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DRAME DE LA SÉPARATION

Drame familial dans la nuit de mercredi à jeudi, à Woippy. Un père de famille de 47 ans a tué sa fillette de 3 ans et
retourné l’arme contre lui, après avoir adressé plusieurs SMS alarmants à la maman, dont il était séparé depuis peu.

> En page 6

Woippy : le père tue
sa fillette et se suicide

ENTRE RICHEMONT ET LA FRONTIÈRE LUXEMBOURGEOISE

Seulement un tiers des automobilistes
respecte les vitesses régulées.
Photo Pierre HECKLER

Les huit panneaux à messages variables installés sur l’A31 entre Richemont et la frontière n’indiquent plus seulement les vitesses régulées mais aussi les
temps de parcours. Un premier bilan montre que trop peu d’automobilistes respectent les limitations indiquées. Attention, le préfet annonce des sanctions.

> En page 7

L’A31 affiche
la couleur
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démarches. »
Terrorisme, organisation

d’événements internatio-
naux… Les forces de l’ordre
tiennent le choc ?

« Elles sont attentives parce
qu’elles savent que la menace est
présente et fatiguées parce
qu’elles subissent une tension
permanente. Nous devons accor-
der encore plus de considérations
pour nos forces, pas seulement
avec des mots mais aussi avec du
matériel. Ce que nous faisons. Le
dernier plan a été décidé en octo-
bre 2016, après le drame de Viry-
Châtillon. En moins de huit
semaines, nous avons permis de
livrer des équipements dans tous
les départements. Ça fait chaud
au cœur des policiers et des gen-
darmes ! »

La menace terroriste reste-t-
elle élevée ?

« Oui, très élevée. Les pertes de
Daech en Irak et en Syrie peuvent
renforcer la volonté d’essayer
d’ouvrir des fronts dans les pays
libres. Il y a une menace endo-
gène de la part de personnes
radicalisées. Il faut toujours
veiller à avoir des services territo-
riaux efficaces parce que la
menace est particulièrement 
forte. Les Français ont décidé
d’affronter cette menace avec
sérénité. Le risque zéro n’existe
pas, mais nous sommes mobili-
sés à 100 %, donc je dis aux
França is  «  v ivez normale-
ment » ! »

Propos recueillis 
par Xavier FRÈRE

septembre 2017 (au lieu de fin
mars) par l’Association des
maires de France, vous ne la
jugez donc pas recevable.

« La réforme se fait au bénéfice
des usagers. Je suis prêt à discu-
ter avec les maires, mais l’expéri-
mentation a montré que ça fonc-
t ionna i t  b i en .  Quand  l es
communes disent qu’elles assu-
ment cette charge sans effort de
notre part, c’est une contre-vé-
rité : la dotation financée a été
doublée ! Cette réforme, c’est du
gagnant-gagnant ! Très franche-
ment, pour les communes qui ne
délivraient que quelques cartes
par an, cette réforme ne doit pas
être vécue comme une perte de
proximité. Ces communes peu-
vent continuer à accompagner
leurs administrés dans leurs

faire des ajustements, nous les
ferons. »

Quels types d’ajustements
pourraient alors intervenir ?

« J’ai mis en place ces dernières
semaines 280 dispositifs de
recueil supplémentaires. 250
autres seront installés dans les
prochains mois pour répondre à
une demande faite par l’Associa-
tion des maires de France. D’ici à
la fin de l’année, le nombre de ces
dispositifs sera porté à plus de
4 000. Pour les usagers qui ne
peuvent pas se déplacer, une cen-
taine de stations mobiles sera
également déployée dans les pré-
fectures et mises à la disposition
des mairies, y compris celles qui
ne font pas parties des 2 200
équipées. »

La demande de report en

rationalisation sur l’ensemble du
territoire. Par ailleurs, les quel-
ques mairies concernées par des
difficultés d’engorgement doi-
vent réorganiser leur accueil.
C’est pour leur donner les
moyens de le faire que l’État a
décidé d’accorder des finance-
ments d’un montant exception-
nel. Alors que ces communes
percevaient 18,3 millions d’euros
pour recueillir environ 5,6 mil-
lions de demandes de passeports
et de cartes nationales par an, on
leur verse 17,5 millions supplé-
mentaires pour recueillir 2,2 mil-
lions de demandes en plus. On
ne peut pas refuser aux usagers
une simplification et un gain de
temps. J’ai demandé une évalua-
tion du respect de l’accessibilité
pour les usagers. S’il faut ensuite

nationale d’identité le même
débat que celui au moment de la
réforme du passeport, or huit ans
après, tout le monde reconnaît
son efficacité. Avec 2 200 com-
munes équipées, soit quasiment
deux fois plus que le nombre
d’intercommunalités, on pré-
serve la proximité de ce service
public. »

Certains maires redoutent
un engorgement pour leurs
services, d’autres l’éloigne-
ment pour leurs concitoyens…

« Pour qu’une réforme se mette
en place, il faut un peu de temps.
En moyenne, après quelques
semaines de mise en œuvre,
nous constatons une réduction
des délais d’attente. Je dis aux
communes : il n’y a pas d’éloi-
gnement, il y a simplement une

Pourquoi cette réforme des
cartes nationales d’identité
était-elle nécessaire ?

« Il y a un premier impératif à la
réforme : la sécurité totale de ces
titres. Il y a une recrudescence
depuis quelques années des
« vrais-faux » documents, c’est-
à-dire des cartes d’identités
authentiques qui sont délivrées
indûment. Nous sécurisons donc
la délivrance de ces cartes pour
atteindre à terme le même niveau
de sécurité que celui des passe-
ports. Pour les Français, c’est
moins d’usurpation de leur iden-
tité. Le second objectif, c’est la
simplification des démarches
pour les usagers : ils peuvent
désormais choisir n’importe
laquelle des 2 200 communes
équipées pour faire leur demande
de carte d’identité. La ville dans
laquelle ils travaillent, étudient,
passent leurs vacances etc., ou
tout simplement celle dont les
horaires d’ouverture leur con-
viennent le mieux. Enfin, cette
réforme est l’un des volets du
plan « préfectures nouvelle géné-
ration », véritable plan de bataille
qui redonne aux préfectures la
capacité de s’investir sur leurs
missions fondamentales : je
pense notamment à la gestion de
crise et la lutte contre la fraude. »

Quels sont les gains pour le
citoyen ?

« Les Français peuvent remplir
leur pré-demande en ligne : c’est
un gain de temps lors de leur
passage en mairie. Les démarches
sont donc plus simples et plus
rapides. On retrouve pour la carte

Le prince William et son
épouse Kate effectuent une visite
officielle à Paris aujourd’hui et
demain, à quelques mois du
vingtième anniversaire de la dis-
parition de la princesse Diana,
décédée lors d’un accident de
voiture dans la capitale française.

William, deuxième dans l’ordre
de succession à la couronne bri-
tannique, et son épouse, rencon-
treront à cette occasion le prési-
dent François Hollande.

Le couple princier lancera une
initiative franco-britannique,
intitulée « Les voisins » et desti-
née à renforcer les relations entre
les deux pays, à l’heure où les
Br itanniques s’apprêtent à
déclencher le processus de leur
retrait de l’Union européenne.

Après un dîner officiel ven-
dredi à la résidence de l’ambassa-
deur britannique, il se rendra 
samedi au Stade de France pour
assister au match de rugby entre
la France et le Pays de Galles, en
clôture du Tournoi des Six

nations. Le prince William y
représentera pour la première fois
officiellement l’Union du rugby
galloise, dont il est récemment
devenu le parrain en remplace-
ment de sa grand-mère, la reine
Elisabeth II.

L’ombre de Diana
La visite ne prévoit aucune

commémoration officielle du 
décès de Lady Diana, disparue à
Paris le 31 août 1997. Mais le
souvenir de la princesse planera
certainement sur le voyage de
son fils aîné. Le prince William
avait à peine 15 ans, et son frère
Harry 12 ans, lorsque leur mère et
son compagnon Dodi Al-Fayed
sont morts dans un accident de
voiture après une course-pour-
suite avec des paparazzis dans
les rues de Paris.

Cette visite à Paris marque
aussi la volonté de la famille
royale de seconder davantage la
reine Elizabeth II, qui fêtera ses
91 ans le 21 avril.

ROYAUTÉ contexte du brexit

Kate et William : 
première visite à Paris

Le prince William et son épouse Kate
rencontreront François Hollande. Photo AFP

C’est une carte plasti-
f i é e  qu i  m e s u r e
105 mm sur 74 mm.

Petite carte d’identité mais
grande fronde sur fond
d’identité communale. La
nouvelle carte est l’objet
d’interrogations multiples des
élus et des usagers. Sa forme
ne changera pas, mais le
mode de délivrance rend les
maires furieux. Terminé, la
possibilité de l’obtenir dans
l’une des 35500 mairies de
France. Il faudra désormais
pré-enregistrer sa demande
sur internet et se rendre, pour
l’obtenir, dans l’une des 2200
communes habilitées (celles
déjà en charge du passeport
biométrique). Le 28 mars pro-
chain, toutes les régions de
France métropolitaine auront
basculé dans la nouvelle
réforme de la Carte nationale
d’identité (CNI).

En octobre dernier, les deux
dirigeants de l’Association des
maires de France (AMF), Fran-
çois Baroin et André Laignel
disaient comprendre « l’objec-
tif de sécurisation » à travers
un fichier unique centralisé.
En revanche, ils relayaient
déjà la très vive opposition
des élus au « dessaisissement

des demandes de CNI ». De
nombreux maires ont lancé
des pétitions sur les sites
internet de leur ville, pour
dénoncer  une  déc is ion
« absurde, injuste ». Les usa-
gers y sont plus que sensibles.

« On fragilise 
nos territoires »

D’autres maires, comme
ceux des Pyrénées-Atlanti-
ques, ont voté il y a quelques
jours – à l’unanimité – une
motion contre le transfert de
l’instruction des cartes d’iden-
tité. « En zone rurale ou de
montagne, on fragilise à nou-
veau ces territoires en les
conduisant vers une désertifi-
cation des services de proxi-
mité pour les administrés »,
écrivent les édiles du 64 sou-
tenus par les élus de monta-
gne. Manque de concertation
et délais « insoutenables »
sont également pointés du
doigt. Dans ce département,
27 communes seront désor-
mais habilitées, elles étaient
547 auparavant en mesure de
le faire.  

Durant de longs mois, des
discussions avaient pourtant
eu lieu entre l’État et les
maires, ces derniers redou-

tant, selon l’AMF, « un nouvel
affaiblissement de leur com-
mune ». Même la date de
mise en place, fin mars 2017,
n’était pas « pertinente »
selon l’association, en raison
d’un agenda déjà chargé (élec-
tion présidentielle, législati-
ves, vacances scolaires, exa-
mens). Elle réclamait donc un
report en septembre 2017 de

la généralisation de cette 
réforme. « Toute autre déci-
sion risquerait de conduire à
une grave dégradation de ce
service essentiel pour les
Français », appuyait-elle. 
L’usager sera-t-il pénalisé ?
Certains critiquent la ferme-
ture, en milieu rural, d’un des
derniers services de proxi-
mité. Par ricochet, les usagers

des communes non agréées
redoutent l’éloignement de 
ces communes disposant du
fameux  «  d i spos i t i f  de
recueil ». À l’ère du numéri-
que, du fichier central sécu-
risé, la (petite) carte d’identité
reste précieuse aux yeux des
Français.

X.F.

ADMINISTRATION le 28 mars, toutes les régions auront basculé dans ce nouveau système

Carte d’identité : 
la fronde des territoires
La réforme de la délivrance de la carte d’identité suscite la colère chez les maires, et parfois chez les usagers. 
Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur répond en exclusivité dans nos colonnes : il n’exclut pas des ajustements.

Le changement de mode de délivrance de la carte d’identité crée des remous. Photo Le Progres

Entrée en vigueur de la 
pré-demande en ligne

28 mars : Ardennes, Aube,
Marne, Haute-Marne, Meur-
t h e - e t - M o s e l l e ,  M e u s e ,
Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Vosges.

À partir de ces dates, les
usagers qui résident dans ces
départements peuvent choisir
de remplir en ligne une pré-de-
mande de CNI avant de se
rendre au guichet. 

Ce téléservice dispense l’usa-
ger de remplir ce formulaire au
guichet de la mairie et lui per-
met de gagner du temps sur
place.

L’usager devra ensuite se ren-
dre dans l’une des mairies con-
nectées à ce dispositif et pré-
senter son numéro de pré-
demande La carte est valable
15 ans pour les majeurs, 10 ans
pour les mineurs.  

À savoir : Le déplacement
dans cette mairie équipée
demeure indispensable pour la
prise des empreintes et le
dépôt des pièces justificatives.
Il faut donc se déplacer quand
même

LE DISPOSITIF

2200 
C’est le nombre de

communes dans
l’Hexagone qui

pourront délivrer des
cartes nationales

d’identité, en lieu et
place des 35500

communes
précédemment.

Bruno Le Roux : « C’est gagnant-gagnant ! »

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux. Photo AFP

Le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux, ex-patron des
députés PS, juge la campagne surprenante, mais n’annonce
pas quel candidat il soutient à ce stade : « Une fois que la
période de réserve commencera, un certain nombre de
ministres interviendront, comme citoyen, dans le débat
pour exprimer leur vision pour les années à venir. Il y a eu
assez de réussites dans ce quinquennat pour être fier de ce
qui a été fait, et imaginer les prolongements ». Plutôt
Benoît Hamon ou Emmanuel Macron ? « Je dirai, à la fin du
mois de mars, quelle est la voie qui me semble être la
meilleure pour faire barrage au Front national et à une droite
qui, de toute évidence, n’est pas prête et cohérente pour
diriger notre pays ». Cela laisse les deux portes ouvertes.

Présidentielle : il dira son 
choix « à la fin du mois »

éditorial

Remontada
Comment revenir sur le 

devant de la scène ? Benoît 
Hamon n’a que trop perdu 
de temps à essayer de 
recoller les morceaux d’une 
gauche en déroute. Le 
candidat désigné du PS a 
amorcé hier sa remontada 
en dévoilant un « pro-
gramme enrichi » censé 
remotiver un électorat 
déboussolé.

L’exercice est périlleux. 
Le centrisme libéral 
d’Emmanuel Macron a déjà 
capté une large part de la 
gauche molle, plus en 
quête de sécurité et de 
cordon sanitaire anti-FN 
que de rénovation sociale. 
Pour autant, le ralliement 
des élites ne traduit pas 
nécessairement l’adhésion 
des Français. La gauche qui 
se réfugie chez Macron est 
la même que celle qui a 
méprisé le référendum de 
2005 sur la Constitution 
européenne. Hamon tient 
sa légitimité du vote des 
citoyens, que les éléphants 
de Solférino piétinent sans 
vergogne ; Macron tire la 
sienne de la générosité de 
soutiens financiers dont il 
s’obstine à taire l’origine. 

C’est à cette base popu-
laire, désireuse de tourner 
la page Hollande-Valls, que 
Benoît Hamon destine son 
plan anti-austérité, qui 
veut renouer avec les éco-
los, les fonctionnaires, les 
smicards… 

La modération du projet
de revenu universel, auquel 
personne ne croyait sérieu-
sement, les emprunts aux 
propositions d’Arnaud 
Montebourg en faveur des 
petites entreprises bien de 
chez nous, le soutien aux 
maisons de santé, le réfé-
rendum d’initiative popu-
laire : autant de pistes 
acceptables, sinon souhai-
tées, par les électeurs tradi-
tionnels de la gauche. Le 
succès reste pourtant très 
incertain. Il ne suffira pas 
d’un meeting à Bercy pour 
effacer la séduction exercée 
par Macron d’un côté, et la 
concurrence de Mélenchon 
de l’autre. Hamon a revu sa 
copie ; pour obtenir une 
bonne note, il lui faudra 
réussir ce qu’il fait le moins 
bien : faire campagne.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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En 2016, les douaniers ont saisi
plus de 9 millions d’articles con-
trefaits, deux fois plus qu’il y a dix
ans. Un record historique.
« Quand on parle de contrefaçon,
on pense toujours au luxe.
Aujourd’hui, la contrefaçon ce
sont aussi des faux médicaments,
des faux jouets, des fausses pous-
settes pour enfants qui risquaient
de les blesser ou même de les
tuer », explique Rodolphe Gintz,
directeur général des douanes. La
lutte contre les contrefaçons pro-
tège les consommateurs autant
que les entreprises françaises.

150 millions d’euros 
d’avoirs criminels saisis

Pour le patron des 17 000
douaniers, la France n’est pas
inondée de contrefaçons mais ces
saisies record témoignent d’une
plus grande efficacité de la
douane. Les douaniers ne se fient
plus seulement à leur flair légen-
daire. Ils s’appuient aussi sur des
algorithmes et des logiciels.
« Nous avons créé une cellule
avec des experts du big data qui
analysent les données du trans-
port et de la chaîne logistique »,
commente Rodolphe Gintz.

Outre sa mission de soutien à
l’activité économique, la douane
participe également à la lutte con-
tre l’argent sale et le financement
du terrorisme. Les douaniers ont
traité 154 dossiers de blanchi-
ment d’argent en 2016, le double
par rapport à 2015. Ils ont saisi
150 millions d’euros d’avoirs cri-
minels, soit une hausse de 170 %
en un an. « Ce sont autant de
moyens financiers en moins pour
les groupes terroristes. »

Trois jours après les attentats
du 13 novembre, François Hol-
lande avait annoncé le recrute-
ment d’un millier de douaniers
supplémentaires en 2016 et 2017.

L.C.

DOUANES    lutte contre les trafics

Record historique de 
saisies de contrefaçons

marque au losange d’avoir mis en
place des « stratégies frauduleu-
ses » pour fausser des tests
d’homologation, et notamment
un logiciel de gestion moteur pro-
grammé pour respecter les nor-
mes lors des tests. Renault y
oppose un « démenti formel ».

Que risque Renault ?
La tromperie peut être punie

d’un emprisonnement qui peut
aller jusqu’à sept ans et/ou d’une
amende portée à 10 % du chiffre
d’affaires du professionnel. La
DGCCRF, a estimé l’amende
maximale de Renault à 3,58 mil-
liards d’euros. C’est à une déci-
male près son bénéfice net en
2016 (3,54 milliards).

En outre, le constructeur risque
de voir son image « fortement
ternie », selon la CGT qui
s’alarme des conséquences sur
l’emploi.

Quelles sont encore
les zones d’ombre ?

L’enquête va devoir déterminer
si les faits de tromperie sont éta-
blis, et les éventuelles responsa-
bilités, alors que la DGCCRF a
estimé dans son rapport que
« l’ensemble de la chaîne de
direction » de Renault jusqu’à
son PDG Carlos Ghosn était
impliqué.

AUTOMOBILE       dieselgate

Renault : un scandale 
en puissance

Comment est née 
la procédure ?

Le 18 septembre 2015, le
groupe Volkswagen est mis en
cause par les autorités américai-
nes pour avoir installé depuis
2009 sur ses véhicules diesel un
logiciel destiné à frauder les tests
d’homologation sur les émissions
d’oxydes d’azote nocives.

En France, la Répression des
Fraudes (DGCCRF) se saisit de
l’affaire tandis que la ministre de
l’Environnement Ségolène Royal
i n s t a l l e  u n e  c o m m i s s i o n
d’experts indépendants pour
« faire toute la transparence sur
les pratiques de l’industrie auto-
mobile ». Or, cette commission,
après avoir testé plus de 80 voitu-
res prélevées au hasard sur le parc
roulant, relève fin juillet 2016
d’importants dépassements des
seuils de pollution sur les véhicu-
les de certaines marques, dont
Renault. La DGCCRF, qui a déjà
transmis son enquête sur Volk-
swagen au parquet début 2016,
fait de même en novembre pour
Renault. Le parquet ouvre alors
une information judiciaire pour
« tromperie sur les qualités subs-
tantielles et les contrôles effec-
tués ». Dans son rapport révélé
mercredi cette semaine, le gen-
darme de Bercy soupçonne la

Renault est soupçonné d’avoir recouru
à un logiciel truqueur pour les tests antipollution 
de ses véhicules diesel.

Renault, par la voix de son numéro deux, Thierry Bolloré,
a démenti les accusations qui touchent à la fois la marque

et son PDG Carlos Ghosn. Photo AFP

Cécile Duflot a paru goû-
ter le volet écolo du pro-
gramme. Gérard Filoche,

également présent hier à la
Maison de l’Architecture, à
Paris, a retrouvé avec satisfac-
tion des éléments portés par
Arnaud Montebourg, comme
la taxation des super profits
des banques, la nationalisation
temporaire des entreprises
vitales fragilisées, la réserva-
tion de 50 % des marchés
publics aux PME et TPE fran-
çaises ou la promotion du
« made in France ». Jean-Luc
Bennahmias a rigolé comme
d’habitude quand Benoît
Hamon a dénoncé une campa-
gne « polluée par l’argent ». En
s’excusant d’aller si loin dans
le détail, le candidat socialiste
a commenté longuement son
catalogue. La hauteur de vue
présidentielle en a pâti, la hié-
rarchisation des priorités aussi,
mais l’électorat sait désormais
où il veut aller.

La « continuité » 
de Taubira

Après avoir atténué sa pro-
position d’un revenu minimum
universel et l’avoir limitée à
celles et ceux qui touchent
moins de 2 800 € net, au point
d’en rendre la nouvelle mou-
ture (d’un coût de 30 Md€ en
phase de démarrage) plus pro-
che du revenu décent prôné
par Manuel Valls, le vainqueur
de la primaire a « emprunté » à
ses anciens rivaux. Du pro-
gramme de Vincent Peillon, il a
retenu l’octroi d’allocations
familiales dès le premier
enfant. De celui de Sylvia

Pinel, l’harmonisation des
taxes sur les entreprises en
France sinon en Europe. En
revanche, rien n’a semble-t-il
été « pioché » dans les idées de
Manuel Valls. Si la police de
proximité et la Défense ont été
évoquées, les sujets plus con-
flictuels liés à la lutte antiterro-
riste, tels l’état d’urgence ou la
loi Renseignement, n’ont pas
été abordés dans son discours.
Il fallait se reporter aux 40
pages du document écrit pour

en trouver la trace. Mais
l’action s’inscrira dans la
« continuité » de Christiane
Taubira, a-t-il prévenu.

Pas de chiffrage
En résumé, c’est de la France

du quotidien dont Benoît
Hamon s’est inquiété. Avec
des sujets concrets : emploi,
évolution des métiers, pouvoir
d’achat, éducation, numéri-
que, petite enfance, handicap,
grand âge, environnement,

santé ou droits des femmes.
Liste non exhaustive. 

Lui privilégie la politique de
la demande, pas celle de l’offre.
Son credo, c’est la gauche. Il
promet le vote des étrangers
aux élections locales, une dose
de proportionnelle, la recon-
naissance du vote blanc, l’ins-
tauration d’un 49-3 citoyen, le
retour du septennat mais non-
renouvelable, la délivrance de
récépissés de contrôles d’iden-
tité. Il entend préserver les

« biens communs » de l’eau et
de l’air, donner la primauté aux
partenaires sociaux et à la
négociation. Exception faite de
la fameuse taxe sur les profits
bancaires, Benoît Hamon n’a
toutefois pas annoncé de
recette face à ses nombreuses
dépenses, d’ailleurs non chif-
frées. Le « futur désirable »
devra pourtant rimer avec
« finançable ».

Jean-Pierre TENOUX

PRÉSIDENTIELLE le socialiste dévoile son programme

Benoît Hamon, candidat 
de la vie quotidienne
Le projet du vainqueur PS de la primaire met l’accent sur les préoccupations concrètes des Français. À 
commencer par l’emploi.

Benoît Hamon a détaillé ses mesures en mettant l’accent sur des sujets concrets. Photo AFP

C’est le nouvel ennemi des
élevages et des abattoirs. L’asso-
ciation L214, qui milite contre la
maltraitance des animaux, a
publié, hier, une nouvelle vidéo-
choc dans laquelle elle épingle
un élevage industriel porcin à
Pouldreuzic, près de Quimper,
dans le Finistère. Ses militants
demandent  sa  fe rmetu re
« immédiate ». L’ONG dénonce
les conditions dans lesquelles
sont élevés les cochons « forcés
à vivre au milieu de cadavres de
leurs congénères en putréfac-
tion ou leurs ossements ».

« Surcharge de travail »
L’élevage est membre du

groupe Triskalia, un des plus
gros groupements de produc-
teurs de cochons en Bretagne

(700 éleveurs et 1 700 000
porcs commercialisés par an).
Triskalia, a réagi hier à la diffu-
sion de ces images en précisant
que « dans un groupement
porc, les éleveurs sont proprié-
taires de leurs bâtiments et de
leurs animaux et responsables
du suivi et de l’hygiène de leur
élevage ». Compte tenu de « la
surcharge de travail dans cette
exploitation, l’éleveur, âgé de
29 ans, et qui travaille seul, a
fait le choix de se concentrer sur
les soins et l’alimentation des
animaux au détr iment de
l’entretien général des porche-
ries ».

Une plainte a été déposée
auprès du procureur de la Répu-
blique du tribunal de grande
instance de Quimper par L214.

ANIMAUX           maltraitance

Nouvelle vidéo choc 
dans un élevage porcin

ÉNERGIE
EPR de Flamanville : 
phase d’essais lancée

EDF a annoncé hier avoir com-
mencé la phase des essais
d’ensemble du réacteur nucléaire
de type EPR en construction à
Flamanville dans la Manche. Les
essais s’échelonneront jusqu’au
dernier trimestre 2018 et mobili-
seront plus de 1 000 ingénieurs et
techniciens. La mise en service
commerciale interviendra au
cours du deuxième trimestre
2019.

ÉCONOMIE
Whirlpool fermée : 
220 millions investis

Le Premier ministre Bernard
Cazeneuve a signé hier un contrat
pour « le développement de
l ’Amiénois  »  promis  après
l’annonce de la fermeture de
l’usine Whirlpool, prévoyant
220 millions d’investissements
d’État pour rendre ce territoire
« plus attractif ». Développement
d’un nouveau tronçon ferré Rois-
sy-Picardie, mise en place de nou-
velles lignes de bus, rénovation
de quartiers et construction d’une
cité administrative font partie des
projets.

EMPLOI
Le taux de chômage 
devrait encore baisser 
selon l’Insee

La baisse du chômage, entamée
fin 2015, devrait se poursuivre au
1er semestre 2017, l’Insee tablant
jeudi sur une baisse du taux à
9,5 % de la population active en
métropole et à 9,8 % avec l’outre-
mer avant de se stabiliser à la
mi-2017 Le taux de chômage
s’était replié à 9,7 % fin 2016
(10 % en France entière). Le taux
de chômage retrouverait ainsi un
niveau jamais observé depuis le
3e trimestre 2012.

VAL-D’OISE
Un SDF décède dans 
l’incendie d’un squat

Un SDF « surpris par les flam-
mes » est mort dans un incendie
qui s’est déclaré mercredi soir,
dans un immeuble de 13 étages
en partie désaffecté de Sarcelles
(Val-d’Oise). Six personnes ont
également été blessées, dont qua-
tre qui se sont défenestrées du
premier étage. Deux autres ont
été blessées par arme blanche.
L’incendie se serait déclenché à la
suite d’une bagarre.

ISÈRE
Un directeur de 
collège en garde à vue

Un chef d’établissement catho-
lique du nord de l’Isère fait l’objet
d’une enquête préliminaire pour
agression sexuelle, après la
plainte d’un ancien élève. L’agres-
sion se serait déroulée au début
des années 90, dans un collège de
Pont-de-Beauvoisin. La victime
avait alors 14 ans. Elle n’a déposé
plainte qu’au printemps 2016.

HAUTE-SAVOIE
Un poids lourd tombe 
dans le lac d’Annecy

Un poids lourd a fait une sortie
de route et est tombé dans le lac
d’Annecy hier après-midi. Le con-
ducteur, âgé de 55 ans, est mort.
L’accident s’est produit sur la
commune de Talloires (Haute-Sa-
voie), au niveau d’un lieu-dit où
la route, étroite, épouse le con-
tour du lac. Le camion de 34
tonnes, transportant du goudron,
a fait une embardée pour une
raison encore indéterminée.

SEINE-SAINT-DENIS
Amende pour le 
patron qui avait refusé 
deux femmes voilées

Poursuivi pour avoir refusé de
servir deux femmes voilées, un
restaurateur de Tremblay-en-
France, en Seine-Saint-Denis, a
été condamné hier à 5 000 euros
d’amende, dont 3 000 avec sur-
sis. Le vif échange entre le patron
du « Cénacle » et ses deux clien-
tes musulmanes avait été filmé
par l’une d’elles et posté sur les
réseaux sociaux.

Vue de l’EPR de Flamanville.
Photo AFP

EN BREF

Saisie de cannabis à Hendaye,
à la frontière franco-

espagnole. Photo Douanes françaises

Entretien avec Pierre Laurent, le
secrétaire national du Parti com-
muniste. Le PC, qui soutient la
candidature de Jean-Luc Mélen-
chon, souhaite une large majorité
de gauche.

Vous publiez un livre (1) con-
tre le FN, pourquoi ?

« Il y a une grande imposture :
le FN se présente comme un
bouclier social qu’il n’est pas du
tout. Son projet vise à diviser les
travailleurs entre eux : immigrés
contre Français, “assistés” contre
ceux qui ont un emploi, public
contre privé… Ce discours
détourne le regard des tra-
vailleurs des vraies causes de la
crise : confiscation des richesses
du travail par la finance, évasion
fiscale… »

Appeler à voter contre le
FN, ça a encore du sens, en
2017 ?

« Je n’agite pas le FN comme
un épouvantail ! Mais je combats
ses idées, et je veux démontrer
aux ouvriers, aux salariés, aux
employés que son programme est
une tromperie. Il faut opposer
aux politiques libérales actuelles
un vrai projet social, défendu par
Jean-Luc Mélenchon. »

Le PCF a-t-il freiné l’obten-
tion des parrainages de Jean-
Luc Mélenchon ?

« La réalité est simple : sa can-
didature aura été rendue possible
par les élus communistes. Sur ses
666 parrainages acquis, environ
la moitié viennent d’élus du PCF.
Et cela aurait pu être encore plus
important, si l’ambiance de la
campagne était plus collective :
nos convictions méritent d’être
mieux valorisées. »

Vous étiez favorable à un
rapprochement Mélenchon-
Hamon…

« Pendant plus d’un an, j’ai
plaidé pour que les forces qui
souhaitaient la rupture avec le
quinquennat Hollande travaillent
ensemble. Je souhaitais un autre
processus que celui qui a conduit
à la désignation, parallèle, de 
Mélenchon et Hamon. J’ai donc
proposé de débattre des axes qui
les rassemblent pour un nouveau
pacte de majorité. Ce combat va
au-delà de la présidentielle : il se
poursuivra avec les législatives. »

Les différences entre Mélen-
chon et Hamon sont si fortes ?

« Il restera des différences ! La
présidentielle fait croire aux Fran-
çais que la solution réside dans
les pleins pouvoirs donnés à un
homme ou à une femme, ce qui

conduit à des déceptions et des
frustrations. Ne cherchons pas
un programme idéal, mais à ras-
sembler autour des axes forts qui
nous unissent. »

Selon vous, Mélenchon
n’associe pas assez les com-
munistes ?

« Moi, j’appelle à voter Jean-
Luc Mélenchon le 23 avril. Il n’y a
pas d’ambiguïté sur ça. Et nous
allons marcher ensemble ce
18 mars pour une VIe Républi-
que. Mais le rassemblement doit
être élargi au-delà de la présiden-
tielle, notamment avec nos can-
didats aux législatives. »

Vous misez beaucoup des-
sus…

« Les législatives sont aussi
importantes que la présidentielle.
Et nous présenterons des candi-
dats dans toutes les circonscrip-
tions. Les Français ont besoin de
plus de députés communistes et

du Front de gauche dans une
nouvelle majorité de gauche. »

Y compris des « hamonis-
tes » ?

« Nous voulons rassembler
toutes les forces de gauche prêtes
à la rupture avec l’austérité, avec
Hollande et Valls. »

Vous restez confiant pour la
présidentielle ?

« Rien n’est joué : la moitié des
Français n’ont pas encore décidé
s’ils vont voter, et, si oui, pour
qui. Je les appelle à choisir le
projet politique pour la France qui
leur convient le mieux, à ne pas
se laisser dicter leur vote par les
sondages, mais par les idées. »

Propos recueillis 
par Joël Carassio

1. Front national, 
l’imposture/Droite, le danger : 20
répliques à leurs programmes,
Éditions de l’Atelier, 6 €.

P. Laurent : « Ne cherchons 
pas un programme idéal »

Pierre Laurent soutient Jean-Luc Mélenchon
mais préférerait rassembler la gauche antilibérale

autour d’un projet plutôt que d’un candidat. Photo AFP

Le PCF organise régulièrement des rencontres thématiques à travers
le pays. Aujourd’hui, c’est la « question européenne » qui sera abordée
à Villerupt (Meurthe-et-Moselle) : « Il est indispensable pour mener
une nouvelle politique sociale en France de changer totalement les
orientations européennes », estime Pierre Laurent. « L’austérité 
qu’impose l’Europe est une des causes du chômage dans notre pays, et
il faut remettre en cause le dogme des traités budgétaires qui causent
précarité et chômage. Nous voulons construire une autre Europe, sur la
solidarité et le progrès social. Nous avons choisi une région où il y a de
très nombreux travailleurs transfrontaliers, parce que c’est une région
qui illustre la nécessité de construire des protections sociales partagées
par les travailleurs de différents pays », ajoute-t-il. Selon lui, le Brexit
« c’est la conséquence du maintien des orientations de l’UE contre la
volonté des peuples : c’est vrai en Grande-Bretagne comme en France,
comme quand on a imposé la poursuite des traités européens alors que
les citoyens avaient voté non au référendum. Il faut opposer à ces
logiques libérales une logique de progrès partagé, ce que nous allons
mettre à l’ordre du jour de notre rencontre de Villerupt. »

J. C.

Rencontre sur l’Europe 
à Villerupt aujourd’hui

PARRAINAGES
Lassalle y est presque

Le député Jean Lassalle y est
presque. Sur Radio Classique, le
candidat a déclaré : « A l’heure
actuelle il doit me manquer deux
ou trois parrainages ». Il a jusqu’à
ce soir pour obtenir le précieux
sésame.

DROITE
Le sénateur LR rallié à 
Macron sera exclu

Les Républicains ont engagé
une procédure d’expulsion contre

l e  s éna t eu r  J e an -Bap t i s t e
Lemoyne, première personnalité
du parti à s’être ralliée à Emma-
nuel Macron.

LÉGISLATIVES
Bayrou ne sera 
pas candidat

Le président du Modem, Fran-
çois Bayrou, ne fera pas son
retour à l’Assemblée nationale à
l’occasion des prochaines élec-
tions législatives. François Bayrou
a fait savoir qu’il soutenait la
c a n d i d a t u r e  d ’ E m m a -
nuel Macron à la présidentielle.

EXPRESS

Macron a rencontré Gabriel 
et Merkel à Berlin
Hier, Emmanuel Macron était en visite à Berlin, où il a
rencontré Angela Merkel et le vice-chancelier, Sigmar
Gabriel (en photo). Aucune image n’a été publiée de sa
rencontre avec la chancelière, mais il en est sorti
visiblement ravi : « Je n’oublie pas que je ne suis là qu’en
tant que candidat, mais j’ai vu beaucoup de convergen-
ces avec la chancelière ». Photo AFP

ALLEMAGNE

Le dossier de l’affaire Fillon n’en finit pas de s’épaissir.
Hier, le parquet national financier a élargi l’enquête visant le
candidat de la droite à l’élection présidentielle. Outre les
possibles emplois fictifs de l’épouse et des enfants de
François Fillon, les policiers vont désormais également se
pencher sur les conditions dans lesquelles des costumes de
luxe lui ont été offerts. Autrement dit, les enquêteurs
prennent au sérieux les soupçons de trafic d’influence.

Le Journal du dimanche avait notamment révélé ce
week-end qu’un mécène avait signé le 20 février un chèque
de 13 000 euros pour le règlement de deux costumes
achetés chez Arnys, un tailleur parisien des quartiers chics.
Selon l’hebdomadaire Marianne, des perquisitions auraient
eu lieu, mercredi et hier, au siège même de l’enseigne. Des
ordinateurs auraient été saisis afin d’en explorer les comp-
tes.

Affaire Fillon : l’enquête 
étendue aux costumes
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«On  fuma i t  une
clope dehors ; on
a entendu des

coups de feu vers 12 h 45. On
a vu plein d’élèves descendre
en criant : “Y’a un taré qui tire
sur les gens !” On est parties
en courant, plus vite que
Rainbow Dash (héros de petit
poney, ndlr) »… Audrey et
Mokhtaria, 15 ans, élèves au
lycée Tocqueville de Grasse
sourient, soulagées : « On a
été sauvées par la clope ! ».
Autour, des parents en pani-
que enlacent leurs enfants qui
ont échappé à la fusillade. Elle
a fait huit blessés dans cet
établissement ordinaire.

Que s’est-il 
exactement passé ?
Peu avant 13 heures des

coups de feu ont retenti au
sein du lycée. Un élève a visé
directement quatre person-
nes : trois étudiants et le pro-
viseur. Ce dernier s’est préci-
p i té  sur  son agresseur
lorsqu’il a sorti son arme.
« Un geste héroïque », souli-
gne la ministre Najat Vallaud-
Belkacem.

Le tireur présumé a été
interpellé « docilement sans
opposer de résistance » dit la
police. Puis il a été placé en
garde à vue pour des faits
qualif iés de « tentatives
d’assassinats ». Il semble
avoir agi seul, même si les
enquêteurs continuent de
chercher d’éventuelles com-
plicités.

Le bilan de la fusillade : huit
blessés légers, dont le provi-
seur touché par balles au bras
et trois adolescents atteints
par des plombs. Quatre
autres se sont blessés en
heurtant des grillages. Par
ailleurs, un « engin artisanal »
a été désamorcé dans l’éta-
blissement, laissant penser
que le pire a été évité.

Le suspect fasciné 
par les armes

Le suspect arrêté est scola-
risé en première littéraire au
lycée Tocqueville. Inconnu
des services de police, le
jeune homme de 16 ans a été
retrouvé en possession d’un
fusil, d’armes de poing et
d’un engin explosif artisanal.

Son profil s’apparente à
celui d’un adolescent fragile

psychologiquement, fasciné
par les armes à feu.

Ses publications sur les
réseaux sociaux laissent
transparaître un intérêt mal-
sain pour les tueries de masse
dans les établissements sco-
laires, comme celle de Colum-
bine (États-Unis) en 1999 où
treize étudiants avaient été
tués. 

Sa personnalité est d’autant
plus troublante qu’il a posté
de nombreuses images morbi-
des, issues de l’univers sata-
nique. On y trouve aussi une
vidéo où le jeune homme se
met en scène, masque de
clown sur la tête, masque à
gaz sur la bouche et pistolet,
non chargé, sur la tempe.

« Des élèves perturbés, il y
en a partout. Le drame, c’est
quand ils rencontrent des
armes », note Philippe Tour-
nier, porte-parole du syndicat
des chefs d’établissement.

Son mobile : 
une vengeance ?

On s’oriente vers un acte de
vengeance ou un acte « fou »
pour reprendre les termes de
Najat Vallaud-Belkacem. Le
suspect aurait été victime de
harcèlement dans son lycée,
subissant les moqueries de

nombreux camarades. Si la
préfecture des Alpes-Mariti-
mes s’est voulue prudente sur
le  sujet ,  évoquant  des
« motifs qui restent à détermi-
ner », la procureure de la
République de Nice a abondé
en ce sens : « Ses motivations
semblent liées à ses mauvai-
ses relations avec d’autres élè-
ves. Il semblerait qu’il ait
quelques difficultés à s’inté-
grer dans l’établissement ». La
piste terroriste est totalement
exclue.

Comment il a fait 
irruption

Le lycée Tocqueville, grand
bâtiment moderne situé dans
la périphérie de Grasse, ne
possède pas de portiques de
sécurité à l’entrée. Selon les
p r e m i e r s  é l é m e n t s  d e
l’enquête, le suspect a « fait
intrusion » dans l’établisse-
ment en milieu de journée,
alors que de nombreux élèves
se trouvaient dans la cantine,
ce qui semble signifier qu’il
n’était pas en classe le matin.
Mais cette information reste à
vérifier et la procureure n’a
donné aucune précision à ce
sujet, hier soir.

B.M.

ALPES-MARITIMES huit blessés légers

Fusillade au lycée : l’acte 
« fou » d’un ado fragile
Un garçon de 16 ans lourdement armé a ouvert le feu sur le proviseur et des élèves d’un établissement scolaire de 
Grasse. Une agression sans motivation terroriste qui semble liée aux troubles psychologiques du jeune homme.

Un vote « pour l’Europe,
contre les extrémis-
tes », a commenté sur

Twitter Margaritis Schinas,
porte-parole du président de la
Commission européenne Jean-
Claude Juncker. Attendu
comme un baromètre de la
montée du populisme en
Europe en cette année de
grands scrutins à travers le
continent, le résultat du 
député controversé Geert Wil-
ders reste très en dessous du
pronostic des sondages (36
sièges) et même du record
historique du parti d’extrême
droite (24 sièges en 2010).

Victoire contre 
« le populisme »

Car après avoir longtemps
flirté avec l’idée de propulser
l’élu anti-islam, anti-Union
européenne, anti-immigration
et anti-système à la tête du
gouvernement, les électeurs
néerlandais ont opté pour la
stabilité. En tête avec au
moins 33 sièges, le Premier
ministre de centre droit Mark
Rutte a salué une victoire con-
tre « le populisme de mauvais
aloi ».

Le Parti pour la Liberté
(PVV) de Geert Wilders a rem-
porté 20 sièges sur la base de
97 % des voix. Même si l’élu

peroxydé s’est dit « prêt à gou-
verner si cela est possible », il
est exclu que Mark Rutte
s’allie avec lui, plusieurs partis
dont le sien ayant exclu de
collaborer avec le PVV. Dans
ce pays de coalitions, les prin-
cipaux chefs de file devaient
discuter hier de l’organisation
de la formation du gouverne-
ment qui prendra plusieurs
semaines. Pas moins de 9 par-
tis sont représentés et le libéral
Mark Rutte n’aura pas de
majorité avec ses alliés natu-
rels de centre gauche (19 siè-
ges) et de droite (19 sièges) :
les Verts (14 sièges) grands
gagnants et les partis chrétiens
peuvent prétendre à la coali-
tion.

« La fascination 
est terminée »

« Après les surprises du
Brexit et de Donald Trump, ces
résultats sont une victoire du
bon sens et un bon départ
pour la saison électorale euro-
péenne », a analysé Holger
Schmieding, économiste en
chef de la banque Berenberg.

Deux scrutins clés doivent
se tenir, la présidentielle en
France en avril et mai et les
législatives en Allemagne à
l’automne avant une élection
en Italie. « La fascination pour

les partis populistes de droite
est terminée », affirme le pro-
fesseur Hajo Funke, de l’Insti-
tut des Sciences politiques
Otto Suhr.

« Les gens voient que Trump
ne fait pas de bien ni aux
États-Unis, ni à l’Europe »,
ajoute-t-i l .  Pour lui, les
citoyens néerlandais se sont

aperçus de la réaction en
chaîne destructrice que pou-
vait déclencher le populisme
de droite à travers toute
l’Europe.

Le président français Fran-
çois Hollande a évoqué « une
nette victoire contre l’extré-
misme », tandis que la chan-
celière allemande Angela Mer-

kel, selon son porte-parole,
s’est réjouie de « poursuivre
une bonne collaboration en
tant qu’amis, voisins, Euro-
péens »

Malgré le résultat, Geert
Wilders a déclaré que sa voix
ne pourra être ignorée. Il
devrait se poser en principal
leader de l’opposition.

PAYS-BAS élections législatives

L’Europe soulagée après 
l’échec de l’extrême droite
La victoire assez nette du Premier ministre libéral, Mark Rutte, a été saluée par tous les dirigeants européens. 
L’extrême droite, deuxième, progresse mais se cogne au plafond de verre.

L’Europe mais surtout l’Allemagne et les France, avant deux scrutins importants,
se sont réjouis de l’échec de l’extrême droite aux Pays-Bas Photo AFP

Un courrier piégé a explosé,
hier, au siège parisien du

Fonds monétaire international
(FMI), situé avenue d’Iéna, dans
le XVIe arrondissement de la
capitale.

Un « gros pétard »
L’explosion s’est produite peu

avant midi, lors de l’ouverture de
l’enveloppe par une assistante de
direction. Celle-ci a été légère-
ment blessée, notamment au
v i s a g e ,  p a r  d e s  é c l a t s .
L’employée souffre aussi d’un
blast aux tympans. Dans le
bureau où a été ouvert le cour-
rier, les dégâts sont assez limités.

Le colis piégé contenait un
engin pyrotechnique artisanal. 
« Il semble que ce soit un engin
pyrotechnique ou un gros
pétard. C’est quelque chose de
relativement artisanal. Ce n’est
en rien une bombe », a précisé le
préfet de police de Paris Michel
Cadot. Il a été envoyé par la
poste au siège du FMI.

« Un attentat »
François Hollande a très vite

qualifié l’acte d’« attentat ».
« Nous sommes encore en face
d’un attentat, il n’y a pas d’autre

mot face à un colis piégé », a
déclaré le Président, qui a de ce
fait exclu toute levée de l’état
d’urgence avant le 15 juillet.
Mercredi, le garde des Sceaux
avait pourtant évoqué une possi-
ble sortie de ce régime de crise,
instauré après les attentats de
novembre 2015.

Le parquet antiterroriste a été
saisi de l’enquête en flagrance,
notamment ouverte pour tenta-
tive d’assassinat en relation avec
une entreprise terroriste.

Un autre colis piégé 
en Allemagne

Mercredi, un paquet conte-
nant un mélange explosif avait
déjà été découvert à Berlin, au
ministère allemand des Finances.
Il avait été expédié de Grèce,
avec comme fausse adresse
d’expéditeur celle d’un député
de droite.

Le groupe anarchiste grec
Conspiration des cellules de feu
a revendiqué hier l’envoi de ce
paquet qui vise « le système de
pouvoir ».

Ce groupe serait vraisembla-
blement aussi à l’origine du colis
piégé envoyé au siège du FMI à
Paris.

PARIS un blessé léger

Attentat au colis piégé 
au siège du FMI
L’explosion d’un courrier piégé, hier, au siège 
parisien du FMI, a blessé une employée. François 
Hollande a qualifié l’acte d’« attentat .

La police scientifique a été dépêchée sur place. Photo AFP

La diplomatie mondiale s’est
alarmée hier des coupes claires
voulues par Donald Trump dans
le budget de politique étrangère
des États-Unis, mais le secrétaire
d’État Rex Tillerson les a justifiées
en réclamant une diplomatie
« plus efficace ».

Même si ce projet de budget a
très peu de chances d’être adopté
tel quel par le Congrès, le prési-
dent américain, élu sur un pro-
gramme nationaliste et isolation-
niste, entend faire baisser d’au
moins 28 % les ressources du
département d’État, le puissant
ministère qui pilote la diplomatie
de la première puissance mon-
diale.

Ce serait un choc pour cette
vénérable institution, fondée en
1789, forte de 70 000 personnes
disséminées à Washington et
dans 250 ambassades et consu-
lats à travers le monde.

Par ailleurs, si le budget de la
diplomatie baisse, celui des
armées augmente. Le premier 
budget de l’administration Trump
prévoit 639 milliards de dollars
pour le dépar tement de la
Défense, soit une hausse d’envi-
ron 10 %. Ce budget 2018 « met
fin à l’affaiblissement de notre
armée et cherche la paix en cons-
truisant la force », selon le docu-
ment budgétaire rendu public par
la Maison Blanche.

ÉTATS-UNIS isolationnisme

Trump coupe dans le 
budget de la diplomatie

ROYAUME-UNI
La Reine valide 
le Brexit

La reine Elizabeth II a donné
hier son assentiment à la loi auto-
risant la Première ministre britan-
nique Theresa May à déclencher
la procédure du Brexit, a annoncé
le président du parlement John
Bercow. La signature de la monar-
que, après le feu vert du parle-
ment lundi, signifie que Theresa
May peut déclencher à tout
moment le divorce avec l’Union
européenne, préalable à deux ans
de négociations.
May ne veut pas du 
référendum en Écosse

Brexit oblige, la Première minis-
tre britannique Theresa May a
estimé hier que ce n’était « pas le
bon moment » pour la tenue d’un
référendum d’indépendance en
Écosse, réclamé par La Première
ministre écossaise Nicola Stur-
geon. La demande de référendum
doit recevoir l’accord du gouver-
nement britannique et faire
l’objet d’un vote au Parlement de
Westminster.

RUSSIE
Le Kremlin dit qu’il 
n’a pas attaqué Yahoo

Le Kremlin a démenti hier toute
implication russe dans une cybe-
rattaque massive contre le groupe
internet Yahoo, imputée notam-
ment par les autorités américai-
nes à deux membres des services
secrets russes (FSB). Cette cybe-
rattaque est considérée comme
l’une des plus importantes jamais
menées dans le monde, avec « au
moins 500 millions de comptes »
compromis, selon le ministère
américain de la Justice.

SOMALIE
Pétrolier détourne : 
l’équipage libéré

Les pirates somaliens qui
s’étaient emparés lundi du pétro-
lier Aris 13 au large de la Somalie,
ont libéré hier le navire et ses huit
membres d’équipage sri-lankais
qu’ils retenaient en otage. Les
garde-côtes du Puntland, région
semi-autonome de Somalie, ont
fait aux pirates « une offre qu’ils
ne pouvaient refuser et les pirates
sont partis », a déclaré John
Steed, responsable de l’Afrique
de l’Est pour cette ONG de lutte
contre la piraterie.

PAKISTAN
Un « météore » 
crée la panique

Un « météore » à basse altitude
a illuminé le ciel dans une région
montagneuse du nord du Pakis-
tan tard mercredi, semant la pani-
que parmi les habitants. Les
réseaux sociaux étaient inondés
de témoignages sur ce mysté-
rieux objet volant lumineux et
«  d ’exp los ions  » .  C ’es t  l e
météore passant le mur du son
qui a donné l’impression d’explo-
sions. Elle n’a pas été retrouvée.

MAROC
Le roi remplace
le Premier ministre

Après cinq mois de négocia-
tions infructueuses, le Premier
ministre islamiste marocain,
Abdelilah Benkirane, a été remer-
cié sur décision du roi Moham-
med VI, qui nommera dans les
prochains jours une personnalité
politique issue du même parti. Le
secrétaire général du Parti justice
et développement (PJD) avait été
reconduit dans ses fonctions
après les législatives d’octo-
bre 2016 mais n’était pas parvenu
à former une coalition majori-
taire.

PHILIPPINES
L’UE veut la libération 
d’une opposante

Le Parlement européen a
réclamé hier la « libération immé-
diate » de la sénatrice philippine
Leila de Lima, principale oppo-
sante à la sanglante guerre contre
la drogue du président Rodrigo
Duterte, craignant qu’elle ait pu
être arrêtée pour des motifs
« politiques ».

Elizabeth II. Photo AFP

EN BREF

François Hollande a assuré qu’il fallait rester « extrêmement
vigilant » après la fusillade de Grasse, même si celle-ci n’est pas
en lien avec une entreprise terroriste. Sur place en fin de journée,
Najat Vallaud-Belkacem a assuré que l’on était « passé côté du
pire ». De son côté, Christian Estrosi, président (LR) de la région
Paca, a interpellé la ministre de l’Éducation, qu’il souhaite voir
rapidement pour « déterminer comment elle et la préfecture
envisagent de mettre les moyens humains pour garantir la
sécurité des élèves dans chacun de nos établissements ». Le
maire de Grasse, Jérôme Viaud (LR), a lui évoqué un « choc pour
la ville entière », précisant qu’il connaissait la famille du
suspect.

Vallaud-Belkacem : « On 
est passé à côté du pire »

- 30 janvier 2017 : Un
lycéen poignarde mortelle-
ment l’un de ses camarades à
Paris, à quelques mètres de
l’établissement.

- 1er décembre 2016 : Un
élève de 16 ans est tué de
deux coups de couteau par un
camarade devant leur lycée
professionnel de Marseille,
dans les Bouches-du-Rhône.

- 12 janvier 2015 : Un ado-
lescent de 16 ans meurt à
Marseille devant son lycée
après reçu des coups de
matraque télescopique.

- 4 juillet 2014 : Une ensei-
gnante de 34 ans est poignar-
dée à mort par la mère d’une
écolière à Albi.

-19 mars 2013 : Scolarisé en
seconde dans un lycée de
Blaye (Gironde), un jeune
homme de 15 ans succombe
deux jours après avoir été
poignardé à la carotide par un
autre élève de 17 ans.

LES PRÉCÉDENTS

Le suspect était scolarisé en première littéraire dans cet établissement de la périphérie de Grasse,
dans les Alpes-Martimes. Photo AFP

Depuis l’attaque de Mohammed Merah dans une école juive de
Toulouse, où il avait tué quatre personnes, la sécurité des établisse-
ments scolaires a été renforcée, avec une nouvelle montée en
puissance pour la rentrée 2016, après les attentats. Hier, la fusillade
de Grasse a permis de tester les mesures de sécurité, notamment le
déclenchement d’une alerte-attentat via une application pour
smartphones. Menace terroriste oblige, les pouvoirs publics sou-
haitent développer la culture de « gestion des risques » au sein des
64 000 établissements scolaires : formation de cadres et de person-
nels, recensement de tous les numéros de portable des chefs
d’établissement, tenue de trois exercices annuels, formation aux
gestes de premiers secours des élèves de troisième.

Comment sécuriser les 
établissements scolaires ?

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a ouvert hier un nou-
veau front dans la crise diploma-
tique avec l’Union européenne
(UE), accusant la justice euro-
péenne de lancer « une croi-
sade » contre l’islam après un
arrêt autorisant une entreprise à
interdire le port du voile au tra-
vail.

« Qu’en est-il de la liberté reli-
gieuse ? Qui a pris cette déci-
sion ? C’est la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE).
Chers frères, ils ont lancé une
croisade contre le croissant sym-
bole de l’islam », a déclaré hier le
p rés ident  tu rc  ajout ant  :
« L’Europe retourne doucement

vers les jours qui ont précédé la
Seconde Guerre mondiale ».

La Turquie et l’UE traversent la
pire crise diplomatique de ces
dernières années, Ankara étant
furieux du refus par certains
pays européens d’autoriser des
meetings en faveur du référen-
dum du 16 avril portant sur le
renforcement des pouvoirs du
président Erdogan, qui a qualifié
à plusieurs reprises ces décisions
de pratiques nazies.

Lors d’une nouvelle attaque,
le chef de la diplomatie turque
Mevlüt Cavusoglu a agité mer-
credi la menace d’une annula-
tion unilatérale du pacte migra-
toire avec l’UE.

