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ILS VEULENT VIVRE DE NOUVELLES EXPÉRIENCES PENDANT LEURS VACANCES
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VAINQUEUR DE BASTIA 1-0

Le FC Metz a pris trois points précieux hier soir, au stade Saint-Symphorien, en battant Bastia 1 à 0 grâce à un but
contre son camp de Cioni. Un nouveau pas très important vers le maintien en Ligue 1.

> En page 12

FC Metz : un pas de 
plus vers le maintien

Cheick Diabaté et les Messins ont 
remporté une victoire importante 
face à un concurrent direct 
pour le maintien. Photo Pascal BROCARD
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Elle est arrivée avec quelques
minutes de retard et était atten-
due telle une grande star améri-
caine : Iris Mittenaere, 24 ans,
Miss France 2016 et 65e Miss Uni-
vers depuis la fin janvier, a donné
une conférence de presse hier à
Paris.

Le comité de Miss Univers,
concours de beauté américain, lui
a octroyé cinq jours pour fêter
son nouveau titre dans un pays
dans lequel elle n’avait pas posé
les pieds depuis plusieurs mois.
« Il y a beaucoup de choses qui
me manquaient, notamment ma
famille, les croissants, la gastro-
nomie française, le fait de parler
français. Donc, je suis très con-
tente d’être ici, c’est mon
pays… »

« Est-ce qu’ils vont être 
contents ? »

« Mon angoisse était de savoir
comment j’allais être accueillie en
France : “Est-ce qu’ils vont être
contents ? Est-ce qu’ils vont me
dire que mon titre ne sert à
rien ?”», a poursuivi la jeune
femme. Visiblement pas du tout :
de  nombreux  journa l i s t es

s’étaient déplacés, curieux de
rencontrer celle qui a rapporté
l’écharpe que la France attendait
depuis… 1953.

Loin de sa Flandre natale, la
Miss vit cette année à New York.
Elle partage un grand apparte-
ment avec Miss USA, tout près de
Central Park : « C’est ma copine.
Elle est très cool et relax ».

Ses journées s’articulent entre
shootings photos, interviews
pour des grandes chaînes améri-
caines, actions caritatives, ren-
contres avec des people comme
Paris Hilton… La jeune femme
confie aussi avoir des journées off
pour se reposer. Mais elle fait
attention aux paparazzi qui la
suivent !

Des « chocolate 
croissants »

A New York, le bonheur passe
aussi par la gastronomie pour
Iris : mais celle qui ne pourrait pas
vivre sans croissants aux aman-
des français s’offusque des « cho-
colate croissants » américains.
Elle a goûté les burgers et donuts
new yorkais. Elle a promis de
rapporter des ingrédients français
à ses nouveaux amis américains
pour cuisiner des crêpes. Le bœuf
bourguignon, dont elle avait fait
la promotion sur la scène de Miss
Univers, suivra.

Rencontre au sommet
Le marathon continue pour

Miss Univers : elle rencontrera 
François Hollande ce matin et
défilera à Lille demain, là ou tout
a commencé : la Miss Nord-Pas-
de-Calais, encore discrète mais
non moins malicieuse, y était
sacrée Miss France le 19 décem-
bre 2015…

C. M.

CÉLÉBRITÉS après son sacre

Iris, la belle de l’Univers 
est de retour

Iris Mittenaere, hier, à Paris.
Photo AFP

Farniente à la plage, hôtels
tout inclus, visites express en
car… Ce tourisme est derrière

nous. Les Français qui partent en
vacances veulent désormais avoir
quelque chose à raconter à leur
retour. Certains l’ont bien com-
pris, comme la Gironde avec
l’œnotourisme. Le département
développe des offres basées sur la
découverte du vin, la dégusta-
tion, les secrets de fabrication.
Cette année, la Vendée tire aussi
son épingle du jeu, poussée par la
formidable publicité offerte par le
Vendée Globe et par l’indémoda-
ble parc du Puy-du-Fou. Et ça ne
risque pas de s’arrêter : le départe-
ment accueillera deux étapes du
Tour de France en 2018, dont le
village départ. L’Aude, à qui on
accole désormais le sous-titre
« Pays Cathare », a misé avec suc-
cès sur le culturel.

Naturisme, 
mémoire, sport

Autres vacances à thème qui
fonctionnent bien, selon l’étude
du cabinet Protourisme, dirigé par
Didier Arino : « Le naturisme,
dans les campings et villages de
vacances, réalise une très belle
poussée. On a aussi une progres-
sion de ce qu’on appelle le tou-
risme de mémoire, avec l’effet
centenaire de la Première Guerre
mondiale. »

Les Français sont sportifs et
profitent aussi des vacances pour
découvrir des régions en s’acti-
vant : cyclotourisme, randon-
nées, équitation… « Les héberge-
ments avec salle de fitness sont
de plus en plus demandés », sou-
ligne Didier Arino. « Et les cam-
pings, avec leurs équipements et
espaces de nature, progressent
fortement. »

Et l’étranger ? Premier constat :
ceux qui franchissent les frontiè-
res partent en général plusieurs

fois dans l’année. Les vols low-
cost continuent de booster le 
tour isme urbain de cour ts
séjours, notamment à Berlin,
Londres, Barcelone et Madrid,
mais aussi dans les villes françai-
ses comme Bordeaux, Nantes,
Lyon, Toulouse, Lille. « Les villes
françaises qui attirent les touris-
tes réunissent trois facteurs : une
vraie politique d’aménagement
touristique, de l’événementiel et
une dimension de sécurité et de
propreté. »

A l’étranger, 
on veut être le premier

Concernant les longs séjours à
l’étranger, l’hôtel-club tout com-
pris est laissé de côté au profit de
voyages en petit comité. Au
Mondial du tourisme de Paris, qui
se tient ce week-end, les agences
spécialisées dans « le voyage
humain » fleurissent. Au pro-
gramme : nuits chez l’habitant au
Pérou, rencontre avec la commu-
nauté quechua en Bolivie… « Les
Français aiment tout particulière-
ment visiter des destinations
avant qu’elles ne deviennent tou-
ristiques », indique Didier Arino.

Voici donc les pays qu’il faut
voir en exclusivité : Cuba, la Bir-
manie, le Laos, le Cambodge, la
Corée du Sud, Taïwan. « Il y a un
certain engouement pour ces
nouvelles destinations, comme la
Colombie, qui était inexistante
avant, les îles du Cap-Vert,
Malte… »

Un engouement toutefois loin
de celui que suscitent toujours
les valeurs sûres. En tête, l’Espa-
gne, ses littoraux et ses îles, l’Ita-
lie, la Grèce. Le Maghreb, autre-
fois plébiscité par les Français,
souffre de l’actualité (contesta-
tions du Printemps arabe et atten-
tats), tout comme la Turquie
(attentats et coup d’Etat avorté
en juillet).

L’âge d’or du tourisme de
masse est bel et bien révolu. Les
gros complexes hôteliers, qui ont
vu le vent tourner, ont commencé
leur mutation : « Ils remettent de
la subtilité, proposent des offres
plus haut de gamme, plus en lien
avec le territoire. Et ces formules
restent privilégiées pour les
familles les plus modestes. »

Mais désormais, « les Français
veulent du contenu, du respect
de l’environnement et de l’expé-
rience », résume Didier Arino.
Leur credo : « Les vacances coû-
tent trop cher pour ne rien faire. »

Valentine AUTRUFFE

VACANCES les français recherchent plus de sens lors de leurs séjours

Les dernières années 
du tourisme de masse
42,2 millions de Français partiront en vacances cette année. Avec une constante : le soleil et la plage 
ne suffisent plus, les touristes veulent vivre des expériences.

Sport, visites culturelles ou gustatives, rencontre avec l’habitant à l’étranger : les Français veulent
rapporter des expériences de leurs vacances. Photo V.A.

Le tourisme 2017 
en chiffres

Destination :
56 % au bord de la mer
19 % à la campagne
13 % à la ville
12 % à la montagne
Hébergement :
37 % passeront par une pla-

teforme type Airbnb ou Abri-
tel, contre 22 % l’an dernier.

L’Île-de-France 
pleine d’espoir…

En 2016, Paris et sa région
ont perdu 1,5 million de touris-
tes et ses arrivées hôtelières
ont enregistré une chute de
8,8 % s’agissant de la clientèle
étrangère. Mais le début de
reprise enregistré depuis 
novembre dernier et le niveau
des réservations pour l’été à
venir rendent plutôt optimis-
tes les professionnels pour
2017.

Hausse des litiges
Les demandes de médiation

émanant de voyageurs fran-
çais, facilitées par la mise en
ligne des formulaires depuis
2016, ont bondi de 59 % l’an
dernier.

Tout consommateur ayant
un litige concernant une pres-
tation ou un forfait touristique
avec une agence de voyages,
un tour-opérateur ou une com-
pagnie aérienne peut saisir ce
médiateur. 47 % des griefs
concernaient une avarie de
transport aérien.

REPÈRES

2156
C’est en euros le

budget annuel que
chaque foyer français
consacre au tourisme
pour l’année 2017, en

moyenne. Cette
somme est en recul

de 100 euros par
rapport à 2016, mais

les partants seront
plus nombreux. Un

tiers des foyers
disposent de moins

de 1000 euros.

PARTIR EN VACANCES, UN VÉRITABLE BESOIN ?

Valentine, 24 ans, 
étudiante à Lyon.

Olivier, 50 ans, technicien
à Bourgoin-Jallieu (Isère).

« Une bulle 
d’oxygène »

« Partir en vacances, c’est
indispensable. C’est une bulle
d’oxygène où l’on sort de notre
rythme effréné et où l’on se
retrouve en famille. Vacances doit
rimer avec voyages, découvertes
de paysages et de cultures. Par
contre, on est assez exigeant
financièrement parlant : on veut
payer le juste prix. Nous avons
l’habitude de réserver en ligne.
L’avantage : nous construisons
nous-mêmes notre séjour. Les 
agences de voyages n’ont plus
beaucoup de plus-value. »

Magalie, 38 ans, 
fonctionnaire à Strasbourg.

« Mettre de côté 
le quotidien »

« C’est pour un moi un réel
besoin de voyager. J’aime partir
de Paris pour aller dans une ville
plus calme, me reposer, changer
d’air et mettre de côté le quoti-
dien. J’aime aussi découvrir de
nouveaux pays, rencontrer des
gens qui vivent différemment de
moi. J’arrive à partir deux fois par
an : une semaine en hiver et trois
en été, mais tout dépend des
finances ! Généralement, je
réserve sur internet le transport et
le logement Airbnb, camping, 
gîte, hôtel et à l’avance ! »

Elsa, 27 ans, comédienne 
à Paris, originaire de Lorraine.

« On se sent bien 
à la campagne »

« Nous ne partons pas chaque
année en vacances. Pourquoi ?
Parce que l’on se sent bien à la
campagne ! Nous avons ici, dans
les Vosges, un superbe cadre de
vie. Il suffit de faire quelques
kilomètres pour trouver notre bol
d’air et se changer les idées. Par
contre, quand nous partons en
famille, c’est pour trois semaines
minimum. On réserve sur inter-
net, et pas à crédit comme cer-
tains vacanciers ! Mais on ne
paye jamais l’intégralité du séjour
en ligne. »

Francis, 54 ans, gérant 
de société dans les Vosges.

Les réseaux sociaux sont partout. Non content de nous solliciter
toute la journée, ils veulent aussi nous accompagner en voyage.
Depuis quelques mois, c’est la course à celui qui aidera au mieux à
préparer un séjour de rêve. Pour cela, Booking a lancé l’application
Experiences, Airbnb propose Trips (Voyages, en anglais). Google a
lancé une application du même nom. Pas en reste, Facebook propose
des pages où l’on peut acheter ses billets d’avion sans sortir du site.
L’aéroport d’Heathrow s’y est déjà mis… Évidemment, agences de
voyages et voyagistes apprécient peu cet empiétement sur leur zone de
chalandise. L’essor du numérique leur a déjà coûté beaucoup. En huit
ans, les tour-opérateurs ont perdu le quart de leur marché.

R.B.

Google ou Facebook, 
tour-opérateurs du futur

« Besoin de 
dépaysement »

Pas facile lorsque l’on est étu-
diant de partir à cause des révi-
sions de partiels et de la préca-
rité ! J’entends par là une ou deux
semaines complètes. Par contre,
la prise de congés, de pauses, de
vacances est pour moi essentielle
je pense avoir une sorte de
“besoin” de dépaysement, alors
ce sont des petits week-ends à
droite à gauche qui m’aide à tenir.
Des temps réduits et des distan-
ces moindres mais une impres-
sion de mieux se débrouiller dans
certaines situations. »

« Décompresser »

« C’est essentiel pour moi et
ma famille de partir en vacances,
on a besoin de décompresser sur-
tout quand on a un emploi assez
physique et d’être dépaysés
même si nous restons en France !
Nous partons depuis 15 ans en
gîte une fois tous les ans. On s’est
rendu compte que c’était plus
économique que l’hôtel. Nous 
réservons en ligne depuis 4-5 ans,
par contre on ne paie pas sur
internet car nous utilisons des
chèques vacances. Nous partons
hors saison aussi depuis quelques
années. »

De Nantes à Strasbourg, en
passant par Avignon et Lens,
Martin Malvy, ancien ministre et
actuel président des sites et cités
remarquables de France, fait ce
constat : « Un patrimoine fran-
çais en bon état » et l’obsédante
passion de ceux qui en ont la
charge. Sauf qu’aujourd’hui ça
ne suffit plus pour attirer les
touristes. Alors, cet ancien pré-
sident de Région et des petites
villes de France a listé 54 mesu-
res pour améliorer la fréquenta-
tion touristique à partir du patri-
moine français. Il préconise
notamment de regrouper tous
les labels sous une seule termi-
no log ie ,  «  Pat r imoine  de
France ». « Aujourd’hui, le tou-
risme, ce n’est pas seulement un
monument », balaie d’emblée le
rapporteur. Jean-Marc Ayrault,
actuel ministre des Affaires
étrangères,  l ’aff i rme sans
détour : « Notre patrimoine est
sous-exploité ».

Ch. O

Le patrimoine 
ne suffit plus

éditorial

Aux absents
Si le Conseil constitu-

tionnel valide ce matin les 
parrainages en faveur de 
Cheminade, Lasalle et 
Poutou, onze bulletins 
s’aligneront dans les 
bureaux de vote le 23 avril. 
Un de plus qu’au scrutin de
2012, dont six prétendants 
sont encore là cinq ans 
plus tard : Arthaud, Chemi-
nade, Dupont-Aignan, Le 
Pen, Mélenchon et Poutou. 
Parmi ceux qui les rejoi-
gnent cette année, deux 
petits Poucet : François 
Asselineau et Jean Lassalle. 
Et trois ténors : François 
Fillon, Benoît Hamon et 
Emmanuel Macron. Com-
bien reviendront à la 
charge dans cinq ans ?

Il reste cinq semaines 
aux candidats pour prendre 
place à la table des Français
et, si possible, parler 
d’autre chose que de casse-
roles et de costumes. Et 
déjà, on oublie les absents, 
ceux qui auraient pu mais 
n’ont pas voulu, ceux qui 
auraient bien voulu mais 
qui n’ont pas pu. Dans la 
première catégorie, Fran-
çois Hollande évidem-
ment ; mais aussi Juppé, 

Bayrou, Jadot… Ces trois-là 
ont renoncé à une ambi-
tion pas forcément dévo-
rante au nom de l’intérêt 
supérieur de leur camp 
politique, ce qui est plutôt 
honorable.

Et puis, les recalés qui 
n’ont pas réussi à réunir les 
500 parrainages requis. 
Que l’on trouve plutôt à 
droite, avec Henri Gaino, 
Rama Yade et Michèle 
Alliot-Marie, preuve qu’il y 
a encore de la discipline 
chez Les Républicains. A 
gauche, il n’y avait guère 
que l’économiste antilibé-
ral Pierre Larrouturou à 
avoir vraiment fait mine 
d’espérer, moins longtemps 
toutefois que l’inclassable 
Alexandre Jardin.

Avant de repartir arpen-
ter la campagne, il est juste 
de saluer une dernière fois 
ces soutiers de la politique, 
trop avisés pour avoir cru 
une seconde à la réussite, 
mais assez habiles pour 
avoir réussi à se faire invi-
ter sur tous les plateaux de 
télé. A la revoyure !

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 3
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Un homme a été arrêté hier
matin à Paris, soupçonné
d’avoir tué à l’arme blanche
son père et son frère en bas
d’un immeuble.

Le suspect aurait égorgé les
victimes en tenant des propos
liés à l’islam radical, selon des
témoins.

« Un corps au milieu 
d’une mare de sang »

L’un d’eux, Thomas, habite
la résidence de 11 étages où se
sont déroulés les faits. Vers
11 h, il a entendu crier. « J’ai
regardé par la fenêtre, j’ai vu un
homme par terre, il y avait
beaucoup de sang. Il y avait un
autre homme debout à côté de
lui. Il était habillé en blanc avec
une djellaba. Il a lâché son
couteau, il s’est mis à genoux

et il a fait ses prières jusqu’à ce
que la police vienne le cher-
cher ».

François, un autre habitant,
est tombé sur la scène par
hasard. « Je sortais tranquille-
ment de chez moi pour aller
faire des courses. Quand je
suis arrivé dans le hall, j’ai vu
un corps au milieu d’une mare
de sang, allongé par terre
devant les boîtes aux lettres.
C’était un carnage. Je suis sorti
et là j’ai vu une autre personne
toute tachée de sang ». Cet
homme de 64 ans se dit « cho-
qué ».

En fin d’après-midi, l’auteur
présumé, décrit comme « pros-
tré » a été transféré en psychia-
trie au vu de son état déclaré
« inapte à un placement en
garde à vue », selon la police.

FAITS DIVERS drame

Deux hommes 
égorgés à Paris

L’enquête avance après la
fusillade de Grasse (Alpes-

Maritimes), survenue jeudi au
lycée Alexis-de-Tocqueville. Hier,
deux proches du tireur ont été
arrêtés et placés en garde à vue. Il
s’agit de frères jumeaux, dont l’un
est un ami de l’auteur des coups
de feu.

Ce dernier, un lycéen de 16 ans,
qui s’était rendu jeudi aux forces
de l’ordre sans résistance, était lui
toujours entendu à Nice hier. Sa
garde à vue pourrait durer jusqu’à
96 heures. Les investigations ont
par ailleurs permis de découvrir
que le tireur s’est procuré les
armes utilisées, notamment un
fusil et un revolver, chez ses
parents et son grand-père.

« Il cherchait des élèves 
en particulier »

La procureure de Grasse
Fabienne Atzori, qui avait exclu
dès jeudi tout lien avec une entre-
prise terroriste, avait expliqué que
les motivations de l’auteur de la
fusillade semblaient liées aux
mauvaises relations qu’il entre-

tiendrait avec d’autres élèves de
l ’établ issement.  Selon des
témoins cités hier par la ministre
de l’Éducation nationale, Najat
Vallaud-Belkacem, il « cherchait
un ou des élèves en particulier ».

Les patrouilles renforcées
La fusillade a fait au total 14

blessés, dont le proviseur, qui
s’était interposé face au tireur. Le
directeur de l’établissement et
trois élèves avaient été directe-
ment touchés par les tirs. Tous les
quatre ont passé la nuit de jeudi à
hier à l’hôpital de Grasse. L’opéra-
tion du proviseur s’est bien pas-
sée, selon le directeur de l’hôpi-
tal, mais il souffre encore du
contrecoup psychologique. Une
dizaine d’autres lycéens ont été
plus légèrement blessés.

Et alors que Grasse tentait de se
remettre hier de son traumatisme,
le préfet des Alpes-Maritimes
Georges-François Leclerc a
annoncé un renforcement des
patrouilles de police et de gendar-
merie devant les établissements
scolaires du département.

GRASSE un ami du suspect

Fusillade : deux frères 
en garde à vue
L’enquête avance après la fusillade de Grasse 
survenue jeudi au lycée Alexis-de-Tocqueville.

Au lycée Alexis-de-Tocqueville, l’émotion était toujours vive hier.
Photo AFP

C’était il y a cinq ans. À
quatre jours du premier
tour de l’élection prési-

dentielle, François Hollande
venait à Montataire, petite ville
des bords de l’Oise. Le candidat
socialiste voulait rassurer les 
salariés de Still Saxby. Lui, prési-
dent, le site de l’usine, que le
propriétaire allemand Kion avait
décidé de fermer, serait prompte-
ment réindustrialisé. Promis,
juré, craché.

Aujourd’hui, une grande bar-
rière interdit l’accès au site, où
un gardien montre volontiers les
dents quand le curieux s’appro-
che trop. « Hollande avait dit que
le dossier serait prioritaire, qu’il
le garderait sous le coude. Visi-
blement, le dossier s’est perdu »,
grince Philippe Boichu, un cos-
taud dégarni aux yeux clairs.
« Fifi », comme l’appellent ses
camarades a 57 ans, dont 36
passés à Still Saxby. Depuis la
fermeture de l’usine, en 2012, il
n’a pas retrouvé d’emploi.

« Victimes 
de la finance »

Tous les mardis, les ex-Still se
réunissent dans un local mis à
disposition par la mairie. Ils font
le point sur les procédures aux
prud’hommes, s’échangent des
nouvelles et cultivent leur nos-
talgie. Parfois, ils sont cinq ou
six. Parfois, encore moins.
Aujourd’hui, ils sont trois :
« Fifi », Jean-Marc Coache, 59
ans, et Didier Bonnard, 60 ans.
Un veinard, qui est à la retraite
depuis décembre dernier : « Moi
j’ai de la chance, mais eux
devraient être au boulot. C’est
du gâchis total… » Leur entre-

prise était bénéficiaire quand elle
a fermé. La décision est venue
des actionnaires de Kion, le
fonds de pension américain KKR
et la banque Goldman Sachs.
« Fifi » trépigne : « Quand on
voit que Barroso [l’ex-Président
de la Commission européenne,
ndlr] travaille pour Goldman
Sachs, elle est belle l’Europe… »
Jean-Marc Coache, ancien délé-
gué du personnel renchérit :
« On est des victimes de la
finance, ces créateurs de misère.
Après, on s’étonne qu’il y ait des
Trump, des Brexit et des Marine
Le Pen, à croire qu’ils font
exprès… » Didier Bonnard
enchaîne : « Et Fillon qui se fait
p a y e r  d e s  c o s t a r d s  à
13 000 euros. Nous, on les
payait nous-mêmes, nos bleus
de travail. Quand on en avait… »

À Montataire, l’histoire de Still
Saxby est tristement banale. Ici,
les usines ferment aussi facile-
ment que les fleurs fanent. La
fortune du bassin creillois – ça
s’appelle Creil, Nogent, Villers,
Montataire – a été bâtie sur la

sidérurgie, dès les premiers 
temps du XIXe siècle. Avant
d’être dispersée aux quatre vents
d’une mondialisation qui, vue
d’ici, n’a rien d’heureuse.

Portrait de Chirac 
décroché

Le sénateur-maire communiste
de Montataire, Jean-Pierre
Bosino tient les comptes : « À
Chausson, fermée en 1996, il y a
eu jusqu’à 5 000 salariés, à Arce-
lor-Mittal [autrefois Usinor, ndlr]
il y en a eu jusqu’à 3 000, il en
reste 700, Still c’était jusqu’à 300
et Goss, l’ex-Marinoni, fermée
en 2013, jusqu’à 1 500 ». Évi-
demment, il a été impossible de
compenser les emplois perdus.
Dans sa commune, le chômage
culmine à 25 %. « Montataire,
c’est le symbole de la casse
industrielle organisée à l’échelle
du pays. La France a renoncé à
avoir des usines et a abandonné
la population. »

Jean-Pierre Bosino est un
ancien de Chausson. Cette usine
appartenait à Renault et Peugeot.

Des véhicules emblématiques,
comme le Trafic, y ont été fabri-
qués. « Chirac est venu en pleine
lutte, le 10 février 1995. Les sala-
riés voulaient juste savoir ce que
deviendrait le site, mais lui, il
dit : “Si je suis élu, le site ne
fermera pas !” Il y a une vidéo où
on le voit ! » En mars 1996,
Chausson a fermé. Depuis, les
salariés peuvent méditer le
fameux mot de Chirac : les pro-
messes n’engagent que ceux qui
les écoutent… « C’est depuis ce
jour qu’on a décroché le portrait
du président à la mairie. On ne
l’a jamais remis. »

« Droite, gauche… 
ils se foutent de nous »

Devant la mairie, la place est
généralement calme. On vient
prendre un petit noir et gratter
quelques jeux dans les bistrots
alentour. Autrefois, l’efferves-
cence régnait. On venait de loin
pour travailler à Montataire.
C’est désormais l’inverse : les
jeunes s’en vont, s’ils le peuvent.
Ou du moins travaillent-ils

ailleurs. Par exemple, Yassine,
25 ans, qui attend une formation
pour être agent de sûreté à l’aéro-
port de Roissy ou à celui de
Beauvais. L’agent de sûreté, c’est
celui qui fouille les passagers.
Comme Yassine n’a pas fait
d’études, il a un peu travaillé
dans les usines du coin. « Fran-
chement, c’est la galère. Tou-
jours en intérim, en CDD, passer
sa journée à être fliqué pour
prendre sa pause, à se faire gueu-
ler dessus, c’est pas une vie… »
La présidentielle l’intéresse
médiocrement. Sans doute ne
votera-t-il pas. Ou alors peut-être
Macron. « Gauche, droite, ils se
foutent de nous, il faut essayer
quelque chose de nouveau… »

C’est cette résignation qui fait
enrager Jean-Marc Coache,
enfant des temps heureux :
« Normalement chaque généra-
tion prépare un avenir meilleur
pour les suivantes. Nous, on
l a i s s e  u n  d é s e r t .  C ’ e s t
écœurant. »

Ryad BENAIDJI

PRÉSIDENTIELLE désindustrialisation en picardie

Montataire, la ville trompée 
par deux présidents
Longtemps prospère, Montataire a vu ses usines partir. Jacques Chirac puis François Hollande ont beaucoup 
promis aux habitants. Sans rien tenir. Alors fatalement, la parole politique y est encore plus discréditée qu’ailleurs.

L’ancienne usine Goss a d’abord appartenu à Hippolyte Auguste Marinoni, fondateur des
premières rotatives commercialisées en France et l’un des fondateurs de la presse moderne. Photo R.B.

« Sans l’ombre d’un doute »,
le tribunal correctionnel de Paris
a condamné hier l’ancien poli-
cier Jonathan Guyot à la peine
maximale de 10 ans de prison,
pour le vol de 48,5 kg de cocaïne
dans les scellés de la police
judiciaire, au prestigieux 36 quai
des Orfèvres, en juillet 2014.

L’ex-policier de la brigade des
stupéfiants, âgé de 36 ans, a
toujours nié son implication 
dans cette affaire retentissante.
Il est « effondré », a déclaré hier
son avocat, Me Bertrand Bur-
man, précisant que son client
s’interroge sur l’opportunité de
faire appel, car il ne souhaite pas
faire revivre à ses proches le
« cauchemar » d’un nouveau
procès.

La disparition de la cocaïne
(près de 52 kg emballage com-
pris) avait été découverte le
31 juillet 2014, lorsqu’un gradé

avait voulu montrer à un lieute-
nant stagiaire à quoi ressemblait
un pain de cocaïne. Aujourd’hui
encore, la marchandise, estimée
à deux millions d’euros à la
revente, reste introuvable.

15 000 euros d’amende 
pour l’escroc des stars

Le tribunal a par ailleurs con-
damné à cinq ans de prison Farid
Kharraki, 35 ans, qui a reconnu
avoir participé à l’écoulement de
la drogue volée au siège de la
police judiciaire parisienne. Il
avait expliqué avoir empoché la
somme de 200 000 euros pour
ce rôle d’intermédiaire.

Enfin, l’ancien voisin de cel-
lu le  de  Jonathan Guyot ,
« l’escroc des stars » Christophe
Rocancourt, qui avait récupéré
une partie du butin de l’affaire, a
lui été condamné à une amende
de 15 000 euros.

JUSTICE 10 ans de prison

Cocaïne volée au « 36 » : 
l’ex-policier condamné

AGRICULTURE
FNSEA : Christiane 
Lambert veut 
succéder à Beulin

Depuis le récent décès de
Xavier Beulin, Christiane Lam-
bert assure l’intérim à la tête de
la FNSEA. Hier, elle s’est portée
candidate à la présidence du
premier syndicat agricole fran-
çais. Comme initialement
prévu, un nouveau conseil
d’administration doit être élu
lors du congrès du syndicat qui
se déroulera les 28 et 29 mars à
Brest (Finistère). Il se réunira
ensuite le 13 avril pour élire le
nouveau président ou la nou-
velle présidente du syndicat.

TRANSPORTS
6,2 millions d’usagers 
des cars Macron

Quelque 6,2 millions de per-
sonnes ont voyagé par autocar
en France en 2016, première
année calendaire pleine depuis
la libéralisation de ce mode de
transport consécutive à la Loi
Macron, a annoncé hier son
régulateur, l’Arafer (Autorité de
régulation des activités ferro-
viaires et routières). Le chiffre
d’affaires des autocaristes sur
l’ensemble de l’année a atteint
83,2 millions d’euros, a égale-
ment indiqué le régulateur.

ALCOOL
Le baclofène utile 
pour les gros buveurs

Selon le résultat des études
Alpadir et Bacloville, dévoilés
hier à l’occasion des journées
annuelles de la Société fran-
çaise d’alcoologie organisées à
Paris, le baclofène permet de
réduire la consommation
d’alcool chez les gros buveurs.
Cela confirme les premiers
résultats présentés en 2016 lors
du congrès mondial d’alcoolo-
gie à Berlin.

ACCIDENT
Un enfant blessé 
par une tondeuse

Un enfant de 2 ans a été
grièvement blessé en passant
sous une tondeuse autotractée,
jeudi soir à son domicile, dans
le sud de la Charente-Maritime.
L’enfant, en urgence absolue, a
d’abord été transféré au centre
hospitalier de Saintes (Charen-
te-Maritime) avant d’être héli-
porté aux urgences du CHU de
Nantes.

MÉDECINE
Jean-Michel Cohen 
interdit d’exercer

Le Dr Jean-Michel Cohen ne
pourra pas exercer la médecine
pendant un an, a confirmé le
Conseil d’État, qui a rejeté le
pourvoi en cassation du nutri-
tionniste, mis en cause pour sa
collaboration avec le site
« Savoir maigrir ». L’instance
disciplinaire a jugé que le site
de conseils nutritionnels pré-
sentait un caractère publici-
taire, par la manière dont il
vante les mérites de ses recom-
mandations nutritionnelles, et
que le Dr Cohen, en photo sur
le site et présenté comme
« votre expert en nutrition »,
retirait un avantage financier de
cette collaboration, ce qui est
contraire au code de santé
publique.

MÉMOIRE
Un poilu inhumé cent 
ans après sa mort

Son nom figure tout en haut
du monument aux morts de
Pont-du-Château : Gabriel
Aymard, un poilu dont la
dépouille a été retrouvée un
siècle après sa mort, a été
inhumé hier « chez lui » avec
les honneurs militaires. Le
corps de ce soldat du 1er régi-
ment du génie, tombé à 28 ans
sous les balles allemandes le
4 septembre 1916 lors de la
bataille de la Somme, avait été
retrouvé l’été dernier à Chilly
(Somme) après un coup de
pelle providentiel lors de tra-
vaux de terrassement.

Christiane Lambert. Photo AFP

EN BREF

PARIS

Montataire

25 % de chômage

Ville de 13 000 habitants,
Montataire compte un taux de
chômage de 25 %, plus du double
de la moyenne nationale. Chez
les jeunes du quartier prioritaire
des Martinets, il est même de
50 %.

Un bastion rouge… 
et abstentionniste

Depuis 1945, tous les maires de
Montataire sont communistes.
Dans ce bastion rouge, le Front
national progresse, mais moins
qu’ailleurs dans l’Oise. Ainsi, au
premier tour des élections régio-
nales de 2016, Marine Le Pen a
recueilli 36,06 %, contre 42,08 %
à l’échelle du département. Le
taux d’abstention avait été de
58,28 % à Montataire.

REPÈRES

Jonathan Guyot, au premier plan, devant quelques-uns
 des autres accusés, au tribunal. Photo AFP

Combien seront-ils sur la ligne
de départ ? Huit, neuf, dix ou
onze ? Le Conseil constitution-
nel annoncera aujourd’hui en
fin de matinée la liste officielle
des candidats à l’élection prési-
dentielle des 23 avril et 7 mai. La
course aux parrainages est close
depuis hier. Les derniers formu-
laires pouvaient parvenir au 
Conseil constitutionnel jusqu’à
18 heures, mais uniquement par
voie postale. Il n’est plus possi-
ble de les déposer directement.

Huit candidats avaient déjà
leurs 500 signatures lors du der-
nier comptage mardi : François
Fillon (2 953), Benoît Hamon
(1 717), Emmanuel Macron
(1 548), Nicolas Dupont-
Aignan (672), Jean-Luc Mélen-
chon (666), Nathalie Arthaud
(623), Marine le Pen (618) et
François Asselineau (569).

Sauf grosse surprise, trois
autres candidats pouvaient
encore espérer atteindre les 500
parrainages. Jacques Chemi-
nade, Jean Lassalle et Philippe
Poutou se sont démenés toute
la semaine pour les obtenir. Hier
soir, tous les trois affirmaient
avoir décroché les précieux
sésames.

Cheminade espère une 
troisième candidature

Mardi, il ne manquait que 31
signatures à Jacques Cheminade

pour se présenter une troisième
fois (il a obtenu 0,28 % des voix
en 1995 et 0,25 % en 2012). Le
candidat inclassable qui veut
implanter des centres indus-
triels sur la Lune et généraliser le
chant choral à l’école se décla-
rait hier presque certain d’y arri-
ver, malgré la publication des
noms de tous les parrains, une
mesure qu’il qualifie de « scélé-
rate ».

Le député centriste Jean Las-
salle était lui aussi optimiste. Il
avait déjà 453 parrainages
mardi. « J’ai les signatures, il
faudrait qu’il y ait un tremble-
ment de terre pour que je ne sois
pas sur la ligne d’arrivée », a
déclaré hier soir l’élu qui s’est
fait connaître pour son tour de
France à pied et sa grève de la

faim contre la délocalisation
d’une usine. Le Pyrénéen, né
dans une famille de bergers, a
reçu ces derniers jours le sou-
t ien de nombreux maires
ruraux. Confiant, Jean Lassalle
s’est offert le luxe de donner sa
signature à Philippe Poutou,
alors qu’il aurait eu le droit de
s’auto-parrainer.

Poutou candidat, 
sauf retard du courrier

Le candidat du NPA (Nou-
veau parti anticapitaliste) qui
n’avait encore que 357 signatu-
res mardi en revendiquait 523
hier soir. Philippe Poutou a pré-
senté la liste de tous les élus qui
le soutiennent, avec la date
d’envoi de leur parrainage. « Le
compte devrait y être, je dis bien
“devrait” car tout dépend du
Conseil constitutionnel et de la
façon dont il va traiter et valider
les signatures », prévient Olivier
Besancenot. Lui-même postier,
le porte-parole du NPA craint
que les derniers parrainages arri-
vent hors délai à cause de
l’acheminement du courrier. En
effet, le cachet de – la Poste ne
fait pas foi pour le Conseil cons-
titutionnel. Les parrainages qui
arriveront samedi ne seront pas
pris en compte, même s’ils ont
été postés jeudi.

Luc Chaillot

Présidentielle : y aura-t-il 
onze candidats ?

Philippe Poutou s’est démené
cette semaine pour obtenir

les signatures qui lui manquait.
Photo AFP

GAUCHE
Aubry fustige 
la « trahison » de Valls

La maire de Lille Martine
Aubry a vivement critiqué hier
Manuel Valls, qui a décidé de ne
pas soutenir Benoît Hamon. La
maire de Lille (Nord) a estimé
qu’il avait « trahi » l’engagement
pris durant la primaire. Elle a
dressé le parallèle avec sa propre
conduite après la primaire per-
due face à Hollande en 2011 :
« Au soir de la primaire où Fran-
çois Hollande a gagné, j’étais à
ses côtés, et pas un socialiste n’a
manqué à l’appel ».

CENTRE
Bayrou assiste à 
un meeting de Macron

Emmanuel Macron s’est pré-
senté hier comme le tenant d’un
«  pat r iot i sme ouver t  »  e t
« volontaire ». Le candidat d’En
marche ! s’est ainsi présenté en
contraste de Marine Le Pen, dont
il a fustigé le « nationalisme étri-
qué ». Emmanuel Macron était
hier en déplacement dans l’Aisne
et à Reims, où il a tenu son

premier meeting en présence de
François Bayrou.

DÉBAT
Bardot veut qu’on 
parle des animaux

Brigitte Bardot a écrit une lettre
ouverte à TF1 en demandant
qu’au minimum une question
soit posée sur la condition ani-
male lors du débat prévu lundi
sur TF1. Face à la maltraitance
animale, « le silence assourdis-
sant des candidats au plus haut
poste de notre pays n’est plus
tolérable », écrit l’ex-actrice.

ENQUÊTE
Assistants : la charge 
de Chauprade

Aymeric Chauprade, eurodé-
puté ex-FN, assure que Marine
Le Pen a demandé en juin 2014
aux nouveaux eurodéputés Front
national de lui « donner une 
délégation pour embaucher des
assistants parlementaires » à leur
place. « Une logique d’emplois
fictifs », assure-t-il. Ces emplois
font l’objet actuellement d’une
information judiciaire.

EXPRESS

Son nom ci rcula i t
depuis quelques jours.
L’avocat Robert Bourgi,
connu pour ses réseaux
dans plusieurs pays afri-
cains, aurait commandé,
selon Le Monde, dans la
bout ique par i s ienne
Arnys le 7 décembre
2016,  puis  réglé  le
20 février, des vêtements
sur mesure pour François
Fillon pour un montant
de 13 000 euros. En se
rendant par deux fois chez Arnys, les policiers ont en effet
pu saisir, en plus d’un patron aux mesures de l’ex-Premier
ministre, des documents attestant de son identité. « Je ne
ferai aucun commentaire. Je donne la priorité aux juges
s’ils venaient à m’interroger » a indiqué hier Me Bourgi.

L’enquête sur de possibles emplois fictifs familiaux, qui a
valu à François Fillon d’être mis en examen en pleine
campagne présidentielle, a été étendue aux conditions
dans lesquelles des costumes de luxe lui ont été offerts.

Bourgi a bien acheté 
les costumes de Fillon

Aujourd’hui, à Paris, Jean-Luc Mélenchon mobilise ses troupes pour
tenter de remettre à zéro les compteurs de la campagne. Bloqué dans
les sondages entre 10 et 12 %, le leader de la France insoumise souffre
de la candidature trop similaire du socialiste Benoît Hamon à gauche
(qui fera, lui, son grand meeting dimanche). Et peine à se rendre
audible dans une campagne dominée par les affaires Fillon.

Aujourd’hui, il mise sur le rassemblement de masse pour inverser la
tendance, avec une grande marche de son mouvement entre Bastille et
République à Paris où il réclamera « la fin de la monarchie présiden-
tielle » et l’avènement de la VIe République. Dans un scrutin encore
très volatil, le candidat cherche un moyen de parler aux indécis. Son
objectif : faire une démonstration de force au moment où les électeurs
savent précisément quelle offre politique leur est proposée. Le candidat
reprend une recette expérimentée avec succès en 2012, où il avait
mobilisé en nombre.

Mélenchon mobilise ses troupes

L’avocat Robert Bourgi. 
Photo AFP

Jean-Luc Mélenchon. Photo AFP
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Très diplomatiquement, le pré-
sident américain et la chance-

lière allemande, figure centrale de
l’Union européenne, ont tous les
deux évoqué une rencontre pro-
ductive. Mais Donald Trump et
Angela Merkel – deux dirigeants
au parcours et au style si radicale-
ment différents – ont au cours
d’une brève conférence de presse
campé sur leurs positions.

« Je ne suis pas un isolation-
niste, je suis un partisan du libre-
échange mais […] notre libre-
échange a conduit à beaucoup de
mauvaises choses », a affirmé
Donald Trump en réponse à
Angela Merkel qui met inlassable-
ment en garde contre la tentation
du protectionnisme.

Désaccords sur 
l’immigration

Appelant de ses vœux une
reprise des négociations, lancées
en 2013, sur l’accord de libre-
échange transatlantique TTIP, la
chancelière allemande a, au con-
traire, souligné combien il pou-
vait être bénéfique aux États-
Unis comme à l’UE.

Personnage central d’une UE

en plein doute, Angela Merkel,
qui vise un quatrième mandat
lors des élections allemandes de
septembre, a pris soin de faire
l’éloge de l’intégration euro-
péenne à l’attention du président
républicain qui a, au cours des
mois écoulés, loué le « mer-
veilleux » Brexit ou encore prédit
tout sourire que d’autres pays
allaient quitter l’Union prochai-
nement.

C’est sur l’immigration que
leurs divergences de vue étaient
le plus criantes. L’immigration est
« un privilège, pas un droit », a
lancé Trump. De son côté, la
chancelière avait ouvertement
critiqué le décret migratoire du
président américain.

Un premier échange dans le
Bureau ovale a  failli viré à l’inci-
dent diplomatique : le président
Donald Trump n’a pas répondu à
l’invitation des photographes et
de la chancelière pour la tradi-
tionnelle poignée de mains. À
l’issue de leur conférence de 
presse commune, les deux diri-
geants se sont finalement serré la
main. L’apparence diplomatique a
été sauvée.

ÉTATS-UNIS diplomatie

Merkel-Trump : un échange
sur fond de divergences
Le président américain Donald Trump et la 
chancelière allemande Angela Merkel ont noué 
le contact hier à la Maison Blanche.

Aucun signe de complicité entre les deux dirigeants n’a marqué
cette première conférence de presse commune. Photo AFP

Au lendemain de l’attaque du
siège du FMI à Paris, les autori-
tés grecques tentaient hier de
comprendre comment un
groupe anarchiste affaibli a pu
tromper la sécurité des aéro-
ports du pays pour expédier
deux paquets piégés.

Les deux envois – en Allema-
gne et en France – ne conte-
naient « qu’une petite quantité
de poudre de la même fabrica-
tion que celle utilisée dans les
pétards », a observé le ministre
de la Protection civile, Nikos
Toskas, hier sur la télévision
Skai TV. Le premier envoi, au
bureau du ministre allemand
des Finances, Wolfgang Schäu-
ble, a été revendiqué par le
groupe Conspiration des Cellu-
les de Feu (CCF). Celui de Paris
n’a pas été revendiqué mais « de
toute évidence, ils viennent de
la même organisation, ce qui
reste des Cellules de Feu », a
souligné Nikos Toskas.

Dans les deux cas, les paquets
portaient comme fausse adresse
d’expéditeur le nom de deux
membres éminents du principal
parti de droite grec, Nouvelle
Démocratie. La CCF, déjà auteur
de nombreux envois de lettres
piégées, la plupart interceptées,
à des personnalités et ambassa-
des étrangères fin 2010, a été
démantelée en grande partie en
2011, et ses membres, pour la
plupart de très jeunes gens, pur-
gent de lourdes peines. Le
groupe est cependant réapparu
depuis 2014, visant notamment
les locaux du parti socialiste
Pasok à Athènes.

Nikos Toskas a défendu les
procédures de dépistage en
vigueur à l’aéroport d’Athènes,
arguant que l’équipement
récemment acheté à l’Allema-
gne est « le meilleur d’Europe ».
Le ministre a souligné qu’il n’y
avait « aucun signe » de l’envoi
d’autres paquets.

GRÈCE attaque à paris

FMI : comment les colis 
piégés ont-ils voyagé ?

IRAK
Percée dans la vieille 
ville de Mossoul

Cinq mois après le début de
l’offensive sur Mossoul, les for-
ces irakiennes se sont emparées
d’une mosquée et d’un marché
dans la vieille ville. Cette per-
cée est présentée comme le pré-
lude à la reconquête de ce quar-
tier stratégique aux mains du
groupe Etat islamique (EI). C’est
de là que l’énigmatique chef de
l’EI, Abou Bakr al-Baghdadi,
avait proclamé l’instauration
d’un « califat » en juin 2014.

ESPAGNE
L’ETA va se désarmer 
d’ici au 8 avril

L’organisation séparatiste bas-
que ETA a l’intention de se
désarmer d’ici au 8 avril et
devrait pour cela transmettre
rapidement des coordonnées de
caches d’armes. Le gouverne-
ment régional basque, qui
accorde « une crédibilité » à
cette volonté, demande l’aide de
Madrid et Paris notamment afin
de « fournir des voies de com-
munication directes ». 350
membres de l’ETA sont encore
détenus en Espagne et en France.

UNION EUROPÉENNE
Le retour du saumon 
bio norvégien

Le saumon biologique norvé-
gien va pouvoir faire son retour
sur le marché intérieur de
l’Union européenne (UE). La
réglementation de l’UE sur la
production et l’étiquetage biolo-
gique, modifiée en 2007 et 2009,
vient d’être intégrée à l’accord
sur l’Espace économique euro-
péen (Norvège, Islande, Lich-
tenstein) après le retrait des
demandes de dérogations de ces
trois pays qui bloquaient
l’importation de l’ensemble de
leurs produits biologiques.

AUTRICHE
Encore trois victimes 
des avalanches

Deux skieurs évoluant hors
piste sont morts hier après avoir
été ensevelis par des avalanches
au Tyrol autrichien. Leur natio-
nalité n’avait pas été communi-
quée hier. Par ailleurs, un snow-
boarder néerlandais de 35 ans,
qui avait été enseveli lundi, est
mort hier des suites de ses bles-
sures à l’hôpital d’Innsbruck.
Ces décès portent à 20 le nombre
de victimes d’avalanches dans le
pays depuis début janvier, après
17 pour toute l’année 2016.

YÉMEN
Plus de 40 réfugiés 
somaliens tués

Plus de quarante réfugiés
somaliens, dont des femmes et
des enfants, ont été tués en mer
Rouge, au large du Yémen où la
guerre n’empêche pas un afflux
de migrants fuyant la misère et
les violences de la Corne de
l’Afrique. L’embarcation visée
par une attaque armée est entrée
hier dans le port de Hodeida aux
mains des rebelles chiites Hou-
this qui en imputent la responsa-
bilité à l’aviation de la coalition
arabe. Mais le lieu et les circons-
tances exactes de l’attaque res-
taient inconnus hier.

MAROC
Un nouveau Premier 
ministre nommé

Le roi du Maroc Mohammed
VI a confié hier à l’islamiste
Saad-Eddine El Othmani la mis-
sion de former un nouveau gou-
vernement pour sortir de cinq
mois de crise politique. Numéro
deux du Parti justice et dévelop-
pement (PJD, islamiste), El Oth-
mani, 61 ans, remplace Abdeli-
lah Benkirane. Ce dernier,
secrétaire général du PJD, a été
remercié mercredi par Moham-
med VI pour n’être pas parvenu à
former une majorité depuis les
législatives du 7 octobre rem-
porté par le PJD. Les dirigeants
du PJD se réuniront aujourd’hui
pour décider de la ligne à adopter
dans des négociations qui
s’annoncent difficiles.

Civils à Mossoul. Photo AFP

EN BREF

La candidature de Paris aux
Jeux olympiques accompa-
gnée par un slogan en

anglais ? Voilà qui a agacé la
ministre de la Culture, Audrey
Azoulay : s’en émouvant
auprès des organisateurs, elle
leur a signalé qu’il « n’est pas
interdit, d’ailleurs, qu’un slo-
gan en français soit poétique,
inventif… » Le français a tou-
jours le vent en poupe : cin-
quième langue la plus parlée au
monde, elle devrait devenir 2
ou 3e dans quelques années –
du fait de la démographie très
dynamique de pays francopho-
nes, au sud de la Méditerra-
née : à l’horizon 2050, 90 %
des francophones du monde
vivront en effet en Afrique. En
attendant, ce week-end com-
mence la 22e semaine de la
langue française et de la fran-
cophonie, avec des dizaines
d’événements organisés dans
tout le pays.

Une langue toujours 
appréciée

Très parlé à travers le monde,
le français reste aussi une lan-
gue appréciée : lorsqu’on
demande aux Français « à
quels symboles de l’institution
française êtes-vous attaché ? »,
95 % citent « la langue fran-
çaise » (1).

À l’étranger, le français est
aussi privilégié : à travers le
monde, il s’agit du second
choix des élèves qui souhaitent
apprendre une langue étran-
gère, derrière l’indétrônable
langue de Shakespeare. Et
pourtant… chez les anglopho-
nes, nombre d’expressions
françaises intraduisibles ou
jugées « so chic » sont utili-
sées. Ainsi, même en version
originale, les films américains
ou britanniques sont parsemés
des classiques « déjà-vu »,
« rendez-vous », « cliché »
mais aussi d’« au contraire »,
« amuse-bouche », « hors
d’œuvres », « bon appétit »…
La plupart se rapportent à la
cuisine française, mais les

anglophones utilisent aussi
allégrement « ballet », « café »
(le lieu), « boutique »… et
aussi « faux », alors que les
francophones utilisent de plus
en plus souvent… « fake » !

Une langue 
qui évolue

Bref, la langue, française ou
non, est vivante, évolue, se
transforme. Un aspect que ne
renie pas Bernard Pivot, prési-
dent de l’académie Goncourt et
parrain de cette semaine de la
francophonie. S’il se montre
très attaché à l’emploi du mot
juste, à l’écriture précise, à la
syntaxe, la grammaire, et la
conjugaison, l’ex-égérie des
fameuses dictées qui portaient
son nom n’est pas fermé au
changement. L’apparition de
nouveaux mots dans le dic-
tionnaire, très bien. Mais point
trop n’en faut : « S’attaquer à
l’accent circonflexe, c’est
dénaturer la langue française.
C’est une atteinte à l’esthéti-

que des mots ! », affirme-t-il,
le plus sér ieusement du
monde.

Le français 
sur internet

Cette année, internet est à
l’honneur. Une gageure, tant
l’anglais est omniprésent sur la
Toile, donnant parfois l’impres-
sion aux non-initiés que les
adeptes des réseaux parlent
une langue étrangère. Pour-
tant, la langue de Molière est la
quatrième langue la plus utili-
sée sur internet et sur les
réseaux sociaux. Pour l’occa-
sion, l’opération « Dis-moi dix
mots » propose la version fran-
çaise de dix termes anglopho-
nes relatifs à internet (lire par
ailleurs).

J. C.

1. Sondage Ifop-Fiducial
réalisé sur un panel 
représentatif de 1 505 
personnes majeures.

FRANCOPHONIE une semaine spéciale débute aujourd’hui

La langue française de plus 
en plus parlée dans le monde
Le français ? Souvent décriée, réputée difficile, jugée menacée de disparition, la langue de Molière va bien : 
de plus en plus parlée à travers le monde, elle est célébrée dans le monde entier cette semaine.

C’est le thème de cette année : sur internet, la langue française est la quatrième plus utilisée. 
Photo Julio PELAEZ

En France comme au Québec, on tente de pallier l’apparition de mots
anglais désignant de nouveaux usages ou objets par leur équivalent
francophone. Le Québec est très réactif en la matière. C’est ainsi que
« courriel » (pour courrier électronique) remplace « e-mail » (electro-
nic mail), depuis plus de vingt ans, quand les Français utilisent
alternativement « mail », « email », « e-mail »… ou le très officielle-
ment recommandé « mél » ! La « Commission d’enrichissement de la
langue française » tente d’être plus réactive, et promeut l’usage de
mots francophones quand ils existent déjà. Ainsi, plutôt que « pos-
ter », on « publie » sur internet, avec une « balise » – et non un tag –
sur une « page d’accueil » plutôt que sur une « homepage ».

J. C.
En savoir plus : culture.fr/franceterme

Courriel plutôt que mail

L’Union européenne per-
siste et signe. Un peu plus
d’un an après été retoquée

par la justice, la Commission a
confirmé hier sa décision d’infli-
ger pour 776 millions d’euros
d’amende à plusieurs compa-
gnies aériennes, accusées de
s’être entendues sur les prix.

La décision initiale, qui
remontait à novembre 2010,
avait été annulée par les juges en
raison d’un vice de procédure,
mais Bruxelles, gardienne de la
concurrence à l’intérieur de
l’Union européenne, assure
l’avoir « corrigé » entre-temps.
« La Commission maintient que
ces transporteurs de fret aérien
ont participé à une entente
visant à fixer les prix, explique-t-
elle. La nouvelle décision reste
identique au sujet des compor-
tements anticoncurrentiels mis
au jour. »

310 millions d’euros 
pour Air France-KLM

Parmi les 11 compagnies
sanctionnées, Air France-KLM
écope de l’amende la plus
lourde. Le transporteur français
lui-même devra payer 182 mil-
lions d’euros, tandis que son
partenaire néerlandais devra
s’acquitter de 127 millions
d’euros. Soit 310 millions
d’euros au total pour le groupe.

Vient ensuite British Airways,
qui écope d’une amende de
104 millions d’euros. Les autres
transporteurs sanctionnés sont
Air Canada, Martinair, Cargolux,
Cathay Pacific, Japan Airlines,
LAN Chile, SAS, Singapore Airli-
nes.

L’allemande Lufthansa et sa
filiale suisse Swiss ont bénéficié
d’une indemnité totale d’amen-

des car elles ont informé la Com-
mission de l’existence du cartel
et ont « fourni de précieuses
informations », selon l’exécutif
européen.

La compagnie SAS (suédoise
et danoise) a déjà annoncé son
intention de faire appel. Air
France-KLM, de son côté, a indi-
qué qu’elle allait « analyser la
nouvelle décision et l’opportu-
nité de déposer un recours con-
tre elle devant le Tribunal de
l’Union européenne ». Depuis
2010, la compagnie française a
déjà provisionné le montant de
ces amendes.

Le cartel formé par les diffé-
rents transporteurs de fret aérien
a duré plus de six ans, entre
décembre 1999 et février 2006.
Les compagnies s’éta ient
d’abord entendues pour impo-
ser des surtaxes de carburant.
Puis, après les attentats du
1 1  s e p t e m b r e  2 0 0 1,  l a
manœuvre avait été étendue à
des surtaxes concernant la sécu-
rité.

Air France a écopé de la plus lourde amende. Photo DR

EUROPE fortes amendes

Entente sur les prix : des 
compagnies sanctionnées
La Commission européenne a confirmé hier les lourdes amendes infligées 
à plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, accusées d’avoir violé 
les règles de concurrence.

Au moins 46 personnes, des
civils pour la plupart, ont été
tuées et une centaine blessées
jeudi dans des raids aériens
sur une mosquée du village
d’al-Jineh dans la province
d’Alep, au nord de la Syrie, a
indiqué l’Observatoire syrien
des  d ro i t s  de  l ’Homme
(OSDH).

Bâtiment 
entièrement détruit

Les États-Unis ont reconnu
avoir effectué une frappe con-
tre Al-Qaïda, mais nient avoir
délibérément visé la mosquée.
« Nous n’avons pas visé une
mosquée, mais le bâtiment
que nous avons ciblé, là où
avait lieu le rassemblement
(d’Al-Qaïda), se trouve à envi-
ron 15 mètres d’une mosquée
qui est toujours debout », a
plaidé jeudi soir le colonel
John J. Thomas, porte-parole
du Centcom, le commande-
ment des forces américaines
au Moyen-Orient. « Nous
allons enquêter sur les alléga-
tions selon lesquelles cette
frappe aurait fait des victimes

civiles », a ensuite déclaré le
colonel Thomas.

Selon Rami Abdel Rahmane,
directeur de l’OSDH, une cen-
taine de personnes ont égale-
ment été blessées dans ce raid
aérien sur ce village sous con-
trôle de groupes rebelles. Des
images montrent des habi-
tants et des Casques blancs,
ces secouristes des zones
rebelles de Syrie, fouillant les
décombres à l’aide de torches
et de pelles.

On y voit une partie du
bâtiment religieux entièrement
détruit et des voitures à proxi-
mité carbonisées.

« Nous avons entendu des
explosions quand la mosquée
a été frappée. C’était juste
après la prière, à un moment
où en général il y a des cours
de religion pour les hommes »,
a témoigné un habitant.

Un cessez-le-feu parrainé
par la Russie, alliée du régime
syrien, et la Turquie, soutien
des rebelles, est certes entré
en vigueur en décembre 2016,
mais les violences se poursui-
vent dans le pays.

SYRIE victimes civiles

Raid américain sur 
une mosquée : 46 morts

Les Casques blancs syriens et des civils recherchent des survivants
après un raid sur une mosquée dans la province d’Alep. Photo AFP
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La langue française est la 5e

langue la plus parlée au monde –
avec 514 millions de locuteurs –,
derrière le mandarin, l’anglais,
l’espagnol et l’hindi.

4
Sur internet, le français est la

quatrième langue la plus utilisée.

3
Le français est la troisième lan-

gue la plus utilisée dans les affai-
res dans le monde…

2
… et la deuxième au niveau

européen.

1
L’anglais reste indétrônable

dans de nombreux domaines : les
affaires, mais aussi le choix d’une
langue étrangère à apprendre.

EN CHIFFRES

À l’occasion de la semaine de la francophonie, l’opération
« Dis-moi dix mots » met à l’honneur dix définitions nouvelles ou
renouvelées à l’usage des réseaux. Le plus actuel, aussi le plus
poétique, nous vient du Québec : « Télésnober », c’est-à-dire
« consulter fréquemment son téléphone intelligent [smart-
phone], en ignorant les personnes physiquement présentes »…

« Télésnober », si actuel

La grève des stewards et
h ô t e s s e s  d ’A i r  F r a n c e
d’aujourd’hui à lundi pertur-
bera « légèrement » les vols le
premier jour. La mobilisation
des personnels est de l’ordre
de 29 % des personnels. Ils se
disent inquiets d’un projet de
filiale menaçant leurs emplois
et conditions de travail.

Air France prévoit de main-
tenir samedi 98 % de ses
vols : 100 % sur le réseau
long-courrier et 98 % sur le
moyen-courrier et les liaisons
domestiques. La compagnie
n’exclut toutefois pas « des
annulations et des retards de
dernière minute » et prévient
que « des difficultés dans la
composition des équipages »
pourraient la conduire à limi-
ter le nombre de passagers par
vol.

Air France : 
grève peu suivie

Kate et William en France pour 
une « offensive de charme »
Le prince William et son épouse Kate ont débuté hier après-
midi leur première visite officielle à Paris, destinée à souligner
les liens entre la France et le Royaume-Uni à l’heure du Brexit.
Le couple princier s’est entretenu avec le président Hollande.
Le séjour se poursuit aujourd’hui avec des déplacements aux
Invalides et au stade de France, pour le match de rugby
France-Pays de Galles. Photo AFP

FRANCE/ROYAUME-UNI

Les États-Unis ont mis vendredi la pression sur la Corée du Nord en
n’écartant pas la possibilité d’action militaire en cas d’escalade avec
ce pays doté de l’arme nucléaire, tournant la page de la « patience
stratégique » de l’ère Obama. L’avertissement a été adressé par le
chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, en tournée en Asie,
quelques jours après des tirs de missiles balistiques par Pyongyang.

Washington met la pression 
sur la Corée du Nord



RégionSamedi 18 Mars 2017 TTE 51

«On attendait ça depuis
longtemps ! », confesse

Gilbert Krausener en épluchant
hier à Metz la note de conjonc-
ture économique régionale. Pour
le vice-président du Ceser (Con-
seil économique, social et envi-
ronnemental régional),  le fré-
missement est bien là : « Avec
4 768 créations d’emplois mar-
chands dans le Grand Est, les
trois anciennes régions enregis-
trent le plus fort nombre de créa-
tion depuis le 3e trimestre
2006. »  Pour 2016, l’augmenta-
tion est de 5 189 postes salariés
pour l’Alsace, de 1 939 postes
pour la Lorraine et de 418 postes
pour Champagne-Ardenne. A
noter que c’est la Lorraine qui a
créé le plus d’emplois mar-
chands au 4e trimestre, avec
1 643 emplois, pour 1 399 en
Alsace et 1 249 en Champagne-
Ardenne.

