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Dudelange : erreur humaine… et technique !
> En page 5

24 CDD PARLEMENTAIRES POUR SES FILLES

Au lendemain de révélations sur les CDD de ses deux filles employées comme collaboratrices parlementaires,
le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux, visé par une enquête, a démissionné. Il est remplacé par Matthias Fekl.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Le ministre de l’Intérieur
poussé à la démission

Bruno Le Roux aurait employé ses filles 
comme collaboratrices parlementaires, 
alors qu’elles étaient lycéennes puis 
étudiantes, en cumulant respectivement 
14 et 10 CDD entre 2009 et 2016,
pour un montant total de 55 000 euros.
Elles n’avaient, lors des premiers contrats, 
que 15-16 ans. Photo AFP

> En page 6

Baccalauréat :
le palmarès
des lycées

ACADÉMIE

Le lycée Blaise-Pascal de Forbach
fait partie du haut du classement.
Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Rien n’arrête
le réchauffement
climatique

ENVIRONNEMENT

> En page 4

Mémorial
de Schirmeck : 
polémique 
autour des noms

ALSACE-MOSELLE

> En page 9

> En page 8

Un puits vieux 
de 3 000 ans
livre ses secrets
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l’affaire Théo, Bruno Le Roux ne
laissera pas une trace indélébile
de son passage place Beauvau,
où son… CDD aura duré moins
de quatre mois (106 jours). Sa
nomination récompensait qua-
tre années de galère à la tête du
groupe PS à l’Assemblée, où il
s’était heurté aux frondeurs.

Après la tempête Fillon, ce
fidèle de François Hollande âgé
de 51 ans, a préféré se retirer. Le
candidat PS Benoît Hamon avait
demandé sa démission. A un
mois du scrutin présidentiel, ce
retrait permet à la gauche
d’esquiver la comparaison avec
le cas François Fillon : le minis-
tre a assumé et est parti. Mais
cette deuxième affaire familiale
d’assistants parlementaires ali-
mente le sentiment que la classe
politique s’octroie passe-droits
et privilèges, loin de la réalité
quotidienne des citoyens.

Valentine AUTRUFFE

22 heures chrono

Moins de 24 heures après la
révélation de l’affaire, Bruno Le
Roux, convoqué hier matin par
le Premier ministre Bernard
Cazeneuve, « furieux » selon un
de ses proches, puis par François
Hollande, a quitté ses fonctions.
Matthias Fekl lui succède au
ministère de l’Intérieur. « Je ne
veux à aucun prix que ce débat
fait d’amalgames puisse porter
atteinte au gouvernement », a
déclaré Bruno Le Roux en
annonçant sa démission. « Ces
moments de travail en commun
étaient importants pour moi,
comme ils étaient formateurs
pour mes filles. Dans mes res-
ponsabilités, le temps pour être
ensemble n’est pas si fré-
quent. » Il a pris la parole depuis
sa circonscription à Bobigny,
signe qu’il n’entend pas lâcher
sa candidature aux législatives
de juin. En première ligne dans

«On n’embauche pas
un conjoint quand
on est député. Cela

ne devrait pas être autorisé, car
cela prête à suspicion. » Le
ministre de l’Intérieur avait été
très clair, fin janvier, sur RTL qui
l’interrogeait sur l’emploi pré-
sumé fictif de Penelope Fillon
par son mari. 

Hier, Bruno Le Roux a démis-
sionné du gouvernement, visé
par une affaire semblable, qui a
mot ivé  l ’ouver ture  d ’une
enquête préliminaire du parquet
national financier. Lui-même,
entre 2009 et 2016, a signé 24
contrats de travail à durée déter-
minée avec ses deux filles pen-
dant leurs vacances scolaires.
Elles ont commencé à être sala-
riées comme assistantes parle-
mentaires de leur père, député
de Seine-Saint-Denis, alors
qu’elles n’avaient que 15 et 16
ans, et de fait étaient encore
lycéennes. Au total, les deux
j e u n e s  f e m m e s ,  â g é e s
aujourd’hui de 20 et 23 ans, ont
perçu 55 000 euros pour
l’ensemble de ces contrats.

Travail à distance
« Un job d’été sur le temps

des vacances scolaires », a justi-
fié Bruno Le Roux aux journalis-
tes de Quotidien (TMC), qui ont
révélé l’affaire lundi soir. Tra-
vailler à l’Assemblée nationale
alors que l’on a que 16 ans n’est
pas illégal, mais pose tout de
même la question des compé-
tences. Autre problème : l’aînée
des deux filles, embauchée pour
les deux mois d’été 2013
comme collaboratrice parlemen-
taire, était au même moment
stagiaire chez Yves Rocher en
Belgique.

Justification du ministre : le
travail de ses filles (classement
de documents, traitement de
mails, standard téléphoni-
que, etc.) se faisait avant et
après le stage, en « horaires ren-
forcés », et à distance. La
seconde était en classe prépara-
toire au moment de certains
contrats, cursus qui laisse peu
de temps libre pour ce type de
« job étudiant ».

GOUVERNEMENT nouvelle affaire d’emploi de la famille à l’assemblée nationale

Le Roux, une démission express
Le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux a démissionné du gouvernement hier, peu après les révélations concernant l’emploi
de ses deux filles comme assistantes parlementaires pendant leurs vacances scolaires. Matthias Fekl le remplace.

Bruno Le Roux a démissionné hier : « J’affirme mon honnêteté dans les rapports humains
comme dans tous mes actes politiques », a-t-il souligné. Photo AFP

Comment marchent 
les rémunérations ?

Pour employer des assis-
tants, chaque élu bénéficie
d’un « crédit parlementaire ».
À l’Assemblée nationale,
l’enveloppe est de 9 561 euros.
Les sénateurs bénéficient d’un
montant de 7 500 euros. Avec
cette somme, les élus peuvent
employer jusqu’à 5 collabora-
teurs. Ce sont eux qui décident
de leur recrutement et de leur
rémunération. En 2015, on
dénombrait près de 3 000
assistants parlementaires :
2 099 à l’Assemblée nationale
et 921 au Sénat. Dans le pre-
mier cas, le salaire moyen était
de 19,15 euros brut de l’heure
pour les collaboratrices contre
21,47 euros pour leurs homolo-
gues masculins. Au Sénat, un
assistant touchait en moyenne
3 201 euros. En ajoutant
l’ancienneté et le treizième
mois, la rémunération atteint
4 114 euros brut.

Un parlementaire 
sur cinq emploie un 
membre de sa famille

Selon Mediapart, au moins
20 % des députés ont embau-
ché un membre de leur famille
en 2014 (époux, enfants). Au
Sénat, on atteint 17 %. Cela ne
prend pas en compte les recru-
tements de conjoints ou
enfants de parlementaires par
d’autres députés ou sénateurs,
pratique courante. Depuis
1997, les rémunérations des
proches sont encadrées : à
l’Assemblée, ils ne peuvent
recevoir plus de la moitié du
crédit parlementaire. Au Sénat,
la règle est encore plus stricte :
il n’est possible d’employer
qu’un seul membre de la
famille. Les époux peuvent
toucher jusqu’à un tiers de
l’enveloppe parlementaire
(environ 2 500 euros), les
aut res  membres  jusqu’à
3 800 euros.

REPÈRES

Avez-vous été surpris par les affaires
Fillon puis Le Roux ?

« Pas du tout. Aujourd’hui, on parle des
enfants et des épouses, mais il y a aussi les
maîtresses, les copains… »

Ces affaires trouvent un fort écho dans
l’opinion, est-ce le début du change-
ment ?

« Après l’affaire Fillon, la gauche a finale-
ment peu réagi. Souvenez-vous, quand un
enfant s’est fait mordre par un pitbull ; dans
la semaine un texte de loi était voté. Pour-
quoi aucune loi n’a été déposée dans la
foulée de l’affaire Fillon, alors qu’il n’y avait
rien de plus facile ? C’est parce que tout le
monde en profite. Mais les gens commen-

cent à reprendre leur citoyenneté. Il faut
utiliser le pouvoir du peuple, des médias,
des réseaux sociaux, faire pression. »

Pensez-vous qu’il faille interdire
l’embauche de ses proches à l’Assem-
blée et au Sénat ?

« Non, mais il faut définir le statut d’assis-
tant parlementaire. C’est un boulot qui
nécessite 5 ans d’études. Des filles d’élus
qui n’ont même pas un BEP n’ont pas à faire
ce boulot… »

Êtes-vous un adepte du « tous pour-
ris » ?

« Je n’ai jamais dit tous pourris. C’est une
grosse minorité. Le problème c’est qu’il y a
aussi une grosse majorité qui ferme les yeux.

Pourquoi les lois ne sont-elles pas valables
pour eux ? Le salarié doit pointer au travail,
présenter un casier judiciaire vierge pour
travailler… C’est notre argent qui paie les
élus, ils sont nos employés. »

Faut-il s’attendre à d’autres affaires ?
« Il y en a plein. Au total, j’ai cité 1 400

personnes dans mes livres, j’ai eu une seule
plainte à propos d’une erreur que j’ai effecti-
vement commise. J’ai découvert des élus qui
ont monté une association avec leur femme
pour récupérer leur enveloppe parlemen-
taire, par exemple… Je milite pour une
transparence totale de la vie politique. »

Recueilli par V. A.

« C‘est une minorité, mais 
la majorité ferme les yeux »

Philippe Pascot Auteur entre autres de « Pilleurs d’État » (Éditions Max 
Milo), ancien élu de la ville d’Évry (Essonne)

QUESTIONS À

Photo DR

François Fillon (LR), lors du débat de lundi soir, a proposé
d’instaurer une commission chargée de faire des propositions en
matière de transparence de la vie publique. Le candidat de la
droite et du centre souhaite également instituer « la transparence
totale par la publication obligatoire des liens de parenté entre les
parlementaires et les collaborateurs ».

Emmanuel Macron (En Marche !) souhaite lui interdire trois
pratiques légales, mais moralement condamnables : l’exercice
des activités de conseil par des parlementaires durant leur
mandat et l’embauche d’un membre de sa famille par un
parlementaire ou un ministre. Il désire aussi conditionner
l’exercice des fonctions ministérielles à un casier judiciaire
vierge.

Le programme de Jean-Luc Mélenchon (la France Insoumise)
veut lutter contre ce qu’il appelle « les privilèges de la caste ». Il
veut supprimer la réserve parlementaire, interdire l’entrée des
lobbyistes au Parlement et rendre inéligible à vie toute personne
condamnée pour corruption.

