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Bitche : couple renversé par un chauffard
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Chuck Berry
légende du rock 
est mort
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Une amphore 
pleine de pièces 
d’or et d’argent
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était un délinquant 
radicalisé

AÉROPORT D’ORLY

> En page 3 

R 20730 - 0319 1,00 €

3HIMKRD*aabaaf+[K\D\L\J\A

PRÉSIDENTIELLE

Onze candidats disputeront le premier tour de l’élection présidentielle. Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade ont
obtenu leurs parrainages in extremis et rejoignent les huit premiers qualifiés, parmi lesquels Marine Le Pen en meeting hier à Metz.

> En pages 4 et 6 

Course à l’Elysée : 
le Onze de départ

LE XV DE FRANCE VAINQUEUR DU PAYS DE GALLES

Vingt minutes d’arrêts de jeu, des mêlées à n’en plus finir
et, au bout du bout, l’essai en force de Damien Chouly.

Photo AFP

Complètement fou, du jamais vu ! Le XV de France a battu hier le Pays de Galles 20 à 18 après... vingt minutes de temps additionnel.
Les Tricolores ont terminé le Tournoi des six nations en beauté et surtout en force, grâce à un essai transformé au bout d’un incroyable scénario.

> En page 12

Vingt minutes folles...Vingt minutes folles...Vingt minutes folles...
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à vous. Pourquoi on n’a pas
essayé de remédier à ça ? En étant
une personne publique, c’est 
c o m p l i q u é  a u s s i .  Q u e l l e
influence puis-je avoir ? Moi, j’ai
été formidablement accueillie par
la France, tout le contraire des
migrants d’aujourd’hui… En tant
qu’artiste, dans une position qui
ne me met pas en danger, on ne
peut mépriser personne qui ren-
contre des vrais problèmes. Des
millions de personnes ont sans
doute eu la sensation d’être des
oubliés. J’essaie de comprendre…
De là à voter Front national, non !
J’espère qu’il y aura un sursaut,
parce que ce n’est pas un parti
comme les autres. »

Recueilli par Xavier FRÈRE.

n’apprend pas de ces erreurs,
c’est quand même terriblement
dommage. Personne ne nous
envie si on a Marine Le Pen. Ce
qui peut arriver ici m’inquiète
beaucoup plus que le Brexit. »

En 2007, vous aviez soutenu
officiellement Ségolène Royal.
Et cette fois ?

« Oui, puis François Hollande
en 2012. Je voterai cette fois pour
celui qui est le plus efficace con-
tre Marine Le Pen. C’est terrible,
j’essaie de comprendre les gens
qui votent Front national : le chô-
mage non ? Quand il n’y a pas de
boulot, tu trouves un bouc émis-
saire : l’étranger ! Et puis, les poli-
tiques apparaissent comme des
copains qui se débrouillent entre
eux, mais ne pensent surtout pas

m’inquiète beaucoup plus que
le Brexit ». Que penserait
Serge Gainsbourg de la période
actuelle ?

« Je ne me prononcerais pas
là-dessus. Il y a en tout cas certai-
nes choses qu’on ne pourrait pas
faire aujourd’hui. Parce que c’est
une période très prude, très
anglo-saxonne aussi. Avec le
politiquement correct, rien ne dit
que j’aurais pu réaliser « Kung-Fu
master » d’Agnès Varda. « Lemon
incest », déjà « craignos » à l’épo-
que, ne serait plus possible… »

Vous êtes la plus anglaise
des artistes françaises. Que

signifie pour
v o u s  l e
Brexit ?

« J’étais aussi
choquée que
tout le monde

quand c’est arrivé, tout comme
pour l’élection de Donald Trump.
Mon frère, ma sœur aussi. J’étais
bien contente de ne pas être
anglaise. Je ne les envie pas du
tout, ils viennent de commettre
une très grosse bêtise. On n’a pas
assez expliqué aux Anglais les
bénéfices que pouvait apporter
l’Europe. Depuis un an, pourquoi
n’a-t-on pas expliqué ces cho-
s e s - l à  a u x  F r a n ç a i s  ?  O n

« Ce n’est pas extraordinaire
pour nous de faire ce métier-là.
Ma mère l’a fait, ma grand-mère
aussi. Est-ce dans les gènes ? 
C’était plus compliqué pour Kate,
en tant que photographe, elle a
fait des photos expressionnistes
de son mal-être, sa fragilité… Des
merveilles (une exposition aura
lieu aux prochaines rencontres
photographiques d’Arles, ndlr).
Je n’ai pas eu assez d’argent pour
la soutenir au début quand elle
voulait être créatrice de costu-
mes… Kate était forte pour les
autres, mais peut-être pas assez
pour elle-même. Charlotte est
p l u s  f o r t e
qu’on  ne  l e
pense, de la
même manière
que Serge, et
dégage un tel
mystère. Toutes les trois ont pu
s’exprimer à travers leurs métiers
respectifs, et c’est formidable. »

Votre famille fait presque
partie du patrimoine artistique
français.

« Oui, et les enfants ont réussi
aussi bien, voire mieux que les
parents, c’est quand même rare,
ça ! »

« Ce qui peut arriver (aux
é l e c t i o n s )  e n  F r a n c e

là, il m’a traitée comme une
grande personne, alors qu’avant,
j’avais été sa « chose ». Il m’a
inventée, je me souviens de lui
quand il me disait : « Je ferai de
toi une inconnue »… En fait, tout
le contraire est arrivé : j’ai été
prise au sérieux dans les films
sérieux de Jacques Doillon, et
puis Serge m’a écrit ses plus 
beaux textes. Même certains
musiciens sont émus quand ils
m’accompagnent. Pour eux, je
suis le dernier contact qui a
connu, vécu avec Serge. S’ils ont
moins de 40 ans, ils ne l’ont
jamais vu ! »

A-t-il été facile de s’expri-
mer sans lui, de profiter d’une
certaine « liberté » ?

« Oui, pour pouvoir m’expri-
mer ! Je ne peux pas me plaindre,
c’est énorme dans le monde
actuel. Malgré votre âge, on est
encore curieux de vous, c’est une
chance énorme, c’est grati-
fiant ! »

Ces dernières années ont été
plus difficiles pour vous. Dans
quelle mesure, la chanson
vous a-t-elle aidée à revenir ?

« Je me suis beaucoup impli-
quée dans ce disque… Mais ce
n’est pas la musique qui m’a fait
remonter la pente, c’est la rencon-
tre avec les gens, les retrouvailles
avec mes petits-enfants. Quand
je n’étais pas bien, je passais mes
journées à me glisser dans les
histoires des autres, parfois dans
trois films par jour, puis au théâ-
tre le soir, pour ne pas me mettre
dans la mienne d’histoire. L’art se
partage et aide à surmonter les
événements tristes. »

Jamais vous n’avez voulu
battre en retraite de cet uni-
vers, tout abandonner…

« Non, ce n’est pas ça qui est
étouffant. La vie peut l’être, mais
pas l’art ! C’est pour cette raison
que pour la première fois, je ne
suis plus pétrifiée en montant sur
scène. Je me sens portée… Que
faire d’autre pour me sentir
mieux ? Je ne veux plus faire de
cinéma, je me suis vue et ça ne

me plaît pas.
D a n s  u n e
famil le  f ran-
ça i se ,  j e  ne
peux pas être
choisie pour un

rôle. Il faut trouver des excuses :
pourquoi j’ai ce foutu accent -
même si pour moi je ne l’ai plus,
j’ai presque plus un accent alle-
mand à rouler des « R »- eh bien il
n’y a rien à faire… »

Et avec vos filles ?
« C’est lourd pour elles. Lou a

sorti un album fantastique, et
toutes les interviews parlent de
Serge, alors que ce n’était pas son
père et qu’elle avait d’autres réfé-
rences. Pourquoi la bassiner avec
moi ou avec Serge ? Pour elle,
devenir chanteuse à 30 ans, c’est
« une deuxième naissance ».
C’était tellement excitant. Les
gens ne disaient plus alors « elle
est gentille » comme on l’a beau-
coup dit pour moi, mais quel
talent ! Charlotte, elle, a fait sa
propre carrière, à partir de 9 ans,
presque sans nous, aux César, à
Cannes… »

Vous êtes fière de leurs par-
cours respectifs ?

Pourquoi avoir opté pour
un écrin symphonique
pour vos chansons et

votre tournée ?
« On me l’a suggéré lors d’une

visite à Montréal. Serge avait un
rapport étonnant à la musique
classique, il connaissait les mélo-
dies qui feraient de très bonnes
chansons. Pour moi, c’était Jane
B. et évidemment « Alone in
Babylone ». Pour Charlotte,
c’était « Un Zeste de citron »,
pour Bardot ou Bambou, il y en
avait aussi. J’avais complètement
mis ça de côté, et je me suis
remotivée grâce à Philippe Leri-
chomme, déjà dans le coup
quand Serge et moi sortions
« Melody Nelson »… »

Comment avez-vous sélec-
tionné les titres ?

« Il fallait trouver des chansons
étonnantes, inattendues. Parce
que depuis vingt-cinq ans, je me
contentais des mêmes chan-
sons… Le chef d’orchestre japo-
nais Nobuyuki Nakajima, au style
très anglo-saxon, a donné de la
majesté aux chansons. En con-
cert, je scrute le visage des gens :
c’est un moment incroyable, les
gens se souviennent où ils étaient
lorsqu’ils entendent à nouveau
ces chansons. Les gens se sont
attachés à moi, à mon époque, à
leur époque. C’est un flash-back
de toute une vie pour eux, et ils
retrouvent Serge ! C’est une
grande joie pour moi. Ils savaient
qu’il était un écrivain incroyable,
qu’il composait des mélodies
incroyables, mais à travers ce pro-
jet, ils découvrent une autre de
ses facettes. »

Et vous, ces chansons vous
poussent-elles au flash-back ?

« Non. Certaines sont deve-
nues plus tristes, alors qu’elles ne
l’étaient pas initialement. Parce
que d’autres tristesses se sont
ajoutées ces dernières années. 
D’un coup, une chanson comme
« L’Amour de moi » me fait penser
à Kate (sa fille disparue en 2013,
ndlr). Je fais des transferts, 
comme pour tout le monde
d’ailleurs… Et
puis dans les
textes de Serge
aussi, on lit
« Tu as eu le
m e i l l e u r  d e
moi ». C’est vrai, je pense que j’ai
eu le meilleur de lui ! C’était une
exquise aventure, inattendue. Je
ne sais pas si ailleurs dans le
monde entier, à toute époque,
quelqu’un a écrit pour quelqu’un
d’autre pour montrer tous ces
sentiments cachés, blessés, pei-
nés. En réalité, il m’a donné son
côté fragile. Il a gardé le côté
choquant, la Marseillaise, le
Gainsbarre… Il m’a permis d’être
son Lucien, ou son Gainsbourg. »

Parfois, n’avez-vous pas
l’impression d’avoir plus vécu
pour lui que pour vous ?

« Oui, parfois. Quelqu’un m’a
appelée Madame Gainsbourg
l’autre jour, et j’ai dit à mon assis-
tant que ça faisait toujours plaisir
à la personne avec laquelle tu vis
aujourd’hui (rires). Je suis tou-
jours ramenée à lui, mais j’ai bien
aussi vécu pour moi en partant de
chez lui ! C’était un pas de côté,
égoïste et de liberté. À partir de

Après Amir, qui s’était classé 6e

l’an dernier, tous les regards
sont tournés vers Alma, une jolie
et talentueuse Lyonnaise de
28 ans. La chanteuse, peu connue
du grand public, devra séduire les
200 millions de téléspectateurs
eu ropéens  avec  son  t i t r e
Requiem, le soir du 13 mai en
Ukraine, une chanson qui a déjà
reçu un bel accueil chez nos voi-
sins. Rencontre.

Comment vous préparez-
vous à ce grand concours
musical européen ?

« Je prends beaucoup de cours
de chant et d’expression scéni-
que. J’essaie d’avoir un bon
rythme de vie. Le plus important
est d’être très motivée et dans une
dynamique positive, souriante et
sereine, pour que les gens autour
de moi le soient aussi. À mon
avis, je n’aurai pas une deuxième
fois dans ma vie l’occasion de
chanter devant 200 millions de
téléspectateurs ! (rires) ».

Comment vous projetez-
vous sur cette scène ?

« On est en train de travailler
sur une scénographie particulière
pour se démarquer des autres.
C’est quand même un show gran-
diose et extravagant qui s’est
beaucoup modernisé. Mais on
voudrait garder quelque chose de
sobre et d’élégant à l’image de la
France. On poursuit les répéti-
tions pour que le tableau soit
nickel. »

Pour décrocher le titre, il ne
faut pas seulement séduire les
téléspectateurs…

« C’est comme une campagne
politique. Là je me rends dans
quatre pays (Pays-Bas, Espagne,
Israël, Angleterre, ndlr) pour ren-
contrer les chefs de délégation
qui ont beaucoup d’influence. Il
faut récolter des votes. Le fait que
je parle plusieurs langues aide
beaucoup. Amir s’était fait appré-
cier l’an dernier des autres candi-
dats et délégations. La musique
compte, autant que la personna-
lité. »

Beaucoup de Français trou-
vent ce concours ringard…

« Je trouve ça dommage, enfin
un spectacle qui pourrait unir les

gens. Si on était beaucoup plus
optimistes, la vie serait bien plus
belle. Dans les autres pays euro-
péens, le concours est très suivi.
C’est beau de voir les gens s’unir
autour d’un représentant avec
fierté. Il y a une effervescence
touchante en Ukraine qui me 
motive encore plus. On se doit
d’offrir à tous ces fans un beau
spectacle. »

Parlez-nous de la chanson
« Requiem » que vous allez
interpréter…

« Le titre Requiem est un nom
morbide mais la chanson est
pleine d’espoir. Il faut profiter de
chaque seconde et ne pas se mor-
fondre. C’est comme ça que
j’entends ma vie. »

En quoi « Requiem » a été
adaptée pour passer à l’Eurovi-
sion ?

« Si on participe au concours, il
faut mettre toutes les chances de
son côté pour bien se classer. J’ai
donc écrit une partie des refrains
en anglais sans dénaturer la chan-
son. D’habitude je n’aime pas
mélanger les langues, mais là
c’est nécessaire. Ce qui m’inté-
resse, c’est d’aller chercher les
gens derrière leur petit écran et
qu’ils se disent “je comprends la
chanson, j’aime bien le thème, je
vote pour” ! »

Propos recueillis
par Coralie MORELLE

CHANSON le 13 mai

« L’Eurovision est comme 
une  campagne politique »
La France n’a pas remporté l’Eurovision depuis 
quarante ans… La candidate française Alma 
inversera-t-elle la tendance à Kiev ? Elle se confie.

Alma va porter les couleurs
 de la France lors du prochain

concours de l’Eurovision.
 Photo Elodie DAGUIN

LA GRANDE INTERVIEW : JANE BIRKIN 

« On m’appelle encore 
Madame Gainsbourg »

Jane Birkin, 70 ans. Photo Carole Bellaiche

A 70 printemps, 
l’ex-fan des sixties 
revisite ses standards 
mélancoliques 
avec un orchestre 
symphonique. 
L’occasion, après cinq 
ans d’éclipse, de 
remettre en pleine 
lumière l’héritage 
Gainsbourg, de dire 
la fierté d’une mère, 
et d’évoquer Brexit 
et Front national.

« Je voterai pour celui 
qui est le plus efficace 

contre Marine Le Pen. »

« La vie peut
être étouffante,

pas l’art »

14 décembre 1946 : naissance à Londres, fille de David Birkin,
commandant dans la Royal Navy, et de l’actrice Judy Campbell

1964 : débuts au cinéma
1967 : naissance de sa fille Kate Barry
1968 : se rend en France et rencontre Serge Gainsbourg 

sur le tournage du film « Slogan »
1971 : naissance de Charlotte Gainsbourg
1975 : film « Je t’aime, moi non plus »
1982 : naissance de Lou Doillon
1983 : album solo « Alone in Babylone »
1991 : décès de Serge Gainsbourg (2 mars) 

et David Birkin (7 mars)
1992 : artiste interprète féminine de l’année

aux Victoires de la musique
Juin 2012 : annulation de sa tournée
2013 : joue dans « Quai d’Orsay » de Bertrand Tavernier
11 décembre 2013 : décès de sa fille Kate
24 mars 2017 : sortie de « Birkin-Gainsbourg, le symphonique

sur scène » (Warner/Parlophone) et tournée (Paris le 12 avril,
Monaco le 11 mai). D’autres dates possibles en province.

Bio express

Le ciné ? C’est la sortie supers-
tar des Français. Il n’y a jamais eu
autant de monde dans les salles,
et malgré un petit coup de mou
en févr ier (24,99 mil l ions
d’entrées tout de même), en
léger recul par rapport à l’an der-
nier, la fréquentation demeure à
un niveau historiquement élevé :
elle atteint le deuxième plus haut
niveau depuis 37 ans.

Les Français aiment le cinéma
et leur cinéma français, dont la
part de marché atteint 45,2 % sur
les deux premiers mois de
l’année. Raid Dingue de Dany
Boon fait un malheur et s’apprête
à franchir les 4,5 millions de
spectateurs barrés, Alibi.com de
Philippe Lacheau approche les
3 millions de fans connectés à sa
comédie 2.0. Le rire a du succès,
mais pas seulement : Grand

Corps malade fait de beaux
débuts derrière la caméra, avec
près de 735 000 tickets pour
Patients, récit autobiographique
tragicomique de sa rééducation
après l’accident de plongeon qui
l’a rendu handicapé à 20 ans.

Le cinéma va bien et le cinéma
est à la fête, pour la 18e édition
du Printemps du cinéma qui
brade les places au prix mini de
4 € la séance, pendant trois jours
et pour tous les films. Ça com-
mence aujourd’hui et dure jus-
qu’à mardi dans tous les ciné-
mas .  Ce t t e  opé r a t i on  de
promotion de la Fédération
nationale des cinémas français
avait attiré l’an dernier 2,5 mil-
lions de spectateurs en trois
jours.

Nathalie CHIFFLET

CULTURE jusqu’à mardi

Printemps du cinéma : 
4 euros la place !
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DES PRÉCÉDENTS

outils technologiques. Des étu-
des sont en cours pour mettre
au point la détection de com-
portements suspects via la
vidéo. Des développements
sont également en cours, par
exemple à l’aéroport de Singa-
pour, pour permettre la recon-
naissance faciale de personnes
fichées. 

Recueilli par
Nathalie CHIFFLET

« On ne peut atteindre une sécurité 
à 100 % »

Jean Serrat  Expert, ancien commandant de bord

QUESTIONS À

Photo DR

Auparavant recommandé, il
devient obligatoire. À partir de
mercredi, la loi impose aux moins
de 12 ans de porter un casque à
vélo. Une « mesure douce » que
les autorités espèrent, par rico-
chet, voir se diffuser chez les
cyclistes de tous âges.

La mesure avait été annoncée
en octobre 2015 lors d’un Conseil
interministériel de sécurité rou-
tière. Désormais, une personne
transportant ou accompagnant
un enfant contrevenant devra
s’acquitter d’une amende de qua-
trième classe (90 euros).

Effets protecteurs 
reconnus

« C’était pas déjà obligatoire ?
Même sans loi, c’est du bon
sens ! Qui ne met pas de casque à
son enfant ? », s’étonne Stépha-
nie qui, avec le retour des beaux
jours, a ressorti son vélo pour
aller chercher Marine, quatre ans,
à l’école. Mère et fille portent un

casque. Une « évidence » pour
cette trentenaire parisienne.

Il est vrai que les effets protec-
teurs du casque sont reconnus.
Selon la Sécurité routière, il dimi-
nue le risque de blessure sérieuse
à la tête de 70 %.

En France, les cyclistes ont vu
leur mortalité repartir à la hausse
en 2016 : l’an dernier, 159 cyclis-
tes ont été tués sur les routes (10
de plus qu’en 2015, +7 %). Cer-
taines associations se sont
étonné que la mesure ne soit pas
appliquée à tous les usagers. 
D’autant que ce sont les person-
nes âgées qui payent le plus lourd
tribut à deux-roues.

Mais le gouvernement craint
qu’une obligation pour tous les
cyclistes entraverait notamment
le nouvel engouement pour les
déplacements à vélo suscité par
les systèmes de libre-service
(Vélib’, Velo’v…) qui se dévelop-
p e n t  d e p u i s  u n e  d i z a i n e
d’années.

PRÉVENTION    circulation

Casque obligatoire 
pour les enfants à vélo

Les contrevenants encoureront une amende de 90 euros.
Photo Julio PELAEZ

Qui était Ziyed Ben Belga-
cem ? L’assaillant d’Orly, abattu
hier après s’en être pris à des
militaires, était inscrit au FPR, le
fichier des personnes recher-
chées. Non pas à la lettre S
comme les personnes suspec-
tées d’appartenir à des groupes
menaçant de porter atteinte à la
sûreté de l’Etat, mais à la lettre J,
en raison de son placement sous
contrôle judiciaire pour des faits
de vol à main armée. Il avait été
incarcéré de mars à septem-
bre 2016, mais il n’était pas
actuellement recherché. Il faisait
l’objet d’une mesure d’interdic-

tion de sortie du territoire.
Domicilié à Garges-lès-Gonesse,
une commune de la banlieue
nord de Paris, cet homme de 39
ans d’origine tunisienne mais né
en France en 1978, était bien
« connu des services de police et
de renseignement », a confirmé
le Ministre de l’Intérieur Bruno
Le Roux.

Le casier judiciaire de Ziyed
Ben Belgacem comportait neuf
mentions pour des faits de droit
commun, vols à main armée et
trafics de stupéfiants. Un total
de « 44 signalements au fichier
du TAJ (traitement des antécé-

dents judiciaires).
Un délinquant de droit com-

mun ? S’il n’était pas fiché S,
Ziyed Ben Belgacem était soup-
çonné de s’être radicalisé lors
d’un passage en prison. Il avait
fait l’objet en 2015 d’une perqui-
sition administrative à son domi-
cile, mais elle n’avait rien donné.

Son père et son frère se sont
présentés à la police qui les a
placés en garde à vue, de même
qu’un cousin. Ils ont déclaré
av o i r  é t é  c o n t a c t é s  p a r
l’assaillant qui leur a dit : « J’ai
fait des bêtises, j’ai tiré sur des
gens et on m’a tiré dessus ».

L’assaillant, un délinquant 
radicalisé, fiché J

ATTAQUE À ORLY       LE PARCOURS DE L’ASSAILLANT

5km

Saint-Denis

Villepinte

Boulogne-
Billancourt

Neuilly-
sur-Seine

Aéroport de Paris-
Charles De Gaulle

Aéroport de Paris-
Le Bourget

Fusillade lors d’un contrôle
routier. Un homme ouvre
le feu et blesse un policier
avant de prendre la fuite. 

Garges-lès-Gonesse
Samedi 18 mars 2017, 6h55

Vitry-sur-Seine

Au 1er étage du hall 1, à 8h22,
l’homme attaque une militaire
en patrouille dans le cadre
de l’opération Sentinelle.
Il parvient à lui arracher son
arme avant d’être abattu
par 2 autres militaires, à 8h25.

Orly-Sud
Il arrive dans le parking à 8h06

Créteil

Nanterre

Antony

Aéroport de Paris - Orly

Montreuil
PARIS

Montrouge

1

2

3

L’homme se rend dans
un bar où il avait passé
la nuit. Il menace les
clients avant de repartir,
d’abandonner son véhicule
5 km plus loin et de voler
un Citroën C4.

SEINE-
SAINT-DENIS

VAL-
DE-MARNE

VAL
D’OISE

Bobigny

Stains

YVELINES

HAUTS-
DE-SEINE

Les aéroports sont-ils plus
particulièrement exposés 
face à la menace d’attaques ?

Les aéroports, comme les avi-
ons, ont toujours été des cibles
privilégiées du terrorisme, on le
sait. Dans le cas présent, il faut
attendre les conclusions de
l’enquête, mais il semble s’agir
d’un individu isolé déjà connu
de la police, instable, qui est
parti comme un fou. S’il se con-
firme que ce n’est pas un atten-
tat organisé, programmé, alors
la menace n’est pas relevée.

Les mesures de sécurité
dans 
les aéroports vous parais-
sent-elles suffisantes ?

Qu’on se rassure : tout est
fait dans les aéroports pour
amener une sécurité maximale.
Déjà importante, la sécurité
dans les aéroports a été encore
développée après les attentats
de 2015. Nous sommes, à quel-
ques jours près, à un an de
l’attentat de l’aéroport de
Bruxelles, et depuis cette date,
les contrôles, les systèmes de

sécurité et de sûreté, les camé-
ras, les patrouilles militaires et
aussi en civil ont été encore
renforcés. Mais je le répète à
chaque fois, on ne peut attein-
dre une sécurité totale, à 100 %,
ça n’existe pas. On ne pourra
jamais arrêter le comportement
d’un fou furieux.

Si le risque zéro n’existe
pas, malgré une sécurisation
maximale, que peut-on faire
pour améliorer encore la
sécurité ?

On peut progresser grâce aux

L’adolescent, qui a tiré jeudi dans son lycée Tocqueville de
Grasse (Alpes-Maritimes), avait en tête une liste de 8 à 14 de
ses camarades qu’il voulait tuer, afin de « mettre un terme aux
mauvaises relations » qu’ils entretenaient avec lui. Quatre
lycéens et le proviseur de l’établissement ont été blessés par
arme à feu lors de cette attaque, mais aucun d’entre eux ne
faisait partie des cibles déterminées par le tireur.

Le suspect, 6 ans, et l’un de ses amis, complice présumé, ont
été mis en examen et placés en détention. En garde à vue,
l’adolescent de 16 ans avait reconnu être l’auteur de la fusillade,
expliquant être arrivé au lycée en franchissant un grillage, avec
les armes rangées dans deux sacs et le fusil caché sous un tissu.
Son complice présumé,17 ans, dont le rôle n’a pas été détaillé,
a quant à lui gardé le silence devant les policiers.  Le troisième
adolescent qui avait été placé en garde à vue, frère jumeau du
complice présumé, a été mis hors de cause et libéré. 

Jeudi, le tireur avait fini par se rendre sans opposer de
résistance. Sur lui, les policiers avaient notamment retrouvé un
fusil, des armes de poing et des grenades à plâtre. Tout lien avec
une entreprise terroriste avait très vite été exclu.

Le tireur de Grasse 
mis en examen

Sentinelle est encore touchée. Un mois et demi
après l’attaque à la machette de quatre militaires
au musée du Louvre à Paris, commise par un
Egyptien au cri d’« Allah Akbar », c’est une jeune
militaire issue de l’armée de l’air qui a été atta-
quée hier à Orly. En janvier 2016, un Français
d’origine tunisienne avait foncé en voiture sur
quatre militaires en faction devant la mosquée de
Valence, qui l’avaient grièvement blessé en ripos-
tant. En février 2015, trois militaires en faction
devant un centre communautaire juif avaient été
agressés au couteau à Nice.

Depuis l’attentat contre le siège de Charlie
Hebdo à Paris en janvier 2015, l’opération Senti-
nelle mobilise l’armée aux côtés de la police et de
la gendarmerie : 7 000 militaires protègent les

sites religieux sensibles (synagogues, mos-
quées..) exposés au risque terroriste, ainsi que les
lieux très fréquentés (sites touristiques, musées,
gares ou encore aéroports). Après l’attentat de
Nice, le 14 juillet dernier, 3 000 soldats avaient
été rappelés et certains ont cumulé jusqu’à trois
mois consécutifs de mission Sentinelle.

Cet emploi massif de soldats sur le territoire
national fait débat, certains politiques - surtout à
droite - et militaires s’interrogeant sur son effica-
cité par rapport à l’effort demandé aux armées.
« La vigilance sera maintenue à son plus haut
niveau et une fois encore l’opération Sentinelle a
fait la démonstration de son utilité en complé-
ment des forces de police et de gendarmerie », a
répondu hier l’Elysée.

Sentinelle: 7 000 militaires mobilisés

ATTENTAT le débat sur le maintien de l’état d’urgence relancé

Attaque d’Orly : la menace 
terroriste intacte en France
L’homme abattu après avoir tenté de s’emparer du fusil d’assaut d’une militaire de la patrouille Sentinelle voulait 
« mourir par Allah ». A un mois de la présidentielle, la question de la sécurité revient en force dans le débat.

Hier, l’aéroport d’Orly a été bouclé une bonne partie de la journée. Photo AFP

La France s’est à nouveau
levée avec la peur. Elle s’est
réveillée avec la folle équi-

pée à travers la banlieue pari-
sienne de Ziyed Ben Belgacem,
un Français de 39 ans, finale-
ment abattu à l’aéroport d’Orly-
Sud (Val-de-Marne) après avoir
attaqué une patrouille militaire
de l’opération Sentinelle.

Le cauchemar a commencé à
l’aube à Garges-lès-Gonesse
(Val-d’Oise), commune de la
banlieue nord de Paris. Peu avant
7 heures, Ziyed Ben Belgacem
fait l’objet d’un contrôle routier
qui tourne mal. Il tire sur les
policiers, en blessant légèrement
un à la tête. Il réussit à s’enfuir.

A une trentaine de kilomètres,
il menace avec son arme les
clients d’un bar de Vitry-sur-
Seine (Val-de-Marne), en ban-
lieue sud. 
Il vole un peu plus loin une
voiture et prend la route de
l’aéroport, direction Orly Sud. Il
est 8h22, au premier étage du
hall 1 du terminal, quand Ziyed
Ben Belgacem, qui porte un
bidon d’essence dans le dos,
attaque une militaire de la
patroui l le  Sentinel le  pour 
s’emparer de son fusil d’assaut.
L’assaillant est abattu.

Pagaille dans le ciel
L’attaque n’a duré que trois

minutes, sans faire de blessé ni
susciter de scènes de panique.
Mais 3000 personnes sont
immédiatement évacuées du ter-
minal Sud ou confinées dans le
terminal Ouest voisin. Fermé
pour une opération de déminage
qui a finalement exclu la pré-
sence d’explosifs, placé dans un
large périmètre de sécurité,
l’aéroport est devenu inaccessi-
ble, avec des embouteillages
monstres et l’arrêt de sa desserte
ferroviaire.

Dans le ciel parisien, le trafic
aérien a été fortement perturbé
par la fermeture des deux termi-
naux de l’aéroport, qui n’ont
rouvert que dans l’après-midi.
De nombreux vols ont été dérou-
tés vers Roissy, et les passagers
de 13 avions présents sur le tar-
mac d’Orly confinés à bord,
1500 personnes débarquées
ultérieurement. 29 avions au
total ont été déroutés et 6000
passagers touchés. 
216 vols étaient prévus samedi
au départ d’Orly, et 216 autres à
l’arrivée.

« Il va y avoir 
des morts »

Coup de folie d’un homme,
action d’un loup solitaire radica-

Bruxelles

Le 22 mars 2016, deux kami-
kazes se font exploser dans le hall
des départs de l’aéroport Zaven-
tem de Bruxelles. Cette attaque et
celle dans le métro bruxellois  ont
fait 32 morts et plus de 300 bles-
sés. L’organisation État islamique
revend ique  ces  a t t en t a t s .
L’enquête démontre que la même
cellule terroriste islamiste franco-
belge a perpétré les attentats de
Paris le 13 novembre 2015 et ceux
de l’aéroport de Bruxelles.

Istanbul
Le 28 juin 2016, l’aéroport

Atatürk d’Istanbul est la cible
d’un triple attentat-suicide. Les
trois kamikazes tuent 47 person-
nes et en blessent 239 autres.

Orly
Le 15 juillet 1983, l’explosion

d’une bombe près des comptoirs
d’enregistrement de Turkish Airli-
nes à Orly sud fait 8 morts et 54
blessés. 

lisé ? Le parquet antiterroriste
s’est saisi de l’enquête de l’atta-
que d’Orly, alors que la France
est confrontée depuis deux ans à
une vague d’attentats djihadis-
tes qui ont fait 238 morts.

« L’assaillant d’Orly a déclaré :
« Je suis là pour mourir par
Allah. Il va y avoir des morts », a
rapporté François Molins, le pro-
cureur de la République de Paris.

L’attaque d’Orly remet la sécu-
rité au centre des thèmes de la
présidentielle comme la ques-
tion du maintien de l’état
d’urgence en vigueur jusqu’au
15 juillet : un débat déjà ali-
menté ces derniers jours par la
fusillade du lycée à Grasse
(Alpes-Maritimes) et le courrier
piégé au siège européen du
Fonds monétaire international à
Paris.

 En février dernier après l’atta-
que déjà d’un homme seul con-
tre une patrouille de l’opération
Sentinelle, au Louvre, François
Hollande avait déclaré : « La
menace, elle est là, elle demeure
et nous devons y faire face. »

N.C. avec AFP

Le guitariste et chanteur
américain Chuck Berry,
l’un des pères fonda-

teurs du rock and roll, est
décédé hier à l’âge de 90 ans,
a annoncé la police du comté
de Saint Charles, dans le Mis-
souri.

Charles Edward Anderson
Berry Sr a été trouvé inanimé
par les secouristes et son
décès a été prononcé à
13h26 locales, a précisé la
police sur son compte Face-
book.

Chuck Berry laisse une
œuvre immense, de Maybel-
lene à Roll Over Beethoven et
Johnny B. Goode, qui a
influencé plusieurs généra-
tions de musiciens. 

Jeu de jambes 
sans égal

Auteur d’un grand nombre
de classiques du rock, il a
composé des dizaines de
tubes des années 50, 60 et
70, parmi lesquels Sweet
Little Sixteen, School Days ou
My Ding a Ling.

Surnommé « Crazy legs » -
pour son jeu de jambes sans
égal, Chuck Berry est né le 18
octobre 1926 à Saint Louis
(Missouri). 

Il apprend la guitare jazz
durant son enfance, tout en
accumulant les petits bou-
lots et en flirtant avec la
délinquance. 

Devenu coiffeur, marié et
père de famille, il arrondit ses
fins de mois en jouant de la
guitare dans des clubs, lors-
qu’il est remarqué par le blu-
esman Muddy Waters. 

En 1955, il enregistre sa
première chanson, Maybel-
lene, qui devient un tube
phénoménal et marque pour
lui le début de dix années de
succès. 

Chuck Berry enregistre
ensuite Thirty Days, No
money down et Roll Over
Beethoven (1956), avant
d’enchaîner les tubes: School
Days et Rock and Roll Music
en 1957, Sweet Little Sixteen,
Carol et Johnny B. Goode en
1958, Little Queenie, Mem-
phis Tennessee et Back in the
USA en 1959. 

A la fin des années 50, son
succès est gigantesque, ses
chansons sont partout et il

parvient, avec des thèmes 
simples et universels exaltant
les préoccupations des ado-
lescents – la fête, le flirt, les
voitures, l’école – à devenir le
héros d’une jeunesse blan-
che fascinée par le rock. 

Sa carrière est ensuite frei-
née par une condamnation
en 1961 et un séjour de deux
ans en prison pour une
affaire de mœurs. A sa sortie,
il traverse une période diffi-
cile, tandis que ses standards
commencent à être repris par
des groupes européens
comme les Beatles ou les Rol-
ling Stones. 

Chuck Berry ne renoue
avec le succès qu’au début
des années 70, avec My Ding
A Ling (1972), qui le replace
au sommet des hits parades.
Il multiplie alors les tournées,
monnayant très cher ses
apparitions. 

Défrayant à nouveau occa-
sionnellement la chronique
par ses démêlés avec la jus-
tice, le chanteur se retire
ensuite peu à peu, conti-
nuant cependant à donner
des concerts, de plus en plus
espacés.

Le jour de son 90e anniver-
saire, il avait créé la surprise
en annonçant la sortie d’un
nouvel album, son premier
depuis près de 40 ans.

Sobrement intitulé Chuck,
l’album a été enregistré dans
des studios près de Saint-
Louis et devait sortir dans le
courant de cette année.

Mort du rocker 
Chuck Berry 
Chuck Berry, légende du rock’n’roll, 
a été découvert sans vie, hier, à son domicile 
dans le Missouri. Il avait 90 ans.

Chuck Berry laisse
 une œuvre immense. Photo AFP
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L’équipe de Jean-Luc Mélen-
chon voulait en faire le « plus
grand rassemblement populaire
de la campagne » : environ
130 000 personnes, selon elle,
ont défilé hier entre les places de
la Bastille et de la République à
Paris. Aucun chiffre n’a été
donné par la préfecture de police
s’agissant d’un rassemblement
politique.

Dans le cortège, différentes lut-
tes s’agrégeaient autour du man-
tra « Insoumis » : là, un panneau
« anti-aéroport de Notre-Dame-
des-Landes », ici, une banderole
« Face à l’urgence climatique, la
planification écologique ! ». Plus
loin, un vendeur à la sauvette
proposait des « sandwiches
vegans insoumis ».

Alors qu’une pluie fine tombait
sur les manifestants, une pan-
carte en forme de soleil était
brandie. Dessus : « Mélenchon-
nous ». Entre deux chansons
anti-corruption ou anti-politi-
ciens « pourris », le mot d’ordre
« Résistance » est scandé.

« Il faut faire cette révolution
citoyenne si vous ne voulez pas
subir un coup d’état ethnique ou
un coup d’état financier », a
lancé le candidat à la présiden-
tielle qui, pendant un peu plus
d’une heure, a également cité
Jean Jaurès et Victor Hugo ou
évoqué « l’homme exception-
nel » qu’était le Général de

Gaulle, pour qui avait été taillée
la Ve République. « Les gens,
écoutez, c’est maintenant qu’il
faut montrer ce que vaut le peu-
ple souverain : il faut que le bulle-
tin de vote donne le coup de balai
qui les fasse tous, sans excep-
tion, dégager », a-t-il ajouté.

« Un sondage 
en nature »

À cinq semaines du premier
tour, Jean-Luc Mélenchon est
annoncé à la cinquième place par
les sondages, certains dans le
cortège jugeant que la journée
constituerait « un bon sondage
en nature ». Il a appelé ses parti-
sans à l’« insurrection contre la
monarchie présidentielle ».

Convaincu que la démonstra-
tion de force d’hier « prouve que
nous sommes capables de diriger
le pays », il a lancé une « alerte »
contre les « pouvoirs incroya-
bles » de l’actuelle Constitution,
à ne pas confier à « des apprentis
sorciers ».

En période d’état d’urgence, le
service d’ordre de « 300 person-
nes formées » de la France insou-
mise s’est appuyé sur une agence
de sécurité privée et des dizaines
de secouristes de la protection
civile, le long du cortège et à
République. La manifestation et
le rassemblement se sont dérou-
lés sans incident et dans une
ambiance bon enfant.

Les « insoumis »
de Mélenchon réunis

Le candidat de la France Insoumise, hier à Paris. Photo AFP

Le centriste Jean Lassalle aura
su ménager la surprise : rare-
ment cité parmi les candi-

dats probables, il a finalement
obtenu son feu vert du Conseil
constitutionnel avec pas moins
de 708 parrainages - le meilleur
score des « petits » candidats,
devant même Nicolas Dupont-
Aignan. « Je me suis tapé tous
les déserts, je viens de sortir de
celui de Sibérie. Ça a été très
difficile », a soufflé hier le désor-
mais candidat présidentiel.

Philippe Poutou (NPA) passe
également le cap, comme l’inat-
tendu François Asselineau
(extrême droite), qui avait
échoué en 2012, et Jacques Che-
minade, longtemps incertain. En
revanche, l’ancienne ministre
Rama Yade n’a recueilli que
353 parrainages, et l’écrivain
Alexandre Jardin et l’indépen-
dantiste tahitien Oscar Temaru, à
peine plus de 100. Charlotte
Marchandise, postulante issue 
de la « primaire citoyenne » sur
internet, échoue à 135 parraina-
ges.

Ce sont ainsi finalement 11
postulants qui ont été hier offi-
ciellement déclarés candidats à
l’élection présidentielle. Onze,
c’est davantage qu’en 2012
(dix), et à peine moins qu’en
2007 (12). Rappelons cependant
que, lors de ces deux présiden-
tielles, les trois premiers arrivés
ont rassemblé autour de 75 %
des voix.

PRÉSIDENTIELLE la liste officielle a été publiée hier

L’apport des 
« petits » maires

Ce total de 11 n’était cepen-
dant pas anticipé, car les règles
du parrainage ont été durcies
l’année dernière : ils devaient
être envoyés directement au
Conseil, dans des enveloppes
spéciales ; et les noms des par-
rains ont été tous publiés, au fur
et à mesure de leur validation,
sur le site du Conseil. « Le sys-
tème de verrouillage de l’élection
présidentielle mis en place par le
régime des partis n’a pas fonc-
tionné », a commenté Jacques
Cheminade.

Les 14 586 parrains (un tiers
des élus) sont pour près des trois
quarts des élus communaux. Et
c’est grâce aux maires des com-
munes de moins de 1 000 habi-
tants que les « petits » candidats
ont trouvé plus de 80 % de leurs
signatures. Le site du Conseil
c o n s t i t u t i o n n e l ,
« presidentielle2017 », sur lequel
sont publiés les parrainages par
candidat et par département, a
reçu pas moins de 1,3 million de
visites, s’est félicité son prési-
dent Laurent Fabius.

Notons enfin que Lionel Jos-
pin, Daniel Cohn-Bendit, Laurent
Wauquiez ont chacun obtenu
un parrainage, tandis que pas
moins de sept se portaient sur…
François Hollande !

F. B.

Onze candidats en piste pour l’Elysée
Le Conseil constitutionnel l’a annoncé hier, ils sont finalement onze candidats à l’Elysée, soit un peu plus nombreux 
qu’attendu. Même François Hollande a décroché son lot (sept) de parrainages…

L’actuel locataire a obtenu sept parrainages… Photo DR

55 ans

La moyenne d’âge des candi-
dats. Le plus jeune est Emmanuel
Macron, 39 ans, et le plus âgé
Jacques Cheminade, 75 ans.

2
Le nombre de femmes candida-

tes. En 2012, ils étaient dix pré-
tendants à l’Élysée, dont trois
femmes. En 2007, ils étaient
douze, dont quatre femmes.

6
Six candidats sur 11 ont déjà

tenté leur chance en 2012. Jac-
ques Cheminade revient pour la
troisième fois (1995, 2012,
2017).

4
Le nombre de candidats qui

n’ont jamais exercé de mandat
d’élu : Macron, Asselineau, Che-
minade, Poutou.

4
Le nombre de candidats origi-

naires de Paris et sa région : Le
Pen, Poutou, Dupont-Aignan et
Asselineau. Arthaud est origi-
naire de la Drôme, Mélenchon a
grandi à Tanger (Maroc), Chemi-
nade à Buenos Aires (Argentine),
Fillon est né au Mans, Hamon à
Saint-Renan (Finistère), Lassalle a
toujours vécu à Lourdios-Ichère
(Pyrénées-Atlantiques), Macron 
est natif d’Amiens.

EN CHIFFRES

Emmanuel Macron
- 39 ans, marié, sans enfant
- Inspecteur général des finan-

ces
- En marche !
- Aucun mandat
- Première candidature 

 (1 829 parrainages)
Présentation
- Inconnu au début du quin-

quennat, il est devenu ministre
de l’Économie en 2014. Il a
quitté le gouvernement en
août 2016.

- Il rallie des personnalités de
droite et de gauche et table sur
une recomposition politique.

Mesures phares
- Système de retraite universel

à points et suppression des régi-
mes spéciaux

- Exonération de la taxe d’habi-
tation pour 80 % des Français

- Recrutement de 10 500 poli-
ciers et budget de la Défense
augmenté

Photo AFP

François Fillon
- 63 ans, marié, 

cinq enfants
- Ex-attaché parlementaire
- Les Républicains
- Député (Paris)
- Première candidature 

 (3 635 parrainages)
Présentation
- Il a gagné largement la

primaire face au favori Alain
Juppé, avec un programme
économiquement dur.

- Son image de probité qui
faisait sa force est abîmée par
les scandales des emplois pré-
sumés fictifs de sa famille et
des costumes. Son camp est
désormais divisé.

Mesures phares
- Suppression de 500 000

postes de fonctionnaires
- Suppression des 35 heures
- Réduction de la dépense

publique de 100 milliards en
cinq ans

Photo AFP

Marine Le Pen
- 48 ans, divorcée, 

trois enfants
- Avocate
- Front national
- Députée européenne, con-

seillère régionale (Hauts-de-
France)

- Deuxième candidature
(627 parrainages)

Présentation
- Arrivée en troisième position

en 2012 avec 18 % des voix, elle
est en tête des intentions de
vote.

- Elle est au cœur de plusieurs
enquêtes judiciaires mais cela ne
touche pas son électorat, l’un
des plus consolidés.

Mesures phares
- Négociation avec l’Europe

pour le retour à une souveraineté
avant un référendum sur le Frexit

- Retraite à 60 ans
- Rétablissement des 

 frontières nationales

Photo AFP

Benoît Hamon
- 49 ans, en couple,

deux enfants
- Ex-attaché parlementaire
- Parti socialiste
- Député (Yvelines), con-

seiller régional (Île-de-France)
- Première candidature 

 (2 039 parrainages)
Présentation
- Ministre démissionnaire à

l’été 2014, devenu député fron-
deur et signataire d’un projet
de motion de censure, il a
gagné haut la main la primaire
face à Manuel Valls et a obtenu
le ralliement de l’écologiste
Jadot.

- Il peine à convaincre l’aile
droite du PS, tentée par
Macron et reste concurrencé
par Mélenchon.

Mesures phares
- Revenu d’existence
- Abrogation de la loi Travail
- Taxe sur les robots

Photo AFP

Jean-Luc Mélenchon
- 65 ans, divorcé, un enfant
- Enseignant
- La France insoumise
- Député européen
- Deuxième candidature 

 (805 parrainages)
Présentation
- Ancien ministre en rupture

avec le PS, le fondateur du
Parti de Gauche est arrivé
quatrième de la présidentielle
en 2012 avec un score de
11 %.

- En campagne depuis cinq
ans, il se présente comme le
leader de l’opposition de gau-
che face au bilan de François
Hollande. Il a le soutien du
PCF.

Mesures phares
- Sixième République
- Retour à la retraite à 60 ans

après 40 années de cotisation
- Renégocier les traités euro-

péens

Photo AFP

Nathalie Arthaud
- 47 ans, célibataire,

sans enfant
- Professeur d’économie
- Lutte ouvrière
- Conseillère municipale de

Vaulx-en-Velin (métropole de
Lyon)

- Deuxième candidature 
(637 parrainages)

Présentation
- Elle a succédé à Arlette

Laguiller en 2012, elle se revendi-
que comme la seule candidate
communiste et commence ses
discours par « travailleuses, tra-
vailleurs » 
- Elle tentera de faire mieux qu’en
2012 (0,56 %).

Mesures phares
- Interdire

les licenciements
- Aucun salaire ou une pension

de retraite à moins de 1 800 euros
- Augmentation 

de 300 euros pour tous

Photo AFP

Philippe Poutou
- 50 ans, deux enfants
- Sans diplôme, ouvrier chez

Ford à Blanquefort (Gironde),
délégué CGT

- Nouveau parti anticapita-
liste

- Deuxième candidature 
(573 parrainages)

Présentation
- Moins populaire que son

prédécesseur Olivier Besance-
not, il a rassemblé 1,15 % des
voix en 2012.

- Porte haut son métier
d’ouvrier, jusque dans son livre
Un Ouvrier, c’est fait pour fer-
mer sa gueule.

Mesures phares
- Interdire les licenciements et

les suppressions de postes,
consacrer l’argent du CICE à la
création de 600 000 emplois

- Semaine de 32 heures de
travail sans perte de salaire

- Désarmement des policiers

Photo AFP

Jean Lassalle
- 61 ans, marié, quatre enfants
- Technicien agricole
- Député des Pyrénées-Atlan-

tiques, maire de Lourdios-Ichère
- Première candidature 

(708 parrainages)
Présentation
- Longtemps compagnon de

route de François Bayrou,
l’actuel président du Modem, il
s’est fait connaître pour avoir
chanté en basque à l’Assem-
blée, puis y avoir mené une
grève de la faim contre la délo-
calisation d’une usine.

- Il a parcouru la France à pied
durant plus de six mois, en
2013, à la rencontre des Fran-
çais.

Mesures phares
- Contre la “financiarisation”

de l’économie
- Anti-mariage pour tous
- Pour le rétablissement du

service national

Photo AFP

Nicolas Dupont-Aignan
- 56 ans, marié, deux enfants
- Administrateur civil
- Debout la France
-  Député ,  mai re  d ’Yer res

(Essonne)
- Deuxième candidature 

(707 parrainages)
Présentation
- Cinq ans après sa rupture avec

l’UMP (devenu LR), le candidat
souverainiste qui refuse toute
alliance avec le Front national a
obtenu 1,8 % des voix en 2012.

- Chantre de l’intégrité en poli-
tique, il compte sur les déboires
de François Fillon pour dépasser
les 5 %.

Mesures phares
- Dénonciation des traités euro-

péens
- Augmentation de 10 % des

salaires (100 € pour les petites
retraites)

- Casier judiciaire vierge pour
tout mandat électif

Photo AFP

Jacques Cheminade
- 75 ans, célibataire, 

 sans enfant
- Haut fonctionnaire, 

 diplomate
- Solidarité et Progrès
- Sans mandat électif
- Troisième candidature 

 (528 parrainages)
Présentation
- Le doyen des candidats a

abandonné son projet de colo-
niser la planète Mars pour se
concentrer sur la financiarisa-
tion de la société. Son ennemi,
c’est Wall Street, la finance
folle et tout ce qui ressemble
au court terme.

- Il défend une vision pro-
ductiviste de long terme.

Mesures phares
- Sortie de l’euro
-  Un nouveau Bretton

Woods pour réformer le sys-
tème monétaire international

- Remettre la France au travail

Photo AFP

François Asselineau
- 59 ans, marié, 

  deux enfants
- Inspecteur général des finan-

ces, enseignant
- Union populaire républicaine
- Sans mandat
- Première candidature 

  (587 parrainages)
Présentation
- En 2012, il n’avait pas obtenu

ses parrainages.
- Gaulliste et souverainiste, il

milite depuis le début de son
mouvement pour la sortie de la
France de nombreuses organisa-
tions internationales.

- Il se veut au-dessus des cliva-
ges politiques.

Mesures phares
- Sortie de l’euro, de l’Otan, de

l’Union européenne
- Rétablissement du franc à

parité avec l’euro
- Rendre inconstitutionnels

les transferts de souveraineté

Photo AFP

CENTRE
Macron propose 
un « service national »

Hier, Emmanuel Macron a
annoncé qu’il comptait instaurer,
s’il est élu président, un « service
national » obligatoire d’une
durée d’un mois pour tous les
jeunes. « Ce service national uni-
versel, encadré par les armées et
la gendarmerie nationale, s’adres-
sera aux jeunes femmes et hom-
mes aptes de toute une classe
d’âge, soit environ 600 000 jeu-
nes par an », a précisé l’ancien
ministre de l’Économie.

PRÉSIDENCE
Hollande met en garde
contre Le Pen

En déplacement hier en Isère,
François Hollande a une nouvelle
fois âprement défendu son bilan.
Il en a aussi profité pour éreinter
la tournure de la campagne prési-
dentielle et mis en garde contre le
vote FN : « La sortie de l’euro, de
l’Union européenne, ce serait
une sortie de route une sortie de
l’histoire, c’est le village d’Astérix
sans la potion magique ».

LÉGISLATIVES
LR prive Folliot 
d’investiture

Le parti Les Républicains (LR) a
annoncé samedi qu’il retirait son
investiture aux élections législati-
ves à Philippe Folliot. Ce dernier,

député du Tarn, est à la tête de
l’Alliance centriste, une compo-
sante de l’UDI. L’Alliance cen-
triste a annoncé son soutien
à Emmanuel Macron, ce qui a
entraîné la sanction de LR.

COLLECTIVITÉS
Les maires ruraux 
se mobilisent

Hors de question que les candi-
dats à l’Élysée ignorent les habi-
tants des campagnes. Ce week-
end, réunis à Lyon, les maires
ruraux ont adopté 150 proposi-
tions destinées aux candidats à la
présidentielle. Celles-ci vont du
développement du numérique à
l’égalité des habitants des villes
et des campagnes dans l’attribu-
tion des dotations aux collectivi-
tés. L’occasion de rappeler que
l’État consacre moitié moins
d’argent à un habitant de la cam-
pagne qu’un urbain.

TÉLÉVISION
TF1 : Dupont-Aignan 
quitte le plateau du JT

Hier, invité du journal télévisé
de TF1, Nicolas Dupont-Aignan
s’est une nouvelle fois insurgé
contre son absence du débat
organisé demain par la chaîne.
« C’est une rupture d’égalité sans
précédent », a regretté le candi-
dat de Debout la France. Il a
ensuite  quit té  le  p lateau.
Demain, seuls les cinq principaux
candidats débattront sur TF1.

EXPRESS

Le candidat a réuni hier plusieurs dizaines de milliers de soutiens.
Photo AFP
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La plainte aurait pu faire
exploser la famille. Elle l’a
soudée. Ses membres, et

ils sont nombreux, sont pré-
sents au palais de justice de
Metz à chaque fois que celui
que la justice désigne comme
un violeur d’enfant tente de se
faire entendre. Le quinquagé-
naire était encore devant la
chambre de l ’ instruction
récemment pour demander sa
remise en liberté. Un an déjà
qu’il se débat avec l’espoir de
sortir de prison. Un an qu’on
lui claque la porte au nez.

Un aveu, d’abord. Il est rare
que le chroniqueur judiciaire
s’intéresse à ce genre d’affaires.
C’est souvent parole contre
parole, les petites victimes 

sont protégées. Tout appelle à
la prudence et à la pudeur.
Mais ce dossier attire l’atten-
tion. Il intrigue parce qu’il y a,
dans la procédure ouverte à
l’instruction, une atmosphère
particulière. Et des éléments
qui interpellent.

Les faits supposés, donc. Il y
a un an, le père et la mère
d’une enfant de 8 ans dénon-
cent des viols commis par le
grand-père paternel. Ils ne
décrivent pas un acte isolé. Ce
qu’ils racontent, c’est une hor-
reur presque quotidienne. Au
même moment, une deuxième
plainte pour viol tombe contre
le quinquagénaire installé à
Woippy. Elle est signée d’une
adulte. En garde à vue,

l’homme nie mais un psy l’ana-
lyse en quelques minutes. Sur
la base des plaintes, il le
dépeint comme une personne
immonde. Direction la prison
pour cet individu au casier
judiciaire qui compte une men-
tion. Elle date de plusieurs
dizaines d’années.