« Deux France »
Observations toutefois tem-

pérées par cet autre constat :
« Le chômage s’enkyste et se
stabilise (462 920 personnes en
janvier 2017 pour les catégories
ABC). On assiste en réalité à une
redistribution à l’intérieur des
d i f f é r e n t e s  c a t é g o r i e s
d’emploi. » En clair, le travail se
précarise, et un nombre crois-
sant de chômeurs bascule de la
catégorie « A » vers les autres.
« Tous ne peuvent effectuer le
nombre d’heures qu’ils souhai-
teraient », confirme Patrick Tas-

sin, président du Ceser. Du
reste, Grand Est participe pour
seulement 3,5 % aux emplois
créés au niveau national en
2016, alors que la région repré-
sente 7,7 % des emplois du sec-
teur marchand.

L’emploi industriel, lui, conti-
nue de décrocher : - 3 382
emplois salariés en 2016 dans
l’ensemble de l’industrie manu-
facturière. Autre point noir, la
très faible croissance démogra-
phique, positive grâce à l’Alsace,
reste peu créatrice d’emplois. De
1997 à 2016, le gain de 183 000
habitants sur les 6,5 millions de
Grand Est se solde par une crois-
sance de 3 %. Un mauvais résul-
tat que la Région partage avec
Bourgogne-Franche-Comté et
Hauts-de-France, juste derrière
Normandie et Centre-Val-de-
Loire. « Cette coupure entre
deux France, l’État devrait s’en
emparer au plus vite », invite
Patrick Tassin. En comparaison,
l ’Occitanie enregistre une
hausse démographique de 27 %
dans la même période.

Enfin, le commerce extérieur
et le travail frontalier, avec
177 250 navetteurs, demeurent
les deux « réacteurs » régionaux,
positionnant le Grand Est au 2e

rang pour le solde commercial,
derrière l’Occitanie. Trois dépar-
tements (Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Moselle) représentent ainsi plus
de 70 % de ses exportations.

X. B.

ÉCONOMIE                                    emploi

L’embellie profite
au Grand Est
Si l’emploi industriel continue de décrocher,
la Région affichait 4 768 créations d’emploi
au 4e trimestre 2016. Du jamais vu depuis 2006 !

Peu à peu, les « Kaiser » se
perdent de vue. « On se
croise au centre de Lon-

guyon parfois, mais sans plus »,
résume Bernard, ancien délégué
syndical marqué par les deux
années d’agonie de cette société
du Pays-Haut où il a passé 38 ans
de sa vie à lire les plans pour en
faire des bennes de camions. 

DOSSIER

Parmi les 130 salariés laissés
sur le carreau après la liquidation
judiciaire, il y a ceux, 10 %
environ, qui ont retrouvé un
emploi. Hervé, peintre indus-
triel, est de ceux-là. Il a été
embauché en Belgique pour 2
100 euros par mois. Chez Kaiser,
il ne gagnait que 1 500 euros
avec 35 ans d’ancienneté. Il en
aurait presque des regrets « de ne
pas avoir osé bouger plus tôt ».
La majorité bataille pour rebondir
et arriver sans trop d’encombre à
la retraite. La plupart des salariés
sont âgés de plus de 50 ans. La
moyenne de l’effectif était de 52
ans.

Et puis il y a les autres, dépas-
sés par les événements. José,
soudeur, habite à Colmey, village
à la frontière de la Meurthe-et-
Moselle et de la Meuse et réper-
torié en « zone blanche », où « il
faut grimper sur le toit de la
maison pour avoir du réseau ».
Alors forcément, quand le con-
seiller de la cellule de reclasse-
ment confiée à un groupe privé
assure, avec raison, que sans
internet point de salut, José est
désemparé.

« Il n’allait pas bien »
Chacun suit son propre che-

min, mais ils se sont tous retrou-
vés comme un seul homme, le
13 février dernier, aux obsèques
de Zeljko, 51 ans, avec qui José
partageait les déjeuners dans les
ateliers, à la pause de midi.

Zeljko s’est pendu après avoir
accroché un câble électrique à la
branche d’un arbre de son verger,
à une cinquantaine de mètres de
sa maison, à Longuyon. Ses voi-
sins l’ont vu remonter la rue avec
un seau. C’est la dernière image
qu’ils gardent de lui. Le lende-
main, ils se sont étonnés de
constater que les fenêtres et por-
tes de la demeure de l’ouvrier
étaient ouvertes à tous les vents.

Il n’a pas laissé de lettre pour

expliquer son geste. Se confier
n’avait jamais été son fort. Ques-
tion de nature. « Il était le pre-
mier à rendre service mais il ne
demandait jamais rien à per-
sonne », se souvient José, son
ami le plus proche mais à dix
mille lieues d’imaginer pareille
issue. Zeljko vivait seul à un
kilomètre de l’usine, qu’il rejoi-
gnait à pied en coupant par les
champs. Quand il ne travaillait
pas, « l’ouvrier méticuleux et

appliqué » se promenait ou
pêchait au milieu de cette nature
qu’il aimait tant. 

Dans une impasse
Ses relations avec la cellule de

reclassement étaient difficiles.
Sans voiture pour aller et venir et
sans ordinateur pour communi-
quer, l’avenir professionnel du
soudeur ressemblait à une
impasse. Il avait investi dans un
scooter inadapté aux distances à

parcourir pour retrouver un
emploi. « Il n’allait pas bien »,
confirme José. « Sa mort nous a
fichu un sacré coup », lâche
Brigitte, ancienne secrétaire du
comité d’entreprise, sauvée par
l’âge de la retraite. Elle a écrit un
mail « plein de colère et de tris-
tesse » aux élus qui ont suivi la
déconfiture Kaiser. Aucune
réponse n’est arrivée en retour.

P. R.

SOCIÉTÉ  les seniors confrontés au chômage

Licenciés à 52 ans 
et des poussières
A 52 ans de moyenne d’âge, les 130 salariés de l’entreprise Kaiser, de Longuyon, domiciliés en Meuse et en 
Meurthe-et-Moselle, ont perdu leur emploi. Certains s’accrochent. D’autres renoncent. Comme Zeljko.

Bernard, Brigitte et Hervé, anciens salariés de Kaiser à Longuyon.
Photo RL/Anthony PICORÉ

Il était un temps, encore récent,
où le licenciement après 50 ans

permettait bon an mal an d’arri-
ver jusqu’à l’âge de la retraite au
prix de quelques contorsions sur
l’assurance chômage. Le temps
était alors flexible. Cette époque
est révolue. Le durcissement des
conditions d’indemnisation et le
recul de l’âge légal de la retraite
obligent les seniors sur le car-
reau à retrouver coûte que coûte
un emploi s’ils veulent prétendre
à un taux plein.

«  C’est  p lus compl iqué
qu’avant, il reste souvent entre 6
et 7 ans à travailler », confirme
Régis Classen, directeur de
l’agence Pôle emploi à Longwy. «
Franchement, le travail, c’est dur
de s’y remettre, on n’est pas
pourri mais on n’a plus 20 ans »,
sourit Hervé, 55 ans, peintre
licencié et réembauché.

Les seniors au chômage se
voient proposer un CSP, contrat
de sécurisation professionnelle
qui prévoit, entre autres disposi-
tions, un suivi renforcé afin de
favoriser le retour à l’emploi. « La
relation au conseiller est plus
forte, voire plus intime. Le con-
seiller et le demandeur d’emploi
sont en contact régulier, ils se
rencontrent, s’écrivent par mail
ou courrier, se téléphonent. Bien
souvent, le conseiller confie son
numéro de portable », insiste

Régis Classen. Ce lien particu-
lier, plus attentif, est chrono-
phage.

Un monde étranger
Ainsi, au nord de la Meurthe-

et-Moselle, à la suite de la
déconfiture de Kaiser suivie de
la fermeture d’autres PME, Pôle
emploi a partiellement sous-
traité le volet reclassement à
Afpa Transition, qui a mandaté
son réseau de partenaires, dont
Altédia. « Public ou privé, c’est
le même cahier des charges »,
insiste Nancy End, conseillère à
Pôle emploi. Elle sait la sensibi-
lité de ces quinquagénaires qui
vivent la disparition de leur 
entreprise comme un deuil. « Ils
arrivent avec le passé. Bien sou-
vent, ils n’ont jamais connu le
chômage. C’est un monde étran-
ger qui s’ouvre à eux. » Le lien
qui se fait, ou ne se fait pas, est
primordial. « Chaque cas est dif-
férent, on l’appréhende avec ses
possibilités et ses résistances »,
ajoute Nancy End. Dans l’idéal,
« la relation est attentive avec de
l’empathie et de l’écoute ». Le
senior sans emploi « arrive avec
une image détériorée de lui » et
un doute immense sur sa capa-
cité à poursuivre la route. Atten-
tion, fragile.

P. R.

« On n’est pas pourri
mais on n’a plus 20 ans »

Régis Classen est le directeur de l’agence Pôle emploi à Longwy.
Photo archives RL/René BYCH

La fin de la dégradation
sur le marché de l’emploi
ne profite pas aux plus de
cinquante ans. Les           «
seniors » sont les grands
oubliés du frisson de
reprise économique qui
vaut par exemple pour
toutes les catégories de
cadres avec des perspecti-
ves très encourageantes,
selon l’Apec (Association
pour l’emploi des cadres).

Sur l’ensemble des sala-
riés, les plus de cinquante
ans représentent une
grosse part du bataillon
des chômeurs, avec, sur-
tout, la plus importante
courbe de progression.

Dans la zone d’emploi
de Metz, les inscrits à Pôle
emploi âgés de plus de 50
ans représentent le quart
des troupes (24,81%).
C’est bien davantage qu’à
Nancy par exemple (envi-
ron 22 %), même si l’exa-
men des statist iques
reflète des situations plus
problématiques ailleurs,
souvent à l’écart des deux
principales aggloméra-
tions de Lorraine.

Ainsi, dans la zone
d’emploi de Verdun, les
plus de 50 ans représen-
tent plus de 26 % des
inscrits, 27,5 % à Bar-le-
Duc. Sans surprise, Saint-
Dié-des-Vosges continue
de représenter le point
noir de la situation dans le
Grand Est avec près de
30 % des chômeurs ins-
crits parmi les seniors.

Les oubliés 
de l’éclaircie

Les plus de 50 ans
représentent une part très

importante du bataillon
des chômeurs.

Photo archives RL/Maury GOLINI

POLITIQUE     colloque à thionville

Les traités de Rome 
et leur actualité

Dominique et Marie-Christophine Erignac, respectivement
l’épouse et la fille de l’ancien préfet de Meurthe-et-Moselle, se sont
rendues hier à Mont-Saint-Martin. Elles étaient invitées à inaugurer
l’avenue Claude-Erignac, créée pour ouvrir l’accès au nouveau
commissariat. 

Sur place, le secrétaire d’État au budget, Christian Eckert, et le
maire, Serge de Carli, ont rendu hommage à cet homme qu’ils ont
connu et « qui a beaucoup œuvré pour le territoire » à la toute fin
des années 1980.

Dominique Erignac, elle, se fait un devoir de rappeler, encore et
encore, qui était son mari, assassiné en 1998 à Ajaccio.

HOMMAGE           mont-saint-martin

Son nom sera Erignac

Marie-Christophine et Dominique Erignac
encadrent le préfet Philippe Mahé. Photo RL

À l’heure du Brexit et de
l’Europe bouc émissaire de
tous nos maux, l’association
des professeurs d’histoire et de
géographie (APHG) de Lor-
raine a décidé de consacrer son
colloque aux 60 ans des traités
de Rome. À travers cette ren-
contre, la volonté de l’APHG
est d’aller bien au-delà de la
seule dimension scientifique
ou commémorative comme
l’explique Franck Schwab, le
président régional de l’APHG :
« Il nous a semblé important
de faire le point sur l’état de la
construction européenne en
proposant une exploration non
seulement des traités de Rome,
mais encore de leur actualité. »

Une démarche qui vise clai-
rement le grand public malgré
une thématique parfois répu-
tée aride, l’APHG fait le pari
que les récents séismes qui ont
secoué l’Europe politique et la
place qu’occupe cette thémati-

que dans le débat pré-présiden-
tielle ont ravivé dans l’esprit de
chacun l’intérêt pour la ques-
tion.

« La posture de l’APHG, qui a
été créée en 1910, est claire-
ment europhile, souligne
encore Franck Schwab. Aussi,
notre propos est de convoquer
le passé autant que de ques-
tionner le présent autour de
cette interrogation : Quelle
Europe nous faut-il, en ce
début de XXIe siècle ? Avec un
propos qui souhaite inciter
chacun à pousser sa propre
réflexion sur le sujet. Cela
nous paraît d’autant plus
indispensable que l’Union tra-
verse une période de gros
temps. »

Le programme : 
http://www.thionville.fr/
fr/evenement/les-traites-
de-rome-et-leur-
actualite-1957-2017
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Sourde « face à l’évidence », la
justice martiniquaise va-t-
elle entendre les derniers élé-

ments du dossier Jérôme Ran-
can ? Celui-ci est au point mort
depuis décembre 2015 et un clas-
sement sans suite. Le décès bru-
tal du Rombasien de 31 ans va
toutefois revenir sur le bureau
d’un juge d’instruction de Fort-
de-France. Sa famille va porter
plainte avec constitution de par-
tie civile en se basant sur l’avis de
deux médecins mosellans (lire ci-
dessous), dont un légiste expert
près la cour d’appel de Metz. Ils
ont posé un avis très précis sur
les éléments de procédure. Pour
l’un, la piste criminelle est à privi-
légier. Pour l’autre, elle est la

seule possibilité… Ancien techni-
cien chez PSA, Jérôme Rancan
part à la fin de son contrat pour
les Antilles changer de vie, en
décembre 2012. Il fourmille de
projets et se met aussitôt en
quête d’un travail. « Il avait l’air
bien quand on l’avait au télé-
phone », indiquent ses proches.

Le 11 février 2013, sa mère doit
le retrouver pour la première fois
depuis son départ, en pleine
période de carnaval. A la des-
cente de l’avion, pas de fiston.
Mais un cordon de gendarmes
dans les bras desquels elle
s’effondre. Les investigations
judiciaires ouvertes pour homi-
cide volontaire ne prospèrent
pas. Les trois magistrats instruc-
teurs qui se relayent donnent
l’impression aux proches de la
victime de « chercher mollement
la vérité » dans un dossier où
pourtant, « tout est devant nous,
sous nos yeux. Encore faut-il
avoir envie d’aller au bout des
choses », critique l’avocat messin
Me Nicolas Fiorani, qui n’en est
pas encore à dire que la justice
îlienne se désintéresse du sort
d’un homme qui n’est pas de
là-bas…

« Une tirelire »
L’enquête a démontré que

Jérôme Rancan est tombé, avant
de mourir, dans les griffes d’un
homme au profil sombre, déjà
poursuivi pour avoir tenté
d’immoler une femme et connu

pour s’adonner au trafic de stupé-
fiants. D’après les mouvements
de son compte bancaire, le
Mosellan était devenu sa "tire-
lire". Il avait déjà retiré près de
15 000 €.

Sous le matelas
Le jour de la mort, ils étaient

ensemble, dans la maisonnette
de ce trouble individu. Entendu
quelques heures par les gendar-
mes, celui-ci a indiqué avoir
laissé Jérôme Rancan avec une
femme, retrouvée dans un état
comateux et incapable de racon-

ter ce qui s’est passé dans cet
endroit ressemblant à un squat.

Le corps du Lorrain, porteur de
son seul boxer est découvert cou-
vert d’ecchymoses, certaines tra-
ces au niveau des épaules sont
profondes. Il gît face contre terre.
Des cordons électriques enser-
rent son cou. Il repose sur une
rallonge. Ce n’est pas un détail :
Jérôme Rancan se trouve sous un
matelas. Le médecin légiste local,
qui conclut à une mort par
asphyxie mécanique, évoque à
l’époque la piste criminelle mais
n’écarte pas le suicide.

« Cela les arrange bien mais on
ne va pas laisser ça ainsi », pré-
vient la mère de la victime,
ragaillardie par les récentes analy-
ses médicales. J’ai écrit à tous les
habitants du quartier où mon fils
est mort. Certains m’ont con-
seillé de ne pas abandonner.
Quelqu’un a même avoué qu’il
sait ce qui s’est passé mais qu’il
ne pouvait pas parler, par peur de
représailles. Tout m’oblige à con-
tinuer jusqu’au bout pour savoir
qui a tué notre fils. »

Kevin GRETHEN

mosellan décédé en martinique

Appartenant à un homme au profil trouble, la cabane où le corps a été retrouvé. Photo DR

Sollicités par la famille Rancan et leur
avocat, deux médecins mosellans, dont
un expert habitué à intervenir en cour
d’assises, ont eu accès à différentes
pièces de procédure (autopsie, levée de
corps, photos, procès-verbaux de cons-
tatation des gendarmes). Ils ont tout
épluché et analysé en détail durant plu-
sieurs semaines.

Dans son rapport, l’expert confirme la
mort « par asphyxie mécanique par stric-
tion cervicale ». Il émet deux hypothè-
ses : celle « d’une strangulation involon-
taire par la rallonge dans un contexte de
bouffée délirante », mais elle lui semble
nettement moins intéressante que 

« l’origine criminelle » qui lui apparaît
« par contre fort plausible, compte tenu
des données de l’enquête de gendarme-
rie ». Le médecin légiste étaye son ana-
lyse par la présence, « sur le câble électri-
que entourant le cou de la victime d’un
ADN étranger au sien », par la décou-
verte « d’un désordre mobilier et de
traces de sang à divers endroits de
l’habitation ». Il note encore « la pré-
sence, sur les lieux, d’un débardeur
féminin taché de sang, sang identifié
comme appartenant à un tiers masculin
et sur lequel est identifiée la présence de
l’ADN de la victime ». L’expert relève
enfin, « sur le corps, des lésions de

violence au niveau des zones de prise
dont certaines sont décrites comme
récentes ainsi qu’une plaie parfaitement
compatible avec un coup porté par un
objet coupant ».

Ces éléments précis font dire au
second médecin que « l’hypothèse
d’une origine criminelle est la seule
plausible devant les signes de mort
secondaire à une anoxie cérébrale ». Il
écrit dans ses conclusions que « devant
la nature des liens retrouvés autour du
cou de M. Rancan et des différents
éléments médicaux, seule une strangu-
lation forte, constante et circonféren-
tielle, d’une durée de plusieurs minutes

par un tiers, peut aboutir à un tel tableau
clinique et anatomopathologique ».

Sur la base de ces nouveaux éléments
implacables, l’avocat messin Me Nicolas
Fiorani va déposer plainte avec constitu-
tion de partie civile. Ce sera fait
aujourd’hui ou en début de semaine
prochaine. « Je vais également deman-
der l’audition de la cousine de Jérôme
Rancan. La nuit de sa mort, il lui a laissé
un message sur lequel on entend des
cris, des râles ». Un enregistrement gla-
çant « dont on n’a pas la preuve qu’il a
été étudié par les gendarmes »…

K. G.

« Seule une strangulation forte par un tiers… »

Stups à Briey : 
quatre personnes 
écrouées

Quatre personnes, dont une
femme, placées en détention pro-
visoire ; sept autres individus
frappés d’un contrôle judiciaire.
Telles ont été les décisions, jeudi
en fin de journée, du juge des
libertés et de la détention du TGI
de Briey. Les onze mis en cause
sont suspectés d’être mouillés
dans un trafic de drogue, essen-
tiellement du cannabis, déman-
telé lundi matin à Briey et alen-
tour (RL d’hier et du 14 mars). Un
vaste dispositif police-gendarme-
rie avait été déployé afin d’inter-
peller les suspects, âgés d’une
vingta ine  à  une t renta ine
d’années. Les forces de l’ordre
avaient même sollicité le con-
cours du Raid, car les trafiquants
présumés pouvaient être poten-
tiellement armés. « Au final, on
n’a retrouvé que des munitions et
un fusil à canon scié », a précisé
jeudi le procureur Yves Le Clair.
De même, 1,5 kg d’herbe de can-
nabis, 8 000 € en liquide ou
encore trois véhicules légers ont
été saisis. Les onze suspects ont
été mis en examen à des degrés
divers par la juge d’instruction, en
fonction de leur implication pré-
sumée dans ce trafic de drogue
qui rayonnait entre le Val de Briey,
Piennes et Audun-le-Roman.

G. I.

EN BREF

Cette histoire ressemble à
une pièce en plusieurs
actes. Le premier pourrait

s ’ appe le r,  l a  s idé r a t ion .
« Apprendre qu’on me reproche
des viols, c’est une blessure
terrible. Ça ne laisse personne
de marbre, même mes proches
qui me connaissent. Imaginez
ce moment où il a fallu que
j’explique ça à mes enfants… »

Le psychiatre messin doit leur
raconter qu’une de ses ancien-
nes patientes a porté plainte
pour des violences sexuelles.
On est en 2010. Ils se sont
connus quelques années aupa-
ravant dans un centre de
Novéant. Elle avait besoin
d’aide, il devient son médecin.
Leurs rapports deviennent vite

amicaux. « Elle et son mari
m’invitaient de temps en temps
chez eux. » Un jour, l’homme
flanche et répond aux avances.
Leur aventure a duré près de
deux ans. « Et la plainte est
tombée quand j’ai rompu… »

L’emballement
La suite pourrait s’appeler,

l’emballement. Plainte, enquête
de police, garde à vue. En paral-
lèle, le conseil de l’Ordre des
médecins s’empare du dossier.
On n’en est qu’aux prémices de
l’affaire judiciaire ; le tribunal
ordinal tranche pourtant dans
le vif. Le spécialiste ne peut
plus exercer durant trois mois,
dont un avec sursis, « parce
qu’il avait abusé de sa posi-

tion », motive le conseil. En
clair, la femme était sous son
emprise. « Alors que je n’étais
plus son médecin depuis plu-
sieurs mois quand on a eu cette
relation amoureuse… », sou-
pire le mis en cause. En appel,
ses pairs parisiens décident en
2013 de  r ad ie r  l ’ exper t .
L’homme a perdu une partie de
sa dignité. Et son travail…

« Heureusement qu’à ce
moment-là, j’avais déjà 61 ans.
Cela a précipité ma retraite, ce
n’était évidemment pas comme
ça que je voyais les choses. Cela
a été très brutal. J’ai perdu
beaucoup de choses. »

La chute est rude. Différentes
décisions judiciaires lui offrent
au moins la possibilité de respi-

rer sur le plan pénal. La pre-
mière plainte est classée par le
parquet. Celle déposée auprès
d’un juge d’instruction messin
finit par un non-lieu. Le psy-
chiatre, à qui on a accolé l’éti-
quette de pervers gagne ses
procès devant la chambre
civile.

Contre-attaque
Tous les éléments de l’accu-

sation s’écroulent, un à un. Le
non-lieu a été confirmé il y a
quelques jours par la chambre
de l’instruction de Metz. Il n’y a
rien contre le médecin.

Aujourd’hui, c’est l’heure de
la réhabilitation. « C’était une
affaire complexe. La justice ne
s’est heureusement jamais lais-

sée instrumentaliser », se satis-
fait son avocat, Me Mehdi
Adjemi. « Quand je pense aux
décisions des conseils de
l’Ordre, je me dis qu’ils sont
allés vite en besogne, grince
l’ancien médecin. A l’époque, il
y avait eu d’autres affaires de ce
genre en France. J’ai sans doute
payé un contexte particu-
lier… »

Le dernier chapitre devrait se
nommer la contre-attaque. Il a
perdu gros, même si « cette his-
toire m’a, par la force des cho-
ses, permis de me recentrer sur
certaines choses, sur certaines
passions ». L’ancien psychiatre
ne devrait pas en rester là.

K. G.

novéant-sur-moselle

Viols sur une patiente :
un psychiatre messin blanchi
Il a tout porté sur ses épaules sans rien dire, des accusations de viol à la perte de son statut
de psychiatre. Pour ce sexagénaire messin, l’affaire vient de se terminer. Il est lavé de tout soupçon.

Depuis 2002, la réglementation française impose que des mesures
du taux de radon (un gaz naturel potentiellement cancérigène quand il
s’accumule fortement) soient réalisées dans les lieux ouverts au
public.

La mairie d’Errouville (54) s’acquitte de cette tâche depuis. Dès lors,
elle a pu constater que le gaz était présent en trop forte quantité… à
l’hôtel de ville. Pire, le taux tend à augmenter. En 2002, il était de 1 110
becquerels/m³ (quand les préconisations évoquent un taux de 400
Bq/m³ et recommandent de prendre « des mesures conséquentes »
quand il passe au-delà de 1 000 Bq/m³), en 2015, à 1195 Bq/m³. 

Le maire Roger Faust a donc mené des travaux pour remédier à la
situation. Pose d’un film anti-radon, dalle de béton étanche, nouveau
moyen de ventilation. Et pourtant… les dernières mesures –  fin
d’année 2016 – font état d’une augmentation, encore, du taux ! Il se
portait alors à 1 865 Bq/m³. Aujourd'hui, le personnel municipal
commence à craindre sérieusement pour sa santé. Le maire, déconte-
nancé, lance un appel à la préfecture. Espérant des conseils… et des
subventions en cas de nouveaux travaux.

Ma. K.

errouville

Trop de radon
le maire s’inquiète

«On comprend tout mal,
comme les gendarmes

ont tout mal vu », s’énerve le
président du tribunal de Sarre-
guemines. Face à lui, les huit
prévenus, poursuivis pour
usage ou revente de stupé-
fiants, ont presque tous le sou-
rire aux lèvres. Même le princi-
pal accusé, en détention
provisoire depuis un an. On lui
reproche d’avoir trafiqué du
cannabis à Behren-lès-Forbach,
entre 2012 et 2016. Mais il nie
tout en bloc. Les 1,4 kg d’herbe
retrouvés chez lui ? « Je les
gardais pour quelqu’un. » Le
fusil-mitrailleur et les cartou-
ches ? « C’était pour décorer. »
Le trafic ? « C’était pas de la
revente, juste du dépannage.
Un joint par-ci par-là, je vois
pas où est le problème. » Les
vêtements de marque, l’achat
de voiture, le train de vie
élevé ? « Ça dépend ; une
grosse somme c’est quoi ?
20 000 € c’est pas une grosse

somme », ajoute le prévenu, au
RSA depuis 4 ans. Fustigeant le
« one-man-show » du Behri-
nois, le procureur requiert 5
ans de prison. Le tribunal revoit
le quantum à la baisse et con-
damne David Sahbane à 30
mois de prison et 5 000 €
d’amende. Un autre prévenu,
chez qui  ont  été  sa is is
18 grammes de résine et 2 800
sachets vides « trouvés par 
hasard dans la cave », écope de
6 mois ferme. Un troisième,
interpellé avec 135 grammes de
résine et reconnaissant fumer à
l’époque 15 joints par jour, est
condamné à 6 mois avec sur-
sis. Un quatrième Behrinois,
détenteur de 2,4 grammes de
résine écope de 3 mois avec
sursis. Les quatre autres préve-
nus, reconnus coupables uni-
quement d‘avoir consommé,
sont condamnés chacun à
500 € d’amende.

C. C.

FAITS DIVERS - JUSTICE   behren

Trafic de stupéfiants : 
30 mois ferme
Huit prévenus étaient poursuivis pour trafic et 
usage de stupéfiants à Behren-lès-Forbach. L’un 
d’eux écope de 2 ans et demi de prison ferme.

LogiEst : délibéré
le 2 juin
aux Prud’hommes

Les prud’hommes de Metz ont
évoqué, hier, le cas de l’ex-direc-
teur technique adjoint du bailleur
social LogiEst, évincé en novem-
bre 2015 sur fond d’enquête
pénale pour corruption, favori-
tisme et détournement de fonds,
et qui conteste aujourd’hui son
licenciement (RL d’hier). I l 
réclame 550 000 € de compensa-
tion globale. Les deux parties ont
plaidé hier et la décision a été
mise en délibéré au 2 juin. L’ex-
numéro 3 de LogiEst estime être
un « fusible » dans cette affaire,
mis à la porte pour protéger ses
supérieurs hiérarchiques. Selon
l’avocate de LogiEst, au contraire,
ce sont les fautes commises par
l’ex-numéro 3, dont du favori-
tisme dans l’attribution de plu-
sieurs marchés, qui auraient 
déclenché l’enquête interne
ciblant les agissements douteux
de la direction technique puis
l’enquête pénale.

L’ex-directeur technique, licen-
cié lui aussi il y a dix-huit mois,
conteste également son éviction.
Il sera fixé sur son sort le 23 juin.
Il réclame 350 000 €.

Le Rombasien, ancien de PSA,
 mort à 31 ans. Photo DR

Mort de Jérôme Rancan :
la piste criminelle
En Martinique, le dossier Rancan est classé. En métropole, la famille du Rombasien mort en 2013 à Case-Pilote
s’active toujours. Deux médecins mosellans confirment la thèse de l’homicide. Un juge d’instruction va être saisi.

«On aurait dû enregistrer
cette audience », souffle

le procureur, après un échange
avec Nicolas L., 35 ans, pour-
suivi avec trois comparses pour
association de malfaiteurs avec
une entreprise terroriste.

Depuis dix minutes, le parque-
tier essaie de faire dire au jeune
homme à l’épaisse barbe rousse,
sans domicile fixe, ayant vécu
des aides sociales et de la vente
de parfum à la sauvette, com-
ment et pourquoi il s’est offert
une réplique d’arme de poing à
80 euros.

 « C’est un jouet. Avec ça on
tue même pas un pigeon, on tue
personne. Sauf peut-être à bout
portant. »

L’accusation est persuadée que
ce prévenu à la vie extrêmement
chaotique, traité de « simplet »
par l’un de ses proches, a caressé
l’idée d’une action violente en
France. Les enquêteurs sont éga-
lement persuadés qu’il a voulu
partir en Syrie en décembre 2014
puis en mai 2015. Il avoue avoir
ressenti de l’euphorie lors de la
proclamation du califat à l’été
2014, puis une certaine fascina-
tion.

Avant de rater son avion en
décembre 2014, Nicolas L. est
contrôlé en Allemagne dans le
véhicule de Youssef L., autre pré-
venu. Ce Strasbourgeois de 40
ans se décrit comme « littéra-
liste », pratiquant un islam très
rigoureux : ses enfants sont sco-
larisés à domicile et un témoin

dit avoir vu l’un d’eux faisant
mine de tirer sur des passantes
non voilées avec une kalachnikov
en plastique.

« J’aime la France et la France
ne veut pas trop de moi », dit
Youssef L., en assurant que
jamais il ne lui viendrait à l’idée
d’attaquer son pays. 

« Un peu fourbe »
Youssef L. en est persuadé, s’il

est jugé, c’est à cause de son
« altruisme » : «  J’étais dans le
don de moi . » Il est soupçonné
d’avoir voulu jouer, sans succès,
les passeurs pour deux jeunes
femmes, l’une enceinte et l’autre
accompagnée d’un enfant, afin
qu’elles rejoignent leurs compa-
gnons en Syrie.

Se tournant avec un sourire
vers Nicolas L., il dit: « J’ai été un
peu fourbe, c’était une manière
de m’en débarrasser » que de le
convoyer en Allemagne pour
qu’il prenne un train, puis un
avion vers la Syrie.

Le président revient sur des
entraînements dans des parcs, à
Strasbourg et à Paris, dont le
contenu presque paramilitaire a
attiré l’attention des enquêteurs
à l’automne 2014.

« Je vous jure que c’était extra-
sportif » lance Nicolas L.

- Vous voulez dire exclusive-
ment sportif demande le prési-
dent, un peu las.

- C’est ça. »
Les réquisitions sont attendues

lundi, la fin du procès mardi.

paris

Djihad : la filière 
strasbourgeoise en appel
Quatre membres de la filière djihadiste de 
Strasbourg sont jugés en appel depuis hier à Paris.
Ils avaient écopé de 6 à 9 ans de prison ferme.

Le maire 
d’Errouville, 
Roger Faust, 
ne comprend 
pas : malgré 
les travaux 
qu’il a réalisés 
pour faire 
baisser le taux 
de radon, 
celui-ci a 
encore 
augmenté. 
Photo RL

Stéphane Lebarbier, 41 ans, qui
comparaissait libre, hier, devant la
cour d’assises de la Meurthe-et-Mo-

selle, car placé sous contrôle judiciaire
depuis sa mise en examen, a dormi hier
soir pour la première fois en prison. Au
terme de deux jours de procès, la cour
présidée par Marie-Cécile Thouzeau l’a,
en effet, condamné à 5 ans dont 2 avec
sursis et mise à l’épreuve. Soit les réquisi-
tions de Frédéric Fèvre, le procureur
général. L’ancien toxicomane a été
reconnu coupable de faits qu’il avait
avoués dès qu’il avait été arrêté : quatre

vols à main armée, avec bombe lacrymo-
gène et cutter, à Dieulouard, Liverdun et
Pont-à-Mousson, et une tentative à
Champigneulles. Le tout en seulement
12 jours, dans une frénésie délinquante,
du 17 au 28 mai 2009.

Son ADN avait « matché » et indiqué à
la justice que le profil génétique retrouvé
dans une petite tâche de sang laissée
dans une boulangerie était le sien. Sté-
phane Lebarbier s’était blessé en ouvrant
le tiroir-caisse… Hier, sa compagne est
venue assurer qu’il était passé à l’action
pour elle, qui se droguait également.

Frédéric Fèvre, le procureur général, a
demandé aux jurés de penser aux victi-
mes. « Il a laissé derrière lui des pleurs,
des peurs, des traumatismes. »

Pour Me Julie Richert en défense, cette
affaire n’a pas été correctionnalisée « à
cause des délais de prescription ». Pas
faux. « Le temps a joué contre mon
client, il comparaît devant les assises.
Mais ce même temps qui a passé a
permis de constater qu’il avait bien évo-
lué. Depuis 2013, il s’est stabilisé. Il a un
logement, des emplois réguliers et un
enfant. Il est sorti de la précarité. On

vous demande de le mettre en prison et
ce, alors que cette mise à l’écart de la
société n’avait pas été jugée nécessaire
en 2013. »

Dans la matinée, le médecin victime de
l’ultime agression s’était avancé à la
barre : « Je n’ai pas de haine ou de
ressentiment envers l’accusé. S’il a réel-
lement commencé un sevrage et comme
il n’a pas commis d’autres agressions
après la mienne, je pense qu’il peut
bénéficier d’une seconde chance. »

Eric NICOLAS

assises à nancy

Trois ans ferme pour le braqueur
Stéphane Lebarbier, interpellé grâce à son ADN plus de 4 ans après les faits, a écopé de 5 ans dont 2 avec sursis. 
Toxicomane au moment des faits, il n’avait effectué aucun jour de détention et a donc dormi hier soir en prison.

La crainte
d’un attentat
à Flavigny-sur-
Moselle

Les gendarmes n’ont pas
lésiné sur les moyens. Armes
lourdes, hél icoptère… I ls
étaient une quarantaine, hier, à
investir le site de l’Office
d’hygiène sociale (OHS) de Fla-
vigny.

L’établissement médico-édu-
catif accueille une population
vulnérable de quelque 700
enfants, ados et adultes et
emploie autant de personnel.

Vers 9h30, un individu au
comportement suspect s’intro-
duit dans l’enceinte de l’OHS en
vociférant des menaces ponc-
tuées par « Allah akbar ». A
priori, il ne semble pas armé.
Les gendarmes établissent un
périmètre de sécurité et de sur-
veillance à l’extérieur du site et
entreprennent un ratissage
minutieux intra muros. Le terro-
riste potentiel reste introuvable.
Dans les salles de classe, les
bureaux et autres structures de
soins, le personnel reçoit une
consigne de confinement. Por-
tes, fenêtres et volets sont fer-
més. Vers 11h30, l’alerte est
levée, le risque écarté et l’indi-
vidu identifié. Avec la certitude
que ce dernier a quitté l’OHS et
la commune de Flavigny. Le sus-
pect, un lycéen nancéien, sera
finalement interpellé, vers
12h15, par les gendarmes en
civil de la Brigade de recherches.
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Vous n’y connaissez rien en plombe-
rie sans soudure, en électricité ou
en peinture et cloisonnement ?

Vous avez le projet de rénover votre inté-
rieur ou de réaménager vos extérieurs ?
Vous rêvez d’une nouvelle cuisine, d’une
piscine, d’un jacuzzi ou d’un nouveau
portail ? Vous êtes en mal de bons con-
seils en matière de déco pour votre p’tit
coin ? Vous voulez réaliser des économies
d’énergie ou construire une maison pas-
sive ? Vous avez besoin de conseils sur le
plan financier, juridique ou urbanistique ?
Vous aimez l’art contemporain ? Si vous
avez répondu oui à au moins une de ces

questions, alors direction le salon de
l’habitat, déco et jardins Viving Metz,
dont la 38e édition s’est ouverte hier au
centre foires et congrès de Metz Métro-
pole. C’est en effet là, jusqu’à lundi inclus,
que 180 exposants se partagent 20 000 m²
de stands répartis sur trois halls.

« Avec la Chambre de métiers et de
l’artisanat de la Moselle dans le carré d’as
de nos partenaires, ce salon est une belle
occasion pour les petites entreprises de
faire connaître leurs produits au public »,
note le directeur général de Metz-Expo,
Michel Coqué. Avec l’avantage pour le
public de trouver en un seul et même lieu

de quoi répondre à sa curiosité. Dès
l’entrée du salon, la magnifique galerie de
douze œufs géants réalisés spécialement
par des artisans créateurs mosellans
donne le ton du salon. Dans la continuité
de l’exposition Volume & Design, préfigu-
rant l’inauguration du projet de bâtiment
Convivium, porté par Innov’Habitat à
Norroy-le-Veneur d’ici à l’été prochain, le
visiteur est en effet invité à entrer de
plain-pied dans l’habitat de demain. Nou-
velles tendances et nouvelles matières,
selon ses envies (et ses moyens), chacun
pourra puiser des tas d’idées auprès de
professionnels français, luxembourgeois

et allemands, représentant soixante-trois
secteurs d’activité. L’an passé, 17 000 visi-
teurs ont été accueillis. Un chiffre que les
organisateurs espèrent dépasser cette
année.

M.-O. C.

Salon de l’habitat, déco et jardins,
Viving Metz : aujourd’hui et 
demain de 10h à 19h, lundi de 10h
à 18h. Tarif : 6,50 € (gratuit pour
les moins de 10 ans). Restauration
possible dans chaque hall. Parking
gratuit et accès possible via Mettis

CONSOMMATION jusqu’à lundi au centre foires et congrès de metz métropole

Habitat, déco et jardins :
les bons plans d’un salon
Inauguré hier matin, Viving Metz, le 38e salon de l’habitat, déco et jardins se poursuit jusqu’à lundi
au parc des expositions de Metz Métropole. Une porte grande ouverte sur les tendances.

Porte d’entrée du salon, le projet Convivium et ses cubes en bois design et ludiques, mais aussi l’exposition de la CMA 57. De quoi donner le ton de l’édition 2017.
Photo Marc WIRTZ

Les soins palliatifs sont bal-
butiants au début des
années quatre-vingt. Per-

sonne ou presque ne s’y inté-
resse. Marqué « personnelle-
ment » par des décès précoces
parmi ses proches, chrétien
engagé, Bernard Wary y consa-
crera sa thèse de médecine, en
1983. Ses préoccupations le fai-
saient alors passer pour un origi-
nal… « Pensez-vous, un méde-
cin qui se préoccupait de la
mort ! Un médecin, ça se préoc-
cupe de la vie… », s’amuse-t-il
aujourd’hui. Il poursuit : « Ce
n’est pas parce qu’on ne guérit
pas qu’il n’y a rien à faire. Nous
sommes dans le "prendre
soin". »

Au sein du centre hospitalier
régional Metz-Thionville, il a 
fallu attendre 1995 pour qu’un
service soit ouvert. Vingt-deux
ans plus tard, la spécialité offre à
l’établissement le premier pro-
fesseur issu de ses rangs.

« Nous avons bâti peu à peu
l’ensemble de la filière entre
Metz et Thionville : équipe
mobile, hospitalisation à domi-
cile, consultation et, bien
entendu, unités de soins sur
chaque site », détaille le chef de
service. Le débat – souvent
médiatique et « parfois mani-
chéen », regrette-t-il – autour de
la fin de vie aura finalement
permis d’accélérer un mouve-
ment initié timidement il y a 40
ans : « La loi Kouchner en 1999
puis la loi Leonetti en 2005,
révisée l’an passé, ont permis
d’avancer. Et fait entrer les soins
palliatifs à l’université, ce qui
n’était pas le cas précédem-
ment. »

Beaucoup reste à bâtir
En 2009, trois professeurs

associés étaient en poste dans la
discipline pour toute la France,
puis trois de plus en 2011 et
deux encore cette année, dont le
Pr Wary. La faculté de médecine

de Nancy est ainsi la première
du Grand Est à nommer un pro-
fesseur dans cette discipline :
« Le doyen a rendu ce progrès
possible en me donnant carte
blanche pour un travail en colla-
boration entre CHU Nancy-Bra-
bois, CHR Metz-Thionville et
Institut de cancérologie de Lor-
raine », souligne le Pr Wary.

Une nomination qui « est à la
fois une victoire pour ce service
puisque nous sommes partis de
rien. Mais qui marque surtout
un début. Car beaucoup reste à
bâtir », poursuit le praticien.

En effet, la réforme du 3e cycle
des études médicales entrant

actuellement dans sa phase criti-
que, le praticien veut voir dans
sa nomination le signe que les
soins palliatifs prendront à l’ave-
nir toute leur place dans les
cursus médicaux. I l  s’est
d’ailleurs donné pour principale
mission de réussir cette intégra-
tion ainsi que la « mise sur orbite
de jeunes confrères ». Car la
véritable consécration arrivera,
rappelle-t-il, avec la « nomina-
tion du premier PUPH (profes-
seur des universités-praticien
hospitalier, NDLR) en soins pal-
liatifs qui, elle, reste à venir. »

H. B.

SANTÉ soins palliatifs

Pr Wary : « Une 
victoire et un début »
Bernard Wary, chef du service régional des soins palliatifs du CHR Metz-
Thionville, a été nommé professeur associé à la fac de médecine de Nancy.

Le Pr Wary veut voir dans sa nomination
le signe que les soins palliatifs prendront à l’avenir

toute leur place dans les cursus médicaux. Photo Philippe NEU
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Une bonne nouvelle écono-
mique dans la dernière ligne
droite d’une campagne électo-
rale, ça fait toujours plaisir. À
tout le monde. Et surtout aux
p r i n c i p a u x  c a n d i d a t s .
L’annonce faite par Jim Farley,
CEO de Ford Europe, que le
groupe s’apprête à investir
quelque 600 M€ sur deux ans
dans l’usine de Sarrelouis
– confirmant que « l’Allemagne
reste plus que jamais la tête de
pont de l’entreprise » sur le con-
tinent –, a donc été saluée
comme il se doit du côté de
Sarrebruck. Annegret Kramp-
Karrenbauer, ministre-prési-
dente (CDU) et candidate à sa
propre succession samedi
26 mars, en a été « très con-
tente ». Anke Rehlinger (SPD),
actuelle numéro deux du gou-
vernement sarrois de « grande
coalition » – mais qui compte
bien devenir calife à la place
du calife – évoque pour sa part
« une bonne nouvelle » pour ce
qu’elle appelle l’« Autoland
Saarland ». En référence à la
longue tradition de construc-
tion automobile dans le plus
petit des Länder allemands.
Tradition longtemps portée par
Peugeot, avant que la marque
française décide de larguer la
Sarre au profit de la Rhénanie
du Nord-Westphalie au début
de la décennie… La Chambre

de commerce et d’industrie se
réjouit également de l’investis-
sement annoncé : la Sarre
devenant le site de production
européen de la nouvelle Ford
Focus, le Land « démontre ainsi
son attractivité ». Au sein du
CE de l’usine de Sarrelouis, on
reste néanmoins plus sobre :
l’investissement du géant amé-
ricain n’aurait été rendu possi-
ble que par « la flexibilité du
personnel, notamment en
durée du temps de travail ».
L’usine Ford de Sarrelouis
emploie 6 000 salariés (dont
beaucoup de frontaliers) et
produit près de 1 700 véhicules
(Focus, Focus Electric, C-Max,
Grand C-Max) par jour.

Glaçante coïncidence, les
statistiques annuelles des acci-
dents de la route en Sarre ont
été communiquées au même
moment. L’« Autoland Saar-
land » comptabilise ainsi
34 927 accidents corporels en
2016 (+3,8 %), faisant 4 677
blessés légers, 720 blessés gra-
ves et coûtant la vie à 34 per-
sonnes. Plus grave : les 2 967
accidents corporels sur auto-
routes sont en hausse de 13,5 %
par rapport à 2016. La police
estime à près de 422 M€ les
dommages causés à l’économie
locale par ces accidents.

Christian KNOEPFFLER

Ford enclenche le 
turbo à Saarlouis

FRONTIÈRES EXPRESS

«Un e  r é v o l u t i o n .  »
Emmanuel Berthier,
préfet de Moselle, a

lâché le mot hier au moment de
présenter les nouvelles modalités
de délivrance des cartes d’iden-
tité.

• 27 MAIRIES en MOSELLE.
A compter du 25 mars, pour des
raisons de sécurité, la carte
d’identité ne sera plus délivrée
que dans un nombre restreint de
communes, dotées d’un disposi-
tif de recueil utilisé pour les pas-
seports, soit 199 mairies du
Grand Est, dont 27 sur 727 en
Moselle et 20 sur 592 en Meur-
the-et-Moselle. La liste est con-
sultable sur les sites internet de
toutes les préfectures.

• PLUS RAPIDE. Pour le
citoyen qui devra faire des kilo-
mètres pour déposer son dossier
puis récupérer sa carte, la démar-
che sera plus chronophage. Mais
il devrait obtenir plus rapidement
son titre. « Le temps de traitement
est actuellement de cinq semai-
nes. L’objectif est de se rappro-
cher de celui des passeports : 10
jours », précise Emmanuel Ber-
thier. Pour gagner du temps, il est
recommandé de remplir une pré-
demande en ligne et de prendre
rendez-vous dans les mairies qui
le proposent.

•  I N T E R N E T.  P o u r  l e s
citoyens dépourvus d’internet,
les préfectures et sous-préfectu-
res qui délivraient des titres
seront équipées d’un point numé-
rique pour effectuer les démar-

ches, accompagné.
• ENGORGEMENT . C’est la

crainte de plusieurs maires. « Un
premier bilan est programmé à
l’automne, après quatre mois. 
Nous serons attentifs à la mise en
place de dispositifs complémen-
taires dans des zones trop engor-
gées ou alors trop éloignées des
concitoyens », précise le préfet.

Plusieurs communes rurales
ont regretté d’être privées de ce
service qui créait un lien de proxi-
mité avec leurs concitoyens. « La
proximité à l’heure du numérique
est forcément revisitée », répond
Emmanuel Berthier, rappelant
que les mairies qui le souhaitent
peuvent demander un point
numérique d’accompagnement.

Par ailleurs, les mairies éligibles
bénéficieront d’une dotation de
3 550 € par an, qui vient s’ajouter
à celle de 5 030 € déjà versée pour
les passeports.

• PERMIS ET CARTES GRI-
SES. C’est l’autre grand chambar-
dement à venir. A compter du
1er novembre, il ne sera plus pos-
sible de se rendre en préfecture

pour demander son permis de
conduire ou un certificat d’imma-
triculation. La démarche ne
pourra plus être effectuée que par
télé procédure. Les personnes
non équipées d’internet pourront
opérer à partir des points numéri-
ques installés en préfecture.

Ph. M.

SOCIÉTÉ nouvelles procédures

Carte d’identité, permis 
carte grise : ce qui change
Attention, grand chambardement administratif en vue ! Dès le 28 mars, les cartes d’identité ne seront plus délivrées
que dans un petit nombre de communes. Dès novembre, les autres titres ne se demanderont plus qu’en ligne.

A compter du 1er novembre, il ne sera plus possible de se rendre en préfecture pour demander son permis de conduire
 ou un certificat d’immatriculation. Il faudra faire la démarche par internet. Photo archives RL/Julio PELAEZ

C’est le nombre de cartes
nationales d’identité

 délivrées en 2016 par
 les dix préfectures

 du Grand Est.
 Leur durée de validité est
de 15 ans pour les adultes

et 10 ans pour
 les mineurs.

 Le document est gratuit,
sauf en cas de perte ou de

vol de la précédente.

337 752

Dépossédée de son titre
de préfecture régionale

l’an dernier par la réforme
territoriale, Metz sera

 au centre du nouveau
dispositif de délivrance

 de la carte d’identité.
C’est en effet là que sera
localisé le CERT (Centre

d’expertise et de ressour-
ces des titres), en charge

de l’instruction pour
 les dix départements

 du Grand Est. Ce service
mobilisera 42 agents.
Certains en poste en

Meurthe-et-Moselle ou
 à Troyes ont demandé à y

être mutés. Une antenne
regroupant huit

 fonctionnaires sera aussi
mise en place sur

 le Territoire-de-Belfort.

Metz au cœur
du dispositif

Depuis la fusion le 1er jan-
vier 2015 de l’arrondis-
sement de Boulay-Mo-

selle avec celui de Forbach,
l’ancienne sous-préfecture
boulageoise n’était plus qu’un
immense bâtiment inerte aux
volets clos. Jusqu’à ce qu’un
investisseur luxembourgeois,
le groupe Harry & Cie, ne
rachète il y a quelques mois
l’ensemble immobilier, à savoir
le bâtiment de 340 m² et le parc
de 66 ares, dans le but d’y
implanter une micro-crèche pri-
vée et un incubateur de
start-up.

« Il s’agira d’une sorte de
pépinière d’entreprises pour les
entrepreneurs qui débutent
leur activité et qui souhaitent
faire grandir leur société »,
explique le gérant du groupe.
« L’intérêt de créer cet espace
dédié aux start-up au-dessus
d’une micro-crèche permettra
aux chefs d’entreprise rencon-
trant des difficultés pour la
garde de leur enfant de trouver
une solution sur place, à côté
de leur lieu de travail. Nous
avons obtenu l’agrément pour
10 places en crèche. La priorité
sera donc donnée aux enfants
dont un parent travaille dans la
pépinière d’entreprises. Mais

sinon, cette crèche sera
ouverte à tous ! »

Une dizaine
de maisons passives

Cette réalisation novatrice, la
première du genre dans le pays
de Nied et certainement en
Moselle, s’accompagne d’un
autre projet d’envergure : la
construction dans le parc
d’une dizaine de maisons pas-
sives.

Chaque maison individuelle
sera construite sur une surface
de 3 ares environ. Ces pavillons
seront destinés à la vente. Il
s’agira de maisons de moyen-
haut de gamme, allant de 2 à 4
chambres, pour 150 m² de sur-
face environ. « Nous finalise-
rons bientôt les premières
esquisses de ces maisons dont
l’achat se fera sur plan. Les
réservations seront ouvertes à
ce moment-là. En revanche, les
réservations pour obtenir une
place en micro-crèche ou dans
l’incubateur de start-up sont
déjà possibles. »

Nicolas THIERCY

Contacts : 
harrycie.group@
gmail.com

URBANISME boulay

C’était la sous-préfecture…
Le bâtiment qui abritait jusqu’en janvier 2015 la sous-préfecture de Boulay-Moselle subit actuellement de profondes 
transformations. D’ici six mois, l’acquéreur envisage d’y ouvrir une micro-crèche ainsi qu’un incubateur de start-up.

Le bâtiment qui abritait la sous-préfecture de Boulay fait l’objet d’importants travaux.
 En septembre prochain, une micro-crèche occupera une partie du rez-de-chaussée

 et un incubateur de start-up trouvera place à l’étage. Photo Serge THOURET

N’oubliez pas 
les paroles : 
des sélections

Un casting pour participer à
l ’ é m i s s i o n  d e  F r a n c e  2
N’oubliez pas les paroles, pré-
sentée par Nagui, aura lieu le
lundi 27 mars à Nancy et le
mardi 28 mars à Metz. Cent
cinquante candidats sont atten-
dus.

Les amateurs doivent au préa-
lable s’inscrire sur france2.fr via
c e  l i e n  :  h t t p : / / i n s c r i p -
tion.noplp.tv/ou appeler le 
01 49 17 84 20.

Une fois au téléphone, les
candidats devront passer une
présélection en chantant une
chanson de leur choix. Si le
niveau du candidat correspond
au niveau minimum requis, il
sera convoqué par mail pour se
rendre au casting et rencontrer
l’équipe.

Lors du casting, trois étapes
(dont les 2 premières sont élimi-
natoires). Une épreuve écrite :
un test de paroles de chansons
francophones à compléter. Une
épreuve chantée : chacun inter-
prète  une chanson.  Une
épreuve filmée : vidéo de pré-
sentation et chant sur bande-
son.

Les critères essentiels pour se
présenter : avoir une bonne
connaissance en paroles de
chansons françaises, être dyna-
mique et souriant, avoir un bon
niveau vocal (il faut chanter au
minimum juste).

EN BREF

Quel est le contexte de ce
débat, voulu par le conseil
départemental et le conseil
national de l’Ordre des méde-
cins ?

Dr Jean-Christophe Breton,
prés ident  du consei l  de
Moselle de l’Ordre des méde-
cins : En 2015, 35 000 médecins
ont participé à la grande consul-
tation de l’Ordre. Cela a abouti à
la publication d’un livre blanc
(www.conseil-national.mede-
cin.fr/node/2027) proposant 10
pistes d’actions pour réformer le
système de santé. Il est urgent de
passer à une vraie réforme.
L’Ordre fait à nouveau appel aux
acteurs de terrain. Pour défendre
des propositions adossées à la
réalité de nos pratiques, adaptées
aux besoins de la profession. Ces
propositions tournent autour de
trois axes : la coordination et
l’accès aux soins ; l’exercice pro-
fessionnel et la formation.

Quels en sont les enjeux ?
Le maître mot est « pragma-

tisme ». Il n’y a pas de solutions
globales qui marchent partout.
C’est un constat : les expériences
qui fonctionnent bien tiennent à
des initiatives locales, prenant en
compte les problématiques loca-
les. Pour la Moselle, la population
médicale est vieillissante. De
grandes zones risquent de deve-
nir des déserts médicaux. Le nord
du département et le Bassin
houiller sont des zones qui peu-
vent potentiellement être sinis-
trées dans les 5 ans ! Il faudrait

régionaliser le numerus clausus.
L’ouvrir en fonction des vrais
besoins des territoires.

Quelle est votre vision du
monde médical actuel ?

Le monde médical est malade !
Il nous faut imposer la santé dans
les débats de 2017. Les choses
doivent impérativement s’amélio-
rer. Notamment en donnant du
temps médical au médecin enfin
soulagé de certaines tâches admi-
nistratives. Sur le plan de la pro-
tection sociale, qui sait que le
médecin en arrêt maladie n’est
pas indemnisé pendant 90 jours
de carence ? Il y a aussi un cloi-
sonnement regrettable entre pro-
fessionnels de santé. Nous ne
communiquons pas assez entre
nous.

Recueilli par Malick DIA

SANTÉ ordre des médecins

« Le monde médical 
est malade »
Une rencontre-débat est organisée jeudi 23 mars 
à 20h, à l’amphithéâtre de l’hôpital de Mercy, 
avec les médecins mosellans.

Le Dr Breton est à la tête
d’une institution qui regroupe

3 700 médecins mosellans
inscrits. Photo Marc WIRTZ
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Mercredi, après la clôture des places européenne, la Réserve fédérale 
des Etats-Unis a annoncé une hausse d'un quart de point de ses taux direc-
teurs. Un tour de vis monétaire largement anticipé par les analystes, voire 
souhaité. En effet, synonyme d'une certaine faiblesse économique, un statu 
quo aurait été très mal accueilli. Par ailleurs, la stratégie de la Fed reste ac-
commodante : en dépit d'une économie vigoureuse, seules deux hausses 
des taux supplémentaires sont prévues cette année. En attendant, le dollar a 
subi quelques prises de bénéfi ces au profi t de l'euro. Les investisseurs, qui 
s'inquiètent de l'avancée des parties politiques eurosceptiques et populistes 
en Europe, ont également apprécié le résultat des élections législatives aux 
Pays-Bas. La séance de jeudi s'annonçait donc sous de bons auspices. Le 
CAC 40 est reparti à l'assaut des 5000 points dès l'ouverture et, pour la pre-
mière fois depuis août 2015, il est même parvenu à se maintenir au-dessus de 
ce niveau jusqu'à la clôture.