Benoît Hamon (PS) entend obliger tout candidat à une
élection à publier la liste de ses donateurs. 

Marine Le Pen (FN) ne propose aucun engagement sur la
moralisation de la vie politique. 

Ce que proposent 
les candidats

Matthias Fekl a passé son
dernier dimanche au Palais
omnisports de Bercy, enchaî-
nant les télévisions pour faire la
promotion du candidat Hamon
- « celui qui peut rassembler la
gauche dans sa diversité »,
nous expliquait-il alors. Preuve
est aujourd’hui donnée, avec sa
nomination au ministère de
l’Intérieur, que François Hol-
lande ne lui en a pas voulu.

Son mouvement, 
La Movida, suit Hamon

Les mauvaises langues y ver-
ront une nouvelle démonstra-
tion de l’étonnante plasticité de
cet enfant de père allemand et
de mère française, grandi à Ber-
lin puis étudiant à Lyon, énar-
que parti se tailler un fief à
Marmande (Lot-et-Garonne).
Une ville de droite en terre
radicale dont il entend bien
redevenir député en juin.

Ses amis souligneront sa
cohérence. Proche de Domini-

que Strauss-Kahn et Pierre
Moscovici, il s’est toujours 
affirmé « de gauche ». Il a percé
en s’opposant au traité de libre-
échange avec les États-Unis
(TTIP) comme secrétaire d’État
au Commerce extérieur, où il
avait été nommé en septem-
bre 2014.

Souvent critique de ses aînés,
notamment sur leurs pratiques
démocratiques, il a fondé un
club politique, la Movida avec
ses collègues Christophe Siru-
gue et Thierry Mandon, tous
aujourd’hui derrière Hamon, et
décidés à faire bouger les lignes
à l’intérieur du Parti socialiste.

C’est ainsi qu’il s’est trouvé
baptisé « l’anti-Macron ». Cela
l’irrite et le sert à la fois : ils ont
le même âge, 39 ans, qu’ils
partagent avec Najat Vallaud
Belkacem. Et nul doute que les
routes de ces trois-là n’ont pas
fini de se croiser.

Francis BROCHET.

Matthias Fekl, le nouveau 
ministre de l’Intérieur

Le nouveau ministre, à l’automne dernier. Photo AFP

Dans l’équipe de François Fillon, on est très vite monté au
créneau hier pour demander qu’il n’y ait pas deux poids deux
mesures pour Bruno Le Roux et que l’on applique pour le
ministre de l’intérieur, les mêmes règles que pour leur candi-
dat. Mais comme le parquet national financier a ouvert une
enquête préliminaire moins de 24 heures après la révélation
des faits présumés, l’équipe du candidat a été plus discrète.

« Quand on songe à ce que Bruno Le Roux a dit sur François
Fillon, nous n’allons pas faire preuve du même cynisme. Pour
nous, le parquet financier n’est pas compétent : ces affaires
relèvent du règlement intérieur de l’Assemblée nationale »,
relève Annie Genevard, porte-parole du candidat. « Nous
n’irons pas plus loin dans les commentaires et nous resterons
sur la campagne des idées », ajoute la députée du Doubs.

À aucun moment l’équipe de Fillon n’a demandé la démis-
sion du ministre de l’intérieur contrairement au socialiste
Benoît Hamon. Et pour cause : après avoir défendu sur tous
les tons la présomption d’innocence de François Fillon pour
éviter un plan B, ses soutiens ne peuvent qu’être très discrets.

Devant quelques journalistes, François Fillon lui-même en
privé, a traité cette affaire par le mépris, rappelant que
lui-même serait blanchi et qu’il y aurait un non-lieu. Bruno
Retailleau, bras droit de François Fillon, a évoqué « des
pratiques très répandues ». On a connu plus offensif.

N.M.

Profil bas chez Fillon

éditorial

Et alors ?
Dernière victime de ce 

« dégagisme » cher à 
Mélenchon, Bruno Le 
Roux n’aura mis que quel-
ques heures à libérer 
l’hôtel de Beauvau. Le 
coup de balai s’impose 
donc comme le grand 
ordonnateur de ce cham-
boule tout présidentiel, 
véritable bombe à frag-
mentation. Sans doute 
Hollande, Sarkozy, Juppé 
ou Valls ignoraient 
l’ampleur du cycle qu’ils 
inauguraient à leurs 
dépens. Mué en opération 
mains propres, le déga-
gisme s’applique désor-
mais à nettoyer les arrière-
cuisines bien peu 
reluisantes de la Républi-
que. Il s’agit de démasquer 
ceux-là mêmes qui y 
mitonnent depuis trop 
longtemps leur ragoût, 
entre « argent de poche » 
et petites combines, flir-
tant, in fine, avec le trafic 
d’influence ou le conflit 
d’intérêts… Alimentant la 
défiance d’un pays refu-
sant désormais de se pin-
cer le nez.

Le député Le Roux 
aurait donc embauché ses 
filles, à raison de 24 con-
trats entre 2009 et 2016, 

pour un gain de 55 000 € ! 
Si la réalité de tels emplois 
regarde la justice, l’opi-
nion aura, elle, déjà con-
damné la faute morale. 
Scellant du même coup le 
sort de l’éphémère minis-
tre de l’Intérieur. Effet 
boomerang garanti pour 
celui qui n’avait guère eu 
d’égard à l’endroit de 
Fillon.

Quant à la droite, elle 
réclame, de Morin à 
Mariani, un traitement 
judiciaire analogue à celui 
réservé à son candidat. La 
belle affaire ! En réalité, 
c’est tout le pays qui hurle 
son exaspération de tels 
manquements. Et son 
ras-le-bol d’une classe 
politique incapable de 
balayer devant sa propre 
porte. Le dossier Fillon – 
cette fois en habit d’entre-
metteur rétribué 50 000 € 
– s’alourdit encore ce jour 
de nouvelles révélations. 
Celles-ci viennent illustrer,
de manière inquiétante, la 
singulière proximité du 
candidat vis-à-vis de Pou-
tine. Bon sang mais c’est 
bien sûr : « Et alors ? »

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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EN MARCHE !
Pompili, premier membre du gouvernement 
à soutenir Macron

La secrétaire d’État à la Biodiversité, Barbara Pompili, a annoncé hier
qu’elle soutenait Emmanuel Macron à la présidentielle, devenant le
premier membre du gouvernement à officiellement se rallier au
candidat d’En Marche ! Face au FN, « le vote d’Emmanuel Macron est à
ce sens un vote utile », a déclaré la secrétaire d’État.

FRONT NATIONAL
Propos polémique sur les Roms : un élu 
en commission de discipline

Franck Sinisi, conseiller municipal FN de Fontaine (Isère), va être
convoqué devant les instances disciplinaires du FN pour avoir proposé
de « récupérer les dents en or des Roms pour les nourrir et les loger ».

L’extension au numérique du
délit d’entrave à l’IVG (Interrup-
tion volontaire de grossesse) est
entrée en vigueur. La loi, qui per-
met notamment de sanctionner
les pressions qui s’exercent sur
les femmes sur des sites internet
ou lignes d’écoute pour les dis-
suader d’avorter, a été promul-
guée et publiée hier au Journal
officiel.

Les sites ne seront pas 
directement sanctionnés

Désormais, pourra être puni
« le fait d’empêcher ou de tenter
d’empêcher de pratiquer ou de
s’informer sur une IVG par tout
moyen, y compris par voie élec-
tronique ou en ligne, notamment
par la diffusion ou la transmission
d’allégations ou d’indications de
nature à induire intentionnelle-
ment en erreur, dans un but dis-
suasif, sur les caractéristiques ou
les conséquences médicales

d’une interruption volontaire de
grossesse ».

Le passage par le Conseil cons-
titutionnel a toutefois singulière-
ment restreint la portée du texte
voté par le Parlement. Le gouver-
nement admet ainsi que « la seule
diffusion d’informations ou
d’opinions sur un site internet ne
saurait, par elle-même, être regar-
dée comme l’exercice d’une pres-
sion morale et psychologique ».
Le délit ne sera constitué que si
une « action particulière » est
menée en direction « d’une
femme ou d’un groupe de fem-
mes déterminé ».

Concrètement, les sites inter-
net ne seront pas sanctionnés en
tant que tels. Seules les pressions
qui s’exerceront à l’encontre des
femmes après la consultation de
ces sites, par exemple par l’utilisa-
tion d’un numéro vert ou l’envoi
de messages électroniques, pour-
ront être pénalement punis.

WEB  malgré des restrictions

Le délit d’entrave à l’IVG
étendu au numérique

Les traces ADN relevées sur les
restes humains découverts

près de Quimper, dans le Finis-
tère, appartiennent bien aux qua-
tre membres de la famille Troadec
mystérieusement disparue de sa
maison mi-février, à Orvault, en
Loire-Atlantique. Ces fragments
humains avaient été retrouvés
aux abords de la bâtisse d’Hubert
Caouissin, suspect numéro un
dans ce quadruple meurtre, lors
des fouilles à Pont-de-Buis il y a
deux semaines.

Le beau-frère du père de la
famille Troadec avait reconnu en
garde à vue avoir tué Pascal et
Brigitte, les parents, et Charlotte
et Sébastien, les enfants, et les
avoir démembrés puis brûlés. Il a
justifié son geste par un vieux
conflit familial lié à un héritage de
pièces d’or mal partagé. Un « tré-
sor  »  qui  aura i t  nour r i  sa
« rancœur » pendant de longues
années. Le 16 février au soir,
Hubert Caouissin s’était rendu au
domicile des Troadec à Orvault,

dans l’intention de les « espion-
ner », et s’était introduit chez eux
« pour récupérer une clef ». Selon
sa version des faits, il se serait fait
surprendre et les aurait tués en les
frappant avec un pied-de-biche.
Le lendemain, il était revenu sur
les lieux pour nettoyer la maison,
emporter les corps et les faire
disparaître.

Aucune trace
du « trésor »

Hubert Caouissin a été mis en
examen le 6 mars pour « assassi-
nats » et « atteinte à l’intégrité
d’un cadavre », sa compagne
Lydie Troadec (la sœur de Pascal)
pour « modification de l’état des
lieux d’un crime et recel de cada-
vres ». L’instruction devra notam-
ment déterminer le rôle exact de
chacun et confirmer l’existence
du « trésor » caché avancé
comme mobile du quadruple
assassinat, mais dont aucune
trace n’a été à l’heure actuelle
découverte par les enquêteurs.