Une autre plainte pour 
appuyer la première

Un an plus tard, que reste-
t-il ? Dans la voix de Thomas
Hellenbrand, l’avocat de la
défense, se mêle de l’incom-
préhension et de la colère à
l’évocation du dossier. « Il
s ’ avè re  que  conce r nan t
l’enfant, les expertises médica-
les ont démontré qu’il n’y a

traces ni de défloration ni de
sévices. Rien. » L’auteur de
l’autre plainte s’est, elle, tout
bonnement rétractée. « Pire
que ça, elle a indiqué, c’est
écrit noir sur blanc, qu’elle
avait été convaincue de porter
plainte par le père de l’enfant.
C’était une façon d’appuyer
l’autre plainte », a plaidé le
pénaliste devant la cour
d’appel de Metz, la semaine
dernière.

Les pièces s’écroulent une à
une. « Mais on ne le libère
pas », pleure la sœur du mis en
examen. « Vous savez, si on
avait le moindre doute sur lui,
on lui aurait tourné le dos. On
ne sait pas pourquoi son fils
lance de telles accusations, on

ne veut plus le voir. Il est
d’ailleurs parti dans la région
de Grenoble avec femme et
enfant, c’est bien ainsi. Mon
frère est incapable de faire ces
choses-là. Qu’on l’accuse de
tout ce qu’on veut, mais pas de
ça. Non, pas de ça… »

La justice craint d’éventuel-
les menaces ou intimidations
sur les protagonistes. Et attend
visiblement de nouvelles
expertises avant, peut-être, de
réviser son jugement.

Une nouvelle demande de
remise en liberté est déjà dans
les tuyaux. La famille se tient
prête à venir soutenir l’un des
siens.

K. G.

en prison depuis un an

Woippy : accusé de viols
il crie son innocence
Accusé de plusieurs viols, un Woippycien crie son innocence et multiplie les demandes de remise en liberté 
depuis un an. Des éléments à charge se sont écroulés. La justice le maintient pourtant derrière les barreaux.

Il a sauvé la vie d’une femme
poignardée. Thomas Tran-
noy était présent au bon

endroit au bon moment.
Il est environ 0h45 samedi, la

semaine dernière, lorsque cet
homme, barman au bowling de
Langatte, à quelques kilomètres
de Sarrebourg, sort pour une
pause cigarette. Dans la nuit au
loin, il entend des cris. Une
femme appelle au secours. Il
monte dans sa voiture pour
rejoindre l’endroit d’où partent
les cris à 600 m de là, dans un
champ de ce village.

« Là j’ai vu un couple en train
de se disputer. J’ai demandé si
tout allait bien. L’homme m’a
répondu oui, la femme non, en
se débattant », raconte le
témoin.

L’homme vient de poignarder
sa compagne à plusieurs repri-
ses. Il dit vouloir l’emmener à
l’hôpital, mais Thomas Trannoy
a déjà appelé les pompiers et les
gendarmes. « J’ai dit à cet
homme que l’état de sa compa-
gne ne permettait pas son
transport comme ça. Il est alors
parti en voiture. »

Le barman reste avec la vic-
time, allongée face contre terre
dans un champ, les mains plei-

nes de sang et des coups de
couteau visibles dans le dos.

« Elle criait qu’elle avait mal. Il
y avait beaucoup de sang par
terre. J’ai mis la victime en posi-
tion latérale de sécurité et j’ai
attendu les secours avec elle
pendant un quart d’heure en lui
parlant », poursuit le jeune bar-
man.

Une crise de jalousie
Au cours de la conversation,

il apprend que la jalousie sem-
ble à l’origine de l’agression.

Le couple d’une trentaine
d’années, venu de Saverne,
avait été invité chez des amis
pour une crémaillère dans le
quartier Eden Lorrain à Lan-
gatte. Après une soirée arrosée,
le compagnon serait devenu
violent dans la voiture au
moment de rentrer à la maison.

«  La victime m’a confié
qu’elle avait peur d’une telle
violence depuis quelque temps.
Elle m’a dit qu’elle était en con-
tact avec un homme dans le
sud de la France et que son
compagnon aurait fait une crise
de jalousie », livre Thomas
Trannoy.

Les pompiers de Langatte,
Sarrebourg, le Smur et les gen-

darmes sont arrivés très vite sur
place. La victime, maman d’une
fillette de 3 ans, a été transpor-
tée à l’hôpital.

Ses jours ne seraient pas en
danger. L’auteur de la tentative
d’homicide a été interpellé et
placé en détention provisoire.

Une information judiciaire a
été ouverte.

Manuela MARSAC

langatte

Il poignarde sa compagne 
en plein champ
La soirée arrosée a mal tourné. Un couple de Saverne était venu pendre une crémaillère à Langatte à la fin de la 
semaine dernière. L’homme a poignardé sa compagne. Allongée dans un champ, elle a été sauvée par un témoin.

Thomas Trannoy, habitant de Langatte et barman au bowling du village, a porté secours
 à la victime en attendant les pompiers. Photo Laurent MAMI

La scène s’est déroulée
sous les yeux des pas-
sants, hier vers 14h30,

en plein centre-ville, rue de
Sarreguemines à Bitche, en
Moselle-Est. « J’ai entendu
un gros boum. » En levant les
yeux, cette commerçante
assiste au choc. Un couple
est renversé sur le trottoir.
« J’ai vu la femme voler… J’ai
cru qu’elle était morte », con-
fie la vendeuse en état de
choc.

L’automobiliste en cause
ne s’arrête pas. Il poursuit sa
route sous les yeux incrédu-
les des témoins.

A vive allure
D’après les premiers élé-

ments recueillis par les forces
de l’ordre, le couple a été
victime d’une réaction en
chaîne.

Quelques instants plus tôt,
un automobiliste se gare
devant la boulangerie Jes-
père. Peu après, une voiture
circule rue de Sarreguemines
à vive allure.

D’après les témoignages, le
conducteur perd le contrôle
et heurte à l’arrière le véhi-
cule en stationnement qui,

sous le choc, est déporté et
fauche le couple d’Alle-
mands. Le mari et la femme
sont blessés. Ils ont été pris
en charge par les pompiers
de Bitche et transportés à
l’hôpital de Sarreguemines.

Alcoolémie positive

Un témoin de l’accident a
eu le temps de relever la
plaque d’immatriculation du
chauffard en fuite. Un
homme âgé d’une trentaine

d’années, résidant à Bitche.
Les gendarmes l’ont inter-
pellé à son domicile et ont
procédé à un dépistage
d’alcoolémie. Il s’est avéré
positif.

Au cours de son audition,

le conducteur a reconnu les
faits. Il a été laissé libre. Le
parquet du tribunal de Sarre-
guemines décidera des pour-
suites à son encontre.

A. K.

bitche

Couple de passants percuté
le chauffard en fuite arrêté
Hier, en début d’après-midi, un couple d’Allemands a été renversé au centre-ville de Bitche 
par un chauffard qui a pris la fuite, avant d’être interpellé à son domicile par les gendarmes.

La voiture 
en station-
nement 
a été 
percutée 
à l’arrière 
par un 
automo-
biliste 
circulant 
à vive 
allure, 
d’après 
les 
témoins. 
Déportée 
sous l’effet 
du choc, 
elle a 
fauché 
un couple 
de 
passants. 
Photo RL

Journée d’angoisse hier à
Merten, près de Saint-
Avold, où un homme de
35 ans a passé une bonne

partie de la journée retranché
dans la maison où il habite
avec ses parents, au 44, rue de
la Frontière, dans un pavillon
de ce village de 1 500 habi-
tants, situé à une encablure de
la frontière sarroise.

C’est à 12h20, après une
altercation avec ses parents,
qu’Emmanuel Kaumanns s’est
emporté. Il a saisi une arme de
poing, a tiré plusieurs coups à
l’intérieur de la maison et a
crié à son père et sa mère de
sortir de la demeure familiale.
Ceux-ci ont trouvé refuge
chez des voisins, d’ailleurs
membres de la famille, et ont
alerté les forces de l’ordre.

Les gendarmes de la compa-
gnie de Boulay, épaulés par les
sapeurs-pompiers, ont mis en
place un important dispositif
de sécurité. Une dizaine de
gendarmes ont cerné la mai-

son. Dans le même temps,
certains de leurs collègues ont
coupé la circulation pour
interdire le passage des voitu-
res.

À partir de 15h30, deux
négoc ia teurs  ont  t enté
d’entrer en communication
avec le forcené. À plusieurs
reprises, ils ont essayé de dia-
loguer avec lui. En vain.
Emmanuel Kaumanns ne leur
a pas répondu.

Plusieurs rafales
Décision a alors été prise de

faire intervenir le GIGN de
Reims. En milieu d’après-midi,
la situation s’est aggravée. 
Dans un SMS envoyé à un de
ses amis, le Mertenois a indi-
qué qu’il était prêt à se battre
jusqu’au bout. Un message
qui a inquiété les autorités car
le trentenaire avait en sa pos-
session plusieurs armes à feu.

Par précaution, les membres
de sa famille ont été évacués
de la maison voisine et con-

duits au gymnase de la com-
mune.

Peu avant 19h, Emmanuel
Kaumanns a tiré plusieurs
rafales avec ce qui semble être
un pistolet-mitrailleur. Toute-
fois, personne n’a été blessé.

À 19 h, les équipes du GIGN
étaient à pied d’œuvre et se
sont déployées autour de la
maison des Kaumanns. Les
négociateurs du GIGN sont
parvenus à établir un contact
avec l’homme retranché. A
l’heure où nous mettions sous
presse, ils tentaient toujours
de le ramener à la raison. Mais
Emmanuel Kaumanns ne sem-
blait pas décidé à se rendre,
malgré les longues heures pas-
sées à être barricadé. Si les
pourparlers ne devaient pas
aboutir, c’est une section
d’intervention du GIGN de
Paris qui devait être chargée
de le déloger.

M. C., O. Bo. et B. B.

FAITS DIVERS merten

Un forcené retranché 
chez ses parents
Un homme de 35 ans, armé, a passé la journée d’hier retranché dans la maison 
familiale à Merten. A 22h, hier soir, le GIGN négociait toujours sa reddition.

À 19h, les équipes du GIGN étaient à pied d’œuvre et se sont déployées
 autour de la maison des Kaumanns. Photo RL

Des rassemblements se sont
déroulés hier dans sept villes de
France dont Strasbourg, à
l’appel de 200 collectifs organi-
sateurs de fêtes techno, pour
protester contre la « répression »
de leurs événements et les sai-
sies de sonos.

« Laissez-nous danser », « On
n’est pas dangereux », pou-
vait-on ainsi lire sur certaines
pancartes à Paris, où plusieurs
centaines de personnes étaient
rassemblées vers 14h. Derrière
une vingtaine de camions équi-
pés de puissantes sonos, le cor-
tège parisien devait ensuite
rejoindre la place d’Italie puis se
rendre en fin d’après-midi
devant le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.

A un mois de l’élection prési-
dentielle, ces manifestations,
baptisées « Manifestives », sont
l’occasion de « faire le bilan de
cinq ans d’action gouvernemen-
tale par rapport à notre courant
culturel », a expliqué Samuel, de
l’association Freeform, présent à
la manifestation à Toulouse.

Le regard est « assez criti-
que », poursuit-il, avec « claire-
ment » un durcissement ces der-

n i è r e s  a n n é e s  e t  d e s
négociations sans résultat avec
le groupe de travail interministé-
riel sur les rassemblements fes-
tifs, mis en place en 2014.

Les organisateurs de « free
parties », des fêtes à entrée libre,
souvent en plein air, où l’on
écoute principalement de la
musique électronique, protes-
tent en particulier contre une
disposition législative de 2001,
qui permet la saisie par la police
du matériel de sonorisation,
lorsque la fête n’a pas été décla-
rée ou qu’elle a été interdite par
la préfecture.

« Sortir du cliché 
drogue et son »

« Ce sont des gens qui n’ont
pas beaucoup de moyens et qui
mettent tout ce qu’ils ont dans
leur matériel, pour pouvoir faire
la fête », souligne Martin,
20 ans, venu d’Evry (Essonne)
au rassemblement parisien.

« On veut sortir du cliché, dro-
gue et son. Les “ free parties”,
c’est tellement plus riche que
cela », explique aussi David
Payot, de l’association Multiver-
sal World (MVW), à Lyon.

Autour de lui, plusieurs centai-
nes de personnes ont trans-
formé une partie de la place
Bellecour en fête techno, avec
trois camionnettes chargées de
sono crachant des décibels.

Animés par la volonté de faire
de la pédagogie, les organisa-
teurs (une douzaine d’associa-
tions) distribuaient des pros-
pectus  aux passants .  I l s
voulaient montrer le vrai état
d’esprit de leurs fêtes : « libres »,
« collaboratives », « créatrices »
et « sans sélection », contraire-
ment, disent-ils, aux boîtes de
nuit.

SOCIÉTÉ alsace

Des « Teufeurs » rassemblés
pour les « free parties »

Un homme de 34 ans et deux adolescents de 13 et
15 ans ont été mis en examen et écroués hier pour le
viol collectif d’une jeune femme de 18 ans, survenu
dans la nuit de mercredi à jeudi à Colmar (Haut-
Rhin), a-t-on appris auprès du parquet. Les trois
principaux suspects sont poursuivis pour  « viol en
réunion », a précisé le procureur, Christian de Roc-
quigny. La victime, une jeune majeure, marchait
dans Colmar, accompagnée d’une amie et du petit
ami de cette dernière, quand elle a été appréhendée
par deux mineurs qui l’ont forcée à faire une fellation
à un homme de 34 ans. « La violence des deux

jeunes a contraint la victime à pratiquer une fellation
au plus âgé, sans que les deux autres (ses amis) ne
réagissent », a indiqué le procureur. Alertée par les
images de vidéo-protection, la police s’est immédia-
tement rendue sur place, et a interpellé les trois
agresseurs présumés.

Les adolescents de 16 et 17 ans qui accompa-
gnaient la victime et avaient quitté les lieux au
moment des faits ont été mis en examen pour
« non-empêchement d’un crime » et placés sous
contrôle judiciaire. Choquée, la victime s’était ren-
due à l’hôpital après les faits.

haut-rhin

Viol collectif à Colmar : 
principaux suspects écroués
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Elle a vécu à Saint-Péters-
bourg (d’où elle est originaire)
et sillonné la Chine, les États-
Unis. C’est à Strasbourg que
Polina Mykhaïlova, 27 ans, a
trouvé un terrain d’expression à
la hauteur de sa vivacité d’esprit
et de son talent entrepreneurial.
Sa « trottinette connectée »,
imaginée avec le Sarreguemi-
nois Mathieu Keller et Sébastien
Rustig, a marqué les esprits. Si
le principe s’inspire des exem-
ples du Vélib’, les détails de son
projet et du concept détonnent
et dénotent, car ils s’adressent
cette fois tout autant aux gran-
des métropoles qu’aux entrepri-
ses importantes, pour offrir aux
u s a g e r s  l ’ o p p o r t u n i t é
d’emprunter ladite trottinette
connectée intitulée « +8 by
Knot » avec une souplesse de
fonctionnement stupéfiante. 
« Nous sommes partis du prin-
cipe que ce qui retient les usa-
gers, ce sont les distances supé-
rieures à 400 m à effectuer à
pied », explique cette jeune
femme qui parle un français
impeccable.

Gérée depuis une application
mobile, la trottinette, peu
encombrante, peut s’inscrire 
dans un trajet multimodal, avec
l’avantage d’offrir des options
de stationnement plus légère et
moins coûteuses à entretenir.
Les membres du jury des Tro-
phées Numéric’Alsace ne s’y
sont pas trompés, qui ont
accordé récemment une double
distinction aux concepteurs. 

A. P.

Quand
la trottinette 
se connecte

Dans la ville chef-lieu des
Vosges, on ne rigole pas avec le
vélo. Quoique. L’ambiance
est plutôt à la franche rigolade
et à la détente en famille à
l’occasion des Folles journées
du vélo organisées par l’office
de tourisme d’Épinal et sa
région dont la 3e édition aura
l ieu les 9 et 10 septem-
bre. Avec, en plus des démos,
du village du vélo, du concours
de vélos une nouveauté au pro-
gramme :  un cyclo-cross
urbain. Parce qu’il s’agit de
décliner les modes d’utilisation
de la petite reine au maximum,
au pays de Julien Absalon et de
Steve Chainel.

Dans un office ayant récem-
ment reçu le label Accueil vélo
(lequel fait florès dans diffé-
rents lieux d’hébergement alen-
tour), on ne cache pas la

volonté d’axer sur le vélo pour
renforcer l’attractivité d’un terri-
toire qui dispose de plus d’un
atout. On citera quatre Maisons
du vélo, quelque 1 400 km de
pistes VTT labellisées FFC (100
circuits tous niveaux de 1,5 à
102 km), mais aussi une vélo-
route voie verte de 73 km le long
du canal des Vosges pour vélos,
trottinettes et promeneurs ; ou
encore 13 circuits de 40 à 120
km dédiés au cyclotourisme… A
ce propos, Epinal accueillera, du
5 au 12 août 2018 la 80e

semaine fédérale internationale
de cyclotourisme pour laquelle
plus de 12 000 cyclotouristes
sont attendus !

Enfin, la municipalité spina-
lienne travaille actuellement à
un plan vélo qui devrait faire la
part belle aux déplacements
doux.

A Epinal, c’est le vélo
à la folie

A Epinal, la petite reine a sa fête 
avec les Folles Journées du vélo. La 3e  édition aura lieu

les 9 et 10 septembre. Photo archives VM

Une étude Insee atteste de
l’importance du vélo dans
la vie quotidienne des

Strasbourgeois, champions de 
France de l’usage du deux-roues.
Electrique, connectée ou tradi-
tionnelle, la trottinette a fait aussi
son apparition dans le paysage.

DOSSIER

Si l’information ne constitue
pas une révélation en soi, la voilà
au moins confortée par des sta-
tistiques tout ce qu’il y a d’offi-
cielles. Capitale du Grand Est,
Strasbourg est également la capi-
tale du déplacement à vélo en
France. Voilà plusieurs décennies
que l’agglomération a été étudiée
et conçue pour favoriser la prati-
que du deux-roues. L’Insee
atteste d’après ses études que la
cité alsacienne est celle où la
population utilise aujourd’hui le
plus le vélo pour ses activités
quotidiennes, professionnelles
en particulier : 16 % des habi-
tants, devant Grenoble (15,2 %)
et Bordeaux (11,8 %). Derrière le
podium, très loin on trouve Ren-
nes 7,3 % et Tours (7 %). Selon
une étude du Danemark, Stras-
bourg serait même la quatrième
ville la plus cyclable du monde,
rien de moins.

Originaire du sud de l’Alsace,
Elise Wennagel illustre cette pra-

tique naturelle. « Dans l’école
d’ingénieurs où j’étudie, 75 % 
des élèves circulent à vélo. A
Strasbourg, tout est conçu pour
ça et toute la vie d’une partie de
la population ne se conçoit que
sur deux-roues. J’ai mon permis
voiture, mais à quoi me servi-
rait-il ici ? Ce serait plus un
inconvénient qu’autre chose avec
les problèmes de stationne-
ment. »

« A force de me faire 
voler… »

Un propos confor té  par
Camille Sébastien, 21 ans, origi-
naire de Lyon. « Chez moi, dit-
elle, malgré les efforts pour les
pistes cyclables, on est encore
loin ». A tel point que les vélos
peuvent, parfois, devenir des
cibles. « A force de me faire
voler mes deux-roues, j’ai opté
pour la trottinette », témoigne
Mathieu Drago, un musicien de
24 ans. Tous ses déplacements
sont aujourd’hui permis grâce à
un outil « fonctionnel, maniable
et pratique, il n’y a pas besoin de
le cadenasser, on gagne un temps
incroyable et on l’amène avec soi
sur son lieu de travail. Il se démo-
cratise de plus en plus à Stras-
bourg car il permet aussi de pren-
dre le tram ».

Antoine PÉTRY

SOCIÉTÉ transports

Les villes en selle
pour plus de vélo
Strasbourg a démarré le vélo très tôt. Elle est aujourd’hui l’exemple à suivre pour toutes les villes françaises. 
Dans le Grand Est, elle règne en maître. Nancy, Metz et Epinal sont loin derrière.

D’après l’Insee, Strasbourg est la ville où la population utilise aujourd’hui le plus le vélo
pour ses activités quotidiennes, professionnelles en particulier. Photo archives RL/Pascal BROCARD

Le prix Erckmann-Chatrian
2016, baptisé le « Goncourt

lorrain », a été remis, hier, à
Corny-sur-Moselle, village dont
est originaire le lauréat Michel
Louyot. Ce dernier a été récom-
pensé pour Un chouan lorrain,
récit autobiographique dans 
lequel il fait dialoguer un Fran-
çais de l’étranger (lui-même) et
un émigré de l’intérieur, son
oncle Paul, dont il a été l’exécu-
teur testamentaire. Michel Lou-
yot, 78 ans, a en effet passé 33
ans de sa vie à l’étranger, un
"exil" dû à sa fonction de

diplomate. Mais ce dernier est
resté profondément attaché à
ses racines lorraines et a montré
une émotion non feinte au
moment de recevoir sa récom-
pense.

Bernard Visse, président du
comité et du prix Erckmann-
Chatrian, a salué « une intelli-
gence du texte et des qualités
de style ». Michel Bernard a,
pour sa part, remporté la bourse
lorraine avec Visages de Verdun
et Jean-Pierre Husson la bourse
histoire pour La Lorraine des
Lumières.

LITTÉRATURE    prix erckmann-chatrian

Michel Louyot primé 
pour Un chouan lorrain
Le prix Erckmann-Chatrian a été remis, hier,
à Michel Louyot, pour un Chouan lorrain. 
Michel Bernard remporte la bourse lorraine.

Michel Louyot, très ému au moment de recevoir son prix
à Corny-sur-Moselle, son village d’origine. Photo Karim SIARI

« Le trajet domicile-travail à
vélo est un objectif mais nous
n’y sommes pas encore » recon-
naît Marie-Anne Isler, chargée
de la mobilité au sein de Metz
Métropole. Les 100 kilomètres
de pistes cyclables sur l’agglo-
mération dont 30 sur Metz
comportent trop de ruptures
pour être suffisamment sécuri-
sés. Le manque de continuité
du réseau est dû à une compé-
tence voirie encore jalousement
gardée par les communes.
L’enjeu est que la prochaine
Métropole (en janvier 2018)
puisse en hériter afin d’harmo-
niser l’ensemble. Contrairement
à Nancy et Strasbourg, Metz n’a
pas fait le choix d’un système
de location en self-service. Le
coût a été dissuasif. Le choix a
été fait de favoriser de la loca-
tion à longue durée. A Metz,
439 vélos, dont 10 pliables,
sont proposés dans trois points
stratégiques de la ville. L’essen-
tiel des 2333 locations/jour
enregistrées en 2016 est utilisé
par les touristes en été et les
étudiants à la rentrée. L’Usine
d’électricité de Metz a déve-
loppé son propre système de
location de vélos électriques. Là
encore une harmonisation,
s’impose.

Metz revient de loin

A Metz, 439 vélos, dont 10 pliables, sont proposés dans trois points stratégiques de la ville.
Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Dans le Grand Nancy, cha-
que jour, 22 000 déplace-
ments  sont  e f fec tués  à
vélo. On estime que 3,8%
des personnes prennent leur
vélo pour aller au travail.
Depuis 2008, date de l’arrivée
des premiers deux roues mis en
location, la métropole a con-
senti de gros efforts pour con-
vertir les habitants à ce nou-
veau moyen de locomotion.
Elle consacre 1,3 millions
d’euros à l’aménagement de
pistes cyclables, à l’équipe-
ment des locations de vélos…
Deux systèmes coexistent : la
longue durée où on peut louer
son vélo pour une demi-jour-
née, c’est VelOstan Boutic, et
une en libre-service, c’est
VelOStan’Lib, disponible sur
29 stations.

Faire de la bicyclette, certes,
mais dans de bonnes condi-
tions de sécurité. Le partage
de l’espace public harmonieux
et respectueux des autres usa-
gers entre les vélos, les piétons,
les voitures, les transports en
commun est d’ailleurs une des
priorités de Malika Dati,
adjointe au maire chargée de la
mobilité. « J’ai réuni tous les
usagers de la voie publique
urbaine pour travailler à l’éla-
boration d’un «code de la rue»
simple et pédagogique On y a
travaillé pendant un an : auto-
mobile Club, Flore 54, associa-

tion Dynamo, club de VTT,
Transdev, association des para-
lysés de France. Nous avons
conçu un code adapté aux dif-
férentes visions des usagers, et
aux nouveaux usages qui se
profilent », explique-t-elle.

Gyropode à 7km /h
La première voie d’action est

la création d’aménagements
cyclables. Dans la métropole

nancéienne, 245 km sont
dédiés à la petite reine, dont
29 km en double sens cycla-
ble. En plus de ces amnéna-
gement, il faut compter avec
218 km de « zones apaisées »
c’est-à-dire des zones 30, ou
d e s  z o n e s  d e  r e n c o n -
tre. Savez-vous qu’à partir du
moment où une voie passe en
« zone 30 » elle devient auto-
matiquement praticable en

double sens par les cyclistes ?
D’autres engins roulent dans

les rues de Nancy. Modernes
et instables sauf pour les acro-
bates, skates et gyropodes sont
nombreux. Comme ils rou-
lent à moins de 7 km: heure en
général, ils peuvent circuler sur
les trottoirs;  Mais attention
aux piétons.

M. R.

Un code de la rue à Nancy

A Nancy, il y a désormais un « code de la rue », pour un partage harmonieux de l’espace public.
Photo  archives ER/Cédric JACQUOT

Bar-le-Duc appuie
sur les pédales 

La municipalité veut un maillage de la ville
avec des pistes cyclables. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Face au terrorisme, « notre
gouvernement est dépassé,

ahuri, tétanisé, comme un lapin
dans les phares d’une voiture »,
fustige Marine Le Pen à l’heure
d’un meeting réunissant hier
près de 3 000 personnes aux
Arènes de Metz. Pointant l’atta-
que survenue le matin même à
Orly, la favorite des sondages
dénonce « la lâcheté » d’une
classe pol i t ique dépeinte
comme résignée devant « le fon-
damentalisme islamiste ». Et
l’oratrice de cingler, chauffant à
blanc son auditoire : « Ils sont à
ce point dans le déni qu’il y a
quelques jours encore, en
réponse à Donald Trump, Fran-
çois Hollande expliquait qu’en
France, il n’y a pas de gens qui
tirent dans la foule. Si, il y a des
gens qui tirent dans la foule
dans des salles de concerts, qui
écrasent des femmes, des
enfants, des pères, des mères
avec un camion, qui tuent des
enfants juifs devant leur école
parce qu’ils sont juifs, qui abat-
tent des policières… » Bernard
Cazeneuve, Premier ministre,
r é a g i r a  à  d i s t a n c e  à
« l’outrance » du propos.

Une vingtaine de cars 
affrétés 

Parmi la foule bardée de dra-
peaux tricolores et de pin’s cli-
gnotant « Marine présidente »,
Jacques et Jacqueline, retraités
haut-rhinois, viennent de rallier
Metz depuis Ostheim, près de
Colmar. Une vingtaine de cars
ont ainsi été affrétés de la Haute-
Marne aux Ardennes. Ex-élec-
teur de Hollande – « une grosse
connerie » – Jacques votera

cette fois Le Pen pour « redonner
au pays sa capacité de décider ».
L’ancien carreleur a beau avoir
effectué une partie de sa carrière
en Allemagne, il ne trouve rien à
redire au credo anti-Schengen de
la candidate d’extrême droite.
« Ce que je veux, ça n’est pas
fermer les frontières, c’est sim-
plement en avoir et les contrôler
[…] La Maison France doit avoir
des portes et c’est aux Français
d’en détenir les clés », s’insurge
l’oratrice en marquant un retour
aux fondamentaux du parti
lepéniste. Si elle réaffirme sa
détermination d’un référendum
sur la sortie de l’UE, elle ne pipe
mot sur le retour à la monnaie
nationale. Sa préférence va aux
thèmes qui ont fait la marque du
FN façon Jean-Marie : pression
migratoire et insécurité, sans
toutefois oublier les disposi-
tions de son programme en
faveur de la santé « pour tous »,
renvoyant ses deux principaux
adversaires à « leurs encom-
brants soutiens » – Axa pour
Fillon et Servier pour Macron.
Deux concurrents dans la course
à l’Élysée abondamment raillés
et rhabillés en préambule à la
tribune par Florian Philippot, en
« pantins de l’Union euro-
péenne et de la finance ». Pour-
fendant le « système », Marine
Le Pen exhorte, en conclusion,
ses troupes « à mener la plus
belle bataille qui soit pour rendre
la France à la France ».

Xavier BROUET

Voir également la vidéo
sur notre site

www.republicain-lorrain.fr

POLITIQUE   meeting hier à metz

Le Pen : « Rendre la 
France à la France »
Fustigeant le gouvernement après l’attaque survenue
à Orly, la candidate d’extrême droite a égrené hier
à Metz les thèmes régaliens favoris du FN.

Marine Le Pen a réaffirmé sa détermination à organiser
un référendum sur la sortie de l’UE. Photo Pascal BROCARD

Membre du club des parlementaires pour le vélo, le maire de
Bar-le-Duc Bertrand Pancher est un partisan du développement de
la bicyclette en ville.Un aménagement à la Côte Sainte-Catherine a
été réalisé à l’automne dernier. La réflexion se poursuit pour en
créer d’autres. De quoi satisfaire ceux qui ne se contentent pas du
seul passage de la véloroute-voie verte en bordure du canal de la
Marne au Rhin. Et le TUB, le réseau de transports de la commu-
nauté d’agglomération barisienne, propose désormais un service de
location de vélos.

F.-X. G.
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Partant du constat que la Marne est éloignée du centre de
décision de la nouvelle région, deux structures locales ont
décidé de se lancer dans un Coworking Tour à travers tout le
Grand Est.

L’occasion d’aller à la rencontre des autres espaces de
travail partagés et, plus généralement, des acteurs de l’entre-
preneuriat en Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace.

Cette initiative, lancée par Zam Coworking à Aÿ et La
Capsule à Reims, se veut une première étape : saisir l’oppor-
tunité que le Grand Est offre pour nouer des liens concrets,
durables, susceptibles de déboucher sur du business.

Le Coworking Tour, soutenu par de multiples partenaires
privés, associatifs et institutionnels a débuté le lundi 13 mars
à bord de camping-cars. Chaque étape sera accompagnée
d’un accueil spécifique.

Lundi 27 mars à Metz
Mercredi 22 mars, le Coworking Tour passera à midi à

Epinal, puis se rendra à Mulhouse Technopôle (15h30).
Jeudi 23 mars, il sera à Sarrebourg (15h30, Synergie

Lorraine). Vendredi 24 mars à Strasbourg (10h, Shadok).
Lundi 27 mars à Metz (10h, TCRM Blida). Mardi 28 mars à
Nancy (10h, La Poudrière). Mercredi 29 mars à Bras-sur-
Meuse (11h, Workici) et Bar-le-Duc (15h30, conférence
coworking).

Coworking Tour en 
Lorraine et en Alsace

ÉCONOMIE
Pôle métropolitain 
frontalier

L’idée de mettre en place un
pôle métropolitain frontalier sur
un territoire s’étendant de Lon-
guyon à Cattenom fait son che-
min. L’objectif est de mieux faire
entendre la voix des 450 000
habitants qui résident sur ce
secteur. « Au-delà de ce qui 
existe, il est temps de mettre en
place une nouvelle organisation
administrative », explique Alain
Casoni, maire de Villerupt et
conseiller départemental, au
nom des élus Front de gauche
du Pays-Haut à l’initiative de ce
projet. L’objectif est double :
« mettre en cohérence l’ensem-
ble des infrastructures et servi-
ces sur ce secteur et être un
interlocuteur reconnu par les
autorités françaises  mais aussi
luxembourgeoises ». Une telle
structure doit être portée par
une intercommunalité représen-
tant au moins 50 000 habitants.
C’est le cas de la CAL (Commu-
nauté d’agglomération de Lon-
gwy). Le pôle devra représenter
au moins 300 000 habitants.

EN BREF

Il est 19h ce fameux mercredi
soir. Stéphane Remy, après
une journée bien remplie,

enfile son bleu de travail pour
aller « décaisser sa cave ». Avec
s a  c o m p a g n e  A u r é l i a
Guillaume, ils ont racheté fin
2013, un corps de ferme par-
tagé entre les rues de l’Eglise et
du Presbytère à Soultz-les-Bains
près de Molsheim dans le Bas-
Rhin.  Entre deux coups de
pioche dans la terre battue, Sté-
phane découvre une amphore. 

« J’étais sûr de tomber un jour
sur quelque chose car j’avais
déjà trouvé une baïonnette ». La
cave de cette maison construite
en 1580 regorge, en effet, de
babioles. Mais là, ce soir de
septembre 2014, la trouvaille
est d’une toute autre ampleur.

Stéphane n’a rien d’un cher-
cheur d’or. Ce jeune retraité de
l’armée, reconverti en coordon-
nateur « Santé, Protection,
Sécurité » de travaux, a bien les
pieds sur terre. Ou plutôt sous
terre à en juger par l’état du
chantier près d’un an après
l’achat de la maison. « Des tran-
chées de Verdun », sourit
l’ancien militaire quelque peu
perplexe devant son « trésor de
guerre ». « Cela ne me faisait ni
chaud ni froid ».

« Comme si on avait 
gagné au loto » 

Philatéliste averti, il confond
d’abord les pièces - contenues
dans l’amphore et très abîmées -
avec les étiquettes qui coiffent
le goulot des bouteilles de vin.
Mais Stéphane appelle quand
même sa compagne à la res-
cousse. 

Et elle voit cela d’un tout
autre œil : « C’était comme
Noël, j’étais une vraie gosse »,
sourit Aurélia. Ni une ni deux
elle étale un drap blanc dans la
cave et le couple commence, le
soir même, à tout trier et net-
toyer. Ils ne sont pas des spécia-
listes mais prennent bien soin
de ce pactole composé de 2968
pièces d’argent et 17 d’or,

datées de 1473 à 1610.
Il est 1h du matin, la soirée

touche à sa fin et nourrit bien
des rêves. Mais beaucoup
d’incertitudes aussi. Quelques
jours passent. Et le sujet occupe
les esprits. Sur les conseils de la
famille, le jeune couple en
réfère au maire de la commune,
Guy Schmitt, et remet son «
trésor » au service archéologi-
que de la Direction régionale de
l’action culturelle (DRAC) pour
études et analyses.

Etant, au moment des faits, à
la fois inventeurs (terme qui
dans le jargon archéologique et
administratif désigne le décou-
vreur) et propriétaires du ter-
rain, le butin leur revient dans

sa totalité mais les services de
l’Etat ont 5 ans pour exploiter
historiquement et scientifique-
ment la trouvaille. Après quoi,
une proposition d’achat peut
être formulée.

Complet 
et surtout inédit

« L’amphore et son contenu
sont qualifiés de trésor car il
s’agit d’un ensemble complet,
les différents éléments ne sont
pas éparpillés », précise Sté-
phane. Complet et surtout iné-
dit avec « des pièces très rares
comme celles frappées à Séville
par le roi Philippe II » ou encore
d’autres, émises en Egypte. Bref
tout cela équivaut à une somme

d’argent bien rondelette et dont
le montant reste à déterminer
avec précision. Mais la cons-
cience citoyenne a pris le des-
sus. Plutôt que de céder aux
sirènes de l’argent facile, au ris-
que d’être hors-la-loi, Aurélia et
Stéphane s’en sont donc remis
aux services de la Drac. « Et
là-bas, on nous a accueillis
comme si on avait gagné au loto
». 

Des gagnants qui de surcroît
avec ce « dépôt » apportent leur
pierre à l’histoire. Les circons-
tances d’enfouissement restent
encore assez floues.

Une chose est certaine : nos
tourtereaux ne sont pas des
flambeurs. Dès leur arrivée à

Soultz-les-Bains, ils se sont lan-
cés dans l’investissement loca-
tif. La rénovation de leur corps
de ferme, transformé en 4 loge-
ments  dont  l e  l eu r,  e s t
aujourd’hui bouclée. Nul doute
alors qu’ils sauront sereinement
tirer bénéfice du « trésor ». 

« Cela mettra un peu de
beurre dans les épinards », sou-
tient sobrement Stéphane.
Moyennant tout de même l’un
ou l’autre cadeau : lui s’achète-
rait bien une Harley. Tandis
qu’Aurélia penche plutôt pour
trois semaines au Costa Rica.
Où il y a peut-être d’autres tré-
sors à trouver.

David GEISS

INSOLITE  près de strasbourg

Le bonheur est dans la cave
Stéphane et Aurélia ont découvert une amphore contenant près de 3000 pièces d’or et d’argent enterrée dans
leur cave à Soultz-les-Bains en Alsace. Cette exceptionnelle « trouvaille » est  entre les mains de la Drac.

Cette découverte, et heureuse surprise pour le jeune couple de Soultz-les-Bains, n’est pas sans rappeller le trésor de Preuschdorf
(2005) racheté à l’époque pour 100 000 euros par le conseil général du Bas-Rhin. Document remis
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Environ 20 % de la population est
touchée par les allergies aux pollens qui
se manifestent par le nez qui mouche
clair, des éternuements, des yeux irri-
tés… Rhinites et conjonctivites allergi-
ques doivent être prises en charge,
rappelle le Pr Gisèle Kanny. Non trai-
tées, elles impactent la qualité de vie :

sommeil, fatigue… Et peuvent faire le lit
de l’asthme : « Le nez est la porte
d’entrée des bronches », rappelle le
médecin. D’où l’importance de traiter
les symptômes légers et d’adopter des
mesures préventives : ne pas faire
sécher son linge à l’extérieur, se laver
les cheveux après une sortie, éviter

d’aller courir, aérer son intérieur les
matin et soir plutôt qu’en pleine jour-
née.

Les allergies aux pollens ne cessent
d’augmenter. La pollution atmosphéri-
que joue un rôle favorisant. Atmo 
Grand Est et l’Observatoire régional de
la santé et des affaires sociales en

Lorraine, qui codirige le projet, visent
aussi une meilleure information des
patients en couplant les données de
prévision de la qualité de l’air et les
données polliniques. 

Autres partenaires de ce dispositif
unique : l’ARS, le réseau national de
surveillance aérobiologique.

20 % de la population concernée

Les taux d’allaitement res-
tent, en France, très inférieurs
aux six mois recommandés par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), selon des tra-
vaux qui viennent d’être pré-
sentés à Paris. Alors que 70 %
des femmes entament un allai-
tement en maternité, elles ne
sont plus que 38 % à le pour-
suivre de manière exclusive 4
mois après et 19 % quand le
bébé a 6 mois. 

« Les femmes arrêtent
d’allaiter en moyenne huit
semaines avant la reprise du
travail », précise Marie-Aline
Charles, la coordinatrice de
l’étude Elfe qui suit une
cohorte de 18 000 enfants nés
en France en 2011 et ce, jus-
qu’à leur majorité, pour fournir
des informations sur divers
aspects de leur vie.

Alors que le programme
national nutr it ion santé 
(PNNS) recommande la diver-
sification à partir du 6emois,

avec l’introduction progressive
de certains aliments entre le 4e

et le 6e mois, l’âge moyen
observé chez les enfants nés
en 2011 est de 5,2 mois. 

Diversification
avant 4 mois

Chez 26 % des bébés, la
diversification a même com-
mencé avant l’âge de 4 mois,
une pratique que certaines
études associent à un risque
augmenté de surpoids de
l’enfant.

Les travaux ont également
permis de montrer que 57 %
des bébés recevaient des laits
enrichis en pré ou probioti-
ques, dont les effets bénéfi-
ques ne sont pas démontrés. 2
% des enfants sont par ailleurs
nourris avec du lait de vache
ou des laits végétaux alors que
ces laits « ne sont pas adaptés
aux nourrissons sur le plan
nutritionnel », précise Marie-
Aline Charles.

ÉTUDE      suivi de 18 000 enfants

L’allaitement des 
bébés est insuffisant

  Les femmes arrêtent d’allaiter en moyenne huit semaines avant
la reprise du travail. Photo archives RL/Philippe NEU

«Anticiper pour mieux
se protéger » : la
devise de Pollin’air.

Unique en France, ce réseau
participatif de sentinelles du
pollen se déploie actuellement
sur le territoire lorrain.

Ces sentinelles bénévoles
sont des botanistes confirmés
ou amateurs qui alimentent de
leurs observations un site inter-
net dédié (www.pollinair.fr).
Celui-ci va permettre aux per-
sonnes allergiques d’obtenir
une information en temps réel
et géolocalisée sur l’arrivée des
pollens allergisants. Pour l’ins-
tant, 90 observateurs, répartis
sur les quatre départements lor-
rains, ont mis leur expertise au
service du réseau Pollin’air. Et
un appel est lancé pour de nou-
velles contributions. « Plus les
sentinelles seront nombreuses,
plus l’information apportée sera
fiable », explique Marielle Gre-
gori.

Prévenir de l’arrivée 
des pollens allergisants

La jeune femme, coordina-
trice du projet « Observatoire
des pollens », est chargée
d’étude à l’association Atmo
Grand Est, d’où est partie l’idée
de ce dispositif de veille pollini-
que inédit. S’y sont associés les
équipes du jardin botanique de
Villers-lès-Nancy et le labora-
toire d’hydrologie et climatolo-
gie médicale de la faculté de
médecine de Nancy dirigé par le
Pr Gisèle Kanny. 

« L’intérêt de ce dispositif,
explique le médecin, est d’aider
les personnes allergiques. En les

prévenant de l’arrivée des pol-
lens allergisants [25 plantes
sont répertoriées], les patients
vont pouvoir se mettre dans une
attitude préventive. Plus on soi-
gne tôt une allergie, plus le
traitement est léger et effi-
cace », rappelle le Pr Kanny.

Parallèlement à cette veille
pollinique, une veille de fond
est réalisée au jardin botanique
où a été constitué un « polli-
nier » et une veille santé est
menée par un réseau de phar-
maciens lorrains qui rensei-
gnent le réseau sur l’intensité

des symptômes observés chez
leurs clients, en quête des traite-
ments de base.

Les données cliniques et polli-
niques seront croisées afin
« d’avancer dans la connais-
sance, d’affiner les mesures pré-
ventives », poursuit le Pr Kanny.

Il est prévu d’élargir cette
expérience lorraine pilote à
toute la région Grand Est en
2018.

Marie-Hélène VERNIER

www.pollin’air.fr

ALLERGIES un réseau participatif unique en france

Les sentinelles du pollen
Un dispositif de veille pollinique, unique en France, se déploie actuellement en Lorraine. 
L’objectif est de permettre aux patients allergiques d’adopter une attitude préventive.

Au Jardin botanique de Villers-lès-Nancy, le P r Gisèle Kanny et Marielle Gregori sur le parcours pédagogique
du « pollinier ». Photo ER

Les vendeurs de bois-
sons alcoolisées sont invi-
tés par la Commission
européenne à élaborer un
m o d è l e  d ’ é t i qu e t t e s
détaillant les ingrédients
et apports nutritionnels
contenus dans leurs bou-
teilles.

Il relève du « droit des
gens […] d’être pleine-
ment informés de ce qu’ils
boivent », a estimé le com-
missaire européen à la
Santé Vytenis Andriukai-
tis.

Bruxelles appelle donc
le secteur « à élaborer dans
un délai d’un an une pro-
position d’autoréglemen-
tation pour généraliser la
mention » de ces détails
sur toutes les boissons
alcoolisées.

Il existe déjà des initiati-
ves volontaires en ce sens,
mais la Commission vou-
drait voir la pratique
s’appliquer partout.

Il n’y a « pas de raisons
ob jec t i ves  jus t i f i an t
l’absence de la liste des
ingrédients et des informa-
tions nutritionnelles sur 
les boissons alcoolisées »,
estime le commissaire.

Plus d’infos 
sur les 
boissons 
alcoolisées  

 Des étiquettes plus
informatives sur les

bouteilles d’alcool. Photo RL

EN BREF



SportsDimanche 19 Mars 2017 TTE 91

BIATHLON. 11 h : mass start dames d’Oslo (finales de la
Coupe du monde) en direct sur L’Équipe 21. 13h30 : mass
start messieurs d’Oslo (finales de la Coupe du monde) en
direct sur L’Équipe 21.

FOOTBALL. 13 h : Middlesbrough - Manchester United
(Angleterre) en direct sur SFR Sport. 14h55 : Caen - AS
Monaco (Ligue 1) en direct sur beIN sports 1. 16h10 :
Atletico Madrid - FC Séville (Espagne) en direct sur beIN
sports 2. 16h55 : Dijon - Saint-Étienne (Ligue 1) en direct sur
beIN sports 1. 20h40 : Barcelone - Valence (Espagne) en
direct sur beIN sports 1. 21 h : Paris Saint-Germain - Lyon
(Ligue 1) en direct sur Canal +.

RUGBY. 12h20 : Toulouse - Lyon (Top 14) en direct sur
Canal + Sport.

SKI ALPIN. 16 h : géant dames d’Aspen (1re manche,
finales de la Coupe du monde) en direct sur Eurosport. 17 h :
slalom messieurs d’Aspen (1re manche, finales de la Coupe du
monde) en direct sur Eurosport. 18h30 : géant dames 
d’Aspen (2e manche, finales de la Coupe du monde) en direct
sur Eurosport. 19h30 : slalom messieurs d’Aspen (2e manche,
finales de la Coupe du monde) en direct sur Eurosport.

TENNIS. 21 h : finale du tournoi (ATP) d’Indian Wells en
direct sur beIN sports 3.

notre sélection télé

« Il y a urgence »
« Je crois qu’il y a urgence. Je me dois de rencontrer le

président de la Ligue qui a lui adoubé cette fusion. Je veux qu’il
me dise quels sont les tenants, les aboutissants » de cette
décision. Le président de la Fédération française de rugby,
Bernard Laporte, souhaite rencontrer au plus vite son homo-
logue de la Ligue, Paul Goze, au sujet du projet de fusion entre
le Racing et le Stade Français. Lundi, la Fédération s’était
déclarée « choquée » et « très étonnée » après l’annonce de ce
projet, sur lequel elle n’a « jamais été consultée ».

vite dit

Ophélie David en bronze dix ans après son titre mondial. La
skieuse de l’Alpe d’Huez, bientôt 41 ans, a empoché, hier, une
cinquième médaille à l’occasion des derniers championnats
du monde de skicross de son immense carrière.

La maman du circuit et de la sélection tricolore a tenu à
rappeler à tout le monde, hier, qu’elle n’était pas en pré-re-
traite. L’Iséroise, en manque de sensation sur la piste espa-
gnole à l’entraînement, avait pourtant frisé la correctionnelle
lors des qualifications où elle manqua de chuter. Avant de se
remobiliser pour étirer son incroyable série et rafler sa cin-
quième médaille aux Mondiaux… en sept participations ! A 40
ans et 8 mois. Sur la plus haute marche du podium, la
Suédoise Sandra Naeslund, de vingt ans sa cadette, pourrait
être sa fille. C’est dire la performance réalisée en Sierra Nevada
par la skieuse de l’Alpe d’Huez, loin d’être aussi gloutonne
que dans le passé avec deux podiums en treize étapes de
Coupe du monde cet hiver. 

Chez les garçons, François Place, troisième après le déclas-
sement du champion du monde en titre slovène Filip pour
avoir enfourché, a remporté sa première médaille mondiale en
skicross. Une discipline qu’il découvre cette saison après dix
ans de ski alpin au plus niveau. 

Ophélie David :
mamie fait de la résistance 

coup de maître

Photo AFP

J’AIME

- Les bons chevaux, ceux
qui ont envie de gagner.

- Le football. Je regarde sou-
vent à la télé.

- Les pizzas.
- Le soleil.
- Les sensations fortes en

voiture.

J’AIME PAS

- Ne pas aller en concours.
C’est devenu une vraie addic-
tion.

- Attendre. Je suis un impa-
tient.

- Le bœuf. Je n’aime pas la viande saignante.
- Ne pas gagner.

Le Messin Enzo Chiarotto, cavalier chez Simon 
Delestre, participe ce dimanche au CSO Amateur
Pro à Cheminot.

Enzo Chiarotto
j’aime/j’aime pas

Photo DR

q BASKET
NBA

• VENDREDI
Miami - Minnesota .............................. 123-105
LA Lakers - Milwaukee........................103-107
Brooklyn - Boston ................................... 95-98
Detroit - Toronto......................................75-87
Philadelphie - Dallas .............................116-74
Washington - Chicago.........................112-107
Phoenix - Orlando...............................103-109

Les classements – Conférence Est :
1. Cleveland 67.2 % de victoires ; 2.
Boston 63.8 ; 3. Washington 61.8 ; 4.
Toronto 58.0 ; 5. Atlanta 54.4 ; 6.
Indiana 51.5 ; 7. Milwaukee 50.0 ; 8.
Miami 49.3 ; etc.
Conférence Ouest : 1. Golden State
79.4 % de victoires ; 2. San Antonio
77.6 ; 3. Houston 68.1 ; 4. Utah 62.3 ;
5. LA Clippers 58.0 ; 6. Oklahoma 57.4 ;
7. Memphis 56.5 ; 8. Denver 48.5 ; etc.

le point

Pichon
CYCLISME. Le coureur fran-

çais Laurent Pichon (Fortuneo-
Vital Concept) a remporté
samedi la Classic Loire-Atlanti-
que, deuxième étape de la
Coupe de France, qui se dispu-
tait sur 182 km à La-Haie-
Fouassière.

Touquet
AUTO. Le Normand Eric

Brunson remporte pour la
sixième fois le rallye du Tou-
quet. Il sauve l’honneur des
WRC, menacées tout le week-
end par les voitures de la
classe R5, notamment celle de
Yoann Bonato, deuxième à
15’’7.

Bolt
ATHLÉTISME. Usain Bolt

disputera son dernier meeting
en Jamaïque à Kingston, le 10
juin, en présence de David
Rudisha, Mo Farah et Wayde
van Niekerk.

Kraft
SAUT A SKI. L’Autrichien

Stefan Kraft a battu le record
du monde de vol à ski pour le
porter à 253,5m, samedi à
Vikersund.

Murray
TENNIS. Le n°1 mondial

Andy Murray a déclaré forfait
samedi pour le Masters 1000
de Miami qui débute mardi, en
raison d’une blessure au coude
droit. Ce forfait n’aura pas un
impact considérable pour Mur-
ray sur son classement ATP,
puisqu’il avait été éliminé dès
le 3e tour à Miami en 2016.

Weng
SKI DE FOND. La Norvé-

gienne Heidi Weng est assurée
de remporter la Coupe du
monde de ski de fond après sa
deuxième place dans le 10 km
style classique de Québec rem-
porté samedi par sa compa-
triote Marit Bjoergen.

De Narda
AUTO. Le Messin Joffrey De

Narda, avec son coéquipier
Harry Teneketzian, a terminé à
la 15e place, ce samedi à Barce-
lone, en V de V Endurance
Series. Au volant de sa Lam-
borghini, le duo s’est classé 5e

de la catégorie GTV 1.

télex

Stefan Kraft. Photo AFP

Fatalement, à la lumière de ce
qui allait suivre, la mise en
scène nous est revenue à

l’esprit ; elle nous tendait pres-
que déjà la clé de cette élection
présidentielle de la Fédération
française de football (FFF). Une
heure avant le début des festivi-
tés, dans le hall d’entrée du
Méridien, le comité d’accueil est
en place : Didier Deschamps et
son adjoint Guy Stephan tout
pimpants, Jean-Michel Aulas,
souriant, serre les mains comme
en meeting, la haute administra-
tion de la FFF encadre également
Noël le Graët. Le président sor-
tant a des privilèges dans une
élection de ce type. En fin politi-
cien, le Breton les a tous utilisés.
Pour un succès étonnant par son
ampleur (57,4 %), le football
français a donc choisi qu’il ne
fallait surtout rien changer.

GRAND ANGLE

Dans le détail, ce plébiscite
trouve son explication majeure
dans la position prise de façon
coordonnée par le monde pro-
fessionnel. Le challenger Jac-
ques Rousselot, pourtant de la
famille et qui avait défendu sa
cause l’été dernier concernant
les fameux barrages L1-L2, pen-
sait pouvoir compter sur 14
clubs de l’élite : 17 auraient voté
pour le Graët et donc contre lui !

Dans les ultimes tractations,
le gros de la troupe (7 ou 8
clubs) a reproché au président
de Nancy une liste trop clivante
et son amitié fidèle pour Jean-
Michel Roussier (ex-directeur de
l’OM), son directeur de campa-
gne. On lui a demandé sa tête,
Rousselot n’a pas voulu céder, il
a été sanctionné malgré les pro-
messes.

Et puis la présence de Jean-Mi-
chel Aulas ne peut pas être
étrangère à ce ralliement géné-

ral, sa puissance de fascination a
pris le dessus.

« Dans la continuité »
Chez les amateurs, les faveurs

ont été beaucoup moins prémé-
ditées, d’autant que le dernier
discours de Jacques Rousselot
avait ravi l’assemblée. Mais le
vote était déjà joué en coulisses.
Il est « mort » avec ses idées.

Les deux autres candidats ne
se faisaient par ailleurs aucune
illusion, David Donadéï ayant
folklorisé son intervention à
l’extrême limite du supportable.
Président de circonstance, Ber-
nard Desumer a eu toutes les
peines du monde à garantir la
bonne tenue des débats.

Noël Le Graët, lui, a été fidèle
à lui-même d’ailleurs il l’a dit

tout de suite : « Ce mandat sera
dans la continuité. » Mais il lui
faudra sans tarder s’attaquer à
des chantiers immenses : la
DTN, le départ de François Bla-
quart le 31 mars, la réforme terri-
toriale qui entre dans sa phase
critique, le National qui ne
trouve pas sa place et accumule
les dépôts de bilan (16 en quatre
ans), l’arbitrage qui s’enlise, une
Coupe du monde féminine à
mettre en musique en 2019…
Restent ses deux chefs-d’œuvre,
les contrats publicitaires et les
Bleus. Son refrain depuis des
mois et des mois, le résultat
d’hier tendant à en faire un tube.

Rousselot aurait voulu faire

bouger les lignes, il a échoué :
« Je ne peux pas dire ce qui a
cloché, je pense qu’on fait une
bonne campagne mais l’élection
s’est encore une fois jouée dans
la nuit. Je n’ai pas de rancœur.
Aujourd’hui, je suis surtout déçu
pour mes colistiers. Je pense que
le foot fédéral, c’est fini pour
moi. Je ne suis pas de ceux qui
s’accrochent au pouvoir, il faut
savoir passer la main. En ce qui
concerne l’ASNL, mes jours sont
comptés aussi… » Il s’apprêtait
alors à rejoindre Marcel-Picot.
Son chantier prioritaire désor-
mais.

À Paris, Christian FRICHET.

FOOTBALL élections à la fédération française

Le Graët leur va si bien !
En 2011, les amateurs avaient plébiscité Noël Le Graët. Ce samedi, ce sont les pros qui l’ont préféré 
au Nancéien Jacques Rousselot. Le Breton reste président de la Fédération française de football.