EUROPE port du voile

Erdogan dénonce une 
croisade anti-islam

Le président turc Recep Tayyip Erdogan. Photo AFP
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L’Alzette, rivière la plus polluée de la région,
ou presque, va bientôt retrouver des cou-
leurs… Ou plutôt en perdre ! Le Sivom de

l’Alzette, en France, et le contrat de rivière du
bassin supérieur de l’Alzette, au Luxembourg, ont
conclu lundi, à Russange, un projet visant à
améliorer considérablement la qualité de l’eau de la
rivière. Une signature qui intervient quatre ans
après le début des discussions, initiées par le
bourgmestre de Schifflange, Roland Schreiner.

Supprimer les rejets d’eaux usées
Le projet « Alzette, objectif qualité », porte sur

un investissement de 8,65 M€ sur trois ans. Par sa
dimension transfrontalière (la rivière prend sa
source à Thil en Meurthe-et-Moselle et se jette
dans la Sûre, au nord du Luxembourg), l’opération
va bénéficier des fonds Feder (Fonds européen de
développement régional) à hauteur de 35 %. 
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse et les conseils

départementaux y contribueront également. Con-
crètement, trois phases de travaux vont être
menées. En France, de nouveaux réseaux d’assai-
nissement vont être construits à Rédange, Rus-
sange, Audun-le-Tiche et Villerupt, afin de suppri-
mer les rejets directs de l’eau des toilettes dans la
rivière…

Au Luxembourg, un vaste chantier de renatura-
tion va être opéré dans sept communes. Il permet-
tra d’améliorer les conditions de vie de la faune aux
abords et dans le cours d’eau.

Enfin, un troisième axe de travail concernera la
recherche. En raison de son passé industriel, la
vallée de l’Alzette a alimenté la rivière en métaux
lourds, hydrocarbures et même en PCB (polychlo-
robiphényles). Des recherches vont être menées
pour localiser ces sources de micropolluants et
stopper l’hémorragie.

Damien GOLINI

ENVIRONNEMENT pays haut

L’avenir de la rivière 
Alzette s’éclaircit
Elus français et luxembourgeois ont lancé lundi un projet visant à dépolluer 
en grande partie la rivière Alzette d’ici 2020. 8,65 M€ vont être investis.

L’affaire était au point mort
depuis 2015 et la nouvelle
réglementation d’ouver-

ture exceptionnelle des com-
merces le dimanche en Moselle.
Laissant un vide juridique béant
dans le droit du travail mosel-
lan. Il sera comblé le 27 mars.
Ce jour-là, le patronat (CGPME
et U2P, le Medef étant étrange-
ment absent du débat) signera
le premier accord en Moselle sur
les compensations du travail
dominical et jours fériés pour
les salariés des commerces
appelés à ouvrir de manière
exceptionnelle. Pas ceux dont
l’activité est autorisée par déro-
gation à ouvrir tous les diman-
ches. La CFDT, à l’origine de cet
accord, en sera signataire avec
certitude, ce qui suffira à le
rendre effectif. CFTC, FO et
CFE-CGC, qui ont aussi parti-
c i p é  a u x  n é g o c i a t i o n s ,
devraient faire de même. La
CGT n’a pas pris part aux dis-
cussions.

« Les salariés du commerce
mosellan, y compris les agents
de prévention-sécurité et de
propreté, souvent oubliés,
b é n é f i c i e r o n t  d ’ u n  d e s
meilleurs accords territoriaux 
sur les compensations au travail
dominical », se félicite Richard
Bertrand, qui a mené les négo-
ciations pour la CFDT. Les salai-
res de ces travailleurs seront

ainsi doublés les dimanches et
jours fériés travaillés. Ils bénéfi-
cieront en outre d’un repos
compensateur équivalent en
temps. Fixé par l’employeur, il
devra être pris dans les trois
mois suivant le mois compre-
nant le dimanche ou le jour férié
travaillé. Au-delà, les heures

non récupérées devront être 
payées.

Sur la base 
du volontariat

Le salarié travaillant le diman-
che ne pourra le faire que sur la
base du volontariat. Par écrit,
l’employeur devra lui faire sa

proposition au moins 30 jours
avant la date. Le salarié devra
faire part de son refus ou de son
acceptation dans les 10 jours
suivants. Son silence ne vaut
pas acceptation. L’accord du
salarié devra être obtenu par
écrit.

Par ailleurs, l’employeur

s’engage à prendre en charge les
frais de garde engagés (chèque
emploi service universel et
assistantes maternelles), ainsi
que les frais de déplacement ou
de stationnement supplémen-
taires. Un lissage des chèques
déjeuners pour les salariés qui
en bénéficient sera proposé. Les
autres se verront allouer une
prime de repas de 6,30 € bruts.

Depuis la modification des
statuts départementaux en
2015, les commerces ont désor-
mais la possibilité d’ouvrir le
premier dimanche des soldes
d’hiver et d’été, les dimanches
avant Noël, dans la limite de
quatre, et certains dimanches et
jours fériés pour lesquels les
circonstances locales le rendent
nécessaire : fêtes patronale ou
traditionnelle ou événement
culturel exceptionnel comme la
Saint-Paul à Sarreguemines ou
la grande braderie du Vendredi
saint à Bouzonville.

Les négociations étaient
interrompues depuis 2015 à la
suite du recours juridique
déposé par FO devant la cour
d’appel de Nancy et demandant
que les commerces de gare
soient retirés de la liste des
activités bénéficiant d’une
d é r o g a t i o n  p e r m a n e n t e
d’ouverture dominicale.

Ph. M.

SOCIAL  négociations syndicats-patronat

Commerces en Moselle : enfin un 
accord sur les dimanches travaillés
Doublement de la rémunération, repos compensateur, prise en charge des frais de garde, de déplacement et 
de stationnement, prime repas : les travailleurs mosellans occasionnels du dimanche vont enfin avoir un statut.

Les commerces ont la possibilité d’ouvrir le premier dimanche des soldes d’hiver et d’été,
 les dimanches avant Noël et certains dimanches et jours fériés. Photo archives RL/Julio PELAEZOn ne pourra 

pas se baigner 
dans l’Alzette 
dès 2020, 
mais quelques 
années plus 
tard, 
cela sera 
sans doute 
possible. 
Photo RL

Le Conseil constitutionnel
proclamera demain matin
les noms des candidats qui

pourront participer à l’élection
présidentielle. L’une des condi-
tions essentielles étant d’obtenir
au moins 500 parrainages dans
30 départements différents, et
pas plus de 10 % émanant d’un
même département.

DOSSIER

Si l’on se réfère aux parraina-
ges validés publiés sur le site du
Conseil lors de la dernière actua-
lisation, mardi dernier, 718 par-
rainages ont été envoyés par un
petit tiers des quelque 2 500 élus
lorrains (maires, députés, séna-
teurs, conseillers départemen-
taux et régionaux, présidents de
communautés de communes).
Autour d’un parrain potentiel
sur trois en Moselle (255 parrai-
nages), un peu moins en Meur-
the-et-Moselle (190) et en
Meuse (147), et seulement un
sur quatre dans les Vosges
(125).

Certains élus ont manifeste-
ment pr is le temps de la
réflexion, comme la députée
mosellane Marie-Jo Zimmer-
mann pour parrainer Fillon (vali-
dation le 14 mars), ou Mathieu
Klein, le président PS du CD 54,
dont le parrainage pour Hamon
d e v r a i t  ê t r e  e n r e g i s t r é

aujourd’hui (date butoir). Si cer-
tains élus sont susceptibles de
se manifester à la dernière
minute, il serait surprenant
(mais sait-on jamais ?) que les
grandes tendances constatées
mardi soient considérablement
modifiées.

Les députés ou sénateurs, de
droite comme de gauche, sont

disciplinés : à droite, c’est « tous
pour Fillon », à gauche, on par-
raine Hamon, quels que soient
les positionnements au premier
tour de la primaire. Sauf excep-
tions : sans surprise, le sénateur
Masson (Moselle) soutient
Dupont-Aignan. Jean-Yves Le 
Déaut (Meurthe-et-Moselle) 
confirme la rumeur en parrainant

Macron. La sénatrice Évelyne
Didier (Meurthe-et-Moselle)
choisit Mélenchon.

Nul n’est prophète 
en son pays

Les conseillers régionaux sont
plus rebelles : Henry Lemoine,
conseiller régional (et maire de
Pont-à-Mousson) parraine…

Juppé. Jean-François Guillaume,
conseiller régional, f ils de
l’ancien ministre, soutient
Dupont-Aignan.

Les parrainages des maires
nous confirment que nul n’est
prophète en son pays : en
Meuse, terre électorale du séna-
teur Longuet, soutien solide de
Fillon, ce dernier ne pointe qu’en
5e position (avec 13 parraina-
ges), loin derrière Arthaud (31),
Assel ineau (28),  Dupont-
Aignan et Macron (14).

Fillon arrive en tête dans les
trois autres départements (47
parrainages en Moselle, 34 en
Meurthe-et-Moselle et 33 dans
les Vosges). Mais dans le tiercé,
on retrouve aussi, en Moselle et
dans les Vosges, Dupont-Aignan
en 2e position avec respective-
ment 37 et 22 soutiens, Chemi-
nade (3e et 2e ). La Meurthe-et-
Moselle offre la 2e place à
Hamon (29) suivi d’Arthaud
(23).

Que pèsent les parrainages lor-
rains par rapport au total natio-
nal ? 16 % pour Cheminade, 15 %
pour Arthaud, 12,7 % pour
Dupont-Aignan, presque 10 %
pour Asselineau. Le Pen pla-
fonne à moins de 6 %, Mélen-
chon à 5 %, Macron à 4,6 %,
Fillon à 4 %, Hamon à 3 %.
Comme un vent de fronde…

Philippe RIVET

POLITIQUE lorraine

Parrainages : comment 
vos élus se décident
Environ un tiers des maires de Lorraine se sont manifestés auprès du Conseil constitutionnel pour parrainer 
un candidat à la présidentielle. Un vent de fronde souffle fort du côté des élus ruraux.

L’une des conditions essentielles pour participer à l’élection présidentielle est d’obtenir
 au moins 500 parrainages dans 30 départements différents.  Photo ER/Sam COULON

Jean-Luc Berruet, 55 ans, den-
tiste technophile à Saint-Dié-
des-Vosges, n’a pas obtenu ses
parrainages. « Je ne suis pas
étonné quand je vois qu’un
homme comme Henri Guaino a
eu du mal à en avoir 15 ou 16.
Alors pensez, moi qui suis un
illustre inconnu », dit Jean-Luc
Berruet qui a envoyé à deux
reprises un courriel aux quelque
36 000 maires de France. Un
envoi en septembre dernier, le
second il y a un mois. « J’ai reçu
50 récépissés, tous négatifs.
C’est dommage, j’aurais bien
voulu au moins en avoir quel-
ques-uns pour être officielle-
ment dans la liste de ceux qui
auraient été candidats. » Il
appelle à voter pour Macron.

Jean-Luc 
Berruet 
hors course

Son parrainage, Yves Licht l’a
accordé à Nathalie Arthaud « au
nom de la pluralité ». Maire (SE)
de Contz-les-Bains, il a suc-
combé aux assauts de Lutte
ouvrière. Ce qui ne vaut pas
adhésion. Dans un canton
ancré à droite, son choix n’a
levé aucune polémique : « Au
contraire, quelques-uns m’ont
donné raison. » 

Cet artisan carreleur de 57
ans, qui boucle son premier
mandat d’édile, confesse son
désarroi face à cette présiden-
tielle : « Je suis de plus en plus
ébranlé dans mes convictions,
et ce sentiment de lassitude
semble partagé autour de moi. »
S’il parraine LO, l’intéressé dit
pourtant se « méfier des extrê-
mes ». Comprendre cette extrê-
me-droite qui se presse aux mar-
ches du pouvoir. S’il prospère
dans le canton, le vote FN reste
contenu dans sa commune de
504 habitants. « Peut-être parce
que l’on se parle davantage. »

X. B.

Yves Licht 
« ébranlé »

Yves Licht, maire de Contz-les-
Bains. Photo archives RL/Pierre HECKLER

Au départ, c’était niet !
Marilyne Webert retoquait

toutes les demandes de parrai-
nage : « Pour moi, pas question
d’afficher une quelconque cou-
leur politique dans une com-
mune de 700 habitants où le
conseil municipal est multico-
lore », justifie la maire de
Pouilly. Un courrier a finale-
ment retenu son attention.
« Stéphane Guyot y motivait sa
candidature à la présidentielle
par sa volonté de faire reconnaî-
tre le vote blanc comme suf-
frage exprimé. » L’édile révise sa
position et apporte sa signa-
ture. Un appui bien insuffisant
pour  l ’ in t é -
ressé dont le
compteur du
Conseil consti-
tutionnel n’en
totalisait que
six hier. « Certains y ont vu, à
tort, une incitation de ma part
en faveur du vote blanc », rap-
porte Marilyne Webert. « Dès
l’instant où les gens font la
démarche de glisser une enve-
loppe, même vide, dans l’urne,
leur vote doit être comptabilisé.
Il exprime un avis négatif vis-à-
vis de l’offre politique, alors que
l’abstention recouvre des situa-
tions très hétérogènes. »

Autre motif de parrainage,
c’est en invoquant « la défense
des minorités » que Claude
Orbion, maire de Nançois-le-
Grand, justifie son soutien à
Charlotte Marchandise : « Sa
candidature émanait d’une
démarche citoyenne. Je n’avais
aucune illusion sur ses chances
de succès, mais comme agricul-
teur bio, je sais l’importance des
minorités. » Lors de son premier
mandat, le Meusien avait

appuyé « la candidature contre
le monde de la finance » de
Jacques Cheminade. A chacun
son choix. 

Celui du maire de Troisfontai-
nes s’est porté sur Christian
Troadec. Le profil régionaliste
du maire de Carhaix lui a tapé
dans l’œil : « Ancien porte-pa-
role des bonnets rouges, Troa-
dec dénonce la loi NOTRe et
défend les petites communes »,
justifie le Mosellan. Sur cette
même argumentation, Jean
Stamm a, lui, opté pour Alexan-
dre Jardin : « Il est avec nous
dans toutes nos actions en
faveur de la ruralité », observe le

maire de Sol-
gne, trésorier
de l’associa-
tion des mai-
res ruraux de
M o s e l l e .

Lequel déplore « la frilosité des
élus » à l’égard des petits candi-
dats.

Eddie Muller, maire de Porce-
lette, n’est pas de ce bois-là. En
parrainant Rama Yade, il a voulu
signifier son exaspération d’un
débat qu’il juge sous le seuil du
tolérable : « Entendre Macron
déclarer que la colonisation
était un crime contre l’humanité
m’a mis hors de moi », s’insur-
ge-t-il en poussant la candida-
ture de Rama Yade comme anti-
dote à ce manichéisme pointé
au regard de « l’histoire de
l’humanité ». L’édile fustige
dans la foulée le peu d’empres-
sement de la gent féminine à
soutenir une femme : « On nous
bassine tout le temps avec la
parité et lorsqu’une candidate
se présente, on voit le résultat. »

Xavier BROUET

Ces maires à la rescousse 
des causes perdues

Des maires font le choix de parrainer des « petits » candidats.
Photo archives RL/Julio PELAEZ

De « la défense 
des minorités » 
à l’exaspération 
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Consternation. Incompré-
hension. stupeur. Hier
matin, les riverains de la

rue de Bretagne à Woippy
étaient sous le choc. Dans la
nuit de mercredi à jeudi, c’est
dans cette rue paisible, située
dans le quartier du Roi, qu’une
tragédie s’est nouée. Dans un
pavillon situé au 52, face à la
salle polyvalente de l’Atrium,
Jean-Luc Charpentier et sa fille,
âgée de 3 ans, ont été décou-
verts morts.

« C’est un drame familial qui
intervient dans un contexte de
séparation très récente, expli-
que Christian Mercuri, le procu-
reur de la République de Metz.
Les investigations, confiées à la
sûreté départementale, sont en
cours. Elles ont pour but de
démontrer que le père s’est
donné la mort après avoir tué
son enfant. Les autopsies seront
réalisées vendredi. La procédure
sera, ensuite, classée pour
extinction de l’action publi-
que. »

Voisin de la famille depuis
son installation, il y a 5 ans,
dans ce pavillon mitoyen, Guy
est atterré. « Nous n’avons rien
entendu. C’est la police qui est
venue nous réveiller, vers 4h du
matin, en nous demandant de
quitter la maison. Finalement,
nous avons pu rester dans le
garage. J’ai bien compris qu’il y
avait un problème à côté mais je
ne savais pas quoi. C’est ce
matin que j’ai appris ce qui s’est
passé. La pauvre petite, elle
jouait parfois avec mes enfants.
Hier encore, elle était sur son
toboggan. Jamais je n’aurais pu

imaginer un drame pareil !
C’était un homme gentil qui
rendait service à tout le monde.
Apparemment, il supportait mal
la séparation récente d’avec sa
femme. Il ne semblait plus tout
à fait comme avant. »

Une plainte
pour violences

Le 16 février dernier, cet
employé d’un laboratoire d’ana-

lyses médicales de Metz avait
été placé en garde à vue pour
des violences commises sur son
épouse. Cet homme de 47 ans,
jusque-là inconnu de la justice,
était ressorti du commissariat
avec une convocation ultérieure
pour répondre de ses actes
devant le tribunal.

Mercredi, au cours de la soi-
rée, l’homme, qui avait excep-
tionnellement la garde de la

fillette, avait adressé plusieurs
SMS alarmants à la maman.
Inquiète, la mère de famille avait
alerté les forces de l’ordre dans
la nuit. Préparatrice en pharma-
cie, cette dernière s’était récem-
ment installée chez des pro-
ches, avec son fils, âgé de 15
ans, et la petite Eva.

A l’arrivée de la police, toutes
les portes et fenêtres du pavillon
étaient fermées. Les agents ont

dû forcer la porte-fenêtre don-
nant sur le jardin. A l’intérieur,
dans une chambre du premier
étage, Jean-Luc Charpentier et
sa fille Eva ont été découverts
inanimés. Dans sa main gauche,
le père tenait un revolver à
barillet ensanglanté. Une arme
qui avait été déclarée, de
manière régulière, en préfecture.

Delphine DEMATTE

woippy

Drame familial : il tue
sa fille de 3 ans et se suicide
Tragédie familiale, dans la nuit de mercredi à jeudi, au 52, rue de Bretagne dans le quartier du Roi à Woippy. 
C’est là, dans un pavillon, qu’un père de famille a tué sa fillette de 3 ans avant de retourner l’arme contre lui.

La tragédie a eu lieu rue de Bretagne, dans le quartier du Roi, à Woippy. Photo Marc WIRTZ

Alors que deux enquêtes
pénales pour corruption,
favoritisme et détourne-

ments sont en cours depuis fin
2015, deux ex-salariés de
LogiEst (1), évincés par le
bailleur social, contestent leur
l i c enc i ement  dev an t  l e s
prud’hommes.

L’ex-directeur technique a
plaidé  sa cause le 10 mars. Il
demande 350 000 € à son ex-
employeur. La décision  a été
mise en délibérée au 23 juin. 

Ce vendredi, les juges du tra-
vail plancheront sur le cas de
son adjoint. Après enquête
interne, Yves Bauer avait été
licencié pour faute grave mi-no-
vembre 2015, suite à « de gra-
ves dysfonctionnements dans
ses dossiers », selon l’entre-
prise. Contactée, celle-ci n’a pas
souhaité s’exprimer avant
l’audience. 

LogiEst estime que l’adjoint
du directeur technique a refusé
d’exécuter ses nouvelles fonc-
tions, issues d’une rétrograda-
tion négociée en juin. Ensuite,
le bailleur social juge qu’il a
dénigré son directeur général,
Yann Chevalier (qui a quitté
LogiEst en septembre 2016)

ainsi que le directeur technique,
les accusant de malversations et
générant « un sentiment de
malaise ». Enfin, LogiEst le met
en cause pour « non-respect de
la procédure achats » : il aurait
favorisé des entreprises dirigées
par des amis.

Les turpitudes
de la direction

Yves Bauer et son avocat
strasbourgeois Renaud Bettcher
réfutent en bloc ces griefs et
répliquent en considérant que
l’adjoint du directeur technique
est en réalité un fusible destiné
à masquer les turpitudes de la
direction. « Je m’étonne qu’on
rétrograde quelqu’un pour le
licencier trois mois plus tard.
Ensuite, les pseudo-dénigre-
ments qu’on lui reproche circu-
laient dans toute l’entreprise
depuis des semaines. Du grand
n’importe quoi ! Les entorses à
la procédure ? Pareil ! Les auto-
risations données par mon
client sont connues par sa hié-
rarchie, qui a employé la même
boîte ! », se fâche Me Bettcher.
Dans un autre marché, même
topo selon l’avocat : « L’inter-
vention de la société en ques-

tion a lieu d’un commun accord
avec tous les intervenants de
LogiEst. L’évaluation profes-
sionnelle de mon client était
encore très flatteuse huit mois
avant son licenciement. Mani-
festement, la société sait remer-
cier ses collaborateurs bien
notés. Aujourd’hui, ses préten-
tions sont en rapport avec le
préjudice que l’entreprise lui a
causé. » L’avocat attend ainsi 
des prud’hommes une compen-

sation globale de 550 000€ pour
licenciement sans cause réelle
et sérieuse.

Les débats promettent d’être
animés cet après-midi. L’ex-sa-
larié et son avocat ont décidé de
lever deux lièvres dans les prati-
ques de LogiEst. Ils estiment,
pièces à l’appui, que le bailleur
surfacture ses locataires : la
faute à des vide-ordures, équi-
valents à 2 m² de surface, sup-
primés depuis quinze ans mais

toujours facturés. Deuxième
accusation : des matériaux
amiantés présents dans de
nombreux logements anciens
mais dont l ’ impact serait
minoré.

Alain MORVAN

(1) 15 300 logements, 
270 collaborateurs, 
cinq agences en Lorraine
et en Alsace.

soupçons de corruption, favoritisme, détournements

LogiEst : un des salariés
licenciés réclame 550 000 €
L’adjoint de l’ex-directeur technique de LogiEst, remercié fin 2015 sur fond d’affaire pénale pour corruption
et favoritisme toujours en cours, conteste aujourd’hui son licenciement devant les prud’hommes de Metz.

Me Renaud 
Bettcher 
défend
Yves Bauer, 
adjoint
de l’ex-
directeur 
technique 
licencié, 
comme lui, 
fin 2015. 
Photo Alain 

MORVAN

Les faits reprochés à cet homme
de 32 ans sont particulière-

ment graves… Vendredi, à Mont-
Saint-Martin, il aurait agressé
sexuellement une fille de 19 ans
présentant un important handi-
cap mental. Après avoir accosté la
jeune femme en pleine rue, le
trentenaire serait parvenu à
l’entraîner chez lui. C’est là, dans
sa chambre, qu’il aurait violé la
demoiselle. Celle-ci est finale-
ment parvenue à s’enfuir et à
rejoindre son logement, où elle a
raconté l’agression à ses parents.

Le commissariat de Mont-
Saint-Martin a aussitôt été alerté.
Auditionnée par les policiers, la
jeune adulte a ensuite fait l’objet
d’un examen gynécologique con-
firmant l’agression sexuelle.

L’agresseur présumé a été inter-
pellé lundi. Lors de sa garde à vue,
il aurait reconnu la relation
sexuelle tout en assurant ignorer
que la jeune femme était handica-
pée. Un nouvel examen médical
aurait pourtant démontré que
l’infirmité de la victime est mani-
feste.

Présenté dans un premier
temps au parquet de Briey, le
trentenaire a été déféré à Nancy
hier. Les magistrats nancéiens ont
décidé l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire pour « viol sur per-
sonne vulnérable ». Le prévenu a
été placé en détention provisoire
à la maison d’arrêt de Nancy-
Maxéville.

X. J.

 mont-saint-martin

Viol présumé sur une
jeune femme vulnérable
Vendredi, une jeune femme de 19 ans aurait été 
violée à Mont-Saint-Martin. Son agresseur présumé 
aurait profité du fort handicap de la demoiselle.

Végétaux
en feu à Boulay

Près de 500 m³ de déchets,
entassés sur une hauteur de 7
mètres et stockés dans une
décharge de Boulay, ont été la
proie des flammes mercredi soir.
Ces déchets, des branches
d’arbres, arbustes et autres
végétaux issus de l’entretien
des espaces verts de la ville,
étaient stockés sur ce site
exploité par l’entreprise Sogea,
à Boulay, depuis plusieurs
années et étaient destinés à être
revalorisés dans le cadre de la
renaturation du site. Alertés à
19h45, les pompiers de Boulay
et Bouzonville ont achevé leurs
opérations vers minuit. L’incen-
die n’a pas fait de blessé. Pour
l’heure, l’origine du sinistre est
inconnue mais l’hypothèse d’un
acte malveillant est prise au
sérieux. Les gendarmes ont
ouvert une enquête.

L’affaire examinée hier par le
tribunal correctionnel de

Thionville dans le cadre de la
procédure de comparution
immédiate aurait pu relever de la
cour d’assises. Car les faits peu-
vent s’apparenter à une tenta-
tive de meurtre.

La scène se déroule mercredi
matin à Thionville. Jean-Claude,
64 ans, se réveille avec une belle
gueule de bois. Comme sou-
vent, il a beaucoup trop bu la
veille. Il s’est couché à 17h.
Dans la nuit, il s’est sérieuse-
ment blessé en tombant du lit.
Au matin, son ex-compagne,
une femme de 72 ans qui
l’héberge malgré leur sépara-
tion, se met en colère en consta-
tant qu’il y a du sang partout. En
guise d’excuses, Jean-Claude la
frappe. A plusieurs reprises. Il la
gifle, l’attrape par les cheveux,
la pousse contre le mur. Entre
deux coups, il se remet à boire.
Il n’est que cinq heures du
matin, mais Jean-Claude atta-
que déjà le rosé.

« Je vais te tuer », lui pro-
met-il. « En fait, je voulais me
suicider, explique-t-il à la barre.
Elle voulait me foutre dehors. Je
préfère mourir plutôt que de
dormir dans la rue. » « C’est un
homme désespéré, plaide son
avocat Jérôme Tiberi. Ce jour-là,
il ne savait plus quoi faire. Il a
décidé qu’ils allaient mourir 
ensemble. »

Alors que son ex tente
d’échapper à ses coups, il con-
fisque la clé de la porte d’entrée.
L’appartement est au premier
étage : elle est prise au piège et
Jean-Claude ouvre le gaz.

Comme ça ne va pas assez vite,
il sectionne le tuyau de gaz au
cutter. « Je vais tout faire sau-
ter », annonce-t-il à sa prison-
nière. Désespérée, la septuagé-
naire tente de s’échapper par les
fenêtres. Elle ouvre, il referme. Il
continue de boire et trouve
même le temps de fumer une ou
deux cigarettes. « Il a jeté les
mégots par terre alors que le gaz
était ouvert », s’étrangle le pro-
cureur Christelle Dumont. Le
gaz restera ouvert pendant pres-
que une heure…

Une interpellation 
musclée

La septuagénaire finit par sau-
ter de la fenêtre, en retombant
sur le balcon du dessous. Elle
alerte une voisine qui prévient la
police. L’interpellation sera mus-
clée. « Vous avez opposé une
telle résistance que les policiers
ont dû vous sortir par la fenêtre,
narre le président Hechler. Pen-
dant ce temps, la moindre étin-
celle aurait pu provoquer une
explosion : vous avez égale-
ment mis leur vie en danger. »

« Mon client reconnaît les
faits et a pris conscience de la
gravité de ses actes, explique Me

Tiberi. Il n’a pas eu d’ennuis
r é c e n t s  ave c  l a  j u s t i c e .
Aujourd’hui, il veut se recons-
truire. Est-on obligé de l’envoyer
en détention ? »

Le tribunal ira dans son sens :
Jean-Claude a été condamné à
20 mois de prison, dont dix avec
sursis. Le coupable bénéficiera
d’un régime de semi-liberté.

Anthony VILLENEUVE

FAITS DIVERS-JUSTICE   thionville

Il séquestre son ex 
et ouvre le gaz
Un homme de 64 ans a été condamné à 20 mois
de prison pour avoir violenté son ex-compagne.
Il a surtout tenté de mourir avec elle.

Les notices de montage d’Ikea
se veulent simples, tout

comme le contentieux entre la
direction de son site de La Maxe
et la CFDT. Pour cette dernière,
portée par la voix de Me Marlène
Schott devant le tribunal de Metz
à l’audience du 2 mars, il y a
clairement eu entrave au droit
syndical à la suite de grèves en
octobre et novembre 2015. Lan-
cées à l’époque par Sud, unique-
ment sur le dépôt, elles se tradui-
saient par des mouvements
destinés à en perturber le fonc-
tionnement les samedis. Des grè-
ves en kit suivies par 106 des 205
salariés du dépôt et après lesquel-
les 48 ont reçu un courrier de
mise en garde le 29 décembre de
la même année. La lettre indiquait
que les jours de grève seraient
considérés comme des absences
injustifiées. Dix salariés ont
écopé de sanctions, la direction
qualifiant ce mouvement de 
« grèves d’autosatisfaction ».

Elles n’en avaient pas le carac-
tère, conteste Me Schott, mais
étaient bien licites. Selon l’ana-
lyse de l’avocate, Ikea a fait de la
dissuasion et a remis en cause le
droit fondamental de faire grève.
Elle demande 10 000 € de répara-

tions. « On fait un bien mauvais
procès », répond Me José Fernan-
dez pour l’employeur suédois.
Selon le conseil, la démarche de la
CFDT est « agressive », voire
« politique » parce que d’autres
grèves ont secoué la société sans
qu’il soit pris de sanction. « La
situation chez Ikea n’est pas aussi
désastreuse qu’on la dépeint. »
Sur le fond, « les sanctions infli-
gées sont marginales » et n’ont
touché exclusivement que des
salariés absents les samedis.
Quant aux modalités d’actions,
elles sont singulières au point
d’appeler à la grève « pour abolir
le travail ce jour-là […] ceux qui
ont pris la décision de ne pas
travailler le samedi se sont auto-
satisfaits ». L’unité de contrôle de
la Direccte (directions régionale
des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du
travail et de l’emploi) considère
elle-même que ce mouvement
était illicite, ajoute Me Fernandez,
qui n’attend qu’une relaxe.

A l’issue de deux semaines de
délibéré, le tribunal est allé dans
ce sens, hier, en prononçant la
relaxe de l’industriel suédois.

Frédéric CLAUSSE

metz

Salariés grévistes : 
Ikea relaxé
Le syndicat reprochait à l’industriel suédois
ses courriers de mise en garde et des sanctions 
contre des salariés grévistes. Ikea a été relaxé.

Meuse : fauché
en faisant du stop

Un accident de la circulation
a fait un mort hier matin dans la
Meuse à la sortie de la com-
mune de Void-Vacon. Selon les
premiers éléments de l’enquête,
deux hommes marchaient le 
long de la départementale en
direction de Commercy quand
le plus jeune, âgé de 28 ans et
qui faisait du stop au milieu de
la route, a été renversé par un
véhicule. La victime demeurait
dans la banlieue de Nancy.
L’alcoolémie du conducteur
s’est révélée négative.

Créé en 1998, au lendemain de
l’affaire Guy Georges, « le tueur de
l’Est parisien », le Fichier national

automatisé des empreintes génétiques
(Fnaeg) résout des affaires toutes les
semaines, parfois de très vieux « cold
case ». Comment ? En « matchant »,
c’est-à-dire en mettant un nom sur l’un
des 255 000 ADN non identifiés qu’il
comporte, des ADN inconnus relevés sur
des scènes de crimes ou de délits.

Destiné à recenser uniquement le profil
génétique des délinquants sexuels con-
damnés, le Fnaeg s’est, au fil des ans,
étendu à de multiples autres infractions.
Depuis 2003, on y trouve ainsi l’ADN des
individus condamnés mais aussi de ceux
mis en cause dans tous les crimes et

délits d’atteinte aux biens ou aux person-
nes. A ce jour, le Fnaeg comporte 3 mil-
lions de profils. Et il grossit chaque jour…

Quatre vols à main armée
en quatre jours

Stéphane Lebarbier a été démasqué car,
un jour de novembre 2013, il a été
entendu dans une grosse affaire de stups
à Dieulouard, où il réside. A cette occa-
sion, les gendarmes ont prélevé son
ADN. Entré dans le Fnaeg, ce profil géné-
tique a matché. C’était le même que celui
retrouvé dans une goutte de sang laissée
par l’auteur du braquage d’une boulange-
rie commis quatre ans plus tôt, le 17 mai
2009. Depuis hier, l’homme, aujourd’hui
âgé de 41 ans, est dans le box de la cour

d’assises de Meurthe-et-Moselle. Accusé
du braquage de cette boulangerie proche
de son domicile à Dieulouard, durant
lequel il s’est ouvert la main en forçant la
caisse, mais aussi d’autres faits.

Le lendemain de l’agression de la ven-
deuse de croissants, Stéphane Lebarbier,
toujours cagoulé et avec un cutter, s’est
fait remettre sous la menace 180 € par un
médecin de Dieulouard. Les deux jours
suivants, selon le même mode opéra-
toire, il obtiendra 40 € dans un salon de
coiffure de Liverdun puis 890 € dans une
station-service de Pont-à-Mousson.
Quatre vols à main armée en quatre
jours… Le 28 mai, il tentera enfin de
braquer un médecin de Champigneulles
mais celui-ci le repoussera. Stéphane

Lebarbier décampera après lui avoir porté
des coups.

« Après, j’ai arrêté, je me suis dit que
c’était allé trop loin », lâche l’homme, qui
reconnaît les faits. A l’époque, il était
toxicomane et « en manque ». Sa compa-
gne et lui consommaient quotidienne-
ment 4 à 5 grammes d’héroïne. Cet intéri-
maire, qui assure qu’il ne se drogue plus,
va répondre aujourd’hui de ses actes. Il
joue gros : au lendemain de son interpel-
lation, le juge des libertés et de la déten-
tion, contre l’avis du parquet, ne l’a pas
embastillé mais l’a placé sous contrôle
judiciaire. Il n’a donc pas fait le moindre
jour de détention provisoire…

Eric NICOLAS

nancy

Trahi par son ADN quatre ans plus tard
A l’époque toxicomane en manque, Stéphane Lebarbier, 41 ans, a commis en 2009 des braquages pour 
lesquels il a été interpellé plus de 4 ans après à cause de son ADN. Il est jugé à Nancy. Verdict aujourd’hui.

Drogue
à Briey :
11 arrestations

Un défilé d’individus
menottés a eu lieu, hier, au
tribunal de grande instance
de Briey. Ils ont été présen-
tés devant la juge d’instruc-
tion puis devant le juge des
libertés et de la détention,
pour savoir à quelle sauce ils
allaient être mangés… Les
individus en question ?
Ceux interpellés lundi au
petit matin à Briey et alen-
tour, lors d’une vaste opéra-
tion menée conjointement
par la police et la gendarme-
rie, avec le concours du Gir
(Groupe d’intervention
régional, chargé des investi-
gations financières) et du
Raid. « On a sollicité le Raid
même si, au final, on n’a
retrouvé que des munitions
et un fusil à canon scié. Rien
de significatif », avance le
procureur de la République
de Briey. Onze personnes
ont ainsi été arrêtées en
« dix lieux différents ».
Déployées en nombre, les
forces de l’ordre ont saisi
notamment 1,5 kg d’herbe.
De même que 8 000 € en
liquide, trois véhicules
légers et des articles de luxe.
Le trafic présumé avait
démarré voilà plusieurs
mois et rayonnait sur les
bassins du Val de Briey,
d’Audun-le-Roman et de
Piennes. Des têtes de réseau
aux petites mains en pas-
sant par les intermédiaires,
tous devaient être mis en
examen hier en fonction de
leur degré supposé d’impli-
cation. Et se voir frapper
d’une détention provisoire
ou d’un contrôle judiciaire.

G. I.

Trafic
de stupéfiants
4 interpellations

Une opération judiciaire a été
organisée les 15 et 16 mars par le
personnel de la compagnie de
gendarmerie de Sarreguemines
dans le cadre d’un trafic de stupé-
fiants sur le secteur de Sarregue-
mines, Bliesbruck, Rohrbach-lès-
B i t c h e  e t  R é m e r i n g - l è s -
Puttelange. Les gendarmes de la
compagnie de Sarreguemines
étaient accompagnés dans leur
enquête par un maître-chien de
Metz. Quatre majeurs, dont cer-
tains connus des forces de l’ordre,
ont été interpellés et placés en
garde à vue. La garde à vue de
trois d’entre deux a été prolongée
jusqu’à hier soir. Ils ont reconnu
les faits et seront convoqués
devant le tribunal correctionnel.
A leur domicile ont été retrouvés
des sachets d’ecstasy, 100 gram-
mes de cannabis, des amphétami-
nes et de la kétamine. Mais aussi
du matériel : lampes chauffantes
et fr iteuses. Parallèlement,
quinze consommateurs ont été
entendus par les gendarmes.

EN BREF
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L’ANNONCE

La direction des routes Est
(DirEst) indique depuis mer-
credi les temps de parcours
entre Richemont et la frontière
luxembourgeoise (et inverse-
ment) sur les huit panneaux à
messages variables (PMV) ins-
tallés le long des 26 kilomètres
concernés par la régulation
dynamique des vitesses
depuis le 15 octobre 2015.
« C’était une demande forte
des usagers et ce sera un
moyen de renforcer la compré-
hension du système de régula-
tion des vitesses à 70, 90 et
110 km/h en fonction de
l’encombrement des voies », a
expliqué hier matin Antoine
Vogrig, adjoint au directeur de
la DirEst, depuis le PC auto-
routier de Moulins-lès-Metz.

LE BILAN
Dix-sept mois après son lan-

cement, le dispositif d’antici-
pation des bouchons à la fron-
tière matin et soir n’est pas
vraiment entré dans les habi-
tudes des automobilistes,
alors même que les limitations
de vitesse sont contraignantes
et donnent lieu à verbalisa-
tion. Selon notre sondage réa-
lisé sur internet hier, 87 % des
1 500 votants (à12 h) le jugent
inefficace. « C’est pourtant un
pari gagné en partie », se
satisfait le préfet Emmanuel
Berthier, « avec 20 % de gain
de temps le matin entre 6 h et
10 h vers le Luxembourg (27
minutes contre 33 aupara-
vant, ndlr). Bon, c’est le soir,
aux mêmes heures de pointe,
que le système marche moins
bien (20 minutes contre 18)».
La DirEst constate aussi 48 %
de dépassements de plus de
20 km/h quand la vitesse obli-
gatoire plafonne à 70 km/h
preuve d’une adhésion « fai-

ble » aux prescriptions des
PMV. Les usagers se disent
également « en insécurité » à
cette vitesse, « sous pres-
sion » des voitures et poids
lourds.

VERBALISATION
Contrôlés et verbalisés hier

matin au nord de Thionville,
Paul ine (135 km/h pour
110km/h autorisés, 2 points
en moins, 90€) et Bilel
(155 km/h pour 90 autorisés,
rétention immédiate du per-
mis) effectuent le parcours
vers le Luxembourg tous les
jours. « J’étais en retard au
boulot. J’ai pas vu que le
panneau indiquait 90. Habi-
tuellement, c’est 110. On ne
sait pas quels panneaux pren-
dre en compte. Les lumineux
ou les fixes ? C’est confus »,
analyse Bilel. Pauline : « La
régulation ? Oui, mais c’est du
bon sens d’adapter sa vitesse.
Ensuite, je me doutais bien
que je pouvais être verbalisée,
mais ce n’est pas très clair. » 

LE MESSAGE
De nombreux automobilis-

tes ont été sanctionnés depuis
dix-sept mois, même si les
CRS disent ne pas cibler « par-
ticulièrement » les zones
régulées. « On contrôle ces
zones comme le reste du tra-
fic. Les vitesses régulées
s’imposent, c’est la loi »,
détaille le commandant Glo-
rian (CRS autoroutière Alsace-
Lorraine) et le directeur zonal
Klein. Le préfet Emmanuel
Berthier, favorable à « l’auto-
discipline », se dit prêt à sévir
pour convaincre : « Les PMV
ne sont pas là pour amuser la
galerie. Il faut que l’adhésion
aux vitesses régulées s’amé-
liore. »

Alain MORVAN

ROUTE entre richemont et la frontière luxembourgeoise

A 31 : les temps
de parcours sont affichés
Depuis mercredi, les temps de parcours entre Richemont et la frontière sont affichés sur les panneaux
à messages variables de l’A31. Le préfet veut que les automobilistes respectent mieux les vitesses régulées.

 C’est le PC autoroutier de Moulins-les-Metz qui gère le système de régulation des vitesses
 en fonction de l’encombrement des voies de l’A31. Le préfet Emmanuel Berthier était sur place

 hier avec à son côté Antoine Vogrig de la Dir Est. Photo Anthony PICORÉ

SANTÉ   en moselle et meurthe-et-moselle

La région du Grand Est est touchée depuis le
début de l’année par une épidémie de rougeole
« importante » avec 61 cas recensés au 13 mars,
dont la moitié sont des jeunes enfants, a
indiqué hier l’Agence régionale de santé (ARS).

« Les chiffres caractérisent une épidémie
importante, mais pas exceptionnelle », a pré-
cisé l’ARS.

« Il s’agit d’une épidémie localisée », a-t-elle
insisté. La cause majeure de son apparition et
de sa propagation est « une couverture vacci-
nale insuffisante », a souligné l’Agence.

Les personnes contaminées ont entre six
semaines et 46 ans, et plus de la moitié sont des
enfants de moins de 5 ans. « Parmi ces 61 cas
recensés, 61 % n’étaient pas vaccinés », a indi-
qué l’ARS. « 27 % d’entre eux ont moins de un
an » et ne sont donc pas encore vaccinables.

Deux secteurs sont plus touchés : Forbach, à
la frontière avec l’Allemagne, avec 19 cas, et
Metz, avec 39 cas.

La vaccination contre la rougeole, maladie
extrêmement contagieuse, n’est pas obliga-
toire, même si elle est recommandée.

« Les épidémies se répandent plus facilement
dans des collectivités, et la crèche est un
exemple, ou dans des situations qui favorisent
les contacts entre sujets sains et malades. »

« Il suffit d’un cas pour générer une épidémie,
et ce sont presque toujours des personnes non
vaccinées qui en sont à l’origine », souligne
l’ARS.

Alerte à l’épidémie
de rougeole 

La vaccination contre la rougeole n’est pas
obligatoire, mais recommandée. Photo A. PICORÉ
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France et de l’Allemagne sur ce site
où doit souffler l’esprit européen
malgré un contexte politique com-
pliqué. Ici, nos ancêtres vivaient
s a n s  l i m i t e  d e  t e r r i t o i r e .
Aujourd’hui, cela se traduit aussi par
des investissements de la part des
deux partenaires. »

C. D. G.
Jusqu’au 5 novembre. 1 rue
Schuman, 57200 Bliesbruck.
www.archeo57.com.

jeunes (dès 4 ans) qui auront la
chance de venir sur ce site devien-
dront les acteurs de leur visite.

L’occasion de comprendre, à tra-
vers quatorze ateliers, comment les
Romains élaboraient des plans pour
leurs villes et les différentes techni-
ques de construction. Après avoir
signé une nouvelle convention
transfrontalière, 30 ans après la nais-
sance du parc, Patrick Weiten, dans
son discours inaugural, a mis en
avant « la bonne coopération de la

Hier après-midi, Patrick Weiten,
président du conseil départe-
mental et le Dr Theophil Gallo,

représentant du Saarpfalz-kreis, pré-
sident de la fondation Europäischer
Kulturpark, ont inauguré l’exposi-
tion "Un travail de Romain : cons-
truis ta ville", en présence d’enfants
français et allemands qui ont parti-
cipé à la mise en place de ce projet
culturel destiné à faire découvrir la
vie à l’époque romaine. Avec un seul
mot d’ordre : l’action puisque les

Bousculée par les « autocars
Macron », la SNCF doit revoir

à la baisse ses tarifs. Cela se
traduit par le doublement des
billets Prem’s et l’augmentation
de l’offre du TGV à bas coût
Ouigo. Créé en 2012, il débarque
cet été pour la première fois en
Lorraine. À partir du dimanche
2 juillet, un aller-retour quoti-
dien, à prix compétitif, sera donc
proposé sur la région parisienne.
Les billets sont réservables en
ligne depuis mercredi. Mais
attention, les dessertes intra-mu-
ros entre Metz ou Nancy et Paris-
Est ne sont pas concernées. Il
faudra accepter de partir de Lor-
raine TGV, la gare de Louvigny. Le
train desservira ensuite deux
gares de la région parisienne :
Marne-la-Vallée et Roissy/Char-
les-de-Gaulle. La ligne pourra
aussi être utilisée pour se rendre à
Strasbourg ou Champagne-Ar-
denne TGV.

La SNCF annonce des tarifs qui
démarrent à 10 € pour les adultes
et à 5 € pour les enfants de moins
de 12 ans. Attention aussi, les
bagages sont limités en nombre
et taille. Pour les bagages supplé-
mentaires ou volumineux, les
tarifs varient, selon les options,

de 5 à 20 € l’unité. Pour rejoindre
Paris-centre (Châtelet-Les-Halles,
les voyageurs devront s’acquitter
en outre du prix d’un ticket de
RER, soit 7,6 € et 50 minutes
depuis Marne-la-Vallée (RER A),
et 10 € et 35 minutes depuis Rois-
sy-CDG 2 (RER B).

Le TGV Ouigo se rendant en
région parisienne sera tous les
jours celui qui part de Strasbourg
à 17h39 et de Lorraine TGV à
18h19 pour atteindre Roissy à
19h33 et Marne-la-Vallée, son
terminus, à 20h. De là, d’autres
TGV Ouigo peuvent être emprun-
tés pour rejoindre d’autres desti-
nations, comme Bordeaux, qui
bénéficiera en même temps de
cette même offre pour la première
fois dans le cadre de sa nouvelle
ligne à grande vitesse.

Pour le retour sur la Lorraine, le
TGV Ouigo concernera la ligne
Rennes-Strasbourg avec un
départ de Bretagne à 12h30. Le
train partira ensuite de Massy à
13h58, Marne-la-Vallée à 14h42,
Roissy CDG à 15h06 et Champa-
gne-Ardenne TGV à 15h43. Il
arrivera à Lorraine TGV à 16h21
et à Strasbourg à 17h.

Ph. M.

TRANSPORTS ouigo
Le TGV low-cost
arrive en Lorraine
À compter du 2 juillet, un aller-retour quotidien
à prix minime reliera en TGV la Lorraine
et la région parisienne. Mais gare aux restrictions !

Créés en 2012, les TGV à bas coût Ouigo n’étaient jusque-là
jamais passés par la Lorraine. Photo AFP

Que cachent-ils ? Quels
inavouables secrets
recèlent-ils ? Depuis
quelques jours, les spé-

culations vont bon train autour
des deux coffres-forts de
l’ancien cinéma X de Metz. Au
Royal, les propriétaires, en
pleine rénovation, font grimper
les enchères. Ils ont lancé un
appel sur les réseaux sociaux
pour trouver les clefs de ce
mystère.

« On cherche vraiment quel-
qu’un qui pourrait nous les
ouvrir, qui aurait les clefs ou
qui serait simplement habile »,
s’amuse Alexandre Agius,
directeur de l’association 
Pushing et associé dans la
reconversion de la haute insti-
tution libertine en music-hall.

Le Royal se refait une virgi-
nité et veut solder son passé
sulfureux. Les dernières pages
de cette histoire se trouvent
peut-être au fond de ces deux
coffres-forts. L’un est de la 
taille d’une armoire à glace. Il
est planté dans les bureaux de
l’équipe de l’établissement.

« L’autre a été trouvé sous les
gradins de la salle de projection
lorsque nous les avons démon-
tés », raconte Alexandre Agius.
Celui-ci intrigue plus que son
grand frère. C’est un modèle
trapu, fabriqué à Sarreguemi-
nes, dans l’usine Kratz. Il pos-
sède une serrure à quatre
entrées et un œilleton. Et, sur-
tout, il était apparemment dis-
simulé, mis en sûreté. Étrange-
ment…

Il a fallu plusieurs gros bras
pour le déplacer, « on a pres-

que dû le faire rouler », rap-
porte Alexandre Agius. Ce qui
ne veut toutefois pas dire qu’il
contient des lingots d’or. 

Acier et béton !
Un coffre-fort, même court

sur pattes, pèse un âne mort.
Doublés de béton armé, l’idée
a toujours été de ne pas pou-
voir les emporter sur son
épaule, à moins de s’appeler

Hafþór Júlíus Björnsson et 
d’incarner La Montagne dans la
série Game of Thrones.

Alors ? Alors… « alors peut-
être qu’il garde de vieilles let-
tres d’amour de Guillaume II
ou des manuscrits templiers »,
se hasarde Alexandre Agius. En
tout cas, peu de chance qu’un
crocheteur adroit y mette au
jour une vieille collection de
VHS classées X ou des dossiers

compromettants sur les illus-
tres clients de ce lieu de perdi-
tion que fut le Royal. Les cof-
fres-forts, même s’ils ne sont
pas datés, semblent remonter à
l’époque où la maison était
plus vertueuse et moins close
qu’elle le devint à partir de
1990. À l’origine, elle abritait,
en effet, le siège de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de
Moselle. Inaugurée en 1923,

l’auguste demeure, aujourd’hui
classée monument historique,
logeait alors des activités
moins polissonnes et beau-
coup plus ennuyeuses. Quoi-
que…

Thierry FÉDRIGO
Si vous voulez percer
le secret du coffre : 
contact@leroyal.eu
ou 03 87 74 79 32.

INSOLITE metz

Qui a les clefs du mystère 
des coffres-forts du Royal ?
Que renferment les coffres-forts de l’ancien cinéma porno de Metz ? En pleine transformation, le Royal cherche 
les clefs de ce mystère. Un appel est lancé pour trouver soit un très bon serrurier, soit un voyant extralucide.

Qui a la clé pour percer le mystère de ce coffre découvert pendant les travaux de transformation du Royal,
haut-lieu messin de la pornographie ? Photo Gilles WIRTZ

Rares sont les expositions où
il est possible d’aller jus-
qu’au bout de son idée !

Avec « Jardin infini, de Giverny à
l’Amazonie », exposition qui
ouvre, demain, ses portes au cen-
tre Pompidou-Metz, le musée
parvient non seulement à trans-
former deux galeries en jardins
– l’œuvre très réussie du scéno-
graphe espagnol Daniel Steegman
Mangrané – mais aussi à y faire
entrer la nature !

« Les espaces verts de la ville de
Metz viendront chaque semaine
remplacer les rhododendrons de
l’œuvre de Simon Starling et les
plants de haricots de celle d’Hans
Haacke », prévient Hélène Meisel,
commissaire d’une exposition qui
pousse également les murs de
l’institution en installant sur le
parvis 600 pots de l’artiste autri-
chien Loïs Weinberger. L’idée ?
Remplis de terre et laissés à l’air
libre, ces pots sont offerts à
l’ensemencement spontané par le
vent, les insectes et les oiseaux. 

Couleur humus
« Le jardin n’est pas un monde

clos », insiste Emma Lavigne.
« On veut réévaluer ses barrières,

montrer qu’il est un territoire
expérimental, le lieu de nouvelles
germinations. Cette exposition
montre également que la nature
nous déborde mais qu’on peut
aussi la cultiver », poursuit la
directrice du musée, également

commissaire de l’exposition.
Dans une galerie 3 transformée

en grand jardin nocturne – les
murs ont été peints aux couleurs
de l’humus – le visiteur découvre
les jardins privés de différents
artistes, depuis le réjouissant

« Printemps cosmique » (1911-
1920) de Kupka au jardin greffé et
apocalyptique du Japonais Tet-
sumi Kudo (1972). En chemin, il
croise, notamment, les jardins
verticaux de Jean Dubuffet, les
herbiers capturés dans le verre

d’Émile Gallé ou encore les mimo-
sas peints par Bonnard. « On sou-
haitait une balade dans un jardin
mais aussi une traversée des
cycles des saisons », rappelle
Emma Lavigne.

Parvenu en galerie 2, c’est une
expérience radicalement diffé-
rente qui attend le visiteur. Les
pieds dans un gazon synthétique
de couleur ocre, c’est un paysage
infini qui s’ouvre devant lui ;
quelques rideaux de perles bleues
créant ici et là quelques bosquets
d’œuvres. « Le jardin est, ici,
pensé comme un laboratoire de
l’altérité », prévient Emma Lavi-
gne conviant le public à une
déambulation libre qui débute
avec les Nymphéas de Claude
Monet (1907), cet artiste pas-
sionné par l’hybridation des plan-
tes exotiques et se termine avec le
Flower Crystal Power (2014)
d’Ernesto Neto. Une sculpture
qui invite le public à s’allonger
pour sentir un mélange d’épices
et de fleurs..

Gaël CALVEZ
Jardin infini, de Giverny
à l’Amazonie, du 18 mars 
au 28 août 2017.

CULTURE ouverture de l’exposition demain

Jardin infini : Pompidou-Metz 
repousse les limites
De Claude Monet à Ernesto Neto, le jardin ne cesse de fasciner les artistes. À travers 300 œuvres réunies sur 
deux galeries, le musée propose, du 18 mars au 28 août, un voyage immersif dans des jardins imprévisibles.

Les plants de haricots de l’artiste Hans Haacke. Au second plan, le dédale coloré de Gabriel
Orozco (1995), des papiers collectés dans une fabrique… de fleurs artificielles ! Photo Karim SIARI

Ça y est, c’est gravé et scellé : en cette année 2017, la gare
de Metz est bien "la plus belle gare de France".

Hier matin, de nombreux convives se sont retrouvés pour
célébreré l’événement. L’occasion de revenir sur l’histoire du
lieu, symbole d’une « histoire complexe » entre la France et
l’Allemagne, comme l’a rappelé le maire de Metz, Dominique
Gros. Construite2 au début du XXe siècle sous l’impulsion de
l’empereur allemand Guillaume II, elle a vu la mort de Jean
Moulin le 8 juillet 1943. Puis la fin de la guerre et la naissance
d’une entente franco-allemande. À l’aube de la deuxième
édition de l’événement « Metz est Wunderbar , Dominique
Gros a rappelé que les drapeaux français et allemands qui
flottent en ce moment dans les rues de la ville « célèbrent
notre amitié, et cette Europe que nous construisons ensem-
ble ».