FINISTÈRE      affaire troadec

Les restes humains sont 
bien ceux de la famille

Les premiers restes avaient été découverts le 8 mars lors
de fouilles dans la ferme de M. Caouissin à Pont-de-Buis. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE on a revu le débat

Le vrai du faux des candidats
Lors du débat lundi soir, les cinq candidats ont commis quelques erreurs et approximations en énonçant des 
faits et en déroulant des chiffres. À froid, nous avons vérifié la véracité et la réalité de quelques propos et 
finalement constaté peu de déclarations hors jeu sur 34 minutes de parole pour chacun.

Gaëtan (prénom d’emprunt)
est venu au monde sans pénis ni
vagin, et dépourvu d’organes
reproducteurs. À 65 ans, cet
« intersexe » veut simplement
« que soit reconnu ce qu’il est
depuis  la  na issance » .  Sa
demande de mentionner « sexe
neutre » sur son état civil était
examinée hier par la Cour de
cassation.

« Quand je me regarde nu dans
un miroir, le matin ou le soir, je
vois bien que je n’appartiens pas
au monde des hommes ni à celui
des femmes », explique ce psy-
chothérapeute vivant dans l’est
de la France. « Gaëtan n’est ni
homme ni femme. Il ne peut
devenir ni homme ni femme. Et il
ne veut devenir ni homme ni
femme », a énuméré hier son avo-
cat, Bertrand Périer.

« La nature n’est pas 
binaire »

Gaëtan  serait un de ces 20 à 30
êtres intersexués qui naissent
chaque année en France selon les
études médicales. Un phéno-
mène chromosomique ou hor-
monal qui concerne 0,2 % des
nouveaux -nés ,  dav an t age
répandu en Afrique australe ou

au Laos notamment.
Après de longues années de

dissimulation, Gaëtan s’est marié
à 42 ans avec une femme puis a
adopté un enfant. En août 2015,
un juge des affaires familiales de
Tours, sa ville de naissance, a
accepté que la mention « sexe
neutre » figure sur ses papiers. Ce
qu’a rejeté en mars 2016 la cour
d’appel d’Orléans, craignant
alors de « reconnaître, sous cou-
vert d’une simple rectification
d’état civil, l’existence d’une
autre catégorie sexuelle ».

Car, au-delà de ce cas particu-
lier, le débat porte sur l’existence,
ou non, d’un sexe ni masculin ni
féminin. « Cette demande de rec-
tification remet en cause le prin-
cipe de la binarité, la limitation
du sexe à deux, qui est une cons-
truction intellectuelle, a dénoncé
à la barre l’avocat. La nature n’est
pas binaire. Je ne vois pas pour-
quoi le droit le serait. »

 La Cour de cassation devrait
trancher le débat le 4 mai. Plu-
sieurs pays dont l’Allemagne
(2013), la première en Europe,
l’Australie (2014), ainsi que le
Népal, ont reconnu un troisième
sexe, encore appelé sexe neutre
ou intersexe.

SOCIÉTÉ cour de cassation

Existe-t-il 
un sexe neutre ?

VAR
Fréjus : la mosquée 
ne sera pas détruite

La mosquée de Fréjus, dans le
Var, a, une nouvelle fois, échappé
hier devant la cour d’appel d’Aix-
en-Provence, à la démolition vou-
lue par David Rachline, maire
Front national. Les juges ont sim-
plement estimé que la construc-
tion de la mosquée n’avait pas
respecté les obligations du plan
de protection des risques d’inon-
dation (PPRI) et qu’il n’était pas
nécessaire pour autant de
détruire le bâtiment.

ORLY
Attaque : garde à vue 
pour deux hommes

Deux hommes sont interrogés
depuis lundi en garde à vue pour
leur éventuel rôle dans la fourni-
ture d’un revolver à grenaille dont
était muni Ziyed Ben Belgacem à
l’aéroport d’Orly, samedi, quand
il a attaqué des militaires, avant
d’être abattu. Ces deux hommes
faisaient l’objet de mandats de
recherche depuis dimanche. Ils
ont été identifiés grâce à des ren-
seignements fournis aux enquê-
teurs et aux investigations télé-
phoniques.

VAL-DE-MARNE
Un lycéen frappe
son proviseur

Un élève de terminale du lycée
Saint-Exupéry de Créteil dans le
Val-de-Marne a été placé en garde
à vue hier matin après avoir
donné un violent coup de tête à
son proviseur. Le chef d’établisse-
ment a été pris en charge par les
pompiers et hospitalisé en
urgence. L’élève de 19 ans « per-
turbait le cours et refusait de sor-
tir de la classe ». C’est en interve-
nant que le proviseur a été
agressé.

ALPES-MARITIMES
Un migrant retrouvé 
sans vie

Le corps d’un migrant a été
retrouvé hier près du « Pas de la
Mort », un sentier dangereux de
l’arrière-pays de Menton dans les
Alpes-Maritimes, portant à au
moins neuf  le  nombre de
migrants décédés à la frontière
franco-italienne depuis 2016. Le
décès de cet homme d’origine
africaine, porté disparu depuis
dimanche, serait dû à une chute
accidentelle.

PAUVRETÉ
Plus de 500 SDF morts 
dans la rue en 2016

Mihaela, 14 mois, morte en
mars à Lille, Marie-Rose, 96 ans
décédée à Marseille en juillet…
Au moins 501 personnes sans
abri se sont éteintes en 2016,
selon un décompte du collectif
Les Morts de la rue, qui leur a
rendu hommage hier à Paris. Des
plaques au nom des défunts ont
été déposées sur la place du Palais
royal.

TERRORISME
Cinq projets d’attentat 
déjoués en 2017

Cinq projets d’attentats ont été
déjoués depuis le début de
l’année 2017, après 17 en 2016, a
affirmé hier le Premier ministre
Bernard Cazeneuve, défendant
l’opération Sentinelle et l’état
d’urgence trois jours après l’atta-
que d’Orly. « Pas moins de 36
individus suspectés de terrorisme
ont été interpellés », a ajouté sans
plus de détails le chef du gouver-
nement.

CLIMAT
Des patrons appellent 
à moins de carbone

Près de 80 patrons d’entrepri-
ses, ainsi qu’une quarantaine
d’autres personnalités, ont appelé
hier le futur président français et
l e s  É t a t s  eu ropéens  à  s e
« réveiller » et agir « au plus vite
pour décarboner l’Europe et
garantir la paix ». Parmi ses
1 900 signataires,  f igurent
notamment les patrons d’EDF,
Bouygues, Vinci, Michelin, 
SNCF, ADP, Areva, Vallourec, 
l ’ancien ministre socialiste 
Arnaud Montebourg et des éco-
nomistes.

La mosquée de Fréjus. Photo AFP

EN BREF

Il était le mentor de Benoît
Hamon sur l’aile gauche du
parti socialiste. Le co-fonda-

teur du courant socialiste Nou-
veau Monde avec Jean-Luc
Mélenchon en 2002, Il a tra-
vaillé quatre ans à la banque
Rotschild comme Emma-
nuel Macron.

Seul le premier revendiquait
cependant hier sa filiation avec
Henri Emmanuelli, figure du
Parti Socialiste et adhèrent de la
première heure quelques mois
après la création du parti à la
rose en 1972.

Vaincu par une longue 
maladie

Malade depuis de longs mois,
sur un fauteuil roulant depuis
Noël, il aura veillé jusqu’au bout
aux affaires de son département
d’adoption, les Landes, et aura
tenu sa place jusqu’au bout de
2016 sur les bancs du Palais
Bourbon où François Mit-
terrand l’a fait entrer en 1978.
Ses sourcils aussi épais que son
carnet d’adresses, son caractère
ombrageux et cassant, sa voix

rocailleuse et ses colères tempé-
tueuses ont donné à ce Béarnais
de naissance aux origines cor-
ses une réputation d’homme de
réseaux et de politique entier,
redoutable et intransigeant.

Élu et réélu député des Lan-
des, plusieurs fois ministre,
Henri Emmanuelli a présidé
l’Assemblée nationale (1992-
1993) avant de devenir le pre-
mier secrétaire d’un PS en crise
en 1994. Pourfendeur des
« dérives social-libérales » de la
social-démocratie européenne
et au sein même du PS, il n’a
jamais varié dans son parcours
politique. Sur cette ligne très à
gauche, il s’incline largement
dans le vote militant qui
l’oppose à Lionel Jospin pour
l’investiture du PS à la présiden-
tielle de 1995.

Deux ans plus tard, sa carrière
est brutalement mise entre
parenthèses par sa condamna-
tion à 18 mois de prison avec
sursis et deux ans d’inéligibilité
dans l’affaire Urba de finance-
ment illégal du PS, en tant que
trésorier du parti (1988-1993).

Cette condamnation et son
amitié avec le sulfureux prési-
dent ivoirien Laurent Gbagbo
qui affirmait être son cousin, ne
lui permettent pas de revenir au
niveau national.

Ce purgatoire achevé, il
retrouve ses mandats dans les
Landes de député et président
du Conseil général. Il était
depuis réélu à ces deux postes
sans discontinuer.

En 2005, il se fait l’avocat du
non au Traité constitutionnel
européen.

Il détestait Manuel 
Valls

Pendant le quinquennat de
François Hollande, il dénonce
l’état de « son parti, tombé,
selon lui, dans un coma pro-
fond et qui n’existe plus, ni à
l’attaque ni en défense ». En
2014, il s’abstient lors du vote
de confiance au Premier minis-
tre, Manuel Valls et même à
bout de forces, fait campagne
contre lui durant la primaire.
« Je suis dévasté », déclarait hier
Benoît Hamon.

DISPARITION il avait présidé l’assemblée nationale et dirigé le parti

Henri Emmanuelli, 
le cœur gauche du PS
Figure de l’aile gauche du PS, l’ancien président de l’assemblée nationale est décédé lundi soir d’une longue 
maladie à 71 ans.

