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Metz : père et fils braqueurs condamnés
> En page 5

HIER SOIR SUR TF1

Le premier débat télévisé entre les principaux candidats à la présidentielle, hier soir sur TF1, s’est déroulé
dans un climat sérieux et pugnace. Chacun a défendu son programme en s’appuyant sur ses fondamentaux.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Un débat sérieux
et pugnace

De gauche à droite : François Fillon, 
Emmanuel Macron, Benoît Hamon,
Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.
Photo AFP

> En page 6 notre dossier

Proviseurs :
la sécurité des 
élèves avant tout

ÉDUCATION

Samathy Shea, proviseur
du lycée Jean-Zay à Jarny.
Photo Pascal BROCARD
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pédiatre relaxée

JUSTICE
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qu’elle réservera le travail, donc
les revenus aux Français au lieu
de leur demander des sacrifi-
ces ».

Benoît Hamon cible tout
autant Emmanuel Macron lui
intimant de donner les noms de
ses donateurs. « Vous voyez
qu’il y a un débat au PS »,
s’amuse Mélenchon. « Je n’en
suis pas adhérent sinon j’aurais
été à la primaire », répond du
tac au tac Emmanuel Macron
qui tacle Benoît Hamon sur le
projet de revenu universel :
« Ce sera des hausses d’impôts
pour tout le monde ». Fran-
çois Fillon cherche le candi-
dat d’En Marche sur les retraites
qu’il ne finance pas sur le long
terme.

À la sortie, avec une double
confrontation, ce débat à cinq
aura clairement montré posi-
tions et divisions. L’exercice
était inédit mais pas inutile.

Pascal JALABERT

de 7 millions de chômeurs
(NDLR : 5 en réalité), il souli-
gne que la France, « c’est aussi
des gens qui innovent, qui réus-
sissent, des jeunes qui créent ».

Les outsiders jouent 
leur va-tout

Tout en développant leurs
propositions spécifiques et en
restant dans leurs couloirs idéo-
logiques, les trois autres candi-
dats ont tenté de déstabiliser
les favoris. Comme si au duel
du second tour, s’ajoutaient
trois offensives d’outsiders
jouant leur va-tout pour remon-
ter dans les sondages (Fillon se
situe à 18 %, Hamon et Mélen-
chon à 14 % et 12 %).

Ainsi Benoît Hamon qualifie
Marine Le Pen de « droguée aux
faits divers ». François Fillon lui
lance : « Vous êtes la serial killer
du pouvoir d’achat ». Jean-Luc
Mélenchon la ramène aux affai-
res du FN. La candidate d’extrê-
me-droite répond « à tous

Pen crédités de 25 % s’engagent
dans un duel de second tour. Le
candidat d’En Marche saisit le
moment où la présidente du FN
cite ses propos sur le burkini
pour attaquer : « Je n’ai pas
besoin d’un ventriloque. »

Du coup,  la  candidate
d’extrême droite fait de son
rival numéro 1 dans les enquê-
t e s  d ’ o p i n i o n  s a  c i b l e
numéro 1 : « Il y a un certain
nombre de candidats qui défen-
dent des intérêts privés… Ils
‘’pantouflent’’ dans le privé.
Quand ils reviennent en politi-
que, ils prennent des décisions
en faveur de ces grands grou-
pes. »

« Sans moi,  vous vous
ennuieriez », lui rétorque
E m m a n u e l  M a c r o n ,  q u i
enchaîne « sur la moralisation
de la vie politique », renvoyant
la candidate aux affaires judi-
ciaires. Quand Marine le Pen
insiste sur l’explosion de la
délinquance ou lance un chiffre

d’abord de lui. « J’ai travaillé
dans le privé, je suis fier d’avoir
été banquier ». Il souligne ainsi
que ses concurrents sont des
professionnels de la politique.

Benoît Hamon défend sa
vision d’une économie qui ne
pourra être la même avec le
numérique.

Marine Le Pen s’attaque à
l’Europe et à l’immigration
« légale et illégale » qu’elle veut
« arrêter » : la France peut choi-
sir de défendre ses valeurs, ses
traditions, de se réarmer contre
la concurrence déloyale sans se
faire sanctionner par je ne sais
quelle structure supranatio-
nale ».

Macron-Le Pen, le  duel
Mais au fil du débat, la con-

f rontat ion s’ impose.  Les
niveaux des candidats dans les
sondages déterminent deux
face-à-face à deux niveaux. Les
deux favoris du premier tour,
Emmanuel Macron et Marine Le

Les Français ne sont plus à
un événement près, un iné-
dit de plus dans cette cam-

pagne. Ce premier débat télé-
visé d’avant premier tour de
l’histoire donnait l’occasion 
aux cinq principaux candidats
de cibler ce grand marais
d’indécis : un citoyen sur deux
selon les sondages.

« Quel modèle de société ? »,
« quel modèle économique ? »
et « quelle place pour la France
dans le monde ? » : les trois
thématiques permettaient aux
cinq candidats, disposés en cer-
cle autour de Gilles Bouleau et
Anne-Claire Coudray de sélec-
tionner les points forts dans
leurs programmes et de choisir
les angles d’attaque de tel ou tel
adversaire.

D’abord dans leur 
couloir

Au début, les candidats
regardent la caméra de face, se
tournent rarement vers le ou les
adversaires. Ils prennent des
notes et jouent peu sur la ges-
tuelle (moues, bras levés)…
Peut-être parce que cette cam-
pagne ne s’est jamais lancée sur
les sujets de fond, les candidats
se lancent dans ce débat par un
exercice d’information plus que
dans une véritable confronta-
tion, espérant que chaque
téléspectateur y reconnaisse le
sien.

Chacun campe sur ses fonda-
mentaux, valorise ses atouts.
François Fillon, « président du
redressement national », fait
valoir son expérience « dans un
monde dangereux avec un pré-
sident américain imprévisible et
la menace mortelle du djiha-
disme islamique ». Jean-Luc
Mélenchon avance quant à lui
« le climat qui menace les éco-
systèmes ». Et annonce la sor-
tie de l’Otan.

Emmanuel Macron parle

leur combat, et attirer ainsi l’attention des
candidats à la présidence, ils y croient de
moins en moins. « On a envoyé des mes-
sages sur les blogs mais on ne doit pas
rentrer dans leurs priorités de campagne,
se lamente Pierre-Gaël Laveder, responsa-
ble de la communication de l’intersyndi-
cale. On ne représente que 250 salariés en
France, ce n’est pas assez pour qu’ils
s’intéressent à nous et se déplacent. »

Son collègue Mohamed Boussil estime
que, de toute façon, « le Président ne
pourra rien faire pour nous. Le jour où les
politiques auront repris le pouvoir sur la
finance, ils pourront intervenir dans ce
type de dossier ». C’est aussi l’avis 
d’Abdel, 43 ans dont 17 passés dans
l’usine de sanitaires. Ira-t-il aux urnes les
23 avril et 7 mai ? Pas sûr. « Je les ai tous
écoutés et pas un n’a un bon discours sur
le travail. Je ne sais pas pour qui voter. Je
suis déçu ».

À Digoin, 
Emmanuel DALIGAND.

subira les conséquences. » Son épouse
Marie-Thérèse abonde : « Travailler jus-
qu’à 65 ans, je dis non. Plus on travaillera
longtemps, moins il y aura de boulot pour
les jeunes. »

Les jeunes, justement, semblent un peu
dépassés par la tournure de l’élection et
les affaires qui s’enchaînent. Commercial
au chômage, Romain, 33 ans, ne se rendra
pas aux urnes : « Quand je vois les candi-
dats, je n’attends plus rien d’eux.» Son
seul souhait ? que le successeur de Fran-
çois Hollande « essaie de faire plus pour
les Droits de l’Homme et l’égalité ».
Joanny, 58 ans, semble lui aussi écœuré
par la tournure des événements :
« J’attends du prochain président qu’il
soit honnête mais c’est utopique. Ils
cumulent les belles promesses et ne recu-
lent devant rien. »

Déception
À midi, devant le portail de l’usine Allia,

les salariés sortent au compte-gouttes.
S’ils espèrent encore parvenir à médiatiser

parle de tout sauf de politique. Victor, 85
ans, ne sait pas encore pour qui il votera.
Pour cet ancien agriculteur, l’identité du
futur président ne changera, de toute
façon, pas grand-chose. « On a eu Mitte-
rand, Chirac, Sarkozy, Hollande, je n’ai
jamais vu la différence », dit-il. La seule
chose qu’il attend du futur occupant de
l’Élysée : « Qu’il ne diminue pas les retrai-
tes. » Pour Ahmet, 35 ans, « il faut que le
prochain président assure. Il faut que les
gens d’ici travaillent, que l’État aide des
salariés comme ceux d’Allia ». « S’il n’y a
plus de travail, on sera obligé de déména-
ger », ajoute sa femme.

Du travail
Ancien maçon aujourd’hui retraité,

Alain, 68 ans, estime lui aussi que
l’emploi doit demeurer la priorité numéro
un des candidats à l’élection présiden-
tielle. « Il faut du travail pour les jeunes »,
raconte ce socialiste qui avoue ne pas
savoir encore pour qui il votera : « Tant
que les usines fermeront, le commerce en

Autour de Digoin, cité de 8 000 habi-
tants au sud de la Bourgogne, les vastes et
vertes prairies rappellent que l’on se 
trouve ici sur les terres de l’élevage bovin
charolais. Pourtant, c’est par son industrie
céramique que la ville a longtemps brillé.

Bordées par la Loire et les canaux, les
entreprises locales faisaient travailler au
siècle dernier des milliers d’ouvriers, mas-
sivement issus de l’immigration. Un riche
passé parti en fumée. Placée en redresse-
ment judiciaire en 2015, la Fayencerie
n’emploie plus aujourd’hui que 70  sala-
riés. En mai dernier, un nouveau coup de
tonnerre s’est abattu sur la région avec
l’annonce brutale de la fermeture d’Allia,
fabricant de sanitaires. Le courageux com-
bat des 176  salariés leur a permis jusqu’ici
de sauver leurs emplois. Mais une épée de
Damoclès menace encore au-dessus de
leurs têtes. Et de toute la ville.

Les élections présidentielles qui appro-
chent ne sont pas vraiment de nature à
redonner de l’espoir aux Digoinais. Le
vendredi matin, sur le petit marché, on

PRÉSIDENTIELLE hier soir sur tf1

Un débat, cinq candidats 
et  plusieurs combats
Ce premier match à cinq de l’histoire des présidentielles a permis aux principaux prétendants de déployer leurs programmes. Mais 
cela n’a pas empêché la confrontation. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, favoris des sondages étaient les principales cibles.

De gauche à droite sur le plateau de TF1 : François Fillon, 62 ans (Les Républicains), Emmanuel Macron, 39 ans (En Marche !), Jean-
Luc Mélenchon, 64 ans (France insoumise) Marine Le Pen, 48 ans (Front national), Benoît Hamon, 49 ans (Parti socialiste). Photo AFP

Vu de Digoin (Bourgogne), « on n’entre pas dans les priorités »

Pour empêcher la fermeture de leur usine, les Digoinais d’Allia sont allés en Suisse il y a quelques
semaines, pour manifester devant leur propriétaire, le groupe Geberit. Photo Le JSL/E.D.

François Fillon 
(Les Républicains)

« Je veux être le président du
redressement national. J’aurai
une majorité cohérente et sta-
ble, et j’y associerai très large-
ment la société civile. »

Jean-Luc Mélenchon 
(La France insoumise)

« Je serai le dernier président
de la Ve République. Car je
convoquerai une assemblée
constituante pour en finir avec
la monarchie présidentielle. Je
serai le président écologiste,
social, d’une France insou-
mise. »

Emmanuel Macron 
(En  Marche !)

« J’ai pris mes responsabili-
tés. J’ai créé un mouvement.
Pour déplacer les lignes, dépas-
ser un clivage. Le projet que je
porte est un projet d’alter-
nance profonde. »

Marine Le Pen 
(Front  national)

« Moi, je veux être la prési-
dente de la République fran-
çaise, mais vraiment. Je ne
souhaite pas être la vice-chan-
celière de Mme Merkel. »

Benoît Hamon 
(Parti  socialiste)

« Je serai un président hon-
nête et juste. Honnête, car
libre par rapport à l’argent et
aux lobbies. Juste, car j’en fini-
rai avec ces politiques faites
toujours pour les mêmes. Je
proposerai un futur désira-
ble. »

MOI, PRÉSIDENT

Des échanges tendus sur le
burkini, des clivages marqués sur
l’accueil des réfugiés et la
réponse à la délinquance :
l’immigration, la sécurité et la
laïcité ont cristallisé les tensions
entre les candidats.

Laïcité. La tension est montée
sur la question de la laïcité, à
22h10. Le burkini a fait l’objet
d’une passe d’arme entre Emma-
nuel Macron et Marine Le Pen. La
patronne du Front national a
accusé le leader d’En marche !
d’être favorable au burkini. « Je
n’ai pas besoin d’un ventrilo-
que », lui a-t-il rétorqué, expli-
quant qu’il n’avait jamais dit cela
: « C’est un problème d’ordre 
public. » Emmanuel Macron a
dénoncé la volonté de la prési-
dente du Front national de « divi-
ser les Français » avec ses « pro-
vocations ». Avec l’assentiment de Jean-Luc
Mélenchon. « On n’a pas besoin d’une police du
vêtement », a acquiescé le leader de la France
insoumise.

Immigration. Emmanuel Macron, qui a défendu
la main tendue aux réfugiés fuyant leur pays, a été
taclé par François Fillon plaidant pour des quotas
d’accueil. Les candidats de gauche, Benoît Hamon
et Jean-Luc Mélenchon ont défendu la tradition
d’accueil de la France. À l’opposé de Marine Le
Pen : « Je veux arrêter l’immigration légale et illé-

gale », a-t-elle martelé.
Éducation. Priorité à l’école

primaire, mais avec des visions
différentes - rigueur et discipline
pour François Fillon ; renforce-
ment des moyens et des effectifs
pour Benoît Hamon et Jean-Luc
Mélenchon ; et approche prag-
matique et soutien aux zones
prioritaires pour Emmanuel
Macron. Marine Le Pen, elle, a
mis l’accent sur l’insécurité dans
les établissements et le problème
de respect de la laïcité. Une
vision critiquée par Jean-Luc
Mélenchon et Benoît Hamon lui
reprochant de prendre en otage
sur un plan « nauséabond » le
débat éducatif.

Sécurité. Sur la sécurité, le
candidat socialiste a accusé
Marine Le Pen d’être « droguée
aux faits divers ». Dans ce

domaine, la présidente du FN veut réarmer la
police, François Fillon abaisser la majorité pénale à
16 ans. A gauche, les candidats défendent une
autre vision : revaloriser le travail des policiers,
mais aussi rétablir le lien avec la population. Un
point de convergence entre Benoît Hamon et
Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron veut lui
recréer de l’autorité dans les quartiers avec une
« police de sécurité quotidienne ».

E. B.

Tension sur la laïcité et l’immigration

La sécurité a été au cœur
du débat . Photo AFP

Assistants parlementaires : des CDD
pour les  filles de Bruno Le Roux ?

Les filles du ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, aujourd’hui
âgées de 23 et 20 ans, auraient bénéficié, pendant leurs études au
lycée et à l’université, de contrats à durée déterminée à l’Assemblée
nationale comme collaboratrices parlementaires auprès de leur
père, alors député de Seine-Saint-Denis, selon l’émission Quotidien
de Yann Barthès, sur TMC. Elles ont cumulé chacune 14 et 10 CDD.
Tous les contrats cumulés correspondraient à une somme d’envi-
ron 55 000 euros.
L’ex-suppléant de François Fillon convoqué

Marc Joulaud, ancien employeur de Penelope Fillon et ancien
suppléant de François Fillon à l’Assemblée, a été convoqué par les
juges d’instruction en vue d’une mise en examen. « J’ai reçu une
convocation en vue d’une mise en examen », a fait savoir l’eurodé-
puté sans en donner la date.

ÉCHOS PRÉSIDENTIELS

Depuis des semaines, les
affaires sont au cœur de la cam-
pagne. François Fillon, mis en
examen pour les emplois suppo-
sés fictifs de sa femme et de ses
enfants, se savait dans le viseur
de ses concurrents. Il a choisi de
déminer le terrain en proposant
une commission chargée de
« faire des propositions sur la
prévention des conflits d’inté-
rêts et la transparence ». Marine
Le Pen, elle, a préféré ignorer les
soupçons dont elle fait l’objet
dans le cadre des emplois sup-
posés fictifs d’assistants parle-
mentaires du FN au Parlement
européen. Elle a préféré attaquer
le « pantouflage » pour cibler
Emmanuel Macron : « On est
formé dans les grandes écoles
pour être fonctionnaire. On
devient fonctionnaire, puis ban-
quier. » Jean-Luc Mélenchon, à
l’aise sur le sujet, a recadré le
débat : « J’admire vos pudeurs
de gazelle. Il n’y a que deux
personnes concernées » par les
affaires, François Fillon et
Marine Le Pen, « les trois autres
nous n’avons rien à voir avec
tout ça. Donc merci de ne pas
nous mettre tous dans le même
sac. » Mais les affaires judiciai-
res n’étaient pas le seul angle
d’attaque. Pour atteindre le
favori du scrutin, Emmanuel

Macron, ses adversaires ont
placé la moralisation de la vie
p o l i t i qu e  s u r  l e  t e r r a i n
l’influence des « lobbys ». 
Benoît Hamon a dénoncé « une
c a mp a g n e  p o l l u é e  »  p a r
l’argent, permettant de cibler à
la fois les affaires Fillon et les
soutiens financiers d’Emmanuel
Macron. Le leader d’En Marche !
l’a interrompu : « Je n’aime pas
les insinuations », pour répon-
dre « en direct » que son mou-
vement fonctionnait « sans sub-
ventions publiques ».

E. B.

Moralisation :
leur réponse aux affaires

Les candidats ont évoqué
la moralisation

de la vie publique. Photo DR

Le modèle allemand est déci-
dément l’invité de tous les
débats français. En positif,
quand il s’agit pour François
Fillon de parler de 35 heures,
qu’il souhaite supprimer. Et
pour Emmanuel Macron, afin
de vanter le dialogue social. En
négatif pour Jean-Luc Mélen-
chon, qui dénonce les mini-
jobs mal payés d’outre-Rhin…
« Vos beaux principes ne protè-
gent plus », lui lancent Emma-
nuel Macron.

Si les échanges ont été vifs
hier soir sur la laïcité, ils ne
l’ont pas été moins sur l’écono-
mie et le social. Les clivages
sont connus, et reconnus. « Le
point de départ, c’est remplir le
carnet de commandes »,
affirme Jean-Luc Mélenchon.
Même choix de jouer sur la
demande et l’augmentation
des salaires chez Benoît Hamon. Ce dernier
ressort bien sûr son « revenu universel d’exis-
tence ». « L’idée est belle, contre aussitôt
Emmanuel Macron, mais c’est plus d’impôts. »
Jean-Luc Mélenchon salue l’innovation, mais la
renvoie à plus tard.

En face, François Fillon préfère parier sur
l’offre, sur le soutien aux entreprises, d’accord
en cela avec Emmanuel Macron. De toute façon,
insiste l’ancien Premier ministre, la France n’a

plus d’argent : « La faillite dont
je parle depuis un moment, elle
va finir par se produire. »

Il y a donc bien une ligne
droite gauche, entre Hamon et
Mélenchon d’un côté, Fillon et
le plus souvent Macron de
l’autre.

Et Marine Le Pen ? Elle cogne,
comme à son habitude, contre
« l’ultra libéralisme et le libre-
échange total », et elle prône
protectionnisme et patrio-
tisme. Conservant le registre
dramatique déjà adopté sur les
sujets de société, elle lance une
violente attaque contre le RSI,
« serial killer » des artisans.
Mais elle subit une contre-of-
fensive de François Fillon : « Le
serial killer du pays, c’est
Madame Le Pen, avec la sortie
de l’euro… C’est une aventure
qui conduit à la ruine des

emprunteurs et des épargnants. »
Retraites et protection sociale dessinent les

mêmes clivages, mais souvent recouverts par
des développements très techniques. Emma-
nuel Macron en profite pour se recentrer, et
s’offre à la critique de François Fillon : « Votre
politique, c’est un coup à droite, un coup à
gauche ».

F.B.

Economie : l’offre, la demande et le rejet

Sur l’économie, le clivage
droite gauche a été on ne peut
plus visible lors du débat. Avec

Marine Le Pen dans un autre
registre : le patriotisme et le

protectionnisme. Photo DR

éditorial

Présidents
Cinq sur le ring. L’arène

cathodique a livré hier 
soir son 1er débat. Une 
joute sans fard, conforme 
à une épreuve devenue 
rite obligé de la Ve Répu-
blique. Figure imposée 
aussi, sorte de match des 
idées dont la principale 
vertu reste de clarifier les 
lignes programmatiques. 
Tout en révélant les pos-
tures. Lesquelles en 
disent parfois beaucoup. 
Ainsi, le spectateur est-il 
prié de juger sur pièces 
Mélenchon, ronchon, 
jouant l’empêcheur de 
tourner en rond. Le Pen 
campant sur sa vision 
crépusculaire de la 
société. Fillon se coulant 
dans cette tranquille assu-
rance, qui lui a permis 
d’imposer à son camp son 
programme national-libé-
ral. Hamon en pédagogue 
aimable de l’antimacro-
nisme. Macron tout à la 
fois bizuth et cible dési-
gnée des briscards.

Une fois la glace rom-
pue, la brutalité des 
assauts donnerait-elle le 
coup d’envoi d’une cam-
pagne jusque-là étouffée 
par les affaires ? Sur ce 
point Mélenchon renvoie 

le seul poids de la charge 
du soupçon à Le Pen et 
Fillon. La probité des 
responsables politiques 
s’impose à nouveau véri-
table enjeu de cette cam-
pagne. L’indécision des 
Français culmine encore. 
Mais la cristallisation des 
intentions de vote semble 
déjà à l’œuvre. La joute 
sera-t-elle de nature à 
bouleverser la donne ? 
Rien n’est moins sûr.

Une enquête (Ipsos/
Cevipof) plaçait hier Le 
Pen en tête à 33 % dans le 
Grand Est. Devant 
Macron à 26,5 % et Fillon 
à 17 %. La candidate du 
FN ferait mieux encore en 
Paca. Un tel pronostic, s’il 
s’amplifiait au niveau 
national, traduirait une 
dynamique qu’une forte 
abstention pourrait bien 
aider à pulvériser le 
fameux plafond de verre. 
Si, à 34 jours du premier 
tour, une seule certitude 
s’impose, c’est bien 
l’imprévisibilité d’un scru-
tin dont la dimension 
inédite affole les bousso-
les.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Les parents de l’adolescent
de 16 ans qui a ouvert le
feu jeudi dernier dans son

lycée de Grasse (Alpes-Mariti-
mes), faisant cinq blessés,
avaient fait appel à un psychia-
tre pour leur fils.

« Tout à fait normal »
« Ce qu’ils ne comprennent

pas, c’est le passage à l’acte. Ce
sont de très bons parents. Ils se
sont inquiétés d’une certaine
propension de leur adolescent
à avoir un attrait pour les armes
ou les films d’action, et donc,
comme tout parent responsa-
ble, ils ont fait appel à un
médecin psychiatre », a détaillé
hier l’avocat du tireur présumé,
Me Michel Valiergue. 

Mais selon le médecin, « il
était tout à fait normal et il n’y
avait aucune raison de s’inquié-
ter », précise Me Valiergue,
sans toutefois donner la date
de la consultation en question.
«  Confor tés  par  un av is
d’expert, les parents se sont dit
qu’ils avaient peut-être affaire à
une crise d’adolescence […]

Mais la réalité est là, son appré-
ciation n’a pas été conforme à
la réalité du cas » du suspect.

Sur les comptes Facebook,
Twitter et YouTube du tireur
présumé, apparaissaient de
nombreuses images morbides,
dont certaines de la tuerie de
Columbine aux États-Unis, qui
avait fait 15 morts, dont ses
deux auteurs, en 1999.

Le suspect a été mis en exa-
men samedi pour tentatives
d’homicides et placé en déten-
tion provisoire au quartier des
mineurs de la maison d’arrêt de
Grasse.

Les cours ont repris
Pendant ce temps, au lycée

Tocqueville, les cours ont repris
hier. Avec une patrouille de
police devant l’établissement.
« Elle sera là aussi longtemps
que nécessaire », précise le
sous-préfet.

« Presque tous les élèves
sont venus en classe », indique
de son côté l’adjoint au provi-
seur. Même l’un des jeunes
blessés par des tirs de plomb

Au même titre que d’autres
banques mondiales comme

la Britannique HSBC, le groupe
UBS est dans le viseur de la
justice depuis plusieurs années
et devra faire face à un procès en
France : le poids lourds suisse
de la gestion de fortune a été
renvoyé hier avec sa filiale fran-
çaise devant le tribunal correc-
tionnel par les magistrats
enquêtant depuis cinq ans. 

UBS sera jugé pour « démar-
chage bancaire illégal » ainsi
que « blanchiment aggravé de
fraude fiscale » et sa filiale fran-
çaise pour complicité . « Ce qui
nous est reproché n’est pas
fondé », a réagi immédiatement
l’un des avocats de la banque,
qui a dit « espérer un procès
équitable ».

Démarchage illégal 
d’une riche clientèle 

Qu’est-il reproché à UBS ? Le
groupe bancaire est soupçonné
d’avoir mis en place, entre 2004
et 2012, un vaste système de

fraude fiscale en France en
démarchant illégalement une
riche clientèle, repérée grâce à
ses chargés d’affaires lors de
réceptions, de parties de chasse
ou de rencontres sportives,
pour la convaincre d’ouvrir des
comptes non déclarés en Suisse.

Non seulement UBS aurait
aidé ces personnes à échapper
au fisc français, mais elle aurait
effectué un démarchage illégal
car elle ne disposait pas de
licence pour opérer en France.
Pour masquer les mouvements
de capitaux illicites entre les
deux pays, la banque est aussi
accusée d’avoir mis en place
une double comptabilité. Un
système dénoncé à la justice par
d’anciens salariés.

Il y a quelques mois, la ban-
que avait entamé des négocia-
tions informelles avec le parquet
national financier (PNF) pour
étudier la possibilité de mettre
en place une convention judi-
ciaire d’intérêt public (CJIP).
Ces négociations ont échoué.

JUSTICE fraude fiscale

La banque suisse UBS 
sera jugée en France
Le groupe suisse UBS a été renvoyé devant le 
tribunal correctionnel, ouvrant la voie au premier 
procès en France d’une banque pour une fraude 
fiscale d’une telle ampleur.

UBS a opéré « un blanchiment systématique de fraude fiscale »,
avait estimé le parquet national financier (PNF) en juin 2016,

évaluant au minimum « le montant des sommes fraudées
à 9,76  milliards d’euros ». Photo AFP

C’est un livre qui recense
25 évêques ou évêques
auxiliaires de l’église

catholique, dont cinq en exercice
accusés d’avoir couvert, de 1971
à 2016, 32 prêtres religieux ou
laïcs impliqués dans des procédu-
res pour agressions à caractère
sexuel. Les trois auteurs, Daphné
Gastaldi, Mathieu Martiniere et
Mathieu Périsse, journalistes de
Mediapart, publient « Eglise : La
Mécanique du silence » (Édition
JC Lattes) sont partis des plaintes
contre le père Preynat à Lyon et de
la mise en cause du cardinal-ar-
chevêque de la capitale des Gau-
les Philippe Barbarin pour compi-
ler d’autres affaires.

Selon eux, en France, 339 cas
de prêtres pédophiles ont été dis-
simulés par l’institution catholi-
que à la justice. Les auteurs ont
écouté victimes, lanceurs d’alerte
au sein de l’Église et ont aussi
rencontré des prêtres auteurs 
d’abus sexuels. Surtout des
personnalités de l’église racon-
tent le système d’exfiltrations
dans les abbayes et à l’étranger
mis en place par l’Église de France
pour éloigner les prêtres repérés
des juges.

Ces affaires ne sont pas nouvel-
les et se décomposent en trois
catégories : certaines ont été
jugées, d’autres sont prescrites et
quelques-unes font l ’objet 
d’informations judiciaires.

9 clercs en prison 
au 1er janvier 2017

Selon la Conférence des évê-
ques (CEF), au 1er janvier 2017, il
y avait 9 clercs (prêtres et diacres
diocésains ou religieux) empri-
sonnés en France pour des faits
de violences sexuelles commises
sur des mineurs. 37 autres ont
exécuté leur peine et sont sortis
de prison. Enfin, 26 font l’objet
d’une mise en examen. Ces chif-
fres étaient, respectivement, de
9, 45 et 51 en 2010. La CEF a reçu
222 victimes et a signalé 137 cas
aux parquets. 

Pour les évêques : « Il a été
demandé un recensement quanti-
tatif dans les diocéses à partir du
témoignage des victimes recueilli
à l’occasion des récits qu’elles
ont livrés dans le cadre des dispo-
sitifs d’accueil et d’écoute mis en
place par l’Église. Des signale-
ments systématiques sont effec-
tués auprès de la Justice ».

RELIGION 25 évêques concernés depuis 1971

Pédophilie dans l’Eglise : 
ces  affaires non-dénoncées
Mediapart affirme que vingt-cinq évêques français, dont cinq sont encore en poste, ont couvert trente-deux 
auteurs d’abus sexuels, pour un total de 339 cas.

Quasi-simultanément à la sortie du livre « Eglise : La Mécanique du silence »,
plusieurs associations, dont l’Association de victimes d’actes de pédophilie dans le diocèse de Lyon

ont lancé hier un ruban vert pour réclamer l’évolution des délais de prescription des crimes
pédophiles. Photo d’illustration Le Progrès

Après la Banque populaire
et la Caisse d’Épargne,
c’est au tour de BNP Pari-

bas d’annoncer des fermetures
d‘agences. Quelque 200 d’entre
elles vont disparaître d’ici à 2020,
a révélé hier le journal Le Monde.

Chaque année pendant quatre
ans, 50 agences vont fermer sur
les 1 964 guichets que compte
BNP. Soit plus de 10 % de son
réseau. La banque a déjà sup-
primé 236 guichets depuis 2012.
Les effectifs de la banque seront
ainsi réduits de 2 % à 4 % d’ici à
2020, selon une source interne
citée par le quotidien du soir.

La banque se numérise
La fermeture croissante des

points de vente s’explique par le
fait que les Français se rendent de
moins en moins en agence ban-
caire, au profit des plateformes
numériques.

Ainsi, BNP Paribas compte
investir quelque 3 milliards
d’euros durant les trois prochai-
nes années afin de renforcer ses
investissements dans le numéri-
que. Le plan prévoit également

de conquérir 600 000 nouveaux
clients par an d’ici 2020.

Ces dernières années, le nom-
bre d’agences bancaires avait
peu diminué en France : de
2,25 % entre 2011 et 2015, con-
tre une baisse de plus de 15 % en
moyenne dans l’Union euro-
péenne, selon les chiffres de la

Banque centrale européenne.
Mais depuis, le mouvement s’est
accéléré. Le 21 février, le groupe
BPCE (Banque populaire et
Caisse d’Épargne) avait dévoilé
son objectif de réduire de 5 %
son réseau, soit 400  agences. Ce
plan entraînera la suppression de
près de 4 000  emplois.

La décision de BNP Paribas s’inscrit dans un contexte
où la plupart des groupes accélèrent sur le numérique

au détriment d’un réseau physique. Photo AFP

BANQUE soit 10 % de son réseau

200 agences BNP vont 
fermer d’ici 2020

Dans l’édition d’hier du
Figaro, Laurence Rossignol,
ministre de la Famille, s’est alar-
mée de la facilité de visionnage
de sites pornos par les mineurs
et songerait même à des outils
pour leur restreindre l’accès. 
Selon une enquête commandée
par l’Observatoire de la parenta-
lité et de l’éducation numérique
(OPEN), 51 % des 15-17 ans
« ont déjà surfé sur un site por-
nographique, soit une propor-
tion en nette hausse (+ 14
points) en 4 ans (37 % en
septembre 2013) ». Et l’âge
moyen du premier visionnage
descend même à 14 ans et 5
mois. Dans l’enquête précé-
dente sur le sujet en 2013, à
peine un tiers des jeunes âgés
de 18 à 24 ans en avaient déjà
vu un avant 15 ans à la TV
(30 %) ou sur Internet (33 %).

Les jeunes filles en 
consomment plus

Autre preuve que la consom-
mation de porno tend à devenir
grand-public, il n’est plus l’apa-
nage des jeunes hommes : la
proportion de jeunes filles
ayant déjà visionné un film X a

plus que doublé en quatre ans
(+19 points), passant de 18 %
en 2013 à 37 % en 2017.

Est-ce si surprenant au siècle
du tout-Internet et des smart-
phones partout tout le temps ?
L’étude montre d’ailleurs que
l’essentiel de cette consomma-
tion (96 %) se fait sur les nom-
breux sites pornographiques en
accès libre et gratuit, qu’un
consommateur peut trouver en
quelques clics sans trop forcer
son imagination.

Problème, cette consomma-
tion n’est pas sans consé-
quence sur leur sexualité : près
d’un ado sur deux (45 %)
estime que les vidéos pornogra-
phiques qu’il a vues au cours de
sa vie ont participé à l’appren-
tissage de sa sexualité. Soit
exactement la même propor-
tion de jeunes ayant tenté de
reproduire des scènes vues
(45 %), parfois extrêmement
violentes.

* Enquête réalisée par 
l’Ifop auprès d’un 
échantillon représentatif
de 1 005 adolescents âgés
de 15 à 17 ans.

JEUNESSE       étude sur les 15-17 ans

A 15 ans, un ado
sur deux a vu du porno

JUSTICE
Les Sages pour une 
aide juridictionnelle 
plus « sélective »

La Cour des comptes recom-
mande hier de rendre plus
« sélective » l’aide juridiction-
nelle, qui permet en particulier
aux plus modestes de prendre
un avocat. Les magistrats sou-
lignent que d’autres pays euro-
péens se sont éloignés de la
« logique de guichet », c’est-à-
dire d’accès limité seulement
par les plafonds de ressources,
pour concentrer l’aide juridic-
tionnelle sur la prise en charge
des « situations les plus criti-
ques ». En France, « 900 000
affaires portées devant les tri-
bunaux » bénéficient de l’aide
juridictionnelle, soit 1 352 
affaires pour 100 000 habi-
tants, contre 833 en Allema-
gne et 426 en Italie.

AGRICULTURE
Grippe aviaire : la fin 
est proche Le Foll

Le ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll a estimé lundi
qu’on arrivait bientôt «au
bout» de l’épidémie de grippe
aviaire qui a décimé les éleva-
ges français, notamment de
canards. Il a évoqué un nombre
de «nouvelles suspicions en
net recul», qui valide selon lui
la politique de lutte déployée
depuis début janvier en France.
M. Le Foll a rappelé que près de
4 millions de volatiles (environ
1,7 million de volailles et 2,3
millions de canards) avaient dû
être abattus en raison du virus
H5N8. Le ministre souhaite par
ailleurs un «pacte» pour antici-
per les épisodes de ce type.

ÉNERGIE
La centrale nucléaire 
de Flamanville
à l’arrêt

La centrale nucléaire de Fla-
manville est à l’arrêt depuis
hier matin – a priori pour 24
heures – en raison d’une fuite
d’eau sur le seul des deux
réacteurs encore en fonction-
nement, selon EDF. « Le lundi
20 mars vers 6h, les équipes de
la centrale de Flamanville ont
procédé à la mise à l’arrêt de
l’unité de production n° 2 à la
suite de la détection d’une
fuite d’eau sur un circuit situé
dans la partie non nucléaire »,
a précisé l’industriel. L’autre
réacteur de la centrale est à
l’arrêt depuis le 9 février à la
suite d’une détonation et d’un
départ de feu dans la salle des
machines, une zone non-nu-
cléaire.

ÉDUCATION
Une femme au 
programme du bac L

Le livre d’une écrivaine, Mme
de Lafayette, fera partie du pro-
gramme du baccalauréat litté-
raire en 2018. Une première
pour une femme, qui intervient
après la pétition lancée par une
professeure de français d’Alfor-
tville. Le programme de Termi-
nale de la série littéraire prévoit
l’étude de deux livres com-
plets. Sont ainsi au programme
« Les Faux-monnayeurs »
d’André Gide et « La Princesse
de Montpensier », écrite par
Mme de Lafayette en 1662 et
inscrite au programme 2018
avec son adaptation cinémato-
graphique par Bertrand Taver-
nier, qui date de 2010.

TÉLÉTHON 2016
Une collecte de près 
de 93 millions 
d’euros

Le 30e Téléthon, grand mara-
thon caritatif en faveur de la
recherche pour les maladies
rares, a permis de recueillir près
de 93 millions d’euros, selon
un bilan final publié hier. Sur
les 92 740 millions d’euros col-
lectés, 37,9 millions provien-
nent des 20 000 animations
organisées dans toute la
France, tandis qu’environ 51,5
millions ont été obtenus par le
3637 au téléphone, via internet
(telethon.fr) et par courrier.

DÉFENSE
Le nouveau patron 
du Raid en fonction

Jean-Baptiste Dulion succé-
dera officiellement aujourd’hui
à Jean-Michel Fauvergue, 60
ans, à la tête du Raid, au cours
d’une cérémonie à Bièvres
(Essonne), siège de l’unité
d’intervention. Commissaire
divisionnaire venu de la direc-
tion générale de la sécurité
intérieure (DGSI), M. Dulion,
47  ans, est passé par le service
de protection des personnali-
tés et a déjà été au Raid, en
tant que N°2.

EN BREF

était de retour hier sur les bancs
de l’établissement.

Mais derrière cette apparente
normalité, les qualificatifs qui

revenaient le plus souvent à la
bouche des élèves étaient
« bizarre » ou encore « diffi-
cile ». « Personne n’a été tué,

donc tout va bien, mais je crois
qu’on va quand même pas trop
travailler aujourd’hui et surtout
parler », confiait une élève.

Le lycée Alexis-de-Tocqueville où un adolescent a ouvert le feu, jeudi dernier. Photo AFP

ENQUÊTE reprise des cours hier après la fusillade au lycée tocqueville

Le tireur de Grasse
avait vu un psychiatre
L’adolescent qui a ouvert le feu jeudi dernier au lycée Tocqueville avait déjà consulté un psychiatre, selon qui « il n’y avait 
aucune raison de s’inquiéter ».

ESSONNE
Une déchetterie attaquée

Six malfaiteurs s’en sont pris à la déchetterie de Wissous
(Essonne), dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir ligoté
l’agent de sécurité qui gardait les lieux. Au total, près d’une
cinquantaine de camions-poubelles ont été incendiés ou dégra-
dés : neuf camions ont intégralement brûlé, 38 autres ont été
partiellement détruits par la propagation du feu ou par les
violences des agresseurs. Le préjudice est estimé à plus d’un
million d’euros. Une enquête a été ouverte.

VILLEFONTAINE
Le directeur d’école pédophile n’avait 
pas de complice

L’analyse des supports informatiques appartenant au directeur
d’école pédophile de Villefontaine (Isère), qui s’est suicidé en
prison en avril 2016, a permis d’écarter l’hypothèse d’une compli-
cité. Ces disques durs, disquettes et CD-ROM avaient été confiés à
la gendarmerie par la femme de Romain F., qui les avait retrouvés
dissimulés dans le double toit de leur maison, quelques jours avant
son suicide en détention.

PARIS
L’ex-patron de la lutte antidrogue gardé à vue

François Thierry, ex-patron de la lutte antidrogue en France, a été
de nouveau placé en garde à vue hier, dans le cadre de l’enquête
sur une saisie record de cannabis en 2015. Il l’avait déjà été en mars
pour une enquête sur une saisie de cocaïne à Orly. Dans ces deux
affaires, les magistrats instructeurs s’interrogent sur les pratiques
de l’office antidrogue et ses liens avec les « indics ». François
Thierry a été entendu par l’IGPN, la police des polices, où trois
autres policiers ont également été placés en garde à vue.

EN BREF

La justice a légèrement
alourdi hier en appel l’amende
infligée à Bouygues TP, filiale
de travaux publics du géant
français de la construction,
condamnée dans une vaste
affaire de travailleurs européens
irrégulièrement détachés sur le
chantier du réacteur nucléaire
EPR de Flamanville (Manche).

Bouygues TP devra payer
29 950 euros d’amende. C’est
un peu plus que ce à quoi elle
ava i t  é té  condamnée en
juillet 2015 par le tribunal cor-
rect ionnel  de  Cherbourg
(25 000 euros). Mais cela ne lui
interdit pas l’accès au marché
public car c’est inférieur à
30 000 euros. Cette peine est
également nettement inférieure
à celle requise par le parquet
général en novembre lors de
l ’ a u d i e n c e  e n  a p p e l
(50 000 euros).

Pour la cour, Bouygues TP est
bien coupable d’avoir eu
recours entre 2009 et 2011, sur
le chantier de l’EPR, aux servi-
ces d’Atlanco, condamnée en
première instance pour le tra-

vail dissimulé de 163 salariés
polonais. Atlanco n’avait pas
déclaré ces salariés aux organis-
mes sociaux.

Sous-déclarations d’acci-
dents du travail, « détachés »
maintenus quatre ans et demi
sur le chantier au lieu des deux
ans maximum légalement, les
magistrats de la Cour d’appel de
Caen avaient pointé de nom-
breuses zones d’ombre sociales
du « plus grand chantier
d’Europe », lors de l’audience.

Le manque à gagner pour
l’Urssaf, qui ne s’est toutefois
pas portée partie civile, est de
10 à 12 millions d’euros. « Dans
ces conditions, on peut regret-
ter que l’amende de 29 950
euros retenue contre Bouygues,
soit encore largement insuffi-
sante pour être réellement dis-
suasive », a réagi la députée
européenne EELV Karima Delli.

Bouygues TP n’a pas encore
décidé si elle saisirait la Cour de
Cassation. Maître d’œuvre de
ce chantier qui cumule déboires
et retards, EDF n’était pas pour-
suivi.

PROCÈS   chantier de flamanville

Travail au noir : Bouygues
condamné en appel
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la Thaïlande. Parmi les pays de l’UE, c’est toutefois
mieux que l’Espagne (35e) ou l’Italie (49e).

Réalisé par les Nations unies dans plus de
150  pays, et publié à l’occasion de la journée
internationale du bonheur, le World Happiness
Report est un travail très sérieux, même si la joie de
vivre reste une donnée éminemment subjective. La
méthode ? Dans chacun des pays étudiés, plus de
1 000 personnes sont invitées à noter, sur une
échelle de 1 à 10, la perception qu’elles ont de leur
vie. La moyenne permet de déterminer les pays les
plus heureux (7,54 cette année dans le cas de la
Norvège) comme les moins heureux (2,69 pour la
République centrafricaine). Ces données sont par
ailleurs mises en corrélation avec le PIB, le niveau
de protection sociale ou de liberté, le degré de
corruption, l’espérance de vie ou la générosité de
ses habitants.

La chaleur ne fait pas tout. Pour preuve : la
Norvège est le pays du monde dont les habitants
s’estiment les plus heureux, selon l’édition 2017
du World Happiness Report.

Le pays scandinave, 4e l’an dernier, détrône ainsi
le Danemark, relégué à la seconde place. Arrivent
ensuite l’Islande, la Suisse, la Finlande, les Pays-
Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suède et
l’Australie. Ce sont d’ailleurs les dix mêmes pays
qui figuraient en tête du classement de l’an dernier.

À l’autre extrémité du spectre, ce sont les
habitants de certains pays d’Afrique subsaha-
rienne ou d’États ravagés par la guerre qui s’esti-
ment les plus malheureux. On trouve ainsi en
queue de peloton la République centrafricaine,
précédée du Burundi, de la Tanzanie, de la Syrie,
du Rwanda, du Togo et de la Guinée. La France, de
son côté, reste à la 32e position, entre le Panama et

un commentateur conserva-
teur, repris par le porte-parole
de la Maison Blanche la
semaine dernière. Londres
avait déclaré la semaine der-
nière qu’il était « ridicule »
d’imaginer que Barack Obama
demande aux services britan-
niques d’espionner Donald
Trump.

cains, qui implique la signature
d’un juge spécialisé.

Le directeur de l’agence
d’écoutes NSA, l’amiral Mike
Rogers, lui aussi auditionné
hier, a de son côté nié que
Washington ait pu demander
aux services d’espionnage bri-
tanniques d’espionner Donald
Trump, comme l’avait insinué

campagne présidentielle. « Le
département (de la Justice) n’a
pas d’informations soutenant
ces tweets, a déclaré James
Comey. Aucun président ne
pourrait » ordonner de telles
écoutes, a-t-il poursuivi, souli-
gnant la rigueur de la procé-
dure juridique pour mettre sur
écoutes des citoyens améri-

ajouté le patron de la police
judiciaire. Nous ne pouvons
pas bien faire notre travail si
nous commençons à en parler
pendant que nous le faisons. »

L’administration de Barack
Obama a officiellement accusé
Moscou en janvier d’avoir
mené une vaste campagne de
désinformation et de piratage
du parti démocrate afin de
nuire à Hillary Clinton et
d’aider Donald Trump. Des
milliers de messages privés ont
été diffusés via le site Wiki-
Leaks.

«Rien n’a changé», a fait
valoir un responsable de la
Maison Blanche sous couvert
d’anonymat. «Les hauts res-
ponsables du renseignement
sous Barack Obama ont offi-
ciellement confirmé qu’il
n’existait aucune preuve de
collusion et il n’y a pas de
preuve d’un scandale Trump-
Russie».

Pas d’écoutes
contre Trump

Le directeur du FBI a par
ailleurs fermement démenti
toute écoute contre Trump, 
contredisant les allégations du
président républicain qui a
accusé il y a plus de deux
semaines, sur Twitter, Barack
Obama d’avoir placé la Trump
Tower sur écoutes pendant la

Les médias américains en
parlaient depuis plusieurs
mois, le directeur du FBI

l’a confirmé en personne :
James Comey a indiqué hier
devant la commission parle-
mentaire du renseignement
américain qu’une enquête
avait bien été ouverte par
l’agence fédérale sur les tenta-
tives d’ingérence russe dans la
campagne présidentielle améri-
caine de 2016.

« Cette enquête inclut des
investigations sur la nature de
tout lien entre des individus
liés à l’équipe de campagne
Trump et le gouvernement
russe, et pour déterminer s’il y
a eu coordination entre la cam-
pagne et les efforts russes »,
a-t-il expliqué, précisant que
cette enquête avait commencé
en juillet.

«Rien n’a changé»
Il est rare que le FBI confirme

ou infirme ce type d’enquêtes
en cours. Toutefois, en raison
de « l’intérêt du public » de
cette affaire, James Comey a
estimé nécessaire de les confir-
mer publiquement, après en
avoir reçu l’autorisation par le
ministère de la Justice. « Je ne
peux pas en dire plus sur ce
que ce nous faisons, ni sur les
personnes dont nous exami-
nons le comportement, a

A 61 ans, Bill Gates reste
indétrônable au royaume
des plus riches, selon le

classement mondial du magazine
américain Forbes. Si le cofon-
dateur de l’éditeur de logiciels
Microsoft ne détient plus que
2,5 % environ du capital de
l’entreprise créée en 1975 avec
Paul Allen, sa fortune person-
nelle est estimée… à 86 milliards
de dollars. Un chiffre que le
consommateur moyen aura bien
du mal à apprécier, en termes de
pouvoir d’achat ! Mais cette
cagnotte permet à William Henry
Gates III de se maintenir en tête
du classement pour la quatrième
année d’affilée et la 18e sur les 22
dernières années.

L. Bettencourt devancée 
par B. Arnault

Le seul à avoir quelque peu
bousculé la hiérarchie est le Fran-
çais Bernard Arnault, PDG et
fondateur du groupe de luxe
LVMH, qui passe de la 14e à la 11e

place. Son patrimoine a aug-
menté de 22 % en un an, à
41,5 milliards de dollars. Il
devance maintenant sa compa-
triote Liliane Bettencourt, héri-
tière de l’empire des cosmétiques
L’Oréal, avec 39,5 milliards de
dollars.

Le dauphin du classement est
l’investisseur américain Warren
Buffett qui a fait fortune à la tête
d e  l a  h o l d i n g  B e r k s h i r e
Hathaway. Hasard ou pas ? Le
gourou de la finance est un ami
très proche de Bill Gates. Avec un
patrimoine évalué à 75,6 milliards

de dollars, il ravit la troisième
place à Amancio Ortega, fonda-
teur de l’entreprise textile Inditex
et de Zara (principale marque du
groupe). L’homme d’affaires
espagnol, 80  ans, rétrograde à la
quatrième place avec tout de
même une fortune personnelle de
71,3 milliards de dollars qui
devrait lui permettre de trouver
des moyens de se consoler.

Internet reste une 
machine à milliardaires

Outre ces fortunés déjà paten-
tés, le palmarès du magazine
américain confirme l’ascension
irrésistible des géants d’internet.
En témoigne la progression fulgu-
rante de Jeff Bezos, 53 ans, fon-
dateur et PDG d’Amazon : porté
par l’euphorie de la Bourse de
New York et une croissance très
soutenue, son géant de la vente
en ligne a vu le cours de son
action bondir. Effet papillon : le
trésor personnel de Jeff Bezos a
augmenté de 61 % en un an
seulement… pour atteindre
désormais 72,8 milliards de dol-
lars. Autre progression marquée,
celle du PDG et fondateur de
Facebook, Mark Zuckerberg,
qui, à 32 ans seulement, est
maintenant à la tête d’un patri-
moine de 56 milliards de dollars
et en cinquième position du clas-
sement.

Mais il y a beaucoup plus
jeune. A 26 ans, John Collison,
cofondateur et président de la
société de paiements Stripe, peut
se vanter de posséder 1,1 milliard
de dollars sur son compte en

banque et… d’être le plus jeune
milliardaire à n’avoir pas hérité de
sa fortune. Il coiffe au poteau
Evan Spiegel, 26 ans et quelques
semaines. Le cofondateur et

directeur général du réseau social
Snapchat pèse désormais 4 mil-
liards de dollars.

Au total, le nombre de milliar-
daires a bondi de 13 % en un an,

et atteint désormais 2 043, un
record. Leur patrimoine a lui 
davantage progressé que leur
nombre (+18%) et représente
7.670 milliards de dollars.

PATRIMOINE                                classement forbes des personnes les fortunées de la planète

Bill Gates est toujours 
le  plus riche du monde
Le cofondateur de l’éditeur de logiciels Microsoft arrive en tête pour la quatrième année consécutive dans le 
classement du magazine américain Forbes. Bernard Arnault est le premier Français.

De  gauche à droite et de haut en bas : Bill Gates (Microsoft) et Bernard Arnault (LVMH), Evan
Spiegel (Snapchat) et Mark Zuckerberg (Facebook). Photo AFP

Alors qu’elle était soupçon-
née de tromperie sur les

émissions de ses véhicules die-
sel, Opel est devenue hier la
première marque automobile
commercialisée en France à être
blanchie dans le cadre de
l’enquête de la Répression des
fraudes (DGCCRF), déclenchée
à la suite du scandale Volkswa-
gen en 2015.

Les investigations sur Opel
« s’inscrivent dans le cadre
d’une enquête plus large sur les
pratiques relatives aux émis-
sions d’oxydes d’azote (NOx)
d’une douzaine de construc-
teurs commercialisant des véhi-
cules diesel en France », expli-
que le ministère de l’Économie.

Bercy précise que les investi-
gations et les tests sur les véhi-
cules de la marque allemande -
que le groupe français PSA est
en train d’acheter à l’américain
General Motors (GM) - « n’ont
pas mis en évidence de faits
constitutifs d’une infraction de
tromperie ».

Plusieurs dossiers  
transmis au parquet

Le dossier d’Opel, qui détient
actuellement environ 4 % du
marché français des voitures
particulières neuves, est donc
clos, a souligné Bercy. En
revanche, les dossiers Fiat-
Chrysler, PSA (marques Peu-
geot, Citroën et DS), Volkswa-
gen et Renault ont été transmis

au parquet. Ces deux derniers
groupes sont désormais visés
par des informations judiciaires
pour « tromperie ».