Jacques Rousselot (à gauche) doit s’incliner. Noël Le Graët a été réélu président de la Fédération française de football. Photo AFP

Dans la nouvelle équipe de Noël Le Graët à la tête
de la Fédération française de football (FFF), chacun
s’est vu attribuer une mission. Pour Jean-Michel
Aulas, la DTN et Clairefontaine. Important, certes,
mais sous-toilé pour la carrure du bonhomme.
Alors, on peut encore s’interroger : va-t-il s’en con-
tenter ? Sa présence sur la liste vainqueur avait
beaucoup intrigué, force est de constater que le
président lyonnais a mouillé le maillot comme les
copains pendant la campagne pour aider son ancien
rival breton à se faire réélire. Et ça a marché, il était le
premier à s’en féliciter. La victoire en poche, il s’est
empressé de souligner la qualité et l’excellence du
bilan reconnu du Breton.

Au-delà la communication, y a-t-il un calcul à
moyen terme ? Noël Le Graët, 75 ans, sachant
pertinemment bien la rumeur qui fait de JMA son
successeur avant la fin des quatre ans de mandature,

a coupé court : « J’ai une pêche d’enfer ! », histoire de
dégager l’horizon. Aulas, lui, va se dégager rapide-
ment de son poste de vice-président de la Ligue de
football professionnel (LFP) où certains ne seraient
pas mécontents de ne plus le voir. De là à avoir
favorisé son arrivée à la FFF… Il a rappelé également
qu’il avait passé la main à des repreneurs américains
dans son entreprise. Bref, il est dispo !

« J’aime avoir les meilleurs à mes côtés », a réaf-
firmé l’ex et nouveau président de la FFF, heureux
d’avoir réussi un coup gagnant alors que certains
pensaient que la personnalité du Lyonnais lui joue-
rait un mauvais tour. Au lieu de cela, son charisme a
porté tant les amateurs que chez ses collègues
professionnels. À quelques exceptions près bien
sûr…

C. F.

Aulas de la LFP à la FFF

Président : Noël Le Graët (sortant)
Vice-présidente : Brigitte Henriquès (sortante)
Secrétaire générale : Laura Georges
Trésorier : Lionel Boland
Membres : Jean-Michel Aulas (DTN et Clairefontaine), Eric Borghini (arbitrage,

sortant), Pauline Gamerre (Citoyenneté), Albert Gemmrich (Ligues, sortant), Marc
Keller (sélections jeunes), Phlippe Lafrique (foot amateur), Michel Mallet (cham-
pionnats nationaux, sortant), Pascal Parent (outre-mer et districts).

Par ailleurs la Haute-Autorité a renouvelé son comité.
Le comité : Coquard et Moracchini (présidents de ligues), Fournel et Gazeau

(présidents de district), Joanin Minconi (clubs professionnels), Gauthier et Lawnic-
zak (éducateurs), Ugo et Demarez (arbitres), Jezierski et Safanjon (joueurs),
Camous et Cibot (administratifs), Chapellier et Laurans (médecins), Abergel, Barrot,
Provost, Bonnin, Crocq, Schrub (féminines). Tous élus, il n’y avait pas d’autres
candidats.

la liste de noël le graët

Le Slovaque Peter Sagan, est
passé à l’attaque dans
Milan-San Remo mais a été

devancé in extremis par le Polo-
nais Michal Kwiatkowski. Le
champion du monde s’est mon-
tré incandescent dans le Poggio,
la dernière difficulté de la plus
longue classique de la saison
(291 km). Son démarrage en
force, à 6,2 km de l’arrivée, a
condamné les sprinteurs. Mais
il n’a pu distancer Kwiatkowski
et le Français Julian Alaphilippe
(3e) qui l’ont accompagné jus-
qu’à l’arrivée.

ZOOM

Sur le léger faux plat de la Via
Roma, Sagan, qui avait assuré la
quasi-totalité du travail, a lancé
le sprint de loin. Kwiatkowski,
dans sa roue, a tout donné pour
le remonter de justesse. Dans
un effort désespéré, Sagan a
tenté de préserver son avantage.
Il a évité la chute, sitôt la ligne
franchie et a félicité rapidement
son rival, né la même année que
lui en 1990. « Deuxième, je me
suis habitué », a réagi ensuite le
Slovaque, qui avait déjà terminé
à cette place en 2013 derrière
l’Allemand Gerald Ciolek.

Sagan a justifié sa tactique
offensive dans une course sou-
vent verrouillée par les équipes
des sprinteurs : « Au début (de
l’échappée), j’étais seul puis les
autres m’ont donné quelques
relais. J’ai continué car j’ai cru

que je pouvais gagner au
sprint. »

Bouhanni huitième
La « classicissima », qui ouvre

la saison des grandes courses
d’un jour, a consacré un coureur
de premier plan. Outre le titre
mondial obtenu à Ponferrada
(Espagne) en 2014, il a aussi
enlevé les Strade Bianche, la
seconde fois au début du mois
de mars, l’Amstel Gold Race et
le GP E3 en Belgique, preuve de
son éclectisme sur des terrains
différents et de ses talents de
puncheur. Grand descendeur, le
Polonais s’est accroché dans la
montée du Poggio.

Les trois fuyards ont basculé
avec une dizaine de secondes
d’avance, un avantage qui s’est
élevé à 17 secondes au bas de la
descente. « J’étais déjà content
d’être là. Après, je me suis con-
centré sur le sprint », a déclaré
le vainqueur.

« Quand je vois les deux cou-
reurs à côté de moi, je ne peux
pas avoir de regrets, j’ai tout
donné, s’est consolé pour sa
part Alaphilippe. Je surfe sur ma
bonne forme de Paris-Nice (vic-
toire d’étape). J’aime les courses
dures avec du mouvement ».

Huitième de la course, le Lor-
rain Nacer Bouhanni n’a pu se
mêler à la lutte finale. « Quand
les trois du podium attaquent, je
suis vers la dixième place. Pas
grand monde aurait pu les sui-
vre, racontait le sprinteur de

Cofidis. Dans les vingt derniers
mètres, je n’avais plus d’énergie,
j’ai dû me rasseoir, J’ai des
regrets mais c’était pour une
quatrième place, pas pour la
victoire. » Tenant du titre,
Arnaud Démarre (FDJ) s’est
classé à la sixième place.

CYCLISME milan - san remo

Kwiatkowski mate Sagan
Le Polonais Michal Kwiatkowski a remporté Milan-San Remo, première classique de la saison, samedi, juste 
devant Peter Sagan, qui a dynamité la course dans le final. Le Français Julian Alaphilippe termine troisième.

Michal Kwiatkowski (au centre), a battu Peter Sagan au sprint, son exercice de prédilection.
Julian Alaphilippe (à droite), troisième pour sa première participation, « a tout donné ». Photo AFP.

Milan- San Remo : 1. Kwiatkowski (Pol/SKY) les 291 km en 7 h 08’39"
(moyenne : 40,7 km/h) ; 2. Sagan (Svq/BOA) m.t. ; 3. Julian ALAPHILIPPE
(Fra/QST) m.t. ; 4. Kristoff (Nor/KAT) à 5" ; 5. Gaviria (Col/QST) m.t. ; 6. Arnaud
DÉMARE (Fra/FDJ) ; 7. Degenkolb (All/TRE) ; 8. Nacer BOUHANNI (Fra/COF) ; 9.
Viviani (Ita/SKY) ; 10. Ewan (Aus/ORI) ; 11. Nielsen (Dan/ORI) ; 12. Matthews
(Aus/SUN) ; 13. Colbrelli (Ita/BAH) ; 14. Bennati (Ita/MOV) ; 15. Gavazzi (ITA/
AND) t.m.t.

classement

VTT. Le Français Eric
Barone, surnommé

le Baron Rouge, vient
d’établir, ce samedi 18

mars à 7h40, un nouveau
record du monde

de vitesse en VTT
sur neige. Sur la piste

de Kilomètre Lancé
de Vars, il a été flashé

à 227,72 km/h, soit
plus de 4 km/h que son

précédent record !

le chiffre

227,72
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 68 29 21 5 3 84 26 58
2 Paris SG 65 29 20 5 4 58 20 38
3 Nice 64 30 18 10 2 48 24 24
4 Lyon 50 28 16 2 10 59 32 27
5 Marseille 46 30 13 7 10 43 37 6
6 Bordeaux 46 30 12 10 8 42 37 5
7 Saint-Etienne 41 29 10 11 8 33 24 9
8 Rennes 39 30 9 12 9 28 33 -5
9 Angers 39 30 11 6 13 31 38 -7

10 Guingamp 38 30 10 8 12 37 39 -2
11 Nantes 38 30 10 8 12 28 44 -16
12 Toulouse 37 30 9 10 11 32 33 -1
13 METZ 35 29 9 8 12 29 53 -24
14 Lille 34 30 9 7 14 29 37 -8
15 Montpellier 33 30 8 9 13 43 54 -11
16 Caen 32 29 9 5 15 31 48 -17
17 Dijon 28 29 6 10 13 38 46 -8
18 NANCY 28 30 7 7 16 21 40 -19
19 Bastia SC 25 30 5 10 15 24 44 -20
20 Lorient 25 30 7 4 19 32 61 -29

Tout le monde y a pensé et
les joueurs messins les
premiers. À ce but du

Rennais Saïd à la 90e minute
(1-1). À cette autre égalisation
du Stéphanois Perrin à la 95e,
dans le Chaudron (2-2). Deux
« cauchemars » en deux semai-
nes, pour reprendre l’expres-
sion du président Serin. Le scé-
nario aurait pu se reproduire
vendredi. Car le même décor
était planté. Metz menait 1-0,
Bastia poussait, les jambes
tremblaient et Saint-Sympho-
rien retenait son souffle…

« On restait sur deux buts
encaissés en fin de match, ça a
joué, admet Opa Nguette. On
n’était pas très serein, on n’a
plus du tout maîtrisé. » « On a
tremblé jusqu’au bout, abonde
son entraîneur, Philippe Hins-
chberger. Nous étions partagés
entre l’envie de marquer un
deuxième but et tout faire pour
éviter d’en encaisser un. Quand
on est tiraillé, c’est difficile de
trouver la bonne direction. Ce
qui explique cette crispation en
fin de match. »

« Tuer nos matches »
Et s’il fallait passer par là,

finalement, pour évacuer la
psychose naissante ? En résis-
tant aux timides assauts corses,
le FC Metz n’a pas seulement
réalisé une opération juteuse en
ouverture de cette 28e journée,
il a aussi chassé ses fantômes.
L’exorcisme a fonctionné, mais
l’expérience devra servir de
l e çon ,  suggé r a i t  Che i ck
Doukouré : « Ça nous a souri
cette fois, mais je ne pense pas
qu’il faudra s’en contenter. À
l’avenir, il faudra tuer nos mat-

ches plus tôt. »
Le capitaine est dans le vrai.

Le FC Metz n’a pas épaté la
galerie vendredi. Cette équipe a
seulement dominé un relégable
aussi faible que diminué, sur un
but gag. Le seul tir cadré de
Bastia en l’occurrence, signé
Cioni, contre son camp… Las,
les Grenats n’ont pas tout à fait
refermé le dossier de leur ineffi-
cacité chronique.

« Dans l’embellie »
La trêve internationale, qui va

débuter, invite pourtant le
promu à considérer le chemin
accompli. Vendredi, il commen-
çait déjà à savourer. « Il faut se
souvenir d’où on vient, rappelle
Renaud Cohade. À la 20e jour-
née, on était avec Lorient… »
Dans la charrette (19e). Onze
sorties et seize points plus tard,
Metz « est dans l’embellie »,
apprécie son entraîneur. Désor-
mais, il faudrait un cataclysme
sportif pour replonger sous la
place de 18e. « C’est un vrai bol
d’air qui récompense des presta-
tions plus crédibles que sur la
phase aller », consacre encore
Philippe Hinschberger. 

« Maintenant, on va essayer
d’éviter de se prêter à l’exercice
des barrages », indique Bernard
Serin. Quiconque se souvient
de la gestion du match de la
montée, l’an dernier à Lens,
saisira l’importance de se met-
tre à l’abri. Ceux qui ont vu la
fin de Metz - Bastia aussi. Cette
équipe peut être sujette à la
tremblote. Puissent ces vieux
fantômes ne pas hanter sa fin
de saison… C’est bien parti.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz chasse la peur
Le FC Metz abordera la trêve internationale avec une marge de sécurité sur la zone de relégation. Il n’a pas 
encore atteint son objectif, mais il s’est débarrassé des mauvaises ondes en battant Bastia (1-0).

Georges Mandjeck et Metz se sont offert un immense bol d’air face à Bastia. Photo Pascal BROCARD

La 29e journée
VENDREDI

METZ - BASTIA : 1-0 (0-0)
But : Cioni (csc 46e).

LILLE - MARSEILLE : 0-0
HIER

NANTES - NICE : 1-1 (1-1)
Stade de la Beaujoire. 25 854 spectateurs. Arbitre : M. Millot. Buts pour

Nantes : Sala (22e) ; pour Nice : Seri (28e).

ANGERS - GUINGAMP : 3-0 (0-0)
Stade Jean Bouin. 11 000 spectateurs. Arbitre : M. Brisard. Buts : Bamba

(63e), Mangani (68e), Diedhiou (83e).

BORDEAUX - MONTPELLIER : 5-1 (3-0)
Matmut-Atlantique. 24 000 spectateurs. Arbitre : M. Varela. Buts pour

Bordeaux : Rolan (25e, 76e), Sankharé (29e), Vada (32e s.p.), Malcom
(90e+2) ; à Montpellier : Boudebouz (47e s.p.). Exclusion à Montpellier :
Congré (81e).

NANCY - LORIENT : 2-3 (2-0)
Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Schneider. Buts pour

Nancy : Faitout Maouassa (28e), I. Dia (42e s.p.) ; pour Lorient : Moukandjo
(66e), Lautoa (87e), Mvuemba (90e+4). 

TOULOUSE - RENNES : 0-0
Stadium. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Desiage. Exclusion à Toulouse :

Blin (62e, 2e avertissement).
AUJOURD’HUI

CAEN - MONACO.......................................................................................15 h (beIN SPORTS 1)
DIJON - SAINT-ETIENNE...........................................................................17 h (beIN SPORTS 1)
PARIS SAINT-GERMAIN - LYON.............................................................................21 h (Canal +)

d’un stade à l’autre

La prochaine journée
Vendredi 31 mars : Guingamp - NANCY (19 h). Samedi 1er avril : Mar-

seille - Dijon (17 h) ; Bastia - Lille (19 h). Dimanche 2 avril : Rennes - Lyon (15 h) ;
Lorient - Caen, Montpellier - Toulouse, Nantes - Angers (17 h) ; Nice - Bordeaux 
(21 h). Mardi 18 avril : METZ - Paris SG (18h30). Restant à déterminer :
Monaco - Saint-Etienne.

Les buteurs
27 buts : Cavani (Paris SG) ; 22 buts : Lacazette (Lyon) ; 16 buts : Gomis

(Marseille), Falcao (Monaco) ; 13 buts : Mounié (Montpellier) ; 12 buts : Santini
(Caen) ; 11 buts : Pléa (Nice) ; 10 buts : Balotelli (Nice), Boudebouz (Montpellier),
Braithwaite (Toulouse), Kylian Mbappé (Monaco), Thauvin (Marseille). 9 buts :
Briand (Guingamp), Germain (Monaco), Lucas (Paris SG), Moukandjo (Lorient)...

Lorient, qui restait sur cinq
défaites consécutives, s’est

relancé (3-2) au détriment de
l’ASNL, qui n’avait déjà pris
qu’un point lors des sept der-
nières journées. Les Merlus se
sont imposés ce samedi dans le
temps additionnel, à Marcel-Pi-
cot, à l’occasion de la 30e jour-
née de L1.

Les Bretons, toujours derniers
du Championnat mais désor-
mais à trois points des barragis-
tes Nancy et Dijon, respective-
ment 18 e  et  17 e ,  ont su
retourner un match qu’ils
avaient pourtant bien mal
débuté. En effet, les Lorrains
qui avaient pourtant pris leurs
aises dans le dernier quart
d’heure de la première période
en menant 2 buts à 0 se sont
montrés incapables de mainte-
nir leur emprise en seconde mi-
temps.

Pire, les Nancéiens devaient
encaisser trois buts dans la der-
nière demi-heure de jeu, dont
deux dans les ultimes minutes.
Un pressing d’Hadji, un centre
de Dia pour un extérieur du
pied de Maouasssa : le but de
l’international U19 de l’ASNL
(28e) sauvait largement la pre-
mière demi-heure d’un match
insipide.

Transcendés par cette ouver-

ture du score, les Nancéiens
s’ inst a l la ient  réso lument
devant la cage de Lecomte
avant d’être récompensés de
leurs efforts : Moreira mettait la
main dans la surface, Dia trans-
formait le penalty et l’ASNL
menait 2-0 à la pause.

Mvuemba
enterre l’ASNL

Quasiment inoffensifs en pre-
mière période, les Lorientais
n’étaient guère plus dangereux
en début de deuxième mi-
temps. Néanmoins, sur un long
ballon, Waris partait en contre
et centrait pour Moukandjo qui
pouvait tranquillement con-
clure (67e). Les Nancéiens
avaient perdu le fil. Ils perdaient
même leur avantage. Chernik
sauvait d’abord en sortant du
bout du pied un centre de
Cabot (85e). Mais sur le corner
de Marveaux, le gardien biélo-
russe était derrière sa ligne
quand il dégageait la tête de
Lautoa et l’arbitre accordait le
but sur la foi de la goal-line
technologie (87e). L’ASNL
buvait même le calice jusqu’à la
lie quand Mvuemba reprenait
tranquillement un centre de
Waris qui avait remonté tout le
terrain (90e+4). Sale soirée pour
les Lorrains.

Nancy : le ciel lui 
tombe sur la tête !
L’ASNL a mené 2-0 avant de s’effondrer sur son 
synthétique devant Lorient, lanterne rouge (2-3).

Youssef Aït Bennasser et l’ASNL ont relancé Lorient
dans sa course au maintien. Photo AFP

Et si le Paris Saint-Germain,
ses 500 millions d’euros de
budget, son aréopage de

stars (Edinson Cavani, Marco
Verratti, Thiago Silva…), ses
quatre couronnes consécutives,
n’était pas champion de France ?
À neuf journées de la fin de la
L1, le club de la capitale compte
encore trois longueurs de retard
sur une épatante équipe de
Monaco, avant de recevoir Lyon,
ce dimanche soir au Parc des
Princes.

Le club de la Principauté réa-
lise d’ores et déjà une saison
exceptionnelle. Malgré un bud-
get bien inférieur au PSG (évalué
à 145 millions d’euros en début
de saison), il est aussi encore en
course dans les deux coupes
nationales. L’ASM, dernier repré-
sentant français en Ligue des
champions après l’élimination
du Paris SG, savoure en Europe
et rêve tout haut en France.

Après quatre ans de règne
sans partage, le PSG vivrait là
une sacrée désillusion. L’objectif
principal de l’état-major parisien
demeure la Ligue des cham-
pions. Et l’élimination piteuse
sur la pelouse du grand Barce-
lone (4-0, 1-6), au stade des
huitièmes de finale, a donc
durablement affecté l’image du
PSG. Il s’agit maintenant de
laver l’affront au plus vite, pour
ne pas donner le sentiment
d’une régression ou d’un
essoufflement du projet entamé
avec le rachat du club par le
fonds souverain du Qatar en
2011.

Cela passe impérativement
par un titre de champion de
France, et par la conquête des
Coupes nationales : le PSG dis-

putera la finale de la Coupe de la
Ligue contre Monaco le 1er avril,
puis un quart de finale de Coupe
de France contre Avranches,
club de National, quatre jours
plus tard.

« Barcelone ? 
Un accident »

P u i s  l e  P S G  p r o m e t
d’« envoyer dès cet été des
signaux forts qui montreront à
quel point nos ambitions sont
grandes », comme l’a déclaré le
président Nasser Al-Khelaïfi
quelques jours après la désillu-
sion catalane. Cela implique
aussi une victoire face à Lyon,
dauphin du PSG les deux derniè-
res saisons et première opposi-
tion relevée depuis la déroute
barcelonaise. Depuis le 8 mars,
les hommes d’Unai Emery n’ont
en effet affronté que Lorient, la
lanterne rouge du classement,
battue péniblement 2-1. Dans le
même temps ce dimanche
(15 h), le leader monégasque se
déplace à Caen, une opposition
largement à sa portée.

Si Paris, privé de son latéral
droit Thomas Meunier, ne bat
pas Lyon, il pourrait alors se voir
distancé encore un peu plus par
les Monégasques, ce qui hypo-
théquerait d’autant ses chances
de succès final.

« C’est clair que nous devrons
améliorer les derniers résultats à
domicile, où nous n’avons pas
joué comme nous voulions. C’est
pour ça que c’est une grande
opportunité pour nous de
démontrer que l’élimination en
Ligue des champions est un acci-
dent et que l’équipe a maintenu
son niveau de progression », a
déclaré Unai Emery.

Paris joue très gros
Avant d’« envoyer des signaux forts » cet été, comme l’a promis son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG doit encore 
sauver ce qui peut l’être cette saison. Cela passe notamment par une victoire, ce dimanche soir, face à Lyon.

Le PSG de Blaise Matuidi a beaucoup à se faire pardonner, ce dimanche soir, face à Lyon. Photo AFP

Le sprint final avance et Nice (3e, 64 points) ne
cesse de laisser filer des points. Déjà tenus en
échec par Caen à domicile la semaine dernière
(2-2), les Aiglons, privés de joueurs majeurs
comme Alassane Plea et Wylan Cyprien tous
deux blessés, n’ont pu prendre qu’un point face à
une équipe de Nantes qui aurait mérité mieux.

Si l’entraîneur niçois Lucien Favre a admis que
cela est « un bon point » de pris au vu de la
physionomie de la rencontre, son équipe risque
d’être distancée dans la course au titre en cas de
succès du leader Monaco (1er, 68 pts) à Caen, et
du PSG (2e, 65 pts) face à Lyon (4e, 50 pts),
dimanche.

Les Bordelais ont pris leur revanche ! Après la

claque 4-0 reçue à l’aller contre Montpellier,
Bordeaux a répliqué avec une victoire 5-1 sur son
terrain grâce notamment à un doublé de Diego
Rolan. Les Girondins ont bien profité du nul de
Marseille la veille contre Lille (0-0) pour revenir à
hauteur au classement. Avec 46 points, les hom-
mes de Jocelyn Gourvennec sont toujours en
course pour accrocher une place dans Top 5.

Angers (9e, 39 pts) a fait de son côté son entrée
dans le Top 10 en s’imposant face à un concurrent
direct, Guingamp, (3-0) grâce à un but et une
passe décisive de Thomas Mangani et surtout un
exploit individuel de Famara Diedhiou en fin de
match. Toulouse (12e, 37 pts) et Rennes (8ee, 39
pts) n’ont pas réussi à se départager (0-0).

Nice piétine à Nantes

Un recours
Question de principe. Bernard

Serin a saisi le CNOSF dans l’affaire
des pétards de Metz-Lyon pour obte-
nir l’annulation des sanctions déci-
dées par la commission de discipline
(retrait de deux points ferme) et édul-
corées en appel (trois points avec
sursis). Après l’émotion et la médiati-
sation, le président en appelle à la
raison. Il se dit soutenu par plusieurs
confrères, inquiets d’une jurispru-
dence qui permettrait à des "suppor-
ters" de décider du sort d’un match
en le polluant. Or, le CNOSF ne peut
rendre qu’un avis consultatif. Il
appartiendra ensuite au comité exé-
cutif fédéral de trancher. Sinon, les
pétards lancés durant Caen-Lyon
sont bien tombés aux oubliettes…

Un retour
La Horda Frénétik est enfin revenue

à Saint-Symphorien. Pas à sa place
habituelle, en tribune Est Basse, mais
là où le club a décidé de l’isoler : en
Est Haute, derrière un filet de protec-
tion. L’association de supporters,
injustement mise en cause depuis le
3 décembre et les lancers de pétards
vers le gardien lyonnais Anthony
Lopes, a pourtant joué la discrétion
pour marquer son désaccord vis-à-vis
de ce replacement, mais elle s’est
aussi offert un quart d’heure de
chants salué par les autres tribunes.
D’autres rencontres doivent avoir lieu
prochainement avec des représen-
tants du FC Metz pour entretenir le
dialogue. Mais l’ambiance au stade
n’est pas encore tout à fait revenue.

Deux détours
Par l’infirmerie, malheureusement.

Les sorties sur blessure de Simon
Falette et Ismaïla Sarr ont sérieuse-
ment contrarié le coaching de Phi-
lippe Hinschberger vendredi. Le 
défenseur s’est plaint de la hanche en
première mi-temps et il a été remplacé
par Guido Milan (30e). Le jeune atta-
quant, lui, a été purement démonté
par le Bastiais Gilles Cioni et il a dû
laisser sa place à Opa Nguette juste
avant la pause (45e). Selon son
entraîneur, il ressentait des douleurs
au poignet (celui qui avait été opéré
le 20 février) et à cette même cuisse
qui l’avait empêché de s’entraîner
normalement la semaine dernière.

Ch. J.

Pourquoi le club grenat saisit le CNOSF

Découpé par Gilles Cioni (à gauche), Ismaïla Sarr
retourne à l’infirmerie. Photo Pascal BROCARD

Ivan Balliu 
élu homme 

du match
Ce n’est pas une sur-

prise. Le garçon derrière
tous les bons coups lors de
Metz-Bastia (1-0) a été
logiquement élu homme
du match sur le site inter-
net du Républicain Lor-
rain. Le défenseur espa-
gnol Ivan Balliu a obtenu
53 % des votes et devance
largement Renaud Cohade
(10 %), Thomas Didillon
(9 %) et Benoît Assou-
Ekotto (8 %).

Ngbakoto
ANGLETERRE. Week-end

faste pour Yeni Ngbakoto en
championship (D2 anglaise).
L’ancien Messin a largement
participé à la promenade des
Queens Park Rangers contre
Rotherham (5-1), en inscrivant
un pénalty et en délivrant deux
passes décisives.

Verratti
ITALIE. Marco Verratti a été

convoqué par Giampiero Ven-
tura pour affronter l’Albanie et
les Pays-Bas. Salvatore Sirigu et
Mario Balotelli n’ont pas eu
cette chance. Par ailleurs, le
sélectionneur de l’Italie ouvre la
porte à quatre débutants : le
gardien Alex Meret, Danilo
D’Ambrosio, Leonardo Spi-
nazzola et Simone Verdi.

Bakayoko
ÉQUIPE DE FRANCE. Vic-

time d’une blessure au genou
contre Rostov, en Ligue Europa,
Paul Pogba a dû déclarer forfait
pour les deux prochains mat-
ches des Bleus. Le milieu de
Manchester United sera rem-
placé par Tiémoué Bakayoko, ce
qui porte à cinq le nombre de
Monégasques appelés par
Didier Deschamps.

Lens
LIGUE 2. Lens a récupéré son

bien. Grâce à leur victoire à
Reims (2-0), ce samedi, sur des
buts de Jeanvier (contre son
camp) et Zoubir, les Nordistes
ont retrouvé leur place de leader
en Ligue 2.

Advocaat
TURQUIE. Dick Advocaat va

prendre sa retraite à la fin de la
saison. L’entraîneur Néerlandais
(69 ans) va démissionner de
Fenerbahçe et mettre un terme à
plus de 30 ans de carrière. Il a
dirigé plusieurs sélections
(Pays-Bas, Corée du Sud, Belgi-
que, Russie, Serbie) et remporté
la Coupe de l’UEFA en 2008
avec le Zénit Saint-Petersbourg.

Schneiderlin
ANGLETERRE. Coup dur

pour Morgan Schneiderlin. Le
milieu français d’Everton a été
touché à un mollet samedi con-
tre Hull City et il sera absent
plusieurs semaines.

Modeste
ALLEMAGNE. Insatiable

Anthony Modeste. L’attaquant
français s’est fendu d’un triplé
contre Cologne (4-2) et il se
rapproche d’un petit but de Pier-
re-Emerick Aubameyang (23)
au classement des meilleurs 
buteurs en Allemagne.

Marseille
FÉMININES. Surprise. Le

Clasico en Division 1 féminine
a tourné à l’avantage de Mar-
seille qui a créé la sensation en
battant le PSG (0-2).

Benzema
ESPAGNE. Karim Benzema a

montré le chemin du succès au
Real Madrid contre l’Athletic
Bilbao (2-1) en ouvrant le score.
C’est son huitième but de la
saison. 

foot actu

Tiémoué Bakayoko. Photo AFP
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ESPAGNE
Las Palmas - Villarreal.......................................1-0
Eibar - Espanyol.................................................1-1
Athletic Bilbao - Real Madrid.............................1-2
Alavés - Real Sociedad.....................................1-0
Betis Séville - Osasuna......................................2-0
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 65 27 20 5 2 71 28 43
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 28 15 3 10 42 39 3
7 Athletic Bilbao 44 28 13 5 10 35 32 3
8 Eibar 41 28 11 8 9 44 39 5
9 Espanyol 40 28 10 10 8 40 39 1

10 Alavés 40 28 10 10 8 29 33 -4
11 Las Palmas 35 28 9 8 11 44 45 -1
12 Celta Vigo 35 26 10 5 11 39 45 -6
13 Betis Séville 31 28 8 7 13 31 44 -13
14 Valence 30 27 8 6 13 36 47 -11
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 28 1 8 19 28 67 -39

ALLEMAGNE
Dortmund - Ingolstadt........................................1-0
Werder Brême - RB Leipzig..............................3-0
Cologne - Hertha Berlin.....................................4-2
Wolfsburg - Darmstadt.......................................1-0
Augsbourg - SC Freiburg..................................1-1
Hoffenheim - Leverkusen..................................1-0
E.Francfort - Hambourg.....................................0-0
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 25 15 4 6 43 28 15
3 Dortmund 46 25 13 7 5 54 27 27
4 Hoffenheim 45 25 11 12 2 46 25 21
5 Hertha Berlin 40 25 12 4 9 34 30 4
6 Cologne 37 25 9 10 6 37 29 8
7 E.Francfort 36 25 10 6 9 26 27 -1
8 SC Freiburg 35 25 10 5 10 32 42 -10
9 Möenchengladbach 32 24 9 5 10 30 33 -3

10 Leverkusen 31 25 9 4 12 37 40 -3
11 Schalke 04 30 24 8 6 10 31 27 4
12 Mayence 29 24 8 5 11 33 40 -7
13 Werder Brême 29 25 8 5 12 34 44 -10
14 Augsbourg 29 25 7 8 10 24 34 -10
15 Wolfsburg 29 25 8 5 12 23 34 -11
16 Hambourg 27 25 7 6 12 24 46 -22
17 Ingolstadt 19 25 5 4 16 23 42 -19
18 Darmstadt 15 25 4 3 18 17 47 -30

LUXEMBOURG
Dudelange - Union Luxembourg.......................4-0
Differdange - Hamm Benfica.............................1-0
Rumelange - Pétange.......................................0-0
Fola Esch - Canach...........................................2-2
Mondorf-les-B. - Strassen.................................0-3
Rosport - Progrès Nid........................................2-2

ANGLETERRE
West Bromwich - Arsenal..................................3-1
Everton - Hull City..............................................4-0
Sunderland - Burnley.........................................0-0
West Ham - Leicester .......................................2-3
Crystal Palace - Watford....................................1-0
Stoke - Chelsea.................................................1-2
Bournemouth - Swansea...................................2-0
Middlesbrough - Manchester United................13h
Tottenham - Southampton............................15h15
Manchester City - Liverpool .........................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 69 28 22 3 3 59 21 38
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 27 15 5 7 56 34 22
6 Everton 50 29 14 8 7 51 30 21
7 Manchester United 49 26 13 10 3 39 22 17
8 West Bromwich 43 29 12 7 10 39 38 1
9 Stoke 36 29 9 9 11 33 42 -9

10 Southampton 33 26 9 6 11 32 34 -2
11 Bournemouth 33 29 9 6 14 42 54 -12
12 West Ham 33 29 9 6 14 40 52 -12
13 Burnley 32 29 9 5 15 31 42 -11
14 Watford 31 28 8 7 13 33 48 -15
15 Leicester 30 28 8 6 14 33 47 -14
16 Crystal Palace 28 28 8 4 16 36 46 -10
17 Swansea 27 29 8 3 18 36 63 -27
18 Hull City 24 29 6 6 17 26 58 -32
19 Middlesbrough 22 27 4 10 13 19 30 -11
20 Sunderland 20 28 5 5 18 24 50 -26

ITALIE
Torino - Inter Milan..............................................2-2
Milan AC - Genoa..............................................1-0
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 55 29 17 4 8 55 31 24
6 Milan AC 53 29 16 5 8 42 32 10
7 Bergame 52 28 16 4 8 43 33 10
8 Fiorentina 45 28 12 9 7 45 37 8
9 Sampdoria 41 28 11 8 9 35 33 2

10 Torino 40 29 10 10 9 54 48 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 29 7 8 14 30 43 -13
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

LIGUE 2
• VENDREDI
Bourg-en-Bresse - Troyes.................................2-4
Red Star - Amiens..............................................0-1
AC Ajaccio -L e Havre.......................................0-0
Brest - Laval.......................................................3-0
Clermont - Niort..................................................0-1
Valenciennes - Tours.........................................0-4
Sochaux - Nîmes...............................................2-1
Orléans - GFC Ajaccio.......................................1-1
• HIER
Reims - Lens......................................................0-2
• DEMAIN
Auxerre - Strasbourg....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Lens 52 30 14 10 6 43 31 12
2 Brest 52 30 15 7 8 40 33 7
3 Reims 49 30 13 10 7 33 25 8
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

q FOOTBALL
NATIONAL

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
Concarneau - Boulogne....................................3-0

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 Concarneau 39 25 11 6 8 32 24 8
7 Marseille Consolat 37 25 11 4 10 32 30 2
8 Boulogne 37 25 10 7 8 35 26 9
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
GROUPE C

Reims (2) - Andrézieux......................................4-3
Lyon (2) - RAON................................................3-0
Jura Sud - Mulhouse..........................................2-1
Villefranche - Yzeure..........................................2-1
Auxerre (2) - Chasselay.....................................1-1
Montceau - Le Puy ............................................0-0
St-Louis/Neuweg - Grenoble ............................0-1
Annecy........................................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 49 22 14 7 1 33 9 24
2 Grenoble 47 21 14 5 2 36 14 22
3 Annecy 40 21 12 4 5 38 23 15
4 Villefranche 35 21 10 5 6 30 25 5
5 Ol. Lyon (2) 34 22 9 7 6 37 32 5
6 Jura Sud 30 20 8 6 6 34 29 5
7 Andrézieux 26 21 7 5 9 29 33 -4
8 Chasselay 25 22 6 7 9 22 23 -1
9 Reims (2) 24 21 5 9 7 29 32 -3

10 RAON 23 21 6 5 10 27 36 -9
11 Yzeure 22 20 4 10 6 19 24 -5
12 St-Louis/Neuweg 22 21 6 7 8 21 27 -6
13 Montceau 21 22 5 6 11 22 34 -12
14 Auxerre (2) 15 22 3 6 13 19 41 -22
15 Mulhouse 10 21 3 5 13 18 32 -14

CFA 2
GROUPE D

Strasbourg (2) - Haguenau................................2-2
Schiltigheim - FC METZ (2)...............................2-2
SARREGUEMINES - Nancy (2).......................3-0
Illzach-Mod.- Lunéville FC.................................0-0
Strg Vauban - FORBACH..................................1-0
Pagny - Biesheim.............................................15 h
Prix-lès-Méz. - Sarre-Union..............................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 41 19 13 2 4 37 13 24
2 Strasbourg (2) 39 19 12 3 4 33 15 18
3 Haguenau 33 19 9 6 4 34 22 12
4 SARREGUEMINES 32 19 9 5 5 24 25 -1
5 Prix-lès-Méz. 28 18 8 4 6 27 22 5
6 Lunéville FC 26 19 7 5 7 25 30 -5
7 Nancy (2) 25 19 7 4 8 28 32 -4
8 Biesheim 25 18 7 4 7 23 29 -6
9 Sarre-Union 22 18 6 4 8 24 28 -4

10 FC METZ (2) 22 19 5 7 7 24 25 -1
11 Pagny 20 18 5 5 8 21 25 -4
12 Strg Vauban 16 19 3 7 9 16 27 -11
13 Illzach-Mod. 16 19 3 7 9 26 32 -6
14 FORBACH 15 19 4 3 12 17 34 -17

U 19 
GROUPE B

METZ - Dijon FCO.............................................1-0
DIVISION 1 FEMININE

Marseille - Paris SG...........................................2-0
Asptt Albi - Lyon.................................................0-5
Soyaux - Rodez................................................14 h
Guingamp - Montpellier....................................14 h
METZ - Juvisy ..................................................15 h
St-Etienne - Bordeaux......................................15 h

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

METZ ESAP - Grenoble ..................................13h
Dijon FCO - Arpajon..........................................13h
Le Puy - Vendenheim.......................................13h
Toulon - Yzeure.................................................15h
Toulouse - Nîmes .............................................15h
Val D Orge - Clermont.......................................15h

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

Thaon - Amnéville..............................................3-4
Magny - Jarville..................................................2-5
Metz APM - Bar-Le-Duc ...................................0-1
Epinal (2) - Sarreguemines (2)..........................2-0
Thionville - Trémery...........................................0-1
Saint-Dié-Neuves - Maisons.............................3-1
Champigneulles-Saint-Avold E.N....................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 42 18 13 3 2 38 20 18
2 Amnéville 39 18 11 6 1 43 18 25
3 Epinal (2) 35 18 10 5 3 37 20 17
4 Sarreguemines (2) 31 18 9 4 5 33 28 5
5 Thaon 28 16 9 1 6 26 27 -1
6 Bar-Le-Duc 25 18 6 7 5 19 19 0
7 Saint-Avold E.N. 24 17 6 6 5 37 25 12
8 Saint-Dié 20 18 6 2 10 19 34 -15
9 Thionville 20 17 5 5 7 22 25 -3

10 Jarville 20 17 5 5 7 29 28 1
11 Magny 18 17 5 3 9 28 35 -7
12 Metz Apm 15 17 4 3 10 21 30 -9
13 Neuves-Maisons 12 18 3 3 12 20 39 -19
14 Champigneulles 10 17 3 1 13 16 40 -24

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Boulay - Magny (2).............................................5-0
GROUPE B

Blénod Cs & O. - Plantières...............................3-2
Sarrebourg - Villers............................................2-1

GROUPE A
Uckange - Homécourt .......................................3-1

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Marange - Briey.................................................2-1
GROUPE B

Pte-Rosselle - Remilly.......................................1-1
St-Avold E.N. (2) - L’Hôpital...............................2-0

GROUPE C
Laxou Sap. - Rombas (2)..................................1-1

le point à l’étranger

Sébastien Meyer (entraîneur de Sarreguemines) : « Je crois que l’on a réalisé
l’une de nos plus belles prestations de l’année. On a montré une grosse maîtrise et
j’ai vraiment aimé l’envie de mes joueurs. Je suis très content de mon groupe et je
tiens à le féliciter. »

la réaction

Après deux succès de suite, Forbach et
son nouvel entraîneur Alexandre

Luthardt se sont inclinés contre Stras-
bourg-Vauban et retombent à la dernière
place.

Dès le coup d’envoi, les Alsaciens pren-
nent l’initiative du jeu. En face, Forbach
est plutôt dans le combat, trop au goût de
l’arbitre. Ce dernier sanctionne durement
Traoré d’un carton rouge pour un excès
d’engagement sur Tine (10e). Derrière, les
Pierrots veulent capitaliser sur leur supé-
riorité numérique. Avec un excellent Che-
rief en meneur de jeu reculé, des vagues
jaunes déferlent, sans finalement se pro-
curer des occasions franches.

Paradoxalement, le premier grand fris-
son de la partie est à mettre à l’actif de
Forbach. Suite à une erreur technique
d’Obesse, Nkomb Nkomb se présente seul
face à Delavau, mais son lob est complète-
ment raté (25e).

Toujours maître du ballon, dans un
schéma d’attaque-défense jusqu’à la mi-
temps, Vauban ne parvient pas à créer le
danger face à un bloc très bas.

Cappa repousse l’échéance
Au retour des vestiaires, les Strasbour-

geois commencent à montrer des signes
d’agacement. Quand ce n’est pas un man-
que de justesse technique, c’est Cappa qui
écœure les attaquants en repoussant cha-

que tir cadré.
Très remuant tout au long du match, El

Jadeyaoui est enfin récompensé de ses
nombreux efforts. Après un énième débor-
dement, ce dernier centre en retrait dans
les six mètres pour Kateb. D’une astu-
cieuse madjer, le buteur trouve enfin le
chemin des filets (77e, 1-0).

Menés au score, les Lorrains n’abdi-
quent pas. Vauban frise même la correc-
tionnelle. Dans la surface, en pivot, Di
Maria touche la barre transversale (88e).
Après de longues minutes irrespirables, les
Strasbourgeois peuvent exulter. En revan-
che, pour Forbach, plus dur est la rechute.

Forbach rechute
Les Forbachois se sont inclinés à Strasbourg contre Vauban (1-0).

Au coup de sifflet final, les Schilikois
avaient de quoi être déçus. Menés à la
pause, ils étaient parvenus à renverser la
tendance. Mais un but de Hein sur
penalty, à la suite d’une faute de Metzler
dans la surface, a permis aux Messins
d’accrocher le nul (2-2, 90e).

En début de rencontre, les débats sont
plutôt équilibrés et la partie a du mal à
décoller. Jusqu’à ce que Seydi profite
d’une erreur d’inattention de la défense
du Sporting pour armer une reprise de
volée imparable qui termine au fond
(0-1 ; 10e).

Par la suite, les hommes de José Guerra

éprouvent des difficultés dans le jeu.
Même si, petit à petit, les occasions de
but commencent à fleurir. Genghini sert
Ieraci sur un plateau, lequel ne trouve
pas le cadre (24e). Puis c’est Blaudet,
après une erreur de Kawashima, qui
manque lui aussi le cadre (41e).

Kawashima pas très serein
En seconde période, les Schilikois

reviennent sur la pelouse avec les mêmes
intentions. Dreyer frappe cependant au-
dessus (48e), puis Genghini bute sur
Kawashima (51e).

Les efforts des Alsaciens sont enfin
récompensés lorsque le centre de Blau-
det depuis la droite termine sur la tête
d’un Genghini opportuniste (1-1, 59e).

À cinq minutes du terme, le Sporting
passe devant au score. Sur un centre
anodin venu de la droite, la défense
visiteuse se troue complètement. Gen-
ghini en profite et ajuste Kawashima
(2-1, 86e). Le plus dur semble être fait.

Mais la suite, on la connaît… « C’était
l’occasion de creuser l’écart du Hague-
nau au classement, regrette l’entraîneur
José Guerra. On est frustré mais on va
essayer de vite rebondir. Un gros match
face à Sarreguemines nous attend. »

Avec ce nul, les Messins évitent le pire
et gardent leurs distances avec la zone
de relégation. Un moindre mal.

Metz évite le pire
Les Messins ont accroché le leader Schiltigheim sur la fin (2-2).

SCHILTIGHEIM....................2
FC METZ...............................2

Mi-temps : 0-1. Stade de l’Aar. 350
spectateurs. Arbitre : M. Pignard. Buts
pour Schiltigheim : Genghini (56e,
86e) ; pour Metz : Seydi (10e), Hein (90e

s.p).
SCHILTIGHEIM : Gauclin (cap.) - Dec-

ker,  Del ion,  Metzler,  Nel lec  -
Kerssane, Dreyer - Genghini, Ieraci
(Paul 78e), Huber - Imbs (Blaudet 5e ;
Fels 85e).

METZ II : Kawashima - Pierrard
(Diakhaté 88e), Meddour, Peugnet,
Udol - Efouba, Goudiaby - Seydi, Hein,
Thill (Maziz 53e) - Mathis (Arslan 76e).

VAUBAN................................1
FORBACH.............................0

Stade Émile Stahl. Mi-temps : 0-0. 100
spectateurs. Arbitre : M. More. But :
Kateb (77e). Avertissements à Forbach :
Coulibaly (47e) ; à Vauban : Djafaar
(66e), Boukalada (78e), Mekkari (91e).
Exclusion à Forbach : Traoré (10e).

VAUBAN : Delavau, Fanchone, Erius,
Obesse, Kante, Cherief, Tine, El
Jadeyaoui, Kateb, Boukalada (Mekkari
83e), Djafaar (Plautz 71e).

FORBACH : Cappa, Tergou, Kennel
(Jacinto 81’), Babaya, Coulibaly, Fer-
nandez, Traore, Chemin, Nkomb, Ba
(Di Maria 46’), Assou.

On avait laissé les Messines
12es et dernières du classe-
ment, avec 3 points, au

soir d’un match contrasté perdu
3-1 face à Marseille, l’autre promu
du groupe. Ce jour-là, Metz avait
tenu une heure, viré en tête (1-0)
avant de payer physiquement ses
efforts, puni sur le tard par une
équipe plus puissante.

Ce dimanche, c’est Juvisy qui
fera face aux partenaires de
Mélissa Godart, Gaëtane Thiney,
sa joueuse emblématique, et une
pléiade d’internationales comme
Céline Deville, la gardienne, Julie
Soyer, Annaïg Buttel, Charlotte
Bilbault, Marina Makanza, Kadi
Diani ou Camille Catala. Sans par-
ler de Théa Gréboval, Estelle Cas-
carino ou Clara Matéo, les vice-
championnes du Monde U20.

Elles ont progressé
Les Essonniennes occupent

aujourd’hui la 7e place du classe-
ment avec 17 points. Un rang
plutôt modeste pour une forma-
tion très établie dans le cham-
pionnat de France depuis tou-
jours. C’est que les protégées 
d’Emmanuel Beauchet ont alterné
les hauts et les bas, perdant de
peu face à Lyon et Paris mais se
faisant accrocher ou battre par
Bordeaux ou Saint-Etienne.

À l’aller, Juvisy avait corrigé
Metz 6-0. « Nous avions réussi
une entame correcte avant de
plonger, explique David Fanzel, le
coach messin. Mais ce n’était que
le deuxième match. »

Depuis, le FC Metz a beaucoup
évolué et progressé. Et son match
de référence face à Guingamp
(1-1), le cinquième du groupe,
permet de croire toujours en un

bon résultat.
Metz sera pr ivé de Laar

(épaule), dans le but, la cage
étant gardée par Lerond. Pour le
reste, l’équipe ressemblera à ce
qu’elle était face à Guingamp ou à
Marseille, Wenger revenant dans
le jeu après une pause pour cause
de tendinite.

Le groupe (à choisir parmi) :
L e r o n d ,  M a n s u y,  J a n e l a ,
Williams, Morel, Jatoba, Martins,
Gavory, Godart, Gathrat, Khelifi,
Altunkulak, Wenger, Pekel.

A.Z.
À Amnéville (15 h)

division 1 féminine

Metz : c’est jouable ?
Les Grenats de Fanzel courent toujours après un premier succès. Aujourd’hui, c’est Juvisy et Gaëtane Thiney 
(135 sélections en équipe de France, 55 buts) qui leur fait face.

Julie Wojdyla et les Messines retrouvent Gaëtane Thiney et Juvisy. Photo Pierre HECKLER

L’entraîneur d’Arsenal Arsène
Wenger a indiqué avoir pris sa

décision sur son avenir au club la
saison prochaine, sans pour
autant en révéler plus, samedi
après la défaite des Gunners à
West Bromwich (3-1). « Je sais ce
que je vais faire dans l’avenir et
vous le saurez très bientôt », a
lancé en conférence de presse le
technicien français, en poste
depuis près de 21 ans à Arsenal
mais en fin de contrat à la fin de la
saison.

«  V o u s  v e r r e z  b i e n .
Aujourd’hui, je ne me soucie pas
de ça. Nous traversons la pire
période en vingt ans. Nous per-
dons match après match en ce
moment et ça, c’est plus impor-
tant que mon avenir », a continué
l’entraîneur âgé de 67 ans. Selon
la presse britannique, le proprié-
taire américain d’Arsenal Stan
Kroenke a proposé une prolonga-
tion de deux ans à l’Alsacien.

« Il faudra assumer »
Samedi, Arsenal a perdu pour la

quatrième fois lors des cinq der-
nières journées de championnat.
« Les supporters sont un peu
déçus, et je peux les comprendre,
a commenté le Français. Nous
avons un grand combat à mener
pour assurer une qualification en
C1. Cela va devenir très difficile
maintenant. De toute façon, nous
n’avons pas d’autre choix que de

nous battre jusqu’au dernier
match de la saison. Et si ce n’est
pas assez bon, il faudra assumer
les conséquences. »

« Dans notre métier, c’est
comme quand vous avez un pro-
blème avec votre moteur, a com-
paré l’entraîneur. Vous pouvez
toujours trouver plein de problè-
mes, mais le plus important c’est
de régler le plus gros. Le plus gros
problème aujourd’hui, c’est que
nous avons eu 77 % de possession
et que nous ne nous sommes pas
créé beaucoup d’occasions. »

FOOTBALL angleterre

Arsenal : Wenger
a pris sa décision
Arsène Wenger, l’entraîneur d’Arsenal, battu par 
West Bromwich ce samedi (3-1), a pris sa décision 
concernant son avenir et l’annoncera bientôt.

Arsène Wenger. Photo AFP

le point

8/16
4/468

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

La Bresse Hohneck 10 cm - 30 cm
L’Ermitage Frère Joseph - Ventron 15 cm - 25 cm

16/34
2/988

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Le Schnepfenried 15 cm - 20 cm
Les 3 Fours 20 cm - 20 cm

Positionnée au 8e rang, l’ESAP Metz débute son
sprint final ce dimanche avec la réception de Greno-
ble. Face aux Iséroises, Khadidja Bettahar sait que la
tâche s’annonce compliquée. « Jusqu’ici, c’est la plus
belle équipe qu’on ait affrontée, assure-t-elle. À
l’aller, on avait fait souffrir notre adversaire avant de
s’incliner en toute fin de match ».

Toutefois, les filles de l’ESAP devront remédier à
leurs problèmes offensifs. « C’est malheureux à dire
mais dans notre effectif, personne ne sort du lot.

Contrairement aux autres équipes, nous ne dispo-
sons pas d’attaquante du niveau D2 », regrette
Bettahar. Fin février, les Mosellanes avaient encore
été victimes de leur manque d’efficacité à Nîmes
(1-4). « On s’est créé plus d’occasions que notre
adversaire, sans jamais parvenir à tuer le match. »

Dans l’optique du maintien une contre-perfor-
mance ne serait pas catastrophique puisque l’entraî-
neur l’assure « le plus important c’est le déplacement
à Aurillac la semaine prochaine ».

division 2 féminine

L’ESAP doit régler la mire

Cela fait quelques matches
maintenant que l ’on
n’avait pas vu des Sarre-

gueminois aussi entreprenant
face à une très belle équipe de
l’AS Nancy-Lorraine qui a chère-
ment vendu sa peau. La recette :
une poignée d’agressivité, de la
solidarité et, cerise sur le
gâteau, un Trimborn des grands
soirs.

La rencontre ne pouvait pas
mieux commencer pour les
locaux. Sur un excellent centre
de M’Barki dans la surface, Taa-
rimte surgissait pour reprendre
le cuir devant Menay qui n’y
pouvait rien (1-0, 6e). Nancy
réagissait dans la foulée sur cor-

ner, Mais Trimborn était sur la
trajectoire du coup de boule de
Fischer (9e).

Dans la continuité de l’action,
Taarimte n’arrivait pas à négo-
cier la maladresse de la défense
nancéienne et Menay écartait le
danger (10e). Ce dernier évitait
ensuite le pire en écartant le
coup franc de Karayer qui pre-
nait la direction de la lucarne
(14e).

M’Barki opportuniste
De l’autre côté, Nancy obte-

nait à son tour un excellent
coup franc à 25 mètres des buts
de Trimborn. Frappé par Robic,
il s’envolait dans les nuages

(17e).
Petit à petit, Sarreguemines

accélérait, Kowalczyk servait
idéalement Fahdi Redjam qui,
du plat du pied, doublait la mise
(2-0, 21e). Le jeu était plaisant
et Trimborn repoussait la frappe
à bout portant de Robic (26e).
Les Nancéiens avaient la maî-
trise du jeu mais Trimborn
veillait une nouvelle fois au
grain devant Robic (31e).

Et si l’ASNL animait les pre-
mières minutes de la seconde
période, c’est bien Sarreguemi-
nes qui se montrait dangereux,
une nouvelle fois par Fahdi Red-
jam : sa frappe frôlait le montant
de Menay (51e). Ce dernier
écartait encore du bout des 
doigts la frappe enveloppée de
M’Barki (60e).

Ce n’était que partie remise
pour le buteur du SFC qui ampli-
fiait le score à la réception d’une
frappe de Babit repoussée par
Menay (3-0, 66e). Les jeux
étaient faits, Sarreguemines 
pouvait gérer tranquillement le
dernier quart d’heure.

J. N.

cfa 2

Sarreguemines prend son pied
Au terme d’une partie joliment maîtrisée, Sarreguemines s’est largement imposé contre la réserve de Nancy 
(3-0). Les hommes de Sébastien Meyer se relancent après la défaite contre Metz le week-end dernier.

Hassan M’Barki a parachevé le succès du SFC. Photo JF MAJCHER

SARREGUEMINES - NANCY : 3-0 (2-0)

Stade de la Blies. 250 spectateurs. Arbitre : M. Vyon. Buts :
Taarimte (6e), F. Redjam (21e), M’Barki (66e). Avertissements à
Sarreguemines : Babit (45e+1) ; à Nancy : Lenglet (12e).

SARREGUEMINES : Trimborn, Barry, F. Redjam, Karayer, Beni-
chou, Coignard, M’Barki (Simpara 82e), Kowalczyk, Taarimte
(Stelletta 70e), Babit, Metin (S. Redjam 89e). Entraîneur :
S. Meyer.

NANCY : Menay, Bouzar Essaidi (Sy 67e), Lenglet, Bigounga,
Fischer, Nguiamba, Robic, N’Guessan, Mandanne, Haddad 
(Dembele 72e), Koura. Entraîneur : S. Hanriot.
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TOURNOI DES SIX NATIONS
• HIER
Ecosse - Italie...................................................29-0
FRANCE - Pays De Galles...........................20-18
Irlande - Angleterre..........................................13-9

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 19 5 4 0 1 146 81 65
2 Irlande 14 5 3 0 2 126 77 49
3 FRANCE 14 5 3 0 2 107 90 17
4 Ecosse 14 5 3 0 2 122 118 4
5 Pays De Galles 10 5 2 0 3 102 86 16
6 Italie 0 5 0 0 5 50 201 -151

VALENCE.............................. ..............................18
GRAND NANCY................................................18

Mi-temps : 10-8. Arbitres : MM. Mathieu et Mathias Pajot.
VALENCE. Chasseboeuf (2), Debbache (2), Nai (1), Beaucourt

(3), Arvin-Berod (1), Mailhol (2), Roby (5), Valmar (2).
GRAND NANCY. Ducreux (3), Ballet (1), Pavade (4), Ramond

(2), Soltane (5), Dieme (3).
Décidément, il faut s’attendre à tout avec les Nancéiens cette saison.