L’une des dernières apparitions devant la presse d’Henri
Emmanuelli en mai 2016 au conseil général des Landes. Photo AFP

En rectifiant, 
Hamon se trompe

Benoît Hamon a souvent voulu
corriger ses adversaires. Exemple
lorsque Marine Le Pen assure que
200 000 immigrés entrent en
France chaque année. Benoît
Hamon bondit : « Nous avons
aujourd’hui un solde migratoire
qui doit être entre 50 000 et
70 000 personnes ! ». Mauvaise
pioche. Le socialiste minimise le
chiffre de l’immigration. Selon
l’Insee, le solde migratoire des
immigrés est  de +141 500
(235 000 arrivées pour 93 500
départs). Hormis ce faux pas, pas
de bévue majeure…

Macron et le coup 
de l’illettrisme

À peine ministre de l’Écono-
mie, Emmanuel Macron s’était
distingué avec une bourde sur les
salariées de GAD, jugées « illet-
trées ». Visiblement, ce sujet
l’obsède : « Nous avons plus de
20 % des élèves de CM2 qui ne
savent pas lire ni compter », a-t-il
lancé. Ce qui n’est pas vrai. Selon
l’Éducation nationale, 80 % des
élèves de CM2 maîtrisent ces
compétences. Les autres éprou-
vent des difficultés, commettent
des fautes, mais ne sont nulle-
ment illettrés ! En revanche, lui-
même a des problèmes de calcul :
il a assuré que son mouvement En
Marche ! avait reçu 32 000 dons
de 50 euros en moyenne. Il a
confondu avec le montant
médian (autant qui donnent plus
et qui donnent moins). Les dons
moyens s’é lèvent plutôt à
290 euros, comme l’a compté
Libération.

Fillon noircit 
le tableau

Soucieux de se poser en bon
gestionnaire, François Fillon a
parfois exagéré les difficultés
économiques du pays. Ainsi
a-t-il déclaré : « Nous sommes
le pays le plus endetté de tous
les grands pays développés ».
Faux ! Avec une dette équiva-
lente à 97,5 % de son PIB, la
France a un niveau d’endette-
ment inférieur aux États-Unis
(108 % du PIB), au Japon
(250 %) ou à l’Italie (132 %).

François Fillon a aussi assuré
que la France était « le pays où
le volume d’heures travaillées
par rapport aux grandes écono-
mies mondiales est le plus
bas ». Là encore, le candidat
s’emballe : c’est vrai si l’on
s’intéresse au temps de travail
des seuls temps complet, mais
faux si l’on considère le temps
de travail de l’ensemble des
salariés.

Le Pen, graphique
trompeur

Principale intox de la candidate
FN : elle brandit un graphique en
expliquant que le déclin de la
production industrielle en France,
en Espagne, en Italie correspond
au passage à l’euro en 2002. Or, la
production a baissé en 2001 mais
s’est stabilisée jusqu’en 2003,
puis a remonté jusqu’en 2007
pour atteindre un niveau record.
La chute intervient brutalement
avec la crise de 2008. Elle est
même plus forte pour le Royau-
me-Uni qui n’est pas dans la zone

euro. Contrairement à l’Allemagne où tout s’est redressé en quatre ans,
France, Italie, Royaume-Uni, Espagne n’ont jamais retrouvé le niveau
de 2001. Autres erreurs de la candidate d’extrême droite : elle ressort le
chiffre de 200 000 immigrés par an en France. Le solde moyen annuel
est de 141 500 selon l’Insee (2006-2014). Elle ajoute aussi un million
de chômeurs aux statistiques (6 millions toutes catégories confon-
dues) et déclare que l’usage de médicaments génériques n’est pas
généralisé, alors qu’il y en a dans toutes les pharmacies.

DES FAITS ET DES CHIFFRES
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Deux écarts
de Mélenchon

Professoral, le candidat de la
France insoumise n’a pas non
plus commis d’erreurs majeu-
res. Il a tout de même été fautif
deux fois. Tout d’abord lors-
qu’il a défendu sa stratégie de
sortie du nucléaire, en arguant
que cela coûterait 100 mil-
liards d’euros, lors du prochain
quinquennat, pour « recaré-
ner » les 18 réacteurs vieillis-
sants. Le chiffre avancé vient
de la Cour des comptes… mais
il se rapporte à l’ensemble du
parc nucléaire français, soit les
58 réacteurs. Autre approxi-
mation : il a assuré que la loi
Travail aurait abaissé de 25 % à
10 % la majoration des heures
supplémentaires. En fait, la loi
Travail permet seulement de
fixer par un accord d’entre-
prise leur taux de majoration,
sans descendre en deçà de
10 %.

Photo AFP

On pensait la séquence consacrée aux affaires
terminée, après le débat, lundi soir, des princi-
paux postulants à l’Élysée qui avait fait la part
belle à leurs programmes et occulté les poursui-
tes judiciaires qui touchent François Fillon et
Marine Le Pen. Que nenni.

C’était sans compter sur la nouvelle « livrai-
son » du Canard enchaîné ce matin. Le journal
satirique rapporte que François Fillon a touché
50 000 dollars (46 000 euros) pour avoir joué les
entremetteurs entre le PDG de Total Patrick Pou-
yanné, Vladimir Poutine, et un homme d’affaires
libanais, Fouad Makhzouni, le 19 juin 2015.

Sept mois plus tôt, en marge d’un déplacement
au Liban pour aller rendre visite aux chrétiens
d’Orient, l’ex-Premier ministre croise une vieille
connaissance : Fouad Makhzouni, milliardaire
libanais et décrit comme un « roi du pipeline ». Il
lui aurait alors proposé de le mettre en relation
avec le chef du Kremlin et le patron de Total, qui
n’est autre que son ancien directeur de cabinet

lorsqu’il était ministre des Technologies de
l’information en 1995. Une convention de lob-
bying aurait même été conclue entre la société du
libanais et la société 2F conseil de François Fillon,
alors député de Paris. Ce dernier s’y serait engagé
à lui ouvrir largement son carnet d’adresses.

La rencontre prévue se déroule au forum éco-
nomique international, à Saint-Petersbourg, avec
Vladimir Poutine, dans un premier temps, puis
avec le PDG de Total, dans un second temps. Ces
premiers contacts auraient donné suite à des
réunions plus longues à Paris.

Pour ne rien arranger aux affaires de François
Fillon, l’enquête sur de possibles emplois fictifs
qui a conduit à sa mise en examen a été étendue,
hier, à des soupçons de d’« escroquerie aggravée,
faux et usage de faux ». Ces faux porteraient sur
les justifications de salaire. L’addition s’alourdit
encore.

Frédérick MACÉ.

Fillon rémunéré pour 
son carnet d’adresses 9,8 C’est en millions le nombre de 

téléspectateurs qui ont regardé le débat sur TF1, soit 
48 % de part d’audience.
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Ils s’appellent Abdelhamid
Abaaoud, Salah ou Brahim
Abdeslam, à l’origine des

attentats de Paris en novem-
bre 2015. Ou Najim Laachraoui,
les frères Khalid et Ibrahim El
Bakraoui qui ont commis ceux
de Bruxelles il y a un an (lire par
ailleurs). Ou la « veuve noire »
Mal ika  E l -Aroud.  S i  l ’on
remonte plus loin, on trouve
aussi les deux assassins du
commandant Massoud en
Afghanistan à la veille du 11-
Septembre 2001. Tous sont ori-
ginaires – ou ont vécu à un
moment donné – à Molenbeek,
ce quartier de près de 100 000
habitants sur 6 km2. En 35 ans,
la population de Molenbeek a
augmenté  d ’un t ie rs  (de
67 000 à 95 000), fait unique en
Europe du Nord.

« Ignorance 
et négligence »

Comment cette « petite »
commune est-elle devenue en
quelques années une « fabri-
que » à djihadistes* ? « Ce sont
des années d’abandon, d’igno-
rance et de négligence, et dans
le cas de Molenbeek, du clienté-
lisme politique qui expliquent la
situation actuelle », trace Chris-
tophe Lamfalussy, journaliste à
La Libre Belgique, qui a coécrit
« Molenbeek-sur-djihad » (Gras-
set) avec Jean-Pierre Martin,
journaliste à RTL-TVi, « la Belgi-
que a ignoré la version radicale
de l’islam ». Il décrit des mouve-
ments radicaux qui se sont épa-
nouis progressivement, sans
contrôle, un territoire, Molen-
beek qui a vu prospérer les lieux
de prière : « 41, dont 25 mos-
quées à Molenbeek, mais seule-
ment 4 reconnues officielle-
ment… » Mais le salafisme le
plus violent se serait surtout
développé dans les arrière-bou-
tiques, avec des « prédicateurs
des plus virulents ». Le tableau
est sombre dans les trois cents
pages de leur enquête. À Molen-
beek, le taux de chômage atteint
41 %. L’ancien maire socialiste
de Molenbeek a, d’après les
deux journalistes, « laissé gran-
dir  un ghetto »,  tout en
s’appuyant sur le vote de la

communauté belgo-marocaine.
À 85 %, cette population est
issue du « rif » au Maroc. Il
existe des résistances. « Des
gens se sont levés contre cette
situation, voulaient être consi-
dérés comme des citoyens et
pas des musulmans, note Chris-
tophe Lamfalussy, mais les poli-
tiques belges ne les ont pas
entendus ». Le terreau a alors
été fertile pour l’extrémisme.
La Belgique serait-elle le « ven-
tre mou » du terrorisme en
Europe, comme la France voi-
sine l’a parfois suggéré ? Le jour-
naliste énumère les « couacs »
en termes de renseignements,
de prévention de la radicalisa-
tion. « C’est un pays où il fait
bon vivre, et qui a cru qu’il ne
serait jamais atteint par le terro-
risme », juge-t-il. 
Depuis un an, on a recensé des
dizaines de perquisitions,

d’arrestations : il y a toujours
huit suspects incarcérés pour
les attentats de Bruxelles. Plus
d’un millier de soldats mobiles
patrouillent dans les grandes 
villes, les sites sensibles sont
ultra-surveillés. 
Le « choc » des attentats n’est
pas retombé selon Christophe
Lamfalussy, alors que le pays vit
toujours en « alerte 3 » (menace
grave) : « Les services de sécu-
rité disent peu de chose sur
l’évolution de la menace, ça
peut entretenir un sentiment de
psychose… ».

Xavier FRÈRE

* Environ 600 Belges 
seraient partis en Syrie-
Irak. 160 sont encore sur
place, dont femmes et 
enfants. Une centaine est
revenue.

TERRORISME un an après les attentats qui ont coûté la vie à 32 personnes

« La Belgique a ignoré la 
version radicale de l’islam »
Comment Molenbeek, ce petit quartier de Bruxelles, est-il devenu en quelques années une plaque tournante 
du djihadisme en Europe ? Deux journalistes belges ont tenté d’en déceler les racines. 

Comment Molenbeek, cette « petite » commune de Bruxelles, est-elle devenue en quelques années une « fabrique » à djihadistes ?
Photo AFP

On prend les mêmes et on
recommence : après la guerre

commerciale que les opérateurs
télécom avaient menée en 2012,
à la suite de l’arrivée de Free sur le
marché, le deuxième round de ce
combat s’annonce. Présentation
des nouvelles offres.