Le 18 septembre 2015, le
groupe Volkswagen avait été
mis en cause par les autorités
américaines pour avoir installé
depuis 2009 sur ses véhicules
diesel un logiciel destiné à frau-
der les tests d’homologation
sur les émissions de NOx noci-
ves. Un scandale qui avait pris
une dimension mondiale
quand le géant automobile alle-
mand a reconnu avoir ainsi
équipé 11 millions de véhicu-
les, dont 8,5 millions en
Europe.

En France, la DGCCRF s’était
saisie de l’affaire. Ses enquêtes
ont été alimentées en partie par
les conclusions d’une commis-
sion d’experts indépendants
mise en place par le gouverne-
ment français dans la foulée de
l’éclatement du scandale. Les
travaux de la commission, char-
gée d’effectuer des tests sur
plus de 80 véhicules vendus en
France, avaient révélé en
juil let 2016 d’impor tants
dépassements des seuils de
pollution chez certains cons-
tructeurs. Ces experts avaient
aussi indiqué ne pas pouvoir
exclure que d’autres groupes
automobiles que Volkswagen
aient recours à des logiciels
« tricheurs », malgré leurs
dénégations.

AUTOMOBILE      enquête de bercy

Dieselgate :
Opel blanchi
Le ministère de l’Economie estime que les 
investigations et les tests « n’ont pas mis en 
évidence de faits constitutifs d’une infraction de 
tromperie » par le constructeur allemand.

Les soupçons sur Opel, qui détient 4% du marché français
des voitures particulières neuves, ont été levés. Photo Julio PELAEZ

ATHÈNES
Huit nouveaux
paquets « suspects » 
découverts à la poste 

Huit nouveaux paquets «sus-
pects» ont été découverts hier
dans une poste d’Athènes. Ces
paquets étaient adressés à «des
personnalités de pays euro-
péens», a indiqué la police. Des
paquets explosifs avaient déjà été
envoyés la semaine dernière au
ministère allemand des Finances à
Berlin et au bureau du FMI à Paris.

VATICAN
Génocide rwandais : 
le  mea culpa du Pape

Le pape François a imploré « le
pardon de Dieu » pour « les
péchés et manquements de
l’Eglise et ses membres » durant
le génocide de 1994 au Rwanda.
« C’est un grand jour » et « un
nouveau chapitre dans les rela-
tions entre le Rwanda et l’Eglise
catholique/Saint-Siège », s’est
félicité le président rwandais Paul
Kagame reçu hier au Vatican où il
était venu chercher des paroles de
repentance. Le gouvernement
rwandais estimait que le Vatican
devait demander pardon pour le
rôle de certains représentants de
l’Eglise dans le génocide qui,
selon l’ONU, a fait 800 000
morts, essentiellement parmi la
minorité tutsi, ainsi que parmi les
hutu modérés.

ALLEMAGNE
Merkel hausse (un peu) 
le ton face à Erdogan

« Les comparaisons avec le
nazisme doivent cesser », a pré-
venu Angela Merkel à l’adresse du
président turc. La chancelière alle-
mande menace en outre d’inter-
dire aux responsables turcs de
participer à des réunions électora-
les pro-Erdogan en Allemagne si
les attaques à son encontre en
référence au nazisme se poursui-
vaient. Berlin n’a toutefois
annoncé aucune sanction immé-
diate et paraît en réalité soucieux
d’éviter une surenchère dont pro-
fiterait surtout le président Erdo-
gan dans sa volonté de mobiliser
son électorat en vue du référen-
dum du 16 avril sur un renforce-
ment de ses pouvoirs de chef
d’Etat.

ROYAUME-UNI
Début du Brexit 
le  29 mars

Le gouvernement conservateur
britannique de Theresa May doit
activer l’article 50 du Traité de
Lisbonne, le 29 mars. Cette pro-
cédure lancera officiellement le
processus de divorce entre le
Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne, théoriquement prévu
pour durer deux ans. Mais les
négociations s’annoncent com-
plexes et difficiles après plus de
quarante ans d’une relation tour-
mentée et la perspective d’une
sortie qui divise profondément le
pays. 52 % des électeurs britanni-
ques Le « Brexit » a obtenu 52 %
des voix au référendum du 23 juin
2016.

MOYEN-ORIENT
75 millions de dollars 
pour les biens menacés
par le terrorisme

Sept pays (1) et le philanthrope
américain Tom Kaplan ont promis
hier à Paris, d’investir 75,5 mil-
lions de dollars pour la sauve-
garde du patrimoine culturel
menacé par la guerre et le terro-
risme, principalement au Moyen-
Orient. Paris doit mobiliser
30 millions de dollars dans le
cadre de cette initiative lancée en
mars 2015 et baptisée « Alliance
internationale pour la protection
du patrimoine dans les zones de
conflit ». Portée par l’Unesco, elle
vise à réunir d’ici à 2019 un fonds
doté de 100 millions de dollars,

> 1- Arabie saoudite, 
Émirats arabes unis, 
France, Koweit, 
Luxembourg, Maroc, 
Suisse.

ÉTATS-UNIS
Le philanthrope David 
Rockefeller décédé

David Rockefeller, puissant
banquier, philanthrope et dernier
petit-fils de John Rockefeller à
l’origine de l’une des plus puis-
santes dynasties américaines, est
mort hier à l’âge de 101 ans. Il
s’est éteint « tranquillement pen-
dant son sommeil », suite à un
arrêt cardiaque, dans sa résidence
de Pocantico Hills, près de New
York. Grand voyageur, David Roc-
kefeller dirigea pendant près de 35
ans, jusqu’en 1980, la Chase
Manhattan Bank, devenu depuis
JP Morgan Chase. Sa fortune était
estimée à 3,3 milliards de dollars
au dernier classement du maga-
zine Forbes.

EN BREF

Le directeur du FBI James Comey (à gauche) et le directeur de la NSA l’amiral Mike Rogers
(à  droite) au parlement américain. Photo AFP

ÉTATS-UNIS                       sur les tentatives d’ingérence russe dans la campagne électorale

Le FBI enquête sur les liens
entre Donald Trump et Moscou
Les directeurs du FBI et de la NSA ont confirmé hier devant le Parlement l’existence d’une enquête sur une possible 
coordination entre l’équipe du président américain et le gouvernement russe.

SCANDINAVIE                                                                                          selon une étude de l’onu

La Norvège, pays le plus heureux du monde

La Norvège était 4e du classement l’an dernier. Photo AFP

Après 18 mois de mise en œuvre, le plan d’investissement de
l’Europe a généré 22 milliards d’euros en France, sur les 177 mil-
liards engagés dans l’ensemble de l’Union. « C’est vraiment beau-
coup ! », a insisté Laurent Ménard, accompagnateur du plan au
sein du Commissariat général à l’investissement (CGI). Ce plan,
décidé en 2014, est destiné à soutenir la sortie de crise d’une
économie européenne très endettée.

Il a récemment permis 350 millions d’euros d’investissement sur
l’innovation dans ArcelorMittal par la BEI (Banque européenne
d’investissement). Et, par le même organisme, 250 millions d’euros
dans PSA. L’accent est cependant mis sur le soutien aux petites
entreprises, sur des projets qui n’auraient pu être financés par des
banques.

L’Union a décidé de prolonger ce plan dans le temps, et d’en
doubler le montant global, programmé à 315 milliards.

UE        premier bilan après 18 mois

Plan Juncker : déjà 
22 mds d’investissments

La moitié du pays en état d’urgence
Face à la catastrophe climatique causée par le pénomène
El Nino au Pérou, avec des pluies diluviennes générant
des inondations meurtirères ou des coulées de boue, la
moitié du pays a été déclaré en état d’urgence et l’armée
intervient pour aider la population. Construction de
digues de protection, acheminement en eau potable...
Les militaires sont attendus par une population désempa-
rée par la violence de l’événement, qui a déjà causé la
mort de plus de 75  personnes et fait plus de 70 000
sans-abri. Voies ferrées déchiquetées, routes ravagées,
pont effondrés, rues ressemblant à de véritables torrents,
ces inondations sont considérées comme les pires depuis
29 ans.  Photo AFP
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La pédiatre qui était de garde le
29 janvier 2013 aux urgences

de l’hôpital de Sarreguemines a
été relaxée hier matin. Elle était
poursuivie pour homicide invo-
lontaire après le décès de Mayeul,
10 mois, admis dans la matinée,
et qui était décédé dans la soirée.

« Vous avez commis une faute
grave et caractérisée en retardant
un examen radiologique urgent
sur le bébé et en n’excluant pas
un syndrome d’occlusion intesti-
nale », a expliqué le président
Mauchard en motivant la déci-
sion du tribunal. « Pour autant,
ceci n’a pas entraîné directement
la mort mais a amenuisé ses chan-
ces de survie. En l’absence de
causalité, il n’y a pas d’homicide
involontaire », a-t-il poursuivi.
Lors de l’examen du dossier, le
6 mars dernier, Jean-Luc Jaeg, pro-
cureur, avait requis deux ans de
prison avec sursis à l’encontre de
la pédiatre, qui effectuait alors un
remplacement au sein de l’hôpital
Robert-Pax et qui a, depuis,
quitté la région. Les parents, qui
s’étaient portés partie civile,

absents hier lors du délibéré, sont
déboutés. Quant à la demande
d’interdiction d’exercer requise 
par le procureur, le tribunal 
s’estime incompétent, jugeant
cette décision d’ordre administra-
tif.

« Non urgent »
Le 29 janvier 2013, Mayeul, 10

mois, est pris de violents vomis-
sements. Sa maman suit les
recommandations données après
une intervention chirurgicale pra-
tiquée dans les jours qui ont suivi
la naissance de son fils. Elle sait
qu’il y a un risque d’occlusion
intestinale et rejoint les urgences
de l’hôpital Robert-Pax. Mais la
pédiatre de garde aux urgences
diagnostique une gastro-entérite
aiguë et qualifie le cas de « non
urgent ». Mais le petit sombre
dans un état désespéré et décède
avant son transfert à Nancy. Le
drame avait suscité un profond
émoi à Ebring, où est installée la
famille, et dans toute la région.

Cécile CHAMBRU

sarreguemines

Mort d’un bébé : 
la pédiatre relaxée
Le tribunal a prononcé la relaxe d’une pédiatre, 
estimant que le décès d’un bébé en 2013 à Sarre-
guemines ne lui est pas directement imputable.

nislas à Villers-lès-Nancy a
aussi son blog. Il compte
actuellement plus de 10 000
« followers ». Ce jeudi, elle
repart pour de nouvelles aven-
tures. Direction le Maroc
« pour un trail dans l’Atlas avec
50 autres femmes qui se sont
connues sur Facebook. J’en
profite ensuite pour me rendre
sur un spot de kitesurf pour
tourner une vidéo ».

Alexandre POPLAVSKY

images filmées par un drone en australie

Requin blanc : la grosse frayeur 
d’une kitesurfeuse lorraine
Elle a eu la peur de sa vie. La kitesurfeuse lorraine Isabelle Fabre, originaire de Villers-lès-Nancy,
s’est retrouvée face à un requin blanc en Australie. La scène lui a valu la Une des médias.

Isabelle Fabre dans les eaux turquoise d’Australie, où elle a eu la peur de sa vie
quand un énorme requin blanc s’est approché d’elle. Photos DR

Les images filmées par un
drone ont fait l’ouverture
de tous les grands jour-

naux télévisés australiens.
Nous sommes le 10 janvier der-
nier. « J’avais trouvé un endroit
pour faire du kitesurf (NDLR :
une planche tractée par un cerf-
volant). Il n’y avait pas beau-
coup de vent mais le lieu était
magnifique », raconte Isabelle
Fabre, originaire de Villers-lès-
Nancy et installée depuis six
ans à Nice. Tout d’un coup, elle
voit une grosse ombre noire
tourner autour d’elle. Isabelle
pense, dans un premier temps,
qu’il s’agit de l’ombre de son
kite. Son ami, Cyril, qui filme la
scène depuis la plage, panique.
Les images du drone lui mon-
trent qu’il s’agit en réalité d’un
requin. « Il a commencé à crier.
Il pensait que je croyais que
c’était un dauphin. En réalité, il
s’agissait d’un énorme requin
blanc », poursuit-elle. Un
monstre de 4 à 5 m de long. Le
vent est trop faible. Isabelle
tombe à l’eau. Elle voit alors le
requin s’approcher d’elle. « J’ai
eu la peur de ma vie. Je suis vite
remontée sur ma planche et j’ai
filé le plus vite possible », con-
fie encore la jeune femme de 30
ans. Elle finit par regagner la
côte. « Cyril a couru vers moi. Il
a laissé tomber la télécom-
mande du drone, lequel conti-
nuait à voler dans le ciel. Moi,
je l’avoue, je n’en menais pas
large… » Très vite les médias
australiens se sont emparés de

son histoire. Isabelle n’avait
qu’une crainte : voir son aven-
ture détournée pour justifier la
traque des requins. « Je me suis
efforcée de répéter que je n’ai
rien contre eux. Je pense au
contraire qu’ils sont utiles ».
Remise de ses émotions, elle a,
depuis, mis sur son blog les
images de la scène. « On se dit
que jamais on ne tombera nez à
nez avec un requin, jusqu’au
jour où cela arrive », dit-elle.

« Je me sentais frustrée 
dans mon travail »

La jeune femme est un phé-
nomène. Ingénieur en informa-
tique, elle prend conscience un
jour de passer à côté de l’essen-
tiel. « Je me sentais frustrée
dans mon travail : j’avais le 
sentiment de passer à côté de
quelque chose, que la vie et les
années défilaient trop vite.
Mais en même temps, quitter
m o n  b o u l o t  b i e n  p a y é
m’effrayait, et je restais donc
dans cette situation conforta-
ble mais tellement frustrante.
Et puis un beau jour, le destin
m’a donné un sacré coup de
pied au derrière : je me suis
retrouvée célibataire et sans
emploi du jour au lende-
main ! ». Aujourd’hui, elle a
construit sa vie professionnelle
autour de cette passion pour
l’évasion et les trips un peu
dingues. Isabelle Fabre a en
effet créé deux entreprises. 
L’ancienne élève du collège
George Chepfer et du lycée Sta-

Sarrebruck : 
vol à main 
armé au casino 

Selon nos confrères du
Saarbrücker Zeitung, un
braquage s’est produit
dimanche soir dans un
casino de Sarrebruck-Mals-
tatt, près de la frontière
française. Deux individus
ont fait irruption dans la
salle de jeux, masqués,
habillés en noir et munis
d’une arme de poing. Ils
ont menacé le personnel
afin de se faire remettre la
caisse. Ils ont ensuite pris
la fuite à pied sans laisser
aucune trace. Le préjudice
du vol s’élève à plusieurs
centaines de mil l iers
d’euros en liquide. La
police de Burbach a ouvert
une enquête  af in  de
retrouver les malfaiteurs.
Les policiers recherchent
toute personne pouvant
apporter un témoignage.

Contact :
0049 681 9715230.

Coopération 
France – 
Luxembourg

Hier se sont retrouvés, à
Luxembourg-ville, François
Bausch et Christian Eckert, res-
pectivement ministre du Déve-
loppement durable et des
Infrastructures luxembourgeois
et secrétaire d’Etat français
chargé du Budget et des Comp-
tes publics. Un mois après
l’accident ferroviaire mortel du
14 février à hauteur de Dude-
lange, les deux hommes ont
voulu montrer que les deux
pays travaillaient en équipe, en
matière de mobilité transfronta-
lière. Le but, désormais, est que
l’Etat luxembourgeois participe
au financement de projets à
réaliser de l’autre côté de la
frontière. Les deux ministres
ont dressé une liste d’une tren-
taine de projets communs,
dont cinq jugés prioritaires.
Nouvelles lignes de bus trans-
frontalières à mettre en liaison
avec des park & ride à cons-
truire à Thionville, Longwy et
Hettange-Grande. Modernisa-
tion du tronçon ferroviaire
entre Bettembourg et Thion-
ville. Prolongement de la liaison
Micheville  –  RN52 (en direc-
tion de Longwy). Prolonga-
tion de la ligne du futur bus à
haut niveau de service Luxem-
bourg-Belval jusqu’à Micheville
et création d’une piste cyclable
entre l’Ecocité de Micheville et
Belval : voilà les dossiers qui se
situent aujourd’hui en haut de
la pile.

E. W.

Brevet d’injecteur : 
pas de contrefaçon

La société allemande Papst
Licensing GmbH, gestionnaire
de brevets industriels, a été
déboutée par le tribunal de
grande instance de Paris le
10 mars alors qu’elle réclamait
plus de dix millions d’euros de
dommages et intérêts, pour
contrefaçon, aux sociétés
Robert Bosch GmbH, PSA et
Mécanique automobile de l’Est.

Papst Licensing reprochait à
Robert Bosch GmbH de fournir
à la Société Mécanique automo-
bile de l’Est un injecteur, ou
« soupape d’injection », pour
moteur diesel, destiné à écono-
miser le carburant et à faire
moins de bruit, qui n’était que
la contrefaçon d’une invention
brevetée par Siemens AG en
1996. Ce dispositif, installé sur
les milliers de moteurs produits
quotidiennement à Trémery par
la SMAE, filiale de PSA, équipe-
rait des véhicules Audi, BMW,
Mercedes Benz, Peugeot,
Renault, Iveco, VW et Volvo.

Papst Licensing GmbH, étant
désormais titulaire du brevet
Siemens AG, avait saisi la jus-
tice en 2014. Ses adversaires
soutenaient de leur côté qu’il
n’y avait aucune invention dans
la description de cette soupape
d’injection brevetée. Ils deman-
daient l’annulation du brevet et
réclamaient des indemnités
atteignant 150 000 € pour « pro-
cédure abusive » et pour com-
penser leurs frais de procédure.

Après un examen très techni-
que, le tribunal a donné raison à
PSA et à la SMAE en reprenant
leur argument.

En conséquence, le brevet a
été jugé nul pour « insuffisance
de description ». Les juges ont
cependant considéré que le pro-
cès n’était pas abusif mais ils
ont accordé 80 000 € à PSA et
SMAE pour les frais du procès.

EN BREF
Un drame de la circulation

s’est joué hier à Sarrebourg
devant des dizaines de témoins,
dont de nombreux élèves du
lycée Mangin.

Vers 13h, Nordine Magadar-
ras, militaire de 29 ans originaire
du Nord et jeune papa, roulait
au guidon d’un puissant quad
dans la rue Schweitzer. Il venait
de la gare et se dirigeait vers le
1er Régiment d’infanterie. Près
de l’entrée arrière du parc
Weyerstein, une voiture venant
d’une rue annexe s’est engagée
dans la même voie que lui.

Le conducteur du quad a
entrepris une manœuvre d’évi-
tement pour la dépasser. Mais
un véhicule arrivait en face. Au
moment de se rabattre, le pilote
a perdu le contrôle de son engin
et a foncé dans un poteau élec-

trique en béton. Le choc a été
terrible.

Aussitôt, trois témoins ont
prodigué les premiers secours à
la victime, rapidement rejoints
par les pompiers et le Samu.
Pendant plus d’une demi-heure,
les sapeurs-pompiers et l’équipe
du Samu de Sarrebourg ont
tenté de réanimer, au milieu de
la chaussée, le jeune homme
inconscient, son quad détruit à
ses côtés. Mais il n’y avait plus
rien à faire pour sauver le mal-
heureux, très certainement
mort sur le coup. Les policiers
du commissariat de Sarrebourg
sont chargés de l’enquête.

Le jeune militaire était rentré
du Mali, où il participait à une
opération extérieure (Opex) à
risque, il y a quelques jours à
peine.

FAITS DIVERS-JUSTICE   sarrebourg

Un militaire 
se tue en quad
Un jeune militaire du 1er RI, qui venait de rentrer 
du Mali, s’est tué hier en perdant le contrôle
de son quad à Sarrebourg.

Le quad a achevé sa course contre un poteau en béton.
Le pilote a été tué sur le coup. Photo Laurent MAMI

La vie a basculé, le 13 février dernier,
pour le directeur d’un supermarché
de Metz-Vallières. Ce soir-là, le

patron de l’Intermarché termine son
service à 19h45 et s’apprête à regagner
son véhicule lorsque deux hommes
armés d’un couteau de cuisine et d’un
pistolet le contraignent à les conduire
au coffre. Le directeur n’était pas seul
lorsqu’il a quitté ses bureaux mais la
caissière qui l’accompagnait a juste eu
le temps de filer quand les malfrats ont
surgi de derrière un talus. Le duo
masqué le sait : il lui reste un mince
créneau pour agir.

Deux minutes maximum ; c’est le
temps qu’aura duré le calvaire du direc-
teur, enregistré par les caméras. « Une

éternité » racontera la victime aux poli-
ciers. « Vous l’avez mis à genoux,
menacé de vos armes et frappé dans le
dos parce qu’il n’avait pas la clé », a
rapporté le président du tribunal cor-
rectionnel de Metz, hier, à l’heure de
juger ce duo atypique : un père et son
fils. Deux hommes confondus plu-
sieurs jours après ce braquage express
avorté grâce à la tenue vestimentaire du
père, portée lors d’un autre délit.

«Je l’ai pas frappé»
« J’ai crié sur le directeur, reconnaît le

patriarche, moteur de l’opération, mais
c’est tout. Je l’ai pas frappé. On l’a
laissé là et on a filé car je savais bien
que la caissière était partie avec la clé. »

Et pour cause, Mohammed Matoug
avait lui-même, par le passé, été un
employé de cet Intermarché dont il
connaissait le fonctionnement. Comme
vigile presque sexagénaire « formé au
combat par Pôle emploi », a lancé,
amer, son avocat, Me Adjemi. « Car il
faut dire ici qui sont ces hommes qu’on
voudrait coller en prison durant quatre
et deux ans… Un père qui a travaillé
cinq années dans la même boîte et
qu’on a mis dehors un matin parce qu’il
fallait licencier ; un père qui doit nourrir
cinq personnes entassées dans un
réduit et dont deux des enfants sont
lourdement handicapés. Même les poli-
ciers ont été marqués par la détresse de
cette famille. Alors oui, il a contracté

des dettes ! Mais s’il part en prison,
c’est son fils et complice qui devra
prendre les siens en charge, vous ne
pouvez pas l’enfermer lui aussi ! » Trois
ans de prison et un maintien en déten-
tion ont été prononcés à l’encontre du
père tandis que Brahim Matoug a écopé
de dix-huit mois aménageables. Peu
avant la décision du tribunal, Me David
était longuement revenue sur le trau-
matisme enduré par le directeur et la
caissière ; les jours de maladie, les nuits
agitées et les traitements médicamen-
teux. Une audience ultérieure fixera le
montant de leurs dommages et inté-
rêts.

Saada SEBAOUI

metz

Père et fils braqueurs :
des vies brisées
Il y a un mois, le directeur d’un supermarché messin se faisait violenter par deux braqueurs, un père et son fils. 
Ils ont été condamnés, hier à Metz.

Le patron du supermarché  regagnait son véhicule lorsque deux hommes
armés d’un couteau de cuisine et d’un pistolet l’ont attaqué. Photo archives RL Maury GOLINI

besançon 

Infanticides : la mère 
reste incarcérée

La jeune femme franc-com-
toise qui a enlevé la vie à trois
bébés à qui elle venait de don-
ner naissance, s’est entendu
prononcer son placement en
détention provisoire par le juge
des libertés et de la détention.
Incarcérée depuis mercredi der-
nier, elle a seulement comparu
devant le juge Roger Arata hier,
en fin de matinée, car elle avait
demandé et obtenu un délai
pour préparer une défense.
Âgée de 30 ans, cette dernière
a cherché une alternative en
proposant, par le biais de ses
deux défenseurs, de s’installer,
durant tout le temps de l’ins-
truction, chez un membre de
sa famille. Vu l’extrême gravité
des faits et l’émoi considérable
suscité par un type d’affaire
souvent impensable pour l’opi-
nion publique, le procureur
Margaret Parietti a requis le
placement en détention. La
jeune femme doit se retrouver à
la maison d’arrêt de Mulhouse.

L’audience s’est tenue à huis
clos. Au terme de la décision
prononcée, Me Maud Pedroletti
qui, la première, a assisté la

jeune femme, indiquait :
« L’audience confirme qu’on
n’est pas dans une affaire 
d’homicide froid et raisonné.
Cela n’enlève rien à la gravité
des faits mais cette mère n’est
pas une prédatrice… »  

Pour rappel, c’est mercredi
dernier que cette mère de deux
autres enfants âgés de 7 et 3
ans, avait été mise en examen
pour homicides volontaires sur
mineurs de moins de 15 ans.
Lors de ses auditions, elle avait
expliqué aux enquêteurs avoir
tué de la même façon les trois
bébés, en les étouffant avec
des serviettes : le premier à la
f in de l’année 2015, les
jumeaux en novembre 2016.
Elle avait ensuite placé les 
petits corps dans des sacs
entreposés dans les combles de
la maison de famille à Doubs,
près de Pontarlier. « On est
clairement dans le cadre d’un
déni de grossesses arrivées à
terme. La mère a accouché
seule et explique s’être ensuite
débarrassée des bébés », avait
précisé le procureur Edwige
Roux-Morizot.
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En direct avec l’espace. Les élèves de l’école de
Tronville, un village du Jarnisy, ont vécu « un
moment unique ». Hier, avant de revenir sur

terre et de profiter de la récréation de l’après-midi,
ils ont pris part à une visio-conférence avec
Thomas Pesquet… en apesanteur, lui, à bord de la
station spatiale internationale (ISS).

« C’était organisé sous l’égide de l’Unicef, dont
Thomas Pesquet est ambassadeur, dans le cadre
de la journée mondiale de l’eau », indique l’insti-
tuteur, Fabien Ripamonti. « C’est exceptionnel, je
crois que c’est la première fois qu’un astronaute
français discute en live avec des élèves. »

Vingt minutes en direct
Au final, ce sont plus de 200 000 enfants – issus

de 9 000 établissements – qui ont participé à ce
rendez-vous entre la Terre et l’espace, diffusé sur
une plateforme web. Durant une bonne vingtaine
de minutes, l’astronaute a répondu aux questions
qui avaient préalablement été sélectionnées : 
« Est-ce qu’il pleut dans l’espace ? », « Quel est
votre loisir préféré à bord de l’ISS ? », etc.

Dans la classe de Fabien Ripamonti, les gamins
ont écouté Thomas Pesquet avec attention.
Preuve que la magie de l’espace fonctionne
encore. « Certains sont encore fascinés, c’est
vrai », explique leur professeur. « Qui sait, il y a
peut-être parmi mes élèves le premier homme ou
la première femme qui marchera sur la planète
Mars… » 

Maëlie, 10 ans, scolarisée en CM2, sera peut-
être celle-là : « J’aimerais énormément aller dans
l’espace un jour ! Pour pouvoir regarder la planète
Terre d’en haut… Et ça doit faire une drôle de
sensation de quitter l’atmosphère. » Thomas Pes-
quet, dont la mission s’achèvera en mai ou en
juin, aurait pu confirmer. Son loisir préféré,
depuis son envol, en novembre, est de « prendre
des photos de notre planète ».

C. B.

ÉVÉNEMENT  visio-conférence avec thomas pesquet

Vingt minutes
de récré spatiale…
Les élèves de l’école de Tronville, village du Jarnisy, se sont offert une 
promenade spatiale, hier, en compagnie de l’astronaute Thomas Pesquet.

La visio-conférence avec Thomas Pesquet était organisée à l’échelle nationale,
dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau. Photos Fred LECOCQ

«Du jamais vu ! », assure
Jacques Castelli (FO).
« Ce communiqué est

un collector. Jamais nous n’avons
réuni une telle intersyndicale. Ils
auront au moins réussi ça. » Éga-
lement signé par la CFDT, CFTC,
CGT, SNU-TER (FSU) et Unsa,
l’appel à la mobilisation devrait, à
en croire les organisateurs, rem-
porter un certain succès. Trois
cars en provenance d’Alsace et de
Champagne-Ardenne sont d’ores
et déjà annoncés. Le rassemble-
ment est prévu vendredi à 9h30
sur le parvis de l’hôtel de Région à
Metz. Les salariés de PSA-Borny
pourraient venir grossir les rangs
de la manif, donnant un nouvel
écho au mot d’ordre de « la con-
vergence des luttes » qui a fait
florès au printemps dernier.

Tour de vis
Dans le collimateur des syndi-

cats des 7 200 agents de la région
Grand Est, dont 5 200 ATEE

(adjoints techniques des établis-
sements d’enseignement), « un
mode de gestion des personnels
qui tend à une détérioration pro-
gressive des conditions de travail,
tant pour les agents des sites
administratifs que pour les agents
des lycées ». Les représentants
des fonctionnaires pointent une
logique de réduction des effectifs,
notamment parmi les personnels
ATEE, se doublant d’une maîtrise
de la masse salariale. Et ce, dans
un contexte de revalorisation des
indices fixée par la loi.

De fait, l’exécutif avait annoncé
la couleur lors de la présentation
du budget primitif 2017 : « Pour
atteindre cet objectif [de contenir
la dette], hors nouveaux trans-
ferts et mesures gouvernementa-
les, le Grand Est devra maîtriser sa
masse salariale. Cela signifie très
concrètement qu’au cas par cas,
là où des efforts de productivité
peuvent être consentis, des pos-
tes ne seront pas remplacés tan-

dis que des suppressions de pos-
tes  f inanceront  la  hausse
nécessaire et légitime des salariés
de la fonction publique. »

Mais le tour de vis ainsi décliné
sur le terrain semble d’autant plus
mal supporté que les syndicats
reprochent une absence de con-
certation. « Philippe Richert n’a
jamais rencontré l’ensemble des
représentants de personnel en
plénière », déplore ainsi Jacques
Castelli. Parmi les revendications
citées, « l’harmonisation par le
haut du régime indemnitaire pour
tous » reste pour l’heure lettre
morte. Alsaciens et Champarden-
nais plaident pour un alignement
des agents sur le niveau de revenu
– plus élevé – des Lorrains. « Il en
coûterait 50 millions d’euros à la
Région », souligne le porte-parole
de FO… « sur un budget de
2,6 milliards d’euros », s’empres-
se-t-il d’ajouter.

Xavier BROUET

SOCIAL grand est

Agents de la Région : de 
la grogne à la mobilisation
Dénonçant la dégradation des conditions de travail, les syndicats de la Région 
appellent à une mobilisation vendredi, devant l’hôtel Saint-Clément à Metz.

Vendredi, sept organisations syndicales invitent à manifester devant l’hôtel Saint-Clément à Metz,
jour de l’assemblée plénière. Photo archives RL/Karim SIARI

Thomas Pesquet a répondu, durant 20 minutes,
aux questions des écoliers.

Le jeudi 16 mars, Hervé Piz-
zinat, proviseur du lycée de
Grasse, dans les Alpes-Ma-

ritimes, s’oppose à un élève
armé qui fait irruption dans son
établissement. Blessé au bras, il
tente d’enrayer la folie avec ses
mots et sa seule force de persua-
sion. Son courage a permis
d’éviter le pire. On dit de lui
qu’il est un héros. « Je ne suis
qu’un être humain qui a réagi
c o m m e  i l  p o u v a i t  à  c e
moment-là », se défend-il dans
une interview donnée à LCI. 

DOSSIER

« La protection des biens et
des personnes » est la mission
première des proviseurs, figures
emblématiques et tutélaires de
l’enseignement du second
degré. « Nous avons tous inté-
riorisé cette volonté de préser-
ver l’intégrité de l’établissement
que l’on dirige », assure Mario
Familiari, proviseur du lycée du
bâtiment à Montigny-lès-Metz.
Brigitte Menger, proviseur du
lycée Alfred-Mézières de Lon-
gwy, est formelle : « J’aurais fait
la même chose sans l’ombre
d’un doute. » Elle n’invoque pas
une quelconque témérité, mais
« une fonction qui se doit de
protéger ». Samathy Shea, provi-
seur du lycée Jean-Zay à Jarny,
est dans le même registre,
l’affect en plus : « On nous con-
fie les enfants, c’est une énorme
responsabilité. C’est "touche
pas à mes élèves". S’il faut
intervenir, on intervient. C’est
un réflexe, danger ou pas. »

« Je ne connais pas un chef
d’établissement qui se serait
caché derrière un poteau pour
attendre que cela se passe »,
assure Gérard Kedzierski, provi-
seur en retraite qui a fini sa
carrière à Saint-Dié. Lucette
Prior, proviseur du lycée Ray-
mond-Poincaré de Bar-le-Duc,
avoue humblement « ne pas

savoir comment » elle aurait
réagi face un élève armé. Mais
comme l’immense majorité de
ses collègues,
elle a affronté
des situations
tendues. « En
cas de grève
o u  d e  p è r e
Cent, je fais
face… Sur le moment, je ne
pense pas au danger, la peur
survient toujours a posteriori. »
L’intrus trouvera toujours un
proviseur face à lui. Mario Fami-
liari se souvient de ce jeune

venu de l’extérieur qui pénètre
dans le lycée nancéien qu’il
dirige au début des années

2000. « Il ne
vou l a i t  p a s
sortir, je l’ai
attrapé, il s’est
r e t ou r né  e t
m’a frappé »,
se souvient-il.

Il s’en sort avec une courte
période d’incapacité de travail
et les titres des journaux. Le
danger est l’exception dans les
carrières. Mais quand il sur-
vient, l’intervention « est un

réflexe ». Brigitte Menger se 
remémore ce parent d’élève 
dans son bureau qui pointe
l’arme que son fils a amenée au
sein d’un lycée qu’elle dirigeait
autrefois. : « Pour me faire la
démonstration que le revolver
était enrayé, il a visé la porte du
bureau derrière laquelle se trou-
vait une secrétaire, prêt à
appuyer sur la détente, je l’ai
désarmé en une fraction de
seconde. »

Les femmes et les hommes
qui occupent cette fonction de
proviseur ne se voient pas en

héros mais en simples déposi-
taires d’une mission délicate et
essentielle. « Des jeunes arri-
vent dans une boîte dont nous
sommes les garants avec l’idée
de leur donner une conscience
sociale, un avenir et les rendre
les plus égaux possibles »,
dépeint Gérard Michel, provi-
seur pendant 15 ans dans les
lycées vosgiens. Il a envoyé un
mail à son collègue de Grasse
pour lui faire part de son sou-
tien et de son admiration.

P. R.

SOCIÉTÉ lorraine

Profession proviseur :  
« Touche pas à mes élèves »
Un proviseur à Grasse a fait preuve d’un grand courage. En Lorraine, ses collègues assurent qu’ils auraient agi 
de même, parce que leur fonction « se doit de protéger ».

« On nous confie les enfants, c’est une énorme responsabilité », confie Samathy Shea,
  proviseur du lycée Jean-Zay à Jarny. Photo Pascal BROCARD

Vous êtes proviseur au lycée Pierre-
Mendès-France à Épinal et secrétaire
national du Syndicat des personnels de

direction de l’Education nationale. Votre
métier consiste-t-il aujourd’hui à monter en
première ligne comme super-gardien pour
protéger les usagers de votre établissement ?

Joël Lamoise, secrétaire national du
SNPDEN : Nous ne sommes pas là pour jouer les
super-gardiens. Cela ne fait pas partie de notre
métier. La sécurité, cela relève de professionnels
formés à cet effet. Nous sommes là pour gérer les
risques le plus rationnellement possible. À
Grasse, ce que je relève, c’est la rapidité des
réactions de tout le monde, ce qui a permis
d’éviter un carnage.

Comment sécuriser davantage les établis-
sements scolaires ? L’installation de porti-
ques peut-elle constituer la solution ?

Les portiques, ce n’est même pas une fausse
bonne idée, ce n’est pas une bonne idée du tout.
C’est complètement inapproprié. Si on considère
un lycée de 1 000 élèves, il faudrait installer au
moins trois portiques, et faire venir les élèves au
moins une heure avant le début des cours, pour
assurer le filtrage, la vérification visuelle des sacs.
Ce n’est pas réalisable. En revanche, notre syndi-
cat est favorable au recours à des agents de
sécurité. Mais pas dans n’importe quelles condi-
tions.

C’est-à-dire ?
La demande doit émaner de l’établissement,

après avoir établi un diagnostic avec les services
de police. S’il s’avère opportun d’avoir recours à
des agents de sécurité, cela ne doit se faire
qu’après l’aval du conseil d’administration de
l’établissement.

Aujourd’hui, y a-t-il une réelle prise en
compte des questions de sécurité dans les
établissements ?

Il y a 10 ou 15 ans, nous n’étions pas dans cette
problématique. Aujourd’hui, du fait des atten-
tats, il y a une véritable prise en compte de ces
questions par les enseignants et les agents. Je
tiens à souligner que les relations avec les réfé-
rents de la police et de la gendarmerie fonction-
nent très bien au quotidien. Mais il conviendrait
de développer la formation des personnels qui
travaillent dans les établissements. Le bon sup-
port, pour consolider la collaboration entre tous
les acteurs, serait la signature de conventions
tripartites, entre les établissements, l’État et les
collectivités territoriales. Ces conventions per-
mettraient de mettre noir sur blanc et de cadrer ce
que chacun pourrait apporter en matière de
sécurité. Je rappelle néanmoins que le risque zéro
n’existe pas.

Propos recueillis
 par Philippe RIVET

« Le risque zéro n’existe pas »

Joël Lamoise : « Il conviendrait de développer la formation
 des personnels qui travaillent dans les établissements. »

Photo ER/Alexandre MARCHI

Pas autorisé, mais toléré. Les lycéens nancéiens
fêtent le père Cent aujourd’hui et cette année encore,
les dispositions habituelles d’encadrement seront pri-
ses pour cet événement qui, rappelons-le, n’est ni
organisé ni soutenu par l’Education nationale ou les
villes concernées. Pour les consignes, pas de visages
dissimulés, pas d’armes factices (et encore moins de
vraies !), de consommation d’alcool ou de jets de
projectiles. Voilà qui est dit.

Pour encadrer ce lâcher prise des lycéens, les forces
de la sécurité départementale sont sollicitées, renfor-
cées par la police municipale. Les proviseurs ont été
invités, par un courrier du rectorat, à garder les lycéens
à l’intérieur des établissements jusqu’à la pause méri-
dienne.

Le 15 mars dernier, 5 000 lycéens de Moselle se sont
rassemblés pour festoyer à Metz et si l’ambiance est
restée bon enfant, une rixe a éclaté alors que la
manifestation s’achevait sur l’Esplanade. Sept person-
nes avaient été placées en garde à vue pour violences
aggravées, deux mineurs devront répondre pour ces
faits devant la juridiction compétente.

Dans les Vosges comme ailleurs en Lorraine, état
d’urgence oblige, le père Cent, interdit a été célébré
sous haute surveillance et s’est déroulé sans embû-
ches, avec quelques heures de colle à la clé pour ceux
qui sèchent les cours à cette occasion.

Père Cent sous surveillance

« S’il faut intervenir, 
on intervient, 

c’est un réflexe, 
danger ou pas »

Près 
de 5 000 
lycéens 
se sont 
rassemblés 
à Metz 
mercredi 
dernier, 
dans une 
ambiance 
festive.
Photo 

Gilles WIRTZ
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«J’avais un rendez-
vous à Forbach. Je
n’ai pas retrouvé la
v i l l e  d e  m o n

enfance. Mon regard a changé
et j’aimerais croire qu’ici tout
est encore possible. » Trente
ans après avoir quitté sa ville
natale, le cinéaste Régis Sau-
der, 46 ans, est revenu filmer
ceux qui y sont restés. Avec
en toile de fond les puits de
mines fermés, le chômage, la
montée du Front national, la
peur de l’autre, le sentiment
d’abandon… Un récit très
intime « entre démons de
l’extrémisme et déterminisme
social ».

Après trois années de tour-
nage, Retour à Forbach sort
sur les écrans le 19 avril. « Ce
film, c’est ma voix, mon récit
subjectif. Ce n’est pas un
jugement mais il pose des
questions. »

« Le cinéma, 
c’est politique »

Installé à Marseille, ce petit-
fils de mineur revendique un
documentaire engagé. « Parce
que le cinéma, c’est politique.
A la veille de l’élection prési-
dentielle, je suis inquiet car
on n’est pas à l’abri que ce
pays bascule dans l’obscuran-
tisme. »

Son film, « une réflexion
autour de l’héritage », s’inté-
resse à la mémoire, rempart
possible à l’extrémisme. « Ne
pas chercher à se souvenir,
oublier plutôt que de penser,
ne pas raconter, c’est la mala-
die du siècle », regrette Régis
Sauder. « Car comment mon-
trer l’histoire sans archives,
sans récit du passé, dans
l’amnésie collective. »

Pour son troisième long-mé-
trage, après Être là et Nous,
princesses de Clèves, le
cinéaste plante sa caméra

dans le pavillon de ses
parents, au Wiesberg. Dans
son ancien collège, au pied
des tours bleues de sa cité
multiculturelle… Au café du
Marché aussi, « l’agora du
centre-ville » où, derrière son

comptoir, Doris, la patronne,
lui commente sans langue de
bois ce que disent et pensent
les Forbachois de leur quoti-
dien, de la politique.

« Mon film a quelque chose
de très universel », insiste le

documentariste. « Ce qui se
passe ici, avec l’abandon de la
mono-industrie, un centre-
ville qui se vide de ses com-
merces, la crise économique
et des gens qui se referment,
se déroule aussi ailleurs. »

« Le déclic, Philippot »

Ce projet cinématographi-
que sur la transmission, les
racines, Régis Sauder y son-
geait depuis longtemps.
« Mais le déclic a été l’arrivée
de Philippot (FN) en tête au
premier tour des élections
municipales, en 2014. Cette
stigmatisation de Forbach m’a
interpellé. » En colère, le
cinéaste signe alors une tri-
bune virulente dans Libéra-
tion, où il explique qu’il a le
sentiment que Forbach trahit
sa mémoire.

Dans Retour à Forbach,
Régis Sauder donne la parole à
des protagonistes qui, con-
trairement à lui, n’ont pas fui
leur passé. « Des figures héroï-
qu e s ,  qu i  s e  b a t t e n t ,
accueillent et résistent face
aux idées extrémistes », assu-
re-t-il, heureux de venir pré-
senter son film à Forbach en
avant-première le dimanche 
9 avril.

Autre satisfaction : la sélec-
tion de son documentaire au
Festival international du
cinéma du réel au Centre
Pompidou à Paris. « C’était un
rêve depuis tout petit de faire
du cinéma. J’ai mis longtemps
à me rendre compte que moi
aussi, j’y avais droit », con-
fesse l’ancien petit garçon du
Wiesberg, qui n’a enfin plus
honte de ses origines.

Josette BRIOT

Régis Sauder présente
son film le dimanche 
9 avril à Forbach 
au cinéma Le Paris 
(18h), à Metz au Caméo
le lundi 10 (20h), à 
Strasbourg au Star 
le mardi 11 (20h) 
et à Nancy au Caméo 
le vendredi 14 (20h).

CULTURE son film sort le19 avril

Le cinéaste Régis Sauder
de retour chez lui à Forbach
Natif de Forbach, le cinéaste Régis Sauder est revenu dans sa ville natale pour voir comment vivent ceux qui 
y sont restés. Avec la crise et la montée du Front national en toile de fond. Retour à Forbach sort le 19 avril.

Régis Sauder présentera son documentaire Retour à Forbach dans sa ville natale le 9 avril.
 Le cinéaste est également président de l’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion.

Photo DR

Après avoir causé une belle frayeur à son public
en faisant un malaise en plein concert le
25 novembre dernier Chez Paulette, à Pagney-
derrière-Barrine, la jeune et talentueuse chanteu-
se-guitariste Joanne Shaw Taylor avait promis à
ses fans de repasser au plus vite par la Lorraine.

Promesse doublement tenue : non seulement
Joanne revient Chez Paulette le 2 avril, mais elle
sera la veille sur la scène du Seven Casino
d’Amnéville (le samedi 1er avril). Découverte par

Dave Stewart, encensée par Joe Bonamassa, cette
nouvelle perle du blues-rock ne cesse d’épater les
critiques du monde entier. Son dernier album,
Wild, est une brillante synthèse entre Texas
blues, rock sudiste et soul. Du blues rock parfois
teinté de boogie. L’assurance de deux belles
soirées pour le public lorrain.

En concert le samedi 1er avril (20h30) 
au Seven Casino d’Amnéville.

Joanne Shaw Taylor : un retour attendu
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Jeff entraînera 
les extraterrestres

FRONTIÈRES EXPRESS

La France a déposé auprès
de l’Unesco une candida-
ture pour inscrire les

grands sites de la Première
Guerre mondiale au rang de
patrimoine de l’humanité.
Parmi ces grands sites, l’un
est aussi important que
méconnu : la nécropole des
prisonniers de guerre 1914-
1918 de Sarrebourg, en
Moselle-Sud.

Située en haut de la route de
Verdun, elle recueille les
dépouilles de 13 389 Français
morts en captivité en Allema-
gne. 

Des soldats pour la plupart,
mais aussi beaucoup de civils
dont des femmes. Cette
nécropole nationale est la troi-
sième plus importante de
France, après Notre-Dame-de-
Lorette dans le Nord et
Douaumont près de Verdun.

Au pied du Géant 
enchaîné

Ce patrimoine mémorial est
unique en France : il est le
seul à recueillir intégralement
des prisonniers de guerre.
« En évoquant cette nécro-
pole, nous devons avoir une
pensée pour Émile Peter »,
rappelle Camille Zieger, pre-
mier adjoint au maire de Sarre-
bourg. Car en 1921, le conseil
municipal dirigé par cet
ancien maire, dans une ville
redevenue française seule-
ment trois ans auparavant, a
voté favorablement pour la
mise à disposition d’un terrain
de 15 112 m²  pour son instal-
lation.

La monumentale statue du
Géant enchaîné, réalisée par
l’artiste Stoll, prisonnier du
camp bavarois de Graf-
fenwohr, veille sur le sommeil
de ces 13 389 dépouilles. À
l’époque, le chantier avait
duré trois ans. Les croix en

bois avaient rapidement cédé
la place à des emblèmes en
béton.

Mais avec le temps, les
emblèmes ont commencé à
s’abîmer.  Aussi,  l ’Onac
(Office national des anciens
combattants), dans le cadre
d’un vaste programme de
rénovation, a décidé de res-
taurer intégralement la nécro-
pole sarrebourgeoise. Les

emblèmes (croix ou stèles
selon les religions) et leurs
plaques seront changés. La
statue de Stoll sera rénovée, et
les aménagements paysagers
refaits. Le tout pour 1,8 M€ et
un an de travaux, confiés à
des entreprises mosellanes.

Un des territoires 
les plus marqués 

« En 2016, 26 nécropoles et

carrés communaux ont ainsi
été rénovés, rappelle le secré-
taire d’État aux Anciens com-
battants Jean-Marc Todes-
chini, au cours d’une visite et
d’une cérémonie officielles
organisées hier sur place.
Celle de Sarrebourg est un des
lieux qui font la richesse du
patrimoine mémoriel national.
Et il est important, surtout par
les temps qui courent,

d’entretenir la mémoire de
cette histoire. »

L’arrondissement de Sarre-
bourg, très durement touché
par les premières semaines de
la guerre, compte 18 nécropo-
les nationales ; ce qui en fait
l’un des territoires français les
plus marqués par la Première
Guerre mondiale. Et un atout,
aussi, pour le tourisme de
mémoire.

TRAVAUX  sarrebourg

14-18 : pour la mémoire
des prisonniers de guerre
La nécropole des prisonniers de guerre 1914-1918 de Sarrebourg est actuellement en plein travaux.
Un an de chantier sera nécessaire pour rénover intégralement ce lieu unique dans l’histoire de France.

Au pied de l’imposante statue du Géant enchaîné, le chantier de 1,8 M€ a été présenté aux participants à cette cérémonie.
Photo Laurent MAMI

Fermeture exceptionnelle
A la préfecture de la Moselle, la régie « caisse » sera

exceptionnellement fermée aujourd’hui. 
Si vous devez venir en préfecture pour retirer votre titre de

séjour ce jour-là, il conviendra de vous procurer les timbres
fiscaux dans les bureaux de tabac ou au service des impôts.

Pour rappel, la régie « caisse » est ouverte au public du lundi
au vendredi de 8h30 à 15h30.

EN BREF

Cancer colorectal : 
les boulangers 
dans la campagne

A l’occasion de sa campagne
en faveur du dépistage du cancer
colorecta l ,  l ’Amodemaces
(Association mosellane pour le
dépistage des maladies cancé-
reuses) associe cette année la
Fédération des artisans boulan-
gers de la Moselle. Des artisans
boulangers, certains meilleurs
ouvriers de France, seront pré-
sents lors des journées de sensi-
bilisation en établissements de
santé.

Auprès des ambassadrices de
l’Amodemaces, qui relaient le
message sur l’importance du
dépistage, ils offriront une
dégustation de pains spéciaux
afin de faire connaître leurs qua-
lités nutritionnelles et gustatives
au grand public. Une démarche
originale et cohérente, puis-
qu’une bonne hygiène alimen-
taire participe à la réduction du
risque de cancer.

Dates et lieux des journées de
sensibilisation (de 9h à 17h) et
horaires de présence des arti-
sans-boulangers :

•  Aujourd’hui  :  c l in ique
Claude-Bernard de Metz, de
14h30 à 17h en présence d’Henri
Lemoine, artisan boulanger,
maison « Henri le boulanger ».

• Demain : hôpital de For-
bach, de 12h30 à 15h en pré-
sence de Jean-Marc Metzinger,
ar t isan-boulanger,  maison 
« Metzinger » et de 15h à 17h en
présence de Jérôme Schwalbach,
ar tisan-boulanger Meil leur
Ouvrier de France, maison « La
mine de pain ».

•Jeudi 23 mars : CPAM de For-
bach.

•Vendredi 24 mars : hôpital
de Sarrebourg, de 14h à 15h en
présence de Francis Dasle, arti-
san-boulanger, maison « La Mi
Do Ré » et de 14h à 16h en
présence de Franck Oswald, arti-
s an -bou l ange r,  «  Ma i son
Oswlad ».

•Lundi 27 mars : CPAM de
Thionville.

•Mardi 28 mars - Hôpital Bel
Air de Thionville, de 11h à 14 h
en présence d’Alain Gerber, arti-
san-boulanger, maison « Ger-
ber » et de 14h à 16h avec Sébas-
tien Castrogiovanni, artisan-
boulanger, maison « La tradition
d’or ».

SANTÉ

L’homme qui doit préser-
ver le club de la descente en
troisième division a été offi-
ciellement présenté hier : il
est Luxembourgeois, ce qui
constitue une première
outre-Rhin, en tout cas à ce
niveau. 

Mais Jeff Saibene, nouvel
entraîneur du Arminia Bie-
lefeld, ne craint pas la pres-
sion : « J’ai l’habitude des
luttes pour le maintien, je
sais comment motiver une
équipe qui joue sa survie »,
déclare l’ancien internatio-
nal luxembourgeois (64
sélections), qui a fait la
majeure partie de sa car-
rière en Belgique (Standard
de Liège) et surtout en
Suisse (Aarau, Locarno).
Où il a enchaîné avec une
belle carrière d’entraîneur.

Le FC Thoune, d’où il
vient d’être débauché par le
club allemand, lui doit par
exemple deux sauvetages
inespérés au plus haut
niveau. 

En Suisse, Jeff Saibene est
un personnage respecté,
sinon culte. Mais à 48 ans,
l’homme qui affiche une
prédilection pour les tenues
élégantes (et des coupes de
cheveux le faisant ressem-
bler à un auteur de polars
américain d’origine irlan-
daise) avait envie de fran-
chir un cap, de s’imposer
aussi en Allemagne. 