Bonduelle 29,56 + 1,93 + 18,19
Bourbon 10,4 - 16,60 - 15,10
Bourse Direct 1,7 - 2,86 + 5,59
Bureau Veritas 18,18 + 1,59 - 1,25
Burelle 1147,75 - 0,19 + 20,82
Capelli 25,85 + 2,58 + 2,50
Casino Guichard 52,06 + 5,32 + 14,19
Catering Intl Sces 17,24 - 0,63 + 2,01
CDA-Cie des Alpes 19,49 - 0,10 + 3,12
Cegedim 25,8 - 1,38 - 1,53
CeGeREAL 37 - - 1,88
Cegid Group 74,79 + 0,88 + 21,79
Cerenis Therapeu. 1,89 - 9,13 - 78,15
CGG 6,21 - 8,14 - 54,70
Christian Dior 208,45 + 1,07 + 4,62
Cic 182,6 + 0,14 + 5,12
CNIM 125 - 3,09 + 9,25
CNP Assurances 18,735 + 1,19 + 6,45
Coface 7,25 - 0,28 + 16,94
Colas 156,55 + 0,03 + 11,15
Courtois 101,01 - 0,09 + 0,51
CRCAM Brie Pic. CC 26,6 + 3,30 + 13,77
CRCAM Paris IDF 81,5 - 1,81 + 2,92
CRCAM Nord Fr. 20,5 + 3,27 + 12,02
Dalenys 7,484 + 11,04 + 12,71
Dalet 9,08 - 2,26 - 9,83
Dassault-Aviation 1149,7 + 2,20 + 8,30
Dassault Systemes 77,38 + 1,26 + 6,89
Derichebourg 4,86 + 13,63 + 15,69
Devoteam 62,95 + 1,04 + 9,48
Direct Energie 33,4 - 3,77 - 6,44
Dom Security 50 - - 1,96
Edenred 21,46 + 2,09 + 13,94
EDF 7,737 - 1,88 - 13,33
Egide 2,46 + 1,23 - 5,43
Eiffage 70,58 + 2,38 + 6,54
Elect.Strasbourg 112,36 - 0,89 + 7,36
Elior 20,72 - 3,63 - 4,60

AB Science 15,32 - 0,97 + 11,99
ABC Arbitrage 6,85 + 0,74 - 4,73
Abivax 5,5 - 2,65 - 12,70
Acanthe Dev. 0,61 - 1,61 - 4,69
ADP 112,9 + 2,73 + 10,90
Affi ne RE 15,01 - 2,72 + 0,40
Air France-KLM 7,643 + 4,09 + 47,72
Akka Technologies 40,63 + 2,86 + 17,33
Albioma 16,75 + 1,45 + 1,27
Alstom 26,555 + 4,40 + 1,45
Altamir 14,08 - 1,54 + 10,26
Altarea 184,3 + 3,42 - 0,49
Alten 68,65 - 0,51 + 2,89
Altran Techno. 15,15 - 1,01 + 9,15
Amplitude 3,76 - 1,83 - 1,31
Amundi 53,8 + 1,13 + 11,76
Anf Immobilier 20,18 - 0,20 - 0,35
Aperam 48,31 + 3,85 + 11,25
April 12,38 + 1,73 + 3,25
Archos 1,23 - 1,60 - 8,89
Areva 4,65 + 2,85 + 8,11
Argan 27,3 + 0,92 + 9,20
Arkema 92,4 + 4,02 - 0,58
Artprice.com 13,35 + 1,21 + 16,09
Assystem 32,3 + 0,94 + 22,02
Atari 0,2 - - 13,04
Atos SE 111,4 - 0,40 + 11,12
Aufeminin 29,66 - 2,47 + 4,07
Aurea 6,42 - 4,18 + 11,27
Axway Software 32,79 + 0,12 + 7,16
Bains C.Monaco 32,5 - 1,99 + 8,01
Beneteau 12,05 + 3,08 - 12,36
Bic 118,8 + 3,35 - 8,01
bioMerieux 147,8 + 2,50 + 4,16
Boiron 84,36 - 0,50 + 0,23
Bollore 3,595 + 0,98 + 7,31

Elis 17,875 + 3,50 + 10,64
Eramet 44,145 - 3,32 - 22,20
Esso 40,95 + 1,64 - 0,51
Etam Develop. - - 1,26 + 19,28
Euler Hermes Gp 84,4 - 2,39 + 1,08
Eurazeo 60,18 + 1,09 + 8,28
Euro Disney 1,99 - + 64,46
Euro Ressources 3,67 - 0,27 + 1,38
Eurofi ns Scient. 406,9 + 0,14 + 0,47
EuropaCorp 3,42 - 2,56 - 9,04
Europcar 9,924 - 1,01 + 3,01
Eurosic 36 + 2,10 - 0,55
Eutelsat Com. 20,66 + 4,13 + 12,31
Exel Industries 80,3 + 0,82 + 5,17
Faiveley Transport - - + 17,41
Faurecia 42,415 + 1,86 + 15,15
Fdl 7,79 + 0,91 + 4,01
FFP 90 + 3,45 + 24,57
Fimalac 109,8 + 2,04 + 7,81
Fleury Michon 60,5 - 2,42 - 6,06
Flo (Groupe) 1,08 + 1,89 + 61,19
Fonciere des Murs 27,64 + 2,75 + 9,02
Fonc.Regions. 77,4 + 2,11 - 6,68
Fonciere Inea 37,98 - 0,05 - 0,05
Fonc.Lyon. 48 - 0,48 - 1,94
Futuren 0,87 + 1,16 + 12,99
Galimmo 21,8 - - 1,71
Gascogne 3,78 + 0,80 + 26,00
Gaumont 75 - + 35,38
Gecina 121,45 + 4,74 - 7,61
Generale de Sante - - 0,55 - 7,75
Genfi t 32,85 + 12,42 + 56,35
Gensight Biologics 7,22 - 2,96 - 6,84
Gerard Perrier 43,7 - 2,24 + 8,98
GFI Informatique 7,78 - 4,31 - 4,66
GL Events 21 + 8,81 + 23,53
Groupe Crit 74 - 4,13 + 8,82
Groupe Eurotunnel 8,806 + 0,50 - 2,52

Gpe FNAC 67,5 - 3,71 + 5,09
Groupe Gorge 20,84 - 0,76 - 1,37
Groupe Partouche 34,3 - 2,28 - 13,38
Groupe Pizzorno 19,82 + 4,15 + 12,04
GTT 35,46 + 0,13 - 13,71
Guerbet S.A 85,03 + 0,87 + 19,44
Haulotte Group 12,8 - 9,54 - 8,96
Havas 8,266 - 0,79 + 3,33
Herige 30 + 2,01 + 16,05
Hermes intl 436,05 + 1,63 + 11,81
Hi-Media 10,25 + 7,44 + 44,37
High Co. 6,75 - 1,75 + 4,98
Icade 67,68 + 1,99 - 0,16
IDI 27 - 0,52 + 3,85
Iliad 211,2 + 0,12 + 15,63
Imerys 75,48 + 1,32 + 4,73
Infotel 45,32 - 1,99 + 11,02
Ingenico Group 95,01 + 7,71 + 25,23
Inside Secure 3,6 + 7,14 + 43,43
Interparfums 28,7 + 1,41 + 4,74
Inventiva 8,5 + 1,31 - 0,93
Ipsen 90,27 + 0,33 + 31,40
Ipsos 28,79 - 0,38 - 3,53
Jacques Bogart 13,29 + 1,45 -
Jacquet Metal Sce 23,9 + 4,87 + 20,65
JC Decaux 31,94 + 1,08 + 14,36
Kaufman et Broad 35,11 - 1,68 + 3,88
Korian 27,69 + 3,05 - 0,54
Lagardere 25,895 - 0,84 - 1,89
Lanson-Bcc 30,54 - 0,81 - 9,64
Laurent-Perrier 68,47 - 3,70 - 4,90
Ldc 93,78 + 0,13 - 0,75
Le Noble Age 39,3 - 0,08 + 11,17
Lectra 22 - 1,12 + 22,09
LesNxConstruct. 39,61 - 3,86 - 0,28
LISI 32,9 - 1,69 + 7,34
Locindus 18,9 + 2,16 + 2,72
M6-Metropole TV 20,105 + 0,47 + 13,78

Maisons du Monde 27,305 - 5,19 + 9,02
Maisons Fce Conf. 51,59 + 0,41 + 8,63
Manitou 23,04 + 0,26 + 23,21
Manutan Inter. 71 + 2,31 + 1,87
Marie Brizard 15,79 - 2,53 - 11,59
Mauna Kea Tech 3,03 - 2,57 + 0,33
Maurel et Prom 3,25 - 6,34 - 22,99
Mediawan 10,2 - + 2,82
Mercialys 16,735 - 1,62 - 13,04
Mersen 22,98 - 3,45 + 13,09
Metabolic Explorer 2,47 - 3,14 + 0,41
Natixis 5,668 + 0,16 + 5,75
Naturex 86,61 + 0,13 + 1,89
Neopost 30,19 + 3,92 + 1,58
Netgem 2,15 - 1,38 + 16,85
Neurones 24,35 - 2,13 + 8,90
Nexans 48,745 - 0,58 - 0,94
Nexity 44,9 + 2,00 + 0,99
Nicox 9,08 - 3,37 + 6,44
NRJ Group 11 - 3,42 + 15,18
Odet(Financ.) 769 - 2,19 + 6,81
Oeneo 8,65 + 0,35 + 9,22
OL Groupe 2,89 + 2,12 - 1,70
Onxeo 2,5 - -
Orege 4,23 + 5,75 - 1,63
Orpea 86 + 2,55 + 12,04
Parrot 8,78 + 1,97 - 15,41
Pierre Vacances 44,3 + 4,24 + 16,79
Plastic Omn. 34,095 + 1,14 + 12,41
Precia 170,01 - 2,52 + 3,04
PSB Industries 53 - 1,85 + 4,95
Radiall - + 0,39 + 0,39
Rallye 19,16 + 1,81 + 4,02
Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 88,95 + 5,72 + 9,79
Rexel 16,435 + 4,92 + 5,12
Robertet 364,44 + 0,12 + 4,13
Rothschild & Co 26,15 + 1,34 + 1,75

Accor 37,885 - 0,56 + 6,93
Air Liquide 105,5 + 3,13 - 0,14
Airbus Grp 70,01 - 0,07 + 11,41
ArcelorMittal 8,518 + 7,99 + 21,41
Axa 23,865 - 0,23 - 0,50
BNP Paribas 60,28 - 2,55 - 0,45
Bouygues 38,41 + 1,31 + 12,82
Cap Gemini 84,32 + 1,77 + 5,20
Carrefour 21,82 + 1,18 - 4,67
Credit Agricole 12,305 - 2,69 + 4,46
Danone 63,21 + 0,59 + 5,00
Engie 12,48 - 0,64 + 2,97
Essilor Intl 112,45 + 0,54 + 4,75
Kering 240,15 + 2,02 + 12,59
Klepierre 36,615 + 6,01 - 1,95
LafargeHolcim Ltd 54,9 + 2,81 + 9,99
Legrand 54,15 + 2,32 + 0,37
L'Oreal 177,45 + 0,06 + 2,34
LVMH 201,5 + 2,60 + 11,08
Michelin 108,5 + 2,21 + 2,65

Nokia 5,088 + 1,88 + 11,43
Orange 14,855 + 0,61 + 2,91
Pernod Ricard 110 + 1,85 + 6,85
Peugeot 18,945 - 1,74 + 22,27
Publicis Groupe 63 + 1,11 - 3,89
Renault 78,65 - 7,11 - 6,93
Safran 68,11 - 1,36 - 0,45
Saint-Gobain 46,745 + 1,34 + 5,63
Sanofi  82,61 + 0,45 + 7,43
Schneider Electric 67,2 + 2,97 + 1,65
Societe Generale 47,11 - 1,34 + 0,78
Sodexo 105,2 + 0,33 - 3,66
Solvay SA 111,95 + 2,28 + 0,54
Technipfmc 29 - 1,59 - 12,78
Total 47,36 + 0,20 - 2,79
Unibail-Rodamco 220,15 + 3,24 - 2,91
Valeo 60,81 + 4,32 + 11,35
Veolia Environ. 16,2 + 0,90 + 0,15
Vinci 71,7 + 1,93 + 10,82
Vivendi 17,13 - 1,13 - 5,12
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5029,24 + 0,72 + 3,43
Cac Next 20 10665,27 + 0,65 + 6,53
SBF 120 3984,4 + 0,78 + 3,88
Cac All Tradable 3916,82 + 0,75 + 3,92

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 37480 + 2,13 + 6,03
Napoléon 221,2 + 0,91 + 4,64
Piece 20 Dollars 1245 + 0,40 + 2,89
Piece 10 Dollars 613 - 0,33 + 1,83
Piece 50 Pesos 1410 + 2,25 + 6,02
Souverain  271,2 - 0,29 + 3,12
Piece Latine 20F 214 0,00 + 3,38
Piece 10 Florins   222 - 1,33 + 3,84
Piece Suisse 20F 216 - 0,51 + 2,86
Once d'argent ($) 17,46 + 3,37 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0737
Royaume-Uni GBP 0,8687
Suisse CHF 1,0698
Canada CAD 1,4296
Japon JPY 121,49
Danemark DKK 7,4343
Singapour SGD 1,5055
Suede SEK 9,461
Australie AUD 1,394
Hong Kong HKD 8,3352

La valeur du jour

Le parquet national fi nancier français a informé Airbus 

qu'il a ouvert une enquête préliminaire sur des soup-

çons de fraude et de corruption. Depuis l'été 2016, le 

groupe européen fait déjà l'objet d'une enquête sur le 

même sujet au Royaume-Uni. La nette remontée de 

l'euro ces derniers jours a également pesé sur le titre.

A l'assaut des 5000 points

Euronext

Internationaux
Bel20 7575,7 + 0,80 + 5,28
Nasdaq 5902,25 + 0,69 + 9,64
Shanghai Se 3237,447 + 0,77 + 4,31
Swiss Market 8688,01 + 0,21 + 5,70

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,15 % à 
20934,69 pts

+ 1,10 % à 
12095,24 pts

+ 0,94 % à 
3448,41 pts

+ 1,91 % à 
1229,6 $

- 0,10 % à 
51,69 $ le baril

+ 1,27 % à 
1,0743 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

fev 2017 : 100,53 variation sur un an: + 1,20 %
fev 2017 : 100,52 variation sur un an: + 1,20 %

4eme trimestre 2016 : 125,5 variation sur un an: + 0,18 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,354 %

-0,329 %

-0,111 %

-0,353 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

La Commission européenne a 
réadopté une décision qui avait 
été annulée par un tribunal à 
l'encontre de 11 transporteurs 
de fret aérien pour pratiques 
anticoncurrentielles. Les compa-
gnies aériennes inculpées ont été 
condamnées à verser un total de 
776 millions d'euros. L'amende 
concernant Air France est la plus 
élevée : 182,92 millions d'euros.

Airbus Grp        
(-  0,50% - 70,01€)

776

Transgene 2,64 + 3,13 - 1,49

Trigano 91,98 + 2,62 + 23,75

Ubisoft Entertain 37,45 + 1,53 + 10,80

Union Fin.France 27,54 + 4,87 + 15,71

Vallourec 5,451 + 0,94 - 16,78

Valneva 2,63 - 0,38 - 14,89

Vetoquinol 51,22 - 0,04 + 12,50

Viadeo - - -

Vicat 63,1 + 1,54 + 9,43

Viel et Cie 5,2 + 4,42 + 19,54

Vilmorin & Cie 69,25 + 4,45 + 15,74

Virbac 145,5 - 13,73 - 12,98

Voltalia 9,4 - 1,67 + 9,43

Vranken - Pommery 22,1 - 0,94 - 1,73

Wavestone 87,81 + 1,35 - 3,29

Wendel 111,8 + 0,63 - 2,27

Worldline 27,485 + 1,22 + 2,63

XPO Logistics 197,95 + 1,54 - 3,44

Zodiac Aerospace 22,285 - 18,22 + 2,15

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,56 + 0,14 - 1,00
Adomos 0,07 - + 75,00
Bernard Loiseau 3,9 - + 12,07
Bilendi 6,87 - 2,97 + 12,07
Cellectis 22,36 + 2,15 + 37,94
Cofi dur 1,97 - 2,96 + 1,55
Damartex 32,99 - 5,74 + 5,20
Demos 0,49 - 2,00 - 9,26
Entreparticuliers 0,7 - 11,39 - 5,41
Environnement SA 64,23 - 0,88 + 5,73
Freelance.com - - 3,25 + 3,48
Harvest 55 - 0,07 - 0,72
Logic Instrument 0,9 - 7,22 + 21,62
Mastrad 0,67 - 20,24 - 6,94
Microwave Vision 7,49 + 2,60 + 12,46
Sidetrade 48 - 3,52 + 8,43
Siparex Crois. - - + 2,16
Sporever 1,25 + 0,81 + 2,46
Voyageurs du Monde 69,5 - 0,71 + 3,10
Weborama 9,73 - 5,26 - 16,62

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 783 000 demandeurs d'emplois

Rubis 91,43 + 2,52 + 16,72
Samse 148,73 + 0,22 + 1,87
Sartorius Stedim 62,45 + 0,73 + 4,14
Savencia 79,48 + 2,44 + 18,80
Scbsm 5,87 + 0,34 - 1,34
Scor Se 35,785 + 1,35 + 9,00
Seb 125,4 + 0,04 - 2,60
Seche Environnem. 26,35 - 7,05 - 8,98
Sequana 1,39 - 8,55 - 17,75
SES 19,63 + 0,36 - 6,19
SES-imagotag 30,54 - 2,89 + 12,03
SFR Group 28,53 - 2,46 + 6,34
Showroomprive 22,88 - 4,27 + 7,32
SIPH 57,79 - 6,19 + 9,93
Smtpc 24 + 1,05 - 24,88
Soitec Regr. 42,58 - 3,90 + 44,83
Solocal Gpe 0,92 - 6,22 + 62,39
Somfy 401 + 0,25 + 3,46
Sopra Steria Group 130,45 + 0,04 + 20,96
Spie 22 - 1,32 + 9,92
S.T. Dupont 0,19 - + 5,56
Stef 82 + 6,01 + 2,72
Suez Env. 13,68 - 0,18 - 2,39
Supersonics 1,8 - 8,63 - 17,05
Sword Group 31,04 - 0,16 + 6,89
Synergie 39,21 - 1,88 + 12,03
Technicolor 3,99 + 0,78 - 22,37
Teleperformance 100,05 + 1,06 + 4,98
Terreis 36,04 + 0,11 + 9,11
Tessi 137,7 + 0,58 - 14,47
TF1 11,1 + 3,59 + 17,45
TFF Group 122,59 + 6,60 + 22,59
Thales 89,25 + 0,36 - 3,13
Thermador Gp 86,91 - 1,63 + 4,08
Tikehau Capital 25 + 0,60 + 13,38
Touax 11,71 + 1,47 + 6,45
Toupargel Groupe 4,1 - 9,09 - 14,58
Tour Eiffel 52,32 - 2,91 - 0,34

Alternext

0,8834 1,007
1,0965 1,2376
0,8749 0,9881
0,6498 0,7628
0,7845 0,8847
0,1246 0,1462
0,6231 0,7407
0,0979 0,1149
0,654 0,7994
0,1111 0,1364

A2micile Europe - - + 24,08
Baccarat - + 3,10 + 0,38
Biosynex 4,14 + 1,22 + 86,49
D.L.S.I. 20,5 + 3,27 -
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 112,36 - 0,89 + 7,36
Exa.Clairefont 123,9 + 0,36 + 5,00
Fonc.Regions. 77,4 + 2,11 - 6,68
Gaussin 0,37 - 5,13 + 15,63
Graines Voltz 22,58 + 2,68 + 21,40
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,4 + 3,70 - 10,83
LISI 32,9 - 1,69 + 7,34
MNR Group - - 7,89 - 22,22
NSC Groupe - - 1,05 - 2,59
Ober 11,72 - 0,17 + 10,05
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,13 + 0,16 + 2,24
Precia 170,01 - 2,52 + 3,04
Stradim Espac.Fin - - 0,30 + 8,37
Transgene 2,64 + 3,13 - 1,49
Vetoquinol 51,22 - 0,04 + 12,50

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

NOTEZ-LE
Le nouveau
« roi des colis »
est chinois

En quelques jours, le discret patron
d’un groupe de livraison de colis a grillé
la politesse à plusieurs célèbres milliar-
daires pour s’imposer troisième fortune
de Chine : conséquence du boom de
l’e-commerce, mais surtout d’un pré-
caire emballement boursier. A la faveur
du succès fulgurant de la cotation de
son entreprise SF Express à la Bourse de
Shenzhen, Wang Wei a ainsi fait irrup-
tion fin février dans le trio de tête du
classement Bloomberg des hommes les
plus riches de Chine. Il s’y maintenait
mi-mars avec 22 milliards d’euros
d’actifs, dépassant Pony Ma (du géant
internet Tencent) mais encore loin der-
rière Jack Ma, l’emblématique fondateur
du colosse du commerce électronique
Alibaba.

Comme ce dernier, M. Wang s’est
forgé une réputation d’entrepreneur
visionnaire avec le lancement de SF
Express en 1993 à l’aide d’une poignée
de salariés et une fourgonnette, antici-
pant le décollage des ventes en ligne.

Fils d’un interprète de l’armée chi-
noise, Wang Wei a grandi à Hong
Kong : c’est entre la colonie britannique
et la Chine continentale qu’il a lancé ses
livraisons transfrontalières, activité
alors illégale en raison du monopole de
la Poste chinoise.

Omniprésent
Aujourd’hui, M. Wang, 46 ans, évite

obstinément les médias mais SF Express
– parfois surnommé le « FedEx chi-
nois » – est omniprésent : son armée de
quelque 80 000 livreurs, aux conditions
de travail éprouvantes, arpente inlassa-
blement les métropoles chinoises en
triporteur pour acheminer colis et plis.

Impatient, SF Express a ignoré la liste
d’attente d’environ 700 entreprises en
quête d’un feu vert étatique pour inté-
grer les Bourses chinoises : en fusion-
nant, via une transaction complexe,
avec une petite société de terres rares
déjà cotée à Shenzhen, il a accaparé la
place de celle-ci sur le marché.

L’action « SF Holding » a ainsi rem-
placé le 24 février le titre Maanshan
Dingtai : le cours a bondi de quelque
70 % en huit séances, faisant mécani-
quement exploser la fortune de M.
Wang.

Pas surprenant selon Xu Yong, expert
du cabinet CECSS spécialisé dans la
logistique : « L’envolée reflète la con-
fiance générale dans la situation et les
perspectives » du groupe, après un
bond de 112 % de ses bénéfices en
2016.

L’environnement reste souriant : au
moins 40 milliards de paquets express
devraient être acheminés cette année en
Chine, 9 milliards de plus qu’en 2016,
générant des revenus de 500 milliards
de yuans (67 milliards d’euros, +25 %
sur un an), prévoit l’Administration
postale.

C’est le nombre de produits que l’on
peut retrouver dans les rejets gazeux,
autrement appelés composés organi-

ques volatiles. Particules fines, amiante,
diesel, fumée de cigarette, autant de

polluants avec différents impacts
qui nécessitent des mesures appropriées

et généralement compliquées.

le chiffre

200

Avec toutes ces alertes à la pollution
aux particules fines, votre box dépol-

luante Bubble clean a-t-elle gagné des
parts de marché ?

Antoine PISCOPO, fondateur de Tita-
nium Innovation : Je constate une légère
augmentation de nos ventes depuis décembre
et surtout, une nette hausse de la fréquenta-
tion de notre site internet.

En quoi votre innovation diffère-t-elle
des autres ?

Ma box dépolluante repose sur une formule
unique et secrète de semi-conducteur, appli-
quée comme un vernis sur une grille métalli-
que. Dès qu’on la chauffe, ses propriétés
s’activent et détruisent composants chimi-
ques, allergènes, virus, bactéries. Je n’utilise
aucun filtre. Pas de nettoyage, aucun stockage
de pollution.

Vous avez décliné la solution pour les
voitures ?

Bubble car est en vente depuis six mois. 150
à 200 appareils ont été vendus. Avec l’arrivée
des allergies au printemps, je m’attends à un
pic d’activité jusqu’à cet été.

Mais vous êtes toujours dans une pro-
duction très artisanale ?

Oui, et c’est le problème. Je ne sais pas
comment faire exploser mon activité. Le CAT
de Saint-Avold (57) gère l’assemblage. Moi,
j’achève avec le grillage et le traitement dans

mon atelier, à l’IUT de Saint-Avold. Un distri-
buteur strasbourgeois assure les ventes, dont
15 % à l’export. Je suis à la recherche de
distributeurs dans le milieu automobile pour
Bubble car. J’ai arrêté mon activité d’ensei-
gnant et gagne ma vie malgré de nombreuses
phases de doute. Mon challenge est de trouver
le bon associé pour passer à une phase
supérieure. Milieu médical, paramédical, crè-
ches, hôtel, Ehpad sont autant de marchés
concernés.

« Je voudrais passer
à la phase supérieure »
Entretien avec Antoine Piscopo, fondateur de Titanium Innovation, 
installé Saint-Avold, en Moselle.

Antoine Piscopo
présente

 sa box
dépolluante.

Photo archives RL

«La technologie de fil-
trage par charbon
actif  est connue

depuis longtemps », pointe
Damien Weber, de la société
Web’Air à Nancy. « Mais il
faut comprendre le contraste
entre la simplicité du principe
chimique et la complexité de
sa mise en œuvre. » Pour opti-
miser tant les résultats techni-
ques que les coûts financiers,
c’est presque de l’horlogerie :
vitesse de passage, débit,
température, pression, flux,
choix du type de charbon
actif. Rien n’est laissé au
hasard.

Et ça, c’est justement la
spécialité de Web’Air, qui pro-
pose ses solutions de traite-
ment de l’air et de baisse des
émissions de composés orga-
niques volatiles (COV) pour
l’ industr ie. ArcelorMittal,
Gantois et bien d’autres font
partie des clients de cette
start-up qui a triplé son chiffre
d’affaires en 2016. 150 000 €,
rien de stratosphérique, mais
l’assurance d’une viabilité cer-
taine pour Damien Weber qui,
diplôme d’ingénieur en poche,
a repris en 2012 l’entreprise
que son père avait créée.

Prendre
la bonne décision

La technologie, c’est le père,
Jean-Charles, qui l’a mise au
point avec dépôts de brevets
et prix d’innovation. Après
trois ans passés dans un
bureau d’études parisien, des
expériences à l’étranger, le
fils, Damien Weber, donne a
Web’Air une autre dimension.
Par intermittence, père et fils
ont travaillé sur la mise au
point d’un logiciel d’aide à la
décision. « Pour déterminer
les meilleures solutions à met-
tre en place, à quel coût, avec
quelle maintenance ainsi que

les possibilités de récupéra-
tion énergétique et de valori-
sation des déchets. »

Chaque problématique est
particulière, chaque cas doit
trouver sa solution adaptée.

« Un mauvais choix peut
avoir des conséquences finan-
cières catastrophiques pour
l’entreprise », avertit le jeune
patron. « L’enjeu est double
pour les sociétés : préoccupa-

tion environnementale et
sanitaire, souvent dictée par
les normes, et l’aspect finan-
cier. Notre solution prend en
compte l’ensemble de la pro-
blématique. »

Les données sont transmi-
ses numériquement « ou
j’envoie un sous-traitant faire
les relevés ». Le logiciel
Web’Air mouline le tout et
propose ses solutions. « Qua-

tre entreprises sur cinq qui
nous consultent demandent
une pré-étude avant de faire
leurs choix. Quand c’est
nécessaire, nous proposons 
des essais pilotes industriels. »
Pour ses machines, Web’Air
passe par la sous-traitance et
propose des solutions avan-
cées de surveillance en con-
tinu des rejets, contrôle à
distance ou envoi automati-

que d’alertes, etc. Elle espère
recruter deux collaborateurs
dans le courant de l’année.
« Je cherche à lever des fonds
pour assurer le développe-
ment de l’entreprise. Pour
l’instant, sans marketing, je
suis déjà saturé. C’est le bou-
che à oreille qui nous ramène
des clients. »

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Web’Air : dépolluer
et économiser
La pollution est un enjeu de santé, technologique et économique. La société Web’Air de Nancy propose 
des solutions de traitement de l’air et de baisse des émissions de composés organiques volatiles (COV).

Jean-Charles Weber a développé et breveté la technologie. Son fils, Damien (photo), poursuit dans l’innovation en numérisant
le processus d’aide à la décision. Web’Air ne demande qu’à se développer.

Photo Patrice SAUCOURT
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D’Amilly à Milan. D’une
météo hivernale à une
autre plus clémente

qui annonce le printemps des
classiques. D’un moral dans les
chaussettes après avoir quitté
prématurément Par is-Nice
transi de froid, « les muscles
tétanisés », à une détermination
retrouvée suite à une victoire, la
première de l’année, mercredi à
la Nokere Koerse, en Belgique.
Nacer Bouhanni renoue le fil de
ses gros objectifs de la première
partie de saison, ce samedi, à la
Piazza del Duomo, kilomètre
zéro d’une course marathon qui
le fait saliver.

ZOOM

Au sortir de cette drôle de
période, le sprinter lorrain de la
formation Cofidis se dit « prêt
pour  Mi lan -San  Remo  » .
« Même s’il me manque les kilo-
mètres de Paris-Nice, ce que j’ai
fait est suffisant pour que je le

sois. » Mais il préfère « ne pas
en dire plus », restant prudent,
avant de se lancer dans les 300
kilomètres de la Primavera.

« Ça fait du bien
de concrétiser »

Loin de la Course au soleil, le
Vosgien a bossé dans son coin,
dans les environs de Nancy, une
fois que les analyses sanguines
effectuées n’ont rien révélé
d’anormal. « Je suis à mon poids
de forme, un kilo de moins que
l’an dernier », précise l’ancien
champion de France. « On ne va
pas revenir sur l’épisode de
Paris-Nice, ç’a été une décep-
tion. Derrière, je suis resté au
repos. Pendant trois jours, j’ai
encore eu des douleurs dans le
corps. »

Comme après chaque échec,
Nacer Bouhanni s’est mis en
tête de rebondir. Une seule
solution pour y parvenir : le tra-
vail. « J’ai refait un gros bloc
d’entraînement, avec une sortie

de sept heures samedi dernier,
explique-t-il. Mercredi, après la
course, j’ai rallongé. » Le lende-
main, c’est autour de Lille qu’il a
peaufiné sa préparation avant
d’effectuer vendredi une ultime
reconnaissance de la Classicis-
sima.

Le protégé d’Yvon Sanquer va
mieux. Le succès obtenu dans
les Flandres en milieu de
semaine a également été de
nature à renforcer sa confiance
et celle de ses coéquipiers à
l’approche de la huitième
épreuve du World Tour 2017.
« Ça a roulé vite et on a contrôlé
la course du début à la fin.
Toute l’équipe a fait un super
boulot et on a tout misé sur le
sprint. » Et Nacer Bouhanni a
déroulé avec une facilité décon-
certante sur les pavés de Nokere
au bout d’une montée « à 4-5 %
de moyenne ». « Ça fait du bien
de concrétiser », souffle le Lor-
rain.

Aujourd’hui, il devra avaler
les capi qui balisent le parcours
de cette interminable journée
au cours de laquelle la Cipressa
(5,6 km à 4,1 %) et le Poggio
(3,7 km à 3,7 %), placés après
250 kilomètres de course, vont
inévitablement peser dans les
jambes. De Bouhanni comme
de la dizaine de sprinters qui
prétend s’imposer Via Roma.
Sixième puis quatrième (victime

d’un saut de chaîne dans le
sprint) ces deux dernières
années, le leader de la Cofidis
rêve de succéder au palmarès à

Arnaud Démare (FDJ), son
meilleur ennemi.

Maxime RODHAIN.

CYCLISME milan-san remo

Bouhanni : « Je suis prêt »
Revigoré par sa victoire à Nokere après son abandon dans Paris-Nice, le sprinter lorrain Nacer Bouhanni
se présente en outsider au départ de Milan-San Remo, ce samedi.

Nacer Bouhanni a rallongé les distances à l’entraînement
pour rivaliser avec le gratin mondial du sprint en Italie. Photo AFP

« Il frappe fort »
« C’est l’adversaire le plus difficile de ma carrière profession-

nelle. J’ai regardé des vidéos de ses combats et il est vraiment
bon, il frappe fort. » Le Kazakh Gennady Golovkin, cham-
pion WBC, WBA et IBF des moyens, est sûrement le meilleur
boxeur en activité (36 victoires en autant de combats). Ce
samedi, à New-York, il affrontera son adversaire le plus relevé :
l ‘Américain Daniel Jacobs, surnommé The Miracle Man,
depuis qu’il a guéri d’une forme rare de cancer des os.

« J’ai dû rentrer… »
« Je suis déçu de vous annoncer mon retrait du tournoi de

Miami mais j’ai dû rentrer pour la bonne cause… » Le n°1
français Jo-Wilfried Tsonga a officialisé vendredi son forfait
pour le Masters 1000 de Miami, qui se déroule du 24 mars au
2 avril, en raison de la prochaine naissance de son premier
enfant. Tsonga s’était incliné la semaine dernière dès son
entrée en lice dans le Masters 1000 d’Indian Wells face à
l’Italien Fabio Fognini 7-6 (7/4), 3-6, 6-4. Il avait été éliminé au
3e tour du tournoi floridien en 2016.

vite dit

J’AIME

- Ma femme évidemment.
- Les sensations après

l’effort.
- La musique et l’informati-

que.
- L’acte d’enseignement en

général.
- Passer du temps avec ma

famille et mes amis.

J’AIME PAS

- Les gens qui ne respectent
pas les règles et ceux qui font
exprès de ne pas les respecter.

- Attendre.
- Les émissions politiques.
- Les arêtes dans le poisson : j’en trouve une et c’est fini.

Stéphane Mallick et les Sarregueminois reçoivent 
Nancy-Villers (4e) lors de la dernière journée
du championnat de France par équipes
de Nationale 3 de badminton. Les Mosellans sont 
deuxièmes derrière Dommartemont.

Stéphane Mallick
j’aime/j’aime pas

Photo DR

BASKET. 18h25 : Chalon - Nanterre (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2. 20h30 : Bourges - Basket Landes (Ligue fémi-
nine) en direct sur SFR Sport 2.

BIATHLON. 12h45 et 15 h : poursuite 10 km dames et
poursuite 12,5 km messieurs à Oslo (Coupe du monde) en
direct sur Eurosport 1.

CYCLISME. 14 h : Milan - San Remo en direct sur la chaîne
L’Equipe.

FOOTBALL. 14h55 : Reims - Lens (Ligue 2) en direct sur
beIN Sports 1. 16h55 : Nantes - Nice (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport. 19h55 : MultiLigue 1 en direct sur beIN
Sports 1.

RUGBY. 13h20, 15h45 et 18 h : Ecosse - Italie, France -
Pays de Galles et Irlande - Angleterre (Tournoi des Six
Nations) en direct sur France 2.

SKI. 16 h, 17 h, 18h30 et 19h30 : slaloms messieurs et
dames à Aspen (finales de la Coupe du monde) en direct sur
Eurosport 1.

TENNIS. 19 h : demi-finales du Masters 1000 d’Indian
Wells en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

Ciprelli
CYCLISME. Patrice Ciprelli,

mari et entraîneur de la légende
française du cyclisme féminin
Jeannie Longo, a fait appel de sa
condamnation à un an de pri-
son avec sursis pour importa-
tion d’EPO, un produit dopant.

Nocandy
HANDBALL. La Messine

Méline Nocandy participe ce
week-end au tournoi de qualifi-
cation à l’Euro-2017 avec
l ’équ ipe  de  Fr ance  U19.
Absente lors des matches de
préparation, pour cause de
Ligue des Champions, la demi-
centre a rejoint le groupe d’Eric
Baradat pour tenter de décro-
cher l’un des deux tickets quali-
ficatifs. 

Edmondson
CYCLISME. Le Britannique

Josh Edmondson a avoué, dans
un entretien à la BBC, s’être
dopé. Le coureur de 24 ans s’est
injecté un cocktail de vitamines
alors qu’il était en contrat chez
Sky, en 2013 et 2014.

Accambray
H A N D B A L L .  A n n o n c é

depuis quelques semaines en
Hongrie, William Accambray a
confirmé hier son départ pour
Veszprém la saison prochaine.
En manque de temps de jeu au
PSG, l’arrière gauche internatio-
nal a récemment déclaré être en
rupture totale avec le coach
parisien.

Vergne
ENDURANCE. Déjà engagé

en Formule E, le Français Jean-
Eric Vergne, ancien pilote Toro
Rosso en Formule 1, s’est
engagé avec l’écurie Manor en
ch a mp i o n n a t  d u  m o n d e
d’Endurance. Il participera donc
pour la première fois aux 24
Heures du Mans.

télex

Méline Nocandy.
Photo Pascal BROCARD

Sagan pour une consécration
Peter Sagan est prêt pour une consécration dans Milan-San 
Remo en ouverture de la saison des classiques qu’Arnaud Démare 
(FDJ) avait conquis l’an passé. Paradoxalement, le Slovaque a 
toujours trouvé son maître dans une course taillée à ses mesures. 
Mais impressionnant dans le récent Tirreno-Adriatico dont il a 
enlevé magistralement deux étapes, le double champion du 
monde affiche sa décontraction habituelle : « Je dois être désigné 
favori dans chaque course. Je ne ressens plus ce genre de pres-
sion. Je suis habitué. »

Noël Le Graët, du haut de
ses 75 ans, dont plus de
trente à œuvrer dans les

institutions, est-il encore et
toujours l’homme de la situa-
tion à la tête de la Fédération
française de football (FFF) ?
Voilà en substance la question
à laquelle les grands électeurs
de ce scrutin vont devoir répon-
dre tout à l’heure.

REPORTAGE

Des représentants du monde
amateur et professionnel, réu-
nis l’espace d’une matinée pas
comme les autres, pour parta-
ger au moins cette préoccupa-
tion : désigner leur président. Il
y a trois mois encore, le Breton
ignorait tout de la contestation
qui a gagné en consistance jour
après jour, sous l’impulsion du
challenger Jacques Rousselot.
Le Guingampais barbotait alors
dans un océan de certitudes. La
FFF était à lui et allait le rester
puisqu’il avait f inalement
décidé de s’enraciner quatre ans
de plus après avoir promis le
contraire.

À l’appui, son bilan. Financier
et sportif. Il a donc incrusté
l’idée qu’il était indispensable à
la bonne santé du football fran-
çais. Et il a battu la campagne
en plastronnant ce culte de la
personnalité. Kidnappé le pou-
voir avec Didier Deschamps et
Florence Hardouin, sa directrice
générale.

Du coup, 50 % des membres
de l’actuel conseil d’administra-
tion sont partis, usés, désabu-
sés, parfois fâchés, trois se sont
même réfugiés dans une dissi-
dence farouche et ont fait savoir
comment fonctionnait la Fédé-
ration. « Le Comex était une
chambre d’enregistrement »,
regrette, par exemple, Joël Mul-
ler.

Au-delà, une bonne partie de
la base entend manifester sa
désapprobation sur le fond et la

forme d’un fonctionnement
totalement autocratique. Est-ce
suffisant pour le renverser ?

Opposition de styles
Si le débat d’idées avait eu

cours, mais on a plutôt vécu ce
prologue suivant le rythme des
mesquineries et des peaux de
banane, on aurait pu compren-
dre l’opposition de styles et de
philosophie. D’un côté, le prési-
dent de Nancy veut imposer un
management collégial, se
remettre à l’écoute et ne pas
faire de la FFF une simple cash
machine, uniquement guidée
par des logiques financières.

« Quand Nike nous alloue
50 millions d’euros de sponso-
ring, ce n’est pas pour Le Graët,
ni même pour la FFF, c’est pour
ses deux millions de licenciés »,

argumente Jamel Sandjak, un
des colistiers de Rousselot. Une
illustration parmi d’autres du
clivage ambiant.

Car, en face, le sortant n’a de
cesse de matraquer que la FFF
est une véritable entreprise
commerciale et que son chiffre
d’affaires ne serait pas le même
sans lui. Que les provinces
jouissent largement de son 
rayonnement de businessman
car l’argent est redistribué.
Comme, dans le même temps,
les Bleus gagnent de nouveau,
avec un Didier Deschamps sup-
porter n°1 de son président (!),
tout serait donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
Sauf que la bulle peut éclater à
tout moment. Aujourd’hui ?

Il faut faire autrement, répon-
dent Rousselot et les siens,

pour inscrire, par essence, la
FFF dans une dynamique autre
que celle des clubs. Avec un
coefficient d’affection au top, le
président de Nancy avait pro-
mis une campagne élégante et
constructive. Il a eu du mal à ne
pas tomber dans la provoca-
tion. « J’ai beaucoup appris du
football amateur », dit-il avec
humilité. Sa liste très ancrée sur
le terrain, atteste également de
cette volonté de proximité. Tan-
dis que Le Graët invitait à ses

côtés Jean-Michel Aulas qui
fut, jadis, un de ses ennemis
jurés à la LFP. « Parce que je
veux les meilleurs », déclare-
t-il.

On peut se demander com-
ment cette présence sera vécue
et interprétée, quelle incidence
elle aura sur un scrutin qui
s’annonce finalement serré. Sur
ce point, au moins, Le Graët
s’est (déjà) trompé.

À Paris, Christian FRICHET.

FOOTBALL élection à la présidence de la fédération française

Le Graët et Rousselot
au coude-à-coude
Le Graët-Rousselot : le match pour prendre le pouvoir à la Fédération française s’annonce tendu ce samedi
à Paris. Cette incertitude est déjà une surprise. Y en aura-t-il une autre ?

Noël Le Graët, 75 ans, président sortant de la FFF. Photo AFP

173 votants pour le football amateur, 43 pour les pros, 63 %
des voix contre 37 % : on connaît précisément les noms des 216
grands électeurs. D’où une campagne très ciblée de la part des
candidats et notamment Noël le Graët et Jacques Rousselot,
partis à leur rencontre depuis un mois.

Pour les amateurs, le nombre de voix dans chaque instance est
fonction du nombre de licenciés. Une voix pour cent licenciés.

Chez les pros, la Ligue 1 représente 60 %, 40 % pour la Ligue 2
et les trois représentants du National. Ceci sans distinction sur
l’importance du club.

Le vote se fait par boîtier électronique, au suffrage majoritaire
en deux tours si besoin, et sur des listes bloquées de douze
membres, dont trois femmes minimum, et ce pour une durée de
quatre ans. Pour former le comité exécutif de la fédération,
s’ajoutent deux membres de droit, le président de la LFP (les pros)
et celui de la LFA (les amateurs avec des élections le 13 mai).

En plus du Comex, on votera pour la Haute Autorité, soit
vingt-quatre membres représentants dix collèges. Ce que l’on
intitulait précédemment les familles. L’organe sert, en théorie, au
contrôle de la FFF et de force de proposition. En réalité, lors de la
dernière mandature, son rôle est resté anecdotique.

C. F.

Le mode d’emploi

Lever de rideau sans émotion particulière, ven-
dredi après-midi, à l’hôtel Méridien de la Porte
Maillot qui accueillera ce matin le grand moment
de l’assemblée générale de la Fédération française
de football. Les élections ont à peu près tout
cannibalisé. Du coup, l’intérêt de cette mise en
bouche s’est grosso modo cantonné en coulisses.
Où l’on a beaucoup bavardé et où le lobbying a
battu son plein entre les deux listes favorites.
La nuit promettait d’être animée…

Le bureau actuel avait été abandonné par les
partants. Installés au fond de la salle, Denis Tros-
sat, Jöel Muller et Jacques Rousselot avaient estimé

que leur place était là. Du coup, c’est l’ancien
trésorier Bernard Desumer, sur le départ, qui a
présenté en remplacement le rapport financier.
Pour saluer une santé financière stable et saine.
Avec un léger excédent (244,8 millions d’euros de
produits contre 244,1 de charges). Par l’intermé-
diaire de Jean-Pierre Caillot, un sujet délicat tout de
même. Le litige DNCG avec Sochaux où 28 millions
d’euros sont en ballottage, la FFF a déjà perdu trois
procédures sans rien provisionner. Noël Le Graët a
expliqué que la FFF avait de bonnes assurances…

C. F.

Le lobbying a battu son plein

q BASKET
EUROLIGUE

• HIER
Kazan - Kaunas......................................80-82
Darüssafaka - FC Barcelone...................67-56
Vitoria - CSKA Moscou...........................79-78
Olympiakos - Galatasaray ...................... 71-80

NBA
Golden State - Orlando.........................122-92
New York - Brooklyn............................110-121
Atlanta - Memphis.................................91-103
Cleveland - Utah.....................................91-83
Toronto - Oklahoma City.....................102-123
Denver - LA Clippers...........................129-114

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 67,2 % de victoires 2. Boston
63,2 % ; 3. Washington 61,2 % ; 4.
Toronto 57,4 % ; 5. Atlanta 54,4 % ; 6.
Indiana 51,5 % ; 7. Milwaukee 49,3 % ;
8. Detroit 48,5 %... Conférence Ouest :
1. Golden State 80,9 % ; 2. San Antonio
77,6 % ; 3. Houston 69,1 % ; 4. Utah
62,3 % ; 5. LA Clippers 58 % ; 6. Okla-
homa City 57,4 % ; 7. Memphis 56,5 % ;
8. Denver 48,5 %...

résultats

SKI ALPIN. L’Américaine
Mikaela Shiffrin

a officiellement remporté
le très convoité globe

de n°1 mondiale
vendredi, sans même
avoir à skier lors des
finales de la Coupe
du monde à Aspen

(Colorado). A tout juste
22 ans,  Shiffrin est

devenue la meilleure
skieuse de la planète

grâce à un petit coup de
pouce de sa dernière

rivale, Ilka Stuhec.
La Slovène a en effet

renoncé à disputer
le slalom de samedi.

l’info
Shiffrin sacrée

sans skier

Jacques Rousselot, 67 ans, président de l’AS Nancy-Lorraine. Photo AFP

La fusion embrase le rugby français. Confrontée à la grève
des joueurs du Stade Français, qui refusent leur mariage avec
le Racing, la Ligue nationale a annoncé le report des matches
Montpellier-Racing et Castres-Stade Français ce samedi en
Top 14. Montpellier a dit son « opposition » à la mesure et
saisi la justice, demandant au passage « l’intervention » de
Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby.

En attendant, la forme s’est adoucie mais, sur le fond, rien
ne change. Thomas Savare, le président du Stade Français, s’il
s’est réjoui que le « dialogue (ait) été renoué » avec ses
joueurs par l’entremise d’une réunion « au climat apaisé » à la
Ligue vendredi, a ainsi campé sur sa position : « Le projet n’est
pas remis en cause. » « Il n’y a pas de décision actée, mais un
projet présenté, une farouche détermination des deux prési-
dents (lui et Jacky Lorenzetti) "d’implementer" (mettre en
pratique) ce projet. On est persuadé tous les deux que c’est la
chose à faire. » Thomas Savare a également écarté l’idée de
faire marche arrière si une offre de reprise du Stade Français lui
parvenait. « Le sujet aujourd’hui n’est pas de trouver une
deuxième canne pour remplacer la canne Savare. Le sujet est
de construire un club qui marche sur ses deux jambes et tout
seul », a-t-il affirmé. Enfin, il n’a pas exclu de passer en force
face à l’opposition de ses joueurs, des supporters et de la
Fédération.

La fusion sème la pagaille
coup de trafalgar

Photo MAXPPP
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De l’art de trouver un nou-
veau souffle malgré des
vents contraires… C’est

un peu l’histoire de cette soirée
messine, en compagnie du SC
Bastia (1-0). Au moment de
regagner leur vestiaire à la
pause, les Grenats pouvaient
légitimement s’interroger sur la
tournure d’une rencontre fort
mal emmanchée. Avec une
occasion énorme de Mandjeck
déviée par Leca (5e), un but de
Diabaté refusé pour hors-jeu 
(25e), un arbitrage étrange, à
contretemps, et deux joueurs
tombés au front (Falette, Sarr),
la guerre n’était pas gagnée.

La bataille du maintien a
pourtant emprunté un virage
capital à Saint-Symphorien et
celui-ci s’est dessiné dès la pre-
mière minute après la pause.
Quand un centre de l’excellent
Balliu détourné par Cioni contre
son camp a offert, aux Mosel-
lans, le bonheur d’une victoire à
domicile et le privilège de comp-
ter dix points d’avance sur la
victime du jour, désormais enli-
sée à la 19e position du classe-
ment. Et si Metz n’a pu faire
l’économie de quelques frissons
à l’approche du coup de sifflet
libérateur, cette fois, il n’a pas
cédé dans les dernières minu-
tes. Fin de la psychose, donc,
après les traumatismes rennais
(1-1) et stéphanois (2-2)...

Serin a redouté
« le cauchemar »

Ce résultat porte à neuf sor-
ties consécutives l’invincibilité
mosellane à domicile. Il est tout
à fait logique au demeurant.
Malgré la pression corse autori-
sée par une fébrilité locale 
inquiétante en bout de partie,
les Grenats ont dominé leur
sujet et monopolisé le ballon
face à une équipe très amoindrie
et bien faiblarde. Bastia est seu-
lement resté dans le coup car
son hôte a oublié son instinct
tueur et failli dans ses derniers
gestes.

Mandjeck avait annoncé la

couleur d’emblée sur sa pre-
mière tête puis sur une reprise
envolée en tribune à la récep-
tion d’un corner de Jouffre (7e).
Ses coéquipiers n’ont pas visé
plus juste. Cohade a expédié un
coup franc au-dessus (41e),
Doukouré a trouvé un Corse
pour dévier son coup de pétard
(55e) et Leca s’est encore inter-
posé devant Cohade (53e) et
Nguette (84e)…

Quand un coup franc de
Marange a léché le montant du
poteau de Didillon (68e), forcé-
ment, le public s’est posé quel-
ques questions. Allait-il encore
pleurer deux points évaporés ?
« J’ai eu peur de revivre le cau-
chemar de Rennes et Saint-

Etienne », reconnaissait Bernard
Serin. Le président a dormi tran-
quille finalement. Le patron
s’avouait « soulagé ». « On a
fait un grand pas pour éviter de
descendre directement », savou-
rait-il.

L’attention messine va en
effet se concentrer sur la 18e

place et ce barrage à éviter.
L’horizon se dégage un peu
pour les Grenats. « Ce n’est pas
fini, personne ne va lâcher le
morceau », prévient Renaud
Cohade. Certes. Mais tout le
monde ne vivra pas la trêve
internationale avec la même
légèreté. Metz a aussi gagné ça.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Le FC Metz se soulage
À trop penser aux récentes égalisations qui l’ont miné, le FC Metz a un peu tremblé mais beaucoup gagné 
en dominant Bastia ce vendredi (1-0). Ce concurrent direct est désormais à bonne distance. Sérénité !

Benoît Assou-Ekotto et les Messins ont récolté trois précieux points dans la lutte pour le maintien. Photo Pascal BROCARD

Philippe Hinschberger (entraîneur de
Metz) : « L’objectif, c’était de renouer avec
la victoire à Saint-Symphorien. On a trem-
blé jusqu’au bout, le dernier corner nous a
d’ailleurs rappelé de récents mauvais sou-
venirs, mais on ne va pas faire la fine
bouche. On a fait une bonne première
demi-heure, avec du rythme. En seconde
mi-temps, c’était plus compliqué, on s’est
précipité bêtement. En plus, avec les bles-
sures de Simon (Falette) et Ismaïla (Sarr),
je n’ai pas pu amener du sang frais. Après
ce match, on n’est pas dans le confort mais

c’est un vrai bol d’air qui récompense des
prestations plus crédibles que sur la phase
aller. »

Rui Almeida (entraîneur de Bastia) :
« Pour moi, le résultat aurait dû être le nul.
On ne doit pas encaisser un but contre
notre camp. Mais le plus important, c’était
l’attitude, le caractère de l’équipe. On a fait
le maximum sur le terrain. Nous n’avons
certes pas eu beaucoup d’occasions mais
c’était pareil pour Metz. Nous devons
con t inue r  à  t r av a i l l e r.  J e  pense
qu’aujourd’hui, nous avons été proches de

notre objectif. »
Opa Nguette (attaquant de Metz) :

« C’est une très bonne opération. On a pris
trois points et réussi à garder ce concurrent
à distance. Bastia avait décidé de nous
laisser le ballon et on a essayé d’en profi-
ter. »

Renaud Cohade (milieu de Metz) :
« On connaissait l’importance de ce
match. Il nous permet de distancer un
concurrent direct et de souffler un peu.
C’est une victoire méritée malgré le score
réduit. On a eu le monopole du ballon et

les occasions, mais ce n’est pas facile de
gagner ces matches sous tension. Avec
quelques points de plus, on aurait maîtrisé
autrement. »

Cheick Doukouré (milieu de Metz).
« On s’attendait à ce type de match face
une équipe de Bastia qui jouait l’une de ses
dernières cartouches. Dans le contenu, ce
n’est évidemment pas notre meilleur
match, mais il fallait absolument faire la
différence sur le plan comptable. C’est une
belle soirée qui nous permet d’aborder la
trêve l’esprit tranquille. »

Hinschberger : « On a tremblé jusqu’au bout »

DIDILLON. Très peu sollicité,
le gardien messin a fait preuve de
concentration à l’image de cette
intervention sur un centre tendu
de Marange (17e). Rassurant,
également, dans les airs en fin de
rencontre, il a accompagné du
regard le coup franc de Marange
qui a flirté avec son poteau gau-
che (68e).

BALLIU. De l’énergie à reven-
dre chez l’Espagnol. Auteur
d’une solide partie défensive-
ment, il n’a eu de cesse de pren-
dre son couloir droit et de propo-
ser des solutions. Si son premier
(excellent) centre n’a pas permis
à Mandjeck d’ouvrir le score (5e),
celui réalisé juste après la pause,
dévié par Cioni, est à l’origine de
l’ouverture du score (46e). Le
meilleur Messin ce vendredi soir.

BISEVAC. Solide défensive-
ment, auteur de quelques inter-
ventions décisives, le Serbe a, par
contre, eu un déchet inhabituel à
la relance.

FALETTE. Une entrée en
matière solide avant de devoir
quitter la pelouse dès la demi-
heure de jeu en raison d’une dou-
leur à la hanche. Remplacé par
MILAN (30e) qui a tenu son rang
même lorsque Bastia a poussé en

fin de match.
ASSOU-EKOTTO. Il a déjà

dégagé plus de sérénité. Certes, il
a fait parler sa technique à l’occa-
sion mais le franco-camerounais
a souffert en fin de match et
perdu un certain nombre de bal-
lons. Ce qui n’est pas dans ses
habitudes…

MANDJECK. Deux belles
occasions pour débuter : une tête
puissante claquée par Leca (5e) et
une reprise (difficile) qui passe
au-dessus (7e). La suite ? Beau-
coup d’activité et de ballons
gagnés (15) mais aussi de trop
nombreux perdus (11).

DOUKOURÉ .  Après une
excellente entame de match et,
globalement une bonne première
période, l’international ivoirien a
piqué du nez après la pause. À
l’image de son équipe, il a man-
qué de sérénité en fin de rencon-
tre comme sur cette perte de balle
(89e), heureusement sans consé-
quence.

JOUFFRE. Disponible, sou-
vent précis dans ses transmis-
sions, il n’est pas parvenu à être
décisif pour autant avant de bais-
ser, petit à petit, le pied physique-
ment.

COHADE. Comme toujours, il
s’est dépensé sans compter. Un
coup franc mal maîtrisé (41e),
quelques tentatives lointaines et
un peu juste devant Leca (53e).

SARR. Incertain après une
semaine contrariée par un souci à
une cuisse, il a finalement débuté
la rencontre. Peu en vue jusqu’à
cette accélération qui amène un
excellent coup franc (mal négocié
par Cohade) mais surtout sa sor-

tie prématurée sur blessure (poi-
gnet et cuisse, 44e). Remplacé par
NGUETTE qui a poussé Cioni à
la faute sur le but messin (46e).
Par ailleurs, il a souvent pressé et
multiplié les accélérations. Une
bonne entrée en jeu.

DIABATÉ. Il a marqué, mais
son but a été refusé pour une
position de hors-jeu (25e). Plutôt
intéressant dans son jeu en pivot
en première période, il s’est
ensuite perdu dans le trafic avant
de disparaître en fin de match.

Jean-Sébastien GALLOIS.

Balliu était partout
Le défenseur espagnol du FC Metz est en grande forme actuellement. À l’origine du seul but de la rencontre, 
Ivan Balliu a su protéger ses arrières et faire le boulot devant.

Ismaïla Sarr, touché au poignet et à la cuisse sur cette action, a quitté prématurément
 ses partenaires, tout comme Simon Falette peu de temps avant lui. Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site afin de désigner 
l’homme du match

côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

Condamné par la commission de discipline à un retrait de deux
points ferme, puis à un retrait de trois points avec sursis en appel, dans
l’affaire des pétards de Metz-Lyon, le club mosellan va saisir le CNOSF
pour dénoncer cette décision qui consacre toujours sa responsabilité.
Bernard Serin espère l’annulation pure et simple de cette sanction,
même si cette instance ne peut rendre qu’un avis consultatif.

« On ne conteste pas la fermeture d’une tribune pour deux matches ni
la rencontre face à Lyon à rejouer à huis clos, mais les sanctions
sportives pour le comportement de supporters, explique le patron. Les
autres présidents m’ont dit leur souci d’être exposés à des comporte-
ments individuels. Je veux purger cette situation. Le comité exécutif de
la FFF dira ce qu’il en pense. Il faut avoir ce débat. Nous sommes en
cause pour trois pétards alors qu’il y a eu 488 utilisations d’engins
pyrotechniques dans la première partie de saison (de Ligue 1). Hélas, la
médiatisation a conduit à cette décision que je ne comprends pas. »

Ch. J.

Metz va saisir le CNOSF

Privé de nombreux joueurs, Bastia n’a pas pu (su ?) réalisé une
partie digne d’une équipe jouant sa survie en Ligue 1. Sans un bon
Jean-Louis Leca, de retour de blessure, les Corses auraient d’ailleurs
rapidement pris l’eau. Auteur d’une magnifique parade sur une tête
piquée de Mandjeck (5e), il a fait autorité dans les airs et a privé
Cohade d’une reprise qui aurait pu permettre à Metz de se mettre à
l’abri (53e). Malheureusement pour lui, c’est Cioni, l’un de ses
partenaires, qui a finalement trompé sa vigilance (46e).

Pour le reste, les Bastiais ont été plutôt timides à l’image de Nangis
et surtout Saint-Maximin, qui ne se sont réveillés qu’en toute fin de
rencontre. Cahuzac a, lui aussi, été discret alors que Marange a vu
son coup franc flirter avec l’un des poteaux de Didillon (68e). À noter,
aussi, que l’équipe de Rui Almeida, a terminé le match au complet…

Leca repousse l’échéance

Diaby
LIGUE 1. Événement à la

Commanderie. Abou Diaby va
enfin reprendre l’entraînement
avec Marseille. Touché à la che-
ville et opéré d’un tendon en
octobre, l’ancien international
français n’a disputé que sept
matches avec l’OM depuis sa
signature en juillet 2015.

Mbappé
ESPAGNE. Kylian Mbappé,

qui flambe actuellement avec
Monaco, a bien failli ne jamais
jouer sous les couleurs de
l’ASM. « Mbappé était proche
de signer au Real Madrid mais il
a finalement choisi d’aller à
Monaco », a déclaré Zinédine
Zidane, l’entraîneur madrilène,
en conférence de presse.

Touati
DISPARITION .  Youcef

Touati n’a pas survécu à ses
blessures et s’est éteint ce jeudi.
Son décès avait été annoncé par
erreur après un accident de la
route survenu dans la nuit du 5
au 6 mars. Placé dans un coma
profond, ce joueur de 27 ans,
passé par Épinal, évoluait à
Chambly cette saison.

foot actu

Youcef Touati. Photo VOSGES MATIN

Marseille a subi un léger coup
d’arrêt à Lille (0-0) après deux
victoires de suite, ce vendredi à
l’occasion de la 30e journée de
Ligue 1. Avec 46 points, l’OM
reste sous la menace de Bordeaux
(43 points avant le match contre
Montpellier ce samedi) pour la 5e

place qualificative pour la Ligue
Europa, son objectif déclaré.

Flamboyante ces derniers
temps, l’attaque olympienne s’est
tue pour la première fois en huit
matches toutes compétitions
confondues ; une inefficacité que
les Marseillais auraient pu payer
cher si le gardien Yohann Pelé
n’avait pas sorti un superbe arrêt
sur une tête à bout portant d’Eder
(84e).

Les Dogues restent, eux, à la
14e place (34 points), avec six
points d’avance sur le barragiste
Nancy. Ils auront un match cru-
cial pour le maintien à disputer
après la trêve internationale à Bas-
tia, rival qui n’en finit plus de
sombrer.

Marseille 
ralentit

Les uns et les autres ont beau
préciser qu’il restera encore

huit matches à jouer et vingt-
quatre points à distribuer, inu-
tile d’être sorti de Saint-Cyr
pour saisir l’importance colos-
sale de ce duel entre des Nan-
céiens en position de barragis-
tes et des Lorientais situés juste
devant la voiture-balai. Ce
match est évidemment lourd
d’enjeux. Sur le plan comptable
bien sûr, mais aussi psychologi-
que.

Nancy (sept matches sans
victoire) et Lorient (cinq revers
de suite) sont en effet embar-
qués dans une spirale négative
infernale. Celui qui parviendra à
quitter ce bal des éclopés avec la
victoire s’offrira donc une 
sacrée bouffée d’oxygène. À 
l’inverse, on vous laisse imagi-
ner l’état mental de l’éventuel
perdant, contraint de se trimba-
ler son mal-être et son spleen
durant deux longues semaines
sans match, en raison de la trêve
internationale.

Lorient prend des buts
Voilà bien sûr tout ce que

veut éviter l’ASNL, laquelle se
présente un peu mieux lotie que
son adversaire du jour, avec ses
six longueurs d’avance qu’elle
compte bien faire fructifier à la
faveur de ce match sur son syn-
thétique. Plus facile à écrire qu’à
faire pour une équipe certes en
progrès après un gros coup de
bambou hivernal,  mais à
laquelle il a toujours manqué
ces derniers temps un ou deux
ingrédients pour transformer
ses copies en plat abouti et
digeste. Dans le camp d’en face,
il y aura une équipe qui dresse le
même constat. Mais qui n’a

plus aucun joker dans son jeu.
Une autre différence notoire

existe entre Nancéiens et Mer-
lus. Les premiers ont un mal fou
à concrétiser leurs occasions.
Ce qui leur a encore valu de
laisser échapper un succès qui
leur tendait les bras face à Lille
samedi dernier. Les seconds
rencontrent d’immenses diffi-
cultés à garder leur cage invio-
lée. La dernière fois qu’ils y sont
parvenus, c’était à Lille, début
février. Et devinez quoi ? Ils ont
signé, ce soir-là, ce qui reste à ce
jour leur seule victoire à l’exté-
rieur en quatorze tentatives.