Free allume la mèche 
puis enfonce le clou

Et comme en 2012, c’est Free
qui lance les hostilités. La
semaine dernière, l’opérateur aux
12,7 mil l ions d’abonnés a
annoncé que son forfait à 19,99 €
(15,99 € pour les abonnés à une
Freebox) inclut désormais, grâce
à l’itinérance (lire ci-contre),
appels et messages illimités émis
depuis les départements d’Outre
mer et plus de 30 pays : Allema-
gne, Italie, Luxembourg, Canada,
Australie… 5 gigaoctets (Go) de
données pour surfer sur Internet
en haut-débit mobile (la 4G)
depuis l’étranger sont aussi inclu-
ses.

Hier, Free a sorti une nouvelle
arme : l’internet mobile 4G en
illimité. Ce service est réservé aux
abonnés mobiles qui sont égale-
ment abonnés en parallèle à une
Freebox. Les personnes n’ayant
que l’abonnement mobile chez
Free n’auront « que » 100 Go, soit
l’équivalent de l’offre de SFR.

SFR : réplique immédiate
Le premier à réagir a été SFR

(14,6 millions d’abonnés) via son
offre à bas coût RED. L’opérateur
a musclé son offre d’itinérance
proposant pour 15 € par mois
appels et messages illimités
depuis les DOM et l’étranger, 15
Go de données Internet. Une
offre néanmoins limitée dans le

temps, et qui doit être couplée à
un forfait. SFR a cependant remis
une couche, avec un forfait RED à
20 € par mois qui inclut désor-
mais 100 Go d’Internet en 4G en
utilisables en France, même si
celui-ci n’est disponible que jus-
qu’au 26 mars.

Orange et Bouygues : 
promotions à tout va
Pendant ce temps, les autres

opérateurs ont sorti des forfaits
promotionnels pour résister à ces
vagues d’annonces. Bouygues
Telecom (12,9 millions d’abon-
nés) a lancé un forfait appels et
messages illimités avec 50 Go de
data à 9,99 € par mois la première
année (puis 20 Go pour 24,99 €
par la suite). Orange (20,7 mil-
lions d’abonnés) via sa marque
Sosh propose son forfait appels et
messages illimités avec 20 Go de
data à 9,99 € par mois la première
année (puis 24,99 € ensuite).

A-t-on besoin d’autant 
d’Internet ?

Dans cette guerre des forfaits,
le haut-débit mobile Internet est
devenu un argument marketing
pour recruter de nouveaux abon-
nés, quitte à gonfler les vrais
besoins. Selon l’Arcep (Autorité
de régulation des communica-
tions électroniques et des pos-
tes), un abonné mobile utilise 1,3
Go par mois, 4,9 Go pour un
abonné Free Mobile. Bien loin de
l’illimité ou des 100 Go proposés.

Cependant, la multiplication
des contenus vidéos, très con-
sommateurs de données, pourrait
entraîner une hausse de cette uti-
lisation.

Thibault LIESSI

TÉLÉPHONIE              forfaits

Portable : la guerre des prix 
profite au consommateur
Les opérateurs télécom reprennent leur bataille 
commerciale autour des forfaits mobiles, axant 
leurs annonces sur les services. Comparatif.

Les nouveaux forfaits proposent les appels depuis l’étranger
voire l’Internet mobile en illimité. Photo Julio PELAEZ

Des juges d’instruction pari-
siens vont enquêter sur le
groupe automobile italo-améri-
cain Fiat-Chrysler, à son tour
visé par des suspicions de
« tromperie » sur les dispositifs
de contrôle aux émissions pol-
luantes de véhicules diesel.

Après Volkswagen 
et Renault

Le parquet de Paris a ouvert le
15 mars une information judi-
ciaire. Trois juges d’instruction
du pôle santé publique vont être
désignés pour mener des inves-
tigations sur un possible sys-
tème visant à truquer les tests
d’homologation. Cette enquête
judiciaire, qui vient s’ajouter à
deux autres visant Volkswagen
et Renault, fait suite à un rap-
port de la Direction de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF),
transmis au parquet de Paris.

Après les révélations nées du
scandale des moteurs diesel de
Volkswagen, une commission

d’experts indépendants avait
été mise en place en octo-
bre 2015 par la ministre de
l ’Environnement Ségolène
Royal, avec pour mission
d’effectuer des tests sur une
centaine de véhicules vendus
en France par une douzaine de
constructeurs différents.

Ses  t r avaux ont  révé lé
d’importants dépassements des
seuils de pollution chez certains
constructeurs, parmi lesquels le
constructeur français Renault,
et mis en évidence un décalage
parfois considérable entre les
séances d’homologation et les
conditions réelles.

Début février, après l’enquête
de la répression des fraudes en
France, Fiat-Chrysler avait réaf-
firmé que ses véhicules diesel
étaient « totalement conformes
aux exigences en termes d’émis-
sions » et exprimé « ses plus
amples réserves » sur des tests
menés sur un seul exemplaire
de véhicule.

AUTOMOBILE   diesel truqués

Fiat-Chrysler : une 
enquête sur les moteurs

IRLANDE DU NORD
Le nationaliste 
McGuinness est mort

Ancienne f igure de l’IRA
devenu vice-Premier ministre
d’Irlande du Nord au terme du
lent cheminement vers la paix du
mouvement nationaliste républi-
cain, Martin McGuinness est
décédé dans la nuit de lundi à hier
à l’âge de 66 ans, des suites d’une
maladie du cœur. Numéro deux
de l’IRA à Derry pendant les évé-
nements du « Bloody Sunday »,
lorsque 13 républicains ont été
tués par l’armée britannique le
30 janvier 1972, il avait été négo-
ciateur durant le processus de
paix qui a mis fin à des affronte-
ments entre nationalistes (catho-
liques) et unionistes (protes-
tants) qui ont fait plus de 3 000
morts durant la période des
« Troubles » (1967-1998) en
Irlande du Nord.

ÉTATS-UNIS/
GRANDE-BRETAGNE
Vols : les ordinateurs 
et tablettes prohibés

Les États-Unis ont annoncé
hier l’interdiction des ordinateurs
portables et tablettes en cabine
des avions de neuf compagnies
aériennes en provenance de pays
arabes et de Turquie, invoquant
un risque d’attentats « terroris-
tes » dans un contexte de durcis-
sement de la politique migratoire.
Huit pays sont concernés, tous
alliés ou partenaires des États-
Unis : la Jordanie, l’Égypte, la Tur-
quie, l’Arabie saoudite, le Koweït,
le Qatar, les Émirats Arabes Unis
et le Maroc. Londres a suivi en
interdisant ces mêmes objets sur
les vols en provenance de cinq
pays arabes et de Turquie.

ESPACE
Nouvelles révélations 
sur la comète Tchouri

La sonde européenne Rosetta,
qui a observé pendant plus de
deux ans la comète 67 P, a permis
de démontrer que les jets de
poussières qui s’échappent des
comètes sont provoqués notam-
ment par des effondrements de
terrain à la surface de ces petits
corps célestes, selon une étude
publiée hier. Les chercheurs ont
pu montrer un lien direct entre un
jet de poussières, saisi le 10 juillet
2015 par la caméra de Rosetta, et
l’effondrement d’une falaise sur-
venue dans une région de la
comète.

ALLEMAGNE
La Turquie renonce 
aux meetings 

Plus aucun responsable turc
n’ira défendre en Allemagne le
oui au référendum du 16 avril
prévoyant un renforcement des
pouvoirs du président turc, a
annoncé hier la représentation à
l’étranger de l’AKP, parti au pou-
voir à Ankara. Toutes les manifes-
tations prévues à l’avenir ont été
annulées. La décision a été prise à
Ankara. Des réunions d’informa-
tion restent cependant prévues
au niveau local, sans représentant
du gouvernement turc.

TERRORISME
377 000 comptes 
Twitter suspendus

Le réseau social américain Twit-
ter a annoncé hier avoir suspendu
376 890 comptes sur les six der-
niers mois dans le cadre de sa
lutte contre les publications fai-
sant l’apologie du terrorisme, une
augmentation de 60 % par rap-
port à la période précédente.  Les
autorités françaises ont adressé à
Twitter 1 334 demandes de bloca-
ges de comptes ou de tweets au 2e

semestre 2016.  Mais Twitter n’a
répondu favorablement qu’à 23 %
des demandes françaises.

SOMALIE
Explosion mortelle 
à Mogadiscio

Au moins cinq personnes ont
été tuées et dix blessées hier
après-midi par l’explosion d’un
minibus dans le centre de Moga-
discio, à environ 500 mètres du
palais présidentiel, peu après
l’annonce de la composition du
gouvernement du nouveau Pre-
mier ministre somalien Hassan
Ali Khaire.

Martin McGuinness. Photo AFP

EN BREF

Derrière les termes d’itinérance (également appelé roaming),
se cache un même service : la faculté pour un abonné d’un
réseau de téléphonie mobile de pouvoir appeler, être appelé ou
échanger données et messages via le réseau d’un opérateur
mobile autre que le sien. L’itinérance peut-être utilisé par les
opérateurs pour combler les zones non-couvertes par son
réseau d’antennes (comme Free mobile, qui a un contrat avec
Orange jusqu’en décembre 2017), ou bien pour permettre à ses
clients de téléphoner à l’étranger. Il a une manière simple de voir
si on est en itinérance sur son portable : la présence d’un petit
R (pour roaming) à côté des barres de réception du réseau sur
son écran.

À noter qu’à partir du 15 juin prochain, les frais d’itinérance
en Europe disparaissent, sous pression de la Commission
européenne. Une obligation rapidement transformée en argu-
ment marketing par les opérateurs.

Itinérance : téléphoner 
en dehors de son réseau

Des phénomènes climati-
ques extrêmes nous guet-
tent encore en 2017.

L’Organisation météorologique
mondiale (OMM), l’agence spé-
cialisée de l’Onu, a publié hier
sa déclaration annuelle sur
l’état du climat mondial en pré-
vision de la Journée météorolo-
gique mondiale, organisée le
23 mars.

« Ce compte rendu confirme
que l’année 2016 est la plus
chaude jamais enregistrée : la
hausse de la température par
rapport à l’époque préindus-
trielle atteint, chose remarqua-
ble, 1,1 °C, soit 0,06 °C de plus
que le record précédent établi
en 2015 », a souligné le Secré-
taire général de l’OMM, Petteri
Taalas.

Et le phénomène n’est pas
près de stopper sa course. « Des
études nouvellement publiées
donnent à penser que le
réchauffement des océans pour-
rait être encore plus prononcé
qu’on ne le croyait », indique
l’OMM.