La tâche ne sera pas
facile : à neuf journées de la
fin du championnat de
« 2.Liga », Bielefeld est bar-
ragiste, à égalité de points

avec le premier relégable
(Aue), deux points devant
le dernier (Karlsruhe) et
deux points également der-
rière la quinzième place (St
Pauli), synonyme de main-
tien. Kaiserslautern, 14e au
classement, est déjà à 5
points… 

Et surtout, Jeff Saibene
vient de mettre les pieds
dans « une ville qui n’existe
pas », comme le veut une
(parodie de) théorie de
complot lancée en 1993 par
des étudiants hilares. Un
délire si parfaitement ima-
giné que tout le monde en
rigole encore en Allemagne.
Y compris la Chancelière
elle-même !

Hier également, le maga-
zine Kicker a publié son
«  é qu i p e  t y p e  d e  l a
semaine ». On y retrouve un
nom bien connu à Metz :
formé à Bordeaux, Romain
Brégerie a trouvé son bon-
h e u r  e n  A l l e m a g n e .
Aujourd’hui à Ingolstadt,
sérieux candidat à la des-
cente directe en « 2.Liga »,
hier à Darmstadt (qui ne
vaut pas mieux), et avant-
hier au Dynamo Dresde.
Dont les hooligans (parmi
les pires d’Allemagne)
menacèrent de « trancher la
gorge de tous les joueurs »
lors de la descente du club
en « 3.Liga ». 

Le funeste adversaire du
jour, au printemps 2014,
était l’Arminia Bielefeld.
Évidemment.

Christian KNOEPFFLER
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Psychologies Magazine

En kiosque ce mois-ci.
WWW. psychologies.com

A polline, 5 ans, renverse
son verre de lait. « C’est
pas d’ma faute ! », s’écrie-

t-elle. Non, c’est son frère, à
l’autre bout de la table. C’est
nous qui, en lui parlant, l’avons
distraite. C’est le verre instable,
la table bancale, ce rayon de
soleil qui éblouit la cuisine. Elle
a 5 ans, il semble logique qu’elle
tienne à son innocence !

Sauf que nous, adultes et
vaccinés depuis quelque temps
déjà, nous nous défaussons de
la même façon.

Pour le psychiatre et psycha-
nalyste Robert Neuburger, « la
meilleure façon de se débarras-
ser de la culpabilité est encore de
la rejeter sur l’extérieur ». Soit,
mais pourquoi avons-nous tant
de mal à apprivoiser ce senti-
ment quand, bon an, mal an,
nous savons accueillir la colère
ou la tristesse ?

« Ces deux émotions ne font
pas honte », explique Virginie
Megglé, psychanalyste. « Nous
pouvons nous en libérer par des
pleurs, des cris. » La culpabilité,
elle, reste là. Sauf qu’elle est trop
lourde à porter.

Rester irréprochable
« Tout à coup, nous sommes

pris en défaut », remarque 
Robert Neuburger. « L’image de
soi est altérée. » Nous avons
tous une représentation idéali-
sée de nous-mêmes. Et voilà
qu’une faute, réelle ou suppo-
sée, vient tout gâcher. « Endos-
ser sa responsabilité revient à se
remettre en question, constate
la psychologue Lisa Letessier, ce
qui bouleverse le sentiment
d’identité. Déçus de nous-mê-

mes, nous sommes en déséquili-
bre. » En revanche, si c’est le
voisin, notre estime de soi
demeure intacte. C’est une éco-
nomie de pensées douloureuses.

Irréprochables, nous devons le
rester aux yeux des autres, le

danger étant trop grand. « Der-
rière nos justifications, souligne
Virginie Megglé, se cache une
peur immense : celle de perdre
l’amour et de se retrouver seul. »
Impossible : le lien est pour
l’individu question de survie.

Or, la culpabilité réveille des
schémas liés à notre histoire et à
nos expériences.

Mécanisme de défense
Lisa Letessier  poursuit  :

« Nous craignons d’être rejetés

( schéma  d ’ abandon) ,  de
déplaire (schéma d’abnégation)
ou d’être découverts faillibles
(schéma d’imperfection). »
Nous anticipons, en cas de
faute, la sanction. Pour éviter de
tomber de notre piédestal per-
sonnel ou relationnel il existe un
mécanisme de défense incons-
cient et très puissant : « la pro-
jection », reprend Lisa Letessier.
« Nous reprochons à autrui ce
qui nous appartient mais que
nous refusons de considérer : un
impair, mais aussi un trait de
caractère ou un sentiment. »
Dans les couples notamment,
c’est toujours l’autre… qui en
demande trop ou qui aime
moins. Mais l’avouer serait bien
trop risqué, tant au niveau de
notre identité que de notre sécu-
rité. Heureusement, le psy-
chisme a tout prévu…

Aurore AIMELET

SOCIÉTÉ santé

C’est pas moi 
c’est les autres…
Ce n’est pas nous, c’est l’autre, le monde, les circonstances, la faute à pas d’chance ou à Voltaire… 
Pourquoi, adulte, avons-nous tant de mal à accepter notre culpabilité ?

Endosser sa culpabilité, c’est aussi accepter de se remettre en question . Photo DR

   « Ce n’est pas en se déchargeant de la faute
sur l’autre que l’on se décharge de la culpabi-
lité », explique Virginie Megglé, psychanalyste.
La stratégie est éphémère et illusoire. « La
perfection est un but vers lequel tendre, pas
une réalité. Mieux vaut reconnaître sa fragilité,
sa faillibilité. Nous sommes des êtres vulnéra-
bles. L’admettre nous rend plus forts car plus
justes envers nous-mêmes. »

Lisa Letessier propose de s’autoriser à ressen-
tir ce qui est éprouvé pour se familiariser avec
la culpabilité. « La méditation en pleine cons-
cience, notamment, permet d’accueillir les
émotions sans crainte, sans jugement. Il s’agit
d’être à l’écoute de ce qui se passe en soi. »

Si cela vous semble difficile, la psychologue

conseille de vous interroger : « Que se passe-
rait-il si vous étiez reconnu coupable ? » Une
façon de mieux cerner votre scénario intérieur.

Se connaître...
Le psychiatre et psychanalyste Robert

Neuburger suggère d’apprendre à se connaître.
« Repérez ce que vous faites ou dites par
devoir, par exemple, afin d’éviter tout senti-
ment de culpabilité. » Il s’agit d’identifier ce
qui déclenche l’embarras, la honte pour réagir
de façon moins automatique. « Et, pour alléger
la culpabilité, donc l’envie de la rejeter, privilé-
giez les bonnes actions. » L’empathie, la bien-
veillance, la gratitude sont de puissants remè-
des.

Apprendre à gérer
sa culpabilité

La réconciliation avec soi allège bien plus que la culpabilisation.  Photo DR

La couleur naturelle du cuir lorsqu’il est non
teinté est plus foncée que le blanc. Il a donc

été nécessaire, afin d’obtenir un ton blanc,
d’utiliser une teinture de recouvrement afin que
la couleur du cuir, naturellement plus sombre,
ne puisse pas ressortir. Aussi, s’agit-il d’une
teinture de surface qui risquera toujours d’être
moins résistante.

C’est pourquoi, dans l’entretien du cuir, le
cuir blanc relève du cas particulier. Avant tout
traitement, même si le produit est censé être
adapté, il faudra toujours réaliser un essai sur
une partie dissimulée.

Le cuir peut être nettoyé avec un vrai savon
glycériné. Prenez une éponge de mer légère-
ment humide pour savonner le cuir. Après
quelques minutes, repassez l’éponge correcte-
ment rincée, sans trop mouiller le cuir. Dans le
cas contraire, la matière risque de se rigidifier.

Ceci explique pourquoi on conseille toujours de
nourrir le cuir après nettoyage, afin de lui
restituer sa souplesse et son hydratation ini-
tiale.

Toutefois, il existe des produits finis consti-
tués de lanoline qui auront pour effet de
nettoyer sans faire intervenir d’eau et sans
déshydrater le cuir.

Ceci étant, il est toujours utile, afin de ne pas
voir son cuir craqueler au fil des ans, de penser
à l’hydrater, une à deux fois par an, à l’aide de
produits naturels. La cire d’abeille ou l’huile
végétale dédiée, seront de préférence liquide, ce
qui favorisera la pénétration du produit, renfor-
cera leur efficacité et évitera les dégorgements
sur les vêtements le cas échéant !

• Conseil de Romain Buquet,
www.droguerie-humbertbuquet.com

ENTRETIEN

Nettoyer le cuir blanc
« Pourriez-vous me donner quelques conseils pour nettoyer un canapé 
et un fauteuil en cuir blanc ? » C. B., Creutzwald

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. 

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

Ecrivez-nous

La rue Moscow à Ecrouves
Intéressé par l’histoire locale du village d’Ecrouves (54), un

lecteur aimerait connaître l’origine du nom Moscow, porté par
une rue du village. Il date de bien avant 1827, puisqu’il a été
relevé sur le plan cadastral de cette époque.

Une recette 
autrichienne

Qui connaît le nom et
les ingrédients de ces
galettes allemandes ou
autrichiennes que l’on
garni d’une couche de
compote de pomme, de
crème fraîche et de brisu-
res de Rem ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Pascal BROCARD

LE COIN DU JARDINIER

Allium ursinum, réper-
torié autrefois dans la
famille des Liliacées,

est aujourd’hui classé dans
celle des Amaryllidacées.

Son nom vernaculaire Ail des ours
viendrait de la consommation de cette
plante par l’animal en question à son
réveil printanier, pour ses vertus sur
l’organisme. Riche en vitamine C, elle est
également dépurative. Ses principes sou-
frés sont intéressants pour les voies res-
piratoires et l’élimination des vers intesti-
naux. Elle supprime aussi les graisses
superflues. Bref, tout ce qu’il faut pour
redonner la forme à ce mammifère planti-
grade !

L’homme l’utilise pour ses propriétés
médicinales avérées mais aussi pour ses
qualités culinaires et aromatiques. Les
fleurs, les jeunes graines en formation,
les bulbes, et surtout les feuilles de l’ail
des ours (crues, congelées, cuites,
séchées ou en poudre) se mangent.

Son installation
Cette plante sauvage prospère en bor-

dure de forêt, à l’ombre, dans des fossés

humides et riches de matières organi-
ques.

Elle s’installe soit par semis en place,
soit par production de petits bulbes qui
apparaissent, à partir du niveau du pla-
teau racinaire, autour du bulbe principal.

Le cumul de ces deux techniques per-
met l’extension de la plante dans son
milieu naturel, au risque parfois de deve-
nir envahissante.

Les graines se forment sur les ombelles
florales après floraison. Elles sont à
maturité au mois de juillet et tombent au
pied de la plante, qui réalise un semis
immédiat.

Il est possible de récolter des têtes
florales en état de mûrissement et de les
laisser sécher.

Il faut ensuite les placer dans une
pochette kraft ou un sachet plastique
pour les secouer afin de récupérer les
graines noires.

Si vous n’avez pas le temps de les
semer tout de suite, conservez les grai-
nes dans une pochette papier en notant
sur celui-ci, le nom de la plante. Vous
aurez loisir de semer les graines entre
juillet et mars.

Les semis au jardin
• Choisissez dans votre jardin un petit

espace à l’ombre. Pensez à le cerner pour
limiter la progression de la plante.

• Apportez un complément de com-
post si nécessaire.

• Dispersez vos graines sur l’espace
préparé et recouvrez-les d’une fine cou-
che de terre.

• Arrosez, puis laisser lever.

• La première année, ne prélevez pas de
feuilles afin de laisser la plante s’installer.

• La deuxième année, prélevez juste
quelques feuilles en fonction de vos
besoins immédiats, pour ne pas entraver
la progression de vos plants.

• À partir de la troisième année, vous
pourrez l’utiliser de manière plus consé-
quente.

A défaut de semis
Mettez en place une plante en godet,

au printemps ou à l’automne. Celle-ci se
trouve facilement en pépinière ou en
jardinerie. Vous pouvez également préle-
ver directement des plants dans un
espace où elle prolifère.

Enfin, il vous est aussi possible de
diviser les touffes pour séparer les bulbes
et les planter à une profondeur de 5 ou
6 cm en les espaçant de 10 cm. La
plantation de ce type de bulbes s’effectue
en automne comme cela se fait pour tous
les bulbes à floraison printanière.

• Cette réponse a été préparée en
collaboration avec la Société d’Horti-
culture de la Moselle.

Semis d’ail des ours
« Pourriez-vous me décrire l’ail des ours car la récolte approche. J’aimerais en récupérer quelques graines. Pensez-vous que 
cela soit possible ? A quelle période vais-je pouvoir les semer ? » C. C., Thionville

Ail des ours. Photo Maury GOLINI

« Pouvez-vous rappeler 
la règle concernant 
la locution conjonctive 
après que ? A quel 
mode, subjonctif
ou indicatif, doit-on 
conjuguer le verbe
qui y est associé ? » 
                B.T., Metz

La locution « après que » se
construit normalement avec
l’indicatif et non le subjonctif.
L’Académie française le con-
firme dans ces exemples : « Je
rentrerai après que la nuit sera
tombée. Il est parti après que
nous l’avons tous salué. »

L’emploi, fautif, du subjonctif
est notamment dû à l’influence
de « avant que » qui exige régu-
lièrement le subjonctif car il
implique une notion d’éventua-
lité.

Un moyen mnémotechnique
pour se souvenir de cette règle
consiste à fredonner la chanson
de Charles Trénet intitulée
L’âme des poètes :
« Longtemps, longtemps, long-
temps
Après que les poètes ont disparu
Leurs chansons courent encore
dans les rues. »

GRAMMAIRE
Après que…

Plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier d’un
congé examen.

• Il faut être salarié et justifier d’une ancienneté de 2 ans,
consécutifs ou non, dont 1 an dans l’entreprise qui vous emploie.
Dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés, ce délai
d’ancienneté est porté à 3 ans.

• Aucune condition d’ancienneté n’est exigée si le salarié a
changé d’emploi à la suite d’un licenciement économique et qu’il
n’a pas suivi de formation pendant sa période de chômage.

• Il est par ailleurs indispensable de passer un titre ou diplôme
enregistré dans le répertoire national des certifications profes-
sionnelles (RNCP). Il s’agit notamment des baccalauréats, des
brevets professionnels, des licences… La liste complète est disponi-
ble à l’adresse suivante :

https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15984

Durée du congé
Dans une année civile, plusieurs congés peuvent être pris pour

passer un examen afin d’obtenir les titres ou les diplômes définis à
l’article L. 6322-3 du Code du travail.

La durée maximale de ces congés par année est de 24 heures de
temps de travail à laquelle s’ajoute la durée de l’examen.

Si le salarié présente à son employeur une attestation de présence
aux examens, sa rémunération est maintenue.

Démarches à effectuer
• Le salarié
60 jours avant la date du début des épreuves, le salarié doit

adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, sa
demande à l’employeur, accompagnée du certificat d’inscription
aux examens.

Il doit également faire une demande de prise en charge financière
auprès de l’Opacif dont dépend son entreprise.

Ce courrier doit être accompagné de l’autorisation d’absence de
l’employeur. Une réponse est généralement fournie au salarié dans
les deux mois qui suivent.

La liste des Opacif est disponible à l’adresse suivante :
http://www.opacif.fr/liste-des-opacif-fongecif

• L’employeur
Il doit donner une réponse au salarié dans les 30 jours. Il ne peut

refuser le congé examen si les conditions d’ancienneté et les
formalités et délais pour effectuer la demande ont été respectés.

Un report d’absence du salarié peut néanmoins être demandé
dans les cas suivants.

• Si l’absence du salarié est considérée comme préjudiciable à la
production et la bonne marche de l’entreprise. Ceci n’est valable
que pour les entreprises de moins de 200 salariés.

• Si le nombre de salariés absents pour passer un congé pour
examen dépasse 2 % de l’effectif total de l’établissement. Ceci est
uniquement valable dans une entreprise de plus de 200 salariés.

Source : service-public.fr

DROIT DU TRAVAIL
Congé pour examen
« Je souhaiterais savoir si le congé examen 
prévu par l’article R6322-11 du Code du 
travail est applicable aux salariés en CDI ? 
Comment faut-il procéder pour en faire 
la demande ? Ce congé est-il valable pour 
passer un concours de la fonction 
publique ? » E. S., Metz
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Il ne neige pas des champions
à gros flocons. Pas encore.
Mais la jeunesse lorraine fait

son cirque blanc. L’émergence
d’espoirs est nette. Sans bavure.

GRAND ANGLE

Cet hiver, plusieurs d’entre
eux ont effectué leur entrée en
équipe de France A. Ou même
participé aux championnats du
monde. Comme le sauteur mes-
sin Paul Brasme, le biathlète
vosgien Fabien Claude ou la fon-
deuse bressaude Delphine
Claudel. Pour certains, ces Jeux
Olympiques 2018 à Pyeong-
chang arriveront un peu tôt. En
tout cas, cette saison s’est avé-
rée une sacrée rampe de lance-
ment vers les anneaux.

SKI DE FOND
Adrien Backscheider a honnê-

tement conclu quelques mois
chaotiques. Et s’est remis dans
les traces internationales. Sélec-
tionné pour les finales de Coupe
du monde à Québec, le Messin
des Douanes Gérardmer a ras-
suré (43e du sprint, 38e en mass
start, 34e de la poursuite). Mais
sur les deux dernières distances,
le Mosellan de 24 ans a terminé
3e fondeur bleu. « Satisfait. Je
réalise un temps correct face aux
meilleurs et termine sur une 
bonne note, une saison compli-
quée. Il vaut mieux qu’elle arrive
en 2016 plutôt que l’année des
Jeux ! » Devant les autres jeunes
(Parisse, Tiberghien…), à éga-
lité avec l’ancien Duvillard, der-
rière Manificat et Gaillard,
Adrien Backscheider, qui est 
déjà allé à Sotchi-2014, a sa
place dans le quarté +.

Delphine Claudel (21 ans, La
Bresse) a cueilli plein de lauriers
chez les jeunes. Pour ses débuts
chez les grandes, la Romari-
montaine a fleuri son mois de

janvier : 14e et 34e à Toblach.
Dans le désert français du fond
féminin, le fauteuil de leader lui
tend les bras si la fédération
augmente ses quotas…

BIATHLON
L’ancien champion du monde

junior Fabien Claude, 23 ans,
arrive à maturité. Sa chance, et
sa déveine, est de tomber dans
une énorme équipe nationale (le
roi Martin Fourcade, Desthieux,
Fillon-Maillet…). Mais le natif
d’Epinal est le cinquième
homme. 55e au final de la Coupe

du monde, il a prouvé qu’il pou-
vait être plus qu’une spatule de
secours : 25e du Mondial finlan-
dais quand il a suppléé Simon
F o u r c a d e .  S o n  m e i l l e u r
rang : 23e (poursuite à Obe-
rhof).

COMBINÉ NORDIQUE
Il y avait le trentenaire géro-

mois Maxime Laheurte, sûr de
s’envoler pour la Corée du Sud.
Est apparu Antoine Gérard. Le
licencié du Ventron, qui a
donné ses premiers coups de
bâton en Coupe du monde voici

un an, a grandi cet hiver : 10e à
Chaux-Neuve, 13e à Schonach
ce week-end. Antoine Gérard
s’est même rendu quasi indis-
pensable par équipes (7e du
mondial, une 5e et une 6e place
sur le circuit). Il verra le blanc
coréen.

SAUT À SKI
Après sa saison noire (blessu-

res), la Déodatienne Julia Clair
reprendra sa place de n°1. Pour-
quoi ne pas y croire ? Avant sa
chute, elle appartenait au
Top-10 planétaire. À tout juste

23 printemps, la Lorraine affiche
une expérience enviable (coupe
du monde depuis 2014 et JO de
Sotchi).

Chez les masculins, le Messin
Paul Brasme (19 ans, Ventron)
peut devenir le deuxième
homme derrière Descombes-Se-
voie car la concurrence n’appa-
raît pas féroce. Mais il doit
décoller après un hiver délicat.

SNOWBOARD
Sylvain Dufour, décevant au

dernier mondial, arrive quand
même encore à s’imposer en
Coupe du monde. À 35 ans. Sûr
que le Déodatien fera tout pour
finir sa carrière sous la chaleur
de la flamme.

SKI ALPIN
Il vient d’être intronisé chez

les Bleus. À 19 ans. Remarqua-
ble. Mais le slalomeur Clément
Noël devra sans doute patienter.
Car sa spécialité est riche avec
des anciens qui prolongeront
jusqu’à Pyeongchang (Lizeroux,
Grange) et des athlètes solides
(Pinturault, Faivre, Muffat-Jean-
det…). À chacun son heure.

Alain THIÉBAUT.

SKI à un an des jeux olympiques en corée du sud

Adrien Backscheider 
n’est pas tout seul !
Dans onze mois, direction Pyeongchang. Combien de Lorrains sur les pistes coréennes, du 9 au 25 février 
2018 ? Le record de participation (sept) pourra-t-il être battu ? Revue des troupes.

Adrien Backscheider sur la piste de ses deuxièmes JO ? Une dizaine de Lorrains espèrent voir la Corée du Sud.

Pendant que Roger Federer
triomphait à Indian Wells
ce dimanche, Andy Murray

et Novak Djokovic broyaient du
noir à cause de blessures qui les
privent au moins du prochain
grand rendez-vous, à Miami. Et
qui annoncent peut-être un
chamboulement des rôles au
sommet du tennis mondial.

ZOOM

Federer vit de son propre aveu
« un conte de fées » : trois mois à
peine après son retour de la plus
longue absence de sa carrière –
six mois pour soigner un genou
et son dos –, il a remporté
l’Open d’Australie et le Masters
1000 d’Indian Wells, les deux
plus gros tournois du début de
saison. Mieux, en Californie, le
Suisse n’a pas perdu un seul set
et a dominé notamment deux
clients, Rafael Nadal, submergé
6-2, 6-3 en huitième de finale, et
Stan Wawrinka, usé 6-4, 7-5 en
finale. L’ancien numéro 1 mon-
dial, armé d’un revers revisité
par  Ivan L jubi j ic ,  donne
l’impression de vivre, à 35 ans,
une seconde jeunesse.

« Je suis complètement surpris
par tout ça, parce que je n’étais
pas loin de tomber à la 35e place
mondiale si je n’avais pas joué
l’Australie », insiste le Suisse,
passé de la 10e à la 6e place
mondiale après son cinquième
titre à Indian Wells, le 90e de sa
carrière.

Son retour tonitruant est
d’autant plus surprenant que
beaucoup avaient présenté
2016 comme le début de la fin,
puisqu’il n’avait disputé que
sept tournois, n’en avait rem-
porté aucun et avait manqué à
Roland Garros son premier
Grand Chelem depuis l’US
Open 1999.

Même si sa dernière victoire à
Miami remonte à 2006, il fera
figure de grand favori du
deuxième Masters 1000 de
l’année, qui commence ce
mardi. Là-bas, Federer ne croi-
sera pas la route de Murray et
Djokovic qui ont remporté à eux
deux les huit dernières éditions
du tournoi floridien. L’un et
l’autre ont déclaré forfait pour le
tournoi en invoquant une bles-
sure à un coude. Les deux
meilleurs joueurs de la planète
n’ont pas dépassé les quarts de
finale des trois premiers grands
rendez-vous de la saison, si on
inclut Miami, du jamais-vu dans
l’histoire du circuit ATP.

Djokovic dans le vague
Si Murray espère être rétabli

pour la saison sur terre battue,
Djokovic s’est montré beaucoup
plus vague. « Je vais faire tout
ce qui est en mon pouvoir pour
guérir et revenir sur les courts le
plus rapidement possible », a
écrit le Serbe.

Cette blessure avait déjà per-
turbé Djoko lors de l’été 2016,
où après son titre à Roland-Gar-

ros, il a enchaîné quelques
déconvenues comme son élimi-
nation au 3e tour de Wimbledon
et dès son premier match des
JO-2016 de Rio. Il y a un an tout
juste, Federer était dans une
situation encore plus compli-

quée, puisqu’il avait dû subir
une arthroscopie d’un genou et
fait une première pause de deux
mois et demi entre l’Open
d’Australie et Monte-Carlo.

Signe que tout peut aller très
vite dans un sens comme dans

un autre, ce n’était plus qu’un
mauvais souvenir. « Je me sens
très bien, on va fêter ce titre ici,
puis on ira à Miami dans une
ville où il y a beaucoup de fêtes,
et on va continuer là-bas », 
savoure le roi Roger.

TENNIS circuit atp

Federer se redécouvre un avenir
Djokovic et Murray en méforme, Federer vainqueur solide de Wawrinka (6-4, 7-5) ce dimanche à Indian Wells
après son succès à l’Open d’Australie. Et si les cartes étaient redistribuées au sommet du tennis mondial ?

Débarrassé de tout problème physique et bien aidé par un revers revisité,
Roger Federer est l’incontestable meilleur joueur de ce début de saison. Photo AFP

Le RC Toulon a officialisé lundi l’arrivée l’été prochain de
Fabien Galthié, qui « prendra les rênes de l’ensemble du secteur
sportif », avec comme adjoints Fabrice Landreau et Marc Dal
Maso, quelques minutes après avoir annoncé le départ à
l’issue de la saison de l’actuel manager, l’Anglais Mike Ford.
Galthié, sans club depuis qu’il a été écarté de Montpellier en
décembre 2014, et Landreau, évincé de Grenoble avant le
début de cette saison, ont signé un contrat de deux ans,
précise le RCT. Les deux hommes avaient porté le Stade
Français au titre de champion de France en 2007 après y avoir
évolué ensemble comme joueurs. Galthié, ancien demi de
mêlée et capitaine du XV de France âgé de 48 ans, avait aussi
conduit Montpellier en finale du championnat en 2011. 

Le RC Toulon présidé par Mourad Boudjellal vit une saison
mouvementée depuis le départ l’été dernier de Bernard 
Laporte, qui l’avait conduit à trois titres de champion d’Europe
(2013 à 2015). Côté terrain, le RCT s’est qualifié de justesse
pour les quarts de finale de la Coupe d’Europe et pointe en Top
14 à une précaire quatrième place.

Fabien Galthié aux 
commandes du RC Toulon

coup de pouce

Si le foot nancéien est mal en point, d’aucuns préfèrent en
sourire. La preuve : un certain Stan a publié sur un fameux site
d’annonces gratuites sa proposition de vente de l’ASNL. Prix :
20 M€. « Un peu à l’abandon depuis quelques mois, indique-t-il,
mais un potentiel correct et un voisinage très calme », avec
« jardin et dépendances » en forêt de Haye. Le tout pour un
« diagnostic énergétique très faible », dans une « commune
accueillante », avec « mairie opportuniste ». Fairplay, le vendeur
signale « quelques fuites à l’arrière », des « travaux à prévoir.
Moquette synthétique à changer, blason à redorer, éventuel
barrage à passer » et un « personnel de maison pas efficace mais
très attachant ». L’annonce est urgente, signale enfin Stan.
« Rigolos et Cyril Guth s’abstenir ». L’ex-repreneur appréciera.

l’image
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« Tout fout le camp »
« Même dans ce pays (l’Angleterre), qui est celui de la tradition

et de la stabilité, tout est en train de foutre le camp. » Le ballon ne
tourne plus rond, à en croire José Mourinho, l’entraîneur de
Manchester United, qui illustre son propos ce mardi dans France
Football : « La saison dernière, j’ai été viré de Chelsea six mois
après avoir été champion. Idem pour Ranieri cette saison à
Leicester. Ce job devient fou ! »

« Du super boulot »
« Wayne Barnes a fait du super boulot. C’était un match

compliqué. Dans ces matches, il y a une mêlée forte, la Française,
et une autre, la Galloise, plus faible mais pas assez pour accorder
un essai de pénalité. La force de la mêlée française n’a pas
convaincu Wayne que cela valait un essai. » Le sélectionneur de
l’Angleterre, Eddie Jones, est satisfait de l’arbitrage du match de
rugby entre la France et le Pays de Galles.

vite dit

J’AIME

- Ma fille.
- Ma famille.
- Mes amis.
- La course à pied.
- La happy team.
- Le chocolat.
- Le champagne.
- Les vacances.
- Mon boulot. Je suis angio-

logue.
- Les pizza de Luigi. Ce sont

les meilleures du monde !

J’AIME PAS

- Les gens méchants gratuitement.
- Les manipulateurs et les pervers narcissiques.
- Les araignées.
- Faire les carreaux.
- Les anchois.

La Messine Barbara Lambert sera au départ du Trail
du Graoully le dimanche 9 avril. 3 parcours sont 
proposés : 12 km, 21 km et 35 km. Attention, il ne
reste plus beaucoup de dossards. Inscriptions 
possibles sur www.legendedugraoully.com

Barbara Lambert
j’aime/j’aime pas

BASKET. 20h20 : Villeurbanne - Ténérife (Ligue des cham-
pions, quarts de finale aller) en direct sur Canal + Sport ;
20h25 : Chalon - Cibona Zagreb (FIBA Europe Cup, quarts de
finale retour) en direct sur SFR Sport 2. 0 h (la nuit pro-
chaine) : Toronto - Chicago (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CURLING. 12 h : Canada - Ecosse (Championnat du
monde féminin) en direct sur Eurosport 1.

CYCLISME. 15h45 : Tour de Catalogne (2e étape : Banyo-
les - Banyoles, clm par équipes) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

q BASKET
NBA

• DIMANCHE
LA Lakers - Cleveland.........................120-125
San Antonio - Sacramento..................118-102
Toronto - Indiana...................................116-91
Miami - Portland..................................104-115
La Nouvelle-Orleans - Minnesota…….123-109
Detroit - Phoenix ...................................112-95
Philadelphie - Boston............................105-99
Brooklyn - Dallas.................................104-111

Classement - Conférence Est : 1.
Cleveland 66,7 % de victoires ; 2. Bos-
ton 62,9 % ; 3. Washington 60,9 % ; 4.
Toronto 58,6 % ; 5. Atlanta 53,6 % ; 6.
Indiana 50,7 % ; 7. Milwaukee 49,3 % ;
8. Detroit 48,6 %… Conférence Ouest :
1. Golden State 79,7 % de victoires ; 2.
San Antonio 76,8 % ; 3. Houston
68,6  % ; 4. Utah 61,4 % ; 5. LA Clippers
58,6 % ; 6. Oklahoma City 58 % ; 7.
Memphis 57,1 % ; 8. Denver 47,8 %…

le point

Leishman
GOLF. L’Australien Marc Leis-

hman a remporté le prestigieux
Arnold Palmer Invitational,
comptant pour le circuit PGA,
grâce à excellente fin de 4e tour
dimanche près d’Orlando (Flo-
ride).

Barnes
RUGBY. L’Anglais Wayne Bar-

nes, arbitre de l’incroyable
France - Pays de Galles samedi
dans le Tournoi des six nations
(20-18), sera au sifflet pour le
quar t de f inale de Coupe
d’Europe entre Clermont et Tou-
lon en Auvergne le 2 avril, a
annoncé lundi l’organisateur de
la compétition.

Khider
BOXE. L’ancien champion de

boxe thaï, Farid Khider, a été
agressé dans la nuit de dimanche
à lundi et blessé par deux hom-
mes qui lui ont tiré dessus
devant chez lui au sud de Paris.
Ses jours ne sont pas en danger.

Mladenovic
TENNIS. Kristina Mladenovic

a atteint lundi le 18e rang mon-
dial (+8), son meilleur classe-
ment en carrière, à l’issue du
tournoi d’Indian Wells où elle
s’est inclinée en demi-finales.
Elle devient ainsi la n°1 tricolore.

Delaplace
CYCLISME. Anthony Dela-

place (Fortunéo-Vital Concept) a
remporté ce lundi la première
étape de la 37e édition du Tour de
Normandie entre Bourg-Achard
(Eure) et Gonfreville-L’Orcher
(Seine-Maritime), s’emparant
ainsi du maillot jaune.

télex

Farid Khider.

CYCLISME.
Deux jours après

sa huitième place dans
Milan-San Remo, Nacer

Bouhanni s’est classé
deuxième de la première

étape du Tour de
Catalogne, ce lundi à
Calella. Le Lorrain de

l’équipe Cofidis, qui avait
pourtant bien lancé son
sprint, a été devancé sur

la ligne par l’Italien
Davide Cimolai (FDJ). Ce

dernier a balancé son vélo
au moment opportun
pour priver le Vosgien
d’un deuxième succès

cette saison.

le chiffre

2

Record possible. À onze mois de
l’embrasement de la vasque, la neige lor-
raine est chaude. Le nombre des sélection-
nés maximal est de sept. Bizarrement pour
les JO hexagonaux à Grenoble et Albertville.
Si les choses tournent bien, un grand huit
peut atteindre l’Olympe. En 2014 (Sotchi),
le sport régional comptait six représentants
(dont Elise Pellegrin skiant pour Malte).
Sinon : Laheurte, Backscheider, Dufour, 
Julian Clair, Marie Marchand-Arvier.

33 % des disciplines. La Lorraine peut
être représentée, en Corée du Sud, dans

cinq des quinze disciplines olympiques :
fond, saut, combiné nordique, biathlon,
snowboard.

Version féminine. On souhaite que Julia
Clair, la sauteuse déodatienne, atterrisse sur
le podium. Jusqu’alors, seule Véronique
Claudel y est parvenue (1992, biathlon, or
par équipes). Elle, qui milite pour sa spécia-
lité très jeune et parfois décriée, pourra se
motiver en se rappelant que les premières
Lorraines à aller aux JO, furent les trois
sœurs Leduc (1960, Squaw Valley). Chamo-
nix avait allumé la flamme en… 1924.

Laheurte et Dufour pour l’histoire.
Patrick Rémy (fond, de 1988 à 1998) a fait
quatre fois les Jeux ! Maxime Laheurte
(combiné) et Dufour (snow) peuvent
rejoindre Yvon Mougel (biathlon, de 1976 à
1984) avec trois participations.

Nordique et biathlon. Le ski nordique
est le plus grand pourvoyeur de sélection-
nés lorrains (23) devant le biathlon (16),
l’alpin (10) et le saut (8).

Le grand bleu. Onze Lorrains ont été
retenus, cet hiver, en équipe de France En
sachant que Julia Clair était blessée.

En jeu, le grand huit

PRO A
• HIER
Le Portel-Limoges.........................................80-59

% 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 73,9 23 17 6 1795 1689
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 Le Portel 47,8 23 11 12 1648 1652

10 Limoges 47,8 23 11 12 1722 1753
11 Le Mans 43,5 23 10 13 1629 1700
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
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La section football du collège Arsenal à Metz,
catégorie U13 (6e et 5e), avait été sélection-
née pour représenter la France à la Jeem Cup,

compétition internationale organisée au Qatar, du
7 au 10 février. « Nous avons été choisis grâce à
nos excellents résultats des dernières années »,
explique François Juville, leur entraîneur. Parmi les
joueurs, une grande majorité fait partie de l’équipe
U13 du FC Metz. Deux joueurs de l’ES Woippy,
un joueur de l’ES Metz, et un joueur sans club
complétaient l’effectif pour cette grande aventure.

Et les jeunes Messins ont fait bien plus que
représenter la France, puisqu’ils ont remporté la

compétition, après une finale au suspense intena-
ble face au Maroc : « On mène 2-0, on se fait
rejoindre à 2-2. Ensuite, on vit une série de tirs au
but incroyable, qui se termine sur 11 tirs à 10. »
L’explosion de joie n’en est que plus extraordi-
naire et mémorable.

Au-delà de l’aspect purement sportif, tous les
joueurs ont retenu de ce long voyage – certains
n’étaient jamais partis loin de chez eux – une
expérience humaine enrichissante, au contact
d’enfants venus du monde entier.

F. P.

unss/jeem cup

Le collège Arsenal 
sur le toit du monde
La section football du collège Arsenal avait été retenue pour représenter la 
France au Qatar, pour la Jeem Cup. Ils ont fait plus : ils ont ramené la Coupe !

Les jeunes footballeurs du collège Arsenal peuvent avoir le sourire et être fiers :
 ils sont revenus de Doha avec la Coupe de champions du monde. Photo Maury GOLINI

Le temps était gris hier, mais il
y avait des sourires sur le
perron du château de Claire-

fontaine lorsque les joueurs se
sont succédé pour le rassemble-
ment de l’équipe de France. Sym-
bole d’une sélection plutôt juvé-
nile, Florian Thauvin a débarqué
le premier, très heureux. Pour lui,
comme pour six autres joueurs,
n’ayant encore jamais joué sous
le maillot bleu (Aréola, Kim-
pembé, Mendy, Bakayoko,
Tolisso et Mbappé) les rendez-
vous, officiel face au Luxem-
bourg samedi et amical contre
l’Espagne le mardi suivant, offri-
ront une opportunité d’ouvrir
leur compteur bleu.

L’attraction Mbappé
Véritable attraction de la jour-

née, le très jeune attaquant
monégasque Kylian Mbappé a
fait beaucoup parler de lui lors de
la conférence de presse ce lundi.
Premier joueur sélectionné –
alors qu’il n’était pas né lorsque
Didier Deschamps souleva la
Coupe du monde le 12 juillet
1998 –, Mbappé (18 ans et trois
mois) est poussé vers une ascen-
sion phénoménale. La veille du
rassemblement encore, il plan-
tait deux buts à l’infortuné gar-
dien caennais Rémy Vercoutre
qui a le double de son âge.

« Sa marge de progression
existe, mais ce qu’il fait déjà est
remarquable, avec cette qualité,
cette tranquillité, cette maturité…
Il est arrivé avec un grand sou-
rire. Il fait partie de ceux qui sont
en pleine forme », s’est presque
emballé Didier Deschamps. De là
à débuter face au Luxembourg –
« dans l’absolu oui » a-t-il admis
– il y a quand même un pas. « Il
me semble logique de ne pas
accélérer les choses trop vite. La
qualité est là, indéniable, tout le

monde le reconnaît, moi le pre-
mier, et il aura du temps de jeu. »

Au-delà du cas Mbappé,
d’autres sont là pour tout bous-
culer, comme Pogba et Varane,
absents pour ce rassemblement,
avant eux. Dans la liste de ce
début de printemps, treize
joueurs ont moins de vingt-cinq
ans, et cumulent 21 sélections :
celles de Kurzawa (6), Sidibe
(6), Umtiti (4), Ousmane Dem-
bélé (3), Lemar (1) et Rabiot (1).

Alors, trop jeunes ces Bleus ?
« On attend des jeunes beaucoup
d’enthousiasme, de générosité,
poursuit le sélectionneur. Cela
ne doit être que du bonheur, du
plaisir. Ils ont le droit à l’erreur,
mais ils doivent faire, car ne pas
faire c’est quelque chose que j’ai

beaucoup de mal à accepter, à
supporter. » Il l’a dit et répété ce
lundi, il ne va pas les aligner tous
en même temps bien sûr. « Au
niveau international les exigen-
ces encore plus importantes. On

doit les accompagner, en discu-
tant avec eux car il ne faut pas
qu’ils soient inhibés. Mais cette
génération est plutôt à l’aise,
détendue », apprécie-t-il, ajou-
tant que certains sont même

plus à l’aise que d’autres.
Comme si rien vraiment ne les
impressionnait.

À Clairefontaine
Jean-François GOMEZ.

équipe de france

L’auberge de jeunesse
Avec 13 joueurs de moins de 25 ans, dont sept ne comptant aucune sélection, les Bleus abordent leur semaine de 
compétition, face au Luxembourg, en s’ouvrant plus que de coutume. Que faut-il attendre de cette jeunesse dorée ?

La conférence de presse de Jac-
ques Rousselot, président

navré d’une « bande de petits
cons », et Pablo Correa qui fustige
sa « petite équipe » de l’ASNL
valaient seulement un apéritif. Le
pire était encore à venir. Car
Nancy, dans son malheur, avait
accepté les caméras de l’émission
J + 1 dans son vestiaire le soir de
sa défaite renversante contre
Lorient (2-3). Et cet œil-là n’a pas
perdu grand-chose de la colère du
coach.

Ainsi pouvait-on voir un Correa
furibard regagner les entrailles de
Marcel-Picot et se lâcher devant
son président. « La vérité, c’est
qu’on n’a pas le niveau. On doit
aller en deuxième division. On a
une équipe moins bonne que la
saison passée. C’est fini, voilà,
tempête le Franco-Uruguayen. Et
si vous pensez que quelqu’un
pourrait faire quelque chose, vous
pouvez agir en conséquence par
rapport à moi. » D’où la sortie de
Rousselot, a posteriori, face aux
médias : « Le coach, il reste avec
nous »…

« Un gardien en bois »
Correa a également fracassé

Sergey Chernik : « La vérité, c’est
qu’on a un gardien en bois ! » Ce
que l’entraîneur regrettait à peine
lundi, à froid. Déplorant la forme
plus que le fond : « L’expression
est sortie du contexte, admet-il. À
chaud, en revoyant les buts
encaissés, j’aurais pu parler de
joueurs en bois pour plusieurs
autres. Sergey aurait dû sortir sur
ce corner du deuxième but, mais
il y a aussi Cabaco qui est fautif
sur le marquage, par exemple ».

Quid de sa proposition de
départ ? « J’ai simplement dit ça
au président pour qu’il ne se sente
pas obligé de quoi que ce soit

avec moi compte tenu de notre
relation. Personnellement, je ne
suis pas du tout résigné. Je sais
qu’on est en grandes difficultés,
mais je reste aussi persuadé qu’on
peut encore s’en sortir. »

En attendant,  Cor rea va
« mener une réflexion pour le gar-
dien ainsi que pour tous les autres
postes ». « On va fixer une ligne de
conduite précise jusqu’à la fin de
la saison, dit-il. Ceux qui ne veu-
lent pas s’y tenir s’écarteront
d’eux-mêmes. »

Une certitude dans l’affaire : les
caméras ne risquent plus de
s’inviter dans l’intimité nan-
céienne. « J’avais donné mon
autorisation avant le match.
Quand je suis rentré aux vestiaires
après le troisième but lorientais, je
n’avais pas ça en tête, j’étais telle-
ment énervé… Ça me servira de
leçon, conclut l’entraîneur. Ce
n’est pas de la faute de Canal qui
a fait son job, c’est de la mienne.
Je n’aurais pas dû les laisser entrer
dans le vestiaire. Je l’ai fait parce
que la demande venait d’un jeune
passé par notre centre de forma-
tion il n’y a pas si longtemps. » Un
certain Paul Tchoukriel. Qui a
marqué un but contre son ancien
camp quelque part…

FOOTBALL ligue 1

Correa revient
sur sa grosse colère
« Bande de petits cons », « gardien en bois », 
Correa qui propose de partir : retour sur l’après-
match musclé de Nancy-Lorient (2-3), samedi.

Pablo Correa. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Quarante-huit heures après la
victoire de ses troupes à
Thaon (4-3), Cédric Léo-

nard ne s’est toujours pas remis
du scénario dingue de ce match !
« On ne s’en remettra jamais,
souffle l’entraîneur amnévillois.
C’était impressionnant. Ni lui
(Farid Touileb, son homologue),
ni moi ne maîtrisions le match.
C’était irrationnel. »

Des penaltys marqués (2) et
raté (1), des cartons rouges (2
pour Thaon, 1 pour Amnéville),
des rebondissements à la pelle et
des occasions immanquables…
v e n d a n g é e s ,  t o u t  y  e s t
passé ! « En maîtrisant notre
sujet, on doit gagner 5-1, peste
Léonard. Mais on a manqué de
métier. Sur la dernière occasion,
ils sont tout proches d’égaliser.
Tout le monde voit but. Même
leur entraîneur se met à courir.
C’était fou du début à la fin. »

Si le scénario a ravi le public
de Thaon samedi, ce n’est pas le
cas de l’entraîneur du CSOA :
« Ce n’est pas le genre de match
qu’aiment vivre les entraîneurs.
Même si j’ai beaucoup d’atta-
quants, je préfère gagner 1-0 plu-
tôt que 4-3. J’aime bien les choses
nettes. C’est peut-être mon côté
ancien défenseur… »

Toujours est-il que, ces derniè-
res semaines, Amnéville marque
plutôt quatre buts qu’un seul et
toujours plus que ses adversai-
res. Depuis le début de l’année,
mis à part une sortie de route en
Coupe de Lorraine contre Jarville
(1-3, « un mal pour un bien »,

assure Léonard), Amnéville a
remporté ses cinq matches de
championnat avec une moyenne
supérieure à trois buts par ren-
contre. « C’est vrai que nos atta-
quants sont en forme, confirme
le technicien. Contre Thaon, ils
ont inscrit les quatre buts. Gré-
gory Adler est impliqué sur les
quatre et il provoque aussi le
penalty manqué et l’expulsion. »

Épinal revient fort
Ajoutez à cela le doublé de

Boncœur, qui revient à son
meilleur niveau après un hiver
gâché par une blessure, et les
retours au mercato de Pignatone
et Marques, déjà chauds (quatre
buts chacun en championnat),
le cocktail thermal est pour le
moins détonant.

Assez pour rattraper Trémery,
le leader ? « On est ambitieux, on
ne va pas se le cacher, répond
Léonard. Trémery, personne ne
les voyait tenir. Mais c’est une
équipe mature avec un cœur
gros comme ça. C’est très com-
pliqué de la manœuvrer. » Léo-
nard regarde aussi dans le rétro-
viseur et voit Épinal avec ses six
succès sur les six derniers mat-
ches. « Avant de se rencontrer
avec Trémery (le 30 avril), on
joue tous les deux Épinal. Les
lignes devraient donc bouger
d’ici là. Et le match que je
redoute le plus, c’est Épinal. »
Cette fin de saison s’annonce
vraiment passionnante !

Antoine RAGUIN.

du côté des amateurs

Amnéville, un chasseur 
également chassé
Vainqueur à Thaon dans un match incroyable (4-3), 
Amnéville (DH) est en grande forme. Mais Trémery 
mène toujours et Épinal suit de près…

Fodé Kébé et les Amnévillois sont imbattables
 en Division d’honneur en 2017. Photo Anthony PICORÉ

En sélection. Sept joueurs de
l’effectif du FC Metz ont fait leurs
valises et rejoint leur sélection
nationale respective. Il s’agit d’Eiji
Kawashima (Japon), Georges
Mandjeck (Cameroun), Cheick
Doukouré (Côte d’Ivoire), Ismaïla
Sarr et Opa Nguette (Sénégal)
ainsi que les Luxembourgeois
Vincent Thill et Chris Philipps
dont la formation accueille les
Bleus samedi dans le cadre des
éliminatoires du Mondial 2018.

Suspendus. Pour avoir reçu
trois avertissements dans une
période incluant dix rencontres
de compétition officielle, le
milieu de terrain messin Cheick
Doukouré purgera son match de
suspension lors de la venue de
Lyon le 5 avril prochain (match à
rejouer, à huis clos). Il en sera de
même pour le défenseur Benoît
Assou-Ekotto qui était suspendu
le 3 décembre lorsque le match
avait été arrêté après les jets de
pétards sur la pelouse.

Non-qualifiés. Cette rencon-
tre face aux Lyonnais, Cheick Dia-
baté et Fallou Diagne, les deux
recrues hivernales du FC Metz, ne
pourront pas y prendre part. Ils ne
faisaient, en effet, pas partie de
l’effectif messin en décembre der-
nier. Il en va de même pour l’atta-
quant Memphis Depay qui s’est
officiellement engagé avec l’OL le
20 janvier.

fc metz

Sept Messins appelés
en sélections

Opa Nguette. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Mercredi : reprise de l’entraînement à 10 h. Jeudi :
une séance à 10 h. Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : Metz -
Standard de Liège (amical) à 17 h. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Bastia (30e journée de
Ligue 1), vendredi 17 mars : 1-0. Prochain match : Metz - Lyon (16e

journée de Ligue 1, match en retard à huis clos), mercredi 5 avril à 19 h.
A suivre : Bordeaux - Metz (32e journée de L1), samedi 8 avril à 20 h ;
Metz - Caen (33e journée de L1), samedi 15 avril à 20 h ; Metz - Paris
Saint-Germain (31e journée, match en retard), mardi 18 avril à 18h30.

À l’infirmerie. Le staff médical fera le point ce mercredi lors de la
reprise de l’entraînement.

Suspendus. Benoît Assou-Ekotto et Cheick Doukouré manqueront
la réception de Lyon.

fc metz express
LIGUE 2

Auxerre-Strasbourg...........................................0-2
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 Strasbourg 49 30 14 7 9 47 39 8
4 Reims 49 30 13 10 7 33 25 8
5 Amiens 48 30 13 9 8 42 31 11
6 Troyes 47 30 13 8 9 42 32 10
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 30 7 8 15 21 35 -14
19 Orléans 28 30 8 8 14 29 38 -9
20 Laval 26 30 4 14 12 24 35 -11

le point

Trapp
ALLEMAGNE. Manuel Neuer,

touché à un mollet, est remplacé
par le gardien du PSG, Kevin
Trapp, au sein de la sélection
allemande pour les matches con-
tre l’Angleterre mercredi (amical)
et en Azerbaïdjan dimanche
(Mondial 2018).

Antonio
ANGLETERRE. L’ailier de

West Ham, Michail Antonio, a
déclaré forfait pour les matches
de l’Angleterre cette semaine con-
tre l’Allemagne (amical) et la
Lituanie (qualifications du Mon-
dial-2018). Il est blessé aux
ischio-jambiers.

McBride
DISPARITION. Stupeur en

Irlande du Nord. Le capitaine de
l’équipe de Derry City, Ryan
McBride, a été retrouvé mort, 
dans son lit, à l’âge de 27 ans. La
cause de son décès était encore
indéterminée ce lundi.

Strasbourg
LIGUE 2. Strasbourg grimpe

sur le podium après avoir fait
preuve de réalisme (0-2) à
A u xe r r e ,  vo l o n t a i r e  m a i s
brouillon et toujours barragiste,
ce lundi après la 30e journée. Les
Alsaciens doublent en effet
Amiens, Troyes, et même Reims.

Hazard
BELGIQUE. Coup dur pour les

Diables Rouges. La sélection 
belge est privée de sa star, Eden
Hazard, blessée à un mollet, pour
ses prochains matches qualifica-
tifs pour la Coupe du monde
2018. Le Parisien Thomas Meu-
nier, lui, est ménagé quelques
jours.

foot actu

Samedi 25 mars à 20h45 (Stade
Josy-Barthel) : Luxembourg - FRANCE
(qualifications au Mondial 2018).

Mardi 28 mars à 21 h (Stade de
France) : FRANCE - Espagne (amical).

Vendredi 9 juin à 20h45 : Suède -
FRANCE (qualifications au Mondial
2018).

Mardi 13 juin (Stade de France) :
FRANCE - Angleterre (amical).

Jeudi 31 août à 20h45 : FRANCE -
Pays-Bas (qualifications au Mondial
2018).

Dimanche 3 septembre à 20h45 :
FRANCE - Luxembourg (qualifications
au Mondial 2018).

Samedi 7 octobre à 20h45 : Bulga-
rie - FRANCE (qualifications au Mondial
2018).

Mardi 10 octobre à 20h45  :
FRANCE - Biélorussie (qualifications au
Mondial 2018).

le calendrier des bleus

Gardiens : Alphonse Areola (Paris
SG), Benoît Costil (Rennes), Hugo Llo-
ris (Tottenham/Ang).

Défenseurs : Christophe Jallet
(Lyon), Presnel Kimpembe (Paris SG),
Laurent Koscielny (Arsenal/Ang),
Layvin Kurzawa (Paris SG), Benjamin
Mendy (Monaco), Adil Rami (Séville/
Esp), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel
Umtiti (FC Barcelone/Esp).

Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea/
Ang), Thomas Lemar (Monaco), Blaise
Matuidi (Paris SG), Tiémoué Bakayoko
(Monaco), Adrien Rabiot (Paris SG),
Corentin Tolisso (Lyon).

Attaquants : Ousmane Dembélé
(Dortmund/All), Kevin Gameiro (Atle-
tico Madrid/Esp), Olivier Giroud (Arse-
nal/Ang), Antoine Griezmann (Atletico
Madrid/Esp), Kylian Mbappé (Monaco),
Dimitri Payet (Marseille), Florian Thau-
vin (Marseille)

la liste des 24

Un clan monégasque ? Alors il y
aura aussi un clan pari-
sien… » Se prêtant au jeu

d’une question sur l’important quota
monégasque dans sa sélection – 5
sur 24 (Sidibé, Mendy, Bakayoko,
Lemar, Mbappé) – Didier Deschamps
a rappelé qu’ils étaient autant à
représenter le PSG (Aréola, Kim-
pembé ,  Ku r zaw a ,  R ab io t  e t
Matuidi).