P.-H. W.

Nancy : ça vaut cher
L’ASNL dispute ce samedi un match capital, 
contre la lanterne rouge lorientaise. Il faut gagner.

Alou Diarra. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

NANCY. Chernik – Cuffaut, Diagne,
Chrétien (cap.), Muratori – Cétout, Gui-
dileye, Aït Bennasser – Dia, Dalé, Couli-
baly. Entraîneur : Pablo Correa.

LORIENT. Lecomte – Moreira,
Ciani, Lautoa, Le Goff – Marveaux,
Wakaso, Mvuemba, Philippoteaux –
Moukandjo, Waris. Entraîneur : Bernard
Casoni.

les équipes probables

LILLE.........................0
MARSEILLE..............0

St ade  P ie r re -Mauroy.
29 000 spectateurs. Arbitre :
M. Lesage.

LILLE : Enyeama – Corchia,
Soumaoro, Alonso, Béria
(cap) – Rony Lopes (El-
Ghazi, 63e), Xeka, de Preville
(Bissouma, 86e), Amadou,
Benzia (Kishna, 78e) – Eder.
Entraîneur : Frank Passi

MARSEILLE : Pelé – H. Sakai,
Fa n n i ,  R o l a n d o  ( c a p ) ,
Bedimo – Lopez (Zambo
Anguissa, 57e), Sertic, San-
son (Doria, 82e) – Thauvin,
Cabella (Njie, 60e), Payet.
Entraîneur : Rudi Garcia.

LIGUE 1. La Ligue
de football professionnel

a enfin fixé la date
de Metz-PSG (31e journée

de Ligue 1). Ce match
déplacé en raison

 de la finale de la Coupe
de la Ligue aura lieu

le mardi 18 avril à 18h30.
Les travailleurs

apprécieront… Sinon,
les rencontres à Bordeaux
(samedi 8 avril) et face à

Caen (samedi 15 avril).
Les deux coups d’envoi

sont programmés à 20 h.

l’info
Voir Paris

 un mardi…
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ITALIE
• AUJOURD’HUI
Torino-Inter Milan..............................................18h
Milan AC-Genoa...........................................20h45
• DEMAIN
Empoli-Naples..............................................12h30
Bergame-Pescara.............................................15h
Sampdoria-Juventus Turin...............................15h
Bologne-Chievo Vérone...................................15h
Crotone-Fiorentina............................................15h
Cagliari-Lazio Rome.........................................15h
Udinese-Palerme..............................................18h
AS Rome-Sassuolo......................................20h45

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

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

ESPAGNE
• HIER
Las Palmas-Villarreal.........................................1-0
• AUJOURD’HUI
Eibar-Espanyol..................................................13h
Athletic Bilbao-Real Madrid..........................16h15
Alavés-Real Sociedad..................................18h30
Betis Séville-Osasuna..................................20h45
• DEMAIN
Leganes-Malaga...............................................12h
Atlético Madrid-FC Séville............................16h15
Gijón-Granada..............................................18h30
La Corogne-Celta Vigo.................................18h30
Barcelone-Valence.......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 62 26 19 5 2 69 27 42
2 Barcelone 60 27 18 6 3 77 23 54
3 FC Séville 57 27 17 6 4 51 31 20
4 Atlético Madrid 52 27 15 7 5 49 22 27
5 Villarreal 48 28 13 9 6 39 20 19
6 Real Sociedad 48 27 15 3 9 42 38 4
7 Athletic Bilbao 44 27 13 5 9 34 30 4
8 Eibar 40 27 11 7 9 43 38 5
9 Espanyol 39 27 10 9 8 39 38 1

10 Alavés 37 27 9 10 8 28 33 -5
11 Las Palmas 35 28 9 8 11 44 45 -1
12 Celta Vigo 35 26 10 5 11 39 45 -6
13 Valence 30 27 8 6 13 36 47 -11
14 Betis Séville 28 27 7 7 13 29 44 -15
15 La Corogne 27 27 6 9 12 31 42 -11
16 Malaga 26 27 6 8 13 33 45 -12
17 Leganes 25 27 6 7 14 22 41 -19
18 Granada 19 27 4 7 16 24 55 -31
19 Gijón 18 27 4 6 17 28 56 -28
20 Osasuna 11 27 1 8 18 28 65 -37

ALLEMAGNE
• HIER
Dortmund-Ingolstadt..........................................1-0
• AUJOURD’HUI
Werder Brême-RB Leipzig...........................15h30
Cologne-Hertha Berlin ............................................
Wolfsburg-Darmstadt..............................................
Augsbourg-SC Freiburg..........................................
Hoffenheim-Leverkusen..........................................
E.Francfort-Hambourg.................................18h30
• DEMAIN
Mayence-Schalke 04....................................15h30
Möenchengladbach-Bayern Munich...........17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 59 24 18 5 1 60 13 47
2 RB Leipzig 49 24 15 4 5 43 25 18
3 Dortmund 46 25 13 7 5 54 27 27
4 Hoffenheim 42 24 10 12 2 45 25 20
5 Hertha Berlin 40 24 12 4 8 32 26 6
6 E.Francfort 35 24 10 5 9 26 27 -1
7 Cologne 34 24 8 10 6 33 27 6
8 SC Freiburg 34 24 10 4 10 31 41 -10
9 Möenchengladbach 32 24 9 5 10 30 33 -3

10 Leverkusen 31 24 9 4 11 37 39 -2
11 Schalke 04 30 24 8 6 10 31 27 4
12 Mayence 29 24 8 5 11 33 40 -7
13 Augsbourg 28 24 7 7 10 23 33 -10
14 Wolfsburg 26 24 7 5 12 22 34 -12
15 Werder Brême 26 24 7 5 12 31 44 -13
16 Hambourg 26 24 7 5 12 24 46 -22
17 Ingolstadt 19 25 5 4 16 23 42 -19
18 Darmstadt 15 24 4 3 17 17 46 -29

ANGLETERRE
• AUJOURD’HUI
West Bromwich -Arsenal..............................13h30
Everton-Hull City...............................................16h
Sunderland-Burnley..........................................16h
West Ham-Leicester ........................................16h
Crystal Palace-Watford.....................................16h
Stoke -Chelsea.................................................16h
Bournemouth-Swansea...............................18h30
• DEMAIN
Middlesbrough-Manchester United.................13h
Tottenham-Southampton.............................15h15
Manchester City-Liverpool ..........................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 66 27 21 3 3 57 20 37
2 Tottenham 56 27 16 8 3 53 20 33
3 Manchester City 56 27 17 5 5 53 29 24
4 Liverpool 55 28 16 7 5 60 35 25
5 Arsenal 50 26 15 5 6 55 31 24
6 Manchester United 49 26 13 10 3 39 22 17
7 Everton 47 28 13 8 7 47 30 17
8 West Bromwich 40 28 11 7 10 36 37 -1
9 Stoke 36 28 9 9 10 32 40 -8

10 Southampton 33 26 9 6 11 32 34 -2
11 West Ham 33 28 9 6 13 38 49 -11
12 Burnley 31 28 9 4 15 31 42 -11
13 Watford 31 27 8 7 12 33 47 -14
14 Bournemouth 30 28 8 6 14 40 54 -14
15 Leicester 27 27 7 6 14 30 45 -15
16 Swansea 27 28 8 3 17 36 61 -25
17 Crystal Palace 25 27 7 4 16 35 46 -11
18 Hull City 24 28 6 6 16 26 54 -28
19 Middlesbrough 22 27 4 10 13 19 30 -11
20 Sunderland 19 27 5 4 18 24 50 -26

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse-Troyes...................................2-4
Red Star-Amiens...............................................0-1
AC Ajaccio -Le Havre........................................0-0
Brest-Laval.........................................................3-0
Clermont-Niort....................................................0-1
Valenciennes-Tours...........................................0-4
Sochaux-Nîmes.................................................2-1
Orléans-GFC Ajaccio........................................1-1
• AUJOURD’HUI
Reims-Lens.......................................................15h
• LUNDI
Auxerre-Strasbourg......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 52 30 15 7 8 40 33 7
2 Lens 49 29 13 10 6 41 31 10
3 Reims 49 29 13 10 6 33 23 10
4 Amiens 48 30 13 9 8 42 31 11
5 Troyes 47 30 13 8 9 42 32 10
6 Strasbourg 46 29 13 7 9 45 39 6
7 Nîmes 45 30 11 12 7 43 32 11
8 Niort 43 30 11 10 9 38 41 -3
9 GFC Ajaccio 41 30 10 11 9 33 32 1

10 Sochaux 41 30 10 11 9 29 28 1
11 Le Havre 40 30 10 10 10 27 25 2
12 Bourg-en-Bresse 38 30 9 11 10 40 42 -2
13 AC Ajaccio 38 30 10 8 12 32 39 -7
14 Clermont 37 30 9 10 11 33 32 1
15 Valenciennes 34 30 7 13 10 36 41 -5
16 Red Star 31 30 7 10 13 28 40 -12
17 Tours 29 30 6 11 13 39 48 -9
18 Auxerre 29 29 7 8 14 21 33 -12
19 Orléans 28 30 8 8 14 29 38 -9
20 Laval 26 30 4 14 12 24 35 -11

NATIONAL
• HIER
Lyon Duchère-Créteil.........................................2-0
Epinal-Sedan ....................................................1-1
Dunkerque-Beziers............................................3-0
Pau-Avranches .................................................0-0
Les Herbiers-Ca Bastia.....................................2-0
Chateauroux-Paris FC.......................................0-5
Quevilly-Belfort...................................................4-2
Chambly-Marseille Consolat.............................2-1
• AUJOURD’HUI
Concarneau-Boulogne.................................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 44 25 11 11 3 42 28 14
2 Dunkerque 43 25 13 4 8 40 24 16
3 Chambly 41 25 11 8 6 27 21 6
4 Chateauroux 41 25 11 8 6 29 29 0
5 Lyon Duchère 40 25 11 7 7 28 25 3
6 Marseille Consolat 37 25 11 4 10 32 30 2
7 Boulogne 37 24 10 7 7 35 23 12
8 Concarneau 36 24 10 6 8 29 24 5
9 Beziers 34 25 9 7 9 27 27 0

10 Paris FC 34 25 9 7 9 22 16 6
11 Les Herbiers 31 25 7 10 8 29 31 -2
12 Avranches 30 25 7 9 9 33 36 -3
13 Ca Bastia 30 25 8 6 11 27 37 -10
14 Créteil 30 25 8 6 11 30 39 -9
15 Pau 29 25 6 11 8 21 29 -8
16 Belfort 24 25 6 6 13 24 33 -9
17 Epinal 22 25 3 13 9 23 29 -6
18 Sedan 21 25 5 6 14 23 40 -17

CFA
• AUJOURD’HUI
Reims (2) - Andrézieux.....................................15 h
Lyon (2) - RAON...............................................16 h
Jura Sud - Mulhouse........................................18 h
Villefranche - Yzeure........................................18 h
Auxerre (2) - Chasselay...................................18 h
Montceau - Le Puy ...........................................18 h
St-Louis/Neuweg - Grenoble ..........................18 h

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

10 Yzeure 22 19 4 10 5 18 22 -4
11 St-Louis/Neuweg 22 20 6 7 7 21 26 -5
12 Reims (2) 21 20 4 9 7 25 29 -4
13 Montceau 20 21 5 5 11 22 34 -12
14 Auxerre (2) 14 21 3 5 13 18 40 -22
15 Mulhouse 10 20 3 5 12 17 30 -13

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Strasbourg (2) - Haguenau..............................16 h
Schiltigheim - FC METZ (2)..............................17 h
SARREGUEMINES - Nancy (2)......................18 h
Illzach-Modenheim - Lunéville FC...................18 h
Strasbourg Vauban - FORBACH.....................18 h
• DEMAIN
Pagny - Biesheim.............................................15 h
Prix-lès-Mézières - Sarre-Union......................15 h

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

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

LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Thaon - Amnéville.............................................18 h
Magny - Jarville.................................................18 h
Metz APM - Bar-Le-Duc ..................................18 h
Epinal (2) - Sarreguemines (2).........................19 h
Thionville - Trémery..........................................20 h
Saint-Dié - Neuves-Maisons............................20 h
• DEMAIN
Champigneulles - Saint-Avold E.N..................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 39 17 12 3 2 37 20 17
2 Amnéville 36 17 10 6 1 39 15 24
3 Epinal (2) 32 17 9 5 3 35 20 15
4 Sarreguemines (2) 31 17 9 4 4 33 26 7
5 Thaon 28 15 9 1 5 23 23 0
6 Saint-Avold E.N. 24 17 6 6 5 37 25 12
7 Bar-Le-Duc 22 17 5 7 5 18 19 -1
8 Thionville 20 16 5 5 6 22 24 -2
9 Magny 18 16 5 3 8 26 30 -4

10 Jarville 17 16 4 5 7 24 26 -2
11 Saint-Dié 17 17 5 2 10 16 33 -17
12 Metz Apm 15 16 4 3 9 21 29 -8
13 Neuves-Maisons 12 17 3 3 11 19 36 -17
14 Champigneulles 10 17 3 1 13 16 40 -24

DIVISION 1 FEMININE
• AUJOURD’HUI
Marseille - Paris SG......................................14h30
Asptt Albi - Lyon............................................18h30
• DEMAIN
Soyaux - Rodez................................................14 h
Guingamp - Montpellier....................................14 h
METZ - Juvisy ..................................................15 h
St-Etienne - Bordeaux......................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 42 15 14 0 1 68 6 62
2 Paris SG 38 15 13 0 2 41 6 35
3 Montpellier 34 15 11 1 3 37 10 27
4 Marseille 23 15 7 2 6 22 29 -7
5 Guingamp 22 15 6 4 5 16 23 -7
6 Soyaux 20 14 5 5 4 18 24 -6
7 Juvisy 17 15 5 2 8 29 19 10
8 Rodez 13 15 3 4 8 13 37 -24
9 Asptt Albi 13 15 4 1 10 8 31 -23

10 St-Etienne 13 13 3 4 6 15 23 -8
11 Bordeaux 10 15 2 4 9 8 35 -27
12 METZ 3 14 0 3 11 4 36 -32

le point à l’étranger

le point

Schiltigheim - Metz (17 h)

Dernier match. Schiltigheim : victoire
à Sarre Union (1-2). Metz : victoire contre
Sarreguemines (1-0).

Le contexte. Metz, qui s’est donné de
l’air en dominant Sarreguemines, peut
faire un pas vers le maintien à Schilti-
gheim.

L’avis de l’entraîneur de Metz, José
Pinot. « Tout le monde se bagarre pour
prendre des points. Ce championnat est
difficile mais on a des arguments. »

À savoir. Selimovic et Dufrenne sont
blessés, Larrière est suspendu.

Sarreguemines - Nancy (18 h)
Dernier match. Sarreguemines : défaite

à Metz (1-0). Nancy : victoire contre
Pagny (3-2).

Le contexte. Battu à Metz la semaine
dernière dans les arrêts de jeu, Sarregue-
mines doit absolument l’emporter pour

rester au contact du haut de tableau.
L’avis de l’entraîneur de Sarreguemi-

nes, Sébastien Meyer. « Après la décep-
tion de Metz, nous avons envie de nous
racheter au cours de ce mois de mars
décisif. »

À savoir. Dekoun est toujours blessé,
Ba est incertain.

Le groupe sarregueminois (à choisir
parmi) : Trimborn, Perciballi, Barry, Beni-
chou, Adebayo, Karayer, Kowalczyk, 
Wagner, Taarimte, Miceli, F. Redjam, Coi-
gnard, Metin, Babit, Ba (?) M’Barki, Stel-
letta, Simpara.

S. Vauban - Forbach (18 h)
Dernier match. Strasbourg Vauban :

défaite à Haguenau (2-1). Forbach : vic-
toire à Sarre-Union (0-2).

Le contexte. Forbach à l’opportunité
d’enchaîner un troisième succès de suite
et de se relancer dans la course au main-
tien chez des Strasbourgeois, désormais

derniers.
L’avis de l’entraîneur de Forbach,

Alexandre Luthardt. « J’espère que
l’équipe va rester dans le même état
d’esprit, celui qui l’anime depuis samedi
dernier. L’idéal serait de terminer cette
semaine en beauté, histoire d’augmenter
la marge sur Vauban. »

À savoir. Coulibaly est de retour dans
le groupe, Bouscchad est blessé.

Le groupe forbachois. Cappa, Kumus,
Tergou, Kennel, Coulibaly Babaya, Tra-
oré, Fernandez, Eraydin, Chemin, Di
Maria, A. Ba, Assou, Nkomb Nkomb,
Osmani, Jacinto.

Prix-les-Méz. - Sarre-Union 
dimanche (15 h)

Dernier match. Prix-les-Mézières :
défaite à Forbach (1-0). Sarre-Union :
défaite contre Forbach (2-0).

Le contexte. L’USSU a perdu cinq de
ses six derniers matches. Alors qu’ils

pouvaient jouer la montée, les Alsaciens
doivent désormais regarder vers le bas.

Pagny - Biesheim
dimanche (15 h)

Dernier match. AS Pagny : défaite à
Nancy (3-2). Biesheim : victoire contre
Illzach-Modenheim (2-1).

Le contexte. Après quatre défaites de
suite, Pagny doit absolument se reprendre
pour s’éloigner de la zone rouge.

L’avis de l’entraîneur Pagny, Sébas-
tien Reymond. « On n’a pas le choix,
c’est un match à six points. Le maintien
est 28-29 points. On doit absolument
gagner pour s’en rapprocher. »

À savoir. Yao fait son retour, Donisa est
incertain, Martin et Sissoko sont forfaits.

Le groupe pagnotin : Delafraye,
Schwenck, Bourial, Zimmer, Delize,
V. Sannier, Roch, Lahoussine, Diaby, 
Patin, Donisa (?), Tahir, Boya, Deghnou-
che, Yao, Denay, Probst, Terzik.

Sarreguemines à la relance

Deux matches, deux vic-
toires : c’était difficile
de rêver mieux comme

débuts ? « C’est ce que j’ai dit
aux joueurs mercredi, après la
victoire contre Sarre-Union
(2-0). Pourtant, on partait dans
l’inconnu. Je ne savais pas si le
groupe allait être réceptif à mes
demandes. Ces deux résultats
sont au-delà de mes attentes. Le
groupe a une vraie volonté de
s’en sortir alors que je l’ai repris
dans des conditions particuliè-
res. »

• C’est-à-dire ? « Salem (El
Foukhari, son prédécesseur)
était au club depuis une dizaine
d’années. Il a façonné l’équipe
et les joueurs étaient attachés à
lui. Même si les résultats le
laissaient présager, le change-
ment a été brutal. Les garçons
ne s’y attendaient pas. Jusqu’à
vendredi soir, on ne s’est quasi-
ment pas entraîné. On a beau-
coup discuté. »

• L’accueil des joueurs n’a
pas été bon ? « Ils n’en avaient
pas après ma personne mais
contre la situation. Ils étaient
psychologiquement touchés. »

• Comment la situation
s’est-elle arrangée ? « Il y a eu
un enchaînement de discus-
sions. Les joueurs voulaient
comprendre. Une fois que tou-
tes les parties ont communiqué,
on les a mis face à leurs respon-
sabilités. Car ils sont aussi res-

ponsables de cette situation. Si
on est dernier, ce n’est pas seu-
lement la faute de l’entraîneur…
Aujourd’hui, ils ont pris cons-
cience de la situation. Et si on
enchaîne deux victoires, ce
n’est pas que moi. C’est aussi
parce qu’ils ont pris leurs res-
ponsabilités. »

• Avez-vous eu l’opportu-

nité de discuter avec Salem El
Foukhari ? « Oui, la passation
s’est très bien passée. Il est
déçu, ce qui est tout à fait
normal. Mais il a compris que
cela se faisait dans l’intérêt du
club. Il y a six jours, on était
condamné. Et condamné pour
condamné, les dirigeants se
sont dit qu’il fallait préparer

l’avenir. »
• Comment expliquez-

vous ces deux victoires de
suite après tant de déconve-
nue s ? « Peut-être que le dis-
cours de l’ancien entraîneur 
passait moins bien. Et la philo-
sophie de jeu a changé. Ma
carrière de joueur offensif fait
que je prône un jeu porté vers

l’attaque. À mon arrivée, j’ai dit
aux joueurs que, quitte à des-
cendre, il fallait prendre du plai-
sir. Je leur ai demandé tout cela
pour le premier match contre
Prix-lès-Mézières (samedi der-
nier, victoire 1-0) sans aucune
certitude. Et j’ai été agréable-
ment surpris. »

« Il y a de la qualité 
dans ce groupe »

• Même sans entraîne-
ment, l’équipe a réussi à met-
tre en place votre discours…
« Ce n’est pas facile à expliquer
mais ça prouve une chose : il y a
beaucoup de qualité dans ce
groupe. Au-delà de ces deux
succès, ce qui me fait le plus
plaisir, c’est de voir mes joueurs
avec le sourire. Ce n’était pas le
cas la semaine dernière. »

• Ce samedi, vous vous
déplacez sur le terrain de
Strasbourg-Vauban, le der-
nier. C’est une belle opportu-
nité de faire le break… « Si on
les bat, on aura cinq points
d’avance sur eux. Ce serait un
matelas confortable. Ça nous
permettrait aussi de rester sur
une bonne dynamique. Prendre
neuf points en une semaine, ce
serait autant que depuis le
début de la saison. »

Antoine RAGUIN.
S. Vauban - Forbach
ce samedi (18 h)

cfa 2

Luthardt : « Il y a six jours
on était condamné… »
L’US Forbach, qui vient de changer d’entraîneur, a remporté deux matches en quatre jours et abandonné
sa dernière place. Pourtant, tout n’avait pas si bien débuté pour le nouveau coach Alexandre Luthardt.

Alexandre Luthardt ne pouvait pas rêver meilleurs débuts sur le banc de Forbach. Photo Philippe RIEDINGER

En décembre dernier, Eric Brusco,
l’entraîneur de l’APM Metz,
espérait des jours meilleurs.

L’année 2017 est arrivée, mais elle
n’a pas permis à l’APM d’enclencher
une bonne dynamique. Depuis
début janvier, les Messins n’ont
gagné qu’une seule fois, contre Neu-
ves-Maisons (pour un nul et trois
défaites).

L’APM, 12e sur 14 au classement,
s’enfonce dangereusement. Et ce
n’est pas le revers à Trémery le week-
end dernier (2-1) qui a permis
d’enrayer cette chute. Pourtant, Eric
Brusco sort des points positifs de ce
court revers. « Nous avons mis de
l’engagement, de la combativité et de
la solidarité. Le plan de jeu a été
respecté », relativise l’entraîneur tout
en sachant que la situation est
urgente : « Nous n’avons plus le
choix, nous devons battre Bar-le-
Duc ».

Un peu mieux loti au classement,
Magny est également dans une mau-

vaise passe (aucune victoire sur les
quatre derniers matches). L’entraî-
neur Christian Garofolo est donc
dans la même logique qu’Eric
Brusco : « Il faut impérativement
s’imposer pour remonter au classe-
ment ». Encore plus contre Jarville,
une équipe que Magny souhaite
« maintenir à distance en faisant
preuve de solidarité et d’efficacité »,
détaille Garofolo.

Un choc à Thaon
Encore dans le coup début mars,

Saint-Avold a tout perdu en chutant
à deux reprises lors des deux derniers
week-ends. Avec 15 points de retard
sur la tête, les hommes de Sébastien
Ferrand n’ont plus grand-chose à
prétendre. Ils tenteront toutefois de
se relancer chez la lanterne rouge,
Champigneules, dimanche.

En haut de tableau, Trémery ten-
tera de poursuivre son quasi-sans-
faute en tête. Les hommes de Sté-
phane Léoni, en déplacement à 

Thionville, se souviennent du match
aller, où ils avaient connu des diffi-
cultés (1-1). « C’est une équipe solide
défensivement avec de bonnes indivi-
dualités devant. Pour s’imposer, il
faudra poursuivre avec le même état
d’esprit que lors des deux dernières
rencontres », indique l’entraîneur tré-
merois.

De son fauteuil de leader, Trémery
regardera ses poursuivants s’affron-
ter. En forme, Sarreguemines, 3e

(cinq succès en cinq matches) se
déplace chez l’autre réserve du
groupe, Épinal, 4e. Enfin, le choc de
la journée aura lieu à Thaon, 5e, qui
reçoit Amnéville, 2e. Les Amnévillois
auront à cœur de prendre leur revan-
che sur la seule équipe qui les a
battus cette saison. « C’est l’un des
tournants de la saison. Pour Thaon,
c’est certainement le match de la
dernière chance. On y va avec un
esprit de revanche. », explique Cédric
Léonard. Belle affiche en perspec-
tive.

division d’honneur

L’APM n’a plus le choix
Les Messins, qui n’ont gagné qu’une seule rencontre en championnat depuis le début de l’année,
reçoivent Bar-le-Duc, ce samedi. Tout autre résultat qu’une victoire pourrait compliquer la fin de saison.

Maxence Druost et les Messins de l’APM
sont dans l’urgence.  Photo Anthony PICORÉ

APM Metz - Bar-le-Duc (18 h)

Dernier match. APM Metz : défaite à
Trémery (2-1). Bar-le-Duc : nul contre
Magny (1-1).

À savoir. Eric Brusco reconduit le
même effectif qui s’est incliné à Trémery le
week-end dernier.

Le groupe de l’APM : Dropsy, Desro-
ches, Colin, Charpentier, Patiès, Mboa,
Berleux, Batouche, Nisi, Priolo, Druost,
Kessler, Dengler, Diawara, Marguet,
Pignet.

Magny - Jarville (18 h)
Dernier match. Magny : nul à Bar-le-

Duc (1-1). Jarville : victoire contre Cham-
pigneulles (2-0).

À savoir. Paris est absent ce week-end,
remplacé par Dabo.

Le groupe de Magny : Dupuis,
Aouada, Arona, Chevilley, Dabo, Galli,
Garofalo, Halm, Hamiane, Jacquat,
Lemjaouri, Reimeringer, Schneider, 
Tremlet.

Thaon - Amnéville (18 h)
Dernier match. Thaon : victoire à Neu-

ves-Maisons (2-0). Amnéville : victoire
contre Thionville (2-0).

À savoir. Adler et Marques sont incer-
tains. Falleti et Lauratet, qui reviennent de
blessure, ne sont pas dans le groupe, à
l’inverse de Pignatone.

Le groupe amnévillois : Keldenich,
Boussena, Ney, Martin, Kébé, Bourgeois,

Karakilinc, Adler (?), Marques (?), Bon-
coeur, Maurice, Angeletti, Beladji, Pigna-
tone.

Épinal - Sarreguemines (19 h)
Dernier match. Épinal : victoire contre

Saint-Dié (5-0). Sarreguemines : victoire
contre Saint-Avold (2-1).

À savoir. Hassli et Schwartz sont incer-
tains.

Le groupe sarregueminois : Grebil,
Weinachter, S. Redjam, Schwartz,
Mavoungou, Mehl, Wengert, Hesse, 
Assekour, El Hellaoui, Chrabczak, Slimani,
Levy-Chapira, Abdouni, Quéré, Hassli (?).

Thionville - Trémery (20 h)
Dernier match. Thionville : défaite à

Amnéville (2-0). Trémery : victoire contre
l’APM Metz (2-1).

À savoir. Le leader trémerois devra faire
sans Tozzini, Parant et Bardin. Du côté
thionvillois, Libert (claquage à la cuisse),
Pulleu (indisponible) et Kateb (choix de
l’entraîneur) quittent le groupe ; Junger
(retour de suspension), Godard et Neis le
réintègrent.

Le groupe thionvillois : Geissler, Del-
gado, Ubaldini, Coulibaly, Junger, Coluc-
cio, Zywczyn, Bour, Cuny, Dehar, Maison,
Godard, Kozinski, Neis.

Le groupe trémerois : Marsicano, Bar-
thélemy, Decker, Jacquel, Olzseswki,
Groune, Gerolt, Nesta, Duval, R. Mous-
saoui, M. Moussaoui (+ trois joueurs à
désigner).

Monaco a échappé aux
monstres pour hér iter

d’une équipe joueuse et specta-
culaire en quart de finale de la
Ligue des Champions. Le tirage
au sort a, en effet, désigné les
Allemands du Borussia Dort-
mund, finalistes en 2013. « C’est
une belle affiche contre une
équipe qui joue un football sédui-
sant. C’est la première fois qu’on
s’affronte », a réagi le vice-prési-
dent délégué de Monaco, Vadim
Vasilyev. « La différence, pro-
longe son entraîneur Leonardo
Jardim, c’est que Dortmund a
l’habitude de jouer à ce niveau. »

Vu d’Allemagne, le directeur
général de Dortmund, Hans-Joa-
chim Watzke considère l’ASM
comme « un bon tirage ». « On
peut s’attendre à une bonne ren-
contre avec beaucoup de jeunes
joueurs. […] Et les deux équipes
aiment le beau football », a-t-il
ajouté.

Les points communs entre les
deux effectifs sont nombreux. Ils
misent et valorisent des élé-
ments à fort potentiel et mar-
quent beaucoup, avec en plus,
un goût certain pour les retour-
nements de situation. Le Man-
chester City de Pep Guardiola
pourra témoigner. Comme le
Benfica Lisbonne, qui avait rem-
porté l’aller 1-0 avant de subir les
foudres de Pierre-Emerick Auba-
meyang (trois buts) en Allema-
gne (4-0). « C’est une équipe qui
joue, qui peut gagner 6-4. Le

prototype de l’équipe allemande.
Ça ressort à une vitesse folle, à la
récupération tout le monde se
libère. Ça joue, ça attaque, ça
tente des choses », analyse Ray-
m o n d  D o m e n e c h ,  d a n s
L’Équipe.

A Dortmund, « Aubam’ », du
haut de ses 27 ans, fait presque
figure d’ancien, en comparaison
avec la pépite française Ous-
mane Dembélé, 19 ans. Le match
entre les jeunes internationaux
français Dembélé-Mbappé, sera
d’ailleurs une des attractions, 
avec le match aller en Allemagne
et le retour à Monaco.

Le choc Real-Bayern
Dans les autres quarts, le plus

attendu sera une finale avant
l’heure entre le Bayern Munich et
le Real Madrid, avec de jolies
retrouvailles entre les entraî-
neurs Carlo Ancelotti et son ex-
adjoint, Zinedine Zidane. Juven-
tus Turin - Barcelone sera l’autre
duel entre grands d’Europe, avec
des profils de jeu complètement
différents, un style tactique et
fermé d’un côté, un goût pour
l’attaque de l’autre. Enfin,
l’opposition entre l’Atletico
Madrid et Leicester se posera en
petite curiosité.

Par ailleurs, Lyon connaît son
adversaire en quart de finale de
la Ligue Europa. Il faudra se
défaire de Besiktas avec un
match retour bouillant en Tur-
quie.

FOOTBALL ligue des champions

Monaco hérite
de Dortmund
Spectacle à l’horizon. Monaco défiera le Borussia 
en quart de finale de la C1. Un duel inédit.

Jemerson, Mendy et Monaco défieront Dortmund. Photo AFP

Ligue des Champions
Borussia Dortmund - MONACO..............11/04
Juventus Turin - Barcelone......................11/04
Bayern Munich - Real Madrid..................12/04
Atletico Madrid - Leicester.......................12/04

Retour les 18/19 avril

Ligue Europa
LYON - Besiktas......................................13/04
Anderlecht - Manchester United..............13/04
Celta Vigo - Genk....................................13/04
Ajax - Schalke 04....................................13/04

Retour le 20 avril

les tirages au sort



SportsSamedi 18 Mars 2017 TTE 141

Encore un peu de patience.
La saison galère se termine
pour Terville-Florange. Il

reste trois rencontres aux joueu-
ses de Pompiliu Dascalu avant
de tourner la page. Ce samedi,
elles se déplacent à Béziers.
Longtemps dans le trio de tête,
l’équipe héraultaise s’annonce
imprenable. Si l’enjeu sportif n’a
plus d’intérêt pour les Mosella-
nes, c’est le moment de jeter un
coup d’œil dans le rétro avec
l’entraîneur du TFOC, Pompiliu
Dascalu.

• Des regrets ? « Beaucoup !
Le premier, c’est de ne pas avoir
été présent au tournoi amical de
Verdun en début de saison.
J’étais en stage fédéral obliga-
toire à Bordeaux. L’équipe a été
livrée à elle-même. C’est ce
jour-là que Sangaré s’est bles-
sée. C’est à ce moment-là que
nous avons perdu le contrôle de
nous-mêmes. J’en suis con-
vaincu. Je regrette également les
blessures mais aussi de ne pas
avoir su coacher cette équipe. Je
pensais qu’il fallait maintenir un
certain niveau d’exigence. Au
final, les filles me disent qu’elles
avaient tout le temps la pres-
sion. Je regrette aussi de ne pas
avoir été le même que les
années précédentes. Il m’est
arrivé de perdre mon self-con-
trol. Mais ça ne sert à rien
d’avoir des regrets. Je vais plutôt
m’en servir pour faire mieux à
l’avenir. »

• Une satisfaction ? « Mal-
heureusement, non ! Je suis
désolé de le dire comme ça. Je
vais peut-être passer pour un
méchant mais par honnêteté, je
ne peux pas répondre autre-
ment. »

« On a essayé de 
recoller les morceaux »

• Un match à sortir du lot ?
« La seule victoire à notre actif :
à Evreux (3-2) le 16 décembre.
J’ai vécu cette rencontre comme
je rêve de les vivre toutes !
J’avais une vraie équipe sur le
terrain. C’était intense. Ça m’a

manqué cette saison ! »
•  U n e  a n e c d o t e  ?

« Verdun… Ça ne me sort pas
de la tête ! J’ai le sentiment
d’avoir lâché mon équipe. C’est
comme si cette fois-là, quelque
chose s’était cassé. On a essayé

de recoller les morceaux mais
nous n’avions pas la bonne
colle. »

• Une joueuse ? « Dans
l’état actuel des choses, je ne
vais ni taper sur une joueuse, ni
en sortir une du lot. Je préfère

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Chaumont - Nantes Rezé................................19 h
Cannes - Ajaccio...........................................19h30
Poitiers - Tours ........................................................
Paris Volley - Toulouse.....................................20 h
Sète - Nice...............................................................
Montpellier - Narbonne............................................

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 45 19 15 4 51 21 30
2 Montpellier 42 19 16 3 49 26 23
3 Tours 41 19 14 5 50 29 21
4 Paris Volley 36 19 12 7 47 31 16
5 Ajaccio 29 19 11 8 42 40 2
6 Nice 28 19 9 10 36 38 -2
7 Toulouse 26 19 9 10 37 40 -3
8 Poitiers 26 19 7 12 36 40 -4
9 Nantes Rezé 22 19 7 12 28 38 -10

10 Cannes 21 19 7 12 28 44 -16
11 Sète 21 19 6 13 30 43 -13
12 Narbonne 5 19 1 18 12 56 -44

LIGUE A FEMININE
• HIER
Nantes -Le Cannet.............................................0-3
Mulhouse-Venelles............................................3-0
• AUJOURD’HUI
Evreux -Cannes ...........................................18h30
St-Raphaël-Vandœuvre/Nan.......................19h30
Quimper-Paris/St-Cloud...................................20h
Béziers -TERVILLE/FLO..............................20h30

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 52 20 18 2 57 18 39
2 Le Cannet 44 20 14 6 51 25 26
3 Nantes 41 20 14 6 49 33 16
4 Béziers 40 19 14 5 48 29 19
5 Cannes 36 19 11 8 45 32 13
6 Venelles 26 20 8 12 32 42 -10
7 Paris/St-Cloud 26 19 10 9 36 39 -3
8 St-Raphaël 26 19 9 10 36 40 -4
9 Evreux 20 19 6 13 29 44 -15

10 Vandœuvre/Nan. 19 19 6 13 28 44 -16
11 Quimper 14 19 5 14 27 49 -22
12 TERVILLE/FLO. 4 19 1 18 13 56 -43

q RUGBY
TOP 14

Castres - Stade Français ........................... reporté
Montpellier - Racing 92..............................  reporté
• AUJOURD’HUI
Clermont - Pau..............................................18h30
La Rochelle - Brive..................................................
Bayonne - Bordeaux/Bègles...................................
• DEMAIN
Toulouse - Lyon ........................................... 12h30
Grenoble - Toulon............................................ 17 h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 66 20 13 3 4 5 3
2 Clermont 58 20 11 3 6 6 2
3 Montpellier 55 20 12 0 8 4 3
4 Pau 52 20 11 1 8 2 4
5 Castres 51 20 11 1 8 3 2
6 Toulon 51 20 10 1 9 5 4
7 Racing 92 45 20 10 1 9 3 0
8 Bordeaux/Bègles 44 20 9 1 10 2 4
9 Brive 44 20 10 1 9 0 2

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

q HANDBALL
PROLIGUE

Istres -Caen ...................................................28-21
Chartres-Sannois-St-G.................................37-21
Besançon -Tremblay.....................................26-31
Cherbourg-Massy..........................................31-28
Billère-Dijon ...................................................29-34
Valence-GRAND NANCY.............................18-18
Pontault-Comb.-Limoges ............................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 32 18 16 0 2 557 468
2 Istres 28 18 13 2 3 477 425
3 Pontault-Comb. 27 17 13 1 3 470 424
4 Chartres 24 18 11 2 5 508 447
5 Massy 23 18 11 1 6 480 442
6 Dijon 17 18 8 1 9 502 513
7 Billère 17 18 8 1 9 469 471
8 Limoges 16 17 8 0 9 454 452
9 GRAND NANCY 15 18 7 2 9 451 472

10 Cherbourg 14 18 6 2 10 443 493
11 Caen 12 18 4 4 10 447 484
12 Besançon 11 18 6 1 11 498 496
13 Valence 8 18 4 1 13 430 494
14 Sannois-St-G. 2 18 1 0 17 441 546

q BASKET
PRO A MASCULINE

• HIER
Lyon-Villeurbanne-Orléans ..........................82-78
Antibes-Strasbourg........................................72-81
Paris-Levallois-Cholet...................................75-74
• AUJOURD’HUI
Chalon s/Saône-Nanterre............................18h30
Monaco-Châlons/Reims...................................19h
Gravelines-Hyères/Toulon................................20h
SLUC NANCY-Dijon.........................................20h
• DEMAIN
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 60,9 23 14 9 1713 1608
6 Strasbourg 60,9 23 14 9 1806 1684
7 Gravelines 54,5 22 12 10 1738 1703
8 Lyon-Villeurbanne 52,2 23 12 11 1712 1727
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 34,8 23 8 15 1707 1835
16 Antibes 30,4 23 7 16 1621 1760
17 Orléans 26,1 23 6 17 1568 1773
18 SLUC NANCY 22,7 22 5 17 1618 1779

le point

q BASKET
NATIONALE 2

WOSB - LONGWY/REHON...................s.20 h
JŒUF/HOMÉCOURT - Calais .........................
Tourcoing - SAINTE-MARIE/METZ..................

NATIONALE 3
PSV LUDRES - SILVANGE....................s.20 h

NATIONALE 3 FÉMININE
SILVANGE - Geispolsheim..................d.15h30

q HANDBALL
NATIONALE 1

SARREBOURG - Montpellier..............s.20h30
NATIONALE 2

Cernay/Watt. - METZ HB.....................s.20h30
Mulhouse/Rixheim - FOLSCHVILLER….d.16 h

NATIONALE 3
P2H - Lagny ........................................... s.21 h

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

PONT-A-MOUSSON - Dole ...................d.15 h
Nuiton - METZ..................................................

q VOLLEY
NATONALE 2

Reims - MAIZIÈRES..............................d.16 h
NATIONALE 3

CREUTZWALD - Beaucourt/Sochaux……d.15 h
NATIONALE 2 FÉMININE

PLAY-OFF
Saint-Chamond - TFOC.........................d.15 h
PLAY-DOWN
PONT-A-MOUSSON - VANDŒUVRE/NANCY… d.15 h

NATIONALE 3 FÉMININE
POUILLY/METZ - Pantin........................d.15 h
YUTZ/THIONVILLE - Strasbourg.....................
Sporting club du 9e - TFOC....................d.14 h

programme

m’abstenir. A force, elles ont
toutes accepté la situation par
fatalité. Je le regrette ! »

• Un reproche ? « A moi, à
elles ! On se présentait à cha-
que match avec la tête du battu.
Malgré toutes les mises en

garde, les filles sont tombées
dans la spirale négative. J’ai
tenté de ne pas laisser s’installer
le sentiment défaitiste mais ça a
été dur. »

Marjorie THOMAS.

VOLLEY ligue a féminine

Le tournoi de Verdun 
hante Dascalu...
La lanterne rouge Terville-Florange se déplace à Béziers (4e) ce samedi. Un match qui s’annonce à sens unique. 
L’occasion de jeter un œil dans le rétro avec l’entraîneur Pompiliu Dascalu, qui ne cache pas ses regrets…

Pompiliu Dascalu n’a pas pris son pied cette saison. Pour lui le coaching se vit. Cette année, il a subi… Photo Pierre HECKLER

Un septième succès rapprocherait
Vandœuvre-Nancy un peu plus du main-
tien. Toutefois, la mission s’annonce com-
pliquée pour Julie Mollinger et sa bande en
déplacement ce samedi à Saint-Raphaël
(7e). « On a gagné 3-2 en Coupe de France
avant de perdre 3-1 à l’aller en champion-
nat, rappelle l’entraîneur vandopérien
Radoslav Arsov. Saint-Raphaël est une
équipe moins performante que la saison

précédente mais son groupe est compact et
solide. On va essayer de se mettre à l’abri en
réalisant un coup là-bas. Si on n’y parvient
pas, ce ne sera pas la fin du monde. »

En effet, le VNVB, fort de cinq longueurs
d’avance sur le premier relégable Quimper,
continuera de préserver ses chances pour
un troisième bail en Ligue A en cas de faux
pas. « Après, il restera Quimper à domicile et
Terville-Florange à l’extérieur, ajoute Arsov.

C’est déjà extraordinaire d’en être arrivé là. »
Mieux encore. Les Nancéiennes peuvent

même rêver des play-off si elles réussissent
le carton plein lors des trois dernières jour-
nées. « Mathématiquement, c’est toujours
possible, confirme Arsov. Mais on n’en est
pas là. Obtenons déjà un résultat à Saint-Ra-
phaël. »

L. C.

Vandœuvre-Nancy, le bon tempo

C’est fou comme un
succès peut ramener
des sourires sur tous

les visages… Celui que les
Nancéiens ont décroché
samedi dernier à Cholet
(85-82) a redonné du baume
au cœur et de la confiance à un
groupe traumatisé par les
défaites...

Même si le SLUC est tou-
jours décroché, il a refait une
partie de son retard à la faveur
de quelques résultats favora-
bles et  ne compte plus
aujourd’hui « que » deux vic-
toires de retard sur le premier
non-relégable (Antibes).  La
route du maintien est encore
longue mais disons que le che-
min emprunté est le bon…

Un retard qui pourrait dimi-
nuer encore si les Nancéiens
ont la bonne idée d’enchaîner
ce week-end. Plusieurs concur-
rents directs jouent en effet
contre des équipes à la lutte
pour les play-offs. De quoi
ouvrir des perspectives intéres-
santes ce samedi au Palais des
Sports. A condition bien sûr
de battre Dijon. Un autre
rival. Une mission qui paraît
moins difficile sur le papier que
face à Paris-Levallois et Stras-
bourg, les deux derniers visi-
teurs à Gentilly… 

Efforts et volonté
de défendre

Même si la JDA a repris des
couleurs depuis quelques
semaines (voir par ailleurs), le
club bourguignon présente le
plus mauvais bilan de Pro A à
l’extérieur (2 succès, 10
défaites). « C’est évident que
ce serait dommage de perdre
alors qu’on vient de gagner à
Cholet », note Gregor Beugnot,
« mais on essaie de dire aux
joueurs de ne pas se préoccu-
per du classement mais qu’ils

pensent au jeu. Ceci dit, on sait
que face à Dijon, la clé sera
notre capacité à faire les efforts
et notre volonté de défendre ».

O n  p o u r r a i t  p r é c i s e r
"d’entrée de jeu" tant les Nan-
céiens ont parfois traîné
comme un boulet des entames
de matches ratées. A contrario,
ils ont pris la partie par le bon
bout la semaine dernière à la
Meilleraie et se sont mis tout
de suite sur les bons rails. Avec
le résultat que l’on sait…

A méditer pour essayer
d’engranger un deuxième suc-
cès de rang . Ce serait une
première cette saison et même
une première depuis... fin jan-
vier 2016. A l’époque, le
SLUC avait même aligné trois
succès vitaux à Paris, Rouen et
devant Châlons-Reims pour

s’entrouvrir les portes du main-
t i e n .  A  n o t e r  q u e  l e
SLUC devrait une nouvelle
fois choisir de se passer des
services d’Ebi Ere. Absent des
parquets depuis plus de trois
mois en raison d’une blessure
au mollet, l’ailier americano-ni-
gérian a repris l’entraînement
mais s’il retrouve petit à petit
des sensations, il n’est pas
encore parfaitement d’attaque.
L’ailier nancéien pourrait pos-
tuler à une place dans la rota-
t ion samedi  prochain  à
Orléans. Ce sera le troisième
volet du tryptique nancéien
face à des concurrents directs.
En espérant que ce soir, le
SLUC ait le bonne idée de
remporter le deuxième...

Anthony GUILLE.

BASKET pro a

SLUC Nancy :
confirmer, c’est gagner !
Après son succès à Cholet, le SLUC cherche à doubler la mise face à Dijon. 
Nancy n’a plus gagné deux matches de suite depuis janvier 2016.

Abdoulaye Mbaye et les Nancéiens doivent valider leur victoire
acquise la semaine dernière à Cholet. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Villers. La deuxième édition
d u  F u t u r e  v i l l a r o i s

(15 000 dollars) proposera neuf
jours de compétition. Le premier,
ce samedi, fera la part belle aux
joueurs lorrains. Trois seront sur
les courts du centre de Ligue
Lorraine sud : Boris Fassbender
(- 4/6, Smec), Thibaut Beaucourt
(0, Asptt Metz), repêché de der-
nière heure avec la redistribution
des invitations, et le jeune Tom
Biston (1/6, Villers). Étant
donné le niveau, seul le premier
nommé possède des chances de
rallier les meilleurs.

Sera-t-il le troisième homme de
la Ligue Lorraine dans le tableau
final ? Car, bonne nouvelle,
Hugo Schott s’y trouvera ! Béné-
ficiaire d’une wild card pour ces
qualifications, le Sarregueminois
a finalement hérité d’un sésame
supérieur. La fédération n’ayant
invité que deux (et pas trois)
joueurs (Furnesse, 18 ans, 893e

mondial et le junior strasbour-
geois Added). D’ailleurs, Hugo
Schott, étant donné ses derniers
bons résultats, méritait d’avoir
cette chance. Sans oublier qu’il
est le champion de Lorraine sor-
tant. A Villers justement. Ugo
Humbert (Asptt Metz) sera
l’autre local de l’aventure.

Priscilla Heise. A Gonesse
(15 000 dollars), la Mosellane
fait des étincelles. Issue des qua-
l i f icat ions,  e l le  d isputera
aujourd’hui les demi-finales.
L’ancienne joueuse de Moulins a
éliminé en huitième sa compa-
triote Ponchet (21 ans, 468e)
6-4, 6-4. Elle a encore frappé plus
fort en quart, vendredi, sortant la
tête de série n°1 Marcinkevica
(Let, 24 ans), 300e et ex-Top-
200 : 7-6, 6-2. Priscilla Heise sera
opposée en demie à la Française
Partaud (626e).

TENNIS infos

Tournoi de Villers :
c’est parti
Le week-end des qualifications avant le véritable 
départ, lundi. Le Messin Boris Fassbender espère 
rejoindre le tableau final.

Hugo Schott. Photo Pierre HECKLER

Visite olympique à For-
bach. Afin de préparer les

futures échéances de ses
boxeurs, Joseph Callerame, le
prévôt du CP Forbach, n’a pas
négligé sur les moyens. Deux
pointures sont venues à la salle
d’entraînement du club de
Moselle-Est pour « une grosse
mise de gants », selon l’expres-
sion du technicien forbachois.

M a t h i e u  B a u d e r l i q u e ,
médaillé de bronze des -81 kg
aux Jeux Olympiques de Rio, et
le Russe Timur Nikarkhoev,
sacré champion du monde pro-
fessionnel des poids super-
moyens des -24 ans en 2015,
ont proposé une solide opposi-
tion aux Lorrains du Team Calle-
rame. « On a mis les petits plats
dans les grands », apprécie
l’entraîneur forbachois, satisfait
de la séance.

Cela a permis à Armen Ypre-
myan (poids super-moyen), qui
a f f ron te r a  P i e r r e  Hube r t
Dibombe le 31 mars à Saint-Na-
zaire, Yassine Khedim (mi-
lourd) et Hayk Sedrakyan
(super-léger), à l’affiche du gala
de Forbach le 15 avril, de peaufi-

ner leurs réglages.
Le pr intemps s’annonce

chargé pour les Forbachois.
Après ces rendez-vous, Armen
Ypremyan remontera sur le ring,
à Nantes le 22 avril, contre Sha-
mil Ismailo. Dans la même réu-
nion, Rostam Ibrahim (mi-
lourd) se mesurera à Olivier
Vautrin. Armen Ypremyan,
encore lui, visera une ceinture
au Luxembourg le 27 mai, au
cours d’une soirée où un com-
bat international est également
promis à Yassine Khedim.

Championnats d’Alsace-
Lorraine des Novices. Place
aux quarts de finale des Régio-
naux des Novices, samedi, à
Saverne. Douze combats figu-
rent au programme de la réu-
nion. A suivre, entre autres,
Oussama Zougar (Amnéville)
et William Laufer (Maizières) en
-60 kg, le combat entre Bryan
Denis (Mondelange) et Awad
Alamin (BC Metz) en -69 kg,
Jason Nei (Sarreguemines) en -
75 kg et Patrick Mbida (BC
Metz) en -91 kg.

M. R.

BOXE échos

Bauderlique a mis
les gants à Forbach
Le temps d’une séance, le médaillé de bronze 
des poids mi-lourd aux JO de Rio est venu 
s’entraîner avec les Forbachois.

Les Forbachois ont vécu une belle expérience en compagnie de
Mathieu Bauderlique (au centre avec sa médaille des JO). Photo RL

Metz n’a jamais été aussi
proche de perdre. Depuis

le 25 mars 2011 et cette défaite
contre le DUC de Nice, Metz
n’a jamais été aussi près de la
sortie que ce matin à Tours,
contre Draguignan, en demi-fi-
nales de la Coupe de France des
clubs.

Les Messins, menés dans leur
match, n’ont plus le choix ; ils
doivent remporter les deux tri-
plettes pour continuer à espérer.
Et ce ne sera pas facile… « Fran-
chement, ce serait un exploit,
philosophait Jordane Sala, le
capitaine messin. Jusqu’ici,
aucune équipe n’avait poussé
Draguignan jusqu’aux triplet-
tes. Nous, on le fait… Pour la
composition d’équipe, je ne sais
pas encore car ça dépendra de
la forme du moment. »

Avant cela, Metz avait déjà
réalisé un premier exploit. Après
un tirage au sort impitoyable,

Florian Martinez – encore très
en vue hier – et ses coéquipiers
sont venus à bout de Bron, un
des autres favoris de la compéti-
tion. « Là aussi, on avait gagné
les deux triplettes… »

M. P.

PÉTANQUE coupe de france

Metz au bord
du précipice
Victime d’un tirage au sort impitoyable,
voilà Metz condamné à l’exploit, ce matin
contre Draguignan, pour passer en finale.

Jordane Sala. Photo Pascal BROCARD

Quentin Giordano engagé à la première manche du championnat de
France au Touquet sera logiquement absent. La porte est donc grande
ouverte pour ses adversaires au niveau régional. Daniel Fores, qui
évolue à la maison, est le favori logique de cette 26e édition du rallye de
la Meuse. Mais face à lui il y aura de l’adversité, à commencer par
Adrien Cereda qui sera cette année au volant d’une Skoda Fabia. La
famille Dapoigny se déplace en nombre avec Jérémy et sa Citroen DS3,
Maxime (306 Maxi) et Greg (207 S2000) pour qui la Meuse sera le
retour à la compétition. Fabien Frantz sera aussi là avec une Skoda
Fabia, mais tout comme Greg Dapoigny, le manque de roulage risque
d’être un handicap dimanche.

AUTO rallye de la meuse

Fores joue à domicile
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TOURNOI DES SIX NATIONS
• AUJOURD’HUI
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

L’heure des comptes du
Tournoi des Six Nations a
sonné. Et pour qu’ils

soient positifs, le XV de France
doit battre ce samedi au Stade
de France sa bête noire, le Pays
de Galles, au bout d’une
semaine agitée pour le rugby
français.

Ils se sont préparés en paix.
Depuis leur succès en Italie
(40-18), les joueurs de Guy
Novès ont été dispensés de
toute pression médiatique, qui
s’est détournée de Marcoussis
pour se focaliser sur les tour-
ments et conséquences du pro-
jet de fusion entre le Racing 92
et le Stade Français. Le sélec-
tionneur ne devrait pas s’en
plaindre, lui qui s’évertue à éva-
cuer les attentes de résultats
pesant sur les épaules de ses
troupes. Elles sont pourtant
toujours présentes, au bout du
deuxième Tournoi de l’ère
Novès, pour lequel le XV de
France a bénéficié d’un confort
de travail et d’un temps de pré-
paration inédits dans l’histoire
de la sélection. Car le bilan est
jusque-là passable, marqué par
une nouvelle défaite « encoura-
geante » (16-19 en Angleterre),
une victoire poussive à domi-
cile (22-16 face à l’Ecosse), un
revers assommant en Irlande
(9-19) et un succès à mi-temps
à Rome.

Enjeux multiples
Le XV de France s’avance

donc à Saint-Denis tel un équili-
briste. A sa gauche, une pre-

mière victoire face au Pays de
Galles depuis... 2011 qui ren-
drait positif son bilan, permet-
trait de remplir les objectifs
fixés par le président de la Fédé-
ration, Bernard Laporte, et de
donner corps aux progrès
revendiqués.

Et, aussi, d’espérer éventuel-
lement finir sur le podium du
Tournoi pour la première fois
depuis 2011. Cela permettrait
aussi d’éviter à coup sûr d’être
versé dans le troisième chapeau
lors du tirage au sort de la
Coupe du monde 2019 au
Japon, le 10 mai, ce qui aug-
menterait fortement la possibi-
lité d’être versé dans un groupe
de la mort.

A la droite des Bleus, le ver-
tige d’une sixième défaite de

rang face au XV du Poireau.
Synonyme a minima de sur-
place sur la voie de la recons-
truction, de doutes avant de se
rendre en Afrique du Sud en
tournée en juin, de podium
envolé et, en cas de revers de
plus de quinze points, de troi-
sième chapeau à Kyoto.

Toutes ces conséquences aux
classements, Novès les a quasi-
ment évacuées. La possible
deuxième place dans le Tour-
noi ? Certes, cela prouve les
« progrès » des Bleus, « quand
même très proches de (leurs)
adversaires ». « Mais au quoti-
dien, on est plus dans le détail,
le travail, comment faire pour
rivaliser avec l’adversaire du
moment...».

Et Novès, qui a reconduit

l’équipe de départ à une excep-
tion près (retour de Sébastien
Vahaamahina en deuxième
ligne) ne « (sautera) pas au pla-
fond si on y arrive (f inir
deuxième), et ne (se jettera)
pas de trois étages si on n’y
arrive pas. » L’enjeu du tirage au
sort ? « On m’a informé et c’est
normal de par ma position,
mais on envisagera ce schéma

que si on est dans (les) condi-
tions » de limiter la défaite à
moins de quinze points, a-t-il
lancé. Place au jeu et rien qu’au
jeu. Le XV de France devra aug-
menter le niveau de plusieurs
crans pour espérer dominer les
Gallois, qui ont étouffé ven-
dredi dernier l’Irlande (22-9),
contre laquelle les Bleus
n’avaient pas existé.

RUGBY tournoi des six nations

L’heure des comptes
Après une semaine agitée par l’affaire de la fusion, la France reçoit le Pays de Galles ce samedi pour le dernier 
match du Tournoi des Six Nations. Les Bleus retrouvent un adversaire qui ne leur laissera pas beaucoup de liberté.

Le deuxième ligne des Bleus Sébastien Vahaamahina est de retour. C’est le seul changement de Guy Novès. Photo AFP

Simon Delestre, meilleur Fran-
çais au classement mondial (6e),
veut renouer avec la victoire sur
son cheval Ryan Hermès, de
retour à son meilleur niveau, pour
la 8e édition du Saut Hermès orga-
nisé au Grand Palais, à Paris,
dimanche. Blessé dans son box à
la veille de l’épreuve individuelle
des Jeux de Rio dont il était l’un
des favoris, et donc forfait pour
l’épreuve olympique, Ryan Her-
mès sera l’attraction du presti-
gieux concours parisien qui réu-
nit quatorze des vingt meilleurs
cavaliers du moment.

À quelques jours de la finale de
la Coupe du monde de saut
d’obstacles (29 mars-2 avril à
Omaha, États-Unis), le Grand
Prix dominical, doté de 400 000
euros, sera l’ultime sortie pour les
cava l ie rs  engagés  dans  le
Nebraska. Au-delà de Simon
Delestre et son hongre vedette, la
France, puissance invitante, affi-
che la plus forte sélection avec un
record de douze cavaliers dont les
quatre champions olympiques
par équipe de Rio, Roger-Yves
Bost, Pénélope Leprévost, Phi-
lippe Rozier et Kevin Staut.

Parmi les autres têtes d’affiche
de l’épreuve figurent les Suisses
Steve Guerdat, champion olympi-
que 2012, et le Français d’origine
Romain Duguet, victorieux du
saut Hermès en 2015, ainsi que
les n°1 et 3 mondiaux, les Alle-
mands Daniel Deusser et Chris-
tian Ahlmann.

EQUITATION

Delestre 
au rebond

Simon Delestre. Photo archives AFP

L’Australien Nick Kyrgios
(n°16), « souffrant », a

déclaré forfait pour son quart de
finale du Masters 1000 d’Indian
Wells prévu vendredi contre le
Suisse Roger Federer (n°10).

« Trop malade, je suis malheu-
reusement incapable de jouer
aujourd’hui », a déclaré sur Twit-
ter le tombeur du n°2 mondial
Novak Djokovic au tour précé-
dent. « A ce stade, nous pensons
qu’il s’agit d’une intoxication ali-
mentaire, espérons que cela ne
soit pas plus grave », a-t-il 
ajouté.

« Pas pris cette décision 
à la légère »

Il s’agit d’un cruel manque de
chance pour l’Australien âgé de
21 ans qui fait montre d’un beau
regain de forme ces derniers 
temps après une année 2016 dif-
ficile marquée par une suspen-
sion de deux mois et demi en fin
de saison pour comportement
antisportif. Sa victoire contre
Djokovic est la deuxième d’affi-

lée face à l’ancien n°1 mondial
après celle infligée à Acapulco.

« Après une nuit difficile, je
n’ai pas récupéré et je ne me vois
pas affronter un joueur du cali-
bre de Federer sans être à 100 %
de mes moyens », a-t-il dit. « Je
suis désolé pour mes supporters.
Je n’ai pas pris cette décision à la
légère mais je dois penser
d’abord à ma santé et je suis
certain qu’ils comprendront »,
a-t-il conclu.

TENNIS indian wells

Kyrgios laisse filer 
le maître
L’Australien Nick Kyrgios n’a pas affronté
Roger Federer en quarts de finale à Indian Wells 
vendredi. Le 16e mondial est malade.