Le sacre de la gare de Metz remonte au 20 février dernier.
Elle a remporté le titre à la suite du concours lancé via
Facebook par Gares & Connexions, filiale de la SNCF. Près de
31 000 personnes avaient voté. Et le bâtiment messin avait
été largement plébiscité. Une victoire peut-être de bon
augure pour la Ville, qui espère un classement au patrimoine
mondial de l’Unesco…

Plus belle gare de 
France : c’est gravé

Hier, la plaque a été dévoilée. Elle est scellée
dans le hall de la gare de Metz. Photo Maury GOLINI

Un nouveau four 
à Meisenthal

Évènement au Pays de Bitche, 
hier matin. Le nouveau four du 
centre international d’art ver-
rier, un investissement de 
220 000 €, a été inauguré. Ou, 
plus spécialement béni par le 
curé, comme le veut une tradi-
tion séculaire bien établie. Cet 
équipement augmentera les 
capacités de production de 
Meisenthal, d’où s’écoulent 
chaque année plus de 40 000 
boules de Noël notamment. 
Grâce à cela, le centre d’art 
verrier, qui emploie 17 person-
nes, rapporte de l’argent à la 
communauté de communes ! 
Ce nouveau four à fusion d’ins-
piration vénitienne est surtout 
la première pierre de la refonte 
intégrale du site verrier, un 
projet de plus de 12 M€. 
L’ancienne verrerie qui a 
compté jusqu’à un millier de 
salariés dans les années 1960, 
sera totalement transformée. Le
gros du chantier débutera à la 
fin de l’été.

EN BREF

Le nouveau four a été… béni
selon la tradition. Photo RL

C’est suffisamment rare par les temps qui courent pour le
souligner. La SNCF se lance dans une vaste campagne nationale de
recrutement avec 10 000 postes à la clé. Elle se traduira par 430
embauches en 2017 dans le Grand Est. « Ces emplois touchent
l’ensemble du groupe SNCF. Cela va des métiers de la circulation
ferroviaire, à l’ingénierie en passant par la maintenance des voies, et
des matériels, la conduite, la sûreté, la relation clients, cadres et
ingénieurs ou les métiers de Keolis (autocars, trams…) », précise la
SNCF. Pour l’occasion, elle organise, le vendredi 24 mars à
Strasbourg, un grand forum des métiers et de l’emploi de 10h à
18h30 au Palais de la musique et des congrès, place de Bordeaux.
Les différents métiers de la SNCF y seront présentés. Des ateliers de
pré-recrutement et coaching (CV, simulation d’entretiens, photo-
call) seront aussi proposés.

Renseignements : sncf.com

SNCF : 430 recrutements
dans le Grand Est

bliesbruck

Un travail de Romain
au parc archéologique
Jusqu’au 5 novembre, le parc archéologique de Bliesbruck accueille
une exposition intitulée " Un travail de Romain : construis ta ville ! "

Une exposition pour comprendre le travail
urbanistique des Romains. Photo Thierry NICOLAS

Job Durupt, maire de Tom-
blaine pendant 30 ans, de 1971
à 2001, conseiller général de
Meurthe-et-Moselle de 1973 à
1982, député de 1981 à 1988,
vice-président de la commu-
nauté urbaine du Grand Nancy
de 1996 à 2001, est décédé
mercredi à l’âge de 86 ans.

Né à Nancy, Job Durupt, de
profession architecte urba-
nisme, a été élu pour la première
fois en 1959 comme conseiller
municipal de Tomblaine. Douze
ans plus tard, celui qui devien-
dra le phare des élus socialistes
de Meurthe-et-Moselle pendant
des dizaines d’années devient le
premier magistrat de la ville. La
restauration scolaire, c’est lui.
Les classes de neige pour les
petits Tomblainois, c’est aussi
lui (1961). L’espace Jean-Jaurès
pour promouvoir la culture pour
tous, c’est toujours lui. C’est lui
encore qui permettra la création
d’un foyer de rencontres pour
personnes âgées. Avec sa
femme Janine, qui a fait toute sa
carrière d’institutrice à Tom-
blaine, Job Durupt a eu quatre
enfants.

Ses obsèques seront célé-
brées, au cours d’une cérémo-
nie laïque, lundi, à 15h, à la
salle des fêtes de Tomblaine.

A. P.

CARNET
Décès de Job 
Durupt

Le Tour à Villers-
la-Montagne

Le relais-étape est un espace
de relations publiques accessi-
ble sur vingt étapes du Tour de
France. Il correspond à un petit
village situé sur un emplace-
ment privilégié en bordure du
parcours et localisé dans les der-
niers kilomètres de chaque
étape. Lors de la troisième jour-
née de l’édition 2017, au départ
de Verviers avec arrivée à Lon-
gwy, la commune de Villers-la-
Montagne vient d’être choisie
pour être ce relais.

« C’est une superbe opportu-
nité, pour nous, de faire connaî-
tre le village, qui ne nous coû-
tera rien, ou presque. On va
essayer de fédérer les associa-
tions et citoyens pour organiser
à côté quelque chose d’ouvert à
tous : des expos, des buvet-
tes, etc. », explique Xavier
Paluszkievicz, le maire.

En résumé, de 12h à 17h (les
cyclistes passant dans le village
vers 16h30), le relais-étape sera
monté sur le parking de la salle
polyvalente, avec des gros
camions-bar-restaurant.

L’ancien maire
de Tomblaine. Photo ER
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Courrier service

Le Mois de l’autre, fort
de son succès, s’étend
sur deux, voire trois
mois, tant le nombre de
sollicitations pour des
interventions dans les
lycées et les centres de
fo r mat ion  pou r  l e s
apprentis (CFA) d’Alsace
prend de l’ampleur. Lan-
cée officiellement en
novembre dernier, l’édi-
tion 2017, dont l’égalité
filles-garçons constitue le
fil rouge, s’achèvera par
une journée au Conseil
de l’Europe le 4 avril.
Histoire de rappeler
annuellement que le
Mois de l’autre a pour
vocation de « rappeler les
valeurs de la République
et celles développées
dans les textes euro-
péens », souligne Elsa
Schalck, vice-présidente 
du conseil régional, char-
gée de la jeunesse et de
l’orientation. 

« Chaque année,        15
000 jeunes sont sensibili-
sés au respect, à la frater-
nité et à la solidarité. Plus
d ’ u n e  q u a r a n t a i n e
d ’assoc ia t ions  sont
mobilisées pour environ
400 interventions. » Le
dispositif a séduit la
ministre de l’Éducation
nationale lors d’une
récente visite à Stras-
bourg. La Région, elle,
travaille avec les rectorats
pour étendre le       Mois
de l’autre aux académies
de Nancy-Metz et Reims
à la rentrée de septembre.
Une plate-forme de par-
tage des actions de sensi-
bilisation est en projet.

15 000 
jeunes 
sensibilisés 

Trois cimetières juifs profa-
nés en l’espace de six mois,
des dizaines de tombes

dégradées, recouvertes d’inscrip-
tions racistes. Nous sommes fin
2004. L’Alsace est en état de sidé-
ration. Le président de la Région,
Adrien Zeller, prend alors l’initia-
tive, en partenariat avec le recto-
rat, d’instaurer une vaste opéra-
tion de sensibilisation à la
citoyenneté dans les lycées et les
CFA. Ce sera le Mois de l’autre.
Traditionnellement en mars. Mais
qui s’étend, en raison du succès
rencontré, le plus souvent jus-
qu’en mai, et s’achève par un
rassemblement de plusieurs cen-
taines de jeunes au Conseil de
l’Europe.

L’égalité filles-garçons
La 13e édition, lancée en

novembre, bat actuellement son
plein. Le fil rouge de cette année
est l’égalité filles-garçons, en
insistant sur la prévention des
préjugés sexistes et des violences
faites aux femmes. Astrid Monta-
von, professeur d’histoire-géo-
graphie et d’EMC (Education
morale et civique) au lycée Marc-
Bloch, à Bischheim, au nord de
Strasbourg, est déléguée à l’éga-
lité dans cet établissement de
1 200 élèves, à forte mixité
sociale. Très engagée sur les
questions sociétales, elle a invité
Isabelle Collot, une des deux per-
manentes du mouvement Le Nid,
association strasbourgeoise qui
existe depuis presque 50 ans et
qui vient en aide aux prostituées.

Isabelle Collot, Vosgienne
d’origine, bénévole au Nid pen-

dant ses études, y est salariée
depuis 1986. Les interventions
auprès des publics scolaires, elle
connaît bien. Elle sait trouver les
mots, sans tabou, pour expliquer,
bousculer, avec une finalité péda-
gogique, afin d’expliquer que « la
prostitution, c’est une forme de

violence faite aux femmes ». Un
brain-storming libère progressive-
ment la parole des lycéens de
cette classe de terminale S (10
filles et 25 garçons). Le tableau
est rempli en moins de 20 minu-
tes. Un an après la loi sur la
pénalisation des clients qu’elle

appelle à dessein « prostitueurs »,
Isabelle Collot s’est fixé pour
objectif de « faire changer le
regard sur la prostitution », pour
aborder « le respect de l’autre ».
« La prostitution déshumanise
l’être humain. » Manifestement,
le message passe. 

« Je vous souhaite une belle vie
amoureuse fondée sur le respect
et la gratuité », leur lancera Isa-
belle Collot au terme des deux
heures de débats. Echanges de
sourires dans la classe.

Philippe RIVET

CITOYENNETÉ dispositif exemplaire en alsace

L’apprentissage 
du respect de l’altérité
Egalité filles-garçons, préjugés sexistes, violences faites aux femmes. Les lycéens et apprentis d’Alsace 
sont sensibilisés au respect de l’autre chaque année depuis 2004. Exemple dans un lycée strasbourgeois.

Au lycée Marc-Bloch à Bischheim, Astrid Montavon, professeur d’histoire-géographie et d’EMC, accueille Isabelle Collot,
permanente au mouvement Le Nid à Strasbourg, invitée pour évoquer la prostitution. Photo Ph. R.

Quel profil attend-on
pour ces métiers ?

Ces métiers sont complé-
mentaires pour développer un
produit depuis sa création jus-
qu’à sa mise en vente, en
prenant en compte les goûts
et les besoins des consomma-
teurs, mettre en place une
stratégie commerciale et en
suivre les résultats, dévelop-
per un projet de communica-
tion, de la création d’un mes-
s a ge  p u b l i c i t a i r e  à  s a
diffusion. 

On retrouve ainsi les com-
merciaux (chef de publicité),
les métiers stratèges (média
planner), les métiers créatifs
(rédacteur), chargé d’études
marketing, chef de produits…

Dynamisme
Aussi bien en marketing

qu’en publicité, le profil 
attendu est celui de jeunes
dynamiques et familiers des
dernières tendances, dont le
niveau de formation est essen-

tiellement à bac + 5. Rigueur,
esprit de synthèse, intuition,
efficacité relationnelle sont
des atouts associés à une
solide formation.

De nombreuses formations
sont possibles en école ou à
l’université avec des passerel-
les permettant d’évoluer dans
son parcours. 

Par exemple, du BTS à la
licence professionnelle en
communication, jusqu’au
master en marketing.

Enfin, un excellent niveau
dans une deuxième langue
(surtout l’anglais) est néces-
saire dans certains cursus.

Rubrique réalisée avec le
concours du service académi-
que d’information et d’orien-
tation du rectorat de Nancy-
Metz.

Parcours Onisep
« Les métiers
du marketing
et de la vente »

PARCOURS
Marketing et publicité

Effectifs en baisse et en hausse
Pour la première fois depuis 2011, le nombre d’élèves dans le

premier degré devrait baisser à la prochaine rentrée, essentielle-
ment pour des raisons démographiques : 8 600 élèves de moins
en maternelle (malgré une hausse de 2 000 en petite section) et
7 000 en moins en élémentaire. La baisse devrait se poursuivre à
la rentrée 2018. 

En revanche, les effectifs du second degré vont augmenter
avec une prévision de 50 000 élèves de plus à la prochaine
rentrée et de 17 000 supplémentaires en septembre 2018. La
hausse concernera surtout les collèges (+26 000 en 2017, + 29
500 en 2018). Ils seront 30 500 de plus en lycée général et
technologique à la rentrée, mais une baisse de 4 500 est attendue
en 2018.

Trophées de classes
C’est un concours organisé par le ministère de l’Education

nationale avec la Cnil et la MGEN pour valoriser les initiatives
des classes avec le numérique dans le cadre de l’éducation aux
médias et à l’information. 

Les projets sont à envoyer avant le 5 mai.

ÉDUCZAPPING

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

M. Kraft, auteur d’un article
publié dans la revue de la
SHAL Bitche en 2013, dis-

tingue deux périodes dans le développe-
ment du processus industriel de la vallée
de Mouterhouse :

De 1720 à 1840, les installations
s’étendent à partir de la production de la
fonte que l’on transforme en fer, puis en
acier. A partir du XIXe siècle, la produc-
tion d’acier de première qualité aug-
mente considérablement avec les techni-
ques modernes des convertisseurs
Bessemer et des fours Martin.

Durant cette période, du Jockelshof
situé au pied de Lemberg jusqu’à la
Neu-Schmelz près de Baerenthal, plu-
sieurs installations se sont progressive-
ment implantées, au fil des évolutions
techniques (voir carte).

Les forges
Nous remercions aussi MM. Corbion,

Bour et Hengel qui nous ont adressé une
documentation nous permettant de
retracer l’histoire des fonderies.

La forge de Neuhammer a sans
doute été créée sous le règne du comte

de Bitche, Reinhardt, vers 1500-1510.
Elle se situait à l’intersection de la route
Lemberg-Bitche.

La forge qui se trouvait au lieudit
Altschmelz fut construite en 1612 lors-

que le duc de Lorraine Henri II donna la
permission à J.-V. Dithmar d’installer sur
le ruisseau de Moderhausen (Moute-
rhouse) une batterie de fer comprenant
deux raffineries, une chaufferie, un mar-
teau de fer, une platinerie, un haut-four-
neau, deux halles, une grange à charbon
de bois et des maisons pour les forge-
rons. Une batterie de cuivre et une
fonderie y furent adjointes par la suite.
La forge d’Altschmelz cessa toute acti-
vité en 1840.

La forge de Neuschmelz fut cons-
truite en 1626 à deux kilomètres de
l’intersection de la route Lindel-Banns-
tein et cessa toute activité en 1878.

*
Ces trois établissements ont été

détruits au cours de la guerre de Trente
Ans et leur reconstruction ne fut entre-
prise que vers 1720 à l’initiative d’un
descendant de J.-V. Dithmar et de Mader,
maître de forges de Zinswiller, en Alsace.

Le 6 février 1730, ils eurent l’autorisa-
tion d’installer une manufacture de fer
blanc. Le 7 avril 1767, les forges chan-
geaient de propriétaires et passaient suc-
cessivement entre les mains de MM.

Bergeron et Préaudau de Chemilly. En
1803, elles furent administrées par MM.
Couturier et Dupont qui, formant une
nouvelle société d’actions, lui donnèrent
le nom de Couturier et Cie. De 1832
à 1842, la forge de Mouterhouse devint
la propriété de la société Seiler, Louis et
Cie.

En 1843, elle fut acquise par l’indus-
triel alsacien de Dietrich. Cinq laminoirs
pour tôles, petits et grands fers, des
marteaux-pilons et un tour à cylindre se
substituèrent aux hauts-fourneaux. En
1873, l’usine fut intégrée à l’ensemble du
groupe de la société de Dietrich. Elle
connut un essor particulier à partir de
l’année 1875. Mais son activité déclina
progressivement jusqu’à son arrêt en
1921. En 1927, les installations furent
rachetées par les Ets Théobald de Metz-
Devant-les-Ponts, qui fabriquaient des
machines agricoles, puis, en 1933, par
les Ets Eberhardt d’Ulm (Allemagne).
Cette firme se retira dès 1939.

Réquisitionnée par les Allemands en
1941, l’usine s’appela « Pflugfabrik Mut-
terhausen ». Elle fut entièrement détruite
durant la campagne 1944-45.

Les forges de Mouterhouse
Vos informations nous permettent de retracer l’histoire des forges de Mouterhouse. La vallée a connu son âge d’or, à partir
du milieu du XIXe siècle, avec la fabrication d’un acier de qualité qui a notamment équipé les chemins de fer français.

©Jean-François KRAFT

Cette catastrophe survenue dans la nuit du 21
au 22 décembre 1952 au sud de Beyrouth, à

200 m de la plage du Liban est due à une méprise
du navigateur.

Un nouveau phare avait été mis en service à
l’aéroport international de Beyrouth. L’officier de
quart l’ignorait et le prit pour un phare du port
de Ras Beyrouth ; une tempête qui faisait rage
ne lui permit pas de se rendre compte de son
erreur.

Le bâtiment de la compagnie des Messageries
maritimes qui comptait 231 passagers est venu
s’enliser sur un haut-fond et se briser en deux.
Pendant plus de vingt-quatre heures, les passa-
gers restèrent à bord de l’épave, attendant les
secours retardés par la violence de la tempête.

Finalement, des vedettes libanaises réussirent
à accoster et à assurer le sauvetage.

Mais, dans l’intervalle, des nageurs expérimen-
tés, craignant le naufrage imminent et voyant la
côte si proche, se jetèrent à l’eau pour l’atteindre
à la nage. Il leur fallut traverser une nappe de
mazout et quinze de ces malheureux périrent,
noyés, tués par les brisants ou asphyxiés. Il
s’agissait de onze membres de l’équipage et de
quatre passagers dont un Thionvillois. Tous ceux
qui étaient restés sur le bateau furent sauvés.

À la suite de cet accident, le Champollion fut
découpé au chalumeau et envoyé à la ferraille.

Le tribunal maritime a acquitté le commandant
en 1953, l’enquête ayant permis de dégager
totalement sa responsabilité.

HISTOIRE MARITIME

Champollion naufragé
« Récemment dans l’article concernant le parcours du Champollion 
pendant la guerre 39-45, il est dit que ce bateau s’est brisé en deux 
le 22 décembre 1952. Quelle en est la raison ? Y a-t-il eu des 
victimes ? Qu’est devenu le paquebot ? » C. J., Mondelange

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au 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.

Écrivez-nous

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

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

Un gâteau nommé Auxonnais ou Lafayette
Une lectrice aimerait retrou-

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

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Pascal BROCARD

Il ne reste plus que qel-
ques ruines et les étangs
qui fournissaient une par-
tie de l’énergie nécessaire
à leur fonctionnement
pour témoigner de l’exis-
tence de ces forges et usi-
nes implantées dans cette
vallée. Au lieu-dit au nom
évocateur de Vieille Fon-
derie (Alt-Schmelz) sub-
siste une belle demeure, à
l’origine propriété d’Orono
Sonis.

Un de nos correspon-
dants évoque la voie ferrée
Mouterhouse-Bannstein.
Sa construction eut lieu
dans les années 1869 à
1875 en même temps que
la ligne Sarreguemines-Bit-
che-Haguenau ; son finan-
cement fut assuré par de
Dietrich. Le petit train cir-
culait continuellement
pour transporter voya-
geurs, ouvriers et matériels
et faisait entre six et dix
voyages journaliers.

Vestiges 
du passé

La mâche (ou doucette) a
besoin d’une terre meuble,

légère et sablonneuse et d’un
climat tempéré. Toutes ces con-
ditions font que la région nan-
taise assure 90 % de la produc-
tion française grâce à la richesse
en alluvions des bords de la
Loire.

La mâche est très riche en
provitamine A, mais aussi en
vitamine C, E et acide folique. La
teneur en sels minéraux et oligo-
éléments est aussi à noter :
potassium, fer, zinc, cuivre

Sa valeur énergétique est
négligeable : 15 calories/100 g !

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec Corinne
Hanesse, diététicienne D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Doucette
« Où la mâche est-elle produite ? Est-elle 
riche en vitamines ? » J. B., Bitche

Photo Philippe RIEDINGER

LLe Concile de Nicée, convo-
qué en 325 par l’empereur

Constantin, a fixé la date de
Pâques au « dimanche qui suit
le quatorzième jour de la Lune
(pleine Lune) qui atteint cet âge
au 21 mars (équinoxe de prin-
temps) ou immédiatement
après ». La fête de Pâques se
place nécessairement entre les
dates du 22 mars et du 25 avril
inclus.

Cette définition est souvent
mal interprétée car elle laisse
supposer que Pâques est le

résultat d’un calcul astronomique basé sur la détermination de
l’équinoxe de printemps et de la première Pleine Lune suivant cet
équinoxe. En réalité, l’Église catholique fixe la date de Pâques selon
un calendrier perpétuel lunaire qui utilise une Lune moyenne fictive
appelée aussi lune ecclésiastique. Cette méthode de calcul porte le
nom de comput ecclésiastique. La Pleine Lune ecclésiastique peut
différer de la Pleine Lune réelle d’un ou deux jours. Deux computs
ecclésiastiques sont à distinguer : le comput julien en usage
jusqu’en 1582 et le comput géorgien qui lui succède.

L’Institut de Mécanique céleste et de calcul des éphémérides
(IMCCE) propose un calcul automatique pour une année donnée.

Vous pourrez le découvrir sur son site internet www.imcce.fr. Il
suffit de cliquer sur le menu « Grand public ». Dans la rubrique
« Connaissance du temps », vous sera proposée la détermination
de la fête de Pâques pour les années comprises entre 325 et 2500.

RELIGION
La date de Pâques
« Pouvez-vous m’expliquer comment est 
calculée la date de Pâques, qui change 
chaque année ? » X. B., Metz

En 2017. Photo Pascal BROCARD
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BIATHLON. 13h45 : sprint 7,5 km dames à Oslo (Coupe
du monde) en direct sur L’Équipe et Eurosport 1. 16h30 :
sprint 10 km messieurs à Oslo (Coupe du monde) en direct sur
L’Équipe et Eurosport 1.

FOOTBALL. 12 h : tirage au sort des quarts de finale de la
Ligue des Champions et de la Ligue Europa en direct sur
Eurosport 1 et beIN Sports 2. 19 h : Metz - Bastia (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 2. 19h30 : multiplex Ligue 2 en direct
sur beIN Sports 1. 20h45 : Lille - Marseille (Ligue 1) en direct
sur Canal + Sport.

SKI ALPIN. 17h45 : épreuve par équipes à Aspen (finales
de la Coupe du monde) en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 20 h : Masters 1000 d’Indian Wells (quarts de
finale) en direct sur beIN Sports 3.

VOLLEY. 20h30 : Mulhouse - Venelles (Ligue A féminine)
en direct sur L’Équipe.

notre sélection télé

J’AIME

- Le saucisson à l’apéro.
- La halle d’athlétisme !

Je passe plus de temps là-bas
que chez moi.

- La relation avec mes athlè-
tes.

- Transmettre mon savoir.
- Les jeux vidéos.
- Le haut niveau, la compé-

tition.

J’AIME PAS

- L’hypocrisie.
-  Les gens en retard.

Je pourrais ne pas m’aimer. Je ne suis jamais à l’heure. Sauf
à l’entraînement.

- Les oignons et l’ail.
- Le footing.
- Quand mes athlètes se blessent. J’ai mal au cœur pour eux.

Quentin Labourel est entraîneur au club 
d’Athlétisme Metz Métropole (A2M).
Il est responsable du saut en hauteur
et encadrant des sections sportives.

Quentin Labourel
j’aime/j’aime pas

Photo Anthony PICORÉ

« Vardy est un tricheur »
« Pour moi, Vardy est un tricheur. Si c’était un joueur

étranger, vous-même, la presse anglaise, auriez dit que c’est un
tricheur. Son équipe était en train de gagner 2-0, il aurait dû
jouer comme un homme. » Visiblement, Samir Nasri n’a pas
digéré son expulsion lors de la défaite de Séville à Leicester
(2-0) mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Le footballeur français avait écopé d’un second carton jaune à
la suite d’un tête contre tête avec l’attaquant anglais avec qui
il avait aussi échangé quelques mots. Un geste et une
déclaration qui n’arrangeront rien à la réputation de l’ex-inter-
national tricolore. Sans vouloir grossir la polémique, Jamie
Vardy a répondu sobrement : « Je ne suis pas un tricheur et je
ne l’ai jamais été. C’est tout ce que j’ai à dire sur le sujet ».

vite dit

L’inspection lancée par le ministère des Sports concernant de
présumés abus de pouvoir et de malversations au sein de la
Fédération française de karaté (FFKDA) a mis au jour suffisam-
ment d’éléments pour provoquer la saisine de la justice. « Le pro-
cureur de Paris a été saisi », a indiqué un responsable de
l’enquête administrative extraordinaire entamée en octobre der-
nier à la FFKDA. Principalement visé par les inspecteurs du
ministère, le Lorrain d’origine Francis Didier, président de la
Fédération depuis 2001 et réélu en décembre 2016, fait par
ailleurs l’objet de trois plaintes en justice pour abus de confiance,
déposées par d’anciens dirigeants ou salariés de la Fédération.
L’enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne.

En 2014 et 2015, la FFKDA avait dû payer 190 000 euros à
l’Urssaf et 134 000 au fisc pour divers manquements, dont des
avantages en nature non déclarés comme tels. Francis Didier avait
personnellement fait l’objet d’un redressement de 70 000 euros
par le fisc pour ne pas avoir déclaré les avantages en nature dont
il a bénéficié pendant plusieurs années.

En novembre, l’ancienne DTN Corinne Navarro avait démis-
sionné en arguant d’un contexte « trop pesant ». À la même date,
Philippe Loghrieb, ancien trésorier-adjoint de la FFKDA, au nom
du groupe d’anciens dirigeants, avait dénoncé des malversations
concernant « l’attribution de grades » ainsi que la « falsification
de documents ».

Karaté : malversations
à la Fédération ?

coup fourré

Johanna Nordblad est une sirène d’un genre unique, capable de
nager près d’une minute en apnée sous la glace dans une eau à
1 degré, avec un simple maillot de bain. Jamais aucune femme
n’avait réussi à nager sans assistance respiratoire dans une eau
glacée sur 50 m de distance. La Finlandaise l’a fait !

l’image
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HANDBALL. Nikola
Karabatic a été désigné

jeudi meilleur joueur
de l’année 2016 par la

Fédération internationale
de handball (IHF).

Le Français, vice-cham-
pion olympique à Rio et
troisième de la Ligue des

champions avec Paris,
a devancé le Danois

Mikkel Hansen et l’Alle-
mand Andreas Wolff.

Karabatic, 32 ans, obtient
cette distinction suprême

pour la troisième fois
après 2007 et 2014.

Chez les femmes, c’est la
Roumaine Cristina Neagu

qui a été désignée
meilleur joueuse

de la planète, pour la
troisième fois également

après 2010 et 2015.

l’info
Nikola Karabatic

élu joueur
de l’année

q BASKET
NBA

• MERCREDI
LA Clippers - Milwaukee..........................96-97
Boston - Minnesota..............................117-104
Miami - La Nouvelle-Orleans................120-112
Detroit - Utah ...........................................83-97
Washington - Dallas.............................107-112
Indiana - Charlotte...................................98-77
Phoenix - Sacramento.........................101-107
Chicago - Memphis..................................91-98
Houston - LA Lakers............................139-100
San Antonio - Portland.........................106-110

Classements – Conférence Est :
1. Cleveland 66.7 % de victoires ; 2.
Boston 63.2 ; 3. Washington 61.2 ; 4.
Toronto 58.2 ; 5. Atlanta 55.2 ; etc.
Conférence Ouest : 1. Golden State
79.1 % de victoires ; 2. San Antonio
77.6 ; 3. Houston 69.1 ; 4. Utah 63.2 ;
5. La Clippers 58.8 ; etc.

le point

McLaren
AUTO. En difficulté avec sa

nouvelle monoplace, alors que
la saison de Formule 1 débute le
26 mars, l’écurie McLaren a
bénéficié, ce jeudi, de l’arrivée
de Mika Häkkinen au poste
d’ambassadeur. L’ancien pilote
finlandais a été champion du
monde en 1998 et 1999 avec
l’équipe anglaise.

Murray
RUGBY. Le demi de mêlée de

l’Irlande Conor Murray, insuffi-
samment remis d’une blessure à
une épaule, est forfait pour la
réception de l’Angleterre samedi
(17 h) lors de la dernière journée
du Tournoi des Six Nations.

Barguil
CYCLISME. Warren Barguil,

touché à une cheville, a déclaré
forfait pour Milan-Sanremo, la
première grande classique de la
saison qui sera courue samedi.

Riou
VOILE. L’équipe chinoise

Dongfeng, skippée par le Fran-
çais Charles Caudrelier, a intégré
deux femmes, Marie Riou et
Carolijn Brouwer, pour la pro-
chaine édition de la Volvo Ocean
Race, course autour du monde
en équipage avec escales, qui
partira d’Alicante le 22 octobre.

Halai
RUGBY. L’arrière/ailier inter-

national néo-zélandais Frank
Halai, qui évolue au club anglais
des Wasps, a signé un contrat
de deux ans avec Pau.

Penny
GYMNASTIQUE. Le prési-

dent de la Fédération américaine
de gymnastique Steve Penny a
démissionné jeudi, en raison 
d’un scandale d’agressions
sexuelles par des médecins et
entraîneurs de la Fédération, à
propos duquel il est accusé
d’avoir alerté trop tardivement
les autorités.

télex

Warren Barguil. Photo AFP

De la continuité pour pro-
gresser. Comme depuis le
début du Tournoi des Six

Nations, le sélectionneur du
XV de France Guy Novès n’a
modifié qu’à la marge son
équipe de départ pour affronter
le Pays de Galles, samedi.

ZOOM

Il n’a ainsi opéré qu’un seul
changement, qui plus est « logi-
que » selon lui : Sébastien
Vahaamahina retrouve sa place
de titulaire en deuxième ligne,
aux dépens de Julien Le Deve-
dec, après avoir déclaré forfait
en Italie samedi dernier (40-18)
en raison d’une blessure au
dos.

Pour le reste, Novès a recon-
duit les vainqueurs de Rome, et
a expliqué à Marcoussis s’être
seulement posé, avec ses

adjoints, la question de faire de
nouveau confiance d’entrée en
troisième ligne à Fabien San-
connie. Le Briviste, qui avait
honoré au Stadio Olimpico sa
première sélection, débutera
donc finalement au Stade de
France, malgré le retour de
Damien Chouly et une presta-
tion moyenne samedi dernier.

Un signe de la politique appli-
quée par Novès depuis le début
du Tournoi, même si Chouly est
plus souvent cantonné au banc
des remplaçants depuis un an.
Depuis le début de la compéti-
tion, il n’a en effet effectué au
maximum que trois change-
ments sur choix sportif. Et à
une seule reprise, après le mau-
vais match des Bleus, en Irlande
le 25 février (9-19).

« Travailler dans la 
continuité »

« On ne peut pas demander à
travailler dans la continuité et
finalement changer à tout
moment. Ce n’est pas une
récompense de finir le Tournoi
avec la même équipe, mais un
devoir », a expliqué Novès. « Et
les joueurs qui ont donné le
meilleur ces dernières semaines,
hormis les blessés, les retours,
méritaient quand même de
représenter la France », a ajouté
le sélectionneur, liant « les pro-
grès » des Bleus au « fait de

travailler dans la continuité ».
À l’heure du bilan, dix

joueurs auront même com-
mencé les cinq matches du
Tournoi, soit les deux-tiers de
l’équipe : Cyril Baille, le capi-
taine Guilhem Guirado, Yoann
Maestri, Kévin Gourdon, Louis
Picamoles, Baptiste Serin,
Camille Lopez, Rémi Lamerat,

Gaël Fickou et Noa Nakaitaci.
Cette stabilité, Novès l’a plu-

tôt revendiquée depuis sa prise
de fonctions, mais n’avait pu
vraiment l’appliquer aupara-
vant, principalement en raison
des tests effectués en début de
mandat et de quelques blessu-
res. C’est particulièrement le
cas concernant la charnière,

régulièrement exposée aux criti-
ques et modifiée ces dernières
années. Après avoir testé sept
associations de demis lors des
dix premiers matches de son
mandat, en 2016, Novès a ainsi
installé depuis le début de
l’année le duo Serin-Lopez, ali-
gné samedi pour la cinquième
fois de suite.

RUGBY tournoi des six nations

XV de France : prime à la stabilité
Pour affronter le Pays de Galles samedi, le sélectionneur des Bleus Guy Novès a opéré un seul changement
par rapport à l’équipe qui s’est imposée en Italie. Vahaamahina remplace Le Devedec en deuxième ligne.

Déjà aligné contre l’Irlande mais blessé au dos la semaine dernière,
Sébastien Vahaamahina (balle en main) retrouve sa place en deuxième ligne. Photo AFP

Gardiens : Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Benoît Costil (Rennes), Hugo
Lloris (Tottenham/Ang).

Défenseurs : Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal/Ang), Layvin
Kurzawa (PSG), Benjamin Mendy (Monaco), Adil Rami (Séville/Esp), Bacary Sagna
(Manchester City/Ang), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone/Esp).

Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea/Ang), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi
(PSG), Paul Pogba (Manchester United/Ang), Adrien Rabiot (PSG), Corentin
Tolisso (Lyon).

Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund/All), Kevin Gameiro (Atlético
Madrid/Esp), Olivier Giroud (Arsenal/Ang), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/
Esp), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet et Florian Thauvin (Marseille).

la sélection

Quatre nouveaux jeunes
joueurs en équipe de
France, dont la pépite
monégasque  Ky l i an

Mbappé (18 ans)  : Didier Des-
champs a relifté jeudi son
groupe et lancé un signal
d’ouverture dans l’optique du
Mondial-2018.

GRAND ANGLE

Mbappé et Florian Thauvin
(24 ans), mais aussi l’arrière
gauche de Monaco Benjamin
Mendy et le milieu lyonnais
Corentin Tolisso (22 ans tous
deux) : les bleus en Bleus
s’engouffrent dans une fenêtre
de tir propice aux essais, avec le
modeste Luxembourg au pro-
gramme, le samedi 25 mars en
qualifications au Mondial-2018,
puis un match amical de prestige
face à l’Espagne, le mardi 28.

En revanche, pas de Moussa
Sissoko ni de Steve Mandanda,
faute de temps de jeu en club : le
sélectionneur a signifié que,
même pour deux historiques, il
fallait défendre sa place. Bref,
que les joueurs ayant vécu l’Euro
et ainsi obtenu un statut ne
s’endorment pas sur leurs lau-
riers…

L’éventuelle présence de
Mbappé dans la liste agitait les
débats depuis son éclosion au fil
de ces dernières semaines :
encore buteur mercredi soir en
8e de finale retour de Ligue des
champions (3-1 contre Man-
chester City), le longiligne atta-
quant totalise déjà 17 buts et 6
passes décisives en 31 matches
cette saison, et son profil suscite
les comparaisons avec son glo-
rieux prédécesseur monégasque
Thierry Henry.

Pas de Lacazette
« Heureux et fier d’être appelé

en équipe de France pour la pre-
mière fois », a twitté Mbappé,
avec une photo de lui sous le
maillot bleu, qu’il connaît déjà

bien : il a été champion d’Europe
U19 l’année dernière et pourrait
disputer le Mondial U20 en 
Corée du Sud fin mai. Du coup,
Alexandre Lacazette n’est tou-
jours pas rappelé depuis octo-
bre 2015, malgré son statut de
meilleur buteur français de la
saison (28 buts en 34 matches
avec Lyon). Sissoko, Kingsley
Coman et Nabil Fekir sont eux
aussi sortis de la liste, aux
dépens du Marseillais Florian
Thauvin, très bons ces derniers
mois.

Devant, on retrouve les
Antoine Griezmann, Olivier
Giroud, Dimitri Payet et Kevin
Gameiro, ainsi que les jeunes

Ousmane Dembélé et Thomas
Lemar, qui font partie du renou-
vellement post-Euro.

Dans le cœur du jeu, Tolisso
est récompensé pour son
volume de jeu et sa constance à
l’OL, pour côtoyer les tauliers
Paul Pogba et Blaise Matuidi, le
titulaire bis N’Golo Kanté et
Adrien Rabiot, déjà appelé en
novembre.  Le groupe est
d’ailleurs renforcé, composé de
24 joueurs, et non de 23 comme
habituellement, car Pogba est
suspendu au Luxembourg, a
précisé Deschamps.

Derrière, c’est le Monégasque
Mendy la grande nouveauté. Il
vient en doublure de Layvin Kur-

zawa dans un couloir où le vété-
ran Patrice Evra est blessé et
Lucas Digne porté disparu au
Barça. Enfin, en défense cen-
trale, l’absence de Raphaël
Varane (cuisse) profite à Presnel

Kimpembe, qui depuis sa pre-
mière convocation à l’automne
dernier a muselé la MSN en 8e de
finale aller de C1 avec le PSG. Il
n’avait pas disputé le catastro-
phique match retour (1-6).

FOOTBALL équipe de france

Les Bleus rajeunissent
Didier Deschamps a retenu ce jeudi quatre nouveaux joueurs pour les prochains matches des Bleus, 
contre le Luxembourg et l’Espagne, fin mars. Le Monégasque Kylian Mbappé, 18 ans, en est le symbole.

Kylian Mbappé (à gauche) ne sera pas trop dépaysé en équipe de France. Il retrouvera ses partenaires à Monaco
Djibril Sidibé (au centre) et Benjamin Mendy (à droite). Photo AFP

Mbappé « très mature »

« J’avais envie de le voir avec le groupe
par rapport à ce qu’il fait, avec un profil
d’attaquant et des qualités spécifiques. Il
est jeune, mais la qualité et le talent n’ont
pas d’âge. Je trouve Kylian très mature et
capable avec ses qualités d’avoir la luci-
dité dans tout ce qu’il peut faire. Ce qui
fait sa force, c’est cette sérénité, cette
tranquillité dans le face-à-face avec le
gardien. Pour un jeune, c’est très rare. »

Sissoko « joue trop peu »
« Il fait partie des joueurs qui ont très

peu de temps de jeu (à Tottenham). C’est

la première fois depuis bien longtemps
que Moussa ne vient pas avec nous. Il
avait un temps de jeu déjà réduit en club,
là il s’est vraiment énormément réduit. Je
fais en sorte d’appliquer avec tout le
monde la même ligne directrice. Après,
tout dépend de la concurrence qu’il y a,
non pas que je remette en cause les
qualités de Moussa, mais il joue trop peu
ces derniers temps. »

Lacazette absent
« choix très difficile »

« Il fait ce qu’il faut, mais j’ai des choix
à faire. Il fait partie de ces joueurs comme
d’autres qui auraient pu être là, j’ai fait

des choix différents. J’ai choisi Kylian
(Mbappé) car je voulais le voir. Évidem-
ment qu’Alex est performant, il marque
toujours autant de buts. Ça fait partie
des choix très difficiles. »

Thauvin est « beaucoup 
plus constant »

« C’est un joueur qui a vraiment des
qualités spécifiques de par le poste où il
joue, où il est capable de faire des diffé-
rences. Il a beaucoup plus de continuité
cette année. Il a eu un parcours en dents
de scie, il a eu un creux. Mais maintenant
il est beaucoup plus constant, régulier, il
a de très bonnes statistiques pour un

joueur offensif, avec un poste qu’il con-
naît bien sur le côté droit. »

Mendy « plus attentif » 
en défense

« Il a fait de bonnes saisons à Marseille
mais il a été freiné par pas mal de
blessures. Aujourd’hui, il en a beaucoup
moins, dans une équipe (de Monaco) qui
est euphorique. Il a progressé à son
poste. Sans être un très très grand défen-
seur, il est aujourd’hui plus attentif à la
phase défensive. S’il ajoute cette rigueur
défensive à tout ce qu’il peut apporter
offensivement, ça fait un joueur très
performant. »

« La qualité et le talent n’ont pas d’âge »
Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a détaillé ses choix.

TOURNOI DES 6 NATIONS
• DEMAIN
Ecosse - Italie................................................13h30
FRANCE - Pays de Galles...........................15h45
Irlande - Angleterre...........................................18 h

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

le point
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Les plus verts n’étaient pas à
Saint-Etienne dimanche
soir, mais du côté des

joueurs qui en repartaient.
Parce qu’il faut comprendre
pour évacuer, le FC Metz a pro-
cédé, en interne, à son autocriti-
que après ce déplacement frus-
trant (2-2). Pour digérer cette
égalisation à la 95e minute qui a
occupé les esprits cette semaine
et ralenti de deux points sa
course au maintien.

Verdict de la vidéo ? Tous cou-
pables ! « Sur ce coup franc,
explique Philippe Hinschberger,
on peut dire que Simon (Falette)
perd son duel de la tête, mais il a
trois mecs sur le dos et six
joueurs de chez nous sont battus
à la retombée du ballon. Il y a
aussi une mauvaise inspiration
de Thomas (Didillon) et moi-
même, j’aurais dû faire entrer de
meilleurs joueurs de tête… Sur le
coup, on n’a pas été bon. Tous. »

Hinschberger espère
« un stade plein »

Le football, heureusement,
incite à tourner les pages rapide-
ment et il se trouve, ô joie, que
le prochain chapitre s’annonce
passionnant. La venue de Bas-
tia, ce vendredi, se pose, peut-
être, en premier pas décisif vers
l’objectif et un regard sur le
classement suffit à mesurer le
poids d’une victoire mosellane.
Car elle reléguerait les Corses,
aujourd’hui 19es, à dix lon-
gueurs des Grenats. Presque
une condamnation pour les
joueurs insulaires.

Bien sûr, cette perspective est
séduisante sur le papier, mais
elle indique aussi que Bastia
jouera avec ce sentiment
d’urgence et l’engagement des
équipes en sursis. Indépendam-
ment du récent traumatisme

essuyé à Guingamp (5-0) et des
absences qui plombent cet
effectif miné par les blessures et
les suspensions. « Ils auront
une équipe, s’agace Hinschber-
ger. Avec des joueurs offensifs et
de la vitesse devant. » Référence
à Allan Saint-Maximin notam-
ment. Selon ses jours, ce garçon
peut faire exploser une défense
ou jouer la partition d’un soliste
sans influence. À l’aller (2-0),
Metz avait vu son beau visage.

Il n’empêche. Plusieurs indi-
cateurs plaident en faveur des
Grenats aujourd’hui. À com-
mencer par cette santé à domi-
cile : huit matches sans défaite
(trois succès, cinq nuls), série
en cours. Le retour des blessés
et la prestation à Geoffroy-Gui-
chard concourent également à
regarder l’avenir avec davantage
de sérénité. Mais tout est lié,
soutient l’entraîneur : « Avec de
bons techniciens comme Jouffre

et Cohade, on perd moins de
ballons et on fait moins de fau-
tes. Et Cheick (Diabaté) nous
offre un point d’ancrage. Même
quand tu envoies un ballon à la
mort, il arrive à le toucher.
J’aimerais d’ailleurs qu’on arrive
à mieux fixer sur lui… »

C’est un aspect du chantier à
développer ce soir, mais pas
seulement. La constance dans
la concentration, les mouve-
ments du bloc et l’efficacité

campent autant d’impératifs
dans un match aussi sensible.
Comme toujours, mais il y aura
un peu de nouveauté au stade
tout à l’heure. La tribune Est
Basse va connaître sa réouver-
ture et Hinschberger compte,
enfin, sur « un stade plein ».
« On en a besoin ». Lui-même
semble suggérer que le moment
est d’importance.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

L’épreuve de confort
Si le FC Metz se défait de Bastia ce vendredi soir au stade Saint-Symphorien, il prendra ses aises 
dans sa quête de survie en Ligue 1 avec dix points d’avance sur ce concurrent direct.

Battus 2-0 à l’aller, Opa Nguette et le FC Metz prendraient volontiers leur revanche sur les Corses de Pierre Bengtsson. Photo AFP

Correa
LIGUE 1. L’entraîneur de

Nancy, Pablo Correa, exclu lors
du match de L1 face à Lille (29e

journée), a écopé de deux mat-
ches de suspension de banc de
touche, de vestiaire d’arbitres et
de toutes fonctions officielles,
a décidé jeudi la commission de
discipline de la LFP.

Augustin
U20. L’attaquant Jean-Kevin

Augustin devra faire oublier
Kylian Mbappé, convoqué chez
les A, en équipe de France des
moins de 20 ans lors d’un tour-
noi amical fin mars en Bretagne,
dernier rendez-vous avant le
Mondial-2017. Le gardien de
Toulouse, Alban Lafont, est
aussi convoqué.

Havas
ÉCONOMIE. La Ligue de

football professionnel a mandaté
la société Havas Sports & Enter-
tainment, pour trouver un parte-
naire titre (« naming ») à la Ligue
1, sur le modèle de « Domino’s
Pizza » avec la L2.

Ahmad
AFRIQUE .  Le Malgache

Ahmad Ahmad a été élu jeudi, à
la surprise générale, président de
la Confédération africaine de
football lors d’une élection 
l’opposant au Camerounais Issa
Hayatou, qui dirigeait l’organisa-
tion depuis 1988

foot actu

AMICAL. Le FC Metz
disputera un match

amical face au Standard
de Liège le samedi

25 mars à 17 h, au stade
Saint-Symphorien.

Cette rencontre sera
gratuite pour les abonnés.

Pour le grand public,
les places sont en vente
au tarif de 12€ (tribune
Nord Basse) et 8€ pour

les moins de 12 ans.

l’info
Le Standard

de Liège
samedi prochain

à Metz

TVTV

Info :
SS/PB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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12
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15
16
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18
19
20
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On ne change pas une équipe qui gagne… ou
qui passe à quelques secondes d’une très
belle victoire à Saint-Étienne. Satisfait du

contenu de son équipe dans le Chaudron, Philippe
Hinschberger ne devrait pas effectuer beaucoup de
changements, malgré le résultat nul concédé en fin
de match (2-2).

Touché à la cuisse dans le Forez, Ismaïla Sarr est
tout de même présent dans le groupe. Sera-t-il
titulaire ? Rien n’est moins sûr, car il s’est peu
entraîné cette semaine. Auteur d’une bonne entrée
en jeu dimanche dernier, Opa Nguette se tient prêt.

De retour de suspension, Fallou Diagne pourrait,
lui, concurrencer Georges Mandjeck ou Cheick
Doukouré à la récupération.

Mises à part ces incertitudes, le onze messin
devrait être facile à dessiner. Le gardien Thomas
Didillon sera protégé par une défense à quatre
composée d’Ivan Balliu, Milan Bisevac, Simon
Falette et Benoît Assou-Ekotto. Yann Jouffre con-
serve sa place de milieu droit, le poste de meneur de
jeu étant promis à Renaud Cohade. Enfin, les clés
de l’attaque seront confiées à Cheick Diabaté.

Bastia décimé
Après son passage par la case CFA 2 le week-end

dernier face à Sarreguemines (1-0), Kévin Lejeune
retrouve le groupe des dix-huit, contrairement à
Jonathan Rivierez, Chris Philipps, Gauthier Hein et
Florent Mollet. Alexis Larriere et Vincent Thill
viendront gonfler les rangs de l’équipe réserve, ce
samedi à Schiltigheim, probablement en compagnie
de Matthieu Udol.

De son côté, le SC Bastia débarque à Saint-Sym-
phorien sans de nombreux joueurs. Déjà privé de
Squillaci depuis de longs mois, le club corse a perdu
Boulaya (ménisque) lors de son dernier match à
Guingamp (5-0). Sadio Diallo et Crivelli sont tou-
jours en soin, tandis que Dijku, Mostefa, Danic et
Saint-Ruf sont suspendus. Rui Almeida, adepte du
4-4-1-1, récupère enfin son gardien Jean-Louis Leca,
remis de sa blessure à la cheville, et son capitaine
Yannick Cahuzac, de retour de suspension.

Angelo SALEMI.

Qui à la récupération ?
De retour de suspension, Fallou Diagne est en balance avec Georges 
Mandjeck et Cheick Doukouré pour le poste de milieu récupérateur.

De retour de suspension, Diagne sera-t-il
titulaire face à Bastia ? Photo Pascal BROCARD

C’est l’heure des retrou-
vailles et le principal inté-

ressé sera forcément un peu
tiraillé. Franck Passi, l’entraî-
neur de Lille, qu’il doit sauver de
la relégation, affronte, ce ven-
dredi, une équipe de Marseille
avec qui il entretient toujours
« une relation spéciale ».

« Il y a trois points en jeu qui
vont être difficiles à gagner.
Avant et après, émotionnelle-
ment, ça sera important », a
consenti le technicien resté
deux ans à l’OM comme joueur
(1986-88), puis trois comme
entraîneur adjoint (2012-
2015)… Plus quelques mois
comme coach principal.

« L’OM, c’est un club où je suis
rentré à 19 ans, donc j’ai vécu
des moments exceptionnels là-
bas. J’ai toujours des amis à
l’intérieur donc c’est vrai que ça
représente énormément ».
En plus, ses « enfants sont nés à
Marseille »… La réalité, pour-
tant, exclut tout sentiment.
Passi le sait. « Pendant le
match, j’ai toujours été un com-
pétiteur donc on va tout faire
pour être les vainqueurs, même
si on sait qu’on ne part pas
favori », précise-t-il encore.

« Comm un outsider »
Evincé du banc marseillais au

profit de Rudi Garcia en octo-
bre, après le rachat de l’OM par
Frank Mc Court, Passi avait 
refusé de rester au club, reven-
diquant son envie de rester
entraîneur n°1. Il a finalement
quitté le club en décembre,
avant d’arriver au chevet du
Losc deux mois plus tard.

Interrogé sur le rendement
actuel de son successeur, il a
botté en touche : « Je n’ai pas
trop le temps de m’occuper de
l’OM de Rudi Garcia car j’ai
beaucoup de choses à faire ici. Il
reste dix matches et il faut

encore gagner des points pour se
sauver donc on est concentré sur
notre propre objectif ».

En effet, le maintien est
encore loin d’être assuré pour
les Nordistes. Et Lille reste sur
trois défaites consécutives au
stade Pierre-Mauroy, où une
opération reconquête du public
est attendue, d’autant que plus
de 40 000 personnes seront pré-
sentes, meilleure affluence de la
saison.

Selon ses proches, Passi ne
voit pas ce match comme une
revanche, parce qu’il ne peut
pas se battre à armes égales, son
effectif ne rivalisant pas avec
celui de l’OM, renforcé au mer-
cato d’hiver. « On va se placer
comme un outsider, c’est-à-dire
qu’avant tout il va falloir tra-
vailler et sortir le bleu de chauffe
pour obtenir quelque chose »,
insiste le natif de Bergerac.

Et pourquoi ne pas compter
sur une surcharge émotion-
nelle… chez son homologue ?
Après tout, Garcia avait conduit
Lille au doublé Coupe de Fran-
ce-championnat en 2011, et il
revient pour la première fois
dans la région de ces exploits.

Retrouvailles
pour Passi et Garcia 
Lille-Marseille réunit, ce vendredi, deux 
entraîneurs qui ont exercé dans le camp opposé. 

Franck Passi. Photo AFP

Leur rivalité

Jacques Rousselot : « Pendant deux ans,
le président sortant m’avait laissé entendre
que je serai son digne successeur à condition
d’être élu, évidemment. Je ne m’étais jamais
projeté sur le fait d’être candidat, c’est lui qui
m’a mis ça en tête. C’est vrai qu’à un
moment, lors de ma grande déception, j’ai
dit : bon, j’arrête tout. Et puis, poussé par mes
camarades du monde professionnel et ama-
teur, je me suis remis en selle pour emmener
une liste. Si je suis élu, je proposerai de passer
à deux mandats maximum. Cela permettra
véritablement une alternance, il n’y aura plus
ce combat de chiffonniers demain. Le foot n’a
pas besoin de guéguerre interne. »

Noël Le Graët : « Les attaques ? Je m’en
fiche, honnêtement. J’ai une chance folle, j’ai
des boules Quies. J’écoute beaucoup quand
je les enlève. Chacun défend ses idées, son
programme et malheureusement, on est
obligé d’en arriver à des excès qui ne corres-
pondent pas forcément à la personnalité de
certains. Élu ou pas, on reprendra nos vies
respectives. J’espère qu’on se saluera tran-
quillement. »

Leurs chances

J. R. : « C’est une élection, on n’est jamais
sûr de rien. En tout cas, les colistiers et
moi-même avons fait le travail. On a essayé de
convaincre nos électeurs du bien fondé de
notre programme, avec une fédération plus
ouverte. Je pense qu’on a été écouté, mais on
verra le résultat. À mon avis, ce sera du 51/49
ou 52/48 ».

N. L.G. : « Je suis confiant, même très
confiant. Je crois que je connais bien ma carte
et j’ai l’impression que tout va bien. »

Leur credo
J.R. : « Il n’y a peut-être pas assez d’écoute,

trop de pouvoir donné à l’administration
générale et trop de confiscation du pouvoir
des élus, pour éventuellement faire remonter
les choses de la base vers le haut. La FFF
n’appartient à personne, mais aux deux mil-
lions de licenciés, aux dirigeants. Nous n’en
sommes que les modestes représentants. »

N. L.G. : « Notre système de formation est
à mon avis le meilleur Européen, mais on doit
être encore plus costaud dans nos ligues et
districts. Sinon, quand l’équipe de France va

bien, le football amateur va mieux. Quand la
fédération a été en difficulté, c’est que
l’équipe de France n’a pas été bonne, en
Afrique du Sud. Et c’est dix matches par an.
Donc 95 % du temps, c’est autre chose. L’an
dernier, j’ai passé plus de la moitié de mon
temps sur la réforme territoriale. Il n’y a pas eu
une ligne dessus. »

Le cas Deschamps
N. L.G. : « C’était très amical (de recevoir le

soutien du sélectionneur). J’ai trouvé ça gen-
til, je ne le souhaitais pas vraiment mais ça ne
m’étonne pas de lui ! On se téléphone tout le
temps mais je n’ai pas d’influence. Je peux le
taquiner, il aime assez ça parce qu’on est
assez complices. »

J. R. : « Je suis respectueux de la liberté de
parole. Chacun peut s’exprimer. Je n’ai pas à
juger. Une complicité s’est instaurée entre le
président et le sélectionneur, c’est normal.
Après, qu’il prenne position, c’est son droit.
Si demain, nous sommes élus, je lui tendrai la
main. Il apprendra à me connaître et je pense
qu’on arrivera à bien travailler ensemble. Sauf,
bien sûr, si lui ne le souhaite pas ou ne le veut
pas ».

élections à la fff

« On verra le résultat »
Candidats à la présidence de la Fédération française de football, Jacques Rousselot
et Noël Le Graët se livrent avant les élections programmées ce samedi.

Jacques Rousselot quittera la présidence de
l’ASNL s’il est élu à la FFF. Photo L’Est Républicain

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

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

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

Noël Le Graët, le président sortant, mise
sur la continuité de son action. Photo AFP

Sénégal : première 
pour Opa Nguette
Opa Nguette va honorer sa 
première sélection avec le 
Sénégal contre le Nigeria
(23 mars à Londres) et
la Côte d’Ivoire (le 27 à Paris).
L’attaquant messin a été
convoqué par Aliou Cissé, au 
même titre que son coéquipier 
Ismaïla Sarr et que l’ancien 
Nancéien Alfred N’Diaye.