Mais c’est bien Monaco qui a le
vent en poupe actuellement. Au 
point que rien ne semble lui résister :
« Pour le moment oui, reconnaît le
sélectionneur. J’espère que ça conti-
nuera. Ils sont euphoriques, enchaî-

nent les matches, même avec des
changements de joueurs, il y a beau-
coup de qualités dans cette équipe,
efficace, sur la scène nationale et
internationale. J’espère que ça se con-
crétisera par des titres, mais pour
l’instant, on peut parler d’une saison
remarquable ».

Et quand on évoque un climat plus
apaisé à Louis-II qu’au Parc des Prin-
ces, permettant peut-être à de jeunes
joueurs de démarrer sereinement leur
carrière, le sélectionneur, qui mena
rappelons-le, l’ASM en finale de la
Ligue des Champions en 2004, n’est
pas tout à fait d’accord. « Ils n’ont pas
40 000 spectateurs, mais quand ils

affrontent Manchester City, les exi-
gences sont là aussi. Ce qui m’inté-
resse c’est de voir la qualité des
joueurs par rapport à l’adversité. »

Monégasques et Parisiens feront
en tout cas cause commune toute la
semaine, avant de se retrouver
rivaux dans douze jours au Parc OL,
pour la finale de la Coupe de la Ligue.
« Que des joueurs aient des affinités
parce qu’ils se connaissent en club,
cela me semble logique et positif,
ajoute Deschamps. Mais ici, ils sont
tous sous la même identité de
l’équipe de France ».

J.-F. G.

Monaco - PSG : cinq partout
Duel au sommet en Ligue 1, future affiche de la finale de la Coupe de la Ligue : Monaco et le PSG se taillent 
aussi la part belle en équipe de France, avec cinq sélectionnés pour chacun.

Le Monégasque Sidibé et le Parisien Matuidi
sont, cette fois, réunis sous le maillot bleu. Photo AFP

Bacary Sagna, souffrant
d’une lésion à l’adducteur
gauche, a dû se résoudre

à quitter le rassemble-
ment des Bleus ce lundi.

Dans la foulée, Didier
Deschamps a convoqué

Christophe Jallet (33 ans)
qui n’avait plus retrouvé

les Bleus depuis l’Euro
2016. « J’ai fait le choix

de l’expérience pour avoir
un équilibre », a indiqué

le sélectionneur.

l’info
Sagna forfait
Jallet rappelé

Les joueurs de l’équipe de France, séparés en
trois groupes, ont effectué lundi un entraînement
adapté. Dix joueurs expérimentés et qui ont joué
ce week-end sont ainsi allés directement aux soins
après la traditionnelle séance d’autographes et
une causerie du sélectionneur Didier Deschamps :
Griezmann, Lloris, Koscielny, Matuidi, Gameiro,
Rami, Kurzawa, Rabiot, Kanté et Umtiti.

Huit joueurs n’ayant pas joué ou très peu
samedi ou dimanche se sont livrés à un entraîne-

ment classique sous les ordres de l’adjoint Guy
Stéphan : Giroud, Thauvin, Payet, Sidibé, Kim-
pembe, Dembélé, Costil et Areola.

Le troisième groupe, composé de cinq jeunes
joueurs qui ont tous joué ce week-end, a fait un
décrassage. Il s’agit de quatre des novices en Bleu
(Mbappé, Bakayoko, Mendy et Tolisso) et du
néo-international Lemar.

Jallet, convoqué ce lundi pour pallier le forfait
de Sagna, a rejoint les Bleus pour le dîner.

Entraînement adapté pour les Bleus

Première 
convocation 
au Château 
pour
un Kylian 
Mbappé
qui
concentre 
tous
les regards.
Photo AFP
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dence avant les échéances euro-
péennes est sans aucun doute le
meilleur des choix.

Nicolas KIHL.

après leur passage en équipe de
France, vont retrouver leur
rythme d’enfer avec l’accumula-
tion des rencontres et peu de
temps de repos. Jouer la pru-

contre Györ reste le plus impor-
tant. » Les Messines, qui ont
directement rallié la Bretagne

« Ce match contre Brest n’est pas
la priorité. Le quart de finale
aller de Ligue des Champions

Huit Messines portaient le
maillot bleu depuis jeudi
dernier. Avec la Golden

League pour les internationales
A d’Olivier Krumbholz et les
A’de Sébastien Gardillou, plus
ses joueuses étrangères (qua-
tre), Emmanuel Mayonnade n’a
pas vu grand monde ces derniers
jours aux Arènes lors de ses
séances d’entraînement. Plus
dur encore, l’entraîneur des
championnes de France a récu-
péré six joueuses dans un sale
état. « Tout le monde est parti à
Brest mais on paye un lourd tri-
but à l’équipe de France, soupire
le président et médecin du club
Thierry Weizman. Je me moque
de perdre ce choc. Le plus impor-
tant est la santé de mes joueuses.
On ne prendra aucun risque. »

Six Messines ont donc connu
de désagréables mésaventures
sous le maillot bleu ce week-end.
Liste malheureusement exhaus-
tive… Marion Maubon s’est luxé
une incisive. « On va faire le
nécessaire pour lui confectionner
rapidement un protège-dents »,
précise le président. Béatrice
Edwige (rechute) souffre d’une
entorse du genou droit contrac-
tée contre les Russes. Le genou
est aussi le mal de Tamara Hora-
cek. « Deux pièces maîtresses de
notre défense. Elles passeront des
examens jeudi à leur retour »,
souffle Weizman. Sa gardienne
Laura Glauser a pris un ballon en
pleine tête. Résultat : « Trauma-
tisme de la face. »

« Brest n’est 
pas la priorité »

Et comme si cela ne suffisait
pas aux malheurs des Messines,
Laura Flippes jouera « strappée à
la cuisse » et Orlane Kanor s’est
donné « une lésion des adduc-
teurs ».

Avec tous ses bobos, le leader
de Ligue féminine sera franche-
ment handicapé pour tenir la
comparaison à la Brest Arena, ce
mercredi soir, avec son dauphin.

C’est l’événement de
l’année à Longwy : la
c i té  du Pays-Haut

accueillera le lundi 3 juillet
l’arrivée de la troisième étape du
Tour de France, qui partira de
Verviers (Belgique). A trois
mois du passage du Maillot
Jaune, l’UCB Longwy et l’ECREL
3 Frontières organisent, le 
dimanche 2 avril, un contre-la-
montre individuel empruntant
les deux derniers kilomètres du
tracé.

L’épreuve, baptisée Longwy
Chrono, est ouverte aux licen-
ciés et non licenciés (ayant un
certificat médical datant de
moins de trois mois) dans la
limite de 180 places. Elle va
traverser la rue Pershing, la rue
de la Banque, la rue de la Répu-
blique, la rue du Général De
Gaulle et la rue de Mercy, où
sera jugée l’arrivée de l’étape du
Tour promise à un sprinter, 
voire à un puncheur. Au total,
2200 mètres seront à couvrir
pour les concurrents de ce con-
tre-la-montre inédit. Un départ
sera donné toutes les minutes
de 9 h à 12 h sur ces routes où
quiconque pourra se prendre

pour Chris Froome !
Les pré-inscriptions (3 €) sont

à envoyer par courrier à l’UCBL
Mairie de Longwy, 4 avenue de
la Grande Duchesse Charlotte
54400 Longwy ; elles peuvent
également s’établir directement
au magasin Décathlon de
Mont-Saint-Martin ; sur place,
les inscriptions s’élèveront à 5 €
dans la limite des places dispo-
nibles.

Pour ce rendez-vous qui sort
de l’ordinaire, le magasin
Décathlon de Mont-Saint-
Martin mettra à disposition des
coureurs le souhaitant des
vélos haut de gamme de contre-
la-montre.

Des places en tribune
à gagner

Les vainqueurs de chaque
catégorie (seniors, juniors et
féminines) seront récompensés
par une coupe et, surtout, une
place en tribune le 3 juillet pour
l’arrivée de la troisième étape de
la Grande Boucle. Des lots
offerts par Décathlon (combi-
naison cycliste ou chèque
cadeau) seront remis aux
deuxièmes et troisièmes de cha-

que catégorie. Enfin, trois per-
sonnes seront également tirées
au sort parmi les concurrents

pour gagner une place en tri-
bune pour le retour du Tour de
France à Longwy, après trente-

cinq ans d’absence.

M. R.

CYCLISME avant l’arrivée de la troisième étape de la grande boucle en juillet

Longwy : un contre-la-montre
en attendant le Tour de France
Avant le passage du Tour de France à Longwy, le 3 juillet, un contre-la-montre, ouvert à tous, est organisé
le 2 avril sur les deux derniers kilomètres de la troisième étape. Avis aux amateurs !

Le Maillot Jaune effectue son retour à Longwy cet été trente-cinq ans
après son dernier passage. Photo René BYCH

Ils ont beau traîner derrière eux
un prestigieux palmarès à 24

ans (Logan) et 20 ans (Jessie et
Steven), cela n’empêche pas
Michel Da Costa, leur entraî-
neur à l ’USL Mont-Saint-
Martin, de rectifier régulière-
ment le tir dès que ses fils sont
sur les tapis du club du Pays-
Haut : « Quand ils prennent un
revers, je peux les piquer dans
leur orgueil. Bon, je prends cher
à l’entraînement après, j’ai 
même un peu mal aux côtes,
mais c’est efficace. »

Preuve en a été apportée ce
week-end à Rotterdam, lors de
l’étape néerlandaise du circuit
Karaté 1 Premier League, où
Logan s’est imposé en -75 kg et
Steven en -67 kg. Jessie, lui,
s’est classé neuvième en -84 kg,
non sans avoir mis la manière
lors de ses cinq combats. La
prestation d’ensemble a séduit
leur paternel. « Le travail mis en
place a payé, estime-t-il. Der-
nièrement, certaines choses ne
me plaisaient pas dans leur
karaté. »

Aucun athlète du trio n’avait
échappé à la critique. « Depuis
un certain temps, ils n’évo-
luaient pas dans le style que je
leur connaissais. » Principal
reproche : ils étaient trop sur la
défensive. « Je voulais qu’ils
repassent à l’attaque. » Surtout
Steven et Jessie. Et de la parole à
l’entraînement, ils sont passés à
l’acte en compétition, le pre-
mier dominant en finale le 
Vénézuélien Andres Madera,
médaillé de bronze, comme lui,
des Mondiaux de Linz à
l’automne.

« Des fois, on se prend 
la tête »

Désormais attendu à chacune
de ses sorties, Steven, cham-
pion d’Europe en titre, dont le
moindre combat est scruté, étu-
dié, par ses adversaires est con-
traint à sans cesse se renouve-
ler. « Dès qu’il balance une
jambe, en face, on recule de
trois mètres. Il ne doit pas avoir
peur du contre, être plus direct.
On a donc travaillé sur l’agressi-
vité », explique Michel Da

Costa.
Ce travail, il peut plus facile-

ment l’opérer avec Logan, pré-
sent au quotidien, alors que
Steven et Jessie fréquentent le
Pôle France de Châtenay-Mala-
bry. « Des fois, on se prend la
tête, mais on avance », sourit-il.
Avec l’aîné, l’accent a été placé
sur le mental, sur la notion de
plaisir. « Trop souvent ces der-
niers mois, il y a eu des compéti-
tions de sélection où il s’est mis
la pression. Du coup, parfois, il
hésitait, et c’est la demi-seconde
qui faisait la différence. » Sa
victoire à Rotterdam est de
nature à renforcer une con-
fiance qui s’était évaporée.

De démontrer aussi que le
Lorrain a toujours sa place chez
les Bleus alors qu’il a été uni-
quement retenu pour l’épreuve
par équipe des championnats
d’Europe en Turquie, du 4 au
7 mai. Comme Jessie. Seul Ste-
ven s’alignera en individuel à
Samsun. D’ici là, tous viseront
le titre de champion de France
dans leur catégorie, les 8 et
9 avril, à Orléans. Aucun ne se
contentera de l’argent comme
en 2016. « J’espère qu’ils vont
concrétiser », lance leur père,
prêt à tout pour les aider à
atteindre leurs nombreux objec-
tifs.

Maxime RODHAIN.

KARATÉ open de rotterdam

Da Costa : les fils
à l’écoute du père
Michel Da Costa, l’entraîneur de Mont-Saint-
Martin, a dernièrement recadré ses fils.
Et le résultat a été probant aux Pays-Bas.

Michel Da Costa. Photo René BYCH

Championnats du Grand Est de kata : 
les Lorrains cartonnent
Pont-à-Mousson s’est mis dimanche à l’heure du Grand Est en 
accueillant deux grandes compétitions kata. D’abord un Open de 
Ligue sélectif pour la Coupe de France. Chez les pupilles, la Mes-
sine Viviane Weng a remporté une finale 100 % lorraine face à 
Amaia Begard Iriondo (Maxéville). Chez les benjamins, Youness 
Belabass (Montigny) s’est imposé face au local Adel Savanarola 
Ben Nsir. Chez les filles, la Belge Alicia Greco (Longwy) est venue 
à bout de Sydney Yvon (Longuyon). Il s’agissait également de 
désigner les six qualifiés pour les championnats de France, des 
minimes aux seniors. La seule défaite concédée en finale est à 
mettre à l’actif de la Messine Aytekin, battue par l’Alsacienne 
Simon (4-1) en minimes. Le reste a largement tourné à l’avantage 
des Lorrains grâce notamment à Assemat (Longwy) en minimes 
et Julie Grassani (Crusnes) en cadettes. Au total, la Lorraine a 
glané cinq titres dans cette épreuve.

Face à une wild-card locale, le
travail n’est pas toujours forcé-
ment facile. Mais ce lundi à Doha
(Grade 4 junior), Harold Mayot
(0, Marly) est entré de la
meilleure des manières dans son
tournoi contre Fares Al Janahi,
trois ans de plus que lui. Le Lor-
rain, n°1 français des 15 ans,
s’est imposé en deux petits sets
(6-4, 6-1) pour ses retrouvailles
avec les conditions outdoor. Au
prochain tour, il aura droit à un
sacré client : le Suisse Aaron Sch-
mid, tête de série n°1 du tournoi
et 195e joueur mondial.

en bref
Mayot
sans forcer

Le Bitchois David Roth, direc-
teur technique adjoint de

l’école de parachutisme sportif de
la Moselle, vient d’être élu prési-
dent de la Fédération française de
parachutisme. Pour un mandat
de quatre ans.

Le parachutisme a toujours été
son dada. Sur les traces de son
père Albert, ancien instructeur de
parachutisme militaire et fonda-
teur d’une école de parachutisme
à Dieuze en 1984, David a effec-
tué son premier saut en tandem à
l’âge de 12 ans. A 15 ans, il a
réalisé son premier saut en solo.
Après de nombreux stages de
perfectionnement, il est titulaire
du brevet d’éducateur sportif 3e

degré. Il se lance même dans la
compétition de haut niveau, en
précision d’atterrissage et en vol-
tige individuelle. En 2007, il est
sacré co-champion de France. Il a
été entre autres vice-président du
comité de Moselle, puis président
de la Ligue Lorraine et élu à la
Fédération française depuis 2001.

Nombreux projets
A l’Université de Lorraine à

Metz, il est directeur des études
au sein du département sciences
et techniques, dans le cadre des
activités physiques et sportives.
« J’accepte le défi de cette prési-

dence bénévole, elle implique
beaucoup de déplacements et de
travail. Je vais m’organiser pour
réussir à concilier tout cela, sans
négliger ma famille et sans renon-
cer aux sauts », annonce Roth,
qui envisage avec l’ex-présidente
de la fédération d’organiser les
championnats du monde en
France dans les quatre années à
venir et de faire en sorte qu’une
des spécialités du parachutisme
soit enfin reconnue comme disci-
pline olympique dès 2024. Peut-
être à Paris...

David Roth
accepte « le défi »
Un Lorrain à la tête d’une Fédération française ?
C’est rare. Le Bitchois David Roth a toutefois
décidé de relever le défi. Par passion, évidemment.

David Roth. Photo DR

MESSIEURS
K1 : 1. De Coster (Golbey Epinal

St-Nabord) ; 2. Kempf (KC Metz) ; 3.
Rouhier (Golbey Epinal St-Nabord) ; 4.
Savart (Bazancourt)… 10. Tamburini
(CK Bousse Hagondange). C1 : 1. Potte-
lette (Ancerville) ; 2. Aubertin (Golbey
Epinal St-Nabord) ; 3. Vonderscher
(Golbey Epinal St-Nabord). C2 : 1.
Achaoui/Becker (Nancy Tomblaine) ; 2.
Collard/L’Huillier (Nancy Tomblaine) ;
3. Senechal/Rat (CK Senonais).

DAMES
K1 : 1. Abba (Golbey Epinal St-Na-

bord) ; 2. Seguy (CKC Sélestat) ; 3.
Perrin (Golbey Epinal St-Nabord). C1 :
1. Guilleret (Bazancourt) ; 2. François
(Huningue) ; 3. Reby (Ancerville Bar-le-
Duc).

les finales a

Le bassin de la Pointerie, à
Ancerville (Meuse), a accueilli,
ce dimanche, le sélectif de
National 3. Près de 150 embar-
cations, venues du Grand Est,
ont effectué un parcours gonflé
par les pluies abondantes des
derniers jours, avec des remous
vicieux. D’ailleurs, les "désalla-
ges" se sont multipl iés,
comme les fautes sur les por-
tes.

Forcément, les Ancervillo-
Barisiens ont brillé chez eux.
Robin Pottelette, pensionnaire
de N1, avait abandonné son
kayak pour un canoë mais pas
l’envie de s’imposer. Il a gagné
à domicile.

La voie était tracée notam-
ment pour l’équipage de dou-
ble en mixte Jade Robin et
Antonin Dreit qui montaient à
leur tour sur la plus haute
marche du podium. Mais tout
au long de cette journée, la
suprématie meusienne a été
contestée par les Golbéo-Spi-
naliens avec deux belles victoi-
res en kayak : Charlotte Abba
chez les dames et Gabriel de
Coster chez les hommes, ce
dernier étant suivi par le
Mosellan Kempf (KC Metz).
Enfin, la jeune et prometteuse
Amaurie Guilbert s’impose en
canoë.

KAYAK n3

Kempf
deuxième 
en Meuse

Plusieurs Messins ont brillé
lors de la régate de Nancy
dimanche. Voici les résultats.

AVIRON

Des Messins
en verve

MESSIEURS. J14 - Un de couple : 1.
Nancy (Frey) 4’40 ; 2. Metz (Baumann)
à 0’’. J16 - Un de couple : 1. Metz
(Haguenauer) 6’13; 2. Nancy (Cociollo)
à 3’’ ; 3. Toul (Tence) à 7’’. Huit : 1.
Nancy (Jeandidier) 5’00’’ ; 2. Metz
(Hauguenauer) à 17’’. J18 - Deux de
pointe : 1. Metz (Guerbert) 7’37 ; 2.
Reims à 0’’; 3. Metz (Neveux) à 19’’.
Seniors - Quatre de couple : 1. Nancy
(Spens) 6’54 ; 2. Gérardmer à 13’’ ; 3.
Metz (Roger) à 23’’. Quatre de pointe : 1.
Nancy (Rebelle) 6’49 ; 2. Reims à 19’’ ;
3. Metz (Guerbert) à 31’’.

DAMES. J14 - Quatre barré : 1.
Verdun (Harmel) 4’05; 2. Metz
(Simoutre) à 8’’; 3. Nancy (Schaut) à
18’’. Huit : 1. Metz (Simoutre) 4’10 ; 2.
Nancy (Massemin) à 10’’ ; 3. Verdun
(Aubry) à 13’’. J16 - Deux de pointe : 1.
Pont-à-Mousson (Grosse) 7’01 ; 2.
Verdun (Martin) à 8’’ ; 3. Metz (Lor-
raine) à 17’’. Quatre de point barré : 1.
Metz (Bellinger) 6’18; 2. Nancy (Dib) à
0’’ ; 3. Metz (Huet) à 39’’. J18 - Deux de
pointe : 1. Metz (Silvestri) 8’21. Seniors
- Un de couple PL : 1. Toul (Thiriot)
9’04 ; 2. Metz (Fort) à 3’’. Deux de
couple : 1. Nancy (José) 8’30 ; 2. Metz
(Hildenbrand) à 3’’ ; 3. Reims à 34’’.
Quatre de pointe : 1. Nancy (Nicolay)
7’54 ; 2. Metz (Fort) à 22’’.

résultats

Burlet vers Brest
Brest fait son marché à Metz. Après la pivot Sladjana Pop-Lazic, 
l’arrière droit Lindsay Burlet (22 ans) s’est engagée avec le club 
breton, champion de Division 2, pour la saison prochaine. Burlet 
était sous contrat jusqu’en 2018 avec le club lorrain. La concur-
rence à son poste (Ana Gros, Laura Flippes bien qu’elle puisse 
jouer à l’aile, Marie-Hélène Sajka) fait que son temps de jeu 
s’était amoindri. La rugueuse défenseuse gauchère a demandé à 
partir un peu plus tôt. Une requête acceptée par le club. « Je lui 
souhaite le meilleur. A ce poste, je ne pouvais pas la garder », 
a précisé le président Thierry Weizman.

HANDBALL avant le déplacement de metz à brest

Les maux messins
Metz défie l’ogre brestois ce mercredi dans le choc du haut de tableau. Mais la trêve est passée par là : 
six de ses internationales sont blessées avant de se rendre en Bretagne. Coups durs. 

Marion Maubon a été touché aux dents après un choc à l’entraînement avec l’équipe de France A’. Photo Anthony PICORÉ

Les Bleuettes au rendez-vous
L’équipe de France juniors a gagné ses trois matches 
de qualification au championnat d’Europe : 27-19 face 
à la Slovaquie (pays organisateur), 25-24 contre le Monténégro, 
42-11 devant la Belgique. Elle disputera la phase finale, à partir 
du 27 juillet, en Slovénie. « On s’approprie de plus en plus 
le projet », sourit Méline Nocandy. La demi-centre messine, 
capitaine des Bleuettes, a compilé quinze buts en trois jours, 
avec une pointe à six contre les Slovaques.

S’il foulera encore ce mardi la moquette du
Centre de Lorraine Sud situé à Villers-lès-
Nancy, en double avec Boris Fassbender,

Hugo Schott a dû, lui aussi quitter, le tournoi dès
son entrée en lice. Sans être déçu pour autant :
« Bien sûr, j’aurais bien aimé gagner ici en Lorraine,
mais cela ne se joue pas à grand-chose. La force de
mon adversaire (1,98 m), c’est son service et il a bien
servi en particulier lors des deux tie-breaks. Mon
niveau de jeu a été correct dans l’ensemble, je breake
à 2-2 dans le second set mais j’ai fait un mauvais jeu
derrière (3-3). Si j’ai un regret, c’est celui-là »,

confiait un Hugo Schott très en forme actuellement
dans les CNGT, où le Sarregueminois vient de
performer à cinq reprises face à des joueurs bien
mieux classés que lui, depuis le début de l’année.

Jules Okala (n°508, 19 ans) était, lui, tout con-
tent de passer ce tour. « Je n’avais vraiment pas de
bonnes jambes aujourd’hui, mais la balle flottait. Si
je n’avais pas bien servi au moment important,
j’aurais perdu ! » reconnaissait honnêtement le
colosse de Boulogne-Billancourt.

P. H.

TENNIS villers-lès-nancy

Hugo Schott avec les honneurs
Le Sarregueminois Hugo Schott s’est incliné hier, lors de son entrée 
en lice à Villers-lès-Nancy, face à Jules Okala, 7-6 (7/3), 7-6 (7/1).

Hugo Schott est encore en lice en double. Photo archives RL/Pierre HECKLER

Fréchard en force
TIR. Le challenge Hainzelin
de Neufchâteau a ouvert 
la saison 25/50 m et proposé 
225 tirs malgré une météo 
encore fraîche et humide. 
Un Mosellan a fait le déplace-
ment. Il s’agit de Jérémy Fré-
chard de Dieuze qui s’impose 
en seniors 1 carabine soixante 
balle couchés (602.3 points).

PARACHUTISME fédération
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2sur4 :  (311012) (pour 3 €): 38,70 €.
Multi :  (311012) (pour 3 €). En 4: 
4.252,50 €, en 5: 850,50 €, en 6: 
283,50 €, en 7: 121,50 €.

 

7. PRIX D'EPRON
1 1 Clara Dallauch (N. Bridault)
2 4 Caraïbes Voirons (A. Laurent)
3 7 Canasta du Cébé (N. Pacha)
4 5 Comète de Glatigné (A. Barrier)
15 partants. Non partant : Californie of 
Love (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 19,30 €  Pl. 
(1): 3,30 €  (4): 1,90 €  (7): 4,40 €.
Trio :  (147) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 30,60 €  
Pl. (14): 11,60 €  (17): 17,20 €  (47): 
11,00 €. Rapports spéciaux (9 non 
partante)Pl. (4): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 95,30 €.
2sur4 :  (1475) (pour 3 €): 20,40 €.
Multi :  (1475) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

8. PRIX D'EPRON
1 1 Cilady Pierji (D. Thomain)
2 5 Candie Eleven (N. Lemetayer)
3 8 Chipie Cristal (R. Joly)
4 7 Carrera du Closet (J. Planchard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,40 €  Pl. 
(1): 2,40 €  (5): 14,50 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (158) (pour 1 €): 322,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 389,80 €  
Pl. (15): 83,30 €  (18): 5,90 €  (58): 
52,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 
325,10 €.
2sur4 :  (1587) (pour 3 €): 20,40 €.
Multi :  (1587) (pour 3 €). En 4: 
1.701,00 €, en 5: 340,20 €, en 6: 113,40 €, 
en 7: 48,60 €.

 

9. PRIX D'ANGUERNY
1 5 Boca Ecus (M. Vartiainen)
2 4 Bogota d'Herfraie (M. Hamelin)
3 6 Brihana (S. Ernault)
4 8 Bomina (A. Dollion)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,80 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (4): 4,30 €  (6): 2,40 €.
Trio :  (546) (pour 1 €): 58,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 24,00 €  
Pl. (54): 11,30 €  (56): 5,70 €  (46): 
14,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 34,40 €.
2sur4 :  (5468) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (5468) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Pick 5 :  (54689) (pour 1 €): 83,50 €. 
679 mises gagnantes.

 

2sur4 :  (11161819) (pour 3 €): 66,00 €. 
Rapports spéciaux (9 non partante): 
3,30 €.
Multi :  (11161819) (pour 3 €). En 4: 
2.583,00 €, en 5: 516,60 €, en 6: 172,20 €, 
en 7: 73,80 €.

 

4. PRIX DE DÉMONVILLE
1 10 Exayre (F. Nivard)
2 4 Enzo du Klau (A. Dollion)
3 9 Emir Pettevinière (D. Thomain)
4 5 Evan Paulo (A.A. Barassin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,70 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (4): 3,50 €  (9): 3,80 €.
Trio :  (1049) (pour 1 €): 105,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 40,50 €  
Pl. (104): 8,80 €  (109): 7,40 €  (49): 
23,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 61,10 €.
2sur4 :  (10495) (pour 3 €): 22,80 €.
Mini Multi :  (10495) (pour 3 €). En 4: 
463,50 €, en 5: 92,70 €, en 6: 30,90 €.

 

5. PRIX DE VIMONT
1 9 Aloha de Mars (E. Raffin)
2 3 Brume de Manche (Mlle C. Chéradame)
3 13 Assica de Blondel (Mlle L. Balayn)
4 6 Baronne de Granou (D. Thomain)
15 partants. Non partant : Brigantine (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,10 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (3): 2,40 €  (13): 2,40 €.
Trio :  (9313) (pour 1 €): 23,70 €. 
Rapports spéciaux (12 non partante) 
Gag.(93): 11,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 11,10 €  Pl. 
(93): 5,00 €  (913): 4,00 €  (313): 
8,60 €. Rapports spéciaux (12 non 
partante) Gag. (9): 2,10 €  Pl. (9): 1,50 €  
(3): 2,40 €  (13): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 13,70 €. 
Rapports spéciaux (12 non partante): 
2,10 €.
2sur4 :  (93136) (pour 3 €): 6,90 €. 
Rapports spéciaux (12 non partante): 
3,60 €.
Multi :  (93136) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

6. PRIX D'HEURTEVENT
1 3 Dryade du Château (F. Retaux)
2 1 Darling du Lys (M.J. Chevalier)
3 10 Darkness Queen (F. Nivard)
4 12 Daluna de Tilou (G. Donio)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 62,50 €  
Pl. (3): 13,30 €  (1): 3,70 €  (10): 4,40 €.
Trio :  (3110) (pour 1 €): 675,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 169,30 €  
Pl. (31): 48,80 €  (310): 107,50 €  (110): 
18,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 
500,00 €.

1. PRIX DE LA PORTE DES CHAMPS
1 11 Dryade du Goutier (A. Wiels)
2 9 Didine du Digeon (E. Raffin)
3 4 Doriane Dairpet (D. Thomain)
4 8 Diva des Mulottes (D. Dulong)
16 partants. Non partants : Dina du 
Hautvent (6), Diagonale Brenus (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,40 €  Pl. 
(11): 1,80 €  (9): 1,60 €  (4): 4,20 €.
Trio :  (1194) (pour 1 €): 27,00 €. 
Rapports spéciaux (6 et 7 non partantes) 
Gag.(119): 4,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 4,70 €  
Pl. (119): 3,00 €  (114): 13,70 €  (94): 
8,50 €. Rapports spéciaux (6 et 7 non 
partantes) Gag. (11): 3,40 €  Pl. (11): 1,80 € 
 (9): 1,60 €  (4): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 16,00 €. 
Rapports spéciaux (6 et 7 non partantes): 
3,40 €.
2sur4 :  (11948) (pour 3 €): 9,30 €. 
Rapports spéciaux (6 et 7 non partantes): 
4,80 €.
Multi :  (11948) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 

2. PRIX DE MÉZIDON
1 13 Aperto Wild (J.J. Baillon)
2 8 Atus Picken (P. Sorais)
3 5 Al Zamil (G. Jouve)
4 4 Alimède de Chenu (A. Boutin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,80 €  Pl. 
(13): 2,10 €  (8): 3,60 €  (5): 10,40 €.
Trio :  (1385) (pour 1 €): 268,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 21,70 €  
Pl. (138): 7,80 €  (135): 24,30 €  (85): 
34,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (138): 
28,40 €.
2sur4 :  (13854) (pour 3 €): 40,50 €.
Multi :  (13854) (pour 3 €). En 4: 
2.929,50 €, en 5: 585,90 €, en 6: 195,30 €, 
en 7: 83,70 €.

 

3. PRIX DE GONNEVILLE
1 11 Colbac Bleu (Y. Lebourgeois)
2 16 Californie (W. Jehanne)
3 18 Chabada France (A. Abrivard)
4 19 Charm Evening (E. Raffin)
20 partants. Non partant : Câline d'Okla 
(9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 13,90 €  
Pl. (11): 4,10 €  (16): 3,10 €  (18): 12,90 €.
Trio :  (111618) (pour 1 €): 916,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1116): 47,10 €  
Pl. (1116): 14,00 €  (1118): 69,10 €  (16
18): 44,40 €. Rapports spéciaux (9 non 
partante) Gag. (11): 13,90 €  Pl. (11): 4,10 € 
 (16): 3,10 €  (18): 12,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1116): 
103,80 €.

MARDI 21 MARS 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix Sagaro, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19,5 +21 - Course D - 52.000 e - 3.200 mètres - Piste en sable fibré

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
4ALENÇON

13LE PIN
1PROPHETS PRIDE
2MURAFEJ
5ASTRONOMY ALFRED
8DAGOBERT DUKE

14TRÈS SOLID
7SEA MIST

nG. VIDAL
2MURAFEJ

10GRAND TRIANON
8DAGOBERT DUKE

13LE PIN
4ALENÇON
6BUNOOK
9LANDJUNGE
1PROPHETS PRIDE

nSINGLETON
13LE PIN

À CHANTILLY RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix des Coulées
Femelles  25.000 €  1.400 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Red Chois  (2)  A. Fouassier  58
2 Analida  (3)  A. Lemaitre  58
3 Cool Esprit  (6)  P.C. Boudot  58
4 Top Chain  (4)  A. Badel  58
5 Grande Bleue  (8)   E1 M. Guyon  58
6 Indiscrète  (7)   E1 O. Peslier  58
7 Lightupthenight  (1)  C. Soumillon  56
8 Concord Spring  (5)  M. Barzalona  56

Favoris : 7  3
Outsiders : 8  1  6

2Prix des Passées
Mâles  25.000 €  1.400 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Right Flank  (10)  V. Cheminaud  58
2 Aluqdah  (4)  O. Peslier  58
3 Oxford Thinking  (1)  A. Badel  58
4 Otomaco  (6)  C. Lecœuvre  56,5
5 Embajadores  (7)  F. Panicucci  58
6 Naab  (2)  C. Soumillon  58
7 Rockdale  (11)  I. Mendizabal  58
8 Ange Ou Démon  (3)  M. Guyon  58
9 Spirit of Spring  (5)  S. Pasquier  58

10 Makoff  (12)  G. Benoist  58
11 Fuego del Amor  (8)  P.C. Boudot  58
12 Sant Angelo  (9)  A. Hamelin  58
Favoris : 1  6
Outsiders : 2  11  10

4
Prix de la Queue du Renard
Course D  28.000 €  1.800 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Le Juge  (7)  Mlle P. Dominois 58
2 Finger Roll  (2)  C. Demuro  58,5
3 Partyday  (9)  Mlle A. Massin  54
4 Rajkumar  (8)  P.C. Boudot  58,5
5 Aubenas  (3)  T. Piccone  57
6 Extinguish  (4)  V. Cheminaud  57

7 Siyounor  (5)  NON PARTANT  57
8 Ellecourt  (1)  C. Lecœuvre  53
9 Australian Queen  (6)  A. Badel  55,5

Favoris : 6  4
Outsiders : 1  5

5
Optional 2
Handicap  Réf: +19  35.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Boot Camp  (4)  C. Demuro  59
2 Mon Tresor  (9)  P. Bazire  56
3 Agami  (3)  G. Benoist  56
4 Mujeeb  (10)  A. Lemaitre  55,5
5 Rhénius  (6)  NON PARTANT  55
6 Selfie  (7)  F. Veron  55
7 Alcidor  (1)  M. Guyon  54
8 Maireef  (8)  N. Kasztelan  51
9 Ninian des Aigles  (11) D. Breux  53

10 Cnicht  (2)  R.C. Montenegro 52
11 Sunday Winner  (5)  E. Hardouin  51
Favoris : 4  7
Outsiders : 3   1

6
Prix du Grand Marais
Handicap de catégorie  Réf: +33  
Course E  19.000 €  2.700 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ring My Bell  (1)  E. Lebreton  58,5
2 Fastnet Vaganova  (7)  F. Lefebvre  60
3 Barkorba  (14)  C. Soumillon  59
4 Dostoyevsky  (8)  Ronan Thomas  59
5 Bella Noche  (9)  F. Veron  58,5
6 Princesse Zambezi  (5) J. Guillochon  58,5
7 No Run No Pay  (3)  M. Pelletan  57
8 Ziziozoo  (10)  M. Forest  58
9 Dark Redeemer  (2)  K. Barbaud  55,5

10 Kospelle  (4)  P.C. Boudot  57,5
11 Red Rubin  (6)  A. Hamelin  57
12 Ernestine  (13)  P. Bazire  56,5
13 Waldenon  (12)  T. Piccone  56,5
14 Notorious Impérial  (11)  A. Polli  52,5
Favoris : 3  1  8
Outsiders : 11  4  12  9

7
Prix de la Remise Neuve
A réclamer  Course G  16.000 €  
1.300 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chef Oui Chef  (9)  A. Lemaitre  59
2 Désert Blanc  (13)  G. Benoist  59
3 Empiric  (4)  C. Soumillon  59
4 Boltcity  (16)  E. Hardouin  58
5 Montalban  (11)  R. Marchelli  58
6 Sanam  (5)  Ronan Thomas  57,5
7 Sterling Lines  (2)  F. Veron  57,5
8 Danuvius  (17)  M. Barzalona  57,5
9 Lisnavagh  (8)  P.C. Boudot  56,5

10 April Sunday  (12)  F. Malbran  53,5
11 Zenta  (10)  J. Crocquevieille 56
12 Barbados Bob  (14)  A. Moreau  54,5
13 Royal Sun  (6)  T. Bachelot  56
14 Janaya  (7)  T. Huet  56
15 Showtime Star  (3)  S. Breux  56
16 Hanabi  (15)  Mlle Z. Pfeil  51
17 Ali Alexandra  (1)  A. Hamelin  54,5
Favoris : 3  2  6
Outsiders : 13  17  9  8

8
Prix Buckskin
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26 +27,5  Course E  
26.000 €  3.200 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Volzapone  (9)  C. Soumillon  60
2 Rock of Herin  (1)  T. Bachelot  60
3 Line des Ongrais  (10)  M. Delalande  60
4 Burnside  (4)  M. Guyon  60
5 Teodash  (8)  A. Hamelin  59
6 Wahib  (13)  F. Veron  58,5
7 Albegna  (11)  M. Berto  57,5
8 Anse Marcel  (6)  G. Congiu  55,5
9 Big Bear  (12)  G. Benoist  54,5

10 Bluvida  (5)  E. Hardouin  51,5
11 Dereenatra  (7)  L. Boisseau  51
12 Epaline Tivoli  (3)  J. Guillochon  51
13 Green Saga  (14)  J. Claudic  52
14 Khentykhety  (2)  M. Pelletan  51
Favoris : 6  2  5
Outsiders : 1  4  9  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi AGEN

1re

Grand Prix 
Dynavena 
Maisagri 
Duran
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
45.000 € - 2.625 m - 
Piste en sable - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 ARISTOCAT BOKO R. Lacroix 2625
2 ARIBO MIX D. Cordeau 2625
3 UNIVERS DE CAPONET S. Bouisson 2625
4 TÉNOR D'ESPIENS N. Vimond 2625
5 VICTORIA DU VIADUC M. Abrivard 2625
6 AZARO D'EVA A. Abrivard 2625
7 DIADORA B.R. C. Martens 2625
8 GEISHA SUND D. Locqueneux 2625
9 VICTORIA DE MARZY  (E1) G. Gelormini 2625

10 BON COPAIN E. Raffin 2625
11 UNIVERS SOLAIRE P. Houel 2625
12 UNIVERS D'ENFER M. Criado 2625
13 UT WIN J.-H. Treich 2650
14 UNIVERS DE MARZY  (E1) D. Brossard 2650
15 TRÉSOR WIC F. Clozier 2650
16 UN ROI D'ATOUT B. Goetz 2650
17 BRISSAC J.-A. Eliphe 2650

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

1 PROPHETS PRIDE (Oeil.) 15 C. Soumillon 61 M 7 7p 6p (16) 1p 4p 10p 2p 1p 1p F. Vermeulen J. Romel 151.629 9/1 1
2 MURAFEJ  12 F.-X. Bertras 60,5 M 5 8p (16) 2p 2p 7p 1p 2p 7p F. Rohaut Cheik Hamdan Al Maktoum 71.080 5/1 2
3 ALZARODESVILLERETS 13 M. Delalande 60,5 H 7 (16) 14p 9p 6p 1p 1p 1p 1p P. Chemin   Ch.Herpin (s) P. Chemin   Ch.Herpin (s) 76.900 32/1 3
4 ALENÇON (Oeil.) 14 C. Demuro 58,5 H 4 1p (16) 12p 2p 1p 3p 12p 3p C. Ferland G. Augustin-Normand 58.290 7/1 4
5 ASTRONOMY ALFRED (Oeil.) 1 A. Lemaitre 58,5 H 6 7p 2p 1p (16) 3p 11p 13p 5p 1p S. Ramsay S. Ramsay 84.350 27/1 5
6 BUNOOK  8 O. Peslier 58 H 8 8p (16) 6p 1p 4p 1p 4p 2p 5p Pier. Bigot F. Fiol 218.740 10/1 6
7 SEA MIST  9 I. Mendizabal 58 H 9 1p 4p (15) 9p 1p 4p 2p 2p D. Guillemin (s) Marquise de Moratalla 101.755 14/1 7
8 DAGOBERT DUKE 2 G. Benoist 57 H 7 (16) 2p 3p 1p 7p 6p 4p 2p 10p C. Boutin (s) Ant. Boucher 129.810 7/1 8
9 LANDJUNGE  5 M. Lerner 56,5 M 4 1p (16) 1p 2p 4p 5p (15) 7p 6p W. Hickst Stall Von Hoegen 29.800 9/1 9

10 GRAND TRIANON 10 V. Cheminaud 56 H 4 (16) 7p 3p 1p 3p 2p 3p 8p 5p M. Delzangles O. Carli 55.500 13/1 10
11 BOIS CHEVALIER  4 Mlle C. Hue 56 H 4 1p 2p 2p 6p (16) 2p 11p 3p 17p A. Lamotte d'Argy W. Hue 40.950 15/1 11
12 NARDO  3 Ronan Thomas 56 H 7 5p (16) 1p 4p 1p 2p 7p 6p 3p Fab. Foucher G. Goeffic 106.790 17/1 12
13 LE PIN  6 P.-C. Boudot 56 H 4 (16) 1p 1p 2p 2p 13p 3p 6p 3p P. Bary Ec. La Boétie 40.900 11/1 13
14 TRÈS SOLID  16 M. Barzalona 55 H 6 4p 5p 1p 4p 5p 6p (16) 5p 5p N. Caullery C. Bodin 96.620 10/1 14
15 COMBAT DES TRENTE 11 G. Congiu 55 H 4 1p 1p 3p (16) 7p 11p 2p 6p 8p J-Pier. Gauvin J. de Cheffontaines 34.200 16/1 15
16 TIKIOUINE  7 M. Forest 54 F 5 (16) 3p 14p 4p 7p 1p 5p 8p 11p Mme C. Bocskai Good Wife Stable 55.630 24/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lProphets Pride

Neuf sur treize à Chantilly. Il a réal-
isé une année 2016 de toute
beauté, remportant pas moins de
neuf courses. Spécialiste de la PSF,
il n'a néanmoins plus de marge pour
le succès en 40 de valeur. 
2lMurafej

Trois sur cinq dans les quintés.
Dépendant d'un entraînement red-
outable, il manquait assurément
d'un parcours le mois dernier pour sa
rentrée. Déjà vainqueur sur le sable
et avantagé par la longue distance.
3lAlzarodesvillerets

15 sur 20 dans la spécialité. Plus
revu depuis 142 jours, il avait
débuté son année 2016 par quatre
succès avant d'être un peu moins
percutant dans cette catégorie.
Débute sur la PSF.
4lAlençon

Deux sur trois dans les événements.
Absent plus de quatre mois après
son échec fin septembre à Craon, il
a effectué une rentrée victorieuse à
ce niveau cet hiver à Cagnes-sur-
Mer. Pénalisé de huit livres.
5lAstronomy Alfred

Trois sur six sur cet hippodrome.
Impressionnant fin janvier sur
2.700 mètres, il avait, sur sa lan-
cée, confirmé sur le parcours du
jour (2e sous 64,5 kg). Décevant
depuis, il est difficile de le retenir,
comme de l'éliminer. 

6lBunook
Quatre sur six à Chantilly. Bien
connu à ce niveau, sa rentrée s'est
avérée encourageante il y a dix jours
à Saint-Cloud. Confirmé sur la PSF,
il a contre lui la fameuse deuxième
course (il a toujours mal couru ainsi).
7lSea Mist
19 sur 24 depuis ses débuts. Régu-
lier, il a peu couru à l'âge de 9 ans,
mais souvent à bon escient.
Absent de juillet 2015 à janvier
2017, il a deux courses dans les
jambes, dont un succès à Pau. 
8lDagobert Duke
Quatre sur six à Chantilly. Absent
depuis 83 jours, il avait enchaîné
les bonnes sorties fin 2016, notam-
ment sur la PSF de Deauville. Con-
firmé sur les longues distances et
performant lors de ses rentrées.
9lLandjunge
Deux sur deux à Chantilly. Déce-
vant à l'âge de 2 ans, il a depuis
enchaîné les bonnes perfor-
mances dans des courses à condi-
tions. Restant sur deux succès, il
débute à ce niveau avec des ambi-
tions. 
10lGrand Trianon
Trois sur quatre à ce niveau. Absent
depuis 146 jours, il a terminé son
année 2016 par une septième
place. Auparavant, c'était nette-
ment mieux dans cette catégorie
avec un succès et deux accessits.
Semble pris à sa juste valeur.

11lBois Chevalier

Dix fois sur treize à l'arrivée. Aim-
ant pratiquer la course en tête, sa
dernière sortie s'est soldée par un
succès sur ce parcours. Pénalisé
de six livres, il monte de catégorie.
12lNardo

Zéro sur  t ro is  à  Chant i l ly.
Cinquième pour sa rentrée sur une
piste très lourde à Nantes, il va
retrouver le sable qui ne lui a
jamais réussi. 0 sur 9 à ce niveau.
13lLe Pin

Deux sur quatre à Chantilly. Plus
revu depuis 104 jours, il avait ter-
miné 2016 par deux succès, dont le
dernier dans un handicap sur la
PSF de Lyon-La Soie. Pénalisé de
quatre livres.
14lTrès Solid

Six sur quatorze sur le sable.
Dépendant d'une écurie en pleine
forme, il reste que sur des bonnes
performances cette année. A
l'arrivée de ses trois quintés de
l'année, il va encore faire sa valeur.
15lCombat des Trente

Deux sur trois sur cette piste. Ral-
longé cette année, il a franchi un
cap, comme le montre ses deux
récents succès ici même sur le
parcours des 2.700 mètres. Plus
treize livres depuis début février. 

16lTikiouine
Un sur deux dans les quintés. Plus
revue depuis la fin novembre, elle
avait pris une bonne quatrième
place le 21 août à ce niveau, déjà
sur cette distance. Pour son retour,
elle risque de manquer d'un par-
cours.
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1. PRIX BENJAMIN BOUTIN
1 2 Silver Meadow (P.C. Boudot)
2 8 Shanawest (V. Cheminaud)
3 12 Greenshoe (F. Veron)
4 13 Indiva (T. Bachelot)
5 10 Yooroppa (S. Pasquier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,20 €  Pl. 
(2): 3,50 €  (8): 4,00 €  (12): 2,90 €.
2sur4 :  (281213) (pour 3 €): 37,50 €.
Multi :  (281213) (pour 3 €). En 4: 
2.646,00 €, en 5: 529,20 €, en 6: 176,40 €, 
en 7: 75,60 €.
Trio :  (2812) (pour 1 €): 125,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 52,20 €  
Pl. (28): 19,10 €  (212): 13,20 €  (812): 
15,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 87,60 €.

 

2. PRIX DU GRAND PARC
1 5 Saldier (J. Moutard)
2 4 Casterton (P.C. Boudot)
3 1 Quiet Zain (M. Forest)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 12,60 €  Pl. 
(5): 2,90 €  (4): 1,70 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (541) (pour 1 €): 43,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 16,10 €  
Pl. (54): 4,90 €  (51): 10,30 €  (41): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 44,50 €.
Trio Ordre :  (541) (pour 1 €): 290,80 €.

 

3. PRIX DU VERMANDOIS
1 5 Mille et Mille (T. Thulliez)
2 2 Eos Quercus (A. Badel)
3 6 Shadow Sadness (P.C. Boudot)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,80 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (2): 3,70 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (526) (pour 1 €): 51,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 30,90 €  
Pl. (52): 9,80 €  (56): 4,80 €  (26): 
10,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 49,40 €.
Trio Ordre :  (526) (pour 1 €): 310,80 €.

 

4. PRIX DE L'AMIÉNOIS
1 9 Amiga Intima (D. Michaux)
2 6 Matken (P.C. Boudot)
3 2 Avocat (A. Bourgeais)
4 8 Ice Cool (G. Benoist)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 9,00 €  Pl. 
(9): 2,80 €  (6): 2,10 €  (2): 3,30 €.
Trio :  (962) (pour 1 €): 48,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 19,40 €  
Pl. (96): 8,00 €  (92): 12,00 €  (62): 
8,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 65,40 €.
2sur4 :  (9628) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (9628) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Pick 5 :  (96284) (pour 1 €): 255,60 €. 
258 mises gagnantes.

 

5. PRIX D'HUMIÈRES
1 5 Snowzain (Mlle L. Oger)
2 8 Immortal Joe (Mlle L. Grosso)
3 11 Spy Rock (L. Boisseau)
4 7 Speed des Bournais (M. Pelletan)
11 partants. Non partant : Salut Fripouille 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,40 €  Pl.
(5): 3,70 €  (8): 3,00 €  (11): 4,10 €.
Trio :  (5811) (pour 1 €): 149,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 29,60 €  
Pl. (58): 9,00 €  (511): 19,70 €  (811): 
15,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 69,70 €.
2sur4 :  (58117) (pour 3 €): 44,70 €.
Mini Multi :  (58117) (pour 3 €). En 4: 
1.800,00 €, en 5: 360,00 €, en 6: 120,00 €.

 

6. PRIX DE SOISSONS
1 1 Kitkarma (C. Grosbois)
2 10 Valley Memory (I. Mendizabal)
3 3 Ray of Light (M. Barzalona)
4 7 Mésonera (A. Coutier)
12 partants. Non partant : Gamoudiya (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,90 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (10): 2,00 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (1103) (pour 1 €): 28,50 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante) 
Gag.(110): 13,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 13,50 €  
Pl. (110): 5,70 €  (13): 6,00 €  (103): 
7,80 €. Rapports spéciaux (5 non 
partante) Gag. (1): 3,90 €  Pl. (1): 1,80 €  
(10): 2,00 €  (3): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (110): 26,70 €.
Rapports spéciaux (5 non partante): 
3,90 €.
2sur4 :  (11037) (pour 3 €): 8,40 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante): 
3,30 €.

Mini Multi :  (11037) (pour 3 €). En 4: 
171,00 €, en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.

 
7. PRIX D'AIGUISY

1 3 Trigger Flash (M. G. Bertrand)
2 8 Polo (M. H. Boutin)
3 4 Storm River (M. F. Guy)
4 1 Zillion Dollar Cup (Mlle P. Cheyer)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,50 €  Pl. 
(3): 3,20 €  (8): 1,50 €  (4): 1,40 €.
Trio :  (384) (pour 1 €): 20,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 24,70 €  
Pl. (38): 6,20 €  (34): 9,50 €  (84): 
1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 70,20 €.
2sur4 :  (3841) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (3841) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
8. PRIX DU LAONNOIS

1 9 Rapid Tomaj (L. Boisseau)
2 12 Maui (Mlle L. Oger)
3 8 Catushaba (A. Badel)
4 10 Little Garcon (Mlle L. Poggionovo)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,50 €  Pl. 
(9): 3,10 €  (12): 5,80 €  (8): 1,80 €.
Trio :  (9128) (pour 1 €): 303,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (912): 143,70 €  
Pl. (912): 43,60 €  (98): 10,30 €  (128): 
22,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (912): 
232,20 €.
2sur4 :  (912810) (pour 3 €): 36,90 €.
Multi :  (912810) (pour 3 €). En 4: 
2.772,00 €, en 5: 554,40 €, en 6: 184,80 €, 
en 7: 79,20 €.
Pick 5 :  (9128101) (pour 1 €): 
1.242,70 €. 47 mises gagnantes.