Vendredi soir, le Grand Nancy (9e) a montré un visage peu séduisant
face à Valence (13e), l’avant-dernier de la classe. Les Lorrains ont
multiplié les maladresses aux tirs (18/38) devant les cages valentinoi-
ses. Ce qui a considérablement plombé leur soirée. Dominateurs (3-7,
12e) puis bousculés (10-8, 29e) durant la première période, Ducreux
(3/5), Pavade (4/6), Ramond (2/3), Dieme (3/3) et Soltane (5/9) n’ont
jamais su vraiment se mettre à l’abri au retour du vestiaire : 14-16 (54e).

À deux minutes de la fin, Ducreux pensait offrir un huitième succès
(sur dix-huit matchs) aux siens : 17-18. Seulement, le Drômois Roby,
alerté sur son côté droit, en profitait pour tromper la vigilance de
l’excellent portier nancéien Ivezic (20/28 arrêts, 71 % de réussite) pour
arracher le match nul.

L. C.

proligue

Nancy… sans plus

Entre le meilleur gardien du
Mondial-2017 et l’un des

buteurs les plus prolifiques de
Division 1, le duel promet des
étincelles. Vincent Gérard,
auteur d’une énorme prestation
mercredi en championnat à
Saran, affronte son frère Yvan,
ce dimanche dans le quart de
finale de Coupe de France entre
Montpellier et Aix. Les deux
frangins, 30 et 28 ans, ont joué
ensemble une saison à Metz
(D2, 2005-2006), le club de
leurs débuts, avant de se retrou-
ver régulièrement face à face en
D1 depuis deux ans. Présenta-
tion par Yvan Gérard.

Le match
« Cette rencontre est forcé-

ment particulière. Ce n’est pas
commun de jouer contre son
frère, même si on commence à
en prendre l’habitude. Cela fait
une petite dizaine de fois qu’on
s’affronte en D1… Ce n’est plus
l’événement comme ça pouvait
l’être au début. Et puis, ce sera
d’autant plus spécial que c’est
aussi mon match de reprise,
après quatre mois de blessure. »

Les face-à-face
« Vincent est un peu plus

chambreur que moi ! Mais on

essaie de ne pas en faire trop non
plus. En tant qu’ailier et tireur de
penaltys, je me retrouve dans
des duels directs avec lui. Dans
notre dernière confrontation, je
me souviens qu’il avait arrêté un
ou deux shoots ! Il me connaît
très bien… Mais on a un rapport
ailier/gardien assez équilibré. »

Leur relation
« On est très proche. On a

commencé le hand ensemble à
Metz, à deux ans d’intervalle.
On a le même héritage. On a
joué ensemble en D2 il y a dix
ans. Et j’ai été très heureux de le
voir réussir de telles perfs pen-
dant le Mondial. Une carrière
sportive est pleine d’aléas mais
si l’occasion se présentait pour
rejouer sous le même maillot, on
sauterait dessus. »

Le pronostic
« Montpellier (tenant du titre

et tombeur du PSG en huitième),
c’est un tirage très très compli-
qué. J’aimerais parier sur une
victoire de notre équipe mais
avec tous nos blessés, ça va être
difficile. Je vais malgré tout dire
Aix, mais avec une très grosse
cote ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL coupe de france

Un dimanche
en famille
Onze ans après avoir évolué à ses côtés à Metz, 
Yvan Gérard, l’ailier d’Aix, affronte son frère 
Vincent, gardien de Montpellier, ce dimanche.

Vincent et Yvan Gérard se sont affrontés pour la première fois
en 2014, sous les couleurs de Dunkerque et Istres. Photo archives MAXPPP

Poursuite 12,5 km messieurs : 1.
Shipulin (1 faute au tir) 32’11"9 ; 2.
Martin FOURCADE (Fra) (2) à 5"7 ; 3.
J. Boe (NOR) (2) 21"6 ; 4. Lindstroem
(Suè) (0) 44"7 ; 5. Hofer (Ita) (2)
55"5… 27. Quentin FILLON-MAILLET
(Fra) (5) 2’35"4... 35. Simon FOUR-
CADE (Fra) (4) 3’06"9

Poursuite 10 km dames : 1. Laukka-
nen (1 faute au tir) 29’33"3 ; 2. Kouka-
lova (Tch) (0) à 26"5 ; 3. Justine BRAI-
SAZ (Fra) (4) 1’01"4 ; 4. Gregorin (Slo)
(1) 1’08"2 ; 5. Hauser (Aut) (0)
1’12"5... 14. Marie DORIN-HABERT
(Fra) (4) 2’19"5... 22. Anaïs BESCOND
(Fra) (7) 2’53"5...

classements

FRANCE - PAYS DE GALLES : 20-18

Saint-Denis. Mi-temps : 10-9. Temps : humide. Terrain : bon état.
Spectateurs : 78 688. Arbitre : Wayne Barnes (Ang). Les points pour
la FRANCE : 2 essais Lamerat (7e), Chat (80e+20), 2 transformations
Lopez, 2 pénalités Lopez (15e, 67e) ; pour le PAYS DE GALLES : 6
pénalités Halfpenny (19e, 27e, 39e, 53e, 64e, 71e). Exclusions tempo-
raires : Vakatawa (19e, en-avant volontaire), Lee (80, faute répétée).

• FRANCE : Dulin – Nakaitaci, Lamerat (Trinh-Duc, 66e), Fickou,
Vakatawa (Huget, 54e) – (o) Lopez, (m) Serin (Dupont, 72e) –
Gourdon, Picamoles, Sanconnie (Chouly, 55e) – Maestri, Vahaa-
mahina (Le Devedec, 77e) – Slimani (Atonio, 55e, Slimani, 80e),
Guirado (cap., Chat, 72e), Baille (Ben Arous, 55e).

• PAYS DE GALLES : Halfpenny – North, J. Davies, S. Williams
(Roberts, 54e), Li. Williams – (o) Biggar, (m) Webb – Tipuric,
Moriarty (Faletau, 54e), Warburton – A.W. Jones (cap., Charteris,
52e), Ball (Baldwin, 60e, Moriarty, 73e) – Francis (Lee, 60e), Owens,
R. Evans (Smith, 80e+17).

Traditionnel point fort des Bleus, c’est
bien la mêlée qui est venue, une nouvelle
fois, au secours de l’équipe de France, lui
offrant une victoire inespérée. Après vingt
minutes d’arrêt de jeu. Du jamais vu !
« Dans la vie, on a ce qu’on mérite. Le
destin qui a été très dur avec nous, nous a
enfin souri. C’est un juste retour des cho-
ses. » En vieux briscard des joutes interna-
tionales, Yannick Bru, le coach des avants,
savoure ce succès héroïque. Qui plus est,
obtenu par ses protégés du huit de
devant, admirables de sang-froid au cours
de cette interminable série de mêlées fer-
mées. « Je n’ai jamais vécu cela, à part à

l’entraînement quand rien ne va », rigole
Yoann Maestri, propulsé capitaine en fin
de rencontre après la sortie de Guirado. «
Tout le monde était fatigué. Mais il nous
restait plus que la mêlée. C’était ça ou la
défaite. »

A chaque pénalité accordée par Wayne
Barnes, le Toulousain a demandé invaria-
blement une mêlée. « Parce qu’on était
persuadé qu’on allait l’avoir cet essai de
pénalité. » Mais l’arbitre anglais n’a jamais
bronché, « notre domination n’était, selon
lui, pas assez franche », tempête Maestri.
Et c’est finalement Chouly propulsé der-
rière la ligne, qui trouve la faille à la 100°

minute de jeu dans une ambiance incroya-
ble. Après vingt minutes d’arrêt de jeu. 

« Ce n’est pas le projet de jeu qui a
gagné, c’est le caractère et la volonté de
ces gars-là » jubile Guy Novès au coup de
sifflet final. Neuf pénalités, neuf mêlées,
des piliers qui entrent et qui sortent, un
arbitre dépassé qui oublie même d’arrêter
le chronomètre à chaque arrêt de jeu… «
Malgré le boulot de nos avants, on ne
voyait pas l’issue », soupire Dulin. « On
avait surtout peur qu’il retourne la péna-
lité. » Mais les Bleus ont tenu bon. « On
est restés concentrés et déterminés », pré-
cise Gourdon. Les Gallois ont pourtant

tout tenté. North qui se plaint d’avoir été
mordu, un staff qui demande des mêlées
simulées. Jusqu’à lancer un début de polé-
mique après la sortie d’Atonio pour une
blessure qui ne les convainc pas. « On
savait qu’il faudrait aller chercher cette
victoire », poursuit l’arrière international.
« Mais pas jusque-là. »

Le genre de succès au forceps qui fédère
un groupe. « Quand on va chercher des
choses comme ça, c’est sûr que ça va
compter », confirme Bru. Et si les Bleus
tenaient enfin leur match référence ?

Stéphane PULZE.

Sans mêlée, point de salut

le point

Lors de leur deuxième match
de la Golden League à Orléans ce
samedi, les Bleues n’ont rien pu
faire face à la meilleure équipe
du monde. Après un succès aisé
mercredi face aux Danoises
(29-21), les joueuses d’Olivier
Krumbholz ont bu la tasse en fin
de match face à une équipe de
Norvège plus fraîche et au jeu
plus f luide (23-30). Alors
qu’elles avaient tenu tête et
même mené les débats en pre-
mière mi-temps, les Françaises
ont lâché prise défensivement et
se sont retrouvées sans solution
offensivement. Encaissant un
rédhibitoire 7-0 (22-22 à 22-29)
en 7 minutes. « On ne lâche pas
le match mais on ne trouve pas
de solution en attaque », expli-
quait Béatrice Edwige. « Leur
gardienne fait beaucoup d’arrêts
et nous avons un problème de
réussite au tir. Nous manquons
de constance », jugeait la pivot
messine qui a joué 35 minutes.
« On peut regretter de ne pas
avoir plus mené en première mi-
temps. On n’a rien à leur envier
en attaque placée mais en jeu
sur grand espace, on s’est fait

laminer », analysait le sélection-
neur national. « On a l’impres-
sion d’être 20 pulsations minutes
de plus qu’elles et d’être toujours
en recherche d’air. On a besoin
de joueuses qui assument leurs
responsabilités en attaque et en
défense. Il va falloir relever notre
niveau de jeu. » Les absences à
l’arrière (Pineau, puis Niombla
blessée dans les premières minu-
tes de la rencontre) ont pesé.

I. M.

golden league

Les Bleues
à bout de souffle

Estelle Nze Minko. Photo AFP

Le Suisse Stan Wawrinka s’est
qualifié pour la première fois

de sa carrière pour la finale du
Masters 1000 d’Indian Wells en
battant l’Espagnol Pablo Car-
reno-Busta, 23e mondial, 6-3,
6-2, samedi.

En f inale ce dimanche,
Wawrinka retrouvera son com-
patriote et grand ami Roger
Federer qui a dominé l’Améri-
cain Jack Sock (n°18) 6-1, 7-6.
Accroché aux tours précédents
par le Japonais Yoshihito
Nishioka (3-6, 6-3, 7-6) et par
l’Autrichien Dominic Thiem 
6-4, 4-6, 7-6, le n°3 mondial a
réussi son meilleur match du
tournoi. Il n’a jamais été menacé
sur son service et a ravi la mise
en jeu de son adversaire espa-
gnol, qui disputait sa première
finale dans un Masters 1000,
dès le 8e jeu, avant de conclure
la manche tranquillement au jeu
suivant. Le deuxième set a été
encore plus expéditif avec deux
breaks réussis pour le Suisse qui
confirme une fois de plus,
comme à l’US Open 2016, sa
montée en puissance au fil des
tours et plus l’enjeu est de taille.

Stan the man disputera sa
quatrième finale en Masters
1000, catégorie de tournois où il
ne  compte qu’un succès
(Monte Carlo en 2014), soit
moins que ses titres en Grand
Chelem (3). Il s’agit aussi de sa
première finale de la saison. Il
avait cédé en demi-finale de
l’Open d’Australie en janvier
face à Federer en cinq manches
(7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3).

TENNIS

La Suisse
à l’heure
Federer et Wawrinka 
se retrouvent en finale 
à Indian Wells.

Stan Wawrinka. Photo AFP

• SIMPLE MESSIEURS. Demi-fina-
les : Wawrinka (Sui/n°3) bat Carreño
(Esp/n°21) 6-3, 6-2 ; Federer (Sui/n°9)
bat Sock (USA/n°17) 6-1, 7-6 (7/4).

• SIMPLE DAMES. Demi-finales :
Kuznetsova (Rus) bat Pliskova (Tch)
7-6 (7/5), 7-6 (7/2) ; Vesnina (Rus/
n°14) bat Mladenovic (Fra/n°28) 6-3,
6-4.

résultats

Géant messieurs : 1. Hirscher (Aut)
1’49"79 (53"12 + 56"67) ; 2. Neu-
reuther (All) 1’50"32 (53"11 + 57"21) ;
3. Mathieu FAIVRE (Fra) 1’50"98
(53"47 + 57"51)... 10. Cyprien SARRA-
ZIN (Fra) 1’51"93 (54"55 + 57"38) ; 14.
Steve MISSILLIER (Fra) 1’52"07 (54"69
+ 57"38) ; 15. Victor MUFFAT JEAN-
DET (Fra) 1’52"08 (54"32 + 57"76).

Coupe du monde messieurs –
Général : 1. Hirscher (Aut) 1549 pts ; 2.
Jansrud (Nor) 924 ; 3. Kristoffersen
(Nor) 903 ; 14. Mathieu FAIVRE (Fra)
440 ; 18. Adrien THÉAUX (Fra) 340...

 Géant : 1. Hirscher (Aut) 733 pts ; 2.
Mathieu FAIVRE (Fra) 440 ; 3. Alexis
PINTURAULT (Fra) 439.

Slalom dames : 1. Vlhova (Slo)
1’32"00 (45"52 + 46"48), 2. Shiffrin
(USA) 1’32"24 (45"59 + 46"65) ; 3.
Hansdotter (Suè) 1’32"35 (45"55 +
46"80).

Coupe du monde dames – Géné-
ral : 1. Shiffrin (USA) 1603 pts ; 2. Ilka
Stuhec (Slo) 1325 ; 3. Sofia Goggia (Ita)
1117 ; 6. Tessa WORLEY (Fra) 825.

Slalom : 1. Shiffrin (USA) 840 pts ; 2.
Velez Zuzulova (Slo) 565 ; 3. Holdener
(SUI) 455 ; 25. Adeline BAUD (Fra) 74 ;
30. Anne-Sophie BARTHET (Fra) 41 ;
34. Laurie MOUGEL (Fra) 30.

classements

C’est un podium aux allures de
confirmation. La Française Jus-
tine Braisaz, 20 ans, s’est offert
son deuxième podium en deux
jours en Coupe du monde en
terminant ce samedi à la troi-
sième place de la poursuite
d’Oslo remportée par la Finlan-
daise Mari Laukkanen, déjà vain-
queur du sprint la veille.

Laukkanen, auteure d’une
petite faute au tir a devancé Kou-
kalova et Braisaz, deuxième ven-
dredi et qui confirme ainsi son
statut d’étoile montante du
biathlon mondial, qui a bouclé la
saison sur les chapeaux de roue.
« Je n’ai aucun regret sauf sur le
dernier tir où la double faute n’est
pas permise », a réagi Braisaz.

Fourcade encore 2e

Chez les messieurs, Martin
Fourcade n’est pas passé loin,
une nouvelle fois, d’une quator-
zième victoire en saison qui lui
permettrait d’égaler le record
absolu de sa discipline, toujours
détenu par la Suédoise Magda-
lena Forsberg, lors de la saison
2000-2001. Battu par un Anton
Shipulin impeccable au tir, Four-
cade aura une dernière occasion
d’écrire l’histoire, ce dimanche,
lors de la mass start.

BIATHLON

Braisaz 
s’affirme

Vexé d’avoir été devancé
par l’Allemand Felix Neu-
reuther en première man-

che du géant d’Aspen, Marcel
Hirscher n’a pas fait de détails
sur le second tracé. L’Autrichien
a relégué Neureuther à 53 cen-
tièmes après une manche où il a

pris un maximum de risques,
comme si sa saison en dépen-
dait.

Hirscher, 28 ans, était pour-
tant déjà assuré de remporter le
globe de cristal de n°1 mondial
pour la sixième saison consécu-
tive et la Coupe du monde de
slalom géant pour la quatrième
fois de sa carrière. Mais il n’a pas
pensé une seule seconde à se
reposer sur ses lauriers : « Je suis
en compétiteur, j’aime courir, je
ne suis pas ici en vacances. Mes
meilleures vacances, c’est de
gagner . Ma saison n’a pas été
aussi facile qu’on pourrait le
croire, en début de saison, Alexis
Pinturault, en géant, et Henrik
Kristoffersen, en slalom, m’ont
mis la pression », a rappelé le
phénomène d’Annaberg.

« Je vais tout lâcher »
Seul Neureuther a réussi à

faire jeu égal avec lui. Son grand
rival en géant, le Français Alexis
Pinturault, vainqueur de trois
courses dans la discipline cet
hiver, est parti à la faute dès la
première manche. La troisième
place est revenue à un autre
Français Mathieu Faivre qui a fini
à plus d’une seconde d’Hirscher.

Comme pour le géant mes-
sieurs, le slalom dames ne revê-

tait plus aucun enjeu, mais il
marquait la première apparition
de Shiffrin comme meilleure
skieuse de la planète.

L’annonce la veille du forfait
de sa dernière rivale, la Slovène
Ilka Stuhec, pour le slalom, lui
avait offert le globe de cristal
sans skier. Mais devant son
public, non loin de Vail, la sta-
tion de sports d’hiver où elle est
née et où elle a appris à skier, la

prodige américaine espérait
enfoncer le clou avec un triom-
phe dans sa discipline de prédi-
lection. Mais la Slovaque Petra
Vlhova avait une autre idée en
tête : meilleur chrono de la pre-
mière manche, elle a résisté à
Shiffrin sur le second tracé pour
le plus grand désespoir du
public local. Victorieuse à six
reprises en slalom cet hiver, Shif-
frin a donc dû se contenter de la

2e place, mais ne boudait pas
son plaisir. Shiffrin a donné ren-
dez-vous à ses supporteurs à
dimanche, pour le slalom géant,
la dernière course de l’hiver,
dont elle peut encore remporter
la Coupe du monde. Avec 80
points de retard sur la Française
Tessa Worley, elle n’a pas le
choix ; il lui faut gagner. « Je
vais tout lâcher, je vais tout faire
pour gagner », a-t-elle promis.

SKI ALPIN coupe du monde

Faivre s’invite à la fête
Marcel Hirscher, maître incontesté du circuit, a poursuivi sa moisson en remportant le géant d’Aspen. 
Mikaela Shiffrin a dû se contenter d’une deuxième place pour sa première course en tant que n°1 mondiale.

Mathieu Faivre a pris place sur le podium avec une belle troisième place. Photo MAXPPP

Et quand Chouly se faufila
dans un trou de souris, le
Stade de France entra en

fusion ! Au bout d’un suspense
insoutenable et de vingt minu-
tes interminables de temps de
jeu additionnel (19’55’’ exacte-
ment), mais également de neuf
pénalités concédées par les Gal-
lois et d’autant de mêlées prises
pour éprouver leur résistance
sur leur ligne de but, sans que
Mister Barnes ne daigne accor-
der un essai de pénalité mérité,
le XV de France venait d’égaliser
(18-18). 

Mais pour arracher la victoire,
fallait-il encore que Lopez trans-
forme cet essai que les Tricolo-
res étaient allés arracher avec
leur cœur, leur cervelle, leurs
tripes. L’ouvreur clermontois fit,
lui aussi, preuve de moelle. En
tout cas, son pied ne trembla
pas. C’est ainsi qu’il offrit la
victoire à son équipe, au terme
d’un final épique et héroïque
qui change la face du Tournoi
du XV de France.

Longtemps rouge
de confusion

En effet, pour la première fois
depuis 2011, il retrouve non
seulement le chemin de la vic-
toire contre les Gallois, mais
également du podium (3e) dans
le Tournoi, ce qui lui permet de
présenter enfin bilan positif en
hiver (3 victoires, 2 défaites).
Mais, au vu des… quatre-vingts
premières minutes (!), force est
de reconnaître que cette victoire
française ressemble à un petit
miracle. Durant ce laps de
temps, les coéquipiers de Gui-
rado étaient plutôt rouges de
confusion…

A l’exception d’un gros pre-
mier quart d’heure, couronné
par un essai de Lamerat, plus
prompt que ses adversaires à
reprendre un judicieux coup de
pied par-dessus le rideau défen-
sif gallois de Lopez, qui agré-
menta la marque d’une transfor-
mation et d’une pénalité pour
permettre à son équipe de
mener (10-0), le XV de France
fut longtemps cuit à l’étouffé.
Pendant plus de cinquante
minutes, de la 16e à la 67e, il ne
marqua d’ailleurs pas le moin-
dre point, laissant le Pays de
Galles poser une main de fer sur
la partie. Mais c’est le pied de
velours de Halfpenny, à 100 %
de réussite, qui lui permit de
prendre inéluctablement l’avan-
tage au score (18-13). 

Quant aux Tricolores, ils
rebondissaient inexorablement

sur le mur d’intelligence défen-
sive du Pays de Galles. On les
pensait alors à bout de souffle.
Mais ils se battirent jusqu’au
bout avec l’énergie du désespoir
et trouvèrent des ressources
insoupçonnées pour renverser
la vapeur. Et comme un sym-
bole en ce jour de fête des
quinze vainqueurs du Grand
Chelem de 1977, c’est en
s’appuyant sur une mêlée
d’airain, chère au petit caporal
Jacques Fouroux et à son pack
de grognards, que le XV de
France parvint tant bien que mal
à arracher la victoire. 

En ces temps incertains, la
composition de la première
ligne française, qui termina le
match et démonta son homolo-
gue galloise, avec deux joueurs
du Racing (Chat, Ben Arous) et
un pilier du Stade Français (Sli-

mani), est emblématique. C’est
peut-être anecdotique, mais
cette fusion victorieuse de com-
pétences fait aussi de bien que
ce succès rocambolesque du

XV de France au rugby français
qui marche sur la tête dans la
confusion…

Yves BILLET.

RUGBY tournoi des six nations

Et le Stade s’enflamma...
Il a fallu attendre la… 100e minute d’un match rocambolesque pour que les Bleus parviennent à renverser le Pays 
de Galles au bout d’un suspense insoutenable et interminable. La France termine le Tournoi à la troisième place.

Noa Nakaitaci et les Bleus ont battu le Pays de Galles au bout du suspense. Photo AFP
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Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 32 18 16 0 2 557 468 89
2 Istres 28 18 13 2 3 477 425 52
3 Pontault-Comb. 28 18 13 2 3 501 455 46
4 Chartres 24 18 11 2 5 508 447 61
5 Massy 23 18 11 1 6 480 442 38
6 Dijon 17 18 8 1 9 502 513 -11
7 Limoges 17 18 8 1 9 485 483 2
8 Billère 17 18 8 1 9 469 471 -2
9 GRAND NANCY 15 18 7 2 9 451 472 -21

10 Cherbourg 14 18 6 2 10 443 493 -50
11 Caen 12 18 4 4 10 447 484 -37
12 Besançon 11 18 6 1 11 498 496 2
13 Valence 8 18 4 1 13 430 494 -64
14 Sannois-St-G. 2 18 1 0 17 441 546 -105

NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Belfort -St-Etienne ........................................33-28
Aix-les-Bains-Bagnols Gard .........................26-32
Epinal-Montelimar.........................................30-31
Chambéry-Villefranche.................................20h30
SARREBOURG-Montpellier.........................27-26
Mulhouse-Martigues.........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 36 13 11 1 1 392 357 35
2 SARREBOURG 31 13 8 2 3 365 325 40
3 Belfort 29 13 7 2 4 393 350 43
4 Bagnols Gard 29 13 8 0 5 388 368 20
5 Epinal 28 13 7 1 5 377 368 9
6 Villefranche 26 12 7 0 5 342 336 6
7 Chambéry 26 12 7 0 5 375 370 5
8 Montpellier 22 13 4 1 8 364 355 9
9 St-Etienne 21 13 4 0 9 341 368 -27

10 Martigues 20 12 4 0 8 318 340 -22
11 Mulhouse 19 12 3 1 8 354 374 -20
12 Aix-les-Bains 17 13 2 0 11 324 422 -98

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Paris SG-Lure Villers.....................................38-29
St-Brice-Courcelles-Colmar .........................30-20
Cernay/Watt.-METZ HB................................21-22
VILLERS -Livry-Gargan................................28-28
Plobsheim-Sélestat.......................................27-28
Asptt Mulh./Rixheim-FOLSCHVILLER............16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 42 15 13 1 1 411 367 44
2 Paris SG 41 15 13 0 2 479 342 137
3 Livry-Gargan 40 15 11 3 1 431 370 61
4 Cernay/Watt. 33 15 9 0 6 417 403 14
5 METZ HB 32 15 6 5 4 401 401 0
6 FOLSCHVILLER 27 14 6 1 7 385 394 -9
7 Plobsheim 26 15 4 3 8 401 456 -55
8 VILLERS 24 15 3 4 8 355 387 -32
9 St-Brice-Courcelles 24 15 3 3 9 403 430 -27

10 Lure Villers 24 15 4 1 10 390 433 -43
11 Asptt Mulh./Rixheim 22 14 3 2 9 372 420 -48
12 Colmar 20 15 1 3 11 332 374 -42

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

GD NANCY -Morsang-Fleury.......................26-29
Ent. Savino Chapelain-B. MUSSIPONTAIN25-20
Saint-Michel-Franconville..............................26-24
Vitry-Romilly...................................................27-23
PAYS-HAUT HB-Lagny.................................25-33
Le Chesnay-Maisons-Alfort .............................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 40 15 11 3 1 449 385 64
2 Morsang-Fleury 37 15 11 0 4 411 387 24
3 Maisons-Alfort 36 14 10 2 2 382 330 52
4 Saint-Michel 33 15 8 2 5 439 404 35
5 Franconville 33 15 8 2 5 415 361 54
6 Le Chesnay 31 14 8 1 5 439 380 59
7 GD NANCY 29 15 5 4 6 451 445 6
8 B. MUSSIPONTAIN 27 15 6 0 9 350 393 -43
9 PAYS-HAUT HB 25 15 5 0 10 417 443 -26

10 Ent. Savino Chapelain 24 15 3 3 9 365 412 -47
11 Romilly 23 15 4 0 11 356 453 -97
12 Vitry 18 15 1 1 13 359 440 -81

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 .............................31-31

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Lyon-Villeurbanne-Orléans ..........................82-78
Antibes-Strasbourg........................................72-81
Paris-Levallois-Cholet...................................75-74
Chalon s/Saône-Nanterre...................94-90 (a. p.)
Monaco-Châlons/Reims...............................81-72
Gravelines-Hyères/Toulon............................81-80
SLUC NANCY-Dijon......................................87-70
Pau-Orthez-Le Mans..............Dim. 19 mars18h30
Le Portel-Limoges...................Lun. 20 mars20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,0 23 20 3 1907 1627
2 Chalon s/Saône 73,9 23 17 6 1873 1698
3 Pau-Orthez 72,7 22 16 6 1710 1618
4 Nanterre 69,6 23 16 7 1897 1759
5 Paris-Levallois 60,9 23 14 9 1713 1608
6 Strasbourg 60,9 23 14 9 1806 1684
7 Gravelines 56,5 23 13 10 1819 1783
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 39,1 23 9 14 1638 1666
13 Châlons/Reims 34,8 23 8 15 1808 1961
14 Dijon 34,8 23 8 15 1692 1736
15 Cholet 34,8 23 8 15 1707 1835
16 Antibes 30,4 23 7 16 1621 1760
17 SLUC NANCY 26,1 23 6 17 1705 1849
18 Orléans 26,1 23 6 17 1568 1773

PRO B MASCULINE
Le Havre-Boulogne/mer................................95-70
Aix Maurienne-Lille .......................................76-80
Denain-Roanne.............................................67-70
Nantes-Fos Provence...................................81-63
St-Chamond -Charleville-M..........................84-79
Poitiers-Boulazac...........................................66-89
Blois-Rouen...................................................94-78
Bourg-en-B.-Evreux......................................87-66
Vichy -Saint-Quentin......................................67-73

NATIONALE 1 MASCULINE
Lorient-Saint-Vallier.......................................81-64
GET VOSGES-Caen ....................................72-69
Centre Fédéral-Grand Avignon ....................61-70
Vitré-Tarbes/Lourdes.....................................74-78
Gries-Chartres...............................................87-97
Challans-Andrezieux ..................................102-88
Rueil-Angers..................................................84-82
Orchies-Rennes............................................81-67
Quimper-Souffelweyersheim........................80-52

Pts J G P p c
1 Caen 51 29 22 7 2346 2129
2 Quimper 50 29 21 8 2334 1971
3 Souffelweyersheim 48 29 19 10 2253 2099
4 Rueil 47 29 18 11 2448 2363
5 GET VOSGES 46 29 17 12 2141 2030
6 Tarbes/Lourdes 46 29 17 12 2339 2361
7 Orchies 45 29 16 13 2226 2232
8 Challans 44 29 15 14 2334 2249
9 Chartres 44 29 15 14 2294 2269

10 Andrezieux 44 29 15 14 2198 2299
11 Saint-Vallier 43 29 14 15 2304 2340
12 Gries 42 29 13 16 2219 2204
13 Grand Avignon 42 29 13 16 2175 2213
14 Lorient 41 29 12 17 2232 2202
15 Vitré 41 29 12 17 2012 2032
16 Rennes 40 29 11 18 2246 2220
17 Angers 40 29 11 18 2215 2281
18 Centre Fédéral 29 29 0 29 1703 2525

NATIONALE 2 MASCULINE
W.o.s.b.-LONGWY/REHON.........................89-66
JOEUF/HOM.-Calais ....................................79-75
Juvisy-Maubeuge..........................................84-73
Vanves-Berck.................................................67-74
Bruay-la-Buissière-Cergy .............................62-79
Tremblay-Kaysersberg..................................60-80
Tourcoing -STE-MARIE/METZ.....................68-67

Pts J G P p c
1 Cergy 37 20 17 3 1585 1379
2 Kaysersberg 36 20 15 5 1522 1347
3 Berck 35 20 14 6 1583 1374
4 Vanves 35 20 15 5 1460 1310
5 Calais 34 20 14 6 1472 1354
6 Maubeuge 31 20 11 9 1443 1406
7 W.o.s.b. 31 20 11 9 1346 1340
8 Juvisy 28 20 8 12 1485 1529
9 Tourcoing 28 20 8 12 1392 1452

10 JOEUF/HOM. 28 20 8 12 1431 1521
11 Tremblay 27 20 7 13 1456 1519
12 STE-MARIE/METZ 25 20 5 15 1253 1387
13 Bruay-la-Buissière 24 20 4 16 1318 1493
14 LONGWY/REHON 23 20 3 17 1274 1609

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

Ozoir-la-F.-Recy-St-M...................................61-62
PSV LUDRES-SILVANGE............................67-59
Noisy-le-G.-VANDOEUVRE.......................109-68
Le Mée-sur S.-Marne-la-Vallée.....................61-72
St-André-lès-V.-Coulommiers.......................92-60
St-Dizier-Châlons/Reims...............................69-50

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 38 19 19 0 1565 1100
2 St-André-lès-V. 36 19 17 2 1653 1337
3 Ozoir-la-F. 33 19 14 5 1422 1139
4 Marne-la-Vallée 33 19 14 5 1404 1277
5 Coulommiers 29 19 10 9 1335 1332
6 Noisy-le-G. 29 19 10 9 1462 1464
7 Le Mée-sur S. 28 19 9 10 1418 1511
8 St-Dizier 26 19 7 12 1327 1433
9 SILVANGE 24 19 5 14 1474 1572

10 VANDOEUVRE 23 19 4 15 1270 1599
11 Châlons/Reims 22 19 3 16 1221 1464
12 PSV LUDRES 21 19 2 17 1259 1582

LIGUE FEMININE
Mondeville-Tarbes.........................................87-79
Lattes Montpellier-St-Amand Hainaut..........67-53
Angers-Charleville-Méz.................................62-78
Villeneuve d'Ascq -Lyon................................80-62
Cavigal Nice-Nantes Rezé............................71-80
Bourges-Basket Landes................................67-60
Classement : 1. Lattes Montpellier 38 pts ; 
2. Charleville-Méz. 37 pts ;  3. Villeneuve d'Ascq 
 36 pts ;  4. Bourges 34 pts ;  5. Basket Lan-
des 34 pts ;  6. Mondeville 31 pts ;  7. Nantes 
Rezé 31 pts ;  8. Cavigal Nice 30 pts ;  9. St-
Amand Hainaut 30 pts ;  10. Tarbes 26 pts ;  
11. Lyon 25 pts ;  12. Angers 23 pts

REGIONAL 1 MASCULIN
Sluc Nancy-Sarrebourg.................................90-82
ASPTT Metz-Longwy/Rehon (2)..................70-75
Ncy Ht-du-Lièvre-Mirecourt (2).....................69-54
Joudrev./Piennes/Boul.-Joeuf/Hom. (2)80-58
Auboué-Ste-Marguerite ................................60-74
Verdun-Ste-Marie aux Ch.............................68-79

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 39 21 18 3 1765 1445
2 Ste-Marie aux Ch. 34 20 14 6 1420 1304
3 Ncy Ht-du-Lièvre 33 21 12 9 1620 1505
4 ASPTT Metz 32 20 12 8 1494 1385
5 Dombasle 31 20 11 9 1433 1413
6 Joudrev./Piennes/Boul. 30 20 10 10 1554 1498
7 Ste-Marguerite 30 19 11 8 1278 1286
8 Longwy/Rehon (2) 29 19 10 9 1427 1370
9 Mirecourt (2) 29 19 10 9 1221 1192

10 BC Thermal 28 19 9 10 1254 1287
11 Sarrebourg 27 20 7 13 1343 1434
12 Joeuf/Hom. (2) 27 20 7 13 1407 1643
13 Verdun 25 20 5 15 1315 1559
14 Auboué 23 20 3 17 1176 1386

HANDIBASKET
NATIONALE A

Le Cannet-Bordeaux.....................................82-43
Meaux-Lannion..............................................83-54
Hyères-Toulouse ...........................................92-63
Thonon-SAINT-AVOLD.................................44-59
Marseille-Le Puy-en-Velay............................47-62

Pts J G P p c Diff
1 Le Cannet 30 16 14 2 1291 914 377
2 Meaux 30 16 14 2 1175 914 261
3 Hyères 29 16 13 3 1268 928 340
4 Le Puy-en-Velay 28 16 12 4 1026 946 80
5 SAINT-AVOLD 24 16 8 8 998 985 13
6 Lannion 22 16 6 10 1050 1109 -59
7 Marseille 21 16 5 11 909 1070 -161
8 Toulouse 21 16 5 11 966 1152 -186
9 Thonon 18 16 2 14 783 1048 -265

10 Bordeaux 17 16 1 15 827 1227 -400

q RUGBY
TOP 14

Castres-Stade Français ................................remis
Clermont-Pau................................................65-13
Bayonne-Bordeaux/Bègles...........................24-20
La Rochelle-Brive..........................................36-17
Montpellier-Racing 92....................................remis
Toulouse-Lyon Ol U......................................12h30
Grenoble-Toulon...............................................17h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 71 21 14 3 4 6 3
2 Clermont 63 21 12 3 6 7 2
3 Montpellier 55 20 12 0 8 4 3
4 Pau 52 21 11 1 9 2 4
5 Castres 51 20 11 1 8 3 2
6 Toulon 51 20 10 1 9 5 4
7 Bordeaux/Bègles 45 21 9 1 11 3 4
8 Racing 92 45 20 10 1 9 3 0
9 Brive 44 21 10 1 10 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 26 21 5 3 13 0 0

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

Nantes -Le Cannet.............................................0-3
Mulhouse-Venelles............................................3-0
Evreux -Cannes ................................................2-3
St-Raphaël-Vandœuvre/Nan............................3-0
Quimper-Paris/St-Cloud....................................3-1
Béziers -TERVILLE/FLO...................................3-1

Pts J G P p c
1 Mulhouse 52 20 18 2 57 18
2 Le Cannet 44 20 14 6 51 25
3 Béziers 43 20 15 5 51 30
4 Nantes 41 20 14 6 49 33
5 Cannes 38 20 12 8 48 34
6 St-Raphaël 29 20 10 10 39 40
7 Venelles 26 20 8 12 32 42
8 Paris/St-Cloud 26 20 10 10 37 42
9 Evreux 21 20 6 14 31 47

10 Vandœuvre/Nan. 19 20 6 14 28 47
11 Quimper 17 20 6 14 30 50
12 TERVILLE/FLO. 4 20 1 19 14 59

LIGUE A MASCULINE
Chaumont-Nantes Rezé...................................1-3
Cannes -Ajaccio.................................................2-3
Poitiers-Tours ....................................................3-2
Paris Volley-Toulouse........................................1-3
Sète-Nice............................................................3-1
Montpellier-Narbonne........................................3-0

Pts J G P p c
1 Chaumont 45 20 15 5 52 24
2 Montpellier 45 20 17 3 52 26
3 Tours 42 20 14 6 52 32
4 Paris Volley 36 20 12 8 48 34
5 Ajaccio 31 20 12 8 45 42
6 Toulouse 29 20 10 10 40 41
7 Nice 28 20 9 11 37 41
8 Poitiers 28 20 8 12 39 42
9 Nantes Rezé 25 20 8 12 31 39

10 Sète 24 20 7 13 33 44
11 Cannes 22 20 7 13 30 47
12 Narbonne 5 20 1 19 12 59

LIGUE B MASCULINE
Tourcoing-Rennes.............................................3-0
GRAND NANCY -Strasbourg ..........................3-0
Martigues-Cambrai............................................1-3
Lyon-As Orange Nassau...................................1-3
Saint-Quentin-Plessis-Robinson.......................3-1

Pts J G P p c
1 Tourcoing 47 19 16 3 53 22
2 GRAND NANCY 41 18 14 4 47 26
3 Rennes 40 18 13 5 45 19
4 Cambrai 38 18 12 6 44 27
5 St-Nazaire 27 18 10 8 39 37
6 As Orange Nassau 24 18 8 10 35 38
7 Plessis-Robinson 22 18 7 11 32 41
8 Lyon 21 19 7 12 29 44
9 Saint-Quentin 15 18 5 13 22 45

10 Martigues 14 18 5 13 27 46
11 Strasbourg 11 18 3 15 22 50

N 2 FEMININE
 PLAY-OFF-GROUPE B

Malakoff-Paris Camou......................................14h
Vga St-Maur-Chaville/Sèvres...........................14h
Romans-Entremont-Rix....................................15h
St-Chamond-TERVILLE/FLO..........................15h

Pts J G P p c
1 Romans 23 8 8 0 24 5
2 St-Chamond 13 8 5 3 16 15
3 Malakoff 13 8 4 4 16 14
4 Paris Camou 13 8 4 4 18 15
5 TERVILLE/FLO. 11 8 4 4 16 19
6 Entremont-Rix. 9 8 3 5 14 20
7 Vga St-Maur 7 8 2 6 14 21
8 Chaville/Sèvres 7 8 2 6 12 21

Qu a n d  A l e x  Ur t a s u n
dégaina à trois points à
2’35 du gong, le public de
Gentilly commença à se

lâcher… Irrésistible malgré une
grosse coupure à l’arcade, l’ailier
espagnol venait de redonner
treize points d’avance au SLUC
Nancy (79-66) et le fidèle public
nancéien se mit à chanter comme
aux plus belles heures. Nancy
tenait son deuxième succès de
rang, ce succès synonyme de
maintien et il ne le lâchera pas
dans une fin de match parfaite-
ment gérée. Si  bien gérée

d’ailleurs que les Nancéiens ont
repris au passage le panier-ave-
rage de l’aller (-5). La cerise sur
un joli gâteau. Après 23 journées,
voilà le club nancéien revenu à
une longueur d’Antibes, le pre-
mier non-relégable. La route qui
mène au maintien est encore lon-
gue, très longue, mais au moins
Nancy fait ce qu’il faut pour 
entretenir l’espoir.

Mais avant d’arriver à cet épilo-
gue heureux, le SLUC Nancy
avait – comme souvent – connu
une entame poussive. Plombés
par quatre balles perdues, les

Nancéiens avaient couru après le
score pendant une partie du pre-
mier quart-temps (7-11, 4e,
10-14, 6 e). Heureusement,
Nancy rectifia rapidement le tir
grâce à un Benjamin Sène enfin
saignant et surtout, un banc utile
à l’image d’Elton Brown et Jona-
than Jeanne. Sous les yeux de son
agent Bouna N’Diaye, le prospect
tricolore se servait de sa grande
taille (2,17m) pour marquer trois
paniers plein d’envie. 

Urtasun, c’est Zorro
Mais c’est Alex Urtasun qui

avait véritablement sonné la
charge nancéienne. Mis sur orbite
par deux paniers bonifiés coup
sur coup, l’Espagnol plantait dix
points en quatre minutes pour
permettre au SLUC de prendre le
contrôle des opérations (49-40,
19e). Et il atteignait même la 
pause avec un avantage de onze
points (51-40) sur un dernier
dunk au buzzer de Hunt, bien
servi par un Demond Mallet pré-
cieux en sortie de banc.

En voyant Laurent Legname
regagner les vestiaires avec une
colère froide, il fallait bien deviner
que Dijon allait revenir des ves-
tiaires remonté comme une pen-
dule. Mais malgré la sortie préma-
turée d’Alex Urtasun, touché à
l’arcade sourcilière, le SLUC pliait
mais ne voyait pas son avance
descendre en dessous des 9 pts
dans le troisième quart-temps. 

Mieux, il augmentait son petit
pécule à l’entame de la dernière

période (67-54). Mais avec cette
équipe, il ne faut jamais jurer de
rien. Et quand Ryan Brooks et
David Holston ramenèrent la JDA
à 8 pts (61-69), l’angoisse saisit à
nouveau les Nancéiens. Mais le
SLUC ne trembla pas. Malin,
Elton Brown provoqua la cin-
quième faute de Jacques Alingue
(34e) et Alex Urtasun sortit ses
habits de zorro. L’Espagnol mar-
qua une première fois, puis une

deuxième sur ce shoot bonifié en
déséquilibre qui donna treize
points d’avance à Nancy. 

Quand Jonathan Jeanne claqua
un alley-oop monumental sur un
service de Brion Rush (83-70,
39’), le SLUC comprit que plus
rien ne pourrait lui arriver. Et que
l’opération maintien restait plus
que jamais d’actualité…

Anthony GUILLE.

BASKET pro a

Nancy : un bel instinct de survie
Porté par un Alex Urtasun survolté, le SLUC Nancy a pris le dessus sur Dijon on en reprenant au passage
le panier-average (-5 à l’aller). Une soirée idéale qui entretient l’espoir du maintien. 

Grâce aux 22 points d’Alex Urtasun, le SLUC respire mieux. 
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Humbert forfait
Beaucoup de Lorrains se fai-
saient une joie de le voir évo-
luer sur les courts flambant 
neufs de la Ligue… Invité par 
les organisateurs du tournoi de 
Villers-lès-Nancy, le Messin 
Ugo Humbert ne sera finale-
ment pas là. Le Lorrain, auteur 
d’une tournée en Egypte pleine
de promesses avec notamment 
une finale et une demi-finale, 
est blessé aux adducteurs. Il 
sera remplacé dans le tableau 
final par le Suisse Marco Chiu-
dinelli, 197e mondial et pro-
pulsé tête de série numéro 1 du 
tournoi. Ancien 52e mondial 
(en 2010), Chiudinelli cultive la 
particularité d’être l’ami 
d’enfance d’un certain… 
Roger Federer.

PÉTANQUE. Évidem-
ment, il y a eu des mines
tristes. Des petites larmes
même, sans doute. Mais
cela devait arriver un jour ou
l’autre : au bout de plus de
cent matches et six ans sans
défaite, Metz a été vaincu,
ce samedi à Tours, en demi-
finale de la Coupe de France
des clubs. Sa Coupe.

L’auteur du crime ne pou-
vait être que Draguignan.
Une équipe fraîchement
montée,  composée de
joueurs salariés et dont les
titres de champion du
monde se comptent par
dizaines. Une dream-team,
une vraie, qui a pourtant
longtemps tremblé, selon le
capitaine messin Jordane
Sala : « Ils ne s’attendaient
sans doute pas à ce qu’on les
emmène au bout des triplet-
tes. On s’est battu jusqu’au
bout. »

De là à penser que cette
défaite marque la fin d’une
époque, il y a un pas que
Sala ne franchira pas : « On
ne perd pas au premier tour.
On s’incline de justesse con-
tre une équipe très, très forte.
Tout ne s’efface pas du jour
au lendemain et notre club
est toujours motivé pour
aller chercher des tro-
phées. »

Surtout que l’empreinte
de la Ronde Pétanque dans
l’histoire de sa discipline
pèse bien plus qu’une sim-
ple défaite. « Est-ce que Dra-
guignan va réussir à garder
tous ses joueurs autant
d’années que nous, s’inter-
roge Sala. Gagner une fois
contre Metz, c’est sûr que ça
devait arriver à ce club un
jour ou l’autre. Mais gagner
cinq Coupes de France de
sui te ,  c ’es t  une  autre
affaire… »

M. P.

Metz
n’est plus
le roi

BEZIERS - TERVILLE-FLORANGE : 3-1

A Béziers, halle aux sports du Four à Chaux.
Les sets : 22-25 en 27’ ; 25-19 en 26’ ; 25-21 en 27’ ; 25-14 en

24’.
Environ 700 spectateurs.
Arbitrage de Michel Guevenoux (Provence), assisté

d’Emmanuel Blanc (Côte d’Azur).
BÉZIERS : Martin, Zongo, Kauffeldt (cap), Liliom, Haak,

Mollers.Libero : Rochelle. Entraîneur : Cyril Ong.
TERVILLE-FLORANGE : Sidibé (cap), Dioti, Lican, Oud, Bog-

danova, Bento. Libero : Clement. Entraîneur : Pompiliu
Dascalu.

SAINT-RAPHAËL - VNVB : 3-0

Les sets : 25-17 (21’), 25-21 (25’), 25-15
(22’).

Où est passée l’équipe qui a battu les Nantaises
(3-1) voilà quinze jours ? Hier soir, Vandœuvre-
Nancy (10e) n’a pas su rentrer dans le match qui
l’opposait aux Varoises. Saint-Raphaël (6e) n’a eu
aucun mal à dominer des Vandopériennes totale-
ment absentes. L’addition est lourde mais telle-
ment logique. « Saint-Raphaël a très bien joué le
coup, avoue l’entraîneur nancéien Radoslav
Arsov. On n’a jamais réussi à répondre dans tous
les secteurs. A partir de là, il n’y avait pas grand
chose à espérer. Il reste deux rencontres et on va

devoir souffrir jusqu’au bout. »
La soirée ne débutait pas dans les meilleures

conditions pour Pallag (12 points), Stoyanova
(9), Slancheva (5), Szafraniec (5), Mollinger (3)
et Sager-Weider (3) rapidement mises en diffi-
culté : 25-17.

La suite n’allait pas être plus favorable notam-
ment dans un troisième set à sens unique : 8-4,
21-6 puis 25-15. Cette 14e défaite ne fait pas les
affaires du VNVB qui ne compte plus que deux
longueurs d’avance sur le premier relégable et
prochain adversaire Quimper, beau vainqueur de
Paris Saint-Cloud (3-1).

L. C.

Le VNVB, mauvaise soirée

résultats et classements

Le Mussipontain Jean-Luc
Haas a été élu président de la
nouvelle Ligue du Grand Est
hier. A raison de 10 voix,
contre trois au président de
l’ancienne ligue d’Alsace
Patrick Lauffenburger (Il man-
quait un membre élu ce
samedi). Le président du
comité de Meurthe-et-Moselle
a alors reçu 61,07% des bulle-
tins, qui ont été dépouillés à
l’aide d’un système de lecture
optique providentiel pour le
gain de temps. 

La première décision du pré-
sident a été de proposer
l’adoption comme siège social
de la Maison de la Formation
de Pont-à-Mousson comme
siège social, ce qui fut fait à
l’unanimité.

KARATÉ

Haas 
président
du Grand Est

De retour dans sa région
p o u r  d i s p u t e r  l a
deuxième édition du

Future Lorrain organisé par le
CD 54 sur le site du Centre de
Ligue Lorraine Sud, Boris Fass-
bender a, comme l’an passé,
franchi son premier tour de
qualification.

« Je suis venu exprès pour le
tournoi, puisque depuis juin
dernier, je m’entraîne avec 
l’Élite Tennis Center à Cannes.

C’est du très haut niveau, il y
a par exemple avec nous Med-
vedev  (n° 62)  et  b ien
d’autres… Ça me permet de
progresser. »

En tournoi chaque semaine
actuellement, Fassbender
reconnaît une forme plutôt
moyenne, ces dernières semai-
nes. « La surface me convient
bien ici, j’ai plus de temps
pour me placer ». En effet, le
jeune homme de 19 ans licen-

cié au SMEC a parfaitement
maîtrisé sa partie face à l’Alle-
mand Schonenberg (n°1250),
tête de série n°15. Deux
breaks dans chaque set ont
suffi à Fassbender pour s’offrir
un deuxième tour face au
Polonais Terczynski (n°938 et
tête de série n° 6).

Il faudra donc encore mon-
ter son niveau de jeu pour que
le Messin rejoigne Hugo
Schott, invité directement 

dans le tableau final. Car,
presque comme prévu, les six
autres Lorrains en lice ce
samedi sont passés à la
trappe. Mention spéciale à 
Beaucourt (0, ASPTT Metz),

très accrocheur face au Slova-
que Sikora (n°1245) et au
jeune Villarois Tom Biston
(1/6, 16 ans) qui donna sou-
vent brillamment le change
face à Laurent (n°1155).

TENNIS villers-lès-nancy

Fassbender avec brio
Le Messin Boris Fassbender a, comme l’an passé, franchi son premier tour de qualification au Future de Villers.

Premier tour : Fassbender bat Schonenberg (tête de série n°15) 6-4, 6-4 ;
Catarina (n°4) bat Broge 6-0, 6-2 ; De Schepper (n°9) bat Gabriel 6-1, 6-0 ; Sikora
(n°14) bat Beaucourt 6-3, 7-6 ; Laurent (n°12) bat Boston 6-4, 6-2 ; Roy (n°10) bat
Vincent 6-4, 6-0 ; Baugy (n°5) bat Bozzolo 6-2, 6-2.

les lorrains

Le Grand Prix des Carreleurs
tend à devenir la course bénie
des coureurs suisses. Après
Martin Kohler (2007), Joel Frey
(2008), Simon Zahner (2009),
Silvan Dillier (2012), Laurent 
Beuret (2013), Gabriel Cha-
vanne (2015 et 2016), ce fut au
tour de Cyrille Thièry (VC Men-
drisio) d’inscrire ce samedi son
nom au palmarès du GP des
Carreleurs. A. Guyot du Team
Macadam’s Cowboys a fini 16e.

CYCLISME

Guyot dans
le Top 20

Sur le papier, l’écart était
grand entre un Béziers can-
didat au top 4 et un Ter-

ville-Florange déjà monté dans
la charrette du condamné. Les
Biterroises partaient donc favo-
rites pour renouer avec la vic-
toire, après l’amère défaite en
finale de coupe de France. Pour-
tant, les visiteuses, sans pres-
sion aucune, jouaient crâne-
ment leurs chances et tenaient
tête aux Angels, auteurs de trop
de fautes (13-16). Boostées par
ce scénario inattendu, les visi-
teuses maintenaient la pression
sur les Biterroises. Grâce à
Liliom, Béziers se raprochait,
mais pas assez pour empêcher
les Lorraines d’empocher ce pre-
mier set (22-25).

La deuxième manche démar-
rait mieux pour le BV avec
l’entrée à la passe de Pauline
Martin (8-7). Sur une excellente
série au service de la centrale
Pauline Martin, Béziers creusait
enfin l’écart (19-13). Malgré
une remontée de Terville-Flo-
range, les Angels qui jouaient
enfin plus juste, égalisaient
(25-19).

Cela n’empêchait pas les filles

de Pompiliu Dascalu de repartir
avec l’énergie d’une équipe qui
ne joue que pour le plaisir.

Béziers, malmené (15-19),
revenait de nulle part pour 
signer une flaboyante fin de set,
et conclure sur deux aces de
Liliom et un skud de Haak
(25-21).

Béziers monte
sur le podium

Cette fois, les Angels allaient
se faciliter la tâche avec une
bonne entame, sur une série au
service de Haak. Très bien en
place au block, le BV diversifiait
son jeu et se rassurait enfin
(16-10). 

Les sourires refleurissaient
enfin sur les visages des Biter-
roises. Le Four à Chaux, sou-
lagé, montait en température.
Quel bonheur de voir cette
équipe retrouver son volley, et
au-delà, toutes ses chances de
finir la saison en beauté.

Cette victoire permet à
Béziers de retrouver la troisième
place, derrière Mulhouse et Le
Cannet.

Isabelle BARTHES.

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange
tombe encore
Vivement la fin ! Terville-Florange est une nouvelle fois tombé chez un ténor du championnat. Les filles
de Pompiliu Dascalu ont tout de même volé un set à Béziers.