NATIONAL
• AUJOURD’HUI
Lyon Duchère - Créteil......................................20 h
Epinal - Sedan .................................................20 h
Dunkerque - Beziers.........................................20 h
Pau - Avranches ..............................................20 h
Les Herbiers - CA Bastia..................................20 h
Chateauroux - Paris FC....................................20 h
Quevilly - Belfort................................................20 h
Chambly - Marseille Consolat..........................20 h
• DEMAIN
Concarneau - Boulogne...............................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 41 24 10 11 3 38 26 12
2 Chateauroux 41 24 11 8 5 29 24 5
3 Dunkerque 40 24 12 4 8 37 24 13
4 Chambly 38 24 10 8 6 25 20 5
5 Marseille Consolat 37 24 11 4 9 31 28 3
6 Lyon Duchère 37 24 10 7 7 26 25 1
7 Boulogne 37 24 10 7 7 35 23 12
8 Concarneau 36 24 10 6 8 29 24 5
9 Beziers 34 24 9 7 8 27 24 3

10 Paris FC 31 24 8 7 9 17 16 1
11 Ca Bastia 30 24 8 6 10 27 35 -8
12 Créteil 30 24 8 6 10 30 37 -7
13 Avranches 29 24 7 8 9 33 36 -3
14 Pau 28 24 6 10 8 21 29 -8
15 Les Herbiers 28 24 6 10 8 27 31 -4
16 Belfort 24 24 6 6 12 22 29 -7
17 Epinal 21 24 3 12 9 22 28 -6
18 Sedan 20 24 5 5 14 22 39 -17

le point
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heure (6-2, 6-3). « Ça fait un bon
bout de temps que je le dis, je ne
joue pas bien depuis l’Austra-
lie », a regretté le n°2 français qui
veut « changer des choses » :
« J’ai envie de jouer, de bien
jouer, mais je ne joue pas bien ».

Dans la soirée d’hier, la n°2
française Kristina Mladenovic a
épinglé à son tableau de chasse
une autre joueuse de renom,
Caroline Wozniacki, 3-6, 7-6
(7/4), 6-2, et a décroché son
billet pour sa première demi-fi-
nale dans un tournoi de ce stan-
ding. En trois confrontations, la
Nordiste (n°26) n’avait jamais
battue la Danoise, ancienne n°1
mondiale.

res éditions du tournoi, Djokovic
n’a rien pu faire face au déferle-
ment d’aces (14 aces) et de pre-
mières balles de service de l’Aus-
tralien, vainqueur 6-4, 7-6.
« C’est très impressionnant de
battre deux fois Novak sur sa
meilleure surface (après Aca-
pulco, il y a deux semaines) », a
d’ailleurs souligné Federer.

Mladenovic en demie
Dernier Français en lice à

Indian Wells, Gaël Monfils a été
surclassé par l’Autrichien Domi-
nic Thiem. En panne de service et
à la peine physiquement, le Pari-
sien n’a jamais inquiété Thiem et
a capitulé en un peu plus d’une

C’était le grand rendez-
vous de la nuit : Roger
Federer face à Rafael

Nadal. Mais leur duel, le 36e du
genre, a tourné court, bouclé en
un peu plus d’une heure de jeu
sur le score sans appel de 6-2,
6-3. Avec 26 coups gagnants,
Federer a littéralement asphyxié
son rival espagnol.

« En Australie, c’était serré,
alors que là, il a très bien joué et
j’ai mal joué, c’était facile pour
lui », a admis Nadal, qui mène
toujours largement au bilan de
leurs confrontations (23 victoi-
res à 13). « Je m’attendais à un
match plus compliqué. C’est une
bonne chose que le match n’ait
pas duré trop longtemps pour la
suite du tournoi, de ma saison et
de ma vie aussi », a souri Federer,
qui a remporté pour la première
fois trois matches de suite face à
Nadal.

Au prochain tour, le Suisse,
seul joueur encore en lice à avoir
remporté le tournoi californien
(2004, 2005, 2006, 2012), va
retrouver Kyrgios, auteur du
coup de tonnerre du jour. En
effet, vainqueur des trois derniè-

SIMPLE DAMES. Quarts de finale : Pliskova (Rtc/n°3) bat Muguruza (Esp/n°7)
7-6 (7/2), 7-6 (7/5) ; Kuznetsova (Rus/n°8) bat Pavlyuchenkova (Rus/n°19) 6-3,
6-2 ; Kristina MLADENOVIC (Fra/n°28) bat Wozniacki (Dan/n°13) 3-6, 7-6
(7/4), 6-2.

SIMPLE MESSIEURS. Huitièmes de finale : Carreno-Busta (Esp/n°21) bat
Lajovic (Srb) 6-4, 7-6 (7/5) ; Cuevas (Uru/n°27) bat Goffin (Bel/n°11) 6-3, 3-6, 6-3
; Wawrinka (Sui/n°3) bat Nishioka (Jpn) 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) ; Thiem (Aut/n°8) bat
Gaël MONFILS (Fra/n°10) 6-3, 6-2 ; Sock (USA/n°17) bat Jaziri (Tun) 4-6, 7-6 (7/1),
7-5 ; Nishikori (Jpn/n°4) bat Young (USA) 6-2, 6-4 ; Federer (Sui/n°9) bat Nadal
(Esp/n°5) 6-2, 6-3 ; Kyrgios (Aus/n°15) bat Djokovic (Srb/n°2) 6-4, 7-6 (7/3).

résultats

TENNIS masters 1000 d’indian wells

Et Federer vola sur le court
Auteur d’une partition étincelante, Roger Federer a éteint le choc qui l’opposait à son grand rival
Rafael Nadal. Djokovic battu par Kyrgios, voilà le Suisse sur une voie royale.

Le niveau de jeu affiché par Roger Federer contre Rafael Nadal
lui autorise les rêves les plus fous… Photo MAXPPP

Tournoi de Villers-lès-Nancy. Le
comité de Meurthe-et-Moselle, qui a 
repris l’organisation de ce rendez-vous
instauré en 2016 par la Ligue, est serein.
La 2e édition sent bon la réussite. Avec
quelques aménagements supplémentai-
res, dans ce centre récemment rénové.
Comme la mise en place de loges.

Les joutes s’annoncent relevées avec
plusieurs joueurs situés entre le 300e et
le 400e rang mondial mais dont la plupart
ont navigué récemment entre la 150e et
la 250e place. L’un des favoris sera le

Néerlandais Van der Duin. Il aura fort à
faire avec une cohorte de Français (Jacq,
Jankovits, l’Alsacien Olivetti). Le tennis
hexagonal peut donc espérer une suc-
cession à Alexandre Sidorenko.

Le programme de ce tournoi, qui est
l’un des 23 Futures (15 000 dollars)
proposés en France : qualifications 
samedi et dimanche avec les Lorrains
Schott et Fassbender. Démarrage du
tableau final (32 joueurs), lundi, avec le
Messin Ugo Humbert. Quarts de finale
vendredi, demies samedi et finale diman-

che sur le site situé 1, route de l’aviation
à Villers.

Championnat de Lorraine. Les
championnats 2e série se tiendront
comme la saison passée en deux temps.
Avec une première période de qualifica-
tion, se jouant dans les clubs, du
25 mars au 11 juin (joueurs et joueuses
organisent leur rencontre, la ou le moins
bien classé reçoit son adversaire). Le
tirage au sort des tableaux de qualifica-
tions est prévu ce vendredi au Centre de
Ligue Lorraine Sud.

Ugo Humbert. Sa belle série égyp-
tienne (une finale, une demie) a été
stoppée jeudi. En 8e de finale du Future
de Charm El-Cheikh, le Mosellan a long-
temps menacé Harris (Afs, tête de série
n°4, 280e mondial, 6 titres au comp-
teur) : 6-4, 7-5. Ugo Humbert aura ainsi
le temps de s’adapter aux conditions de
jeu qu’il trouvera à Villers-lès-Nancy, où
il a reçu une invitation pour le tableau
final.

A. T.

infos

Villers est prêt

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

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
• HIER
Saran - Montpellier........................................20-37

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 Montpellier 26 18 13 0 5 580 484 96
4 Saint-Raphaël 26 18 12 2 4 494 461 33
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 18 5 4 9 529 581 -52
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

q BASKET
PRO A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Lyon-Villeurbanne - Orléans ...........................20 h
Antibes - Strasbourg.....................................20h30
Paris-Levallois - Cholet ...........................................
• DEMAIN 
Chalon s/Saône - Nanterre..........................18h30
Monaco - Châlons/Reims................................19 h
Gravelines - Hyères/Toulon.............................20 h
SLUC NANCY - Dijon .............................................
• DIMANCHE 
Pau-Orthez - Le Mans..................................18h30
• LUNDI
Le Portel - Limoges.......................................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 86,4 22 19 3 1826 1555
2 Chalon s/Saône 72,7 22 16 6 1779 1608
3 Nanterre 72,7 22 16 6 1807 1665
4 Pau-Orthez 72,7 22 16 6 1710 1618
5 Paris-Levallois 59,1 22 13 9 1638 1534
6 Strasbourg 59,1 22 13 9 1725 1612
7 Gravelines 54,5 22 12 10 1738 1703
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 22 11 11 1630 1649
9 Limoges 50,0 22 11 11 1663 1673

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

q VOLLEY
LIGUE A FÉMININE

• AUJOURD’HUI
Nantes - Le Cannet..........................................20 h
Mulhouse - Venelles.....................................20h30
• DEMAIN
Evreux - Cannes ..........................................18h30
Saint-Raphaël - VANDŒUVRE/NANCY.....19h30
Quimper - Paris/Saint-Cloud...........................20 h
Béziers -TERVILLE/FLORANGE................20h30

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 49 19 17 2 54 18 36
2 Le Cannet 41 19 13 6 48 25 23
3 Nantes 41 19 14 5 49 30 19
4 Béziers 40 19 14 5 48 29 19
5 Cannes 36 19 11 8 45 32 13
6 Venelles 26 19 8 11 32 39 -7
7 Paris/Saint-Cloud 26 19 10 9 36 39 -3
8 Saint-Raphaël 26 19 9 10 36 40 -4
9 Evreux 20 19 6 13 29 44 -15

10 VANDŒUVRE/NANCY 19 19 6 13 28 44 -16
11 Quimper 14 19 5 14 27 49 -22
12 TERVILLE/FLORANGE 4 19 1 18 13 56 -43

le point

SNOWBOARD.
« Ce n’étaient pas

mes Mondiaux. C’est
du gâchis. J’ai fait
une grosse erreur

sur le haut du mur
où je mets le cul par terre,
je m’arrête puis je repars.

J’ai moins de regrets
que mercredi où j’avais

ridé comme une merde. »
Du Lorrain Sylvain

Dufour, 35e jeudi
du géant des Mondiaux

en Sierra Nevada
au lendemain de sa 22e

place en slalom parallèle.

la phrase
« Du gâchis »

Les Françaises ont fêté leurs
retrouvailles avec le Danemark
par une victoire 29 à 21, ce jeudi
au Mans dans le cadre de la
Golden League, dans leur pre-
mier match depuis la médaille
de bronze à l’Euro-2016 en 
décembre.

Les vice-championnes olym-
piques ont confirmé leur supé-
riorité sur les Scandinaves, 
qu’elles avaient déjà battues
pour la troisième place euro-
péenne à Göteborg (Suède).

Malgré l’absence d’Allison
Pineau et Béatrice Edwige, les
joueuses d’Olivier Krumbholz
ont pris une départ-canon grâce
à la demi-centre Estelle Nzé-
Minko (8 buts, dont 6 en pre-
mière mi-temps) pour mener
9-2.

La seconde période a été
moins convaincante, mais de
bons arrêts de Julie Foggea,
d’habitude troisième gardienne,
ont permis de maintenir l’écart
fait à la pause (14-5).

La France jouera ses deux der-
niers matches de Golden Lea-
gue, tournoi amical mais très
relevé, contre la Norvège,
championne d’Europe, et la
Russie, championne olympi-
que, samedi (19h30) et diman-
che (18h00) à Orléans.

HANDBALL

Les Bleues 
confirment

Arrivée dans le Colorado
avec quinze points de
retard sur la Slovène Ilka

Stuhec au classement de la
Coupe du monde de super-G,
Tina Weirather a fait coup dou-
ble.  La L iechtensteinoise
a dominé le dernier super-G de
l’hiver et cette septième victoire
de sa carrière, la première de la
saison, lui a permis de chiper le
globe à Stuhec pour cinq petits
points.

Pour la vice-championne du
monde 2017 de la spécialité, qui
a devancé Stuhec de 35/100e et
l’Italienne Federica Brignone de
36/100e, ce globe est « le plus
beau résultat de (sa) carrière » :
« C’est encore plus fort qu’une
médaille dans un championnat
du monde, car il faut répondre
présent tout l’hiver », a-t-elle 
savouré.

Worley voit plus loin
Tina Weirather poursuit la

tradition familiale : sa mère
Hanni Wenzel, double cham-
pionne olympique en 1980 à
Lake Placid, a remporté sept glo-
bes, dont deux pour le classe-
ment général de la Coupe du
monde, et son père Harti Weira-
ther a enlevé, sous le drapeau de
l’Autriche, la Coupe du monde
de descente en 1981, sans
oublier son oncle Andreas Wen-
zel, vainqueur du globe de n°1
en 1980. « Ce n’est pas parce
que j’ai cette filiation que c’est
différent des autres sportifs, je
suis simplement très heureuse »,
a relevé Weirather qui est deve-
nue la première enfant d’un
ancien vainqueur d’une Coupe

du monde à décrocher un globe.
« Les titres et les médailles de
mes parents remontent à long-
temps », a-t-elle souri.

Même si elle a été privée d’un
deuxième globe, après celui de
la descente, Stuhec n’était pas
déçue : « Je ne suis pas triste de
finir 2e de la Coupe du monde de
super-G, cela reste une super
saison, ce n’est pas ici que j’ai

perdu le globe mais à Garmisch
(22e, le 22 janvier) », a-t-elle
rappelé.

La Slovène conserve mathé-
matiquement une chance de
remporter le classement général
de la Coupe du monde : elle a
réduit son retard sur l’Améri-
caine Mikaela Shiffrin à 198
points. Avec deux courses
encore à disputer et un maxi-

mum de 200 points à empocher,
elle peut encore devancer Shif-
frin, à condition de remporter le
slalom samedi et le géant
dimanche et de voir l’Améri-
caine ne marquer aucun point.
Mais Stuhec n’est pas sûre de

participer au slalom samedi.
Côté français, Tessa Worley a
terminé à la 9e place. Elle est
surtout concentrée sur le slalom
géant de dimanche où elle peut
remporter la Coupe du monde
de la spécialité.

SKI ALPIN finales de la coupe du monde aux états-unis

Le doublé de Weirather
La Liechtensteinoise Tina Weirather a fait coup double, ce jeudi à Aspen. Elle rejoint ses parents et l’un de ses 
oncles au palmarès de la Coupe du monde en remportant à 27 ans le globe de super-G.

Tina Weirather a remporté la Coupe du monde de super-G en enlevant la dernière épreuve de la saison, hier à Aspen. Photo MAXPPP

• MESSIEURS
Super-G : 1. Reichelt (Aut) 1’08"22 ; 2. Paris (Ita) 1’08"33 ; 3. Aamodt Kilde

(Nor) et Caviezel (Sui) 1’08"55 ; 5. Adrien THÉAUX (Fra) et Kriechmayr (Aut)
1’08"75 ; 7. Fill (Ita) 1’08"77 ; 8. Ganong (USA) 1’08"82 ; 9. Jansrud (Nor)
1’09"02 ; 10. Alexis PINTURAULT (Fra) 1’09"24...

Coupe du monde – Général : 1. Hirscher (Aut) 1449 points ; 2. Jansrud (Nor)
975 ; 3. Alexis PINTURAULT (Fra) 875 ; 4. Kristoffersen (Nor) 867 ; 5. Fill (Ita)
693… 15. Mathieu FAIVRE (Fra) 380… 18. Adrien THÉAUX (Fra) 340… Super-G : 1.
Jansrud (Nor) 365 points ; 2. Aamodt Kilde (Nor) 239 ; 3. Reichelt (Aut) 203 ; 4.
Dominik Paris (ITA) 197 ; 5. Fill (Ita) 190… 20. Adrien THÉAUX (Fra) 62… 25. Blaise
GIEZENDANNER (Fra) 46… 27. Alexis PINTURAULT (Fra) 42…

• DAMES
Super-G : 1. Weirather (Lie) 1’11"66 ; 2. Stuhec (Slo) 1’12"01 ; 3. Brignone (Ita)

1’12"02 ; 4. Schmidhofer (Aut) 1’12"40 ; 5. Haaser (Aut) 1’13"04 ; 6. Görgl (Aut)
1’13"00 ; 7. Scheyer (Aut) 1’13"12 ; 8. Rebensburg (All) 1’13"31 ; 9. Tessa
WORLEY (Fra) 1’13"36 ; 10. Curtoni (Ita) 1’13"49... 

Coupe du monde – Général : 1. Shiffrin (USA) 1523 points ; 2. Stuhec (Slo)
1325 ; 3. Goggia (Ita) 1117 ; 4. Gut (Sui) 1023 ; 5. Weirather (Lie) 831 ; 6. Tessa
WORLEY (Fra) 825… Super-G : 1. Weirather (Lie) 435 points (vainqueur) ; 2. Stuhec
(Slo) 430 ; 3. Gut (Sui) 300… 9. Tessa WORLEY (Fra) 167… 25. Tiffany GAUTHIER
(Fra) 64…

classements

Admirable de courage, Lyon
s’est qualifié, ce jeudi, pour

les quarts de finale de l’Europa
League malgré une défaite 2-1
sur la pelouse de l’AS Rome au
bout d’un match intense et
magnifique qui lui permet de
conserver son avantage acquis à
l’aller (4-2).

Maxime Gonalons avait parlé
mercredi d’« écrire l’histoire » de
l’OL lors de ce match retour. Et
même si Lyon est déjà monté
plus haut que les quarts de finale
d’Europa League, cette soirée
romaine devrait effectivement 
trouver une belle place dans les
mémoires du club.

Les Lyonnais ont été braves car
le score n’était pas facile à gérer
et surtout parce qu’ils ont été
secoués. Vraiment. Le Stade
Olympique était mieux rempli et
beaucoup plus bruyant que
prévu et il s’est totalement
enflammé quand dès la 5e

minute, Rüdiger a fracassé la
transversale de Lopes avec une
frappe à faire chuter l’empire
romain. Le gardien lyonnais a été
chanceux sur ce coup-là et
brillant sur tous les autres.

Les deux équipes avaient déjà
marqué à la pause, confirmant le
scénario du coup pour coup.
C’est Lyon qui a ouvert la marque
par Diakhaby, déjà buteur à
l’aller, qui reprenait de la tête un
coup franc impeccablement
frappé par Valbuena (16e). Mais
moins de deux minutes plus

tard, Strootman égalisait lui aussi
après un coup de pied arrêté
(18e) et l’OL devait à nouveau
résister, repousser et tenter de
remonter le ballon, parfois.

Manchester United
en quart

La pression s’est accentuée à
l’heure de jeu quand El Shaarawy,
à peine entré, débordait et pous-
sait Jallet à dégager sur Tousart,
malheureux, qui marquait contre
son camp (60e). L’OL a tenu et,
au bout du compte, a passé avec
succès ce qui était un vrai test de
son caractère et de ses valeurs.

De son côté, Manchester Uni-
ted a fait preuve de patience pour
déjouer le piège de Rostov,
gagnant le 8e de finale retour
(1-0) à domicile après le nul de
l’aller (1-1), et s’ouvrir les portes
des quarts de finale, malgré la
blessure de sa star Paul Pogba,
touchée à la cuisse.

FOOTBALL europa league

Lyon a résisté
à la furia romaine
Vainqueur 4-2 à l’aller, Lyon s’est qualifié
pour les quarts de finale de l’Europa League
en dépit de sa défaite 2-1 à Rome ce jeudi.

Lucas Tousart et les Lyonnais ont souffert à Rome. Photo AFP

8es de finale retour
• HIER

AS Rome - Lyon ................................ (2-4) 2-1
Manchester United - Rostov............(1-1)  1-0
Genk - La Gantoise............................(5-2) 1-1
Besiktas - Olympiakos.......................(1-1) 4-1
Krasnodar - Celta Vigo ......................(1-2) 0-2
Anderlecht - Apoel Nicosie ............... (1-0) 1-0
Ajax Amsterdam - Copenhague(1-2) 2-0
Mönchengladbach - Schalke ............. (1-1) 2-2

En gras, les clubs qualifiés pour les
quarts de finale. Entre parenthèses, les
scores des matches aller.

le point

Quart de finaliste de la Ligue
des Champions en 2015 et
désormais en 2017, après

une authentique performance
face à Manchester City (3-1),
Monaco prouve que son modèle,
qui consiste à attirer et valoriser
de jeunes joueurs pour les reven-
dre au prix fort, semble être
gagnant. C’était d’ailleurs un des
trois objectifs assignés à l’entraî-
neur Leonardo Jardim en début
de saison : se qualifier directe-
ment pour la prochaine C1, rem-
porter une coupe nationale et
donner une belle image du club
et des joueurs en europe.

Si les deux premiers points ne
sont pas encore validés, le troi-
sième l’est déjà haut la main.
Non seulement l’image est
bonne, mais l’équipe gagne
a u s s i  c o n t r e  d e s  g r a n d s
d’Europe. À tel point que, après
Sidibé et Lemar, Mendy et
Mbappé viennent d’être sélec-
tionnés en équipe de France.
Passer du statut d’espoir à inter-
national A permet au club de se
valoriser auprès de toute jeune
recrue potentielle.

Outre les néo-Bleus, Silva,
Fabinho ou Jemerson confirment
leur fort potentiel, à travers les
victoires qui s’accumulent. Déjà
très sollicités la saison dernière,
les deux premiers vont, en fin de
saison, faire l’objet de proposi-
tions de transfert très alléchan-
tes.

Quel adversaire ?
En parallèle, Monaco s’appuie

sur un jeu très attractif. Sa pre-
mière période parfaite contre
Manchester City a enthousiasmé
le monde du football, les médias
et les supporters. Ces derniers
étaient pourtant plus que dubi-

tatifs en fin de saison dernière.
Car la qualité de jeu offerte
durant toute la saison 2015-16,
et notamment les piètres perfor-
mances en Ligue Europa, en
avait dépité plus d’un.

Or, Monaco a recruté l’été der-
nier (Mendy, Sidibé, Glik, retours
de Germain et Falcao), bien plus
qu’il n’a vendu. Jardim a donc pu
mettre en place une équipe, avec
la seule obligation de tout faire
pour remettre sur pied Falcao.
Pari réussi. Le jeu séduit et le
club a inscrit 126 buts en 47
matches toutes compétitions
confondues. L’ASM peut, pour-
quoi pas, rêver encore d’un qua-
druplé forcément historique.

Ce ne sera pas simple et ce
vendredi lui apportera une pre-
mière réponse avec le tirage au
sort des quarts de f inale.
Monaco préférerait éviter Barce-
lone, le Bayern Munich et le Real
Madrid, mais il restera deux 
monstres tactiques (Juventus
Turin, Atletico Madrid) et deux
outsiders (Borussia Dortmund,
Leicester). Tout ce petit monde
sait désormais qu’hériter de
l’ASM ne sera pas un cadeau.

ligue des champions

Monaco prend date
Tombeur de Manchester City, Monaco connaîtra 
son adversaire en quarts de finale ce vendredi.

Fabinho. Photo AFP

Le super-G messieurs a été remporté par l’Autrichien Hannes
Reichelt devant l’Italien Dominik Paris, tandis que le Norvégien
Aleksander Aamodt Kilde et le Suisse Mauro Caviezel se sont
partagé la 3e place. Le Norvégien Kjetil Jansrud était déjà assuré de
remporter la Coupe du monde de la spécialité pour la deuxième fois
après 2015. « Je suis super content de ma saison, je me suis toujours
battu pour les victoires », a-t-il insisté, après avoir pris la 9e place, à
80/100e du vainqueur du jour.

Le Français Adrien Théaux s’est classé 5e comme la veille en
descente. « C’est une très bonne manière de finir la saison, s’est-il
félicité. Il faut encore que je bosse pour être plus régulier, notam-
ment sur des neiges plus agressives. Je dois plus m’adapter selon les
neiges. Le bilan n’est pas mauvais, il y a eu des gros couacs mais le
reste était bon. »

Théaux finit sur une bonne note

Adrien Théaux. Photo MAXPPP



SportsVendredi 17 Mars 2017 TTE 131

Les Lorrains ne se pressent pas
pour disputer le quatrième tour

du Critérium fédéral de Nationale
1. « Généralement, Metz met le
paquet sur les trois premiers tours
avant les championnats de
France. C’est logique de ne pas
retrouver les têtes d’affiche. Pour
certains jeunes, par contre, il y a
des tickets à aller chercher pour
les France jeunes, explique Mat-
thieu Michel, cadre à la Ligue.
Le faible nombre de Lorrains ins-
crits s’explique comme cela. »

Chez les dames à Orvault,
Jeanne Mathieu (Etival-Raon, -16
ans) ira se frotter à des adversai-
res plus âgées pour tenter d’arra-
cher quelques perfs. Les Messines
Julia Koch (-13 ans) et Noémie
Robin (-14 ans) seront aussi à
suivre de près en Pays de la Loire.

Chez les messieurs, à Mont-de-
Marsan à partir de ce vendredi, le
Messin Célian Duval (senior)
voudra marquer un maximum de
points pour être présent en Natio-
nale 1 l’an prochain. Les jeunes
pousses comme Arthur Huber,
Corentin Mazaud (Metz TT) et
Léo Boquelet (Thionville) ont
également des objectifs élevés 
avec des tours à passer pour voir
les France jeunes.

N. K.

TENNIS

DE TABLE

En petit 
comité
Le quatrième tour
du Critérium fédéral 
n’attire pas les foules.

Célian Duval. Photo Maury GOLINI

Vous serez ce week-end à
Barcelone pour le début

de la saison en V de V Endu-
rance Series. On vous imagine
satisfait d’avoir retrouvé un
volant… « C’est énorme de dis-
puter ce championnat. C’est une
très grosse opportunité que j’ai
obtenue grâce à Harry Teneket-
zian et Maxime Jousse, qui
m’ont permis d’intégrer leur
équipe. Piloter une Lamborghini
Huracan, c’est top et très positif
pour moi. C’est une voiture plus
puissante et je touche à l’endu-
rance, qui est mon objectif de
carrière. Ce n’est que du bon-
heur. »

• Comment cela s’est-il
fait ? « Maxime est un grand
ami. Il travaillait déjà dans
l’équipe AB Sport Auto, dans le
coaching. Là, avec l’arrivée d’une
nouvelle voiture, il ne pouvait
pas être partout et m’a appelé. »

« J’ai les capacités 
de les aider »

• Malgré votre jeune âge
(21 ans), vous allez apporter
votre expérience… « C’est
vraiment énorme d’être avec ces
personnes-là. J’ai 21 ans mais
piloter est mon métier en plus
d’être ma passion. Je veux deve-
nir professionnel et mon niveau
prouve que j’ai les capacités de

les aider. »
• Quels sont vos objectifs

avec votre nouvelle équipe ?
« C’est toujours la victoire.
Après, on est dans une catégorie
assez aléatoire. Notre voiture est
rapide et endurante, d’autres
sont meilleures en termes de per-
formances. La régularité est
importante, il ne faut pas faire
d’erreur. Si tout se passe bien, on
peut viser des podiums et la
victoire. C’est ma première
année en endurance, c’est déli-
cat, il faut rester concentré, il y a
parfois des relais de deux heu-
res… Il faut être prêt physique-
ment et mentalement et je le
suis. Je donnerai le meilleur de
moi-même. »

• Avez-vous  toujours
l’espoir de participer au
championnat de France ? « J’en
saurai plus bientôt, dans quel-
ques semaines. Pour l’instant, je
n’ai pas vraiment de retour con-
cret. J’ai fait vice-champion de
France la saison dernière et
j’aimerais bien être champion
maintenant, c’est mon objectif.
J’espère que j’en aurai l’opportu-
nité. »

Angelo SALEMI.
Ce samedi 
à partir de 15h15 
en direct sur www.vdev.fr

AUTO endurance

De Narda :
« Que du bonheur »
Le Messin Joffrey De Narda démarre sa saison
en endurance, samedi sur le circuit de Barcelone. 
« Je donnerai le meilleur de moi-même », promet-il.

Au volant d’une Lamborghini Huracan GT3, Joffrey De Narda
espère briller, ce samedi à Barcelone. Photo GT OPEN

S’il ne tombe jamais dans le pessimisme, Jor-
dane Sala sait que ce week-end de Top 8
s’annonce bien plus corsé que les autres. « Histo-
riquement, Metz n’a jamais été cité parmi les
favoris lors des cinq dernières éditions alors qu’on
avait pourtant les arguments pour, argumente-
t-il. Maintenant, cette fois, il y a quand même une
équipe bien au-dessus des autres… »

Cette équipe, c’est Draguignan. Les Varois,
rivaux désignés des Messins depuis la disparition
du DUC de Nice il y a cinq ans, ont mis la main au
porte-monnaie pour recruter ce qui se fait de
mieux sur la planète pétanque. Autour du phéno-
mène Dylan Rocher, n°1 mondial, Stéphane 
Robineau sera aussi aligné au côté d’un certain

Henri Lacroix, transféré l’an dernier. Octuple
champion du monde, Lacroix a, comme tous les
Messins, déjà gagné cinq Coupes de France. À
l’époque, c’était sous les couleurs du… DUC de
Nice.

Draguignan en favori

Evoquer le DUC de Nice dans
le monde de la pétanque,
c’est comme converser sur

le Roger Federer du début des
années 2000 au tennis. C’est
fluide, c’est fort, ça transpire le
talent et ça fait mal, très mal à
l’adversaire. Avec six victoires en
Coupe de France, une domina-
tion sans partage et des adversai-
res souvent réduits au rôle de
figurant, c’était sûr : on ne ver-
rait plus pareille équipe avant
longtemps. Enfin ça, c’était
avant que Metz n’arrive.

Une transition en douceur.
La Ronde Pétanque s’est avancée
sur la pointe des pieds d’abord,
avec une finale de Coupe de
France en 2011. Puis plus
bruyamment l’année suivante,
avec une première victoire contre
le DUC aux allures de transition
en douceur. Cimenté par le prési-
dent Serge Sala, le collectif mes-
sin, composé d’amis de longue
date belges et français cham-
pions du monde, a alors mis la
main sur la Coupe la plus prisée
du monde de la pétanque.

« Le DUC de Nice a fait de très
belles choses mais les puristes
s’accordent pour dire que notre
équipe aurait été sans doute la
plus forte si on avait pu s’affron-
ter à notre meilleur niveau. Cette

première victoire, on ne l’oubliera
jamais, se souvient Jordane Sala,
joueur en 2011 et capitaine
aujourd’hui. Je me rappelle aussi
avoir entendu mon père, au soir
de la finale, dire sur le ton de la
plaisanterie à toute l’équipe : 
"Allez, plus que cinq et on égale
Nice". »

Le début de la faim. Metz le
sait : il vit une époque formida-
ble… Susceptible de s’arrêter à
tout moment. À Tours, ce week-
end, Sala et ses copains seront en
danger. Un danger permanent,
qui s’étire depuis le 25 mars 2011
et cette dernière défaite en finale
de la Coupe de France.

Depuis, le club reste sur une
série de plus de 100 victoires, qui
le place au moins sur un pied
d’égalité avec toutes les plus
grandes équipes françaises de
sport collectif. Un exploit que
même Jordane Sala a du mal à
expliquer : « Ça semble tellement
gros ; ça représente tellement de
matches. À chaque tour, on se dit
que tout peut s’arrêter pour une
mauvaise partie. Quand on sait
que chaque année il y a 3 000
clubs au départ, ça fait rêver. »

La jeunesse au pouvoir.
Longtemps, Metz a traîné une
étiquette : « Celle du club fran-
çais rempli de Belges », sourit
Sala. Aujourd’hui, avec seule-
ment deux Belges et une bonne
dizaine de Lorrains, le cliché n’a
plus lieu d’être. Surtout que les
jeunes poussent à la porte :
« Notamment Florian Martinez,
notre gamin de 16 ans qui gran-
dit de match en match. C’est un
pur produit du club et, la der-
nière fois, au côté de Frédéric
Machnik, il a joué les yeux dans
les yeux avec Sylvain Dubreuil,
qui est quand même champion
du monde avec l’équipe de
France… »

Michael PERRET.

PÉTANQUE top 8 de la coupe de france à tours

Et si Metz devenait
la plus grande ?
Quintuple tenante du titre, la Ronde Pétanque de Metz s’avance, ce vendredi à Tours, vers le Top 8
le plus crucial de sa longue histoire. L’enjeu : devenir la meilleure équipe de pétanque de tous les temps.

Le Mosellan Frédéric Machnik est devenu, au fil des années, un maillon fort du collectif messin.
Photo Pascal BROCARD

Vendredi et samedi, il y aura 8 équi-
pes à Tours. Metz affrontera les Sables
d’Olonne, Draguignan, Saint-Orens, 
Bron, Brou-sur-Chantereine, Saint-Flo-
rent et Vitrolles.

Metz a déjà remporté 5 Coupes de
France. Ce n’est pas encore un record de
trophées puisque le Duc de Nice en a
gagné 6 à ses plus belles heures. En
revanche, aucune équipe n’avait étiré
son invincibilité sur 5 éditions comme
Metz l’a fait.

Il n’est pas facile de rallier le Top 8
deux années de suite. La preuve ? En
dehors de Metz, aucune équipe pré-
sente en 2016 ne l’est en 2017.

en chiffres

Weibel quitte la Ronde
C’est forcément une page qui se tourne pour la 
Ronde Pétanque de Metz : Claudy Weibel, le 
champion du monde qui était au cœur du dispo-
sitif messin pour la première Coupe de France, a 
officiellement changé de club. Le Belge, qui 
garde de nombreux amis à Metz, jouera désor-
mais sous les couleurs d’Arlanc, une petite com-
mune du Puy-de-Dôme aux énormes ambitions.
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Moins de deux mois après
un rendez-vous manqué à

Paris, les frères Da Costa retrou-
vent le circuit Karaté 1 Premier
League ce vendredi à Rotter-
dam. Steven (-67 kg), Logan
(-75 kg) et Jessie (-84 kg) sont
en quête d’une meilleure perfor-
mance aux Pays-Bas que celle
signée dans la capitale, où ils
avaient été éliminés prématuré-
ment.

« L’objectif, c’est de gagner »,
lance Jessie Da Costa, médaillé
de bronze le week-end dernier
en Slovénie. Steven et lui ont
démontré au cours des derniè-
res semaines qu’ils avaient
digéré l’étape parisienne avec
une victoire pour le premier et
une médaille d’argent pour le
second aux championnats
d’Europe Espoirs en Bulgarie.
Logan aussi en œuvrant à la
troisième place des Bleus en
Slovénie.

« On va essayer de faire de
notre mieux et on verra. Pour
obtenir un meilleur résultat qu’à
Paris ,  on s ’es t  beaucoup
entraîné », explique le poids
lourd de la fratrie de Mont-
Saint-Martin. Un tirage au sort

plus heureux ne serait pas non
plus négligeable : à Paris, Jessie
Da Costa avait hérité de l’Ira-
nien Zabihollah Poorshab, vice-
champion du monde,  au
deuxième tour. « Mais ça, ça
fait partie du jeu. Quoi qu’il
arrive, quand on veut aller au
bout, on tombe forcément sur un
bon. »

« On n’est jamais 
vraiment satisfait »

Une solide prestation à Rot-
terdam permettrait au clan lor-
rain d’engranger de la confiance
à l’approche des championnats
d’Europe en Turquie (du 4 au
7 mai). « On n’est jamais vrai-
ment satisfait de ce qu’on fait.
Mais pour l’instant, ça va,
assure Jessie Da Costa. On a pas
mal enchaîné ces derniers
temps, on commence à être un
peu fatigué mais on va récupé-
rer ensuite pour préparer cet
Euro. »

Aux Pays-Bas, Steven sera le
premier à monter sur les tapis
dès ce vendredi ; Logan et Jessie
combattront, eux, samedi.

M. R.

KARATÉ open de rotterdam

Da Costa : « L’objectif 
c’est de gagner »
Le circuit Karaté 1 Premier League s’arrête
à Rotterdam, où les frères Da Costa espèrent 
faire oublier leur prestation parisienne.

Jessie Da Costa a passé la vitesse supérieure à l’entraînement.
Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

Ses baskets étaient au pla-
card ce jeudi matin. Fait
rare pour Brice Hinsinger,

habitué à jouer sur tous les ter-
rains. « Je ne commence qu’à
17 h, jusqu’à 21 h », rigole-t-il.
De quoi profiter de la journée
pour traîner sur le canapé ? Pas
vraiment. Entre vie de famille et
sports, ce père de deux petites
filles est très occupé.

Par le tennis d’abord. « Je suis
salarié du club de Batilly depuis
cinq ans », raconte l’ancien 3/6,
aujourd’hui 15 à force de ne plus
disputer de tournois. « Chaque
année, je perds un classement
mais je m’en fiche, ce n’est pas
une priorité. » Bien moins que
l’apprentissage de ses élèves,
des plus jeunes aux vétérans.
« Au début, je n’avais pas beau-
coup d’heures au club et j’étais
moniteur à Briey et Terville en
parallèle, poursuit Hinsinger.
Depuis le départ de Fred Casci,
j’en ai 25 par semaine, ça me va
très bien. »

D’autant que d’autres cours
l’attendent ailleurs. Au collège
de Thiaucourt et au lycée tech-
nique de Pont-à-Mousson, pour
une dizaine d’heures en temps
que vacataire pour l’instant.
Avant d’être titularisé profes-
seur d’EPS l’an prochain ? C’est
le but. « J’ai récemment passé les
écrits du concours, j’aurai les
résultats dans quelques semai-
nes avant d’éventuels oraux.
J’espère que ça ira… »

« 600 km par semaine »
Une admission pourrait en

effet largement modifier son
quotidien. « Je passerais à temps
plein et continuerais à être moni-
teur de tennis pendant une
dizaine d’heures par semaine,
pas plus », espère celui qui évo-
lue aussi au volley. Son autre
sport favori. La saison dernière,
il cumulait ainsi le rôle d’entraî-

neur des filles d’Hagondange
(alors en Nationale 2) et celui de
capitaine de Creutzwald.

« Je jouais le samedi soir en
Prénationale et coachais le
dimanche, c’était assez prenant,
rembobine-t-il. Ma compagne
(Eugénie Pic-Hinsinger) a arrêté
et moi, je ne me voyais pas
continuer. » Aujourd’hui, le
réceptionneur-attaquant recon-
verti passeur se contente de
« deux entraînements  par
semaine maximum » sous les
ordres de Fabrice Fisch.

« Ça fait partie du deal. Il sait
que je ne réside pas à côté ! »,
sourit l’habitant de Marly en
estimant parcourir « 600 kilo-
mètres par semaine ». Sans
compter les déplacements avec
ses différentes équipes. « Je suis
à trente minutes à chaque fois de

mes lieux de travail », résume
Brice Hinsinger, toujours sans se
plaindre. Conscient qu’il y a
bien pire comme situation.

« C’est un choix. Je suis bien
obligé de travailler pour gagner
ma vie. Peut-être que j’aurais pu
trouver 35 heures de cours de
tennis mais je n’ai pas forcément
cherché. J’aime bien passer
d’une activité à une autre, c’est
moins monotone et le volley, ça

ne compte pas ! Le seul petit
point noir, c’est que je n’ai pas
beaucoup de week-ends avec ma
famille. »

Alors  i l  se  r a t t r ape  en
semaine. Hier, après avoir gardé
sa plus petite fille le matin, il
était temps d’aller chercher la
grande à l’école. Puis de remet-
tre les baskets.

Thibaut GAGNEPAIN.

VOLLEY nationale 3

Brice Hinsinger
sur tous les terrains
Capitaine de l’équipe de volley de Creutzwald le week-end, Brice Hinsinger est aussi 
moniteur de tennis la semaine et professeur de sport en collège et lycée. Sacré programme !

Ancien 3/6, Brice Hinsinger est aujourd’hui classé 15. Mais devrait remonter au prochain classement
intermédiaire début avril. Photo Samuel MOREAU

Vous avez quitté la Lor-
raine en 2010 pour vous

aguerrir. Pourquoi revenir
aujourd’hui ? « Je suis partie à
28 ans pour évoluer, rencontrer
des gens. Je sentais que j’en
avais besoin si je tenais à faire
du haut niveau. Je voulais vrai-
ment connaître la Normandie,
c’est la région du cheval, là où
s’entraînent les meilleurs cava-
liers. Puis je suis restée quatre
ans dans les écuries de Nicolas
Delmotte, de l’équipe de France.
Ça a été une super formation,
j’ai énormément appris. À 35
ans, j’avais l’impression d’avoir
fait le tour, d’être apte à revenir
(aux Ecuries Saint-Jean, à Jouy-
aux-Arches). »

• Que vous a apporté cette
expérience ? « J’étais, je pense,
un peu immature pour m’instal-
ler dans une écurie à l’époque.
Cela m’a permis de me cons-
truire. Aujourd’hui, je suis
capable de former tous mes jeu-
nes chevaux pour le très haut
niveau. Ces sept années m’ont
aussi permis de voir que les
meilleurs cavaliers français,
Pénélope Leprevost, Kevin
Staut, sont tous suivis au quoti-
dien. Et je pense que c’est le
secret de la réussite ! Donc
depuis que je suis revenue, je
travaille avec Marcel Delestre (le
père de Simon). Dès mon retour,
on a repris notre collabora-
tion. »

Déjà trois victoires
pour Simba d’Hoogpoort

•  Vo u s  ave z  m a rq u é
d’emblée les esprits avec une
victoire dans le CSO de Glati-
gny le week-end dernier.
Quelles sont vos ambitions
pour cette saison ? « Conti-
nuer à faire du haut niveau mais
dans ma région de cœur. J’avais
fait un indoor à Reims, où la
jument (Simba d’Hoogpoort)
avait gagné un 2* donc elle en
est déjà à sa troisième victoire.
Mon vrai cheval de Grand Prix,
Rolf des Grez, démarre ce week-

end à Cheminot. Ce sera un
entraînement avant notre tour-
née dans le Sud. Je pars à
Cagnes-sur-Mer faire un 2* et
un 3*. Le cheval est très bon, il
est mûr, donc s’il va bien, on
essayera d’aller le plus loin pos-
sible, pourquoi pas sauter un
4* ! Je participerai également au
circuit du Grand National, en
équipe avec Nicolas Houzelle.
On a un objectif ensemble sur
cette compétition, on espère se
hisser jusqu’en finale. »

• Le jury de Glatigny,
dimanche dernier, estimait
que votre nouvelle rivalité
avec Stéphanie Hennequin
allait "pimenter" la saison.
Qu’en pensez-vous ? « C’est
de bonne guerre ! On s’apprécie
beaucoup, on se connaît depuis
toujours… Mais c’est une cava-
lière qui va très, très vite.
Quand je l’ai vue entrer en piste
dimanche, je savais que rien
n’était joué tant que je n’avais
pas entendu son chrono. Et je
sais qu’elle peut me battre. Ça
va effectivement mettre un peu
de piment ! »

La. M.

EQUITATION cso à cheminot

Gastaldi : « Aller
le plus loin possible »
Charlotte Gastaldi (Écuries Saint-Jean) avait quitté 
la Lorraine, il y a sept ans. Elle a acté son retour
au premier plan, le week-end dernier à Glatigny.

Charlotte Gastaldi.
Photo Anthony PICORÉ

Neu absente jusqu’à la fin de la saison
Touchée au genou gauche à la suite d’une mauvaise réception 
début mars à Milly-la-Forêt, Anne Neu ne connaît toujours pas la 
gravité de sa blessure. « Pour le moment, c’est une belle entorse 
et j’attends de faire une IRM vendredi prochain pour savoir le 
reste des dégâts », explique le libero de Yutz-Thionville (Natio-
nale 3). L’ancienne pro du TFOC craint une rupture des liga-
ments croisés. En attendant, sa saison est terminée. « Je serai sur 
le banc. Mais le job est fait ! » Promues, les Yusso-Thionvilloises 
sont en effet assurées du maintien à quatre journées de la fin.
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VENDREDI 17 MARS 2017 QUINTÉ À CAEN
Prix de Cauvicourt, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course D - 40.000 e - 2.200 mètres - Autostart -Corde à droite 

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3TIÉGO D'ETANG
2TIGER DANOVER
5ORIONE DEGLI DEI
6AVE AVIS
7ULK MEDOC
8BILLIE DE MONTFORT

12OWEN'S CLUB
1VAGABONDU MAG

nG. VIDAL
3TIÉGO D'ETANG
6AVE AVIS
8BILLIE DE MONTFORT
5ORIONE DEGLI DEI
7ULK MEDOC
2TIGER DANOVER
9ALADIN D'ECAJEUL
4UHLAN DU VAL

nSINGLETON
5ORIONE DEGLI DEI

À CAEN RÉUNION 1  12 H 50

1Prix de Sourdeval
Monté  Mâles  Course F  18.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Deux Fois Deux  (PQ)  P. Houel  2450
2 Del Amor Perrine Mlle L. Fauchon  2450
3 Dollar Cath  (Q)  L. Donati  2450
4 Duc du Bosquet Y. Lebourgeois  2450
5 Dream de Landisacq Mlle C. Lefebvre 2450
6 Davao Jiel M. Abrivard  2450
7 Dreaming  (Q)  L. Abrivard  2450
8 Diamant Vrie  (PP)  O. Touvais  2450
9 D'Ecalgrain Mlle A. Brouel  2450

10 Django Chavière  (P)  G. Martin  2450
11 Delicio Bello B. Rochard  2450
12 Dakir de Lubel Mlle L. Drapier  2450
13 Dream Blue  (Q)  C. Mottier  2450
14 Diplomate E. Raffin  2450
15 Dix Contre Un  (Q)  Mlle A. Laroche  2450
16 Duo de Padd  (P)  A. Abrivard  2450
Favoris : 14  7  11  Outsiders : 1  16  13  6

3Prix de LucsurMer
Attelé  Femelles  Crse D  25.000 € 
 2.200 m  Autostart  14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Divinity du Greny P. Joly  2200
2 Darine de la Pree  (PQ)  B. Robin  2200
3 Datcha du Derby  (Q)  P. Terry  2200
4 Diza du Courtille A. Thomas  2200
5 Dryade de Chenu  (Q)  T. Le Beller  2200
6 Déesse Saint Bar B. Chupin  2200
7 Double Crown  (P)  JPh. Dubois  2200
8 Douchka d'Ormoy  (Q)  B. Marie  2200
9 Deloreane  (Q)  G. Gelormini  2200

10 Demoiselle d'Essa A. Dugard  2200
11 Dofara  (Q)  S. Levoy  2200
12 Dolly America J.P. Allix  2200
13 Dame de Play  (Q)  F. Blandin  2200
14 Dalila Melody A. Lamy  2200
15 Depia Louloma S. Houyvet  2200
Favoris : 5  7  6  Outsiders : 4  9  8  3

4Prix de Canapville
Course Européenne  Attelé  Crse B 
 50.000 €  2.450 m  Départ à 15h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tentation Ans  (Q)  P. Gubellini  2450
2 Copernic de Play  (Q)  F. Blandin  2450
3 Class Thourjan  (Q)  A. Dollion  2450
4 Ceasar Sisu  (Q)  E. Raffin  2450
5 Cipango N. Raimbeaux  2450
6 Thai Goodwill  (Q)  D. Thomain  2450
7 Carla de Fellière B. Rochard  2450
8 Cristal River  (Q)  G. Gelormini  2450
9 Cochise Griff  (Q)  D. Bonne  2450

10 Circé la Chesnaie  (Q)  G. Delaune  2450
11 Carlo de Carsi  (Q)  T. Le Beller  2450

12 Comtesse du Chêne  (Q)  M. Abrivard  2450
13 Crêpe de Satin  (Q)  B. Marie  2450
14 Captain Sparrow Y. Lebourgeois  2450
15 Cocotte Jolie L. Danielo  2475
16 Cash Maker S. Ernault  2475
17 Cap Matyss  (P)  L. Guinoiseau  2475
18 Chant des Sirènes F.P. Bossuet  2475
Favoris : 4  11  2  Outsiders : 3  18  9  8

5Prix de Berville
Attelé  Mâles  Course D  24.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Banco Etoiles P. Toutain  2450
2 Beijing Pearl R.C. Larue  2450
3 Baklov de Vandel B. Piton  2450
4 Be Bop J.W. Hallais  2450
5 Be Cash Money E. Raffin  2450
6 Bertoni  (A)  L. Chaudet  2450
7 Bruno Bakalao  (P)  G.A. Pou Pou  2450
8 Boss I Am M. Lemercier  2450
9 Boss de Baudrairie JPh. Dubois  2450

10 Bijou de Cintho J.L.C. Dersoir  2475
11 Boléro Bleu S. Ernault  2475
12 Bob de Pébrisy A.A. Barassin  2475
13 Bolt C. Gallier  2475
14 Blackaro  (A)  M. Abrivard  2475
15 Bolide du Guet  (Q)  D. Héon  2475
16 Be Bop Mara  (Q)  G. Gelormini  2475
17 Byron du Klau  (Q)  J.P. Lecourt  2475
18 Bambi de Bry A. Laurent  2475
Favoris : 18  14  17  Outsiders : 5  16  1  9

6Prix de Frénouville
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  26.000 €  2.450 m 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Victor Latin V. Saussaye  2450
2 Univers d'Oliverie C. Mottier  2450
3 Atout Percerie Mlle C. Le Coz  2450
4 Bingo Madrik Mlle L. Balayn  2450
5 Vibrato Eleven  (Q)  Mlle A. Laroche  2450
6 Aquarelle Aimef  (P)  P. Geray  2450
7 Ball Trap Q. Michel  2450
8 Ulotte de Tagor  (Q)  Mlle C. Théault  2450
9 Bellinissimo  (P)  D. Castillejo  2450

10 Visitandine  (Q)  M. Gilbert  2450
11 Abatha  (Q)  Mlle L. Drapier  2450
12 Utrincot  (P)  Mlle C. Lefebvre 2450
13 Vic de La Loge  (P)  Mlle O. Briand  2450
Favoris : 9  11  Outsiders : 13  4  1

7Prix de SaintWandrille
Attelé  Course F  17.000 €  2.450 
mètres  Groupe A  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Eden Mijoro P. Toutain  2450
2 Elvira de Mélodie S. Meunier  2450

3 Epi des Landes P. Deroyand  2450
4 Eclipse Nonantaise M. Abrivard  2450
5 Eden du Bellay A.A. David  2450
6 Eldorado Darche F. Blandin  2450
7 Electric Blue L. Peschet  2450
8 Elfe Pierji G. Moinon  2450
9 Eroïk Spécial V. Royer  2450

10 Etoile Sly C. Beurel  2450
11 Ever de l'Ormerie A. Dugard  2450
12 Exposé Jénilou G. Thorel  2450
13 Espérance du Mont T. Gauchet  2450
14 Elu d'Occagnes F. Prioul  2450
15 Express Moon JPh. Dubois  2450
16 Esprit de Faël D. Thomain  2450
Favoris : 15  16  9  Outsiders : 4  10  12  14

8Prix de SaintWandrille
Attelé  Course F  17.000 €  2.450 
mètres  Groupe B  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 El Presidente Y. Lebourgeois  2450
2 Elvire du Rocher Y. Lorin  2450
3 Eastwood Park C. Beurel  2450
4 Eddy d'Occagnes J. Duteuil  2450
5 El Primo Poco T. Le Beller  2450
6 Eldorado Emeraude C. Chalon  2450
7 Elégant Fighter C. Lamour  2450
8 Eprodige du Gîte  E1 S. Ernault  2450
9 Espoir Permis JPh. Dubois  2450

10 Eva Nonantaise A. Lamy  2450
11 Excess of Class E. Dubois  2450
12 Emeraude de Bais C. Herserant  2450
13 Elite d'Avril A. Lebourgeois  2450
14 Elgar D. Pieters  2450
15 Escorte Vrie L. Guinoiseau  2450
16 Elégante du Gîte  E1 A. Abrivard  2450
Favoris : 9  5  1  Outsiders : 11  2  6  10

9Prix de Puchay
Monté  Femelles  Course E  
18.000 €  2.450 m  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bregeda B. Rochard  2450
2 Bania des Montils  (Q)  R.R. Boucault  2450
3 Belle de Si  (Q)  A. Collette  2450
4 Bloody Holly  (Q)  Mlle C. Le Coz  2450
5 Chérie Girl Lovely Mlle M. Lemonnier 2450
6 Belle du Mont E. Raffin  2450
7 Cette Lucernaise  (P)  R. Marty  2450
8 Brume des Hameaux  (P)  D. Dulong  2450
9 Calinka Pénème Y. Lebourgeois  2450

10 Benedetta  (Q)  Mlle A. Laroche  2450
11 Catarina de Marzy F. Gence  2450
12 Aubade Perrine Mlle L. Fauchon  2475
13 Belle d'Arzal  (Q)  M. Yvon  2475
14 Alpes Q. Michel  2475
15 Balantine Max D. Bonne  2475
16 Chérie My Love  (P)  L. Abrivard  2475
17 Célinia du Pont A. Abrivard  2475
18 Calie de Pommeraye P. Houel  2475
19 Ashes Victory  (A)  A. Lamy  2475
20 Beauty Girl  (Q)  D. Thomain  2475
Favoris : 11  16  17  Outsiders : 15  20  6  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi AUTEUIL

3e
Px Prédicateur
Haies - Handicap - 1re 
épreuve - L. - 5 ans et 
plus - 105.000 € - 3.900 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Jockey Poids
1 ROCK THE RACE (Oeil.) L. Philipperon 76
2 SILVER AXE (Oeil.) J.-L. Beaunez 72
3 ACHOUR M. Delmares 69
4 GALOP MARIN M. Regairaz 69
5 RENNSENAS J. Duchêne 68
6 AMI SOL D. Ubeda 68
7 SAINT POURSAIN (Oeil.) G. Ré 68
8 ULTRA LUCKY J. Reveley 68
9 COMPATRIOTE (Oeil.) A. de Chitray 67

10 CAPHARNAUM (Oeil.) D. Mescam 66
11 VICTOR HARBOR (Oeil.) T. Beaurain 66
12 KYALCO (Oeil.) J. Charron 65
13 BOSSA NOVA R. Schmidlin 65
14 ANÉMOS (Oeil.) O. Jouin 65
15 CI BLUE K. Nabet 64
16 TOM MIX B. Meme 63
17 INTRINSÈQUE (Oeil.) S. Bourgois 63
18 PASQUIPHARD N.-W. O'Driscoll 63