 

Alençon sur sa lancée
Alençon vient de s'imposer
avec de la marge. Taillé pour
réussir sur les longues distanc-

es, il est en mesure de faire coup
double. Grand Trianon est un
rentrant de qualité, qui possède

de super lignes avec mon favori.
Murafej va progresser sur sa
rentrée. Très Solid est incon-

tournable. On m'a dit du bien de
Sea Mist. Prophets Pride a
sa chance. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À COMPIÈGNE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 LANDJUNGE
Le 2 janvier, Landjunge galope au sein
du peloton avant de s'annoncer à la
distance. Il ne trouve véritablement
son action qu'à 200 m. du but mais finit
alors deux fois plus vite que tout le
monde.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À HYÈRES RÉUNION 2  12 H 05

1
Prix de la Mairie de Bourg 
SaintAndéol
Course Européenne  Monté  
Course G  20.000 €  2.850 mètres 
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Acanthe Jarl Mlle M. Heymans 2850
2 Bolide de Lulu  (Q)  Mlle L. Por  2850
3 Vegas Street Mlle C. Jacob  2850
4 Verdict Oaks  (Q)  R. Volle  2850
5 Auriverde V. Reis  2850
6 Verseau d'Anpierre  (Q)  Q. Seguin  2850
7 Vice Consul  (P)  W. Baudy  2850
8 Adriano  (Q)  Mlle L. Grosbot  2850
9 Un Premier d'Aby  (A)  V. Foucault  2850

10 Unogaren  (A)  R. Le Creps  2850
11 Brigadoon  (Q)  K. Thonnerieux  2850
12 Sirena d'Asolo  (P)  M. Bailet  2850
13 Alezan de Fontaine Mme S. Busset  2850
Favoris : 11  6
Outsiders : 10  8  2

2
Prix de la Chambre de 
Commerce et de l'Industrie du 
Var
Course Européenne  Attelé  
Apprentis et Ladsjockeys  Course 
F  20.000 €  2.650 mètres  Piste 
en dur  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Un As du Landais M. Ereau  2650
2 Paula del Ronco  (A)  J. Chauvin  2650
3 Vrai de Clerlande  (Q)  L. Verrière  2650

4 Vampire Fromentro  (Q)  Mlle L. Banide  2650
5 Ami de Paris  (Q)  Axel Laigron  2650
6 Vikuzo N. Mortagne  2650
7 Pave The Way  (Q)   E1 K. Devienne  2650
8 Varcoroso  (Q)  R. Bouvier  2650
9 Univers du Crocq  (Q)  M. Bailet  2650

10 Apollo Star  (Q)  J.B. Bonet  2650
11 Vivier Dairpet G. Lupi  2650
12 Vahrana du Hauty  (Q)  D. Garcia  2650
13 Uno Jibace J.B. RouéLécuyer 2650
14 Vampire du Vivier  E1 P. Repichet  2650
Favoris : 3  8  12
Outsiders : 10  2  4  7

3
Prix du Marché Aux Fleurs 
d'Hyères
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Babillard M. G. Nakache  2850
2 Beauté de Bry  (Q)  Mlle M. Le Vexier 2850
3 Beau Mec du Vif  (P)  M. J.M. Soumille 2850
4 Baby Boom  (Q)  Mme I. Metzemaekers 2850
5 Atlas Atout M. Y. Hagège  2850
6 Blue Night Mlle S. Blanchetière 2850
7 Brutus du Golfe M. J. Juan  2850
8 Aquatica  (P)  M. J.P. Izzo  2850
9 Vase Clos M. P. Terme  2875

10 Vaillant Sacha M. P. Polizzi  2875
11 Ugo de Tortière M. J.M. Freyssenge 2875
12 Braveheart Jiel M. B. Bonet  2875
13 Baladin du Reynard Mlle G. Ambrogio 2875
14 Unkir d'Oo M. L. Guelpa  2875
15 Vouloir Jénilou M. P. Millan  2875
16 Uri de la Vallée M. M. Tardy  2875
Favoris : 6  13  2
Outsiders : 14  16  8  11

4
Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Course F 
 16.000 €  2.650 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ebène de Jay Y. Lacombe  2650
2 Emiliana Y.A. Briand  2650
3 Elisa Loulou H. ChauveLaffay 2650
4 Eden Color S. Cingland  2650
5 Eagle Rainbow K. Thonnerieux  2650
6 Etna Wild E. Gout  2650
7 Emir Turgot R. Mourice  2650
8 Emandoria N. Ensch  2650
9 Ella Tata C. Mathé  2650

Favoris : 2  1
Outsiders : 7  6  3

5
Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.850 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Divin de Bry D. Békaert  2850
2 Dakota Winner J.C. Féron  2850
3 Doctor House  (P)  E. Gout  2850
4 Duel de Beylev K. Thonnerieux  2850
5 Dame des Goujons  (Q)  H. ChauveLaffay 2850
6 Desert Style Loris Garcia  2850
7 Dicsou Montaval  (Q)  D. Cinier  2850
8 Djanca du Vivier  (Q)  J. Guelpa  2850
9 Djobi d'Ymer S. Cingland  2850

10 Debest Flash  (P)  Y.A. Briand  2850
11 Désir des Caillons R. Mourice  2875
12 Durga des Valerins  (Q)  Y. Lacombe  2875
Favoris : 8  10
Outsiders : 12  11  6

6
Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.650 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cyrano du Châtelet  (A)  Y. Lacombe  2650
2 Crock du Vautour S. Cingland  2650
3 Cerisella J.P. Ensch  2650
4 Canyon Castelets  (Q)  S. Stéfano  2650
5 Cokimaha  (P)  D. Békaert  2650
6 Class de Banville  (Q)  K. Thonnerieux  2650
7 Coyote Sly N. Ensch  2650
8 Caberlot Y.A. Briand  2650
9 Carnégie Hall  (P)  R. Mourice  2650

10 Châtelaine de Mée  (Q)  C. Haret  2650
11 Cool Fast L. Fresneau  2650
12 Céphée de Kacy  (P)  B. Goetz  2650
13 Cozak de Grimoult E. Gout  2650
Favoris : 4  1
Outsiders : 6  3  12

7
Prix Pierre Le Barbenchon
Attelé  Course F  21.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Bleuet des Bois V. Foucault  2850
2 Cerrine du Boscail  (P)  P. Vercruysse  2850
3 Annalivia  (PQ)  K. Thonnerieux  2850
4 Bonnie Star  (Q)  Y.A. Briand  2850
5 Banca  (Q)  B. Goetz  2850
6 Asterisme Novi  E1 J. Guelpa  2850
7 Anna d'Elma  (Q)  L. Fresneau  2850
8 Vas Y donc Paris  (Q)  N. Ensch  2850
9 Artistic Charm Anth. Laigron  2875

10 Adagio de la Tour  E2 M. Ereau  2875
11 Urion de Piervive  (A)   E1J.C. Sorel  2875
12 Uppercut du Gui  E2 S. Cingland  2875
13 Balthazar Maza R. Mourice  2875
14 Azur de Gesvres Y. Lacombe  2875
15 Uppercut Ducal  E1 J.B. RouéLécuyer 2875
16 Big Boss H. ChauveLaffay 2875
Favoris : 7  2  5
Outsiders : 4  16  8  1

8
Grand Prix de la Ville d'Hyères
Attelé  Course B  33.000 €  2.850 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Uttingeois  (Q)  S. Stéfano  2850
2 Bayern  E1 Y. Lacombe  2850
3 Uranium  E2 J. Guelpa  2850
4 Alexis  (P)   E3 R. Mourice  2850
5 Titan d'Abo  (Q)  N. Ensch  2850
6 Tamaris Berceur  (Q)   E2J.C. Sorel  2850
7 Unique d'Huon  (Q)  J.B. Bonet  2850
8 Very Very Fast  (Q)  B. Goetz  2850
9 Viborg D. Békaert  2850

10 Tornado Dream P. Bertin  2875
11 Urbec Dry  E3 J.C. Féron  2875
12 Visconti  (Q)  P. Vercruysse  2875
13 Atout du Lerre S. Cingland  2875
14 Tamisso R. Jaffrelot  2875
15 Boss du Meleuc  E1 Y.A. Briand  2875
Favoris : 15  3  8
Outsiders : 1  5  7  12

TIERCÉ (pour 1 €)

2-8-12
Ordre.................................398,50
Désordre..............................79,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-8-12-13
Ordre.............................4.875,13
Désordre...........................591,63
Bonus..................................21,19

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-8-12-13-10
Ordre...........................50.930,00
Désordre...........................600,00

Numéro Plus : 2140
Bonus 4...............................68,40
Bonus 4sur5........................21,40
Bonus 3..................................9,60

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

nL'AMATEUR
2MURAFEJ
9LANDJUNGE
8DAGOBERT DUKE
7SEA MIST

13LE PIN
1PROPHETS PRIDE
4ALENÇON

15COMBAT DES TRENTE

nLE PRONO
4ALENÇON

10GRAND TRIANON
2MURAFEJ

14TRÈS SOLID
7SEA MIST
1PROPHETS PRIDE
6BUNOOK

13LE PIN

À CAEN  Lundi

Le Multi
Il  faut  les  4  premiers  chevaux  de
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4,
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési
gnés,  vous  accédez  à  l’un  des  4
rapports différents : Multi en 4, Multi
en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux
désignés, le prix est de 3 euros.

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..
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Kad Merad interprète avec sobriété un fan envahissant, animé
par une bienveillance constante pour ses idoles.

Fan ? Un job à pleintemps,
difficile, fatigant et frus

trant, exigeant un dévoue
ment total sans aucun espoir
de reconnaissance. Kad Merad
se prête au jeu de la « groupie
attitude » dans « Mes stars et
moi » (2008).
Après « À la folie… pas du
tout » (2002), un drame où
Audrey Tautou nourrissait un
amour obsessionnel mais uni
latéral pour Samuel Le Bihan,
la réalisatrice Laetitia Colom
bani continue son exploration
des passions humaines.
Elle croque ici avec tendresse
un fan envahissant, naïf et
sincère, animé par une bien
veillance constante pour ses
idoles, que Kad Merad inter
prète avec sobriété. S’il n’a
pas le côté psychotique de
Robert De Niro dans « Le
Fan » (1997), le bagout de Lu
chini dans « JeanPhilippe »
(2006) ou la fougue de Benoît
Poelvoorde dans « Podium »
(2004), le héros des « Ch’tis »
s’en sort avec les honneurs. Il
joue sur la corde sensible de

l’identification et ça fonc
tionne ! Le suivre dans ses
tentatives maladroites d’amé
liorer la vie de ses idoles
s’avère assez réjouissant. 
Pour donner corps aux trois
actrices dans la ligne de mire
de cette véritable groupie,
Laetitia Colombani s’est of
fert les services de Catherine
Deneuve, parfaite en pa
tronne du septième art, Em
manuelle Béart, en star au
sommet de sa gloire, et Méla
nie Bernier, jeune première
prometteuse.
La cinéaste décortique la
« staritude » et la « fan atti
tude » avec malice, mais
passe malheureusement à côté
du potentiel dramatique de
son sujet en appuyant trop
sur la caricature. Dommage.

Nicolas Jouenne
« Mes stars et moi »
à 20 h 55 sur HD1

Fra. 2008. Réalisation : Laetitia
Colombani. 1 h 30. Dolby. Iné
dit. Avec : Kad Merad, Cathe
rine Deneuve, Emmanuelle
Béart, Mélanie Bernier.

n PÉDOPHILIE

Élise Lucet interpelle 
le pape François

France 2 relate comment des prêtres, accusés d’agressions sexuelles sur 
mineurs, ont été mutés par leur hiérarchie pour les soustraire à la justice.

Élise Lucet et l’équipe de « Cash
Investigation » ont enquêté sur

la pédophilie au sein de l’Église.
Le reportage, présenté ce soir sur 
France 2, relate comment des prê
tres, accusés d’agressions sexuel
les sur mineurs, ont été mutés par 
leur hiérarchie pour les soustraire 
à la justice. Nombreux sont ceux, 
parmi eux, qui exercent encore 
une responsabilité au sein de 
l’Église, parfois même, toujours 
au contact des enfants. « Nous 
n’avons pas révélé de noms qui 
ne l’aient déjà été par l’Église elle
même ou par les médias, explique 
la journaliste, dont l’enquête s’est 

étendue en Europe, en Afrique et 
aux ÉtatsUnis. Mais nous expli
quons la situation comme nous le 
faisons avec une grande entre
prise au cours de nos enquêtes, et 
comment des scandales ont été 
étouffés. » Une enquête qui 
pousse même Élise Lucet à inter
peller le pape François, à Rome, 
au cours d’une célébration publi
que, pour lui demander pourquoi, 
lorsqu’il était évêque à Buenos 
Aires, il avait couvert un prêtre 
pédophile condamné à quinze 
ans de prison. Les représentants 
de l’Église ont refusé de participer 
au débat de l’émission.

n EN BREF

Pierre Arditi joue un écrivain
croyant pouvoir manipuler la
capitaine Marleau. Mais,

avec à cette personnalité inclassa
ble, le jeu du chat et de la souris 
ne prend pas la tournure espérée. 
Un rôle sur mesure pour Pierre 
Arditi, que l’on retrouve dans la 
foulée de cet épisode réalisé par 
Josée Dayan, toujours sur 
France 3 sur le divan de Marc Oli
vier Fogiel.
Aviezvous déjà tourné avec 
Josée Dayan ? 
Souvent. La première fois, il y a 
près de quarante ans, j’étais dans 
mes petits souliers, car elle avait 
déjà une forte personnalité. C’est 
quelqu’un d’entier qui n’aime que 
les acteurs. Et ils le lui rendent 
bien. Une hédoniste et une impa
tiente. Je suis comme elle, et j’ai 
besoin d’elle.
Comment s’est passé le tour
nage avec Corinne Masiero ?
Elle est brillante, imprévisible, 
avec du style, et invente des ré
pliques, parfois. Face à cela, on 
s’amuse, on rebondit. On fait son 
travail d’acteur. Et moi je suis une 
machine à jouer avec des parte
naires ! Et puis la troupe était aty
pique, avec Cyrille Eldin [l’anima
teur du « Petit Journal », sur Ca
nal+, ndlr], Aure Atika, Michel 

Fau… Josée Dayan sait réunir des 
gens qui ont des trucs à propo
ser.
On vous voit ensuite vous 
confier dans « Le Divan de 
MarcOlivier Fogiel ». Pour
quoi avoir accepté ?
Parce qu’il me l’a proposé et que 
cette émission vaut mieux que 
beaucoup d‘autres. J’avais parti
cipé au « Divan » d’Henry Cha
pier. Cette émission permet de 

faire le point sur sa vie, sa carrière. 
Mais il y a bien sûr des choses 
que je garde pour moi.
Avezvous demandé d'éviter 
certains sujets ? 
Non, je n’ai même pas demandé 
quelles questions on allait me po
ser. Je suis libre et, à mon âge, je 
sais ce que je pense et ce que je 
veux bien dire. Ensuite, que ça 
plaise ou non, ce n’est pas mon 
problème.

Vous jouez aussi « Le Cas 
Sneijder » au théâtre de l’Ate
lier. Un rôle sombre, plus inha
bituel…
Mais très beau, qui me permet de 
retrouver Didier Bezace, avec qui 
j’ai beaucoup joué. C’est moins 
une pièce qu’un mélange entre 
narration et cinéma, que je joue 
jusqu’au 22 avril, à Paris, puis en 
tournée jusqu’au 15 juin à La Ro
chelle, Lyon, Marseille.

D'autres projets ?
Une comédie pour la télévision 
avec Évelyne Bouix, écrite par Jac
ques Santamaria, et un film de 
Valeria BruniTedeschi cet été. 
Puis, avec Daniel Russo, nous 
jouerons « L'être ou pas » en tour
née.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Capitaine Marleau »
à 20 h 55 sur France 3

Pierre Arditi : 
« Josée Dayan 
[réalisatrice 
de « Capitaine 
Marleau », 
ndlr] est une 
hédoniste 
et une 
impatiente. 
Je suis comme 
elle, et j’ai 
besoin d’elle ».

Joli score pour 
les candidats 
face aux enfants
Dimanche soir, la diffusion de 
« Présidentielle : candidats au 
tableau ! » a été suivie sur C8 par 
1,3 million de curieux. Le docu
mentaire de Caroline Delage et 
Mélissa Theuriau, où quatre can
didats à l’Élysée (Fillon, Hamon, 
Macron, Mélenchon) étaient in
terrogés par des écoliers, a su fé
dérer un large public, malgré la 
grosse concurrence des nom
breux films sur les autres chaî
nes. C8 ne prévoit malheureuse
ment pas de rediffusion, mais les 
retardataires peuvent découvrir 
le programme en replay.

« The Walking 
Dead » : la 100e 
en octobre
La saison 7 de la série postapoca
lyptique culte touche à sa fin. Et 
quelles que furent les critiques, 
pour certaines très virulentes, de 
cette dernière salve d’épisodes, 
taxée de « vide », de « dégradée », 
d’« insoutenable », etc., la chaîne 
américaine AMC confirme déjà le 
lancement, en octobre prochain, 
de la saison 8. Les héros, enfin 
ceux qui restent, et les zombies, 
toujours plus nombreux, repren
dront l’antenne avec un centième 
épisode annoncé par le créateur du 
show Scott Gimple comme d’an
thologie. Il a également rassuré les 
fans en leur promettant qu’il ser
vira surtout d’« introduction aux 
100 prochains ». Ça promet… Dif
fusion chez nous sur OCS.

Jean Imbert se 
met à la pâtisserie 
sur France 2

Jean Imbert, vainqueur de « Top 
chef » en 2012, sur M6, va pré
senter la quatrième saison de 
« Qui sera le prochain grand pâ
tissier ? », sur France 2. Il remplace 
Virginie Guilhaume, partie de la 
chaîne. Pour son retour à l’an
tenne – il n’avait pas été diffusé 
l’année dernière –, le concours 
pâtissier change de jury. Christo
phe Michalak et Philippe Urraca 
quittent le programme tandis que 
Christophe Adam et Pierre Marco
lini restent fidèles au poste avec 
une nouvelle recrue : Claire Heitz
ler, directrice de la création de la 
maison Ladurée. 

Une saison 3 
pour « Shades 
of Blue »

« Shades of Blue », la série poli
cière américaine produite et por
tée par Jennifer Lopez, aura une 
saison 3. La chaîne américaine 
NBC a pris sa décision après la 
diffusion, ces joursci, des deux 
premiers épisodes de la saison 2. 
La saison 1 est actuellement diffu
sée sur France 2.

Le 2 août 1992, une crise
cardiaque emportait Michel
Berger. À 44 ans, il laissait

derrière lui des titres devenus
des classiques.
« Quelques mots d’amour »,
« Le Paradis blanc », « Serastu
là ? » : les chansons de Michel
Berger traversent les époques
sans prendre une ride. « C’était
tellement sincèrement lui que
cela ne se démodera pas », es
time JeanMarie Périer, qui le
photographie dans les an
nées 60 pour « Salut les co
pains ». À l’époque, Michel
Berger a tout juste 16 ans. Il
pose avec Johnny Hallyday,
Sylvie Vartan ou Françoise
Hardy. Adolescent, il avait
formé un groupe de rock avec
des copains. À la suite d’une
audition avec une maison de
disques, seul Michel Berger
avait été retenu. « En s’empa
rant du piano, il s’est emparé
du studio », se souvient son

ami d’enfance. Il sort quelques
45tours, pose sur le célèbre
cliché de la génération yéyé,
mais sa carrière s’essouffle.
Michel Berger devient alors di
recteur artistique et écrit pour
les autres. Ainsi, il produit le
premier album de Véronique
Samson, signe « Message per
sonnel » pour Françoise
Hardy, et rencontre France
Gall, à qui il offre « Ma décla
ration ». « Il lui a donné une
jolie chanson, elle en a fait un
standard » affirme le journa
liste JeanPierre Pasqualini. Par
la suite, il livre pour celle qu’il
épousera en 1976 et avec qui
il aura deux enfants, Pauline
et Raphaël, « Musique »,
« Besoin d’amour », « Il jouait
du piano debout »… Sans
oublier l’ambitieux opérarock
« Starmania », dans lequel
France Gall tiendra le rôle de
Cristal.
Ce sont les années 80 qui ac

cueilleront les tubes de Michel
Berger en tant qu’interprète :
« La Groupie du pianiste »,
« Les Princes des villes », ou
« Chanter pour ceux qui sont
loin de chez eux ».
Fort de ses succès, il est solli
cité par Johnny Hallyday, en
quête d’un nouveau souffle
pour sa carrière. Leur collabora
tion aboutit à l’album
« Rock’n’roll attitude », qui
compte « Le Chanteur aban
donné » ou encore l’incontour
nable « Quelque chose de
Tennessee ».
En 2015, France Gall rendait
hommage à Michel Berger avec
« Résiste », une comédie musi
cale revisitant ses succès. Une
jolie façon de continuer à faire
vivre les mots de celui dont
elle était la muse.

Stéphanie Raïo
« Michel Berger, 
quelques mots d’amour »
à 20 h 55 sur W9

En 2015, France Gall rendait hommage à Michel Berger avec
« Résiste », une comédie musicale revisitant ses succès.

W9 dresse le portrait de ce faiseur de tubes, vingt-cinq ans après sa tragique disparition.

Indémodable Michel Berger

n LE FILM DU JOUR

L’acteur joue un écrivain à succès dans un épisode de « Capitaine Marleau », ce soir sur France 3.

Pierre Arditi : « Corinne 
Masiero est imprévisible »La cinéaste de « Mes stars et moi » décortique 

la « staritude » et la « fan attitude » avec malice.

Kad Merad, un ch’ti 
peu trop fan

Lawrence d'Arabie
Film. Aventures. EU. 1962. Réal. :
David Lean. 3 h 25. 
Une mise en scène majes
tueuse, des images à couper le
souffle et une musique restée
célèbre : un classique.

Ciné+ Famiz, 20.45

Génération Dechavanne
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
2 h 10. Inédit. 
Un hommage à l’animateur avec 
une compilation des meilleurs 
moments de ses talkshows 
cultes, jeux et autres prime time.

C8, 21.00

London Boulevard
Film. Thriller. Ang, EU. 2010. Réal. :
William Monahan. 1 h 42. Inédit.
Avec : Keira Knightley, Colin Farrell.
Une balade nerveuse et causti
que évoluant entre basfonds
et beaux quartiers.

NRJ12, 20.55

La couleur de l'amitié
Film. Comédie. EU. 2000. Réal. : Kevin 
Hooks. 1 h 19. Avec : Shadia Simmons, 
Lindsey Haun.
Une histoire d’amitié dont le but 
tout avoué est d’amener à une 
plus grande tolérance.

Disney Channel, 20.45

Parodies musicales : 
30 ans de succès
Divertissement. 2017. 1 h 26. Inédit. 
En compagnie de leurs auteurs, 
un voyage au cœur des parodies 
musicales à la française, qui se 
moquent des grands succès.

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE
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5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 3.00 ARD-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Alles Klara. 
19.45 Wissen vor acht - Natur. 
Documentaire. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Charité
Série. Comédie dramatique. All. 
2017. Saison 1.
Avec Alicia von Rittberg, Maximi-
lian Meyer-Bretschneider, Justus von 
Dohnanyi, Matthias Koeberlin.
Barmherzigkeit / Kaiserwetter.
L’orpheline Ida Lenze souffre d’une 
appendicite aiguë. Le médecin Emil 
Behring l’opère à l’hôpital de la Cha-
rité à Berlin et lui sauve la vie. Il veut 
travailler avec le célèbre directeur de 
l’institut, Robert Koch.
21.50 Die Charité - Geschichten von 
Leben und Tod. 22.35 Tagesthe-
men. 23.05 Das Ende der Geduld. 
Film. Drame. 0.35 Nachtmagazin.

7.50 MENSCH LEUTE. 8.20 Lust 
auf Backen. 8.50 Landesschau 
10.20 MENSCH LEUTE. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Panda, Gorilla 
& Co. 13.15 Planet Wissen.  14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Mit 
dem Zug durch Spaniens Norden. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
natürlich! Documentaire. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarktCheCk
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
«Marktcheck» analyse divers sujets. 
Filtre, dosette ou capsule? Le café 
reste la boisson favorite des Alle-
mands, lequel est le meilleur? Com-
ment lutter contre les mégots et les 
crottes de chien dans la rue.
21.00 Vorsicht, Verbraucherfalle! 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Hannes 
und der Bürgermeister. 22.30 
Freunde in der Mäulesmühle. 23.00 
Binger Comedy Nights. 23.30 Die 
Pierre M. Krause Show. 23.55 Sven 
Ratzke & Band in kabarett.com. 
Divertissement. 0.25 Hannes und 
der Bürgermeister. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Sandra Kuhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Bones -  
Die knoChenjägerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, Eric Mille-
gan, T.J. Thyne.
2 épisodes.
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
23.10 Person of Interest. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. 2.15 CSI: Den 
Tätern auf der Spur. Série. 4.35 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Der tote Bote.

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 
Réalisation : Aljoscha Seidt. 0h45.
No-Name oder Marke? (2/2).
Nelson Müller s’intéresse aux 
produits premiers prix. Lors d’un 
test à l’aveugle, il demande à 100 
consommateurs de goûter du fro- 
mage frais, une pâte à tartiner, 
du jus d’orange, des chips et des 
yaourts.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Frauen im Knast. 22.45 
Markus Lanz. 0.00 heute+. 0.15 
Neu im Kino. Magazine. 0.20 Auf-
trag Rache. Film. Thriller. EU. 2010. 
Réalisation : Martin Campbell.

4.30 VivaCité Matin 6.00 Le 6/8 
8.00 Le 8/9 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons11.50 Complément. 12.00 
Les feux de l’amour. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.45 
Section de recherches. Série. Forêt 
noire.  - Une femme comme les 
autres. 15.30 Les coups de cœur du 
bourlingueur. 16.00 Une montagne 
d’amour. Film TV. Catastrophe. All. 
2010. Réalisation : Hartmut Gries-
mayr. 1h30. 17.35 Dr House. Série. 
La mécanique de l’espoir. 18.30 
On n’est pas des pigeons. 19.30 
19  trente. 20.10 Parents mode 
d’emploi. Série.

20.25 the VoiCe  
Belgique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 3h00. En direct.
Live 1.
C’est parti pour les Lives ! Après 6 
semaines de Blind Auditions et 4 
semaines de Duels, les équipes sont 
prêtes à entamer la dernière étape 
de l’aventure «The Voice Belgique».
23.25 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.30 L’avis des Belges. 0.00 
Containment.  Sér ie.  La tour 
d’ivoire. - Le début de la fin. 1.30 
En quête de sens - Libres, ensemble. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento - Telegiornale. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 
8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
Présentation  : Antonella Clerici. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 Un passo dal cielo. Série. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 Porta 
a Porta. Magazine. 1.20 TG1 - 
Notte. 1.50 Che tempo fa. 1.55 
Sottovoce. Magazine. 2.25 Rai 
Cultura. Magazine. 3.20 Cinemato-
grafo. Magazine. 4.15 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.10 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 16.55 L’agence 
tous risques. Série. Immigration 
clandestine.  - Otages à l’orphe-
linat. - Pièces détachées. - Pas si 
facile que ça. 20.40 Le zapping de 
la télé. Divertissement.

20.45 la reVue  
De presse
Talk-show. Présentation : Jérôme 
de Verdière. 2h35. Invités : Laurent 
Gerra. Spéciale Laurent Gerra à Val 
Cenis. Inédit.
À l’occasion du festival d’humour 
C’est l’printemps à Val Cenis, 
Jérôme de Verdière et son équipe 
partent respirer l’air pur de la mon-
tagne et promettent une soirée sous 
le signe de l’humour corrosif.
23.20 Conseil d’indiscipline. Maga-
zine. Présentation  : Jean-Louis 
Debré. Gilbert Montagné. Invités : 
Gilbert Montagné. 0.10 Conseil 
d’indiscipline. Magazine. Présen-
tation : Jean-Louis Debré. Gilbert 
Montagné. Invités : Gilbert Monta-
gné. 1.00 Spartacus : les dieux de 
l’arène. Série. Avec Manu Bennett. 
Conséquences. - L’amère fin.

6.10 Un autre monde possible. 
Doc. 7.05 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 8.30 On n’est pas 
que des cobayes ! 9.15 Crash inves-
tigations. Série doc. 10.00 Les ailes 
de la guerre. Série doc. 10.50 À 
vos ordres M. le Président !  12.45 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
Série doc. 14.35 Miracles de la vie. 
16.20 Les bâtisseurs de l’impos-
sible. Série doc. 17.45 Les lions du 
désert. Documentaire. 18.40 Vivre 
parmi les lions. Série doc. 19.10 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 Chasseurs 
De légenDes
Série doc. Historique. EU. 2012. 
Réalisation : David Berry. 1h45.
Himmler et le Saint Graal.
Heinrich Himmler, chef des SS, est 
un ancien catholique féru de mys-
ticisme.
Le mythe de l’El Dorado.
En 1911, l’historien américain 
Hiram Bingham se rend au Pérou 
dans le but de découvrir de nou-
veaux vestiges.
22.40 Métronome. Série doc. 0.35 
Paris, une histoire capitale. 2.25 
Aidez-nous à retrouver Sunil.
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22.55 
«MESSIEURS 
LES CENSEURS, BONSOIR !»
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réal. : Valérie Manns. 1h14. Inédit.
Janvier 2015  : la rédaction de 
«Charlie-Hebdo» est décimée par 
des terroristes islamistes. La France 
bouleversée qui se croyait libre 
de tout dire comprend qu’il n’en 
est rien. La censure, loin d’avoir 
disparu, existe toujours en France 
aujourd’hui. Elle a simplement 
changé de forme. La censure est 
désormais aux mains de la société 
civile.

0.10 Nos seins, nos armes ! Docu-
mentaire. 1.35 Visites privées.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 11.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Spéciale Sidaction. Invi-
tés : Sylvie Tellier, Jean-Pierre Per-
naut, Louis Bodin, François-Xavier 
Ménage, Evelyne Dhéliat, Grégoire 
Margotton, Sébastien Folin. 13.00 
Le 13h. 13.50 Kidnappée par mon 
oncle. Film TV. Drame. EU. 2015. 
Réal. : Peter Sullivan. 1h27. 15.30 
Intuition maternelle. Film  TV. 
Drame. EU. 2013. Réal.  : Roger 
Christian. 1h30. 17.00 Les Français 
ont du génie. Jeu. 18.00 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement.

SÉRIE

20.55
COLONY
Série. Science-fiction. EU. 2016. Sai-
son 1.
Avec Isabella Crovetti, Kathryn Mor-
ris, Amanda Righetti, Josh Holloway.
Loyautés. Inédit.
Maddie entame une relation avec 
Charlotte et son mari, Nolan. 
Plus tard, il lui fait à nouveau des 
avances quand ils sont seuls, mais 
elle refuse car elle a peur de la réac-
tion de Charlotte.
Haute trahison. Inédit.
Helena annonce à Alan la venue 
du grand administrateur dans le 
secteur de Los Angeles.

22.35 
COLONY
Série. Science-fiction. EU. 2016. 
Saison 1.
Avec Josh Holloway, Sarah Wayne 
Callies, Isabella Crovetti.
2 épisodes. Inédits.
Les commémorations pour le pre-
mier anniversaire de l’arrivée se 
transforment en émeutes. Will et 
Beau y voient l’occasion rêvée de 
mettre leur plan à exécution : aller 
en repérage de l’autre côté du mur 
afin de préparer leur départ. Pour 
ce faire, ils prétendent que des 
rebelles s’y cachent et fomentent 
des attaques.

0.10 Believe. Série. (4 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation  : Vincent Ferniot. 
À Samoëns. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Rex. Série. Affaire 
classée. - Musique maestro ! - Croi-
sière mouvementée. 16.05 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. 16.50 Harry. 
Jeu. 17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.35 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Prés. : Marc-Olivier Fogiel. 
1h10. Inédit. Invité : Pierre Arditi.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique 
de son invité, le comédien Pierre 
Arditi - actuellement sur la scène 
du théâtre Édouard VII dans la 
pièce «Le mensonge» -, en l’inter-
rogeant sur sa vie personnelle, ses 
choix de carrière et ses croyances. 
L’animateur essaie ainsi de décou-
vrir ce qui a fait de lui l’adulte qu’il 
est devenu.

0.45 La nuit de la francophonie. 
Magazine. 3.50 Midi en France.

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit jour-
nal. 8.15 Catherine et Liliane. 8.20 
Les Guignols. 8.30 Mon roi. Film. 
Drame. 10.30 Merci patron ! Film. 
Documentaire. 11.55 Le départe-
ment. Court métrage. 12.00 Parks 
and Recreation. Série. 12.20 Les 
Guignols. 12.25 Le Gros journal. 
12.35 Canalbus. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. 12.45 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.25 
Le journal du cinéma. Magazine. 
13.35 Vikings. Série. 15.05 London 
Spy. Série. 17.05 Steve Jobs. Film. 
Biographie. 19.00 Canalbus. 19.05 
Le journal du cinéma. 19.20 Le Gros 
journal. 19.55 Les Guignols. 20.10 
Le petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

22.40 
MÉDECIN 
DE CAMPAGNE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Thomas Lilti. 1h42.
Avec François Cluzet.
Le docteur Werner parcourt sa 
région pour aller à la rencontre de 
ses patients, auxquels il est tota-
lement dévoué. Un jour, un ami 
médecin lui annonce qu’il a une 
tumeur au cerveau, non opérable, 
et que les traitements vont être 
longs. Il lui conseille de se faire 
remplacer. Mais Werner n’est pas 
prêt à laisser quelqu’un d’autre 
s’occuper de ses patients.

0.20 Dheepan. Film. Drame.

5.30 Les z’amours. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 10.00 C’est au pro-
gramme. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.55 Mille et une 
vies. Magazine. Présentation : Fré-
déric Lopez. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Les secrets du ruban 
rouge. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Patrick Pelloux. 16.35 
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 17.00 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.40 Vu. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série. 
Avec Alix Poisson.

MAGAZINE

21.55 
URGENCES 
PÉDIATRIQUES…
… ILS ONT LA VIE DE NOS 
ENFANTS ENTRE LEURS MAINS
Magazine. 1h05. Inédit.
Une plongée au cœur des urgences 
pédiatriques de l’hôpital Robert 
Debré à Paris.

23.00 J’ai 16 ans et je suis déjà ma-
man. 0.15 Baby Boom. Téléréalité.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Stéphane Freiss, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence.
Dans la lumière.
La brigade criminelle reçoit un 
DVD glaçant : à l’image, une jeune 
femme se fait égorger.
Sortir de l’ombre.
Conviée à une réception chez le 
préfet, Chloé s’évanouit après avoir 
aperçu l’une des convives.

22.45 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas.
2 épisodes.
Quentin, 8 ans, et Manon, 18 mois, 
ont disparu de la chambre d’hôtel 
où leurs parents les avaient laissés 
sans surveillance. 

0.30 Depeche Mode : le concert 
privé. Concert. 1.20 Profilage. Série. 

FILM

20.55
LONDON BOULEVARD 
HH
Film. Thriller. GB-EU. 2010. Réal. : 
William Monahan. Inédit. 1h42.
Avec Colin Farrell, Keira Knightley, 
David Thewlis, Anna Friel.
Après avoir purgé trois ans de pri-
son, Mitch, un petit malfrat, vou-
drait raccrocher. Il devient le garde 
du corps d’une actrice, puis son 
amant, mais le passé le rattrape.
n Une balade nerveuse et caustique évo-
luant entre bas-fonds et beaux quartiers.

22.55 
LES INCORRUPTIBLES 
HHH
Film. Policier. EU. 1987. Réalisation : 
Brian De Palma. 1h55.
Avec Kevin Costner, Sean Connery, 
Charles Martin Smith, Andy Garcia.
Durant la prohibition, à Chicago, 
des flics incorruptibles luttent 
contre la pègre locale.

1.10 Tellement vrai. Magazine.

DOCUMENTAIRE

21.00
GÉNÉRATION 
DECHAVANNE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
2h10. Inédit.
Dès 1985, Christophe Dechavanne 
réveille les après-midis d’Antenne 2 
avec un ton nouveau. Depuis trente 
ans, il s’est imposé comme l’un des 
animateurs préférés des Français 
avec des talk-shows cultes comme 
«Ciel mon mardi !» ou «Coucou 
c’est nous !». ll n’a jamais cessé de 
se renouveler avec succès.

23.10 
GÉNÉRATION 
DECHAVANNE…
… «CIEL, MON MARDI ! LA 100E»
Divertissement. Présentation : Chris-
tophe Dechavanne. 1h40.
Le 20 novembre 1990, Christophe 
Dechavanne réalise un coup de 
maître avec la 100e de «Ciel mon 
mardi !». Ce soir-là, en direct, il 
bluffe la France entière et écrit une 
page historique de la télévision.

MAGAZINE

20.55
JUMEAUX, TRIPLÉS, 
QUADRUPLÉS…
… QUAND MA FAMILLE 
DEVIENT XXL
Magazine. 1h00. Inédit.
Voici le récit du quotidien (très) 
mouvementé de ces familles fran-
çaises pas comme les autres : celles 
qui ont eu à faire face à l’arrivée de 
triplés, et même de quadruplés. Et 
souvent le moindre aspect de la vie 
quotidienne prend des allures de 
parcours du combattant.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Série
Les témoins

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Film
Truth : le prix de la vérité

6.40 Vox pop. 7.10 Arte journal 
junior. 7.15 Xenius. Magazine. 
7.45 Les insectes, nourriture de 
demain ? 8.35 Les Alpes vues du 
ciel. 9.20 Frères des arbres, l’appel 
d’un chef papou. Documentaire. 
11.00 Les Alpes vues du ciel. Série 
doc. 11.50 Enquêtes archéolo-
giques. Série doc. 12.20 Jardins 
d’ici et d’ailleurs. Série doc. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
13.30 Compartiment tueurs. Film. 
Policier. 15.10 Agenda coup de 
cœur. 15.40 Au nom d’Athènes. 
16.30 Invitation au voyage. 17.10 
Xenius. Magazine. 17.35 Jardins 
d’ici et d’ailleurs. Série doc. 19.00 
À la reconquête des forêts. Série 
doc. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.35 
1950-1957, 
DANS LES COULISSES…
… DU TRAITÉ DE ROME
Documentaire. Historique. B. 2017. 
Réal. : Martin Fraudreau. 0h55. Inédit.
De l’idée de Jean Monnet d’une 
armée européenne transnationale 
à la suppression des frontières 
douanières, le réalisateur raconte 
la genèse de l’Europe en redonnant 
vie aux idéaux de ses «pères», du 
Belge Paul-Henri Spaak au chance-
lier Adenauer. Ce film s’invite dans 
le secret des tractations.

23.30 Entretien. Magazine. 23.45 
Donetsk, la bataille de l’Ukraine. 
Doc. 0.40 Ukraine, le réveil citoyen. 

DOCUMENTAIRE

20.55
MICHEL BERGER, 
QUELQUES MOTS…
… D’AMOUR
Documentaire. Musical. Fra. Réa-
lisation : Virginie Hénaff et Laysa 
Ainouz. 1h50. Inédit.
Le 2 août 1992, Michel Berger 
meurt, terrassé par une crise car-
diaque, à 44 ans, au sommet de sa 
carrière. La France pleure. Qui était 
vraiment Michel Berger ? Quel est 
l’homme qui se cachait derrière ses 
sublimes mélodies ? 

22.45 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE PAR…
… BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h35. Inédit.
Dans une ambiance décontractée, 
Bertrand Chameroy et son équipe 
enchaînent happenings, détourne-
ments, micros-trottoirs, parodies et 
invités pour s’amuser en s’inspirant 
de l’actualité.

Demain soir
20.55 Film
L’homme sans passé

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. Série. 
Le couple parfait.  - Un fardeau à 
porter. 11.45 Ma mère cuisine 
mieux que la tienne ! Jeu. Présenta-
tion : Jérôme Anthony. Semaine 2. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Retour à 
Woodstock. Film TV. Comédie. EU. 
2014. VM. Réalisation : Rita Mer-
son. 1h37. 15.45 Passion trouble. 
Film TV. Thriller. EU. 2011. Réali-
sation : Michael Feifer. 1h55. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Pré-
sentation : Cristina Cordula. Chic 
à plat. 18.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

22.45 
PATRON INCOGNITO
Divertissement. 3h30.
Éric Romedenne, P.-D.G. «patriar-
che» de La Compagnie du lit.
Éric Romedenne, 55 ans, est le P.-
D.G. de la société La Compagnie 
du lit, première enseigne spéciali-
sée en literie en France. Arrivé en 
1993 dans la société en tant que 
responsable de magasin, il propose 
de repenser le concept, multiplie les 
succès et gravit les échelons. Mais 
aujourd’hui, le président a perdu 
contact avec la réalité du terrain.
Grégory Fourey, président fonda-
teur des boulangeries Firmin.

2.15 Extant. Série. Le grand départ. 

DOCUMENTAIRE

20.50
MORGANE DE LUI : 
LA STORY DE RENAUD
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h45.
12 janvier 1984 : Renaud inaugure 
le Zénith, la plus grande salle de 
spectacles de Paris, construite à la 
demande de François Mitterrand. 
Il est au top de sa carrière et vient 
de sortir l’album «Morgane de toi». 
Mais l’enfant du XIVe arrondisse-
ment, le petit anar, s’attendait-il 
un jour à devenir ce chanteur si 
populaire ?

22.35 
TOUJOURS LIBRE : 
LA STORY…
… DE FLORENT PAGNY
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h25.
L’histoire du chanteur Florent 
Pagny. Le 19 octobre 1997, le pre-
mier single de son nouvel album 
débarque dans les bacs. Aussitôt, 
c’est un raz de marée. «Savoir 
aimer» ou le signe d’un nouveau 
virage dans sa carrière.

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.30 À l’école de la vie sauvage. 
6.30 Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Zoo Nursery 
Berlin. 10.50 Au cœur des chutes 
d’Iguazu. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
Présentation : Maya Lauqué, Tho-
mas Isle. 13.40 Le magazine de la 
santé. Magazine. 14.35 Allô doc-
teurs. Magazine. 15.10 Écho-logis. 
Série documentaire. Empreinte 
minimale. 15.40 Dangers dans le 
ciel. Série doc. Panne de moteurs - 
Vol 173 United Airlines. 16.30 
360@ Série doc. Thaïlande. 17.30 
C à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Entrée libre.

DOCUMENTAIRE

22.40 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.45 Entrée libre. Magazine. 0.10 
Voyage aux origines de la Terre. 
Documentaire. 1.00 Je serai un 
homme. Série documentaire.

SÉRIE

20.45
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex.
Tableau de Chasse. Un marchand 
de tableaux et grand amateur de 
jeunes talents évolue dans un 
milieu de modèles et de femmes 
peintres dont l’une d’elles est 
assassinée. L’inspecteur Bourrel 
recherche le coupable parmi quatre 
personnages également compromis 
dans ce meurtre.

22.20 
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra. Saison 1.
Avec Jean-Claude Drouot.
Le jeune Thierry de Janville a un 
projet fou, délivré le roi de France, 
Jean II, prisonnier en Angleterre. 
Arrêté mais parvenant à s’évader, il 
prend le maquis et devient Thierry 
la fronde.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Série documentaire
Ils ont changé le monde

6.05 Foot 2 rue extrême. Dessin 
animé. 7.15 Dragons  : cavaliers 
de Beurk. Dessin animé. 8.00 Les 
Tortues Ninja. Dessin animé. 8.55 
Les gardiens de la galaxie. Série. 
10.00 Avengers rassemblement. 
Série. 11.15 Super 4. 11.45 Les Dal-
ton. Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.40 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 15.35 Teen Titans 
Go ! 16.40 Slugterra : les mondes 
souterrains. 17.50 Molusco. Dessin 
animé. 18.35 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.30 
Il était une fois... la vie. Dessin 
animé. 20.00 Une saison chez 
les bonobos. Série documentaire. 
20.45 Monte le son ! Magazine. 
Présentation  : Charline Roux, 
Chrystelle Canals.

DIVERTISSEMENT

22.25 
MAÎTRE GIMS 
«WARANO TOUR»
Concert. 1h40.
Pour la première fois de sa carrière 
solo, Maître Gims, artiste multi-
récompensé et à la tête de plus de 
4 millions d’album vendus, vient 
de terminer une tournée évènement 
de 90 dates à guichets fermés, le 
«Warano Tour». France 4 propose 
de revivre son concert enregistré le 
30 novembre dernier à l’AccorHo-
tels Arena à Paris.

0.05 Une fois pour toutes - Rire 
contre le sexisme. Spectacle. Prés. : 
Laurie Thilleman. 2.05 Monte le 
son, festival Fnac live. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Beur sur la ville

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.20 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 12.45 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 13.45 Les 
mystères de Joanne Kilbourn : les 
liens du sang. Film TV. Thriller. 
15.15 Fuite vers l’amour. Film TV. 
Drame. 16.50 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Je suis sous 
l’emprise d’un gourou. - Mon aide-
soignante m’a spolié.  - Un tyran 
dans la famille. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 20.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
On a volé mon identité. 20.40 Har-
celés. Film. Thriller. EU. 2007. Réa-
lisation : Neil LaBute. 1h51. 22.35 
Chiens de paille. Film TV. Thriller. 
EU. 2011. Réalisation : Rod Lurie. 
1h30. 0.30 Fantasmes. Série. 1.30 
Brigade du crime. Série.

9.50 Grand Prix Series. 11.00 
Cyclisme. Tour de Catalogne. 
1re étape. 12.00 Canada/Ecosse. Cur-
ling. Championnat du monde fémi-
nin. Round Robin. En direct. 15.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 1re manche. 15.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 2e manche.16.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 1re manche. 16.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 2e manche. 17.00 
Biathlon. Coupe du monde. Pour-
suite 12,5 km messieurs. 17.40 
Biathlon. Coupe du monde. Mass 
Start 15 km messieurs. 18.25 Ski 
alpin. Coupe du monde. Épreuve 
par équipes finale. 19.25 Euros-
port 2 News. 19.35 Watts. 20.00 
Escrime. Grand Prix Series. 21.00 
Ski alpin. Coupe du monde. 
Épreuve par équipes finale. 22.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 2e manche. 22.30 
Pour l’histoire. 23.00 Eurosport 2 
News. 23.10 Cyclisme. Tour de 
Catalogne. 2e étape. 0.30 Canada/
Ecosse. Curling. Championnat du 
monde féminin. Round Robin. 

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 Noir comme l’amour. 
Film TV. Suspense. 12.05 Friends. 
Série. 14.05 TMC infos. 14.10 
Columbo. Série. 16.55 Monk. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. 19.20 
Quotidien, première partie. 19.40 
Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 
11.30 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 13.35 Tellement 
vrai. Magazine. 15.25 Les Anges 
9 - Back to Paradise. 17.25 Le Mad 
Mag. 18.15 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las 
Vegas. Série. Une exposition à haut 
risque. - Comme un écho du passé.

6.40 Si près de chez vous. 8.00 
Face au doute. 11.50 Dr Quinn, 
femme médecin. Série. 15.45 C’est 
ma vie. Magazine. 18.15 Ma famille 
d’abord. Série. 20.55 En famille. 
Série. 22.30 En famille. Série. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 12.05 La nouvelle édi-
tion. 13.50 Maigret. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Camille ? Première 
partie. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna.

13.10 Non élucidé. Série doc. 16.30 
Révélations. 18.15 Super vétéri-
naire. 20.55 Garçon manqué. Film 
TV. Drame. 22.45 Liberté, égalité, 
diversité. Talk-show. 23.55 Les 
Médicis : maîtres de Florence. Série. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. Entre quatre murs.  - Mon-
naie d’échange. - La survivante. - Le 
corps et l’esprit. 12.15 Gossip Girl. 
Série. 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 
On ne choisit pas sa famille. - Inva-
sion. - À qui la faute ? - L’heure de 
la rébellion. - Jouer gros.

13.35 Les justiciers des mers. 16.15 
Les bûcherons du marais. 20.50 
Hors de contrôle. Série doc. 21.50 
La minute de vérité. 22.45 En zone 
dangereuse. Série doc. 23.40 Vol 
571: crash dans les Andes. Doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Présen-
tation : Anaïs Grangerac. 11.45 
W9 hits. Clips. 12.40 Une nounou 
d’enfer. Série. (9 épisodes). Avec 
Fran Drescher, Charles Shaugh-
nessy. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. Téléréalité.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. Talk-show. 
19.05 Tous pour un. Mag. 20.55 
Les bienfaits de la colère. Film. 
Comédie dramatique. 23.10 Le prix 
de la trahison. Film TV. Thriller.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top Streaming. Magazine. 
15.45 Top 80. Clips. 17.00 Top 
CStar. Clips. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.45 L’Équipe du soir. Magazine. 
20.45 Gennady Golovkin/Daniel 
Jacobs. Boxe. Championnat du 
monde des poids super-moyens 
WBA, IBF et WBC. 22.30 L’Équipe 
du soir. Magazine.

7.00 Au cœur des refuges. Docu-
mentaire. 7.30 Juste avant de zap-
per. 8.45 Graoully Mag. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
14.30 1, 2, 3 musette. 16.00 Iles... 
était une fois. Série doc. 17.00 Cap 
à l’Est. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Busin’Est. Magazine.

18.00 Les Supers Nanas. Série. 
19.00 Chica Vampiro. Série. 20.40 
Dans ma télécabine. 20.45 Wazup. 
Magazine. 20.50 Dans la peau de 
mon père. Film TV. Comédie. 22.30 
Zig et Sharko. 1.00 Rekkit.

10.50 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 14.05 New York, section 
criminelle. Série. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 Mes stars et moi. Film. 
Comédie. Avec Kad Merad. 22.25 
Ah ! Si j’étais riche. Film. Comédie. 

20.55
CASH INVESTIGATION
Magazine. Présentation : Élise Lucet. 
1h59.
Pédophilie dans l’Église : le poids 
du silence. Inédit.
Pendant près d’un an, des jour-
nalistes ont enquêté sur l ’un 
des secrets les mieux gardés de 
l’Église de France, révélant ainsi 
que des religieux condamnés 
pour pédophilie sont toujours en 
activité, parfois même au contact 
d’enfants. La rédaction du maga-
zine dévoile la façon dont les 
hauts responsables de l’Église ont 
couvert certains agissements.

20.55
CAPITAINE MARLEAU
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Corinne Masiero, Pierre Arditi, 
Aure Atika, Michel Fau, Cyrille Eldin.
En trompe l’œil. Inédit.
Lors de la fête donnée par Gilles 
Garin, un célèbre écrivain, une 
femme engagée par le romancier 
pour veiller sur son fils est assassi-
née d’une balle en pleine poitrine. 
Garin, qui est le roi du polar, pro-
pose à Marleau de mettre sa science 
du crime au service de l’enquête. 
Mais elle s’aperçoit bientôt qu’il est 
surtout le maître de l’entourloupe.
22.55 Grand Soir/3.

21.00
L’AVENIR HH
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Mia Hansen-Løve. 1h40.
Avec Isabelle Huppert, André 
Marcon, Roman Kolinka, Edith Scob.
Nathalie est professeur de phi-
losophie dans un lycée parisien. 
Mariée, deux enfants, elle partage 
sa vie entre sa famille, ses anciens 
élèves et sa mère, très possessive. 
Un jour, son mari lui annonce qu’il 
part vivre avec une autre femme. 
Confrontée à une liberté nouvelle, 
elle va réinventer sa vie.
n Un film fluide et mélodieux comme 
une fugue.

20.50
LA BATAILLE 
POUR L’EUROPE
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réal. : A. Scheunert. 1h35. Inédit.
Le Brexit a déclenché un séisme 
politique. L’Union européenne est-
elle à terme condamnée ? Ou cette 
décision agira-t-elle au contraire 
comme un électrochoc et renfor-
cera-t-elle la cohésion entre États 
membres  ? Ce film décrypte les 
origines de la crise actuelle et pré-
sente les diverses stratégies qui 
ont influencé l’histoire de l’Union 
depuis sa création.
22.25 Entretien. Magazine.