Les données provisoires dont
dispose l’Onu révèlent que le
rythme d’accroissement des
concentrations atmosphériques
de dioxyde de carbone (CO2)
n’a aucunement ralenti.

« Alors même que le puissant
Lino de 2016 s’est dissipé, nous
assistons aujourd’hui à d’autres
bouleversements  dans le
monde que nous sommes bien
en peine d’élucider. Nous tou-
chons ici aux limites de notre
savoir scientifique concernant
le climat et nous avançons
ma intenant  en  t e r r i to i re

inconnu », a souligné le direc-
teur du Programme mondial de
recherche sur le climat, David
Carlson.

Le phénomène El Niño, qui se
produit tous les 4 ou 5 ans avec
une intensité variable, se traduit
par une hausse de la tempéra-
ture de l’océan Pacifique, ce qui
provoque des sécheresses et des
précipitations supérieures à la
normale. Le phénomène atteint
en général son intensité maxi-
male vers la fin de l’année, d’où
son nom El Niño, qui signifie
l’enfant Jésus en espagnol.

L’Arctique proche 
du dégel

Au moins trois fois cet hiver,
l’Arctique a connu l’équivalent

polaire d’une vague de chaleur,
selon l’OMM. Il y a même eu
des jours où l’on était proche du
dégel.

En 2016, les températures de
surface de la mer ont été les
plus élevées jamais constatées.
En outre, la hausse du niveau
moyen de la mer s’est poursui-
vie et l’étendue de la banquise
arctique a été bien inférieure à la
normale la majeure partie de
l’année.

« Les concentrations de CO2
dans l’atmosphère ne cessent
de battre de nouveaux records,
ce qui atteste de plus en plus
clairement de l’influence des 
activités humaines sur le sys-
t ème  c l imat ique  » ,  s ’ e s t
inquiété Petteri Taalas.

El Niño touche sévèrement le Pérou en ce début d’année.
Les coulées de boue ont tué plus de 70 personnes. Photo AFP

ENVIRONNEMENT phénomènes extrêmes

Le réchauffement 
climatique n’arrête pas
En 2016, la température moyenne a atteint un record, le niveau de la mer 
a continué à augmenter, la banquise s’est fortement réduite. Et cela 
devrait s’aggraver cette année, alerte l’Onu.

Alors que les États-Unis de
Donald Trump affichent leur
volonté de protectionnisme,
l’Union européenne (UE) mise
sur le Japon. Le président de la
Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, a rencontré, hier,
à Bruxelles le Premier ministre
nippon Shinzo Abe, en compa-
gnie du président du Conseil
européen Donald Tusk, en vue
d’un accord commercial que l’UE
espère conclure avec le Japon.
« Cet accord est nécessaire car
nous croyons à un commerce
libre, équitable et fondé sur des
règles », a insisté Jean-Claude 
Juncker, qui s’est dit confiant de
le voir conclu en 2017, et a promis
que la rencontre avec Shinzo Abe
ne serait « pas la seule de
l’année ».

Négocié depuis quatre ans
dans une quasi-indifférence,
l’accord UE/Japon pourrait pour-
tant peser plus lourd encore que
celui récemment conclu avec le
Canada, le Ceta, cible d’une viru-
lente contestation politique et
d’ONG. Les négociations, pour-
tant bien avancées, butent encore
sur l’agriculture et le secteur auto-
mobile. 

Coopérer ou non 
avec les Etats-Unis ?

Cet affichage en faveur d’un
commerce « libre et équitable »
contraste avec l’attitude de
Donald Trump et de son gouver-
nement, hostiles au multilatéra-
lisme de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC). Dès son
arrivée au pouvoir, le président
américain a notamment officia-
lisé le retrait américain du Traité
transPacifique (TPP) signé avec
11 pays de la région Asie-Pacifi-
que, dont le Japon. Dans ce con-
texte, l’accord avec l’Union euro-
péenne serait une priorité pour le
gouvernement japonais, assurent
certains Européens. À Bruxelles,
Shinzo Abe a pourtant ménagé
son allié américain. Il a estimé
« important que le Japon et l’UE
coopèrent aussi avec les États-
Unis pour défendre le libre-
échange face à des tendances pro-
tectionnistes troublantes ».

Les échanges avec le Japon,
sixième partenaire commercial de
l’UE en 2016, représentent 3,6  %
du commerce extérieur européen,
soit presque le double de ceux
avec le Canada.

DIPLOMATIE contrer trump

Un accord commercial 
Europe - Japon ?

Shinzo Abe, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker
se sont rencontrés hier à Bruxelles. Photo AFP

32 morts, plus de 320 blessés. Le pire attentat que la Belgique a
connu donne lieu à des commémorations aujourd’hui à Bruxelles, en
présence du roi et de la reine des Belges. Elles s’organiseront dans trois
lieux de recueillement : à 7 h 58, une minute de silence sera observée
à l’aéroport de Bruxelles, à l’heure de la première explosion le 22 mars
2016. Une seconde minute de silence sera organisée à la station de
métro Maelbeek, à 9 h 11, heure de l’explosion dans la rame. Enfin, un
troisième événement se déroulera à la Petite rue de la Loi (entre parc du
Cinquantenaire et rond-point Schumann), où sera inauguré un monu-
ment dédié à toutes les victimes d’actes terroristes. Les associations de
victimes seront présentes. « Après ces attentats, l’attention s’était
concentrée sur l’enquête, sur la radicalisation, mais très peu sur les
victimes », explique Christophe Lamfalussy. Heureusement, certains
proches des disparus, comme Philippe Van Steenkiste (dont la sœur
Fabienne est décédée à l’aéroport), se sont mobilisés. Deux associa-
tions existent désormais : V-Europe AISBL et Life For Bruxelles.
Philippe Van Steenkiste a été entendu en janvier par la commission
parlementaire sur les attentats qui doit rendre son rapport fin avril.

X.F.

Bruxelles se souvient 
de ses victimes
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Cinq semaines, jour pour
jour, après la catastrophe
ferroviaire (un mort,

deux blessés) survenue entre
Dudelange et Bettembourg,
une partie du voile a été levée
hier par le parquet de Luxem-
bourg sur les circonstances de
l’accident. L’expert judiciaire,
après exploitation des boîtes
noires du TER et du train de
marchandises impliqués, a
rendu son rapport préliminaire.

Il y rappelle une évidence
parfois oubliée ces jours-ci :
dans cette section à voie uni-
que, l’un des deux trains – en
l’occurrence, le TER circulant
vers la France – aurait dû céder
le passage à l’autre. Comme
dans le cas de la catastrophe
de Zoufftgen en 2006 (six
morts, deux blessés graves), il
s’agit d’abord d’un tragique
refus de priorité, ou plutôt de
non-respect de feux rouges. Ce
n’est d’ailleurs pas un hasard si
la suppression de ces sections
à voie unique fait aujourd’hui
partie des… priorités du minis-
tère des Transports luxembour-
geois.

Le 14 février dernier, le TER
88807 en provenance de
Luxembourg  c i r cu l a i t  à
133 km/h lors du déclenche-
ment du dispositif de freinage
d’urgence : la distance alors
disponible pour éviter la colli-
sion était « trop courte », le
choc  «  i név i t ab l e  » .  Au
moment de percuter le train de
marchandises 49800 à destina-
tion de la gare de triage de
Bettembourg, le TER circulait
encore à 85 km/h : s’il avait été
bondé comme aux heures de
pointe, le bilan aurait été bien
plus lourd encore !

Comment un tel accident
a-t-il pu arriver, plus de dix ans
après un précédent comme
celui de Zoufftgen, sur la

même ligne ? Dans le rapport
publié hier par le parquet
luxembourgeois, l’expert judi-
ciaire pointe clairement l’erreur
humaine, mais s’interroge éga-
lement sur une mystérieuse
défaillance technique.

« Au dernier 
moment »

Certes, « en amont du point
où le TER devait s’arrêter, un
signal fixe "avancé" a averti le
conducteur  qu’ i l  deva i t
s’attendre à un signal fixe prin-
cipal en position d’arrêt. Le

conducteur aurait dû réagir à
ce signal en réduisant la
vitesse ». Ce qu’il n’a pas fait.
L’expert relève également que
le conducteur n’a déclenché le
freinage d’urgence qu’« au der-
nier moment », après avoir
passé ledit « signal principal en
position d’arrêt », alors que 
celui-ci « était visible depuis
q u e l q u e s  c e n t a i n e s  d e
mètres ». En d’autres termes :
« Les raisons pour lesquelles le
conducteur n’a pas tenu
compte du signal fixe avancé
et n’a pas déclenché de frei-

nage sont actuellement en
cours d’investigation. » L’appa-
rente défaillance d’un « croco-
dile » devra aussi faire l’objet
d’investigations. C’est ce
qu’espèrent les cheminots
français, confortés dans leur
position par un autre élément
du rapport. Ce « crocodile »
est un élément du « système
d’aide à la conduite » utilisé au
Grand-Duché. Il s’agit d’un 
contact fixe placé sur la voie,
qui aurait dû déclencher un
f r e i n a g e  a u t o m a t i q u e
d’urgence après le passage (et

le non-respect) du premier
signal. Or, ce « crocodile » n’a
transmis « aucune impulsion »
à l’automotrice : il y a donc
bien eu également défaillance
du système de sécurité,
comme le pressentent les che-
minots français depuis l’acci-
dent.

En attendant un rapport défi-
nitif, les rumeurs continueront
donc à circuler à grande vitesse
entre la France et le Luxem-
bourg.

Christian KNOEPFFLER

catastrophe ferroviaire de dudelange

Des larmes, un « crocodile » 
et un refus de priorité fatal
L’erreur humaine et une défaillance du système de sécurité sont à l’origine de l’accident ferroviaire au Luxembourg 
le 14 février dernier. Les cheminots français se sentent confortés dans leur usage initial du droit de retrait.

Cinq semaines après la catastrophe ferroviaire survenue entre Dudelange et Bettembourg, un rapport préliminaire d’expertise
pointe à la fois une erreur humaine et une défaillance technique. Photo archives RL/Pierre HECKLER

La fraude fiscale ne paye pas.
Un couple spécialisé dans la

pose de cheminées et poêles a
été condamné hier à 6 mois de
prison avec sursis et, surtout, à
régler la somme due à l’État. Soit
un montant de… 164 000 €. Une
douloureuse correspondant à la
TVA non déclarée mais aussi au
non-paiement de l’impôt sur les
sociétés. Le tout sur une période
s’étalant de 2011 à 2013. Le tri-
bunal correctionnel de Briey a
ainsi conclu à la fraude volon-
taire. Les deux avocats du couple
avaient avancé la thèse de la
négligence et plaidé la relaxe.