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VAGABONDU MAG A-P G. Gelormini 2200 H 8 0a (16) 9m 9m 8m Dm 8m 5m 0a Mlle S.-C. Lepetit M. Agostini 657.550 149/1 1
2 TIGER DANOVER A-P F. Lecanu 2200 H 10 0a (16) 12a Da 9a 0a 2a 13a 0a S. Provoost Ec. Danover 476.470 24/1 2
3 TIÉGO D'ETANG - Charles Bigeon 2200 M 10 9a 14a Dm 0a (16) 10a 0a 6a 6a Ch. Bigeon F.-L. Adam 1.818.580 3/1 3
4 UHLAN DU VAL - C. Mégissier 2200 M 9 (16) Da 10a 11a Da 8a Dm 6a C. Mégissier J.-P. Mégissier 1.061.790 29/1 4
5 ORIONE DEGLI DEI A-P Y. Lorin 2200 H 9 2a 0a 0a (16) 5Da 8a 7a 6a 8a Ph Billard Scuderia Bologna 2011 563.834 11/1 5
6 AVE AVIS A-P M. Abrivard 2200 M 7 10a 3a 4a (16) 5a 3a 9a 2a 3a J.-M. Bazire Mme O. Roffi-Urano 740.680 7/2 6
7 ULK MEDOC A-P T. Le Beller 2200 M 9 7a 6a 4a (16) 6a 3a 12a 5a 4a L. César L. César 639.340 14/1 7
8 BILLIE DE MONTFORT P D. Thomain 2200 F 6 (16) 7a 6m 6a 2a 4a 4a 3a 7a S. Guarato P. Dauphin 1.261.516 5/1 8
9 ALADIN D'ECAJEUL P E. Raffin 2200 M 7 (16) 0a 0a 10a 6a 3a 3a 4a 8a S. Guarato P. Dewulf 998.640 16/1 9

10 UPMAN - B. Mascle 2200 H 9 0a 0a (16) 10a 2a 3a 5a 8a 2a B. Mascle G. Houssaye 305.330 99/1 10
11 UNIVERSAL RIDER - M. Mottier 2200 M 9 Dm 9a (16) 0a Da 0m 6a 5a 1a D. Mottier C. Slimane 419.240 89/1 11
12 OWEN'S CLUB - P. Gubellini 2200 M 9 (16) Da 7a 7a 6a 1a (15) 1a Ph Billard Scuderia Phenomena Srl 414.594 59/1 12
13 BLACK JACK FROM - G. Gillot 2200 H 6 0a 0a 4a (16) 2Da Da 6a 2a 2a G. Gillot G. Gillot 101.610 199/1 13
14 URASI DE LA VALLÉE A S. Ernault 2200 H 9 Da 5a 0a (16) 0a Da 0a 0a Dm S. Ernault Ec. Delsée 263.850 22/1 14
15 TOKIO HOTEL HALL A A. Abrivard 2200 M 7 Dm Da (16) 7a Da Dm 7m 1m 11a B. Goop Ec. Kes 102.439 44/1 15
16 BEST ROMA DE NOÉ - E. Letouzé 2200 F 6 (16) Da Da 5a Da 7Da 0a 2a Da E. Letouzé Ec. Eric Letouzé 40.100 249/1 16
17 CADUCEUS DES BAUX - M. Hue 2200 H 5 Dm 6a 8a (16) 10a Da 10a 1a 2a M. Hue J. Dowie 233.780 34/1 17
18 BAGHEERA ROC - M. Tourteau 2200 F 6 0a 9a 17a Da (16) Da 6a 7a 6a M. Tourteau Mlle B. Lecourt 36.170 299/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVagabondu Mag
Non placé pour ses débuts à Caen
le 9 mars. Il n'était pas prêt, après
avoir changé d'entraînement
(ex-B. Bourgoin). Il ne l'est toujours
pas, selon son entraîneur.
2lTiger Danover
Un sur cinq à Caen, deux échecs
sur ce tracé. 10 sur 22 à l'autostart.
C'était trop pour lui à Amiens, aux
50 mètres et ferré. Il est, cette fois,
pieds nus car il revient bien au
boulot. C'est même la confiance
dans son entourage. 
3lTiégo d'Etang
Débute sur ce tracé, un sur trois à
Caen. 11 sur 15 à l'autostart. Ce
n'est plus le champion que l'on a
connu. Il a échoué face à l'élite tout
l'hiver. Il descend de catégorie et
Christian Bigeon le trouve sur la
montante. 
4lUhlan du Val
Découvre ce parcours, deux sur
trois à Caen. Il est absent depuis le
mois de juillet en raison d'un
problème osseux et n'est pas trop
affûté. Disons que sur sa classe, il
n'est pas incapable de briller.
5lOrione Degli Dei
Débute à Caen. Confirmé à l'auto-
start, mais peu d'expérience corde
à droite : Un sur deux. Il vient de
fournir une super valeur à Vin-
cennes (1'12''2), dominant notam-
ment Ave Avis. 
6lAve Avis
Récent dixième pour ses débuts à
Caen (2.450 mètres). Il a évolué à

un bon niveau cet hiver, sans gag-
ner. Dernier échec à oublier. Il n'a
pas voulu se livrer. Une nouvelle
fois avec Matthieu Abrivard.
7lUlk Medoc
Deuxième de sa seule sortie sur ce
parcours. Un peu décevant
dernièrement sur cette piste, mais
il devait rendre 25 mètres et a trotté
1'13''4. Il est plus en forme que
certains de ses rivaux.
8lBillie de Montfort
Un échec à Caen (2450 m), 13 sur
18 à l'autostart. Elle a fait partie des
meilleures de sa génération, avant
de connaître un coup de mou. La
vitesse est son point fort. Elle va se
plaire ici. En revanche, elle rentre. 
9lAladin d'Ecajeul
Troisième de cette course en 2016.
Bon spécialiste des parcours de
vitesse. Il a peu couru cet hiver et
effectue sa rentrée après trois mois
d'absence. Pieds nus, il retrouve
son driver préféré, Éric Raffin. 
10lUpman
Très confirmé à Caen, deuxième
de son seul essai sur ce tracé. Cela
remonte à loin. Il n'y arrive plus.
Ferré en seconde ligne derrière
l'autostart, nous ne voyons pas
comment il pourrait s'en sortir. 
11lUniversal Rider
Débute à Caen. Six sur onze à
main droite, 7 sur 14 à l'autostart. Il
est passé à côté de son hiver. Il faut
dire qu'il n'a plus le choix des
engagements, vu ses gains. Il a
obtenu ses meilleurs titres déferré,
il garde ses fers. 
12lOwen's Club
Jamais vu à Caen, ni à main droite.
Il ne manque pas de vitesse, mais

effectue une reprise de contact
ferré. Cette course lui sera néces-
saire. Il a en plus le désavantage
de s'élancer en seconde ligne.
13lBlack Jack From
Débute sur ce parcours, un sur
deux à Caen. Deux sur trois à
l'autostart. On s'attendait à un meil-
leur hiver de sa part. Ne fournit son
top que lorsqu'il est déferré, ce qui
n'est pas le cas ici. Surclassé vu
l'opposition.
14lUrasi de la Vallée
Invaincu sur ce parcours en deux
tentatives ! C'était du temps de sa
splendeur. Il bataille désormais
dans les réclamers, sans parvenir
à vaincre. Vu la qualité de l'opposi-
tion, il devra montrer un autre vis-
age. 
15lTokio Hotel Hall
Découvre Caen, deux sur cinq
corde à droite. L'autostart, il con-
naît ! Meilleur au monté, il y a
longtemps qu'il n'a pas fourni une
bonne valeur au sulky. Fautif lors
de ses deux dernières sorties.
16lBest Roma de Noé
Lauréate de sa seule sortie sur ce
tracé. Petite valeur qui n'a rien
réalisé de probant ces derniers
temps. Elle est complètement bar-
rée au papier. Effectue sa rentrée
et évolue ferrée. 
17lCaduceus des Baux
Débute à Caen. Zéro sur deux
(disqualifié) corde à droite, trois sur
quatre à l'autostart. Il possède
d'évidents moyens, mais demeure
difficile à saisir. Il a tiré le 17 derri-
ère la voiture et a besoin de ras-
s u r e r  a p r è s  d e s  s o r t i e s
décevantes.
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1. PRIX OTTO
1 11 Miracle des Aigles (Ronan Thomas)
2 6 Millfield (G. Benoist)
3 8 Eternal Army (M. Guyon)
4 12 Donuts Reyor (E. Hardouin)
5 2 Royal Vati (T. Bachelot)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 9,80 €  Pl. 
(11): 3,00 €  (6): 2,40 €  (8): 2,80 €.
2sur4 :  (116812) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (116812) (pour 3 €). En 4: 
3.244,50 €, en 5: 648,90 €, en 6: 216,30 €, 
en 7: 92,70 €.
Trio :  (1168) (pour 1 €): 76,90 €.
Couplé :  Gag. (116): 29,40 €  Pl. (116): 
11,40 €  (118): 11,60 €  (68): 10,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 69,30 €.

 

2. PRIX DE LA BELLE CROIX
1 1 Muttrah Fort (P.C. Boudot)
2 3 Unpretentious (V. Cheminaud)
3 5 Kabaya (M. Guyon)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,30 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (3): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 4,50 €.
Trio Ordre :  (135) (pour 1 €): 9,80 €.

 

3. PRIX DE ROSE
1 1 Filante (P.C. Boudot)
2 12 Marobob (Mlle P. Dominois)
3 7 Zaverna (T. Bachelot)
4 2 Blue Hills (G. Benoist)
15 partants. Np : Bering Empress (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,70 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (12): 3,40 €  (7): 2,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 28,00 €  
Pl. (112): 9,80 €  (17): 5,10 €  (127): 
12,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 41,40 €.

Trio :  (1127) (pour 1 €): 65,30 €.
2sur4 :  (11272) (pour 3 €): 11,10 €. 
Multi :  (11272) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Pick 5 :  (112729) (pour 1 €): 152,00 €. 

 
4. PRIX RONDE DE NUIT

1 1 Fas (M. Guyon)
2 3 Trésorier (T. Thulliez)
3 6 Thrust Home (P.C. Boudot)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,70 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (3): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 8,00 €.
Trio Ordre :  (136) (pour 1 €): 37,10 €.

 
5. PRIX MONTENICA

1 5 African Ride (M. Guyon)
2 6 Battle In Seattle (A. Hamelin)
3 3 Spotlight Dream (C. Soumillon)
4 4 Greyway (I. Mendizabal)
10 partants. Non partant : Unabated (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,40 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (6): 3,80 €  (3): 2,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 33,90 €  
Pl. (56): 10,70 €  (53): 4,00 €  (63): 
16,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 51,80 €.
Trio :  (563) (pour 1 €): 48,40 €.
2sur4 :  (5634) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (5634) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.
Classic Tiercé :  (563) (pour 1 €) Ordre: 
188,50 €. Désordre: 37,70 €.

 
6. PRIX ESSO

1 16 Green Focus (C. Demuro)
2 13 Dark Road (M. Barzalona)
3 1 Going Viral (C. Soumillon)
4 10 Texas Ranger (P.C. Boudot)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 32,60 €  
Pl. (16): 8,90 €  (13): 5,20 €  (1): 2,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1613): 208,40 € 
 Pl. (1613): 46,40 €  (161): 28,10 €  (13
1): 13,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1613): 500,00 €.
Trio :  (16131) (pour 1 €): 264,50 €.
2sur4 :  (1613110) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (1613110) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.
Pick 5 :  (16131108) (pour 1 €): 
1.331,00 €. 44 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE LA GRANGE DES BOIS

1 4 Ecureuil (M. Guyon)
2 3 Swiss Man (P.C. Boudot)
3 2 One More Rebel (M. Delalande)
8 partants. Non partant : Really Frost (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,80 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (3): 2,00 €  (2): 4,10 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 6,50 €  Pl.
(43): 3,40 €  (42): 12,30 €  (32): 
25,20 €. 
Trio :  (432) (pour 1 €): 62,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 7,50 €. 
Trio Ordre :  (432) (pour 1 €): 179,00 €. 

 
8. PRIX DU CHÊNE POUILLEUX

1 9 Passage Rimbaut (Mlle A. Massin)
2 10 Dyremis (G. Congiu)
3 3 Bonnet Breton (P.C. Boudot)
4 12 Fumata Bianca (M. Barzalona)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 14,60 €  Pl. 
(9): 3,30 €  (10): 1,90 €  (3): 2,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (910): 33,20 €  
Pl. (910): 9,80 €  (93): 16,20 €  (103): 
7,50 €.
2sur4 :  (910312) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (910312) (pour 3 €). En 4: 
193,50 €, en 5: 38,70 €, en 6: 12,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (910): 61,80 €.
Trio :  (9103) (pour 1 €): 65,40 €.

 

1. PRIX DE LA MARNE
1 17 Bali du Pouet Doux (Mlle C. Lefebvre)
2 8 Brad Scott (F. Broust)
3 18 Candy Oaks (A. Tintillier)
4 5 Blue Scott (A.P. Giraud)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 2,80 €  Pl. 
(17): 1,50 €  (8): 4,80 €  (18): 2,30 €.
Trio :  (17818) (pour 1 €): 80,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (178): 43,10 €  
Pl. (178): 13,50 €  (1718): 3,60 €  (818): 
31,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (178): 45,50 €.
2sur4 :  (178185) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (178185) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.

 
2. PRIX DU VAUCLUSE

1 13 Again Madrik (G. Salles)
2 4 Tsar des Vignes (G. Bouyer)
3 14 Urido d'Alban (T. Lemoine)
4 2 Tristan des Logos (R. Grosbot)
16 partants. Non partants : Tropic de 
Lormat (5), Tino de Tortière (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 25,10 €  
Pl. (13): 6,40 €  (4): 2,80 €  (14): 11,20 €.
Trio :  (13414) (pour 1 €): 1.002,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (134): 129,60 €  
Pl. (134): 37,60 €  (1314): 96,60 €  (4
14): 68,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (134): 190,40 €.
2sur4 :  (134142) (pour 3 €): 67,80 €. 
Multi :  (134142) (pour 3 €). En 4: 
9.009,00 €, en 5: 1.801,80 €, en 6: 
600,60 €, en 7: 257,40 €.

 
3. PRIX DE LA TARENTAISE

1 14 Aston Brickel (Mme V. BoudierCormy)
2 11 Timola Airemme (Mlle G. Ambrogio)
3 13 Antik de Morge (M. S. Zeghouani)
4 5 Adelson Scott (M. J. Lasselin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,20 €  Pl. 
(14): 1,40 €  (11): 1,80 €  (13): 4,20 €.
Trio :  (141113) (pour 1 €): 50,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 5,10 €  
Pl. (1411): 3,00 €  (1413): 11,40 €  (1113): 
23,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1411): 8,60 €.
2sur4 :  (1411135) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (1411135) (pour 3 €). En 4: 
2.268,00 €, en 5: 453,60 €, en 6: 151,20 €, 
en 7: 64,80 €.

 
4. PRIX DU BARROIS

1 9 Eddy du Loisir (R. Desprès)
2 6 Echo de Larré (F. Nivard)
3 1 Easy Going (B. Ruet)
4 7 Eros du Fossé (M. Cormy)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,80 €  Pl. 
(9): 2,80 €  (6): 2,10 €  (1): 5,80 €.
Trio :  (961) (pour 1 €): 163,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (96): 16,10 €  Pl. 
(96): 6,80 €  (91): 31,80 €  (61): 23,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 43,00 €.
2sur4 :  (9617) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (9617) (pour 3 €). En 4: 
468,00 €, en 5: 93,60 €, en 6: 31,20 €.

5. PRIX DU PAYS DE CAUX
1 9 Driver Cadence (E. Allard)
2 7 Django Justice (A. Rozzoni)
3 8 Dream Atout (J. Cuoq)
4 5 Dolavis (J.F. Senet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,70 €  Pl. 
(9): 3,30 €  (7): 5,20 €  (8): 10,00 €.
Trio :  (978) (pour 1 €): 508,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (97): 80,50 €  
Pl. (97): 22,80 €  (98): 49,50 €  (78): 
69,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (97): 164,90 €.
2sur4 :  (9785) (pour 3 €): 78,90 €.
Mini Multi :  (9785) (pour 3 €). En 4: 
2.799,00 €, en 5: 559,80 €, en 6: 186,60 €.

 
6. PRIX DU DUCHÉ DE BRETAGNE

1 17 Comte du Vivier (F. Jamard)
2 13 Cachou d'Occagnes (F. Nivard)
3 8 Care Love (R. Derieux)
4 5 Crapule de Morge (D. Haon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 5,30 €  Pl. 
(17): 3,40 €  (13): 2,60 €  (8): 2,60 €.
Trio :  (17138) (pour 1 €): 62,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1713): 39,10 €  
Pl. (1713): 14,90 €  (178): 11,50 €  (138): 
8,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1713): 96,80 €.
2sur4 :  (171385) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (171385) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
7. PRIX DU PÉRIGORD

1 6 Atoll d'Amour (J. Boillereau)
2 2 Bently de Raconis (N. Ensch)
3 9 Austerlitz (J. Guelpa)
4 8 Alors de Blémont (J.F. Senet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 17,10 €  Pl. 
(6): 4,70 €  (2): 3,00 €  (9): 4,20 €.
Trio :  (629) (pour 1 €): 229,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 54,30 €  
Pl. (62): 18,00 €  (69): 18,80 €  (29): 
16,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (62): 159,30 €.
2sur4 :  (6298) (pour 3 €): 57,90 €.
Multi :  (6298) (pour 3 €). En 4: 
2.551,50 €, en 5: 510,30 €, en 6: 170,10 €, 
en 7: 72,90 €.
Pick 5 :  (629814) (pour 1 €): 
1.820,40 €. 28 mises gagnantes.

 
8. CRITÉRIUM DE TROT DE LYON

1 14 Buffalo de Beylev (N. Ensch)
2 11 Bad Boy du Dollar (F. Nivard)
3 12 Vespa de Bourgogne (P. Callier)
4 13 Balbir (M. Cormy)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 7,20 €  Pl. 
(14): 2,00 €  (11): 1,20 €  (12): 2,20 €.
Trio :  (141112) (pour 1 €): 24,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 5,20 €  
Pl. (1411): 3,30 €  (1412): 10,50 €  (1112): 
4,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1411): 20,40 €.
2sur4 :  (14111213) (pour 3 €): 4,50 €.
Multi :  (14111213) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (141112136) (pour 1 €): 38,40 €. 
1.494 mises gagnantes.

 

Le jour d'Ave Avis
Ave Avis n'a pas gagné depuis
le mois de mai dernier. Totale-
ment déferré cette fois et muni

d'un bonnet fermé, c'est sa
course ! Tiégo d'Etang revi-
ent au mieux et descend de

catégorie. Billie de Montfort
est prête à réaliser une bonne
rentrée. La dernière sortie 

d'Orione Degli Dei est su-
perbe. J'aime bien Ulk Medoc
et Tiger Danover.

LES RESULTATS
À CHANTILLY  Jeudi

À LYONPARILLY  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 TIÉGO D'ETANG
Le 26 février, Tiégo d'Etang trotte en
queue de peloton et doit patienter
pour s'exprimer dans la ligne droite. Il
se décale à 100 mètres du poteau et
fournit un plaisant effort en retrait.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 4  12 H 55

1Prix de la Malmontagne
25.000 €  1.200 mètres  LD  13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Achille des Aigles  (3)  J. Monteiro  54,5
2 Waleed  (1)  S. Pasquier  58
3 Au Cœur  (6)   E1 M. Barzalona  58
4 Aufsteiger  (2)  C. Soumillon  58
5 Followmeifucan  (4)  T. Thulliez  56,5
6 Bouquet de Flores  (5)   E1M. Guyon  56,5
7 Precieuse  (7)  P.C. Boudot  56,5

Favoris : 7  5  Outsiders : 4  3 

2Prix du Mont Pierreux
A réclamer  23.000 €  900 mètres 
 Ligne droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lannister  (1)  I. Mendizabal  59
2 Kiunguja  (8)  P.C. Boudot  57,5
3 Auguri Pyla  (5)  G. Benoist  57,5
4 Out of Money  (6)  I. Gonçalves  57,5
5 Thousand Oaks  (3)  J.B. Eyquem  57,5
6 Vida Loca  (9)  A. Hamelin  56
7 Fast Pepite  (7)  D. Michaux  56
8 Double Pouvoir  (10)  C. Soumillon  56
9 Lamchope  (11)  J. Augé  54,5

10 Ormixa  (4)  C. Demuro  54,5
11 Evaguei  (2)  A. Polli  54,5
Favoris : 8  1  Outsiders : 2  3  5

3Prix des Mélèzes
A réclamer  19.000 €  1.200 mètres 
 Ligne droite  Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Benidiction  (17)  T. Baron  56
2 Chaplin  (9)  P.C. Boudot  59
3 Douceur d'Antan  (7)  C. Soumillon  57,5
4 Weekfair  (3)  Ronan Thomas  57,5
5 Ken Party  (5)  T. Speicher  56
6 Mid River  (11)   E1 T. Thulliez  57,5
7 Chantilly Fraise  (6)  J.B. Eyquem  56
8 Kitgame  (4)  M. Barzalona  56
9 Backontheroadagain  (16)   E2E. Lebreton  53,5

10 Rio Amare  (1)   E2 A. Hamelin  56
11 Alleluia  (18)  Mlle L. Oger  50
12 Easy Love Royale  (15)   E3G. Benoist  54,5
13 Hamadryade  (8)   E3 T. Piccone  54,5
14 Cydalise  (2)  F. Veron  54,5
15 Spunky Heart  (14)  Mlle A. Massin  50
16 Quivira  (13)   E2 E. Hardouin  54,5
17 Très Cruces  (10)   E1 S. Pasquier  54,5
18 Shirley Tango  (12)  C. Demuro  54,5
Favoris : 3  2  1  Outsiders : 4  7  6  13

4Prix de Samoreau
Course D  28.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Canessar  (1)  C. Soumillon  58,5
2 Magari  (8)  F. Veron  58,5
3 Opulent d'Oroux  (6)  M. Barzalona  58,5
4 Barou  (2)  C. Demuro  57
5 Dalgarno  (9)  S. Pasquier  57
6 Caravagio  (4)  A. Fouassier  57
7 Chef de Troupe  (5)  Mlle M. Eon  55
8 Goldikovic  (3)  M. Guyon  57
9 Roche Rose  (10)  C. Lecœuvre  53

10 Mahati  (7)  P.C. Boudot  56
Favoris : 1  4  Outsiders : 5  2  10

5
Prix du Bois de la Commanderie
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +34  Course E  21.000 €  
2.000 mètres  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Godric  (2)  M. Guyon  60
2 Bonsaï  (3)  I. Mendizabal  59,5
3 Ironstone  (6)  A. Badel  59,5
4 Rainbow Knight  (5)  P.C. Boudot  59,5
5 Bacchus des Aigles  (15)  J. Monteiro  56,5
6 Lykastos  (1)  S. Pasquier  58,5
7 Susukino  (9)  P. Bazire  58,5
8 Si Belle Symphonie  (11)  C. Soumillon  58
9 Shanabala  (16)  T. Bachelot  58

10 Happy Valley  (12)  W. Saraiva  58
11 Granada  (7)  Mlle A. Massin  54,5
12 Ismane  (10)  L. Boisseau  58
13 Bubble Brook  (14)  G. Benoist  57,5
14 Maille Come  (4)  S. Breux  57
15 Lady's Spring  (18)  Stéph.M Laurent 57
16 Rudeban  (13)  J. Cabre  57
17 Externality  (8)  C. Stéfan  57
18 Alforrocho  (17)  F. Lefebvre  56,5
Favoris : 1  5  13  Outsiders : 14  3  8  16

6Prix des Barnolets
Handicap  Réf: +21,5  Femelles  
23.000 €  1.600 mètres  16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Touching The Sky  (10) Mlle A. Massin  57,5
2 Martini Gin  (2)  C. Soumillon  56,5

3 La Fibrossi  (13)  P.C. Boudot  56
4 Efichope  (11)  S. Ruis  55,5
5 Qatar Divine  (7)  M. Barzalona  55,5
6 Evasion Absolue  (3)  C. Lecœuvre  54,5
7 Marchantie  (8)  S. Pasquier  55
8 Pure Poésie  (1)  A. Polli  53,5
9 Saranne My Love  (4)  F. Veron  52,5

10 Miriflor  (12)  A. Badel  52,5
11 Eau du Large  (6)  D. Breux  52
12 Shamahina  (5)  L. Boisseau  51,5
13 Seriema  (9)  E. Hardouin  51
Favoris : 3  5
Outsiders : 1  2  8

7
Prix des Hauteurs de la Solle
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +38  
Course E  19.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bridjnaia  (12)  S. Ruis  60
2 Vénéziano  (15)  E. Hardouin  59,5
3 All By Myself  (11)   E1 A. Polli  59,5
4 Volpe Fiona  (3)  C. Soumillon  59,5
5 Saute  (10)  Mlle D. Santiago 57
6 Jazz et Salsa  (16)  S. Martino  59
7 Casquito  (17)   E1 S. Maillot  59
8 Tibério  (4)  A. Badel  58
9 Guy de Normandie  (14)  Mlle A. Massin  54,5

10 Avenue du Monde  (13) M. Forest  57,5
11 Suhali  (8)  F. Lefebvre  57,5
12 Bodygard de Vaige  (9) E. Etienne  57

13 Sagavisca  (6)  S. Pasquier  56,5
14 Celestial House  (1)  Stéph.M Laurent 56,5
15 Dom Tommy  (2)  T. Bachelot  56
16 Molaukev  (5)  A. Hamelin  56
17 Alphorn  (18)  NON PARTANT  
18 Crystal Roc  (7)  W. Saraiva  55
Favoris : 4  5  2
Outsiders : 1  10  15  13

8
Prix de la Table du Grand 
Maître
Course E  18.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Agnès Champ  (8)  Mlle A. Massin  59,5
2 Snow And Ice  (2)  J. Moutard  59,5
3 Meghwar  (4)  Mlle Z. Pfeil  56,5
4 Becquagemme  (14)  M. Guyon  60
5 Heave Ho  (5)  Mlle D. Santiago 57
6 Stephill  (16)  F. Lefebvre  59
7 Whipper Snapper  (10) C. Demuro  59
8 Ristretto  (6)  L. Boisseau  56,5
9 Qaboos  (1)  I. Mendizabal  58

10 Denzio  (9)  C. Soumillon  58
11 Huang Ho  (3)  K. Barbaud  54,5
12 Touch of Real  (12)  N. Larenaudie  55
13 Smaug  (15)  J. Cabre  57
14 Color Code  (17)  A. Badel  56
15 Sagehope  (13)  D. Breux  56
16 Ruby Wedding  (11)  E. Hardouin  54,5
17 Sopran Anny  (7)  M. Forest  54,5
Favoris : 9  3  1
Outsiders : 2  4  10  11

TIERCÉ (pour 1 €)

11-6-8
Ordre.................................359,50
Désordre..............................52,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-6-8-12
Ordre.............................3.612,18
Désordre...........................406,90
Bonus....................................9,88

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-6-8-12-2
Ordre...........................41.568,40
Désordre...........................484,00

Numéro Plus : 0064
Bonus 4...............................78,40
Bonus 4sur5........................15,40
Bonus 3..................................6,80

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
3TIÉGO D'ETANG
6AVE AVIS
5ORIONE DEGLI DEI
8BILLIE DE MONTFORT
7ULK MEDOC
2TIGER DANOVER
9ALADIN D'ECAJEUL
4UHLAN DU VAL

nLE PRONO
6AVE AVIS
3TIÉGO D'ETANG
8BILLIE DE MONTFORT
5ORIONE DEGLI DEI
7ULK MEDOC
2TIGER DANOVER
9ALADIN D'ECAJEUL
4UHLAN DU VAL

À CAGNESSURMER R. 5  17 H 50

1Grand Prix de Vincennes
Groupe III  International  Attelé  
90.000 €  2.925 m  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Perfect Power J.C. Féron  2925
2 Vitinou  (Q)  J. Guelpa  2925
3 Vanaë des Voirons  (Q)  J.F. Senet  2925
4 Ultimo du Douet  (Q)  N. Ensch  2925
5 Tun Winner Anth. Laigron  2925
6 Roxanne Bar  (Q)  P. Vercruysse  2925
7 Undici D. Békaert  2925
8 Unero Montaval  (Q)   E1F. Nivard  2925
9 Tony Gio C. Martens  2925

10 Ultra Daidou  (Q)  S. Cingland  2925
11 Vasco de Viette  (Q)   E1V. Seguin  2925
12 Urac G. Lemoine  2950
13 Varus du Bocage R. Mourice  2950
14 Bocage d'Ortige R. Le Vexier  2950
15 Probo Op  (A)  D. Locqueneux  2950
16 Viking Blue Y. Lacombe  2950
Favoris : 8  11  9
Outsiders : 6  15  7  3

2Prix de SaintMalo
Course Européenne  Attelé  Crse D 
 33.000 €  2.925 m  18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Tchao Chamant R. Le Vexier  2925
2 Traveller Chèque P. Bertin  2925
3 Team Monceau  (Q)  J. Guelpa  2925
4 Ulysse de la Vitar  (P)  M. Bouchez  2925
5 Antoine du Bourg  (Q)  N. Mortagne  2925
6 Aigle Jénilou  (P)  G. Junod  2925
7 Rosemary Gar  (A)  C. Martens  2925
8 Baraka de Bellou  (Q)  P. Vercruysse  2925
9 Bayern Y. Lacombe  2925

10 Rafolo  (Q)  D. Locqueneux  2925
11 Unique d'Huon  (Q)  J.B. Bonet  2925
12 Alexis  (Q)  R. Mourice  2925
13 Béguin Meslois J.C. Féron  2925
14 Titan d'Abo N. Ensch  2925
15 Viva de Luna F. Nivard  2925
Favoris : 6  15  5
Outsiders : 12  14  10  11

3
Prix BDO Audit Expertise 
Comptable Conseil
Attelé  Course A  56.000 €  2.925 
mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dorthez Prestance C. Martens  2925
2 Dame d'Yvel Mlle F. Lecellier  2925
3 Delmonica A. Muidebled  2925
4 Duc d'Occagnes  (Q)  F. Nivard  2925
5 Delicious Charm  (P)  R. Le Vexier  2925
6 Duke of Carless  (Q)  Ph. Mortagne  2925
7 Douce Aventure  (Q)  L. Baudron  2925
8 Derby d'Auvrecy  (P)  D. Locqueneux  2925
9 Dorun Beam  (Q)  J.F. Senet  2925

10 Davina du Capre  (PQ)  D. Békaert  2925
Favoris : 9  7
Outsiders : 10  6  8

4Prix de Vichy
Course Nationale  Attelé  Crse A  
56.000 €  2.925 m  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eternal Wood D. Békaert  2925
2 Emir d'Yvel N. Ensch  2925
3 El Magnifico Y. Lacombe  2925
4 Evidence Destinée R. Mourice  2925
5 Eternella S. Cingland  2925
6 Entre Nous Trois L. Baudron  2925
7 Earl Simon F. Nivard  2925
8 Ekiango de Nile A. Muidebled  2925
9 Egérie d'Alouette A.A. Chavatte  2925

10 Eminent d'Orgères G. Junod  2950
Favoris : 7  9  Outsiders : 10  6  8

5Prix de Biarritz
Attelé  Femelles  Crse E  23.000 € 
 2.150 m  Autostart  20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Divine Weapon  (Q)  Y. Lacombe  2150
2 Daine du Ruisseau Mlle F. Lecellier  2150
3 D'Anaïs Mauve J.C. Féron  2150
4 Dynamite du Fossé  (Q)  D. Békaert  2150
5 Danseuse Darche  (P)  N. Ensch  2150
6 Darelia de Faël  (Q)  R. Mourice  2150
7 Déesse of Fairy  (Q)  C. Martens  2150
8 Dolce Vita Brouets L. Gout  2150
9 Danseuse Classique C. Mathé  2150

10 Dolce d'Eronville  (Q)  J. Guelpa  2150
11 Divonne  (PQ)  E. Gout  2150
12 Don't Stop Me  (Q)  S. Cingland  2150
Favoris : 7  6  Outsiders : 1  2  5

6Prix de la Capelle
Monté  Course F  30.000 €  2.925 
mètres  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
1 Banditisme  (P)  J.B. RouéLécuyer 2925
2 Best of Chanlecy  (Q)  Mlle M. Heymans 2950
3 Verjus  (Q)  Mlle L. Grosbot  2950
4 Bad Girl  (Q)  Mlle L. Por  2950
5 Ami Q. Seguin  2950
6 Vermillon  (Q)  V. Foucault  2950
7 Altéa de Piencourt F. Desmigneux  2950
8 Aphrodite Bond  (Q)  F. Nivard  2950
9 Vif d'Or Blanc  (Q)  T. Viet  2950

Favoris : 8  5  Outsiders : 9  3  2

7Prix de Clôture
Attelé  Amateurs  Course F  
10.000 €  2.925 m  Départ à 21h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vulcain du Pont  (Q)  M. J. Juan  2925
2 Volcan de Belaise Mlle S. Blanchetière 2925
3 Un Acte Simple  (Q)  M. M. Feltesse  2925
4 Uto Blotaie M. Y. Mollema  2950
5 Via Mala M. M. Tardy  2950
6 Temple du Châtelet  (Q)  Mlle G. Ambrogio 2950
7 Ubachkou Valière  (Q)   E1M. B. Bonet  2950
8 Viking Ludois M. J.M. Soumille 2950
9 Alova du Pont  (P)   E1 Mlle E. Jousset  2950

10 Archibalda  (Q)  Mlle M. Le Vexier 2950
11 Uno Prior  (Q)  M. A. Mazzu  2950
Favoris : 2  5  Outsiders : 9  7  10

18lBagheera Roc
Débute sur ce tracé, deux échecs à
Caen. Même score à l'autostart.
Elle ne parvient pas à s'imposer
dans de petits lots. Elle affonte ici
des trotteurs qui ont 20, voire 30
fois plus de gains qu'elle ! 
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Les péripéties de Jacquouille (Christian Clavier) et Godefroy (Jean Reno) 
en pleine Révolution ont rassemblé plus de 2 millions de spectateurs.

JeanMarie Poiré catapulte ses
Visiteurs en pleine Révolu
tion française. Aux côtés de

Reno et Clavier, une ribambelle 
de seconds rôles rejoue avec 
humour la petite histoire de 
France.
Ils ont pris leur temps. Dixhuit 
ans après le numéro deux, Jac
quouille la fripouille et Gode
froy de Montmirail sont de re
tour. « Les Visiteurs » premier 
du nom avait été un énorme 
succès, cumulant près de 
14 millions d’entrées. Le second 
volet avait rassemblé, lui,
8 millions de spectateurs. Mais 
l’échec du remake américain 
des aventures des deux compè
res avait mis un sérieux coup de 
frein à la saga.
Toujours écrit par Poiré et Cla
vier, « Les Visiteurs  La Révo
lution » reprend dans les gran
des lignes la recette du succès 
des précédents épisodes. En 
bonus : toute une joyeuse 
troupe de seconds rôles : Franck 
Dubosc, Sylvie Testud, Ary
Abittan, Alex Lutz, Frédérique
Bel, Lorànt Deutsch, Karin 
Viard…

« On voulait créer une sorte de 
film de troupe mélangeant les 
générations, avec beaucoup de 
personnages, explique Christian 
Clavier. La distribution vient 
d’un tas d’horizons différents et 
la mayonnaise a très bien pris. 
On s’est vraiment très bien en
tendus, il y avait une vraie com
plicité et je pense que ça se voit
dans le film. »
Tout ce beau monde s’en 
donne à cœur joie, entre clins 
d’œil nostalgiques, gags scatos 
et bons mots. Et si ce troisième
épisode n’a pas atteint les re
cords au boxoffice de ses pré
décesseurs, les péripéties de
Jacquouille, Godefroy et com
pagnie en pleine Révolution
française a quand même ras
semblé plus de 2 millions de 
spectateurs.

Nicolas Jouenne
« Les Visiteurs  
La Révolution »
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2015. Réalisation : Jean
Marie Poiré. 1 h 50. Avec Chris
tian Clavier, Jean Reno, Franck
Dubosc, Karin Viard, Sylvie Tes
tud, Ary Abittan.

n SPÉCIALE

« Mère et fille » en fête 
sur Disney Channel

Barbara (Lubna Gourion, à droite, avec Isabelle Desplantes)
fêtera son vingtième anniversaire demain dans un épisode spécial.

À l’occasion des 20 ans de
Disney Channel, la série

courte propose un épisode spé
cial, demain 18 h 05.
À la suite de leur roadtrip califor
nien, Barbara (Lubna Gourion) et 
sa mère (Isabelle Desplantes) ont 
repris leur traintrain quotidien, à 
Paris. Juste avant la diffusion de la 
quatrième et dernière saison de ce 
programme court, elles nous invi
tent à un voyage dans le futur 
avec un épisode spécial de douze 
minutes (contre 4 d’ordinaire). En 
écho aux 20 ans de Disney Chan
nel, l’adolescente y fête son ving
tième anniversaire. « C’était rigolo 

de jouer le même personnage à 
cet âgelà, mais ce n’est qu’un 
rêve. On la voit grandir, devenir 
styliste », explique Lubna Gou
rion, qui campe l’adolescente de
puis 2012. Et elle, quel souvenir 
gardetelle de ses 20 ans ? « J’étais 
amoureuse et je suis tombée en
ceinte. J’ai eu une petite fille qui a 
3 ans aujourd’hui », confie la co
médienne. Les 26 épisodes inédits 
arriveront l’antenne à partir du 
8 avril à 10 h 15. Quant à Lubna 
Gourion, elle retrouvera prochai
nement le casting de « Baron 
noir », la série de Canal+, pour le 
tournage de la saison 2.

n EN BREF

France 2 lance la nouvelle et
cinquième saison de sa série
policière à succès « Caïn ».

L’occasion d’un entretien avec 
Bruno Debrandt, interprète prin
cipal, qui revient sur les grands 
axes de ces nouveaux épisodes.
Quoi de neuf dans cette sai
son 5 ?
C’est comme si nous avions re
battu les cartes. Celles du duo 
CaïnLucie, très fragilisé en fin de 
saison 4. On ignore en effet si 
elle a été blessée, éliminée, si elle 
est simplement partie. Celles des 
liens entre les personnages, dont 
certains vont littéralement explo
ser et d’autres se nouer. Celles, 
enfin, de Caïn luimême.
Voulezvous dire que Lucie ne 
reviendra pas ? 
Je ne dis pas cela. Nous savons 
bien que l’un des trucs les plus 
attendus mais aussi les plus 
jouissifs de la série, c’est la rela
tion entre ces deux personnages. 
Entre eux, et rien que dans la sai
son 4, il y a eu un désaveu, un 
attentat, une presque disparition, 
des intentions de mariage, une 
déception, une autre femme, un 
enfant possible, une scène de ja
lousie d’anthologie… Je dis que, 
si elle revient, elle voudra sans 
doute que les choses changent.

Et en ce qui concerne votre 
personnage ? 
Nous allons enfin en apprendre 
un peu plus sur sa vie avant son 
accident, comment il travaillait 
avec Moretti, façon « Miami 
Vice » à Marseille, vous imagi
nez… Et comment son accident 
l’a profondément transformé. 
Cela grâce à une construction en 
flashback plutôt réussie et afin 

de comprendre pourquoi il est 
devenu celui qu’il est, à la fois 
terriblement attachant et terrible
ment insupportable.
Ressenton un peu de lassi
tude après cinq saisons d’une 
même série ?  
Non. D’abord parce que je ne fais 
pas que cela. Ensuite parce que, 
lorsque « Caïn » n’en était encore 
qu’à ses balbutiements, nous 

nous étions promis les uns les 
autres de ne jamais faillir à deux 
exigences : respecter le cahier 
des charges de la chaîne et don
ner le meilleur de nousmêmes, 
tant sur le plan de l’écriture que 
sur celui du jeu. Sans quoi nous 
arrêterions. À ce titre, la saison 5 
est peutêtre la meilleure. Quant 
à mon personnage, il est comme 
un vieux pote. il m’agace autant 

qu’il me séduit.
On dit souvent qu’il y a trop 
de polars…
J’entends cela depuis toujours. 
Et, en même temps, les séries po
licières, c’est la vie, et les télés
pectateurs adorent ça. Pourquoi 
s’en priver ?   
Propos recueillis par Julia Baudin

« Caïn » 
à 20 h 55 sur France 2

Bruno 
Debrandt : 
« Nous allons 
enfin 
en apprendre 
un peu plus 
sur la vie 
de Caïn avant 
son accident ». Stéphane Plaza 

idole des 7-14 ans
Stéphane Plaza arrive en tête des 
animateurs de la télévision dans 
le nouveau classement des per
sonnalités préférées des 714 ans 
publié par « Le Journal de Mic
key ». La vedette de M6 pointe en 
34e position d’un classement gé
néral dominé par le chanteur So
prano et les footballeurs Antoine 
Griezmann et Hugo Lloris. 
D’autres animateurs figurent 
dans le palmarès 2017 : Laurent 
Ournac (qui entre directement à 
la 39e place), Karine Ferri (41e), 
Cristina Cordula (45e), Nagui 
(47e), Nikos Aliagas (48e), Arthur 
(49e) et Canteloup (50e).

Bruno Solo 
récompense 
les producteurs
Le jury du 23e Prix du producteur 
français de télévision présidé par 
Bruno Solo a distingué ses lau
réats au Trianon, à Paris. Thomas 
Bourguignon (Kwaï), auquel on 
doit notamment « Baron noir » 
(Canal+) l’a remporté en fiction. 
Jean Labib (CPB), qui a, entre 
autres, produit la série « Protes
tants de France » (France 5), est 
couronné en documentaire, et 
Delphine Maury (Tant Mieux 
Prod) rafle le prix de l’animation 
avec la série poétique « En sortant 
de l’école ». À l’export, Capa s’im
pose grâce à « Versailles », vendu 
dans 135 pays, Balenga est primé 
grâce à ses « Duels » (France 5) 
ainsi que Mediatoon pour la série 
animée « Trotro », traduite en 
20 langues…

L’ex-Miss Météo 
de Canal+ 
chez Lapix

AnneSophie Lapix  reçoit ce soir 
dans « C à vous » (France 5) 
l’équipe de « Going to Brazil », ex
cellente comédie d’action et de 
suspense signée Patrick Mille. 
L’occasion pour l’exMiss Météo 
de Canal+ Alison Wheeler de 
créer un personnage sur la durée. 
« Alors que je suis habituée à 
l’exercice du sketch, avec son 
rythme très cadencé, le cinéma 
nécessite de lever un peu plus le 
pied et de faire confiance au met
teur en scène, expliquetelle. En 
fait, le cinéma est un sport 
d’équipe, alors que le sketch est 
un sport individuel. »

Élie Semoun, 
candidat 
à la présidentielle

Bertrand Chameroy présentera, 
prochainement, sur W9, « La 
presque soirée présidentielle », 
avec Élie Semoun, dans le rôle 
de Lionel Navire. Ce dernier est 
censé être le candidat à l’élection 
du Parti radical centriste modéré. 
Son slogan ? « Remettre la France 
à flot ».

Lancée la semaine dernière, la
nouvelle saison de « Koh
Lanta » a débuté sur les cha

peaux de roue, notamment avec 
un changement important : aux 
équipes des rouges et des jaunes 
s’ajoute celle des bleus ! Kelly, qui 
veut vivre cette aventure à plein 
régime, est la première à découvrir 
ce nouveau rebondissement.
Qu’estce qui vous a amenée à 
participer à « KohLanta » ?
Je le dois à un de mes meilleurs 
amis : il m’a inscrite pour que je 
passe le casting, ce que je n’aurais 
pas fait de moimême, et les cho
ses se sont enchaînées. En fait, ça 
tombait bien, car j’aime l’aven
ture, les défis et la compétition. 
J’aime repousser mes limites et je 
me suis dit que « KohLanta » se
rait le combo idéal. C’est comme 
ça que je me suis retrouvée au 
Cambodge ! 
En participant à « KohLanta » 
avezvous trouvé ce que vous 
étiez venue chercher ?

J’y suis allée avec des questions et 
je suis rentrée avec des réponses.
Quelles questions ?
Je voulais savoir si j’étais capable 
de m’apaiser, de prendre sur moi. 
Un peu excessive, j’ai tendance à 
dire ce que je pense, ce qui me 
passe par la tête. Sans réfléchir… 
Je savais qu’il allait falloir être très 
vigilante ! Je suis partie avec plein 
de doutes sur moimême et, 
aujourd’hui, je suis plus sûre de 
moi. J’entreprends des choses 
dans lesquelles j’hésitais à me 
lancer. « KohLanta » est une ex
périence magnifique, une expé
rience qui m’a permis de me révé
ler.
Sur place, qu’estce qui vous a 
le plus surprise ?
À part le mauvais temps, je ne 
vois pas (rires) !
Et la troisième équipe…
Ah, oui ! Ça me paraît tellement 
naturel aujourd’hui que j’avais 
complètement oublié. C’est sûr 
que, quand j’ai découvert le fou

lard bleu, j’ai un peu halluciné. 
J’étais loin d’imaginer, tout 
comme les autres candidats, qu’il 
y aurait trois équipes.
Comment s’est passée la coha
bitation avec vos partenaires ?
Tout s’est plutôt bien passé entre 
nous. Au départ ! Mais il y a eu 
bien sûr quelques accrocs… Le 
climat, la faim ne facilitent pas 
forcément les bonnes relations. 
D’autant que je n’apprécie pas les 
gens qui se plaignent tout le 
temps… Mais finalement, avec le 
temps, on s’apprivoise !
Qui a été le plus insupporta
ble ?
(Rires.) Yves ! Au début, entre 
nous, ça a été électrique ! Et puis 
ça s’est calmé : chacun a mis de 
l’eau dans son vin. Pour que 
l’aventure soit à peu près conve
nable.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« KohLanta » 
à 20 h 55 sur TF1

Kelly : « Je suis partie avec plein de doutes sur moi-même
 et aujourd’hui je suis plus sûre de moi ».

Membre de l’inédite équipe bleue dans « Koh-Lanta », Kelly revient sur son expérience dans le jeu de TF1.

« Ça a été électrique avec Yves ! »

n LE FILM DU JOUR

La série « Caïn » revient sur France 2 avec une cinquième saison qui fait la part belle au passé du héros.

Bruno Debrandt : « Caïn 
est comme un vieux pote »Les Visiteurs s’en donnent à cœur joie, entre 

clins d’œil nostalgiques, gag scato et bons mots.

Godefroy et 
Jacquouille le retour

Danger immédiat
Film.  Espionnage.  EU. 1994.
Réal.: Phillip Noyce. 2 h 15. 
Un thriller des plus effica
ces, emmené par le toujours
charismatique Harrison
Ford.

Tcm cinema, 20.45

Le Livre de la jungle
Film.  Comédie.  EU. 2016. Réal.: Jon 
Favreau. 1 h 40. 
Les animaux en images de syn
thèse sont vraiment réussis et la 
qualité des images est époustou
flante. 

Canal + family, 20.50

L'Île sur le toit du 
monde
Film.  Aventures.  Blg. 1974. Réal.:
Robert Stevenson. 1 h 29. 
Un beau casting pour un ex
cellent film d'aventures à sa
vourer en famille.

Cine + famiz, 18.45

Hook ou la revanche 
du capitaine Crochet
Film.  Fantastique.  EU. 1991.
Réal.: Steven Spielberg. 2 h 16. 
Facéties, action et bonne hu
meur au programme de ce film
réalisé par Steven Spielberg.

Gulli, 18.10

Un adversaire 
inattendu
Téléfilm.  Policier.  All. 2016. Réal.:
Züli Aladag. 1 h 28. Inédit. 
On passe un bon moment
avec cet enquêteur indompta
ble.

Arte, 20.55

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 Sportschau. 13.50 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint dames. En 
direct d’Oslo. 15.35 Ski de fond. 
Coupe du monde. Sprint libre 
messieurs et dames. En direct du 
Québec. 16.15 Biathlon. Coupe du 
monde. Sprint messieurs. En direct 
d’Oslo. 17.50 Ski alpin. Coupe du 
monde. Épreuve par équipes finale. 
En direct d’Aspen. 18.45 Sport- 
schau vor acht. 18.50 Zapfenstreich 
für Gauck. 19.55 Börse vor acht. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Ich wIll (k)eIn 
kInd von dIr
Film TV. Comédie. All. 2016. Réali-
sation : Ingo Rasper. 1h28.
Avec Franziska Weisz, Felix Klare, 
Maren Kroymann, Michaël Witten-
born, Christina Hecke.
Philip et Anna vivent à Berlin-
Kreuzberg. Anna s’investit dans 
son travail et insiste sur leur accord 
de ne pas avoir d’enfants mais Phi-
lip a changé d’avis et a une terrible 
envie d’avoir un bébé.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Mankells Wallander - Ein 
Toter aus Afrika. 0.55 Nachtmaga-
zin. 1.15 Das Konto. Film. Thriller.

7.30 Dennis Digital! - Eure Fragen 
zum Internet. 7.35 Schätze der 
Welt - Erbe der Menschheit. 7.50 
Was die Großmutter noch wusste. 
8.20 echt gut! Klink & Nett. 8.50 
Landesschau 10.20 echt gut! Klink 
& Nett. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Eisbär, Affe & Co. 12.25 Panda, 
Gorilla & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Expedition in die Heimat. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr mal 
hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expedItIon  
In dIe heImat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs auf den Fildern.
A bord d’un hélicoptère de la 
police, Anna Lena Dörr part à la 
découverte du plateau de la Fil-
der, au sud de Stuttgart. Le «Fil-
derkraut», le chou pointu pour la 
choucroute, est cultivé dans cette 
région.
21.00 Landleben 4.0. 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Krause kommt! 0.15 ALFONS und 
Gäste. 1.00 Ladies Night. Divertis.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. Trovatos: 
35-Jährige erfährt von vermeintli-
chem Witwentröster ihrer Mutter. 
11.00 Die Trovatos - Detektive de- 
cken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 17.30 Unter uns. Feuil-
leton. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Magazine. Présentation : Elena 
Bruhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 let’s dance
Divertissement. Présentation : Syl-
vie Meis, Daniel Hartwich. 3h45.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. Divertissement. Présenta-
tion : Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 
3.40 Die Bülent Ceylan Show. 
Divertissement. 4.35 Die Trovatos 
- Detektive decken auf. Téléréalité.

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

20.15 der alte
Série. Policière. All. 2016. 
Saison 46.
Avec Jan Gregor Kremp, Stephanie 
Stumph, Jan-Gregor Kremp, Christina 
Rainer, Stefanie Stumph.
Der letzte Tanz.
Dav id  Drax le r ,  gén ie  de  l a 
«streetdance», a été assassiné. 
Il avait créé une école de danse 
moderne. Les enquêteurs décou-
vrent un produit dopant dans l’ap-
partement de la victime que celui-ci 
vendait sur internet.
21.15 Letzte Spur Berlin. Série.  
22.00 heute-journal. 22.30 heute-
show. 23.00 Sketch History. 23.25 
aspekte. Magazine. 0.10 heute+.

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. Magazine. 11.00 
On n’est pas des pigeons. 11.55 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.44 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.45 Section de recherches. Série. 
15.57 Air de familles. Magazine. 
Consultation ONE : vraiment par-
tout  ? 16.00 Présumé coupable. 
Série. 17.36 Dr House. Série. Mise 
au jour. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine.

20.50 QuaI d’orsay
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Bertrand Tavernier. 1h53.
Avec Raphaël Personnaz, Thierry 
Lhermitte, Niels Arestrup.
Alexandre Taillard de Worms, 
ministre des Affaires étrangères 
français, cherche à recruter un nou-
veau collaborateur. Taillard propose 
le poste au jeune Arthur Vlaminck, 
dont on lui a dit le plus grand bien.
22.50 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.00 Retour aux sources. Maga-
zine. 23.01 1950-1957, dans les 
coulisses du traité de Rome. 0.20 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 1.12 Quel temps ! Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 
Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Cerimonia del 
60° Anniversario della firma dei 
Trattati di Roma. Cérémonie. 12.45 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto 
o ragione  ? Série documentaire. 
15.30 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.25 Previ-
sioni sulla viabilità. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina 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 Standing Ovation. Divertisse-
ment. 23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 
TV7. 1.00 TG1 - Notte. 1.30 Che 
tempo fa. 1.35 Cinematografo. 2.30 
Sottovoce. 2.45 RaiNews24.

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. Une si jolie petite 
ville. - Le pain quotidien. - Éclipse. - 
Dites-le avec du plomb. 20.40 Le 
zapping de la télé. Divertissement.

20.55 columbo
Théâtre. 2017. Pièce de William 
Link, Richard Levinson. Mise en 
scène : Didier Caron. 1h55.
Avec Martin Lamotte, Pierre Azéma, 
Karine Belly, Augustin de Monts.
Roy Flemming croit réaliser le crime 
parfait en assassinant son épouse 
avec la complicité de sa maîtresse. 
Mais le lieutenant Columbo, pers-
picace et obnubilé par le moindre 
détail, entre en scène.
22.45 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation : Laurent 
Ruquier. Invités  : Arielle Dom-
basle, Karine Le Marchand, Ber-
nard Mabille, Titoff, Pierre Béni-
chou, Christophe Beaugrand. 1.10 
Zemmour et Naulleau. Talk-show. 
Présentation : Éric Zemmour, Éric 
Naulleau, Anaïs Bouton.

6.30 Echappées belles.  7.55 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors. 
9.25 Rêver le futur. 10.20 Crash 
investigations. 11.05 L’histoire de 
l’Amérique. Série doc. 12.40 His-
toire interdite. Série doc. 14.15 
Miracles de la vie. Série doc. 15.10 
Makay - A la découverte du dernier 
Eden. 16.10 Apocalypse Neander-
tal. 17.45 India’s Wandering Lions 
(India’s New Worlds). 18.40 Vivre 
parmi les lions. Série doc. 19.10 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 rêver le futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Pierre-François Didek. 1h45.
L’agriculture du futur. Inédit.
D’ici à 2050, les besoins en pro-
duits agricoles devraient augmenter 
de 70%.
Le patrimoine du futur.
Notre patrimoine culturel est l’un 
des biens les plus précieux de l’hu-
manité.
22.40 Rêver le futur. Série docu-
mentaire. Les divertissements du 
futur. - L’art du futur. 0.30 Macho 
politico. Documentaire. 2.00 Faites 
entrer l’accusé. Magazine. 
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22.50 
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Bruno Debrandt ,  Ju l ie 
Delarme, Éric Berger, Frédéric Pelle-
geay, Anne Suarez.
2 épisodes.
Le suicide d’une femme et la dispa-
rition d’une joggeuse représentent 
deux affaires qui n’ont rien d’exal-
tant pour le capitaine Caïn, qui 
vient de recevoir les papiers enté-
rinant son divorce. Mais l’indiffé-
rence de Stefan, l’ex de la suicidée, 
et son bonheur écœurant à l’heure 
d’épouser sa nouvelle compagne, 
Diane, éveillent son intérêt.