21.00
PATRON INCOGNITO
Divertissement. 1h45.
Pauline Moquet, directrice 
générale de l’entreprise en pay-
sagisme «Daniel Moquet signe 
vos allées». Inédit.
Pauline Moquet a succédé à son 
père à la tête de l’entreprise «Daniel 
Moquet signe vos allées». Pour faire 
face à ses nouvelles fonctions, elle 
va s’immerger au sein de sa société 
en tant que patronne incognito, 
afin de mieux comprendre les 
problématiques de terrain. Elle va 
d’abord se rendre en Haute-Nor-
mandie, formée par Thomas.

20.50
LE PORT DU HAVRE : 
UN MONDE…
… DE DÉMESURE
Documentaire. Découverte. 2014. 
Réal. : Élise Casta-Verchère. 1h00.
Véritable poumon économique, le 
port du Havre est le premier port 
pour le commerce extérieur de la 
France : une immense plate-forme 
qui accueille chaque année 68 mil-
lions de tonnes de marchandises. 
Le Havre peut accueillir les plus 
gros porte-conteneurs du monde.
21.50 Débat. Débat. Présentation : 
Marina Carrère d’Encausse, Michel 
Cymes, Benoît Thevenet.

20.55
PARODIES MUSICALES : 
30 ANS DE SUCCÈS
Divertissement. 1h30. Inédit.
Des Inconnus à Sébastien Patoche, 
du Palmashow aux Guignols, de 
Mickaël Youn à Vincent Lagaf’... 
On a tous en tête un air, un refrain, 
quelques mots, qui évoquent une 
parodie réalisée par ces humoristes 
cultes ! Pourtant, ce type de conte-
nus est souvent moqué. Mais d’où 
vient ce genre si particulier et est-
ce une spécificité française ? Qui 
sont ceux qui parodient, moquent, 
caricaturent ? Quels sont les ingré-
dients d’une parodie réussie ?
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne faites pas semblant de 
travailler, cela ne vous avancera en 
rien. Prenez exemple sur vos col-
lègues qui s’acharnent à la tâche. 
Amour : Rien à signaler si ce n’est 
une bonne entente entre votre 
partenaire et vous. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous manquez parfois de 
tact et c’est sans délicatesse que 
vous dites ses quatre vérités à un 
collègue trop nonchalant. Amour : 
Tout va pour le mieux dans ce 
domaine. En couple ou non, vous 
êtes très heureux. Santé : Faites 
du sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous commencez à en 
avoir assez de répéter les mêmes 
choses à des personnes qui ne vous 
écoutent pas. Amour : Même si 
vous pouvez avoir confiance en 
votre partenaire, vous débordez 
malgré tout de jalousie. Santé : 
Petite fatigue.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous avez du mal à vous 
mettre dans le bain. L’eau n’est 
sans doute pas assez chaude pour 
vous. Amour : Votre partenaire 
vous épaule dans tous vos projets, 
qu’ils soient voués à l’échec ou non. 
Santé : Hydratez votre peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous êtes heureux de 
faire le métier que vous avez choi-
si. Chaque jour, vous apprenez de 
nouvelles choses et cela vous ravit. 
Amour : Rien à dire si ce n’est que 
la complicité qui vous unit est de 
plus en plus forte. Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne soyez pas sans arrêt 
sur le dos de vos collègues. Occu-
pez-vous de vos affaires. Amour : 
Vous ne supportez pas que votre 
partenaire vous fasse des reproches. 
Pourtant, ceux-là peuvent vous aider 
à vous corriger. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Un malentendu au sein de 
votre équipe a, malheureusement, 
chamboulé tout votre emploi du 
temps. Amour : Vous êtes las de la 
routine qui s’est installée dans votre 
couple. Vous avez besoin d’un peu 
d’air. Santé : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous avez tendance à 
comparer votre travail avec celui 
des autres. Vous n’êtes plus au col-
lège ! Amour : Ajoutez un peu de 
sel à votre relation et le résultat 
sera beaucoup moins fade que ces 
derniers temps. Santé : La forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne faites pas de conclu-
sions trop hâtives. Vous avez ten-
dance à vouloir aller plus vite que la 
musique. Amour : Vous reprochez 
à votre partenaire de se laisser aller 
et de ne plus se prendre en main. 
Santé : Privilégiez les massages.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Prenez le temps de bien 
faire ce que l’on vous demande, 
ne vous précipitez surtout pas. 
Amour : Vous n’êtes pas vraiment 
à l’écoute de votre partenaire ces 
temps-ci. Auriez-vous des ennuis ? Si 
oui, parlez-en ! Santé : Dynamisme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vous sentez mieux 
dans vos baskets qu’avant. La discus-
sion que vous avez eue avec votre 
supérieur vous aurait-elle soulagé ? 
Amour : Des célibataires cherchent 
à vous séduire. Ne cédez pas à la 
tentation ! Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous manquez d’énergie. 
Faites attention à ne pas tomber 
dans la nonchalance. Amour : Solo, 
votre condition de vie ne vous dé-
plaît pas, mais, à défaut d’une rela-
tion durable, vous avez bien besoin 
d’aventures. Santé : Maux de tête.

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 – Chanson populaire au ton tragique. – B – 
Modeste offrande. Ancien accord. – C – Plante d’eau douce appelée lotus en 
Inde. Retenu après lecture. – D – C’est peut-être un navet ! Hors normes. – E 
– Matière utilisée pour ses propriétés isolantes. – F – Tissée de façon à faire ap-
paraître le dessin à l’endroit comme à l’envers. – G – Peintre et graveur belge, 
précurseur du surréalisme. Façon de boire. – H – De la Loire-Atlantique. – I – Il 
entre en démonstration. Semblable alors ? – J – Début d’effort. Voie d’accès.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Révélation de pensées secrètes. – 2 – S’est plié (a). 
Gouvernement général français qui groupa de 1910 à 1958 quatre Etats africains. 
– 3 – Sans aucune énergie. – 4 – Pratiquant une obturation de la dent. – 5 – Ecri-
vain polonais, auteur d’une œuvre de science-fiction importante. Massif grec qui 
tint une place dans la mythologie. – 6 – Salutations. – 7 – Arbrisseaux appelés 
aussi boules-de-neige. – 8 – Drame japonais. Belle saison. Lettre grecque. – 9 – 
Fait sa toile. Abréviation latine. – 10 – Sortie du lot. Matière grasse. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ACOMPLAINTE
BOBOLEOIL
CNELOMBOSU
DFILMOBESE
EIEBONITE
FDAMASSEEH
GEENSORBU
HNANTAISEI
ICETRTEL
JEFPASSAGE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

4 1
8 7 9

4 2
3 2 4 1

5 7 3 6

3 1 8
5 7 4

6

Difficile

413725968

287169345

956834712

324618597

198257436

675943821

731486259

569372184

842591673

Jeu-concours  du 20/03 au 02/04/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 12 2 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les  6  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

R E D I V N E R E I N A S I T

S A T I R I S T E S I R G T N

S A N E N C E P H A L I E R I

U N E T E D I L O B R X E A T

R D E B A T I R E E T G R N I

L E L L E Z A G U U A A E S S

E R B I L I U Q E R E M D P O

N L A F S I R L N S P E N O L

D A C I N A L E A L O N I S A

E M I L L E T H U R R I L A B

M R D I V L P M B Q O C B B L

A O E A E E E R T L I H P L E

I N R L D R E R I S E D C E T

N A P D I S T I N G U A B L E

C E N I C U E L I M I S C A F

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
 ABDIQUER

ANENCEPHALIE
ANORMAL
ARQUER
BEGUIN
BLINDER
BOLIDE

CARAVELLE
CD-ROM
CHORAL
CINEMA
DEBATIR
DEPHASE
DESIRER
DETENU

DISTINGUABLE
EMPLUME
ENRAGER
EQUILIBRE

FAC-SIMILE

FILIAL

GAZELLE

GRISET

ISOLABLE

LEUCINE

MILLET

PHILTRE

PREDICABLE

RAILLER

RENVIDER

SATIRISTE

SIT-IN

SURLENDEMAIN

TEXTUEL

TISANIERE

TRANSPOSABLE 

JeuJeu concours concours de la semainede la semaine chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

Cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, mélange, 
pétrit... sans besoin de surveiller la préparation !

Kenwood Cooking chefKenwood Cooking chef
d’une valeur de 1099 d’une valeur de 1099 €€

À GAGNER 
À GAGNER 

cette semaine
cette semaine

à suivre…

Les visages pâlirent, les bouches 
se contractèrent avant de hurler 
de concert :

– Gaz… Gaz ! Faites passer !
Une cacophonie de sonneries 

de cloches, de coups frappés 
sur des gamelles, de pièces 
métalliques s’entrechoquant se 

propagea d’un bout à l’autre 
de la tranchée dans le tumulte 
du sinistre bombardement. 
Les casques roulèrent à terre 
en se mêlant. Le visage tendu, 
les lèvres pincées, les hommes 
retenaient leur respiration tout 
en fouillant fi évreusement dans 

leurs sacs pour s’emparer de leurs 
masques. En quelques secondes, 
ils furent méconnaissables. Ils ne 
se reconnaissaient plus, déguisés 
de leurs cagoules à lunettes en 
forme de groin qui déformaient 
leurs visages. Ils s’approchaient, 
se jaugeaient en se cherchant 
à travers leurs gros yeux ronds, 
comme ceux des batraciens, qui 
teintaient de jaune tout ce qu’ils 
regardaient.

Henry se débattait avec son 
masque qu’il n’arrivait pas à fi xer 
sur sa tête. Rennie Wilton, déguisé 
en diable jaune, se leva en jurant 
contre l’ennemi et bouscula 
Henry sous le regard médusé de 

ses camarades en passant derrière 
lui. Henry laissa échapper son 
masque et, au même instant, 
l’empêchant de le récupérer, 
l’abri aux munitions explosa. Les 
hommes crièrent, geignirent. Un 
geyser de terre s’abattit sur eux. 
Henry fut presque entièrement 
enseveli. Paniqué, noir de terre, il 
tenta de se dégager pour sauver 
sa vie, mais en vain. Le sergent 
Powell le vit se démener pour 
échapper au poison, aux vapeurs 
acides et suff ocantes qui faisaient 
tousser douloureusement. Un 
léger brouillard avait envahi 
le fond de la tranchée du côté 
de l’abri détruit. Le gaz glissait 
lentement ses bras gluants dans 

chaque interstice, coin et recoin, 
telle une méduse.

Face au danger, le sergent Powell 
déblaya avec rage la terre qui 
l’avait partiellement recouvert et 
se rua sur Henry. Ce dernier le vit 
arriver sur lui avec l’ombre de sa 
peur. Powell parla, mais seuls des 
grognements assourdis sortirent 
de sa bouche gonfl ée. Il retira son 
masque et le plaqua sur le visage 
de son camarade, les yeux remplis 
d’épouvante. Sa poitrine haletait 
sous sa vareuse ouverte.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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France

Paris
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Perpignan

Besançon
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Marseille Nice
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Bastia

Dicton du jour :
Lever : 
Coucher : 

Lever : 
Coucher : 
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3e
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Du compost gratuit pour le Saulnois
> En page 6

Des dizaines de jeunes sapeurs-pompiers du Saulnois, ceux de
quatrième année, vont pouvoir prétendre à l’équivalence de la
formation de base en incendie et en interventions diverses, dont
disposent les pompiers volontaires depuis qu’ils ont suivi leur
dernière journée de formation au centre d’Albestroff.

> En page 7

ALBESTROFF

La jeunesse 
se forme avec les 
sapeurs-pompiers

La formation portait sur la théorie et sur la résistance physique.
Photo RL

FAITS DIVERS

Un jeune militaire du 1er RI s’est tué hier à Sarrebourg, au guidon de son quad. Vers 13 h, il a percuté un poteau, rue
Schweitzer à Sarrebourg, à hauteur d’Euromaster. Il venait d’éviter un 4x4 déboîtant d’une rue perpendiculaire et se
rabattait pour éviter un autre véhicule quand il a perdu le contrôle. La victime, originaire du nord de la France, avait 28
ans et était jeune père de famille.

> En page 2

Accident de quad 
mortel à Sarrebourg

Le quad a traversé le trottoir et foncé droit sur un poteau
électrique en béton. Le choc a été très violent.  Photo Laurent MAMI

La nécropole des 
prisonniers de guerre 1914-
1918, à Sarrebourg, 
un site unique en France, 
bénéficie actuellement 
d’un gros chantier 
de rénovation. Un an 
de travaux et 1,8 M€ seront 
nécessaires pour le remettre 
à neuf. Le secrétaire d’État 
Jean-Marc Todeschini 
s’est rendu sur place 
pour se rendre compte 
de son importance.

> En page 3

La nécropole des 
prisonniers fait peau neuve
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Le comité En marche de Phalsbourg est allé à la rencontre
des badauds sur le marché de Sarrebourg. Ils ont proposé aux
passants le programme du candidat, essuyant tantôt des
remarques acerbes, tantôt des accents enjoués. Un reportage
en immersion.

> En page 2

Macron présenté 
au marché

POLITIQUE

Photo RL
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L’association Les amis des jeunes artistes musiciens (Ajam)
soutient les jeunes musiciens professionnels dans leurs débuts
de carrière et invite à cet effet l’un des violoncellistes les plus
prometteurs de sa génération, Gauthier Broutin, ce mardi 21 mars
à 20 h au Château des Rohan de Saverne. Trois monuments du
répertoire pour violoncelle seul sont au programme : Bach,
Kodály et Dutilleux. Pour le second exercice en solo de la saison
de l’Ajam qui, à l’instar de son équivalent pianistique, exige
l’engagement total de l’interprète, le jeune violoncelliste virtuose
Gauthier Broutin donnera la pleine mesure de son talent. Né dans
une famille de musiciens, passionné depuis toujours de musique
de chambre, l’artiste s’est formé auprès de Philippe Muller et de
Raphaël Pidoux au CNSMDP dont il est diplômé. Il a fondé en
janvier 2016 le très récemment primé Trio Cantor.

Billetterie à la caisse du soir. 12 €, 10 €, 5,50 € et gratuit
jusqu’à 18 ans. Contact au 03 88 22 19 22/www.ajam.fr

MUSIQUE à saverne

Gauthier Broutin
au château des Rohan

Le violoncelliste Gauthier Broutin se produira en récital.
Photo Dr

Le 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg invite les amateurs de
théâtre à découvrir une comédie en trois actes, d’Anne-Catherine
David, intitulée Ça peut servir. Elle aura lieu à l’espace Le Lorrain de
Sarrebourg lundi 3 avril, à 20 h 30.

La compagnie théâtrale Le moral des troupes, basée à Draguignan,
met tout son talent au profit d’une action de solidarité en faveur des
soldats blessés de l’armée de Terre et de leurs familles. En effet, les
bénéfices de cette représentation seront reversés à l’association
Terre Fraternité dont l’objectif est de leur venir en aide.

La pièce évoque le parcours de femmes pendant la guerre. La mise
en scène,  pleine d’humour, ravira petits et grands.

Entrée 15 €. Réservations au 09 81 15 20 46.

THÉÂTRE avec le moral des troupes

Ça peut servir, pour 
vous mesdames…

Cette année, seules les femmes de la compagnie Le Moral des
troupes seront sur scène. PhotoArchives

Jeudi 23 mars, à partir de
20 h, le comité "En marche"
de Phalsbourg organise une
première réunion publique
d’information pour expli-
quer le programme d’Emma-
nuel Macron en matière de
santé. La réunion se dérou-
lera à la salle des fêtes de
Phalsbourg, et sera ouverte
à tous, dans la limite des
places disponibles.

Agenda

Tracts en main et étiquette
bleue floquée d’un "Je mar-
che" accrochée sur le cœur,

voilà les neuf militants du comité
"En marche" de Phalsbourg parés
pour aborder les passants sur le
marché sarrebourgeois. « C’est
une grande première pour nous,
on va voir comment les gens réa-
gissent », confient certains avant
le début de la distribution de
tracts. Mais le jeu en vaut la
chandelle. « Macron, c’est le can-
didat pour les présidentielles
capable de faire la synthèse la
plus humaniste pour répondre
aux questions de société », assure
Didier Botteaux, l’animateur du
comité. Reste à convaincre, mais
la sociologie de la circonscription
n’a pas été négligée. Entre les
mains des militants, des tracts
généralistes et d’autres ciblés sur
le programme pour les agricul-
teurs. De quoi trouver des sujets
de discussion sur le marché.

Brigitte Macron 
au cœur des remarques
« Macron, c’est mon ami »,

lance à la sauvette un inconnu
pressé, en saisissant un tract. Des
propos plutôt positifs qui tran-
chent avec d’autres plus rugueux
à l’encontre de Brigitte Macron, la
femme du candidat. « Le marché
de Sarrebourg est extrêmement
misogyne, confie André Rabin,
ancien directeur de l’IME à Sarre-
bourg aujourd’hui retraité. Ça me
rappelle les moments où l’on trac-
tait pour Ségolène Royal en
2007. » Visiblement, la journée

de 8 mars dédiée aux femmes n’a
pas changé toutes les mentalités.

«  Brig i t te ,  ça ,  c ’ es t  une
femme », s’insurge Geneviève,
retraitée de l’Éducation nationale.
Pour cette écologiste de toujours,
soutien d’Antoine Waechter
(Mouvement écologiste indépen-
dant), il faudra voter utile dès le
premier tour, et donc Emmanuel
Macron, pour faire barrage au
Front national et à François Fillon.
« Ce n’est pas le problème des
affaires uniquement, assure-t-
elle. Aucune de ses idées ne me
convient. Il vit au XIXe siècle. »

« Un candidat réaliste »

« Et que propose Macron pour
le régime spécial des indépen-
dants (RSI) ? », interroge Cissé,
commerçant depuis 33 ans. « Il
veut le fondre avec le régime
général », explique Latif Sahin,
17 ans, en terminale économique
et sociale au lycée Mangin. Lui et
son conscrit, Quentin Parrenin,
ont rejoint le comité "En marche"
il y a peu. « Macron propose quel-
que chose de nouveau, assure
Latif Sahin. Les autres candidats
parlent de sécurité, d’immigra-
tion, c’est toujours la même
chose. Lui, il pense aux jeunes. »
Même s‘il ne peut pas voter cette
année, il compte inciter les gens
de sa famille à voter pour son
candidat.

« C’est toujours le même cirque,
interpelle un retraité, excédé. Les
politiques ne travaillent que pour
eux, et s’en mettent plein les
poches. » Le « tous pourris »

n’est pas loin, l’affaire Fillon dans
toutes les têtes. Mais, bizarre-
ment, les affaires du Front natio-
nal, comme celles concernant les
assistants parlementaires euro-
péens, ne créent pas la même
animosité envers Marine Le Pen.
« La première personne que j’ai
abordée m’a accueillie avec le
salut nazi », raconte Valérie
Moreau, mère au foyer, encore
échaudée. Elle qui n’a jamais été
encartée veut faire le pari de l’ave-
nir positif avec Macron, pour elle
et ses enfants. « Il veut rassem-

bler les Français, qu’ils soient de
gauche et de droite », argue-t-elle
pour expliquer son choix.

Mondialisation contrôlée, ras-
semblement, valeurs, etc. : dans
la bouche des adhérents, Macron
est paré de toutes les vertus. Les
cailloux dans la chaussure du
candidat (redressement pour
l’Impôt sur la fortune, son passé
de banquier, sa responsabilité
dans le bilan du quinquennat
actuel) ne ternissent pas leur
enthousiasme. « Ce n’est pas du
même ordre [que Fillon ou Le

Pen] », précise Catherine Luc-
quiaud, 50 ans, venue tracter
pour la première fois.

« Il y a une belle parabole,
s’amuse Didier Botteaux, l’ani-
mateur du comité. Cette semaine,
il a beaucoup plu. Ce matin, il y
avait le brouillard. Et, quand
nous sommes arrivés, le soleil a
brillé. » Un petit clin d’œil au
côté messianique arboré parfois
par Emmanuel Macron durant ses
meetings.

Marie GALL

POLITIQUE  pour les élections présidentielles

Ils "marchent" avec Macron
Plusieurs adhérents du comité "En Marche" de Phalsbourg sont venus sur le marché sarrebourgeois 
rencontrer les électeurs potentiels et présenter le programme de leur candidat.

Créé il y a un mois à peine, le comité "En marche" de Phalsbourg compte 18 adhérents
 et de nouveaux sympathisants se manifestent ces derniers temps. Photo RL

Dany Kocher, le maire
de Phalsbourg, est venu
présenter le programme
d’Emmanuel Macron sur
le marché de Sarrebourg.

Ancien adhérent de
l’Union pour la démocra-
tie française (UDF), il
avait soutenu François
Bayrou (Modem) lors de
la présidentielle en 2007.
Il s’était alors présenté
aux législatives sous l’éti-
quette UDF-Modem.

En 2012, il apporte son
soutien à François Hol-
lande (PS) pour la prési-
dentielle.

Pour 2017, son choix se
porte donc sur Emmanuel
Macron, rallié au niveau
national par un certain…
François Bayrou.

Reste à savoir qui sera
le candidat d’"En Mar-
che" aux législatives
dans la 4e circonscription
de Moselle. Réponse fin
mars.

Qui va là ?À Sarrebourg
Gangsterdam. — À 20 h 15.
L’embarras du choix. — À 

20 h 15.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 13 h 45.
Patients. — À 15 h 30 et à 

20 h 15.
Traque à Boston. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
17 h.

Monsieur & Madame Adel-
man. — À 17 h 45.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 16 h.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 20 h.

Lion. — À 16 h 30.
Alibi.com. — À 14 h et à 20 h.
Lumière ! l’aventure com-

mence. — À 17 h. (Ciné 
débat)

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
L’Ascension. — À 20 h 30
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

À Phalsbourg
Le potager de mon grand-

père — A 20 h.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Monsieur et Madame Adelman, un film de Nicolas Bedos.
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@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Même au cimetière, il est con-
seillé de rester sur ses gardes.
Un après-midi, une octogénaire
se recueille sur une tombe du
cimetière de Sarrebourg, lors-
qu’une femme s’approche d’elle.

Cette dernière lui remet en
place son foulard, en prétextant
qu’il est de travers. L’octogénaire
reste bouche bée et ne se rend
pas compte tout de suite que
cette femme lui a dérobé ses
deux colliers en or.

Quelques instants plus tard,
un homme les rejoint et se pré-
sente comme le compagnon de
la voleuse. Il se met à tâter le
poignet de l’octogénaire mais il
n’y a plus d’or à prendre au bras.
Le couple tourne les talons et
s’en va.

Ce n’est qu’une fois rentrée
chez elle que l’octogénaire
constate la disparition de ses
bijoux et se rend au commissa-
riat.

On lui vole ses colliers 
en or au cimetière

La Valette-éditeur, maison d’édition d’Abreschviller, sera présente 
à Livre Paris, le plus grand événement dédié au livre en France du 
24 au 27 mars porte de Versailles.
La Valette-éditeur est invitée sur le stand de la Région Grand-Est 
pour présenter le catalogue de sa maison d’édition et pour animer 
la conférence de son auteur Hugues Simard. Dimanche 26 mars 
de 15 h à 16 h à l’espace conférences, il parlera de poème en 
prose et réalité magique à propos de son livre Écrevisses de lune, 
publié chez La Valette-éditeur.

VU ET ENTENDU

La Valette-éditeur à Paris

À 13 h, la rue Schweitzer est très
fréquentée. Et partout, c’est
l’effroi qui se lit dans le regard

des passants. Hier, un drame s’est joué
devant des dizaines de personnes : un
militaire du 1er RI a perdu la vie dans un
terrible accident de la route.

Il circulait au guidon d’un puissant
quad en venant de la gare, vers le
régiment. Soudain, à hauteur du maga-
sin Euromaster, il a tenté d’éviter un 4x4
bleu foncé qui, visiblement, a déboîté
d’une rue annexe, celle menant à
l’arrière de l’Intermarché. Une autre voi-
ture arrivait en face, et le militaire a
précipité sa manœuvre pour se rabattre.
C’est à ce moment qu’il a perdu le
contrôle de son engin.

Devant l’entrée arrière du parc
Weyerstein, il a traversé le trottoir et
foncé droit sur un poteau électrique en
béton. Le choc a été très violent. Le
quad et son pilote se sont immobilisés
au milieu de la chaussée. Immédiate-
ment, des témoins du drame se sont
précipités pour porter secours au jeune
homme, inconscient et visiblement
déjà sans vie.

Un jeune papa de 28 ans

Ce qui n’a pas empêché les trois
personnes sur place d’avoir tout tenter
pour le sauver. « On l’a d’abord mis en
position latérale de sécurité, témoigne
un élève du lycée Mangin. Mais il
perdait beaucoup de sang. Nous avions
le Samu au téléphone. Ils nous ont dit de
lui faire des massages cardiaques. »
Jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers
et du Samu de Sarrebourg, le lycéen,
une infirmière et le conducteur d’une

camionnette ont procédé aux manipu-
lations, au milieu de la route.

Les secours ont pris ensuite le relais.
Mais après une demi-heure d’efforts et
au regard des graves blessures consta-
tées, les secours se sont rendu compte
de l’évidence. Une fois perdu tout 
espoir de le ranimer, le décès a été
officiellement prononcé peu après 13 h,
et le corps a été enlevé.

Appel à témoin

Nordine Magadarras avait 28 ans et
était jeune papa. Originaire du Nord de
la France, il venait d’achever une Opex
(opération extérieure) avec le 1er RI. Il
était rentré il y a quelques jours à peine
du Mali.

Une enquête est menée par les hom-
mes du commissariat de police de Sarre-
bourg pour déterminer avec précision
les circonstances de ce drame. Plu-
sieurs témoins directs ont pu leur don-
ner leur version des faits. Et une caméra
de vidéosurveillance permet, égale-
ment, de reconstituer avec précision le
fil de l’accident.

Le conducteur du 4x4 bleu foncé
avait quitté les lieux assez rapidement,
juste après que la victime soit prise en
charge par les témoins. Les policiers
l’ont recherché rapidement. Finale-
ment, il s’est présenté dans le courant
de l’après-midi pour lui aussi livrer un
témoignage précieux.

Néanmoins, les policiers lancent un
appel à témoin pour étayer leur
enquête. Toute personne qui a vu l’acci-
dent et qui n’a pas encore été audition-
née doit se présenter rapidement au
commissariat. Tél. 03 87 03 21 63.

FAITS DIVERS sarrebourg

Un jeune militaire tué
dans un accident de quad
Un jeune militaire du 1er RI, qui venait de rentrer d’Opex au Mali, s’est tué hier dans un accident rue Schweitzer. Il a perdu le contrôle 
de son quad près de l’entrée arrière du parc Weyerstein et a percuté de plein fouet un poteau en béton. Une enquête est ouverte.

Les secours n’ont rien pu faire pour ramener à la vie le jeune militaire.
Photo Laurent MAMI
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Ce 3e match consécutif à
domicile a finalement eu
beaucoup de mal à se

décanter. En effet, il aura fallu
attendre les 20 dernières minu-
tes et un sursaut méritoire des
locaux pour que le public, un
brin déstabilisé par le scénario,
se réveille et prenne fait et
cause pour ses favoris. En fait
la jeunesse héraultaise s’était
déplacée en Moselle sans com-
plexe et sûre de sa force, à
l’image du gardien Samir Bel-
hacène, mais surtout du cham-
pion d’Europe des moins de 18
ans Killian Villeminot (12
buts) qui, pendant 48 minutes,
aura fait ce qu’il a voulu sur le
terrain transformant chaque
balle de but en or. Dans ce
contexte, les locaux ont eu du
mal à s’illustrer. Incapables
d’emballer la partie malgré leur
bonne volonté, les partenaires
de Romain Garnier vont rester
à portée de fusil des visiteurs.
Ces derniers prendront même
une avance substantielle sur
deux contres d’école initiés par
Samir Belhacène et conclus
avec une facilité déconcertante
par l’inévitable champion

d’Europe (12-14 à la pause).

Moins cinq

Lorsqu’à la 38e Killian Ville-
minot (encore lui) inscrivait le
19e but de son équipe (14-19)
dans un silence de cathédrale
et face à des joueurs locaux
médusés, le public sarrebour-
geois se disait que la messe
était définitivement dite. Con-
tre toute attente, ce ne sera pas
le cas, et c’est là toute la
beauté du sport.

Dans un premier temps, les
techniciens sarrebourgeois 
optent pour la prise en indivi-
duelle du meilleur joueur
héraultais. « Enfin » murmu-
rait-on dans les travées de
Coubertin. « Prendre Villemi-
not en individuel plus tôt
aurait permis aux Montpellié-
rains de s’organiser différem-
ment, d’avoir plus d’espace
pour provoquer nos défenseurs
en 1 contre 1 ce qu’on voulait
éviter puisque c’est en théorie
le point fort de cette jeunesse »,
se justifiait Christophe Bon-
dant. C’est pourtant à ce
moment précis que le combat

changea d’âme. C’est d’abord
Thibaut Dam, sorti du banc,
qui relançait la machine en
inscrivant coup sur coup deux
buts. La machine s’emballait,
les vis iteurs déjouaient,
« Némo » retrouvait son invin-
cibilité dans les buts et un brin
de chance permettait à Clé-
ment Roméro de marquer sur
deux balles récupérées miracu-
leusement avant qu’Arnaud 
Ruinet n’égalise (21 partout à
la 47e).

Les égalités vont se succéder
et la tension monter d’un cran
dans la salle. 25-25 à la 57e le
moment choisi par Steven
Bello pour inscrire son 4e but
et Clément Roméro son 10e. Le
match était scellé mais que ce
fut dur. Le public se libérait
enfin. Le HBC est invaincu à
Coubertin depuis le 10 sep-
tembre 2016 et un revers con-
cédé à Strasbourg.

L’équipe réserve conserve sa
1re place grâce au succès
obtenu de haute lutte à Monti-
gny-lès-Metz (25-27). L’équipe
3 a été défaite sur le fil à
Vigneulles (36-35) après un
match de toute beauté.

SPORTS handball

Une victoire sur le fil du rasoir
Le HBC est venu à bout du centre de formation de Montpellier (27-26) au terme d’une rencontre 
indécise qui a failli lui échapper (14-19 à la 38e). Coubertin reste une forteresse imprenable.

Maxime Mathieu est un rock au sein de la défense
sarrebourgeoise.  Laurent CLAUDE.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Sarrebourg. Marché aux
puces de solidarité. Organisé
par Assajuco-Emmaüs Sarre-
bourg. Grand déballage de
meubles, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de maison,
jouets, livres, bijoux, HI-FI,
luminaires, petit électroména-
ger, etc. De 13 h 30 à 17 h aux
Greniers de l’Entraide. Tél.
03 87 86 84 98.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Sarrebourg. Défenseurs des
droits. Un délégué du défen-
seur des droits tient une perma-

nence tous les 2e et 4e mer-
credi du mois de 9 h 30 à 12 h à
la sous-préfecture. Sur rendez-
vous. Tél. 03 87 25 74 40.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Sarrebourg. Randonnée à
Harreberg. Proposée par le club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Parcours de 7 km envi-
ron (2h30). Départ allée des
Aulnes ou rendez-vous à
l’église de Harreberg à 13h50.
Bâtons conseillés pour les habi-
tués boisson et petit en-cas
pour tous. Guide : C. Mellot
(06 80 04 12 66). À 13 h 30.
Allée des Aulnes. Gratuit. Tél.
06 71 47 21 10.

DEMAIN

MARDI 28 MARS

Cinéma
Sarrebourg.  «L'homme qui répare les femmes». Projection

unique de ce film soutenu par Amnesty International proposé
par le cinéma CinéSar. C'est un film documentaire réalisé par
Thierry Michel d'une durée de 1h52. À 20 h au cinéma CinéSar.
6,20 €. 4,50 € pour les moins de 14 ans.  Tél. 03 87 07 07 61.

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
Circulation et 
stationnement
Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
Les 2 places de stationnement 
entre l'abri de bus et le candé-
labre en face du passage entre 
l'avenue Poincaré et la rue des 
Cordeliers seront réservées à 
l'entreprise. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 31 mars. 18 avenue 
Poincaré.
•Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
> Tous les jours. Jusqu'au 
samedi 20 mai. 13 Grand'rue.
•En raison des travaux de renou-
vellement de réseau d'eau, la 
chaussée sera rétrécie et le station-
nement interdit. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 28 avril. Route de Stras-
bourg. 
•En raison des travaux de tranchée 
dans un domaine privé,  la circula-
tion sera réglementée. 
> Du lundi 3 avril  au dimanche 
9 avril 25 rue Gambetta.
•Rétrécissement de la chaussée et 
stationnement interdit en raison 
de la pose de fourreaux et la 
dépose d'une chambre. 
> Vendredi 24 mars 31-33 ave-
nue du Général-de-Gaulle. 

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 vendredi 24 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.

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Le Souvenir Français
Le Souvenir Français (comité 
de Sarrebourg) tiendra sa réu-
nion annuelle le dimanche 9 
avril à 10 h à la salle des fêtes 
en présence des présidents 
d'associations patriotiques et 
des autorités civiles et militai-
res de la région. 
> Dimanche 9 avril Le Souvenir 
Français de Sarrebourg . Tél. 03 
87 03 37 08.

  BLOC -NOTES

Section 572 Pierre Chatel en deuil
Les membres de l’Union nationale des parachutistes de Sarre-

bourg et environs rendront un dernier hommage à Jean Gérard, ce
mercredi 22 mars à 14 h 30 en l’église de Hoff. Rassemblement en
tenue UNP sur la place de l’église à 13 h 45.

NOTEZ-LE

SARREBOURG. – Nous apprenons le décès de M. Jean Gérard,
survenu le 18 mars, à l’âge de 80 ans.

Le défunt avait épousé, en octobre 1960, Mme Marie-Thérèse
Niclout. De leur union sont nés quatre enfants, Patricia, Claudine,
Fabien et Didier. Il avait la joie de compter quatre petits-enfants,
Anthony, Loïc, Frank et Axelle, ainsi qu’une arrière-petite-fille
Shanna. M. Gérard était fier de faire partie de la grande famille des
parachutistes et avait exercé les fonctions de graisseur à la
cimenterie de Héming. Pêcheur dans l’âme, il aimait également
cueillir des champignons.

Ses obsèques auront lieu ce mercredi 22 mars, à 14 h 30 en
l’église de Hoff. Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Gérard

Assemblées générales

 UFC Que choisir ?L'associa-
tion UFC Que choisir de
Moselle Sud tient son assem-
blée ordinaire à 19 h au centre
socioculturel.   

Cinéma
 «Gangsterdam». C'est le

dernier jour du Printemps du
cinéma soit que le cinéma
CinéSar propose en avant-pre-
mière la projection du film de
Romain Lévy avec Kev Adams,
Manon Azem, Côme Levin,
Hubert Koundé, Mona Walra-
vens. 1h40. À 20 h 15 au
Cinéma CinéSar.  4 €. Tél. 03
87 07 07 61.

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur

de Justice sur le canton de
Sarrebourg, à l’ancienne école
Schweitzer, 1 avenue Clemen-
ceau. Prendre rendez-vous au
tribunal de Sarrebourg au 03 87
23 71 82.

Expositions
 Exposition de peintures.

Daniel Provot expose ses toi-
les. Tous les jours sauf le
dimanche,  jusqu'au vendredi
31 mars.  Le Républicain Lor-
rain.  Tél. 03 87 03 05 50.  

•«Haïku, cet autre monde».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l'essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait parta-
ger l'histoire du haïku et donne

quelques clefs pour pouvoir se
lancer dans cet art qui permet
de se sortir d'un quotidien trop
bruyante .De 10 h à 18 h,
jusqu'au mercredi 12 avril.
Bibliothèque municipale Pierre-
Messmer.  Gratuit.  Tél. 03 87
03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h,  de
place des Cordeliers (tél.
03 87 03 11 82). 

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 14 h à
20 h, chemin d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61).

Stages, ateliers 
 Atelier cuisine. Animé par

Luc Jung «Le Gourmet» à Sarre-
bourg. Au menu :   cappuccino
du Barry et sa brunoise de
Saint Jacques. Filet de poulet
pané aux pétales de maïs, tem-
pura de légumes. À 18 h.  Cui-
sinons Zen.  40 €. Tél. 03 87 23
02 51.  

AUJOURD’HUI

Les Sarrebourgeois (1er) se
sont imposés contre Villers-
lès-Nancy (9e) sur le fil ce
week-end, i ls continuent
d’engranger des points et c’est
le principal.

La dernière ligne droite arrive
et les joueurs du FCS conti-
nuent de prendre des points.
Leur série d’invincibilité conti-
nue en championnat de DHR,
même si ce match fut compli-
qué et s’est décanté dans les
dernières secondes, à la 95e

minute pour être précis. Les
bleus et blancs se sont imposés
sur le score de 2 à 1 (buts de
Lucas Junker et Ufuk Kaygu-
suz) au terme d’un match dont
« on ne retiendra que les trois
points », précise le coach 
Patrick Ernwein, à la fin de la
rencontre. Toujours invaincus,
les hommes du président
Alexandre Welsch ont désor-

mais en tête le challenge de le
rester jusqu’à la fin de la sai-
son.

Les seniors B (1er) se sont
imposés sur le terrain de
Réding (7e) lors du derby local
tant attendu. Devant une cen-
taine de spectateurs, les réser-
vistes du FCS ont remporté le
match par le score de 2 à 0
(doublé de Kévin Rohles). Les
joueurs de Momo Ketlas sont
eux aussi toujours leader de
leur groupe de PHR. Les U19
(1er). Dirigés par Ghislain
Sigoire, ils ont réalisé un bon
match nul 2 à 2 (but de Clé-
ment Gondolff et Loïc Hem-
merter) à Amnéville (2e) en
championnat de promotion A.
Les seniors féminines (5e) de
Jérémie Kribs ont sévèrement
chuté sur le terrain d’Épinal
(9e) sur le score de 5 à 0 en
championnat de DH féminine.

football

Plus que jamais dans le coup

Les équipes du FCS tournent à plein régime, elles doivent désormais conserver la tête. Photo FCS

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Martine
Bernet, survenu le lundi 20 mars à Niderviller à l’âge de 54 ans.

Martine était née le 15 juin 1962 à Sarrebourg et vivait avec sa
sœur Brigitte à Sarrebourg.

Elle laisse dans la peine sa sœur, son frère ainsi que ses nièces,
neveux, parenté et amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 mars à 16 h
en l’église de Hoff, suivie de l’inhumation au cimetière de Hoff.

Nos condoléances à la famille.

Mme Martine Bernet

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 19 mars

17 h 52 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un blessé sur la
voie publique à Réding.

Lundi 20 mars
9 h 17 : VSAV sur demande

du centre 15 à Sarrebourg quar-
tier Perkins.

11 h 57 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg quartier Sarre.

12 h 04 : VSAV pour un blessé
sur la voie publique à Sarrebourg
quartier des Oiseaux.

12 h 36 : véhicule toute utilité
(VTU) pour une inondation à
Sarrebourg centre.

13 h 48 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg quartier gare.

14 h 52 : VSAV pour un
malaise à Sarrebourg quartier
gare.

15 h 40 : véhicule secours
médical (VSM) pour une détresse
vitale à domicile à Héming.

16 h 29 : VSAV et VSM sur
demande du centre 15 à Sarre-
bourg.

16 h 53 : VSAV pour une
chute à domicile à Hommarting.

17 h 07 : échelle pour une per-
sonne en difficulté dans un local
à Sarrebourg centre.

ALLÔ 18

La nécropole des prisonniers de
guerre 1914-1918 de la route de
Verdun est un site de mémoire très

important à l’échelle nationale. Elle est la
troisième plus importante de France,
après Notre-Dame-de-Lorette et Douau-
mont. Elle accueille 13 389 corps de
Français morts en captivité en Allema-
gne, des soldats mais aussi beaucoup de
civils. Aussi, elle figure sur la liste des
sites de mémoire que la France veut faire
classer au patrimoine mondial de
l’Unesco dans le cadre du devoir de
mémoire des combats de la Première
Guerre mondiale.

Sauf que la nécropole de Sarrebourg
est en piteux état. Les années l’ont

fortement marquée et de nombreux
emblèmes sont très abîmés. Pour lui
redonner une beauté et honorer la
mémoire de ces Français morts pour leur
pays, l’Office national des anciens com-
battants et de la mémoire (Onac) a lancé
le mois dernier un important chantier :
une réfection totale des 15 112 m2 de la
nécropole et de ses aménagements pay-
sagers. Les emblèmes, les plaques et
même l’impressionnante statue du
Géant enchaîné seront soit remplacés
soit rénovés.

Un an de chantier

Un chantier d’un an, d’un coût de

1,8 M€ et confié à des entreprises loca-
les. Pour se rendre compte de ces tra-
vaux, le secrétaire d’État aux anciens
combattants Jean-Marc Todeschini s’est
rendu hier sur place. Accueilli en grande
pompe, il a honoré Sarrebourg d’une de
ses dernières visites officielles : ven-
dredi, les élections présidentielles appro-
chant, il fera valoir son devoir de réserve
et ne fera plus de déplacements.

« Notre ville est attachée à son armée
et à ses associations patriotiques, a noté
Camille Zieger, premier adjoint au maire.
Nous sommes satisfaits de la rénovation
de la nécropole des prisonniers de guerre.
Il faut aussi y associer l’ancien maire
Émile Peter et son conseil municipal. »

Car en 1921, le conseil a délibéré pour
mettre à disposition ces terrains sur les
hauteurs de la ville pour y installer ce
lieu de mémoire devenu incontournable
dans l’histoire française, une nécropole
unique en France, la seule à abriter
intégralement les corps de prisonniers de
guerre.

« Depuis cinq ans, le ministère des
Anciens Combattants a entrepris un
vaste programme de rénovation de ses
nécropoles, a insisté Jean-Marc Todes-
chini. Celle de Sarrebourg est un des
lieux qui font la richesse du patrimoine
mémorial national. Et il est important,
surtout par les temps qui courent, d’entre-
tenir la mémoire de cette histoire. »

TRAVAUX à la nécropole des prisonniers de guerre

1,8 M€ pour préserver
la mémoire des martyrs
Le secrétaire d’État Jean-Marc Todeschini a visité hier le chantier de rénovation de la nécropole des prisonniers de 
guerre 1914-1918, route de Verdun. Un an de travaux et 1,8 M€ seront nécessaires pour lui refaire une beauté.

Les responsables de l’Onac ont présenté en détail la nature des travaux.
Photos Laurent MAMI

Jean-Marc Todeschini a visité la nécropole de Sarrebourg, l’un des
lieux de mémoire français de la guerre 14-18 les plus marquants.
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
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.  Gauthier Broutin,
violoncelle. Programme: Jean-
Sébastien Bach, Suite pour vio-
loncelle seul n° 2 en ré mineur,
BWV 1008 - Henri Dutilleux,
Trois Strophes sur le nom de
Sacher - Zoltán Kodály, Sonate
pour violoncelle seul op. 8.
Pour écouter:  www.You-
t u b e . C o m /
watch?v=4onSwLabwcU.  À 20
h.  Au château des Rohan, salle
Marie-Antoinette.  12 €. 10 €, 6
€  pour  l e s  demandeurs
d'emploi, 5,50 € carte vitacul-
ture et gratuit pour les moins
de 18 ans.  Tél. 03 88 22 19 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".
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h,  jusqu'au
dimanche 12 novembre. 2,50
€. Gratuit pour les moins de 10
ans.  Tél. 03 88 70 19 16.  

Phalsbourg.  Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pourrez
y voir un ensemble de figurines

représentant des soldats de la
période napoléonienne. Ils
sont en surtout plomb, peints
ou non. Tous les jours de 8 h
30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
jusqu'au jeudi 30 novembre.
Hall de la mairie.  Gratuit.  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.  

Spectacles, théâtre, 
contes

Arzviller.  Petites histoires
pour petits. Petites histoires et
comptines pour préparer Noël
proposées par la médiathèque.
Durée : 20 min.  Séance de
conte réservée aux bébés-lec-
teurs 0-3 ans. Sur inscription.
À 10 h.  Médiathèque inter-
communale.  Gratuit.  Tél. 03
87 24 40 40.  

Stages, ateliers 
Dabo.  Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l'associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
v o u s .  R e n s e i g n e m e n t :
06 65 62 85 69. Tous les jours,
jusqu'au dimanche 31 décem-
bre.  Espace Léon-IX. 

AUJOURD’HUI 

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne.  Cabaret Circus.
Avant de devenir une armada de
camions dévorant les grandes
villes dans des chapiteaux déme-
surés, le cirque était populaire et

rural. C'est dans une ambiance
visuelle et sonore de cirque et de
cabaret du début du 20e siècle
que se déroule ce spectacle de
marionnettes et de musique
jouée en live. À 15 h à   l'Espace
Rohan.  7 €. Tél.  03 88 01 80 40.

DEMAIN

MARDI 28 MARS

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne.  Le Prince Travesti.
Un prince se fait passer pour
un aventurier afin d'explorer le
monde, connaître la nature
humaine et éventuellement
trouver sa future épouse. Une
princesse demande à sa
meilleure amie de parler pour
elle à l'homme qu'elle aime...
Et un ministre veut la perte de
cet homme. À 20 h 30.  Espace
Rohan.  26 €. 24 € pour les
demandeurs d'emploi et les
seniors, 15 € pour les moins
de 18 ans et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.  

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo.  Tricot, couture,  cro-
chet,  broderie. Atelier proposé
par l'association Art et sculp-
ture sur bois et animé par
Clotilde Calvisi qui enseignera
à toutes celles et ceux qui
veulent apprendre le tricot, la
couture, le crochet, la brode-
rie. Les enfants sont acceptés.
Café et gâteaux offerts. De 14
h à 18 h à  l’  Espace Léon IX.
Tél. 06 65 62 85 69.  

•Sculpture sur bois, chan-
tournage. Atelier proposé par
l'association Art sculpture sur
bois et animé par Daniel
Condé. De 14 h à 18 h.  Espace
Léon IX.  Participation libre. 

DANS 1 SEMAINE

MARDI 18 AVRIL

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Phalsbourg.  Formation
aux premiers secours. Propo-
sée par la protection civile
antenne de Phalsbourg.  For-
mation de 2 x 4 h pour

l'obtention du PSC1. Présence
à l'ensemble de la formation
obligatoire pour la délivrance
de l'attestation de formation.
Formation essentiellement
pratique.  De 13 h 30 à 17 h
30.  Maison des services
Lobau.  65 €. 50 € groupe de 5
à 10 personnes.  Tél. 06 80 44
70 93.  

DANS 1 MOIS 

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. 

DRULINGEN
Unicoolait
L'assemblée générale d'Uni-
coolait se tiendra à la salle des 
fêtes. 
> Vendredi 7 avril à 10 h.

MITTELBRONN
Une Rose Un Espoir : 
réunion d'information
Organisée par les organisateurs 
de Une rose, un espoir pour la 
mise en place de l'opération. 
Les 29 et 30 avril se déroulera 
l'opération Une Rose Un 
Espoir, pour la première fois sur 
Mittelbronn et ses environs. 
> Vendredi 31 mars à 19 h 30.  
Mairie. Gratuit. Une Rose Un 
Espoir . Tél. 06 14 30 15 00 
uneroseunespoirsar-
ralbe@gmail.com 

Permanence du Camel : 
habiter mieux
L'association Camel a pour 
mission d'informer les proprié-
taires qui souhaitent réaliser 
des travaux d'isolation de leur 

logement, en vue de leur faire 
économiser de l'énergie. Cer-
tains propriétaires sont de plus 
éligibles à des aides financiè-
res, l'association saura les en 
informer. 
> Mardi 28 mars de 10 h à 12 h 
à la   salle des fêtes. Place de la 
Halle-aux-Grains. Nicolas Ron-
del . Tél. 06 50 33 44 19 nico-
las.rondel@camel.coop 

CIFF-CIDFF
Le centre d'information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau. 
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois. Jusqu'au mer-
credi 6 décembre. CIFF . Tél. 03 
87 24 27 68 

VILSBERG
Don de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Vescheim, Hangviller, 
Pfalzweyer, Berling et Metting. 
> Mercredi 29 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale. 

ZILLING
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Wintersbourg, Mittelbronn, 
Waltembourg, Bourscheid, 
Saint-Jean-Kourtzerode et 
Henridorff. 
> Jeudi 30 mars de 17 h 30 à 20 
h 30 à la salle des fêtes.

  BLOC- NOTES

Antoine Villard, membre des
Blettes sauvages et musicien, a
eu l’occasion de participer avec
son groupe à un festival à Stras-
bourg en 2011. Ce festival pré-
sentait des groupes de Stras-
b o u r g  e t  d e  C h i c a g o
exclusivement : « C’est à cette
occasion que nous avons fait la
connaissance de Matthew Shel-
ton et de Nora Barton, venus de
la capitale de l’Ohio. Par la
suite, avec mon groupe, nous
avons eu l’occasion de nous
rendre à Chicago pour y jouer.
Pour le concert à Phalsbourg,
nous avons profité d’une tour-
née du duo Extraocular en
France pour les convier à jouer
au Cotylédon. »

Il n’y a qu’à fermer les yeux et
se laisser bercer par les mélo-
dies oniriques du mbira de Mat-
thew, par les vibrations maîtri-
sées des cordes du violoncelle
de Nora. Comment ne pas
apprécier la voix gutturale de

Matthew accompagnée des
seules vibrations des lames de
son mbira ?

Matthew et Nora ont fait une
démonstration de leur art aux
adhérents du Cotylédon, qu’il

s’agisse du répertoire de leurs
chansons ou simplement
d’improvisation musicale réali-
sée à la simple écoute de la
prestation de l’autre : une véri-
table performance ! Matthew a

coutume de se produire en
solo, en résidence locale ou en
première partie d’artistes répu-
tés.

En plus de la musique, il crée
des boîtes lumineuses, des ban-
des dessinées et des animations
digitales.

Nora est diplômée du conser-
vatoire de l’Université de Cin-
cinnati. Elle enseigne le violon-
celle et est musicienne de
studio. Ses collaborations vont
de l’improvisation expérimen-
tale au jeu classique en orches-
tre philharmonique. Elle a
récemment étendu sa palette
sonore à l’aide de pédales
d’effets, magnifiant de nom-
breuses manières le son luxu-
riant du violoncelle.

Pour les écouter : 
https ://www.flexyourlove
muscles.com ; 
https ://matthewshelton.
bandcamp.com ; 
https ://norabarton.com

La performance d’un duo 
venu de Chicago

Nora et Matthew sont venus de Chicago pour faire découvrir
 leur musique expérimentale-folk. Photo RL

Lancée en 2016 au sein du
Club vosgien du pays de
Phalsbourg-Lutzelbourg,

l’activité de marche nordique a
connu un beau succès. Le bilan
est encourageant et les deux
responsables Odile et Marie-
Claire sont prêtes à reprendre du
service.

Pour démarrer la nouvelle sai-
son, deux séances d’initiation
auront lieu les 25 mars et 8 avril.
Toutes les personnes intéres-
sées et souhaitant découvrir
cette activité sportive seront les
bienvenues. Ces séances d’une
durée d’une heure trente à deux
heures se dérouleront autour de
Phalsbourg et seront animées
par Richard Dessinger, moniteur
diplômé. Le rendez-vous est fixé
à 8 h 30 sur la place d’Armes,
devant l’hôtel de ville.

Bien marcher avec 
des bâtons

Pratiquer correctement la mar-
che nordique, c’est savoir utili-
ser ses bâtons pour se propulser
dans une marche aux enjam-
bées longues, souples et dyna-
miques. L’ensemble du corps
entre en action, renforçant ainsi
80 % des chaînes musculaires.
Cette activité procure plaisir et
bien être et s’adresse à tous les
publics. Simple a priori, la mar-

che dynamique avec bâtons
nécessite cependant un appren-
tissage technique afin de pou-
voir bénéficier de tous les avan-
tages de ce sport.

Chaque séance commence
par des exercices d’échauffe-
ment musculaire et articulaire
qui permettent au corps de
s’éveiller progressivement et 
d’éviter les blessures.