Les gérants de la société Le
Beau Séjour, à Pierrepont, étaient
passés le 21 février à la barre du
tribunal correctionnel. Action-
naire majoritaire de l’entreprise,
la concubine, 37 ans, avait expli-
qué avoir fait un « burn-out » à
cette époque. Elle ne pouvait
plus s’affairer à la comptabilité.
Son conjoint, 38 ans, ne s’occu-

pait, lui, que de la partie techni-
que. Un ouvrier pur jus, peu
enclin à se plonger dans les chif-
fres et à gérer la paperasserie.
« Vous n’allez pas me dire que
vous ne saviez pas ce qu’était la
TVA ? Surtout pour un créateur
d’entreprise ! », lui avait rétorqué
le procureur de la République.
Lequel avait réclamé à l’encontre
du couple 6 mois de prison avec
sursis et 5 000 € d’amende.

Outre la condamnation, les
prévenus devront verser des
pénalités de retard. A l’audience
du 21 février, l’avocat parisien de
l’État avait argué : « En France, la
fraude fiscale, sans prendre en
compte l’évasion fiscale, repré-
sente un manque à gagner de
25 milliards par an ! C’est un trou
pour les finances publiques et
autant d’argent qui n’est pas
investi dans l’éducation, dans la
santé, etc. » Ni dans… la justice.

G. I.

FAITS DIVERS-JUSTICE briey

Les gérants avaient 
mis 164 000 € au chaud
Installé dans le Pays-Haut, un couple de 
chauffagistes a été condamné à verser 164 000 €. 
Soit le montant de l’argent non déclaré aux impôts.

A la barre, un quinquagénaire,
cadre supérieur. Philippe ( les pré-
noms ont été modifiés) est
accusé d’agression sexuelle sur
sa petite-fille de 7 ans. De retour
chez ses parents après 3 jours
chez papy et mamy, à Velaine-en-
Haye, à Noël, Juliette a assuré que
le grand-père lui avait mis « le
doigt dans le trou des fesses ».

« Nous sommes anéantis »,
glisse la belle-fille. « Mais on est
très fiers du courage qu’elle a eu,
qu’elle se soit débattue. Mon
mari, lui, a perdu ses deux
parents… » Assis derrière son 
père qui est à la barre, le fils de
Philippe ne jette pas un seul coup
d’œil devant lui. Effondré.

« C’est abracadabrantesque !
J’espère être lavé de tout soup-
çon », lance Philippe qui ne peut
expliquer pourquoi la petite, qu’il
aurait disputée alors qu’elle jouait
avec le maquillage de mamy,
aurait été raconté « ça ». « Il a
transgressé un tabou », note
Me  Lévi-Cyferman, qui relève une
expertise psychiatrique « acca-
blante ». Le spécialiste qui a exa-

miné Philippe évoque en effet
une tendance « à la manipula-
tion, à vouloir assimiler l’autre à
la position d’objet », soulève un
éventuel « aménagement à carac-
tère pervers de la dynamique pul-
sionnelle ».

« Cette petite n’a jamais
changé de version », note le pro-
cureur, qui requiert 18 mois
ferme. « Une agression sexuelle
dans le milieu familial est tou-
jours quelque chose qu’on ne
peut pas reconnaître sociale-
ment. »

« La vie de mon client est
détruite : son meilleur ami a
raconté partout qu’il avait violé
sa petite-fille », souligne Me 
Dupleix. « La constance d’une
accusation n’est pas synonyme
de vérité. Dans ce dossier, nous
n’avons que la parole de l’enfant.
Et, en cas de doute, on ne peut
pas condamner, sauf à considérer
que cette parole de l’enfant est
parole d’évangile. » Délibéré le
18 avril.

Eric NICOLAS

nancy

La parole de l’enfant 
contre celle du papy

Fin de cavale
pour le détenu

Un détenu du centre de réten-
tion de Montmédy, qui s’était
évadé en février, a été retrouvé
hier à Belfort. Cet homme, un
Alsacien âgé d’une trentaine
d’années, condamné pour vols
aggravés, était emprisonné à
Montmédy depuis 2013. Il était
libérable en 2019. En février
dernier, une permission de 24
heures lui avait été octroyée,
mais il n’avait pas réintégré sa
cellule le lendemain. Un man-
dat d’arrêt a été délivré par le
juge d’application des peines.
Après enquête menée par les
gendarmes de la brigade territo-
riale autonome de Montmédy,
l’individu a finalement été
retrouvé et interpellé chez son
cousin à Belfort hier matin.
Incarcéré à la prison de Belfort,
il devrait prochainement réinté-
grer sa cellule du centre de
détention de Montmédy. Avant
d’être jugé par le tribunal de
Verdun pour évasion.

P. I.

Jeune à scooter
blessé 

C’est le second accident
grave en deux jours dans le
centre de Sarrebourg. Hier
vers 17h40, un jeune de 18
ans habitant Brouderdorff
a été sérieusement blessé à
la jambe après avoir per-
cuté avec son scooter une
voiture qui lui avait coupé
la route.

Il remontait la rue de
Phalsbourg, à une vitesse a
priori adaptée, lorsqu’un
monospace arrivait d’un
parking dont la sortie est
réputée dangereuse. Sans
grande visibilité, le con-
ducteur a avancé sa voi-
ture au moment même où
le scooter arrivait.

Le jeune homme a été
pris en charge par des
témoins, puis par le Samu
et les sapeurs-pompiers de
Sarrebourg. Il a été conduit
à l’hôpital de Sarrebourg
pour y être soigné. Les
hommes du commissariat
de police de Sarrebourg
sont chargés de l’enquête.

Les quatre islamistes radicaux, dont
deux Strasbourgeois, jugés depuis
une semaine par la 16e chambre

correctionnelle du TGI de Paris en charge
des affaires de terrorisme, ont-ils été
seulement des « coachs » sportifs, ou
bien des formateurs d’entraînement au
djihad, prosélytes et, à l’occasion, pas-
seurs vers la Syrie ? Après cinq jours de
procès, le procureur a requis lundi des
peines de prison de 6 à 8 ans, dont 7
pour Farid Boukhouch et Youssef
Lamrini, les deux Alsaciens. « Je vois une
humanité derrière la grande gravité des
faits », avait admis le représentant du
ministère public.

Les avocats de la défense se sont
appuyés sur cette phrase pour démontrer
hier que leurs clients n’avaient rien du

portrait dressé depuis leur arrestation, à
l’automne 2014. Qu’ils étaient tout sim-
plement des musulmans rigoristes, pères
de famille pour trois d’entre eux et com-
pagnons insérés. Et très sportifs, comme
Thierry Valorus, le Guadeloupéen de 41
ans, ancien champion de boxe thaïe, ou
Boukhouch, 39 ans, spécialiste en art
martial coréen et « instructeur » d’airsoft
(NDLR : jeu utilisant des répliques
d’armes de guerre), selon son profil Lin-
kedIn.

« Surréaliste »
« C’est surréaliste », a lancé hier après-

midi Mohamed Aachour, avocat de
Youssef Lamrini, désigné comme celui
qui a remplacé Boukhouch à la tête du
groupe d’entraînement strasbourgeois :

« Ils ne possédaient pas d’armes, de
vraies en tout cas, et ils n’avaient pas de
projet d’attentats. Pourquoi se seraient-
ils entraînés au djihad dans un parc
public ? » « Il n’y a pas de réseau, c’est
juste la charité musulmane qui en a
rapproché certains, l’hospitalité, pas le
prosélytisme », a estimé Me Aachour,
tentant de dédouaner son client de sa
responsabilité de conseil à deux jeunes
filles désireuses de se rendre en Syrie.
Youssef Lamrini, père de quatre enfants,
a un casier judiciaire vierge, et n’a pas
servi, selon son avocat, « d’interface
entre volontaires pour le départ et djiha-
distes strasbourgeois en Syrie ».

Me Martin Pradel, avocat de Thierry
Valorus, l’organisateur du groupe pari-
sien et le seul à s’être rendu en Syrie, a,

lui aussi, jugé que ce dossier était « pro-
blématique » et qu’il s’inscrivait dans
une « politique sécuritaire dangereuse ».
Qu’il fallait aussi considérer, pour son
client, le sport comme un besoin vital :
« En prison, il continue à faire du sport,
pas à faire du djihad. »

Dans un dernier mot depuis le box des
accusés, Farid Boukhouch a exprimé son
incompréhension devant le pensum
sarkozyste « La France, tu l’aimes ou tu
la quittes ». Celui qui se fait appeler aussi
« Abou Aissa » s’est également plaint
des « amalgames ». « Attention », a-t-il
conclu, « l’habit ne fait pas le moine ».

Le délibéré sera rendu vendredi
21 avril.

Xavier FRÈRE

paris

« La passion du sport, pas celle du djihad »
Au dernier jour du procès, hier à Paris, de la filière djihadiste dite « de Strasbourg », les avocats de la défense 
ont tenté de démontrer que leurs entraînements sportifs n’avaient pas vocation à en faire des combattants.

Contrôles 
routiers :
dix infractions

Hier, une grande opération de
contrôle routier s’est déroulée
dans toute la Moselle-Sud,
menée par les gendarmes de la
compagnie de Sarrebourg. Les
portables au volant et l’absence
de ceinture, en cause dans un
accident corporel sur dix,
étaient particulièrement visés.
Toutes les infractions consta-
tées ont été sanctionnées.

En tout, soixante-six contrô-
les ont été effectués. Deux usa-
ges de téléphone au volant ont
été relevés et huit autres infrac-
tions. Les contrôles de ce type
vont se développer ces prochai-
nes semaines.

L’utilisation d’un téléphone
au volant multiplie par trois les
risques d’accident. Le fautif
encourt une amende de 135 € et
un retrait de trois points sur son
permis.