Elis Bento et le TFOC ont hâte que la saison galère se termine. Photo Philippe NEU
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DIMANCHE 19 MARS 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix Dunette, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +22 - Femelles - Course D - 52.000 e - 2.100 mètres 

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
2THISVI

14REDCOLD
15TWISTINA
4GIRL'S HOPE

13LOANNE
10SAO PAOLO MENINA
6FALCOLINA
9OLIVIA POPE

nG. VIDAL
15TWISTINA
14REDCOLD
4GIRL'S HOPE
2THISVI
6FALCOLINA

13LOANNE
10SAO PAOLO MENINA
17NUMÉRO TREIZE

nSINGLETON
11DRY MARTINY

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  13 H 35

1Prix Calandria
Femelles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Vue Fantastique  (2)  T. Piccone  58
2 Amaani  (1)  A. Lemaitre  58
3 Sunderia  (4)  A. Badel  58
4 Baby Jane  (9)  F. Lefebvre  58
5 Joia  (8)  T. Bachelot  58
6 Guerrière  (6)  M. Guyon  58
7 Nasmah  (5)  O. Peslier  56
8 Lady Frankel  (7)  P.C. Boudot  56
9 Queen Boudica  (3)  M. Barzalona  56

Favoris : 6  8
Outsiders : 9  1  7

2Prix Cadet Roussel
Mâles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Le Neubourg  (7)  C. Lecœuvre  55,5
2 Phelps Win  (5)  M. Barzalona  58
3 Rayon Vert  (10)  M. Guyon  58
4 Zanzibar  (2)  C. Soumillon  58
5 Spanish Gift  (11)  F. Lefebvre  58
6 Deimos  (1)  F. Blondel  58
7 Full Dance  (8)  R. Marchelli  58
8 Vive la Difference  (6)  P.C. Boudot  58
9 Pontrev  (4)  C. Stéfan  56

10 George The Prince  (9) A. Badel  56
11 Purple King  (3)  J. Moutard  52,5
Favoris : 8  4
Outsiders : 3  1  2

4Prix Omnium II
L.  Mâles  55.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Markazi  (2)  C. Soumillon  58
2 Platon  (5)  A. Lemaitre  58
3 Pando  (4)  C. Demuro  58
4 Mitchouka  (1)  M. Guyon  58
5 Joburg  (7)  T. Bachelot  58
6 Yuman  (3)  P.C. Boudot  58
7 A Head Ahead  (6)  S. Pasquier  58

Favoris : 1  6   Outsiders : 5  2 

5
Prix La Camargo
L.  Femelles  55.000 €  1.600 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Kestila  (9)  C. Soumillon  57
2 Invincible Queen  (4)  O. Peslier  57
3 Heuristique  (1)  P.C. Boudot  57
4 Grecian Light  (3)  M. Barzalona  57
5 La Sardane  (8)  F. Blondel  57
6 Flower Fashion  (11)  S. Pasquier  57
7 Lilly Kaféine  (10)  I. Mendizabal  57
8 Melesina  (6)  A. Badel  57
9 Body Sculpt  (2)   E1 G. Benoist  57

10 Gokena  (7)   E1 J. Augé  57
11 Westit  (5)  M. Guyon  57
Favoris : 1  8
Outsiders : 3  4  2

6Prix Exbury
Groupe III  80.000 €  2.000 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Cloth of Stars  (3)  M. Barzalona  59
2 Subway Dancer  (5)  Radek Koplik  58
3 Palace Prince  (8)  C. Soumillon  58
4 Star Victory  (4)  I. Mendizabal  57
5 Banzari  (7)  A. Badel  56,5
6 Savoken  (10)  P.C. Boudot  56
7 Restorer  (1)  T. Piccone  56
8 Café Royal  (2)  G. Benoist  56
9 Alignement  (6)   E1 M. Guyon  56

10 Priméro  (9)   E1 J. Augé  56
Favoris : 1  9
Outsiders : 5  3  6

7
Prix de Bastillac
Handicap de catégorie  Réf: +31  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Princess Emma  (16)  T. Piccone  60
2 King Dream  (17)  S. Maillot  60

3 Kiyouno  (8)  F. Blondel  60
4 End of Story  (4)  I. Mendizabal  59,5
5 Valley Kid  (13)  Filip Minarik  59
6 Star of Paris  (9)  A. Badel  59
7 Dame d'Id  (1)  V. Cheminaud  59
8 Reine Verte  (12)  G. Benoist  59
9 Mystical Prince  (14)   E1E. Hardouin  58,5

10 American Star  (5)  W. Saraiva  58,5
11 Evaspeed d'Oo  (7)  A. Lemaitre  58
12 Press Officer  (11)   E1 M. Guyon  58
13 Queen Agdal  (2)  C. Soumillon  57,5
14 Champenoise  (18)  F. Panicucci  57,5
15 Singaraja  (15)  P.C. Boudot  57
16 La Perle Doloise  (3)  C. Lecœuvre  55,5
17 First Condé  (6)  Mlle A. Massin  53
18 Insolito  (10)  R. Marchelli  56
Favoris : 15  13  4
Outsiders : 11  9  2  3

8
Prix Riverqueen
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +28  Femelles  
Course E  26.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Danae Jem  (5)  T. Bachelot  60
2 Dew Pearl  (11)  C. Soumillon  60
3 La Raceuse  (4)  P.C. Boudot  59,5
4 Amie Intime  (6)  T. Piccone  59,5
5 Top Sensation  (9)  M. Guyon  59
6 Darling de Loire  (7)  A. Badel  59
7 Sea and Stars  (8)  J. Claudic  58
8 Corny  (12)  P. Bazire  57
9 Zip Code  (17)  E. Hardouin  56,5

10 Impatiente  (10)  S. Pasquier  56,5
11 Eletot  (16)  C. Demuro  56
12 Winter Magic  (13)  A. Hamelin  55,5
13 Bandariva  (18)  G. Benoist  55
14 Ellinis  (14)  I. Mendizabal  54,5
15 Fontvieille  (3)  M. Barzalona  54
16 Private School  (2)  Mlle P. Dominois 51,5
17 Parad Royal  (1)  F. Malbran  51
18 Sparkle Jack  (15)  Mlle A. Massin  49,5
Favoris : 1  10  2
Outsiders : 16  11  15  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi COMPIEGNE

1re
Prix Benjamin 
Boutin
Handicap - 1re épreuve -
Femelles - 4 ans et plus 
- 52.000 € - 1.400 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  COUPLÉ & COUPLÉ ORDRE

N Cheval Jockey Poids
1 SIYAKA I. Mendizabal 62
2 SILVER MEADOW P.-C. Boudot 60,5
3 COSIMA (Oeil.) G. Benoist 58
4 LA PETITE MAISON A. Badel 58
5 A SONG FOR YOU A. Hamelin 57,5
6 BARBARA A. Lemaitre 57
7 BIBIONE A. Coutier 56
8 SHANAWEST V. Cheminaud 56
9 CÂLINA (Oeil.) M. Guyon 56

10 YOOROPPA (Oeil.) S. Pasquier 56
11 PASTRIDA (Oeil.) M. Barzalona 55,5
12 GREENSHOE F. Veron 55
13 INDIVA T. Bachelot 54
14 YOSEMITE C. Demuro 54

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

1 LA MILVA  16 W. Saraiva 60 F 4 1p (16) 1p 7p 13p 1p 2p 4p 5p Alex. Fracas Al. Fracas 34.750 19/1 1
2 THISVI  15 T. Piccone 59,5 F 4 (16) 3p 5p 4p 3p 4p 4p 2p 6p E. Lellouche F. Bianco 36.500 4/1 2
3 DORSET DREAM  4 A. Badel 59 F 4 6p (16) 1p 5p 7p 3p 3p 2p 7p Mme M. Bollack J.-C. Smith 26.300 14/1 3
4 GIRL'S HOPE  7 P.-C. Boudot 58,5 F 4 5p 2p (16) 1p 5p 5p 1p 6p 6p F.-H. Graffard Mandore Inter.Agency 21.950 11/1 4
5 JUST WIN  11 A. Hamelin 58 F 4 7p 4p (16) 6p 6p 7p 15p 6p 4p M. S. Nigge (s) L. Bongen 41.950 27/1 5
6 FALCOLINA  14 I. Mendizabal 57 F 7 9p 2p 16p (16) 9p 3p 11p 16p 12p E. Saint-Martin A. de Murga 153.570 15/1 6
7 GOLD STREET (Oeil.) 17 T. Bachelot 57 F 4 (16) 8p 1p 2p 7p 5p 1p 2p 6p J. Bertran de Balanda Mme C.-I. de Larochebrochard 42.765 16/1 7
8 MOON DUST  10 J. Claudic 57 F 4 (16) 6p 6p 8p 1p 1p 6p 2p 1p E. Libaud A. Rebeuh 33.200 29/1 8
9 OLIVIA POPE  3 C. Lecœuvre 57 F 4 (16) 17p 7p 2p 5p 6p 2p 1p 4p E. Lellouche Mlle S. Lellouche 32.150 17/1 9

10 SAO PAOLO MENINA 5 G. Benoist 57 F 4 4p (16) 1p 3p D. Smaga R. Nahas 17.850 8/1 10
11 DRY MARTINY  12 A. Lemaitre 56,5 F 5 16p 5p 13p (16) 2p 1p 6p 1p 1p F. Forési A. Hamot 50.250 37/1 11
12 NEVER SAY NEVER 6 Filip Minarik 56 F 4 (16) 13p 1p 2p 4p 3p 4p 9p 1p Mme H. Sauer Stall Laurus 87.950 31/1 12
13 LOANNE  2 S. Pasquier 56 F 4 15p 3p 1p (16) 1p 16p 7p 9p 6p H.-A. Pantall C. Marzocco 29.780 9/1 13
14 REDCOLD  1 M. Guyon 55,5 F 4 (16) 5p 1p 3p 3p 7p 4p 2p 3p C. Laffon-Parias Wertheimer  Frère 30.900 9/1 14
15 TWISTINA  9 C. Soumillon 55,5 F 4 1p 2p 5p (16) 3p 7p 4p 3p 3p N. Caullery Mme C. Wingtans 29.300 5/1 15
16 ETOILE ESINA (Oeil.) 13 E. Hardouin 54,5 F 5 6p 5p (16) 7p 15p 3p 10p 4p 2p P. F. Monfort (s) Ec. Michel Doineau 128.000 14/1 16
17 NUMÉRO TREIZE  8 S. Maillot 54,5 F 6 (16) 4p 8p 5p 10p 1p 6p 6p J. Michal J. Michal 68.790 12/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lLa Milva
A échoué à ce niveau sur cette
piste justement, mais le terrain
était lourd. Elle s'est rachetée
depuis sur le sable, passant d'une
valeur 33 à 38. Retrouve le gazon.
2lThisvi
Compte une cinquième place sur
ce tracé. En 37,5 de valeur, elle est
particulièrement performante à ce
niveau. Elle tourne autour du pot.
Une rentrée, mais son écurie est
en forme. 
3lDorset Dream
A gagné sur ce parcours, sur une
piste profonde. Elle débute dans
les handicaps en 37 de valeur,
jugée sur ce succès et  sa
cinquième place dans une course
D. Bien sur cette distance.
4lGirl's Hope
Elle ne déçoit quasiment jamais
depuis ses débuts. Une première
dans les handicaps en 36,5 de
valeur. Elle est estimée et doit faire
ses preuves à ce poids.
5lJust Win
Plus confirmée sur le mile, elle va
devoir se montrer patiente. Elle a
des lignes avec Achillea et Millfield,
ce dernier a conclu à l'arrivée du
quinté de jeudi. 
6lFalcolina
Un succès sur ce parcours. Pas
dans le coup en dernier lieu à
Cagnes à ce niveau. Mais cette
fois, elle ne retrouve que les
femelles. La piste bien souple va
l'aider. En grande forme.

7lGold Street
A gagné sa deuxième épreuve.
Pénalisée, elle n'a plus le choix en
35 de valeur. L'engagement est
intéressant face aux seules
femelles pour sa rentrée. La dis-
tance est dans ses cordes. 
8lMoon Dust
Huitième pour ses débuts dans les
quintés. Mais en 36,5 de valeur,
c'était compliqué. Abaissée de
trois livres, elle est en mesure de
refaire surface, mais elle rentre.
Son écurie est en forme. 
9lOlivia Pope
Son entraîneur la raccourcit pour
cette reprise de contact. Une petite
jument qui semble vite se préparer.
Elle perd trois livres, ce qui va
l'avantager. Elle va trouver son ter-
rain. 
10lSao Paolo Menina
Séduisante en débutant sur ce
tracé (3e). Elle était devancée par
Dorset Dream qu'elle retrouve
avec un léger avantage au poids.
En progrès, ses débuts dans les
handicaps seront suivis de près. 
11lDry Martiny
A gagné sa course sur ce tracé,
dans un réclamer. Elle a depuis
progressé. Le bon terrain ne l'a pas
aidée à Cagnes, d'où son échec à
ce niveau. Abaissée d'un kilo.
12lNever Say Never
Sa valeur précédente la situait
plutôt en deuxième épreuve. Mais
elle a gagné et, en 34 de valeur, sa

vie se complique un peu. Elle ren-
tre sur une distance dans ses
cordes. 
13lLoanne
Des débuts fracassants, deuxième
de The Juliet Rose (pouliche de
groupes depuis). A prouvé qu'elle
était compétitive dans les handi-
caps en 34 de valeur. Avait besoin
d'un break après son échec à
Cagnes.
14lRedcold
Deux sur deux sur cette piste, mais
sur le mile. Son début de carrière
laissait augurer une carrière au
niveau supérieur. Finalement, elle
se retrouve dans les handicaps en
33,5 de valeur. Effectue sa rentrée.
15lTwistina
A su hisser son niveau cet hiver à
Cagnes, récompensée par un suc-
cès. Pénalisée de sept livres, cette
fille de Whipper serait avantagée
par une piste bien souple. 
16lEtoile Esina
L'an passé, elle est passée tout
près d'un succès à ce niveau en
34,5 de valeur. Elle est à moins
deux kilos là-dessus. En condition
avancée sur ses sorties cag-
noises, elle peut profiter de son
petit poids. 
17lNuméro Treize
Trois sur six à Saint-Cloud, elle n'a
plus été revue depuis une bonne
quatrième place dans un quinté à
Saint-Cloud en novembre. Elle est
bien placée sur l'échelle des
valeurs.
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1. PRIX RUSH
1 14 Echiquier Royal (J. Ricou)
2 15 Master Dino (J. Reveley)
3 7 My Way (T. Gueguen)
4 8 Shark du Berlais (T. Lemagnen)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 13,10 €  
Pl. (14): 3,20 €  (15): 2,40 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (14157) (pour 1 €): 68,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1415): 41,30 €  
Pl. (1415): 16,00 €  (147): 10,70 €  (157): 
8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1415): 
117,70 €.
2sur4 :  (141578) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (141578) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 

2. PRIX DIDIER MESCAM
1 3 Prince Ali (K. Nabet)
2 8 Srelighonn (G. Masure)
3 5 Discret et Royal (A. Acker)
9 partants. Non partant : Vittel Menthe 
(7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,70 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (8): 1,50 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (385) (pour 1 €): 5,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 4,90 €  Pl.
(38): 2,20 €  (35): 1,90 €  (85): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 7,80 €.
Trio Ordre :  (385) (pour 1 €): 18,10 €.

 

3. PRIX PRÉDICATEUR
1 3 Achour (M. Delmares)
2 2 Silver Axe (J.L. Beaunez)
3 6 Ami Sol (D. Ubeda)
4 10 Capharnaum (D. Mescam)
5 15 Ci Blue (K. Nabet)

18 partants. Np : Pasquiphard (18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,90 €  Pl. 
(3): 3,80 €  (2): 5,70 €  (6): 10,00 €.
2sur4 :  (32610) (pour 3 €): 41,10 €.
Multi :  (32610) (pour 3 €). En 4: 
5.575,50 €, en 5: 1.115,10 €, en 6: 371,70 €, 
en 7: 159,30 €.
Trio :  (326) (pour 1 €): 674,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 106,40 €  
Pl. (32): 31,30 €  (36): 49,20 €  (26): 
62,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 
178,40 €.

 

4. PRIX FERNAND ROY
1 5 Bagatelle de Thaix (D. Gallon)
2 7 Baraka de Thaix (D. Cottin)
3 1 Ucélo du Mée (K. Nabet)
4 11 Ubac des Places (B. Fouchet)
11 partants. Non partant : Africaner (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 12,40 €  Pl. 
(5): 3,20 €  (7): 2,50 €  (1): 3,20 €.
Trio :  (571) (pour 1 €): 82,40 €. Rapports 
spéciaux (9 non partant) Gag.(57): 
33,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 33,00 €  
Pl. (57): 10,30 €  (51): 11,40 €  (71): 
9,50 €. Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag. (5): 12,40 €  Pl. (5): 3,20 €  (7): 
2,50 €  (1): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 84,70 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 
12,40 €.
2sur4 :  (57111) (pour 3 €): 12,90 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 7,80 €.
Mini Multi :  (57111) (pour 3 €). En 4: 
238,50 €, en 5: 47,70 €, en 6: 15,90 €.

 

5. PRIX D'INDY
1 3 De Bon Cœur (J. Reveley)
2 4 D'vina (D. Cottin)
3 6 Darling des Bordes (B. Lestrade)
9 partants. Non partant : Chanducoq (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,50 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (4): 1,30 €  (6): 1,30 €.
Trio :  (346) (pour 1 €): 5,90 €. Rapports 
spéciaux (8 non partant) Gag.(34): 
3,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 3,80 €  Pl.
(34): 2,00 €  (36): 2,20 €  (46): 
2,50 €. Rapports spéciaux (8 non partant) 
Gag. (3): 1,50 €  Pl. (3): 1,10 €  (4): 1,30 € 
 (6): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 4,30 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 1,50 €.
Trio Ordre :  (346) (pour 1 €): 11,30 €.
Classic Tiercé :  (346) (pour 1 €) Ordre: 
11,50 €. Désordre: 2,30 €. 

6. PRIX TROYTOWN
1 12 Perfect Impulse (T. Lemagnen)
2 5 Paulougas (J. Ricou)
3 1 Storm of Saintly (B. Lestrade)
4 4 Béguin d'Estruval (J. Reveley)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,40 €  
Pl. (12): 2,60 €  (5): 2,00 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (1251) (pour 1 €): 39,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 33,40 €  
Pl. (125): 10,80 €  (121): 6,20 €  (51): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
64,00 €.
2sur4 :  (12514) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (12514) (pour 3 €). En 4: 
355,50 €, en 5: 71,10 €, en 6: 23,70 €.
Classic Tiercé :  (1251) (pour 1 €) Ordre: 
268,80 €. Désordre: 20,60 €.
Pick 5 :  (125149) (pour 1 €): 91,90 €. 
1.107 mises gagnantes.

 

7. PRIX SAMARITAIN
1 11 D'entrée de Jeu (J. Reveley)
2 1 Coûteuse (T. Beaurain)
3 10 Delta des Obeaux (O. Jouin)
4 9 Down Under (T. Gueguen)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,00 €  Pl. 
(11): 2,50 €  (1): 2,50 €  (10): 10,20 €.
Trio :  (11110) (pour 1 €): 392,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 23,80 €  
Pl. (111): 9,60 €  (1110): 42,60 €  (110): 
45,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 38,50 €.
2sur4 :  (111109) (pour 3 €): 14,70 €.
Mini Multi :  (111109) (pour 3 €). En 4: 
796,50 €, en 5: 159,30 €, en 6: 53,10 €.

 

8. PRIX LILIUM
1 8 Vicking Maker (V. Bernard)
2 7 Aragorn d'Alalia (B. Bourez)
3 6 Varda des Obeaux (O. Jouin)
4 14 Sun Zéphir (N. Gauffenic)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,90 €  Pl. 
(8): 4,90 €  (7): 4,30 €  (6): 3,40 €.
Trio :  (876) (pour 1 €): 157,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 107,50 €  
Pl. (87): 35,70 €  (86): 15,70 €  (76): 
17,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 
207,90 €.
2sur4 :  (87614) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (87614) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

1. PRIX DE LA SECF
1 17 Chablis d'Herfraie (D. Thomain)
2 7 Creek of Hope (F. Nivard)
3 9 Basile du Vivier (V. Saussaye)
4 14 Cirrus d'Eb (A. Barrier)
17 partants. Non partant : Boléro Solo (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 2,50 €  Pl. 
(17): 1,40 €  (7): 2,10 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (1779) (pour 1 €): 18,80 €. 
Couplé : Gag. (177): 9,00 €  Pl. (177): 
4,10 €  (179): 4,40 €  (79): 7,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (177): 13,40 €.
2sur4 :  (177914) (pour 3 €): 4,20 €. 
Multi :  (177914) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 

2. PRIX DE LA VILLE DE LISIEUX
1 2 Bandit du Houlet (C. Criado)
2 9 Bifton (L.J. Legros)
3 16 Bombe de Caillons (Mlle T. Morice)
4 13 Bachar (B. Coppens)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 17,20 €  Pl. 
(2): 5,50 €  (9): 2,70 €  (16): 19,70 €.
Trio :  (2916) (pour 1 €): 5.298,90 €.
Couplé : Gag. (29): 49,80 €  Pl. (29): 
14,40 €  (216): 169,80 €  (916): 81,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (29): 115,40 €.
2sur4 :  (291613) (pour 3 €): 106,20 €.
Multi :  (291613) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 4.183,20 €, en 6: 1.394,40 €, en 7: 
597,60 €.

 

3. PRIX DE L'U.N.A.T.
1 5 Vino Paguerie (M. C. Baty)
2 1 Baladin de Bray (M. P.Y. Airiaud)
3 4 Unlike Gold (Mme A. Rogy)
4 13 Viva Don Bosco (M. K. Phlypo)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,20 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (1): 2,00 €  (4): 5,70 €.
Trio :  (514) (pour 1 €): 67,50 €.
Couplé : Gag. (51): 7,50 €  Pl. (51): 
4,10 €  (54): 12,50 €  (14): 23,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 9,20 €.
2sur4 :  (51413) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (51413) (pour 3 €). En 4: 
1.732,50 €, en 5: 346,50 €, en 6: 115,50 €, 
en 7: 49,50 €.

 

4. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
1 11 Early Morning (Y. Lebourgeois)
2 5 Elton Meslois (P. Belloche)
3 4 Eclair Dream (L.M. David)
4 8 Eclat Aulnois (A. Ménager)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,00 €  Pl. 
(11): 1,90 €  (5): 2,30 €  (4): 7,20 €.
Trio :  (1154) (pour 1 €): 197,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 15,90 €  
Pl. (115): 6,30 €  (114): 23,30 €  (54): 
28,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (115): 22,30 €.
2sur4 :  (11548) (pour 3 €): 18,90 €.
Mini Multi :  (11548) (pour 3 €). En 4: 
1.084,50 €, en 5: 216,90 €, en 6: 72,30 €.

 

5. PRIX DU CONSEIL RÉGIONAL DE 
NORMANDIE

1 12 Bijou Pettevinière (A. Lamy)
2 7 Allure de Mallouet (Mlle C. Le Coz)
3 11 Afrique (J.L.C. Dersoir)
4 14 Uhel Pénalan (Mlle M. Le Bourhis)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,40 €  Pl. 
(12): 2,10 €  (7): 5,90 €  (11): 3,20 €.
Trio :  (12711) (pour 1 €): 228,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (127): 85,30 €  
Pl. (127): 23,80 €  (1211): 7,70 €  (711): 
35,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (127): 128,80 €.
2sur4 :  (1271114) (pour 3 €): 39,60 €.

Multi :  (1271114) (pour 3 €). En 4: 
4.284,00 €, en 5: 856,80 €, en 6: 
285,60 €, en 7: 122,40 €.

 
6. PRIX DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLO 

LISIEUXNORMANDIE
1 14 Déesse de l'Oison (P. Castel)
2 13 Docteur d'Erable (D. Thomain)
3 4 Dolly de Luxé (S. Hardy)
4 7 Dumping du Parc (P. Lecellier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 125,60 €  
Pl. (14): 22,40 €  (13): 4,30 €  (4): 4,40 €.
Trio :  (14134) (pour 1 €): 5.896,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1413): 687,90 € 
 Pl. (1413): 136,00 €  (144): 114,30 €  
(134): 17,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1413): 3.113,90 €.
2sur4 :  (141347) (pour 3 €): 37,50 €.
Multi :  (141347) (pour 3 €). En 4: 
5.512,50 €, en 5: 1.102,50 €, en 6: 
367,50 €, en 7: 157,50 €.

 
7. PRIX DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLO 

LISIEUXNORMANDIE
1 14 Déesse des Noés (S. Rouxel)
2 7 Donostia de Lou (A. Dollion)
3 8 Diana des Pins (J.P. Monclin)
4 4 Design Jénilou (J. Baudron)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,00 €  Pl. 
(14): 2,10 €  (7): 3,10 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (1478) (pour 1 €): 82,20 €.
Couplé : Gag. (147): 22,10 €  Pl. (147): 
8,80 €  (148): 12,90 €  (78): 12,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (147): 57,50 €.
2sur4 :  (14784) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (14784) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 
8. PRIX EQUIP'HORSE

1 11 Capac (J.P. Monclin)
2 12 Cicero Face (E. Raffin)
3 10 Cœur de Gueham (F. Blandin)
4 8 Cenzo du Guémont (Y. Lebourgeois)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,30 €  Pl. 
(11): 2,00 €  (12): 2,00 €  (10): 4,50 €.
Trio :  (111210) (pour 1 €): 40,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1112): 6,80 €  
Pl. (1112): 4,00 €  (1110): 13,90 €  (1210): 
14,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1112): 12,30 €.
2sur4 :  (1112108) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (1112108) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.
Pick 5 : (111210813) (pour 1 €): 143,50 €.

 
9. GRAND PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES 

COURSES DE LISIEUX
1 10 Venise (F. Nivard)
2 5 Biniou de Connée (M. Fribault)
3 4 Baronne de Bapre (F. Lamare)
4 13 Valse Mika (S. Roger)
18 partants. Non partants : Utwo En Live 
(15), Valdenburg (18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,80 €  Pl. 
(10): 1,70 €  (5): 2,30 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (1054) (pour 1 €): 33,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 19,30 €  
Pl. (105): 7,50 €  (104): 5,50 €  (54): 
6,70 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (105): 29,70 €.
2sur4 :  (105413) (pour 3 €): 10,50 €. 
Multi :  (105413) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Pick 5 :  (1054139) (pour 1 €): 94,50 €. 
605 mises gagnantes. Rapports spéciaux : 
18,90 €. 8 mises gagnantes.

La course de Thisvi
Thisvi trouve une belle oc-
casion d'ouvrir son pal-
marès. Elle apprécie Saint-
Cloud et les ''Lellouche''

sont en forme. Loanne se-
ra plus à l'aise sur ce terrain
bien souple, je la reprends
sans hésiter. Redcold

court bien sur sa fraîcheur.
Girl's Hope débute dans
les handicaps avec des ambi-
tions. Sao Paolo Menina

devrait trouver sa voie à ce
niveau. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Samedi

À LISIEUX  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 TWISTINA
Le 8 février, Twistina galope derrière
le groupe de tête avant de passer à
l'attaque à l'entrée de la ligne droite.
Elle prend l'avantage à la distance et se
détache pour gagner facilement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PONTCHÂTEAU RÉUNION 3  12 H 30

1Prix de la Ville de Pontchâteau
Monté  Crse E  21.000 €  2.800 m  
Corde à gauche  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Can Go Fast  E1 V. Saussaye  2800
2 Concerto Céhère  (P)  C. Ferré  2800
3 Colonel d'Ourville J. Gravaud  2800
4 Borib du Randou  (P)  A. Wiels  2800
5 Banzaï de Tizé  (P)  Mme D. Beaufils Ernault 2800
6 Brioni du Vivier  E1 J.Y. Ricart  2800
7 César Bois Jouan R. Gougeon  2800
8 Clio de la Noémie  (Q)  F. Guérineau  2800
9 Beauty Carisaie  (P)  S.E. Pasquier  2800

10 Brave d'Arzal Mlle M. Le Bourhis 2800
11 Bigali du Flinois Mlle A. Barthélemy 2825
12 Brume de Mémartin  (Q)  P.P. Ploquin  2825
13 Balou d'Alouette T. Constans  2825
14 Camarade Sympa E. Raffin  2825
15 Boléro du Plessis  (P)  A. Barrier  2825
Favoris : 11  8  15
Outsiders : 14  12  9  7

2
Prix Yvonnick Bodin
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  22.000 €  2.800 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alésia des Bordes  (P)  Mlle S. Doré  2800
2 Bijou du Trésor L. Beiléard  2800
3 Ayral de Bougy  (Q)  M. Coignard  2800
4 Aquilès de Lexlor T. Barassin  2800
5 Alf Le Louzéen N. Greteau  2800
6 Brenda du Châtelet Y. Salaun  2800
7 Bérénice du Loisir  (P)   E1E. Boussiron  2800
8 Brenda du Look D. Riallot  2800
9 Aimant  (A)  J.M. Le Cerf  2825

10 Berlioz Griff Mlle J. Pontoizeau 2825
11 Artiste  (Q)   E1 D. Baranger  2825
12 Banquise d'Eole H. Monthulé  2825
13 Aragonaise  (Q)  T. Calo  2825
14 Alinlor V. Saussaye  2825
15 Bonne Aventure M. Maignan  2825
16 Alive Brulard A. Lemaréchal  2825
Favoris : 7  6  13
Outsiders : 11  16  15  2

3Prix Journal Geny Courses
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.200 m Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Endia Perrine C.A. Mary  2200
2 Espoir de l'Etre C. Mégissier  2200
3 Estelle du Saphir F. Furet  2200
4 Ebène de Grez G. Prat  2200
5 Eagle Lignerie A. Abrivard  2200
6 Espoir Wic A. Cottard  2200
7 Elixir d'Anama T. Raffegeau  2200
8 Eden Basque E. Raffin  2200
9 El Bellouet J.P. Monclin  2200

10 Ellington Dream J. Ruaults  2200
11 Eclipse Lucernaise A. Barrier  2200
12 Enjoy Day D. Locqueneux  2200
Favoris : 10  5
Outsiders : 8  7  6

4
Prix du Conseil Départemental 
de LoireAtlantique
Course Européenne  Monté  
Course E  22.000 €  2.800 mètres  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Akila du Vieuxcour F. Guérineau  2800
2 Vesta de Herel  (Q)  Mme D. Beaufils Ernault 2800
3 Upson Jeep Mlle P. Jarno  2800
4 Banana Wild  (Q)  E. Raffin  2800
5 Vizir de Crézesse  (P)  M. Tijou  2800
6 Mockingbird Face  (A)  C. Terry  2800
7 Arnold Fouteau S.E. Pasquier  2800
8 Blue Jag de Saon P.P. Ploquin  2800
9 Ballerine du Corta  (A)  A. Abrivard  2825

10 Varus du Guinoux  (Q)  M. Barré  2825
11 Ukito Josselyn  (P)  A. Barrier  2825
12 Tiburce de Léau A. Wiels  2825
13 Un Aller J.Y. Ricart  2825
Favoris : 9  4
Outsiders : 8  7  1

5Prix Dominique David
Course Nationale  Attelé  Course E 
 21.000 €  2.800 m Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Darling Lady G. Monnier  2800
2 Doranic Fouteau C. Dreux  2800
3 Django d'Hameline  E1A. Wiels  2800
4 Django Bello  E1 D. Couvreux  2800
5 Diva Ermitage Jér. Simon  2800
6 Diablo de Forgan A. Barrier  2800
7 Diapason du Trio T. Lamare  2800
8 Dumbledore  (Q)  E. Raffin  2800
9 Danseur Baroque T. Raffegeau  2825

10 Derby du Bourg M.J. Chevalier  2825
11 Daska de l'Océan K. Champenois  2825
12 Diadème Blue J.Ph. Mary  2825
13 Deal de Cahot  (P)  A. Abrivard  2825
14 Drexel N. Greteau  2825
15 Dream Story  (Q)  J.P. Monclin  2825
16 Diego d'Uka  (PQ)  J.Y. Raffegeau  2825
Favoris : 3  7  16
Outsiders : 13  8  6  11

6
Prix de la Société du Cheval 
Français
Attelé  Course E  20.000 €  2.200 
mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Columbia  (Q)  D. Ribemont  2200
2 Castellane Phédo H. Touvais  2200
3 Cléa des Apres O. Potier  2200
4 Charmeuse Etoilée N. Greteau  2200
5 Cèdre des Vauchaux  (PP)  C. Dreux  2200
6 Calina de Blain F. Furet  2200
7 Caballo Dubrio C. Boisnard  2200
8 Carrera d'Héripré C. Terry  2200
9 Cotton Club  (PQ)  A. Cottard  2200

10 Coach d'Ourville  (P)  J.P. Monclin  2200
11 Calypso de Cara A. Barrier  2200
12 Carline Montaval V. Seguin  2200
13 Cannelle de Ternay  (Q)  B. Chupin  2200
14 Chef Cadé  (A)  T. Barassin  2200
Favoris : 10  1  6
Outsiders : 13  9  7  11

7
Prix de la Société des Courses 
de Nantes
Attelé  Course E  21.000 €  2.800 
mètres  Groupe A  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Catarina Cal J.P. Monclin  2800
2 César du Pommeau G. Hernot  2800
3 Chef de l'Ecluse N. Hemonet  2800
4 Cachaca du Bois Mlle C. Beiléard  2800
5 Craquito Best  (A)  D. Dauverné  2800
6 Caro des Carreaux  E1A. Lemaréchal  2800
7 Célébre Peinture N. Jully  2800
8 Champion du Lupin A. Wiels  2800
9 César de Villiers  (P)  A. Barrier  2800

10 Calibra du Closet  (Q)  C. Dreux  2800
11 Clairette de Beaum  (Q)  P. Monthulé  2825
12 Charme du Poirier B. Angot  2825
13 Comtesse du Clos  E1 B. Vassard  2825
14 Cézio Williams C. Boisnard  2825
15 Caban Prior Syl. Desmarres  2825
16 Classique Royal S. Marmion  2825
Favoris : 16  15  13
Outsiders : 14  10  8  1

8Prix Www.federationouest.fr
Attelé  Course E  21.000 €  2.800 
mètres  Groupe B  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Crazy Vaucéenne T. Gauchet  2800
2 Châtaigne d'Echal  (P)  C. Boisnard  2800
3 Cabrille Montaval V. Seguin  2800
4 Cétaquati  (Q)  G. Donio  2800
5 Camille Phil K. Prel  2800
6 Cyrano Star A. Allais  2800
7 Cévaléa  (Q)  J.P. Monclin  2800
8 Capucine Celina Mlle C. Beiléard  2800
9 Chipie Jolie  E1 T. Constans  2800

10 Celtic Blue C. Mégissier  2800
11 Chicago Paris D. Dauverné  2825
12 Câline Turgot C. Terry  2825
13 Crazy Dream Azul  E1 A. Barrier  2825
14 Capri de Cormon  (Q)  T. Barassin  2825
15 Ce Retour d'Oscar D. Locqueneux  2825
Favoris : 10  7  2
Outsiders : 4  13  15  14

9
Prix du Conseil Régional des 
Pays de la Loire
Attelé  Course F  26.000 €  2.800 
mètres  Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alto Mona  (A)  G. Hernot  2800
2 Vulcain de Corbery P. Bretaudeau  2800
3 Amitié Primo T. Chupin  2800
4 Business Class J.P. Monclin  2800
5 Valdo de Nappes  (A)  A. Barrier  2800
6 Baraka de Chenu J.M. Baudouin  2800
7 Uranie de Reals G. Castel  2800
8 Unoki  (Q)  D. Locqueneux  2800
9 Be Love Desbois A. De Jésus  2800

10 Bahamas A. Abrivard  2825
11 Aubade Carisaie Mlle J. Reze  2825
12 Ut d'Yléa  (P)  C.A. Mary  2825
13 Uranus Tépol E. Raffin  2825
14 Vulcain Tonic  (Q)  A. Wiels  2825
15 Valdez Turgot M. Coignard  2825
16 Ulky Ly  (P)  C. Dreux  2825
17 Ursulo Breton H. Gilles  2825
18 Ahrima Turgot  (P)  C. Terry  2825
Favoris : 15  10  4
Outsiders : 14  13  16  9

TIERCÉ (pour 1 €)

3-2-6
Ordre.............................1.453,50
Désordre...........................290,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-2-6-10
Ordre...........................10.164,18
Désordre...........................834,08
Bonus..................................87,36

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-2-6-10-15
Ordre ........................109.429,20
Désordre........................1.966,60

Numéro Plus : 1431
Bonus 4...............................91,20
Bonus 4sur5........................44,70
Bonus 3...............................29,80

nL'AMATEUR
4GIRL'S HOPE
2THISVI

13LOANNE
6FALCOLINA

10SAO PAOLO MENINA
14REDCOLD
15TWISTINA
16ETOILE ESINA

nLE PRONO
2THISVI

13LOANNE
14REDCOLD
4GIRL'S HOPE

10SAO PAOLO MENINA
15TWISTINA
6FALCOLINA

17NUMÉRO TREIZE

À LYONPARILLY RÉUNION 2  11 H 05

1Prix Paul Londe
Classe 2  20.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 11h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 5 (Bo Papa)   4 (Quai de Jemmapes) 
Outsiders : 3 (Soleil d'Octobre)   2 (Louve 
Sage)   7 (Nullemont) 
9 partants

2Prix Raymond RouxMeulien
22.000 €  1.600 m  Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 4 (Mysterious Boy)   5 (Cool) 
Outsiders : 1 (Will Tune)   6 (Chiquit Indian)   
7 (Chapa) 
12 partants

3
Prix des Brotteaux
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5  Course G  
16.000 €  1.600 m  Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Altare Si)   4 (Air Eminella) 
Outsiders : 10 (Anachova)   2 (Piedi Di Oro)   
8 (Zor) 
12 partants

4Prix Hubert Seutet
Haies  4 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Deal d'Estruval)   5 (Dona Lina) 
Outsiders : 2 (Dalila du Seuil)   10 (Drôlement 
Jolie)   4 (Peace of Burg) 
11 partants

5
Prix de Perrache
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
1.600 mètres  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉ2SUR4MINI MULTI
PICK 5

Favoris : 5 (Caufield)   4 (Van Khan) 
Outsiders : 9 (Greatolo)   1 (Nisham)   6 
(Thindy) 
13 partants

6Prix du MontVerdun
Haies  5 ans et plus  21.000 €  
3.800 mètres  Départ à 14h12

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 3 (Satanic Beat)   4 (Biloute de 
Houelle) 
Outsiders : 1 (Crack Math)   5 (Vaihau)   10 
(Candaline) 
10 partants

7Prix Charles Giraudon
Course D  24.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h42

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Pump Pump Palace)   4 (Octoking)
Outsiders : 6 (Ragazza d'Oro)   7 (Thank You 
Bye Bye) 
7 partants

8Prix de la Croix Rousse
Haies  3 ans  20.000 €  3.000 
mètres  Départ à 15h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 5 (Malaya)   6 (Sainte Saone) 
Outsiders : 4 (Eclair de Génie)   3 (Opium)   
7 partants
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NEEVLY
Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – En ce moment 
même. – B – Droit de propriété. Légumineuse voisine de 
la gesse. – C – Blâmés avec autorité. C’est presque la 
pleine lune. – D – Parasite dangereux pour la vigne. – E 
– A donc pour conséquence. En ville. – F – Ces 
consonnes-là grasseyent à Paris. Mère courage. – G – 
Toucher le rivage. Pronom personnel. – H Rapport géo-
métrique. Points opposés l’un à l’autre. Fils présumé de 
Riourik, il succéda à Oleg Le Sage. – I – Mot d’ordre du 
cocher. Homme-grenouille. – J – Touchés en plein cœur. 
Breton ou gallois. 

VERTICALEMENT :  – 1 – La star est souvent sollici-
tée pour en signer un. – 2 – Grande puissance mondiale. 
Métal trivalent du groupe des terres rares. – 3 – Elle fut 
vénérée à Rome comme la reine des cieux. Forme d’avoir. 
– 4 – Certains le préfèrent au bélouga. – 5 – Couette douillette. – 6 – Jeune fille récompensée pour sa vertu. Symbole 
de l’actinium. – 7 – Pour le docteur. Hissé haut. – 8 – Sir Conan Doyle nous fit apprécier les finesses de ce détective. 
Etat semi-liquide. – 9 – Roi de comédie. Dernière carte à jouer. – 10 – Victoire d’Empire. Traîne ici ou là. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AAUJOURDHUI
BUSUSOROBE
CTANCESLUN
DOOIDIUMA
EGENEREEV
FRRTERESA
GABORDERTE
HPIEOIGOR
IHUENAGEUR
JEMUSCELTE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 POUR ENCHAÎNER LES 
PEUPLES, ON COMMENCE 
PAR LES ENDORMIR. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 4

Pour enchaîner les peuples désobéissants, on commence 
par les endormir tout en douceur.

Jean-Paul Marat

FILM PÊLE-MÊLE
 EVELYN 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne perdez pas à l’esprit que 
vous travaillez avant tout pour vous 
et non pour satisfaire les caprices des 
autres. Amour : Vous avez du mal à 
vous concentrer sur votre vie affec-
tive. Votre esprit est ailleurs. Santé : 
Petite fatigue.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre persévérance et votre 
patience vont enfin payer. Une promo-
tion viendra sous peu. Amour : Vous 
avez de plus en plus de mal à com-
prendre votre partenaire qui change 
d’avis sans arrêt. Santé : Protégez 
votre gorge.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Soyez plus attentif aux be-
soins des personnes qui travaillent à 
vos côtés, car vous avez besoin d’elles. 
Amour : Vous êtes sur la même lon-
gueur d’onde que votre partenaire, 
alors que demander de plus ? Santé : 
Hydratez votre peau.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous devez redoubler d’ef-
forts si vous voulez suivre le rythme 
imposé par vos supérieurs. Amour : 
Célibataire, vous avez du pain sur la 
planche pour séduire une personne 
rencontrée depuis peu. Santé : Tout 
va bien.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous êtes d’humeur bat-
tante ! Rien ne vous effraie et vous 
avez l’opportunité de faire vos 
preuves. Amour : Vous élaborez de 
nouveaux projets et cela à un moment 
où vous aviez bien besoin de change-
ment. Santé : Energie contagieuse.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Allez de l’avant ! Vous éter-
niser sur les erreurs du passé ne vous 
aidera en rien ! Amour : Célibataire, 
donnez-vous le temps de réapprendre 
à aimer ! Vous ne pouvez pas cicatri-
ser d’une blessure aussi rapidement ! 
Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez fait le choix de 
déléguer certaines de vos responsa-
bilités à une personne de confiance. 
Vous devez maintenant veiller au 
grain ! Amour : Solo, vous souf-
frez de plus en plus de votre célibat. 
Santé : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Prenez un peu de recul sur 
les faits qui vous sont présentés pour 
préserver votre intégrité profession-
nelle. Amour : Ne venez pas tout 
gâcher avec vos caprices incessants ! 
Comportez-vous en adulte et ce, rapi-
dement. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Des personnes vous encou-
ragent à vous lancer dans une entre-
prise a priori douteuse. Réfléchissez 
avant d’accepter. Amour : Une 
bonne nouvelle vient ouvrir de nou-
velles perspectives et vous redonne 
le sourire. Santé : Faites du sport.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous montrez votre volonté 
de conserver des avantages acquis 
par le passé. Mais, certains collègues 
ne l’entendent pas de cette oreille. 
Amour : Vous aspirez à bien plus que 
vous ne pouvez avoir actuellement. 
Santé : Nerfs à ménager.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes de plus en plus 
performant et cela profite à tout le 
monde. Cependant, restez modeste 
tout de même ! Amour : Vous ne 
voulez plus des compromis à sens 
unique et des situations trop strictes. 
Santé : Dépensez-vous !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous recherchez une forme 
d’équilibre dans le domaine profes-
sionnel qui vous fait actuellement 
défaut. Amour : Les célibataires 
pourraient bien revoir leurs priorités. 
Les couples trouvent leur quotidien 
parfait. Santé : Tonus.

Jeu-concours du 13/03 au 26/03/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR117 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

8 4 9 1
5 3

1 4
8
5 3 7 1

1 7 2 9
9 6 4
8

2 3 8 5 9

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

– Je les ai remis au capitaine…
– Il faudra aussi lui donner cette 

photo, enchaîna Œil-crevé en la 
rendant au jeune Peter.

Ce dernier assura timidement 
qu’il le ferait, de l’eau dans les yeux.

– Tu connaissais le mari de cette 

femme ? questionna Immel. Œil-
crevé hocha lentement la tête.

– Josef… Il a été tué au début de 
la semaine.

Une étrange tristesse lia les 
hommes entre eux. Elle n’était pas 
due à la faute de Peter, au fait qu’il 

ait volé le visage d’une femme sur 
le cadavre d’un camarade, mais 
à cette innocence d’enfant qu’ils 
avaient martyrisée sans précaution. 
Même Will et Herbert, qui avaient 
beaucoup chahuté Peter sur les 
femmes, se taisaient. Eugen off rit 
une cigarette au jeune garçon et 
lui proposa de marcher un peu 
dans le boyau. Il voulait parler à 
Peter et banaliser l’incident afi n 
de soulager sa conscience. Il lui 
parla de son histoire, de sa petite 
amie qui l’avait quitté, de cette 
existence réelle qui était celle de la 
conscience et qui seule comptait. 

Cette femme existait dans la vie 
d’un autre homme, mais n’avait 
été qu’un rêve dans la sienne, 
qu’un mirage de tendresse et cela 
n’avait pas d’importance.

Peter passa sa langue sur ses 
lèvres gercées, fi cha sa cigarette 
au coin de la bouche et sourit de 
ses yeux bleus, pleins de cœur et 
de pardon. 

Le soir même, les Allemands 
attaquèrent les positions 
américaines.

Un nuage de feu avait jailli à une 
trentaine de mètres de la première 

tranchée. Un siffl  ement aigu 
qui s’était mué en grondement 
sourd en aff olant les hommes. 
Ceux-ci s’étaient plaqués contre 
le talus, recroquevillés dans leur 
gourbi, couchés à même le sol 
avec cette peur au ventre qui 
souillait d’excréments les culottes 
des jeunes recrues. Le second 
ronfl ement était venu mourir aux 
lèvres du boyau en le colorant de 
rouge. Il avait tout bouleversé, telle 
une bête immonde en furie. 
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Omar Sy, l’immigré, et Charlotte Gainsbourg, la bourgeoise en plein 
burn-out, ont séduit plus de 3 millions de spectateurs dans les salles.

A près l’énorme succès
d’« Intouchables » (plus

de 19 millions d’entrées), le
duo ToledanoNakache signe
une autre comédie sociale,
sensible et pleine d’humour,
prenant cette fois comme
thème les sanspapiers.
Entourés de seconds rôles sa
voureux, comme Izïa Higelin
et Tahar Rahim, Omar Sy et
Charlotte Gainsbourg sont
les héros de ce film qui a sé
duit plus de 3 millions de
spectateurs. L’histoire de ce
Sénégalais sanspapiers,
campé avec conviction par
l’exintouchable, est tirée du
roman « Samba pour la
France », de Delphine Coulin.
Les réalisateurs avaient de
puis longtemps l’idée de faire
un film autour de « ces tra
vailleurs qu’on voit fumer de
hors en tablier de cuisine à la
sortie des restaurants ». Les
deux compères avaient même
écrit un script d’une dizaine
de pages avant le tournage
d’« Intouchables ». Avec
« Samba », Éric Toledano ex
plique avoir voulu mettre

« des visages sur des statis
tiques » et « permettre au
spectateur de découvrir un
monde que souvent il ne
connaît que par les médias.
Et, à partir de là, lui donner
matière à réfléchir ».
Reprenant la recette qui a fait
leur succès, ils mettent en
scène la rencontre de deux
êtres que tout sépare ou
presque. L’immigré (Omar
Sy) et la bourgeoise en plein
burnout (Charlotte Gains
bourg) qui a quitté son bou
lot afin de venir en aide aux
sanspapiers. La mécanique
est bien rodée. C’est fluide,
bien écrit, joliment inter
prété, souvent drôle, un brin
grinçant et dopée aux bons
sentiments. Un « feel good
movie » dans l’air du temps
en somme.

Nicolas Jouenne
« Samba »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 2014. Réalisation : Oli
vier Nakache, Éric Toledano.
Inédit. 1h59. Avec Omar Sy,
Charlotte Gainsbourg, Tahar
Rahim, Izïa Higelin.

n NOUVEAUTÉ

Laurent Bignolas lance 
« 6h info » sur France 2

« Nous offrons par exemple un résumé commenté de l’actualité
en images », commente Laurent Bignolas.

Demain à 6 heures du matin,
France 2 réserve une nou

veauté à ses téléspectateurs lève
tôt.
Exit « Les Z’amours », place à 
une nouvelle tranche d’informa
tion animée par Laurent Bignolas 
jusqu’à 6 h 30, avant « Téléma
tin ». « On fait sur France 2 la de
miheure que nous avions sur 
franceinfo, qui prolonge du coup 
France 24 jusqu’à notre retour 
l’antenne », explique le journa
liste à la tête de la matinale de 
franceinfo, entre 6 h 30 et 
9 h 30. France 2 espère séduire 
les téléspectateurs tentés de 

commencer leur journée sur 
d’autres chaînes d’info. « Nous 
nous adaptons un peu à la de
mande de “Télématin”, en of
frant par exemple un résumé 
commenté de l’actualité en ima
ges », précise Laurent Bignolas, 
qui fera aussi une revue de presse 
des quotidiens. « Nous fourni
rons un peu plus d’actualité 
pure, mais cela restera la patte de 
franceinfo avec un regard appro
fondi sur un sujet que nous choi
sissons. De nouveaux téléspecta
teurs découvriront peutêtre ce 
que nous faisons sur franceinfo, 
sur le canal 27 de la TNT. »

n EN BREF

Mélissa Theuriau produit
pour C8 « Présidentielle :
candidats au tableau ! ».

Comme son nom l’indique, cette 
émission installe les principaux 
candidats à l’élection dans une 
salle de classe, où ils répondent 
aux questions de 18 élèves, âgés 
de 10 à 11 ans, et passent des 
tests. Un programme pertinent et 
surtout rafraîchissant sur la politi
que… 
Les candidats ont ils accepté 
facilement de participer ?
Non, il a fallu batailler, sauf  pour 
François Fillon, qui en avait très 
envie. Emmanuel Macron, Benoît 
Hamon et JeanLuc Mélenchon 
sont venus, malgré leur emploi du 
temps. C’était audacieux et je leur 
tire mon chapeau. En revanche, 
Marine Le Pen n’a pas daigné 
nous répondre. Son entourage 
trouvait pourtant l’idée bonne. Et 
les élèves avaient des tas de ques
tions pour  elle. 
Comment les enfants ontils 
été choisis ?
On est allés les chercher dans des 
conseils municipaux de petite 
ville de province et de banlieue. 
Ils représentent à la fois leur foyer, 
donc leurs parents électeurs, mais 
aussi l’électorat de demain. Ils ont 
été sélectionnés pour leur curio

sité et leur désir d’en savoir plus 
sur la politique et sur l’actualité.
Qui a déterminé les questions ?
Les enfants euxmêmes. Nous les 
avons simplement aidés à refor
muler parfois, quand ils avaient 
du mal à être clairs. Mais nous 
avons respecté leurs interroga
tions. 
Comment les candidats ontils 
vécu cela ? 

Ils ont été très impressionnés par 
le travail qu’ont réalisé les élèves, 
et notamment par la connais
sance de leur programme politi
que. Ils étaient aussi décontenan
cés par ce nouveau public dont ils 
n’ont pas l’habitude et auquel il 
est difficile de parler en leur men
tant. Vous verrez d’ailleurs quels 
sont ceux qui sont parvenus à 
adapter leur langage aux enfants. 

En tout cas, il y avait un stress 
palpable chez eux. 
Tout le monde étaitil assis, 
d’un côté les hommes politi
ques et de l’autre les élèves ?
Les élèves étaient à leur table, 
mais nous n’avions donné 
aucune indication aux candidats. 
Et leur façon de participer a été ré
vélatrice. Par exemple, JeanLuc 
Mélenchon a investi la salle, il 

bougeait beaucoup et est allé vers 
les enfants. Bien sûr, il ne faut pas 
oublier que c’est un ancien prof. 
Benoît Hamon, au contraire, était 
plus immobile et n’a pas voulu 
s’asseoir. 

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Présidentielle : candidats
au tableau ! » 
à 21 heures sur C8

Mélissa 
Theuriau: 
« Les 
candidats ont 
été très 
impressionnés 
par le travail 
qu’ont réalisé 
les élèves ».

« Une saison 
au zoo » revient 
sur France 4
La saison 7 d’« Une saison au 
zoo » débutera le 4 avril, à 
20 h 55 sur France 4, avec le re
tour de Charlotte, partie en Aus
tralie. Un rhinocéros indien, un 
loriquet arcenciel, une loutre et 
un singe siamang s’installeront au 
zoo de La Flèche, qui proposera 
une animation inédite, « Ranger 
d’un jour », dirigée par Arthur, vu 
dans « Une saison dans la sa
vane ». Programme phare, « Une 
saison au zoo » a fidélisé 
440 000 téléspectateurs en 
moyenne en 2016, avec un pic 
d’audience de 700 000 le 21 dé
cembre dernier.

Ali Baddou 
chez Depardieu 
pour France 3
Après Christine Angot, qui avait 
choisi les anciens locaux de 
« Libération » comme lieu de 
rendezvous avec Ali Baddou 
pour l’émission « Drôle d’endroit 
pour une rencontre », sur 
France 3, Gérard Depardieu a 
convié le journaliste chez lui… à 
Paris. C’est donc en toute inti
mité que l’acteur s’est confié à 
l’ancien animateur de Canal+, 
qui a repris début mars les rênes 
de cette émission, lancée en oc
tobre dernier par Nicolas Demo
rand. Une rencontre avec Gérard 
Depardieu qui s’imposait : le ti
tre de ce talkshow est en effet 
emprunté au film de François 
Dupeyron qu’il avait tourné avec 
Catherine Deneuve… À décou
vrir courant avril.

« Les 100 » aura 
une saison 5

La chaîne américaine The CW an
nonce la mise sur les rails d’une 
saison 5 pour « Les 100 », la série 
postapocalyptique inspirée des 
romans de Kass Morgan. Très ap
préciée des adolescents, elle ra
conte l’épopée d’une centaine de 
jeunes débarqués sur Terre, qua
trevingtdixsept ans après un 
holocauste nucléaire. En France, 
« Les 100 » est diffusée sur Série 
Club et sur France 4. The CW est 
une grosse pourvoyeuse de séries 
pour ado, dont « Jane The Vir
gin », « Arrow », « Flash », 
« iZombie » et la toute récente 
« Riverdale », à voir sur Netflix.

Thouroude 
rebondit 
en musique

Après l’arrêt d’« AcTualiTy », dé
but mars, Thomas Thouroude a 
de nouveaux projets avec 
France 2. Le 21 juin prochain, il 
animera la Fête de la musique, de
puis Toulouse, avec Garou. Ce 
nouveau tandem succède à celui 
formé par le chanteur québécois 
et Amanda Scott l’an passé. 