La séance proprement dite se
déroule sur un parcours de 7 à
10 km. Les coaches corrigent les
principaux défauts des partici-
pants en leur prodiguant les
conseils nécessaires pour amé-
liorer leur technique : planter du
bâton, mouvement du bras et
de l’épaule, mouvement du
buste, déroulé du pied et effet
de propulsion en avant.

Chaque séance se termine par
des exercices d’étirements.
Comme dans tous les sports, les
muscles ayant travaillé, il est
nécessaire de les étirer pour
mieux récupérer. Cette partie est
donc tout aussi importante que
l’échauffement.

Inscriptions auprès 
d’Odile Bourgaux au 
tél. 03 87 07 76 67.

PHALSBOURG

Inscrivez-vous 
à la marche nordique
Pour démarrer la nouvelle saison de marche nordique, deux séances d’initiation auront 
lieu les 25 mars et 8 avril. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

La marche 
nordique est 
une activité 
sportive à la 
portée de 
tous.
 Photo DR

C’est reparti ! Samedi 25 et
26 dimanche mars, les mem-
bres de l’association des Amis
de l’Orgue renouvellent leur
traditionnel marché sur deux
jours. Après celui de Noël, voici
celui de Pâques.

Les bénévoles de l’atelier
d’ar t décoratif s’affairent
depuis déjà plusieurs semaines
à préparer leurs objets artisa-

naux. Il y en aura pour tous les
goûts, de la bougie en forme
d’œuf aux divers objets en bois
représentant des lapins. C’est
avec un soin et une qualité
jamais démentis les années pré-
cédentes qu’elles confection-
nent ces produits, aidées ponc-
tue l l emen t  pa r  d ’ au t r e s
personnes. Cette année le mar-
ché aura lieu le samedi 25 mars

dès 14 h et le dimanche
26 mars à partir de 10 h à la
salle socioculturelle de Henri-
dorff. Le dimanche midi, un
repas sera servi sur réservation
u n i q u e m e n t  ( a u
0 3  8 7  2 5  4 7  5 8  o u  a u
03 87 25 30 89). Au menu :
rôti de porc braisé avec sa sauce
aux champignons, gratin dau-
phinois, fromage et salade au

prix de 12 €/adulte et 7 €/
enfant (jusqu’à l’âge de 12
ans). Pendant les deux jours, il
y aura la possibilité de se res-
taurer, d’acheter des décora-
tions de Pâques et de discuter
autour d’une boisson.

L’association continue à
œuvrer pour l’église et l’entre-
tien régulier de l’orgue.

L’entrée sera libre.

HENRIDORFF

Le marché de Pâques 
célèbre le printemps

Les bénévoles de l’atelier d’art décoratif se retrouvent tous les mardis après-midi à la salle paroissiale du village pour créer
 leurs objets qui seront mis à la vente ce week-end.  Photo RL.

Le doyen René Bach 
fête ses 85 ans

René Bach, né le 3 mars 1932, vient de fêter ses 85 ans. Il est
le doyen des hommes et l’ancien maire de la commune. 

Marié avec Angèle née Aufsatz, trois enfants sont nés de leur
union : une fille Frédérique et deux garçons Christian et
Sébastien qui ont tous établi leurs familles. 

René Bach est également grand-père de quatre petits-enfants.
Toujours en bonne forme physique, il a reçu pour l’occasion la
visite des représentants de la commune, dont le maire Patrick
Distel, qui lui ont adressé leurs meilleurs vœux et lui ont offert
un cadeau.

HANGVILLER

Une enveloppe de subventions
Lors de la commission permanente du 13 mars, les subven-

tions suivantes ont été accordées au canton de Phalsbourg.
Arzviller : Amiter pour l’aménagement rue de l’Église, phase

1, 15 000 €.
Plaine-de-Walsch : Amiter pour l’aménagement de la rue

des Bouleaux, 1 500 €.
Saint-Jean-Kourtzerode : Amiter pour la création d’une

aire de jeux, 55 000 €.
Saint-Quirin : Amiter pour la réhabilitation du plan d’eau et

création d’un chalet à vocation touristique, 40 000 €.
Vescheim : Amiter pour des travaux d’aménagement et

d’amélioration du cadre de vie, 2 500 €.
Lafrimbolle : lutte contre la précarité énergétique, 300 €.
Brouderdorff : lutte contre la précarité énergétique, 300 €.
Phalsbourg : lutte contre la précarité énergétique, 300 €.
Lorquin : collège des Deux Sarres : soutien aux projets

scientifiques des collèges, 500 €; soutien aux ateliers de
pratique artistique, 400 €. CD lutte : soutien et accompagne-
ment du sport pour tous, 3 500 €.

Hattigny : association des parents d’élèves Les Turbulents,
aide à l’organisation d’un voyage scolaire à Savines-le-Lac,
300 €.

POLITIQUE conseil départemental

Naissance
Le petit Alexis est né à Saverne le 8 mars et fait le bonheur de ses

parents Nathalie Castro et Loïc Sauvette, domiciliés à Phalsbourg.
Bienvenue à Alexis et nos félicitations aux heureux parents.

Les nonagénaires
Joseph Gast fêtera ses101 ans le 17 mars. Augusta Veltz aura 96

ans le 18 mars. Raymond Trierweiler fêtera ses 96 ans le 26 mars.
Marie Suzanne Tokaruk aura 91 ans le 30 mars.

Nos sincères félicitations aux jubilaires.

LIXHEIM.- Nous apprenons le décès de Mme Agnès Pierre
survenu le dimanche 19 mars à Sarrebourg. Née Moritz à Fleisheim
le 17 novembre 1929, elle avait épousé M. Gérald Pierre le 11 avril
1955 dans cette même localité.

De cette union sont nés Bernard et Marc. Elle a eu la douleur de
perdre son deuxième fils le 27 mai 1987 et son mari le 29 novembre
2011. Elle a été l’épouse discrète et attentive de Gérald, maire de la
Principauté de 1959 à 2011.

De l’union de son fils Bernard et de sa belle-fille Simone Schmitt
sont nés Laurent et Murielle. Ses deux petits-enfants ont donné
naissance à Lucie, Julien, Louise, Élise et Alice, cinq arrière-petits-
enfants adorés de leur grand-mère.

Agricultrice retraitée, Agnès Pierre était une passionnée de
jardinage et de fleurs. Elle aimait recevoir ses petits-enfants, sa
famille et ses amis pour lesquels une pâtisserie maison était
toujours réservée.

La messe de sépulture se déroulera le mercredi 22 mars à 14 h 30
en l’église Saint-Antoine de Lixheim, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Agnès Pierre

BERLING. – Nous apprenons le décès de M. Georges Munsch,
survenu le 18 mars à Ingwiller, à l’âge de 89 ans.

Né le 4 février 1928 à Pfalzweyer, le défunt avait épousé, le
24 septembre 1949 à Pfalzweyer, avec Mme née Élise Klein. Il était
papa de trois enfants, Marguerite, Liliane et Jean-Georges et
l’heureux grand-père de six petits-enfants, Elisabeth, Stéphane,
Philippe, Catherine, Jessica et Mickaël, ainsi que de neuf arrière-pe-
tits-enfants. Il était maître-bûcheron en retraite.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 22 mars, à 15 h
en l’église de Pfalzweyer. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Georges Munsch

GARREBOURG. – Nous apprenons le décès de M. Roger Fuss,
survenu à Saverne le 18 mars, dans sa 89e année.

Né le 3 janvier 1929 à Strasbourg, le défunt avait épousé
Mme née Madeleine Soudier le 16 août 1957 à Garrebourg. De leur
union sont nés deux enfants, Mélanie et Claude. M. Fuss a profité
de sa retraite pour faire des promenades en forêt, avec sa famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 22 mars, à 15 h
en l’église de Garrebourg.

Nos condoléances à la famille.

M. Roger Fuss

Le Républicain 
Lorrain
Courriel :
lrlsarrebourg@republicain-lor-

rain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité :

tél. 09 726 750 57.

Dépannage gaz :
tél. 08 10 43 30 57.

Taxis : Steimer 
(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant, de 7 h 45 à 
18 h, (tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 
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Relève des compteurs

Fribourg: relevé des compteurs EDF. Faciliter l’accès aux comp-
teurs. De 8 h à 17 h. Tél. 08 20 33 34 33. 

DEMAIN

Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi de 17 h à 

19 h, "Deux heures pour 
Dieu", avec chant des vêpres,
adoration et messe.

Avricourt: mercredi à 9 h 30.
Bonne Fontaine : mercredi à 7 

h 30. Jeudi à 18 h 15, messe
suivie de l’adoration du saint
sacrement. Vendredi à 7 h 30.

Harreberg: mardi à 18 h 30.
Hartzviller : jeudi à 18 h 30.
Lorquin : mercredi à 18 h.
Notre-Dame de l’Hor: ven-

dredi à 14 h 30 (Annoncia-
tion).

Réding : mercredi à 9 h. Ven-
dredi à 9 h (Grand’Eich).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30 à 

Sarrebourg. Mercredi à 18 h à
Hoff. Jeudi, "12 heures pour
Dieu" à l’église de Hoff : 
laudes à 8 h 30, chapelet à 14
h, messe à 18 h 30, adoration
eucharistique avec le groupe
Bethléem, complies à 20 h 30
et exposition du saint sacre-
ment toute la journée; con-
fessions. Vendredi à 8 h 30 à
Sarrebourg.

Walscheid : mercredi à 18 h 
30. Vendredi à 16 h 30 
(Saint-Christophe).

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
réunion de prière tous les 
jeudis à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

L’amicale des sapeurs-pom-
piers de Haut-Clocher s’est réu-
nie dans le cadre de son assem-
blée générale. Après un mot de
bienvenue du président Didier
Bernet aux nouvelles recrues,
anciens et nouveaux se sont mis
au travail.

Au programme : le bilan
financier présenté par le tréso-
rier Pascal Degrelle et les projets
pour cette année.

L’équipe fait l’unanimité.
Aucun mouvement n’est à
signaler au niveau du comité.

L’amicale organisera deux soi-
rées pizzas-flamms : les 9 avril
et 9 juillet (la première sera au
profit des pupilles des pom-
piers).

Au chapitre des récidives,
l’amicale réorganisera une soirée
pour le réveillon du Nouvel an.

Enfin, c’est une nouveauté à
Haut-Clocher, une soirée cous-
cous aura lieu le samedi 8 octo-
bre au soir, à l’occasion de la
fête du village. Les traditionnel-
les aubades auront lieu le
dimanche.

HAUT-CLOCHER

Le programme des activités a été présenté à Francis Beck,
premier magistrat, par Didier Bernet, président de l’amicale des

sapeurs-pompiers de Haut-Clocher.  Photo RL.

Les rendez-vous festifs 
avec les pompiers

DOLVING
Inscription 
au pélerinage 
à Medjugorge
Pèlerinage organisé par l’asso-
ciation des Amis du pèlerinage 
de Saint-Ulrich, en association 
avec les Amis de Marie et 
Jacquotte, du 6 au 13 juin.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 1er avril. 
Tél. 03 87 07 85 92.

FRIBOURG
Portes ouvertes à la 
maison d’assistante 
maternelle Les petites 
canailles
> Samedi 25 mars de 13 h à 
18 h. Tél. 06 24 35 65 36.

GOSSELMING
Collecte de sang 
et de plasma
> Vendredi 24 mars de 17 h 30 à 
20 h 30. Salle des fêtes 
municipale.

HOMMARTING
Assemblée générale 
de l’association Cœur 
de Homard
Repas servi après la réunion. 
Possibilité d’adhésion au club 
lors de la soirée.
> Samedi 1er avril à 20 h. Salle 
polyvalente. Date limite de 
réservation : 26 mars. 
Tél. 06 08 86 67 21.

NIDERVILLER
Assemblée générale
Assemblée générale de l’asso-
ciation Les Amis du Patri-
moine, suivie d’un documen-
taire sur la cristallerie de 
Vallerysthal.
> Vendredi 7 avril à 20 h. Com-
plexe de salle. Tél. 06 37 57 87.

RÉCHICOURT-LE-
CHÂTEAU
Assemblée générale
de l’Aappma
Tous les amateurs de pêche 
sont conviés à cette réunion. 
Ordre du jour : rapport d’acti-
vité 2016, rapport financier 
2016, programme 2017, alevi-
nage, garderie, questions diver-
ses, intervention des élus.
> Samedi 25 mars à 17 h. Salle 
socio-éducative. 
Tél. 06 60 36 90 55.

RÉDING
Collecte de sang
> Vendredi 24 mars de 17 h à 
20 h 30. Salle Olympie.

VOYER
Assemblée générale du 
comité des fêtes
Renouvellement du comité et 
30e anniversaire de la fête des 
vins.
> Vendredi 24 mars à 19 h 30. 
Salle polyvalente. Date limite 
de réservation : 21 mars. 
Tél. 03 87 03 73 48.

 BLOC-NOTES

L’assemblée générale du centre
d’intervention s’est tenue en pré-
sence de l’ensemble des person-
nels. Le chef de centre le lieute-
nant Philippe Walzer a salué la
présence de Jean-Pierre Spreng,
parrain du drapeau, Denis Loutre,
maire de Réding, Patricia Genay,
marraine du drapeau, les adjoints
au maire, les vétérans et l’ensem-
ble de ses collègues.

Le rapport d’activité laisse
apparaître 96 sor ties pour

secours à personnes, quatre pour
incendie, 13 interventions diver-
ses, 10 nids de guêpes et 61
inondations.

L’effectif du centre est de neuf
sapeurs, huit caporaux, deux
sous-officiers et un officier.

La bienvenue a été souhaitée
au jeune Mathieu Kolopp, nou-
velle recrue. Alexandre Patso-
poulos a fini deuxième au cross
départemental de Delme, classe-
ment qui lui a permis d’être sélec-

t ionné pour le nat ional  à
Monanpteuil.

Le lieutenant Philippe Walzer a
remercié ses collègues pour le
travail accompli tout au long de
l’année, en particulier lors des
inondations du mois de juin.

Des remerciements ont été
adressés à la commune, qui a
rapidement pris en charge l’inten-
dance pour réconforter et encou-
rager les pompiers sur le terrain.

En 2016, les soldats du feu ont

repe in t  bénévo lement  l es
poteaux d’incendie sur l’ensem-
ble du ban communal.

Le maire et son conseil munici-
pal ont aussi été salués pour
l’aide qu’ils apportent et pour
leur confiance.

Denis Loutre a félicité l’ensem-
ble du centre d’intervention pour
leur savoir-faire, leur disponibi-
lité. Il se réjouit de la bonne
entente qui règne au sein du
centre.

RÉDING

184 interventions 
pour les soldats du feu

Le bip des sapeurs-pompiers a retenti 184 fois en 2016 : un record.
Photo RL

SAINT-JEAN-DE-BASSEL.- Les Amis de la Providence invi-
tent à la découverte du Livre des Psaumes, qui est aussi celui des
libérations universelles. Une journée entière sera consacrée à ce
voyage virtuel aux confins de la religion et de la culture. Ecrits
voici près de trois millénaires pour être chantés et joués sur un
instrument, les psalmos étaient davantage des cris que des
chants adressés à Dieu par les hommes.

La sœur bibliste Élisabeth Adam, de la congrégation de
Portieux, animera la rencontre. Elle a une façon passionnante
d’initier son auditoire aux textes bibliques. Elle fera découvrir
aux participants l’histoire des psaumes, des cris devenus louan-
ges, prières ou dialogues avec le Seigneur.

La formation aura lieu le samedi 1er avril de 10 à 16 h. Les frais
de participation se montent à 15 €. Les inscriptions sont
possibles jusqu’au samedi 25 mars en appelant au
03 87 03 00 57, par lettre à Amis de la Providence, BP2, 57 930
Saint-Jean-de-Bassel, ou par courriel à amisprovidence@orange.fr

Psaumes : du cri 
à la louange

Le président de la section du
Souvenir Français de Sarral-
troff Paul Vary a accueilli une
quarantaine de membres dans
la salle des fêtes. On a noté la
présence, entre autres, du
maire Francis Mathis, du géné-
ral Audren, d’une partie du
corps enseignant et de Nor-
bert Yessad, délégué général
adjoint du Souvenir Français

de la Moselle.
D’emblée, le président a

demandé une minute de
silence pour les trois person-
nes du comité qui ont quitté
les rangs : Marcel Jacob, Gas-
ton Antoni ,  Dominique
Ierone.

Dans son rapport moral, il a
rappelé les activités de l’année
écoulée : la cérémonie du

11 novembre avec notamment
l’exposition organisée en col-
laboration avec l’amicale phi-
latélique de Sarrebourg sur le
thème de la guerre 14-18, la
participation à 34 cérémonies
patriotiques sur le pays de
Sarrebourg avec le fidèle porte-
drapeau Théophile Roos et la
quête du 1er novembre aux
entrées des cimetières.

Les élèves à Gravelotte

Le trésorier a fait état des
finances qui permettent au
comité d’envisager sereine-
ment les projets. Il s’agit
notamment d’une sortie sco-
laire au musée de Gravelotte
prévue le 30 mars et d’un repas
après les commémorations du
11 novembre.

Le renouvellement du tiers
sortant a vu Roland Bier, Ber-
nard Reymann, Roland Koch
et Jean-Marie Collin recon-
duits dans leurs fonctions
pour un mandat de trois ans.

Le général Audren a dit sa
satisfaction de voir un prési-
dent jeune à la tête d’un
comité de Souvenir Français.

Le maire a clôturé la réunion
en remerciant le corps ensei-
gnant pour la participation des
élèves aux cérémonies patrio-
tiques et en souhaitant que le
Souvenir Français de Sarral-
troff continue ses missions :
honorer la mémoire de ceux
qui se sont battus pour la
France et transmettre les
valeurs aux jeunes généra-
tions.

SARRALTROFF

Le Souvenir Français 
partenaire des scolaires

L’association coordonne ses actions avec celles des enseignants.
Photo RL

La nouvelle association inter-
générationnelle lafrimbolloise
Main dans la main a organisé un
concours de dessin pour le logo
représentant l’association.

Le premier prix, deux entrées
au parc de Sainte-Croix à Rho-
des, a été attribué à Noah Bru-
nel-Marchal ; le deuxième prix à
Alizée Noël et le troisième prix à
Léa Van Haaren.

Anne-Lise Fourrier a obtenu le

prix pour le dessin adulte.
Tous les mercredis entre 14 h

et 18 h s’organisent des petits
groupes de jeux et des ateliers
divers en fonction des demandes
des personnes présentes (dessin,
couture). Les habitants du vil-
lage et des villages voisins sont
les bienvenus. Pour les différen-
tes activités, vous pouvez join-
dre l’association sur le facebook
du groupe Main dans la main.

LAFRIMBOLLE

Noah Marchal-Brunel a remporté le premier prix du concours
 de dessin. Photo RL

Noah gagne 
le concours de dessin

Quelques arboriculteurs ont bravé une météo maussade pour assister
au cours de taille dispensé par Raymond Zentz, le moniteur de
l’UDSAH. La séance était organisée par l’association des arboriculteurs
de Lorquin et des environs, dont le moniteur est membre. Plusieurs
personnes avaient fait défection, découragées par un temps à ne pas
mettre un arboriculteur dehors. Mais les quelques élèves ont ainsi pu
profiter d’une séance en petit comité pendant laquelle Raymond Zentz
a patiemment communiqué son savoir à un auditoire attentif.

LORQUIN

Taille pluvieuse

Photo RL

Dans le cadre d’un projet
de ferme d’élevage et de
culture au Burkina Faso

(pays d’Afrique de l’Ouest qui
fait partie des 10 pays les moins
développés du monde), Alain
Frache, président de l’associa-
tion Rafiki, est intervenu auprès
des écoliers des classes primai-
res pour les sensibiliser sur le
programme de recyclage de sty-
los. Ce projet est mené près de
Ouagadougou par Nicolas Tou-
zet, originaire de Maizières-lès-
Vic, depuis 2012.

Le but de l’association est
d’aider au développement de la
ferme, de soutenir l’organisa-
tion de la ferme école pour for-
mer des jeunes Burkinabés, de
développer un accueil pédago-
gique et une coopération burki-
nabés, et d’engager des actions
pour récolter des fonds.

Une fois collectés, les stylos
usagés sont traités pour en faire
de nouveaux produits (arro-
soirs, poubelles en plastique,

bancs de jardin ou pots à
crayon) vendus notamment en

grande distribution. De plus, la
structure qui recycle distribue

des points qui sont convertis en
dons pour l’association.

MITTERSHEIM

Soutenir un projet au 
Burkina avec un stylo
En recyclant leurs vieux stylos, les écoliers participeront au développement d’une ferme au
Burkina Faso. Le projet est mené en Afrique par un jeune homme originaire du Saulnois.

Les CP-CE1 de Mme Wilhelm sont intéressés par leur futur engagement.
Photo RL

Cigogne et choucas : un curieux ballet

Une cigogne en quête d’une nidification. Photo RL

FENETRANGE.- Perchée sur la plus haute cheminée de la maison
« Moscheroch » (maison caractéristique possédant une tourelle en

face de l’entrée du château), un choix avisé certainement, une cigo-
gne a tenté de s’établir dans le centre historique de Fénétrange.

Ce migrateur infatigable, ne comptait sans doute pas sur l’hostilité
des locataires du clocher de la collégiale Saint-Rémi : les choucas qui

veillent jalousement sur leur situation dominante.
En effet, virevoltant entre chaque toiture, les choucas, gardiens des
lieux, attendaient patiemment que l’importune quitte son emplace-
ment, pour lui voler chaque branchage apporté, réduisant ainsi les

efforts de la nouvelle venue à néant.
L’échassier, sans doute amoureux du site, on peut le comprendre,

renouvelle ses tentatives depuis plusieurs années, sans plus de réus-
site malgré son craquètement qui devrait impressionner les choucas

ou corneilles des clochers. Pour le moment, l’avantage est aux chou-
cas. En revanche au niveau du sol, les lapins, les poules et les œufs
annonçant l’approche de Pâques ont envahi avec succès notre belle

cité.

HARTZVILLER. — Nous
apprenons le décès de M. Joseph
Mombert, survenu à son domi-
cile à Hartzviller le 19 mars, dans
sa 92e année.

N é  l e  2 4  av r i l  1 9 2 5  à
Hartzviller, il avait épousé le
22 avril 1946 à Hartzviller
Mme Elsa née Mazerand, qu’il a
eu la douleur de perdre le 7 mai
2000.

De cette union est née une fille
prénommée Marie Josèphe.

Il avait eu la joie et la fierté de
compter deux petits-fils : Eric et
Patrice, ainsi que six arrière-petits-enfants : Thomas, Agathe, Cons-
tantin, Tristan, Elsa et Chloé.

Préposé des PTT à Sarrebourg jusqu’à sa retraite, il était passionné
de pêche, de chasse et aimait bricoler. Il laisse dans la peine sa famille
et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars à 15 h en
l’église de Hartzviller, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Joseph Mombert
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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.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme

Dieuze : Catherine Chicha-Ha-
mant, tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales 
et dentaires
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Le beau temps et le prin-
temps arrivent. Pelles, pio-
ches, râteaux sont de nou-

veau de sortie. Les jardiniers
commencent à préparer leurs
plantations de légumes, fleurs.
À cette occasion, la commu-
nauté de communes du Saul-
nois organise une grande distri-
bution de compost dans les
déchetteries du Saulnois. Élo-
die Balezo, chargée de la pré-
vention de déchets et ambassa-
drice du tri à communauté de
communes du Saulnois, gère
l’opération.

Parlez-nous de cette opé-
ration ?

Élodie Balezo : « L’objectif
est de mettre à disposition le
compost des déchets verts
venant des déchetteries du
Saulnois. Ce n’est pas nous qui
faisons le compost. Les déchets
verts sont envoyés dans une
plate-forme spécialisée, puis
transformés en compostage. Il
est ensuite donné gratuitement
aux habitants du Saulnois. La
distribution se fera dans la
limite du raisonnable pour que
tout le monde puisse en
avoir. »

Depuis combien d’années
réalisez-vous cette distribu-
tion et le succès est-il tou-
jours au rendez-vous ?

« Nous avons commencé en
2012. Oui, le succès est là. Ça
draine pas mal de personnes de
tout âge. Les déchetteries du
Saulnois ouvriront dès 9 h.

Généralement, il ne reste plus
grand-chose l’après-midi. »

À quoi sert le compost ?
« À amender la terre et la

préparer avant les semis. Il per-
met de fertiliser le sol. On peut
utiliser le compost dans le pota-
ger, pour les plantes d’orne-

ments, mais aussi pour les jar-
dinières.

Le jour des distributions, une
équipe de guide composteur
formée au paillage et au com-
postage sera présente dans les
déchetteries. Ils prodigueront
des conseils afin de bien prépa-

rer son jardin. Ils seront là aussi
pour donner des astuces pour
réduire les déchets. »

Distribution de compost
dans les déchetteries 
du Saulnois : 
• samedi 25 mars 

à Albestroff, 
• samedi 1er avril 
à Dieuze,
• samedi 8 avril 
à Château-Salins, 
à partir de 9 h.
Prévoir des contenants
et outils de jardinage.

ENVIRONNEMENT pays du saulnois

Un coup de pouce pour 
bien préparer son potager
Voilà une opération écologique ! La communauté de communes du Saulnois a décidé de recycler les déchets verts de 
ses déchetteries afin d’en faire du compost. Des distributions gratuites pour les habitants du Saulnois vont avoir lieu.

Expositions

Delme : « Révèle ce qui
t’entoure ! ». Après la décou-
verte de l’exposition « Orien-
tation », des artistes Sirah Foi-
ghel Brutmann et Eitan Efrat,
les enfants partiront à la
découverte de Delme et de
son histoire en réalisant des
photographies lors d’une
balade insolite, de 14 h à
16 h, au Centre d’art contem-
porain. Dès 7 ans, sur inscrip-
t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : exposition du par-
cours Looping, projet proposé
par Plus Vite. A l’aide d’un
plan, le visiteur fait une bou-
cle (un looping) pour retrou-
ver des œuvres, visiter les
lieux d’art contemporain,
découvrir des éléments singu-
liers de la commune et jouer
avec les mots.. Les mercredis,
de 14 h à 17 h 30, jusqu’au
samedi 1er avril, à la média-
t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Jeu
Moyenvic : loto gastrono-

mique organisé par le Foyer de
Moyenvic , à 13 h 30, au
Centre socio-éducatif. Buvette
et petite restauration. 2 €.
Tél. 06 13 65 81 05.

Sport de loisirs
Insming : zumba kids,

cours proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé
par Muriel, de 17 h à 18 h,
jusqu’au mercredi 28 juin, à
l’espace Kœnig. La première
séance est gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

Stage
Morhange :  mercredis

récréatifs, proposés par l’Ani-
mation jeunesse de la ville,
avec sorties, loisirs et activités
en tous genres, de 13 h 30 à
17 h, au local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

DEMAIN

Expositions

Delme : exposition du par-
cours Looping, projet proposé
par Plus Vite. À l’aide d’un
plan, le visiteur fait une boucle
(un looping) pour retrouver des
œuvres, visiter les lieux d’art
contemporain, découvrir des
éléments singuliers de la com-
mune et jouer avec les mots…
Les mardis, de 16 h 30 à
18 h 30, jusqu’au samedi
1er avril, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les mardis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Morhange : fête foraine de
Morhange, les mardis, de 16 h à
21 h,  jusqu’au dimanche
26 mars, sur la place Bérot.
Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le Conseil départe-
mental de la Moselle, destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à
17 ans. Conjuguant plaisir de
lire avec créativité, il permet aux
jeunes de découvrir de nouvel-
les lectures et de laisser libre
cours à leur imagination. Jus-
qu’au vendredi 24 mars, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : apprentissage Mon-
tessori, rencontre proposée par
la MJC centre social dans le
cadre du « Temps des Parents ».
Après-midi de discussion
autour de l’apprentissage par la
méthode Montessori. Explica-
tion du procédé et discussion
sur la mise en application, les
bénéfices et « pourquoi pas voir
pour la réalisation d’outil », de
13 h 30 à 17 h, à la MJC Centre
social Jacques Prévert. Gratuit.
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Rencontres, 
conférences

Morhange : Café santé
bleu. Café gratuit & atelier
d’information sur le cancer
colorectal, de 10 h à 11 h 30,
au centre socioculturel. Gra-
tuit. Tél. 03 87 76 54 12.

DANS UNE SEMAINE

Sans eux, les abonnés du
Républicain Lorrain ne pour-
raient pas profiter de leurs
informations fraîches à l’heure
du petit-déjeuner. Il s’agit des
70 vendeurs colporteurs de
presse qui officient sur le terri-
toire du Saulnois, et qui effec-
tuent tous les jours, semaine
comme week-end et par tous
les temps, pas moins de 86
tournées de portage au chant
du coq. Le tout avec une
abnégation et un sens du
dévouement tout à fait admi-
rable.

Ils viennent de se retrouver
dans le restaurant d’applica-
tions du lycée professionnel
pr ivé La Providence de
Dieuze.

Ils y ont pris connaissance
des nouveautés au sein du
service, des prochaines opéra-
tions promotionnelles et de
prospection. Ils ont notam-

ment appris le top départ
d’une opération appelée Le
Challenge des porteurs qui

permettra de couronner celui
qui trouvera le plus de nou-
veaux abonnés. Tous ont

obtenu aussi des réponses à
leurs questions sur les hors-
séries, le mailing, les projets

et les moyens déployés pour
améliorer l’acheminement des
journaux chaque nuit.

MÉDIAS le républicain lorrain

Ces porteurs qui livrent 
l’information fraîche tous les jours

Une vingtaine de porteurs ont été reçus à Dieuze par François Roche, adjoint au directeur des ventes, entouré pour la circonstance de
Zoé Bersuat et Patrice Sipp, collaborateurs aux ventes et responsables du dépôt de Sarrebourg. Photo RL.

Le maire Christian Chamant
et ses adjoints, André Bour-
guignon et Bernard Ker-

draon, se sont rendus au domi-
cile de Georgette Berge, doyenne
des habitants du village. Ils lui
ont présenté, à l’occasion de ses
96 ans, leurs vœux de longévité
et lui ont offert quelques dou-
ceurs au nom de la municipalité.

Georgette naît à Donnelay, le
24 février 1921. Elle travaille jus-
qu’à ses 20 ans avec ses parents,
agriculteurs. C’est fiancée à
Lucien, instituteur, qu’elle subit
l’expulsion vers Saint-Léonard-
de-Noblat. Ils s’y marient le
14 janvier 1942. De cette union
naissent deux enfants, qui lui
donnent cinq petits-enfants et
dix arrière-petits-enfants.

Le couple s’installe en Corrèze
jusqu’à la Libération. De retour
en Moselle, Lucien obtient un
poste à Saint-Médard. Elle dis-
pense des cours de couture et de
chants aux élèves. Lucien pour-
suit et termine sa carrière à
Secours, avec Georgette à ses
côtés, toujours accueillante,
tout en se montrant discrète.
Elle participe assidûment à la

chorale paroissiale et prend part
à toutes activités lui permettant
de créer des relations humaines.

À la retraite, le couple revient
s’installer à Donnelay, dans la
maison de famille. Elle s’adonne
à ses distractions favorites : le
chant, le jardinage, les fleurs, le
crochet, la broderie, le caneva
jusqu’en 2008, quand Georgette
se retrouve veuve. Dotée d’une
mémoire remarquable et d’une
vivacité d’esprit surprenante, la
doyenne s’intéresse toujours à
l’actualité qu’elle analyse avec
beaucoup de lucidité.

Toujours bien vaillante, elle
fait encore ses repas et vaque
quotidiennement à des occupa-
tions domestiques. Elle partage
le reste de son temps à recevoir
fréquemment la visite de ses
enfants et de nombreux amis,
très attachée à préserver les liens
humains tissés tout au long de
sa vie.

Quant à son secret de longé-
vité, elle confie : « J’ai la faculté
d’oublier ce qui n’est pas bien, ce
qui fait souffrir et je ne retiens
que les moments heureux de la
vie », avant d’ajouter quelques

conseils tels que « prendre la vie
à bras-le-corps pour dépasser les
moments difficiles. Ne pas vivre
dans la nostalgie et dans les
regrets. Si vieillir n’est pas facile,
ce n’est ni renoncer, ni résister

mais accepter de vivre toutes les
étapes en conscience et en s’y
adaptant. »

Que peut-on souhaiter à
Mme Berge, sinon de marcher
sur les pas de sa maman qui a

parcouru un siècle et de garder
ses facultés intactes le plus
longtemps possible.

Nos félicitations et tous nos
vœux de prospérité à la doyenne
jubilaire.

DONNELAY

La doyenne fête ses 96 printemps
Au maire et à ses adjoints, la doyenne du village Georgette Berge a révélé son secret du bonheur et de 
longévité à l’occasion d’une visite pour son 96e anniversaire.

Elodie Balezo,
de la

communauté
de communes

du Saulnois,
est chargée de
l’opération de
la distribution

de compost
gratuite dans

le Pays du
Saulnois.

Photo RL

Georgette Berge est entourée par sa fille, son neveu, ses amies et les représentants de la commune.
Photo RL

Composés de Damien Cahart,
Jérôme Sallenbien, Bernard

Mottin, Franck Jilquin, William
Schorch, Christophe Tine, Mau-
rice Lo Presti et la féminine obli-
gatoire pour cette épreuve Patri-
cia Stoll, les locaux ont tout
d’abord gagné 4 tête-à-tête sur
les 6 disputés, avant de laisser 2
victoires en doublettes sur 3
rencontres à leurs adversaires. Il
restait deux matches en triplet-
tes pour désigner le vainqueur.
Les gars du capitaine Damien
Cahart avaient l’avantage de
savoir qu’une seule victoire leur
suffisait pour remporter l’enjeu.
Mais pour enlever tout suspens,
ils ont mis un point d’honneur à
gagner les deux jeux restant
pour s’imposer finalement par
21 à 10.

Leur prochain adversaire sera
le vainqueur de la rencontre
entre Distroff et La Maxe. Et
comme le veut la tradition en
coupe de France, les deux équi-
pes déjeunent ou dînent
ensemble, selon l’horaire du
match.

Cette fois, c’est sur le coup de
13 h que les joueurs et leurs
accompagnateurs ont pris place
au club house autour d’une
table où leur a été servie une
choucroute hongroise maison.
Les connaissances étant faites,
la suite sur le terrain est restée
courtoise, tout en étant âpre-
ment disputée, pour une issue
finalement logique.

Bien débuter la saison
Le championnat pour les

Dieuzois débutera le samedi
25 mars pour les équipes A et D,
les équipes B et C étant exemp-
tes ce jour-là pour accueillir sur
leur boulodrome les autres
équipes de leur groupe.

C’est ainsi que se présente-
ront à Dieuze, les clubs
d’Imling, Sarrebourg, Nider-
viller, Rouhling, Woustviller et
Belle-Roche pour ceux évoluant

avec la B dieuzoise, et les for-
mations de Stiring-Wendel, Sar-
reguemines, Le Val-de-Gué-
b l a n ge ,  C h â t e a u - S a l i n s ,
Farébersviller et Belle-Roche,
pour ceux évoluant avec
l’équipe C.

De son côté, l’équipe A se
déplacera à Puttelange-aux-Lacs
pour ses deux premiers matches
en division 1. Elle aura le désa-
vantage de débuter face à
l’équipe locale dont le boulo-
drome n’aura pas de secret. Les
gars du capitaine Damien
Cahart devront s’y habituer,
mais avec leur effectif et pour
peu que leur ancien capitaine,
Gino Paglialonga figure dans
l’équipe, il y aura alors de quoi
passer. La 2e rencontre les 
opposera à Bébing B, un autre
gros morceau du groupe. Un
examen de passage qui en dira
plus sur la suite de la saison.

Dieuze D suivra la même
route pour se rendre également
à Puttelange-aux-Lacs, afin d’y
disputer ses deux premières 
rencontres en division 4. Pour
son baptême du feu, l’équipe du
capitaine Antoine André ren-
contrera tout d’abord Bébing D
puis Sarrebourg D. Un test pour
cette nouvelle équipe.

DIEUZE

Patricia Stoll, la féminine de
l’équipe en coupe de France.

Photo RL

Pétanque : une 
coupe bien servie
Le premier tour de la coupe de France s’est bien 
déroulé pour les Dieuzois avec une qualification 
acquise face à Folschviller accueilli à domicile.

L’Association des familles
des usagers de l’hôpital Saint-
Jacques (AFUH) et de la mai-
son de retraite a tenu récem-
ment son assemblée générale
dans les locaux de la maison
de retraite. Une assistance
nombreuse et attentive a
écouté la présentation du rap-
port moral et du rapport
d’activité par la présidente

Monique Mathieu, assistée de
Mariette Rechenman, vice-
présidente.

Le rapport financier de
l’exercice 2016 a été présenté
par la trésorière qui a reçu
quitus de l’assemblée, pour sa
bonne gestion. Plusieurs pro-
jets d’animation ou d’accom-
pagnement ont été envisagés
par les membres.

Christophe Gassert, directeur, a répondu aux membres de
l’Association des familles des usagers de l’hôpital Saint-Jacques.

Photo DR

Union entre proches 
de patients hospitalisés
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Après une première opéra-
tion, lors des permanences des
Restos du cœur à Dieuze et
Château-Salins, la communauté
de communes du Saulnois a
pris l’initiative, grâce au soutien
financier d’EDF, en partenariat
avec le ministère de l’écologie,
de programmer une seconde
distribution d’ampoules led, en
ciblant les associations de
seniors de son territoire.

Deux représentantes de la
CCS étaient présentes à la salle
paroissiale lors de la rencontre
hebdomadaire du Club des
seniors d’Insming.

Cette initiative appréciée est

reconduite ce mardi 21 mars, de
14 h à 17 h, au Club Castel,
Impasse Saint-Vincent, à Châ-
t eau -Sa l in s ,  l e  me rc red i
22 mars, de 9 h 30 à 12 h, au
Club des Retrouvailles, à 
Dieuze et le mercredi 5 avril, de
14 h à 17 h, à la salle Saint-Exu-
péry, à Delme.

Pour bénéficier de l’opéra-
tion, les foyers, munis de leur
av i s  de  non - impos i t i on ,
devront, lors de ces remises,
rapporter leurs ampoules usa-
gées pour les échanger contre
un lot de deux ampoules led.
Les anciennes ampoules pour-
ront être recyclées.

INSMING

Les personnes éligibles ont reçu un lot de deux ampoules led.
Photo RL

Des ampoules led 
données aux seniors

BÉNESTROFF
Assemblée générale 
du comité des fêtes
> Vendredi 24 mars à 19 h. Salle 
polyvalente. Grand-rue. Comité 
des fêtes. Tél. 06 89 44 50 95 
myriamwazner@orange.fr

BLANCHE-ÉGLISE
Réunion d’échelon 
local de la MSA
La MSA Lorraine invite ses 
adhérents à participer à la 
réunion d’échelon local du 
Saulnois, sur le thème :"La 
MSA, proche de vous tout au 
long de la vie".
> Mardi 21 mars à 14 h. Salle du 
Foyer Rural. 35, rue Principale. 
MSA Lorraine. 
Tél. 03 83 50 35 20 
contact@lorraine.msa.fr

MORHANGE
Accueil de la MSA 
Lorraine
Un accueil sur rendez-vous se 
tiendra à l’attention des adhé-
rents, jeudi 23 mars au matin. 
Le rendez-vous peut être pris : 
sur le site www.msalorraine.fr 
ou par téléphone ou par émail.
> Jeudi 23 mars. Hôtel commu-
nautaire - Bureau MSA. 2, rue 
de Pratel à Morhange. MSA 
Lorraine. Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

Assises des anciens 
combattants et 
militaires français
> Jeudi 23 mars à 18 h. Centre 
socioculturel. Avenue Joffre.

Assises des donneurs 
de sang bénévoles
> Vendredi 24 mars, à 19 h 45. 
Foyer des séniors. Rue de 
l’Hôpital.

Don de sang
Collecte organisée par l’asso-
ciation des donneurs de sang 
bénévoles de Morhange et 
environ et l’EFS.
> Mercredi 22 mars, de 9 h à 12 
h et de 14 h 15 à 18 h 30. Cen-
tre socioculturel. 7, avenue du 
Maréchal-Joffre. 
Tél. 08 00 10 99 00

VAHL-LÈS-
BÉNESTROFF
Assemblée générale 
du foyer rural
> Samedi 25 mars à 19 h. Salle 
communale. 27, Grand-rue.

 BLOC-NOTES

Comme c’est le cas depuis de
nombreuses années, le périsco-
laire de Delme et la Fédération
des Foyers, en partenariat avec
le Syndicat intercommunal sco-
laire de Delme, la CAF, le con-
seil départemental, la Région
Lorraine et Jeunesse et Sports,
organisent un centre aéré
durant les vacances de Pâques.

Cette session, placée dans le
cadre du contrat enfance jeu-
nesse, se déroulera dans les
locaux du périscolaire situés à
l’arrière de la salle Saint-Exu-
péry, et aura pour thème le

printemps, la nature. Il sera
dirigé, du 10 au 13 avril, par
Claudine Dalmasso et verra de
nombreuses activités gravitant
toutes autour du thème retenu.

Les inscriptions obligatoires
sont reçues jusqu’au lundi
3 avril inclus au périscolaire de
Delme.

Pour les enfants fréquentant
habituellement le périscolaire,
les dossiers sont déjà consti-
tués. Pour les enfants exté-
rieurs, il convient de retirer un
dossier auprès du périscolaire
et de le compléter.

DELME

La directrice, Claudine Dalmasso a imaginé avec ses animateurs des
activités originales pour les prochaines vacances. Photo RL

Vacances de Pâques : le 
centre aéré s’organise

RODALBE

Ambiance survoltée à la fête de carnaval
C’est dans une ambiance sur-

voltée que les participants ont
animée cette soirée carnava-

lesque, sous la houlette de
l’animateur, « DJ Light ». La

recherche de l’originalité dans
le costume et la mise en valeur
des déguisements rehaussaient

largement la prestation des
danseurs. Après le repas, un

couscous concocté par des
bénévoles, il a été procédé aux
élections des plus beaux costu-

mes. Chaque vainqueur de
catégorie (couple, femme,

homme, enfant) s’est vu
remettre une récompense. De
leur côté, les enfants ont tous

reçu un lot. Photo RL

La journée de formation, bap-
tisée UV 4 (unité de valeur pour
jeunes sapeurs-pompiers de 4e

année) permet aux JSP d’avoir
l’équivalence de la formation de
base en incendie et en interven-
tions diverses dont disposent
les pompiers volontaires.

Elle s’est déroulée sur les
équipements du centre d’Albes-
troff mais concernait les jeunes
sapeurs-pompiers de différen-
tes sections du Saulnois.

En matinée, ce sont tout
d’abord 12 JSP 4, de l’ancienne
compagnie de Château-Salins,
qui se sont retrouvés sous la
direction du lieutenant Joseph
Hennequi pour une journée de
formation complémentaire. Le
groupe des JSP de la matinée a
ensuite été rejoint par 14 JSP 4
de la compagnie des sapeurs-
pompiers de Sarrebourg.

Situations réelles

Figuraient au menu du jour
une évaluation écrite, des
manœuvres incendies en situa-
tions réelles (sous les ordres du

caporal-chef Behr et du sapeur
Léo Hennequi) et manœuvres
de secours à une victime à
l’aide du lot de sauvetage (sous
les ordres du caporal-chef
Baro).

L’après-midi a été consacrée à
l’évaluation du parcours spor-
tif, comptant pour l’obtention
du brevet, sous les ordres du
sergent Niss de Delme. Cette
épreuve, assez physique, com-
portait plusieurs ateliers : par-
cours avec dévidoir tournant,
lancer d’adresse d’un lot de
corde, course avec transport
d’un sac lesté, franchissements
d’obstacles.

Une championne 
dans les rangs

Il est à noter l’excellente per-
formance réalisée par Vérane
Brunner, JSP 1 du centre
d’Albestroff, qui vient de parti-
ciper au cross interrégional à
Masevaux (Haut-Rhin). Elle a
terminé 4e sur 44 participants,
en catégorie benjamine et 1re

pour la Moselle.

ALBESTROFF

La jeunesse se forme 
avec les sapeurs-pompiers
Une agitation toute particulière régnait au centre d’intervention d’Albestroff : près d’une trentaine de jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) y participait à l’ultime journée de formation UV 4 (unité de valeur pour JSP de 4e année).

Un groupe JSP
se prépare

pour le
parcours

sportif.

Photo RL

Au périscolaire de l’école com-
munale, les enfants ont décou-
vert les milles saveurs du choco-
lat. Toute l’équipe d’animation a
à cœur d’amuser et de régaler les
bambins. Ainsi, le centre aéré
organisé par le périscolaire der-
nièrement a offert un voyage
gustatif original aux petits. Vingt
enfants venus de Grostenquin,
Bistroff et Vallerange ont profité
des différents ateliers. Activités
tablier, pop cakes, grands jeux
une famille miam miam en or ont
égayé les journées maussade.

La finale du meilleur pâtissier
sous la forme d’une petite ker-
messe a compté parmi les temps
forts. Tous se sont confection-
nés un superbe ballotin de cho-
colat rempli de roses des sables,
truffes, sucettes en chocolat,
tablettes. Motivés, dans une
ambiance au top, ce groupe
d’enfants gourmets s’est léché
les babines.

GROSTENQUIN

Du chocolat contre la morosité

Quiz sur le
chocolat,

cuisine, grand
jeu et

dégustations
sans oublier la

confection
d’amusants
tabliers ont

été au
programme.

Photo RL

Les élèves de la classe unique
d’Erstroff étaient récemment de
sortie au musée de la mine de
Wendel. Sur place, ils ont pu
revivre la journée-type d’un
mineur en visitant la salle des
pendus, la salle où on prend sa
médaille, la lampisterie, la des-
cente au fond, la visite des gale-
ries après lesquels chaque élève,
coiffé d’un casque, a pu exercer
l’un des six métiers du fond : le
boutefeu, le géomètre, le méca-
nicien, le haveur, le boiseur et le
sauveteur.

Cette visite faisait suite à la
venue en classe de M. Scheid-

hauer, grand-père d’une élève,
venu leur expliquer en quoi con-
sistait le dur métier de mineur.
Les enfants lui avaient posé une
multitude de questions, ils
avaient pris des notes, complété
ce qu’il leur a dit par des recher-
ches dans des livres, et la visite
au musée des mineurs leur a
permis de vivre ce que M.
Scheidhauer leur a expliqué.

Cette sortie servira à alimen-
ter leur carnet de voyage à desti-
nation de leurs correspondants
de France, Belgique, Liban et
Turquie (voir RL du 14 février
2017).

ERSTROFF

La photo souvenir de la visite va beaucoup voyager dans le cadre
du projet tour du monde de l’école d’Erstroff. Photo RL

Les écoliers visitent
le musée de la mine

Les membres des foyers ruraux du secteur de la Rose et de l’Albe
n’ont pas eu de réponse concernant la date du grand rassemblement
des foyers de la région, connu sous le nom de grand charimatan, mais
l’événement local de l’année sera la « fête de la soupe » qui se
déroulera à Suisse.

La mise en place du week-end des jeunes-ados les 1er et 2 juillet à
Chambrey a aussi été évoquée. La vie en collectivité sous des tentes et
autour d’activités sportives, telles que le kayak, le tir à l’arc, ou encore
l’escalade constitue un moment très apprécié des adolescents. La
demande de subvention n’a pas encore obtenu de réponse non plus.
Une relance a été faite afin de pouvoir finaliser le financement de cette
animation. En effet, son prix minimum, en fonction de la subvention
obtenue, permet une large adhésion des jeunes des villages concernés.

Une action, en lien avec les maires des communes du secteur, est
envisagée pour sensibiliser les communautés de communes et les élus
à divers niveaux, sur les difficultés de fonctionnement rencontrées par
les foyers, en raison de nouvelles directives sur les subventions à leur
allouer. Leurs représentants cherchent à faire valoir que les foyers
ruraux forment un centre de vie collective pour les villages, par les
activités organisées pour les habitants, enfants et adolescents.

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Rose et Albe : les foyers ruraux 
font cause commune

Des membres des foyers ruraux de Suisse, Torcheville, Albestroff, Lesse, Nébing et Vahl-lès-
Bénestroff, se sont retrouvés Jérôme Léger, coordinateur de secteur de la Rose et de l’Albe. Photo RL

LUCY. — Nous apprenons le
décès de Mme Francesca Bolzon
survenu le lundi 20 mars, à Châ-
teau-Salins, à l’âge de 83 ans.

Née Di Maria, le 2 janvier
1934 à Diest (Italie), elle avait
uni sa destinée à Louis Bolzon,
le 12 octobre 1956 à Metz.

De leur union sont nés huit
enfants : Jean-Modeste, Pascal,
Franco, Albert, Dominique,
Michel ,  Carol ine et  Joë l .
Mme Bolzon connaissait égale-
ment la joie d’avoir onze petits-
enfants ainsi que deux arrière-
petits-enfants, qui faisaient sa
fierté.

Mme Francesca Bolzon aimait
beaucoup recevoir et être entou-
rée des membres de sa famille
pour lesquels elle appréciait
notamment de pouvoir concoc-
ter de savoureux petits plats.

Les obsèques seront célébrées
le mercredi 22 mars, à 14 h 30,
en l’église de Lesse. Elles seront
suivies de l’inhumation au cime-
tière de Lucy.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Francesca 
Bolzon

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Mardi 21 mars
Albestroff : à 18 h 30.
Dieuze : à 10 h (à la maison 

de retraite).

Jeudi 23 mars
Albestroff (Sainte-Anne) : 

à 14 h 45.
Saint-Epvre : à 10 h 30 (à la 

maison de retraite).

Vendredi 24 mars
Bénestroff : à 10 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine
Mercredi 22 mars, de 

14 h 30 à 16 h, à Guinze-
ling : rassemblement 
ludique des servants 
d’autel (anciens et 
futurs) ; à 20 h, à Vahl-lès-
Bénestroff : réunion du 
conseil de fabrique (comp-
tes et budget).

Jeudi 23 mars, à 20 h, à 
Honskirch, réunion du 
conseil de fabrique (comp-
tes et budget).

Vendredi 24 mars, à 20 h, à 
Albestroff : réunion du 
conseil de fabrique (comp-
tes et budgets).

 VIE RELIGIEUSE
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HARTZVILLER - BIBERKIRSCH - GUNGWILLER

« Grande était ta foi dans le Seigneur
Tu l’as servi tant d’années

avec ferveur et dévotion
Ton saint patron t’a délivré de tes souffrances.

Je suis obligé de vous quitter tous,
ma fille, ma famille et mes amis que j’aime

Mais ne pleurez pas,
je suis allé rejoindre mon épouse,

mes parents, mes frères et tous ceux
que j’ai aimés.

Tant que je serais dans vos cœurs,
je serais parmi vous.

Repose en paix. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Joseph MOMBERT
survenu à son domicile à Hartzviller, le 19 mars 2017, dans sa
92è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Hartzviller, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur MOMBERT repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.
Offrandes de messes.

Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Madame Marie Josèphe SCHIRMANN et Bernard,
sa fille et son gendre ;
Eric et Isabelle SCHIRMANN, Patrice et Cindy SCHIRMANN,
ses petits-fils et leurs épouses ;
Thomas, Agathe, Constantin, Tristan, Elsa et Chloé,
ses arrière-petits-enfants ;
Claude MAZERAND, son neveu ;
Madame Odile MOMBERT, sa belle-sœur ;
ses filleuls, neveux et nièces,
et toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur VENIER,
l’équipe HAD de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg,
ses infirmières à domicile, ainsi que l’équipe « La Sagesse Junior
Senior » pour leur gentillesse et leur dévouement.

une pensée pour son épouse

Elsa
décédée le 7 mai 2000,

ses frères

Adrien
décédé en 1982,

Fernand
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CADENBRONN - ROUHLING - MONPTELLIER
RECH-LÈS-SARRALBE - WILLERWALD

« Ne restez pas à vous lamenter
devant ma tombe, je n’y suis pas :

Je suis un millier de vents
qui soufflent.

Je suis la lumière du soleil.
Je suis la douce étoile qui brille la nuit.