Nick Kyrgios : « Après une nuit difficile, je n’ai pas récupéré
et je ne me vois pas affronter Federer sans être à 100 %. » Photo MAXPPP

• SIMPLE MESSIEURS
Quarts de finale : Carreño (Esp/

n°21) bat Cuevas (Uru/n°27) 6-1, 3-6,
7-6 (7/4) ; Wawrinka (Sui/n°3) bat
Thiem (Aut/n°8) 6-4, 4-6, 7-6 (7/2) ;
Federer (Sui/n°9) bat Kyrgios (Aus/
n°15) forfait.

• SIMPLE DAMES
Quarts de finale : Kristina MLADE-

NOVIC (Fra/n°28) bat Wozniacki (Dan/
n°13) 3-6, 7-6 (7/4), 6-2 ; Vesnina
(Rus/n°14) bat V. Williams (USA/
n°12) 6-2, 4-6, 6-3.

résultats

• FRANCE : Dulin – Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa – (o) Lopez, (m) Serin
– Gourdon, Picamoles, Sanconnie – Maestri, Vahaamahina – Slimani, Guirado
(cap.), Baille. Remplaçants : Chat, Atonio, Ben Arous, Le Devedec, Chouly,
A. Dupont, Trinh-Duc, Huget.

• PAYS DE GALLES : Halfpenny – North, J. Davies, S. Williams, Li. Williams –
(o) Biggar, (m) Webb – Tipuric, Moriarty, Warburton – A.W. Jones (cap.), Ball –
Francis, Owens, R. Evans. Remplaçants : Baldwin, N. Smith, Lee, Charteris,
Faletau, G. Davies, S. Davies, Roberts.

Arbitre : Wayne Barnes (Ang).

composition des équipes
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Les Françaises Justine Braisaz et Anaïs Bescond
ont pris vendredi les deuxième et troisième
places du sprint d’Oslo, comptant pour la

Coupe du monde et remporté par la Finlandaise
Mari Laukkanen. La Tchèque Gabriela Koukalova,
quatrième, en a profité pour s’emparer du Petit
Globe de la spécialité aux dépens de l’Allemande
Laura Dahlmeier, vainqueur du classement général
de la Coupe du monde mais seulement 31e ven-
dredi.

À 20 ans, Braisaz signe son deuxième podium
après celui du sprint de Pokljuka en début de
saison alors que Bescond, déjà troisième de la
poursuite de Pyeongchang le 4 mars, semble reve-
nir en pleine forme après des prestations en dents
de scie. « Retour aux affaires. J’avais envie de me
lâcher et de prendre des marques pour les années à
venir, d’arrêter d’avoir peur et d’appréhender le
résultat, comme si j’avais quelque chose à prouver
ou à perdre », a expliqué Braisaz. « J’ai de la chance
d’être arrivée au bon moment sur le pas de tir,
c’était au moment des accalmies », a de son côté
déclaré Bescond en référence au fort vent soufflant.

Chez les hommes, le Français Martin Fourcade,
déjà assuré d’un 6e succès d’affilée au classement
général de la Coupe du monde, a terminé vendredi
deuxième du sprint d’Oslo remporté devant son

public par le Norvégien Johannes Boe. Une faute
au tir debout aura été fatale à Fourcade, qui a
échoué à égaler le record, hommes et femmes
confondus, de 14 victoires sur une saison détenu
par la Suédoise Magdalena Forsberg.

20e podium en 24 sorties
Le Tricolore signe tout de même son 20e podium

en 24 sorties, un exploit de plus au cours d’un
exercice 2016-2017 historique, marqué également
par les gains des trois Petits Globes du sprint, de
l’individuel et de la poursuite, ce qui porte son
total à 19, à hauteur du Norvégien Ole Einar
Bjoerndalen. « C’était une course plutôt intelligente
et plutôt très correcte mais il en manque un peu
pour aller chercher cette 14e victoire. Johannes a
fait 100 % (au tir) et je sais que pour gagner, quand
je ne suis pas parfait. Il faut aussi compter sur les
erreurs des autres et aujourd’hui Johannes n’en a
pas faites », a déclaré Fourcade. Il reste deux
opportunités (la poursuite samedi, la mass start
dimanche) à Fourcade pour inscrire une 14e

épreuve à son palmarès de la saison. Il tentera aussi
d’y ajouter un 20e Petit Globe record, celui de la
mass start. Au classement de la spécialité, il
compte 22 points de retard sur l’Allemand Simon
Schempp.

BIATHLON coupe du monde

Braisaz et Bescond 
montent sur la boîte
Justine Braisaz et Anaïs Bescond ont pris les deuxième et troisième places
du sprint d’Oslo vendredi. Martin Fourcade a terminé deuxième en Norvège.

Justine Braisaz et Anaïs Bescond tout sourire sur le podium. Photo AFP

OMNISPORTS .  L e
Comité  internat ional
olympique (CIO) a ouvert
la porte ce vendredi à une
attribution simultanée des
Jeux Olympiques 2024 et
2028 afin de conserver,
selon Thomas Bach, « les
deux excellentes candida-
tures » de Paris et Los
Angeles, deux villes pour
le moment en course uni-
quement pour 2024. Le
p r é s i d e n t  d u  C I O  a
annoncé la création d’un
« groupe de travail » com-
posé des quatre vice-prési-
dents de la commission
exécutive du CIO, à l’issue
d’une réunion de cette
commission à Pyeong-
chang, ville sud-coréenne
hôte des JO d’hiver 2018.

Ce groupe de travail est
chargé d’examiner des
options concernant le pro-
cessus d’attribution et pré-
sentera ses propositions
lors d’une présentation
des candidatures de Los
Angeles et Paris aux mem-
bres du CIO en juillet à
Lausanne. « Tout est sur la
table. Aucune option n’est
écartée. Cela inclut égale-
ment les procédures de
candidature pour 2024
et 2028 », a commenté
Thomas Bach.

Evoquée depuis des
mois, l’éventualité d’une
double attribution des JO-
2024 et 2028 lors de la
130e session du CIO en
septembre à Lima est donc
plus que jamais à l’étude,
ce qui serait une façon de
garantir à Paris et Los
Angeles d’obtenir l’organi-
sation des Jeux, en 2024
ou 2028.

« Nous n’avons pas de
commentaire à faire à ce
stade puisque rien n’a
changé à ce jour dans le
processus d’attribution.
Nous sommes concentrés
sur le 13 septembre et
l ’ a t t r ibu t ion  des  JO -
2024 », indique-t-on au
comité de candidature
parisien.

Paris sûr 
d’avoir
les JO ?
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SAMEDI 18 MARS 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Prédicateur, réunion 1, 3e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +5 +7 - L. - 5 ans et plus - 105.000 e - 3.900 m.

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
16TOM MIX
5RENNSENAS

12KYALCO
10CAPHARNAUM
8ULTRA LUCKY
3ACHOUR
6AMI SOL
2SILVER AXE

nG. VIDAL
16TOM MIX
12KYALCO
8ULTRA LUCKY
9COMPATRIOTE

13BOSSA NOVA
6AMI SOL

15CI BLUE
4GALOP MARIN

nSINGLETON
8ULTRA LUCKY

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 35

1Prix Rush
Haies  3 ans  Mâles  55.000 €  
3.000 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Jatiluwih D. Cottin  67
2 Charming Dream B. Lestrade  66
3 Honneur des Obeaux O. Jouin  66
4 Zarisk D. Mescam  66
5 Enzoworld L. Philipperon  66
6 Signifiant A. Duchêne  66
7 My Way T. Gueguen  66
8 Shark du Berlais T. Lemagnen  66
9 Soral de Kerzel C. Lefebvre  66

10 Calinight  E1 T. Henderson  66
11 Saldorello  E1 T. Beaurain  66
12 Savagnin  E1 S. Paillard  66
13 Tomellozo  E1 G. Ré  66
14 Echiquier Royal J. Ricou  66
15 Master Dino J. Reveley  66
16 Yard Bird A. de Chitray  66
Favoris : 1  7  2
Outsiders : 6  13  11  14

2Prix Didier Mescam
Steeplechase  4 ans  52.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 L'Estran S. Paillard  73
2 Middle D. Cottin  70
3 Prince Ali  E1 K. Nabet  69
4 Désidéria G. Ré  68
5 Discret et Royal A. Acker  67
6 De d'Or Esqua M. Farcinade  65
7 Vittel Menthe NON PARTANT
8 Srelighonn  E1 G. Masure  67
9 Goddess Freja O. Jouin  65

Favoris : 3  1
Outsiders : 5  8  9

4
Prix Fernand Roy
Steeplechase  6 ans et plus  
Chevaux autres que de pur sang  
52.000 €  4.400 mètres  15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ucélo du Mée K. Nabet  74
2 Boy de la Brunie B. Lestrade  72

3 Blistrac C. Lefebvre  70
4 Bob de la Cheneau S. Paillard  69
5 Bagatelle de Thaix D. Gallon  69
6 Boy Sweet O. Jouin  69
7 Baraka de Thaix D. Cottin  69
8 Zara Blue L. Philipperon  68
9 Africaner J. Duchêne  68

10 A Posteriori Peter.J Carberry 67
11 Ubac des Places B. Fouchet  66
Favoris : 11  2
Outsiders : 4  8  7

5Prix d'Indy
Groupe III  Haies  4 ans  135.000 € 
 3.600 mètres  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Désinvolte T. Beaurain  69
2 Kalifko  E1 M. Regairaz  69
3 De Bon Cœur J. Reveley  67
4 D'Vina D. Cottin  67
5 Liberatore L. Philipperon  66
6 Darling des Bordes  E1B. Lestrade  66
7 Got Away J. Charron  66
8 Chanducoq M. Farcinade  65
9 Daddy Banbou C. Lefebvre  65

Favoris : 3  6
Outsiders : 4  2  1

6
Prix Troytown
Groupe III  Steeplechase  5 ans et 
plus  155.000 €  4.400 mètres  
Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Storm of Saintly B. Lestrade  72
2 Kelthomas J. Charron  70
3 Jemy Baie D. Mescam  69
4 Béguin d'Estruval J. Reveley  68
5 Paulougas  E1 J. Ricou  68
6 Saint Pistol  E1 A. Duchêne  68
7 Djagble A. de Chitray  68
8 Vicomte d'Anjou O. Jouin  67
9 Bipolaire D. Cottin  67

10 La Sulfureuse R. Schmidlin  66
11 Rasique M. Delmares  66
12 Perfect Impulse T. Lemagnen  64
Favoris : 1  9
Outsiders : 2  5  6

7
Prix Samaritain
Haies  4 et 5 ans  Femelles  
Chevaux autres que de pur sang  
48.000 €  3.500 mètres  Départ à 
17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Coûteuse T. Beaurain  70
2 Cristaline du Repa S. Paillard  69
3 Chanson Ecossaise D. Mescam  69
4 Crocorelle M. A. Lemarié  69
5 Darling Collonges D. Ubeda  66
6 Damoiselle Allen J. Charron  66
7 Darasta G. Ré  66
8 Donasland A. de Chitray  65
9 Down Under T. Gueguen  65

10 Delta des Obeaux O. Jouin  65
11 D'Entrée de Jeu  E1 J. Reveley  66
12 Discrétion  E1 B. Gelhay  65
13 Divine Alko A. Gasnier  65
Favoris : 5  1
Outsiders : 9  11  8

8
Prix Lilium
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +14 +16  5 ans et plus 
 55.000 €  3.900 mètres  Départ à 
17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Mélodie d'un Soir B. Claudic  72
2 Paco Keed D. Mescam  72
3 Vangel de Cerisy A. Teissieux  67
4 Niquos C. Lefebvre  71
5 Vic Royal A. Merienne  67
6 Varda des Obeaux  E1 O. Jouin  70
7 Aragorn d'Alalia B. Bourez  70
8 Vicking Maker  E1 V. Bernard  66
9 Bigodou Y. Kondoki  65,5

10 Kami Kaze S. Bourgois  69
11 Turkey Jackson A. Duchêne  69
12 Cherek L. Philipperon  69
13 Espoir du Ninian Mlle A. Ferrer  64,5
14 Sun Zéphir N. Gauffenic  64
15 Xpo Universel R. Morgan Murphy 64
16 Viking des Ongrais S. Paillard  68
17 Chez Pedro J. Ricou  68
18 Irakien M. Regairaz  67
Favoris : 3  14  5
Outsiders : 4  15  6  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche ST-CLOUD

3e
Prix Dunette
Handicap - 1re épreuve -
Femelles - Crs. D - 4 ans & 
plus - 52.000 € - 2.100 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 LA MILVA W. Saraiva 60
2 THISVI T. Piccone 59,5
3 DORSET DREAM A. Badel 59
4 GIRL'S HOPE P.-C. Boudot 58,5
5 JUST WIN A. Hamelin 58
6 FALCOLINA I. Mendizabal 57
7 GOLD STREET (Oeil.) T. Bachelot 57
8 MOON DUST J. Claudic 57
9 OLIVIA POPE C. Lecœuvre 57

10 SAO PAOLO MENINA G. Benoist 57
11 DRY MARTINY A. Lemaitre 56,5
12 NEVER SAY NEVER Filip Minarik 56
13 LOANNE S. Pasquier 56
14 REDCOLD M. Guyon 55,5
15 TWISTINA C. Soumillon 55,5
16 ETOILE ESINA (Oeil.) E. Hardouin 54,5
17 NUMÉRO TREIZE S. Maillot 54,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ROCK THE RACE (Oeil.) L. Philipperon 76 H 6 (16) 7h 6h 4h 7h 5h 3h 1h 7h Rob. Collet G. Deprez 261.600 19/1 1
2 SILVER AXE (Oeil.) J.-L. Beaunez 72 H 7 Ts (16) 2s Ah 1h 2h Ah 6h Ah Mme P. Butel Mme G. Reille Villedey 265.195 17/1 2
3 ACHOUR  M. Delmares 69 H 6 3h 6h 8h 2h (16) 2h 5h 6h 12h F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 188.765 10/1 3
4 GALOP MARIN  M. Regairaz 69 H 5 (16) 3s 8s 8s 5s 1s 3s 6s D. Bressou Mme P. Papot 30.740 23/1 4
5 RENNSENAS  J. Duchêne 68 H 6 (16) 13h 1h 4h 7h 3h Ah 3h 7h P. Quinton Mic. Delaunay 89.400 11/1 5
6 AMI SOL  D. Ubeda 68 H 6 (16) 10h 5h 1h 8h 5h 7h 1h Mlle I. Gallorini Gold and Blue Ltd 104.770 15/1 6
7 SAINT POURSAIN (Oeil.) G. Ré 68 H 5 Ah (16) 7s 1h 1h Th 1h 8s 4s G. Cherel G. Lenzi 67.005 27/1 7
8 ULTRA LUCKY  J. Reveley 68 H 9 (16) 14s 1s 4s 1s 5h Th Ts 6s Eric Aubrée Eric Aubrée 198.930 6/1 8
9 COMPATRIOTE (Oeil.) A. de Chitray 67 H 10 1h 5h 3h (16) 4h (15) 9h 6h Th P. Le Geay P. Le Geay 155.885 8/1 9

10 CAPHARNAUM (Oeil.) D. Mescam 66 H 5 4h 4s (16) 2h 3h 5s As 9h 7h F.-M. Cottin X. Kepa 111.785 9/1 10
11 VICTOR HARBOR (Oeil.) T. Beaurain 66 H 6 Ah (16) Th 4h 9p 5h 1h 11p 11p Y. Fertillet H. de la Brosse 57.490 21/1 11
12 KYALCO (Oeil.) J. Charron 66 H 7 (16) 7s 1s 2s 2s 12s Ts 3h P. Peltier S. Munir 69.860 7/1 12
13 BOSSA NOVA  R. Schmidlin 65 F 6 (16) As Ah 5s 5h 16h (15) 7h As F.-M. Cottin Ec. Centrale 105.695 19/1 13
14 ANÉMOS (Oeil.) O. Jouin 65 H 10 (16) As (15) 1h Ah 11h As Ts 6h P. Leblanc P. Leblanc 175.320 47/1 14
15 CI BLUE  K. Nabet 64 H 5 3s (16) Ts 2h 8h 4s 8s 3h 7h Y. Fouin Mme M. Bryant 71.935 18/1 15
16 TOM MIX  B. Meme 63 H 7 7h (16) 2h 2h 1h 1h 6s 8h 8p Y. Fouin Mme G. Sandor 139.545 5/1 16
17 INTRINSÈQUE (Oeil.) S. Bourgois 63 H 5 4h 1s (16) 1h 3s 7h 6s Th 4h Y. Fertillet Ec. Azur Racing 79.395 16/1 17
18 PASQUIPHARD  NON PARTANT 1h 2h 4h (16) 4h 2h 1h 6h 3h 18

A CHACUN SA NOTE
1lRock The Race
Confirmé sur ce parcours (6 sur 8),
mais il doit porter 76 kilos ! Cette
tonne de plomb lui barre complète-
ment la route ici, malgré sa classe.
De plus, il rentre. Il fera de son
mieux.
2lSilver Axe
L'écurie est en forme. Plus quatre
kilos depuis sa dernière victoire à
ce niveau. Il n'a plus une grosse
marge. Pas très heureux dans le
Grand Steeple de Cagnes. Son
entraîneur en attend un rachat.
3lAchour
A profité de sa condition avancée,
en provenance de Pau pour s'illus-
trer à Auteuil. Il aborde encore une
fois cet engagement en pleine
forme. En 62 de valeur, il est com-
pétitif.
4lGalop Marin
À 4 ans, il a approché les meilleurs
en steeple à Auteuil. Il est juste
en-dessous. Pour son retour, il
revient en haies où il trouve des
conditions intéressantes. Les
chevaux de son écurie sont vite
prêts.
5lRennsenas
Il avait besoin d'un break cet hiver.
Sa fraîcheur pour son retour est un
atout. Il doit évoluer en 61 de valeur
désormais. Il a de la marge et de
l'expérience. 

6lAmi Sol
A gagné son quinté à Enghien. Il
n'a plus le choix et doit revenir à
Auteuil où il a moins de titres. Pour
sa rentrée l'an passé, il avait
gagné. Même s'il a moins de marge
pour le succès, il a sa chance.
7lSaint Poursain
Un succès à ce niveau sur ce par-
cours justement. Décevant pour sa
rentrée, il avait besoin de cela visi-
blement. Il sera beaucoup mieux. 
8lUltra Lucky
En steeple, cela se complique pour
lui en 64 de valeur. Pour sa rentrée,
son entraîneur opte pour les haies
où il est confirmé (4 sur 6 sur ce
tracé). Il est mieux placé au poids.
Bien sur sa fraîcheur.
9lCompatriote
Cinquième (2013), puis sixième de
cette course en 2014 et 2015. À 10
ans, il est encore d'attaque, surtout
sur une piste suffisamment souple.
Plus deux kilos sur sa valeur.
10lCapharnaum
Décevant l'an passé à ce niveau,
mais il était pris en 64 de valeur. Un
ajustement, et en 61, il est plus
compétitif. En forme et séduisant
en dernier lieu, il est en mesure de
confirmer.
11lVictor Harbor
Débute à Auteuil. Il a plus de
références sur des tracés, mais
cela n'inquiète pas son entraîneur
qui l'aligne en confiance. Il a des
lignes intéressantes.

12lKyalco
Il a plus de titres en steeple, mais
on l'a déjà vu briller en haies à ce
niveau. Il devait effectuer sa ren-
trée dans le Beugnot qui a été
reporté. Il était déjà prêt. Finale-
ment, il rentre ici au mieux. 
13lBossa Nova
Trois échecs sur ce tracé, mais a
déjà gagné en haies ici. Pas revue
depuis le mois de juin 2016, c'est
une grosse rentrée face à des élé-
ments affûtés pour certains. On
demande à voir. 
14lAnémos
C'est compliqué pour ce vieux sau-
teur qui a tenté un retour l'an
passé, pas convaincant. Encore
une fois, il revient et a besoin de
retrouver le rythme. 
15lCi Blue
Son meeting de Cagnes n'est pas
si mal. Il se retrouve en 59 de
valeur dans ce quinté, comme à
Cagnes où il s'est placé à ce
niveau. Plus performant en bon
terrain. 
16lTom Mix
Une valeur sûre dans cette catégo-
rie et sur cette piste (3 sur 5). On
s'attendait à mieux pour sa rentrée.
Il manquait peut-être d'une course.
Sera bien mieux cette fois. 
17lIntrinsèque
Il a déjà couru avec les œillères
complètes, mais c'était en plat ! On
lui remet ici. Il n'a pas couru pour
son retour à Auteuil face à ses
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1. PRIX DE SOURDEVAL
1 7 Dreaming (L. Abrivard)
2 6 Davao Jiel (M. Abrivard)
3 14 Diplomate (E. Raffin)
4 13 Dream Blue (C. Mottier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 13,60 €  Pl. 
(7): 2,70 €  (6): 2,40 €  (14): 1,60 €.
Trio :  (7614) (pour 1 €): 24,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 29,20 €  
Pl. (76): 9,60 €  (714): 5,20 €  (614): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 66,30 €.
2sur4 :  (761413) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi : (761413) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

 

2. PRIX DE CAUVICOURT
1 6 Ave Avis (M. Abrivard)
2 8 Billie de Montfort (D. Thomain)
3 7 Ulk Medoc (T. Le Beller)
4 2 Tiger Danover (F. Lecanu)
5 3 Tiégo d'Etang (Charles Bigeon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,30 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (8): 1,90 €  (7): 1,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 9,60 €  Pl.
(68): 4,00 €  (67): 4,00 €  (87): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 15,80 €.
 :  (6872) (pour 3 €): 7,80 €.
2sur4 :  (6872) (pour 3 €): 7,80 €.

 

3. PRIX DE LUCSURMER
1 5 Dryade de Chenu (T. Le Beller)
2 6 Déesse Saint Bar (B. Chupin)
3 1 Divinity du Greny (P. Joly)
4 7 Double Crown (JPh. Dubois)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,60 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (6): 4,60 €  (1): 14,50 €.
Trio :  (561) (pour 1 €): 547,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (56): 19,70 €  Pl. 
(56): 8,90 €  (51): 38,80 €  (61): 156,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 25,20 €.
2sur4 :  (5617) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (5617) (pour 3 €). En 4: 
2.079,00 €, en 5: 415,80 €, en 6: 138,60 €, 
en 7: 59,40 €.

4. PRIX DE CANAPVILLE
1 3 Class Thourjan (A. Dollion)
2 4 Ceasar Sisu (E. Raffin)
3 1 Tentation Ans (P. Gubellini)
4 2 Copernic de Play (F. Blandin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 13,00 €  Pl. 
(3): 3,30 €  (4): 1,80 €  (1): 4,00 €.
Trio :  (341) (pour 1 €): 62,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 17,10 €  
Pl. (34): 8,60 €  (31): 24,50 €  (41): 
11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 59,50 €.
2sur4 :  (3412) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (3412) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Pick 5 :  (34126) (pour 1 €): 314,40 €.

 

5. PRIX DE BERVILLE
1 18 Bambi de Bry (A. Laurent)
2 14 Blackaro (M. Abrivard)
3 13 Bolt (C. Gallier)
4 3 Baklov de Vandel (B. Piton)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 4,90 €  Pl. 
(18): 2,10 €  (14): 2,20 €  (13): 4,70 €.
Trio :  (181413) (pour 1 €): 52,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1814): 7,90 €  
Pl. (1814): 3,90 €  (1813): 16,80 €  (14
13): 13,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1814): 15,40 €.
2sur4 :  (1814133) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (1814133) (pour 3 €). En 4: 
2.205,00 €, en 5: 441,00 €, en 6: 147,00 €, 
en 7: 63,00 €.

 

6. PRIX DE FRÉNOUVILLE
1 9 Bellinissimo (D. Castillejo)
2 11 Abatha (Mlle L. Drapier)
3 8 Ulotte de Tagor (Mlle C. Théault)
4 2 Univers d'Oliverie (C. Mottier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,70 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (11): 2,20 €  (8): 10,70 €.
Trio :  (9118) (pour 1 €): 160,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 8,00 €  
Pl. (911): 4,80 €  (98): 22,30 €  (118): 
46,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 13,10 €.
2sur4 :  (91182) (pour 3 €): 20,10 €.
Mini Multi :  (91182) (pour 3 €). En 4: 
3.406,50 €, en 5: 681,30 €, en 6: 227,10 €.

 

7. PRIX DE SAINTWANDRILLE
1 15 Express Moon (JPh. Dubois)
2 3 Epi des Landes (P. Deroyand)
3 16 Esprit de Faël (D. Thomain)
4 8 Elfe Pierji (G. Moinon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 3,10 €  Pl. 
(15): 1,60 €  (3): 10,30 €  (16): 2,10 €.
Trio :  (15316) (pour 1 €): 145,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (153): 131,30 €  
Pl. (153): 31,30 €  (1516): 3,50 €  (316): 
41,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (153): 168,20 €.
2sur4 :  (153168) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (153168) (pour 3 €). En 4: 
4.032,00 €, en 5: 806,40 €, en 6: 
268,80 €, en 7: 115,20 €.

8. PRIX DE SAINTWANDRILLE
1 1 El Presidente (Y. Lebourgeois)
2 2 Elvire du Rocher (Y. Lorin)
3 6 Eldorado Emeraude (C. Chalon)
4 4 Eddy d'Occagnes (J. Duteuil)
16 partants. Np : Eastwood Park (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,60 €  Pl. 
(1): 3,60 €  (2): 7,20 €  (6): 8,70 €.
Trio :  (126) (pour 1 €): 439,70 €.
Couplé :  Gag. (12): 69,00 €  Pl. (12): 
22,30 €  (16): 40,60 €  (26): 51,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 161,70 €.
2sur4 :  (1264) (pour 3 €): 134,40 €. 
Multi :  (1264) (pour 3 €). En 4: 
8.599,50 €, en 5: 1.719,90 €, en 6: 
573,30 €, en 7: 245,70 €.

 
9. PRIX DE PUCHAY

1 17 Célinia du Pont (A. Abrivard)
2 16 Chérie My Love (L. Abrivard)
3 15 Balantine Max (D. Bonne)
4 8 Brume des Hameaux (D. Dulong)
20 partants. Np : Bania des Montils (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 6,50 €  Pl. 
(17): 3,00 €  (16): 3,90 €  (15): 4,30 €.
Trio :  (171615) (pour 1 €): 64,10 €. 
Couplé :  Gag. (1716): 25,80 €  Pl. (1716): 
10,90 €  (1715): 17,30 €  (1615): 18,30 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1716): 40,10 €.
2sur4 :  (1716158) (pour 3 €): 41,40 €. 
Multi :  (1716158) (pour 3 €). En 4: 
7.182,00 €, en 5: 1.436,40 €, en 6: 
478,80 €, en 7: 205,20 €.

 

1. PRIX DE LA MALMONTAGNE
1 7 Precieuse (P.C. Boudot)
2 6 Bouquet de Flores (M. Guyon)
3 5 Followmeifucan (T. Thulliez)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,70 €  Pl. 
(7): 1,10 €  (6): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 6,10 €.
Trio Ordre :  (765) (pour 1 €): 18,20 €.

 
2. PRIX DU MONT PIERREUX

1 9 Lamchope (J. Augé)
2 5 Thousand Oaks (J.B. Eyquem)
3 6 Vida Loca (A. Hamelin)
4 10 Ormixa (C. Demuro)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 9,50 €  Pl. 
(9): 3,50 €  (5): 2,20 €  (6): 3,80 €.
Trio :  (956) (pour 1 €): 148,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 30,20 €  
Pl. (95): 11,10 €  (96): 13,00 €  (56): 
13,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 70,10 €.
2sur4 :  (95610) (pour 3 €): 24,00 €.
Mini Multi :  (95610) (pour 3 €). En 4: 
909,00 €, en 5: 181,80 €, en 6: 60,60 €.

 
3. PRIX DES MÉLÈZES

1 1 Benidiction (T. Baron)
2 3 Douceur d'Antan (C. Soumillon)
3 4 Weekfair (Ronan Thomas)
4 17 Très Cruces (S. Pasquier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 18,90 €  Pl. 
(1): 4,00 €  (3): 1,80 €  (4): 2,60 €.
Trio :  (134) (pour 1 €): 42,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 24,80 €  
Pl. (13): 8,50 €  (14): 20,70 €  (34): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 91,00 €.
2sur4 :  (13417) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (13417) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 
4. PRIX DE SAMOREAU

1 7 Chef de Troupe (Mlle M. Eon)
2 1 Canessar (C. Soumillon)
3 5 Dalgarno (S. Pasquier)
4 9 Roche Rose (C. Lecœuvre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 28,00 €  
Pl. (7): 5,50 €  (1): 2,10 €  (5): 2,30 €.
Trio :  (715) (pour 1 €): 142,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 82,40 €  
Pl. (71): 19,60 €  (75): 18,60 €  (15): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 195,50 €.
2sur4 :  (7159) (pour 3 €): 24,90 €.
Mini Multi :  (7159) (pour 3 €). En 4: 
1.444,50 €, en 5: 288,90 €, en 6: 96,30 €.

 
5. PRIX DU BOIS DE LA COMMANDERIE

1 7 Susukino (P. Bazire)
2 9 Shanabala (T. Bachelot)
3 14 Maille Come (S. Breux)
4 11 Granada (Mlle A. Massin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 14,00 €  Pl. 
(7): 4,60 €  (9): 5,00 €  (14): 4,80 €.

Trio :  (7914) (pour 1 €): 389,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 61,70 €  
Pl. (79): 18,80 €  (714): 32,40 €  (914): 
46,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 
122,00 €.
2sur4 :  (791411) (pour 3 €): 61,20 €.
Multi :  (791411) (pour 3 €). En 4: 
6.930,00 €, en 5: 1.386,00 €, en 6: 
462,00 €, en 7: 198,00 €.
Pick 5 :  (79141110) (pour 1 €): 
44.647,80 €. 1 mises gagnantes.

 
6. PRIX DES BARNOLETS

1 3 La Fibrossi (P.C. Boudot)
2 11 Eau du Large (D. Breux)
3 8 Pure Poésie (A. Polli)
4 2 Martini Gin (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,10 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (11): 6,80 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (3118) (pour 1 €): 85,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 50,70 €  
Pl. (311): 17,70 €  (38): 5,80 €  (118): 
34,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 94,60 €.
2sur4 :  (31182) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (31182) (pour 3 €). En 4: 
405,00 €, en 5: 81,00 €, en 6: 27,00 €.

 
7. PRIX DES HAUTEURS DE LA SOLLE

1 10 Avenue du Monde (M. Forest)
2 15 Dom Tommy (T. Bachelot)
3 8 Tibério (A. Badel)
4 4 Volpe Fiona (C. Soumillon)
18 partants. Non partant : Alphorn (17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 13,80 €  
Pl. (10): 4,50 €  (15): 3,00 €  (8): 5,40 €.
Trio :  (10158) (pour 1 €): 258,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1015): 52,40 €  
Pl. (1015): 16,10 €  (108): 36,50 €  (15
8): 13,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1015): 
123,90 €.
2sur4 :  (101584) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (101584) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.
Pick 5 :  (10158414) (pour 1 €): 
2.347,10 €. 16 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE LA TABLE DU GRAND MAÎTRE

1 9 Qaboos (I. Mendizabal)
2 8 Ristretto (L. Boisseau)
3 10 Denzio (C. Soumillon)
4 7 Whipper Snapper (C. Demuro)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,00 €  Pl. 
(9): 2,50 €  (8): 4,30 €  (10): 2,20 €.
Trio :  (9810) (pour 1 €): 68,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 66,00 €  
Pl. (98): 23,50 €  (910): 5,40 €  (810): 
21,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 117,70 €.
2sur4 :  (98107) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (98107) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.

 

Ultra Lucky court bien frais
Je tente Ultra Lucky en tête.
Il est plus appliqué sur le stee-
ple mais court bien sur sa

fraîcheur. Le lot est de plus très
moyen, il peut ainsi s'imposer
d'emblée. Tom Mix va accus-

er des progrès sur sa rentrée.
Kyalco s'est placé l'an dernier
pour sa réapparition. Achour

et Capharnaum se tiennent
de près .Méf iez-vous de
Rennsenas !

LES RESULTATS
À CAEN  Vendredi À FONTAINEBLEAU  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 SILVER AXE
Le 8 janvier, Silver Axe galope derrière
les premiers et aborde la haie du
tournant final avec quelques res-
sources. Le concurrent qui le précède
s'écroule à la réception et il ne peut
l'éviter.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LISIEUX RÉUNION 3  12 H

1
Prix de la Société du Cheval 
Français
Monté  Mâles  Course E  18.000 € 
 2.725 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Boléro Solo Y. Lebourgeois  2725
2 Best of Camaro M. Colleville  2725
3 Congo J.L.C. Dersoir  2725
4 Amadeus de Sèvres  (Q)  F. Prioul  2725
5 Actarus Chambray Mlle M. Asseline 2725
6 Biwo du Metz  (P)  Mlle C. Chéradame 2725
7 Creek of Hope  (Q)  F. Nivard  2725
8 Bougly  (Q)  J. Lehericey  2725
9 Basile du Vivier V. Saussaye  2725

10 Baxter Street  (A)  Mlle N. Hardy  2725
11 Arobas Point Cossé Mlle O. Leduc  2750
12 Black Diamond Mlle M. Bacsich 2750
13 Brio de Tillard Mlle L. Drapier  2750
14 Cirrus d'Eb A. Barrier  2750
15 Arpège de Neuillé  (P)  F. Gence  2750
16 Bofaro A. Lhérété  2750
17 Chablis d'Herfraie D. Thomain  2750
Favoris : 17  13  7
Outsiders : 9  14  1  3

2
Prix de la Ville de Lisieux
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  20.000 €  2.725 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Brave Gamin  E1 P.E. Collard  2725
2 Bandit du Houlet  E1 C. Criado  2725
3 Bob des Carreaux A. Lemaréchal  2725
4 Borsalino du Klau  (P)  J. Bordas  2725
5 Be Yourself P. Abrivard  2725
6 Boss d'Ourville  (A)  F. Morvan  2725
7 Baraka du Roussoir B. Beaucamp  2725
8 Big Smile  E2 A. Guérin  2725
9 Bifton L.J. Legros  2750

10 Baron du Biset G. Salles  2750
11 Big Love S. Le Parc  2750
12 Boavista  (A)   E2 J. Jamault  2750
13 Bachar B. Coppens  2750
14 Balika Roussetière  (P)  C. Mottier  2750
15 Batoun de Cormon T. Barassin  2750
16 Bombe de Caillons Mlle T. Morice  2750
Favoris : 14  6  4
Outsiders : 9  11  15  2

3
Prix de l'U.N.A.T.
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.675 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baladin de Bray M. P.Y. Airiaud  2675
2 Alpine du Fruitier  (P)  M. A. Brehin  2675
3 Altaya de Daline M. O. Fontes de Aguiar 2675
4 Unlike Gold Mme A. Rogy  2675
5 Vino Paguerie M. C. Baty  2675
6 Utile Marguerite M. B. Carré  2675
7 Vitalio Gonivière M. J. Yvon  2675
8 Archi Javanaise M. M. Poirier  2675
9 Awatixa  (A)  M. A. Lescalier  2675

10 Vésuve du Châtelet M. S. Campain  2675
11 Veregino  (Q)  M. P. Vaugeois  2675
12 A Vendredi Midi  (Q)  M. J. Mouchard  2675
13 Viva Don Bosco  (P)  M. K. Phlypo  2675
14 Ukes du Patural  (Q)  M. J.F. Pointeau 2675
Favoris : 5  1  8
Outsiders : 11  2  9  7

4
Prix du Conseil Départemental 
du Calvados
Attelé  Mâles  Course F  16.000 €  
2.675 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elo de Padd P. Lebouteiller  2675
2 Efficace F. Nivard  2675
3 Edison Beauregard E. Raffin  2675
4 Eclair Dream L.M. David  2675
5 Elton Meslois P. Belloche  2675
6 Eréno des Plaines S. Rouxel  2675
7 Encanto B. Carpentier  2675
8 Eclat Aulnois A. Ménager  2675
9 Eagle Dream L. Peschet  2675

10 Espoir Darche F. Blandin  2675
11 Early Morning Y. Lebourgeois  2675
12 Elixir du Parc C. Bedel  2675
Favoris : 11  2
Outsiders : 5  8  6

5
Prix du Conseil Régional de 
Normandie
Monté  Course D  25.000 €  2.725 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ugo  E1 Mlle L. Balayn  2725
2 Alium de Tagor Mlle M. Grolier  2725
3 Ténor Chouan  (A)  A. Barrier  2725
4 Baccarat du Léard  (P)  Mlle M. Bacsich 2725

5 Univers Brévillais  E1 W. Jehanne  2725
6 Aréna Del Phédo  (Q)  O. Touvais  2725
7 Allure de Mallouet  (Q)  Mlle C. Le Coz  2725
8 Uhland  (Q)  Mlle M. Collet  2725
9 Australia Beco A. Angot  2725

10 Adorable Fouteau D. Thomain  2725
11 Afrique J.L.C. Dersoir  2725
12 Bijou Pettevinière  (Q)  A. Lamy  2725
13 Ungaro d'Éva  (P)  A. Abrivard  2750
14 Uhel Pénalan Mlle M. Le Bourhis 2750
15 Vicomte d'Havane  (A)  P. Sorais  2750
16 Blooma d'Héripré  (P)  C. Planchais  2750
Favoris : 11  10  6
Outsiders : 12  15  7  16

6
Prix de la Communauté d'Agglo 
LisieuxNormandie
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.725 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Groupe A  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Docéane du Bocage G. Salles  2725
2 Derby de Bassière P. Bazire  2725
3 Duc de Boisney  (PP)  J.G. Van Eeckhaute 2725
4 Dolly de Luxé  (Q)  S. Hardy  2725
5 Duo Charmeur V. Viel  2725
6 Day Glorious C. Gallier  2725
7 Dumping du Parc  (PP)  P. Lecellier  2725
8 Domino d'Auvrecy J.L.C. Dersoir  2725
9 Dolce Vita Fac D. Lecroq  2750

10 Deganawidah F. Lecanu  2750
11 Duck Dryme P. Toutain  2750
12 Djoko Meslois P. Belloche  2750
13 Docteur d'Erable D. Thomain  2750
14 Déesse de l'Oison P. Castel  2750
15 Dusty Wood Y. Lebourgeois  2750
16 Djyoti du Patural  (Q)  F. Nivard  2750
17 Dream Master T. Osterc  2750
Favoris : 9  6  13
Outsiders : 5  10  7  15

7
Prix de la Communauté d'Agglo 
LisieuxNormandie
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.725 mètres  Corde à 
droite  Groupe B  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Djakarta du Bocage A. Randon  2725
2 Dugaro E. Letouzé  2725
3 Doll Josselyn S. Hardy  2725
4 Design Jénilou J. Baudron  2725
5 Dream Sun J.F. Vallette  2725
6 Douce Princesse  (Q)  S. Roger  2725
7 Donostia de Lou A. Dollion  2725
8 Diana des Pins  (PQ)  J.P. Monclin  2725
9 Daphné de Faverol J. Minee  2750

10 Demolition Blue P. Sorais  2750
11 Dakota J.W. Hallais  2750
12 Désir de Pembo A. Allais  2750
13 Défi de Casrouge F. Blandin  2750
14 Déesse des Noés  (Q)  S. Rouxel  2750
15 Daguet Darche A. Blandin  2750
16 Dalshim du Noyer  (P)  F. Nivard  2750
Favoris : 4  14  7
Outsiders : 16  13  5  6

8
Prix Equip'Horse
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.675 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Caldeira Turgot A. Blandin  2675
2 Camana  (Q)  C. Raimbaud  2675
3 Clovis du Cherisay F. Lecanu  2675
4 Civette du Pont A. Randon  2675
5 Cléone du Gîte A. Barrier  2675
6 Cyprès du Mont A. Dollion  2675
7 Celebrity Jihem J.M. Le Cerf  2675
8 Cenzo du Guémont  (P)  Y. Lebourgeois  2675
9 Céravin d'Algot G. Gelormini  2675

10 Cœur de Gueham F. Blandin  2675
11 Capac  (Q)  J.P. Monclin  2675
12 Cicero Face E. Raffin  2675
13 Cookie Jiel F. Nivard  2675
14 Chipie des Landes S. Hardy  2675
Favoris : 4  8  12
Outsiders : 2  5  7  11

9
Grand Prix de la Société des 
Courses de Lisieux
Attelé  Course D  35.000 €  2.725 
mètres  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Viseeu Jéloca J.L.C. Dersoir  2725
2 Tessy d'Yville  (Q)  P. Ternisien  2725
3 Aladin des Bordes L.M. David  2725
4 Baronne de Bapre  (P)  F. Lamare  2725
5 Biniou de Connée M. Fribault  2725
6 Alamo du Goutier V. Hébert  2725
7 Bari A. Abrivard  2725
8 Thé au Lait  (A)  F. Lecanu  2725
9 Anza du Carbonel  (Q)  F. Blandin  2725

10 Venise  (Q)  F. Nivard  2750
11 Urus  (Q)  C. Terry  2750
12 Un Satin Rose D. Delaroche  2750
13 Valse Mika  (Q)  S. Roger  2750
14 Un de Mai A. Blandin  2750
15 Utwo en Live V. Viel  2750
16 Trust Speed  (Q)  J.P. Monclin  2750
17 Ulhior du Béziau  (P)  D. Thomain  2750
18 Valdenburg Mlle M. Kokkes  2750
Favoris : 6  4  9
Outsiders : 7  10  5  17

TIERCÉ (pour 1 €)

6-8-7
Ordre...................................59,00
Désordre..............................11,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

6-8-7-2
Ordre.................................244,40
Désordre..............................30,55
Bonus....................................3,51

QUINTÉ+ (pour 2 €)

6-8-7-2-3
Ordre.................................923,00
Désordre..............................17,40

Numéro Plus : 0188
Bonus 4..................................8,60
Bonus 4sur5...........................2,40
Bonus 3..................................2,40

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

nL'AMATEUR
16TOM MIX
12KYALCO
3ACHOUR

10CAPHARNAUM
8ULTRA LUCKY
5RENNSENAS
2SILVER AXE
9COMPATRIOTE

nLE PRONO
8ULTRA LUCKY

16TOM MIX
12KYALCO
3ACHOUR

10CAPHARNAUM
5RENNSENAS
9COMPATRIOTE

15CI BLUE

À TOULOUSE RÉUNION 4  16 H 40

1Prix Arvinc
Haies  4 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 3 (Vision du Pont)   4 (Shakadame) 
Outsiders : 6 (Diane du Chênet)   2 (Lucky Net 
Love)   1 (Dansili Prince) 
10 partants

2Prix Saunhac
Classe 1  30.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 6 (Rythmique)   7 (Ask Me Another) 
Outsiders : 1 (Thur)   2 (Sarendam)   
7 partants

3
Grand SteepleChase de 
ToulouseGrand Prix 
DynavenaCères
Steeplechase  Handicap  Réf: +8 
+10  5 ans et plus  40.000 €  
4.200 mètres  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

Favoris : 2 (Uptown Girl Mail)   6 (A Dieu Vat) 
Outsiders : 1 (Titanesque)   4 (Chinco Star)   
3 (Fyrmyin) 
8 partants

4
Prix de la Croix Falgarde
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27 +27,5  Course E  18.000 € 
 2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 10 (Redlake)   3 (It's Not It)   4 
(Shehab) 
Outsiders : 5 (Aireybor)   12 (Noctis Maj)   11 
(Chines Princess)   9 (Balfour) 
16 partants

5
Prix de la Garonne
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36,5 +37  Course G  
14.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 7 (Étendard d'Or)   9 (Crack Mambo) 
 4 (Hubris) 
Outsiders : 5 (Val Monard)   8 (Milrêves)   11 
(Gay Sérénade)   13 (Carlostar) 
16 partants

6Prix d'Essai
22.000 €  2.100 mètres  Corde à 
droite  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 5 (Saba)   10 (Panthélia) 
Outsiders : 1 (Corbon)   7 (Houppeville)   4 
(Michigan) 
11 partants

7Prix de Montoulieu
Course E  17.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Mayyas)   4 (Calvin) 
Outsiders : 10 (Oryx)   8 (Duke Béré)   9 
(Karbayane) 
10 partants

8
Prix Magic de Piboul
Femelles  Arabes purs  Course E  
12.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 20h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 4 (Chérie de Ghazal)   7 (Al 
Mouzdahira) 
Outsiders : 6 (Zeina)   2 (Salamah)   3 
(Almaa) 
8 partants

contemporains, dans un lot qui ten-
ait la route.
18lPasquiphard (NP)
Une première à Auteuil pour ce
valeureux sauteur de 9 ans. Pénal-
isé de deux kilos, il se retrouve en
première épreuve. Un coup dur
pour lui, car il est barré dans ce lot.
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L’alchimie entre Matt Damon et Emily Blunt fonctionne à merveille. Les 
acteurs portent sans faillir cette jolie réflexion sur la force de l’amour.

P our sa première réalisa
tion, le scénariste de « La

Vengeance dans la peau » et
d’« Ocean’s Twelve »,
George Nolfi, adapte libre
ment une nouvelle du maître
de la sciencefiction Philip K.
Dick.
Fable contemporaine plutôt
bien tournée sur le libre arbi
tre, « L’Agence » pose la
question suivante : sommes
nous vraiment maîtres de no
tre destin ? Une interrogation
qui taraude David Norris, po
liticien ambitieux en course
pour le Sénat incarné par
Matt Damon ( « Seul sur
Mars »).
Tombé follement amoureux
d’une ballerine, il va décou
vrir que cette idylle dérange
L’Agence, une organisation
secrète chargée de régir les
vies de chacun, à leur insu.
Leur but : suivre le Plan…
coûte que coûte. Dans un
Manhattan sublimé par la lu
mière mordorée des fins
d’aprèsmidi, George Nolfi
brode sur cet original cane
vas un thriller romantique

plein d’allant vaillamment
emmené par le couple Matt
DamonEmily Blunt (« Victo
ria  Les Jeunes Années d’une
reine »).
Plutôt abonné aux films d’ac
tion musclés, Matt Damon
est néanmoins « un romanti
que dans l’âme, s’amuse
Emily Blunt. Beaucoup
auraient viré ringards, pas
lui ». L’alchimie entre les
deux acteurs fonctionne à
merveille. Il porte sans faillir
cette jolie réflexion sur la
force de l’amour face à l’im
placabilité du destin. Premier
film d’un réalisateur à suivre,
« L’Agence » a su trouver le
juste équilibre entre ro
mance, blockbuster échevelé
et film d’anticipation millimé
tré tout en évitant les bar
bants questionnements exis
tentiels.

Nicolas Jouenne
« L’Agence »
à 20 h 55 sur Syfy

EU. 2011. Réalisation :
George Nolfi. 1 h 47. Avec :
Matt Damon, Emily Blunt, Te
rence Stamp, John Slattery.

n ÉVÉNEMENT

Miss Univers 
de retour en France

Iris Mittenaere : « Beaucoup de choses m’ont manqué : ma famille
mais aussi la gastronomie, et je suis heureuse de parler français ! ».

Hier, Miss Univers a donné
une conférence de presse à

Paris pour son retour en France.
Moulée dans un ensemble panta
lon à strass, Iris Mittenaere était 
rayonnante à la conférence de 
presse donnée en son honneur. 
La jeune femme, élue Miss Uni
vers le 30 janvier dernier, revient 
pour la première fois dans l’Hexa
gone depuis son élection. « Je 
suis contente, beaucoup de cho
ses m’ont manqué : ma famille 
mais aussi la gastronomie, et je 
suis heureuse de parler français ! » 
Aujourd’hui, elle rencontre le pré
sident de la République et s’en 

réjouit : « Je suis honorée de le 
rencontrer et d’aller à l’Élysée. Je 
représente la France moi aussi, 
mais pas de la même façon ! », a
telle déclaré, pleine d’humour. 
Installée à New York, Iris mène 
une vie sans routine : « Chaque 
jour est différent : shootings 
photo, journées avec les médias, 
voyages caritatifs… C’est ce qui 
est intéressant ». Endemol prévoit 
de faire un documentaire sur 
cette année unique. En attendant, 
elle sera ce soir dans « 50 mn in
side », sur TF1, dimanche sur M6 
dans le « 19.45 », et lundi dans 
« C à vous », sur France 5.

Il aura suffi d’une seule audi
tion à l’aveugle de « The
Voice » à certains talents pour

faire le buzz. Vincent avec sa re
prise de « Lose Yourself », d’Emi
nem, ou Audrey, avec sa version 
d’« I Just Can Get Enough », de 
Depeche Mode, en font partie.
« C’est improbable ! », lâche la 
chanteuse poitevine de 32 ans, 
quand on évoque l’impact de 
son premier passage dans « The 
Voice » 6. « J’ai eu une vague 
hyperpositive de retours. Je ne 
pensais pas que j’allais toucher 
les gens au plus profond de leur 
cœur. C’est ce qui revient beau
coup dans les commentaires et 
les messages que je vois. Je 
n’imaginais pas que les gens 
avaient autant besoin de joie 
dans leur vie. Si j’ai pu transmet
tre un peu ça, c’est gagné pour 
moi. » Celle qui officie au sein 
d’Audrey et les Faces B, groupe 
influencé par le jazz Nouvelle
Orléans, avoue que, le lende
main de la diffusion de son audi
tion à l’aveugle, son téléphone 
n’a cessé de lui signaler les SMS 
qui arrivaient. « J’ai passé ma 
journée à les lire, puis à répon
dre, ne seraitce que d’un merci, 
c’est la moindre des choses. » 
Même Maurane l’a félicitée sur 

Twitter pour sa prestation. « Je 
lui ai écrit que je n’en croyais 
pas mes yeux, s’enthousiasmet
elle. Et elle m’a répondu ! Ce qui 
est rigolo, c’est qu’on s’est croi
sées lors d’un festival, en 2015. 
Après notre concert, j’étais allée 
voir le sien. J’ai trouvé ça magi
que. »
Même sentiment du côté de 
Vincent, talent malvoyant habi

tué à jouer du piano gare Saint
Lazare, et véritable révélation du 
premier prime time. « J’ai été le 
premier surpris, reconnaîtil. Je 
vous avoue que, même mainte
nant, c’est compliqué à imagi
ner. J’ai 4 000 messages non lus 
sur Facebook (rire). » Il pour
suit : « Passer de l’anonymat à 
“personne connue”, c’est un 
peu perturbant au départ, mais, 

après, ça va. Les gens viennent 
me parler dans la rue. C’est ri
golo ». Jouetil encore, 
aujourd’hui, gare SaintLazare ? 
« Tout à fait, indiquetil. Dès 
que je passe par là, je fais un 
saut au piano. C’est important 
aussi de remercier le public 
d’avoir été là, et de ne pas 
oublier d’où on vient. Disons 
que, maintenant, je ne suis plus 

tout seul quand je joue (rire). 
Les gens viennent me voir, me 
féliciter, m’encourager. Ça me 
fait plaisir. »
Vincent sera de retour sur TF1 
pour les battles de l’équipe de 
Mika et Audrey pour celles des 
talents de Zazie.

Stéphanie Raïo
« The Voice » 
à 20 h 55 sur TF1

Audrey a 
intégré l’équipe 
de Zazie alors 
que Vincent 
a choisi de 
rejoindre 
celle de Mika. 
Ils seront 
de retour lors 
des battles.

Moundir retrouve 
ses apprentis 
aventuriers
Moundir renoue avec le doux par
fum de l’aventure en Thaïlande, 
sur une plage paradisiaque en 
plein milieu de la nature. L’an
cienne gloire de « KohLanta » y 
anime pour W9 la deuxième sai
son du jeu  « Moundir & les ap
prentis aventuriers » avec douze 
candidats répartis en six couples 
issus de programmes de téléréa
lité (« Les Marseillais », « Secret 
Story »...). Le coach Moundir les 
aide à se surpasser pour récolter 
les 10 000 euros promis aux 
meilleurs. L’an dernier, ce stage 
de survie avait été suivi par 
570 000 fans en moyenne.

Bientôt la suite 
de « La Vie 
devant elles »
La belle série de Dan Frank dé
diée à l’histoire de trois fem
mes nées dans le bassin minier
du Nord  PasdeCalais à la fin
des années 50 revient bientôt
sur France 3. La saison 1 de
« La Vie devant elles » a vu
Alma (Stéphane Caillard), So
lana (Alma Jodorowsky) et Ca
roline (LillyFleur Pointeaux), à
la fin des années 70, passer
leur bac et se retrouver brus
quement orphelines de père. La
saison 2 les retrouve trois ans
après, jeunes adultes, nourries
des grandes espérances de la
jeunesse française, particulière
ment à la veille de l’élection de
François Mitterrand.

n EN BREF
« Soir 3 » 
sur un air 
des « Choristes »

Le metteur en scène Christophe 
Barratier est aujourd’hui l’invité 
de « Soir 3 » (France 3) pour pré
senter sa reprise des « Choristes » 
sur la scène des Folies Bergère 
(Paris), treize ans après le triom
phe au cinéma. Le spectacle mu
sical est aussi une franche réus
site et fait salle comble. Gérard Ju
gnot, JeanBaptiste Maunier et 
François Berléand sont déjà venus 
applaudir la distribution sans 
faille et les enfants de la maîtrise 
des HautsdeSeine. Après Paris, 
« Les Choristes » entamera en 
septembre une grande tournée.

Un Power Ranger 
meurtrier

Alors qu’un film « Power Ran
gers » sort en salle le 5 avril, l’une 
des vedettes de la série télévisée 
(2002) est au centre d’un fait di
vers. Ricardo Medina Jr. (le 
Power Ranger rouge Cole Evans, 
au centre)  plaide coupable pour 
le meurtre de son colocataire... à 
l’épée. Le tribunal se prononcera 
le 30 mars à Los Angeles.

Jérôme Pitorin présente en al
ternance « Échappées bel
les » depuis 2010 sur
France 5. Avant l’été, le ba

roudeur originaire de Bressuire
fêtera sa 100e destination. Ce
soir, il s’arrêtera en France, dans 
le Berry. Entretien avec un hu
maniste convaincu.
Qu’estce qui vous donne 
envie de vous mettre en 
route ?
Je suis en quête d’émotion de 
rencontres, j’aime mettre les
autres en avant. Le photogra
phe que je suis recherche les 
décors et les paysages atypi
ques toujours pour les émo
tions procurées. Récemment, 
j’ai reçu une claque lors de l’ex
pédition dans le Yukon, splen
deur du Grand Nord canadien.
Quelles sont vos destina
tions les plus régulières ?
J’ai dû visiter dix fois les États
Unis et cinq fois le Canada,
sans oublier la France… La pro

duction choisit mes destina
tions et celles de mes confrères, 
Sophie Jovillard et Raphaël de
Casabianca. S’il y a parfois
quelques exclamations de ja
lousie bon enfant, chacun s’y 
retrouve ! Je ne désespère pas
de faire une émission sur les
DeuxSèvres, dont je suis origi
naire !
En quoi vous démarquez
vous ?
Les gens évoquent l’empathie,
la simplicité, l’authenticité et 
l’humanité. Je passe aussi pour
le cassecou du trio !
« La formule weekend » at
elle reçu un bon accueil ?
Oui, comme l’ensemble du pro
gramme, également très suivi 
en replay, et lors de la rediffu
sion du dimanche, à 10 h 30.
Que montrezvous du Berry ?
Nous profitons du magnifique
territoire rural des étangs de la 
Brenne et nous visitons la mai
son de George Sand. La cathé

drale SaintÉtienne de Bourges
révèle ses secrets tandis
qu’AubignysurNère perpétue 
d’étonnantes traditions écossai
ses remontant à la guerre de
Cent Ans.
Quelles seront vos prochai
nes destinations ?
En avril, ce sera Madère et les 
Açores, puis, en mai, de nou
veau les ÉtatsUnis. La semaine 
prochaine, Sophie Jovillard 
nous fera découvrir Cuba.
Le producteur et le réalisa
teur que vous êtes rêvetil
d’autres horizons ?
J’ai un projet qui me tient à 
cœur sur les initiatives positi
ves. Il s’intitulerait « Enfin des 
bonnes nouvelles », et serait
dans l’esprit de « Demain » de
Cyril Dion et Mélanie Laurent et 
du mouvement Colibris.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Échappées belles »
à 20 h 50 sur France 5

Jérôme Pitorin : « Quand ils parlent de moi, les gens évoquent
l’empathie, la simplicité, l’authenticité et l’humanité ».

Le globe-trotteur de France 5 part ce soir à la découverte des origines surprenantes du Berry.

Jérôme Pitorin en quête d’émotion

Les auditions à l’aveugle se poursuivent ce soir dans « The Voice » pour la cinquième semaine sur TF1.

Audrey et Vincent, 
ces talents qui font le buzz

n LE FILM DU JOUR

« L’Agence » a su trouver le juste équilibre entre 
romance, blockbuster échevelé et film d’anticipation.

L’amour plus fort 
que le destin

The Duchess
Film.  Historique.  Ang. 2008.
Réal.: Saul Dibb. 1 h 50. 
Saul Dibb signe un somp
tueux mélo historique dans
la plus pure tradition an
glaise.

Ocs max, 20.40

Popeck : «C'est la 
dernière fois... !»
Spectacle.  One-man show.  Inédit. 
Pour son dernier spectacle
donné au théâtre du Gymnase,
Popeck fait ses adieux à travers
une autobiographie exaltante.

C8, 21.00

Frères des arbres, l'appel 
d'un chef papou
Documentaire.  Nature.  Inédit. 
Arte s’intéresse à Mundiya Ke
panga, chef de la tribu des Hulis, 
La chaîne alerte sur les ravages de 
la déforestation.

Arte, 20.50

L'Envolée sauvage
Film.  Comédie dramatique.  EU.
1997. Réal.: Carrol Ballard.
1 h 43. 
«L’Envolée sauvage», une
belle histoire de complicité
entre père et fille.

Cine + famiz, 20.45

I.T
Film.  Thriller.  EU, Dan, Fra, Irl.
2016. Réal.: John Moore. 1 h 35.
Inédit. 
Action et tension sont au
menu de ce thriller high
tech.

Canal +, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
14.15 Bobsleigh. Coupe du monde. 
2e course bi-place messieurs. 14.50 
Biathlon. Coupe du monde. Pour-
suite 12,5 km messieurs. En direct 
d’Oslo. 15.40 Ski Freestyle. Cham-
pionnats du monde. Ski-cross, 
qualifications messieurs. En direct. 
16.10 Saut à ski. Coupe du monde. 
Qualifications HS 225. En direct de 
Vikersund. 17.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Géant messieurs, finale, 
1re manche. En direct d’Aspen. 
17.15 Saut à ski. Coupe du monde. 
Qualifications HS 225. En direct de 
Vikersund. 18.10 Sportschau. 18.30 
Sportschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Klein gegen 
groSS - DaS… 
… UNGLAUBLICHE DUELL
Jeu. Présentation  : Kai Pflaume. 
3h15. Invités : Christoph Harting, 
Guido Maria Kretschmer, Hansi 
Hinterseer, Yvonne Catterfeld.
Kai Pflaume reçoit des enfants âgés 
de 5 et 14 ans avec des talents par-
ticuliers. Ils affrontent en duel des 
célébrités. Avec Yvonne Catterfeld, 
Guido Maria Kretschmer, Britta Hei-
demann et Miroslav Nemec.
23.30 Tagesthemen. 23.50 Das 
Wort zum Sonntag. 23.55 Crossing 
Over - Der Traum von Amerika. 
Film. Drame 1.40 Tagesschau.