Sophie Mounicot joue un mé
decin dans la série courte
« Des jours meilleurs » écrite

par Frank Bellocq, le créateur de 
« Soda » (M6). Un programme 
qui raconte le quotidien d’un trio 
d’adolescents à la campagne (Ma
rilyn Lima, Léon Plazol et Édouard 
Damestoy), récompensé au Festi
val de télévision de Luchon.
Qu’estce qui vous plaisait 
dans cette série ?
L’équipe, les auteurs, le titre posi
tif. Et j’aime l’idée de jeunes qui 
vivent à la campagne. Ils sont très 
nombreux en France et on ne 
parle jamais d’eux. Il n’y a pas que 
ceux qui vivent dans les cités. 
Pour moi, l’avenir, c’est refaire le 
village. Il faut y réinstaller les com
merçants, réhumaniser la terre.
Et dans votre personnage ?
Je joue le seul médecin généraliste 
de la localité. Cumulant toutes les 
spécialités, il est autant gynéco 
que psy. Cette femme a divorcé 
d’un homme qui s’est remarié 

avec la mère de l’héroïne. Je suis 
la première fan de ce personnage.
Les métiers médicaux, n’estce 
pas un peu votre spécialité ?
Il faut croire ! Je jouais une infir
mièrechef dans « H », un méde
cin légiste dans la série « Les En
quêtes d’Éloïse Rome », une 
femme de médecin dans « Le Se
cret d’Élise », et je serai bientôt à 
nouveau légiste dans « Meurtres à 
Strasbourg », sur France 3, avec 
Hélène de Fougerolles et Olivier 
Sitruk. Je suis souvent une sœur 
ou une assistante. J’aimerais être 
moi un jour ! (Rire.)
Que peuton faire passer dans 
une série de trois minutes 
comme cellelà ?
Les jeunes parlent entre eux des 
vrais problèmes de ce monde qui 
va trop vite. Ils remettent en 
question le futur négatif qu’on 
leur annonce. Ce sont des petites 
touches non violentes, d’huma
nité et d’éducation, où, mine de 
rien, on arrête de banaliser les 

choses pas normales.
Vous étiez récemment dans 
« Renata » au théâtre. Vaton 
vous y revoir ?
Oui, dans la pièce « Folle 
Amanda », avec Michèle Bernier à 
partir du 18 mars au Théâtre An
toine (Paris). J’y joue la sœur de 
Michèle, rôle qui était tenu par 
Arielle Dombasle lors de la re
transmission sur TF1.
Êtesvous une téléspectatrice 
assidue ?  
Pas tellement, non. Surtout depuis 
que j’ai sorti ma télé de ma cham
bre ! Je regarde quand même les in
fos, « Capital », « Envoyé spécial » 
et toujours « Sept à huit ». Et par
fois « SOS ma famille a besoin 
d’aide ». Ça me détend au troi
sième degré, tellement je suis at
terrée par le comportement des ga
mins comme des parents parfois.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Des jours meilleurs »
à 20 h 45 sur France 4

Sophie Mounicot : « Je joue le seul médecin généraliste de la localité. 
Cumulant toutes les spécialités, il est autant gynéco que psy ».

Sophie Mounicot joue un médecin de campagne dans la nouvelle série courte de France 4 « Des jours meilleurs ».

« Je suis fan de mon personnage »

n LE FILM DU JOUR

Fillon, Macron, Hamon et Mélenchon ont accepté de faire face aux écoliers, sous la houlette de Mélissa Theuriau, sur C8.

« Les candidats étaient 
stressés face aux enfants »Joliment interprété, « Samba » est souvent drôle, 

un brin grinçant et dopé aux bons sentiments.

Omar Sy, immigré 
sans papiers

Speed
Film.  Action.  EU. 1994. Réal.: Jan
de Bont. 1 h 50. 
Un film d'action efficace,
mené tambour battant par
Keanu Reeves et Sandra Bul
lock.

6ter, 20.55

John Travolta, le miraculé 
d’Hollywood
Documentaire.  Cinéma. Inédit.
John Travolta a su se réinventer, 
notamment grâce à Tarantino: 
portrait d’un virtuose de la danse 
et du comeback. 

Arte, 22.40

Hanna
Film.  Thriller.  EU, All, Ang. 2011. Réal.: 
Joe Wright. 1 h 51. 
Un film d'une grande efficacité 
porté par une jeune actrice irlan
daise absolument renversante, 
Saoire Ronan.

Hd1, 20.55

Les Fils de l'homme
Film.  Science-fiction.  Ang, EU.
2005. Réal.: Alfonso Cuarón.
1 h 45. 
Les acteurs sauvent du nau
frage cette sombre et naïve vi
sion de l'avenir.

Rtl 9, 20.40

Babysitting 2
Film.  Comédie.  Fra. 2015. Réal.:
Nicolas Benamou et Philippe La-
cheau. 1 h 30. 
Nicolas Benamou et Philippe
Lacheau proposent un second
opus aux péripéties délirantes.

Canal + family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
15.05 Ski Freestyle. Championnats 
du monde. Slopestyle. À Sierra 
Nevada. 15.15 Saut à ski. Coupe du 
monde. Qualifications HS 225. En 
direct de Vikersund. 16.20 Combiné 
nordique. Coupe du monde. 15km. 
À Schonach. 16.30 Gymnastique. 
Championnats d’Allemagne. 16.50 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 1re manche. En direct 
d’Aspen. 17.25 Tagesschau. 17.30 
Gott und die Welt. 18.00 Sport- 
schau. 18.30 Farbe bekennen. 
18 .50  L indens t r aße .  19 .20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT - 
Borowski und…
… DAS DUNKLE NETZ
Série. Policière. All. 2017.
Avec Axel Milberg, Sibel Kekilli, 
Maximilian Brauer, Thomas Kügel, 
Mirko Kreibich.
Les commissaires Borowski et 
Brandt sont chargés de l’enquête de 
l’assassinat du directeur du service 
cybercriminalité de la police judi-
ciaire de Kiel. Qui a commandité le 
meurtre de Jürgen Sternow ?
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tempe-
ramente. 23.35 Druckfrisch. 0.05 
Das weiße Band. Film. Drame.

9.15 Martin Walser - ein Leben für 
alle und keinen. 10.45 Die Germa-
nen im Südwesten. 11.30 Geld.
Macht.Liebe. 13.00 Mann gesucht, 
Liebe gefunden. Film TV. Comédie. 
14.30 Wanderlust! 15.15 Einblicke 
in die Wilhelma. 16.00 Essge- 
schichten. 16.30 Lecker aufs Land 
- eine kulinarische Reise. 17.15 Die 
Quiz-Helden - Wer kennt den Süd-
westen? 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Kuriose 
Entdeckungen. 19.15 Die Fallers - 
Die SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 südTirol -  
der Vinschgau
Documentaire. Nature. Réalisation : 
Susanne Gebhardt. 0h45.
La floraison des pommiers du Tyrol 
du Sud, au nord de l’Italie, est un 
spectacle unique de la nature. Au 
printemps, les vergers se transfor-
ment en une mer de fleurs odo-
rantes blanches-rosâtres.
21.00 Südtirol - Rund um Meran. 
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 
Flutlicht. 23.00 Sketchup. 23.30 
Köberle kommt. 23.55 Okay S.I.R. 
Série. 0.20 Okay S.I.R. Série.

6.20 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité.  7.20 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 8.20 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 11.20 Anwälte & Detek-
tive. Téléréalité. 12.15 Anwälte & 
Detektive. Téléréalité. 13.15 Rach, 
der Restauranttester. Magazine. Zur 
alten Scheune’, Bennstedt. 14.10 
Rach, der Restauranttester. Maga-
zine. China King’, Hamburg. 15.10 
Deutschland sucht den Superstar. 
Divertissement. Présentation  : 
Oliver Geissen. 15 - Recall. 17.45 
Exclusiv - Weekend. Reportage. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Vermisst. 
Téléréalité. Prés. : Sandra Eckardt.

20.15 96 hours -  
Taken 3
Film. Action. EU. 2015. Réalisa-
tion : Olivier Megaton. 1h39.
Avec Liam Neeson, Forest Whitaker, 
Maggie Grace, Famke Janssen, Dou-
gray Scott.
22.20 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Prés.  : Maria Gresz. 23.30 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. 0.30 Anwälte 
der Toten - Rechtsmediziner deck- 
en auf. 1.30 Anwälte der Toten - 
Rechtsmediziner decken auf.

8.10 Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn 
Classics. 8.58 Anders fernsehen. 
9.00 heute Xpress. 9.03 sonntags. 
9.30 Evangelischer Gottesdienst. 
Emission religieuse. Haltung zei-
gen. 10.15 Das Traumschiff. 11.45 
heute Xpress. 11.50 Bares für Rares 
- Lieblingsstücke. 14.00 Der Haus-
tier-Check. 14.45 heute Xpress. 
14.50 Bounce - Eine Chance für die 
Liebe. Film. Drame. 16.30 planet e. 
17.00 heute. 17.10 ZDF SPORT- 
reportage. 18.00 ZDF.reportage. 
18.30 Terra Xpress. 19.00 heute. 
19.10 Berlin direkt. 19.28 Aktion 
Mensch Gewinner. 19.30 Terra X. 

20.15 chaos-Queens: 
Für jede lösung… 
… EIN PROBLEM
Film TV. Drame. All. 2017. Réali-
sation : Thomas Freundner. 1h30.
Avec Katharina Wackernagel.
Gerri est désespérée car elle est tou-
jours célibataire et vient de perdre 
son travail. Le suicide est la seule 
solution à ses problèmes. Elle écrit 
des lettres d’adieu à ses proches en 
leur disant enfin la vérité.
21.45 heute-journal. 22.00 Trapped 
- Gefangen in Island. 23.35 ZDF-
History. 0.05 Precht. Talk-show. 
Prés. : Richard David Precht.

6.25 Section de recherches. 8.05 
Une brique dans le ventre. Mag. 
8.30 Matière grise. 9.20 En quête 
de sens - Il était une foi. 9.50 Opi-
nionS. 10.35 7 à la Une. 11.30 À 
votre avis. 13.00 13 heures. 13.35 
Jardins et loisirs. 14.05 Complicités 
animales. Doc. 15.15 Ce soir, je 
dors chez toi. Film. Comédie. 16.45 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 17.45 L’avis des Belges. 
18.20 Contacts. 18.30 Week-end 
sportif. Magazine. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série. 
20.20 Le jardin extraordinaire. Mag. 
Expédition sous la terre gabonaise.

20.55 les héros  
du gazon
Série documentaire. Sport. B. 2016. 
1h25. Inédit.
Le RFC Yvoir B n’est plus la pire 
équipe de football de Wallonie! 
C’est l’équipe voisine, le FC Pes-
soux, qui détient désormais ce titre 
peu honorifique.
22.20 La télé de A @ Z. Divertis-
sement. Présentation : Élodie de 
Sélys. L’année 1991. 22.55 Week-
end sportif. Magazine. Présenta-
tion : Benjamin Deceuninck. 23.55 
19 trente. 0.30 Contacts. Magazine. 
Sourds et aveugles dans le traffic.

6.00 Rai Parlamento. Magazine. 
6.30 UnoMattina in famiglia. Maga-
zine. 7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 
TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy 
Driver. Magazine. Présentation : 
Paolo Giani, Daniele Valentini. 
10.30 A sua immagine. Magazine. 
10.55 Santa Messa. Emission reli-
gieuse. 12.00 Recita Angelus da 
Piazza San Pietro. Emission reli-
gieuse. 12.20 Linea verde Dome-
nica. Magazine. Présentation  : 
Patrizio Roversi, Daniela Ferolla. 
Puglia: coltiviamo idee. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 L’Arena. Magazine. 
Présentation  : Massimo Giletti. 
17.00 TG 1. 17.02 Che tempo fa. 
17.05 Domenica in. Magazine. 
18.45 L’eredità. 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine.
21.30 Che Dio ci aiuti. Série. 23.30 
TG1 60 Secondi. 23.50 Speciale 
TG1. 0.55 TG 1 Notte. 1.15 Che 
tempo fa. 1.20 Applausi. Divertisse-
ment. Présentation : Gigi Marzullo. 
2.35 Settenote. Magazine. Musica 
e musiche. 3.05 Sottovoce. Maga-
zine. 3.35 Mille e una notte... Fic-
tion. Magazine. 3.36 La Rai Radio-
televisione Italiana. Magazine. 4.50 
DA DA DA. Divertissement.

7.15 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.25 Gordon Ramsay : 
les recettes de Matilda. Magazine. 
Bienvenue à Los Angeles. - Les 
Oscars. - Les monstres. - Barbecue 
à la plage. - Tea time. - Bollywood. 
11.25 Très très bon ! Magazine. 
Présentation : François-Régis Gau-
dry.  - Critiques gastronomiques. 
13.05 Le zapping de la télé. 13.40 
Vol 732  : terreur en plein ciel. 
Film TV. Action. EU. 2007. Réali-
sation : Armand Mastroianni. 3h20. 
(1, 2, 3 et 4/4) 16.50 Cauchemar en 
cuisine UK. Téléréalité. 17.40 Cau-
chemar en cuisine US. Téléréalité. 
19.10 Cauchemar en cuisine. Télé-
réalité. Le Granada Divino. 19.55 
Cauchemar en cuisine UK.

20.45 kaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Spartacus : vengeance. Série. 
Equilibre. - Monstres. 

6.05 Chroniques sauvages. Une 
journée à la ferme. 6.30 Des trains 
pas comme les autres. 7.20 Dans 
les méandres de l’Okavango. 8.15 
Crash investigations. Série doc. 
9.45 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 12.50 Topoï - C’est 
l’époque qui veut ça. Série doc. 
Comment ça, pétasse ? 13.50 His-
toire interdite. Série documentaire. 
La face cachée du Débarquement. 
15.35 Inde  : le retour des lions. 
16.30 L’île aux léopards. 17.30 La 
nuit des éléphants. 19.00 Miracles 
de la vie. Série doc. Le génie de la 
biodiversité. 19.55 Makay - A la 
découverte du dernier Eden. Doc.

20.55 Paris,  
une hisToire caPiTale
Série doc. Historique. Fra. 2011. 
Réalisation : Xavier Lefebvre. 0h55.
La ville à remonter le temps.
Une visite immersive dans la 
capitale de la préhistoire à nos 
jours, grâce aux techniques de 
la réalité virtuelle.
La ville à remonter le temps. 
22.50 Histoire interdite. Série doc. 
La face cachée de la libération de la 
France. 0.35 Rendez-vous en terre 
inconnue. Doc. 2.25 Bois de rose, 
un parfum d’Amazonie. Doc.
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22.55 
CELLULE DE CRISE
Mag. Prés. : David Pujadas. 1h35.
La traque de Salah Abdeslam, 
ennemi public numéro un. Inédit.
Salah Abdeslam est l ’unique 
survivant des commandos du 
13 novembre. Lui seul connaît 
les secrets des attentats les plus 
meurtriers qui ont jamais frappé la 
France. «Cellule de crise» plonge le 
téléspectateur au cœur de quatre 
mois de chasse à l’homme. Qui est 
ce petit délinquant devenu le ter-
roriste le plus recherché d’Europe ?

0.30 Histoires courtes. Magazine. 
Cycle «Amoureux transis». 1.15 
13h15, le dimanche... Magazine.

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Reportages 
découverte. Magazine. Présen-
tation : Anne-Claire Coudray. La 
croisière s’amuse. 14.45 Grands 
reportages. Magazine. Présenta-
tion  : Anne-Claire Coudray. Ma 
vie à vélo. 16.05 Pompiers : leurs 
vies en direct. Série documentaire. 
La femme enceinte. 17.15 Sept à 
huit - Life. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 18.15 Sept à huit. 
Magazine. Présentation  : Harry 
Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
SAMBA HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réalisation : Olivier Nakache, 
Éric Toledano. Inédit. 1h59.
Avec Omar Sy, Charlotte Gains-
bourg, Tahar Rahim, Izïa Higelin, 
Issaka Sawadogo, Hélène Vincent, 
Youngar Fall, Christiane Millet.
En situation irrégulière, Samba est 
arrêté par la police malgré une pro-
messe d’embauche fournie par son 
patron. Il entre alors en contact 
avec une bénévole d’une associa-
tion d’aide aux sans-papiers.
n Un regard singulier sur la situation des 
sans-papiers en France.

23.10 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook.
2 épisodes.
Derek Morgan est de retour à 
Chicago pour rendre visite à sa 
famille. Un détective, qui s’est 
servi d’un profil établi par Gideon 
quelques mois plus tôt, le soup-
çonne d’être un tueur en série. 
Toute l’équipe part alors à Chicago 
afin de trouver le véritable meurtrier 
et disculper Derek Morgan.

0.55 Dr House. Série. 2.40 Bureau 
politique. Prés. : C.Jakubyszyn.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Magazine. 11.30 
Dimanche en politique en régions. 
12.00 12/13 12.10 Dimanche en 
politique. Magazine. Présentation : 
Francis Letellier. Invitée : Marine 
Le Pen.  12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.35 Même 
le dimanche. Magazine. Invités : 
Dominique Besnehard, Artus, Phi-
lippe Besson, Line Renaud, Gérald 
de Palmas, Tal, Alan Stivell, Bagad 
de Lann-Bihoué. 15.20 Les carnets 
de Julie. 16.15 Comme une envie 
de jardins... 17.15 8 chances de 
tout gagner. 17.55 Le grand slam. 
Jeu. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Zorro. Série. 
La fuite de l’Aigle.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2013. Saison 1.
Avec Shaun Evans, Sean Rigby.
De père en fils.
L’agent Morse enquête sur un acci-
dent avec délit de fuite qui a coûté 
la vie à un professeur d’Oxford. La 
victime était en désaccord avec ses 
pairs sur la vente d’un terrain de 
l’université à une société d’exploi-
tation travaillant pour le compte de 
la mairie. L’enquête se complique 
quand apparaît un dénommé Vic 
Kasper, gangster de l’Est londonien.

0.05 Soir/3. 0.30 Gibraltar. Film. 
Drame. 2.05 Dialogues des carmé-
lites. Opéra. 4.45 Les matinales. 

6.50 Cartoon + 8.25 Le fantôme de 
Canterville. Film. Comédie. 9.55 
Jamel Comedy Club. 10.25 Les visi-
teurs : la Révolution. Film. Comé-
die. 12.10 Rencontres de cinéma. 
12.25 Tony les animots. 12.30 Le 
petit journal. 12.45 L’effet papillon. 
13.50 La semaine des Guignols. 
14.25 La semaine de Catherine 
et Liliane. 14.40 La semaine de 
Canalbus. 14.55 Made in Canal+ 
15.10 Kaboul Kitchen. 16.15 Le 
Gros journal. 16.20 Canal e-sport 
club - L’hebdo. 16.30 Canal rugby 
club. Magazine. 16.55 Grenoble/
Toulon. Rugby. Top 14. 21e jour-
née. En direct. 18.50 Canal rugby 
club. Magazine. 19.25 Canal foot-
ball club. Magazine. Présentation : 
Hervé Mathoux, Marie Portolano.

FOOTBALL

22.55 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h15. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.10 J+1. Magazine. 0.05 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.35 
Extinction. Film. Horreur. 

8.05 Rencontres à  XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
Emission religieuse. 9.15 Source de 
vie. 10.00 Protestants... parlons-
en  ! 10.30 Le jour du Seigneur. 
10.45 Messe. 11.40 Le jour du Sei-
gneur. 12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche.... Mag. 
Invités : Sonia Mabrouk, Christophe 
Ono-dit-Biot, Alain Duhamel. 14.15 
13h15 les Français. 14.50 Grands 
portraits. 16.25 Vivement la télé. 
Invité, notamment: Guy Lagache. 
17.30 Stade 2. 18.50 Vivement 
dimanche prochain.  Invitée, 
notamment : Camille Cottin. 20.00 
20 heures. Invitées : Catherine 
Deneuve et Catherine Frot. 20.50 
Parents mode d’emploi.

FILM

23.35 
BAD BOYS HH
Film. Policier. EU. 1994. VM. Réali-
sation : Michael Bay. 2h00.
Avec Will Smith, Martin Lawrence, 
Tea Leoni, Tchéky Karyo.
Deux hommes que tout oppose 
enquêtent sur le vol de 100 kilos 
d’héroïne dans un dépôt de la police.

1.45 Turbulences 2. Film  TV. 
Action. Avec Craig Sheffer.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Rex Linn, Eva LaRue.
Best-seller.
Une jeune femme, Andrea, est 
retrouvée suspendue par les pieds 
dans un vieux manoir de famille.
Poker vengeur.
Un tireur masqué escalade un 
immeuble où se déroule une par-
tie de poker. Il fracasse la vitre et 
s’empare de l’argent.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter.
2 épisodes.
L’équipe découvre une étudiante 
morte dans un jacuzzi alors qu’elle 
passait la soirée avec une amie…

0.25 90’ enquêtes. Magazine. 
Vacances d’été à petit prix : entre 
bons plans et arnaques. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 1h30.
Armand et Sylvie.
Sylvie vit seule avec son fils, 
Armand. Les relations entre mère et 
fils se limitent aux cris, aux insultes 
et à la violence. L’adolescent humi-
lie sa mère, lui vole de l’argent, 
casse le mobilier et, depuis quelque 
temps, n’hésite plus à lever la main 
sur elle. Pascal Soetens aura la dure 
mission de réconcilier mère et fils.

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 3h10.
Benoît et Marie-Thérèse.
Benoît, 20 ans, 120 kg, règne en 
maître à la maison et lui seul dicte 
les règles. Sa mère, Marie-Thérèse, 
ne sait plus à quel saint se vouer. 
Fatiguée et impuissante, elle a 
besoin d’aide.
Jordan et Patricia.

DOCUMENTAIRE

21.00
PRÉSIDENTIELLE : 
CANDIDATS…
… AU TABLEAU !
Doc. Politique. Fra. 2017. Réal.: M. 
Theuriau et C. Delage. 2h00. Inédit.
François Fillon, Benoît Hamon, 
Emmanuel Macron et Jean-Luc 
Mélenchon retournent à l’école 
pour répondre aux questions d’une 
 quinzaine d’enfants. Ils répondront 
bien sûr à leurs questions d’actua-
lité, mais ils reviendront également 
sur leur propre vie d’écolier.

23.00 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h50.
Le magazine propose une immer-
s ion  dans  l e  quot id ien  des 
enquêteurs lors d’affaires de 
tous types  : braquages, abus de 
confiance, séquestrations, cam-
briolages, escroqueries... Les 
reporters suivent le travail de ces 
professionnels de A à Z.

FILM

20.55
BAD BOYS 2 H
Film. Action. EU. 2002. VM. Réalisa-
tion : Michael Bay. 2h21.
Avec Will Smith, Martin Lawrence.
À Miami, deux agents des stupé-
fiants se lancent à la poursuite d’un 
baron de la drogue décidé à s’en 
prendre à l’une de leur collègue, qui 
n’est autre que la sœur de l’un et la 
petite amie de l’autre.
n Will Smith/Martin Lawrence, un duo 
sympathique pour un film mêlant action 
et humour.

Demain soir
21.00 Débat
Présidentielle : le grand débat

Demain soir
20.55 Série
Shades of Blue…

Demain soir
20.55 Film
La proie

Demain soir
21.00 Film
Dalton Trumbo

5.00 Court-circuit. 5.50 Le long 
de la Muraille de Chine. Série doc. 
8.05 Arte Junior. 9.30 Scoop en 
talons aiguilles. Film TV. Comédie 
dramatique. 11.00 Femmes artistes. 
11.30 Metropolis. 12.10 Philippe 
Jaroussky et Emöke Barath inter-
prètent le «Stabat Mater» de Per-
golèse. Concert. 13.30 Enquêtes 
archéologiques. Série doc. 13.55 
Au fil du Nil. Série doc. - Du désert 
à la Méditerranée. 16.10 Frères des 
arbres, l’appel d’un chef papou. 
Doc. 17.35 Cuisines des terroirs. 
Série doc. 18.05 Cocottes et cour-
tisanes. Doc. 19.00 Personne ne 
bouge  ! Magazine. 19.45 Arte 
journal. 20.05 Malaisie, la moto au 
féminin. Reportage. 20.50 Silex and 
the City. Série. Aristo-Sapiens.

FILM

22.40 
JOHN TRAVOLTA, 
LE MIRACULÉ…
… D’HOLLYWOOD
Documentaire. Cinéma. Fra. 2016. 
Réalisation : Clélia Cohen et Antoine 
Coursat. 0h55. Inédit.
Deux âges d’or, séparés d’une 
traversée du désert, la carrière de 
John Travolta ne manque pas de 
rebondissements. Issu d’un milieu 
modeste et artiste, John Travolta a 
travaillé tôt pour aider sa famille.

23.35 Les frissons de l’angoisse. 
Film. Horreur. Ital. 1975. VO. 
Réalisation : Dario Argento. 2h00. 
1.40 Glen Hansard au Festival de 
Rudolstadt. Concert.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2010. Saison 6.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, Michaela 
Conlin, Tamara Taylor.
Un pour tous...
Brennan et Booth tentent de sau-
ver l’honneur et la réputation de 
Camille Saroyan.
Les nouveaux amants.
Durant une enquête délicate, Seeley 
Booth reçoit la visite surprise de sa 
petite amie Hannah.

22.40 
BONES
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Le meurtre d’un des bienfaiteurs 
de l’Institut Jefferson, Terence 
Bancroft, mobilise l’équipe du doc-
teur Sorayan et particulièrement 
 Hodgins, très affecté par la mort 
de cet ancien ami.

Demain soir
20.50 Film
Mort d’un pourri

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 10.15 Turbo. 12.30 Sport 6. 
12.45 Le 12.45. 13.05 Recherche 
appartement ou maison. Mag. 
Prés.  : Stéphane Plaza. Chloé/
Adrien et Cyril/Julie et Emmanuel. 
14.30 Maison à vendre. Mag. Prés. : 
Stéphane Plaza. Ali/Éric. 16.30 66 
minutes : le doc. Magazine. Présen-
tation : Xavier de Moulins. 17.20 
66 minutes. Magazine. 18.40 66 
minutes  : grand format. 19.45 
Le 19.45. Présentation : Nathalie 
Renoux. Invitée : Iris Mittenaere. 
20.05 Sport 6. Mag. Présentation : 
Stéphane Tortora. 20.15 E=M6. 
Mag. Présentation : Mac Lesggy. 
Surpoids, intelligence, régime végé-
tarien : quel est l’impact de notre 
alimentation sur notre corps ?

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard 
de La Villardière. 2h45.
Saint-Barth, l’île secrète des million-
naires. Inédit.
Les caméras d’«Enquête exclusive» 
ont pu partager, en coulisses, le 
quotidien de nombreux touristes 
millionnaires pour qui Saint-Barth 
est devenue, plus qu’un paradis 
exotique, l’île du luxe absolu.
Les Seychelles, un paradis en eaux 
troubles.
Derrière le décor de carte postale, 
le petit archipel est en proie au 
radicalisme religieux.

1.45 Lune de miel. Film. Thriller.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, David Eigenberg, 
Yuri Sardarov.
Sur la sellette. Inédit.
Casey risque sa vie en infiltrant le 
club de strip-tease de Nesbitt qui 
abrite un trafic d’êtres humains.
Enquête pour négligence. Inédit. 
Le chef Boden est la cible d’une 
enquête interne. 
Passer à autre chose. Inédit. 

23.20 
SENS INTERDITS
Film TV. Érotique. EU. 1999. Réalisa-
tion : Kelley Cauthen. 1h45.
Avec Francis Cobert, Kira Reed, Mia 
Zottoli, Tracy Ryan, Thad Geer.
Lorsqu’une jeune fermière au tem-
pérament aguicheur décide de quit-
ter Wade, son petit ami paysan, elle 
ignore qu’après sa rencontre avec 
un minable propriétaire de night-
club, sa vie va basculer.

Demain soir
21.00 Magazine
Cauchemar en cuisine

6.30 Zouzous. 7.55 Silence, ça 
pousse ! 8.55 Entrée libre. 9.25 
Le stylo - Notre signature. Doc. 
10.20 Échappées belles. Maga-
zine. Philippines, les couleurs du 
voyage. 12.00 Les escapades de 
Petitrenaud. Mag. 12.35 C l’hebdo. 
Magazine. Présentation : Anne-Eli-
sabeth Lemoine. 13.30 Superstruc-
tures. 14.45 360@ 15.40 Abyssi-
nie, l’appel du loup. Doc. 16.35 
Le Marais, un trésor à Paris. Docu-
mentaire. 17.35 La basque attitude. 
Doc. 18.35 C politique. Magazine. 
Invité : Thierry Marx. 19.45 C polé-
mique. Mag. Présentation : Bruce 
Toussaint. Invités : Aurélie Filip-
petti, Nicolas Dupont-Aignan, Lau-
rence Parisot, Jacques Généreux, 
Yannick Bodin, Marc-Olivier Padis.

DOCUMENTAIRE

21.40 
ÎLE DE RÉ : LES GARDIENS 
D’UN PARADIS
Documentaire. Nature. Fra. 2016. 
Réalisation : David Perrier. 0h55.
L’île de Ré est l’île la plus chic et la 
plus chère de France. Chaque été, 
sa population est multipliée par 
dix. Riches familles et vedettes du 
showbiz viennent en toute discré-
tion couler des jours heureux dans 
ce paradis. Loin du tourisme de 
masse, les vacanciers viennent ici 
chercher une authenticité et un art 
de vivre qui font le charme de l’île.

22.35 Le jour où... Série doc. 23.30 
La grande librairie. 1.00 Déserts. 
Série doc. Le désert du Namib. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros nous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace ou encore le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême.

21.45 
VERS LA FORÊT 
DE NUAGES
Documentaire. Nature. Réalisation : 
Robin Hunzinger. 0h55.
C’est l’heure du départ. Timo-
thée, 8 ans, petit garçon métis, se 
 prépare à s’envoler pour l’Afrique. 
Ce continent qui le constitue à 
moit ié n’est  encore pour lui 
qu’une fiction peuplée de sor-
cières et d’éléphants. 

Demain soir
20.50 Film
Amadeus

4.25 Un gars, une fille. 5.05 Le col-
lège d’Étrangeville. 5.55 X-Men : 
évolution. 6.55 Iron Man. 8.15 Les 
gardiens de la galaxie. 9.25 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.15 Teen Titans Go  ! 
Dessin animé. Quand ils ne sont 
pas en train de sauver le monde, 
les Teen Titans sont cinq adoles-
cents tout sauf normaux et surtout 
livrés à eux-mêmes ! 11.40 Il était 
une fois... la vie. Dessin animé. La 
mœlle osseuse produit chaque jour 
quatre cent milliards de plaquettes 
sanguines. Pourquoi faire ? 12.15 
Zouzous. 13.45 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 18.35 Bons 
plans. Magazine. 18.40 Un gars, 
une fille. Série. 20.45 Des jours 
meilleurs. Série.

FILM

22.20 
LE DERNIER PUB AVANT 
LA FIN DU MONDE H
Film. Comédie. GB. 2013. VM. Réali-
sation : Edgar Wright. 1h45.
Avec Nick Frost, Simon Pegg, 
Martin Freeman, Paddy Consi-
dine, Eddie Marsan, Thomas Law, 
Zachary Bailess, Jasper Levine.
Dans la petite ville anglaise de 
Newton Haven, cinq adolescents 
au comble de l’âge ingrat décident 
de fêter la fin des cours en se lan-
çant dans une tournée épique des 
pubs de la ville.

0.05 Close Case : affaires closes. 
Série. Close double dose (1 et 2/2). - 
Close confidentiel (1 et 2/2).

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. Présentation : Nathalie Fellon-
neau. Mon chef me terrorise. - Ma 
patronne est folle de moi. 12.55 
Just Friends. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2005. Réalisation : 
Roger Kumble. 1h35. 14.40 Duo 
à trois. Film. Comédie. EU. 2011. 
Réalisation : Luke Greenfield. 1h47. 
16.35 Le secret de Charlie. Film. 
Drame. EU. 2009. Réalisation  : 
Burr Steers. 1h39. 18.20 The Blind 
Side - L’éveil d’un champion. Film. 
Drame. EU. 2009. Réalisation : John 
Lee Hancock. 1h40. 20.40 Les fils 
de l’homme. Film. Science-fiction. 
GB. 2005. Réalisation  : Alfonso 
Cuarón. 1h45. 22.30 Dreamcatcher, 
l’attrape-rêves. Film. Fantastique. 
EU. 2003. Réalisation : Lawrence 
Kasdan. 2h13. 0.45 Fantasmes. 
Série. 1.15 Libertinages. Série. 1.25 
Brigade du crime. Série. 

12.00 Combiné nordique. Coupe 
du monde. HS 106 messieurs. En 
direct. 13.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Mass start dames. 13.25 
Hors piste. 13.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Mass-start messieurs. 
En direct. 14.15 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 225. En direct. 16.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant dames, 1re manche. En 
direct. 16.45 Hors piste. 17.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 1re manche. En direct. 
17.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 1re manche.  
18.15 Hors piste. 18.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
dames, 2e manche. En direct. 19.15 
Hors piste. 19.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 
2e manche. En direct. 20.15 Hors 
piste, le mag. 21.15 Pour l’histoire. 
21.45 Eurosport 2 News. 21.50 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom messieurs, 2e manche. 22.15 
Equitation. Saut Hermès. 23.10 
Eurosport 2 News. 23.15 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
dames, 2e manche. 0.00 Hors piste, 
le mag. Magazine.

7.15 Monacoscope. 7.20 Les mys-
tères de l’amour. 9.25 Client List. 
Série. 12.55 TMC infos. 13.00 La 
disparition de mon enfant. Film TV. 
14.35 Une coupable  idéale . 
Film TV. 16.15 Spring Break fatal. 
Film TV. 17.50 Profilage. Série. 
Possession. - La poudre aux yeux. 
19.50 Les mystères de l’amour. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
American Dad. Série. 9 épisodes. 
13.30 Les Anges 9, l’intégrale. 
Téléréalité. 18.00 Las Vegas. Série. 
Avec Dennis Hopper, James Caan, 
Nikki Cox, Josh Duhamel, James 
Lesure, Vanessa Marcil. Escapade à 
La  Nouvelle-Orléans. - Sans l’ombre 
d’une trace. - Traquée.

9.00 La boutique 6ter.  11.05 
Rénovation impossible. 17.35 En 
famille. Série. 20.55 Speed. Film. 
Action. Avec Keanu Reeves. 22.55 
Speed 2 : cap sur le danger. Film. 
Action. 1.10 Le règne du feu. Film. 

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. 11.45 Punchline. Magazine. 
Invité : Nicolas Dupont-Aignan. 
13.05 JT. 13.15 Ce que vivent les 
roses. Film TV. Policier. 15.00 Dors 
ma jolie. Film TV. Comédie drama-
tique. 16.45 La maison au clair de 
lune. Film TV. Thriller. 18.30 Guess 
My Age. Divertissement. 

13.50 Pitbulls et prisonniers. 18.30 
Paul-Lacq-Orthez/Le Mans. Basket-
ball. Pro A. 23e journée. En direct. 
20.55 La couleur pourpre. Film. 
23.40 L’autre ciné. 23.45 Ong-
Bak 2, la naissance du dragon. Film. 

6.15 Confessions intimes. 8.40 
2 Broke Girls. Série. 15.20 On a 
échangé nos mamans. Divertis-
sement. Alicia vs Thomas. 17.10 
Super Nanny. Divertissement. Seule 
contre 5 garçons, je suis à bout ! - 
J’ai tout cédé à ma fille aînée, 
aujourd’hui c’est toute la famille 
qui trinque ! 20.50 NT1 Infos.

9.25 Trains : deux siècles d’innova-
tion. 10.25 Top Gear. 12.15 Whee-
ler Dealers - Occasions à saisir. 
15.40 Highway Thru Hell Norvège. 
20.50 Game of Stones. 23.20 Chas-
seurs de pierres précieuses. 

6.00 Wake up. 7.20 Le hit W9. 
8.30 W9 boutique. 10.40 Généra-
tion Top 50. Divertissement. 12.40 
Mon mari, cet assassin. Film TV. 
Policier. 14.30 Le spa de tous les 
dangers. Film TV. Thriller. 16.10 
Marché de dupes. Film TV. Comé-
die dramatique. 17.55 Kaamelott. 
Série. 20.50 Talent tout neuf. 

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police 
judiciaire. Série. 20.55 Femmes 
de loi. Série. Intime conviction. - 
Mortelle orpheline. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 
Clips. 9.05 Top France. Clips. 10.15 
Top clip. 11.30 Top CStar. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.50 Top 
France. Clips. 16.00 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jessie 
Claire, Jimmy Buzz. 17.05 Le Mor-
ning. Série. 17.45 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.00 Motocross. Championnat 
du monde MXGP. 3e étape. En 
direct. 20.50 La grande soirée, 
le live. Magazine. Présentation : 
Messaoud Benterki. 22.50 La 
grande soirée, le mag. Magazine. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Bilal. Concert. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Mirabelle 
gourmande. 16.00 Au cœur des 
refuges. Doc. 16.30 Fais ton sport. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. 20.15 Cap à l’Est. Magazine. 
Présentation : Vianney Huguenot.

18.45 Rêves d’enfants. Doc. 20.10 
In ze boîte. 20.40 Dans ma téléca-
bine. 20.45 G ciné. 20.50 Cadet 
Rousselle. Film. Comédie. 22.40 
Tintin et le mystère de la Toison 
d’or. Film. 0.25 Zig et Sharko.

6.25 Petits secrets entre voisins. 
13.55 Clap. 14.20 Les experts. 
16.00 Les experts  : Manhattan. 
20.55 Hanna. Film. Thriller. EU. 
2011. VM. Réal. : Joe Wright. 1h51. 
23.00 Le pacte des loups. Film. 

20.55
QUAI D’ORSAY HH
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Bertrand Tavernier. 1h53.
Avec Raphaël Personnaz, Thierry 
Lhermitte, Niels Arestrup, Anaïs 
Demoustier, Joséphine de la Baume, 
Thomas Chabrol, Bruno Raffaelli.
Alexandre Taillard de Worms, 
ministre des Affaires étrangères 
français, cherche à recruter un nou-
veau collaborateur. Taillard propose 
le poste au jeune Arthur Vlaminck, 
dont on lui a dit le plus grand bien.
n Une farce souvent drôle remplie de 
délires verbaux, avec un Niels Arestrup 
épatant.

20.55
LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2017. Saison 4.
Avec Shaun Evans, Roger Allam, 
James Bradshaw, Anton Lesser, Jack 
Laskey, Sean Rigby, Glen Davies, 
Sarah Winter, Robert Wilfort, Mor-
gan Jones, Celine Buckens.
Le serment d’Hippocrate. Inédit.
Cowley General Hospital. Le prison-
nier Terence Bakewell, du gang de 
Matthew, est hospitalisé. Morse, 
chargé de sa protection, doit faire 
face à une tentative de meurtre sur 
Bakewell. Pris en chasse, l’homme 
qui était parvenu à s’introduire dans 
l’hôpital réussit à s’échapper.

20.55
PARIS-SG/LYON
Football. Ligue 1. 30e journée. En 
direct du Parc des Princes, à Paris.
Paris outragé, Paris brisé, Paris 
martyrisé... Mais Paris libéré... de 
la Ligue des champions ! Après le 
naufrage de Marco Verratti et les 
siens à Barcelone, difficile de dire si 
les Parisiens réussiront à surmonter 
ce traumatisme et à se remobiliser 
pour aller chercher ce cinquième 
titre consécutif. Face à eux, les 
Lyonnais, qui comptent une quin-
zaine de points d’écart avec leur 
rival du soir, feront tout pour tenter 
de préserver leur quatrième place.

20.55
BLOW OUT HHH
Film. Policier. EU. 1981. VM. Réalisa-
tion : Brian De Palma. 1h43.
Avec John Travolta, Nancy Allen, 
John Lithgow, Dennis Franz.
Jack travaille en tant que preneur de 
son pour des maisons de produc-
tion réalisant des films d’horreur 
à caractère pornographique. Un 
soir, alors qu’il se trouve dans la 
campagne afin d’enregistrer des cris 
d’animaux, il entend un bruit qui 
ressemble à un éclatement de pneu.
n Hommage au «Blow up» d’Antonioni, 
l’un des films les plus aboutis de Brian 
De Palma. 

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Ophélie 
Meunier. 2h00.
Escroqueries, agressions, délits 
routiers : que risquent vraiment 
les coupables ? Inédit.
Pendant près d’un an, les équipes 
de «Zone Interdite» ont pu suivre 
victimes, coupables et juges au Tri-
bunal de Grande Instance de Dijon. 
Escroqueries, violences ou encore 
délinquance routière  : 41 magis-
trats traitent plus de 26 000 affaires 
chaque année. Une justice du quo-
tidien, à laquelle chaque Français 
peut un jour être confronté.

20.50
ILS SONT FOUS, 
CES ROMAINS !
Documentaire. Historique. Fra. 
2016. Réalisation : Françoise Cros 
de Fabrique. 0h50. Inédit.
Dans le sud de la France, on assiste 
depuis plusieurs années à un regain 
d’intérêt pour les vestiges romains. 
Pour valoriser ce patrimoine, Arles 
et Nîmes jouent la carte de l’ani-
mation. Durant toute l’année et 
surtout en été, des professionnels 
de la culture et du tourisme sont 
mobilisés pour expliquer, valori-
ser, reconstituer, en somme, faire 
revivre l’Antiquité.

20.55
ATTACK THE BLOCK H
Film. Action. GB-Fra. 2011. VM. 
Réal. : J. Cornish, T. Townend. 1h28.
Avec Nick Frost, Jodie Whittaker, 
John Boyega, Alex Esmail, Franz 
 Drameh, Leeon Jones.
Un gang d’adolescents fait face à 
une invasion de féroces extrater-
restres. Leur affrontement trans-
forme la cité de Londres en une 
cour de récréation futuriste, un 
immeuble en forteresse assiégée.
n C’est parfois drôle et énergique, mais 
terriblement violent. Les amateurs d’aliens 
en tous genres apprécieront, les autres 
risquent de s’ennuyer ferme !
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Aujourd’hui
Agité et humide

Quelques pluies ou bruines se manifesteront en journée ce dimanche sous
un ciel gris. Le vent soufflera parfois assez fort et les températures seront

douces pour la saison.

e jour de l’année
décroissante    minutes

Température relevée hier
en fin de matinée sur
Calvi22

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 5/10

Un temps sec et quelques 
éclaircies seront au menu de 
lundi, puis un ciel très 
nuageux à changeant 
l’emportera sur nos régions 
avec par moments quelques 
pluies ou averses. Les tem-
pératures seront plus fraîches 
avant le retour de la douceur 
jeudi.
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Phalsbourg : de retour du 4L Trophy
> En page 2

Le groupe France de volley assis passe trois jours à Sarrebourg
pour s’entraîner. Hier matin, ils ont ouvert une séance à tout le
public. Une vingtaine d’hommes, de femmes, d’enfants, valides ou
handicapés, ont testé ce sport qui se joue en glissant sur le sol. Une
réussite en matière de partage et de sport.

> En page 3

SARREBOURG

Ils ont testé 
le volley assis avec 
le groupe France

Le volley assis est un sport paralympique depuis 1980.
Photo Laurent MAMI

Du nouveau pour le carnaval de Dieuze, cette année.
L’association des Salines Royales renoue avec une vieille
tradition : une soirée dansante, à laquelle les participants
pourront venir déguisés, et où sera élu un couple princier. Ce
dernier sera présent à la cavalcade, prévue le 2 avril dans le
centre-ville.

> En page 10

On danse avant
la cavalcade

DIEUZE

Annonce d’une pluie de confettis, le 2 avril, dans les rues
du centre-ville de Dieuze. Photo archives RL

LANGATTE

Un couple de Saverne était venu faire la fête chez des amis à Langatte au cours du week-end dernier. En partant
pour rentrer chez eux, une dispute aurait éclaté sur fond de jalousie en pleine nuit de vendredi à samedi. L’homme
a sorti un couteau et poignardé à plusieurs reprises sa compagne. Un employé du bowling a entendu les cris et
s’est rapproché du couple. Après discussion, l’auteur des coups de couteau est parti en voiture. Les secours sont
arrivés et la victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger. Le compagnon a été arrêté
et se trouve en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte.

> En pages Région

Poignardée et laissée 
dans un champ

Thomas Trannoy a entendu les cris de la victime et lui a porté 
secours. Photo Laurent MAMI

Le lieutenant de vais-
seau Jacques Bazin a 
changé de cap. Initiale-
ment prévu en direction 
de La Réunion, son 
voyage a débuté en 
Antarctique. À bord de 
L’Astrolabe, il a eu pour 
mission de ravitailler la 
base polaire Dumont 
d'Urville. Et s’est, du 
coup, retrouvé au pied 
des icebergs et autres 
paysages de glace.

> En page 7

Landroff : Jacques Bazin
au pied des icebergs
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Le lieutenant Malaury et le sous-
lieutenant Antoine, 27 ans, pilo-
tes gazelle au 1er RHC à Phals-

bourg, sont allés au bout de
l’aventure 4L Trophy au Maroc le
mois dernier.

Ils ont roulé 7 453 km au volant
d’une Renault 4L, millésime 1989,
dénichée dans les Vosges, avec
141 000 km au compteur.

La 4L est toujours en état après
ce périple ?

MALAURY : « Oui, je l’utilise
pour aller travailler, je m’y suis atta-
ché. Elle fait sensation devant la
maison à Phalsbourg parce que les
gens ont suivi notre aventure. »

Vous avez vécu des galères pen-
dant le raid ?

« Un triangle de suspension avant
a lâché dans les pistes, dix kilomètres
avant l’arrivée. Cet incident nous a
volé le classement de fin. La veille de
l’étape marathon, nous étions 17e.
Nous avons été remorqués sur les
derniers kilomètres et la voiture a été
réparée à l’arrivée. Mais à part ça,
nous n’avons pas eu d’autre casse
mécanique. Contrairement à certains
qui avaient tout le temps les mains
dans le cambouis ! »

Quels ont été les moments
forts ?

« Dès qu’on est arrivé à Tanger, les
décors ont changé, c’était magnifi-
que. Dans les villages, les gens
étaient chaleureux. Lorsqu’on était
coincé dans des bacs à sable, les
Marocains aidaient à pousser. Le
moment le plus fort a été la remise

des fournitures scolaires à l’associa-
tion Enfants du désert. Les enfants
étaient super-contents. On a joué
avec eux au ballon, au frisbee, au

cerceau. Les filles maquillaient les
petites. Cette 20e édition du 4L
Trophy a battu tous les records avec
42 900 € de dons. Cela permettra la

construction de cinq écoles, dont
une adaptée aux enfants en situation
de handicap. Par ailleurs, dix tonnes
de denrées non périssables ont été

livrées à la Croix-Rouge. »
Qu’est-ce que cela vous a

apporté de vivre cette aventure ?
« Surtout des rencontres. D’abord

avec les 3 000 participants, des jeu-
nes, des moins jeunes, de l’étudiant
médecin au plombier, des équipages
père - fils. Et puis la rencontre avec
une autre culture, la population
locale qui est très accueillante. Dans
les villages, les habitants n’avaient
pas grand-chose et vous invitaient
chez eux à boire le thé. Le voyage en
lui-même est enrichissant, les paysa-
ges sont très beaux. »

En quoi ce défi vous a trans-
formé ?

Malaury : « Cela n’a fait que ren-
forcer les valeurs pour lesquelles je
me suis engagé dans l’armée :
l’entraide, la solidarité, la cohé-
sion. »

Quels conseils pourriez-vous
donner à des jeunes qui se lance-
ront dans le 4L Trophy l’année
prochaine ?

« Pour trouver des sponsors, il faut
s’y prendre six mois à un an avant. Il
ne faut pas négliger la préparation de
la voiture, même si on peut compter
sur les autres pendant l’épreuve. Sur
place, ce n’est pas l’hôtel. On se lève
tôt, on dort peu, on est avec son
coéquipier 24 heures sur 24. Il faut
bien préparer son petit duvet, sa
lampe, son couteau suisse. Après,
c’est que du plaisir ! »

Propos recueillis par 
Manuela MARSAC.

RAID AVENTURE de retour du 4l trophy au maroc

Ils trouvent un trésor : 
la culture de l’autre
Leur Renault 4L a tenu le choc sur les pistes marocaines jusqu’à dix kilomètres avant l’arrivée. Malgré un incident 
technique, Malaury et Antoine sont allés au bout du 4L Trophy et savourent une aventure humaine et solidaire.

Les jeunes officiers ont donné toute leur énergie dans le désert marocain. Photo DR

Ces décorations font tache sur
un label « Territoire zéro
déchets, zéro gaspillage ». Et

si encore, elles se contentaient de
pendouiller sur les arbres ou le
grillage enceignant l’ancien site 
d’enfouissement des déchets. Las !
Les sacs, morceaux de bâches et
homologues ont pris la voie du 7e

continent de plastiques, entraînés
par les vents d’hiver et autres bour-
rasques.

Depuis juin 2016, ce site du Pôle
déchets du Pays de Sarrebourg,
exploité par la Sita, accueille un quai
de transfert. Il s’agit d’une sorte de
déchetterie verticale, où les ordures
sont déchargées dans des semi-re-
morques au départ de différentes
destinations, selon leur nature.
Après l’installation des trémies, le
Pôle déchets avait plusieurs travaux
à réaliser, pour une enveloppe de
1,5 M€.

« Notre priorité a été de déplacer et
de finaliser le bungalow. Il permet
aux agents un contrôle facile et
immédiat des dépôts. Nous avons eu
aussi beaucoup de travaux d’électri-
cité », détaille Catherine Gosse,
directrice du Pôle déchets depuis le
1er mars.

Or si l’installation est classée, il
n’existerait pas de préconisations
particulières concernant l’envol des
déchets. Si ce n’est le bon sens. Mais
pour l’instant, seules des interven-

tions ponctuelles de ramassage ont
été organisées.

Ces déchets volants proviennent
des déchets ménagers qui sont
déversés dans les bennes et aussi de
la collecte du tri. L’impact du papier
dispersé dans la nature est bien sûr
bien moindre que n’importe quel
morceau de plastique qui mettra
plusieurs siècles à se dégrader.
Auparavant ce plastique aura tout
loisir d’empoisonner, d’étouffer et de
contaminer toute la chaîne alimen-
taire, du plancton à l’être humain.

Solutions tardives

Des solutions pour empêcher la
dispersion de ces déchets volants
dans la nature sont heureusement
prévues. « Nous allons installer des
boudins en caoutchouc de part et
d’autre des portes, et des filets en
haut et bas de quai. Nous planterons
également 1 200 m² de végétation
pour servir à la fois de brise vue et ce
coupe-vent », explique Philippe
Brendel, technicien du Pôle déchets.
La directrice pointe des longueurs,
entre autres dans la réalisation de
devis.

D’ici deux mois, ces dispositifs
devraient être mis en place. Soit tout
de même un an après le début du
fonctionnement du quai de transfert.

Philippe BESANCENET

ENVIRONNEMENT hesse

Des envols de déchets embarrassants
Depuis l’installation du quai de transfert à Hesse en juin 2016, certains déchets en plastique reprennent leur liberté grâce 
au vent. Le site étant particulièrement exposé, des mesures devraient être prises… d’ici deux mois.

Quelques-uns parmi les plus gros déchets en plastique ont été arrêtés par le grillage autour du site. Mais beaucoup
d’autres se sont envolés au loin comme en témoignent les arbres. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Dimanche , lundi et mardi : 

c’est le printemps du 
cinéma.

La place de ciné à 4 €
Baby Boss. — À 14 h.
L’embarras du choix. — À 

11 h, à 14 h et à 20 h 15.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 11 h, à 16 h 30 et
à 19 h 45.

Patients. — À 13 h 45 et à 
20 h.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 16 h.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 20 h.

Lion. — À 16 h 30.
Alibi.com. — À 11 h, à 14 h et 

à 20 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 13 h 45.
RAID dingue. — À 17 h.
Tous en scène. — À 16 h 15.
Et les mistrals gagnants. — À 

11 h.
La grande course au fromage. 

— À 10 h 30
Lumière ! l’aventure com-

mence. —
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
(Printemps du cinéma)
L’Ascension. — À 15 h
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

L’embarras du choix, un film de Eric Lavaine. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).  

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité :  
(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

Une première. 57-Le parti
des Mosellans (Partei der

Mosellothringer) a investi 
deux candidats pour les légis-
latives dans la quatrième cir-
conscription de Moselle. Con-
fondateur de Culture et
Bilinguisme, Philippe Mou-
raux, 49 ans, juriste-traduc-
teur à Cour de justice de
l’Union européenne, sera sup-
pléé par Chantal Burr, 60 ans,
généalogiste et originaire des
environs de Dieuze.

Au plan national, les colis-
tiers souhaitent « défendre la
moralisation de la vie publi-
que, la régionalisation et la
transition écologique créatrice
d’emplois », annonce le parti

dans un communiqué. Sur le
plan de la circonscription, ils
ont décidé d’axer leur campa-
gne sur « la lutte contre la
désertification des territoires,
la sauvegarde des services
publics et médicaux, le droit
local […], l’enseignement
bilingue français-allemand,
[…] le développement de la
filière bois et celui du tourisme
vert et historique ».

À noter que lors des élec-
tions régionales en 2015, la
liste portée par Jean-Georges
Trouil let (LREG) n’avait
récolté que 2,12 % des suffra-
ges en Moselle, un score bien
inférieur aux 4,74 % obtenu à
l’échelle régionale.

POLITIQUE législatives

Le parti 
régionaliste en lice
Philippe Mouraux et Chantal Burr porteront 
les couleurs du parti des Mosellans 
aux législatives dans la circonscription.
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Alizée, 10 ans, de Landange :
« C’est la première fois que
j’essaye le volley assis. C’est
marrant de le faire assis. Je ne
connais pas beaucoup de sport
qu’on pratique assis. C’est bien,
les gens auxquels il manque un
membre peuvent aussi faire du
sport. »

Alizée : test 
probant

Catherine, 56 ans, de Sarre-
bourg : « Ce n’est pas évident de
trouver un sport pour les handica-
pés. Chapeau à cet entraîneur qui
fait des choses pour nous dans
une petite ville. Grâce au volley
assis, je reprends confiance en
moi et je n’ai plus cette étiquette
de handicapée. »

Catherine : 
très assidue

Guillaume, 38 ans, résident
à la maison d’accueil spéciali-
sée de Lorquin : « C’est un
sport qui me convient très bien
et qui est ouvert à tous. C’est
sympa de retrouver des gens,
de voir autre chose et de se
dépenser un peu. »

Guillaume : 
se dépenser

Agnès, 39 ans, du foyer de
travailleurs handicapés à Sar-
rebourg : « J’aime bien prati-
quer le volley assis. Il y a de la
joie et il faut de l’ambition
pour faire ce sport. Ça permet
aussi de rencontrer des gens et
de partager un bon moment. »

Agnès : il y a 
de la joie

Caroline, 28 ans, de Sarre-
bourg : « Je suis conseillère éco-
nomique familiale et j’accompa-
gne les résidents du foyer de
travailleurs handicapés, donc je
trouve ça normal de partager ce
sport avec eux. On forme une
équipe tous ensemble, c’est con-
vivial. »

Caroline : 
convivial

Et si vous testiez le volley
assis ? Hier matin, une ving-
taine de personnes de

Moselle-Sud, de Nancy et
d’ailleurs ont participé à une 
séance ouverte au Cosec de Sar-
rebourg.

Depuis un an, la Fédération
française de volley-ball travaille
sur le projet de volley assis au
niveau national. Suite à des
démarches auprès du ministère,
le volley assis est rattaché offi-
ciellement depuis le 1er janvier à la
fédération.