0.40 Faites entrer l’accusé. Mag.

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 Fascination 
mortelle. Film TV. Thriller. EU. 
2016. VM. Réalisation  : Damián 
Romay. 1h40. 15.30 Un fan inquié-
tant. Film TV. Drame. EU. 2014. 
Réalisation : Vanessa Parise. 1h49. 
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 et 
Nicolas Canteloup.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : D. Brogniart. 2h40. Inédit.
Voilà seulement trois jours que 
les dix-huit aventuriers de cette 
nouvelle saison de «Koh-Lanta» se 
sont installés sur leurs camps de 
fortune. À peine remis de la sur-
prise d’avoir été divisés en trois 
tribus, les Rouges, les Jaunes et les 
Bleus vont avoir un nouveau choc ! 
Quelle équipe saura le mieux se 
débrouiller ? Laquelle d’entre elles 
sera vraiment en perdition ? Côté 
ambiance, les nouvelles règles ont 
décuplé le stress, les tensions sont 
palpables et le risque plus grand.

23.35 
QUOTIDIEN : 
LE TATTOO SHOW
Talk-show. Présentation : Yann Bar-
thès. 1h50. Inédit.
Le tatouage est devenu un véritable 
phénomène de société. Yann Barthès 
et toute l’équipe de «Quotidien» se 
sont emparés du sujet. Reportages 
sur le tatouage autour du monde 
et classement des tatoués célèbres, 
vous saurez tout ! Le présentateur 
et sa bande de joyeux drilles rece-
vront pour l’occasion bon nombre 
d’invités tatoués. Chacun d’entre 
eux apportera son témoignage sur 
cette pratique.

1.25 Euro Millions. 

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. 
Six minutes d’avance. - Disque de 
plomb. - Compte à rebours. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. 17.30 Slam. Jeu. Présen-
tation : Cyril Féraud. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. Pré-
sentation : Samuel Étienne. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

23.20 
FRANCE GALL ET MICHEL 
BERGER : «TOI SINON…
… PERSONNE»
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation  : Olivier Amiot et 
Antoine Coursat. 1h55.
Mai 1974. Une chanson, «La 
Déclaration», envahit les ondes 
et devient un tube énorme. C’est 
la première collaboration entre 
France Gall, ex star des Sixties, 
et Michel Berger, pionnier d’une 
nouvelle génération d’auteurs 
compositeurs.

1.15 Miss Marple. Série. Le miroir 
se brisa. 2.50 Midi en France. Maga-
zine. Présentation : Vincent Ferniot. 

8.00 Le petit journal de la semaine. 
8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.30 Dheepan. Film. 
Drame. 10.20 Nous trois ou rien. 
Film. 12.00 Parks and Recreation. 
12.20 Les Guignols. 12.30 Le Gros 
journal. 12.40 Canalbus. 12.45 
Catherine et Liliane. 12.50 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Manipulations. Film  TV. 
Drame. 15.25 Surprises. 15.45 Hello 
Ladies : the Movie. Film TV. Comé-
die. 17.05 Spotlight. Film. Thriller. 
19.15 Le journal du cinéma. 19.20 
Le Gros journal. 19.30 Rendez-
vous avec Kevin Razy. 19.50 Les 
Guignols. 20.05 Groland le Zapoï. 
20.25 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

22.50 
MARSEILLE H
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Kad Merad. 1h39.
Avec Kad Merad, Patrick Bosso, 
Julien Boisselier, Anne Charrier, 
Louis-Do de Lencquesaing.
Devant l’insistance de son frère 
Joseph, qu’il n’a pas revu depuis 
vingt-cinq ans, Paolo, qui vit au 
Canada, se résout à revenir à Mar-
seille au chevet de son père, acci-
denté. Il part donc, son fils sous 
le bras, bien décidé à ne pas s’at-
tarder dans cette ville qu’il a fuie, 
des années plus tôt, à la suite d’un 
drame.

0.25 Joséphine s’arrondit. Film. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. Présentation  : 
William Leymergie. 9.30 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. Magazine. 
10.50 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Belle-Île-en-Mer. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Yann Queffélec. 16.40 Vu. Maga-
zine. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 17.05 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. Présentation : Grégory 
Cohen. 18.00 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.45 Vu. Magazine. 

SÉRIE

22.40 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 1998. Saison 2.
Avec Mimie Mathy, Patrick Pineau.
Le tableau noir.
Joséphine endosse l’habit de pro-
fesseur et vient en aide à un ensei-
gnant dans une banlieue difficile.

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

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Jordan Belfi.
La ruée vers l’or.
Jane et Lisbon enquêtent sur le 
meurtre de Rick Loomis, un cher-
cheur d’or retrouvé tué d’une balle 
dans la tête près de la rivière. 
Liaison dangereuse.
Laroche découvre que Madeleine 
Hightower fait partie des suspects 
du meurtre d’un tueur de flics.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney.
Noël au balcon.
À l’approche des fêtes de fin d’an-
née, un homme déguisé en Père 
Noël se jette de sa fenêtre.

23.30 Les experts : Miami. Série. 
Game Over.  - L’effet boule de 
neige. - Vents contraires. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 1.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Franck-Olivier Bon-
net, Ginette Garcin, Anne Marivin.
Le choix d’Agathe.
Le père Erwan est indigné ! Com-
ment Hugo, le maire de Villegrand, 
peut-il inciter ses administrés à 
fêter Halloween, une célébration 
commerciale, à l’heure où l’on 
devrait se recueillir en souvenir 
des morts ! 

22.50 
MA FEMME, MA FILLE, 
UN DÉMÉNAGEMENT
Film TV. Comédie. Fra. 2011. Réali-
sation : Vincent Monnet. 1h50.
Avec Camille Constantin.
Chloé et Benjamin n’en peuvent 
plus de vivre sous le même toit que 
les parents : ils déménagent ! 

0.40 Ma femme, ma fille, deux 
mariages. Film TV. Comédie. 

SPECTACLE

21.00
LAURENT GERRA 
AU CHÂTELET
Spectacle. 2h40.
Pour ses 25 ans de carrière, Laurent 
Gerra s’est offert en mai 2014 les 
fastes du Théâtre du Châtelet, à 
Paris. Un écrin rêvé pour l’imitateur-
crooner, accompagné par l’orchestre 
de Frédéric Manoukian. Laurent 
Gerra convoque bien sûr une dis-
tribution de rêve, avec entre autres 
Johnny, DSK, Sarkozy, Macias, Bel-
lemare, Luchini et Jack Lang.

23.40 
ÂGE TENDRE, 
LA TOURNÉE DES IDOLES
Concert. Présentation : Cyril Féraud. 
2h40.
Un grand concert au Zénith 
de Nantes, avec Gérard Lenor-
man, Sheila, Hugues Aufray, Les 
Rubettes, Linda de Suza, Marcel 
Amont, Isabelle Aubret, Pascal 
Danel, Au Bonheur des dames et 
Christian Delagrange.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 1999. Saison 3.
Avec Mimie Mathy, Didier Bienaimé, 
Valérie Stroh, Nicolas Marais, Valérie 
Stroth, Brigitte Chamarade.
Une nouvelle vie.
C’est en se faisant passer pour un 
médecin spécialisé dans les troubles 
de la mémoire que Joséphine vient 
au secours de Pierre Castignac, 
35  ans, victime d’une amnésie aussi 
soudaine que profonde.

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement
Les années bonheur

Demain soir
20.55 Série
Agathe Koltès

Demain soir
21.00 Film
I.T

5.00 The Highroad to Kilkenny , un 
voyage musical en Irlande. Concert. 
5.45 Les oubliés de l’histoire. 6.15 
Dans les glaces de l’Arctique. 7.10 
Xenius. 7.35 Arte journal junior. 
7.45 Xenius. 8.10 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. 8.40 Contes des mers. 
9.40 Charlemagne. Série. 12.20 
Enquêtes archéologiques. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
13.30 Compartiment tueurs. Film. 
Policier. Fra. 1965. NB. Réalisa-
tion : Costa-Gavras. 1h35. 15.15 
Humanima. 15.40 Les énigmes du 
trésor corse. Documentaire. 16.35 
Invitation au voyage. 17.10 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. Votez Blog !

FILM TV

22.25 
ZAPPED : FRANK ZAPPA 
PAR FRANK ZAPPA
Documentaire. Musical. Fra. 2013. 
Réal. : T. Schütte. 1h00. Inédit.
Quand Frank Zappa disparaît, le 
4 décembre 1993, le monde perd 
un artistes créatif, mais aussi un 
grand provocateur. Connu pour 
ses paroles acérées, régulièrement 
boycotté et censuré par les radios 
et l’industrie du disque, le com-
positeur et guitariste américain 
compte parmi les personnalités les 
plus énigmatiques de l’histoire de la 
musique au XXe siècle.

23.25 Peaches à La Cigale. Concert. 
0.35 Tracks. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h55.
Quartiers chauds de Bruxelles : 
la police en état d’alerte. Inédit.
Le 22 mars 2016, Bruxelles était 
frappée par une attaque terroriste 
organisée par la cellule islamiste 
également impliquée dans les atten-
tats du 13 novembre 2015 à Paris. 
C’est de Molenbeek, à quelques 
minutes du centre de la capitale 
belge, que viennent la plupart des 
terroristes. 

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 3h10.
Terrorisme, grand banditisme : d’où 
viennent les armes ?
Plus de 10 millions d’armes à feu 
circuleraient dans notre pays.
Pompiers de Paris : les anges gar-
diens de la capitale.

2.00 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.50 Doc. Frères des arbres, 
l’appel d’un chef papou

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
Une vie meilleure (2/2). - Le mal-
heur aime la compagnie. 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 Témoignage 
risqué. Film TV. Policier. EU. 2014. 
Réalisation : George Erschbamer. 
1h30.  15.45 Coma idyll ique. 
Film TV. Comédie. All. 2009. Réa-
lisation : Urs Egger. 1h30. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Originale 
avec une blouse. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
ELEMENTARY
Série. Policière. EU.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill, 
Ophelia Lovibond.
3 épisodes.
Sherlock collabore à une enquête 
privée confiée à Joan et Kitty, qui 
recherchent une femme disparue 
depuis plus de cinq ans. Un agent 
du FBI croit que la jeune femme 
a été victime d’un tueur en série, 
mais Sherlock est persuadé que les 
crimes sont déconnectés. 

1.15 Californication. Série. L’ali-
gnement des étoiles.  - Les voies 
du seigneur. 2.30 Les nuits de M6.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h45. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéo amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille 
de séquences toutes plus drôles 
et plus insolites les unes que les 
autres. «Le Zap» a ainsi déniché 
les plus belles chutes et des perfor-
mances étonnantes.

22.40 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h20. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine. 

0.00 Enquête très spéciale. Maga-
zine. Présentation : Néphaël.

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Zoo 
Nursery France. Série documen-
taire. Apprentissage de la vie au 
parc d’Auvergne. 10.50 Merveilleux 
Sri Lanka. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Échologis. Série 
documentaire. 15.40 Je serai un 
homme. Série documentaire. Les 
pêcheurs de requins. 16.30 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Argentine. 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

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Immersion totale dans le monde du 
jardinage avec d’astucieuses idées 
déco et des conseils pour réussir 
ses plantations. Au sommaire  : 
«Rencontre : le sorgho». Cette gra-
minée pourrait bien se révéler être 
une plante d’avenir - «Découverte : 
les tourbières» - «Visite : le jardin 
de la Bizerie, en Normandie» - «Pas 
de panique : un pour tous, tous 
pour un !».

22.40 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Entrée libre. 0.15 Cao Bang, les sol-
dats sacrifiés d’Indochine. Doc. 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Dedi-
cated Nothing. Concert.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Ken Kong.  - Mitchell qui  ? 6.05 
Foot 2 rue extrême. 7.10 Dragons : 
cavaliers de Beurk. 8.05 Les Tor-
tues Ninja. 8.55 Les gardiens de la 
galaxie. Série. 10.00 Avengers ras-
semblement. Série. 11.10 Super 4. 
11.40 Les Dalton. 12.15 Zouzous. 
13.40 Par amour. Magazine. 15.45 
Teen Titans Go ! Dessin animé.  
16.45 Slugterra : les mondes sou-
terrains. 18.05 Molusco. Dessin 
animé. 18.45 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.15 
Wasabi. Film. Comédie. Fra. 2001. 
Réalisation  : Gérard Krawczyk. 
1h34. 20.45 Monte le son ! Maga-
zine. Présentation : Charline Roux, 
Chrystelle Canals.

RUGBY

22.50 
LE TRÉSOR DE BARBE 
NOIRE
Film TV. Drame. EU. 2006. Réalisa-
tion : Kevin Connor. 2h40.
Avec Angus Macfadyen. (1 et 2/2).
À bord du navire «La revanche de 
la reine Anne», Edward Teach, alias 
Barbe Noire, écume les mers avec 
son équipage, en pillant et en détrui-
sant les bateaux qu’il croise sur sa 
route. Les agissements et la barbarie 
de ce pirate impitoyable déclenchent 
la colère du royaume d’Angleterre, 
qui envoie le lieutenant Robert May-
nard à sa poursuite.

1.35 Monte le son, le live - Inrocks. 
Concert. 2.10 Une saison au zoo.

Demain soir 20.55 Rugby. 
France/Pays de Galles. Tournoi 
des VI Nations féminin

5.55 Téléachat. Magazine. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 12.50 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 13.50 Au cœur 
de l’ouragan. Film TV. Thriller. EU. 
2004. Réalisation  : Charles Wil-
kinson. 1h32. 15.20 La vie d’une 
femme. Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2004. Réalisation : Lisa 
Cholodenko. 1h37. 17.05 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. 18.20 
Top Models. Feuilleton. 19.10 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.10 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 20.40 La crypte. Film. 
Fantastique. EU. 2005. Réalisation : 
Bruce Hunt. 1h37. 22.30 Lake Pla-
cid. Film. Suspense. EU. 1999. 
Réalisation : Steve Miner. 1h30. 
23.50 Event Horizon : le vaisseau 
de l’au-delà. Film. Science-fiction. 
EU. 1997. Réalisation : Paul W.S. 
Anderson. 1h29. 1.30 Fantasmes. 
Série. Appartement à vendre. 

6.45 Watts. 7.00 Cyclisme. Nokere 
Kœrse. 7.30 Triathlon. Super 
League. 1re journée. En direct. 
9.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Super G dames finale. 10.15 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super G 
messieurs finale. 11.00 Test Drive. 
11.15 Championnat de la MLS. 
11.45 Football. Ligue des cham-
pions. Tirage au sort des quarts de 
finale. En direct. 13.45 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint dames. 
En direct. 15.15 Hors piste. 15.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Super 
G messieurs finale. 16.10 Pour 
l’histoire. 16.15 Hors piste. 16.30 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
messieurs. En direct. 17.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Épreuve 
par équipes finale. En direct. 19.00 
Ski de fond. Coupe du monde. 
Sprint libre messieurs et dames. 
En direct. 20.55 Eurosport 2 News. 
21.00 Cyclisme sur piste. 6 jours de 
Majorque. En direct. 23.25 Euros-
port 2 News. 23.30 Snowboard. 
Championnats du monde. Big Air. 
0.30 Pour l’histoire. Série docu-
mentaire. 0.35 Ski alpin. Coupe du 
monde. Épreuve par équipes finale. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les mystères 
de l’amour. 10.10 L’ombre d’une 
mère. Film TV. Drame. EU. 1997. 
Réalisation  : Larry Shaw. 1h25. 
12.20 Friends. 14.05 TMC infos. 
14.10 Columbo. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges  9 - Back to Paradise. 13.35 
Tellement vrai. Mag. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 19.10 
Las Vegas. Série. Championnat au 
Montecito. - Preuve à Vegas.

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 Stuart 
Little 3. Film TV. Animation. 22.20 
Rénovation impossible. Téléréalité. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Maigret. 17.35 Il en pense quoi 
Camille ? Première partie. Maga-
zine. 18.25 I l  en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.30 Devoir 
d’enquête. 16.25 Révélations. 
18.10 Super vétérinaire. 20.55 
Orange is the New Black. 22.05 
Orange is the New Black. Série. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. L’ex-
périence ultime. - Le dernier sor-
tilège.  - Souffrir ou périr.  - Entre 
quatre murs. 12.15 Gossip Girl. 
Série. 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 
... Les autres restent (2/2). - Tous 
paranos.  - On ne choisit pas sa 
famille. - Invasion. - À qui la faute ?

16.15 Les bûcherons du marais. 
20.50 Les mensonges de l’histoire. 
21.50 Naufrage du Lusitania  : le 
tournant de la guerre. 22.45 Gal-
lipoli : la bataille des Dardanelles. 
Film. 23.35 La bataille de Jutland. 

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.

11.25 C’est mon choix. 13.30 
Le jour où tout a basculé. 17.00 
C’est mon choix. 19.05 Tous pour 
un. 20.55 Le prix de la trahison. 
Film  TV. Thriller. 22.45 Petits 
meurtres entre voisins. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité. 20.35 Le 
Morning. Série.

20.30 Mulhouse/Venelles. Vol-
ley-ball. Championnat de France 
féminin. 20e journée. En direct du 
Palais des sports de Mulhouse. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 
Présentation : Olivier Ménard.

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Iles... était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.30 Cap à 
l’Est. 13.00 Cap à l’Est. Magazine. 
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
15.00 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 16.15 CI Né Ma. 16.30 
Au cœur des refuges. 

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 La princesse au petit 
pois. Film TV. Conte. 22.00 Le roi 
grenouille. Film TV. Comédie sen-
timentale. 23.10 Trolls de Troy. 
1.00 Rekkit.

10.50 Une histoire, une urgence. 
14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 Un 
homme par hasard. Film TV. Comé-
die sentimentale. 22.40 L’amour 
vache. Film TV. Comédie. 

20.55
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Bruno Debrandt, Julie Delarme, 
Frédéric Pellegeay.
Une seconde avant la mort. Iné-
dit.
Au SRPJ de Marsei l le ,  Borel 
débarque avec une bombe autour 
de la taille... Le détonateur ? Un 
certain David Wilker condamné à 
tort il y a sept ans pour un meurtre 
qu’il prétend ne pas avoir commis. 
Paradis perdu. Inédit. 
David Wilker est un adversaire à la 
hauteur pour Caïn. L’affaire est loin 
d’être de tout repos.

20.55
JE M’PRÉSENTE, 
JE M’APPELLE DANIEL
Doc. Biographie. Fra. 2015. Réal. : N. 
Maupied et D. Varrod. 1h43.
Le 14 janvier 2015 a marqué les 
trente ans de la disparition de 
Daniel Balavoine. Musicien de 
génie, artiste engagé, il est devenu 
l’icône d’une génération. Trente 
après sa mort, sa musique et ses 
mots gardent la même force. Avec 
les témoignages de proches et 
d’artistes comme Christine & the 
Queens, Claire Balavoine, sa sœur, 
Lio et France Gall.
22.45 Soir/3. 

21.00
LES VISITEURS : 
LA RÉVOLUTION H
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Jean-Marie Poiré. 1h50.
Avec Christian Clavier, Jean Reno, 
Franck Dubosc, Karin Viard, Sylvie 
Testud, Ary Abittan.
Le comte Godefroy de Montmirail et 
Jacquouille, son écuyer, sont enfin 
parvenus à quitter le XXe siècle. 
Mais alors qu’ils pensaient être 
enfin revenus à leur époque, ils se 
trouvent propulsés en pleine Révo-
lution française.
n Cette suite trépidante réserve quelques 
fous-rires et son lot de gags.

20.55
UN ADVERSAIRE 
INATTENDU
Film TV. Policier. All. 2016. Réalisa-
tion : Züli Aladag. 1h28.
Avec Matthias Koeberlin, Jürgen 
Tonkel, Liane Forestieri. Inédit.
Une journaliste réputée est assas-
sinée dans un hôtel miteux de 
Francfort. Le commissaire Marthaler 
mène les premières investigations 
avant d’être dessaisi et de travailler 
sur le suicide suspect du baron von 
Münzenberg, un député au parle-
ment de Hesse. Robert Marthaler ne 
tarde pas à découvrir que ces deux 
affaires sont liées.

21.00
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill.
La folie des grandeurs. Inédit.
Intrigué par la mort d’une vieille 
dame riche, précipitée du balcon 
d’un immeuble qu’elle détient, 
Sherlock fait le lien avec une affaire 
immobilière complexe.
Les chiens de guerre. Inédit. 
Henry Baskerville, riche héritier 
dont le père était un ami de Mor-
land Holmes, demande à Sherlock 
d’enquêter sur la mort de son frère, 
fauché par un camion.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
«La Maison France 5» poursuit sa 
visite de Singapour. Au sommaire : 
«Rencontre avec des Français vivant 
à Singapour ou qui en ont fait leur 
territoire de prédilection» - «Visite : 
chez Karine Lafon». Passionnée de 
décoration, elle a ouvert sa bou-
tique en plein cœur de la ville - 
«Chez Yann Follain». Un architecte, 
qui vit à Singapour - «Ambiance 
végétale» - «Janique Bourget, desi-
gner plasticiennne» - «Influences 
asiatiques» - «Changer. 

20.50
FRANCE/PAYS DE GALLES
Rugby. Tournoi des VI Nations des - 
20 ans. En direct du stade de Sapiac, 
à Montauban.
Dernière rencontre du Tournoi 
pour les Bleuets, qui accueillent 
à Montauban les vainqueurs du 
Tournoi 2016. Les Gallois, victo-
rieux contre la France l’an dernier 
(16-10), avaient même réalisé le 
Grand Chelem. Il n’en sera pas de 
même en 2017, puisque ces deux 
équipes ont été sévèrement battues 
par l’Angleterre (59-17 contre la 
France et 37-21 contre Galles).
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous comptez les heures. 
Ce n’est pas bon signe. Si vous 
vous ennuyez, passez à autre 
chose ! Amour : Ne pensez pas 
que tout vous est dû. Il est temps 
d’admettre que vous n’avez pas le 
monopole de l’estime des autres. 
Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes plutôt las 
depuis quelque temps. Pensez à 
prendre du repos, cela vous revi-
gorera. Amour : Cessez de frois-
ser sans arrêt votre partenaire, 
cela ne le fait plus rire du tout ! 
Santé : Mangez des fruits et des 
légumes.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous ne comprenez pas 
les reproches que vous font vos 
collègues. Persuadé qu’ils ont tort, 
vous ne changez rien à vos habi-
tudes. Amour : Vous avez besoin 
de retrouvailles entre amis, cela 
vous changerait les idées. Santé : 
La forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes loin d’avoir 
terminé le travail que l’on vous 
a confié, alors ne vous endormez 
pas ! Amour : Tout va bien dans 
votre couple. Vous flottez sur un 
nuage de bonheur et vous vous y 
accrochez. Santé : Protégez votre 
gorge.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous n’êtes pas d’accord 
avec certaines propositions de 
votre supérieur et vous hésitez à 
le lui avouer. Amour : Vous êtes 
un véritable bourreau des cœurs. 
Mettez-vous un peu dans la tête 
des autres ! Santé : Soignez vos 
dents.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez du fil à re-
tordre avec l’un de vos collègues 
qui cherche à vous faire la vie dure. 
Amour : Ne vous laissez pas abu-
ser par les caprices de votre par-
tenaire. Il ne fait que tester votre 
patience. Santé : Tout va bien.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : On peut dire que vous 
avez tapé dans l’œil de votre supé-
rieur. Toutes les idées que vous 
avancez lui conviennent ! Amour : 
Solo, vous croquez la vie à pleines 
dents, mais il manque quelqu’un 
près de vous. Agissez ! Santé : 
Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous avancez lentement 
mais sûrement sur le chemin de la 
réussite. Courage, le but n’est pas 
loin ! Amour : Solo, Vénus vous 
donne un petit coup de pouce dans 
votre conquête amoureuse. Profi-
tez-en ! Santé : Ménagez vos pieds.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes prêt à de nom-
breux sacrifices pour venir en aide 
à vos collègues perdus. Amour : 
Célibataire, continuez comme 
cela et vous finirez dans le mur ! 
Vous vous y prenez vraiment mal 
pour séduire l’Autre. Santé : Rien 
à signaler.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez du pain sur la 
planche, mais cela ne vous effraie 
pas du tout. Au contraire, vous 
êtes très bien organisé ! Amour : 
Vous ne pouvez pas vous empê-
cher de chercher la petite bête. 
C’est plus fort que vous ! Santé : 
Excellente.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : D’ordinaire sérieux, vous 
passez le plus clair de votre jour-
née le nez en l’air. Auriez-vous un 
petit coup de mou ? Amour : C’est 
le calme plat de ce côté-là, tant 
pour les couples que pour les céli-
bataires. Santé : Faites du sport.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez l’art et la 
manière de tout arranger à votre 
sauce. Quoi que vous fassiez, vous 
êtes toujours gagnant. Amour : 
Votre bonheur conjugal est total ! 
Il se peut même que vous soyez 
porteur d’une grande nouvelle. 
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 – Il écoute tout mais ne dit rien, et c’est tout à son 
honneur. – B – N’est pas écrit. Permission accordée. – C – Lueur, en terme littéraire. 
– D – Pronom personnel. Il irrigue le nord du Zaïre. Dedans. – E – Bonne lumière. 
De l’aluminium. – F – Mot d’ordre du cocher. Elles affichent tous les titres. – G – 
Dépouillera de tout caractère viril. – H – Hébergements payants. Grecque retour-
née. – I – Elle entretient le bois. Sa Divine Comédie reste le chef-d’œuvre de l’huma-
nisme chrétien du XIVe siècle. – J – Petit morceau d’édam. Prononcer très 
distinctement.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle nous donne le sens du bien et du mal. – 2 – Fe-
nêtre en encorbellement. Ancienne mesure de capacité. – 3 – Il fut un brillant inter-
prète de Beethoven. Ingénieur américain surnommé le « pompier volant ». – 4 – Elles 
maîtrisent l’art du bouquet. – 5 – Qui a les caractères d’une soie de porcin. – 6 – 
Support de statue. Ecrivain japonais autodidacte. – 7 – Elle résulte d’un effort intense. 
Centre portuaire important de la Corée-du-Sud. – 8 – Un berlinois. Tête à bonnet. 
Pour Notre-Dame. – 9 – Promptitude. – 10 – C’est que dalle ! Ebranler moralement. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ACONFESSEUR
BORALOUII
CNITESCENCE
DSEUELEEN
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Les jeux de l’écrit 
et du web
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Jeu-concours du 13/03 au 26/03/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

XIX

Du rêve à l’enfer

Tranchée Kriemhilde, 8 
novembre 1918.

EUGEN PATAUGEAIT 
depuis plus de une heure dans un 
boyau qui suait l’eau de partout, 
qui s’eff ondrait. Il avait avancé 
prudemment en comptant chaque 
clapotis arraché à la boue, en 

posant un pied devant l’autre tout 
en essayant de ne pas s’embourber 
ou disparaître dans un trou. Il 
fut soulagé quand il atteignit la 
partie drainée et le mur pare-
éclats qui prolongeait l’abri où le 
capitaine Frahm et ses camarades 
l’attendaient.

– Le boyau nord-est est inondé, 
de la boue jusqu’aux genoux… 
et le grand entonnoir est rempli 
d’eau, rapporta-t-il à son supérieur.

Ce dernier, assis sur un tabouret, 
les jambes allongées, sa pipe au 
coin de la bouche, considéra 
Eugen sans sourciller. Les hommes 

attendirent qu’il répondît, les yeux 
rivés à ses lèvres.

– Il faudra tenir.
Il y eut un lourd silence.
– Et si les Français attaquent par 

l’ouest ? envisagea Peter.
– Nous ferons tout pour qu’ils 

n’arrivent pas jusqu’ici. Sinon, il 
faudra sortir.

– On se fera laminer, prédit Œil-
crevé.

– Jusqu’au dernier s’il le faut, 
trancha le capitaine Frahm.

Eugen et Œil-crevé échangèrent 
un regard qui n’échappa pas à 

l’offi  cier.
– Perdre cette tranchée, c’est 

ouvrir les portes du Reich à 
l’ennemi.

Eugen et Peter se mirent à fumer, 
l’air grave.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Demain, on inaugurera la semaine franco-allemande « Metz
ist wunderbar ». C’est le 3e Régiment de Hussards de la brigade
franco-allemande qui ouvrira, à 11h à l’hôtel de ville de Metz,
cette manifestation qui débutera par une exposition de
véhicules blindés sur la place d’Armes-Jacques-François-Blon-
del, demain de 12h à 18h et dimanche de 9h à 19h. Le mardi
21 mars à 18h, l’hôtel de ville accueillera une table ronde
abordant « l’entrepreneuriat, moteur de la coopération franco-
allemande », en partenariat avec la CCI de la Moselle. Le
jeudi 23 à 12h, un lunch franco-allemand réunira les acteurs
économiques des deux pays, au World trade center. TCRM-
Blida accueillera, jeudi 23 mars de 10h à 18h, 42 start-up de
Lorraine, Sarrebruck, Trèves et Luxembourg. Des visites gui-
dées bilingues agrémenteront la semaine, proposées par
l’Office de tourisme, ainsi que des conférences.

Programme complet sur metz.fr

Metz ist wunderbar 
cette année encore

Scènes au bar, c’est dix-huit
spectacles offerts dans douze
cafés de la vallée de la Fensch et
de Thionville pour un objectif :
« Faire rire et réfléchir aux coins
des zincs, apporter une paren-
thèse de culture et de bonne
h u m e u r  l e  t e mp s  d ’ u n e
semaine. »

Avec un peu de mauvais
esprit, une bonne dose d’imper-
tinence, un zest de musique et
une pincée de politique… le
cocktail a encore fait ses preu-
ves cette année.

Il reste deux jours, huit spec-
tacles et autant de bonnes rai-
sons de traîner dans les bars !

Rendez-vous ce soir au café
du Gueulard à Nilvange à 20h45
avec Audrey Vernon ou au café
de l’Europe à Hayange avec
Albert Melay. Demain à 11h au
café de L’Exelsior à Thionville
ou au café des promeneurs de
Neufchef, entrée libre.

Soirée finale à La Passerelle, à
Florange, avec Argent pudeur et
décadence à 19h suivi du duo
Peau neuve, Lili Cros et Thierry
Chazelle, à 21h15.

Réservations : 
06 19 66 06 23.

LES RENDEZ-VOUS

Scènes au bar, à volonté !

La 16e édition du festival Scènes au bar bat son plein dans les cafés de la vallée de la Fensch et de Thionville, jusqu’à demain.
 Photo Julio PELAEZ

Il a décidé de s’assurer la
présence de valeurs sûres : Joe
Sature et ses chansons burles-
ques, Les Lapins Noirs (Lobo,
Mie, Colombero et Witz-
mann), Sandra Colombo,
Arnaud Cosson, Elodie Decker,
l’auteur de théâtre Bruno
Bachot, Nicole Ferroni – c’est
complet – ou encore les fabu-
leux Airnadette : le Festival de
l’Humour de Montigny-lès-
Metz ouvre sa 20e édition au
centre culturel Marc-Sangnier
aujourd’hui et la refermera 
samedi 1er avril.

Claude Klein, directeur, a
choisi d’allier théâtre de boule-
vard – son créneau d’origine –
chanson, comédie musicale,
one-man-show et stand up.
Sans oublier les spectacles
jeune public du centre ou
l’apéro lecture.

Un festival à consommer à la
pièce (de 8 € à 22 €, réduit sur
présentation d’un pass indivi-
duel à 8 €) ou au forfait : 90 € le
pass de huit spectacles.

Commençons par le début :
aujourd’hui à 20h, la compa-
gnie Joe Sature s’essaie au célè-
bre Only you des Platters. Mais
il y a loin des apprentis artistes
au quartet légendaire… 

Humour toujours, à Montigny

La compagnie Joe Sature ouvrira le festival de l’humour, aujourd’hui à 20h, au centre culturel Marc-Sangnier,
 8, allée Marguerite, à Montigny-lès-Metz. Photo archives RL/Karim SIARI

Sarreguemines en pince pour
le platt, ce n’est un secret pour
personne, et le festival qui a
commencé cette semaine
(sous le nom Le platt est dans
la rue) se poursuit de plus
belle ce week-end, sous le
signe de la diversité. 

Demain, place à la journée
inaugurale avec deux rendez-
vous publics le matin à la
médiathèque communautaire.
A 10h, les enfants de mater-
nelle et de primaire de l’école
bilingue du quartier Beausoleil
interpréteront des chansons en
platt, résultat d’un travail
mené tambour battant avec
leurs enseignants depuis quel-

ques mois. Au même moment,
il sera possible de participer à
un atelier d’écriture en platt. A
17h, une cérémonie originale
sera organisée au Casino des
faïenceries avec une remise
des trophées à tous ceux qui
se démènent à longueur
d’année pour la défense de la
langue francique. A 20h30, 
une soirée cabaret réunira 
comédiens, poètes et chan-
teurs de Lorraine et d’Alsace, le
festival étant aussi une union
entre les deux entités d’une
même région.

Réservations et 
renseignements sur 
www.sarreguemines.fr

Festival du platt, acte 19

Le festival a lieu jusqu’au
 6 avril. Photo RL

Livres anciens aux pages délicieuse-
ment jaunies par le temps, romans, litté-
rature de jeunesse, bandes dessinées,
documentaires ou magazines : une ving-
taine d’exposants proposeront de céder
leurs ouvrages dimanche à Mars-la-Tour.
De 10h à 17h, la salle des fêtes
accueillera une bourse aux livres et jour-
naux anciens organisée par le foyer rural
de la commune.

Les dévoreurs de mots pourront trou-
ver de quoi garnir leur bibliothèque à
petits prix. Les bénéfices de cette journée
permettront l’achat de nouveaux ouvra-
ges et de jeux pour la bibliothèque-ludo-
thèque du village.

Quelques places d’exposants sont
encore disponibles auprès de l’organisa-
trice, Christine Lejeau (06 80 94 48 25).

Mars-la-Tour à la page

La bourse malatourienne fera la part belle aux romans
 et à la littérature jeunesse. Photo d’illustration RL

Où pourra-t-on manger du
pesto à l’ail des ours, apprendre à
faire des buttes, se balader à dos
de poney ? Réponse dimanche
dans la rue des Pins aux Hauts-
de-Vallières, à Metz, où l’associa-
tion Connaître et protéger la
nature Les Coquelicots, organise
son 2e festival des 3 B, boue,
bottes, bouge. Le festival mar-
quera aussi le lancement de deux

projets : le collectif le Goût des
autres va assurer la restauration.
Un partenariat avec le fonds
régional d’art contemporain et
l’association Intemporelles lan-
cera un atelier de land-art sur le
quartier : une balade urbaine 
d’après une œuvre de Marco
Godinho.

Dimanche, rue des Pins 
à Vallières, de 10h à 18h.

ANIMATIONS
Tous au jardin 
à Metz-Vallières

Le Cercle nautique de Saint-Avold et l’antenne locale de l’Unicef
mobilisent leurs membres et bénévoles pour la Nuit de l’eau, un
événement national qui en est déjà à sa 10e édition. Au programme
cette année, des baptêmes de natation, de l’aquazumba, de l’initiation
à la plongée avec le club Argonautes de Saint-Avold ou encore de
l’aquafitness, une expo Unicef, activité bout’chou et des tombolas, le
tout encadré par les membres du Cercle nautique de Saint-Avold, mais
aussi les maîtres-nageurs sauveteurs du complexe nautique. L’entrée
sera intégralement reversée à l’Unicef. Il sera également possible de
faire un don plus conséquent aux bénévoles présents. 

Nuit de l’eau, demain de 10h30 à 17h au stade nautique 
de Saint-Avold. Entrée : 2 € ; 1,50 € et gratuit 
pour les - de 4 ans et les adhérents. Tél. 06 32 60 17 15.

Une Nuit de l’eau 
à Saint-Avold

Après le succès rencontré lors
de ses deux premières tournées,
Thomas Dutronc propose un
nouveau spectacle mis en scène
avec la complicité de Jérémie Lip-
pmann, récompensé du Molière
du meilleur spectacle 2015.

Avec son troisième album Eter-
nels Jusqu’à demain ?, réalisé par
le producteur star John Kelly
(Paul Mc Cartney, Kate Bush…),
l’artiste mêle des chansons aux
sonorités plus pop à la virtuosité
du style manouche.

Demain à 20h 
au théâtre municipal
de Thionville.
Tarif : 41,90 €.
Tél. 03 83 45 81 60.

Thomas Dutronc sera demain
 à Thionville. Photo archives RL

Thionville swingue au 
son de Thomas Dutronc

Balla balla 
à Niderviller

Le Diouk’s Band de Niderviller
organise une soirée balla balla
demain à 20h11 dans le com-
plexe de salles de Niderviller.
Entrée 10 € (pour les costumés)
ou 12 €. Ouverture des portes à
19h30.

Dimanche, une cavalcade gra-
tuite de grande envergure, avec
600 participants, rassemblera
un public attendu nombreux.
Départ à 14h11 depuis la rue
des Vosges jusqu’au complexe
de salles. Elle sera suivie d’un
après-midi carnavalesque avec
les quatre fanfares du Pays de
Sarrebourg, au complexe de sal-
les.

À SUIVRE

Bourse aux 
minéraux à Nancy

L’Association lorraine des amis
des sciences de la terre (Alast) et
la Ville de Nancy organisent la
42e bourse aux minéraux, demain
et dimanche à la salle des fêtes de
Gentilly. Les passionnés y trouve-
ront minéraux, fossiles, pierres
fines, bijoux, insectes vivants ou
naturalisés provenant du monde
entier.

Samedi et dimanche de 
10h à 18h, salle des fêtes
de Gentilly, 11 avenue 
du Rhin à Nancy.
Tarif : 3 €. Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Contact : 
Tél. 03 83 32 60 93.

11e Printemps 
musical en Pays 
mosellan

Le festival du Printemps
musical en Pays mosellan,
organisé par la communauté
de communes de Cattenom
et environs, revient pour la
11e édition. Du 18 mars au
1er avril, six concerts gra-
tuits sont proposés en par-
tenariat avec l’association
Chant et Musique en Pays
Mosellan. Coup d’envoi
demain à 20h30 en l’église
Saint-Martin de Cattenom,
avec le chœur du Pays
mosellan et l’orchestre du
festival. Dimanche, place au
quatuor Musique et Chant,
à 16h au centre sociocultu-
rel de Roussy-le-Village.
Prochains rendez-vous le
24 mars à Beyren-lès-Sierck :
concert insolite "flûtes lor-
raines et pâtisserie" avec
Julien Bourin du Meilleur
pâtissier sur M6 (sur réser-
vation), le 25 mars à Putte-
lange, le 26 mars à Kanfen et
le 1er avril à Rodemack.

www.ccce.fr

MOSELLE
AMNÉVILLE : dimanche, de

14h à 18h, au centre culturel,
bourse aux vêtements enfants et
puériculture.

AY-SUR-MOSELLE : dimanche,
de 9h30 à 17h, MJC, bourse
d’échanges et de jouets anciens.

BUHL-LORRAINE : dimanche,
de 10h à 16h, salle des fêtes, bourse
aux jouets.

CLOUANGE : dimanche, à 10h,
gymnase Manara, bourse miniatu-
res et collections.

DABO : dimanche, de 10h à 18h,
espace Léon-IX, marché de prin-
temps, exposition et vente de réali-
sations artisanales sur la thémati-
que de Pâques et du printemps.

FALCK : dimanche, de 9h à
17h30, salle des fêtes, bourse mul-
ticollection.

FARSCHVILLER : dimanche, de
8h à 17h, salle polyvalente, bourse
de puériculture et de vêtements
enfants.

FLEURY : dimanche, de 13h à
17h, salle omnisports, brocante
puériculture.

GUERTING : dimanche, de 9h à

17h, salle polyvalente, puces de
couturières.

HOLVING : dimanche, de 9h à
16h, salle des fêtes, bourse aux
vêtements, jouets et matériel de
puériculture.

MANOM : dimanche, de 8h à
17h, gymnase Arnaud-de-Bertier,
puces des couturières et vide-dres-
sing.

MARLY : dimanche, de 9h à
18h, Le Nec, 1 avenue Long-Prey,
bourse aux poissons.

METZ : dimanche, de 8h à 17h,
centre d’activités et de loisirs de
Plantières, brocante de la pêche.

METZERVISSE : dimanche, de
10h à 17h, centre culturel, bourse
aux vêtements et articles de puéri-
culture.

MORHANGE : dimanche, de 9h
à 17h30, centre socioculturel,
puces des couturières.

MORSBACH : demain et diman-
che, de 8h à 18h, centre Eric
Tabarly, vide-greniers.

OGY-MONTOY-FLANVILLE :
dimanche, de 9h30 à 17h, salle des
fêtes, vide-dressing.

OTTANGE : samedi et diman-

che, de 10h à 19h, salle L’EON,
salon de la gourmandise.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE :
dimanche, de 8h à 17h, salle Schu-
man, bourse aux affaires d’enfants.

SAINT-AVOLD : dimanche, de
8h à 18h, Agora, marché aux puces.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ :
dimanche, de 9h à 17h30, centre
socioculturel, bourse aux livres et
vinyles.

SARREBOURG : aujourd’hui,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
Greniers de l’entraide, marché aux
puces de solidarité. Dimanche, de
10h à 18h, centre socioculturel,
ourse aux timbres et de 14h à 18h,
résidence EHPA Erckmann-Cha-
trian, marché de Pâques.

SCY-CHAZELLES : dimanche,
de 10h à 16h, salle espace liberté,
bourse puériculture et vêtements.

THIONVILLE : aujourd’hui et
demain, de 9h à 12h et de 14h à
18h, Magasin Recy-Thi, vente soli-
daire d’objets de seconde main 
(meubles, literie, électroménager,
vaisselle, vêtements, puériculture,
jouets, luminaires, bijoux, décora-
tion, livres…). Demain, de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30, Magasin
Emmaüs, vente solidaire (vête-
ments, livres, disques, vinyles,
bijoux, jeux et jouets).

TROISFONTAINES : diman-
che, de 10h à 17h, salle des fêtes,
bourse aux vêtements.

VITRY-SUR-ORNE : diman-
che, de 10h à 17h, centre sociocul-
turel, marché du terroir et de l’arti-
sanat.

WOUSTVILLER : dimanche, de
9h à 17h, gymnase, bourse aux
jouets et vêtements.

MEURTHE-ET-MOSELLE
ARNAVILLE : dimanche, de 9h

à 16h30, centre culturel, bourse
aux vêtements enfants et puéricul-
ture.

HOMECOURT : ce soir à 18h30,
demain et dimanche de 14h à
17h30, centre culturel Pablo-Pi-
cas so ,  s a lon  de  p r in t emps
(tableaux, sculptures…).

PIENNES : aujourd’hui, de 9h à
12h et de 14h à 16h30, foyer
Jaques-Duclos, braderie (vête-
ment s ,  v a i s se l l e ,  b ibe lo t s ,
jouets…).

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

Parmi les marchés et brocantes organisés ce week-end, il y a une bourse aux poissons
 dimanche au Nec de Marly. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Le festival 
propose 
de nombreux 
ateliers
nature 
à déguster, 
à tout âge, 
ensemble. 
Photo RL
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Vos rendez-vous du week-end
> En page 2

La soirée sera une fois de plus musicale au foyer de Ley, ce
samedi, pour le festival Chansons mêlées. La chanteuse
Anastasia donnera le concert qu’elle n’a pu honorer en janvier
pour raisons de santé. Elle sera précédée par un groupe de
Phalsbourg, Tree Houses, en première partie, pour une nou-
velle soirée musicale qui s’annonce festive !

> En page 9

Nouvelle soirée 
musicale

LEY

Anastasia dans le groupe Les dessous de la vie
 à Ley, en 2012. Photo archives RL

L’opération « faites 
de l’allemand ! », 
menée par le conseil 
départemental, la Ville 
de Sarrebourg et 
l’Éducation nationale, 
a donné lieu à un petit-
déjeuner typique hier 
à l’école primaire Les 
Vosges et à des ateliers 
ludiques à la maternelle, 
en partenariat avec 
les petits de l’école 
Bois-des-Poupées.

> En page 4

Sarrebourg : l’allemand 
se parle et se mange
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Les élèves du CP de Rita Seyer, à Sarraltroff, ont participé à un
concours de dessins lancé par l’Amicale philatélique de Sarrebourg.
Objectif : travailler sur le thème de Chagall de manière à reproduire
quatre dessins sur des timbres. Ces derniers seront vendus lors de
la bourse-exposition le 19 mars de 10h à 18h au centre sociocultu-
rel de Sarrebourg. La remise des prix aux écoliers est prévue à 15h.

> En page 3

Tous timbrés 
de Chagall

SARRALTROFF

Les écoliers de Sarraltroff ont dessiné en s’inspirant de Chagall.
Les quatre plus belles œuvres seront transformées en timbres.

Photo Laurent MAMI

CENTRE COMMERCIAL À METZ

Petite entreprise de Château-Salins, GF Moselle a relevé deux défis : décrocher une commande auprès d’un géant du
BTP, GTM Hallé, et construire les cônes en béton servant de puits de lumière à l’immense centre commercial Muse à
Metz. Une réalisation incroyable qui est le résultat du travail d’une équipe autour de l’ingénieur Nicolas Fellmann.

> En page 3

Le cône de Muse 
vient de Château-Salins

C’est une petite entreprise de Château-Salins qui
 a construit ce puits de lumière de 90 tonnes.

Photo DR/GF Moselle
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 Une cavalcade pour les 11 ans 
du Diouk’s Band
Onze ans, dans la tradition du carnaval est un chiffre singulier. Selon 
une théorie qui remonterait au Moyen Âge, c’est un chiffre « fou » !
Le Diouk’s Band fêtera cet anniversaire par un balla balla, samedi à 
partir de 19 h 30, qui enflammera le complexe de salles. Les couples 
princiers de l’association et des autres délégations seront intronisés. 
Du beau monde est attendu : dix-neuf groupes carnavaliers venant 
d’Allemagne, de Moselle-Est, d’Alsace et du Saulnois seront présents. 
Trois salles proposeront trois ambiances différentes. Ma Bonne Étoile 
conduira l’atmosphère carnavalesque en proposant des musiques 
d’antan et actuelles. DJ Kik ciblera les plus jeunes avec de la musique 
des années 80 à nos jours. Une ambiance plus cosy sera proposée au 
bar à champagne jusqu’au bout de la nuit ou presque. La musique 
s’arrêtera à 3 h le matin.
Dimanche aura lieu une cavalcade de grande envergure. 
Quarante-cinq groupes seront là. Entre chars, musique et groupes à 
pied, ils représentent 600 participants ! L’association engagera trois 
chars pour ses couples princiers, un char de Vikings avec drakkar (mis 
à disposition pour l’équipe de Creutzwald) et enfin le char « Diouk’s 
Band aux sports d’hiver » où les anciens de l’association, y compris 
des membres fondateurs, seront mis à l’honneur.
Après la cavalcade, les spectateurs sont invités à un après-midi 
carnavalesque à la salle culturelle jusqu’à 21 h.

Niderviller

Une fois de plus, Niderviller vibrera au rythme du carnaval 
et de sa cavalcade ce week-end. Photo RL

Un Salon qui va faire 
l’événement
Le Salon de l’événementiel aura lieu à Insming, dimanche à l’Espace 
Koenig. Il permettra à l’association L’Ange Alycia de récolter des 
fonds pour une petite fille touchée par le syndrome de West.
Forte d’une équipe de 25 bénévoles, l’association a déjà réalisé un 
certain nombre d’actions à but caritatif, dans le bassin houiller. Une 
première va avoir lieu dans le Saulnois avec le salon de coiffure Arts 
et Coiffure Christina d’Insming : le Salon de l’événementiel. Il 
permettra de réunir en un même endroit des spécialistes des 
cérémonies : mariages, communions, baptêmes, anniversaires, fêtes, 
etc.
Traiteurs, boucherie-charcuterie, vendeur de vins, magasins de 
décorations et autres danseurs - entre autres - sont annoncés. Le 
programme est le suivant : de 10 h à 13 h coiffures femmes et filles 
(pas de coupes) pour 10 € ; à 15 h défilé robes de mariées et 
communions ; 17 h défilé lingerie fine et maillots de bain.
Entrée : 2 €. Buvette et restauration. Animations et jeux pour enfants 
en extérieur et tombola.

Insming
Parmi les animations annoncées à l’Espace Koenig,
un défilé de robes de mariées. 
Photo archives RL - Pascal BROCARD.
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tions. L’entrée est libre.

Toutes les photos des 
dessins des écoliers 
sur www.republicain-
lorrain.fr

club philatélique de Bitche,
invité par l’Amicale de Sarre-
bourg.

Un moniteur jeunesse assu-
rera l’animation et des négo-
ciants soumettront leurs collec-

l’Amicale, comptant vingt mem-
bres.

Dimanche, une exposition de
timbres sur le thème de Chagall
émanant de l’Amicale est pré-
vue, ainsi qu’une exposition du

au jury formé par des membres
de l’Amicale philatélique. Les
quatre dessins gagnants sont 
ceux d’Emmy, Sarah, Timéo et
Inaya.

« Nous allons en faire des
maquettes qui seront envoyées à
l’imprimerie de la Poste à Péri-
gueux. Après autorisation accor-
dée, ils seront timbrifiés en édi-
tion limitée, environ 500,
spécialement pour notre bourse-
exposition », détaille Bernard
Ruder.

Pour quelques euros, le public
pourra acquérir ces carnets col-
lector, ainsi que des enveloppes
comportant un cachet spécial
temporaire.

La remise des prix du concours
de dessins aura lieu le 19 mars à
15 h au centre socioculturel de
Sarrebourg. Les dessins des
enfants seront mis en valeur et
chaque participant sera récom-
pensé. « Ce partenariat avec 
une école est important car nous
espérons qu’un jour, la jeunesse
reprendra le flambeau du tim-
bre », souhaite le président de

sion de timbres », souligne Rita
Seyer, institutrice.

Plusieurs séances ont été con-
sacrées à ce projet. De nombreux
tableaux évoquant le monde
imaginaire de Chagall ont été
projetés en classe. Les élèves
devaient relever les points com-
muns dans l’œuvre de l’artiste :
le thème du cirque, les animaux
avec des corps hybrides, des per-
sonnages flottant dans des
atmosphères oniriques.

Des formes photocopiées ont
été découpées. La consigne était
de recréer un tableau en asso-
ciant des éléments et en insérant
des formes.

Les gagnants

La classe a également analysé
les couleurs utilisées par le pein-
tre pour les contours, les formes,
les fonds. « Il y a du bleu, du
rouge, du jaune, du vert ! »,
répètent en chœur les écoliers,
qui ont achevé leur travail en
peignant avec de la gouache.

Seize dessins ont été soumis

C’est la seule école à avoir
répondu à la proposi-
tion de l’Amicale phila-

télique de Sarrebourg. La classe
de CP de Rita Seyer, à Sarraltroff,
a relevé un défi fantastique : par-
ticiper à un concours de dessins
sur le thème de Chagall, dont les
quatre plus beaux seront trans-
formés en timbres.

« Nous avions monté une
exposition dans le hall de cette
école avec le Souvenir français.
J’ai proposé à la directrice de
prendre part à notre bourse expo-
sition qui aura lieu le 19 mars, de
10 h à 18 h, au centre sociocul-
turel à Sarrebourg », raconte
Bernard Ruder, président de
l’Amicale philatélique.

L’occasion était belle de pro-
longer un travail entamé sur
Chagall pour le calendrier géant
de l’Avent exposé à Sarrebourg
en décembre dernier. « Les
enfants avaient œuvré sur une
grande surface et c’était intéres-
sant de rebondir sur le même
sujet en revenant à un format
A4, avec ce but final d’impres-

Ces rendez-vous sont devenus des incontournables de la
saison dans le monde des établissements scolaires en général, et
de celui du Saulnois en particulier : les opérations portes ouver-
tes.

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 intéres-
sées 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

VIE SCOLAIRE à château-salins

Portes ouvertes samedi
au lycée agricole

L’établissement centenaire de Château-Salins sera ouvert 
aux visiteurs ce samedi. Photo archives RL.

L’entreprise GF Moselle de Château-
Salins a préfabriqué le cône. Il a,
ensuite, été transporté en pièces

détachées à Metz pour être assemblé
sur le toit du centre commercial Muse.

Photo DR/GF Moselle.

Il est fini le temps des cathédrales, mais il reste
encore quelques bâtisseurs. Nicolas Fellmann et
son équipe resserrée d’une vingtaine de salariés

s’inscrivent dans la tradition. Dans la noria d’entre-
prises qui travaillent depuis plus d’un an sur le
chantier du centre commercial Muse à Metz, eux
sont un peu sortis du lot en s’attelant à la confection
d’un des éléments d’architecture les plus spectacu-
laires de la construction.

Dans les entrailles du colosse, un immense puits
de lumière éclaire un escalier monumental casca-
dant des étages. La réalisation de ce tube de 12,5
mètres de diamètre à sa base et de 6,20 mètres de
hauteur, a été confiée à une petite société de
Château-Salins, GF Moselle, par le géant du BTP en
charge de l’édification de Muse, GTM Hallé, filiale
du groupe Vinci.

À son bord, un jeune entrepreneur, Nicolas Fell-
mann, 34 ans, ingénieur passé par la prestigieuse
école Arts et Métiers ParisTech de Metz. GF Moselle

est née dans les années 50. Fondée par Paul Millet,
elle est cédée quarante ans plus tard au groupe
Gauthreau dont le patron présida aux destinées de
l’ASNL lorsque Michel Platini était encore filiforme.

Nicolas Fellmann reprend les rênes en 2014 avec
l’aide d’un partenaire financier. Aux activités histori-
ques de la société, spécialisée dans
la préfabrication en béton de
poteaux, poutres, balcons… Et le
gros œuvre pour le secteur agricole
(construction de fosses, silos, ins-
tallations de méthanisation…),
Nicolas Fellmann a adjoint la conception de « mou-
tons à cinq pattes » grâce à la modélisation numéri-
que en 3D qu’il a introduite dans l’entreprise il y a un
an et demi.

À Muse, c’est par ce biais que GF Moselle (2,5 M€
de chiffre d’affaires) a pu concevoir non pas un,
mais quatre cônes dessinés par l’architecte du centre
Jean-Paul Viguier. Trois petits et le plus grand,

biseauté à son sommet pour le rendre plus complexe
encore à modeler. Ce dernier a été coulé dans des
coffrages en bois fabriqués par Tarare Bois, à Tarare
dans le 69. 90 tonnes de béton ont été nécessaires
pour le façonner en vingt morceaux. Les pièces, des
panneaux de béton armé, ont ensuite été transpor-

tées à Metz et montées sur le
toit de Muse où elles ont été
assemblées, comme au temps
des cathédrales, sur une arma-
ture en bois.

Cette technique a permis de
gagner du temps, mais aussi de bâtir un élément
prédominant sans perturber le déroulement du
chantier. Il a fallu une semaine, au final, pour
installer le cône sur son socle. « Par cette méthode,
observe Nicolas Fellmann, on limite les contraintes,
les coûts et la main-d’œuvre. » Sa superstructure
trône, aujourd’hui, avantageusement au cœur du
centre commercial. Ce défit relevé en appelle

d’autres maintenant.
« C’est sur ces produits uniques qu’on va pouvoir

se démarquer, insiste Nicolas Fellmann. C’est un
challenge pour notre entreprise. Son développement
passe par des commandes à forte valeur ajoutée. Le
poteau et la poutre subissent une énorme pression du
fait de la concurrence. Pour pérenniser les emplois, il
faut donc se montrer innovant et audacieux.
L’apport de la 3D est de fait primordial pour simpli-
fier le dialogue entre les architectes et les construc-
teurs. C’est un atout que nous avons aujourd’hui, en
plus du savoir-faire de nos ouvriers dans la préfabri-
cation. » Qui ne rime donc pas avec standardisa-
tion…

Thierry FEDRIGO.