7.15 Händel - Der Film. 8.00 Mozart 
in Mannheim. 8.30 Landesschau 
10.00 Nachtcafé. 11.30 Das beste 
Stück vom Braten. Film. Comédie. 
13.00 Turn-Weltcup der Frauen 
in Stuttgart. Football. Sport extra. 
13.55 3. Liga live - VfR Aalen 
- FSV Frankfurt. Football. Sport 
extra. 16.00 Eisenbahnromantik. 
17.00 Meine Traumreise auf den 
Kilimandscharo. 17.30 Sport am 
Samstag. 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Landesart Plus. 
18.45 Stadt - Land - Quiz. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 DaS einhorn
Film TV. Fantastique. All. 1979. 
Réalisation : Peter Patzak. 1h40.
Avec Peter Vogel, Gila von Weiters-
hausen, Miriam Spoerri.
L’éditrice suisse Melanie Sugg a 
commandé à l’ancien rédacteur 
publicitaire Anselm Kristlein un 
livre sur l’Amour. En se confrontant 
à ce vaste sujet, il se rend compte 
qu’il n’y connaît pas grand-chose.
21.55 Mein Diesseits - Unterwegs 
mit Martin Walser. 23.25 SWR 
Aktuell. 23.30 Mann gesucht, Liebe 
gefunden. Film TV. Comédie. 0.55 
Wen die Liebe trifft. Film. Comédie 
sentimentale. All. 2005.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 14.50 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 15.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 16.45 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. Divertissement. Présenta-
tion : Angela Finger-Erben. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - Wee-
kend. Magazine.

20.15 DeutSchlanD 
Sucht Den SuperStar
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 2h45.
15 - Recall.
23.00 Take Me Out. Téléréalité. 
0.15 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation : Oliver Geissen. 15 - Recall. 
2.30 Take Me Out. Téléréalité. 3.35 
Es kann nur E1NEN geben. Divertis-
sement. Présentation : Oliver Geis-
sen. 4.30 Der Blaulicht Report 4.50 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 5.35 
Verdachtsfälle. Téléréalité.

6.40 Zoom - Der weiße Delfin. 7.05 
Das Dschungelbuch. 7.25 Mia and 
me. 8.10 1, 2 oder 3. 8.35 Bibi 
Blocksberg. 9.00 heute Xpress. 9.03 
Bibi Blocksberg. 9.30 Lassie. 10.15 
Bibi und Tina. 11.05 Löwenzahn. 
11.30 heute Xpress. 11.35 Koch 
im Ohr. 13.00 heute Xpress. 13.05 
Inspector Barnaby. 14.35 Rosa-
munde Pilcher: Kinder des Glücks. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.15 Lafer!Lichter!Lecker! 17.00 
heute Xpress. 17.05 Länderspiegel. 
17.45 Menschen - das Magazine. 
18.00 ML mona lisa. 18.35 hallo 
deutschland. Magazine. 19.00 
heute. 19.25 Die Bergretter. Série. 

20.15 München MorD
Série. Policière. All. 2017.
Avec Bernadette Heerwagen, Marcus 
Mittermeier, Alexander Held, Chris-
toph Süß, Mette Lysdahl.
Einer der’s geschafft hat.
La commissaire Flierl et son col-
lègue Neuhauser, ainsi que leur 
chef Schaller, enquêtent sur une 
nouvelle affaire. L’entrepreneur Petr 
Horvath a été retrouvé dans une 
mare de sang dans une villa.
21.45 Der Kriminalist. 22.45 heute-
journal. 23.00 das aktuelle sportstu-
dio. Magazine. 0.25 heute Xpress.

8.55 Ah c’est vous ! 9.50 En quête 
de sens - Il était une foi. 10.00 Opi-
nionS. 10.30 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 10.55 Programme 
non communiqué. 11.05 L’agenda 
ciné. 11.15 Jardins et Loisirs. 11.40 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 12.35 Air de familles. 12.40 
Contacts. 12.55 13 heures. 13.35 
Les Ambassadeurs. 14.30 Cyclisme. 
Milan-Sanremo. En direct. 17.40 
Matière grise. 18.30 7 à la Une. 
19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.10 Tirage 
lotto - Joker. Jeu. 20.20 Une brique 
dans le ventre. Magazine.

20.50 Section  
De rechercheS
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Raphaèle Bouchard.
2 épisodes.
Sous le regard effaré des passants, 
une femme et sa fille basculent 
d’une fenêtre située au 4e étage. 
Suicide ? Meurtre ? L’appartement 
est dévasté et la femme et sa fille 
vivaient sous une fausse identité.
22.42 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.45 Molenbeek, génération radi-
cale ? Doc. 23.50 Basket 1. 0.05 7 à 
la Une. Magazine. 1.00 19 trente.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai - Luoghi detti 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
14.55 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 16.00 A sua immagine. 
Magazine. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 BallanDo  
con le Stelle
Divertissement. Présentation : 
Milly Carlucci. 2h55.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.25 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. 1.00 TG 1 Notte. 1.10 Che 
tempo fa. 1.15 Milleeunlibro Scrit-
tori in TV. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 2.14 Sabato Club. 
Magazine. 2.15 Dr. Plonk. Film. 
Comédie. 2007. Réalisation : Rolf 
de Heer. 1h25. 3.45 Dieci storie di 
bambini. Série documentaire.

7.50 Paris Première boutique. 9.55 
Le zapping de la télé. Divertisse-
ment. 10.00 Hôtel impossible. 
Téléréalité. Présentation : Anthony 
Melchiorri. Le Corpus Christi 
Bayfront. - Le Purple Orchid Hôtel 
& Spa. - Le Penguin Hotel. - Le Sou-
thern Oaks Inn. 13.25 Meteor : le 
chemin de la destruction. Film TV. 
Catastrophe. EU. 2009. Réalisa-
tion : Ernie Barbarash. 1h40 (1/2). 
15.05 Meteor : le chemin de la des-
truction. Film TV. Catastrophe. EU. 
2009. Réalisation : Ernie Barbarash. 
1h40 (2/2). 16.45 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présen-
tation  : Gordon Ramsay. Le Old 
Neighborhood. - Le Mangia Man-
gia. - Le Mangia Mangia. 19.20 Le 
zapping de la télé. Divertissement. 
19.30 Ça balance à Paris. Magazine. 
Présentation : Éric Naulleau.

20.45 tex :  
«État DeS lieux»
Spectacle. 1h40. En direct.
Tex revient avec un nouveau spec-
tacle et il l’avoue tout de go, «Les 
Z’amours» il n’en peut plus !
22.25 Lady Oscar. Théâtre. Avec 
Amanda Lear, Cyrille Eldin. 0.25 
New York  : jusqu’au bout de la 
nuit. Téléréalité. 

6.00 Chroniques sauvages. 6.20 
Indus - trésors du fleuve sacré. Série 
doc. 7.05 La lagune oubliée. Doc. 
8.00 Crash investigations. Série 
doc. 9.25 Rêver le futur. Série doc. 
Les divertissements du futur. - L’art 
du futur. - L’agriculture du futur. - 
Le patrimoine du futur. 13.05 
Aidez-nous à retrouver Sunil. Doc. 
14.25 Faites entrer l’accusé. 15.45 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
Série doce. Comment ça, pétasse ? 
16.40 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série doc. La Barbe. 17.40 
Les raisins de la guerre. Doc. 19.20 
Échappées belles. Magazine. Bali.

20.55 aMerican picKerS - 
chaSSeurS De trÉSorS
Téléréalité. 1h30.
Backroad Barnstorming.
Après un voyage fructueux en Ita-
lie et à Londres dans les premiers 
épisodes, Mike et Frank reviennent 
fouiller garages, greniers et jardins 
de la Californie au Vermont en pas-
sant par l’Oklahoma.
Franks Holy Grail.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 23.55 His-
toire interdite. 1.30 Rio de Janeiro, 
ville merveilleuse ? 450 ans d’his-
toire. 3.00 Faites entrer l’accusé.



TélévisionSamedi 18 Mars 2017 TTE 191

23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités : Flo-
rian Philippot, Christophe Casta-
ner, Isabelle Mergault, Christophe 
Ono-dit-Biot, Clémentine Célarié, 
Jean-Benoit Patricot.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.05 Stupéfiant ! Magazine. 3.35 
Vu. Magazine. 3.40 Thé ou café.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voi-
sins. Série. 11.45 L’affiche de la 
semaine. Magazine. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. 13.00 Le 
13h. 13.30 Reportages découverte. 
Magazine. À la recherche de mes 
lointains cousins. 14.45 Grands 
reportages. Magazine. Les rois des 
bouchers. 16.05 Super Nanny. 
Divertissement. Parents sur le tard, 
nous ne nous en sortons pas avec 
nos jumeaux. 17.50 50 mn Inside. 
Magazine. 20.00 Le 20h. Présenta-
tion : Audrey Crespo-Mara. Invité : 
Nicolas Dupont-Aignan. 20.50 
Quotidien express. Talk-show. Pré-
sentation : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h35. Inédit.
Lors de cette cinquième session des 
auditions à l’aveugle, qui de Florent 
Pagny, M. Pokora, Zazie ou Mika 
parviendra à sélectionner les meil-
leurs candidats dans son équipe ? 
Cette saison encore, le casting offre 
une large palette de talents de tous 
âges et de tous styles se confrontent. 
À noter cette année, une nouveauté 
concernant les auditions à l’aveugle : 
lorsqu’aucun coach ne se retourne 
pendant la chanson, le talent quitte 
directement la scène.

23.30 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 0h50. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives : les premières réactions 
des coachs mais aussi celles des 
talents après leurs prestations. Au 
programme, également : Luc Arbo-
gast, talent de la saison 2, vien-
dra interpréter «O Fortuna», sur la 
scène de «The Voice».

0.20 Le grand blind test. Divertis-
sement. Invités, notamment : Valé-
rie Bègue, Malika Ménard, Camille 
Cerf, Sylvie Tellier, Willy Rovelli.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. 15.15 Les carnets 
de Julie. Magazine. Le pays lyon-
nais. 16.15 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. Magazine. Cassou-
let à la carte ! 17.10 Trouvez l’in-
trus. Jeu. Présentation : Eglantine 
Eméyé. 17.50 Questions pour un 
super champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. Spéciale langue 
française. Invités : Bernard Pivot. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Zorro. Série. Ber-
nardo en face de la mort.

SÉRIE

22.55 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 3.
Avec Pierre Arditi, Yoann Denaive, 
Patr ick Bouchitey, Catherine 
Demaiffe, Claire Nebout.
Question d’eau-de-vie... ou de 
mort.
Un incendie a ravagé les chais du 
baron de Castayrac, producteur 
d’armagnac. Le corps carbonisé de 
Paco Vasquez, son maître de chai, 
est découvert. L’enquête conclut à 
une défaillance humaine.

0.30 Soir/3. 0.55 Concerts de 
l’orchestre de chambre de Paris. 
Concert. 1.55 Kalakan and Friends. 
Concert.

6.05 The Last Man on Earth. Série. 
À petits pas. - Pas de taureau. 6.50 
Cartoon+. 8.25 Spotlight. Film. 
Thriller. 10.30 Kaboul Kitchen. 
Série. 11.50 L’album de la semaine. 
12.30 Le Gros journal. Magazine. 
12.40 Catherine et Liliane. 12.45 
Le tube. Magazine. 13.35 L’hebdo 
cinéma. Magazine. 14.20 José-
phine s’arrondit. Film. Comédie. 
Fra. 2015. Réalisation  : Marilou 
Berry. 1h30. 15.55 Marseille. Film. 
Comédie. 17.30 Cagole Forever. 
Documentaire. 18.20 Canalbus. 
Divertissement. PACA Marseille 
canebière+. 18.25 Jamel Comedy 
Club. Divertissement. 19.25 L’émis-
sion d’Antoine. Magazine. 20.35 
Groland le Zapoï. Divertissement. 
Prés. : Jules-Edouard Moustic.

FILM

22.20 
VIKINGS
Série. Historique. Irl. 2016. Saison 4.
Avec Travis Fimmel, Alex Hogh 
Andersen, Linus Roache.
2 épisodes.
Au Wessex, après une nuit passée à 
parler avec Ecbert, Ragnar persuade 
le roi de laisser la vie sauve à Ivar 
et l’implore de le laisser retourner à 
Kattegat. En contrepartie, il accepte 
d’être livré à son pire ennemi, le roi 
Aelle de Northumbrie. Ragnar fait 
ses adieux à son fils et lui exhorte 
de revenir, avec ses frères, venger 
sa mort prochaine.

23.50 Alone. Film. Horreur. 1.05 
Une histoire de fou. Film. Drame. 

6.25 Les z’amours. Jeu. 7.00 Télé-
matin. Magazine. 10.00 Thé ou 
café. Magazine. Invité  : Michaël 
Gregorio. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.20 Écosse/
Italie. Rugby. Tournoi des VI 
Nations. En direct du Murrayfield 
Stadium, à Édimbourg.  15.25 
XV/15.  Magazine. 15.35 France/
Pays de Galles. Rugby. Tournoi 
des VI Nations. En direct du Stade 
de France, à Saint-Denis. 17.35 
XV/15. Magazine. 17.50 Irlande/
Angleterre. Rugby. Tournoi des VI 
Nations. En direct du Aviva Sta-
dium, à Dublin. 20.00 20 heures. 
20.45 Alcaline. Magazine. 20.50 
Parents mode d’emploi.

DIVERTISSEMENT

23.10 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Prés. : Magali Lunel. 1h50.
Au sommaire  : «Affaire Béatrice 
Edouin : vengeance fatale». Avril 
2001. Claude Bichet, un entrepre-
neur de la Côte d’Azur, disparaît 
mystérieusement sans laisser de 
trace - «Le club des tueurs». En 1983, 
Joseph Gamsky , alias «Joe Hunt», 
crée un club d’investissement.

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1976. Saison 6.
Avec Peter Falk, Joyce Van Pat-
ten, Jeannie Berlin, Tim O’Connor, 
Celeste Holm, Peter S. Feibleman, 
Jon Miller, Anthony Holland.
Meurtre à l’ancienne.
Ruth Lytton est conservatrice d’un 
musée appartenant à sa famille. Le 
clan rencontre quelques difficultés 
financières, et Ruth va mettre au 
point un plan audacieux pour déro-
ber quelques objets.

22.30 
COLUMBO
Série. Policière. EU. Avec Peter Falk, 
Susan Clark, Jessie Royce Landis, 
Richard Anderson, Leslie Nielsen.
2 épisodes.
Beth Chadwick, une riche héritière, 
a enfin trouvé le grand amour en 
la personne de Peter Hamilton, un 
avocat qui désire l’épouser. Mais 
il y a un obstacle à ce grand bon-
heur : Bryce, le frère de Beth.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2004. Saison 2.
Avec Isabel Otero, Laurent Gamelon, 
Hassan Koubba, Silvie Laguna, Joël 
Zaffarano, Vanessa Guedj, Alexis 
Michalik, Brigitte Chamarande.
Sous influence.
Un bijoutier est assassiné sous le 
regard de sa femme lors du cam-
briolage de la boutique. Diane ne 
comprend pas la violence de ce 
casse, d’autant que le bijoutier, 
sans arme, n’avait pas bougé un cil.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba, 
Silvie Laguna, Audrey Caillaud, 
Matthieu Dessertine.
2 épisodes.
Anoki Kalampur, tête d’affiche d’un 
spectacle Bollywood parisien est 
retrouvée morte allongée sur un 
bûcher en pleine forêt de Meudon, 
à la veille de la première.

SPECTACLE

21.00
POPECK : «C’EST 
LA DERNIÈRE FOIS... !»
Spectacle. 1h50. Inédit.
Pour son dernier spectacle, Popeck 
fait ses adieux à travers une auto-
biographie. Le plus râleur des 
humoristes passe «du coq à la 
poule» sans jamais perdre une occa-
sion de faire rire. Il partage souve-
nirs d’enfance, malheurs conjugaux 
et premières expériences en tout 
genre, reprenant quelques-uns de 
ses plus grands sketches.

22.50 
ROLAND MAGDANE : 
«RIRE !»
Spectacle. 1h50.
Dans ce spectacle, Roland Magdane 
explique pourquoi il n’est pas nor-
mal. La faute en revient à ses grands-
parents qui, eux déjà, n’étaient pas 
normaux... ses parents qui étaient 
décalés... Et, bien sûr, si Roland 
Magdane n’est pas normal, c’est 
également la faute de sa femme!

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. 2h15.
L’affaire Troadec : le massacre 
d’Orvault.
«Chroniques criminelles» propose 
une émission spéciale : «Disparitions 
mystérieuses de familles». En plus 
d’un document sur l’affaire Troadec, 
l’émission revient sur deux autres 
affaires : l’affaire Dupont-de-Ligonès, 
du nom de ce père de famille ; puis 
retour sur l’affaire «Flactif».

Demain soir
20.55 Film
Samba

Demain soir
20.55 Film
Quai d’Orsay

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Morse

Demain soir
20.55 Football
Paris-SG/Lyon

5.10 Femmes artistes. 5.35 Joan 
Baez - How Sweet the Sound. 7.00 
Square artiste. 7.30 Philosophie. 
Mag. 7.55 Xenius. Mag. 8.50 
Dresde, au fil de l’Elbe. Doc. 9.35 
Catalogne : le défi des pyramides 
humaines. 10.35 Enquêtes archéo-
logiques. Série doc. 11.00 Les Alpes 
vues du ciel. Série doc. 12.45 À la 
reconquête des forêts. 16.25 Ins-
tantané d’histoire. Série doc. 17.20 
Au pays du million d’éléphants. 
Doc. 18.05 Cuisines des terroirs. 
Série doc. Le Harz. 18.35 Arte 
reportage. Mag. 19.30 Le dessous 
des cartes. Mag. L’Iran, un géant 
à venir ? 19.45 Arte journal. 20.05 
Vox pop. Mag. Vaccins : les raisons 
de la méfiance. 20.35 Karambolage. 
Magazine. 20.45 Silex and the City. 

DOCUMENTAIRE

22.20 
GREENPEACE - COMMENT 
TOUT A COMMENCÉ
Documentaire. Société. GB. 2015. 
Réal. : Jerry Rothwell. 1h44. Inédit.
C’est dans l’effervescence du début 
des années 1970 qu’une poignée de 
jeunes activistes de divers horizons 
se rassemblent pour donner nais-
sance à un mouvement qui mar-
quera l’un des tournants politiques 
et culturels majeurs des cinquante 
dernières années : l’émergence de 
l’écologie politique. Retour sur les 
débuts de ce mouvement pionnier.

0.05 Gorilles du Congo, sauvetage 
à la tronçonneuse. 1.00 Un adver-
saire inattendu. Film TV. Policier. 

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2004. Sai-
son 16.
Tous les goûts sont permis.
Marge décide de changer sa cuisine. 
Pendant les travaux, des revues 
pour adultes tombent du plafond.
Coucher avec l’ennemi.
Alors que Lisa joue à la marelle, 
ses camarades se moquent de ses 
fesses qui seraient trop grosses.
Le mal de mère.
Simpson Horror Show XV.

22.25 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
8 épisodes.
Les Simpson vont au cinéma. 
Comme le film tarde à commen-
cer, Homer monte sur l’estrade 
pour réclamer le début du film. Les 
employés du cinéma n’apprécient 
guère et le poursuivent dans la rue, 
après la séance, pour lui donner 
une leçon.

Demain soir
20.55 Film
Blow Out

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. L’art d’être parents. Phil, Luke 
et Haley s’allient pour forcer Alex à 
sécher les cours le temps du Ditch 
Day. Claire se voit offrir un poste 
dans un hôtel prestigieux mais 
craint la réaction de Jay. 11.10 Nor-
bert commis d’office. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes de 
ménages. Série. 13.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.35 D&CO. Maga-
zine. Violaine et Julien. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. Avec Chris 
O’Donnell, Daniela Ruah, Don Fran-
klin, Eric Christian Olsen.
3 épisodes.
Le consulat américain de Tunisie 
est attaqué par des djihadistes. Si 
l’ambassadrice a pu être sauvée, un 
Marine est tué lors de l’assaut. Sam 
et Callen se rendent sur place en 
mission top secrète afin de scanner 
la scène de crime pour la repro-
duire en 3D à Los Angeles. Le NCIS 
se demande si l’ambassadrice était 
vraiment la cible de cette attaque.

1.10 Supernatural. Série. La ven-
geance à tout prix. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
La légende de l’indien perdu. 
Inédit.
Mike et Frank sont dans le Mas-
sachusetts, le berceau des motos 
Indian. Ils sont à la recherche d’une 
moto de légende, un véritable tré-
sor, enterré.
Le négociateur. Inédit.
Frank et Dave essaient d’acheter 
une voiture très rare en Floride.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h55.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou de leur Ford Transit. Ils 
sont prêts à aller n’importe où pour 
dénicher les objets les plus inso-
lites : bidons d’huile, camionnettes 
hors d’usage, vieux nounours…

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! Maga-
zine. 11.15 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 12.20 Les escapades de 
Petitrenaud. 12.55 Embarquement 
immédiat. Série doc. La Chine cen-
trale. 13.25 Vu sur Terre. Série doc. 
Alaska. 14.25 Déserts. Série doc. 
Le désert d’Atacama. 15.20 Des 
trains pas comme les autres. Série 
doc. Bolivie. 16.15 Quand le climat 
écrit l’Histoire. Doc. 17.45 C dans 
l’air. 19.00 C l’hebdo. Mag. Prés. : 
Anne-Elisabeth Lemoine. Invités : 
Henri Guaino, Charline Vanhoenac-
ker, Raphaël Enthoven, Sébastien 
Destremau, Mathieu Sapin. 20.00 
C l’hebdo, la suite. 20.20 Zoo Nur-
sery Berlin. Série documentaire.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Canaries : des îles de caractère.
Terres volcaniques aux influences 
européennes, africaines et cari-
béennes, les Canaries se dévoile-
ront au globe-trotter Jérôme Pito-
rin... Au sommaire : «L’archipel aux 
volcans» - «La cuisine métissée» 
- «L’alœ vera, l’or vert des Cana-
ries» - «La piste aux étoiles» - «El 
Hierro, la petite sœur écolo» - «La 
fête religieuse d’El Hierro».

23.50 L’œil et la main. Mag. Sourd-
aveugle, et alors ? 0.20 Entrée libre. 
Mag. 0.50 21 rue la Boétie. Doc.

DOCUMENTAIRE

20.45
VERS LA FORÊT 
DE NUAGES
Documentaire. Nature. Réalisation : 
Robin Hunzinger. 1h00.
Timothée, 8 ans et métis, se prépare 
à s’envoler pour l’Afrique. Ce conti-
nent n’est encore pour lui qu’une 
fiction peuplée de sorcières et 
d’éléphants. Il part avec sa maman. 
Celle-ci l’embarque avec elle, malgré 
la guerre en Côte d’Ivoire, pour se 
recueillir sur la tombe de son père 
et renouer avec sa famille.

21.45 
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean Dau-
rand, Pierre Collet.
Un sang d’encre.
Un jour, l’inspecteur Dupuy qui fai-
sait un remplacement dans un com-
missariat du XIe arrondissement, 
est appelé d’urgence : madame 
Geneviève Bourgoin s’est suicidée.

Demain soir
20.50 Documentaire
Ils sont fous, ces Romains !

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. La 
petite école des horreurs. - L’inva-
sion du profane chanteur. 6.00 
X-Men : évolution. Série. Retraité. - 
Les sirènes de Bayville. - Opération 
renaissance. 7.00 Iron Man. Dessin 
animé. 8.20 La Ligue des justiciers : 
action. Série. Panne de pouvoir. - 
Nuit de la chauve souris. - Mauvais 
sort et supercherie. - Suivez ce spa-
cio-taxi. - Valeurs de la famille. - 
Maître des zombies. 9.30 Ultimate 
Spider-Man. Série. Une journée en 
duo. - Les adversaires. - Spider-Man 
à Boston. - Carnage. 11.15 Teen 
Titans Go ! Dessin animé.  11.40 
Il était une fois... la vie. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 13.55 Doc-
tor Who. Série. 

SPORT

22.50 
LA NUIT DES ÉLÉPHANTS
Documentaire. Animalier. Fra. 2014. 
Réalisation  : Thierry Machado. 
0h55.
Ce documentaire raconte l’odyssée 
d’un éléphanteau et de sa famille 
sous la conduite de sa mère, deve-
nue matriarche. Un voyage long de 
plusieurs centaines de kilomètres 
à travers l’Afrique australe, sur 
une «route» qu’empruntent les 
éléphants depuis des millénaires. 
Les documentaristes ont ensuite 
filmé la vie nocturne des savanes 
africaines.

23.45 Monte le son, le live - 
Inrocks. Concert. The Horrors.

Demain soir
20.55 Film
Attack the Block

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. 12.10 Prêt à tout. 
Film TV. Thriller. Can. 2010. Réali-
sation : George Erschbamer. 1h30. 
13.45 Getaway. Film. Action. EU. 
2013. Réalisation : Courtney Solo-
mon. 1h26. 15.20 Dangereuse 
séduction. Film. Thriller. EU. 2007. 
Réalisation  : James Foley. 1h50. 
17.10 Dérapages incontrôlés. 
Film. Thriller. EU. 2002. Réalisa-
tion : Roger Michell. 1h35. 18.55 
Braquage à l’américaine. Film TV. 
Action. 2014. Réalisation : Sarik 
Andreasyan. 1h35. 20.40 Double 
détente. Film. Policier. EU. 1988. 
Réalisation  : Walter Hill. 1h56. 
22.30 Breakdown, point de rupture. 
Film. Aventures. EU. 1997. Réalisa-
tion : Jonathan Mostow. 1h35. 0.05 
Au-delà des lois. Film. Drame. EU. 
1996. Réalisation : John Schlesin-
ger. 1h38. 1.45 Libertinages. Série. 
2.05 112 unité d’urgence. Série.

12.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite dames. En direct. 13.30 
Hors piste. 13.45 Combiné nor-
dique. Coupe du monde. 10 km 
Gundersen individuel. En direct. 
14.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite dames. 14.45 Hors piste. 
15.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite messieurs. En direct. 
15.45 Hors piste. 16.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
messieurs, 1re manche. En direct. 
16.45 Hors piste. 17.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
1re manche. En direct. 17.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 1re manche. 
18.15 Hors piste. 18.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
messieurs, 2nde manche. En direct. 
19.15 Hors piste. 19.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
2e manche. En direct. 20.10 Euros-
port 2 News. 20.15 Ski de fond. 
Coupe du monde. 10 km dames. 
21.00 Equitation. Saut Hermès. 
22.15 Watts. 22.30 Pour l’histoire. 
Série doc. 0.00 Eurosport 2 News. 
0.05 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite messieurs. 

6.40 Monacoscope. Magazine. 6.45 
Téléachat. Magazine. 8.45 PeP’s. 
Série. 9.15 Rencontre en ligne. 
Film TV. Thriller. 11.05 L’amour 
en cadeau. Film TV. Comédie dra-
matique. 13.00 TMC infos. 13.05 
Columbo. Série. La montre témoin. 
14.45 Mentalist. Série. 19.55 Pro-
filage. Série. Juste avant l’oubli.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. 14.20 The 
Middle. Série. Dernier été en famille 
(2/2). - La deuxième chance. - La 
thérapie du lapin. - Le tuyau d’ar-
rosage. 16.15 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide. Mag. Prés. : Pascal 
Sœtens. Jordan et Patricia. - Léa, 
Nathalie et Bruno. - Kevin et Serge.

11.05 En famille. 14.00 Aladdin et 
le roi des voleurs. Film TV. Anima-
tion. 15.30 Kuzco 2 : King Kronk. 
Film TV. Animation. 16.50 Norbert 
commis d’office. 20.55 Storage Wars 
- Texas. 22.55 Storage Wars - Texas.

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. Magazine. Spécial salon 
de Genève. 13.15 JT. 13.25 Dispa-
rue dans la nuit. Film TV. Drame. 
(1 et 2/2).16.55 La rivale. Film TV. 
Thriller. 19.05 Salut les Terriens ! 
Talk-show. Prés. : Thierry Ardisson. 
Invités : Nagui, Pascal Bruckner, 
Alison Wheeler, Francky Vincent.

6.00 Un flic. 9.20 River Monsters. 
12.40 Dossier Noir. 13.35 Devoir 
d’enquête. 14.35 La loi de Nor-
thwoods. 17.30 Patrouille de nuit. 
20.55 Non élucidé. Magazine. 
22.45 Non élucidé. Magazine.

6.40 Violetta. Série. 8.15 Revenge. 
Série. 13.25 Le jour de l’apoca-
lypse. Film TV. Action. 15.10 San 
Andreas : Alerte séisme. Film TV. 
Science-fiction. EU. 2015. Réali-
sation : John Baumgartner. 1h24. 
16.50 Independence Daysaster. 
Film TV. Science-fiction. 18.35 
Appels d’urgence. 20.50 NT1 Infos.

11.25 Pêche à haut risque : bataille 
dans l’Atlantique. 12.15 Bataille 
en haute mer. 15.40 Enchères à 
tout prix spécial British. Téléréalité. 
20.50 Cabanes perchées. Série doc. 
23.20 Des cabanes et des hommes. 

6.00 Wake up. 8.50 @ vos clips. 
9.30 Talents W9. 10.35 Génération 
Top 50. 12.40 Dangereuse invitée. 
Film TV. Thriller. 14.30 Mystérieuse 
mère porteuse. Film TV. Drame. 
16.20 Piégée par amour. Film TV. 
Drame. 17.50 Mon amant, son père 
et moi. Film TV. Comédie. 19.55 
Les Simpson. Série.

13.15 Le jour où tout a basculé. 
17.15 Petits meurtres entre voisins. 
Film TV. 19.00 Au cœur de l’ou-
ragan. Film TV. 20.55 Au bas de 
l’échelle. Film TV. Comédie. 22.50 
L’amour aller-retour. Film TV.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 9.05 
Top CStar. 10.15 Top clip. 11.30 
Top France. 12.40 Top clip. 14.15 
Top club. 15.30 Top CStar. 16.40 
Top France. 17.45 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À la 
découverte des activités de la Gold 
& Silver Pawn Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale.

19.55 Ski Freestyle. Championnats 
du monde. Ski halfpipe, finales 
messieurs et dames. En direct. 
21.45 Ski Freestyle. Championnats 
du monde. Ski-cross, finales mes-
sieurs et dames.

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Iles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Le Club de la Presse. 
Magazine. 20.15 JT de la semaine.

17.55 Trolls de Troy. 18.30 In ze 
boîte. 19.05 Franky. 20.40 Dans 
ma télécabine. 20.45 G ciné. Maga-
zine. 20.50 Le monde incroyable 
de Gumball. 22.35 Trolls de Troy. 
23.00 Zig et Sharko. 1.00 Rekkit.

 6.52 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Arrêtez ce mariage  ! Film  TV. 
Comédie  dramat ique.  22.35 
Seconde chance pour une romance. 
Film TV. Comédie dramatique.

20.55
LES ANNÉES BONHEUR
Divertissement. Présentation : Patrick 
Sébastien. 2h10. Inédit. Invités, 
notamment : Janeiro Verde, Tony 
Carreira, Michel Fugain, Indeep, 
Louane, Magic System, Georges 
Chelon, M. Pokora, Fréro Delavega, 
Gianna Nannini, la Compagnie 
Créole, Claudio Capéo, Jean-Félix 
Lalanne, Jean-Pierre Danel.
Nostalgie et bonne humeur au pro-
gramme. Patrick Sébastien, entouré 
de Fabien Lecoeuvre, Élodie Gos-
suin, Willy Rovelli et Gérald Dahan 
reçoit de nombreux artistes, chan-
teurs, imitateurs et humoristes !

20.55
AGATHE KOLTÈS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Philippine Leroy-Beaulieu, Hor-
tense Gelinet, Arnaud Binard, Inès 
Melab, Serge Riaboukine.
Le vaisseau fantôme. Inédit.
En retrouvant le cadavre d’Hervé 
Leguen, le célèbre navigateur, 
Agathe s’aperçoit que la navigation 
en solitaire est une grande famille, 
mais dont les membres pourraient 
bien s’entretuer.
Bain fatal. Inédit. 
L’équipe enquête dans un centre de 
thalassothérapie dans lequel une 
femme a trouvé la mort.

21.00
I.T H
Film. Thriller. EU-Dan-Fra-Irl. 2016. 
Réal. : John Moore. Inédit. 1h35.
Avec Pierce Brosnan, James Freche-
ville, Jason Barry, Karen Moskow, 
Kai Ryssdal.
Riche homme d’affaires, Mike 
Regan prépare l’entrée en bourse 
de son entreprise de location de 
jets privés, à Baltimore. Mais il joue 
gros et il faut d’abord qu’il séduise 
des investisseurs solides ; ce qu’il 
espère faire avec sa nouvelle appli-
cation, Omni Flight.
n Action et tension sont au menu de ce 
thriller high-tech.

20.50
FRÈRES DES ARBRES, 
L’APPEL…
… D’UN CHEF PAPOU
Doc. Nature. 2017. Réal.  : Marc 
Dozier et Luc Marescot. 1h30. Inédit.
Originaire des Hautes-Terres en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mun-
diya Kepanga, chef de la tribu des 
Hulis, vit dans l’une des dernières 
forêts primaires de la planète. Elle 
abrite des espèces de plantes, 
d’arbres, d’insectes et d’oiseaux 
qui n’existent nulle part ailleurs. 
Sous l’effet de la déforestation, cet 
écosystème est aujourd’hui menacé 
de disparition.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 8.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, 
Linda Hunt.
Traditions. Inédit.
Alors que le réveillon de Noël 
approche, les agents sont à la 
recherche d’une Marine kidnappée. 
Cette femme travaillait sur un projet 
important avec la NSA mais une 
autre piste apparaît.
Kulinda. Inédit. 
Le garde du corps d’un conseiller 
municipal et ancien réserviste de la 
Navy est tué lors d’une fusillade.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Berry, une histoire de cœur. Inédit.
Jérôme Pitorin se lance dans un 
voyage particulier. Des origines 
et des coulisses du patrimoine de 
Bourges à ceux d’un savoir-faire 
bien gardé, le Berry est bien plus 
surprenant qu’on ne l’imagine. 
Au sommaire : «La route Jacques 
Cœur» - «Les femmes après George 
Sand» - «La foire aux ânes» - «La 
cathédrale Linard» - «L’excellence, 
une spécialité berrichonne» - «La 2 
CV et le centre du monde au Berry»

20.55
FRANCE/PAYS DE GALLES
Rugby. Tournoi des VI Nations 
féminin. En direct du stade Amédée-
Domenech, à Brive.
Battue en Angleterre et en Irlande, 
comme son homologue masculin, 
l’équipe de France n’a plus aucune 
chance de remporter ce Tournoi 
des VI Nations, qui se jouera entre 
l’Angleterre et l’Irlande. Reste à 
bien finir face à une faible équipe 
galloise, battue par des Écossaises 
qui ont elles-mêmes été étrillées par 
les Bleues lors du deuxième match 
du Tournoi.
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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 – Frictionner un cheval avec un peu de paille 
pour sécher sa sueur. – B – Replié avec soin. Ville thermale de la région wallonne. 
– C – Facilité naturelle. Condition anglaise. – D – Vagabondant sur les routes. – E 
– Flan léger au beurre et aux œufs. – F – Bois exotique. Jus de raisin. – G – A 
l’entrée de l’oasis. C’est à doubler pour avoir la bonne mouche. Bon à jeter. – H 
– Lettre grecque. C’est jouer avec une arme. – I – Il est l’auteur du célèbre poème 
Pierre le Laboureur. – J – Saint patron. Affluent du Maroni, en Guyane française. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Réfugiés politiques fuyant par la mer. – 2 – En-
tendre parfaitement. Donc fondamental. – 3 – C’est un ours. Elle fut la nourrice 
de Dionysos. – 4 – Criant bien haut et bien fort. Il est aux ordres de la bannière 
étoilée. – 5 – Arrose Guadalajara. – 6 – On le pousse avec violence. Pièce de 
soutien. – 7 – Surnom d’Esaü. Parcourt la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne sur 525 
kilomètres. – 8 – Pieuse abréviation. Surchargé. – 9 – Qui présente des difficultés 
nombreuses et délicates. – 10 – Canot pour descendre les rapides. Montagne de 
Suisse. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ABOUCHONNER
BOURLESPA
CAISANCEIF
DTRIMARDANT
EPDARIOLE
FEBENEMOUT
GOATSEUSE
HPSITIRER
ILANGLANDR
JELOIININI

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez un grand besoin 
de vous reposer. Votre fatigue dé-
teint sur la qualité de votre travail. 
Amour : En couple, vous vivez un 
bonheur sans nuage. Vous envisagez 
même de consolider votre relation. 
Santé : Buvez de l’eau.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne vous prenez pas la tête 
à cause d’une mauvaise parole qui 
vous a échappé. Allez plutôt faire 
vos excuses à la personne offensée. 
Amour : Votre partenaire aimerait 
bien que vous soyez moins tête en 
l’air. Santé : Excellente.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous ne comprenez pas 
pourquoi votre supérieur ne marche 
plus sur la même longueur d’onde 
que vous. Amour : Vous refusez 
d’admettre qu’il vous arrive d’avoir 
tort et votre partenaire aussi. Cela 
crée des tensions. Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous manquez de discer-
nement face aux remarques que l’on 
peut vous faire. Ne soyez pas sus-
ceptible. Amour : Votre partenaire 
vous reproche de ne pas être assez 
actif dans votre relation. Ecoutez-le. 
Santé : Légère fatigue.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous êtes enfin heureux. 
Vous avez trouvé le métier qui vous 
passionne vraiment. Amour : Votre 
partenaire est une crème. Il n’hésite 
pas à faire tous les sacrifices pour vous 
rendre la vie plus facile. Santé : Soi-
gnez un rhume.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Evitez de vous prendre la 
tête pour des broutilles. Vos idées ne 
conviennent pas à votre supérieur ? 
Trouvez-en d’autres ! Amour : Céli-
bataire, vous regardez avec envie les 
couples qui se forment autour de 
vous. Santé : Energie.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : N’écoutez pas toujours les 
conseils des autres, ils ne sont pas 
forcément bons à prendre. Amour : 
Célibataire, vous tournez en rond 
comme un lion en cage. Il est temps 
que vous sortiez pour faire des ren-
contres. Santé : Dos à ménager.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : On ne peut pas vraiment 
dire que vous soyez un modèle de 
rapidité. Même un paresseux vous 
battrait à la course ! Amour : Com-
battez donc votre célibat en allant à 
l’avant de rencontres prometteuses 
pour votre avenir ! Santé : Tonus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez un petit souci du 
côté des finances en ce moment, alors 
ne dépensez pas à tort et à travers. 
Amour : Vous exercez sur votre par-
tenaire une pression considérable. 
Laissez-le respirer quand même ! 
Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes stressé par le 
manque de temps et la pile de dos-
siers qui vous attend pour la journée. 
Amour : Sachez faire la différence 
entre un sentiment amoureux et une 
pensée amicale. Vous vous sentirez 
mieux. Santé : Vitalité.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne dites pas oui à tout 
bout de champ, vous risquez de vous 
faire avoir en beauté ! Amour : Vos 
caprices d’enfant commencent sérieu-
sement à agacer votre partenaire, 
alors cessez de jouer avec ses nerfs. 
Santé : Mangez équilibré.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous risquez d’avoir des 
ennuis si vous continuez à travailler 
comme vous le faites. Amour : Il est 
temps que vous réalisiez qu’une rela-
tion amoureuse se partage à deux. 
Investissez-vous davantage. Santé : 
Faites du sport.

ou
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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 5 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…

– Ils ne passeront pas, rassura 
Œil-crevé.

– T’as encore des cigares ? 
demanda Immel à Peter.

– Des français ! Tu connais le 
tarif ? répondit ce dernier qui savait 
que son camarade en consommait 

beaucoup.
– Ton tarif ou le tarif syndical ?
– Le tarif syndical s’applique 

à tous… Une chique pour une 
gamelle de haricots… et la viande 
avec pour un cigare, énonça Eugen.

– Je te laisserai ma part de haricots, 

proposa Immel.
– Tu péteras moins, chahuta 

Eugen.
Les hommes rirent pour chasser 

l’angoisse.
Peter extirpa un gros cigare à 

bague de la poche de sa bluse 
et l’off rit à son camarade. Une 
photographie tomba de sa veste 
à son insu. Peter se précipita 
pour la récupérer, mais Eugen fut 
plus rapide. Une photographie 
représentant une femme blonde 
d’une trentaine d’années au visage 
rond, aux yeux en amande, assez 

jolie. Immel alluma son cigare, 
indiff érent.

– Ta mère ? demanda Eugen.
– Ma petite amie, mentit Peter en 

rougissant.
– C’est une vieille ! C’est pour ça 

qu’il ne voulait pas nous la montrer, 
se réveilla Herbert.

– Une vieille, ça butine mieux 
qu’une jeune, rit Will.

– C’est elle qui l’a dépucelé, se 
moqua Immel en faisant des volutes 
de fumée avec son cigare.

Œil-crevé tendit la main. Eugen 
lui passa la photographie. L’air 

pensif, les yeux fi xés sur le cliché, le 
vétéran eut un sourire en coin :

– C’est une jolie femme.
– Montre, s’impatienta Will. Peter 

sentit la honte l’envahir.
– Qu’as-tu fait des papiers du mari 

de cette femme ? interrogea Œil-
crevé, l’air subitement sévère.

Tous les regards se portèrent sur 
le jeune garçon.

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Hérange : accident dû à des chevreuils
> En page 2

Victorieux à domicile de Montélimar (29-20), puis de Bagnols-
sur-Cèze (27-24), le Handball-club de Sarrebourg accueille le
centre de formation de Montpellier, ce samedi à 20h30 à
Coubertin, avec l’ambition de faire le plein de points. Le challenge
est de taille, l’affiche alléchante, le spectacle sera au rendez-vous.

> En page 4

HANDBALL

Poursuivre 
sur la voie tracée 
face à Montpellier

Les handballeurs sarrebourgeois affrontent Montpellier
 ce soir à Coubertin. Photo Laurent CLAUDE

Les commerçants ambulants et les badauds étaient au
rendez-vous hier matin dans le centre-ville de Dieuze. S’y
déroulait la traditionnelle foire commerciale de printemps.
Annonciatrice des proches beaux jours, elle s’est terminée
hier en fin d’après-midi sur un bilan mitigé.

> En page 9

Foire : ambiance 
fébrile et frileuse

DIEUZE

Un passage dans les allées de la foire, c’est aussi l’occasion
de craquer pour un article de manière imprévue. Photo RL

L’association Alzheimer
du pays de Sarrebourg 
a tenu son assemblée 
générale et tiré son bilan. 
Cette structure 
« ressource » est destinée 
aux familles et aidants 
des personnes atteintes 
d’Alzheimer. L’objectif est 
que ces aidants ne soient 
plus seuls face à la maladie 
et bénéficient d’un soutien. 
Les cafés Alzheimer 
remportent un vif succès.

> En page 2

Association Alzheimer : 
utile pour les aidants
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D’un réalisme bluffant, la dernière acquisition du musée du pays de Sarrebourg – un biscuit de porcelaine de 61 cm de haut
réalisée par la manufacture de Niderviller au XVIIIe siècle – trône sur un piédestal à l’entrée du musée. La pièce y passera
quelques mois avant de rejoindre la collection présentée dans le cadre du parcours Chagall. Aujourd’hui et demain, dans le
cadre du week-end Télérama des musées, elle pourra être vue gratuitement, comme le reste de les collections.

> En page 3

Sept vendangeurs 
de porcelaine au musée

Le groupe aux sept vendangeurs, d’une finesse exceptionnelle, 
vient d’intégrer la collection du musée. Photo Laurent MAMI
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L’association Alzheimer du
pays de Sarrebourg occa-
sionne des rencontres

entre les acteurs de la lutte con-
tre cette maladie.

Cette structure « ressource »
est destinée aux familles et
aidants des personnes atteintes.
L’objectif est que ces aidants ne
soient plus seuls face à la mala-
die et bénéficient d’un soutien.

L’associat ion, réunie en
assemblée générale, a fait le
point sur ses activités et projets.

Vous avez mis en place une
permanence téléphonique il y
a un peu plus d’un an. Quel
bilan en tirez-vous ?

Martine Fuss, présidente,
et Marielle Schnitzler, secré-
taire : « Cela ne marche pas très
fort. Nous n’avons eu que quel-
ques coups de fil. Pourtant le
besoin existe. Cette permanence
a lieu le lundi de 16 h à 18 h sur
deux numéros : 07 68 24 16 60
et 07 82 20 21 97. Cela permet
d’écouter et de soutenir les
aidants familiaux, de leur com-
muniquer des informations sur
la maladie et de les orienter vers
différentes instances. Les per-
sonnes qui ont un malade dans
leur entourage ont besoin de
parler car la maladie d’Alzheimer
isole et désorganise la famille.
L’idée avec cette permanence est
qu’elles se sentent moins seu-
les, qu’elles puissent parler de
leur situation personnelle. On
les invite aussi à rejoindre le café
Alzheimer. »

Ce café Alzheimer se tient
depuis 2013, un après-midi
tous les deux mois au centre

socioculturel. Quelle est sa
raison d’être ?

La présidente et la secré-
taire : « Toujours le soutien. Ce
sont des rencontres conviviales
autour d’un café gâteau. Les
aidants viennent se ressourcer,
sans contraintes. Ils échangent
avec d’autres sur leurs difficultés
quotidiennes, la maladie. Ils
peuvent venir accompagnés des
malades ou pas. Une vingtaine
de personnes du bassin de Sarre-

bourg participe à chaque café.
Une fois sur deux, nous invitons
des intervenants professionnels.
Nous avons reçu la plateforme
de répit de Dieuze, l’équipe
mobile de soins palliatifs de Sar-
rebourg. Bientôt, nous aurons la
visite de l’équipe spécialisée
d’intervention à domicile de
Niderviller. Les prochains cafés
Alzheimer auront lieu les
28 avril, 16 juin, 15 septembre et
17 novembre à 16 h 30 au centre

socioculturel à Sarrebourg. »
Sur quels projets travaillez-

vous ?
La présidente et la secré-

taire : « Nous organisons des
animations et des sorties à desti-
nation des malades et de leurs
proches. Le 9 juin, nous ferons
une sortie avec les familles aux
Jardins fruitiers de Laquenexy.
Le 1er octobre, il y aura un thé
dansant avec l’orchestre Crysta-
lis à la salle des fêtes de Sarre-

bourg. »
Comment peut-on adhérer

à l’association ?
La présidente : « Il suffit

d’aller sur le site internet où se
trouve un bulletin d’adhésion,
ou par téléphone, aux mêmes
numéros que pour les perma-
nences. Cela coûte 10 € par
an. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

SOCIÉTÉ association du pays de sarrebourg

Alzheimer : une oreille 
attentive pour les aidants
C’est un lieu où les proches des malades d’Alzheimer viennent se ressourcer, échanger, s’informer. L’association 
Alzheimer du pays de Sarrebourg tient des permanences téléphoniques, des cafés et organise des sorties.

Les prochaines sorties et animations ont été évoquées lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est déroulée
au centre socioculturel à Sarrebourg. Photo RL

Tout a commencé par des
pertes de mémoire, des oublis.
Et puis un jour, le gaz est resté
allumé. Il a fallu enlever les
boutons. Le journal s’est
retrouvé dans le réfrigérateur,
le beurre dans la commode, le
trousseau de clés dans l’évier.
« C’était devenu délicat de
laisser ma grand-tante vivre
seule chez elle. Elle avait fait
deux chutes », raconte Doris,
Sarrebourgeoise âgée de 44
ans. « J’étais sa seule famille
proche vivant sur place, alors
j’allais l’assister tous les
jours. » Doris était présente
dès le petit-déjeuner. « Les per-
sonnes malades d’Alzheimer
perdent le rythme de la jour-
née. Elles ne ressentent plus le
besoin de s’alimenter », pour-
suit Doris. Elle aidait sa tante à
s’habiller. Elles lisaient le jour-
nal ensemble. Elles sortaient
prendre l’air. « Certains jours,
c’était épuisant parce qu’on
répète mille fois les mêmes cho-
ses. » Et puis la décision du
placement a été prise. « Cela
m’a fait mal au cœur. J’avais
l’impression de ne pas avoir
fait ce qu’elle aurait souhaité,
c’est-à-dire rester chez elle.

Mais ce n’était plus possi-
ble… »

À 93 ans, la tante de Doris
vit à la maison de retraite de
Fénétrange et reçoit la visite de
sa nièce trois fois par semaine.
L’implication demeure, sans les
contraintes et l’épuisement.

Accueil de jour 
et placement

Une grosse fatigue, c’est jus-
tement ce qui a provoqué
l’accident de voiture d’Annie,
82 ans, de Languimberg. Elle
s’est endormie au volant. Pen-
dant plusieurs années, elle
s’est occupée 24 heures sur 24
de son époux, atteint d’Alzhei-
mer. Plusieurs fois par mois, il
se rendait en accueil de jour à
Saint-Quirin. Quelques heures
de répit pour Annie.

« Je me souviens quand je
devais m’absenter, je lui disais
de ne pas bouger de la maison.
Il partait chez les voisins pour
me chercher », livre l’octogé-
naire. Son accident a mis un
terme à ce quotidien chrono-
phage et éreintant. « J’ai été
gravement blessée et je ne pou-
vais plus m’occuper de lui. La

séparation a été difficile. Il a
été placé à l’unité Alzheimer à
Sarrebourg et ne me reconnais-
sait plus avec ma minerve. »
Pendant trois ans, jusqu’à son
décès, elle lui rend visite régu-
lièrement. « Il était bien là-bas.
Il me présentait à ses amis. »

Annie comme Doris ont
trouvé au sein de groupes de

parole la force d’assurer cet
accompagnement. Toutes
deux ont frappé à la porte de
l’association Alzheimer du
pays de Sarrebourg pour
demander de l’aide et des con-
seils utiles dans leur parcours
aux côtés  des  malades.
Aujourd’hui, elles sont mem-
bres de la structure et fréquen-

tent les cafés Alzheimer pour
partager leur expérience avec
des personnes qui en ont
besoin. Des solutions existent
pour soulager les familles et les
aidants. Le conseil le plus pré-
cieux : ne pas rester seul dans
son coin avec le malade.

M. M.

De l’épuisement à l’accident : des solutions 
existent pour les proches des malades

Doris apporte sa présence et son soutien à deux malades d’Alzheimer dans son entourage.
Photo Laurent MAMI

C’est le nombre d’adhé-
rents que compte l’asso-

ciation Alzheimer du pays
de Sarrebourg. Les mem-

bres du bureau sont au
nombre de dix.

le chiffre

40

Une automobiliste a été
obligée de freiner sec, hier vers
9 h sur la RD 38 en direction
de Hérange à cause de plu-
sieurs chevreuils qui traver-
saient la route. Le véhicule
utilitaire roulant derrière l’a
percutée, a fait des tonneaux
avant de s’immobiliser dans le

fossé.
Les deux conducteurs ont

été transportés à l’hôpital de
Sarrebourg pour des examens
de contrôle.

Les pompiers de Phalsbourg
et Lixheim étaient sur place,
ainsi que les gendarmes de
Phalsbourg.

FAITS DIVERS hérange

L’accident a été causé par une traversée de chevreuils.
Photo Laurent MAMI

Des tonneaux 
à cause de chevreuils

Depuis qu’Emmanuel Riehl, 
pressenti pour cette mission, a 
annoncé qu’il ne serait pas le 
candidat de l’UDI aux prochai-
nes élections législatives pour 
la circonscription de Sarre-
bourg-Château-Salins (lire RL 
de mercredi 15 mars), le maire 
d’Abreschviller reçoit beaucoup 
d’appels téléphoniques. Les 
uns pour regretter qu’il ne soit 
pas candidat, certains autres, 
moins nombreux, pour lui dire 
qu’il fait le bon choix en ne 
partant pas en campagne.
Sauf que, si Emmanuel Riehl a 
refusé l’investiture UDI (heu-
reusement car entre-temps 
Jean-Christophe Lagarde a fait 
volte-face pour laisser le champ 
libre aux Républicains dans la 
circonscription), cela ne signi-
fie pas qu’il ne sera pas candi-
dat. « Je n’ai pas totalement 
écarté l’idée de me présenter à 
cette élection, assure-t-il pour 
lever les doutes. La réflexion 
avance. Je présenterai bientôt 
ma décision. »

VU ET ENTENDU

Emmanuel Riehl 
n’exclut pas une 
candidature

NIDERVILLER. — Le geste 
mérite d’être souligné. Julien 
Mutschler, le chef du restau-
rant M de Niderviller, va appor-
ter sa pierre à l’édifice de l’aide 
aux plus démunis.
Jeudi 23 mars, il va élaborer et 
offrir une soupe maison, à base 
de légumes frais de qualité, 
aux personnes soutenues par 
l’association caritative Abribus.
Depuis 1995, Abribus distribue 
gratuitement des repas chauds 
trois jours par semaine à Stras-
bourg entre octobre et avril. 
Sensibilisé aux difficultés que 
peuvent connaître les plus 
démunis pour manger à leur 
faim, le chef Julien Mutschler a 
donc décidé de s’associer à 
cette démarche.

Le beau geste 
du Restaurant M

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, 
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 fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
La belle et la bête. — À 

19 h 30.
L’embarras du choix. — À 

14 h, à 20 h 15 et à 22 h 30.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 13 h 45, à 
16 h 30, à 19 h 45 et à 
22 h 15.

Patients. — À 13 h 45 et à 
20 h.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 16 h
et à 22 h 15.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 20 h et à 22 h 30.

Lion. — À 16 h 30.
Alibi.com. — À 14 h et à 

22 h 30.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 13 h 45.

Tous en scène. — À 16 h 15.
Et les mistrals gagnants. — À 

17 h (ciné débat)
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.

À Château-Salins
L’Ascension. — À 15 h et à 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

LE BLASON DU JOUR
Pettoncourt

"De gueules
au dragon

d’argent sur-
monté de

deux cailloux
d’or".

Les cailloux
de saint

Etienne rap-
pellent les

droits de
l’évêché de

Metz à Pet-
toncourt. Le

graouilly
indique que

saint Clément
est le patron

de l’église. DR

L’Italie réunit l’Alsace et la 
Lorraine derrière les fourneaux. 
Hugo Petri, chef à l’Auberge de 
la Forêt à Lettenbach-Abres-
chviller, accueillera Loïc Lefeb-
vre, chef étoilé à Colmar, le 
vendredi soir 31 mars à partir 
de 19 h 30, pour un menu 
gastronomique à quatre mains, 
en accord mets et vins fins 
d’Italie.
Une belle occasion de goûter 
l’énergie et la complicité de 
deux jeunes chefs, sur réserva-
tion.

Deux chefs 
pour un dîner

Ils sévissaient au centre-ville
de Sarrebourg depuis l’été der-
nier. Ils écoulaient de la résine
de cannabis, des flacons de
méthadone, et selon certains
clients, de l’héroïne et de la
cocaïne.

Grâce à une surveillance mise
en place par la police et l’inter-
pellation d’un consommateur
en possession de quelques
grammes de produits, ces deux
Sarrebourgeois, âgés d’une tren-

taine d’années, ont été à leur
tour interpellés à leur domicile
et placés en garde à vue lundi
soir au commissariat de Sarre-
bourg.

Suite à cette garde à vue pro-
longée, ils ont été présentés hier
en comparution immédiate au
tribunal de Metz.

L’un d’eux est bien connu des
services de police dans le milieu
des stupéfiants et avait déjà fait
l’objet d’une condamnation.

sarrebourg

Trafic de stupéfiants : 
2 hommes interpellés

C’est une affaire résolue con-
jointement par les policiers de
Sarrebourg et Lunéville.

Une plainte avait été dépo-
sée au commissariat de Sarre-
bourg pour le vol d’un ordina-
teur portable, d’une valeur de
1 000 €, dans un magasin de
dépôt-vente.

Deux individus étaient
entrés dans la boutique et
avaient réussi à dérober le
matériel en ouvrant la vitrine
avec une clé, avant de prendre
la fuite.

Des faits similaires ont été

commis dans la même ensei-
gne à Lunéville.

Après collaboration entre
enquêteurs des deux secteurs,
il s’est avéré que deux vols ont
été relevés à Sarrebourg, trois à
Lunéville et un à Saint-Dié dans
des commerces de dépôt-vente
et un supermarché, principale-
ment des téléphones portables
et des ordinateurs.

Les individus d’origine géor-
gienne ont été interpellés, pla-
cés en garde à vue et présentés
hier en comparution immé-
diate au tribunal de Nancy.

Vols de portables : 
deux individus arrêtés

Tous en scène, un film de
Garth Jennings. Photo DR
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De l’extérieur, on aperçoit
sa blancheur presque
immaculée à travers la

vitre. Sur son piédestal aux allu-
res de trône, isolé au cœur du
hall d’accueil du musée de Sar-
r ebou rg ,  l a  p i èce  r évè l e
d’emblée son caractère incon-
tournable. Complémentaire, elle
apparaît déjà maîtresse de la
collection du parcours Chagall.
Le groupe aux sept vendangeurs,
dernière acquisition du musée
de Sarrebourg, devait faire
l’objet d’un soigneux nettoyage
avant d’être présenté au public.
Ce week-end, les visiteurs pour-
ront en admirer la préciosité par
groupe de quatre pour le prix
d’un seul numéro du magazine
Télérama.

Le musée de Sarrebourg s’est
associé à l’hebdomadaire cultu-
rel pour son week-end des
musées. « Le partenariat est
conditionné à une mise en avant
particulière », indique Caroline
Roelens-Duchamp la conserva-
trice du musée et du parcours
Chagall. « Pour nous, c’était
l’occasion d‘apporter un éclai-
rage particulier sur cette sculp-
ture de porcelaine de Niderviller
qui n’était pas connue du grand
public puisqu’elle appartenait
jusqu’alors à une famille de la
région parisienne. »

La conservatrice a su faire
valoir la rareté et l’intérêt d’une
telle opportunité pour lancer les
négociations avec les vendeurs.
Les acquisitions ne sont plus
légion au sein d’un établisse-
ment de la dimension de celui
de Sarrebourg. Il fallait que cel-
les de la pièce convoitée se révè-
lent exceptionnelles pour que le
service des Musées de France
accepte son inscription au patri-
moine national. Et après des
heures d’un nettoyage méticu-
leux à l’eau distillée, elles se
sont révélées comme telles à
plusieurs titres.

Grandeur remarquable

Inconnue du public, l’œuvre,
d’une grandeur remarquable
avec 61 cm de haut, l’était
cependant des archivistes et his-
toriens sous le nom de Groupe
des sept vendangeurs ou encore
Allegorie de l’automne par sept
personnages et autres intitulés.
Le cartouche gravé d’un Nider-
viller avec un N à l’envers fait la
preuve de l’authenticité de la
pièce dont un autre exemplaire,
le seul connu, a été vendu l’an
dernier à Londres.

Le Formengruppe, répertoire

des moules de la manufacture
de Niderviller, indique entre
autres que la production de ce
biscuit, intervenue entre 1771
et 1793, a nécessité l’emploi de
45 moules différents « dont cer-
tains pouvaient être réemployés
pour d’autres pièces », indique
la conservatrice qui précise à
titre de comparaison que « le
plus grand assemblage de porce-
laine connu en a nécessité 51 ».

La sculpture a également
révélé un remarquable état de
conservation. « Les anciens pro-
priétaires n’osaient pas trop la
manipuler en raison de sa fragi-

lité. C’est sans doute ce qui a
permis de limiter les éventuelles
casses. » Manquent seulement
la pointe de la tresse de la jeune
femme et un instrument de
musique tenu par l’un des
enfants représentés dans l’allé-
gorie.

Remarquab le  enco re  l a
prouesse technique dans la
reproduction du modèle qui
pourrait être attribué à Falcon-
net qui exerçait du temps où
l’usine était propriété de Custi-
nes. Face à la précision des
modelés, la délicatesse des cise-
lés, le réalisme des drapés, quel-

ques fêles et lignes de couture
apparentes à la jonction des
moules, n’entachent en rien un
travail de dentelle.

Claire FIORLETTA.

Dans le cadre du week-
end Télérama, l’entrée
du musée de Sarrebourg
est gratuite pour 4 
personnes samedi 18 et
dimanche 19 mars sur 
présentation du coupon
imprimé dans les 
numéros 8 et 15 du 
magazine Télérama.