Un groupe France a été consti-
tué avec une quinzaine de spor-
tifs. Des stages de rassemble-
ment sont organisés un week-end
tous les deux mois pour conduire
ce groupe vers le haut niveau et
les critères internationaux. Il est
animé par des hommes et des
femmes en situation de handi-
cap, spécifiquement avec un han-
dicap physique, venant des qua-
tre coins de la France.

Pendant trois jours, ils se sont
entraînés durement à Sarrebourg,
en présence de Stéphane Girodat,
entraîneur du groupe et respon-
sable du stage, et de Chrystel
Bernou, chef de projet volley-
santé à la fédération.

En volley assis, les articula-
tions des poignets, des épaules
travaillent fort. Et les déplace-
ments sont plus difficiles physi-

quement car il faut glisser sur le
sol. Le haut du corps est davan-
tage sollicité et la vision du jeu
n’est pas la même en étant assis.

Se confronter 
aux autres

La séance ouverte à tout public
a été une bonne expérience pour
l’ensemble du groupe. Des adul-
tes, des enfants issus de clubs ou
pas, des personnes déficientes
intellectuellement et d’autres
ayant un handicap moteur ont
échangé des balles avec les spor-
tifs confirmés. « Le but est de
prendre du plaisir à la discipline,
de partager un moment de jeu
avec des niveaux différents, et
que les gens de la section locale
puissent se confronter à des spor-
tifs aguerris », fait valoir Chrystel
Bernou.

Actuellement, une quinzaine
de sections de volley assis exis-
tent en France, dont celle de Sar-
rebourg, très dynamique.

« Cela se développe toutes les
semaines, je reçois des mails
régulièrement. Le nombre de sec-
tions ne cesse d’augmenter »,
poursuit la chef de projet volley-
santé.

Les membres de la section sar-
rebourgeoise étaient particulière-
ment fiers de pouvoir échanger
avec des joueurs confirmés au

niveau national.
Tous les participants ont souli-

gné la solidarité et le fair-play de
cette rencontre. Grâce au volley
assis, les personnes ayant un
handicap voient la vie autrement.

Le volley assis est un sport
paralympique depuis 1980. Et en
vue des JO de 2024, la fédération
assurera une opération de pro-
motion du volley assis sur les
bords de Seine à Paris en juin

prochain.

M. M.
Toutes les photos sur le 
site du Républicain 
Lorrain.

SPORT volley assis

L’étiquette « handicapé » 
s’envole avec le ballon
Le volley est un sport pour tous. Valides, handicapés, adultes, enfants, tous ont partagé un moment fort au 
cours d’une séance de volley assis hier matin au Cosec de Sarrebourg. Jusqu’à oublier leurs différences.

Le volley assis est un sport qui se joue en glissant sur le sol.
Photos 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 

Assemblées générales

Union nationale du personnel
retraité de la gendarmerie.
Assemblée générale de la sec-
tion locale. À 10 h. Compagnie
de gendarmerie.

Cérémonie
Cérémonie commémorative A

l’occasion de la Journée natio-
nale du souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. À 11 h aux
Monument aux morts.

Cinéma
« Baby Boss ». Dans le cadre

du Printemps du Cinéma 2017,
le cinéma CinéSar propose
l’avant-première du film d’ani-
ma t ion  r é a l i s é  pa r  Tom
Mcgrath, avec Alec Baldwin. À
14 h au Cinéma CinéSar. 4 €.
Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Concert de Printemps du Con-

servatoire. Concert par les élè-
ves du conservatoir. À 15 h à la
sa l le  des  fê tes .  Gratu i t .
Tél. 03 87 23 66 96.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
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 : fermé
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 : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes
Marché de Pâques. Organisé

par la résidence EHPA Erck-
mann-Chatrian. Vente de brico-
lages, 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-Chatrian. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 59 41.

Sarrebourg. Bourse philatéli-
que. 13e bourse aux timbres et
cartes postales avec une expo-
sition de dessins de la classe de
C.P. De Sarraltroff. 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.

AUJOURD’HUI

Nos petites 
annonces

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Permanence de La France
mutualiste. Permanence pour
les personnes ayant participé à
un conflit, ou une Opex, qui
ont droit à une reconnaissance.
Constituer une retraite person-
nelle complémentaire défiscali-
sée, bénéficiant d’une aide de
l’État, de versements déducti-
bles des revenus, sans limite
d’âge et sans questionnaire de
s an t é .  D e  9  h  à  12  h  à
l’ancienne école Schweitzer.
Tél. : 03 87 63 19 78.

DEMAIN

DIMANCHE 26 MARS

Randonnées, balades
Randonnée dans la vallée de

Dunkelbach. Organisée par le
club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Randonnée
pour bons marcheurs de
23 km sur le thème de l’héri-
tage des comtes de Linange.
Repas tiré du sac. Guide Vin-
cent Pierron (03 87 25 65 83).
À 8 h 30. Allée des Aulnes.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Stages, ateliers
Stage d’écriture primitive.

Proposé par l’association
Escale et animé par l’écrivain
J.-Y. Revault. Auteur de plu-
sieurs livres consacrés au
développement personnel,
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 socio-culturel.
180 €. Tél. 06 63 26 70 93.

DANS 1 SEMAINE
Les épreuves de passage de

grade se sont déroulées au
Palais des sports de Metz, sous
l’œil de Maître Joel Nunès, 6e

dan, responsable de la commis-
sion départementale des grades.

Paul Bor (junior) tout juste 14
ans, a obtenu sa ceinture noire
1er dan, le fruit de longues
années de travail sur le tatami.
Né en février 2003, il a débuté le
karaté en octobre 2007, et a fait
ses premières compétitions en
novembre 2008.

Palmarès 
au kata-combats

Trois fois  champion de
Moselle, quatre fois 2e, deux
fois 3e, 7 fois champion de Lor-
raine, trois fois 2e, six fois 3e.
Open de Ligue combat, une fois
1er. Open des Vosges, 1er en
combat + de 65 kg. Combiné
kata combats Ligue, une fois 1er,
et deux fois 2e. Inter-régions 3
combats, une fois 1er, et deux
fois 3e qualifié aux champion-
nats de France. Coupe de France
Wado Ryu, 3e. Coupe de France

Zone Nord combat, 5e en + de
65 kg. Soit plus de 40 podiums
officiels, et une trentaine de
podiums en coupe et challenge,
et trois sélections aux Cham-
pionnats de France.

Paul Bor baigne dans le karaté
depuis son enfance avec son
frère et sa sœur. Il confie  : « Il
est parfois difficile de concilier
études, sport et autres activités.
Cela demande une bonne orga-
nisation, de la volonté et un gros
investissement personnel. La
ceinture noire est le résultat
d’années de travail. Mais aussi
le résultat de tout un club… Mes
principaux objectifs sont de
réussir mes études. J’aimerais
m’orienter vers le métier de kiné-
sithérapeute, et un professorat
de sport. De progresser encore
d’avantage dans la discipline
que j’ai choisie et faire partager
mon enthousiasme aux jeunes
du club. »

Bravo à Paul Bor (junior), qui
40 années après son papa, entre
dans le collège des ceintures
noires.

karaté

Paul Bor junior reçoit des mains de son père et entraîneur 
Paul Bor, la ceinture noire. Photo RL

Paul Bor, ceinture 
noire 1er dan

L’amicale du personnel
municipal de Sarrebourg vient
de tenir son assemblée géné-
rale sous la présidence de
Catherine Mansuy.

Des activités très prolifiques
ont été proposées l’an passé :
journée détente, pêche, pétan-
que, barbecue, bal populaire,
marche, soirée bowling, mar-
ché de Noël à Riquewihr, spec-
tacle au Royal palace à Kir-
rwiller, sortie dans la jolie ville
médiévale de Ribeauvillé pour
la fête des ménétriers, week-
end au parc Disney à Paris,
visite de l’Assemblée nationale
à Paris, etc.

Les projets pour 2017 seront
similaires et les dates des
incontournables sont d’ores et
déjà retenues : 25 juin tradi-
tionnelle journée à l’étang ;
13 juillet festivités de la fête
nationale ; courant novembre,
soirée bowling ; 16 décembre
fête de Noël des employés et
de leurs enfants.

Renouvellement 
du tiers sortant

Le rapport financier lu par
Anne-Marie Poussin fait état
d’un bilan plus que satisfai-
sant. Quitus est donné au tré-

sorier par les vérificateurs aux
comptes.

Le nombre des membres du
comité étant de onze, le tiers
sortant se compose donc de
quatre personnes : Frédéric
Demaio, qui ne souhaite pas
se représenter, Pascal Jully, 
Ludovic Husser et Alain
Taboux, volontaires, sont réé-
lus à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé,
la présidente a clos la séance
et a invité l’assemblée à parta-
ger le repas, raffiné, préparé
par le traiteur Luc Jung et
animé par l’orchestre « Actua
dance ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE amicale du personnel municipal

Des projets à foison 
pour 2017

L’activité de la saison 2016 a été riche en sorties et animations diverses. 
2017 sera sur la même ligne. Photo RL

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.          

            06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 

06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

Social
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 

45.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-

Anon : aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), tél. 
06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

Les interventions 
des pompiers
Samedi 18 mars

8 h 45 : véhicule d’interven-
tion diverse pour un feu de
cheminée à Troisfontaines.

10 h 15 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) pour une chute à domi-
cile à Réding.

10 h 40 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à Sarre-
bourg quartier gare.

11 h 29 : VSAV et véhicule
toute utilité pour une personne
en difficulté dans un local à
Sarrebourg centre.

ALLÔ 18

C’est le nombre de per-
sonnes venues hier au

Cosec de Sarrebourg pour
essayer le volley assis en

compagnie des sportifs
du groupe France.

le chiffre

24
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ront par les logements de fonc-
tion et le bâtiment d’enseigne-
ment général, puis les ateliers.
Le programme s’étalera sur qua-
tre ans. »

Portes ouvertes samedi
25 mars de 8 h 30 à 12 h.

investir 28 M€ dans la restructu-
ration de l’établissement qui
sera entièrement refait à neuf. Le
programmiste est en train d’éta-
blir un diagnostic et un con-
cours sera lancé pour trouver un
architecte. Les travaux débute-

exceptionnel. Et puis il y a
l’attrait pour les métiers de bou-
che. »

Quels sont les change-
ments et les projets de vos
établissements ?

« La Région Grand Est va

centaines de personnes vien-
nent visiter le lycée et le CFA
à l’occasion des portes ouver-
tes. Qu’est-ce qui fait ce suc-
cès ?

« La curiosité de voir nos élè-
ves souffler le verre. C’est assez

« Oui, mais c’est sur inscrip-
tion avant le 21 mars auprès de
l’établissement. Pour les person-
nes extérieures, le tarif est de
10 € pour un menu complet avec
une boisson. »

Chaque année, plusieurs

Les portes ouvertes du lycée
Labroise et du centre de for-
mation pour apprentis de

Sarrebourg sont programmées
samedi 25 mars de 8 h 30 à 12 h.

Quel est l’objectif de ces
portes ouvertes ?

Francis VIGNOLA, provi-
seur : « C’est de faire découvrir
toutes les filières du lycée et du
CFA, de permettre aux élèves et
à leurs familles de voir comment
ça se passe dans nos établisse-
ments. Et surtout d’accueillir les
futurs élèves issus de 3e qui sont
intéressés par nos formations. »

Quelles animations seront
proposées ce jour-là ?

« Les ver r iers seront en
démonstration. Ils souffleront,
fabriqueront des objets et les
visiteurs pourront tester les
techniques. En mécanique auto,
les jeunes pourront essayer le
karting électrique. Les élèves 
montreront au public une voi-
ture et un vélo électrique. La
menuiserie mettra en avant tous
les objets confectionnés tout au
long de l’année. L’électrotechni-
que sera en situation pour expli-
quer son métier. Au CFA, les
apprentis boulangers, pâtissiers,
bouchers-charcutiers et cuisi-
niers seront aux fourneaux pour
permettre aux visiteurs de
déguster et acheter leurs pro-
duits. »

Pour la deuxième année, les
visiteurs pourront déjeuner
au réfectoire du lycée à midi.

nage des militaires engagés sur
tous les fronts.

L’assemblée générale a été
suivie d’un dépôt de gerbe au
monument aux morts.

tion, à travers son président, de
la parfaite tenue des membres.

Eugène Audren, général de
corps d’armée, a fait un état des
lieux pessimiste sur le surme-

nouveaux adhérents.
Jean-Luc Chaigneaux, maire

de Nitting, hôte 2017 de l’ami-
cale, a dressé une monographie
de son village, et félicité la sec-

compte dans ses rangs 98 mem-
bres. Et pour vivre, elle a besoin,
(à l’instar de toute association)
de nouvelles recrues. 2016 a été
prolifique avec l’arrivée de cinq

 Le renouvellement du conseil
d’administration a suivi dans la
foulée, ainsi que celui des vérifi-
cateurs aux comptes.

La section Pierre-Chatel

« L’assemblée générale est tou-
jours un moment fort de la vie
d’une association. C’est l’occa-
sion de mettre en lumière sa
dimension et ses activités. Une
participation nombreuse des
membres reste le plus sûr témoi-
gnage de sa vitalité. » C’est par
ces mots que Lucien Drommer,
président de l’Amicale des para-
chutistes UNP 572 Pierre-Cha-
tel, a accueilli à l’espace Pierre-
Messmer à Nitting, les élus, les
prés idents d’associat ions
patriotiques de Sarrebourg, les
délégations UNP de Sarregue-
mines, Thionville, Haguenau,
Strasbourg, ainsi que les mem-
bres et amis de l’amicale.

À la recherche 
de nouveaux membres
Entrant dans le vif du sujet,

les travaux de séances ont été
lancés : activités, finances, rap-
port des réviseurs aux comptes,
rapport moral ont été approu-
vés à l’unanimité et quitus a été
donné au trésorier de la section.

unp 572 pierre-chatel

L’amicale des parachutistes 
espère de nouvelles recrues

L’AAFT de Sarrebourg (Asso-
ciation d’amitié franco-turque),
actuellement présidée par Sami
Kaya, vient de fêter ses 40 ans
d’existence, en présence de 620
personnes.

Forte de 250 membres, l’asso-
ciation a été créée le 5 août
1977. Cette fête était l’occasion
de récompenser les seniors arri-
vés à Sarrebourg en 1972 avec
l’autorisation du gouvernement
français et ce, à la demande de
l’entreprise de construction
L’Evêque.

Les fondateurs, les précé-
dents présidents et les membres
depuis 35-40 ans de l’associa-
tion ont été félicités. Ils ont reçu
leurs plaquettes des mains de
Gul Etkin, consul de la Républi-
que de Turquie, de Strasbourg,
et de Camille Zieger, premier
adjoint au maire de Sarrebourg.

Au programme de cette céré-
monie, une pluie de récompen-
ses par des plaquettes mais
aussi un magnifique spectacle :

derviches tourneurs, danses
folkloriques… De l’émotion
avec une rétrospective de mem-
bres de l’association de 1972 à
2017. Un menu particulier avec
des plats traditionnels a ponc-
tué toute la manifestation.

Des remerciements t rès
appuyés ont été lancés à l’inten-
tion d’Alain Marty, député-
maire, qui a toujours soutenu
l’association, et ce depuis le
début ; à Roland Klein, prési-
dent de la communauté de
communes de Sar rebourg
Moselle-Sud, ainsi qu’à Jean-
Paul Foucry, instructeur de lan-
gue française des premières
générations turco-sarrebour-
geoises.

Des remerciements ont égale-
ment été adressés aux représen-
tants culturels turcs Fahri Gur-
kan et Tansu Enemkara, ainsi
qu’aux représentants de la com-
mune sarrebourgeoise Berna-
dette Panizzi et Fabien Di
Filippo.

ASSOCIATIONS 5 août 1977

L’amitié franco-turque 
a fêté ses 40 ans

Le complexe de salles de Niderviller a fait salle comble pour les 40 ans de l’association de l’amitié franco-turque. Photo RL

SARREBOURG
Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats. Les deux places de sta-
tionnement entre l’abri de bus 
et le candélabre en face du 
passage entre l’avenue Poincaré 
et la rue des Cordeliers seront 
réservées à l’entreprise.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 31 mars. 18 avenue 
Poincaré.

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 mercredi 22 mars au 
dimanche 26 mars Zone de 
loisirs. Rue du Tennis. 16 €. 
36 € 3 tableaux, 26 € 2 
tableaux et 12 € pour les moins 

de 18 ans. Lawn Tennis club. 
Tél. 06 36 23 92 39 
ltcsarrebourg@orange.fr

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

AAPHA
L’association d’aide aux per-
sonnes handicapées ou âgées 
(AAPHA) tiendra son assem-
blée générale au centre socio-
culturel.
> Mardi 28 mars à 18 h 30. 
AAPHA. Tél. 03 87 03 38 10

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 au centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

 BLOC-NOTES

EDUCATION le 25 mars au lycée labroise et au cfa

Plein les yeux et les papilles 
aux portes ouvertes
Observer les verriers en train de souffler le verre est un moment magique pour les visiteurs. La vente des produits 
des boulangers, pâtissiers et bouchers attire la foule. Le lycée Labroise et le CFA vous attendent le 25 mars.

La section 
UNP 572 
Pierre-Chatel 
de Sarrebourg 
et environs 
compte 98 
adhérents.
Photo RL

Avec leur traditionnelle
assemblée générale, les offi-
ciers de réserve de Sarrebourg
et sa région (AOR) confirment
ce lien solide qui unit ces mili-
taires et sympathisants au tra-
vers d’une des plus anciennes
associations locales.

La présence de Camille
Zieger, représentant le docteur
Alain Marty et de nombreux
présidents d’associations
nationales et régionales souli-
gnait l’importance de ce ras-
semblement annuel.

En préambule aux incontour-
nables discussions inhérentes à
une assemblée générale, la con-
férence du capitaine Pierre sur
l’Opération Barkane menée au
Mali par le 1er RI, aura frappé
tous les esprits de par la com-
plexité de l’environnement et
des missions dangereuses
menées par les Picards.

Après avoir observé un ins-
tant de recueil lement en
mémoire d’un membre disparu
au cours de l’année et des
camarades de l’armée d’active
tombés en opération, le prési-
dent,  le  colonel  Et ienne
Oswald, a lancé les débats.

Un rapide tour d’horizon sur
les activités soutenues de 2016
par le capitaine Jean Jacques
Simon a rappelé les bons sou-
venirs partagés au cours des
différentes conférences et du

voyage annuel toujours com-
plet.

Les amis des AOR

Le programme de l’année
2017 sera fidèle aux traditions
de l’AOR au vu des prévisions
concoctées par son président,
aidé de Hervé Kamalski, che-
ville ouvrière des AOR et Fran-
cis Poirot, le « Monsieur
voyage ».

Pour le lieutenant-colonel
Jean Mathieu, trésorier, les
finances de l’association sont
saines et équilibrées comme l’a
approuvé le commissaire aux
comptes, le colonel Annie Res-
can.

Le soutien des amis des AOR
qui participent pleinement aux
différentes activités de l’asso-
ciation constitue un facteur
important dans la vie de l’AOR.

« Notre association se veut
être un relais de la Défense
auprès de la société civile, les
Unités d’active ayant de moins
en moins le temps pour partici-
per aux manifestations de rela-
tion publique », précise Etienne
Oswald. « Je ne m’appesantirai
pas sur le manque de nouvelles
adhésions, nous restons stables,
mais sans la venue de la nou-
velle génération pour prendre le
relais, arrivera le jour où nous
fermerons les portes. »

DÉFENSE

Le colonel Etienne Oswald et son bureau pendant le discours
d’introduction à l’assemblée générale. Photo RL

Officiers de réserve : 
la fraternité des armes

Les élèves 
de toutes 
les filières 
seront en 
démonstra-
tion dans 
leurs ateliers. 
Photo archives RL
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L’excellent groupe strasbour-
geois Rustless vient de réveiller
la vallée des Éclusiers avec un
concert de blues rock excep-
tionnel.

Les cinq joyeux lurons ont fait
une halte très remarquée au bar
Papar Hasard devant plusieurs
dizaines de fans qui les ont
accueillis avec tout leur savoir
être. Ils sont beaux, sympas,
talentueux mais complètement
dingues de venir s’aventurer

dans cette vallée, le temps pour
Pierre au saxo, Cédric et Fabrice
sur guitares basse et solo, David
au chant et Eric avec une batte-
rie d’enfer d’interpréter quel-
ques bons morceaux de leur
choix. Influencés par les blues-
men Albert King, Stevie Ray ou
Gary Moore, ces cinq passion-
nés ont à cœur de préserver le
blues, un genre musical peu
r e p r é s e n t é  s u r  l a  s c è n e
aujourd’hui.

ARZVILLER

Rustless de passage au Papar Hasard. Photo RL

La vallée des Éclusiers 
« on the rock »

BROUVILLER
Collecte de textiles
Organisée par le Lions Club de 
Phalsbourg dont le profit de la 
vente est entièrement consacré 
à des œuvres humanitaires 
locales. Afin de faciliter la 
collecte, les sacs devront être 
rassemblés. 
> Samedi 25 mars de 8 h 30 à 11 
h 30 à l’ abribus. Rue Saint-
Jean. 

DABO
Ramassage de textiles
Organisé par le Lions club de 
Phalsbourg. Les sacs peuvent 
être déposés sur le pas de la 
porte ou regroupés sur le par-
king derrière la mairie. Cette 
collecte est faite au profit 
d'actions caritatives locales. 
> Samedi 25 mars de 8 h 30 à 
midi.  Parking derrière la mairie.
 Weber . Tél. 03 87 07 40 12 

Association Saint-
Hubert des chasseurs
Assemblée générale de l'asso-
ciation Saint-Hubert des chas-
seurs de l'arrondissement de 
Sarrebourg. 
> Dimanche 26 mars à 9 h 30 à 
l’ Espace Léon-IX 

HENRIDORFF
Collecte de vêtements 
au profit du Lions Club
Le profit de la vente sera con-
sacré à des œuvres humanitai-
res locales. 
> Samedi 25 mars de 7 h à 8 h 
30, devant la mairie. 

VILSBERG
Don de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Vescheim, Hangviller, 
Pfalzweyer, Berling et Metting. 
> Mercredi 29 mars de 17 h 30 à 
20 h 30.  Salle communale. 

  BLOC- NOTES

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo.  Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l'associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur ren-
dez-vous. Renseignement:
06 65 62 85 69. Tous les
jours,   à l’Espace Léon-IX.
Tél.  06 65 62 85 69.  

•La passion du tricot. Ber-
nadette Krimm tient bénévo-
lement un atelier tricot gratuit
tous les lundis de 14 h à 17 h
à l'espace Léon-Ix (salle Abbé
Klein).   Tél.  03 87 07 42 41.

DEMAIN

DIMANCHE 16 AVRIL

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saverne.  Féeries Vénitennes
à la Cour du Roy. Dans le cadre
majestueux du château des
Rohan, les jardins et la rue pié-
tonne de la ville, venez admirer
plus de 150 costumés dans
leurs plus beaux atours, repré-
sentant la grâce, la beauté, l'élé-
gance. De 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.  Au château des Rohan.
Gratuit.  Tél. 06 09 37 01 12.  

DANS 1 MOIS

DIMANCHE 26 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Phalsbourg.  Thé dansant.
Jean-Marie Dutel et son équipe
invite à venir valser, tanguer
voire rock'n roller sur les notes
de l’orchestre Alain qui fera 
virevolter les danseurs.Café,
thé, gâteaux et petite restaura-
tion.  De 14 h à 19 h à la salle
des fêtes.  Tél. 03 87 24 34 17.

Saverne.  Festival Mange Ta
soupe. De 11 h 30 à 17 h.  Ilot
du Moulin.  Tél. 03 88 71 57 82.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Henridorff.  Marché de
Pâques. Organisé par l'associa-
tion  Les Amis de l’Orgue.
Vente d’objets confectionnés
par les bénévoles de l’atelier
d’art-décoratif. 

Petite restauration, café,
gâteaux et buvette. Possibilité
de repas le dimanche midi uni-
quement sur réservation. De 10
h à 19 h à la salle sociocultu-
relle. 12 € le repas, 7 € pour les
moins de 12 ans et gratuit
entrée visiteur.  Tél. 06 76 89 64
89.  

Salons, foires, concours 
agricoles

Saverne.  24ème bourse aux
minéraux et  fossi les   de
Saverne. Par l’Association de
Géologie et des Sciences de la
Terre de Saverne. 

Exposition-vente annuelle de
minéraux, fossiles et pierres
précieuses.De 9 h à 18 h au
Cosec des Dragons.  2,50 €.
Gratuit pour les enfants.  Tél.
06 71 74 23 29.  

•1er salon du tri et du recy-
clage. De 11 h 30 à 17 h au
foyer protestant.  Gratuit.  Tél.
03 88 71 08 51.  

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne.  Théâtre alsacien
avec la pièce "D'luschtige
mamies". Cette comédie de
Claude Dreyer sera portée par la
troupe du théâtre alsacien de
Saverne. 

Du rire, de la tendresse et des
surprises au programme. Réser-
vation, Office de tourisme de
Saverne tél. 03 88 91 80 47.  À
15 h au foyer Saint-Joseph.
8,50 €. 

DANS 1 SEMAINE

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 

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, flutiste. Plateau en
faveur des enfants d’Haïti. À
16 h 30. Maison Saint-Florent.
Tél. 03 88 71 13 22.

Expositions
Graufthal. Découverte des

maisons des rochers. Visite des
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : "Des rochers
et des hommes", "Allumettes,
boîtes d’allumettes, fabrique".
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
2,50 €. Gratuit pour les moins
de 10 ans. Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pourrez y
voir un ensemble de figurines
représentant des soldats de la
période napoléonienne. Ils sont
en surtout plomb, peints ou
non. Tous les jours de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30, jus-
qu’au jeudi 30 novembre. Hall
d e  l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

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.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saverne. Fête de la Saint
Joseph à 11 h 30, au foyer Saint-
Joseph. 18 €. 10 € pour les
enfants. Tél. 03 88 91 12 49.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dabo. Marché de printemps.
Proposé par l’office de tourisme
avec exposition et vente de réa-
lisations artisanales sur la thé-
matique de Pâques et du prin-
temps. 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, 
visites guidées, 
orientation

Saint-Louis. La vallée de la
Zorn par monts et par vaux.
Départ de la cristallerie, sur les
hauteurs du canal, Lutzelbourg,
le château puis la chapelle Saint
Fridolin, la maison troglodyte
pour midi. Direction le Petit Bal-
lestein, Heidenschlossfels, tra-
versée de Schaeferhof, Spars-
brod et le plan incliné. Repas
tiré du sac. À 7 h. Parking de la
cristallerie du plan incliné. 5 €.
Tél. 03 87 07 43 12.

Stages, ateliers
Phalsbourg. Stage d’arbi-

trage de match d’improvisation
théâtrale. Apprendre à arbitrer
un match, maîtriser toutes les
étapes et les protocoles d’un
match d’impro, créer son per-
sonnage d’arbitre. Animé par
Steeve Seiller. Déjeuner tiré du
sac. Inscriptions auprès de
P h a l s b o u r g  L o i s i r s
03 87 24 19 74. De 10 h à 18 h.
Phalsbourg Loisirs. 70 €. 50 €
pour les étudiants-scolaires et
les jeunes. Tél. 06 83 19 31 98.

AUJOURD’HUI

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité :

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer (tél. 

03 87 24 10 07) et Tho-
mas (tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

La société des aviculteurs de
Phalsbourg et environs a tenu
son assemblée générale
annuelle. L’occasion pour
Thomas Roth de passer le
flambeau de la présidence.

Le nouveau président est
Christopher Weibel, est âgé
de 28 ans. Il s’est passionné
d’aviculture dès son plus
jeune âge. Il est membre de
l’association depuis 2002,
alors qu’il n’avait que 13 ans.

Christopher Weibel a été
vice-président ces deux der-
nières années. « Mon arrière-
grand-père a fait de l’élevage
avicole pendant cinquante-
cinq ans et a été président de

cette association pendant
vingt-deux ans. Il m’a trans-
mis sa fibre de l’élevage.
Comme moi, il élevait les
lapins géants des Flandres et
des lapins béliers », confie-
t-il.

Le nouveau vice-président
est désormais Serge Schleffer,
le secrétaire Pier re-Paul
Deutsch et le trésorier Joël
Zins.

La traditionnelle exposition
avicole aura lieu à l’automne
2017 à la salle Vauban où les
amateurs pourront acheter les
beaux sujets d’élevage et
assister à l’élection des
meilleurs sujets.

PHALSBOURG

Aviculture : la jeunesse 
prend la tête de l’association

Les arboriculteurs d’Arzviller
et des environs viennent d’assis-
ter à une séance de taille des
arbres fruitiers, place des Mira-
belliers.

L’état des scies et sécateurs a
d’abord été vérifié, puis tout le
monde s’est regroupé autour des
arbres.

Après un état des lieux, la scie
a été actionnée pour procéder à
une taille de formation, très 
importante. Ici, un mirabellier
comporte trop de branches : le
houppier très ramifié risque de
se développer au détriment de la
fructification.

Là, il s’agit d’éclaircir, en évi-
tant de le dégarnir, le centre d’un
quetschier qui donne de moins
en moins de fruits et de plus en
plus petits.

Après ce cours donné par
Pierre Jung, moniteur agréé de
l’Union départementale, les
arboriculteurs se sont retrouvés
à la proche caserne des pompiers
autour d’un verre de l’amitié.

ARZVILLER

Les arboriculteurs formés 
à la taille pour mieux récolter

Une formation très utile pour améliorer le port des arbres et leur fructification. Photo RL

Christopher 
Weibel 
préside sa 
première 
assemblée 
générale de la 
société des 
aviculteurs de 
Phalsbourg. 
Photo RL

Kristell et Aymeric tra-
v a i l l en t  en  coup l e ,
comme c’est souvent le

cas dans la filiale des Mousque-
taires. Ce qui est un avantage
sur le plan de la mobilité du
couple. Installés depuis peu
dans la Cité des braves avec
leurs quatre enfants, ils ont fait
l’acquisition de la société
d’exploitation du magasin et
sont dans les murs depuis le
20 février dernier, avec plein de
projets en tête.

Privilégier 
les circuits courts

Si les époux Ingold sont indé-
pendants, ils n’en sont pas
moins adhérents à la filiale des
Mousquetaires. Ainsi doivent-
ils proposer les différentes mar-
ques de l’enseigne. Ils dispo-
sent en revanche d’une grande
liberté dans le choix des autres
produits qu’ils mettent en
rayon. Fort de cette liberté, le
couple a fait le choix de pro-
mouvoir les producteurs locaux
et les circuits courts.

Ils tiennent absolument à cet
ancrage local et sont actuelle-
ment mobilisés dans la quête
de leurs futurs fournisseurs, ce
qui n’est pas une mince affaire.
« Nous sommes indépendants
dans l’interdépendance », aime
à dire Aymeric Ingold.

Redynamiser le point 
de vente

En arrivant, le couple a été à
l’écoute du personnel et des
clients afin de corriger ce qui
n’allait pas. Les locaux sont
vétustes, les derniers travaux
réalisés par leurs prédécesseurs
ont eu lieu il y a dix-huit ans.

Ce sera une des priorités du
couple pour cette première

année. « Les travaux dans le
magasin sont et seront réalisés
par des artisans locaux », préci-
sent-ils.

Parmi ses autres priorités, le
couple met un point d’honneur
à veiller à la fraîcheur des fruits
et légumes. Ce souci du man-
que de fraîcheur est très large-
ment revenu dans les différents
témoignages de la clientèle

interrogée sur les points faibles
du magasin.

De nouveaux horaires

Plus généralement, le couple
travaille déjà à l’attractivité du
magasin : « Il nous faut redyna-
miser ce point de vente pour
que les plus jeunes aient aussi
envie d’y venir et d’y faire leurs

courses, en recréant un lien
avec la clientèle, être à son
écoute. »

Kristell et Aymeric Ingold
s’efforcent de communiquer
sur la qualité de leurs produits
en vente au prix juste, grâce
aux réseaux sociaux notam-
ment, ou encore grâce à un
court-métrage publicitaire de
trois minutes, réalisé récem-

ment.
À compter du 3 avril et pour

la première fois pour cette
enseigne, à Phalsbourg, le
magasin ouvrira ses portes une
demi-heure plus tôt, à 8 h 30,
afin de s’aligner sur les super-
marchés de la ville.

Bienvenue et bonne chance à
la famille Ingold dans son
entreprise.

ACTUALITÉ COMMERCIALE phalsbourg

De nouveaux gérants pour 
redynamiser le supermarché
Kristell et Aymeric Ingold ont quitté les Hauts-de-Seine pour reprendre la gérance du magasin 
Intermarché de Phalsbourg. Ils entendent privilégier les circuits courts et les producteurs locaux.

Kristell et Aymeric Ingold mettent un point d’honneur à redynamiser l’Intermarché dont ils viennent de reprendre la gérance. Photo RL
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Bienvenue à Charles
Nous apprenons la naissance de Charles, fils de Marie

Untereiner et de Jérémie Brichler. Il est le petit-fils de Elisabeth
et Christian Untereiner et le 15e arrière-petit-enfant de Cécile
Untereiner.

Vœux de prospérité à Charles et félicitations aux parents et
grandes familles qui entourent le bébé.

ROMELFING

Le Département a décidé
d’augmenter les tarifs des repas
des enfants du périscolaire pris
au collège à compter de la ren-
trée 2017. Compte tenu de cette
augmentation jugée excessive
(pour rappel : 2016/2017 :
4,66 € et 2017/2018 : 7,58 €,
soit plus 62,66 %), le conseil
municipal a décidé en novem-
bre d’aménager les locaux du
groupe scolaire Jules-Crevaux
afin de permettre aux enfants
de déjeuner sur place.

Sous la direction de Francis
Kurtz, premier adjoint et res-
ponsables des travaux, la trans-
formation d’une ancienne salle
de classe a déjà bien avancé.

Maxime Simon, Roger Mercy
et Benjamin Chevrin ont déjà
posé une cloison de séparation
entre la cuisine relais et la salle
à manger.

La mise en place d’un faux
plafond va suivre, mais tout
devrait être terminé en respect
du calendrier prévu.

LORQUIN

Maxime Simon (à g.), Francis Kurtz, Benjamin Chevrin et Roger
Mercy transforment une ancienne salle de classe. Photo RL

Travaux pour 
le restaurant scolaire

En invitant Coffee Potes à l’occasion de l’animation"En-
cas d’Chansons, les membres de la chorale Mélodie ont
permis à la centaine de participants de passer une
délicieuse soirée. Pâté Lorrain, salade, pâtisseries et café
ont réjoui les papilles. Puis le spectacle Drôle de vie,
proposé par les artistes professionnels, a été un véritable
régal pour les yeux et les oreilles. Dans une mise en
scène légère, l’album sonore a remué les souvenirs de
chacun et n’a pas laissé les spectateurs indifférents.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU
Succès de la soirée 
cabaret

Photo RL

DIMANCHE 16 AVRIL

Jeux, concours
Réding : loto du lapin de

Pâques organisé par le Tennis-
club de Réding. À gagner :
5 500 € de lots dont 1 séjour aux
Baléares, 3 téléviseurs grand
écran, Royal palace à Kirrwiller
pour deux personnes, etc. Ouver-
ture des portes à 17 h. Aucune
réservation. À 19 h. Salle Olym-
pie. 10 €. 28 € 12 grilles, 18 € 6
grilles et 10 € 3 grilles (mini-
mum). Tél. 06 86 80 95 83.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : chasse aux
œufs, organisée par l’Association
du chemin de fer forestier. À
gagner une PS 4. Tirage au sort le
dimanche 23 avril à 16 h 45. À
15 h. Départ du chemin de fer
forestier. 13 €. 9,5 € pour les
jeunes (- de 13 ans), 8 € et gratuit
pour les enfants (- de 4 ans).
Tél. 03 87 03 71 45.

Abreschviller : train touristi-
que, ouverture de la saison 2017.
S’installer à bord de ces trains
restaurés et partir à la découverte
de la vallée de la Sarre Rouge.
Jusqu’au dimanche 30 avril. À
15 h. Gare départ Train touristi-
que. 13 €. 9,50 € - de 13 ans, 8 €
et gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Tél. 03 87 03 71 45.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la grande
fête du Printemps. Pendant toutes
les vacances, distribution d’œufs
en chocolat par le Lièvre de
Pâques, biberons des agneaux,
repas spécial Pâques pour les
lémuriens, maquillages, menu
spécial au restaurant du Parc,
spectacle et plein d’autres surpri-
ses. Jusqu’au dimanche 23 avril.
De 10 h à 18 h. Parc animalier de
Sainte-Croix. 24,5 €. 22,5 € pour
les seniors et les étudiants/scolai-
res, 16,5 € pour les enfants (- de
11 ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

DANS 1 MOIS

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-ca-
nadien. À 14 h. Cinéma "Bon-
A c c u e i l " .  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 Mata-
gi-Ofa de Sarrebourg. À 15 h.
Église Saint-Rémi. Participation
libre. Tél. 03 87 25 83 60.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Niderviller : défilé carnaval,
organisé par le Diouk’s Band
dans les rues de Niderviller.
Nombreux groupes, chars,
musique, bonbons (plus de 500
participants). Bal animé par
« Ma bonne étoile » et nom-
breuses fanfares. Restauration
sur place. À 14 h 15. Gratuit.
Tél. 06 81 08 90 97.

Jeux, concours
Hesse : loto organisé par la

chora le  Sa int -Laurent.  À
13 h 30. Salle des fêtes. Partici-
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

ca r ton .  Rése r va t ions  au
0 3  8 7  2 4  6 7  5 4  o u
03  87  24  64  17  avant  l e
18 février. 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. Salle
des fêtes. 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 loi-
sirs culture. Départ à 9 h 30
pour les 12 km et à 10 h 30
pour les 5 km. À midi, mar-
cheurs 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 com-
munale. 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-pom-
piers. 2 parcours sont propo-
sés : 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 de secours. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 00 83.

Saint-Quirin : marche des 7
Roses, organisée par le Club
vosgien de Saint-Quir in.
Découverte 6 des 7 chapelles et
églises. 16,5 km, repas tiré du
sac. Ouvert à tous. Départ à
9  h .  M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 07 81 13 62 67.

AUJOURD’HUI

ABRESCHVILLER
Inscriptions à l’école
Les inscriptions à l’école pour 
la prochaine rentrée sont 
reçues en mairie. Se munir du 
livret de famille et du carnet de 
santé.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à midi et 
de 15 h à 17 h. Mairie. Réserva-
tion au 03 87 03 70 32 avant le 
7 avril.

GOSSELMING

Collecte de sang et de 
plasma
Les donneurs de sang bénévo-
les de Gosselming organisent 
leur première collecte de 
l’année. Le président François 
Rousseau compte sur la solida-
rité de tous les membres en 
cette saison où les besoins en 
sang et plasma sont particuliè-
rement importants.
> Vendredi 24 mars de 17 h 30 à 
20 h 30. Salle des fêtes munici-
pale. Gratuit.

 BLOC-NOTES

Stages, ateliers vacances scolaires

Hommarting : cours de cuisine, proposés par l’association Cœur
de homard. À 17 h 30. Salle polyvalente. 20 €. Tél. 06 08 86 67 21.

Vasperviller : sculpture sur bois, tournage et chantournage. De
17 h à 20 h. Sous la mairie. Participation libre. Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

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.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

DIMANCHE 26 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Gosselming : fête de la com-
munauté de paroisses Saint-Jean
Baptiste du Val de Sarre et Saint-
Rémi de Fénétrange. Après la
messe de 10 h 30 l’église Saint-
Sévère de Gosselming, apéritif
et repas. Réservations égale-
ment auprès de Lucienne Leyen-
decker au 03 87 07 80 85 ou
Roger Burck au 03 87 07 67 63.
À 10 h 30. Salle des fêtes. 15 €.
10 € pour les enfants. Date 
limite de réservation : 20 mars.
Tél. 03 87 03 52 93.

Hilbesheim : déjeuner pot-
au-feu ou jambon vigneron,
organisé par la Société sportive
de Hilbesheim. À 12 h. Salle
socio-éducative. 14 €. 6 € pour
les jeunes (- de 13 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 5 ans).
Date limite de réservation :

23 mars. Tél. 06 83 97 70 28.
Hommarting : repas suivi

d’un thé dansant, organisé par
les Amis de Notre-Dame de
Lourdes (Andlou). Thé dansant
à partir de 14 h 30 avec les
Christalys. À partir de 18 h
pizza -flamms (6 €). En faveur
des malades et handicapés qui
iront à Lourdes en juillet 2017.
Contact : 03 87 07 57 03. À
11 h 30. Salle des fêtes. 20 € le
repas dansant et 6 € le thé
dansant.  Réser vations au
03  87  07  93  31  av an t  l e
24 mars. Tél. 03 87 07 57 03.

Jeux, concours
Xouaxange : concours de

belote organisé par le club la
marine. 1er prix 200 €, 2e prix
100 €, 3e prix 50 € et de nom-
breux autres lots. Buvette et
petite restauration sur place.
Début du concours à 14 h. À
13 h. Nouvelle salle bergerie.
10 €. Tél. 03 87 25 03 44.

DANS 1 SEMAINE

Le conseil de fabrique a orga-
nisé une soirée pour réunir les
bénévoles de la paroisse en pré-
sence de l’abbé Laurent Schir-
mann, du maire Jean-Marc
Mazerand et du diacre perma-
nent Jean-Paul Fischer et aussi
pour faire le point de l’année
2016.

La présidente Marie Maze-
rand a remercié chaleureuse-
ment toutes les personnes pré-
sentes qui œuvrent souvent
dans la discrétion, chacune
dans son domaine et son savoir-
faire.

Une minute de silence a été
respectée en l’honneur de trois
bénévoles qui nous ont quittés
durant l’année passée : à savoir
Raymond Noblet choriste et
membre du conseil de fabri-
que ; Antoine Martin, ancien
conseil de fabrique et Richard
Kalk, ancien bénévole de la
paroisse.

Dans sans son mot de bien-
venu, la présidente n’a pas man-

qué de revenir sur ce qui a fait la
vie de la paroisse durant l’année
écoulée et son grand regret, à
savoir, le début d’incendie
volontaire à la crèche, ce qui a
entraîné la fermeture durant la
période hivernale de l’église au
grand regret des paroissiens.

Suite à ce qui aurait pu être

une catastrophe, le conseil de
fabrique s’est réuni et il envi-
sage la possibilité de faire instal-
ler un système de vidéosur-
veillance, quelques caméras
pour dissuader les mauvais
esprits.

Avant de passer au moment
convivial, le conseil de fabrique

a  o f f e r t  u n e  p l a n t e  à
Mme Bourgeois Suzanne en
remerciement de sa participa-
tion au nettoyage de l’église
durant de nombreuses années.

L’abbé Laurent, en interpré-
tant quelques airs d’accordéon
a créé une ambiance sympathi-
que.

HILBESHEIM

Vidéosurveillance à l’église

L’église sous vidéosurveillance pour éviter d’autres actes criminels ? La réponse courant 2017.
Photo RL

Dans le cadre de l’aménage-
ment de son territoire, le petit
village fort de quatre-vingts
habitants, éprouve de plus en
plus de difficultés à financer
certains chantiers devenus
indispensables à la conserva-
tion de son patrimoine.

« Nous ne sommes pas dans
les projets de luxe mais essen-
tiellement dans le nécessaire à
nos administrés comme la voi-
rie », souligne Eric Kruger le
maire de la localité. « Il est
essentiel à mon sens de se
projeter dans l’aménagement
durable. »

Un partenariat 
avec Amiter

L’aménagement piétonnier
prévu au programme se fera en
collaboration avec l’Amiter
(Aide Mosellane à l’investisse-
ment des territoires). Cette
structure résulte de réflexions
du conseil départemental
représenté par Bernard Simon,
afin de rendre cohérent les
dispositifs financiers et régle-
mentaires en matière d’inves-
tissements.

« Il existe un effet contraire
entre la baisse des dotations et
les dépenses non maîtrisables

qui augmentent », confie le
conseiller départemental.

« L’engagement financier
portera ainsi sur la période
2015 – 2020, ce qui devrait
permettre une régularité des
aides apportées aux collectivi-
tés. »

Avec l’adoption de la loi

NOTRe, qui entraîne la solida-
rité territoriale, les compéten-
ces des intercommunalités
auront été ainsi renforcées.

La voirie du village va donc
pouvoir faire peau neuve en
commençant par l’aménage-
ment piétonnier de la rue de
Fleisheim, la confection de 

trottoirs et l’enfouissement
des réseaux secs.

« Le Département reste le
premier aménageur du terri-
toire aux côtés des communes
qu’il accompagne dans leurs
projets leur en apportant un
appui technique et financier »,
conclut Bernard Simon.

BICKENHOLTZ

Aménagement de la rue 
de Fleisheim

Eric Kruger le maire de Bickenholtz (2e à gauche) et Bernard Simonn conseiller départemental (1er à
gauche) étaient réunis pour signer la convention Amiter. Photo RL

Les choristes de la chorale
Saint-Léon ont tenu leur
assemblée générale sous

la présidence de Pierrette
Unternehr. Elle a salué la pré-
sence du curé desservant, Sté-
phane Brucker et du président
du conseil de fabrique Roland
Schiby. 

Elle a présenté le rapport
moral en émettant à nouveau
le souhait de voir arriver de
nouveaux membres et de mul-
tiplier les contacts avec les
autres chorales de la commu-
nauté de paroisses.

Le trésorier Clément Stricher
a ensuite déroulé le bilan 
financier qui a eu l’approba-
tion des vérificateurs aux 
comptes et a été adopté par
l’assistance.

Les activités

La chorale a, tout au long de
l’année, rempli sa mission
avec l’animation des messes
et des obsèques. Le temps fort
de l’année a été la messe inter-
paroissiale de Biberkirch célé-
brée par l’abbé Baillot, avec
l’accueil du nouveau curé.

Un concert a eu lieu avec
les Sitelles et les enfants de la
Chantery Academy. La cho-
rale s’est également retrouvée
pour une soirée harengs, un
banquet annuel du mois

d’avril et le repas de la Sainte-
Cécile.

Mise à jour de la composi-
tion du comité il résulte : pré-
sidente, Pierrette Unternehr,
vice-président, Bernard Pari-
sot, secrétaire, Marie-Jeanne
Wilhelm, trésoriers, Clément
Stricher et Bernard Unternehr,
bibliothécaires, Huguette
Hornsberger et Monique
Schiby, assesseurs, Raymond
Muller, André Iss, Roger

Baltz.

Les projets 2017

Quelques dates ont été
fixées pour, entre autres, la
fête de Saint-Léon le samedi
29 avril, la première commu-
nion le 21 mai, la messe
inter-paroissiale le dimanche
17 septembre.

Après réflexion et avec
l’accord du prêtre Stéphane,

les choristes ont évoqué le
projet de s’avancer dans
l’église pour animer les mes-
ses des dimanches ordinaires,
afin d’être au plus près de
l’assemblée et de lui permettre
de mieux participer aux
chants.

Pour ceux qui voudraient
rejoindre la chorale, s’adresser
au 03 87 25 58 82 ou venir en
mairie à la répétition le mer-
credi soir à 20 h.

TROISFONTAINES

La chorale au plus 
près des fidèles
Les membres de la chorale Saint-Léon ont fixé plusieurs rendez-vous, cérémonies et fêtes. 
Les chanteurs se rapprocheront des fidèles dans l’église pour mieux les faire participer.

La chorale paroissiale a manifesté sa volonté de continuer à remplir ses missions 
tant liturgiques que profanes. Photo RL

Saint-Quirin. Nous apprenons le décès de Madame Marie-
France Stein, née Piercy, survenu le 18 mars à Sarrebourg. Elle était
née le 17 septembre 1946 à Saint-Quirin. Elle s’était mariée le
7 septembre 1968 à Saint-Quirin à M Jean-François Stein, qu’elle
avait eu la douleur de perdre le 16 octobre 2016. Le couple avait eu
deux enfants, Jean-Noël et Stéphane, et deux petits-enfants,
Laëtitia et Kenza. Elle était retraitée, anciennement agent des
services hospitaliers de l’Ehpad la Charmille de Saint-Quirin.

Les obsèques auront lieu dans l’intimité familiale et amis proches.

NÉCROLOGIE

Madame Marie-France Stein
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-

dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

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
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.

URGENCES 

D’un beau paysage à
l’autre, il n’y a sou-
vent qu’un pas !

C’est ce qu’est en train de
vivre le lieutenant de vaisseau
Jacques Bazin. Comme relaté
précédemment (lire RL du
2 février), il aurait dû s’envo-
ler vers La Réunion mais c’est
une tout autre mission qui lui
a été confiée.

À la mi-février avec son
futur commandant, il s’est
envolé de Roissy, via Abou
Dhabi et Melbourne, pour
atteindre Hobart en Tasmanie.
Cette nouvelle aventure a pu
naître après un périple de
17 000 km et plus de 26 h de
vol.

Puis, l’équipe a embarqué
sur l’Astrolabe, navire logisti-
que polaire, avec pour mis-
sion de ravitailler la base
polaire de Dumont d'Urville.
« Nous avons d’abord eu les
40e rugissants puis les 50e

hurlants, raconte-t-il. Il est
difficile d’imaginer une mer

aussi agitée. Vers le 1er mars,
nous sommes arrivés en vue
des glaces. Le bateau s’est
frayé péniblement un passage
à travers la banquise. Les pay-
sages sont magnifiques, les
icebergs immenses. Les pho-
ques, manchots et baleines
nous accompagnent. »

L’hélicoptère a assuré la
noria pour ravitailler les explo-
rateurs permanents de la
base. Sur le chemin du retour,
l’Astrolabe s’est à nouveau
lancé à nouveau des glaces. Il
a fallu avoir recours à l’héli-
coptère pour que, depuis le
ciel, un passage soit trouvé.

Place ensuite aux eaux
libres et le retour à Hobart. La
carrière de l’Astrolabe s’est
terminée là, après 29 ans de
bons et loyaux services.

Pour Jacques Bazin, la mis-
sion continue avec l’embar-
quement à bord du Aurora
Australis, navire australien.
Ce dernier est chargé d’assurer
le ravitaillement de Macquarie

Island, située entre la Nouvel-
le-Zélande et l’Antarctique.

Puis, ce sera le retour vers la
France. Avant de rejoindre au
cours de l’été, l’île de la Réu-

nion avec le nouvel Astrolabe
qui, actuellement, se trouve
en cours d’aménagement au
chantier Piriou de Concar-
neau.

LANDROFF

Jacques Bazin et
les paysages de glace
Changement de cap pour Jacques Bazin. Ce n’est pas vers La Réunion que le lieutenant 
de navire s’est envolé, mais pour l’Antarctique. Avec ses superbes paysages à admirer…

Jacques Bazin ne compte plus les magnifiques paysages
qu’il croise sur son passage, comme cet iceberg derrière lui. Photo DR

Pour la rentrée 2017-2018,
des tests d’entrée en section
sportive scolaire football vont
être organisés.

Cette section est accessible
aux élèves de 6e, 5e, 4e et 3e. Les
séances d’entraînement ont lieu
sur les installations sportives de
l’AS Morhange, pendant le 
temps scolaire : pour les 6e, le
lundi et le jeudi de 15 h à 17 h ;
pour les 4e et 3e, le mardi et le
vendredi de 15 h à 17 h.

Le club partenaire de la sec-
tion sportive est le Football-

club de Morhange. L’encadre-
ment est assuré par Cédric 
Triches. Éducateur à l’AS
Morhange, il intervient égale-
ment à la ligue pour les forma-
tions d’éducateurs de gardien
de but, ainsi qu’aux journées de
détection du District mosellan.

Les tests d’entrée auront lieu
le mercredi 22 mars à 14 h, sur
l e  s t ade  synthé t ique  de
Morhange. Les dossiers d’ins-
cription sont à retirer au secré-
tariat du collège de l’Arbore-
tum.

MORHANGE

En route pour la rentrée !

Les élèves de 6e et 5e de cette année, accompagnés, par les
éducateurs sportifs Cédric Triches et Simon Devoucoux. Photo RL

Sous la houlette de Fernand
Lormant et Jeannine Berviller,
les subventions suivantes ont
été accordées au canton du
Saulnois lors de la dernière com-
mission permanente du conseil
départemental :

Dispositif d’aide mosellane
à l’investissement des terri-
toires 2015/2020 (Amiter). 
— 6 000 € à Fresnes-en-Saul-
nois pour le renouvellement de
la couche de roulement de la
route forestière ; 115 000 € à
Manhoué pour la mise en con-
formité de l’assainissement :
réseaux, station d’épuration et
déconnexion des fosses septi-
ques ; 15 000 € à Nébing pour
l’aménagement d’un terrain
multisport ; 5 750 € à Ommeray
pour la création d’un terrain
multisport ; 120 000 € à Vic-sur-
Seille pour la restauration de la
charpente et de la couverture de
la nef de l’église Saint-Marien.

Contrat local d’engage-
ment de lutte contre la préca-
rité énergétique. — Une aide
totale de 2 400 € a été accordée

pour huit dossiers.
Actions éducatives et cul-

turelles 2017. — Pour les ate-
liers de pratique artistique,
450 € ont été attribués au col-
lège Charles-Hermite de Dieuze.
Concernant les échanges de
proximité, 450 € ont été accor-
dés au collège Charles-Hermite
de Dieuze et 130 € au collège de
l’Albe d’Albestroff.

Soutien aux acteurs cultu-
rels structurants. — 30 000 €
ont été attribués au Centre d’art
contemporain Synagogue de
Delme.

Politique jeunesse. —
1 500 € ont été attribués au
foyer rural de Delme ; 1 700 € à
Vigny Loisirs ; 3 400 € au foyer
rural de Blanche-Église ; 300 €
au foyer rural de la famille et des
jeunes de Lesse ; 1 500 € au
foyer rural de Nébing.

Subventions d’ordre géné-
ral. — 500 € ont été accordés à
l’association d’aviculture du
Saulnois de Château-Salins pour
l’organisation d’une exposition
régionale d’aviculture.

SUBVENTIONS  conseil départemental

Saulnois : 304 080 €
de subventions

MORHANGE.  -  Nous
apprenons le décès de M.
Nicolaj Zankowitch survenu le
17 mars à Dieuze, à l’âge de 96
ans.

Il avait épousé Mme Hélène
née Smolinsky, qu’il a eu la
douleur de perdre en 1970. De
cette union sont nés quatre
enfants : Bruno, Lydia (décé-
dée), Valentin et Paul.

Après une carrière de mineur
de fond, il jouissait d’une pai-
sible retraite et aimait consa-
crer son temps libre au jardi-
nage, à l’apiculture et aux
sorties dans la nature.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 21 mars à
14 h 30, en l’église de Morhange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Nicolaj Zankowitch
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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 sociocul-
turelle Pierre Husson. Café et
gâteaux. 6 €. Tél. 06 81 26 19 17.