Toutes les étapes de la fabrication 
en images sur notre site internet 
www.republicain-lorrain.fr

URBANISME gf moselle de château-salins

Muse : ceux qui ont construit
un cône en béton de 90 tonnes…

Avec l’aide de la 3D
et de coffrages
géants du 69

Petite entre-
prise du Saul-
nois, GF Moselle 
a relevé deux 
défis : décrocher 
une commande 
auprès du géant 
du BTP GTM 
Hallé et cons-
truire les cônes 
en béton ser-
vant de puits de 
lumière de 
l’immense cen-
tre commercial 
Muse. Présenta-
tions…

ASSOCIATION amicale philatélique de sarrebourg

Des timbres sur Chagall
dessinés par les écoliers
Pour sa bourse-exposition le 19 mars, l’Amicale philatélique de Sarrebourg a collaboré avec les écoliers de Sarraltroff. Ils ont 
dessiné sur le thème de Chagall et quatre de leurs œuvres seront timbrifiées.

Voici les 
quatre dessins 
gagnants de 
Timéo, Inaya, 
Sarah et 
Emmy. Ils 
seront 
reproduits 
sous la forme 
de timbres et 
vendus lors de 
la bourse-
exposition, le 
19 mars au 
centre 
socioculturel 
de 
Sarrebourg. 
Photo Laurent MAMI

1 h 15 de bonheur et de rire ! Une grande odyssée écolo-givrée,
musicale et désopilante en 2 actes et 2 décors, un incroyable
voyage fantastique au cœur d’un frigo ! Une sorte d’Alice au pays
des glaçons, avec trois comédiens-clowns de talent qui interprè-
tent avec brio plus de 20 rôles ! C’est drôle, enlevé, instructif et
divertissant. Gachis bouzouk, c’est un spectacle écolo-festif qui
invite à s’interroger sur notre comportement en matière de
déchets, de surconsommation, de gaspillage… Plus de 1500 élèves
du secteur de Sarrebourg ont pu le voir avant la séance publique de
ce vendredi à l’espace Le Lorrain. Dans le hall, l’exposition « Stop
au gaspi !! », mise en partenariat avec le Pôle déchets de la
communauté de communes Sarrebourg-Moselle sud, complète le
propos.

Nouvelle séance aujourd’hui à 20 h à l’espace Le Lorrain
de Sarrebourg. Tout public dès 6 ans. Tarif : 5 €.

SPECTACLE à sarrebourg

Gachis bouzouk : déjà
1500 spectateurs

Plus de 1500 élèves du secteur de Sarrebourg ont déjà
découvert ce spectacle hilarant. Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, 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 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 15
h 15.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
L’embarras du choix. — À 

17 h 45, à 20 h 15 et à 
22 h 30.

Kong : Skull Island (3D et 
2D). — À 19 h 45 et à 
22 h 15.

Patients. — À 20 h.
Monsieur & Madame Adel-

man. — À 17 h 30.
Logan. — (interdit aux moins 

de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 22 h

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 17 h 30 et à 
22 h 30.

Lion. — À 17 h 30 et à 20 h.
Alibi.com. — À 20 h et à 

22 h 30.
Lumière ! l’aventure com-

mence. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
L’Ascension. — À 20 h 15
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Patients, un film  de Grand Corps Malade. Photo  DR

Mars est le mois du dépistage du cancer colorectal. La
semaine dernière, via notre site internet, nous vous

demandions si dans le cadre de l’opération nationale
Mars bleu vous comptiez faire un test de dépistage.

Sur 85 votants, vous êtes 49 % à en avoir l’intention.
31 % ne s’y soumettront pas et 20 % sont encore indé-

cis ou ne se sentent pas vraiment concernés.
Pour les convaincre ou les informer au mieux, l’Asso-
ciation mosellane pour le dépistage des maladies can-
céreuses (Amodemaces) animera l’accueil de l’hôpital
de Sarrebourg, le vendredi 24 mars, de 9 h à 17 h. Des

conseils de prévention des cancers, et notamment
autour de la nutrition, seront donnés sur le stand.
Consommer des fruits et des légumes (rôle protec-

teur), réduire la consommation 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 proposeront différents types de
pains en dégustation.

Cette semaine, changement de sujet. Votez sur le
www.republicain-lorrain.fr ou sur notre application

smartphones et tablettes téléchargeables gratuitement
pour nous dire si vous feriez le choix d’une école

biculturelle pour votre enfant, du type de l’école des
Vosges de Sarrebourg, labellisée « Élysée 2020 » et qui
fait partie du réseau franco-allemand des écoles mater-
nelles bilingues, lancé par les ministères de l’Éducation

nationale français et allemand.

le chiffre

49 %
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblées générales

SHAL au centre socioculturel, à
18 h 30. 

Expositions
Exposition de peintures. Daniel

Provot au Républicain Lorrain. 
•« Haïku, cet autre monde » à

la bibliothèque Pierre-Messmer. 

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et

de 13 h à 18 h pour les adultes ;
de 16 h à 18 h pour les enfants).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix.

Office du tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, place des
Cordeliers.

Chape l l e  de s  Corde l i e r s
(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers.

Piscine : bassin sportif de 12 h
à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de 14 h à
21 h 15, chemin d’Imling.

Marché
Marché aux puces de solidarité.

Organisé par l’Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg. De 10 h  12 h 30 et de

13 h 30 à 17 h aux Greniers de
l’Entraide. 

Permanence
Vestiboutique de la Croix-

Rouge à Cap Ouest est ouverte de
15 h à 18 h.

Randonnée
Initiation à la marche nordique.

Inscription préalable auprès de
J e a n n i n e  H a f f n e r
(06 42 25 07 13). À 9 h 30. Par-
k i n g  d e  l a  p i s c i n e .
Tél. 06 71 47 21 10.

Conférence
« Les décors peints de la villa de

Saint-Ulrich : ambiance colorée
chez un notable gallo-romain ». À
20 h 30 au Musée du Pays de
Sarrebourg. 

Réunion
Alcooliques anonymes : réu-

nion à 20 h 30, au premier étage
de la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly.

Stage
Cours de danse avec Rythme 
danse et détente à 20 h au cen-
tre socio-culturel. 
Tél. 06 86 73 88 35.

AUJOURD’HUI

Cinéma

La belle et la bête. Projection
dans le cadre de l'opération
Espoir en tête organisée par le
Rotary Club. À 19 h 30 à CinéSar.
15 €. 

• Et les mistrals gagnants.
Documentaire réalisé par Anne-
Dauphine Julliand, suivi d'un
échange en présence de Marie-
Laure Veyrenc, déléguée régio-
nale d'Alsace de l'association
IRIS.  À 17 h à CinéSar.  6,20 €.
4,50 € pour les moins de 14 ans.

Jeu
Les Loups-Garous de Thierce-

lieux. Jeu de rôle à la bibliothèque
Pierre-Messmer. A partir de 12
ans. Uniquement sur inscription.
De 14 h 30 à 17 h.  Gratuit.  Tél.
03 87 03 28 52.  

Spectacle
 Délit de fuites avec Les Tré-

teaux. À 20 h 30 au centre socio-
culturel.  5 €. 3 € pour les étu-
diants / scolaires, les  jeunes et les
enfants.  Tél.  06 71 42 05 74.  

Sport
 Séance découverte de Volley-

assis de 10 h 45 à 12  et de 10 h 45
à 12 h au gymnase Pierre de
Coubertin, salle C.  

DEMAIN

VENDREDI 24 MARS

Rencontre
Rencontre avec Jean-Yves

Revault, auteur d’ouvrages de
développement personnel. À 20 h
à la librairie Ventre de la baleine.

Spectacle
 Délit de fuites avec Les Tré-

teaux. À 20 h 30 au centre socio-
culturel.  5 €. 3 € pour les étu-
diants / scolaires, les  jeunes et les
enfants.  Tél. 06 71 42 05 74.  

DANS 1 SEMAINE

Open de tennis
Inscriptions au 8e tournoi 
Open seniors H/F (de NC à 0), 
ainsi qu'un tournoi +35 H/F et 
+45 H de NC à 15/1, organisé 
par le Lawn tennis club.
> Du lundi 20 mars  au diman-
che 26 mars Zone de loisirs. 16 
€. 36 € 3 tableaux, 26 € 2 
tableaux et 12 € pour les moins 
de 18 ans. Tél. 06 36 23 92 39 
ltcsarrebourg@orange.fr

  BLOC -NOTES

La Fédération française de
karaté a organisé la 35e

coupe de France wado au
gymnase le POM’S à Deau-
ville, en partenariat avec la
ligue de Normandie.

Le karaté club Nippon
wado-kai de Sarrebourg,
entraîné par Patrice Belrhiti, 8e

Dan, était représenté par
Nolwenn Delisle et Arnaud
Steibel dans la catégorie
équipe spécifique seniors
mixte. Ce dernier a participé
également en individuel cadet
en technique et en combat en
moins de 70 kg. Kérim Tuncer
concourrait dans la catégorie
des cadets en combat en
moins de 63 kg.

450 participants ont évolué
dans les différentes catégories,
le matin de minimes à seniors
pour les combats et l’après-
midi de pupilles à seniors pour
les katas. La journée fut lon-
gue pour les Sarrebourgeois
car la compétition a com-
mencé vers 9 h le matin par
les combats pour terminer
vers 14 h.

Dès 9 h 30, Arnaud Steibel
(en moins de 70 kg) et Kérim
Tuncer (en moins de 63 kg)
sont entrés en lice et, après
plusieurs tours menés ronde-
ment, ils ont accédé tous deux
à la 3e place de la coupe de
France wado pour leur pre-
mière compétition nationale.

En début d’après-midi, vers
14 h 30, la compétition a con-
tinué pour les catégories kata
et à nouveau Arnaud s’est
élancé dans la catégorie cadet
pour accéder une nouvelle fois
à la 3e place (médaille de
bronze en technique).

Les plus de 36 ans 
aussi

À l’occasion de cette 35e

coupe de France wado, la
fédération a ouvert la compéti-
tion à une nouvelle catégorie,
celle des vétérans plus de 36
ans masculins et féminins. Ce
fut donc au tour de Nolwenn
Delisle de s’élancer en fin 
d’après-midi dans cette nou-
velle catégorie. Après quel-
ques années d’interruption
dans la compétition, la Sarre-
bourgeoise s‘est qualifiée pour
la finale en écrasant son
adversaire par un formidable 5
à 0.

Pour la finale, Nolwenn, 4e

Dan de karaté, a choisi le kata
Kunpu qui est un assemblage
de tous les katas supérieurs
réunis afin de mettre toutes
les chances de son côté pour
vaincre son adversaire licen-
ciée au Karaté-club de Penly
(Normandie), Corinne Petit,
6e Dan de karaté. Score sans
appel : 4 à 1 en finale.

Pour terminer la compéti-

tion, c’était au tour de la
catégorie spécifique mixte en
équipe de participer, avec
Nolwenn et Arnaud. Cette
compétition se départage par
un classement aux points,
comme au patinage artistique.
Sarrebourg l’emporte haut la

main en finale : médaille d’or
avec des notes allant de 8,3
pts à 8,6 pts tandis que
l’équipe du Seibukan Paris 12e

remporte la médaille d’argent
avec des notes allant de 8 à
8,2

Nos félicitations aux licen-

ciés du NWK Sarrebourg.
À noter que Nolwenn

Delisle sera certainement qua-
lifiée dans la catégorie vété-
rans féminins pour la pro-
chaine coupe d’Europe wado
qui se déroulera cette année à
Paris, début novembre 2017.

karaté

Nolwenn Delisle et Arnaud Steibel 
décrochent la médaille d’or
Le club de karaté nippon wado - kai Patrice Belrhiti de Sarrebourg s’est distingué lors de la coupe de 
France Wado à Deauville.

Podium pour Nolwenn et Arnaud du club de karaté Nippon wado kai. Photo DR

C’est un événement pour le petit monde du volley assis
sarrebourgeois. Une équipe de France de cette discipline,
rattachée depuis un an à la Fédération française de volley-ball,
sera présente à Sarrebourg à partir d’aujourd’hui et jusqu’à
dimanche. Le Sarrebourgeois Stéphane Girodat, entraîneur
officiel et responsable de ce stage, accueillera douze joueurs
venus des quatre coins de la France. Un entraînement sera
ouvert à tous, le samedi 18 mars, de 10 h 45 à 12 h, dans la
grande salle du Cosec, Les personnes à mobilité réduites y
sont attendues avec plaisir.

Un entraînement 
avec le gratin 
du volley assis

L’équipe de France de volley assis sera à Sarrebourg et
animera un entraînement, samedi matin au Cosec. Photo DR

Pour la troisième fois de la
saison, l’équipe fanion du NBC
vient de se faire coiffer sur le fil
(74-76).

Dans un match crispé, tendu,
indécis, qui est allé jusqu’aux
prolongations, les visiteurs de
Dombasle ont fini par rafler la
mise, au grand désarroi des
locaux qui, comme à leur habi-
tude, sont allés au bout d’eux-
mêmes.

Mais à ce niveau et face à la
masse athlétique meurthe-et-
mosellane, la bonne volonté a
ses limites et les hommes
d’Alain Mourman ont payé très
cher leur manque d’adresse 
extérieure.

« L’équation est un peu tou-
jours la même, voire accentuée,
comme samedi où les visiteurs
présentaient quatre joueurs de
plus de 2 mètres sur le parquet.
Alors on n’a pas le choix, on

mise sur le jeu rapide et l’agres-
sivité défensive pour faire la dif-
férence. Sauf que samedi, on a
été très vite pénalisé par les
fautes et qu’au final on l’a payé
très cher. Le match se joue à peu
de chose, mais la bascule ne
penche pas de notre côté. C’est
très frustrant », résumait le
coach, déçu pour les joueurs
mais pas découragé. « Il reste
encore sept matchs à jouer et à
chaque fois on fera le maximum
pour s’imposer. Le maintien tient
à un fil avec les descentes du
championnat de France, mais
pas question de lâcher prise. »

Chou blanc
En lever de rideau, les fémini-

nes, toujours à effectif réduit,
ont subi la loi du Sluc Nancy
(56-70), alors que l’équipe
réserve masculine a pris l’eau à
Saint-Dié (112-51).

Basket : prolongations fatales

Thomas Mammosser n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Photo RL

Les deux équipes fanions du
Sarrebourg tennis de table n’ont
pas failli à leur mission en
s’imposant respectivement à
Combs-Sénart face aux réservis-
tes locaux (5-8), et contre Dijon
(8-3). Les Sarrebourgeois n’ont
pas tremblé face à une équipe
bourguignonne assez légère à
ce niveau en l’absence de leur
n° 1, Raphaël Molin (n° 666).
On notera toutefois la contre-
perf de Florian Simon, ce qui
n’est pas dans ses habitudes. À
deux journées de la fin du
championnat, les partenaires de
Gary Rohmer sont bien partis
pour réintégrer la N3.

Plus que l’adversaire, ce sont
les conditions de jeu (sol, par-
quet, table à rebond haut et
balle lisse) qui ont perturbé les
Sarrebourgeois en Seine-et-
Marne. Mais sans conséquence
sur le score grâce notamment à
Stéphane Stadler (20) qui a

réussi deux belles perfs à 756 et
804. Une bonne nouvelle pour
le jeune pongiste qui courait
après ce type de résultat depuis
quelques semaines.

Résultats mitigés
Les autres matchs ont donné

lieu à des résultats contrastés.
Défaites pour l’équipe 3 (R2,
lanterne rouge) battue par
Thaon-Cheniménil 2 (8-6),
l’équipe 6 (élite départemen-
tale, 4e) battue par Saint-Jean-
Kourtzerode (10-4) ou encore
l’équipe 8 (D2, 5e), défaite par
Vittersbourg (11-3). Au chapi-
tre victoires, on retrouve
l’équipe 4 (R3, 1re) qui s’est
imposée à Montigny-les-Metz
(5-9), l’équipe 5 (R3, 7e) qui a
triomphé de Vergaville (8-6),
enfin la formation 7 qui est
venue à bout de Faulquemont 6
(11-3). Prochaine journée le
25 mars.

SPORTS

Stéphane Stadler a été impérial à Combs-Sénart. Photo RL

Objectifs atteints 
pour les pongistes

Sections sportives
du collège Mangin

Dans notre édition d’hier,
nous annoncions les dates et
horaires des tests pour intégrer
les différentes sections sporti-
ves du collège Mangin.

Les tests d’entrée pour la
section sportive handball
dédiés aux élèves de 6e et 5e

auront bien lieu le mercredi
5 avril à au gymnase Coubertin
mais à 13 h, et non 9 h 30
comme indiqué.

PRÉCISION

L’opération Faites de l’alle-
mand ! a donné lieu à une
animation alléchante, hier

matin à l’école biculturelle Les
Vosges.

Un petit-déjeuner à la mode
allemande a ravi les élèves qui,
pour se servir des saucisses, du
jambon, du fromage ou du
müesli, devaient dialoguer dans
la langue de Goethe avec leurs
enseignants.

À l’école maternelle, les
enfants ont ouvert leurs portes
aux petits de l’école Bois-des-
Poupées pour leur faire décou-
vrir le dispositif d’enseignement
de l’allemand approfondi. Après
un accueil en chanson, des ate-
liers ludiques ont occupé la jeu-
nesse au cours de l’après-midi.

Ces temps forts, orchestrés
conjointement par le conseil
départemental, la Ville et l’Édu-
cation nationale, ont pour but
de valoriser les actions et les
projets mis en place pour déve-
lopper l’apprentissage de l’alle-
mand tout au long de l’année.

Chaque semaine, les enfants
de la maternelle des Vosges
bénéficient de douze heures
d’enseignement en allemand et
douze heures en français. Tous

les rituels, goûter, habillage,
passage aux toilettes, transition
entre les séances, se déroulent
en langue allemande. « L’idée est
de les mettre en immersion dès le
plus jeune âge pour retrouver un
apprentissage naturel comme
cela se fait au sein d’une famille.
On apprend en entendant », fait
valoir Daniel Christoph, direc-
teur de l’école Les Vosges.

Un label 
dès la maternelle

La maternelle a même été
labellisée « Élysée 2020 » et fait
partie du réseau franco-alle-
mand des écoles maternelles
bilingues, lancé par les ministè-
res de l’Éducation nationale
français et allemand.

En primaire, les élèves suivent
six heures hebdomadaires
d’enseignement en allemand :
les activités de bricolage, les
arts plastiques, le sport, la musi-
que et même le calcul mental se
pratiquent dans la langue du
voisin.

« Au fil de l’année, nous mon-
tons divers projets en allemand
en respectant le calendrier et les
fêtes importantes en Allemagne,

comme la Saint-Martin, la Saint-
Nicolas, Noël, carnaval et
Pâques », poursuit le directeur.

L’école Les Vosges fait partie
des dix sites biculturels en

Moselle.
Pour les écoliers, l’objectif est

de se familiariser avec la langue
allemande dès le plus jeune âge.
Et de poursuivre leurs efforts au

collège afin de décrocher, à
l’issue de la classe de 3e, une
certification européenne qui
l eu r  con fé re r a  deux  ans
d’avance sur le cursus normal.

EDUCATION école maternelle et primaire les vosges

Faites de l’allemand : 
jawohl !
Favoriser l’apprentissage intensif et précoce d’un allemand en lien avec la communication quotidienne, c’est ce 
que mettent en œuvre les écoles biculturelles. Hier, elles étaient en fête avec l’opération Faites de l’allemand.

La maternelle Les Vosges a accueilli la maternelle Bois-des-Poupées. Ensemble,
les enfants ont communiqué en allemand à travers des activités ludiques. Photo Laurent MAMI

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 15 mars

17 h 54 : VSAV 1 (véhicule
de secours et d’assistance à
victime) pour un blessé sur la
voie publique à Sarrebourg,
zone de loisirs.

12 h 27 : VSAV 1 pour une
chute à domicile à Sarrebourg,
quartier Gare.

23 h 35 : FPT (fourgon
pompe tonne) pour un feu sur
une installation électrique à
Réding.

Jeudi 16 mars
10 h 23 : VSAV 1 pour une

intervention Centre 15 à Sar-
rebourg, quartier Rebberg.

10 h 41 : VSAV 2 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier Sarre.

11 h 46 : VB (véhicule de
balisage) pour un malaise sur
la voie publique sur la RN4, à
Saint-Jean-Kourtzerode.

12 h 28 : VSAV 1 pour un
malaise sur la voie publique à
Walscheid.

12 h 42 : VSAV 2 pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier Gare.

14 h 39 : VSAV 1 pour un
blessé sur la voie publique à
Hesse.

15 h 17 : VSAV 2 pour une
intervention Centre 15 à Sar-
rebourg, quartier Sarre.

16 h 27 : sortie du VSAV 1
pour un blessé sur la voie
publique dans le centre de
Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Dons du sang

Hultehouse. Sont égale-
ment invités les donneurs de
Lutzelbourg, Dannelbourg et
Garrebourg. De 17 h 30 à 20 h
30 à la salle polyvalente.  

Expositions
Graufthal.  Découverte des

maisons des rochers. Visite des
maisons des rochers, habitées
jusqu'en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions 
dans la troisième: "Des rochers
et des hommes", "Allumettes,
boîtes d’allumettes, fabrique".
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h,  jusqu'au
dimanche 12 novembre.  Mai-
sons des Rochers.  2,50 €.
Gratuit pour les moins de 10
ans.  Tél. 03 88 70 19 16.  

Phalsbourg.  Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période napoléonienne. Tous

les jours de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30,  jusqu’au jeudi
30 novembre dans le  hall de la
mairie.  Gratuit.  Tél. 03 87 24
42 42.  

Rencontres, 
conférences

Arzviller.  Récit de voyage :
«Les Kerguelen, au plus près de
la faune sauvage». 1re rencon-
tre Récit de voyage proposée
par la médiathèque intercom-
munale Arzviller et l’associa-
tion APA (Parents d'Arzviller).
Animation: Johan Chervaux,
photographe. Café et gâteaux
compris. Durée: 1h. À 20 h à la
médiathèque intercommunale.
Gratuit.  Tél. 03 87 24 40 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo.  Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé, sur rendez-
v o u s .  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. à l’ Espace Léon-IX.

AUJOURD’HUI

Bals, repas 

Saint-Louis.  Repas dansant.
Soirée organisée par l'associa-
tion socio-culturelle et animée
par Freddy. Au menu: cochon
de lait. À 20 h à la salle des
fêtes.  20 €. 9 € pour les moins
de 12 ans.  Tél.  03 87 07 90 78.

Concert, musique
Phalsbourg.  ShowCase :

Van HammerStone & Saint Evil
Street. Concert proposé par
l'Association Article19. De 20
h à 23 h 50. 8 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.  Tél.  06 73 85
00 51.  

Rencontres, 
conférences

Arzviller.  «Femmes entre-
preneures». Soirée spéciale des-
tinée à promouvoir l'entrepre-
neuriat au féminin organisée
par le Bar Papar Hasard de
Arzviller pour les femmes de
tête, à l'initiative d'un projet
déjà né ou à venir qu'il soit
professionnel, associatif ou
passionnel. Soirée réservée aux
adultes (femmes) uniquement.
À 18 h au Bar Papar Hasard.

Gratuit.  Tél.  03 87 24 46 27.  

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Phalsbourg.  Formation aux
premiers secours. Proposée par
la protection civile antenne de
Phalsbourg. Prévention et 
secours civique de niveau 1.
Formation les 18 et 25 mars.
Dès 10 ans. Délivrance du
diplôme à condition de suivre
l'ensemble de la formation et
de réaliser les phases d'appren-
tissages. De 13 h 30 à 17 h 30.
Maison des services.  65 €. 50 €
groupe de 6 à 10 et gratuit pour
les adhérents.  Tél.  06 80 44 70
93.  

Phalsbourg.  Stage d'arbi-
trage de match d'improvisation
théâtrale. Apprendre à arbitrer
un match, maîtriser toutes les
étapes et les protocoles d'un
match d'impro, créer son per-
sonnage d'arbitre. Animé par
Steeve Seiller. Déjeuner tiré du
sac. Inscriptions auprès de 
Phalsbourg Loisirs 03 87 24 19
74. De 10 h à 18 h.  Phalsbourg
Loisirs.  70 €. 50 € pour les
étudiants / scolaires et les  jeu-
nes.  Tél.  06 83 19 31 98.  

DEMAIN

VENDREDI 24 MARS

Expositions
Arzviller.  Exposition «Before I die I

want to...». Organisée par le Bar Papar
Hasard. Ce projet participatif a été crée
en 2012 par Candy Chang et commence
à faire le tour du monde. À 17 h au  Bar
Papar Hasard.  Gratuit.  Tél. 03 87 24 46
27.  

Saverne.  Exposition « Parcours inso-
lite dans les collections du musée de
Saverne ». Jusqu'au dimanche 18 juin.
De 14 h à 18 h.  Au musée du château
des Rohan.  3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Rencontres, conférences
Arzviller.  Seniors d'Or. Rencontre

proposée par la médiathèque intercom-
munale Arzviller, Communauté de com-

munes du Pays de Phalsbourg. Invita-
tion à partager, boire un café, partager
un savoir-faire, une idée, des lectures,
des jeux, des travaux d’aiguilles, etc. De
14 h à 16 h à la Médiathèque intercom-
munale.  Gratuit.  Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne.  Conférence : La maladie de
Parkinson. De 14 h à 18 h.  Au château
des Rohan.  Gratuit.  Tél. 03 88 71 48
40.  

Spectacles, théâtre, contes
Saverne.  Théâtre alsacien avec la

pièce "D'luschtige mamies". Cette
comédie de Claude Dreyer sera portée
par la troupe du théâtre alsacien de
Saverne. Du rire, de la tendresse et des
surprises au programme. Réservation,
Office de tourisme de Saverne tél. 03 88
91 80 47.  À 20 h 15 au foyer Saint-Jo-
seph.  8,50 €. Tél. 03 88 91 80 47.  

DANS 1 SEMAINE
VENDREDI 14 AVRIL

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Phalsbourg.  Initiation aux techni-
ques son et lumière pour le spectacle
vivant. Initiation à la sonorisation (sys-
tème de diffusion, micros et périphéri-
ques) et initiation à l'éclairage du spec-
tacle vivant (projecteurs, protocoles
DMX et graduation). Application et
mise en situation lors d'un concert de
restitution de stage musical le samedi
soir. Animé par Jérôme Rivelaygue. De
10 h à 18 h.  Salle des scouts.  70 €. 50
€ pour les étudiants / scolaires et les
jeunes.  Tél. 06 83 19 31 98.  

•Stage de chant et d'expression «Just
Sing !». 5 jours pour améliorer sa tech-
nique, élargir son répertoire et prendre

de l'assurance sur scène. Se familiari-
ser avec le micro, la lumière, gérer son
stress et être présent lors d'une presta-
tion sont les secrets d'un concert 
réussi. Animé par Hélène Oswald. Fin
du stage par un concert le samedi.
Jusqu'au samedi 15 avril.  De 10 h à 17
h.  Salle des fêtes.  90 €. Tél. 06 83 19
31 98.  

Waltembourg.  Théâtre et chant
pour enfants à partir de 6 ans. Stage de
théâtre,  improvisat ion, théâtre
d’ombre et chant pour les enfants pro-
posé par le Théâtre de l'envol et animé
par Caroline Ferry, comédienne diplô-
mée du Conservatoire de Strasbourg et
Christian Martin pianiste sur «Les
fables de la Fontaine». Co-voiturage et
garderie matin et soir. De 10 h à 17 h à
la salle des fêtes.  150 €. Tél. 09 50 18
52 04.  

DANS 1 MOIS

Foot : derby 
phalsbourgeois

Le FC Phalsbourg accueillera
son voisin de l’US Trois-Mai-
sons, ce samedi à 18 h 30 dans
le cadre d’un derby qui
s’annonce haut en couleur, les
deux équipes souhaitant
s’imposer pour des raisons dia-
métralement opposées.

Les Phalsbourgeois, toujours
lanterne rouge de la poule,
sont en quête de points. Et si la
situation est loin d’être déses-
pérée à ce stade de la saison,
l’urgence est réelle. Une vic-
toire est impérative pour les
locaux. Ces derniers restent sur
une prestation encourageante
malgré le revers et l’élimination
concédée à Saverne la semaine
passée (0-2) dans le cadre de la
Coupe du Crédit Mutuel.

Les jaune et noir de l’UST
sont plus confortablement ins-
tallés dans le ventre mou de la
poule (7e). Plus grand-chose à
craindre et sans doute (sauf
miracle) plus grand-chose à
espérer. Les hommes du coach
Fred Schoepp restent sur un
bon nul arraché au leader
Duntzenheim (1 partout). On
se souvient qu’en septembre
dernier, les jaune et noir
s’étaient logiquement imposés
à domicile (3-1). Qu’en sera-
t-il samedi ? Réponse vers
20 h 15.

PHALSBOURG

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 

Joseph Hell est né à Cons-
tance, en Suisse, le 8 mars
1926. À l’occasion de ses 91
printemps, le maire Gilbert Fixa-
ris et ses deux adjoints, Pierre-
Paul Trapp et André Wishaupt
sont allés rendre visite au doyen
des Ludoviciens et lui remettre
un cadeau de circonstance.

Joseph avait à peine 7 ans
quand il a été adopté par la
famille de Catherine Froehli-
cher, de Saint-Louis. Et c’est là
qu’il a grandi et passé le plus
clair de sa jeunesse avant de
rejoindre, en 1943, les établis-
sements Billiar de Sarrebourg,
en tant que mécanicien, puis
chauffeur de cars et de poids
lourds jusqu’à sa retraite.

Ent re - t emps  su r v in t  l a
Seconde Guerre mondiale et
toutes ses atrocités. Et c’est en
octobre 1943, à l’âge de 17 ans,
qu’il a rejoint le Reicharbeits-
dienst, et s’est retrouvé ensuite
chez les marins en septem-
bre 1944, puis dans l’infanterie
en septembre de la même
année. Se retrouvant sur le
front russe, il est fait prisonnier
et intègre le tristement célèbre
camp de prisonniers de Tam-
bov. Il y séjournera près d’un

an, travaillant avec ses compa-
g n o n s  f o r ç a t s  d a n s  u n
sovkhoz(e), sorte d’exploita-
tion agricole d’État jouant un
rôle de ferme pilote, souffrant
de maltraitance, du froid et de
la faim.

Une énergie à toute 
épreuve

À son retour, il épouse en
1950 Élise Kuchly, qui lui don-
nera deux enfants, Elisabeth et
Pierre. Il se réjouit aussi de la
présence de quatre petits-en-
fants, Marc, Aline, Yannick et
Céline, ainsi que deux arrière-
petits-enfants, Florence et Élise.

Joseph a également mené
avec sa famille un train de cul-
ture assez important et, depuis
le décès de son épouse en
mai 2009, il vit non loin de ses
enfants. Il cuisine lui-même,
s’occupe méticuleusement de
son verger et de son jardin,
continue à conduire sa voiture
et n’hésite pas, quand le temps
le permet, à enfourcher son vélo
pour ses petits déplacements.

Nos félicitations à celui qui
dit sans broncher : « À l’année
prochaine ! »

SAINT-LOUIS

Joseph Hell : doyen et alerte 
nonagénaire

Joseph Hell, un fringant doyen de 91 ans. Photo RL
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Assemblées générales

Imling : de l’Interassociations Imling. A 19 h 30. Salle commu-
nale. Tél. 06 08 61 19 93.

Moussey : de l’Interassociation, à 18 h. Salle socioculturelle.
Rhodes : du syndicat d’initiative 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 16 h. Mairie. 
Tél. 03 87 30 39 15.

Hattigny : permanence avec le sénateur Masson, pour les élus
municipaux et les personnes intéressées. À 15 h. Mairie. 
Tél. 03 87 30 39 15.

Lafrimbolle : permanence avec le sénateur Masson, pour les
élus municipaux et les personnes intéressées. À 18 h. Mairie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Niderhoff : permanence avec le sénateur Masson, pour les élus
municipaux et les personnes intéressées. À 17 h. Mairie. 
Tél. 03 87 30 39 15.

Saint-Quirin : réunion d’information avec le sénateur Masson,
sur l’évolution des intercommunalités en Moselle et les conséquen-
ces de la loi NOTRe pour les communes. À 19 h. Mairie.
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. Gratuit. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés dansants

Niderviller : balla-balla, organisé par le Diouk’s Band de Nider-
viller. Animation assurée par l’orchestre Ma bonne étoile et DJ KIK.
Bar champagne - vestiaire. Restauration sur place. À 20 h 15.
Complexe de salle. 12 €. 10 € déguisé. Tél. 06 81 08 90 97.

Cinéma
Blâmont : Loving. À 20 h 30. Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour

les jeunes (- de 14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Rencontres, conférences
Xouaxange : « Un verger équilibré dans un environnement bio »,

conférence animée par M Ney Gabriel, moniteur de l’UDSAH. Le
verger, la haie et autres petits fruits seront également au sujet.
Animation ouverte à tous. Repas sur réservation, 5 €. De 18 h 30 à
20 h. Nouvelle salle bergerie. Gratuit. Tél. 03 87 25 92 16.

Stages, ateliers vacances scolaires
Gondrexange : taille d’arbres, avec l’Association des arboricul-

teurs. Ouvert à tous, rendez-vous devant la salle polyvalente (taille
au verger école). À 13 h 30. Au verger école.

Hattigny : démonstration de taille d’arbres fruitiers, proposée par
la Société d’arboriculture de Hattigny. À 13 h 30. Mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 08 89 35.

Hommarting : cours de peinture, proposé par l’atelier Rub-Eyck.
De 9 h à 12 h. Atelier Rub-Eyck. 10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

DEMAIN

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (à Sainte-Véronique)
Berthelming : dimanche à 

10 h 30.
Bonne- Fontaine : vendredi 

à 7 h 30, samedi à 9 h 30,
dimanche à 8 h 30 et à 
10 h 30, lundi à 7 h 30, 
mardi 7 h 30.

Bourscheid : dimanche à 
10 h.

Brouderdorff : dimanche à 
10 h 30.

Brouviller : dimanche à 
10 h.

Buhl-Lorraine : samedi à 18 
h.

Dannelbourg : dimanche à 
10 h 30.

Danne et quatre Vents : 
samedi à 18 h 30

Dolving : samedi à 10 h 30 
(chapelle du pélerinage).

Fénétrange : vendredi à 
17 h (maison de retraite 
du Val - Fleury)

Garrebourg : samedi à 18 h.
Harreberg : mardi à 18 h 30.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Hermelange : dimanche à 

10 h 30 (fête de Saint 
Joseph)

Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : dimanche à 9 h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30
Imling : samedi à 18 h 30.
Kerprich-aux-Bois aux 

bois : dimanche à 10 h 45.
Langatte : dimanche à 

9 h 15.
Landange : dimanche à 

9 h 15.
Metting : dimanche à 9 h.
Mittersheim : dimanche de 

8 h à 17 h 30 (adoration 
du Saint Sacrement). 
vêpres à 17 h 30 et béné-
diction du Saint Sacre-
ment.

Phalsbourg : dimanche à 
10 h 30.

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich)

Romelfing : dimanche à 9 h.
Saint Quirin : vendredi à 

16 h 30 (Maison de 
retraite La Charmille)

Saint-Ulrich : samedi à 
10 h 30 et dimanche à 
15 h (méditation du che-
min de la Croix)

Sarraltroff : samedi à 
18 h 30.

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30, samedi à 18 h, 
dimanche à 10 h 30 et 
18 h ;

Schalbach : samedi à 
18 h 30.

Troisfontaines : samedi à 
19 h.

Vasperviller : samedi à 
18 h 30.

Paroisses 
protestantes
Hellering : dimanche à 11 h.
Lafrimbolle : dimanche à 10 

h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h (présentation des 
confirmands)

Wintersbourg : dimanche à 
10 h 30.

Sarrebourg : dimanche à 10 
h.

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : 

 culte dimanche à 9 h 45.
Eglise chrétienne évangéli-

que La Colline (route de
Dolving) : dimanche à 
10 h, lundi à 20 h rencon-
tre de prière.

 VIE RELIGIEUSE

En préambule de l’assem-
blée générale du Groupe-
ment local des anciens

combattants, le président Jean-
Paul Martinelle a demandé une
minute de recueillement en
mémoire de tous les militaires
tombés au champ d’honneur.
Puis il est passé à l’ordre du
jour en développant les gran-
des lignes du rapport moral. Il
a notamment évoqué quelques
actions en cours, comme la
réalisation de monuments aux
Morts Opex, la réfection du
cimetière de la rue de Verdun à
Sarrebourg, etc.

L e  s e c r é t a i r e  G r é g o r y
Rochatte a énuméré les diffé-
rentes manifestations et céré-
monies qui ont jalonné l’année
passée : la 10e journée départe-
mentale de la journée Mosel-
lane à Marly, la commémora-
tion de l’Armistice, l’assemblée
générale de la section à Wals-
cheid pour l’élection du nou-
veau comité et l’adoption des
nouveaux statuts, la cérémonie
au monument aux Morts de
Sarrebourg pour les soldats
morts dans les conflits en
AFN, etc.

Le compte rendu du trésorier
sur l’état de la trésorerie a été
adopté à l’unanimité.

Ne laisser personne 
dans l’isolement

Le nouveau président de la
section, Fabrice Lamirault, s’est

présenté et a donné des expli-
cations sur le nouveau comité.
Jean-Michel Gombeau en
assure le secrétariat par inté-
rim, le remplacement du secré-
taire Robert Vaasen n’ayant
pas encore eu lieu faute de
volontaire. Le président de sec-
tion et son comité ont souhaité
le rattachement des isolés à des
groupements pour leur donner
une vie associative et les soute-
nir dans leurs démarches.

Les maires de Schnec-

kenbusch et Buhl-Lorraine,
Rémy Bier et Franck Klein, ont
exprimé leur soutien au comité
dans ses différentes actions.

Des informations diverses
ont encore été communiquées
à l’assistance, comme la remise
de la médaille militaire à Roger
Collignon, l’augmentation de
la retraite du combattant, les
avantages accordés aux titulai-
res de la carte du combattant,
la possibilité d’obtenir des
aides sociales, etc.

SCHNECKENBUSCH

Les anciens combattants 
restent soudés
Sous la présidence de Jean-Paul Martinelle, s’est tenue l’assemblée générale du Groupement des anciens 
combattants, dont 22 sont inscrits à Buhl-Lorraine et cinq à Schneckenbusch.

Le Cercle des jeunes de Bett-
born a organisé pour la première
fois une soirée carnavalesque.
Cotillons et déguisements
étaient de la partie dans la vaste
salle des fêtes d’Oberstinzel,
celle de Bettborn étant jugée
trop petite.

Les costumes les plus beaux
et les plus originaux ont été
récompensés. Après un tel suc-

cès, la question d’une deuxième
édition ne pouvait que se poser.
Elle sera à l’ordre du jour d’une
prochaine réunion du comité.

Le nouveau président Sté-
phane Krauser a ainsi encou-
ragé les hôtes de la soirée à
contribuer au recrutement de
nouveaux adhérents. Le Cercle
serait en effet heureux d’étoffer
ses rangs.

BETTBORN

Le comité organisateur a donné l’exemple. Ses membres étaient
joliment costumés pour l’accueil de leurs hôtes. Photo RL

Carnaval du CJB : 
une première réussie

MITTERSHEIM

Clown et déguisements à l’école

À l’initiative de
l’Association des

parents d’élèves des
trois écoles et de sa
présidente, Alexan-

dra Wenzel, les
enfants ont pu pro-
fiter d’un bel après-

midi récréatif animé
par Gilou le clown.

Magie, jeux et
bataille de confettis

ont ravi les petits,
dans leurs costumes

de chevalier, cow-
boys, superman,

corsaire, princesses,
clown, indienne et
Dark Vador. Après

toutes ces activités,
les enfants se sont

régalés avec les
gâteaux préparés

par les parents.
Photo RL

La réunion 
annuelle
des anciens 
combattants 
a permis de 
faire le point 
sur les actions 
menées et
les projets à 
venir.
Photo RL

Selon les statuts, le comité démissionne automatiquement
à la fin de l’année. Le nouveau comité se présente ainsi :
Jean-Paul Martinelle (président), Léon Stengel (président
délégué), Grégory Rochatte (secrétaire), Vincent Butaud
(trésorier), André Rauch (trésorier-adjoint), Paul Girard, Ray-
mond Niva, Jean-Louis Philippi, Pierre Hild, Vincent Pouilly et
Catherine Belrhiti (assesseurs). Paul Parmentier est réviseur
aux comptes, Vincent Butaud et Marcel Ipeze sont les
porte-drapeaux.

Le comité

Lors de cette assemblée
générale, vers 10 h, sont

arrivés trois paras dont
deux porte-drapeaux

(béret rouge) qui venaient
de Strasbourg. Chacun

pensait que quelqu’un les
avait invités. Et ce n’est

que vers 11 h 45, lorsque
leur chef a donné des

détails sur l’érection d’un
monument Opex à la
citadelle à Strasbourg

pour les Alsaciens décé-
dés, et lorsqu’est venu le
moment pour le maire de
Schneckenbusch de clore

l’assemblée générale,
qu’ils se sont aperçus de

leur erreur. En fait, leur
GPS devait les conduire à
Nitting, mais à la hauteur
de la ferme du Ritterwald,

ils ont croisé le fermier,
Rémy Bier, qui n’est autre

que le maire de Schnec-
kenbusch et qui se rendait
à l’assemblée générale. Ils
l’ont suivi, croyant qu’ils

avaient affaire au maire de
Nitting.

Et donc dare-dare, ils ont
filé sur Nitting !

Un maire peut
en cacher un

autre !

À quelques jours du prin-
temps, une sympathique réu-
nion a été organisée par la
municipalité pour récompen-
ser ceux qui ont fleuri le
village la saison passée. Une
projection de vues prises en
août 2016 a donné une rétros-
pective sur le village et montré
le savoir-faire des fleuristes.

Comme l’a rappelé le pre-
mier adjoint François Klock :
« Les réalisations florales con-
tribuent à la mise en valeur de
la localité tout en mettant en
valeur la créativité et le sens
du beau. » Les maisons illumi-
nées durant les fêtes de Noël
ont également défilé devant
les yeux de l’assistance.

Les lauréats
Clotilde Pfleger, Bernadette

Baltz, Véronique Kaltenba-
cher, Marie Brichler, Mariette
Klein, Antoinette Baltz, Béa-
trice Figel, Ursula Faltot,
Yo l a n d e  L e y e n d e c k e r ,
Claudine Baumann, Marie-
J e a n n e  K r o m m e n a cke r,
Gabriel Bossler, Marie-Claude

Klock, Marie Antoinette Hart-
mann, Françoise Pfeiffer, Ray-
mond Weber, Marie-Laure
Strauss, Marie Thiebold,
Edmond Wagner, Rosalie Has-

lauer, Nadine Kruszynski,
Marie-Madeleine Spaeter,
Joséphine Gies, Alice Iss,
Gabrielle Scheffer, Annie Mul-
ler, Marianne Metzger, Natha-

lie Bournon, Françoise Siffer-
mann, Angélique Balbiani,
Christine Christophe, Sophie
Marchal, Annie Adeline, Vic-
tor Fix, Jeanne Dorn, Nadège

Bourolleau, Marie-Claire
Zinck, Marie-Louise Dessin-
ger, Michèle Baltz, Dominique
Douvier, Christiane Meyer,
Bernard Hiessler.

BROUDERDORFF

Les fleuristes de l’an passé 
récompensés

La nouvelle 
saison va 
bientôt 
démarrer. 
Chacun y 
mettra tout 
son cœur pour 
fleurir
au mieux
sa maison 
et les abords.
Photo RL

La mise à niveau du code de
la route pour les adhérents de
l’association Familles rurales a
été suivie par un grand nombre.

Avec une pédagogie remar-
quable adaptée aux seniors, le
professionnel retraité Patrick
Parmentier a captivé son audi-
toire par la projection de diapos
avec explications et dialogues
sur chaque situation. 

Une remise à niveau ô com-
bien importante pour des auto-
mobilistes détenteurs du car-
ton rose que des révisions
annuelles de mise à jour sécuri-
sent. 

La présidente Michèle Poirot
a chaleureusement remercié
Patrick Parmentier pour ce
temps consacré bénévolement
à l’association.

ROMELFING

Les seniors de Familles rurales planchent avec attention
sur les enseignements de Patrick Parmentier. Photo RL

Les seniors révisent 
le code de la route
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VASPERVILLER. — Le conseil de gestion de l’église
Sainte-Thérèse a été contraint de changer la chaudière

vétuste du chauffage à air pulsé de l’édifice. Cette
dépense imprévue, mais nécessaire en raison des ris-
ques sanitaires encourus, risquait d’impacter lourde-

ment le budget de l’association. Malgré une aide de la
commune, le président a dû faire appel à la générosité

des paroissiens. Qui se sont montrés généreux puis-
que la somme de 3 175 € a été récoltée. Grâce à eux,

les fidèles assistent désormais aux offices en toute
sérénité.

le chiffre

3 175

Le Club de l’amitié n’est plus.
Après des dissensions, il a été
décidé de le dissoudre, et l’asso-
ciation a été remplacée par un
nouveau club du 3e âge, Les
Mirabelles (lire RL du 10 janvier).

Néanmoins, la trésorerie du
Club de l’amitié était positive. La
question s’est donc posée de la
meilleure manière d’utiliser cette
somme. La coopérative scolaire
vient donc de recevoir un chè-
que de 941,55 €, correspondant
au montant resté en caisse de la

défunte association.
Les élèves du groupe scolaire

Alexandre-Chatrian, compre-
nant les écoles maternelle et élé-
mentaire, en bénéficieront donc.
« Cet argent nous aidera à finan-
cer des sorties scolaires pédago-
giques », a précisé la directrice
Pascale Frey.

La somme lui a été remise par
Marthe Humbert, l’ancienne tré-
sorière du Club de l’amitié, en
présence du maire Emmanuel
Riehl qui a salué ce geste.

ABRESCHVILLER

Marthe Humbert a remis à Pascale Frey l’argent restant de
l’association défunte, en présence du maire Emmanuel Riehl.

Photo DR

Un beau geste
pour l’école

L’Association Parenthèse a
convié petits et grands à un
après-midi carnavalesque.
Grâce à une météo printanière,
de nombreux enfants, venus de
tout le secteur avaient choisi
leur déguisement préféré. Ils
avaient même l’opportunité de
se faire maquiller par des béné-
voles de l’association. Puis, le
« Heylock Bio » en branches de
sapin a été exhibé en une
joyeuse cavalcade dans les rues
du village au son d’un ensemble
de percussions qui marquait la
cadence. Elle s’est achevée au
Champ Didat par la mise à feu
du monstre. Tous se sont
ensuite retrouvés à l’espace de
rencontre autour d’un goûter
festif et animé, suivi d’ateliers
de jeux.

L’ambiance survoltée et
l’entrain communicatif des 
enfants incitent la dynamique
association Parenthèse à perpé-
tuer cette joyeuse tradition.

SAINT-QUIRIN

Le Heylock Bio s’est enflammé

Le vilain Heylock fabriqué en branches de sapin est parti en fumée. Photo RL

L’assemblée générale de l’association
pour la sauvegarde de la chapelle d’Albe-
chaux s’est ouverte par le rapport moral de
l’année 2016. Puis le trésorier a énuméré
les comptes validés par l’assemblée. L’asso-
ciation compte à ce jour 40 bénévoles.

Le président a remercié les bénévoles qui
ont œuvré pour la chapelle et tout particu-
lièrement Philippe Gondolff pour la remise
en état du plafond. Ses connaissances
techniques en menuiserie ont été très
appréciées.

Pour les travaux en 2017 il est question
de remettre en place le dallage en pierre de
grès récupéré à Langatte, ainsi que de la
mise en place des vitraux et des bancs
fabriqués par le lycée Labroise de Sarre-
bourg.

La grande fête aura bien lieu comme
d’habitude le 25 juin.

Solange Jambert secrétaire démission-
naire est remplacée par Jean Bernard Cor-
syn.

FRIBOURG

La chapelle d’Albechaux va 
retrouver son dallage en grès

L’association 
compte à ce 
jour 40 
bénévoles.
Photo RL

GONDREXANGE. — Nous
apprenons le décès de M. André
Callais, dit Dédé, survenu à
Haguenau le 13 mars, à l’âge de
65 ans.

Né le 10 décembre 1951 à
Gondrexange, le défunt avait
épousé, le 24 juillet 1976 à Bour-
donnay, Mme née Michelle Poir-
son. De cette union sont nés
deux enfants, Marie-Laure et
Emmanuel. Il avait la joie de
compter deux petits-enfants,
Benjamin et Manon.

M. Callais a fait toute sa car-
rière aux Établissements Strafor à
Sarrebourg. Toujours très dispo-
nible 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. Son corps sera inci-
néré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. André Callais

FRIBOURG
Relevé des compteurs 
EDF :
Faciliter l’accès aux compteurs.
> Mercredi 22 mars de 8 h à 
17 h. Enedis. 
Tél. 08 20 33 34 33.

Portes ouvertes à la 
maison d’assistante 
maternelle Les Petites 
Canailles
> Samedi 25 mars de 13 h à 18 
h. 6 rue Principale. 
Tél. 06 24 35 65 36.

NIDERVILLER
Circulation modifiée
En raison des festivités du 11e 
anniversaire du Diouk’s Band, 
la D45 sera fermée à la circula-
tion du rond-point de la forêt, 
rue des Vosges, rue de Lorraine 
jusqu’au stade.
> Dimanche 19 mars de 13 h à 
18 h.

SAINT-JEAN-DE-
BASSEL
Assemblée générale des 
Amis de la Providence
> Samedi 25 mars à 15 h. Salle 
des conférences du Couvent 
NDDP. Tél. 03 87 03 00 57.

 BLOC-NOTES
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Bals, repas et thés 
dansants

Dieuze : repas de la foire,
organisé par le club Les Retrou-
vailles avec au menu, tête de
veau - langue de bœuf, dès 12 h,
aux Retrouvailles. 18 €. Sur ins-
c r i p t i o n s  :  l e s -
retrouvailles62@orange.fr ou  au
tél. 03 87 86 05 32.

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture, les vendredis,
de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30, au restaurant PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Morhange : fête foraine de
Morhange, les vendredis, de 16 h
à 21 h, jusqu’au 26 mars, sur la
place Bérot. Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le Conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à
17 ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux jeu-
nes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au ven-
dredi 24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
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 médi-
cal obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée-Noëlle Cour-
s a n t .  2 0  €  l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

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 ven-
dredi 30 juin, à la MJC centre
s o c i a l  J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41. 

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 ,  j u squ ’ au  vend red i
28 juillet, à l’espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURDHUI

Enfance relais espérance est une association intercommunale
dont le périmètre d’action est très vaste, sachant que la souffrance
infantile n’a pas de frontières. Outre les adhérents de Nébing,
Nelling, Virming, Racrange, Harprich, Laning, Francaltroff, etc.,
treize nouveaux membres sont venus renforcer les effectifs lors de
l’assemblée générale annuelle. Il s’agit de Laurence Bolis (Vir-
ming) ; Christophe Hauter (Phalsbourg) ; Isabelle Kubler (Sarre-
bourg) ; Marie Palczynski et Bernard Fillinger (Francaltroff) ;
Simon Fickinger et Muriel Poinsot (Puttelange-aux-Lacs) ; Bernard
et Josiane Meichel (Kalhausen) ; Bernard et Dominique Hen-
sienne (Zommange) et Jacqueline Kennel (Juvelize).

13 nouveaux membres

De nombreux adhérents
étaient présents lors de
l ’assemblée généra le

d’Enfance relais espérance (ERE)
qui s’est tenue il y a quelques
jours à Francaltroff.

Lors de la présentation du rap-
port d’activité, le président a
rappelé les actions qui avaient
été menées en 2016, dont une
conférence de l’Aremig (Asso-
ciation pour la recherche et les
études dans les maladies infanti-
les), un partenariat avec l’Assa-
juco-Emmaüs Dieuze lors d’un
salon du livre, un concert, ainsi
qu’une collecte de jouets pour
les enfants malades et hospitali-
sés. Les bénéfices issus de ces
manifestations ont été entière-
ment reversés à des associations
telles l’Aremig (850 €) et Eler
(600 €) de l’hôpital pour enfants
de Nancy-Brabois, ainsi qu’à
une famille de Neufvillage
(250 €) dont l’enfant, Luc, souf-
fre d’un handicap après un acci-
dent grave.

Élections et programme

Comme le prévoient les sta-
tuts, tout le conseil d’adminis-
tration a présenté sa démission.
Après de nouvelles élections,
trois assesseurs n’ont pas été
reconduits dans leurs fonctions.
Ils ont été remplacés par Lau-

rence Bolis, Gisèle Rinoldo et
Christine Riquet. Bruno Bintz
reste président, Joël Schmitt

secrétaire, Yannick Geldreich tré-
sorier et Claudine Michel vérifi-
cateur aux comptes.

Il a également été décidé de
maintenir le montant des cotisa-
tions annuelles qui est de 10 €
par foyer, puis de faire un don de
200 € à l’association L’Ange Aly-
cia, de Grundviller.

Au programme
de l’année

Le programme de 2017 a été
établi ainsi : le vendredi 12 mai à
20 h, conférence portant sur
l’autisme ; le dimanche 17 sep-
tembre, marche pour Luc suivie

d’un repas ;  le  dimanche
12 novembre à 15 h, concert au
profit de l’Aremig avec la chorale
Melody de Freybouse.

Concernant l’opération Des
jouets pour les enfants malades
et hospitalisés, elle est recon-
duite cette année, et seuls des
jouets, puzzles, livres, crayons
et DVD neufs sont acceptés. Ils
peuvent d’ores et déjà être dépo-
s é s  c h e z  B r u n o  B i n t z ,
tél. 06 30 14 58 69 (à Francal-
troff) ; chez Pierrette Jost,
tél. 06 18 66 22 35 (à Nébing) ;
c h e z  B a r b a r a  F i m e y e r ,
tél. 06 31 26 76 40 (à Nelling)
o u  c h e z  S o p h i e  B i n t z ,

tél. 06 71 60 83 45 (à Virming).
Avant de clore les débats,

Bruno Bintz a donné la parole à
Laurence Bolis, maman d’un
petit garçon autiste scolarisé à
Francaltroff. Elle a évoqué briè-
vement son quotidien, pour
assurer le bien-être de Bastien.
Une multitude de questions ont
surgi, auxquelles des profession-
nels de santé pourront répondre
lors de la conférence du 12 mai.