CULTURE ce week-end au musée

Une allégorie de l’automne 
pour inaugurer le printemps
Le musée de Sarrebourg profite du week-end Télérama des musées pour mettre en vitrine sa dernière acquisition, 
Le groupe aux sept vendangeurs, un biscuit de porcelaine de Niderviller du XVIIIe siècle au caractère exceptionnel.

Caroline Roelens-Duchamp a su déceler sous l’épaisse couche de poussière qui la recouvrait, la qualité remarquable de la sculpture
de porcelaine sortie des fours de la manufacture de Niderviller qui révèle le goût du XVIIIe siècle pour les scènes champêtres.

Photo Laurent MAMI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Cinéma

Sarrebourg. « La Belle et la
Bête ». Projection en avant-pre-
mière dans le cadre de l’opéra-
tion Espoir en tête organisée
par le Rotary Club, en partena-
riat avec Walt Disney et les
cinémas Français. Film musical
fantastique réalisé par Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan
Stevens, Luke Evans, Kevin
Kline, Josh Gad. À 19 h 30.
C i n é m a  C i n é S a r .  1 5  € .
Tél. 03 87 07 07 61.

•« Et les mistrals gagnants ».
Projection du film documen-
taire réalisé par Anne-Dauphine
Julliand, suivi d’un échange en
présence de Marie-Laure Vey-
renc,  déléguée régionale
d’Alsace de l’association IRIS.
Durée : 1h19. À 17 h. Cinéma
CinéSar. 6,20 €. 4,50 € pour les
m o i n s  d e  1 4  a n s .
Tél. 03 87 07 07 61.

Expositions
Exposition de peintures.

Daniel Provot expose ses toiles.
Tous les jours sauf le diman-
ch e ,  j u s qu ’ a u  ve n d r e d i
31 mars. Le Républicain Lor-
rain.
Tél. 03 87 03 05 50.

« Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l’essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait parta-
ger l’histoire du haïku et donne
quelques clefs pour pouvoir se
lancer dans cet art qui permet
de se sortir d’un quotidien trop
bruyant. Samedi de 10 h à
17 h, à la bibliothèque munici-
pale Pierre-Messmer. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Jeux, concours
Les Loups-Garous de Thierce-

lieux. Jeu de rôle proposé par la

bibliothèque Pierre-Messmer. A
partir de 12 ans. Uniquement
sur inscription. De 14 h 30 à
17 h à la bibliothèque munici-
pale Pierre-Messmer. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h

à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Spectacles, théâtre
« Délit de fuites ». Représen-

tation théâtrale proposée par
Les Tréteaux de Sarrebourg.
Comédie de Jean-Claude Islert.
À 20 h 30 au centre sociocultu-
rel. 5 €. 3 € pour les étudiants/
scolaires, les jeunes et les
enfants.
Tél. 06 71 42 05 74.

Sports
Séance découverte de Volley-

assis. Le groupe France de Vol-
ley-assis, composé de person-
nes handicapées physiques,
effectue un stage d’entraîne-
ment du 17 au 19 mars. Durant
ce stage, une séance pour tous
est organisée le samedi 18 mars
de 10 h 45 à 12 h et de 10 h 45
à 12 h au Gymnase Pierre de
Coubertin, salle C. Gratuit.
Tél. 06 66 47 04 68.

AUJOURD’HUI

Cinéma

« Baby Boss ». Dans le cadre
du Printemps du Cinéma 2017,
le cinéma CinéSar propose
l’avant-première du film d’ani-
mat ion réa l i sé  par  Tom
Mcgrath. À 14 h au Cinéma
C i n é S a r .  4  € .  T é l .
03 87 07 07 61.

Concert, musique
Concert de Printemps du

Conservatoire par les élèves du
conservatoire de Sarrebourg. À
15 h à la salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 03 87 23 66 96.

Marchés, brocantes
Marché de Pâques. Organisé

par la résidence EHPA Erck-
mann-Chatrian. Vente de bri-
colages, sujets de Pâques et
autres, chocolats et confiseries
de Kaysersberg, miel "Avenir

d’Abeilles", etc. Ouvert à tous.
Buvette et pâtisseries sur
place. De 14 h à 18 h à la
Résidence EHPA Erckmann-
C h a t r i a n .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 03 59 41

Bourse philatélique. 13e
bourse aux timbres et cartes
postales, organisée par l’Ami-
cale philatélique de Sarrebourg
avec une exposition de dessins
de la classe de C.P. De Sarral-
troff. De 10 h à 18 h au centre
socioculturel. Gratuit. Tél.
03 87 07 75 11.

Spectacles, théâtre
« Délit de fuites ». Représen-

tation théâtrale proposée par
Les Tréteaux de Sarrebourg.
Comédie de Jean-Claude Islert.
À 15 h au centre socioculturel.
5 €. 3 € pour les étudiants/sco-
laires, les jeunes et les enfants.
Tél. 06 71 42 05 74.

DEMAIN

SAMEDI 25 MARS

Rencontres, 
conférences

Portes ouvertes LP et CFA
Labroise. Découverte des filières
professionnelles enseignées.
Restauration à midi possible au
restaurant scolaire sur réserva-
tion avant le mardi 21 mars. De
8 h 30 à 12 h. Lycée et CFA
L a b r o i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 24 28.

•Présentation de nouveaux
livres. Proposée par la bibliothè-
que qui enrichit régulièrement
ses rayonnages de nouvelles
acquisitions. Découverte de 
quelques-unes de ces nouveau-
tés. À 14 h 30 à la Bibliothèque
municipale Pierre-Messmer. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Spectacles, théâtre

« Délit de fuites ». Représenta-
tion théâtrale proposée par Les
Tréteaux de Sarrebourg. Comé-
die de Jean-Claude Islert. À
20 h 30. Centre socioculturel.
5 €. 3 € pour les étudiants-sco-
laires, les jeunes et les enfants.
Tél. 06 71 42 05 74.

Stages, ateliers
Stage d’écriture primitive. Pro-

posé par l’association Escale et
animé par l’écrivain J.-Y. Revault.
Auteur de plusieurs livres consa-
crés au développement person-
nel, conférencier, fondateur de
La thérapie par l’écriture, il inter-
vient en France, en Suisse et en
Belgique. De 10 h à 17 h 30 au
centre socioculturel. 180 €.
Tél. 06 63 26 70 93.

DANS UNE SEMAINE

Inauguration de la Chambre
des métiers

En marge de l’article sur l’inauguration du nouveau bâtiment de
la Chambre des métiers (Lire RL de jeudi), il y a lieu de préciser que
Camille Zieger est responsable de l’antenne de Sarrebourg de la
Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCI) de la
Moselle. Mais que ce n’est pas à ce titre qu’il participait à la
cérémonie, mais à celui de 1err adjoint au maire de Sarrebourg. La
CCI de la Moselle était représentée par Éric Sasso, son vice-prési-
dent départemental.

PRÉCISION

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 16 mars

18 h 15 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) sur demande du centre
15 à Sarrebourg quartier Reb-
berg.

Vendredi 17 mars
7 h 45 : véhicule de secours

médical  (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Dan-
ne-et-Quatre-Vents.

10 h 17 : VSAV pour un
malaise sur voie publique aux
Terrasses de la Sarre à Sarre-
bourg.

12 h 55 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg Est.

13 h 33 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg Hoff.

14 h 10 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg quar-
tier Winckelhof.

14 h 47 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg centre.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg.
> tous les deuxièmes et troisiè-
mes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau. Tribunal 
de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 23 71 82

Open de tennis
Inscriptions au 8e tournoi 
Open seniors H/F (de NC à 0), 
ainsi qu’un tournoi +35 H/F et 
+45 H de NC à 15/1, organisé 
par le Lawn tennis club de 
Sarrebourg.
> Du mardi 21 mars au diman-
che 26 mars Zone de loisirs. 
Rue du Tennis. 16 €. 36 € 3 
tableaux, 26 € 2 tableaux et 
12 € pour les moins de 18 ans. 
Lawn Tennis club. 
Tél. 06 36 23 92 39 
ltcsarrebourg@orange.fr

UFC Que choisir ?
L’association UFC Que choisir 
de Moselle Sud tient son 
assemblée ordinaire.
> Mardi 21 mars au centre 
socioculturel. UFC Que Choisir. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

 BLOC -NOTES
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Les joueurs mosellans ont
entamé cette seconde
phase sur les chapeaux de

roue. Une belle entrée en
matière favorisée par le fait de
jouer à domicile par deux fois (le
match face à Bagnols a été
inversé à la demande des Gar-
dois). Le calendrier étant ce
qu’il est, c’est une 3e équipe du
sud qui déposera ses valises à
Coubertin, et pas n’importe
laquelle puisqu’il s’agit du
Montpellier Handball, le club
français aux 40 titres.

Bien sûr, ce n’est "que" la
jeunesse du club qui débarquera
samedi soir. Mais quelle jeu-
nesse puisque la quasi-totalité
des joueurs de l’équipe porte ou
a porté le maillot national dans
les catégories de "jeunes", à
l’image de l’ailier Killian Villemi-
not qui a remporté le titre de
champion d’Europe des moins
de 18 ans en Croatie l’été der-
nier. Certes, les jeunes Héraul-
tais n’ont pas fait une très
grande 1re phase en se classant
7e sur 8. Mais ils viennent de
remporter leurs deux premiers

matchs de la seconde phase à
Chambéry 2 (35-37), puis face à
Aix, en Savoie (43-21). Autant
dire que c’est une nouvelle
équipe, renforcée par Arthur
Anquetil ou encore Nassim et
Samir Belhacène. Ce dernier a
repris la compétition avec
l’objectif d’assurer le maintien le
plus vite possible. « On connaît
le profil de ce type d’équipe. Ce
sont de jeunes athlètes de grand
talent qui consacrent leur
semaine au handball, dans le
but d’atteindre le plus haut
niveau. C’est techniquement très
fort, athlétiquement performant
et bien organisé collectivement.
Ils ont de plus une très forte
identité de jeu, basé sur les mon-
tées de balle et le jeu rapide »,
résume le coach Christophe
Bondant. Quand en plus l’un ou
l’autre joueur du groupe pro
vient faire une pige, l’équipe
peut devenir injouable.

La passe de trois

Côté mosellan, on espère bien
poursuivre sur la voie tracée :

« On a été très performant défen-
sivement face à Bagnols. En
revanche, en attaque, par man-
que de lucidité, de patience, on
a déjoué. Cette semaine, on a
insisté sur le jeu placé et ses
impératifs », précise de son côté
l’alter ego Olivier Gueusquin. Il
poursuit : « Pour nous, cette
seconde phase doit être source
de progrès. Terminer sur le
podium est possible mais ce ne
sera pas facile. Parallèlement,
on aimerait, avec Christophe,
amener le groupe plus haut
encore. C’est maintenant qu’on
prépare la future saison. Il faut
de la continuité sur le long terme
pour créer quelque chose de
solide. » Le challenge est de
taille, l’affiche alléchante, le
spectacle sera, à n’en pas dou-
ter, une nouvelle fois au rendez-
vous.

Autres rencontres

L’équipe réserve, plus que
jamais en tête du championnat
de Lorraine, se déplacera à Mon-
tigny-lès-Metz ce samedi pour

18 h 30. Au même moment,
l’équipe 3 évoluera à Vigneulles
(Meurthe-et-Moselle). Enfin, les

féminines accueilleront diman-
che à 16 h leurs homologues de
la Vallée de haute Moselle.

SPORTS

Handball : réussir la passe 
de trois face à Montpellier
Victorieux à domicile de Montélimar (29-20), puis de Bagnols-sur-Cèze (27-24), le HBC accueille le centre 
de formation de Montpellier, ce samedi à 20 h 30 à Coubertin, avec l’ambition de faire le plein de points.

Olivier Gueusquin montre la voie à suivre. Photo RL

Dans le cadre d’une conven-
tion entre l’Usep, l’Éducation
nationale et le comité départe-
mental de basket-ball, le NBC
Sarrebourg, en tant que club
ambition CD57, intervient pour
l’année scolaire 2016/2017 dans

les écoles primaires de Sarre-
bourg (Les Vosges, Pons Saravi,
Hoff, Bellevue, Sainte-Marie), 
Réding, Niderviller, Buhl-Lor-
raine, Moussey, Bourdonnay,
Maizières, Romelfing et Brou-
viller.

Les communes mettent à dis-
position salles et terrains.

Chaque cycle basket se termine
par un tournoi entre les classes
des différentes écoles, encadré
par les intervenants du NBC
Anne-Caroline Loiseau et Geor-

ges Kaczmarczyk.
Cette année, le NBC a égale-

ment démarré un partenariat avec
l’IME de Sarrebourg. Six jeunes,
âgés de 6 à 14 ans, ont participé à
un cycle basket commun avec
une classe de l’école Les Vosges.

Hier, une centaine de scolaires
formant 22 équipes ont disputé
un tournoi très fair-play au gym-
nase Malleray à Sarrebourg.

Toutes les photos
sur le site du
Républicain Lorrain.

Basket scolaire : un partenariat 
réussi avec l’IME

Hier au gymnase Malleray, une centaine d’écoliers ont partagé leur passion du basket avec les jeunes de l’IME. Photo Laurent MAMI

Les yeux remplis d’étoiles, les jeunes archers de l’école de tir ont
accueilli triomphalement leur championne de France, Éliane Drut.
Bardée de son étincelante médaille d’or, elle fait rêver plus d’un de ces,
peut-être, futurs champions.

« Nous avons fêté dignement cette victoire qui met en avant le tir à
l’arc sarrebourgeois », souligne Christian Drut, le président du club. Il

ajoute : « Les jeunes étaient envoûtés par le compte rendu détaillé de
cette rencontre mémorable et surtout celle avec Jean-Charles Valladont,
notre champion olympique ! ».

Les Sarrebourgeois pourront s’entretenir avec Éliane Drut lors du
concours féminin de ce week-end et lors des portes ouvertes au
gymnase Malleray, ce dimanche de 9 h à 10 h 30.

Tir à l’arc : retour 
de la championne de France

Éliane Drut, lors de son retour au club, entourée des jeunes archers sarrebourgeois. Photo RL

Les seniors A affrontent ce
samedi soir, l’équipe de Villers-
lès-Nancy au stade Jean-Jac-
ques-Morin. Ils tenteront de
conserver leur avance sur leurs
poursuivants.

L’équation est simple, les Sar-
rebourgeois (1er) doivent, jus-
qu’à la fin de saison (8 matchs),
conserver leur avance afin de ne
pas se mettre la pression lors
des dernières rencontres. À ce
jour, les pensionnaires du stade
sarrebourgeois ont 8 points
d’avance sur Vendeurs (2e) et 21
points d’avance sur Plantières
(3e). Le Mano à Mano à distance
entre les banlieusards nancéiens
et les Sarrebourgeois promet
d’être animé sur les prochaines
semaines. L’équipe de Villers-

lès-Nancy se déplacera pour
affronter les locaux, solides lea-
ders du championnat. C’est la
seule équipe que les Sarrebour-
geois n’ont pas battue cette sai-
son (1 à 1 au match aller). Coup
d’envoi de la rencontre à 20 h.

Les seniors B (1er) se déplace-
ront à Réding (6e) dimanche à
15 h en championnat de PHR. Il
s’agit du derby local et le match
promet d’être disputé de toutes
parts.

Les seniors féminines se
déplaceront dimanche à 17 h à
Epinal, dans le cadre de leur
championnat de DH féminin.

Les U19 se rendront ce
samedi à Amnéville à 13 h 30,
en championnat de promotion
A.

Les seniors A ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers
et continuer leur marche en avant. Photo RL

Football : conserver 
de l’avance

Un nouveau président
(Gérard Ratréma), des ren-
forts de choix (notamment
Gregory Bak en prove-
nance du club de Stiring),
une équipe supplémen-
taire engagée en cham-
pionnat : la pétanque sar-
rebourgeoise est mue par
une dynamique nouvelle.
Le c lub organise,  ce
samedi 18 mars à partir de
14 h 30, un concours sur
son site situé dans le hall
skate de l’étang de la ville.

Créé en 1979, le club
sarrebourgeois pointe à la
4e place départementale
(sur 108 clubs) avec ses 35
licenciés. Un bilan flatteur
pour un club qui dispose
encore d’une marge de
p rog re s s ion  :  «  Not re
équipe élite départemen-
tale s’est classée 2e la sai-
son passée, tout comme
l’équipe 2 en 3e division.
Cette année, nous avons
choisi d’inscrire un nou-
veau groupe en 4e division,
preuve que le club veut
aller de l’avant », résume
le président.

La saison a d’ailleurs très
bien commencé, avec un
succès au championnat
Grande Région pétanque
2017 à Belvaux, au Grand-
Duché de Luxembourg.
« Une grosse performance
pour David Ratovohary et
ses partenaires, qui nous
permet d’envisager une
bonne saison », poursuit le
président.

Concours
Ce samedi, une semaine

avant la reprise du cham-
pionnat à Guénange, le
club ouvrira trois concours
à l’attention des doublet-
tes non homogènes inscri-
tes : le concours principal,
la consolante et la complé-
mentaire. L’occasion pour
le public de venir décou-
vrir une discipline, une
ambiance particulière.

Nouveau 
départ 
pour le 
club de 
pétanque

Les joueurs de l’équipe fanion
du NBC ne trichent jamais sur
le terrain, c’est un mérite qu’il
faut leur reconnaître. Et depuis
le début de la saison, ils ont
payé de leur personne pour
accrocher sept succès en 19
matchs. Ce qui était loin d’être
évident en débutant leur par-
cours. Pourtant, à la lueur des
derniers résultats, une certaine
frustration apparaît. En effet, à
force de perdre des matchs sur
le fil (Sainte-Marguerite, Dom-
basle, Sainte-Marie aux Chê-
nes…) - matchs où la victoire
était à portée de main- il y a fort
à parier qu’ils aient, au final,

rendez-vous avec la relégation.
Et vu les efforts consentis par
les uns et les autres, ce serait
vraiment dommage.

Ce samedi à 20 h 30, les Sar-
rebourgeois seront chez le lea-
der du Sluc-Nancy. En théorie,
pas grand-chose à espérer, en
pratique… à voir.

L’équipe 2, qui se situe juste
au-dessus de la ligne de flottai-
son, accueillera Saint-Nicolas-
de-Port samedi soir, à 20 h 30,
pour oublier le naufrage de la
semaine passée.

Enfin, les féminines seront
opposées au GET Vosges dès
18 h au Cosec.

L’équipe 2 évoluera à domicile face à Saint-Nicolas-de-Port
 à 20 h 30. Photo RL

Basket : mission 
impossible à Nancy

Les naissances
Léna, fille d’Alexandre Sauce,

maçon et de Kassandra Haber,
employée de grande surface,
domiciliés à Vasperviller.

Paul, fils de Jérémy Larrière,
employé de la société nationale
des Chemins de fer français et de
Morgane Rennar, diététicienne,
domiciliés à Hattigny.

Loucas, fils de Mathieu Gan-
gloff, adjoint technique et de Vir-
ginia Stroh, aide-soignante,
domiciliés à Héming.

Ethan, fils d‘Olivier Mouckert,
vendeur et de Floriane Igel,
employée de restauration, domi-
ciliés à Ommeray.

Nos vœux de prospérité aux
nouveau-nés.

ÉTAT CIVIL



SRB05



Le pays de PhalsbourgSamedi 18 Mars 2017 SRB 61

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 

Repas

Saint-Louis. Repas dansant.
Soirée organisée par l’associa-
tion socio-culturelle et animée
par Freddy. À 20 h à la salle des
fêtes. 20 €. 9 € pour les moins
de 12 ans. Tél. 03 87 07 90 78.

Saverne. Gala de boxe. À
19 h 30. Au Cosec des Dragons.
Tél. 03 88 70 28 76.

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase : Van

HammerStone & Saint Evil
Street. Concert proposé par
l’Association Article19. De 20 h
à 23 h 50. Le PÔle - Art.19 (Pôle
d’expression des musiques
actuelles). 8 €. Gratuit pour les
m o i n s  d e  1 2  a n s .
Tél. 06 73 85 00 51.

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. 
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 12 novembre. Maisons des
Rochers. 2,50 €. Gratuit pour les
m o i n s  d e  1 0  a n s .
Tél. 03 88 70 19 16.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 18 juin. Au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Rencontre
Guntzviller. Rencontre de la

grande famille des Krummenac-
ker, en Suisse cette année, les 10
et 11 juin. Déplacement en bus.
Inscriptions jusque fin mars,
auprès de Patrick Krummenac-
ker au 06 87 13 72 68 ou Adrien
Kremer au 06 74 51 37 07 ou
03 55 16 43 62. Tarifs : 60 €
pour les adultes et 35 € pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Randonnées, balades

Saverne. Nettoyage de prin-
temps. Repas offert - inscription
au 03 88 71 52 70. De 8 h à
14 h. Place du Général de
Gaulle. Gratuit.

Rencontres
Arzviller. « Femmes entrepre-

neures ». Soirée réservée aux
adultes (femmes) uniquement.
À 18 h. Bar Papar Hasard. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Théâtre
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
d e  S a v e r n e .  :
Tél. 03 88 91 80 47. À 20 h 15.
Au foyer Saint-Joseph. 8,50 €.
Tél. 03 88 91 80 47.

Stages
Dabo. Sculpture sur bois. Ate-

lier proposé par l’association Art
et sculpture sur bois avec Daniel
Condé sur rendez-vous. Rensei-
gnement : 06 65 62 85 69. Tous
les jours, jusqu’au dimanche
31 décembre. Espace Léon-IX.
Tél. 06 65 62 85 69.

Phalsbourg. Formation aux
premiers secours. Proposée par
la protection civile antenne de
Phalsbourg. 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. Animé par Steeve 
Seiller. Déjeuner tiré du sac. Ins-
criptions auprès de Phalsbourg
Loisirs 03 87 24 19 74. De 10 h
à 18 h. Phalsbourg Loisirs. 70 €.
50 € pour les étudiants/scolaires
e t  l e s  j e u n e s .
Tél. 06 83 19 31 98.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Saverne. Veillée spirituelle et
musicale. Animée par le com-
positeur interprète Charles
Mae tz ,  a ccompagné  pa r
Claudine et Ginette, choristes,
par Rémy Kalck et Nicolas Kil-
hoffer, organistes, et Nicolas
Odile, flûtiste. Plateau en
faveur des enfants d’Haïti. À
16 h 30. Maison Saint-Florent.
Tél. 03 88 71 13 22.

Fêtes
Saverne. Fête de la Saint

Joseph. Repas moules-frites. À
11 h 30. Au foyer Saint-Joseph.
18 €. 10 € pour les enfants. Tél.
03 88 91 12 49.

Marchés
Dabo. Marché de printemps.

Proposé par l’Office de tou-

risme avec exposition et vente
de réalisations artisanales sur la
thématique de Pâques et du
printemps. Produits du terroir
et petite restauration. De 10 h à
18 h à l’Espace Léon-IX. Gra-
tuit. Tél. 03 87 07 47 51.

Randonnées, balades
Saint-Louis. La vallée de la

Zorn par monts et par vaux.
Départ de la cristallerie, sur les
hauteurs du canal, Lutzel-
bourg, le château puis la cha-
pelle Saint Fridolin, la maison
troglodite pour midi. Direction
le Petit Ballestein, Heidens-
chlossfels, traversée de Schae-
ferhof, Sparsbrod et le plan
incliné. Repas tiré du sac.
33 km dénivelé 1200 m. À 7 h.
Parking de la cristallerie du plan
i n c l i n é .  5  € .  T é l .
03 87 07 43 12.

DEMAIN
SAMEDI 15 AVRIL

Fêtes
Saverne. Féeries Vénitennes à

la Cour du Roy. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Au château
d e s  R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 06 09 37 01 12.

Stages
Phalsbourg. Initiation aux

techniques son et lumière pour
le spectacle vivant. De 10 h à
22 h. Salle des scouts. 70 €.
50 € pour les étudiants/scolaires
e t  l e s  j e u n e s .
Tél. 06 83 19 31 98.

•Stage de chant et d’expres-
sion « Just Sing ! ». Animé par
Hélène Oswald. Fin du stage par
un concert le samedi. Jusqu’au
samedi 15 avril. De 10 h à 17 h à
la sal le  des fêtes.  90 €.
Tél. 06 83 19 31 98.

DANS 1 MOIS

SAMEDI 25 MARS

Concert, musique
Saverne. Musique en Cou-

leur. Concert de l’Accordéon
Club. À 20 h 30. À l’Espace
R o h a n .  1 2  € .
Tél. 03 88 01 80 40.

Marchés
Henridorff. Marché de

Pâques. Organisé par l’associa-
tion Les Amis de l’Orgue. Pos-
sibilité de repas le dimanche
midi uniquement sur réserva-
tion. De 14 h à 19 h à la salle
socioculturelle. 12 € le repas,
7 € pour les moins de 12 ans et
g r a tu i t  en t r é e  v i s i t eu r.
Tél. 06 76 89 64 89.

Rencontres
Saverne. Soupes de carême.

Proposées par la communauté
des paroisses du pays du Haut-
Barr. De 11 h 30 à 13 h 30, au
foyer Saint-Joseph. Participa-
tion libre. Tél. 03 88 01 73 46.

Théâtre
Saverne. Théâtre alsacien

avec la pièce "D’luschtige
mamies". Réservation, office
de tour isme de Saverne
tél. 03 88 91 80 47. À 20 h 15.
Au foyer Saint-Joseph. 8,50 €.

Sports
Phalsbourg. Initiation à la

marche nordique. Organisée
par le Club Vosgien du Pays de
Phalsbourg-Lutzelbourg. Deux
séances d’initiation d’une
durée de 2 h autour de Phals-
bourg. Pour tout renseigne-
ment, contacter Mme Odile
Bourgaux au 03 87 07 76 67. À
8 h  30.  Mai r i e .  Gr a tu i t .
Tél. 03 87 25 35 74.

Zilling. Zumba party night.
Soirée organisée au profit de
l’Association Fançois Aupetit.
Dress Code : Violet. Petite res-
tauration. De 19 h à 22 h 30 à
la salle des fêtes. 10 €. 5 € pour
l e s  m o i n s  d e  1 2  a n s .
Tél. 06 35 53 47 13.

DANS 1 SEMAINE

L’association Pays de Dabo propose dimanche 19 mars son
marché de Pâques de 10 h à 18 h à l’espace Léon-IX. Artisa-
nat, compositions naturelles, arrangements floraux sur la
thématique de Pâques et du printemps seront exposés et mis
en vente pour les visiteurs. Une belle occasion de se faire
plaisir ou de s’offrir une de ces réalisations, proposées par les
divers exposants. Produits du terroir, buvette et petite restau-
ration sont prévus tout au long de la journée.

Pour plus d’informations ou de renseignements, l’on peut
s’adresser à l’office de tourisme, 10, place de l’église à Dabo,
par téléphone au 03 87 07 47 51 ou par mail info@ot-dabo.fr

L’entrée au marché est libre et réservé à tout public.

Marché de 
Pâques le 19 mars

Le marché de Pâques ouvrira ses portes
ce dimanche 19 mars, de 10 h à 18 h  Photo RL

Le café culturel associatif
aime faire voyager ses adhérents
puisqu’il a accueilli un duo
latino-américain, Violetazul.

Elisa Arciniegas, au chant, est
originaire de Colombie et Cris-
tián Vergara, à la guitare, est
originaire du Chili. Violetazul
est la fleur qui guérit la tristesse
qu’on trouve notamment dans
la chanson La Jardinera de Vio-
leta Parra et qui a inspiré le nom
du duo.

Le groupe souhaite promou-
voir auprès du public un très
large éventail des styles musi-

caux, disponibles sur le vaste
continent musical d’où ils sont
originaires. Leurs morceaux
alternent entre huayno boli-
vien, vallenato colombien,
trova cubaine, joropo vénézue-
lien ou encore cueca chilienne.
Créé en 2015, le duo qui s’est
établ i  à  Strasbourg,  sor t
aujourd’hui en France son pre-
mier album : Canciones del sur.
À découvrir !

Café culturel associatif
le Cotylédon : 
www.lecotyledon.fr.

Violetazul signifie aussi violet-bleu, mais l’ambiance créée par
les couleurs froides n’a rien retiré à la chaleur du moment. Photo RL

Violetazul : des airs 
d’Amérique latine

Les féminines ont enregistré
leur 5e défaite (pour 9 victoires)
la semaine passée à Witten-
heim, face aux réservistes loca-
les (66-61). Actuellement 3e, à
égalité avec l’Électricité Stras-
bourg, les Phalsbourgeoises
ont laissé échapper Duttlen-
heim (11 victoires pour 3 défai-
tes) dans la course à la 2e place
loin derrière Kaysersberg, le lea-
der invaincu.

De nombreuses rencontres

sont prévues ce week-end. Ce
samedi, les protégées d’Emma-
nuel Blasco accueilleront les
réservistes de Horbourg-Wihr à
20 h 30 à la salle Vauban. Une
équipe mal classée (8e avec 4
victoires) qu’il faudra impérati-
vement battre pour rester dans
la course au podium. L’équipe
réserve a également connu une
défaite la semaine passée en
Alsace-Bossue (51-27) et ten-
tera de se refaire une santé à

18 h 15, en lever de rideau de
l’équipe fanion face à Weit-
bruch.

Les garçons, privé de basket
la semaine dernière, repren-
dront la compétition ce diman-
che à 16 h à Lupstein, avec
l’ambition de poursuivre leur
sans-faute. L’équipe réserve
victorieuse face à l’ASS Stras-
bourg (71-50) se déplacera à
Schirhhein dimanche pour
10 h 30.

PHALSBOURG

Basket : les filles en cale 
sèche sur le parquet

Les féminines 
accueillent 
Horbourg-
Wihr,
ce samedi
à 20 h 30 
à Vauban.
Photo RL

Après  une  qu inza ine
d’années de bons et
loyaux services en tant

que président du conseil de
fabrique de la paroisse de Saint-
Louis, Alfred Bordonné a décidé
de passer le relais. Le flambeau
revient désormais à Roland
Jenny.

Enfant de Saint-Louis, Alfred
Bordonné a lui-même succédé
en 2003, à Jean-Marie Barbaras
qui avait rempli cette belle fonc-
tion durant une vingtaine
d’années. Pendant sa prési-
dence, Alfred Bordonné a
œuvré avec l’ensemble de son
comité afin de rendre l’église
paroissiale la plus accueillante
et la plus fonctionnelle possible.
Durant l’assemblée, il a énu-
méré les travaux les plus impor-
tants : l’installation d’une
citerne à fioul, le remplacement
des deux portes d’entrée, la
pose de coussins sur les bancs
et de moquette dans le chœur,
ainsi que l’amélioration de 
l’ensemble du système de
chauffage.

Mais, comme il le dit lui-
même : « Tous ces travaux
n’auraient pas pu se faire sans
l’aide de mon comité et surtout
des paroissiens, toujours extrê-
mement généreux lors des col-
lectes annuelles. N’oublions pas

non plus l’aide précieuse des
services de la municipalité, tou-
jours prête à faire avancer posi-
t i vement  l e s  doss i e rs  de
demande de soutien financier ».

Projets à court terme

Roland Jenny, son successeur,
est déjà bien connu dans le
milieu. C’est lui qui a conçu la
magnifique crèche de Noël. Il a
aussi quelques projets pour
l’église : particulièrement la
remise en peinture de l’intérieur
de tout l’édifice. Il faudra donc à
nouveau compter sur la généro-
sité des paroissiens et les aides
extérieures. Surtout quand on
sait qu’il faut faire face, tout au
long de l’année, à d’autres
dépenses (mazout, électricité,
cierges, vêtements et objets
liturgiques…).

Dans ses fonctions en tant
que président de cette structure,
constituée par un ensemble de
clercs et de laïques nommés par
l’évêque et chargés d’adminis-
trer les biens de l’église, le nou-
veau président sera assisté de
Yolande Sutter (secrétaire),
Marie Holtzinger (trésorière),
Agathe Algayer et Théo Brun-
ner, sans oublier le curé Lucien
Derr et le maire Gilbert Fixaris,
membres d’office.

SAINT-LOUIS

Roland Jenny à la tête
du conseil de fabrique
Le conseil de fabrique de l paroisse de Saint-Louis change de président : Alfred Bordonné a passé le relais à 
Roland Jenny. Après de nombreux travaux réalisés, d’autres projets de restauration sont prévus.

L’ancien 
président 
Alfred 
Bordonné
(à gauche)
et son 
successeur 
Roland Jenny 
(à droite).
De nombreux 
projets sont 
dans les 
tuyaux
pour l’équipe 
dirigée par
le nouveau 
président.
Photo RL

Le repas des seniors, organisé
par la municipalité, a tenu ses
promesses en offrant qualité et
convivialité. Michel Carabin,
maire de la localité, a souhaité
la bienvenue aux 70 seniors
présents ainsi qu’aux pères
Kouamé et Inandjo, invités
pour l’occasion.

Des félicitations ont été
adressées à Mathilde Brançon,
96 ans et Pierre Gaertner, 90
ans. Ils ont été les doyens de
l’assistance. Une pensée parti-
culière a été émise pour Ger-
maine Jung : à 99 ans, elle est la
doyenne du village. La classe
51, nouvellement invitée, a fait
une entrée très remarquée.

Les travaux communaux ont
ensuite été abordés. La réfec-
tion partielle de la rue de
l’Eglise et les travaux d’isola-
tion et de remplacement des
fenêtres de la salle des fêtes
seront lancés dès l’octroi des
subventions par le Départe-
ment et la Région. L’occasion
aussi de rappeler qu’avec la loi
NOTRe, la commune perdra les
compétences de la voirie, des
cours d’eau, de l’urbanisme, de
l’assainissement, du tourisme.
Ces domaines seront dévolus à
la communauté de communes

à l’horizon 2020.
Le souhait le plus cher des

seniors est de se retrouver
l’année prochaine pour parta-

ger à nouveau ce moment gas-
tronomique que le traiteur

Arnaud leur propose à chaque
fois.

ARZVILLER

La municipalité honore les seniors

Les seniors ont apprécié la journée. Photo RL libre de droit

HENRIDORFF.  — Nous
apprenons le décès de Mme Eugé-
nie Moutier survenu à Henridorff
le 16 mars, à l’âge de 92 ans.

Née Dreyer le 19 janvier 1925 à
Henridorff, elle avait épousé le
24 septembre 1949, M. Camille
Moutier. Elle a eu la douleur de le
perdre en 1996.

De cette union est né un fils,
Daniel. Elle était entourée de
deux petits-enfants adorés : Oli-
vier et Manuel qui faisaient sa
force et sa fierté, ainsi que trois
arrière-petits-enfants : Ellie, Cla-
rence et Gabrielle, sa plus grande
joie. Secrétaire retraitée, elle
vivait des jours paisibles dans sa
maison. Elle adorait le tricot, les
jeux, la télé, les voyages et les
rencontres avec les amis du club
de l’amitié.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 21 mars à
14 h 30, en l’église de Henridorff,
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Eugénie 
Moutier
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DOLVING
Inscription 
au pèlerinage 
à Medjugorge
Pèlerinage organisé par l’asso-
ciation des Amis du pèlerinage 
de Saint-Ulrich, en association 
avec les Amis de Marie et 
Jacquotte, du 6 au 13 juin.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 1er avril. 
Tél. 03 87 07 85 92.

Collecte de textiles 
usagés
Collecte de textiles et de cuirs 
usagés par le Lion’s club de 
Phalsbourg. Point de ramas-
sage unique devant l’ancienne 
mairie en matinée.
> Samedi 25 mars à 8 h. 
Ancienne mairie. 
Tél. 03 87 07 85 96.

HOMMARTING
Assemblée générale
de l’association Cœur 
de Homard
Repas servi après la réunion. 
Possibilité d’adhésion au club 
lors de la soirée.
> Samedi 1er avril à 20 h. Salle 
polyvalente. Date limite de 
réservation : 26 mars. 
Tél. 06 08 86 67 21.

SAINT-JEAN-DE-
BASSEL

Amis de la Providence : 
psaumes, du cri
à la louange
Les Amis de la Providence 
invitent à la découverte du 
Livre des Psaumes. Colloque 
animé par sœur Élisabeth 
Adam, bibliste de la congréga-
tion de Portieux. Inscriptions 
jusqu’au 25 mars.
> Samedi 1er avril de 10 h à 
16 h. Couvent NDDP. 15 €. 
Date limite de réservation : 
25 mars. Tél. 03 87 03 00 57.

SARRALTROFF
Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2014, 
ainsi que les nouveaux arri-
vants nés en 2013 et 2012. 
Prendre rendez-vous au 
03 87 23 95 85. Se munir des 
pièces justificatives.
> Lundi 20 mars de 17 h 15 à 
18 h 15, > lundi 27 mars de 
17 h 15 à 18 h 15. École 
maternelle.

TROISFONTAINES
Inscription au 
pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage militaire annuel à 
Lourdes aura lieu du 16 au 
22 mai. S’inscrire dans les 
meilleurs délais auprès d’Agnès 
Schleiss.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
9 mai. Réservations au 
03 87 25 13 31 avant le 7 mai.

 BLOC-NOTES

Bals

Niderviller : balla-balla, orga-
nisé par le Diouk’s Band de Nider-
viller. Animation assurée par
l’orchestre Ma bonne étoile et DJ
KIK. Restauration sur place. À
20 h 15. Complexe de salle. 12 €.
1 0  €  ( d é g u i s é ) .
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.

Formations
Hommert : formation aux ges-

tes qui sauvent. À 19 h. Salle des
fêtes. Gratuit.

Rencontres, conférences

Xouaxange : « Un verger équi-
libré dans un environnement
bio », conférence animée par M
Ney Gabriel. 5 €. De 18 h 30 à
20 h. Nouvelle salle bergerie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 92 16.

Stages
Gondrexange : taille d’arbres,

organisée par l’association des
arboriculteurs. Ouvert à tous,
rendez-vous devant la salle poly-
valente (taille au verger école). À
13 h 30.

Hattigny : démonstration de
taille d’arbres fruitiers, proposée
par la Société d’arboriculture. À
1 3  h  3 0 .  M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 89 35.

Hommarting : cours de pein-
ture, proposé par l’atelier Rub-
Eyck. De 9 h à 12 h. Atelier Rub-
Eyck. 10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 

Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Programme 
sportif
du week-end

Ce samedi 18 mars, les U7
et U9 se déplaceront à Gossel-
ming pour disputer le premier
plateau du printemps. Les
U11 se déplaceront pour un
plateau à Dannelbourg, à
14 h. Les U13 accueilleront
Héming sur le terrain munici-
pal. Les U18 iront à Siersthal
pour affronter les joueurs de
l’entente Pays de Bitche. Le
début de la rencontre est fixé
à 15 h 15.

Dimanche 19 mars, l’équipe
3 se déplacera à Vic-sur-Seille.
Le début de la rencontre est
f ixé  à  9  h .  L’équipe  2
accueillera son homologue de
Brouviller à 10 h. À 15 h,
l’équipe 1 accueillera l’équipe
2 de l’EFT Sarrebourg, le lea-
der incontesté du champion-
nat.

HILBESHEIM

Après une longue carrière
de chef de corps des
s a p e u r s - p o m p i e r s

locaux, Etienne Willig passera,
en fin de saison, le relais à
Dominique Déom. Cette
annonce n’a en rien altéré la
bonne humeur régnant dans la
salle de la mairie, où les sol-
dats du feu étaient tous pré-
sents en compagnie de leurs
épouses, à l’occasion de
l’assemblée générale.

Le trésorier Dany Klein a pré-
senté une excellente situation
financière, résultant de la belle
réussite des manifestations et
fêtes de l’année. Ces comptes
permettent d’envisager l’avenir
avec optimisme. Cela é été
l’objet d’un autre débat, à une
époque où le recrutement se
fait aussi rare que la volonté
des jeunes à s’engager. À ce
propos, le président a évoqué
les fêtes de la Sainte-Barbe,
toujours organisées en parte-
nariat avec les amis de Romel-
fing, dont le corps local risque
de disparaître suite à la retraite
du chef André Parmentier. Au

plan local, avec ses 30 mem-
bres, hommes et femmes,
l’avenir reste assuré.

Des activités pérennes

Au niveau des projets, l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers
décide de reconduire les mani-
festations habituelles. La der-
nière sera la soirée brûle sapins
en janvier 2018, avec petit fes-
tin en prime. La première sera
la brocante, qui aura lieu après
la rentrée, le dimanche 17 sep-
tembre. La seconde sera la soi-
rée harengs, programmée à la
veille du 11-Novembre. Le
12 novembre aura lieu leur
traditionnelle journée apéro.
Une nouveauté en décembre,
avec la projection d’un film sur
la vie du village et la mise en
place d’une exposition de pho-
tos. L’essentiel étant adopté
par consensus, le maire Didier
Klein a félicité le président
Willig, le vice-président Edgar
Schuster Greib et les membres
de l ’associat ion de leur
dévouement et de leur partici-

pation à la vie associative
locale, notamment par leur

présence aux cérémonies com-
mémoratives et leur service de

sécurité lors de la grande mar-
che du club SCL.

NIEDERSTINZEL

Sapeurs-pompiers : dernière 
saison pour Etienne Willig
L’Amicale des sapeurs-pompiers s’est réunie en assemblée générale, sous la présidence d’Etienne Willig,
pour la dernière fois. Le chef de centre a en effet annoncé sa retraite pour la fin de cette saison.

Après une séance de travail, le groupe a partagé un moment convivial
dans une auberge alsacienne toute proche. Photo RL

Dans la salle communale, le
maire Franck Becker, et les mem-
bres du conseil municipal ont
tenu à respecter la tradition en
accueillant les seniors de la
commune, en présence de
Roland Klein, président de la
communauté de communes
S a r r e b o u r g - M o s e l l e - S u d
(CCSMS), Catherine Vierling,
conseillère régionale et Paul
Baillot, archiprêtre.

Franck Becker s’est adressé
aux aînés : « Ce repas est un

témoignage de la localité envers
vous, les seniors, un moment de
convivialité et de plaisir par-
tagé. Nous avons une pensée
particulière pour nos amis mala-
des, notre centenaire Mme Stein-
bruck ou pour ceux qui nous ont
quittés depuis l’an passé ».

Le maire a ensuite détaillé la
situation du village : « Malgré
une conjoncture délicate, nous
avons continué d’évoluer et de
nous transformer en investissant
377 330 €». Et de poursuivre en

annonçant les projets à venir, à
savoir sécuriser d’autres rues
par la vidéosurveillance, agran-
dir l’atelier municipal, réhabili-
ter les toilettes de l’école acces-
sibles aux handicapés, la fin des
travaux de voirie, la 3e tranche
sur le lotissement, une forma-
tion sur le défibrillateur…
Franck Becker a précisé les pro-

jets de la CCSMS, regroupant 76
communes : la finalisation du
dossier Mutuelle santé ou
encore le très haut débit. Ce
seront des atouts majeurs pour
l’avenir. Il a conclu en précisant
avec humour : « Suite au recen-
sement, Imling compte 710
habitants, sans les cigognes
bien sûr ! »

Tour à tour, Roland Klein et
Catherine Vierling ont relaté
l’importance de remercier et de
valoriser les anciens qui ont fait
la vie du village.

Le repas servi par les membres
du conseil municipal a réjoui les
papilles des participants qui se
sont d’ores et déjà donné ren-
dez-vous l’année prochaine.

IMLING

Les anciens invités à la table
des élus de la commune

Les aînés hôtes de la municipalité, honorés par les élus locaux,
se retrouvent autour du repas traditionnel. Photo RL

Football : retour 
sur le gazon

L’équipe B étant au repos
forcé pour cause de terrain
impraticable, seule l’équipe A
recevait Schneckenbusch. Sur
un terrain accidenté, le match
débutait sur un faux rythme.
Les bleus se créaient les premiè-
res occasions sur coups de pied
arrêtés, et touchaient les mon-
tants à plusieurs reprises, sur
des corners de Sébastien Stei-
ner. Le gardien adverse repous-
sait également l’échéance à
plusieurs reprises, tandis que
Schneckenbusch manquait une
occasion en or avant la pause.
En seconde période, ce sont à
nouveau les visiteurs qui se
créaient une grosse occasion,
sans plus de réussite. Les
joueurs de Julien Créquit ten-
taient à leur tour d’emballer le
match. Malgré plusieurs occa-
sions en fin de rencontre, ils ne
parvenaient pas à ouvrir le
score. Trop suffisants, ils se
contentaient finalement d’un
partage des points.

Une réaction est nécessaire
ce dimanche, avec un déplace-
ment à Avricourt-Moussey à
15 h. À 10 h, l’équipe B recevra
Mittelbronn B.

TROISFONTAINES

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 

GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).
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avec des sketchs et des chan-
sons. À 20 h 30. Salle des fêtes.
7  € .  R é s e r v a t i o n s  a u
06  48  67  09  03  avant  l e
24 mars. Tél. 06 01 94 26 96.

Stages
Mittersheim : cours de

taille, animation proposée par
l’association des arboriculteurs
de Mittersheim. De 9 h à 12 h.
Route de Fénétrange. Gratuit.
Tél. 09 88 66 21 04.

Niderviller : taille d’arbres
fruitiers, formation proposée
par la S.A. de Niderviller. Cette
formation est ouverte aux
membres et aux non-membres.
À 13 h 30. Foyer des Jeunes.
Gratuit. Tél. 06 36 85 04 06.

SAMEDI 25 MARS

Bals, repas
et thés dansants

Hartzviller : soirée moules-
frites, organisée par l’US 
Ha r tzv i l l e r.  An imat ion  :
orchestre Die Bievertaler. À 
19 h 30. Salle des fêtes. 20 €.
10 € pour les enfants (- de 12
a n s ) .  R é s e r v a t i o n  a u
06  76  21  11  05  avant  l e
1 9  m a r s  2 0 1 7
Tél. 06 40 27 36 97.

Spectacles, théâtre, 
contes

Sarraltroff : « Gourmandi-
ses », spectacle humoristique

Assemblée générale

Abreschviller : assises de
l’UNC. Ordre du jour : divers
rapports, élection du tiers sor-
tant, voyage annuel. À 10 h.
S a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 06 89 81 91 11.

Cinéma
Blâmont : « La La Land ». À

16 h. Cinéma Bon-Accueil.
4 €. Tél. 03 83 76 28 28.

Blâmont : « Sahara », long
métrage d’animation franco-
canadien. À 14 h. Cinéma
"Bon-Accueil". Tarif : 4 €.
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Foulcrey :  concert  de

chants traditionnels, organisé
par le conseil de fabrique de
Foulcrey et orchestré par la
chorale Matagi-Ofa de Sarre-
bourg. À 15 h. Église Saint-
Rémi. Participation libre.
Tél. 03 87 25 83 60.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Niderviller : défilé carna-
val, organisé par le Diouk’s
Band dans les rues de Nider-
viller. Nombreux groupes,
chars, musique, bonbons
(plus de 500 participants). Bal
animé par « Ma bonne étoile »
et nombreuses fanfares. Res-
tauration sur place. À 14 h 15.
Gratuit. Tél. 06 81 08 90 97.

Jeux, concours
Hesse : loto organisé par la

chorale Saint-Laurent. À 
13 h 30. Salle des fêtes. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 23 81 51.

Réchicourt-le-Château :
loto gastronomique organisé
par le club Loisirs et amitié.
Petite restauration. Priorité
aux réservations. À 14 h. Salle
socio-éducative. 15 € 7 car-
tons, 7 € 3 cartons et 3 € 1
carton.
R é s e r v a t i o n s  a u
0 3  8 7  2 4  6 7  5 4  o u

03 87 24 64 17 avant le
1 8  f é v r i e r .
Tél. 03 87 24 67 54.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Buhl-Lorraine : bourse aux
jouets, vêtements et puéricul-
ture, organisée par l’APE du
petit bois. De 10 h à 16 h.
S a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 06 09 76 86 60.

Troisfontaines : bourse
aux vêtements, organisée par
l’Apem. Vêtements, jouets et
articles de puériculture. De
10 h à 17 h. Salle des fêtes.
Tél. 06 86 16 02 27.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Bébing : marche de prin-
temps, organisée par Bébing
loisirs culture. Départ à 9 h 30
pour les 12 km et à 10 h 30
pour les 5 km.
A midi, marcheurs et non-
marcheurs se retrouvent salle
communale pour se restaurer.
Après-midi consacré aux jeux
de cartes ou de société. À
9 h 30.
Salle communale. 10 € le
repas, 5 € pour les enfants (-
de 12 ans) et gratuit pour les
moins de 6 ans.
Tél. 06 29 54 76 82.

Gondrexange : marche
autour des étangs, organisée
par l’Amicale des sapeurs-
pompiers. 2 parcours sont
proposés : 11 km avec départ
à 9 h et 6 km avec départ à
10 h. Soupe aux pois pour
10 €.
Animation musicale et petite
restauration toute la journée.
De 9 h à 18 h. Rue du centre
d e  s e c o u r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 00 83.

Saint-Quirin : marche des
7 Roses, organisée par le Club
vosgien de Saint-Quirin.
Découverte 6 des 7 chapelles
et églises. 16,5 km, repas tiré
du sac. Ouvert à tous. Départ
à  9  h .  Mai r ie .  Gratu i t .
Tél. 07 81 13 62 67.

DEMAIN

DANS UNE SEMAINE

Divers événements et
activités ont animé
l’année 2016. Ils ont été

énumérés lors de l’assemblée
générale de l’Association des
mutilés et des combattants
(AMC) de la section d’Avri-
court-Blâmont. Cette dernière
s’est tenue sous la présidence
de Maurice Mayeur et en pré-
sence de nombreuses person-
nalités et d’une nombreuse
assistance.

Deux démissions

Une minute de silence a été
respectée en mémoire des dis-
parus. Lors d’une réunion de
préparation du comité une
semaine avant cette assemblée
générale, Claude Dard vice-

président, secrétaire adjoint et
porte-drapeau suppléant, ainsi
que son épouse Mireille, secré-
taire, tous deux de Blâmont,
ont donné leurs démissions
pour raisons personnelles.
C’est Francis Langenbronn qui
prend la fonction de secrétaire.

Lors de l’assemblée, il a été
donné lecture du rapport
d’activités de l’année passée.
L’effectif de la section est de 75
adhérents. Durant la saison
précédente, la section a effec-
tué 110 sorties pour des céré-
monies diverses.

La situation financière de la
section a été présentée par
Danielle Mayeur, suivie du
compte rendu des commissai-
res aux comptes. Ils ont donné
quitus à la trésorière, ainsi que

l’assemblée. Le 29 octobre
2016, la section a été présente
lors de l’allumage de la flamme
à Paris où le porte-drapeau
Jean Scwerdtner, a eu l’hon-
neur et le privilège de porter le
drapeau de la Flamme. La sec-
tion une nouvelle recrue : Thé-
rèse Mayeur de Blâmont. Elle
vient d’intégrer le comité.

Un nouveau comité 
élu

Président honoraire : Jean
Gaucher, président : Maurice
Mayeur, vice-présidente :
Monique Lukas, trésorière :
Danielle Mayeur, trésorier
adjoint et secrétaire : Francis
Langenbronn, censeur aux
comptes : Jean Schwerdtner,

coordinateurs fêtes et sorties :
Thérèse Mayeur et Georges
Rigobert, porte-drapeaux titu-
laires : Jean Schwerdtner et
Francis Langenbronn, porte-
drapeaux suppléants : Maurice
Mayeur, Marie-François Phi-
lippe et Noël Rassemusse.

La section tient à souligner
que sans les différents dons
communs ou particuliers, le
bouclage financier serait plus
difficile à tenir.

Les membres de l’associa-
tion ont également pu compter
sur un appui important. Les
élus de la localité ont confirmé
leur soutien à l’association et
les ont remerciés de leur pré-
sence lors des manifestations
patriotiques. Le verre de l’ami-
tié a clôturé cette assemblée.

AVRICOURT

Combattants :
des nouveaux visages
L’Association des mutilés des combattants a tenu son assemblée générale. Lors de cette 
rencontre, les membres ont pu accueillir de nouveaux visages et parler de leurs activités.

Une assemblée nombreuse était présente à l’occasion de l’assemblée générale. À cette occasion, un nouveau comité a été élu
afin de remplacer les deux démissions enregistrées il y a quelques semaines. Photo RL

Football : match du week-end
Ce dimanche 19 mars, l’équipe 1 accueillera Château-Salins 2

pour un match où la 2e place sera en jeu.
L’équipe 2 se déplacera à Hellimer 2. Le coup d’envoi de cette

rencontre est fixé à 15 h.

FRIBOURG

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 

(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).
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enfants hospitalisés, les élèves
et leurs familles ont récolté
5,3 kg de pièces jaunes. Une
performance à souligner.

5,3 kg de pièces jaunes

Suite à cette intervention et
très sensibles au bien-être des

Dans le cadre des savoirs et
compétences à acquérir en 
matière de premiers secours à
l’école élémentaire, Mme Hus-
son, infirmière scolaire, a été
sollicitée pour intervenir
auprès des élèves de la classe
de CM1/CM2 d’Isabelle Beck.

Après avoir sensibilisé les
enfants à la prévention des
risques dans la vie de tous les
jours, elle les a initiés à quel-
ques gestes qui sauvent tels
que : connaître les numéros
d’urgence, détecter et protéger
une zone de ses risques, don-
ner l’alerte, prodiguer les pre-
miers gestes en attendant les
premiers secours…

Par des jeux de rôles, elle les
a ensuite exercés dans diffé-
rentes situations (coupures,
brûlures, chutes) et leur a
appris à placer une victime en
position latérale de sécurité
lorsque c’est nécessaire.

Football : les équipes réserves 
victorieuses

Le programme du dernier week-end a encore été perturbé par
la météo.

Samedi, les U13 devaient se déplacer à Dieuze 2, mais
l’adversaire a été déclaré forfait général. Les U11 ont participé à
un plateau à Morhange. Ils ont enregistré une victoire 4 à 1 et
une défaite 3 à 0, face à l’équipe qui les recevaient.

L’équipe A n’a pas joué.
L’équipe B s’est imposée par 2 à 0 à domicile dans le derby

contre Bénestroff. L’équipe 3, également à domicile, s’est
imposée face à Gosselming 2 (but de Loïc Floret).

Prochaines rencontres
Si le temps est clément, un plateau de jeunes et trois

rencontres seniors sont au programme du week-end.
Les U13 seront au repos, alors que les U11 disputeront un

plateau à Nébing contre Val-de-Bride et Nébing.
L’équipe A accueillera au stade municipal, à 15 h, le leader,

Lixing-Laning. L’équipe B se déplacera à 15 h à Fribourg.
L’équipe C se déplacera à 10 h au Val-de-Guéblange.

CHÂTEAU-SALINS

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner 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.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme

Dieuze : Catherine Chicha-Ha-
mant, tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales 
et dentaires
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
Bals, repas 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 Aul-
nois-sur-Seille ou à Lucile Peti-
tjean à Viviers, accompagnées du
chèque correspondant 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 par-
tie », 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 accompagnée en live
par James Sin, avec le groupe Tree
Houses en première partie. 9 € ;
6  €  ( m o i n s  d e  1 8  a n s ) .
Tél. 06 84 14 06 86

Expositions
Delme : exposition du par-

cours 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 con-
temporain, découvrir des élé-
ments singuliers de la commune
et jouer avec les mots… Les same-
dis, de 10 h à 12 h 30, jusqu’au
samedi 1er avril, à la médiathè-
que. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de peintu-
res. Martine Cadoret présente
quelques œuvres et celles de qua-
tre peintres de son atelier de pein-
ture : Nicole Bechamp, Chantal
Eckart, Pierrette Jardel, Marie Thé-
rèse Wagner. Les samedis, de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30, jusqu’au vendredi
28 avril, au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval
Morhange : fête foraine de

Morhange, les samedis, de 14 h à
22 h, jusqu’au dimanche 26 mars,
s u r  l a  p l a c e  B é r o t .
Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le Conseil départe-
mental aux 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.

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 car-
tons ; 10 €, la planche de 90
numéros ; 8 €, les 6 cartons et
2 €, l’unité. Tél. 06 23 77 07 14.

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
Château-Salins : marche nor-

dique et randonnée, séance pour
débutants et marcheurs expéri-
mentés, avec l’association Mar-
chons ensemble, de 9 h 30 à 
11 h 30, depuis le parking Les
Salines. Séance gratuite d’initia-
t i o n  e t  d e  d é c o u v e r t e .
Tél. 03 87 01 16 28.

Rencontres, conférences
Château-Salins : portes ouver-

tes 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 répon-
dre à toutes les questions, de 9 h
à 17 h, au lycée agricole du Val de
Seille. Gratuit.

Spectacles, théâtre
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 :
t é l .  0 3  8 7  0 1  1 3  6 1  o u
tél. 06 11 26 10 49.

Sports
Dieuze : cours d’Aïkido pour

e n fa n t s  e t  a d u l t e s ,  av e c
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.

AUJOURD’HUI

C’est en compagnie du personnel de l’école de la commune
que les enfants de la grande section ont fêté carnaval. Cette
journée s’est terminée par un goûter suivi de danses enfanti-
nes.

ATTILLONCOURT
En costume pour un 
jour de fête à l’école

Photo RL

Vingt-six enfants viennent de
participer à un stage d’initiation
aux arts du cirque, animé par
James Pérek, assisté de Katy
Besson, responsable du péris-
colaire et de quelques parents
bénévoles.

À l’issue de cette formation
nécess i t ant  d ’ impor t ants 
efforts de concentration et de
maîtrise de soi, les enfants ont
présenté un spectacle de qualité

à leurs parents, venus très nom-
breux.

Pendant plus d’une heure, les
jeunes artistes ont enchaîné des
numéros d’équilibre, d’acroba-
tie et d’adresse encouragés par
des applaudissements bien
mérités.

Un goûter préparé par les
mamans a clos ce stage qui,
comme le précédent, a été en
tout point réussi et apprécié.

VERGAVILLE

Le spectacle présenté par les enfants a enchanté les spectateurs.
Photo RL

Faire le cirque, ça 
s’apprend mieux enfant

Les élèves ont appris et se sont exercés aux gestes qui sauvent.
Photo RL

Les élèves initiés
aux gestes qui sauvent

Les féminines du Tennis
club poursuivent leur cham-
pionnat d’hiver, avec plus ou
moins de bonheur.

L’équipe 1 en division 2,
après une ouverture man-
quée, s’est bien reprise avec
deux succès consécutifs rem-
portés sur le score de 3 à 0, le
premier face à Sarreguemines
4 et le second en déplacement
à Schœneck, avec des victoi-
res en simple d’Aurore
Arnould et de Florine Rayeur
et du double composé de la
mère Sylvie Rayeur et de la
fille Florine.

Ce dimanche, les Dieuzoi-
ses accueilleront Alsting pour
le match de l’espoir.

De son côté, Dieuze 2, en
division 3, vient d’essuyer 
trois défaites successives.
Après celle inaugurale face à
Delme 1, le déplacement à
Soucht a été concédé par 3
sets à 0 et face à Bitche 2,

qu’e l les  recevaient,  les
Dieuzoises se sont inclinées 2
à 1, le point revenant au
double avec Catherine Man-
sard et Isabelle Bouchy.

Dimanche, pour l’avant-der-
nière journée de l’épreuve,
l’équipe se déplacera à Sarre-
bourg face à l’équipe 3 locale.

Catherine Mansard,
la capitaine de l’équipe B.

Tennis : l’espoir renaît

Le jeu Marché en fête, mis en place par la municipalité,
continue à faire des heureux. Les trois gagnantes de
février sont Madeleine Brajus, Julie Bresciani et Marlyse
Zint. Nos félicitations aux heureuses gagnantes

VIC-SUR-SEILLE
Marché : les derniers 
gagnants de l’hiver

Photo RL

Certes, Audun est 2e du groupe, mais prendre à
la maison, 81 à 38, cela relève d’une faillite
collective de la part de l’équipe fanion.