Je suis le rire des enfants.
Je suis enfant de Dieu. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Damien STAUB
décédé à Forbach, le samedi 18 mars 2017, à l’âge de 65 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, à l’église de Nousseviller-Saint-Nabor, sa paroisse.

Monsieur Damien STAUB repose à la chambre funéraire
de Behren-lès-Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Cadenbronn.

De la part de:
Madame STAUB Armelle, née BIRCKER, son épouse ;
Madame STAUB Marie-Laure, sa fille ;
Madame STAUB Odile, sa fille

et ASSENCAO Fabrice son compagnon ;
ses petits-enfants Kévin, Emmy et Maïwenn ;
Madame STAUB Paulette, née SCHERRIER, sa mère ;
Madame BIRCKER Simone, née PIERRARD, sa belle-mère ;
ses frères Jean-François et Pierre-Alain ;
ses beaux-frères Luc et Serge, ses belles-sœurs

Marie-Madeleine et Keira, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de l’EHPAD « Les
Cerisiers » à Forbach en particulier Dominique, Sandra,
Nathalie, Isabelle et Jean-Christophe ainsi que son médecin
traitant Docteur GERBER.

Nous remercions aussi Stéphanie, Patricia, Denis et Nono,
pour leur précieuse aide à domicile.

Une pensée particulière pour son père

Aloyse STAUB
décédé le 20 juin 2007,

et son beau-père

Léo BIRCKER
décédé le 24 septembre 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE - SAINS-EN-GOHELLE (62)
MONTOIS-LA-MONTAGNE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rolande KAUFELD
née BRUVRY

survenu à Montigny-lès-Metz, le dimanche 19 mars 2017, à l’âge
de 71 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 22 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Saint-Privat-la-Montagne, suivie de la crémation.

La défunte repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Sandrine KAUFELD,
Monsieur Christophe KAUFELD et sa compagne Dominique,
ses enfants ;
Sarah, Amandine, Angélique, Amélie,
ses petites-filles ;
les Familles BRUVRY, BREFORT, DERAMAIX,
et de ses neveux et nièces ainsi que de toute la parenté

La famille remercie le Docteur GUARANIA de l’hôpital Mercy,
le Docteur BRAVETTI ainsi que l’ensemble du personnel
de la maison de retraite la Vacquinière, pour leur dévouement
et leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Gérard
décédé le 4 septembre 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - BOUZONVILLE - SANCY
POISSY - LOUPERSHOUSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Henry KIEFFERT
survenu le 19 mars 2017, à Woippy, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 23 mars 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Etienne de Woippy-Village, suivie de
l’inhumation au cimetière de Sancy.

Monsieur KIEFFERT repose au dépositoire de Woippy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Estelle KIEFFERT et François BLANCHARD,
Isabelle et Damien STAUDT,
Emmanuel et Laure KIEFFERT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Coralie, Cyndelle, Aymeric, Axelle, Matt, Logan,
ses petits-enfants ;
ses frère et sœur, beau-frère et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Huguette Henry
pour son dévouement et sa gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Colette KIEFFERT
décédée en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY - MOMESTROFF - ROUHLING - RÉMILLY

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur
Auguste REIMERINGER

survenu à Boulay, à l’âge de 92 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 23 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Etienne de Boulay, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Auguste REIMERINGER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

De la part de:
Madame Brigitte WEBER, née REIMERINGER

et son époux Bernard,
Madame Liliane MICHEL, née REIMERINGER

et son époux André,
Madame Véronique WEISSE, née REIMERINGER

et son époux Roger,
Monsieur Thierry REIMERINGER et son épouse Carole,
Madame Nadine HENRY, née REIMERINGER

et son époux Didier,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sébastien et Perrine, Guillaume et Claire, Frédéric et Séverine,
Sabrina, Audrey et Jean-Charles, Nicolas et Manon, Nathan,
Justin, Quentin, Elisa, ses petits-enfants ;
Théo et Emma, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite« Les Lilas Blancs » de Boulay, son médecin traitant,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée particulière pour son épouse

Marie Thérèse
décédée en 2015,

et leur fils

Hubert
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LIXHEIM - HERANGE - BUHL

Après une vie de toute simplicité, de générosité, de foi et de
courage

Madame Agnès PIERRE
née MORITZ

a été enlevée à notre tendre affection, à Sarrebourg, le 19 mars
2017, munie des sacrements de l’Église, à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lixheim, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Selon sa volonté, une corbeille sera à votre disposition pour

recueillir des dons en faveur de l’église Saint-Antoine de Lixheim.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Bernard PIERRE et Simone, née SCHMITT,
son fils et sa belle-fille ;
Laurent et Valérie, Murielle et Bruno, ses petits-enfants ;
Lucie, Julien, Louise, Elise et Alice,
ses arrière-petits-enfants adorés ;
Marie-Thérèse, sa filleule,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel du service de médecine 1
de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg ainsi que l’ensemble
du personnel du service de soins palliatifs, pour leurs bons soins
et leur entier dévouement.

Une pensée pour son fils

Marc
décédé le 27 mai 1987,

et son époux

Gérald
décédé le 29 novembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CATTENOM - GANDREN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Thaddée ZAK
survenu à Thionville, le 19 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

La célébration religieuse aura lieu mercredi 22 mars 2017, à 15 h,
en l’église de Cattenom, suivie de la crémation.

Monsieur ZAK reposera à la chambre funéraire de Cattenom
ce jour à partir de 12 h.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Adrienne ZAK, née KLEIN, son épouse ;
Pascal et Valérie, son fils et sa belle-fille ;
Jérémy et Yannick, ses petits-enfants ;
ses belles-sœurs et beau-frère,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur SCHIBI pour sa gentillesse
et son dévouement ainsi que l’ensemble du personnel
de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - FLÉTRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Bernard STEPANOFF
survenu à Faulquemont, le 19 mars 2017, à l’âge de 62 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 22 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont Centre.

Bernard repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sébastien et Sandra STEPANOFF, son fils et sa belle-fille ;
Bryan, Louna, ses petits-enfants ;
ses frères, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs,

neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papa

Georges
décédé le 30 octobre 2000,

pour sa maman

Marthe
décédée le 24 février 2008,

et pour son frère

Michel
décédé le 28 septembre 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORSBACH - FORBACH - STIRING-WENDEL

« Ensemble, nous avons partagé
nos joies et nos peines.

Tu t’es beaucoup dévoué,
tu as souffert, tu as lutté.

Tu resteras toujours présente
dans nos cœurs. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jacqueline SCHLEIN
née BARAKOWSKY

décédée à Forbach, le 19 mars 2017, à l’âge de 90 ans.

Le culte d’enterrement aura lieu le mercredi 22 mars 2017, à 14h30,
en l’église protestante de Forbach, où l’on se réunira, suivi de
l’inhumation au cimetière de Morsbach.

Madame SCHLEIN repose à la morgue de Morsbach.

De la part de:
Madame Doris ALTERMANNE, née SCHLEIN

et son époux Alfred,
Monsieur et Madame Jacques et Antonia SCHLEIN,
ses enfants ;
Cathy et Olivier, Sandrine, Sébastien et Christelle,
Ses petits-enfants ;
Léa, Baptiste, Lilian, Jules,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Solange WEILER, née BARAKOWSKY, sa soeur ;
Madame Jacqueline LOEGEL, née SCHLEIN, sa belle-soeur ;
ses neveux, nièces et filleuls,
ainsi que de toute la famille

Nous remercions le Docteur MELLAL, le personnel du service SSR
du pavillon Saint-François de Forbach, les infirmiers à domicile
Laurent, Sylvie, Jean-Louis, Valérie et Stéphane, pour leur
gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RANGUEVAUX - GANDRANGE - BOLSEMHEIM - VOLSTROFF
THIONVILLE - GENAS - MARANGE-SILVANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone GASS
née TIERCET

survenu à Thionville, le 19 mars 2017, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Rombas.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Simone GASS reposera à la chambre funéraire
Saint-François à Thionville dès 14 heures ce jour.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
Monsieur Raymond GASS, son époux ;
Monsieur André GRAN et Michèle, née GASS,
Monsieur Raymond GASS et son épouse Brigitte, née THIAM,
Madame Claudine GASS,
Monsieur Fernand TURRY et son épouse Patricia, née GASS,
Monsieur Jean-Luc GASS et son épouse

Nadine, née EHRHART,
Monsieur Gilles GASS et son épouse Laurence, née SCHLEICH,
ses enfants, gendres et belles-filles ;
Christophe, Vincent, Clémentine, Stéphanie, Réjane, Julien,
Pauline, Flavien, Coralie, ses petits-enfants ;
Amélie, Justine, Valentine, Léonie, Mathis, Sacha, Maden,
Siobhan, ses arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier le personnel de la maison de retraite
« Les Glycines » à Guénange, pour son dévouement et sa
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BIONVILLE-SUR-NIED - OSTHEIM (68) - BRUMATH (67)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Simone KUGLER
née GASSER

survenu le 19 mars 2017, à l’âge de 80 ans.

Le culte d’adieu sera célébré le jeudi 23 mars 2017, à 14 heures,
en l’église protestante de la rue Mazelle à Metz, suivi de
l’inhumation au cimetière de Metz-Chambière.

De la part de:
Ignace KUGLER, son époux ;
Philippe et Djazzia KUGLER,
Jacques KUGLER,
Pierre KUGLER et Valérie FENDRICH,
Jean-Paul KUGLER,
Isabelle et Jean-Luc MEIXNER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petite-fille ;
Michelle VOELKEL, sa sœur,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie tout particulièrement l’ensemble du personnel
du Home de Préville pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son fils

Nicolas
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - HAUTE-RENTGEN - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie Cécile KAISER
née DELION

survenu à Montigny-lès-Metz, le samedi 18 mars 2017, à l’âge
de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc à Montigny-lès-Metz.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean Luc KAISER et Madame Corine PABLO,
ses enfants ;
Louis, son petit-fils ;
son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

Le Président et les Membres de l’Union des Maires
de l’Arrondissement de Forbach

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roland KAZMIERCZAK
Maire de Hombourg-Haut de 2001 à 2006

Ils garderont de lui le souvenir d’un collègue disponible et aimable
et assurent la famille de leurs sincères condoléances.
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VILLING

À toutes celles et ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Maryvonne WEISSENBACH

née HEIN

survenu à Villing, le 18 mars 2017, à l’âge de 79 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Clément de Villing, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Madame WEISSENBACH repose à la chambre mortuaire
de Villing.

L’inhumation se fera au cimetière de Villing.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joseph WEISSENBACH, son époux ;
Jean-Luc, son fils et son épouse Gaby ;
Kevin, son petit-fils adoré ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières Pamela, Julie, pour leur
gentillesse et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BETTING - FREYMING-MERLEBACH - BOIS-LE-ROI
SARREGUEMINES - LELLING - MONDELANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Adrien MAYER
survenu à Forbach, le 19 mars 2017, à l’âge de 62 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 22 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Freyming Saint-Maurice, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Feyming.

L’inhumation se fera au cimetière de Freyming.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise MAYER, née FAUGERON, son épouse ;
Amandine et Adrien, ses enfants ;
Albert et Elisabeth, André, Anne-Claire, Jean-Luc,
Jacques et Bénédicte, ses frères, sa sœur et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Henri MATKOWSKI
survenu à Briey, le 19 mars 2017, à l’âge de 90 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 22 mars
2017, à 9 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation à Thionville.

Monsieur MATKOWSKI repose à la chambre funéraire 2, rue Jurue
à Jarny.

Une corbeille sera déposée à l’église pour recevoir vos dons
en faveur de la recherche contre le cancer.

De la part de:
Odile MATKOWSKI, sa fille ;
Monsieur et Madame Gilles CHOGNOT et leurs enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

François
décédé en 2008,

et son épouse

Françoise
décédée le 31 décembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur
Jean-Luc CHARPENTIER

survenu le 16 mars 2017, à l’âge de 47 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 23 mars 2017, à 10 h,
en l’église Saint-François-d’Assise de Metz-Bellecroix, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
Maxime et Nicolas, ses fils ;
ses parents,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUCOURT - SAINT-CHARLES

Madame Hélène CUNIER, née DA SILVA et Michel son époux,
Madame Josette LAHAYE, née DA SILVA et Daniel son époux,
ses enfants ;
Corinne et Emmanuel, Christelle et Philippe, Céline et Stéphane,
Stéphane et Marie-Christine, Julien et Aurélie
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Loriane, Elsa, Claire, Hugo, Alexis, Enzo, Baptiste et Charlyse
ses arrière-petits enfants ;
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albino DA SILVA
survenu à son domicile, lundi 20 mars 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 23 mars 2017, à 15 h,
en l’église de Haucourt-Centre suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Albino DA SILVA repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » de Lexy.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Il est parti rejoindre son épouse

Andréa
née GUILLOT

décédée le 22 février 2012.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

GROS-RÉDERCHING - PETIT-RÉDERCHING - SCHMITTVILLER

« Aimer c’est aussi savoir laisser partir…
Tu as été comme un père pour nous.

Tu es parti rejoindre ta Lumière,
mais tu resteras dans nos cœurs. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Gérard BECK
survenu à l’hôpital Pax de Sarreguemines, le 19 mars 2017, dans
sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gros-Réderching.

Le défunt repose à la morgue de Gros-Réderching.

De la part de:
Madame Danielle LAUER et Jean-Michel,
Madame Rose BECK,
ses sœurs et son beau-frère ;
Madame Virginie LINA et Michel

et leur enfants Ethan, Axel et Raphaël,
Madame Muriel LAUER et Nicolas DELLINGER

et leur fils Arthur,
ses nièces ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite de
Hambach pour ses bons soins et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAMBIDERSTROFF - VALMONT - LUPPY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre KREBS
survenu à Saint-Avold, le 19 mars 2017, à l’âge de 85 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bambiderstroff.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Bambiderstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Eugénie HOUZELLE, son épouse ;
Sylviane et René ANCILLON,
Mireille et Jacky GRANDJEAN,
Marie-Jeanne et Yannick LEMAIRE,
ses filles et ses gendres ;
Pierre, Elodie, Vincent, Amandine, Jean-Baptiste,
ses petits-enfants ;
Jules, son arrière-petit-fils ;
Annie et Claudie MIOTTO, sa sœur et son beau-frère ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient a remercier le Docteur COLSON ainsi que les
infirmières Loraine et Laure, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HANNONVILLE-SUZÉMONT - NILVANGE - SERÉMANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Noël SCHWARTZ
survenu à Briey, le 19 mars 2017, à l’âg de 67 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 22 mars
2017, à 14 heures, en l’église d’Hannonville-Suzémont, suivies
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Jean-Noël SCHWARTZ repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

FLEURS NATURELLES UNIQUEMENT.
De la part de:

Madame Marie-Ange SCHWARTZ, née GEIS, son épouse ;
Virginie et Simon COLLILIEUX,
Séverine et Mario PINO,
ses filles et gendres ;
Gabin, Perrine, Justine, Antonin, Léandre,
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie le personnel du service Hématologie de l’hôpital
Belle-Isle, les infirmières à domicile, la pharmacie de Mars-
la-Tour, et les ambulances Noël, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - PETITE-ROSSELLE - COCHEREN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Vincente FERRARA
née GANGITANO

survenu à Stiring-Wendel, le 19 mars 2017, dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 23 mars 2017, à 14h30,
en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa paroisse, où l’on
se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring-Wendel.

Madame FERRARA repose à la morgue de Stiring-Wendel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François FERRARA,
Madame Joséphine CIJAK et son époux Robert,
Monsieur Jean-Michel FERRARA et son épouse Christiane,
Madame Stéphanie SCHOTT et son époux Didier,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sylvie, Jessica, Kim et Frédéric et leur fils Liam, Josua,
Gaëlle et Samir, Lucas, Loïc et Destan,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Antoine
décédé en 1981.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COUME - SCHWANSTETTEN (ALLEMAGNE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur René HESTROFFER
survenu à Metz, le 20 mars 2017, à l’âge de 87 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Martin de
Coume, le mercredi 22 mars 2017, à 14 heures, elle sera suivie
de l’inhumation dans la concession familiale.

Monsieur René HESTROFFER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Irène HESTROFFER, née GENEVAUX, son épouse ;
Madame Yvette GRESSET, née HESTROFFER

et son époux Gabriel,
Monsieur Claude HESTROFFER

et son épouse Marie-Catherine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Arnaud, Pierre, Patrick, Clara, ses petits-enfants ;
Monsieur Paul RESLINGER, son beau-frère,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie les services des soins palliatifs des centres
hospitaliers LEGOUEST de Metz et de Boulay, ainsi que ses
infirmières à domicile, pour leur accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ DEVANT-LES-PONTS - WOIPPY - MILLAU

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Colette SUDRE
née SCHARFF

survenu le 20 mars 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 15 h, en l’église du Saint-Sacrement de Metz Devant-les-Ponts,
suivie de la crémation.

De la part de:
Monsieur Claude SUDRE, son époux,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARS-LA-TOUR

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Eugène BENDKA
AC

survenu à Briey, le 20 mars 2017, à l’âge de 80 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 23 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Mars-la-Tour, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur Eugène BENDKA repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Sonia FRANÇOIS, sa fille et Pascal BOULIER,

son compagnon ;
Louise et Charles, Emile, ses petits-enfants ;
ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

une pensée pour son épouse

Denise
décédée en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNY - HONGRIE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part avec tristesse du décès de

Madame Christiane SOMLAI
née LABRIET

survenu à Metz, le dimanche 19 mars 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Brice à Saulny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Christiane repose à la chambre funéraire Lothaire à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Bernard SOMAI, son très cher époux ;
Catherine et Benoît,
Hélène et Jean-Marc,
ses filles chéries et ses gendres ;
Vincent, Thomas, Grégorie et Adrien, ses petits-fils adorés ;
Jeanne et Agnès, ses sœurs et confidentes ;
Judith, Roger, Laszlo, sa belle-sœur et ses beaux-frères,
ainsi que toute la famille et de ses chères amies d’enfance.

La famille remercie tous les amis qui ont apporté leur réconfort
et tous les soignants qui l’ont entourée avec dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - LIXING-LÈS-FORBACH
ERGUÉ-GABÉRIC

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Céline FOUCHS
née MARCHAL

survenu à Sarreguemines, le 19 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff, suivi de
l’ihnumation au cimetière communal

Madame FOUCHS repose à la morgue de Grosbliederstroff

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Serge FOUCHS, son fils ;
Madame Josiane MALLICK, sa fille et Laurent son époux ;
Monsieur Dominique, son fils et Fabienne son épouse ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants

Une pensée pour son époux

Albert
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LELLING - GROSTENQUIN - SAINT-AVOLD - PONTPIERRE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred DUB
survenu le 18 mars 2017, à Boulay, dans sa 93è année.

La célébration d’obsèques aura lieu le jeudi 23 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lelling.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Lelling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yolande DUB, née MELIN, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur METZINGER, les infirmières
à domicile Sophie et Anne-Sophie, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - WALLERTHEIM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne,
Germaine BEMPEL

survenu à Saint-Avold, le 17 mars 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Madame BEMPEL repose au centre funéraire de Thionville Saint-
François.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

De la part de:
Jean-François BRISWALTER, son fils ;
Maren, sa belle-fille ;
Stéphanie, Lionel, Matthieu,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAMBIDERSTROFF

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers et le Personnel de la commune

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre KREBS
Conseiller Municipal de 1971 à 1979

et Adjoint de 1979 à 1983

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et présentent
à la famille leurs sincères condoléances.

LELLING

Le Chef de Centre,
les Sapeurs-Pompiers actifs et vétérans

ont le regret de vous faire part du décès du Sapeur

Alfred DUB
Sapeur-Pompier de 1950 à 1975

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne serviable.
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THIONVILLE - LILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Lucien BADE
survenu le 19 mars 2017, à Thionville, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Anne de Thionville, sa paroisse.

Monsieur Lucien BADE repose au centre funéraire de Thionville
Saint-François.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Irène, son épouse ;
Jean-Jacques et Patricia,
Marie-Anne et Christian,
ses enfants et leurs conjoints ;
François et Peggy, Emilie et Jean, Léa,
ses petits-enfants ;
Pauline et Simon, ses arrière-petits-enfants,
de toute la famille, voisins et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - FORBACH - COURCELLES-CHAUSSY

« Ne pleurons pas
sur les belles années,

mais remercions
qu’elles aient existé. »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Rémy VINTIER
survenu à l’hôpital Robert Pax de Sarreguemines, le samedi 18
mars 2017, dans sa 65è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à14 h 30, en l’église Saint-Denis de Sarreguemines.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé dans l’intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame VINTIER, née Marie Jeanne SEIBERT, son épouse ;
David, son fils et See sa compagne ;
Virginie, sa fille et Vivien son compagnon ;
Cindy, sa fille et Christophe STURGES son époux ;
Ewan et Lana ses petits-enfants chéris,
ses frères beaux-frères et belles sœurs, neveux et nièces.

Nous remercions l’hôpital de jour, tout le service du Docteur
ARDIZZONE et la réanimation de l’hôpital Robert PAX de
Sarreguemines, pour leur dévouement et gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - MONDELANGE - HAGONDANGE
CHALLAIN-LA-POTHERIE

C’est avec émotion que nous faisons part du décès de

Madame Emilie SARGNON
née MULLER

survenu à Thionville, le 19 mars 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville, suivie de la
crémation dans la plus stricte intimité familiale.

Madame Emilie SARGNON repose à la chambre mortuaire
de l’hopital Le Kem à Thionville

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
Yves et Antoinette son épouse ;
Claudine ;
Philippe et Valérie, son épouse ;
Mallory et Jean-Jacques, son époux ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier le personnel soignant de l’hôpital
Le Kem

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK - BLÂMONT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Berthe FUHRMANN
décédée à Bitche, le 20 mars 2017, dans sa 94è année, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Goetzenbruck, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Berthe repose à la morgue de Goetzenbruck.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

Colette et Sylvain NIERENGARTEN,
Raymond FUHRMANN et Dany VAILLANT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Anne et Jacques, ses petits-enfants et Simone ;
Pierre et Clara, ses arrière-petit-enfants ;
Irma et Elsie, ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie vivement le personnel de la maison de retraite
« les Myosotis » de Bitche pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - COMMERCY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Paul MORLOT
survenu le 19 mars 2017, à Thionville, à l’âge de 76 ans.

La bénédiction aura lieu le mercredi 22 mars 2017, à 15 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur MORLOT repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

PAS DE PLAQUES.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Michelle MORLOT, née HERGAT, son épouse ;
Magalie et Christelle FRANCHE, ses petites-filles ;
Monsieur Christian FRANCHE, son beau-fils ;
Madame Renée MASSON, née MORLOT, sa sœur

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert HERGAT,

son beau-frère, sa belle-sœur et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-BORNY - GUEBENHOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Pascale PISTORIUS
née MEIGNOTTE

survenu à Metz, le 19 mars 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Metz-Borny.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Bertrand PISTORIUS, son époux ;
Christel PISTORIUS et son compagnon Xavier, sa fille ;
Christiane PISTORIUS, sa belle-mère ;
Marie-Claude et Robert FLANQUART,
sa sœur et son beau-frère ;
Vincent et Marie-Ange PISTORIUS,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Michel ANTKOWIAK, son beau-frère et son amie Martine ;
Candide, Guy, Amandine, ses neveu et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OBERGAILBACH - WIESVILLER
SCEY-SUR-SAÔNE - CONTWIG

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alice SCHOENHENZ
née MEYER

survenu le 18 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 mars 2017,
à 15 heures, en l’église d’Obergailbach.

Son corps sera incinéré.

Madame SCHOENHENZ repose à la salle mortuaire de Wiesviller.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

son fils Marc et sa compagne ;
ses frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORCY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie-Rose BURTON
née MERO

survenu à Mont Saint Martin, le lundi 20 mars 2017, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gorcy, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune, dans le caveau de famille.

Madame Marie-Rose BURTON reposera ce jour, à partir de 14 h,
à la maison funéraire de Gorcy.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Monsieur Michel BURTON, son fils ;
Nathalie SUZEAU, née BURTON et son époux, sa petite-fille ;
Madame Adeline VOUEL, née MERO et ses enfants
Monsieur Roger MERO et son épouse Esther et leurs enfants,
ses sœur, frère, belle-sœur, neveux et nièces ;
les familles VOUEL, MERO, BURTON,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LESMÉNILS

Toute sa famille

a la douleur de vous faire part du décès de leur bien-aimée
Maman, Mamie, Belle-Maman

Madame Josyane D’INCAU
survenu le 16 mars 2017, à l’âge de 65 ans.

Josyane repose au funérarium du CHU de Brabois.

Un temps de recueillement aura lieu au crématorium de
Vandœuvre-lès-Nancy, le mercredi 22 mars 2017, à 14 h 45, et
sera suivi de la crémation.

L’inhumation aura lieu au cimetière de l’Est à Metz, le vendredi
24 mars 2017, dans la plus stricte intimité.

La famille remercie vivement toutes les personnes qui s’associent
à sa peine, et leur exprime toute sa sympathie et sa
reconnaissance.

Josyane reposera auprès de ses parents chéris,

Augustine STAHL
et Benoît D’INCAU

Le présent avis tient lieu de faire-part.

WILLERWALD - WEYER - HARSKIRCHEN

Le Seigneur a accueilli dans la lumière et dans sa Paix

Madame Louise NOËL
née HERBETH

décédée à Sarralbe, dimanche 19 mars 2017, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Willerwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs, les plaques et les couronnes peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la paroisse de Willerwald.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée en mémoire de son époux

Charles
décédé le 24 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RENNES - CLÉRY-EN-VEXIN (95) - PARIS (XVIII) - METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Veuve Paul BODIO
née Edith SAVERAT

Retraitée de l’Armée de terre
Médaillée militaire

survenu le 19 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 23 mars 2017, à 14 h,
en l’église Saint-Paul de Rennes, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Est.

Madame Edith BODIO repose à la Maison funéraire Nord,
33, rue Segalen à Rennes.

Condoléances sur registre.
De la part de:

Philippe et Véronique BODIO-PELLERIN,
Michel BODIO, ses fils
ainsi que toute sa famille et ses amis.

La famille remercie sincèrement l’ensemble du personnel
de la maison de retraite Isatis-Les Maisons de la Touche.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VALLEROY - METZ - VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
MÉCLEUVES (57)

Madame Michèle GABRIEL, son épouse ;
Monsieur et Madame Philippe GABRIEL,
Monsieur et Madame Eric GABRIEL,
Monsieur et Madame Arnaud GABRIEL,
ses enfants ;
Paul, Victor, Manon, Jules, Clara,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel GABRIEL
Ancien Combattant de la Guerre d’Algérie

survenu le 18 mars 2017, à Valleroy, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 21 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Valleroy, suivie de la crémation à
Thionville.

Monsieur GABRIEL repose au funérarium Damgé, 8 Avenue
Clémenceau à Briey.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - FLORANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane WEBER
survenu à Thionville, le 19 mars 2017, à l’âge de 76 ans.

La bénédiction religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 13 h 30, en la salle omniculte Saint-François de Thionville,
suivie de sa crémation.

Madame Christiane WEBER repose à la chambre funéraire Saint-
François de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons

en faveur de la recherche contre le cancer
De la part de:

Monsieur Régis LUX, son fils et Isabelle, sa belle-fille ;
Maxence, Alexiane, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas JAKOUCHEFF,
sa soeur et son beau-frère ;
ses nièces et neveux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DETTWILLER - GOMELANGE - MARSEILLE

C’est avec douleur et émotion que nous avons le regret de vous
faire part du décès de

Monsieur Michel VERD
survenu à son domicile, le 18 mars 2017, dans sa 85è année.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 22 mars 2017, à 15 heures,
au centre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la recherche sur le cancer.

De la part de:
Mireille, son épouse ;
Dorothée, Jérôme et Guillaume, ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent
à sa grande peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HAYANGE - MARSPICH

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique PIVELIN
née IDEN

survenu à Thionville, le 19 mars 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Sixte de Marspich.

Madame PIVELIN reposera à la maison funéraire de Hayange
à partir de 17 heures ce jour, mardi 21 mars 2017.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Paul PIVELIN et Madame Françoise PIVELIN,
son fils et sa belle-fille,
Paula, sa petit-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - LA HAYE-FOUASSIÈRE - FERANGE

Entouré de l’affection des siens,

Monsieur Stanislas ROTHE
Nous a quittés à Vantoux, le 19 mars 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 22 mars 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Bosco du Nouveau Mondelange, suivie de
la crémation.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Mondelange.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants et ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Giuseppa BOMBA
née RUSSO

survenu le 19 mars 2017, à l’âge de 89 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie la direction et le personnel de la maison de
retraite La Maison de Fannie de Saint-Julien-lès-Metz pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARREBOURG

Après une vie remplie de simplicité, de générosité, de foi
et de courage

Monsieur Roger FUSS
a été enlevé à notre tendre affection, le 18 mars 2017, à Saverne,
dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Garrebourg.

De la part de:
Madame Madeleine FUSS, née SOUDIER, son épouse ;
Mélanie FUSS, sa fille ;
Claude FUSS, son fils ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ELVANGE

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Thérèse FITTANTE
Employée de 1970 à 1993

Ses obsèques seront célébrées ce jour, mardi 21 mars 2017,
à 14 heures, en l’église d’Elvange.

Sa gentillesse et sa disponibilité resteront à jamais gravées
dans nos mémoires.

THIONVILLE

« Merci Lucien pour ton travail assidu
et ton dévouement. »

Monsieur l’Abbé Serge PHILIPPI,
Les Membres du Conseil de Gestion et tous ses Amis
de Sainte-Anne,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien BADE
Membre Actif du Conseil de Gestion

La cérémonie religieuse aura lieu ce mercredi 22 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Anne de Thionville.
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(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

MAPA
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
S22/2017/nº120

OBJET DU MARCHÉ :
Travaux d’électricité des SSI et d’intru-
sion aux Pôles des Métiers de Metz, For-
bach et Thionville

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 20/03/2017

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Moselle
5 Boulevard de la Défense 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
10/04/2017 à 17:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Le CDPGF est à télécharger gratuite-
ment en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cma-moselle.fr rubrique
"MARCHES PUBLICS"

AC806289700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : AU 003

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Ville de MONTIGNY-lès-METZ
- 160, rue de Pont-à-Mousson
- 57950 Montigny-lès-Metz

Objet du marché : Organisation de 4
sorties en 2017 pour les seniors de
la Ville de Montigny-lès-Metz

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
13 avril 2017 à 11h00

Retrait des dossiers :
Retrouvez cet avis complet et téléchar-
gez le dossier de consultation sur le site
de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "
Contact : Service marchés publics
- 03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
17 mars 2017

AC805801200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

1 - Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur :
Commune de Saint-François Lacroix
Le représentant du Pouvoir Adjudica-
teur : Monsieur le Maire

Adresse : Mairie
36, rue de la Mairie,
57 320 SAINT-FRANCOIS LACROIX
Tel/fax : 03 82 82 34 60

2- Lieu du marché : Lacroix

3 - Objet du marché : Aménagements de
sécurité de la rue Principale à Lacroix

4 - Consistance des travaux :
Création de plateaux ralentisseurs,
F&P de 500 m de bordures P, A, AC
et T,
F&P de 10 avaloirs,
5500 m2 enrobés 0/10 et 0/6.

5 - Critères d’attribution énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
1 - Prix : 60 %
2 - Valeur Technique : 40 %

6 - Type de procédures : Procédure adap-
tée en application de l’article 27 de l’or-
donnance 2016-360

7 - Conditions de délai : Date limite de
réception des offres : 27/04/2017 à
15h00
Les offres seront adressées en Mairie.

8 - Délai plafond d’exécution : 3 mois

9 - Justifications à produire :
1. Lettre de candidature;
2. Renseignements prévus à l’article 45 ;
3. Fiche de renseignements indiquant les
moyens de l’entreprise en matériels et
personnel ;
4. Une liste des principales références de
l’entreprise pour les trois dernières an-
nées (y/c certificat de capacité, mention-
nant l’importance, la nature des travaux,
le MOE) ;

10 - Retrait des dossiers : Demande par
courrier en mairie. Le DCE sera envoyé
à 2 adresses mails que le candidat indi-
quera à la Mairie

11 - Renseignements d’ordres technique
et administratif :
Maîtrise d’OEuvre : LVRD,
7, rue du Château,
57645 MONTOY-FLANVILLE,
M. DIETLIN,
lvrd@orange.fr,
Tél/Fax : 03 87 35 74 27,
Port : 06 30 22 13 34

12 - Délai de validité des offres : 90 jours

13 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 16/03/2017

AC806089600

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PCN-C-1730

L’avis implique un marché public.
Objet : Réhabilitation et résidentialisa-
tion de 108 logements collectifs locatifs
à YUTZ - Travaux en Tous Corps d’états
Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation
Lot Nº 1 - TOUS CORPS D’ETATS

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 25/04/17 à
17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 16/03/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC806102500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’organisme qui
passe le marché :
DDFiP de la Moselle
Comité Hygiène Sécurité et Conditions
de Travail
1 rue François de Curel
BP 41054
57036 METZ CEDEX 01

2) Objet du marché :
Fourniture et pose de stores intérieurs
dans les divers sites du Ministère de
l’Économie et des Finances relevant du
CHSCT du département de la Moselle.

3) Type de procédure :
Marché à bons de commande selon une
procédure adaptée

4) Date limite de réception des offres :
7 avril 2017 - 16h00

5) Durée prévisionnelle du marché :
Durée de 2 années, à compter de sa date
de notification.
Il pourra être reconduit 2 fois par recon-
duction tacite pour une période de 12
mois

6) Modalités de participation :
Les dossiers sont téléchargeables sur la
plate-forme des dématérialisations :
www.marchés-publics.gouv.fr sous la
référence DDFIP57-CHSCT-STORES

7) date d’envoi à la publication du pré-
sent avis : 17/03/2017

8) Lieu d’envoi ou de dépôt des offres
Direction Départementale des Finances
Publiques
Comité Hygiène Sécurité et Conditions
de Travail de la Moselle
1 rue François de Curel
BP 41054
57036 METZ cedex 1

RAC805021600

AVIS RECTIFICATIF
Organisme acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Adresse internet :
http://mairie-moyeuvre-grande.fr
Correspondant : HAINY Claire
Avenue Maurice Thorez
57250 MOYEUVRE-GRANDE
03 87 67 67 04
Courriel :
claire.hainy@mairie-moyeuvre-grande.fr

Objet du marché : Fournitures scolaires
( Lot 1 ) et manuels scolaires ( Lot 2 ).

Durée du marché : 36 mois à compter de
notification du marché
Date de début des prestations : 1 er avril
2017

Consultation et téléchargement du dos-
sier : *Au service scolaire, sur place au
centre social et culturel l’Escale
3 place leclerc 57250 Moyeuvre-Grande
*Envoi possible des pièces par e-mail.

Justificatifs à produire obligatoirement :
Se référer au cahier des charges

Critères d’attribution :
*Le prix des fournitures et/ou manuels
scolaires (40%)
*La valeur technique (35%)
*La gestion des commandes (25%)

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
31 mars 2017 à 11H

Adresse postale à laquelle les offres doi-
vent être envoyées :
Mairie de Moyeuvre-Grande,
Avenue Maurice Thorez
- 57250 MOYEUVRE-GRANDE.
Tél 03 87 67 67 04
Courriel :
claire.hainy@mairie-moyeuvre-grande.fr

AC805956900

SIRTOM

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
SIRTOM
29 rue Gustave Eiffel
54800 Jarny - France
Courriel : stephane.zanier@sirtom.fr
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur le Président
Tél. : 0382202200
Fax : 0382208770
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Environnement

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
54085

OBJET DU MARCHÉ :
Aménagement de la déchèterie d’Homé-
court

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 20/03/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction

CODE NUTS :
FR411 - Meurthe-et-Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
La déchèterie d’Homécourt qui accueille
un bassin de population de plus de
24 000 habitants a été mise en fonction-
nement en 2003. Afin de faciliter et de
gérer au mieux les accès à cette déchè-
terie, il convient de repenser son aména-
gement.. Les variantes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
langue(s) : fr

NOMBRE DE CANDIDATS :

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
07/04/2017 à 12:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction :des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : SIRTOM
Personne à contacter :
Monsieur Stéphane ZANIER
Adresse : 29 rue Gustave Eiffel
54800 Jarny
Tel : 0382202200
Fax : 0382208770
Courriel : stephane.zanier@sirtom.fr

AC806195600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché :
Commune de CORNY-SUR-MOSELLE
3, rue Saint-Martin
57 680 CORNY-SUR-MOSELLE

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la réhabilita-
tion de la station de traitement des eaux
usées domestiques à Corny-sur-Moselle

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
12/04/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact : Mairie de Corny-sur-Moselle
03 87 52 80 31
mairiecorny@orange.frMoselle
Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
17/03/2017

AC805896000

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PCN-C-1729

L’avis implique un marché public.
Objet : Mission de Maîtrise d’Œuvre
pour la réhabilitation de 220 logements
à THIONVILLE
Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 25/04/17 à
17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 17/03/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC806106900

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

DE FORBACH
Porte de France

AVIS DE MARCHE
1 - Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
57608 Forbach
Tél : 03 87 85 55 00
Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2 - Type de Procédure : procédure adap-
tée

3 - Objet de la consultation : Etude opé-
rationnelle pour l’aménagement du site
touristique de mémoire militaire des
Hauteurs de Spicheren

4 - Type de marché : Marché public de
services

5 - Variantes : non admises

6 - Allotissement : non

7 - PSE : non

8 - Modalités essentielles de finance-
ment et de paiement : Financement sur
fonds propres de la collectivité - paie-
ment par mandat administratif sous 30
jours

9 - Forme juridique de l’attributaire :
Prestataire unique ou groupement soli-
daire ou conjoint avec mandataire soli-
daire. Interdiction de présenter plusieurs
offres.

10 - Langues et monnaie pouvant être
utilisées dans l’offre ou la candidature :
français et l’euro.

11 - Conditions de participation : voir
règlement de la consultation

12 - Critères d’attribution : voir règle-
ment de la consultation

13 - Délai d’exécution de la mission :
4 mois

14 - Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivant :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

15 - Conditions de remise des candida-
tures et des offres : Le candidat remet
son pli par voie postale à l’adresse de la
communauté d’agglomération ou par
voie dématérialisée sur le profil ache-
teur:
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16- Renseignements d’ordre administra-
tif :
I. RECEVEUR, Tél : 03 87 85 55 00

17- Renseignements d’ordre technique :
L. FERRE ; Tel : 03 87 85 55 00

18 - Date limite de réception des offres :
24/04/2017 à 12 h 00

19 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 21 mars 2017

AC806202000

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
D’UN MARCHÉ PUBLIC

Maître d’ouvrage :
Commune de Dannelbourg

Maître d’oeuvre : B.E.R.E.S.T.
ZI Maison Rouges
8 rue du Luxembourg
57370 Phalsbourg

Affaire : Lotissement Rue des Genêts

Adjudicataires :
Lot 1 : voirie-assainissement-alimenta-
tion en eau potable
Entreprise : Rauscher à Adamswiller
Montant du marché : 196 566,04 € TTC
Lot 2 : réseaux secs
Entreprise : Est réseaux à Phalsbourg
Montant du marché : 50 298, 60 € TTC

AC805860200

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

MARCHE DE TRAVAUX

PAR PROCEDURE
ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
- 29 avenue Jeanne d’Arc
- 57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
- email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
TRAVAUX AU PARC MUNICIPAL 2017
Marchés 3735 et 02/2017
lot 1 : Bouchardage 3736 et 03/2017
lot 2 : Extension des dalles 3737
et 04/2017
lot 3 : Réseau électrique

3. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous et leur pondération :
60 % : Prix de la prestation
40 % : Valeur technique de l’offre

4. Date d’attribution 21/02/2017

5. Nom, adresse du titulaire et montant (HT)
lot 1 : Bouchardage des dalles béton
existantes avec la société FORBETON
EST - 31, rue des Tuileries
à SOUFFELWEYERSHEIM (67460)
pour un montant 6 955.00 € HT
lot 2 : Extension des dalles existantes
avec la société PHR -BTP
-22, rue Jacques Prévert à
RURANGE LESTHIONVILLE (57310),
pour un montant 10 575.00 € HT
lot 3 : Amenée du réseau électrique au
parc avec la société TRASEG/CITEOS
- ZAC UNICOM rue Antoine Lavoisier
à BASSE HAM (57970)
pour un montant de 44 000.00 € HT

Date de publication de l’avis d’appel à
la concurrence Le 18/01/2017

6. Date d’envoi du présent avis
Le 17/03/2017

AC806011900

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr
web : http://www.batigere.fr

Objet : Travaux de réfection des réseaux
et de la voirie à THIONVILLE
Référence acheteur : AO1397
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Réseaux d’eaux usées et
eaux pluviales
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 10/03/17
Marché nº : M17.105979
EUROVIA / COSTANTINI, 2 rue de
Metz, 57190 FLORANGE
Montant HT min : 402 121,76 Euros

LOT Nº 2 - Eau potable
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 10/03/17
Marché nº : M17.105980
EUROVIA / COSTANTINI, 2 rue de
Metz, 57190 FLORANGE
Montant HT min : 144 147,70 Euros

LOT Nº 3 - Eclairage public
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 10/03/17
Marché nº : M17.105981
EUROVIA / COSTANTINI, 2 rue de
Metz, 57190 FLORANGE
Montant HT min : 57 258,81 Euros

LOT Nº 4 - Voirie, containeurs enterrés
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 10/03/17
Marché nº : M17.105982
EUROVIA / COSTANTINI, 2 rue de
Metz, 57190 FLORANGE
Montant HT min : 393 436,16 Euros

LOT Nº 5 - Espaces verts
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 10/03/17
Marché nº : M17.105983
EUROVIA / COSTANTINI, 2 rue de
Metz, 57190 FLORANGE
Montant HT min : 3 356,60 Euros

Envoi le 20/03/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC806187600

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE D’AMNEVILLE

APPROBATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 9 mars 2017,

Le conseil municipal d’Amnéville a dé-
cidé d’approuver le Plan Local d’Urba-
nisme (P.L.U.) sur son territoire.

Le dossier du P.L.U. approuvé est tenu
à la disposition du public à la mairie
d’Amnéville, aux jours et aux heures
d’ouverture et à la Préfecture (Direction
Départementale des Territoires -17 quai
Paul Wiltzer à 57036 METZ CEDEX 1).

LE MAIRE,
Eric MUNIER

AC806238500

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUETE PUBLIQUE

Nº02 - 2017 - DGA
Territoires / DIM / AFD

Par arrêté, Monsieur le Président du
Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle a décidé de procéder à une en-
quête publique de déclassement en vue
de la vente d’un bien relevant de la do-
manialité départementale le long de la
RD 26B sur le territoire de la commune
de VILLERS-LA-MONTAGNE.

Cette enquête aura lieu du 20 mars au 04
avril 2017.

Le dossier est consultable en Mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Madame Guylène CAILLARD, com-
missaire-enquêteur, tiendra une perma-
nence en Mairie de VILLERS-LA-
MONTAGNE afin de recueillir les
observations du public le :
- Le lundi 20 mars 2017 de 8h30 à 10h
- Le samedi 25 mars 2017 de 10h à 12h
- Le mardi 04 avril 2017 de 16h30 à 18h.

RAC797269200

Ville de Sarrebourg

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
Par arrêté nº 2017/192 du 15 Février
2017, le Maire de SARREBOURG, a or-
donné l’ouverture d’une enquête publi-
que relative à la modification nº3 du Plan
Local d’Urbanisme Durable de SARRE-
BOURG, approuvé en 2013, à la suite
d’une révision générale.

A cet effet, Monsieur Camille HERR-
MANN a été désigné comme commis-
saire-enquêteur par le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera en Mairie-An-
nexe, Salle de réunion 2ème étage,
A partir :
- du Lundi 20 Mars 2017 à 08h00,
- jusqu’au Mercredi 19 Avril 2017 à 17h00.
aux heures habituelles d’ouverture
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, en mairie an-
nexe, Salle de réunion 2 ème étage :
Le Lundi 20 Mars de 09h00 à 12h00
Le Mardi 04 Avril de 09h00 à 12h00
Le Mercredi 19 Avril de 14h00 à 17h00

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des dossiers et consi-
gner éventuellement leurs observations
sur le registre ouvert à cet effet, ou les
adresser par courrier au commissaire-en-
quêteur, avant la clôture de l’enquête, ré-
ception en Mairie faisant foi :
Mairie de SARREBOURG,
1 avenue du Général de Gaulle
57403 SARREBOURG.

Les observations par voie électronique
sont possibles à
urbanisme@mairie-sarrebourg.fr
entre le 20 Mars et le 19 avril 17h00.

RAC798400700

COMMUNE D’AMNEVILLE

DROIT
DE PREEMPTION

URBAIN
Par délibération en date du 9 mars 2017,

Le conseil municipal d’Amnéville a ins-
tauré un Droit de Préemption Urbain sur
l’ensemble des zones urbaines (U) et à
urbaniser (1AU) délimitées par le Plan
Local d’Urbanisme approuvé le 9 mars
2017.

Cette délibération est affichée en mairie
d’Amnéville et de Malancourt-la-Mon-
tagne.

LE MAIRE,
Eric MUNIER

AC806244300

VIE DES SOCIÉTÉS

DISSOLUTION
ANTICIPEE

SARL AL’NAT POSE,
Société à responsabilité limitée
au capital de 3000€.
Siège social : 21 rue du Tiseur
57960 Meisenthal.Siren : 752 909 804
RCS : de Sarreguemines

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date
du 12 mars 2017, la collectivité des as-
sociés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 mars 2017
et sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé Mme Fest Nathalie de-
meurant 21 rue du Tiseur, 57960 Mei-
senthal en qualité de liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le siège de liquidation est fixé au 21 rue
du Tiseur 57960 Meisenthal .
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Mention sera faite au RCS de Sarregue-
mines .

Pour avis
RAC805796600

GDS 57
Société par actions

simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social :
Appartement 5,

5 rue de la Chapelle
57480 Grindorff Bizing

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 mars 2017, à Grindorff-
Bizing, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GDS 57

Forme sociale : société par actions sim-
plifiée

Siège social : Appartement 5, 5 rue de
la Chapelle 57480 Grindorff Bizing

Objet social : la société a pour objet tou-
tes opérations
- de dépannage, maintenance, réparation
de grues mobiles, d’engins d’élévation
de personnes, d’engins de travaux pu-
blics, d’engins agricoles, de poids
lourds ;
- d’achat et revente de pièces détachées ;
- de négoce de machines.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la so-
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital social : 1 000 euros

Président : M. Gontran Birk, demeurant
Appartement 5, 5 rue de la Chapelle
57480 Grindorff Bizing.

Admission aux assemblée générales :
participation par l’associé lui-même ou
par la représentation d’un mandataire.

Exercice du droit de vote : droit de vote
attaché aux actions proportionnel au ca-
pital qu’elles représentent, chaque action
donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : La cession de titres
de capital et de valeurs mobilières don-
nant accès au capital à un tiers ou au
profit d’un associé est soumise à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés.

Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de Thion-
ville.

RAC805589400

AUTRES AVIS

AVIS DE CONCOURS

Par arrêté du président du Centre de Ges-
tion de la Fonction Publique Territoriale
de la Moselle en date du 14 mars 2017,
un concours externe, un concours interne
et un troisième concours d’agent spécia-
lisé principal de 2ème classe des écoles
maternelles ainsi qu’un concours externe
d’agent social principal de2e classe sont
ouverts au titre de l’année 2017.

Pour les concours d’agent spécialisé
principal de 2ème classe des écoles ma-
ternelles

Les épreuves se dérouleront aux dates
suivantes en Moselle :
- épreuves écrites d’admissibilité du con-
cours externe et du troisième concours :
le 18 octobre 2017;
- épreuve orale d’admission du concours
interne : à partir du 23 octobre 2017 ;
- épreuves d’admission du concours ex-
terne et du troisième concours : à partir
de fin novembre 2017.

Le nombre de postes s’élève à 43
et se répartit comme suit :
- 28 au titre du concours externe
- 12 au titre du concours interne
- 3 au titre du troisième concours

Pour le concours d’agent social principal
de 2e classeLes épreuves se dérouleront
aux dates suivantes en Moselle :
- Epreuve d’admissibilité : le 19 octobre
2017
- Epreuve d’admission : à partir de fin
novembre 2017.

Le nombre de postes s’élève à 8.

Les dates et les lieux d’organisation des
épreuves feront l’objet d’un arrêté com-
plémentaire ultérieur.

Les inscriptions se feront du 25 avril
2017 au 24 mai 2017 exclusivement par
préinscription sur le site Internet du Cen-
tre de Gestion de la Moselle,
www.cdg57.fr.

Il appartient au candidat de compléter le
formulaire en ligne, d’imprimer le docu-
ment généré à l’issue de la préinscrip-
tion, de le signer et de le retourner ac-
compagné des pièces justificatives
uniquement au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
de la Moselle
- 16 rue de l’Hôtel de Ville
- BP 50229
- 57952 MONTIGNY-LES-METZ Cedex.

Les copies d’écran ou leur impression ne
sont pas acceptées.

La date limite de dépôt ou d’expédition
des dossiers par les candidats est fixée
au 1er juin 2017, le cachet de la Poste
faisant foi.
Toute reproduction, modification, pho-
tocopie ou copie manuscrite, de tout ou
partie du dossier d’inscription sera con-
sidérée comme non conforme et rejetée.

L’inscription ne sera validée qu’à récep-
tion par le Centre de Gestion de la Mo-
selle, pendant la période de dépôt, du
dossier d’inscription complété, signé et
comportant les pièces demandées.

Tout dossier incomplet ou incorrecte-
ment rempli ne pourra être pris en con-
sidération.
Tout dossier arrivé après la date de clô-
ture des inscriptions du fait d’un affran-
chissement insuffisant ne pourra être ac-
cepté.

Tous renseignements complémentaires,
et en particulier les conditions de candi-
dature, pourront être communiqués sur
simple demande écrite adressée au
président du Centre de Gestion
de la Moselle,
et sur le site internet : www.cdg57.fr.

RAC805389000
.

Se souvenir…
- Remerciement

- Messe

- Anniversaire

Service Carnet

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

HAGONDANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albert DASSING
survenu le 20 mars 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 23 mars 2017, à 10 heures,
en l’église de Hagondange.

Monsieur DASSING repose en la chambre funéraire de
Hagondange.

L’inhumation se fera au cimetière de Hagondange.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux, ni au cimetière.

De la part de:
Marie, son épouse ;
Philippe, son fils et sa compagne,
ainsi que la famille proche.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MÉCLEUVES

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Emilie CHALLOUATTE
survenu à Metz, le samedi 18 mars 2017, dans sa 101è année.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 22 mars 2017, à 16 h,
au crématorium de Metz et sera suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur et Madame Claude et Geneviève GARLOPEAU,
sa nièce,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - PHALSBOURG - XOUAXANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GERARD
survenu le 18 mars 2017, à l’âge de 80 ans.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hoff.

De la part de:
son épouse, ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants

et son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHORBACH - STIRING-WENDEL

L’Association Schor’loisirs

vous fait part avec une grande tristesse du décès de

Madame Patricia NIZIOLEK
Secrétaire de l’Association

survenu le vendredi 17 mars 2017, à Strasbourg.

Nous présentons nos sincères condoléances à son époux, sa fille,
ses petits-fils et à toute sa famille.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme, dévouée, discrète,
serviable et généreuse.

SAINT-MÉDARD

Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décés de

Monsieur Bernard SCHWARTZ
a été Membre du Conseil Municipal

de la commune de Saint-Médard

à l’âge de 81 ans.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme aimable et serviable.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 21 mars 2017,
à 14h30, en l’église de Saint-Médard.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - JARNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Suzanne GIACOMETTI
survenu à Metz, le 19 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 23 mars 2017, à 10 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, suivi de la
crémation.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.



LOC14