Contact :
Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ; 
courriel : 
bb.61@wanadoo.fr

FRANCALTROFF

Enfance relais espérance :
en marche pour Luc 
L’assemblée générale annuelle d’Enfance relais espérance s’est tenue sous la présidence de Bruno Bintz. 
Premier rendez-vous à Francaltroff le vendredi 12 mai à 20 h, pour une conférence sur l’autisme.

Les membres d’Enfance relais espérance sont plus décidés que jamais à poursuivre leurs actions en faveur des enfants malades
et hospitalisés. Photo RL

BÉNESTROFF
Assemblée générale de 
l’association Les 
métronomes
Toutes personnes intéressées 
sont cordialement invitées à 
ses assises.
> Lundi 20 mars à 20 h. Salle 
polyvalente. Grand-Rue. Les 
Métronomes. 
Tél. 03 87 01 53 71

DELME
Assemblée générale de 
la médiathèque
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport d’activité, bilan finan-
cier 2016, budget prévisionnel 
2017, renouvellement du tiers 
sortant et élection de nou-
veaux membres, tarif des péna-
lités pour documents rendus 
en retard, projet d’animations 
2017, divers.
> Vendredi 17 mars, à 20 h. 
Salle Saint-Germain. Rue du 
Presbytère.

Assemblée générale de 
l’UNC de Delme et 
environs
> Vendredi 17 mars, à 14 h 30. 
Salle Saint-Germain. Rue du 
Presbytère. Jacques Thomas. 
Tél. 03 87 01 33 30

DIEUZE
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

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Assemblée générale de 
l’association Rafiki
Créée pour soutenir un projet 
au Burkina Faso, l’association 
présente le bilan de sa première 
année d’existence.
> Vendredi 17 mars, à 20 h. 
Salle du foyer rural. Grand-rue. 
Touzet. Tél. 06 16 42 65 52

MORHANGE
Assemblée générale de 
l’Association 
morhangeoise 
éducation et culture 
(AMEC)
Ordre du jour : rapport d’acti-
vité, rapport financier, coopta-
tions, projets 2017, divers.
> Samedi 18 mars, à 18 h. Mai-
son du Bailli. 10, rue Saint-
Pierre. Anne Cattani Oger. 
Tél. 03 87 86 22 64 
annerl@orange.fr

MUNSTER
Assemblée générale
Assemblée générale du Syndi-
cat d’Initiatives "Les Voies de 
la Rose de Munster". Réunion 
ouverte à toutes et à tous.
> Vendredi 17 mars, à 20 h. 
Salle communale. Ancien 
presbytère.

 BLOC-NOTES

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro

d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Matchs du week-end

L’équipe A accueillera le FC
Hommert à 15 h au stade Mer-
moz.

Dieuze B abandonnera son
championnat pour un match en
coupe des équipes réserves avec
un déplacement à Lorquin pour
12 h 30.

Dieuze C jouera à 10 h à Sarre-
bourg contre l’équipe C de l’EFT.

Chez les jeunes, samedi, les
U18 accueilleront Delme-Solgne
à 17 h 15.

Les U17 offriront l’hospitalité à
Schaeferhof-Dabo à 15 h 15,
alors que les U16 féminines se
déplaceront pour 17 h à Sarralbe.

L’équipe A de football a pu
enfin retrouver le chemin du
championnat à Grostenquin.
Pourtant privés de leur gardien
habituel, les Dieuzois ont bien
débuté leur reprise avec une vic-
toire salvatrice sur le score de 2
buts à 1.

Tout n’avait pourtant pas bien
commencé, avec l’ouverture du
score par les locaux, mais Dieuze
a rectifié le tir et égalisé sur un
penalty de Johann Trapp. À
l’heure de jeu, Mathieu Aubert
offrait le but de la victoire à Loïc
Caron.

Dieuze B a de son côté manqué
le coche en s’inclinant par 3 buts
à 2 face à Vic-sur-Seille B qu’il
accueillait. Menés 2 à 0, les
Dieuzois ont réduit le score par
Ludovic Jost, puis égalisé par
Tony Mao. Ludovic Jost a man-
qué le 3e but que Vic-sur-Seille est
parvenu à inscrire pour s’offrir la
victoire.

Chez les jeunes, les U18 ont
confirmé en disposant de Terville
sur le score de 3 à 1, alors que les
U17 à Réding se sont inclinés par
5 à 3.

Les U15 n’ont pu faire mieux à
Sarrebourg pour laisser la victoire
à la B locale sur le score de 3 buts
à 1.

Les U13 ont pris le meilleur sur
Teting-sur-Nied, par 3 buts à 1,
mais les U16 féminines se sont
inclinées par 4 à 1 face à Sarre-
bourg.

Remise de sa fracture de la
clavicule qui l’avait con-
trainte à annuler sa pres-

tation le 21 janvier, Anastasia
sera bien présente ce samedi
sur la scène de Ley, pour la plus
grande satisfaction du public
et des organisateurs. Un con-
cert d’autant plus attendu que
l’ex-chanteuse du groupe Les
Dessous de la vie avait déjà
séduit son auditoire en 2012.

Alors  qu’e l l e  poursu i t
aujourd’hui une très belle car-
rière solo où elle enchaîne les
dates en France et en Europe,
c’est avec un très grand plaisir
qu’elle a accepté de revenir
dans le Saulnois pour l’édition
2017 de Chansons Mêlées.

Lauréate du Tremplin France
ô Folies, elle a assuré la pre-
mière partie de M (Mathieu
Chedid) aux Francofolies de
La Rochelle en 2013. Elle a
aussi partagé des scènes avec
de grands noms comme Bri-
gitte Fontaine, Tété et Jane
Birkin.

Souriante et pleine de vita-
lité, cette jeune artiste à la voix
chaude et jazzy s’accompagne
à la guitare, secondée par son
excellent contrebassiste, James
Sindatry. Elle possède son pro-
pre groove, un son authenti-
que, roots à souhait.

Sa musique pimentée et sa
gouaille élégante s’unissent
pour offrir une musique évoca-
trice, un univers détonant, des
mots et une poésie tout en
couleurs.

Enfant des années 80, Anas-
tasia joue avec les influences
d’une génération, celle qui a
connu le hip-hop et qui a vibré
avec la chanson à texte.

Car en plus d’être chanteuse
et musicienne, elle est aussi
auteur-compositeur de talent.
Elle dévoilera son tout nouvel
album, Aqua Toffana, 2e prix
au concours national Georges-
Moustaki 2016, ce qui atteste
de sa qualité d’écriture. Aqua
Toffana, c’est le nom d’un par-
fum à base d’arsenic utilisé
autrefois par les femmes en
Italie pour éliminer les maris
volages ou violents… Avec ce
titre, le ton est donné !

Les Tree Houses, groupe
phalsbourgeois récemment
créé par Fanny, Michel et Méla-
nie, assurera la première partie
du spectacle. Le choix de leur
nom est un clin d’œil à leur
quartier de Trois-Maisons, et
sans doute aussi à leur côté
écolo (Tree veut dire arbre en
anglais).

Ils proposeront un voyage
entre folk américain et chanson

française, et livreront quelques
compositions. Les habitués
retrouveront avec plaisir Méla-
nie et sa voix profonde et tou-
chante, qui elle aussi, s’est
déjà produite sur la scène de
Chansons mêlées.

Prochain concert 
de Chansons Mêlées
Bazar et Bémols se produi-

ront le samedi 1er avril, dans la
grande salle, à Maizières-lès-
Vic.

Tarif : 9 € ; 6 € (réduit).

Contact :
Olivier Barbelin, 
président du Foyer rural
de Ley 
(tél. 06 84 14 06 86)
ou via, 
https ://www.facebook.
com/ley.chansonsmelees

LEY

Chansons Mêlées : le 
concert attendu d’Anastasia
Reporté, le concert d’Anastasia aura bien lieu ce samedi, avec Tree Houses en première partie. Une soirée 
musicale qui s’annonce encore une fois de toute beauté au foyer de Ley.

DIEUZE

Loïc Caron, le détonateur.
Photo RL

Foot : une reprise 
victorieuse

BOURDONNAY. — Nous apprenons le décès de Mme Alice
Brablin, survenu le mercredi 15 mars à Schiltigheim (67).

Née Thuot le 4 mai 1921, elle avait pris pour époux M. Pierre-
Charles Brablin, issu de la localité, en février 1945.

De cette union sont nés trois enfants, Pierrot, Marie-Claire et
Roger. Puis la famille s’est agrandie avec l’arrivée de six
petits-enfants et de huit arrière-petits-enfants. Mme Alice
Brablin avait eu la douleur de perdre son mari en 2004.

Durant soixante ans, elle avait vécu à Bourdonnay. En 2005,
Mme Brablin avait quitté son village pour la région de
Strasbourg où elle avait rejoint une résidence, puis une maison
de retraite.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 18 mars à 10 h, en
l’église Saint-Remy de Bourdonnay, son ancienne paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Alice Brablin

L’Entente sportive espère reprendre
Les jeunes U11 n’ont pas profité du plateau organisé à domicile par

l’Entente sportive. Leurs deux matchs se sont soldés par des défaites.
Le bilan des U13, jumelés avec Morhange, s’est soldé par un nul et une
défaite.

Ce samedi 18 mars, les U11 se déplaceront à Nébing, alors que les
U9 et les U7 participeront à leur premier plateau de printemps à
Château-Salins.

Dimanche 19 mars, les seniors, jumelés avec Vergaville, espèrent
enfin entamer leurs matchs retour, après deux reports successifs. Ils
accueilleront les réservistes de Loudrefing sur le terrain de Vergaville.

VAL-DE-BRIDE

La chanteuse 
Anastasia va 
enfin pouvoir 
chanter dans 
le Saulnois.
Photo RL

Afin de procéder aux travaux
de mise en conformité des ins-
tallations d’assainissement
non collectif sur le territoire
communal et des réseaux de
collecte des eaux traitées, la
municipalité a sollicité et reçu
une subvention émanant du
conseil départemental.

Le coût global de l’opération
se chiffre à 385 000 € et la
subvention Amiter (Aide
mosellane à l’investissement
des ter r itoires) s’élève à
39 400 €. Dans ce dossier, la
commune a également bénéfi-
cié du soutien de l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse à hauteur de
60 %.

De plus, pour limiter la parti-
cipation financière des admi-
nistrés concernés, deux sub-
ventions complémentaires ont

été demandées, la première
relevant de la réserve parlemen-

taire du député Alain Marty et
la seconde de la Région.

PUTTIGNY

Assainissement :
les chantiers financés

Le maire de la commune et la conseillère départementale lors
de la signature du dossier de subvention.  Photo RL

Histoire et patrimoine du Saulnois
(HPS) a tenu son assemblée générale
dans son local de l’ancien tribunal, sous
la présidence d’Yves Dehlinger qui a
présenté le rapport moral, rappelant les
deux actions menées (l’exposition de
peintures au gîte le 9 avril et la sortie du
30 avril) sous forme de diaporama.

Bilan financier. — Présenté par le
trésorier, Dominique Klein, le bilan, qui
est redevenu positif après plusieurs

années de déficit, a été approuvé par
l’assemblée. La cotisation reste fixée à
5 €.

Le comité. — Renouvelé sans grands
changements, il se compose ainsi : Yves
Dehlinger (président) ; Jean-Victor Gran-
djean (vice-président) ; Marie-Laurence
Klein (secrétaire) ; Elisabeth Thomas-
Buffe (secrétaire adjointe) ; Dominique
Klein (trésorier) ; Stéphane Carpentier
(trésorier adjoint) ; Bernard Verrier

(assesseur). Les délégués d’HPS auprès
de l’inter association INCS sont Yves
Dehlinger et Jean-Victor Grandjean.

Projets. — Monique Martin, adjointe
au maire, a suggéré un travail auprès des
scolaires concernant le patrimoine local.
Les prochaines activités de l’association
seront l’exposition de peintures du
dimanche 21 mai, au gîte des Salines, et
une visite de la gare de Metz à
l’automne.

CHÂTEAU-SALINS

Histoire et patrimoine
du Saulnois : fini le déficit

Les membres de l’association se sont retrouvés à l’ancien tribunal. Photo RL

Précision
La somme de 300 000 € évo-

quée dans l’article au sujet du
projet de Ram itinérant dans le
Saulnois mérite un éclaircisse-
ment (voir RL du 12 mars). Ce
chiffre correspond au montant
moyen annuel restant à charge
de la communauté de commu-
nes du Saulnois dans le cadre
sa mission dédiée à la Petite
Enfance.

Le coût effectif de ce futur
Ram est en cours d’évaluation
et devrait être mesuré ultérieu-
rement au regard des premiers
éléments de travail.

EN BREF

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Haudi-

dier, tél. 06 08 68 17 46 ou
par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-
Laure Bello, 
tél. 03 87 01 16 69 ou par 
mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE, MUL-
CEY : Jocelyne Rousselle,
tél. 03 87 86 81 45 ou par 
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF, LIN-
DRE-HAUTE, VERGA-
VILLE : Marcel Denis, 
tél. 06 83 10 53 32 ou par 
mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par 
mail : celinerechen-
mann@sfr.fr.

• DIEUZE : Cyril Pelzer, 
tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-Claude
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr

• GELUCOURT : Jean-
Claude Laurent, 
tél. 03 87 86 98 72 ou par 
mail jean-
claude.laurent134@orange.fr

• GUÉBLANGE-LÈS-
DIEUZE : Eujénia Teppe,
tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par mail :
eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par 
mail jose.guilloteau@wana-
doo.fr.

• LINDRE-BASSE : Hervé 
Spicker, tél. 06 38 37 83 05
ou par mail herve.spic-
ker@free.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par 
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par 
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr

• VAL-DE-BRIDE : François 
Dietrich, 
tél. 03 87 86 90 94 ou par 
mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel
Mattès, tél. 06 80 41 55 03
ou par mail marcel.mat-
tes@wanadoo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, tél. 06 69 01 40
01.

 CONTACTS
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SAMEDI 18 MARS

Bals, repas et thés dansants
Bréhain : repas de Printemps, organisé par l’association des

Anciens Combattants de Delme et environs, à 12 h, à la salle
communale. Les inscriptions sont à retourner au président
Jacques Thomas, 15 rue Principale à Aulnois-sur-Seille ou à
Lucile Petitjean à Viviers, accompagnées du chèque correspon-
dant à l’ordre de l’UNC Section de Delme. 25 €
Tél. 03 87 01 33 30.

Lhor : Saint Patrick, soirée organisée par le comité des fêtes
de Lhor et animée par DJ Nico avec dégustation de toutes
sortes de bières, à 22 h, à la salle des fêtes. Boisson offerte si
déguisé. Gratuit. Tél. 06 80 17 73 06.

Concert, musique
Ley : « Anastasia en concert avec Tree Houses en première

partie », concert proposé par le Foyer rural de Ley, à 20 h 30, à
la salle du foyer rural. Anastasia revient avec sa voix chaude et
élégante, l’artiste (guitare et chant) étant cette fois accompa-
gnée en live par James Sin, avec le groupe Tree Houses en
première par t ie.  9 € ;  6 € (moins de 18 ans).
Tél. 06 84 14 06 86.

Expositions
Delme : exposition du parcours Looping, un projet proposé

par « Plus Vite ». À l’aide d’un plan, le visiteur fait une boucle
(un looping) pour retrouver des œuvres, visiter les lieux d’art
contemporain, découvrir des éléments singuliers de la com-
mune et jouer avec les mots… Les samedis, de 10 h à 12 h 30,
jusqu’au samedi 1er avril, à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Fêtes, carnaval, kermesse
Morhange : fête foraine de Morhange, les samedis, de 14 h à

22 h, jusqu’au dimanche 26 mars, sur la place Bérot.
Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : loto, organisé par le Foyer rural de Delme, avec des

lots en bons d’achats de 20 € à 200 €, à 20 h, à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à 18 h 30 et réservation conseillée.
Les places pourront être réservées jusqu’à 19 h 30. Tarifs : 16 €,
les 13 cartons ; 10 €, la planche de 90 numéros ; 8 €, les 6
cartons et 2 €, l’unité. Tél. 06 23 77 07 14.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de solidarité « spécial Pâques »,

de l’Assajuco Emmaüs de Dieuze, de 13 h 30 à 17 h, aux
Greniers de l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, visites guidées
Château-Salins : marche nordique et randonnée, séance

pour débutants et marcheurs expérimentés, proposée par
l’association Marchons ensemble, de 9 h 30 à 11 h 30, depuis
le parking Les Salines. Séance gratuite d’initiation et de
découverte. Gratuit. Tél. 03 87 01 16 28.

Rencontres, conférences
Château-Salins : portes ouvertes au lycée agricole. Tous les

personnels, professeurs ainsi que l’Association des parents
d’élèves du lycée seront présents tout au long de la journée afin
de répondre à toutes les questions, de 9 h à 17 h, au lycée
agricole du Val de Seille. Gratuit.

Spectacles, théâtre, contes
Vic-sur-Seille : « Anna C & Barbiche déboulent chez toi ! ».

Soirée cabaret organisée par le Foyer Georges de La Tour, à 21 h,
dans les locaux du Foyer Georges de La Tour. 9 €. Réservation
et renseignement : tél. 03 87 01 13 61 ou tél. 06 11 26 10 49.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido pour enfants et adultes, avec

Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15 à 12 h 15, jusqu’au samedi
24 juin, à la MJC centre social Jacques Prévert. Coût de 100 à
120 € (suivant quotient familial pour les moins de 16 ans) ;
140 € (à partir de 16 ans). Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

VENDREDI 14 AVRIL

Expositions
Vic-sur-Seille : « Renc’art

2017 », exposition biennale
regroupant plusieurs artistes en
tout genre (sculpture, peinture,
photos, etc.), avec nocturne le
jeudi 13 avril et organisation
d’ateliers pour les enfants (à
partir de 15 ans) les mercredis
après-midi. Les vendredis, de
10 h à 18 h, jusqu’au lundi
17 avril, à la salle des Carmes.
Gratuit. Tél. 03 87 01 13 61.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze : spectacle d’hyp-
nose d’Hervé Barbereau, pro-
posé par le Club canin du Saul-
nois, à 20 h, à la salle de la
D é l i v r a n c e .  2 0  € .
Tél. 06 73 73 36 27.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Val-de-Bride : art floral de
Pâques, atelier proposé par le
foyer rural Val-de-Bride à 14 h,
à la salle socioculturelle Pierre
Husson. 15 € ; 12 € (adhé-
rents). Venir muni d’un support
(vase, plat, saladier, etc.) et
d’un sécateur. Les fleurs sont
fournies par le foyer rural.
Tél. 06 81 26 19 17.

DANS 1 MOIS

Voici les horaires des offices 
célébrés en cette fin de 
semaine dans le Saulnois.

Samedi 18 mars
Destry : à 18 h.
Insming : à 18 h 30.
Lezey : à 18 h 30.
Moncheux : à 18 h 30.
Marthille : à 10 h 45.

Dimanche 19 mars
Château-Salins : à 11 h.
Desseling : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Donnelay : à 9 h 30.
Haboudange : à 9 h 30.
Hampont : à 9 h 30.
Francaltroff : à 9 h.
Givrycourt : à 10 h 30 

(durant la messe, trois 
jeunes célébreront la 
seconde étape en vue du
baptême).

Marsal : à 9 h 30.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Oriocourt : à 9 h (à 

l’abbaye).

Les autres rendez-
vous de la semaine
Vendredi 17 mars, à 20 h, à 

Nelling, réunion du con-
seil de fabrique (comptes
et budgets).

 VIE RELIGIEUSE
Avec l’arrivée prochaine du printemps et la mi-carême, la

fête foraine s’est installée sur la place Bérot, devant la
mairie. Elle y restera jusqu’au dimanche 26 mars inclus.
C’est l’occasion, chaque jour de beau temps, de profiter des
manèges et stands de friandises pour les jeunes Morhan-
geois, de 16 h à 21 h. Le week-end, la fête ouvre plus tôt,
dès 14 h, et ferme à 22 h. Le mercredi, elle ouvre également
à 14 h, avec demi-tarif jusqu’à 21 h, si le temps le permet.

Sur place se trouvent deux manèges, un château gonfla-
ble, un labyrinthe, des trampolines, des nougats variés, des
pommes d’amour et autres gourmandises. Mais aussi les
classiques stands de tir, de pêche au canard et des chichis
délicieux près des autos tamponneuses, où les derniers
titres en vogue permettent aux adolescents de s’amuser en
musique.

Pas de doute donc, la fête est bien là et avec un premier
week-end de beau temps, elle a connu une belle affluence.
De quoi démontrer que cette tradition est appréciée et
qu’elle reste un lieu de retrouvailles convivial.

C’est la fête
à Morhange !

Sur les manèges, la moto sans casque, c’est permis, vive
la fête ! Photo RL

Lors du dernier conseil muni-
cipal morhangeois, mercredi
soir, il était question de chif-

fres. Le débat d’orientation bud-
gétaire était le gros point de cette
réunion avec l’annonce d’une
baisse des taxes locales. La coti-
sation foncière des entreprises
(CFE) va diminuer à Morhange.
« 2017 marque un tournant avec
la fusion des communautés de
communes du Centre mosellan et
du Pays naborien. La commune
n’a plus aucune maîtrise sur les
taxes des entreprises au profit de
l’intercommunalité », déclare
René Tottoli, premier adjoint au
maire. Désormais, la CFE sera per-
çue par l’Agglo Saint-Avold Cen-
tre mosellan. L’objectif : ne plus
avoir de concurrence sur le terri-
toire. « Les 41 communes prati-
queront un taux fixe », précise
l’élu. Une harmonisation prévue
sur 6 ans. De ce fait, les entrepri-
ses morhangeoises bénéficieront
d’une diminution du taux de
24,57 % à 19,46 %. « Pour le
moment nous n’avons pas touché
un seul centime de l’intercommu-
nalité. Nous avons un manque-
ment de 375 000 € dans la tréso-
re r i e .  Nous  sommes  dans
l’attente », poursuit l’adjoint

• Baisse pour les ménages. –
Les taxes pour les foyers (habita-
tion et foncières) vont également
être revues à la baisse, même si la
Ville de Morhange en garde tou-
jours la maîtrise. « Sur les 41 com-
munes de la nouvelle comcom,
seules deux avaient mis en place
les taux d’abattement maximum :
Suisse et Morhange », annonce
René Totolli. Ces avantages
devraient être abandonnés. Un
lissage sur quatre à six ans va
donc être mis en place afin que

les localités puissent exercer le
même taux. « Pour un ménage de
deux personnes par exemple, les
taxes sur le foncier non bâti et
l’habitation présenteront une
baisse de 69 € », confie le con-
seiller.

• Fonds de péréquation
intercommunale et commu-
nale – Un point négatif demeure
dans la fusion des deux intercom-
munalités : le versement du fonds
de péréquation intercommunal et
communal. Un dispositif d’État
qui prévoit que les intercommu-
nalités les plus riches transfèrent
une partie de leur fonds vers les
plus modestes. En 2016, la Ville
avait perçu 15 000 €. Désormais,
elle n’en sera plus bénéficiaire,
mais contr ibutr ice. « Nous

n’avons pas changé de statut,
nous sommes toujours aussi pau-
vres. Mais, il n’y a plus le même
effet avec le Pays naborien. La
richesse est plus importante que la
nôtre », commente René Tottoli.
Morhange et les communes de
l’ex comcom du Centre mosellan
vont devenir contributrices. En
2017, la ville devra verser une
somme de 76 240 €, soit une
perte de 92 000 €.

Multi accueil le Petit Navire.
– Une subvention de 70 000 € a
été adoptée pour le multi-accueil
du Petit Navire.

Plan local d’urbanisme. – Les
conseillers ont voté contre le
transfert de la compétence PLU
(Plan local d’urbanisme) à la
communauté de communes

Agglo Saint-Avold et Centre
mosellan. « Il y a déjà plus de
50 % des communes qui ont voté
contre », souligne Claude Bitte.

Ancien château d’eau. –
L’ancien château d’eau, situé
dans l’enceinte de l’Impro, a été
cédé à l’euro symbolique au
Comité mosellan de sauvegarde
de l’enfance, de l’adolescence et
des adultes.

Divers. – « Il est préconisé que
la commune porte le projet de
l’assainissement », a déclaré
Claude Bitte. Une prise en charge
qui permettrait d’obtenir le maxi-
mum de subventions afin que la
population réduise le coût des
travaux engendrés.

E.J.

MORHANGE

Les taxes locales revues 
à la baisse
Il est bientôt l’heure du budget primitif à Morhange. Mercredi soir, les élus ont donc procédé au débat 
d’orientation budgétaire. Au programme : des baisses de taxes pour les entreprises locales.

Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu lors du conseil municipal de Morhange, mercredi soir.
La prochaine réunion portera sur le budget primitif. Photo RL

L’équipe senior A de football s’est
déplacée en championnat à Merlebach et
a ramené une victoire par 1 à 0 (buteur
Valentin Kraska). Les coéquipiers de
François Colleatte se déplaceront diman-
che à 15 h à Saint-Avold Wenheck pour
confirmer leur place dans le trio de tête.

L’équipe senior B devait jouer à Bett-
born, mais la rencontre a été reportée.
Elle accueillera en championnat les voi-
sins de Grostenquin à 15 h.

L’équipe senior C recevait Rémilly B.
Les camarades de Paul Siragusa ont
réalisé une bonne opération en l’empor-
tant par 4 à 1 (buts de Sébastien Dort,
Jonathan Herbuveau, Stéphane Mathis et
Jérémy Faigel). Elle se déplace dimanche,
a Insming à 15 h.

L’équipe féminine accueillera diman-
che, pour le début de la phase retour,
Rech-lès-Sarralbe à 13 h.

Les U18 recevaient Réding et ont
encaissé une lourde défaite par 14 à 1. Ils

devront réagir samedi lors d’un déplace-
ment en championnat à Flétrange, à
16 h 30.

Les U15 devaient jouer à Brouderdorff,
mais la rencontre a été reportée. Les
camarades d’Ugo Da Silva accueilleront,
dimanche en championnat, Sarreguemi-
nes-Beausoleil, à 10 h 15.

Les U13 ont joué face à l’ES Metz. Ils
sont rentrés avec une défaite par 7 à 1.
L’équipe est au repos ce week-end.

Les U13 promotion 2 recevaient Saint-
Avold 4. Dans une rencontre équilibrée
avec deux belles équipes, le match s’est
terminé par un score nul de 1 à 1.
L’équipe se déplacera en championnat
samedi, à 15 h 15, à Cappel.

Les U13 promotion 3 ont reçu Holving.
Ils ont perdu par 13 à 1.

En U11, les deux équipes ont participé
à un plateau qui a finalement eu lieu à
Morhange. Samedi, l’équipe 1 participera
au plateau à Nébing et l’équipe 2 se

rendra à Dieuze. Début des rencontres à
14 h.

Les U9 et U7 participent samedi, à leur
premier plateau de printemps à Francal-
troff. Début des matchs à 14 h.

Les U13 féminines ont participé à un
rassemblement à Thionville. Elles ont
gagné par 2 à 0 contre Magny et perdu
par 3 à 0 contre Thionville, par 1 à 0
contre l’APM Metz, et 3 à 2 contre Falck.
Elles participent samedi à un rassemble-
ment à l’APM Metz à 14 h.

Les U10 féminines ont joué en plateau
à Saint-Avold Jeanne-d’Arc. Elles se sont
imposées par 11 à 0 contre Sarreguemi-
nes-Beausoleil 2, par 3 à 0 contre Boulay,
par 3 à 0 contre Sarreguemines-Beauso-
leil 1, par 6 à  0 contre Saint-Avold et ont
fait un match nul sur le score de 1-1 face
à Creutzwald.

Les Morhangeoises participeront
samedi à un plateau sur les installations
de Morhange.

Football : l’équipe senior
renoue avec la victoire

Les couturières des environs
sont attendues en nombre
pour découvrir les activités de
couture et de patchwork pro-
posées par la MJC et qui
seront présentées à l’occasion
des Puces des couturières, ce
dimanche 19 mars, dès 9 h,
au centre socioculturel.

La MJC organise depuis plu-
sieurs années des puces
attractives, destinées aux pas-
sionnées de loisirs créatifs,
depuis qu’elles ont été instau-
rées par la section patchwork
de Mme Bastian.

Sur place, de nombreux
stands de tissus, fils et fourni-
tures diverses permettront à
toutes les petites mains du
secteur de créer de beaux
ouvrages.

Sur les stands, breloques et
grelots, petits objets, boutons
fantaisie de couleur permet-
tent également de créer ou
d’agrémenter du cartonnage,
du scrapbooking, etc.

Depuis octobre et le premier
rendez-vous de la section
couture, ouverte par José-

phine Grossillo, les membres
ont déjà réalisé de belles cho-
ses : des tabliers, des sacs et

autres ouvrages permettant
d’acquérir les bases de la cou-
ture.

Tous les mercredis à partir
de 18 h 30, Joséphine Gros-
sillo a à cœur de partager sa

passion et tout le monde en
profite dans une ambiance
amicale et détendue. Ourlet,
droit fil et boutonnières ont
été abordés et les couturières
en devenir auront à cœur de
présenter leur travail et par ce
biais d’inviter d’autres person-
nes à les rejoindre.

Sur place seront proposés
conseils et astuces, mais aussi
un coin salon de thé avec
café, gâteaux et pâtisseries.

Marché aux puces
des couturières, 
dimanche, de 9 h
à 17 h 30 au centre 
socioculturel.
Entrée libre.

MORHANGE

Les ateliers coutures
en force aux puces

L’atelier couture de Joséphine a rejoint celui du patchwork à la MJC pour présenter de beaux
ouvrages à l’occasion des Puces des couturières. Photo RL

C’est en euros par habi-
tant, la dette de

Morhange. « Si l’on
compte le budget annexe,

nous sommes plus près
des 2 300 € », lance

Claude Bitte.

les chiffres

1 164

C’est en euros, la perte de
subventions depuis 2011

pour la commune.

424 435

C’est le prix auquel la
Ville souhaiterait acquérir

le bâtiment de l’ancien
Intermarché. « On ne peut

pas accepter que ça
devienne un entrepôt en
plein centre de la com-
mune. Nous avons des

idées de projets. », a
déclaré Jacques Idoux.

80 000

Carnet bleu
De Nancy, nous apprenons la

naissance de Charles, premier
enfant au foyer de Pierre Loïc et
Pauline Barthelemy, demeurant
dans la localité. Charles est le
quatr ième petit -enfant de
Jocelyne et Thierry Albrique,
maire du village.

Nos félicitations aux heureux
parents, grands-parents et arriè-
res grands-parents ainsi que tous
nos vœux de prospérité au bébé.

ORIOCOURT
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vos condoléances

ANTILLY - ÉTAMPES - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Dieu a rappelé à Lui

Monsieur Paul PETITGAND
décédé à Ars-Laquenexy, le 15 mars 2017, dans sa 100è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Maurice de Malroy, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière d’Antilly, dans l’intimité familiale.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Claude PETITGAND et Madame,
née Chantal RIVOIRE,

Monsieur Jacques PETITGAND,
Monsieur André PETITGAND,
ses enfants et sa belle-fille ;
Valérie et Jean-Michel, Sandrine et Aurélien,
Florence et Mathieu, Gérald et Céline, Thierry et Sandra,
Céline et Julien, Audrey, Aurore, ses petits-enfants ;
Edouard, Emma, Marie Lou, Arthur, Olivia, Giovanni, Alexia,
Maëlis, Léane, Eliana, ses arrière-petits-enfants ;
des familles PETITGAND, PINCEMAILLE, MOOG, TILLY,
ses sœur, frère, belles-sœurs, beau-frère, nièces et neveux ;
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie chaleureusement les infirmières Thiphaine
et Françoise, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Gabrielle
décédée le 13 septembre 2016.

BOURDONNAY

« Simple fut sa vie,
ses mains ont tant travaillé,

son cœur fatigué s’est arrêté,
ses yeux se sont fermés.

Que Dieu lui donne la paix
et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Alice BRABLIN
née THUOT

survenu à Schiltigheim (67), le mercredi 15 mars 2017, dans sa
96è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémy de Bourdonnay.

Madame BRABLIN repose au funérarium de Dieuze.

De la part de:
Pierre et Roselyne BRABLIN,
Marie-Claire et Michel RASSEMUSSE,
Roger et Marie-Thérèse BRABLIN,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur BURGET ainsi que l’ensemble
du personnel de la maison de retraite Saint-Charles.

Une pensée pour son époux

Charlot
décédé en août 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CATTENOM - GAVISSE - FLASTROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline OLIGER
née GRESS

survenu à Thionville, le 15 mars 2017, à l’âge de 68 ans.

Une bénédiction aura lieu le lundi 20 mars 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivie de
la crémation.

Madame OLIGER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Monsieur Roger OLIGER, son époux ;
Valérie HARM et son époux Denis,
Didier OLIGER et son épouse Loubna,
ses enfants ;
Manon, Elyas, Tha Ha, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEFENBACH-LÈS-PUTTELANGE - CAPPEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie FELT
née BOURGER

survenu à Farébersviller, le 16 mars 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 14 h 30, en la chapelle de Diefenbach-lès-Puttelange,
sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

De la part de:
Daniel et Solange FELT,
Yolande FELT et Théo RIFF,
Fabienne et Gilbert BRUNONE,
ses enfants et leurs conjoints ;
Xavier et Isabelle, Carole et Gilbert, Régis et Iris,
Séverine et Laurent, Jonathan, ses petits-enfants ;
Tom, Paul, Cloé, Evan, Robin, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Robert FELT
décédé le 30 octobre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

« Nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René FABING
survenu à Metz, le mardi 14 mars 2017, dans sa 90è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 18 mars 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Denis de Sarreguemines (Neunkirch).

Monsieur FABING repose à la morgue de Sarreguemines,
rue de la Montagne.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans l’intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame FABING Anne Laure, son épouse ;
Monsieur Alain FABING et Simone, née SCHWARTZ,
son fils et conjointe ;
Nicolas et Lucas, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons également une pensée toute particulière pour son fils

Patrice
décédé en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KŒNIGSMACKER

« Tu n’as vécu que pour les tiens.
Tant que tu seras dans nos cœurs,

tu sera vivant. »

C’est dans la peine que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Marcel SCHLINQUER
Ancien Combattant AFN

Croix de la valeur militaire

survenu à Kœnigsmacker, le 15 mars 2017, dans sa 81è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, vendredi 17 mars
2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Kœnigsmacker, sa
paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation suivra à l’ancien cimetière de Kœnigsmacker.

Monsieur Marcel SCHLINQUER repose à la salle mortuaire
de Kœnigsmacker.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Félicie, née KETTENHOVEN, son épouse ;
Éric et Jean-Michel, ses fils ;
Luc et Victor, ses petits-fils ;
sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - FOLSCHVILLER

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Giovanna RUSSELLO
née AMICO

survenu à Saint-Avold, le 15 mars 2017, à l’âge de 90 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 18 mars 2017, à 10 heures,
en l’église de Farébersviller-Cité, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Farébersviller-Cité.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Domenico RUSSELLO, son époux ;
Monsieur et Madame Jo RUSSELLO,
Monsieur Stéfano USAI et Madame, née Carmela RUSSELLO,
Monsieur et Madame Salvator RUSSELLO,
Monsieur et Madame Berti RUSSELLO,
Monsieur Fortunato PEROZZIELLO et Madame,

née Marie RUSSELLO,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - AUMETZ - ROMBAS - FONTOY

« Tous ceux qui t’ont connu te pleurent. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Rémi BUCHHEIT
survenu à Hayange, le 15 mars 2017, à l’âge de 38 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 20 mars 2017, à 10 h 30,
en la chapelle Saint-Paul de Silvange, suivie de la crémation.

Rémi repose à la chambre funéraire « Les Colombelles », chemin
de Silvange à Pierrevillers.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Amandine, son épouse ;
Mathis et Camille, ses enfants ;
Alain, son papa et Kieu son épouse ;
Nathalie, sa maman et Joseph son époux ;
Annie, sa grand-mère ;
Irène, sa belle-mère ;
ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ;
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY - DIEMERINGEN - ROUPELDANGE
PIERRE-BÉNITE - AMNÉVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Rose LIESS
née WEBER

survenu le 15 mars 2017, à Boulay, à l’âge de 91 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 21 mars 2017, à 10 h 30,
au crématorium de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Robert LIESS et son épouse Lucienne,
Madame Edith BOMBARDELLI et son époux Marc,
ses enfants ;
Céline et Cédric, Anaïs et Christophe,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de l’EHPAD « Les Lilas Blancs » de Boulay, pour ses bons soins,
sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVRIL - AUMETZ

Olivier et Viviane FOERDERER,
Daniel et Catherine FOERDERER,
ses enfants ;
Nicolas, Audrey, Pierre,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lydie FOERDERER
née POSPIECH

survenu le 16 mars 2017, à Briey, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 18 mars 2017, à 10 h,
en l’église d’Avril, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame FOERDERER repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - THIONVILLE - MARANGE-SILVANGE - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Mattéo NATELLA
survenu le 15 mars 2017, à Nancy, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Talange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-SAINT-PIERRE - VERNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie SCHILTZ
survenu à Ars-Laquenexy, le 15 mars 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Moulins-Saint-Pierre.

Monsieur Jean-Marie SCHILTZ repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madeleine, son épouse,
Jean, Sébastien et Kevin, ses filleuls.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GŒTZENBRUCK

Le Président, le Comité et tous les Membres
de l’Association Avicole de Gœtzenbruck

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre SCHMITT
Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle, passionné

et dévoué, et présentons à sa famille nos plus sincères
condoléances.

VITRY-SUR-ORNE

Le Maire
Le Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Catherine DECKER
Conseillère Municipale de 1995 à 2001

Et présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

« Quarante jours déjà
que tu nous as quittés,

tu es toujours avec nous
par la pensée et dans nos coeurs. »

En cet anniversaire de quarantaine du décès de

Monsieur Georges SOTTANI
dit « Jojo »

une messe sera célébrée le dimanche 19 mars 2017, en l’église
de Notre-Dame de Senelle à Herserange.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Lionel
décédé en 1999.

SERVICE QUARANTAINE
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Cté d’Agglo. Forbach Porte de France
Correspondant : Receveur Isabelle,
110 rue des Moulins
57608 Forbach.
tél. : 0387855500,
Courriel :
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr,
Adresse internet :
http://www.agglo-forbach.fr/.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://www.agglo-forbach.fr/.

Objet du marché : travaux de réhabilita-
tion de nouveaux locaux pour le conser-
vatoire communautaire de musique et de
danse.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d’exécution : rue Sainte Croix,
57600 Forbach.
Code NUTS : |FR413|.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Le présent projet concerne la restructu-
ration lourde de 3 bâtiments d’un ancien
hôpital en vue d’y aménager les locaux
de la nouvelle école de musique commu-
nautaire.
Les trois bâtiments concernés sont :
- le château Adt,
- le bâtiment gymnase,
- la chapelle.
Les bâtiments sont classés en Établisse-
ment Recevant du Public de 5ème caté-
gorie, de type R.
Options : descriptions concernant les
achats complémentaires : Prestations
Supplémentaires Eventuelles (PSE) pour
les lots 4, 11 et 17.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC :

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution :
12 mois à compter de la notification du
marché.

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 15 mai 2017
Cautionnement et garanties exigés : re-
tenue de garantie remplacée au gré du
titulaire par une caution ou garantie à
première demande
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : financement as-
suré par le budget de la collectivité et
par des subventions de la région grand
est (500 000 euros), du fonds national
d’aménagement et de développement du
territoire (fnadt - 467 493 euros) et du
conseil départemental de la moselle.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : les candidats
sont informés que le marché sera attri-
bué, en cas de groupement, à un grou-
pement de type solidaire ou à un grou-
pement de type conjoint avec mandataire
solidaire.
il est interdit aux candidats de présenter,
pour le marché, plusieurs offres en agis-
sant à la fois :
1) en qualité de candidat individuel et de
membres d’un ou de plusieurs groupe-
ments ;
2) en qualité de membre de plusieurs
groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
précisions dans le règlement de consul-
tation
Situation juridique - références requi-
ses : précisions dans le règlement de
consultation
Capacité économique et financière - ré-
férences requises : précisions dans le rè-
glement de consultation
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises : préci-
sions dans le règlement de consultation
Toutes les précisions sont données dans
le Règlement de Consultation
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 économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
12 avril 2017 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres :
90 jour(s) à compter de la date limite de
réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : ST/2017/06.

Renseignements complémentaires :
Visite du site souhaitable mais non obli-
gatoire - Rendez-vous sur site
Dates : 28 mars 2017 à 10 h 00 et 4 avril
2017 à 10 H 00

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 16 mars 2017.

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus : Précisions dans le Règlement
de Consultation .

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus : Précisions dans le Règle-
ment de Consultation, courriel :
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr .

Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: DESAMIANTAGE : attribué
après appel d’offres antérieur. -
Désamiantage :
Mots descripteurs : Amiante (désamian-
tage).
CPV - Objet principal : 45262660.

Lot nº2: CURAGE : attribué après appel
d’offres antérieur. -
Curage :
Mots descripteurs : Curage.
CPV - Objet principal : 45262660.

Lot nº3: V.R.D.. -
Voirie et Réseaux Divers - Espaces
Verts:
Mots descripteurs : Voirie et réseaux di-
vers, Espaces verts.
CPV - Objet principal : 32400000.
Objets supplémentaires : 45112710.

Lot nº4: GROS-OEUVRE. -
Gros-oeuvre :
Informations complémentaires : PSE 1 :
Rehausse gaine en combles château Adt
PSE 2 : Prolongement cage d’escalier de
secours en combles
Mots descripteurs : Gros oeuvre.
CPV - Objet principal : 45223220.

Lot nº5: CHARPENTE BOIS. -
- modifier la charpente sur le bâtiment
chapelle pour reconstituer une toiture à
quatre pans, - conforter et traiter les
charpentes existantes conservées des
trois bâtiments, - conforter les ossatures
des planchers bois existants en combles
des trois bâtiments. :
Mots descripteurs : Charpente.
CPV - Objet principal : 45261100.

Lot nº6: COUVERTURE - ZINGUERIE
- ETANCHEITE. -
- Dépose et démolition - Pose ardoise -
Gouttières et descentes en cuivre - Etan-
chéité végétalisée sur dalle en béton :
Mots descripteurs : Couverture, Zingue-
rie, Etanchéité.
CPV - Objet principal : 45261000.

Lot nº7: MENUISERIE EXTERIEURE
BOIS. -
Menuiserie extérieure bois :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45420000.

Lot nº8: PLATRERIE - ISOLATION. -
- Doublage murs intérieurs et extérieurs
- Cloisons plaque de plâtre - Plafond sus-
pendu - Correction acoustique murale :
Mots descripteurs : Plâtrerie, Isolation.
CPV - Objet principal : 45410000.
Objets supplémentaires : 45320000.

Lot nº9: ELECTRICITE. -
- prise de terre -système de vidéophonie
- système d’alarme - mise en place ac-
cessoires de distribution :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45310000.

Lot nº10: CHAUFFAGE - VENTILA-
TION - CLIMATISATION. -
- dhauffage par le sol - raccordement sur
arrivée réseau urbain chaud - ventilation
locaux techniques :
Mots descripteurs : Chauffage (travaux),
Ventilation, Climatisation.
CPV - Objet principal : 45232141.
Objets supplémentaires : 45331210.
Objets supplémentaires : 45331220.

Lot nº11: PLOMBERIE - SANITAIRE.
- Appareillage et équipement sanitaire -
Matériel de lutte contre l’incendie - Eva-
cuation - Production d’eau chaude :
Informations complémentaires : PSE 1 :
cuve de récupération EP
Mots descripteurs : Plomberie (travaux),
Sanitaire.
CPV - Objet principal : 45330000.
Objets supplémentaires : 45332400.

Lot nº12: MENUISERIES INTERIEU-
RES. -
- Portes - Placards - Bureau - Divers
équipements :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421000.

Lot nº13: SERRURERIE. -
- gardes corps fenêtres - main courante
escaliers - portes métalliques :
Mots descripteurs : Serrurerie.
CPV - Objet principal : 44316500.

Lot nº14: REVETEMENTS SOLS
PIERRE. -
- sols et plinthes en pierre schiste-gra-
phite - murs en pierre :
Mots descripteurs : Revêtements de sols,
Revêtements muraux.
CPV - Objet principal : 45432100.

Lot nº15: REVETEMENT SOLS SOU-
PLES. -
Revêtement sols, plinthes, murs en PVC
acoustique :
Mots descripteurs : Revêtements de sols,
Revêtements muraux.
CPV - Objet principal : 45432111.

Lot nº16: PEINTURE. -
- peinture sur murs intérieurs et exté-
rieurs, plinthes, plafonds - peinture :
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 45442100.

Lot nº17: ASCENSEUR. -
Machinerie, cabine, .... :
Informations complémentaires : PSE 1 :
Château, création d’un niveau supplé-
mentaire
Mots descripteurs : Ascenseur.
CPV - Objet principal : 45313100.

AC805545600

Syndicat Intercommunal
d’Assainissement

des 3 Vallées

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

Mise en conformité
de l’assainissement

de la rue de la Grande Frêne
à Macheren

1. Maître d’ouvrage :
SIA des 3 Vallées
13 Chemin des Romains
57730 Lachambre-Gare
M. Piquard
Tél. 03 87 94 67 98 / 06 07 80 94 25
Mail : sia3v.sieb@wanadoo.fr

2. Procédure adaptée, suivant article 27
du Décret nº 2016-360 relatif aux Mar-
chés Publics

3. Objet :
Mise en conformité de l’assainissement
de la rue de la Grande Frêne à Macheren

LOT 1 : Genie civil
LOT 2 : Essais et contrôles des réseaux

4. Date et heure de réception des offres:
La date limite de réception des offres est
fixée au lundi 10 avril 2017 à 12 h

Modalités de dépôt : cf règlement de la
consultation

Possiblité de remettre une offre dématé-
rialisée via le site :
http://www.tabletteslorraines.fr/

5. Références et justificatifs à produire :
Cf règlement de la consultation

6. Critères de sélection des offres :
Cf règlement de la consultation

7. Lieu où peut être retiré le dossier de
consultation
Via le site de dématérialisation :
http://www.tabletteslorraines.fr/

8. Renseignements
Techniques :
Maître d’oeuvre : BEREST
Nom du chargé d’affaires : M. Mory
Tél. 03 87 24 41 86
Courriel : lorraine@berest.fr

Administratifs :
Maître d’ouvrage
M. Ballevre JJ - Président
Tél. 03 87 94 67 98 / 06 07 80 94 25
Courriel : sia3v.sieb@wanadoo.fr

9. Date d’envoi du présdent avis de con-
sultation à la publication : 13/03/2017

AC805396100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PAOO1733

L’avis implique un marché public.

Objet : Commercialisation de logements
sociaux à l’unité
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
75% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
25% Prix

Remise des offres : 25/04/17 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 15/03/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC805641900

OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE
9, rue Pougin BP40825
57958 MONTIGNY-LES-METZ CE-
DEX (Etablissement Public Territorial -
Logement et Développement Collectif)
Tel : 03 87 63 51 11

2. Objet, lieu et nature des travaux : Car-
relage et Peinture Intérieure et Exté-
rieure Multi-site Patrimoine de l’OPH

3. Caractéristiques principales : marché
unique ordinaire - procédure adaptée -
variantes autorisées (voir DCE) - délai
d’exécution : 4 mois dont 1 de prépara-
tion chantier

4. Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement par les candidats (quali-
tés et capacités) sont indiqués dans les
pièces constituant le DCE.

5. Date limite de réception des offres :
07/04/17 à 9H30.

6. Le dossier DCE est téléchargeable sur
le site internet
http://oph-montigny.marcoweb.fr
ou sur le site OPH
http://oph-montigny.fr/fr/consultations-en-cours.html,
ou peut être obtenu auprès de
REPROMOSELLE
29, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 36 28 81

7. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 15/03/17.

AC805342000

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

AMLI
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 20308
57006 METZ - 1
mèl : marchesbdge@batigere.fr
web : http://www.batigere.fr

Objet : Accord cadre à bon de comman-
des pour la fourniture d’équipements
pour les foyers
Référence acheteur : 1385
Nature du marche : Fournitures
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 39100000 - Mobilier

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal de Grande Instance à l’adresse
ci-dessus.

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) :
22209.18 euros

LOT Nº 1 - Mobiliers d’hébergement
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 26/10/16
MANUTAN, 143 boulevard Ampère,
79074 NIORT CEDEX 09
Montant HT : 6 134,30 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 2 - Mobiliers hôteliers
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 30/09/16
BURO CONSEIL, 2 rue du Pré Talange,
57140 WOIPPY
Montant HT : 14 110,09 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 3 - Electroménagers
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 30/09/16
BURO CONSEIL, 2 rue du Pré Talange,
57140 WOIPPY
Montant HT : 1 964,79 Euros
Le titulaire est une PME : NON

Renseignements complémentaires
Le montant correspond au montant total
du bordereau de prix

Envoi le 15/03/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC805647300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Monsieur GIRAUD Fabrice, né le 4 août
1984 à Mont-Saint-Martin F-54350,
4, rue Alfred Labbé en France, demeu-
rant au 32, rue de la Loire, F-54860 Hau-
court-Moulaine (Saint Charles), dépose
une requête auprès des sceaux à l’effet
de substituer à son nom patronymique
celui de MARQUÈS.

RAC804411800

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 430 313 346

Par jugement en date du 02/03/2017, le
Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé la clôture pour insuffisance d’actif
de la SA FERMOBA INDUSTRIES, 31
avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Pa-
ris ayant pour activité le commerce de
gros (commerce interentreprises) de bois
et de matériaux de construction.
Mandataire judiciaire liquidateur : SA-
LAFA MJA en la personne de Me Va-
lérie Leloup-Thomas, 102 rue du Fau-
bourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10

Metz, le 14 mars 2017
Le Greffier

AC805389300

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Dénomination : Société Civile Immobi-
lière S L S

Forme : Société Civile

Objet : la propriété, l’administration et
l’exploitation par location ou autrement,
des immeubles qui lui appartiendront et
généralement toutes opérations civiles se
rattachant à cet objet.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS.

Siège : 57600 OETING, 63 impasse du
parc.

Capital : 100 € , divisé en 100 parts so-
ciales de 1 € chacune, numérotées de 1
à 100, attribuées aux associés en rému-
nération de leurs apports en numéraire.

Gérant : M Leonardo GIRGENTI de-
meurant 63 impasse du parc 57600 OE-
TING

Cession de parts -agrément : les parts so-
ciales ne peuvent être cédées qu’avec
l’accord unanime des associés.

Immatriculation : RCS de Sarreguemi-
nes

RAC805136300

CHANGEMENT
DE GÉRANCE

L’AGE du 14/03/2017 de la Sàrl JOB 57
sise Route de Saarlouis Zone Artisanale
Ecopole 57320 Bouzonville, RCS Metz
823 043 112, nomme gérant M. Abed
Lechmas, demeurant 9 Place du 18 No-
vembre, 57420 Solgne à compter de ce
jour, en remplacement de Mme Isabelle
Schmitt, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Metz.
RAC805202000

Alimentation Animalière
de l’Est

Société à responsabilité
limitée au capital

de 2 000 euros
Siège social :

4 Route de Niederbronn
57230 PHILIPPSBOURG

802 555 482
RCS SARREGUEMINES

Aux termes d’une délibération en date
du 20 janvier 2017, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Mme Elisabeth PERRAUT de dé-
missionner de ses fonctions de gérante
et a nommé en qualité de nouveau gérant
M. Michel PERRAUT, demeurant 33A,
rue Principale, 67110 DAMBACH, pour
une durée illimitée à compter de ce jour.

Pour avis, La Gérance
RAC797417800

AVIS DE DISSOLUTION
M-L COIFFURE SARL
au capital de 100 euros,
53 rue Georges Clemenceau
57130 Ars-sur-Moselle.
RCS METZ CEDEX
Siret : 814107397.

A compter A.G.O du 2017-02-22: Dis-
solution anticipée et mise en liquidation
volontaire.

Siège de dissolution: au siège social.

Liquidateur: SELMAOUI Ali demeurant
53 rue Georges Clemenceau 57130 Ars
sur Moslle.

Mention au RCS de METZ CEDEX 01.
RAC802805000

AVIS DE PUBLICITE
Sarreguemines Confluences Habitat
(OPH)
Siège social :
3, rue Alexandre de Geiger
à 57200 Sarreguemines.
Immatriculé au registre du commerce le
22 septembre 2008, sous le numéro RCS
SARREGUEMINES TI, Nº de gestion :
2008 B 446.

Par délibération du 7 mars 2017, le con-
seil d’administration de SCH a pris acte
d’une part, de la sortie d’un administra-
teur Madame Florence GLANOIS-ROL-
LAND et d’autre part, de la désignation
par Action Logement d’un nouvel admi-
nistrateur Madame Caroline MACE.

RAC805460600

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à ST AVOLD du 27/02/2017, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : ALPHA BALESTRERI
Environnement ;
Siège : Route de Carling, 57500
ST AVOLD ;
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS ;
Capital : 2 000 euros ;
Objet : La collecte, le tri, le recyclage et
la revalorisation du bois, de déchets en
bois, du carton, des matières plastiques
et généralement de tous déchets, sous-
produits et résidus, ainsi que la vente des
matières ainsi recyclées ; Négoce et lo-
cation de matériel de travaux publics et
d’engins de travaux publics ; Toutes opé-
rations industrielles et commerciales se
rapportant à : la création, l’acquisition,
la location, la prise en location-gérance
de tous fonds de commerce, la prise à
bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usi-
nes, ateliers, se rapportant à l’une ou
l’autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités ; la participation, di-
recte ou indirecte, de la Société dans tou-
tes opérations financières, mobilières ou
immobilières ou entreprises commercia-
les ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social ou à tout objet similaire
ou connexe ; toutes opérations quelcon-
ques contribuant à la réalisation de cet
objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque as-
socié dispose d’autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumi-
ses à l’agrément de la collectivité des as-
sociés.
Président : M. Antonino IENI,demeurant
160 Rue de l’Europe, 57730 MACHE-
REN. Directeur général : M. Patrice ER-
BRECH 2 Chemin de Macheren, 57470
GUENVILLER.
La Société sera immatriculée au RCS de
SARREGUEMINES.

POUR AVIS - Le Président.
RAC803153500

AUTRES AVIS

SCP Pascale CHANEL
Elodie BAYLE

Administrateurs Judicaires
Associés

Vends fonds de commerce de sanitaire,
chauffage en Moselle.

9 salariés
CA au 30/04/2016 (12 mois) : 907 K€

Immobilisations corporelles :
10 K€

et Financières : 3 K€

Date limité de dépôt des offres de reprise
fixée au 21/03/2017 à 12h à l’Etude.

Dossier de reprise à demander à l’Etude
uniquement en LRAR :
25 rue de Sarre 57070 Metz

AC804794800
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