Et pourtant, tout n’avait pas trop mal com-
mencé, les Dieuzois n’accusaient qu’un point de
retard à la fin du premier quart-temps (22-23)
avec 4 paniers à 3 points dont 3 de Marco
Mapelli. Ce furent malheureusement les seuls. La
suite fut d’une pauvreté affligeante, 16 points
pour le total des 3 autres quart-temps. Les
absences de David Grare et d’Arnaud Carpe
n’expliquent pas tout. Aurélien Fixary, avec un
seul point pour tout un match, ne doit pas se
rappeler d’avoir fait pire, même en jouant cinq
minutes.

L’équipe B, de son côté, a rattrapé les pots
cassés en dominant son homologue de Champi-
gneulles par 48 à 37. Pas un gros score non plus
mais la victoire était là pour les gars du capitaine,
Sébastien Dorr, qui ont fait un grand pas vers leur
maintien.

Les U17, également face à Champigneulles, se
sont imposés 42 à 28 pour une deuxième victoire

dans leur nouvelle phase.

Les matchs du week-end
L’équipe A tentera de reprendre ses esprits et le

chemin des paniers en accueillant Champigneul-
les ce samedi, à 20 h 30 au gymnase municipal.
Décidément, ces deux clubs ne se quittent plus,
avec avantage aux Dieuzois. Alors peut-être
jamais deux sans trois. Ce serait la meilleure des
choses pour l’équipe du coach Franck Bolardi, qui
doit encore se battre pour garder sa place en
régional. Classés sur la même ligne avec le même
nombre de points que leurs adversaires, il serait
de bon goût pour les locaux de relever la tête pour
s’élever au classement.

Dimanche à 15 h 30, Dieuze B donnera l’hospi-
talité à l’ASPTT Nancy-Tomblaine, pour une
rencontre qui devrait départager les deux clubs
classés ex-aequo, mais avec un match en moins
pour les Dieuzois.

La rencontre des U17 face à Bayon a été
reportée à la demande des Meurthe-et-Mosel-
lans.

Basket : la bérézina 
pour l’équipe fanion

D a n s  l e  c a d r e  d e  l e u r s
manœuvres mensuelles, les
sapeurs-pompiers de Dieuze,
accompagnés par les centres de
Maizières-lès-Vic et d’Assenon-
court, ont effectué un exercice
opérationnel qui s’est déroulé sur
la zone d’activité, rue des Créa-
teurs à Dieuze. Le thème retenu
simulait un accident de la circula-
tion, lié à la présence de manifes-
tants agressifs et impliquant qua-
tre victimes.

L’objectif visait la sensibilisa-
tion des personnels aux risques
de violences urbaines et de tester

leurs réactions face à des émeu-
tiers, tout en perfectionnant les
techniques de désincarcérations
et de prises en charges des victi-
mes. À l’issue de la manœuvre,
un échange d’informations a été
réalisé par un représentant des
forces de l’ordre sur ce type
d’intervention.

À noter : le centre de secours
de Dieuze recrute pour le
1er juillet des volontaires afin de
renforcer ces effectifs.

Renseignements
auprès du CIS :
tél. 03 87 86 96 11.

Émeutes fictives, vraie intervention

Une fois les 
émeutiers 
écartés,
les voitures 
ont été 
découpées et 
les personnes 
prises en 
charge par
les 
ambulances. 
Photo RL

Carnet rose
Nous apprenons la naissance d’une petite Violette au foyer de

Mélanie Watrin et Benoit Berget, résidant tous deux dans la
localité. L’arrivée de cette petite fille fait la joie de ses grands frères,
Tom et Gabin, et comble de bonheur ses parents.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs de
santé et de prospérité à Violette.

MANHOUÉ

Il est plusieurs invariables à la
foire commerciale de Dieuze :
le centre-ville fermé à la circu-

lation automobile, la tête de
veau au menu des restaurants et
surtout l’affluence, toujours
proportionnelle au taux d’enso-
leillement de la journée.

Hier, elle était plus fournie
dans la matinée que dans
l’après-midi. Après le rush du
déjeuner durant lequel les élèves

des établissements d’enseigne-
ment secondaire de la ville se
sont déversés dans les allées
marchandes, celles-ci, noires de
monde sont devenues clairse-
mées. Un cortège de fauteuils
roulants dans lesquels se prome-
naient des résidents de la mai-
son de retraite, a alors pris
occupé les rues de la ville. « On
ne vient pas faire des emplettes,
indiquait l’une des accompagna-

trices. Mais les résidents aiment
bien faire le déplacement, la plu-
part ont vécu toute leur vie ici et
connaissent encore du monde,
ça leur fait une occasion de croi-
ser quelques connaissances et de

se rappeler de vieux et bons
souvenirs. »

À côté des fauteuils circu-
laient beaucoup de poussettes
également en de début d’après-
midi. « On a fait l’essentiel de

notre chiffre du jour au cours de
la matinée, estimait l’un de la
centaine d’exposants partici-
pant. Le bilan final sera sans
doute mitigé. » Comme le cli-
mat, invariablement.

DIEUZE

Foire commerciale : fébrilité 
au début, frilosité à la fin
La foire de printemps de Dieuze avait cette année, quelques jours d’avance sur la saison. Le ciel ensoleillé de la 
matinée s’est un peu trop vite assombri au goût des exposants et promeneurs, moins nombreux dans l’après-midi.

Les acheteurs de la matinée ensoleillée ont laissé la place aux promeneurs de l’après-midi. Photo RL

La sortie aux foires d’intersaison est incontournable pour toute
une partie des résidents de la maison de retraite. Photo RL



Le pays du SaulnoisSamedi 18 Mars 2017 SRB 101

Sur les cinq rencontres prévues le week-end
dernier, quatre ont été jouées. Samedi, les U17
ont écrasé Farébersviller à Delme sur le score de
13 à 1. Les U18 sont venus à bout de Rettel
Hunting par 4 à 2.

Dimanche, la rencontre des vétérans contre
Gravelotte a été reportée. La réserve a enregistré
sa seconde victoire face à Sarralbe, par 6 à 4, et
remonte un peu au classement.

L’équipe fanion a reçu son dauphin Boulay 2.
Dominer n’est pas gagné : les hommes du prési-
dent Jacques Debra l’ont appris à leurs dépens.
Ils ont largement dominé la seconde période
mais se sont fait surprendre à un quart de la fin,
sur une erreur défensive suivie d’une seconde. Et
les erreurs défensives se paient cash. Ce revers
fait perdre à l’équipe le fauteuil de leader.

Le prochain week-end prévoit à nouveau cinq
matches.

Samedi 18 mars à 15 h 30, les U17 se déplace-
ront à Sarreguemines FC 2.

À 15 h 15, les U18 se rendront chez le voisin,
Dieuze.

Dimanche 19 mars, à 10 h, à Solgne, les vété-
rans accueilleront Marly en championnat.

À 15 h, la réserve, 8e avec 7 points et un match
en retard, se rendra à Holving, 3e avec 16 points,
mais avec trois matches en moins. Elle aimerait
confirmer son renouveau et faire mieux que le nul
(1 à 1) de l’aller.

À 15 h, l’équipe fanion, 3e avec 26 points,
recevra sur les installations de Solgne, Le Ban-
Saint-Martin, 10e avec 11 points.

Les hommes de Dominique Delaveau devront
se passer de Michel Costa, mais pourront comp-
ter sur le retour de Benjamin Brouant. Il faut
réagir et faire mieux que le nul (2 à 2) du matche
aller.

Tél. 03 87 86 36 14.

Rencontres, conférences
Bénestroff : pèlerinage au ser-

vice des malades, du père Albert
Franck du groupe Charismatique
à Gilsdorf avec départ en bus et
rendez-vous à 8 h, à l’église. Ins-
cription : Christine Ludmann,
tél. 06 71 16 85 82 (laisser un
message) ou 09 51 21 58 75.

Salons, foires
Insming : salon de l’événe-

mentiel, organisé par Arts et coif-
fure Christina en présence de
nombreux exposants artisans,
commerçants et artistes à décou-
vrir pour organiser mariage, com-
munion, baptême… De 10 h à
19 h, à la salle Koenig avec à
15 h, défilé de robes de mariées
et à 17 h, défilé de lingerie fine et
de maillots de bain. Prix d’entrée
à valoir sur une boisson. 2 €.
Tél. 03 87 86 21 79.

Stages
Blanche-Église : initiation au

géocaching, proposée par les
foyers ruraux du secteur SUD
Saulnois, qui ont créé un circuit
pour découvrir le territoire de
manière ludique, à travers Blan-
che-Église, Juvelize, Marsal… De
10 h à 17 h, depuis le Foyer rural.
Initiation par tranche horaire de
20 minutes : 10 h, 11 h, 12 h,
13 h, 14 h, 15 h, 16 h. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Thés dansants

Val-de-Bride : thé dansant,
organisé par le foyer rural et
animé par l’orchestre Sarwald, de
14 h 30 à 19 h, à la salle socio-
culturelle Pierre Husson. Café et
g â t e a u x .  6  € .
Tél. 06 81 26 19 17.

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les dimanches de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au ven-
dredi 28 avril, au restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval
Morhange : fête foraine de

Morhange, les dimanches de 14 h
à 22 h, jusqu’au 26 mars, sur la
place Bérot. Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Hampont : belote, concours

organisé par l’association AFER,
à 14 h, à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 13 h. Le 1er prix
est de 200 €, le 2e 100 €, le 3e de
50 € et de nombreux lots seront à
gagner. 10 € ; 8 € (adhérents).
Inscription : tél. 03 54 53 30 47
ou 06 67 34 67 41.

Marchés, brocantes
Morhange : puces des coutu-

rières, proposées par la MJC avec
en animation, des ateliers vivants
de patchwork et de couture, de
9 h à 17 h 30, au centre sociocul-
t u r e l .  G r a t u i t .

DEMAIN

Samedi 25 mars

Bals, repas dansants

Aulnois-sur-Seille : soirée
flammes, proposée par le foyer
rural d’Aulnois-sur-Seille avec
flammes salées et sucrées à
volonté cuites au feu de bois et
apéritif offert, à 19 h 30, au
Château des Armoises. 12 € ;
6 € (moins de 12 ans). Réser-
v a t i o n  s o u h a i t é e .
Tél. 07 83 92 49 11.

Dieuze : repas dansant de
carnaval, organisé par l’asso-
ciation des Salines royales avec
l’élection du couple princier
2017, à 20 h 30, à La Déli-
v r a n c e .  1 5  € .
Tél. 03 87 86 06 54.

Vic-sur-Seille : soirée car-
naval, organisée par le Spor-
ting club vicois, animée par
Julien Animation avec repas
créole sur réservation, à 20 h, à
la salle des Carmes. 20 €.
Buvette. Tél. 06 16 11 37 96.

Jeux, concours
Château-Salins : loto, orga-

nisé par l’association des

parents d’élèves du lycée agri-
cole, animé par Josiane avec
2500 € de bons d’achats et de
nombreux lots de valeurs à
gagner, à 20 h, à la salle poly-
valente. Ouverture des portes
à 17h30. Buvette et restaura-
tion. Par ticipation l ibre.
Tél. 06 16 03 27 32.

Jallaucourt : jeux de pla-
teau, après-midi destiné aux
enfants, ados et adultes, animé
par l’équipe de Cambrousse et
Dragons. C’est l’occasion de
partager leur passion en faisant
découvrir aux participants des
jeux aussi divers qu’originaux :
course des vers de terre, Dice
town, Monster propre, Cthulu
wars… De 15 h à 19 h, à la
salle communale. Gratuit.
Tél. 03 87 05 13 12.

Spectacles, théâtre
Delme : « Assassins asso-

ciés », pièce de Robert Thomas
présentée par Les Entr’Acteurs
de Solgne, à 20 h, à la salle
Saint Germain. 8 € ; 4 € (moins
de 12 ans). Réservations :
t é l .  0 6  7 1  6 6  3 9  4 6  o u
06 82 54 97 89.

DANS UNE SEMAINE

Samedi 15 avril

Expositions

Vic-sur-Seille : Renc’art
2017, 9e édition de l’exposition
biennale organisée par le Foyer
Georges de La Tour, Renc’art est
une rencontre d’artistes issus de
tout le Grand Est, souhaitant
partager leur passion avec le
public, les samedis, de 10 h à

18 h, jusqu’au lundi 17 avril, à la
salle des Carmes. Gratuit. Blog :
http://rencart-de-vic.simple-
site.com ou tél. 03 87 01 13 61.

Spectacles, théâtre
Dieuze : spectacle d’hypnose

d’Hervé Barbereau, proposé par
le Club canin du Saulnois, à
20 h, à la salle de la Délivrance.
20 €. Tél. 06 73 73 36 27 ou 
www.hypnose-dieuze.fr.

DANS UN MOIS

ALBESTROFF
Distribution gratuite de 
compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 25 mars, à 9 h. 
Déchetterie.

BÉNESTROFF
Assemblée générale
de l’association Les 
métronomes
Toutes les personnes intéres-
sées sont cordialement invi-
tées.
> Lundi 20 mars à 20 h. Salle 
polyvalente. Grand-Rue. Les 
Métronomes. 
Tél. 03 87 01 53 71

Assemblée générale de 
comité des fêtes
> Vendredi 24 mars à 19 h. Salle 
polyvalente. Grand-rue. Comité 
des fêtes. Tél. 06 89 44 50 95 
myriamwazner@orange.fr

BLANCHE-ÉGLISE
Réunion d’échelon 
local de la MSA
La MSA Lorraine invite tous ses
adhérents à participer à la 
réunion d’échelon local du 
Saulnois, sur le thème : "La 
MSA, proche de vous tout au 
long de la vie". Les réunions 
d’échelons locaux sont ouver-
tes à tous les adhérents et sont 
l’occasion d’évoquer les servi-
ces proposés tout au long de la 
vie.
> Mardi 21 mars à 14 h. Salle du 
Foyer Rural. 35, rue Principale. 
MSA Lorraine. 
Tél. 03 83 50 35 20 
contact@lorraine.msa.fr

BOURDONNAY
Assises de l’Association 
pour la restauration
de la chapelle
de Marimont
Ordre du jour : nouveaux 
statuts de l’association, encais-
sement des cotisations, prépa-
ration de la fête du 15 août, et 
barbecue.
> Samedi 25 mars, à 11 h. Salle 
polyvalente. Rue Principale. 
Association pour la Restaura-
tion de la Chapelle de Mari-
mont. Tél. 03 87 86 91 88 
bcolombe@orange.fr

CHÂTEAU-SALINS
Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 31 mars, de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

Assemblée générale de 
Loisirs créatifs
> Mardi 4 avril, de 17 h à 18 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline.

Distribution gratuite
de compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 8 avril à 9 h. 
Déchetterie.

Stage de formation Bafa
Stage organisé par les foyers 
ruraux de Lorraine. Sur inscrip-
tions uniquement. Quelques 
places sont encore disponibles. 
Tarifs : adhérents 560 € et non 
adhérents 660 €.
À partir du samedi 8 avril > 
tous les jours. Jusqu’au diman-
che 16 avril. Lycée agricole du 
Val de Seille. Route de Stras-
bourg. Gratuit. Union régionale 
des foyers ruraux de Lorraine. 
Tél. 03 83 20 60 90 
urfr.lorraine@mouvemnt-
rural.org

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

CHICOURT
Permanence avec le 
sénateur Jean-Louis 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Lundi 20 mars à 16 h. Mairie. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

DESTRY
Permanence avec le 

sénateur Jean-Louis 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Lundi 20 mars à 18 h. Mairie. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

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

Distribution gratuite
de compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 1er avril, à 9 h. 
Déchetterie.

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 8 avril à 14 h. Centre 
social salle Émile Friant. Che-
min du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

GUINZELING
Assemblée générale
du Club de l’amitié
> Samedi 25 mars à 19 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Club de l’amitié. 
Tél. 03 87 86 55 88 marie-
paule.sperlet@orange.fr

INSMING
Assemblée générale
des "Amis des voyages 
du Saulnois"
Assises de l’association avec 
de nouvelles propositions 
concernant les voyages propo-
sés en 2017 et 2018. Un repas 
clôturera les débats.
> Dimanche 26 mars, à 10 h. 
Espace Kœnig.

MORHANGE
Assises 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

Accueil de la MSA 
Lorraine
Un accueil sur rendez-vous se 
tiendra à l’attention des adhé-
rents MSA Lorraine, durant la 
matinée du jeudi 23 mars. Le 
rendez-vous peut être pris : sur 
le site www.msalorraine.fr ou 
par téléphone ou par email.
> Jeudi 23 mars Hôtel commu-
nautaire - Bureau MSA. 2 rue 
de Pratel à Morhange. MSA 
Lorraine. Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

Assises des Anciens 
combattants et 
militaires français
> Jeudi 23 mars à 18 h. Centre 
socioculturel. Avenue Joffre.

Assises du Club
des seniors
> Mercredi 5 avril à 11 h 30. 
Centre socioculturel. Avenue 
Joffre.
mairie.oriocourt@orange.fr

ORON
Permanence avec le 
sénateur Jean-Louis 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Lundi 20 mars à 15 h. Mairie. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

VILLERS-SUR-NIED
Permanence avec
le sénateur
Jean-Louis Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les intéressés.
> Lundi 20 mars à 17 h. Mairie. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

 BLOC-NOTES

Comme chaque année, l’Asso-
ciation culture et loisirs d’Erstroff
(ACLE) a invité les enfants du
village à venir fêter carnaval.

Réunis dans la salle de la mai-
rie, princesses, mousquetaire,
abeille, pirate et superhéros ont
pu s’amuser en prenant part à des
jeux tels que les chaises musica-
les ou le jeu de la statue, le tout,
avec de la musique, de la danse et

des crêpes et beignets, servis en
abondance par les adultes qui
encadraient la manifestation.
Tous les éléments étaient ainsi
réunis pour faire la fête.

Comme le veut la tradition, il a
également été procédé à l’élection
du roi et de la reine du carnaval
d’Erstroff. Cette année, c’est
Ludovic et Maëva qui ont été les
heureux élus de l’édition 2017.

ERSTROFF

L’ACLE a offert un goûter pour Carnaval. Photo RL

Les enfants
rois de carnaval

Foot : l’équipe fanion 
défaite par son dauphin

Football : les Bénespériens 
s’inclinent à Château-Salins

Les seniors ont joué en championnat à Château-Salins.
Les Bénespériens sont rentrés avec une défaite par 2 à 0.

Les coéquipiers d’Alain Brabant accueilleront la réserve
de Vic-sur-Seille pour rester maîtres de leur terrain. Un
adversaire qui les devance de 3 points. Ainsi, en cas de
victoire, ils pourraient les rejoindre au classement. Les
spectateurs sont attendus nombreux, dès 15 h, pour
encourager cette jeune équipe.

Les deux équipes U7, entraînées par le duo Jacques
Schmitt et Nicolas Malard, vont participer samedi à leurs
premiers rassemblements sur les installations de Château-
Salins. Le début des rencontres aura lieu à 14 h.

BÉNESTROFF
Francaltroff vainqueur du derby

Cruelle déception pour les supporters du FC Insming qui ont assisté, ce
dimanche, au match de championnat qui opposait leurs favoris à Francaltroff. Ils
espéraient une victoire à l’issue d’une belle rencontre : ils n’ont eu ni l’une, ni
l’autre.

Leurs protégés ont déjoué et leur ont offert un piètre spectacle en dépit d’un
début de match où Insming a dominé et s’est créé des occasions. Puis, c’est
devenu du n’importe quoi, de l’attaque à la défense, y compris le gardien : jeu
brouillon, mauvaises passes, mauvais choix, manque d’engagement, etc.

En face, ce n’était guère mieux. Mais les visiteurs ont eu le mérite d’y croire
jusqu’au bout et l’ont finalement emporté sur le score de 3 buts à 2.

Prochaine rencontre
Ce dimanche, le FC Insming, qui accueillera Morhange 3, une équipe qui

carbure, devra se ressaisir pour espérer un résultat. Coup d’envoi à 15 h.

INSMING

Comptes administratifs et
de gestion. — Jean-Louis
Risse, premier adjoint, a donné
lecture des comptes adminis-
tratifs. Celui du lotissement
Les Terrasses d’Hélios présente
un solde négatif (ajouté au
solde d’exécution négatif de
2015) de 254 568 €. Si aucune
parcelle n’a été vendue en
2016, une a trouvé preneur en
2017 et il suffirait d’en vendre
trois autres pour que les soldes
deviennent positifs. Le conseil
envisage une meilleure com-
munication pour mieux faire
connaître Delme et ses possibi-
lités d’accession à la propriété.

S’agissant du budget géné-
ral, il est apparu un solde posi-
tif de 181 467 € en fonctionne-
ment. En investissement, le
solde d’exécution de 2016 est
positif à 126 584 €. Autrement
dit, les finances de la com-
mune sont saines.

Prix des parcelles du lotis-
sement. — Sur proposition du
maire, les édiles ont confirmé
leurs décisions des cinq
années précédentes : sur la
grille tarifaire établie pour la
vente des parcelles du lotisse-
ment Les Terrasses d’Hélios,
une réduction de 1 500 € est
appliquée. Il existe aussi la

possibilité d’étudier la proposi-
tion faite par un acquéreur
éventuel.

Transfert de la compé-
tence du Plan local d’urba-
nisme. — La communauté de
communes, suivie d’une loi
qui entre en application le
27 mars 2017, exerce la compé-
tence PLU (Plan local d’urba-
nisme) à la place des commu-
nes ,  s au f  s i  25  % des
communes représentant 20 %
de la population s’y opposent.

Considérant que la com-
mune a entrepris récemment la
révision de son PLU et qu’elle
entend conserver la maîtrise de
l’évolution de son territoire, le
conseil, comme le lui proposait
son maire, a refusé de transfé-
rer la compétence urbanisme à
la communauté de communes.

Indemnité du maire et des
adjoints. — En point supplé-
mentaire, pour des raisons
administratives, le montant de
des indemnités d’élus devait

être refixé. Le maire et les
adjoints acceptant une dimi-
nution de leur indemnité par
rapport au montant maximal
autorisé. Le conseil fixe ces
indemnités à 1 370 € par mois
pour le maire et à 501 € par
mois pour les adjoints.

Routes. — Suite à la modifi-
cation des limites d’aggloméra-
tion, le long de la RD 955 et de
RD 155L, une nouvelle con-
vention avec le Département
sera signée pour l’entretien des
routes départementales traver-
sant la localité.

Subvention. — Pour la
remise à niveau ou le dévelop-
pement des collections de la
bibliothèque, une subvention
de 1 582 du conseil départe-
mental a été reçue.

Informatique. — Le maté-
riel informatique de la média-
thèque intercommunal est
obsolète. Le maire présente
trois devis pour le remplacer.
Le conseil a retenu la proposi-
tion d’Ingedus pour un mon-
tant de 489 € à condition que
ce fournisseur y ajoute des
logiciels pour 149 €. Le conseil
retient aussi la proposition 
d’Armand Winkler pour la
mise à niveau de l’antivirus
pour une somme de 69 €.

DELME

Avalanche de chiffres
au conseil municipal
Réunis en séance ordinaire sous la présidence du maire Roland Geis, les édiles se sont 
penchés sur les comptes de l’exercice 2016 et sur le transfert de la compétence urbanisme.

Les murs de la mairie de Delme ont résonné de l’avalanche
des chiffres des comptes. Photo RL

Ils n’avaient jamais été aussi
nombreux à se retrouver à la
salle des fêtes, pour ce rendez-
vous annuel entre seniors et
équipe municipale.

Dans son allocution, le maire
Sébastien Marrer, a tenu à dire
que son équipe et lui avaient du
plaisir à organiser ce moment.
Rappelant les faits d’actualités
concernant les élections à venir,
il a abordé le sujet de la nouvelle
communauté de communes,
laissant le soin à Claude Bitte,
conseiller départemental, de
s’étendre plus longuement sur le
sujet.

Le maire a ensuite évoqué les
projets qui verront le jour en
cours d’année pour continuer
l’embellissement du village :
l’aménagement de la place du
village et la création de nouvel-
les places de stationnement, sol-
licitant au passage, son subven-
tionnement.

Puis revenant aux anciens de
la localité, il a émis une pensée
pour ceux qui ont été retenus
par la maladie ou l’âge. Il a
également rappelé le souvenir de
Jeanne Gerber, une figure locale

disparue en début d’année.
Il a ensuite tenu à remercier le

travail du personnel municipal,
et en particulier le « duo des
JM », qui œuvre en permanence
à l’entretien du village.

Enfin, le premier magistrat a
également eu une pensée pour
les adjoints et l’équipe munici-
pale. « Félicitations également a
toutes celles et tous ceux qui
contribuent à égayer le village
par le fleurissement de leurs mai-

sons ». Est ensuite venu le
moment d’honorer la doyenne
du village, Marie-Jeanne Didot
qui reçu une composition flo-
rale.

Enfin, Claude Bitte a pris la
parole, pour rappeler à quel
point il éprouvait beaucoup de
plaisir à se joindre à ce rendez-
vous annuel. Après quoi, ont été
évoqués : la création de cette
nouvelle communauté de com-
munes, liant le sort de la CCCM

à la communauté du Pays nabo-
rien avec ce que cela va entraîner
de nouveautés, l’éternel et vaste
sujet de l’assainissement qui
progresse petit à petit et la toute
aussi éternelle question de la
fibre optique qui se rapproche
du village.

L’après-midi s’est ensuite
déroulé dans une excellente
ambiance, repas et boisson
ayant été très appréciés, sur un
fond d’échanges de souvenirs.

LANDROFF

Tous autour d’une bonne table

Élus et seniors, tous rassemblés, pour garder un souvenir de cette rencontre annuelle. Photo RL

Michel Costa manquera fort
à ses coéquipiers. Photo RL
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Sluc Nancy - Sarrebourg...............vendredi 20h30
ASPTT Metz - Longwy........................sam. 20h30
Ht-du-Lièvre - Mirecourt (2)..........................20h30
Joudrev./Piennes - Joeuf/Hom. (2)..............20h30
Auboué - Ste-Marguerite .............................20h30
Verdun - Ste-Marie aux Ch...........................20h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
Joeuf/Hom. -AG Portoise....................sam. 17h15
Verdun (2) - EB Nilv./Sér...................................18h
Ste-Marie aux Ch. - Vandoeuvre..................20h30
Boulange/Font. - GET Vosges.....................20h30
Mirecourt-Metz BC................................dim. 15h30

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Thaon - Amnéville....................................sam. 18h
Magny - Jarville.................................................18h
Metz Apm - Bar-Le-Duc ...................................18h
Epinal (2) - Sarreguemines (2).........................19h
Thionville - Trémery..........................................20h
Saint-Dié - Neuves-Maisons............................20h
Champigneulles - Saint-Avold E.N.dim. 15h

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Boulay - Magny (2)...................................sam. 19h
Hagondange - Villerupt/Thil......................dim. 15h
Veymerange - Yutz...........................................15h
Forbach (2) - Amnéville (2)...............................15h
Bassin Piennois - Amanvillers..........................15h
Rombas - Fameck............................................15h

GROUPE B
Blénod Cs & O. - Plantières.....................sam. 20h
Sarrebourg - Villers...................................dim. 20h
Golbey - Heillecourt..........................................15h
Raon (2) - Thaon (2).........................................15h
Nomexy - Vagney..............................................15h
Vandoeuvre - Verdun Bell.................................15h

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
Uckange-Homécourt ..............................sam. 20h
Es Metz-Hayange.....................................dim. 15h
APM (2)-St-Mihiel..............................................15h
Clouange-Koenigsmacker................................15h
Hannonville-Blenod Cs & O. (2).......................15h
Joeuf-Pagny (2)................................................15h

GROUPE B
Merlebach-Ippling.....................................dim. 14h
EFT Sarrebourg-Creutzwald............................15h
Behren-Montigny..............................................15h
Soucht-Farébersviller.......................................15h
Wenheck-Morhange.........................................15h
Dvt-les-Ponts-Nousseviller...............................15h

GROUPE C
Eloyes-Villey-St-Et....................................dim. 15h
Sorcy Void-Girancourt......................................15h
Custines/Mall.-Dombasle.................................15h
Ludres-Haroue Benney ...................................15h
Pulnoy-Jarville...................................................15h
Blainville-Haut-du-Lièvre..................................15h

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Marange-Briey.........................................sam. 20h
Godbrange-Hettange................................dim. 15h
Froidcul-Audun..................................................15h
Villerupt/Thil (2)-Thionville Aspsf......................15h
Yutz (2)-Dieue/Som..........................................15h
Etain-Buzy-Saulnes Longlaville.......................15h

GROUPE B
Pte-Rosselle-Remilly............sam. 19h

St-Avold E.N. (2)-L’Hôpital................................20h
Montbronn-Folschviller.............................dim. 15h
Achen/Ett./Sch.-Marienau................................15h
Macheren-Volm./Boulay...................................15h
Réding -Sarrebourg (2).....................................15h

GROUPE C
Laxou Sap.-Rombas (2)..........................sam. 20h
Marly-Uckange (2)....................................dim. 15h
Mondelange-St-Julien......................................15h
Novéant-Gd-Couronné.....................................15h
Gandrange-Châtel-St-Germain.......................15h
Varang/St-Nic.-Vandoeuvre (2)........................15h

q HANDBALL

LIGUE DE LORRAINE

PRÉNATIONALE (M)-PH. 2

POULE HAUTE
Amnév./Rombas-Thionville.................sam. 18h30
Montigny-lès-M.-Sarrebourg R....................18h30
Epinal R-Villers R......................................dim. 14h

POULE BASSE
Forbach-Revigny.....................................sam. 18h
Folschviller R-Fensch Vallée........................19h15
Vaubecourt-Bousse-Lut....................................21h

PRENATIONALE FEMININE
Smeps 54-Epinal R.............................sam. 18h15
Pays-Haut Hb-Koenigsmacker ...................18h45
Marly-Porcelette................................................20h
Montigny-lès-M. R-Hettange-Grande20h45
Kanfen-Villers ...........................................dim. 16h

q RUGBY
REGIONAUX

HONNEUR 
Verdun -Colmar ........................................dim. 15h
Thionville-Yutz-St-Dié/Raon/Bac.....................15h
Mulhouse-Illkirch ..............................................15h
Thann-Cheminot Strasb...................................15h

q VOLLEY-BALL
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

PLAY-OFF
Gondrexange-Villers...........................Sam. 20h30
Maizières-lès-M.-Gerardmer........................20h30
Yutz/Thionville -Epinal..................................20h30

PLAY-DOWN
Saint-Mihiel-Chaumont B.............................20h30
Pouilly-Metz-Pont-à-Mousson.....................20h30
Hettange Grande-Nancy..............................20h30

PRENATIONALE (F)
Chaumont-Pouilly/Metz (2).....................Sam. 15h
Villers-Hagondange............................Sam. 20h30
Nancy-Vandoeuvre.......................................20h30
Terville Florange D-Creutzwald....................20h30
Pont-à-Mousson (2)-Yutz/Thionville ...........20h30

q TENNIS
Ligue de Lorraine

RÉGIONAL HIVER DAMES SENIORS

ELITE - POULE 1
Mont-St-Martin -Asptt Metz..............................dim.
Sarreguemines-Villers Nancy 1..............................
Heillecourt 1-Thionville............................................

programme

L’occasion est belle. Ce
dimanche, Creutzwald peut

officiellement prolonger son
bail en Nationale 3. « Pour cela,
il faudra que nous battions
Beaucourt-Sochaux et que, dans
le même temps, la réserve de
Nancy (6e) s’impose contre
Huningue (8e), détaille l’entraî-
neur mosellan Fabrice Fisch. Je
vois bien les Nancéiens gagner
mais avant de penser à ça, on
doit nous aussi l’emporter. »

Face à la lanterne rouge de la
poule (avec 12 défaites en 
autant de journées), les Lorrains

partent avec la faveur des pro-
nostics. A moins que ces deux
dernières semaines de coupure
leur aient fait du mal. « C’est
vrai que c’est compliqué de se
remettre dedans avec autant de
coupures mais on s’est bien
entraîné », poursuit le techni-
cien, qui pourra s’appuyer sur
un groupe au complet. A l’aller,
cela n’avait pas été le cas et les
Mose l l ans  l ’ ava ient  dé jà
emporté 3-1. Alors…

« Attention, les Sochaliens
n’ont plus rien à jouer donc ils
vont jouer libérés !, rétorque
Fisch. Ce serait vraiment bien de
valider notre maintien ce week-
end pour éventuellement voir
plus haut ensuite. Franchement,
au vu du niveau de la poule, on
peut finir au mieux 4e. Mais
après, Mâcon, Yutz-Thionville
et Strasbourg nous sont supé-
rieurs. Puis, assurer notre main-
tien nous permettrait de penser
déjà à la saison suivante. »

A ce sujet, l’effectif ne devrait
guère évoluer. Principale recrue
de l’été dernier, Florin Balha-
ceanu pourrait repartir pour une
année de plus. « Je le pense », dit
Fabrice Fisch, qui a déjà com-
mencé à prendre des contacts
pour la suite. Reste à les finali-
ser. Une fois le maintien acquis.

Creutzwald - Beaucourt-
Sochaux, demain (15 h)

VOLLEY nationale 3

Creutzwald peut 
assurer son maintien
Objectif principal des Creutzwaldois pour leur 
retour en N3, le maintien est à portée. Et passe 
par un succès face à Beaucourt-Sochaux dimanche.

Entraînement très particulier
pour les Creutzwaldois… Photo RL

Après avoir fait ce qu’il pou-
vait dimanche dernier face au
leader Illkirch (5-88), Thionvil-
le-Yutz a affaire dimanche aux
Vosgiens de l’entente Saint-Dié-
Raon-Baccarat, troisième du
championnat derrière Nancy-
Seichamps.

« A l’aller, nous nous étions
déplacés à treize et nous avions
été forfait », dit Bonvicini qui, ce
week-end, reconduira approxi-
mativement le quinze de la
semaine dernière. Gaël Bonvi-
cini, le demi de mêlée titulaire,
est encore blessé.

« Saint-Dié, c’est d’abord un
gros pack, constate le coach. Il

nous faudra engager le combat
devant. Il faudra être coura-
geux. »

A. Z.
Tygre - Saint-Dié-Raon-
Baccarat, demain (15 h)
au stade Vasquez

Tygre. Beljoudi, Sobiecki, Di
Gommet – Walentin, Grieswak -
Virtt, Miranda, Grezicki - (m)
Mermoz, (o) Gorski – Labouca-
rié, Virapin, Piccone, Noblanc –
Molières. Remplaçants : Cardi-
nelli, Verdure, Tourscher, Teilla-
gorry, Araba ?, Kuthe. Entraî-
neur : F. Bonvicini.

RUGBY                                          honneur

Tygre : du lourd en face

La fin de saison est toute pro-
che pour le Club Handisport

de Saint-Avold (CHSA). Pour
l’instant, sa saison de montée
en Nationale A se traduit par
une 5e place. A trois rencontres
du gong final. Après l’élimina-
tion décevante en Coupe de
France, le point avec Michel
Mensch, le coach mosellan.

• En cette fin de champion-
nat, quelles sont les motiva-
tions de l’équipe ? « Gagner le
maximum, donc les trois der-
niers matchs et finir le cham-
pionnat à la 5e place. Ce qui
serait un excellent résultat pour
un promu et synonyme d’une
saison réussie. »

• Un premier bilan avant le

rush final ? « On a joué les
trouble-fête dans un champion-
nat national rehaussé avec un
bon résultat actuel qui nous
satisfait. Mais par contre, on a
raté notre qualification pour les
finales de la Coupe de France.
Ça trotte dans la tête des
joueurs. »

• Pensez-vous déjà au pro-
chain exercice ? « Intégrer le
top 4 voire 3 et avoir une chance
de jouer le titre et participer à
une Coupe d’Europe qui serait
une première dans l’histoire du
club. Mais c’est à Thonon,
aujourd’hui, que l’on doit déjà
prendre les points de la victoire
et ainsi consolider notre magni-
fique 5e place. »

HANDIBASKET nationale a

Saint-Avold : succès 
indispensable
L’équipe naborienne veut au moins finir à la 5e 
place. A trois rencontres de la fin, il s‘agit de ne 
plus rien laisser en route. Y compris à Thonon.

Dernières consignes du coach du CHSA Michel Mensch. Photo RL

Les Sarrebourgeois ont par-
f a i t ement  ent amé l a
deuxième phase du cham-

pionnat en signant deux suc-
cès d’affilée. Une belle entrée
en matière favorisée par le fait
de jouer à domicile par deux
fois, la rencontre face à
Bagnols ayant été inversé à la
demande des Gardois. Ce
samedi, c’est une troisième
équipe qui se présentera à Cou-
bertin. Pas n’importe laquelle
puisqu’il s’agit du Montpellier
Handball, le club aux 40 titres.

Bien sûr, ce n’est "que" la
réserve qui débarquera en
Moselle. Mais quelle réserve  !
La quasi-totalité des joueurs de
cette équipe porte ou a porté le
maillot national dans les jeu-
nes catégories, à l’image de
l’ailier Killian Villeminot qui a
remporté le titre de champion
d’Europe des moins de 18 ans
en Croatie l’été dernier.

Certes, les Héraultais n’ont
pas fait une très grande pre-
mière phase en terminant 7e

sur 8. Mais ils viennent de
remporter leurs deux premiers
matches de cette seconde par-
tie de championnat, à Cham-
béry (35-37) puis face à Aix-
en-Savoie (43-21). Autant dire
que c’est une nouvelle équipe

renforcée par Arthur Anquetil
ou encore Nassim et Samir
Belhacène qui a repris la com-
pétition avec l’objectif d’assu-
rer le maintien le plus vite
possible.

« On connaît le profil de ce
type d’équipe. Ce sont de jeu-
nes athlètes de grand talent qui
consacrent leur semaine au
handball dans le but d’attein-
dre le plus haut niveau. C’est
techniquement très fort, athléti-
quement performant et bien
organisé collectivement. Ils ont
également une très forte iden-
tité de jeu, basée sur les mon-
tées de balle et le jeu rapide »,
résume le coach lorrain Chris-
tophe Bondant.

« Amener le groupe
plus haut »

Mais pas question pour les
Sarrebourgeois d’être impres-
sionnés. Surtout après leurs
convaincantes dernières sor-
ties. « On a été très performant
défensivement face à Bagnols.
En attaque en revanche, par
manque de lucidité et de
patience, on a déjoué. Cette
semaine, on a insisté sur le jeu
placé et ses impératifs », pré-
cise l’autre entraîneur mosel-
lan, Olivier Gueusquin. Il pour-

suit  :  « Pour nous,  cette
seconde phase doit être source
de progrès. Terminer sur le
podium est possible mais ne
sera pas facile. Parallèlement,

on aimerait, avec Christophe,
amener le groupe plus haut
encore. C’est maintenant qu’on
prépare la future saison. Il faut
de la continuité sur le long

terme pour créer quelque chose
de solide » Cela commence par
un succès dès ce samedi.

Sarrebourg - Montpellier
(20h30)

HANDBALL                                                                                                                                                                         nationale 1

Sarrebourg sur sa lancée ?
Impériaux à domicile depuis le début des play-down, les Sarrebourgeois vont tenter d’enchaîner un troisième 
succès d’affilée ce samedi devant le centre de formation de Montpellier.

Valentin Rondel et les Sarrebourgeois sont actuellement deuxièmes de leur poule.
Photo Laurent CLAUDE

C’est un succès qui fait du bien. Après
sept matches sans victoire, Fols-
chviller a enfin eu raison d’un adver-

saire le week-end dernier. Cela n’a pas été
simple mais Villers est finalement reparti de
Moselle battu (22-19). De quoi relancer les
coéquipiers de Benoît Thiébaut, désormais
sixièmes.

Maintenant, une question se pose : les Fols-
chvillerois peuvent-ils enchaîner comme ils
avaient su le faire en début de championnat ?
La réponse est pour ce dimanche, sur le terrain
de l’entente Mulhouse-Rixheim (10e). Un
adversaire pas si abordable que cela, en atteste
son succès à Lure la semaine dernière. Après
des mois de galère, les Alsaciens sont détermi-

nés à rattraper le temps perdu et en ont les
moyens, notamment avec Cherrier et Gallotte.

Mais les Lorrains ont aussi des arguments à
faire valoir. Le retour aux affaires de Regazzi en
est un, tout comme celui de Pérignon, qui
devrait retrouver sa place de meneur de jeu.
Avec une jeune garde qui commence à prendre
de l’assurance, à l’image de Thomas Berceville
et Beck pour ne citer qu’eux, Foschviller a de
quoi ramener un précieux succès du Haut-
Rhin. Le maintien, officieux depuis un
moment, ne serait alors plus très loin d’être
officiel. Vraiment, Foschviller a les moyens de
confirmer.

Mulhouse-Rixheim - Folschviller
demain (16 h)

nationale 2

Folschviller veut confirmer
Les Folschvillerois ont mis fin à une vilaine série le week-end passé.
Peuvent-ils enchaîner dimanche sur le terrain de Mulhouse-Rixheim ?

Gwenaël Berceville et Folschviller vont mieux.
Photo RL

C’est le choc au sommet.
Troisième à quatre jour-
nées du terme, Yutz-

Thionville accueille dimanche le
leader incontesté de la poule,
Strasbourg. Les Alsaciennes ont
signé rien moins que 14 succès
en autant de matches, concé-
dant au passage seulement…
quatre sets. Bref, c’est un épou-
vantail qui se déplacera ce
week-end au gymnase Jean-
Mermoz.

Dans quel état d’esprit se
trouvent les joueuses de
Mathieu Willemin ? Plutôt bon
puisqu’elles sont déjà mainte-
nues et n’ont donc plus aucune
pression. Mais l’entraîneur lor-
rain doit jongler avec un effectif
à géométrie variable. D’autant
qu’il est désormais privé d’Anne
Neu, touchée à Milly-la-Forêt
lors de la dernière journée.
« Quand il y a des matches de
Coupe de France jeunes, qui
reste une des priorités au club, je
dois me passer des services de
plusieurs joueuses », détaille-t-il
en faisant notamment référence
à Elyssa Lajmi, Apolline Tritz et
Aminata Dia.

« Dans certaines rencontres,
on le ressent, c’est normal, mais
après avoir atteint notre objec-
tif, on aimerait terminer dans le
haut du tableau. »

C’est plutôt bien parti. Avec
sept points d’avance sur la qua-

trième place, le podium n’est
même plus très loin.

Yutz-Thionville - 
Strasbourg UC, 
demain (15 h)

R. E.

nationale 3 féminine

Yutz-Thionville se frotte
à l’invincible leader
Déjà assurées de leur maintien et privées d’Anne Neu, les Yusso-Thionvilloises 
n’auront pas la tâche facile face aux redoutables Strasbourgeoises dimanche.

Mathieu Willemin et Yutz-Thionville peuvent aborder
sereinement la fin du championnat. Photo Philippe NEU

Les joueuses de Jean Robert poursuivent leur
redressement et sont sur une bonne dynami-
que. Mais, ce dimanche, elles se déplacent
dans l’antre du deuxième du groupe, le Spor-
ting Club du 9e arrondissement de Paris. A
l’aller, le TFOC avait donné une belle réplique,
même si la victoire ne lui avait pas souri (1-3).

Face à ce gros calibre du championnat qui
n’a concédé que deux défaites cette saison, les
Mosellanes n’auront rien à perdre mais tout à
gagner. Avec Inga Polet, qui vient de gagner sa
place en équipe nationale et est un détonateur

au sein de cette formation, on peut rêver
d’exploit. Et les Guth, Robert, Leridon et autres
vont tout mettre en œuvre pour ne pas revenir
bredouille de ce difficile déplacement. Il faudra
défier les Bakayoko, Neuveu et Ekonde, des
valeurs sûres performantes au filet. Jean
Robert le sait et a soigneusement préparé ce
rendez-vous : ses filles sont prêtes à aller au
combat.

R. E.
Paris 9e - TFOC (3), demain (14 h)

Terville-Florange
à rude épreuve

Après une défaite logique à
Romans et sa pléiade de stars
fin février (3-0), Terville-Flo-
range a bien réagi et pris la
mesure de Saint-Maur début
mars (3-1). Résultat, voilà les
Lorraines 5es de leur groupe de
play-off. Une place appréciable
mais qui pourrait encore être
améliorée ce dimanche.

Pour cela, il faudra aller
l’emporter à Saint-Chamond,
l’actuel deuxième. Pas simple
au vu des derniers résultats des
Foréziennes, qui restent sur
deux succès, contre Rixheim et
face à Paris Camou. Mais le
TFOC a de quoi créer la surprise.

Avec les sœurs Teuchert au
block ou encore Paglia, les Lor-
raines ont du répondant au filet,
d’autant plus si Chapelier con-
firme ses bonnes dispositions
actuelles. Face à Saint-Maur,
elle avait éclaboussé la rencon-
tre de toute sa classe, tout
comme sait le faire aussi Aurélie
Teuchert, revenue au tout pre-
mier plan. On y ajoutera encore
la régularité de Laëtitia Jonot en

réception et le travail fructueux
de Lovato à la passe.

A domicile, Saint-Chamond
part certes favori mais les joueu-
ses de Romain Pitou auront à
cœur de prouver que leur place
à ce niveau n’est pas usurpée.

R. E.
Saint-Chamond - 
TFOC (2), demain (15 h)

nationale 2 féminine

TFOC : pas simple
à Saint-Chamond

Marine Chapelier. Photo RL

Sporting, la belle occasion ?
WATER-POLO. Les poloïstes thionvillois ont joliment répondu 
présent la semaine dernière face à Antony (15-11). « Nous avons 
réussi notre entame de partie, seule la zone plus n’a pas franche-
ment marché », commente Olivier Leidig qui sera encore privé, à 
Livry-Gargan ce samedi (21 h), de Riou et Guillaume Leidig. 
Thionville l’avait emporté d’un but à l’aller. « C’est une réserve 
de N1. Il est possible qu’à domicile, ils soient plus forts », craint 
le coach mosellan.
LE GROUPE. Gardiens : Stegmann et Luca. Joueurs de champ : 
Tomasini, Nicolay, Carré, Cortes, Minar, Martin, Gabriele, 
M. Hégerlé. Entraîneur : Olivier Leidig.

C’est la der ! Les badistes sarre-
gueminois disputent ce samedi
leur dernière journée de cham-
pionnat à domicile. Ce sera face
à Nancy-Villers, le 4e, quand les
Mosellans sont deuxièmes.

Les joueurs de l’ASS restent
sur trois victoires consécutives,
contre Marly, Charleville-Méziè-
res et Metz. Un nouveau succès
leur permettrait d’assurer défini-
tivement leur deuxième place au
classement. « Il faudra rester sur
cette dynamique. Notre maintien
est assuré, il nous faut au mini-
mum un  nu l  pou r  re s te r
deuxième. C’était notre objectif

secret en début de saison. » Et,
sans un mois de novembre
pourri, les Sarregueminois
auraient pu être à la hauteur du
leader Dommartemont…

Ce samedi, il s’agira de « mon-
trer le vrai visage » face à Nancy-
Villers qui avait d’ailleurs rem-
porté le match aller. Les Sarre-
gueminois seront au complet
avec Romain Robert, Rémi
Engler, Vincent Briche, Serge
Mallick, Clara Kuhn, Alicia
Schoeser, Mathilde Reiss et Elo-
die Sprick.

Sarreguemines - 
Nancy-Villers (16 h)

BADMINTON                       nationale 3

Sarreguemines : 
terminer en beauté
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SARREGUEMINES - IPPLING - AMNÉVILLE - VIBERSVILLER

« Maman, à peine que tu es partie
que déjà tu nous

manques cruellement.
Notre seule consolation

est que tu as retrouvé
celui que tu as aimé. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse GLADEL
née MEYER

décédée à Rouhling, le mardi 15 mars 2017, dans sa 97è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Walfried de Welferding.

Madame GLADEL repose au funérarium de Sarreguemines,
rue de la Montagne.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Lucien GLADEL,
Monsieur Jean GLADEL et son épouse Anita,
Monsieur Jean-Paul BRACH et son épouse Madame,

née Micheline GLADEL,
Monsieur Michel GLADEL,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel de l’EHPAD « Les Alisiers »
de Rouhling ainsi que son médecin traitant le Docteur LERAUD,
pour leur dévouement et gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

Paul
décédé le 19 avril 2000,

son petit-fils

André
décédé le 5 juillet 2000,

son petit-fils

Eric
décédé le 14 novembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BREST

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Patrick BECKER
survenu le 16 mars 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Borny-Village.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur BECKER repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Renée BECKER, née HEUMANN, son épouse ;
Julien et Adeline,
Grégory et Emilie,
Jérôme et Dorothée,
ses enfants ;
Rafael, Eva, Anna, et Théo,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel FISCHER
survenu à Metz, le 16 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 13 h, au funérarium de Yutz et sera suivie de la crémation à
14 h 15.

Monsieur reposera à la salle mortuaire d’Hayange ce jour, samedi
18 mars 2017, à partir de 9 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse FISCHER Suzanne ;
ses enfants FISCHER Andrée, épouse PILLA

et Gilbert son époux ;
FISCHER René et son épouse Mireille ;
ses petits-enfants Coralie, Mathieu, Thomas et Manon ;
ses arrière-petits-enfants Ludivine et Corentin ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ELVANGE - WOIPPY - RÉMILLY - SELLIA (ITALIE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Thérèse FITTANTE
née ROTELLA

survenu à Saint-Avold, le 17 mars 2017, dans sa 84è année.

La cérémonie religieuse sea célébrée mardi 21 mars 2017, à 14 h,
en l’église d’Elvange.

Madame FITTANTE repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetièe d’Elvange.

De la part de:
Monsieur Bernard WIRTZLER et Madame,

née Adeline FITTANTE,
Monsieur et Madame Antoine FITTANTE,
Monsieur et Madame Francis FITTANTE,
Monsieur Stéphane CORDI et Madame,

née Concetta FITTANTE,
Ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux, nièces, cousins et cousines,

ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières, Clarisse et Estelle, ainsi que
leur aide ménagère Fatima et le service USC et Réanimation
d’Hospitalor à Saint-Avold pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son époux

Guido
décédé le 9 janvier 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOIMHAUT - BAZONCOURT - VITTONCOURT - CHANVILLE

« Son cœur fatigué a cessé de battre.
Tu es partie pour ton dernier voyage.

Maintenant repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Thérèse LEROY
née BAUER

survenu à son domicile le 15 mars 2017, dans sa 91è année.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 20 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vittoncourt.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Voimhaut.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jacques LEROY,
Madame Anne-Marie FRIDERICH, née LEROY

et son époux Claude,
Monsieur Alain LEROY et son épouse Francine,
ses enfants ;
Fanny et Alexandre, Florence, Claire, ses petits-enfants ;
Cyrielle, son arrière-petite-fille ;
Gaston BAUER, son frère et son épouse Monique,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée également pour son époux

René
décédé le 26 août 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BOUZONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Pierrette HEUSSER
née ANCELET

survenu à Metz, le 15 mars 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 20 mars 2017, à 14 h,
en l’église Saint-Clément de Metz-Pontiffroy, suivie de la
crémation.

Pour honorer sa mémoire et ses convictions,
il est possible de renoncer aux fleurs

et de faire un don à Médecins du Monde et à la SPA.
De la part de:

Lucien HEUSSER, son époux ;
Corinne MOUGEOT et Yack, sa fille et son conjoint ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les familles HEUSSER, BEMER, RIGAUD, KERBER,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DAMVILLERS - LONGUYON - METZ

Monsieur et Madame Daniel GRANDJEAN,
Monsieur Patrick GRANDJEAN et sa compagne Zakia QEDIRA,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Roger DAZY et Madame, née Claudine GRANDJEAN

et leurs enfants et petits-enfants,
sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie GRANDJEAN

survenu à Longuyon, mercredi 15 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

Ses obsèques ont été célébrées vendredi 17 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Damvillers, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Serge
décédé le 14 janvier 1971,

et son épouse

Andrée
décédée le 22 novembre 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - DALEM - PUTTELANGE
MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Richard ANDRZEJEWSKI

survenu à Forbach, le 16 mars 2017, à l’âge de 68 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 14 heures, au salon de l’Adieu de Saint-Avold.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Emmanuel ANDRZEJEWSKI
et sa compagne Scheronne,

Monsieur Thierry BENDER et Madame,
née Christy ANDRZEJEWSKI,

ses enfants ;
ses petits-enfants : Brice, Lucie, Alexis, Rafaël, Gaëtan ;
sa maman : Madame Anna ROZMYSLOWSKI ;
son frère : Monsieur Georges ANDRZEJEWSKI

et sa femme Nicole ;
Madame Mariette LEBLANC ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOLLING - NOVÉANT - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
MONTIGNY-LÈS-METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gérard BAJOLET
survenu à Novéant, le 17 mars 2017, à l’âge de 62 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Hubert de Holling, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Gérard reposera à la chambre mortuaire de Bouzonville ce jour,
à partir de 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anne et Rémy, Michèle,
ses sœurs et son beau-frère ;
Christine, Audrey et Alexis,
ses nièces et neveu ;
Apolline, Augustin, ses petits-neveux ;
Marie-Thérèse, sa marraine,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie toutes les personnes qui l’ont accompagné
durant sa longue maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anna KAMECKI
née JUNGEN

survenu à Saint-Avold, le jeudi 16 mars 2017, à l’âge de 92 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré le lundi 20 mars 2017, à 14h30,
au temple protestant de L’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Anna KAMECKI repose en la chambre mortuaire
de la cité Bois Richard à L’Hôpital.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’église protestante.

De la part de:
Monsieur Court KAMECKI, son époux ;
Monsieur et Madame Clément et Marie PFLUMIO,
Monsieur et Madame André et Emy Annelise STEFANE,
Monsieur Robert BOURG et Gaby sa compagne,
ses enfants ;
ses petits et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon et Antoinette JUNGEN

ainsi que leur fils, son frère et sa belle-soeur;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRECKLANGE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous annonçons le décès de

Monsieur André BONNET
survenu à Luxembourg-Ville, le 16 mars 2017, à l’âge de 66 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Hinckange,
le lundi 20 mars 2017, à 14 h 30, où l’on se réunira.

Monsieur André BONNET repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Une urne sera mise à disposition pour le recueil de dons,
pour la recherche sur la maladie de Huntington.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Noëlle BONNET, née PIETTE, son épouse ;
Thierry, Carine et Franck, Cédric et Laetitia,
ses enfants et leurs conjoints ;
Etan, Ysen, Mathilde, Paul, Jaden, Cruz, Henri,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - METZ

Madame Marie-Claude INGLEBERT, née DIDIER,
son épouse ;
Monsieur et Madame Eric INGLEBERT,
son fils et sa belle-fille ;
Etienne, Estelle,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame SCHEUBLÉ,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Madame DIDIER,
sa belle-mère,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude INGLEBERT
survenu à Longuyon, le vendredi 17 mars 2017, à l’âge
de 75 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 20 mars 2017, à 15 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies
de son transfert au crématorium de Lexy.

Monsieur INGLEBERT repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIVIERS-SUR-CHIERS - LONGUYON - MARSEILLE

Madame Béatrice ALVES, née SAULNIER,
son épouse ;
Madame Déborah ALVES et son compagnon Loïc,
Madame Sandra ALVES et son compagnon Emile,
Dylan ALVES,
ses enfants ;
Théo, Aaron,
ses petits-fils,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Carlos ALVES
survenu à Braumont, le jeudi 16 mars 2017, à l’âge de 49 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 21 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Viviers-sur-Chiers, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur ALVES repose à son domicile, 29 bis rue de l’Avenir
à Braumont, où la famille reçoit de 14 heures à 19 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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MONTIGNY-LÈS-METZ - BOUXWILLER - JURY
ARS-SUR-MOSELLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude PEQUEGNOT
survenu à Vantoux, le 17 mars 2017, dans sa 77è année.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 21 mars 2017, à 14 h 30,
à la salle omniculte de la chambre funéraire « La Roselière »
à Marly.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Geneviève PEQUEGNOT, née SCHNEIDER,
son épouse ;
Monsieur René GRAEF et Madame, née Nadine PEQUEGNOT,
Monsieur François GROSSE et Madame,

née Béatrice PEQUEGNOT,
Monsieur Régis KLEIN et Madame, née Christine PEQUEGNOT,
ses enfants ;
Emmanuel et Anne-Soline, Audrey et Olivier, Chloé, Guillaume,
Valentine, Charlotte, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur
Jean François GEORGES

survenu à Hayange, le 11 mars 2017, dans sa 70è année.

Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Bernadette GEORGES, son épouse ;
sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère,
ses neveux et nièces.

Un grand merci à Madame BEDOLIS et Madame OURY
ses infirmières, à l’équipe des soins à domicile de la clinique
Sainte-Elisabeth de Thionville, à l’équipe de soins palliatifs
de l’hôpital de Hayange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - FORBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Charlotte KARABA
née KLOPP

qui a été arrachée à la tendre affection des siens à Saint-Avold,
le 16 mars 2017, à l’âge de 66 ans, munie des sacrements de
l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hochwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Franck, son fils et Carole, sa belle-fille ;
Olivia et Mathis, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUCQUEGNIEUX - FONTOY - MANCIEULLES

Monsieur Henri LEYVIGNE et Madame, née Odile BECQ,
leurs enfants et petits-enfants,

Madame Joëlle BECQ, ses enfants et petits-enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame René BECQ et leurs enfants,
ses frère, belle-sœur, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BECQ
survenu le 17 mars 2017, à Briey, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 21 mars 2017, à 16 h,
en la chapelle Sainte-Barbe de Tucquegnieux-Marine, suivie de
l’inhumation au cimetière de Bettainvillers.

Monsieur Roger BECQ repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

La famille tient à remercier tout particulièrement les infirmières
et les aides à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZERVISSE - METZ - FLORANGE - SAULNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Françoise BAYARD
née BECK

survenu à Thionville, le 16 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

Un recueillement sera célébré le lundi 20 mars 2017, à 13 h 30,
au centre funéraire de Yutz, suivi de la crémation.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Joseph BAYARD, son époux ;
Monsieur Jean-Claude BAYARD,
Monsieur Pascal BAYARD et sa compagne Corine,
ses enfants ;
Tracey et Lauriane, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400)

Michel BOPP, son fils

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée BOPP
née GIRARD

survenu le 16 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 22 mars 2017, à 10 heures,
à l’église Saint-Florent de Strasbourg-Cronenbourg, où l’on se
réunira.

La famille remercie particulièrement son médecin traitant,
l’ensemble du personnel de l’EHPAD « Ermitage » qui ont pris
soin d’elle ainsi que ceux et celles qui s’associent à sa peine.

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Pierre-aux-Liens
de MOULINS-LÈS-METZ,
L’Amicale Saint-Pierre

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Maître Jean-Marie SCHILTZ
Ancien Président du Conseil de Fabrique

survenu le 15 mars 2017.

La célébration religieuse aura lieu lundi 20 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Moulins-Saint-Pierre.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant et nous nous
associons à la douleur de ses proches en leur exprimant nos
très sincères condoléances.

SARREBOURG

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
et le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Denise BRENNER
Employée Municipale de 1972 à 1997

Les obsèques auront lieu ce jour, samedi 18 mars 2017, à 10 h,
en l’église de Hartzviller.

Ils garderont d’elle le souvenir d’une femme dévouée et serviable.

Les Notaires de la Compagnie de la Moselle

ont la tristesse de vous faire part du décès, le 15 mars 2017, de

Maître Jean-Marie SCHILTZ
Notaire Honoraire

Ancien Notaire à Verny

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme cordial et d’un confrère
très dévoué à sa profession.

VERNY

Les Membres du LIONS CLUBS de Verny Val de Seille

ont la tristesse de vous faire part du décès de notre membre
et ami

Jean-Marie SCHILTZ
Président Fondateur

Ancien Président de Zone
Compagnon de Melvin Jones

GROSBLIEDERSTROFF

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Aloyse HEIN
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus

De la part de:
Madame Eliane HEIN, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le service de trentième sera célébré le samedi 25 mars 2017,
à 18 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

AVIS REMERCIEMENT
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