Expositions
Lagarde : exposition de peintu-

res. 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
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes
Morhange : fête foraine de

Morhange, les dimanches de 14 h
à 22 h, jusqu’au dimanche
26 mars, sur la place Bérot.
Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Jusqu’au vendredi 24 mars, à
l a  m é d i a t h è qu e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Hampont : belote, concours
organisé par l’association AFER, à
14 h, à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 13 h.  10 € ; 8 €

(adhé ren t s ) .  Insc r ip t ion  :
t é l .  0 3  5 4  5 3  3 0  4 7  o u
06 67 34 67 41.

Marchés
Morhange : puces des coutu-

rières, proposées par la MJC, de
9 h à 17 h 30, au centre sociocul-
t u r e l .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 36 14.

Rencontres
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 au 06 71 16 85 82 ou
09 51 21 58 75.

Salons
Insming : salon de l’événemen-

tiel, organisé par Arts et coiffure
Christina en présence de nom-
breux exposants, commerçants et
artistes. 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. De 10 h à 17 h, depuis
le Foyer rural. Initiation par tran-
che 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.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : exposition de peintu-
res. Martine Cadoret présente ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres : Nicole Bechamp, Chantal
Eckart, Pierrette Jardel, Marie Thé-
rèse Wagner. Jusqu’au vendredi
28 avril au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes
Morhange : fête foraine de

Morhange, de 16 h à 21 h, jus-
qu’au dimanche 26 mars sur la
place Bérot. Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Dieuze : scrabble, partie pro-

posée par l’Amicale Salines
Dieuze, à 14 h, dans les locaux de
l’Amicale. Animation gratuite
dans le cadre de la carte de mem-
b r e  d e  l ’ A m i c a l e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées
Dieuze : marche du lundi.

Départ à 13 h 30 depuis les
locaux de l’Amicale des Salines.
Tenue et équipement souhaités.
Inscription à l’amicale pour la sai-
son : 10 €. Tél. 03 87 05 14 91.

DEMAIN

Tous les anciens habitués
du carnaval de Dieuze se
souviennent de cette

époque où, avant de parader
dans les rues de la cité avec un
beau costume sur le dos, on
allait l’étrenner sur la piste de
danse. « C’était il y a une 
dizaine d’années, se rappelle
Bernard François, 1er adjoint au
maire de Dieuze. Lorsque
c’était au tour de la commune
d’organiser le défilé, il y avait
un bal masqué dans une salle
privée qui était pleine à cra-
quer ! » Arrêtée depuis, cette
vieille tradition va être relan-
cée, grâce à l’ouverture de la
salle de La Délivrance.

Cette grande soirée se dérou-
lera le samedi 25 mars, organi-
sée par l’association des Sali-
nes Royales. Avec une formule
qui appelle déjà à la fête. Les
participants qui le souhaitent
pourront venir déguisés. « Il y

aura des musiciens, un anima-
teur. De plus, durant le déroule-
ment de la soirée, un couple
princier sera élu. » Trois cou-
ples ont déjà validé leur ins-
cription pour tenter de gagner
leur place dans la cavalcade,
prévue le 2 avril.

Les héros
de la cavalcade

L’objectif de cette élection
est clairement affiché : les
deux élus devront être présents
le jour du défilé. « Nous avons
réservé une calèche où le cou-
ple princier prendra place et
fermera la cavalcade. »

Le top départ de cet événe-
ment - qui se déroule alternati-
vement à Dieuze ou à Vic-sur-
Seille - sera donné à 15 h, le
dimanche 2 avril. Le rendez-
vous est fixé sur le site des
Salines Royales.

« Nous attendons une ving-
taine de groupes, entre les 
musiciens et les chars. » Ces
derniers peuvent voir le jour
grâce à de nombreux bénévo-
les, passionnés de carnaval.
« Ils sont faits par des associa-
tions dieuzoises et d’autres
communes, des foyers ruraux
du Saulnois mais aussi par des
particuliers. »

Pour suivre la déambulation,
un itinéraire a été déterminé,
en passant par les rues Clemen-

ceau, du Prel, Bernard-Dufort,
Poincaré, Gustave-Charpentier.
Avant de revenir place de la
Saline, afin de se terminer sur
la place du Marché.

À noter : le parking situé sur
le site des Salines Royales sera
inaccessible et coupé à la circu-
lation, tout comme les voies
empruntées par le cortège.
Pour assurer la réalisation et le

bon fonctionnement de cette
cavalcade, 600 bénévoles
seront sur le pont.

Avec pour mission de mettre
l’ambiance. Il faut dire qu’il
faut de nombreux bras pour
lancer les confettis et faire
briller les yeux des petits mais
aussi des grands spectateurs !

G. T.

Soirée dansante
le 25 mars à 20 h 30
à La Délivrance. 
Renseignements : office
de tourisme du Pays du
Saulnois au 
03 87 86 06 07 
ou Linéa Mixte
au 03 87 86 06 54.
Cavalcade le 2 avril à 
15 h aux Salines Royales.

ANIMATION les 25 mars et 2 avril

Carnaval : Dieuze renoue 
avec son bal masqué
La ville de Dieuze s’animera avec deux événements majeurs. Une soirée dansante, le 25 mars, permettra d’élire 
le couple princier. Ce dernier fermera la cavalcade prévue le dimanche 2 avril, à 15 h aux Salines Royales.

Le carnaval à Dieuze se traduira, cette année, par deux événements : une soirée dansante
le 25 mars et la cavalcade le 2 avril. Tous à vos costumes ! Photo archives RL

La caserne de Delme a
accueilli les élèves de CM1 et
CM2 des écoles de Solgne et de

Secourt. Cette visite s’est ins-
crite dans la quinzaine dite
Apprendre à porter secours.

L’adjudant-chef Laurent Phi-
lippe, a procédé à une présenta-
tion générale du monde des
sapeurs-pompiers, et tout parti-
culièrement de sa caserne.

Puis, les enfants ont pu s’exer-
cer dans plusieurs ateliers. Ces

derniers ont été mis en place par
le personnel de garde. Au pro-
gramme : manipulation des lan-
ces à eau en tenue de feu, mas-
s a g e  c a r d i a q u e  s u r  u n
mannequin, présentation de
l’ambulance ou encore exposé
des différents lots d’intervention
utilisés chez les soldats du feu.

La matinée a été bien remplie

et les enfants ont posé de nom-
breuses questions. Ils sont
repartis émerveillés et très heu-
reux des nouvelles connaissan-
ces acquises.

Gageons que, pour certains
d’entre eux, une vocation de
futurs sapeurs-pompiers est née
à l’occasion de cette belle ren-
contre.

DELME

Des élèves en visite
chez les sapeurs-pompiers

Un groupe d’élèves et leurs encadrants ont pu découvrir l’ambulance des pompiers. Certains se voient déjà au volant
de cet engin impressionnant. Photo RL

SAINT-MEDARD. - Nous
apprenons le décès de M. Ber-
nard Schwartz survenu ven-
dredi 17 mars à Dieuze, à l’âge
de 81 ans. Né le 17 novembre
1935 à Saint-Médard, le défunt
était tuyauteur-chaudronnier à
la retraite.

Les obsèques seront célébrées
mardi 21 mars à 14 h 30, en
l’église de Saint-Médard. Son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à  la
famille.

M. Bernard 
Schwartz

VITTERSBOURG. - Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e 
Mme Marie-Laurence Schuler
survenu à Sarrebourg le 17 mars, 
à l’âge de 88 ans.

Née Meyer le 12 janvier 1929 à
Liepvre (67), elle avait épousé
M. Justin Schuler en 1952. Elle a 
eu la douleur de le perdre en 1987.

De leur union sont nés neuf
enfants : Claude, Jean, Gabriel, 
Hélène, Pierre, Annie, Élisabeth, 
Hubert et Christian (décédé en 
2011). Elle était entourée de 
douze petits-enfants : Laëtitia, 
Gilles, Valérie, Marine, Mélanie, 
Noémie, Anaïs, Jérémy, Marie,
Claudia, Justin, Justine et de qua-
tre ar r ière-petits-enfants : 
Maxime, Manon, Léo et Loane 
faisaient son bonheur.

Mère au foyer, discrète et
appréciée, elle aimait la lecture, 
les mots croisés et codés, le jardi-
nage, le tricot et surtout être 
entourée de sa famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée mardi 21 mars à 14 h 30,
en l’église de Vittersbourg. Son 
corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Laurence Schuler
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La famille Kaumanns est
bien connue à Merten. La mai-
son où réside Emmanuel avec
ses parents est d’ailleurs cons-
truite entre celle de ses grands-
parents et celle de sa tante.
« Ce sont des personnes sans
histoires », indique le maire
Gaston Lauer, présent sur les
lieux. Toutefois l’élu reconnaît
que le jeune homme semblait
« dépressif » ces derniers
temps.

Un ami d’enfance de Emma-
nuel Kaumanns est aussi
venu. « Je voulais lui parler
pour le raisonner. Il n’est pas
méchant mais c’est vrai que
depuis un certais temps il était
replié sur lui-même. » Surtout
depuis qu’Emmanuel Kau-
manns s’était retrouvé au chô-
mage.

Pompiers sur place

Les sapeurs-pompiers de
Creutzwald étaient présents
avec un fourgon pompe-tonne
et une ambulance. Des dispo-
sitions avaient été prises dès le
début d’après-midi pour faire
admettre le jeune homme au
centre hospitalier de Lorquin,
un établissement public de
santé mentale dans le cadre de
soins psychiatriques sur déci-
sion du représentant de l’État.

M.C.- O.Bo. - B.B.
Lire aussi en page 
Région.

sont arrivées à pied d’œuvre et
se sont déployées autour de la
maison des Kaumanns. Les
négociateurs du GIGN sont
parvenus à établir un contatc
avec l’homme retranché. Si les
négociations ne devaient pas
aboutir, c’est une section 
d’intervention du GIGN de
Paris qui devait être chargé de
le déloger.

« Dépressif »

Par précaution, les membres
de sa famille ont été évacués
de la maison d’à côté et ont été
conduits au gymnase de la
commune. Peu avant 19 h,
Emmanuel Kaumanns a tiré
plusieurs rafales avec ce qui
semble être un pistolet-mi-
trailleur. Plusieurs balles se
sont logées dans la façade
d’une maison voisine. Toute-
fois, aucune personne n’a été
blessée. 

À 19 h, les équipes du GIGN

faire intervenir le GIGN de
Reims. Les autorités alleman-
des, la commune de Übe-
rhernn (Sarre) étant située à
200 mètres, ont aussi déployé
leurs unités spéciales. À partir
de 17 h 30, la tension est
montée de plusieurs crans,
suite au SMS envoyé par le
trentenaire à l’un de ses amis.
Le texto indiquait que le for-
cené attendait les gendarmes
de pied ferme et qu’il était prêt
à se battre jusqu’au bout. 

également fait évacuer les
habitants des maisons voisi-
nes.

À partir de 15 h 30, deux
négociateurs ont tenté d’entrer
en communication avec le for-
cené. À plusieurs reprises, ils
ont essayé de dialoguer avec
lui. En vain. Emmanuel Kau-
manns ne leur a pas répondu.

Le GIGN déployé

Décision a alors été prise de

Ne sortez pas ! Restez
chez vous ! » A 16h, ce
samedi, des riverains de

la rue de la Frontière à Merten
sont toujours confinés chez
eux par les forces de l’ordre.
Depuis plusieurs heures déjà.
Et pour plusieurs heures
encore. Au numéro 44 de
l’artère de ce village de 1 500
habitants, situé à dix kilomè-
tres de Creutzwald, un trente-
naire est retranché dans la mai-
son où il vit avec ses parents.

Peu après midi, Emmanuel
Kaumanns, 35 ans, a eu une
altercation avec son père et sa
mère. Le jeune homme, né en
1982, s’est saisi d’une arme de
poing et aurait tiré deux coups
de feu, dans le mur, sans viser
ses parents. Il leur aurait
lancé : « Dégagez ! ». Puis,
une fois seul dans le pavillon,
il s’est barricadé dans la
demeure familiale.

Rafales

C’est le père qui, mis à l’abri,
a alerté les secours. Les gen-
darmes de la compagnie de
Boulay ont rapidement mis en
place un important dispositif
de sécurité. Une dizaine de
gendarmes ont entouré le
pavillon pour empêcher toute
intrusion. Dans le même
temps, certains de leurs collè-
gues ont coupé la circulation
pour interdire le passage des
voitures. Les militaires ont

en sarre

 26 000 Sarrois - un record - se
sont mobilisés pour l’opération

Picobello. Cette 14e action
annuelle consiste en un grand

nettoyage de printemps des
espaces verts, terrains de jeux,

parcs, cours d’école et trottoirs.
Au total, 700 groupes émanant

d’associations,
entreprises, écoles ou de familles
ont collecté quelque 300 tonnes
de détritus et ordures de toutes

sortes dans des sacs mis à dispo-
sition par une société privée puis

rassemblées par le syndicat
d’assainissement de Sarre.

300 tonnes 
de détritus collectées

à freyming -merlebach

Fondé en 1965, Canned
Heat est un groupe californien
dont l’ascension a coïncidé
avec l’avènement de la géné-
ration hippie. Il s’est produit
dans plusieurs grands festi-
vals dont le légendaire
Woodstock festival en 1969. 

Trois de ses titres Going Up
the Country, On the Road
Again et Let’s Work Together
sont devenus emblématiques
et connus à l’international. 

Canned Heat est de retour
sur les routes européennes.
Deux des membres sont réu-

nis à nouveau à l´occasion de
cette tournée européenne, il
s’agit d’Adolfo « Fito » de la
Parra et de Larry « The Mole »
Taylor. Ils sont assistés du
chanteur-guitariste Dale Spal-
ding et du bassiste John Pau-
lus. Le groupe sera sur la
scène du théâtre de la média-
thèque à Freyming-Merlebach,
le 22 mars, à 20 h.

 Avec l’harmonica pour
emblème, leur fameux boogie
est une musique addictive qui
n’a pas pris une  ride !  

Entrée : 29,90€
Canned Heat a vendu plus de disques qu’aucun autre groupe de blues 

dans l’histoire de la musique ! Photo DR

Canned Heat, la 
légende de Woodstock

en sarre

Les asperges sont en avance cette
année. La récolte en Sarre a débuté

cette semaine,
pratiquement avec un mois

d’avance. Selon les exploitants, les
rayons de soleil et températures

printanières de ces derniers jours
arrivant après des semaines

relativement fraîches expliquent ce
temps d’avance. Selon des

chiffres rapportés par la Radio
sarroise, les champs d’asperges en

Sarre s’étalent sur 43
hectares.

Les asperges 
pointent déjà leur nez

Ce Bosniaque est cité à la
barre du tribunal correctionnel
pour conduite d’un véhicule en
ayant fait usage de stupéfiants,
sans assurance et sans permis.

Le 8 août dernier, les gendar-
mes contrôlent ce conducteur,
sur le coup de 19 h 30, à Wous-
tviller. Il dit spontanément aux
militaires qu’il a pris du canna-
bis quelques heures avant de
s’asseoir au volant de son Audi
A 4, récemment acquise.

Devant les magistrats, sa ver-
sion diffère. « Je suis sportif, je
ne fume pas. J’ai trouvé une
cigarette dans un parc à Sarre-
guemines et je l’ai fumée ». La
présidente Fabienne Sombrin
sent la moutarde lui monter au
nez. « Vous saviez fort bien que
c’était du cannabis. Aux gen-
darmes vous avez déclaré que
cela faisait quatre ans que vous
fumiez un peu ».

Le prévenu ne se démonte
pas. Il reste sur sa ligne de
défense : « Je pensais vraiment
que c’était une cigarette ». De
plus, il ne roule pas sans per-

mis, il l’a juste perdu. Pour
prouver sa bonne foi, il extirpe
d’une pochette une pseudo-at-
testation de la préfecture
l’autorisant à conduire en
France.

Il n’est pas assuré ? C’est par
manque d’argent pour payer sa
cotisation.

La  p rés idente  Sombr in
hausse le ton. Le mis en cause
ne perd pas le nord. Il circulait
dans ces conditions par obliga-
tion. Son épouse est diabéti-
que, son enfant malade. Il se
trouvait devant l’impérieuse
nécessité de les conduire chez
le médecin.

La procureure Claire Keller
juge « ces explications rocam-
bolesques ».

Le tribunal suit en partie ses
réquisitions et prononce une
peine de quatre mois avec sur-
sis et 60 heures de TIG sur une
durée de 18 mois. Le véhicule -
même en panne - est confis-
qué.

M. - C. F.

JUSTICE woustviller

Il a fumé un joint à 
l’insu de son plein gré

La CGT organise une journée
de mobilisation et de mani-

festation le mardi 21 mars. Elle
met en avant le besoin de
défendre et renforcer l’indus-
trie. Elle estime préoccupante
« la situation du chômage en
Moselle-Est, qu’aggraveront les
centaines d’emplois perdus à
Sotralentz, Secofab et Neuhau-
ser ».

Le syndicat prend pour
exemple le site de l’Europôle
de Sarreguemines. « Chez
Mahle Behr, les effectifs ont
fondu en une décennie passant
de plus de 1 000 salariés à
moins de 500 actuellement,
faute d’avoir un projet indus-
triel construit sur le long terme.

Chez Smart et ses partenai-
res, l’avenir est encore plus
alarmant. Le projet Edison
avec la collaboration de
Renault aurait dû permettre
une baisse des coûts de pro-
duction sans impacter les
effectifs et les salaires. 

La boîte de vitesses 
manuelle 

freine les ventes
Seulement, avec un démar-

rage calamiteux du fait d’un
retard sur la maturité du véhi-
cule, ajouté à cela le forcing de
Renault de démarrer la pro-
duction avec une boîte de
vitesses manuelle alors que
90 % des ventes se faisaient en
boîte automatique, a fait chu-
ter simultanément les ventes
de Smart de manière irréversi-

ble ».
La CGT aff i rme :  « En

décembre 2016, alors que le
chiffre de 102 000 véhicules
pour 2017 venait à peine d’être
publié, nous avons connu dans
la foulée une semaine après
une annonce de baisse de
l’ordre de 13 000 véhicules !

L’hémorragie de ces baisses
ne fait que s’amplifier depuis.
Fin février dernier, on nous
annonçait que les ventes de
véhicules thermiques pour le
marché nord-américain et nor-
végien étaient définitivement
arrêtées (perte de 6 à 8 000
véhicules). La production 2017
passant donc de 89 000 véhi-
cules à 81-83 000… Sachant
que la rentabilité du site se
situe aux alentours de 80 000
véhicules… cela fait froid dans
le dos ! 3

Le 21 mars, la CGT de l’Euro-
pôle appelle à cesser le travail
en poste de matin, midi et nuit
jusqu’au lendemain, avec un
minimum de grève de 2 heures
par poste. Une manifestation
est organisée à 14 h 30, place
de la République à Metz.

Départs des bus : 12 h 45
entrée principale du site Smart
à Hambach ; 13 h parking de la
Poste à Sar reguemines ;
13 h 20, parking de la piscine à
Forbach et 13 h 30 siège de la
CGT, rue de Metz à Freyming.

Inscriptions au 
03 87 81 58 00, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h 
ou cgt.moselle-
est@wanadoo. fr

SOCIAL le 21 mars à metz

La désindustrialisation 
inquiète la CGT
La CGT de l’Europôle de Sarreguemines juge 
préoccupante la situation du chômage en 
Moselle-Est. Elle entend mobiliser mardi prochain.

La baisse de la production chez Smart alarme la CGT 
de l’Europôle de Sarreguemines. Photo Thierry NICOLAS.

l’écho

À une semaine des élec-
tions régionales en Sarre,
les sondages se bouscu-

lent et se contredisent. La
CDU d’Annegret Kramp-

Karrenbauer n’aurait plus
qu’une courte avance sur
le SPD de sa rivale Anke

Rehlinger. Avec un score
entre 35 et 30 %, aucune
d’elles n’aura cependant

de chance d’obtenir la
majorité absolue et devra
chercher des partenaires
de coalition. Un gouver-
nement de gauche n’est
mathématiquement plus
impossible. C’est en tout

cas l’option envisagée par
Martin Schulz, le nouvel
homme fort du SPD alle-

mand. Le candidat qui
pourrait détrôner Angela
Merkel en septembre est

venu plusieurs fois en
Sarre apporter son sou-
tien. Du coup, la Sarre

devient un test de 
grandeur nationale.

Scrutin indécis
en Sarre

Balade dans la
carrière Barrois

L’office de tourisme de la
communauté de communes de
Freyming-Merlebach organise 
une balade dans la carrière Bar-
rois le mercredi 22 mars en mati-
née. Il s’agit d’une randonnée
accompagnée d’un guide, pour
découvrir l’environnement et la
nature du lieu. Sortie gratuite
sur réservations auprès de
l ’ o f f i c e  d e  t o u r i s m e ,
tél. 03 87 90 53 53.

Sur les tables, différentes vues
du village sont disposées.
Elles suggèrent ce que

deviendrait l’environnement si
l’on installait quatre éoliennes à
Ormersviller. Depuis sa fenêtre,
son jardin, sa piscine… Hier, les
habitants de la commune ont été
conviés à donner leur avis par la
société TCO Wind, qui souhaite
implanter un parc dans le village.

Peu ont fait le déplacement.
Mais les échanges n’ont pas été
moins animés pour autant entre
les ardents défenseurs et les
opposants, dont certains ont
fondé l’association Oben am
dorf, vent debout. « Je ne com-
prends pas qu’on puisse dissémi-
ner des éoliennes partout dans la
nature, peste une participante. A
500 mètres des habitations. » Le
point de vue est loin d’être par-
tagé. Un voisin préfère songer
aux retombées qu’aux nuisances.

Mesures du vent

Les débats vifs n’ont pas
refroidi les ardeurs de TCO Wind.
« Il est important de poser des
questions critiques, insiste Patrick
F.A. Wurster, le directeur. Le dos-
sier peut encore évoluer. » Mais
l’intérêt est toujours aussi grand.
Les mesures de vent réalisées
durant plus d’un an sur le site
sont positives, « même si elles ne
sont pas aussi exceptionnelles que

ce que l’on enregistre en bord de
mer ». Elles confirment pourtant
que le Pays de Bitche est un
territoire propice au développe-
ment des énergies renouvelables,
de l’éolien en particulier. D’autres
parcs sont d’ailleurs prévus à
Schweyen, Erching, Rahling,
Obergailbach. Soit 27 éoliennes
au total que prévoient d’installer
les sociétés TCO Wind et Nor-
dex.

Seuil

A Ormersviller, plusieurs éta-
pes restent à franchir. Les études
sont en cours ; le dossier en pré-
paration en vue d’être déposé.
« Un projet éolien, c’est aussi une
entreprise qui produit de kilo-
watts d’électricité, qu’elle revend
à des producteurs d’énergie »,
poursuit le responsable.

Les machines seraient mises en
place au nord est du village,
"loin" des habitations, assure-
t-on. « On impose une distance de
500 mètres, explique Patrick F.A.
Wurster. A Ormersviller, la mai-
son la plus proche, isolée, se trou-
vera à 750 mètres. Les autres à
850-900 mètres. » Les nuisances
seraient également limitées en
termes de bruit. « La réglementa-
tion française est extrêmement
contraignante, bien plus qu’en
Allemagne. Nous nous baserons
sur des mesures conduites pro-

chainement par un bureau d’étu-
des indépendant, qui définira le
seuil à ne pas franchir. » En cas de
dépassement, un plan de bridage,
« un logiciel », sera programmé.
« Les machines tourneront plus
lentement, seront arrêtées à cer-
taines périodes. » Pour l’heure,
aucune date n’est avancée. Il fau-
dra déposer le dossier, démarrer
l’enquête publique, attendre le
rapport du commissaire enquê-
teur, l’avis du préfet pour espérer
un accord d’ici un an, un an et
demi. En l’absence de recours, le
parc éolien pourra devenir réalité
neuf à quatorze mois plus tard.

Aurélie KLEIN

ENVIRONNEMENT ormersviller

Quatre éoliennes dans le village : 
quel impact pour les habitants ?
La société TCO Wind prévoit d’installer quatre éoliennes à Ormersviller. Hier matin, les habitants
de la commune ont été conviés à donner leur avis et à découvrir les résultats des dernières mesures. 

Le maire, 
Marcel Vogel 
(à gauche), 
n’est pas 
opposé au 
projet . Il a pris 
part à la 
permanence 
assurée
par Patrick F.A. 
Wurster, 
directeur
de TCO Wind. 
Dans la foulée, 
une autre 
réunion a été 
animée à 
Schweyen.
Photo RL

Le maire de la commune, Marcel Vogel, n’est pas opposé
au projet. D’autant que TCO Wind l’affirme, les retombées
seront intéressantes pour Ormersviller. Tout d’abord, la
société basée à Marseille envisage de s’associer avec un
partenaire pour revendre une partie de l’énergie produite au
village et dans les environs, à un tarif défiant toute
concurrence, « de 15 % à 20 % moins cher que ceux
pratiqués par EDF », assure Patrick F.A. Wurster. L’entreprise
prévoit également de mettre en place un « mécénat intelli-
gent » en soutenant diverses actions à travers un fonds de
dotation. Elle compte verser 16 000 € par an, « en faveur de
projets d’intérêts publics décidés par le comité de pilotage ».

Des retombées
pour la commune

FAITS DIVERS merten

Un forcené retranché chez lui
avec plusieurs armes à feu
La tension a été crescendo ce samedi après-midi à Merten. Un homme de 35 ans s’est retranché dans la maison de ses parents. Refusant 
le dialogue, le forcené a tiré plusieurs fois avec une arme à feu. À 21 h, le GIGN était en position devant sa maison, rue de la Frontière.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place par les gendarmes. Photo Serge Thouret
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« Sa gentillesse et son courage
resteront un souvenir toujours vivant

pour ceux qui l’ont aimée.
Son cœur fatigué, s’est arrêté,

Que Dieu lui donne la paix
et l’accueille dans sa lumière ».

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Marie Laurence SCHULER

née MEYER

qui s’est endormie dans la paix du Seigneur à Hoff, le vendredi
17 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 21 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Vittersbourg, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Une urne sera mise à disposition pour l’association
«La Clairière » de Hoff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Hoff et du centre
Saint-Luc de Niderviller, ainsi que Julie, Valérie et Elodie ses
infirmières à domicile.

Une pensée pour son époux

Justin
décédé en 1987,

sa belle-fille

Christine
décédée en 2003,

son fils

Christian
décédé en 2011,

son frère

André
décédé en 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARCHE - THIONVILLE - FAMECK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur René TERVER
survenu à Thionville, le 18 mars 2017, dans sa 83è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Garche, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Garche.

Monsieur TERVER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Martine ROUSTAN, née TERVER
et son époux Philippe,

Monsieur Guy TERVER et sa compagne Corinne,
ses enfants ;
Maximilien et Laura, Guillaume,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Justin TERVER,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie ses médecins les Docteurs GATELET,
BOTRUS et PERETTE et tout le personnel soignant de l’hôpital
Bel Air de Thionville pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Jeannine
décédée le 6 mars 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Nicolaj ZANKOWITCH
survenu le 17 mars 2017, à Dieuze, à l’âge de 96 ans.

Monsieur ZANKOWITCH repose à la chambre funéraire
de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Morhange, suivie de l’inhumation
au cimetière Leclerc.

De la part de:
Valentin et Eliane, son fils et sa compagne ;
Laetitia, sa petite-fille, son compagnon Gaëtan

et leur fille Syobane ;
Bruno son fils, ses enfants Aurélien, Marion et Alexis

et sa petite-fille Anaïs ;
Paul, son fils et son fils Kevin ;
Manuel et Héléna, ses petits-enfants et leurs enfants ;
David et Coralie, ses petits-enfants et leurs enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur MAULARD, le personnel de la
maison de retraite d’Haboudange, l’hôpital de Saint-Avold
ainsi que l’ensemble du personnel du service SSR de l’hôpital
de Dieuze.

Une pensée pour son épouse

Hélène
décédée en 1970,

et sa fille

Lydia
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - HAVANGE - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
HAGONDANGE

Nous faisons part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur David ALLAL
survenu à Metz, le 17 mars 2017, dans sa 49è année.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 22 mars 2017, à 9 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivie de la
crémation.

Monsieur David ALLAL repose à la chambre funéraire
Saint-François à Thionville.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Astrid SCHMITT et famille ;
Monsieur Patrice MARTIN ;
Monsieur Jeff KOCH ;
Madame Alexandrine JOUAVILLE et famille,
Tata Mamie.

Les proches remercient chaleureusement tout le personnel
de l’hôpital Bel-Isle, son médecin, le Docteur ACHOUR et son
équipe, le service des soins paliatifs de l’hopital Sainte-Blandine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - FLORANGE - OTTERSWILLER - JEX

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur José KERN
survenu à Florange, le 18 mars 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 15 heures, dans la chapelle de Bosment à Fameck, suivie
de l’inhumation au cimetière de Sérémange.

Monsieur reposera à la maison funéraire de Hayange, à partir
de 14 heures, le lundi 20 mars 2017.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

François, Bernard, André, ses frères ;
Monique, Hélène, ses belles-sœurs ;
ses nièces et ses neveux,
sa petite-nièce et ses petits-neveux.

Nous remercions le personnel de la maison de retraite « Les
Séquoias » de Florange pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DALEM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madeleine SCHRECKLINGER
née RAPHAËL

qui s’est endormie dans la paix du Christ à Dalem, le vendredi
17 mars 2017, dans sa 96è année, munie des sacrements de
l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 21 mars 2017, à
14 h 30, en l’église de Dalem, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame SCHRECKLINGER repose en la salle mortuaire
de Dalem.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Louise SCHRECKLINGER,
Monsieur Norbert ADAMS et Madame,

née Martine SCHRECKLINGER,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant ainsi que ses infirmiers
à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Louis
ainsi que pour ses enfants

Clémence et Bernard

MOYEUVRE-GRANDE - AUBOUÉ - POITIERS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Vita RUBINO
née LAUCIELLO

survenu le 18 mars 2017, à Moyeuvre-Grande, à l’âge de 84 ans.

L’office religieux aura lieu le lundi 20 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Ségolène de Moyeuvre-Grande Froidcul.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame RUBINO repose au funérarium de Moyeuvre-Grande.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Vincent RUBINO,
Madame Joséphine CORINI, née RUBINO et son époux Marc,
Madame Pascale RUBINO et son compagnon José,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Sabatina TORTORELLI, née LAUCIELLO, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le décès de sa belle-fille

Sylvana
survenu en 2009,

et de son époux

Francesco
survenu en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BERTRANGE - MONTROUGE (92)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Robert DIESEL
survenu à Thionville, le jeudi 16 mars 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017, à
14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière du Sablon.

Monsieur DIESEL repose à la chambre funéraire, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Lucienne, son épouse, née WEILAND ;
Jean-Philippe et Stéphane, ses fils ;
Christelle et Séverine, ses belles-filles ;
Thomas, Chloé, Mathieu, Aymeric et Wilhem,
ses petits-enfants chéris ;
André et Claude, ses frères ;
Marie-Josée et Arlette, ses belles-sœurs ;
Jeanine et Raymond WEILAND,
Nicole et Michel CONTER,
Yvette et Jean-Luc VOIRGARD,
Annie et Jean-François WEILAND,
Marie-Christine WEILAND,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du service
de médecine E de l’hôpital gériatrique Le Kem pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Louise GREFF
née KLAM

survenu à Metz, le 18 mars 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bousbach, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Marie Louise GREFF reposera à la morgue de Bousbach
à partir de lundi, à 12 heures.

Une urne sera mise à disposition
à l’entrée de l’église pour y recueillir des dons

pour la recherche contre la maladie d’Alzheimer.
De la part de:

Jean-Luc et Monique GREFF,
Adrien et Mireille GREFF,
ses fils et belles-filles ;
Mélissande, Alexandre,
ses petits-enfants ;
Agnès WEBER, née KLAM, sa sœur ;
Louise et Marie GREFF, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Jean
décédé le 7 novembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - TALANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur René CWIKLINSKI
décédé le 17 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 20 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Hagondange-centre.

Monsieur René CWIKLINSKI repose en la chambre funéraire
de Hagondange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
sa fille Chantal ;
son petit-fils Cédric et sa compagne Gaëlle ;
son arrière-petite-fille Louna,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Emilienne CWIKLINSKI
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Jean ANESI
survenu à Thionville, le 17 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur ANESI repose au funérarium de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : ww.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Elena ANESI, née MANGHISI, son épouse ;
Dominique, René, ses beaux-enfants ;
Jacqueline, Françoise, Josiane, ses filles ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Julien HENTZEN
survenu à Thionville, le 16 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de l’inhumation
au cimetière Nouveau Est de Yutz.

Monsieur HENTZEN repose à la chambre funéraire de Yutz.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame HENTZEN Marie Odette, son épouse ;
Monsieur HENTZEN Gabriel et son épouse Christine,
Madame HENTZEN Marie Laure et Patrick,
ses enfants, sa belle-fille et son gendre ;
Julie, Etienne et Nicolas, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PARIS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès du

Docteur Roland KAZMIERCZAK
survenu à Metz, le 7 mars 2017, à l’âge de 70 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Madame Solange KAZMIERCZAK, née SIPPEL, son épouse ;
Jérôme et Léonie KAZMIERCZAK,
Philippe et Emilie KAZMIERCZAK,
ses fils et leurs conjointes ;
Gauthier, Salomon et Cécile, ses petits-enfants adorés ;
Monsieur et Madame Dominique MARTIN-LAEMLE

et leurs enfants,
sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roland KAZMIERCZAK
Maire de la Commune

de HOMBOURG-HAUT de 2001 à 2006
Président du Syndicat Intercommunal

de Voirie et de Collecte des Ordures Ménagères
Vice-Président du Syndicat Mixte de Transport

et Traitement des Déchets Ménagers de Moselle Est
Vice-Président de la Communauté de Communes

de Freyming-Merlebach

Ils s’associent à la peine de la famille et conserveront de lui le
souvenir ému d’un homme profondément dévoué à la collectivité.

BOULIGNY - PIENNES - METZ - NICE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Florindo CESARONI
survenu à Metz, le 16 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

Un dernier moment de recueillement aura lieu mardi 21 mars 2017,
à 10 h 30, au cimetière de Bouligny (55240) pour la remise de
l’urne dans le columbarium.

De la part de:
Madame Giuseppina CESARONI, née DE LUCA, son épouse ;
Martine et Laurent, ses enfants ainsi que leurs conjoints ;
Colin, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - UGNY - BEUVEILLE

Un dernier hommage sera rendu à

Monsieur Jean-Luc MARCON
au funérarium des P.F. Bodart à Longuyon, le lundi 20 mars 2017,

à 14 h 30.

De la part de:
Dominique MARCON,
sa sœur ;
Chantal PANICALI, née ACKER,
sa cousine ;
Eric et ses enfants Cédric et Lisa,
Maud et ses enfants Simon et Tom.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach

a la tristesse de vous faire part du décès

Monsieur Roland KAZMIERCZAK
Ancien Maire de Hombourg-Haut et Vice-Président

Nous garderons de lui le souvenir de celui qui a su aller de l’avant
et intégrer la Commune de Hombourg-Haut dans notre Commu-
nauté de Communes.
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HAUTE-PARTHE - HETTANGE-GRANDE
ROUSSY-LE-VILLAGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Berthe VON STEINKWICH

née DUC

survenu à Thionville, le 17 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 21 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Boust.

Madame VON STEINKWICH repose à la chambre funéraire
de Boust.

L’inhumation se fera au cimetière de Boust.

De la part de:
Monsieur Rémy VON STEINKWICH et son épouse Christine,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Colette VON STEINKWICH, sa belle-fille ;
Steeve, son petit-fils ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux, nièces,
et toute la famille.

La famille remercie le personnel du service long séjour du Kem
de Thionville pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Egon
et pour son fils

Daniel
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

YUTZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Robert CAVELIUS
survenu à Hayange, le samedi 18 mars 2017, à l’âge de 78 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse.

Monsieur Robert CAVELIUS repose au centre funéraire de Yutz.

L’inhumation se fera au cimetière Nouveau Est de Yutz.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Lucie BUCHE, née CAVELIUS, sa sœur ;
Madame Marthe CAVELIUS, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
Catherine, sa belle-fille ;
Brice, Julie, ses petits-enfants de cœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Josette
décédée le 20 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROMBORN - CHÉMERY-LES-DEUX - ALZING

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Marie-Thérèse HANUS
née SCHMIDT

survenu à Creutzwald, le 17 mars 2017, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Tromborn, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame HANUS repose à la chambre funéraire « Les Roses »
à Boulay.

L’inhumation se fera au cimetière de Tromborn.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Bernadette MOSSER, sa fille et son époux René ;
Marie-Anne DOYEN, sa fille et son époux Hubert ;
Christophe et Estelle, sa compagne,
Jérémy et Charlène, sa compagne,
ses petits-enfants ;
Cécile, sa sœur ;
ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Louis
décédé le 25 mars 2015,

et pour ses parents

Jean et Catherine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HENRIDORFF

« On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux »

Antoine de Saint-Exupéry

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eugénie MOUTIER
née DREYER

qui s’est endormie paisiblement à son domicile, le 16 mars 2017,
à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Henridorff, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame MOUTIER repose au centre funéraire à Saint-Jean Kourt-
zerode.

PAS DE PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur et Madame Daniel MOUTIER,
son fils et sa belle-fille ;
Olivier et Manuel, ses petits-fils et leurs conjointes ;
Ellie, Clarence et Gabrielle, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Ernest DREYER et Georgette,
son frère et sa belle-sœur ;
ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille tient à remercier ses infirmières à domicile pour leurs
bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Antonin VILASI
survenu à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny.

Monsieur VILASI repose à la maison funéraire Lothaire à Metz.

De la part de:
Madame Carmen VILASI, son épouse ;
Eva et Stéphane,
Sylvia et Mikaël,
ses filles et ses gendres ;
Eleana, Rafael, et Inès, ses petits-enfants ;
Madame Antoinette VILASI, sa maman ;
ses frères et sa sœur ;
Madame Carmen ORTEGA, sa belle-mère,
ses beaux-frères et belles-sœurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Eva
survenu le 16 mars 2017, à l’âge de 3 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-François d’Assise, suivie de
l’inhumation dans la plus stricte intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances,
votre seule présence nous suffit.

De la part de:
Gabrielle, sa maman ;
Nicolas et Maxime, ses frères ;
ses grands-parents ;
ses oncles et tantes et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERCY-LE-BAS - BOISMONT - JARVILLE

Monsieur et Madame Jean-Claude CHÉZEAUX,
Monsieur et Madame Jean-Marc CHÉZEAUX,
Monsieur André MARCHAL et Madame, née Eliane CHÉZEAUX,
Monsieur et Madame Pascal CHÉZEAUX,
Monsieur et Madame Eric CHÉZEAUX,
ses enfants ;
Sigrid, Cédric, Sandrine, Cynthia, Emmanuel, Alexandra, Michaël,
Sylvain, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
les familles CHÉZEAUX, CHARUE, MASSÉ, SCHMITZ, VIBERT,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean CHÉZEAUX
survenu à Mercy-le-Bas, le samedi 18 mars 2017, à l’âge
de 90 ans.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 22 mars 2017, à 14h30,
en la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Mercy-le-Bas, suivies
de l’inhumation au cimetière communal de Boismont.

Monsieur CHÉZEAUX repose au local de la chapelle Notre-Dame
de Lourdes à Mercy-le-Bas, où la famille reçoit de 14 h à 19 h.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Ginette
décédée le 26 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHORBACH - STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Patricia NIZIOLEK
née DORSCHEID

survenu à Strasbourg, le 17 mars 2017, à l’âge de 55 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Schorbach, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor,
4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
René, son époux ;
Vanessa, sa fille, Yanis et Lenny, ses petits-fils ;
Stéphanie, sa mère ;
Isabelle, sa sœur, Claude et leurs enfants ;
Marthe, sa belle-mère ;
Sonia, sa belle-sœur, André, leurs enfants et petits-enfants ;
Pascal, son beau-frère, Anna et leur fils ;
Jessica, sa nièce,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - AMNÉVILLE-LES-THERMES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie Antoinette PORTZER

née PERRIN

survenu à Thionville, le 17 mars 2017, dans sa 93è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Guénange.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roger REMARCK et Madame,
née Marie Louise PORTZER,

Monsieur Roland GONZALEZ et Madame,
née Françoise PORTZER,

ses enfants ;
Caroline et Christophe, Nicolas et Sandrine, Emilie et Pierre,
Julie, Romain, ses petits-enfants ;
Chloé, Alice, Louca, Mathis, Lia, Sasha,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRAVELOTTE - VENTABREN - NEUILLY-SUR-SEINE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès
soudain de

Monsieur Bernard VINCENT
survenu à Ars-Laquenexy, le 16 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

Monsieur Bernard VINCENT repose en son domicile, Ferme de
Mogador à Gravelotte.

Ses obsèques seront célébrées mardi 21 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Léonard de Gravelotte.

L’inhumation se fera au cimetière de Gravelotte.

De la part de:
Anne-Marie VINCENT, née CANTENEUR, son épouse ;
Olivier VINCENT et Sophie son épouse,
Jean-Marc VINCENT et Sandrine son épouse,
Pierre VINCENT,
ses enfants ;
Rémi, Thibault, Eléonore, Guillaume, Eloïse et Mathilde,
ses petits-enfants ;
ses frères, sœur, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie particulièrement le Docteur ZANATTA
pour sa disponibilité et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - LESSY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Olga PIORICO
née CUNI

survenu le 17 mars 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de
la crémation.

Madame Olga PIORICO reposera au funérarium d’Amnéville
à partir de ce dimanche, à 10 heures.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise FOLTZ et son époux Jean-Marie,
Madame Francine CEZARD et son époux Jean-Luc,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Miro BIANCALANA,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
« Le Home de Préville » ainsi que son médecin traitant le
Docteur SCHUCK pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-MÉDARD - SAINT-MAX - METZ
MULCEY - COURCOURY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard SCHWARTZ
survenu à Dieuze, le vendredi 17 mars 2017, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Médard, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Bernard repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Pierre SCHWARTZ,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Monique SCHWARTZ,
sa sœur ;
Monsieur et Madame Charles SCHWARTZ,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur Eugène SCHWARTZ,
son frère et sa compagne Françoise ;
ses neveux et sa nièce ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VELVING - FREISTROFF - BOULAY

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Bernard PETIT
survenu à Metz, le vendredi 17 mars 2017, à l’âge de 55 ans,
muni des sacrements de l’église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 15 h, en l’église de Velving, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Bernard PETIT reposera à la chambre mortuaire de
Freistroff, lundi 20 mars, à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Velving.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marlène PETIT, née MARTZ, son épouse ;
Michel, son fils ;
Francine, sa sœur, son époux et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Nous remercions Sylvaine (de la SOGEA) qui nous a tant soutenus.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBRONN

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur François FAUL
survenu à Bitche, le 17 mars 2017, dans sa 72è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Montbronn, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

François repose à la morgue de Montbronn.

De la part de:
Marie et René SCHNEIDER, sa sœur et son beau-frère ;
Alain SCHNEIDER, son filleul et Martine ;
Patricia, son amie,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée affectueuse pour sa maman

Elise
décédée le 1er juillet 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Raymonde MERTZ
décédée le 17 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 15 heures, en l’église néo-apostolique de Metz.

LA FAMILLE NE SOUHAITE
NI FLEURS, NI PLAQUES.

De la part de:
Monsieur Roland MERTZ, son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison de
convalescence de Charleville-sous-Bois pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FEY - GORZE - LESTANVILLE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne LAURENT
survenu à Gorze, le 17 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 21 mars 2017, à 16 heures,
au funérarium « La Roselière » à Marly, suivie de l’inhumation
au cimetière de Fey.

De la part de:
Monsieur et Madame Pierre LAURENT,
Madame Françoise LAURENT,
Monsieur Olivier BRUNET et Madame, née Agnès LAURENT,
ses enfants ;
Delphine, Quentin, Louis, Camille, Baptiste,
ses petits-enfants ;
Clovis, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉDING

Nous vous faisons part du décès de

Monsieur Alfred BARBARAS
survenu le 15 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu lors du dépôt de l’urne
au cimetière de Réding, le mercredi 22 mars 2017, à 10 h 30.
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HAUCONCOURT - METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René RODRIQUE
survenu le 18 mars 2017, à son domicile, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 21 mars 2017, à 14 h 30, en l’église
de Hauconcourt.

Monsieur RODRIQUE repose en la chambre funéraire de Haucon-
court, où la famille sera présente de 15 heures à 18 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Hauconcourt.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard COQUÉ, son beau-fils ;
Monsieur Denis RODRIQUE, son fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Gilberte
décédée le 16 juin 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLKLING - GAUBIVING - FOLSCHVILLER - DUEPPENWEILER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Horst GESSNER
décédé à Sarrebruck, le 16 mars 2017, à l’âge de 69 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gaubiving, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4, rue du Gros-Hêtre à Saint-Avold, à partir de lundi,
14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Monsieur Christian SEMMELBECK, son beau-fils ;
Otti, sa compagne.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Rita
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ALGRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Sylvain MINCI
survenu à Thionville, le 17 mars 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur MINCI reposera à la chambre funéraire de l’hôpital
d’Algrange, lundi 20 mars 2017, à partir de 14 heures.

De la part de:
Madame Rose LUXEMBOURGER, née MINCI

et son époux Raymond,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Patrick LUXEMBOURGER,
Monsieur et Madame Franck LUXEMBOURGER,
ses neveux et nièces,
familles MICHAELIS et TEMPESTINI.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Thérèse GOIN
née BLOUET

décédée à Metz, le 17 mars 2017, à 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 21 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Corny-sur-Moselle, suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune.

Son corps repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85, boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Fannie ainsi que de l’hôpital Sainte-Blandine,
pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irma WILLER
née MATSCHKE

survenu à Thionville, le 16 mars 2017, à l’âge de 95 ans.

Le culte protestant sera célébré le mardi 21 mars 2017, à 10 heures,
en l’église de Neufchef.

Madame WILLER repose à la maison funéraire de Hayange.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Liliane CROUX, née WILLER, sa fille et son gendre Gérard ;
son petit-fils Michael et Caroline son épouse ;
ses deux arrière-petits-enfants Tom et Jeremy,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE

Nous vous informons du décès de

Madame Paulette FEGER
survenu le 6 mars 2017.

Une messe dédiée à son intention sera célébrée le jeudi 23 mars
2017, à 18 h 15, en l’église de Dieuze.

SARREGUEMINES

ALAIN,
«Dix-sept ans déjà que tu es parti.

Ton visage, ton sourire
nous les revoyons sans cesse

tous les jours.
Les souvenirs,

les années merveilleuses
que nous avons passées avec toi

sont gravés dans nos cœurs.
Par ta gentillesse et ton courage

tu nous laisses
une leçon de vie exemplaire.
Nous ne t’oublierons jamais.

Nous t’aimons. »
MARIA.

En ce dix-septième anniversaire du décès de

Monsieur Alain VILHEM
1942 - 2000

nous invitons tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
à lui accorder une prière ou une pensée profonde.

Une messe sera célébrée le dimanche 26 mars 2017, à 9 h 30,
en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

De la part de:
son épouse Maria VILHEM ;
ses filles Dominique, Nathalie, Patricia ;
ses gendres ;
ses petits-enfants Fiona, Claudia, Arthur, Hugo, Lola ;
sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses filleuls Barbara et Raphaël,
des familles VILHEM, NUNGE, PANETTA.

L’HÔPITAL - SANRY-LÈS-VIGY

« Vous êtes ensemble pour toujours. »

Dimanche 26 mars 2017, à 10 heures, une messe anniversaire aura
lieu en l’église de L’Hôpital Centre pour

Bernadette
GEISBAUER

décédée en 2013

Frédéric
GEISBAUER

décédé en 2016

Merci d’avoir une pensée pour eux.

De la part de:
leurs filles, gendres et leurs petits-enfants.

OTTONVILLE - RICRANGE - FALCK

« Les mois ont défilé mais ton départ
nous laisse meurtris.

Chaque jour qui passe
sans toi est une épreuve.

La vie ne sera plus jamais la même.
Nous t’aimons, tu nous manques. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Alphonse PIGNON
une messe en sa mémoire sera célébrée le dimanche 26 mars

2017, à 10 h 30, en l’église de Ottonville.

De la part de:
Madame Victorine PIGNON, son épouse ;
Monsieur Rémy PIGNON et son épouse Joëlle,
son fils et sa belle-fille ;
ses petites-filles et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

GOETZENBRUCK - SARREGUEMINES - VERDUN - HAMBACH

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Robert BURGUN
nous prions toutes les personnes, famille, amis et connaissances,

qui se sont associés à notre grande peine par leur présence,
leur envoi de cartes de condoléances, de fleurs, leurs dons au
profit de l’association « Laura, les couleurs de la vie », de trouver
ici, toute l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Véronique et Denis, Benoit, Vincent et Martine

et leurs enfants Nicolas et Maeva BURGUN,
Daniel et Brigitte HECTOR, Claude et Cathy BURGUN,
Gilbert CAGNAT.

Le service de trentaine sera célébré le dimanche 2 avril 2017,
à 9 heures, en l’église de Goetzenbruck.

WOUSTVILLER - PARIS

Profondément touchés par vos gestes de sympathie et d’affection,
nous sommes dans l’impossibilité de répondre individuellement
à chacun d’entre vous.

Chers amis, voisins, collègues de travail, connaissances d’enfance,
famille proche et éloignée, AVS Transports, sachez que vos
fleurs, messages et présence auront été du plus grand réconfort
ainsi que vos dons (1300 euros ont été récoltés au profit de
l’association « Laura, Les Couleurs de la Vie »).

Ensemble, nous avons participé avec une intense émotion à rendre
un vibrant hommage à

Jean-Michel CORDARY
Recevez ici nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
ses parents, son frère, sa belle-sœur, sa nièce et son neveu.

SARREGUEMINES - SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - ARRAS

Par votre présence, vos messages de condoléances,
vos marques de sympathie, d’amitié et de réconfort, vos dons
pour la recherche médicale (France Alzheimer), lors du départ de

Monsieur Lucien LETT
vous avez partagé notre très grande peine.

Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance et nous vous
en remercions très chaleureusement.

De la part de:
Madame Angèle LETT, née GUERLACH, son épouse ;
Monsieur Daniel LETT,
Madame Marie-Esther LETT-BARIAU et son époux Fabrice,
ses enfants,
Adrien et Clara, ses petits-enfants tant aimés.

OUDRENNE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de

Madame Marie DAP
née WEBER

et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,
nous prions toutes les personnes, amis, voisins et connaissances
venus de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus sincères.

Votre présence et soutien, vos cartes de condoléances, vos fleurs,
vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre peine.

De la part de:
Lucienne, née DAP et Christian BOUVRET son époux,
Marcelline CONTER, née DAP,
Catherine, née DAP et Ahmed SEBIA son époux,
ses enfants ;
Sandrine, Virginie et Philippe, Anne-Sophie et Matthieu,
Lucas et Léa, Margot, ses petits-enfants ;
Lou, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

METZ - SAULNY - BELLES-FORÊTS - ARS-SUR-MOSELLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors des obsèques de

Monsieur Yvon LEONHART
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine, par leur présence, l’envoi de fleurs et de
cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds.

De la part de:
Madame Marguerite LEONHART, son épouse ;
Madame Brigitte LEONHART,
Madame Yolande LEONHART et Henri GAULIER,
Monsieur Pascal LEONHART et Véronique,
ses enfants ;
Nicolas, Quentin, Manon et Yann, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

LEMBERG

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Bernadette LOSTETTER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

La somme de 810 euros à été récoltée pour l’association « Laura
les couleurs de la vie », grâce à votre générosité, un immense
merci à vous !!

De la part de:
Paul, Pauline Isabelle, et Isaure, ainsi que toute la famille.

Le service de trentaine aura lieu samedi 8 avril 2017, à 18 h,
à l’église de Lemberg.

GUÉNANGE - RICHEMONT - TALANGE - MONDELANGE
CORNY-SUR-MOSELLE - ITALIE

Profondément touchées par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Damien MASULLO
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:
les familles MASULLO et COVINO.

SARREGUEMINES - VIBERSVILLER - FÉNÉTRANGE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Etienne SCHNEIDER
Et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, qui se sont associées à notre peine,
de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Michèle JAMANN, sa compagne et sa famille ;
Richard et Hedy RIEGER et Raphaël ;
Elna SCHNEIDER et Alphonse BURGER.

PUTTELANGE-AUX-LACS

À vous tous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui vous êtes
unis à notre peine par votre présence, vos prières et vos cartes
de condoléances lors du décès de

Monsieur Jean STEPHAN
pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous

vous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 9 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Rémering-lès-Puttelange.

BREIDENBACH

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Antoinette FRENTZEL
née LEICHTNAM

nous tenons, ici, à vous exprimer nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

HAMBACH

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs
et votre présence furent pour nous un immense réconfort lors
du décès de

Monsieur Georges ULTSCH
nous vous adressons nos remerciements les plus profonds.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants ainsi que de toute la famille.

Le service de trentaine sera célébré samedi 25 mars 2017,
à 18 heures, en l’église de Hambach

BARST - CAPPEL - ELOYES (88)

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Anny BEHR
née KINNEL

pour n’oublier personne dans des remerciements individuels,
nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre
reconnaissance émue.

De la part de:
toute la famille.

HARGARTEN-AUX-MINES

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’affection qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Madame Anne GADÉ
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur

présence, l’envoi de fleurs et de cartes, se sont associées à notre
peine.

De la part de:
toute la famille.

HAYANGE

Profondément touchées par les nombreuses marques
de sympathie et de condoléances lors du décès de

Monsieur Alain BILAK
nous remercions toutes celles et ceux qui se sont associés

à notre peine.

De la part de:
son épouse, Monique SABAT,
et de la famille BILAK.

MARLY

Vous qui l’avez connue, aimée et estimée, vous qui êtes venus si
nombreux nous apporter le réconfort de votre amitié et qui vous
êtes unis à nous par la prière et la pensée, lors du décès de

Madame Thérèse DORIGUZZI
nous vous adressons ici nos remerciements profondément sincères

et émus.

De la part de:
Monsieur Bernard COUTANT, son compagnon.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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LE REPUBLICAIN LORRAIN • La Boutique • Rue Théophraste-Renaudot • 54185 HEILLECOURT cedex

1 4 7 11 142 5 9 12 15 17 193 6 10 13 18 20NUMÉRO(S) D’OUVRAGE(S)

NOMBRE D’EXEMPLAIRES

21 22 23 24 25 26 27 2928 30

EN VENTE SUR NOTRE BOUTIQUE www.republicain-lorrain.fr, onglet boutique
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