EN BREF

Drogué, il se tue
de 50 coups
de couteau

Un homme de 22 ans, dont le
cadavre avait été retrouvé en sep-
tembre à Saône (Doubs), s’est
administré 50 coups de couteau
pendant une crise d’hallucina-
tions sous l’emprise de stupé-
fiants, selon les conclusions de
l’enquête. « Il avait consommé de
la cocaïne, du cannabis et du
Subutex (utilisé pour les traite-
ments de substitution à l’héroïne)
en doses très importantes », a
indiqué le substitut du procureur
de Besançon. Les coups ont été
portés au niveau de la gorge et du
côté gauche de la cage thoraci-
que, sectionnant une artère et
perforant le cœur ainsi qu’un
poumon, selon les résultats de
l’autopsie. Le jeune homme est
décédé des suites d’une impor-
tante hémorragie. Son corps, en
partie dévêtu, avait été découvert
par son père dans un champ à
Saône, à une dizaine de kilomè-
tres de Besançon. Un couteau se
trouvait à côté du cadavre. Sa
petite amie avait expliqué aux
enquêteurs qu’ils se rendaient en
voiture à une rave party lorsque
son compagnon avait été pris
d’une crise d’hallucinations.
Effrayée, la jeune femme s’était
enfuie. Lui avait continué sa
route, percuté un arbre, avant de
se poignarder dans un champ.

Christian Gris aime les nou-
velles technologies. En décem-
bre 2015, cet habitant de Cham-
pigneulles s’offre les premières
semelles chauffantes mises sur
le marché. Elles sont conçues
par Digitsole, pionnier du « foo-
twear » connecté, installé place
Stanislas à Nancy. « Dès la pre-
mière utilisation, les semelles
ont plus que chauffé », rapporte
son avocat nancéien Christian
Olszowiak, qui a assigné la
start-up nancéienne en justice
et réclame 10 000 €. « Une par-
tie a même fondu ! Mon client a
dû aller aux urgences, il ne pou-
vait plus marcher sans béquille
les premières semaines. Il a eu
en plus des problèmes de cica-
trisation, si bien qu’il lui a fallu
huit mois pour se rétablir com-
plètement », explique Me Chris-
tian Olszowiak, qui a refusé les
4 000 € que proposait l’assu-
rance de l’entreprise nan-
céienne. « L’incident a eu lieu à

la livraison du tout premier lot
de nos semelles, 312 paires »,
explique le patron de Digitsole
Karim Oumnia. « Nous avons
immédiatement bloqué les
semelles via notre application,
nous avons retiré le lot et rem-
placé les semelles de nos pre-
miers clients. Ça nous a permis
de renforcer nos procédures de
contrôle auprès de nos fabri-
cants. Les semelles ont néces-
sité trois ans de R & D. »

Vendues dans douze pays,
élues parmi les meilleures inno-
vations au monde au CES de Las
Vegas, les semelles ont depuis
fait un bon bout de chemin.
Digitsole a même remporté la
coupe d’Europe des start-up au
Luxembourg et participe à la
coupe du monde à San Fran-
cisco, vendredi.

La date d’audience n’est pas
encore fixée.

S. L.

nancy

Semelles connectées 
trop chauffantes

Karim Oumnia, le patron de Digitsole, pionnier du footwear
connecté, explique que « l’incident a eu lieu à la livraison

du tout premier lot ». Photo ER/Alexandre MARCHI

Les yeux rivés sur ses boîtes de médi-
caments, Alexandre Laurent fait une
introspection sur un parcours de vie

qui s’apparente à un chemin de croix. Pour
ce Thaonnais de 25 ans, l’origine de ce
mal porte un nom : Risperdal. Un médica-
ment qu’il prenait, depuis l’âge de 14 ans,
dans le cadre d’un traitement contre les
troubles bipolaires. Un antipsychotique
bien connu du milieu médical, mais qui
serait vecteur d’effets secondaires. Les
problèmes d’Alexandre ont d’ailleurs com-
mencé quelques mois après le début de
son traitement, lorsqu’il a senti des durcis-
sements de sa poitrine avant qu’elle ne se
développe fortement. Et malgré divers
signalements, il se verra prescrire le même
médicament pendant des années. Un trai-
tement longue durée qui, d’après lui, va le
conduire à une prise de poids de 50 kilos
et des spasmes musculaires au niveau des
membres inférieurs.

Alexandre dit pourtant lutter contre ces
problèmes. Il a même obtenu récemment
un changement de traitement pour éviter
une escalade dans son obésité. Mais mal-
gré ses efforts, le processus semble quasi
irréversible. « L’an dernier, j’ai marché
toute l’année et je n’ai pas perdu de poids.
A la moindre activité, je dégouline. Je ne

peux pas me pencher pour coucher ma
fille de quatre ans et je ne peux pas jouer
au ballon avec mon fils », raconte l’inté-
ressé.

Des moqueries
qui font mal

Sa compagne, Sandy, le soutient dans
cette épreuve rendue encore plus compli-
quée par le regard des autres, sans parler
des moqueries de la part d’élèves qui,
lorsqu’il va chercher ses enfants à l’école,
le traite de « gros sac ». « Des personnes
me disent que je devrais porter un sou-
tif… » Des mots qui font mal et qui
l’amènent à se renfermer sur lui-même :
« J’ai du mal à sortir de chez moi. Si je le
fais, c’est accompagné de Sandy. Sans ma
compagne, je suis perdu… Je n’ose pas
non plus profiter de la piscine en été. Je ne
peux pas me mettre torse nu devant les
voisins, cela me complexe… »

A l’instar de quelque 18 000 hommes
qui ont déposé plainte contre le Risperdal
de par le monde, Alexandre envisage lui
aussi d’initier une procédure contre le
laboratoire pharmaceutique qui a com-
mercialisé ce médicament.

Sergio DE GOUVEIA

vosges

« Je ne peux pas me mettre torse nu »
A l’instar de 18 000 hommes de par le monde, le Vosgien Alexandre Laurent veut déposer plainte
contre un médicament qui a entraîné le développement de sa poitrine et une prise de poids importante.

Alexandre Laurent et sa compagne, Sandy, souhaitent initier
une procédure judiciaire contre le Risperdal, un médicament suspecté d’être

 à l’origine de poussées de seins chez les hommes.
Photo VM/Jean-Charles OLÉ
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La valeur ajoutée est un indica-
teur de l’Education nationale. « Il
montre la capacité des établisse-
ments à faire réussir leurs élèves
c o m p t e  t e n u  d u  p u b l i c
accueilli », explique René Hirs-
chi, proviseur du lycée général et
technique Blaise-Pascal de For-
bach. « Il prend également en
compte le fait de mener les élè-
ves du début à la fin de leur
scolarité. »

Au sein de l’établissement, les
jeunes « ont des compétences
mais elles ne sont pas forcément
scolaires », note le proviseur.
« Notre rôle est de les aider à se
réaliser dans leur choix d’études,
notamment en préparant, avec
eux, un projet professionnel. »
Le lycée peut ainsi se targuer de
100 % de réussite au bac dans
plusieurs filières comme scien-
ces et techniques de manage-
ment et de gestion.

« La réussite de nos élèves est
due à plusieurs choix pédagogi-
ques. Par exemple, nous avons
mis en place des cellules de veille
qui analysent, chaque semaine,
le travail et le comportement de
nos 650 jeunes. Nous propo-
sons aussi des parcours citoyens
et culturels forts afin qu’ils
découvrent la société et ses
richesses en dehors du temps
scolaire. » Surtout, et c’est assez

rare pour le noter, les conseils de
classe se déroulent avec l’ensem-
ble des élèves et des ensei-
gnants. « Cela instaure un autre
rapport et permet d’éviter, aussi,
les problèmes de discipline. »

Ce n’est pas la première fois
que le lycée est bien noté dans le
classement général. De quoi faire
un peu de pub pour cet établis-
sement qui a souffert d’une
mauvaise réputation. « Culturel-
lement, les très bons élèves vont

dans les lycées Jean-Moulin ou
Condorcet. Mais de plus en plus,
on sait que, chez nous, on réus-
sit tout aussi bien son bac tech-
nique », insiste René Hirschi.
Quant à la seule filière générale
sciences économiques et socia-
les du lycée et à sa section pro-
fessionnelle : « Nous sommes
moins performants mais nous
progressons. »

Emilie PERROT

Forbach : Blaise-Pascal
mène ses élèves à la réussite

Le lycée Blaise-Pascal permet à ses élèves de réussir leur bac
et leur poursuite d’études. Photo archives RL/ Philippe RIEDINGER

Mobilisés pour la réindustria-
lisation, quelque 250 mani-

festants se sont rassemblés, hier
après-midi à Metz, à l’appel de la
CGT. Venus des quatre départe-
ments lorrains, ils militaient
pour la reconquête de l’industrie
et des services publics.

« Nous sommes tous là pour
défendre l’emploi industriel et
public qui permet le développe-
ment de l’industrie. Tout est
lié », estime Denis Pesce, secré-
ta i re  dépar temental  CGT.
« Nous sommes dans une situa-
tion dramatique : on importe
60 % des produits manufacturés
nécessaires au fonctionnement
du pays. Les entreprises fer-
ment, les savoir-faire partent et
la région se désindustrialise. Il
faut vraiment mener une campa-
gne de reconquête pour produire
ce qui est nécessaire au fonc-
tionnement du pays. » Alors

que le cortège s’apprête à partir
de la place de la République
pour rejoindre celle de la préfec-
ture, le secrétaire CGT déplore
« un taux de participation relati-
vement léger. Ça s’explique par
l’attentisme préélectoral et la
situation économique. C’est
une première : nous sommes là
pour sensibiliser les pouvoirs
publics sur la question de 
l’importance de l’industrie dans
une région comme la nôtre. »

Et ça n’est certainement pas
Bernard, employé depuis 36 ans
chez Arcelor Mittal à Florange,
qui dira le contraire ! « J’ai 54
ans et je suis inquiet pour
l’emploi. Pour le mien mais aussi
celui de mon fils ! Ingénieur en
mécanique et productique, il ne
trouve pas de boulot à 24 ans !
C’est terrible… »

D.-A. D.

SOCIAL metz

La CGT mobilisée 
pour l’industrie
À l’appel de la CGT, 250 militants venus
de toute la Lorraine, se sont réunis hier à Metz
pour défendre l’industrie et l’emploi public.

250 personnes mobilisées « pour défendre l’emploi industriel
et public ». Photo Maury GOLINI

Le premier régiment d’hélicop-
tères de combat de Phalsbourg a
perdu son dern ie r  Puma.
Numéro 1 190, né le 29 avril
1972, parti pour Pau à l’issue
d’une petite cérémonie donnée
hier sur la base de Moselle-Sud.
Le pilote commandant de bord et
le mécanicien navigant rentre-
ront, eux, par le train.

Cet appareil de transport tacti-
que et logistique est, certes,
aujourd’hui dépassé mais il
s’impose dans les mémoires
comme indissociable de cin-
quante années de l’armée fran-
çaise.

A midi, une ancienne Gazelle
et son remplaçant, le Caïman
NH90, l’ont escorté pour un der-
nier tour de la base. A son pas-
sage, lors de la phase de décol-
lage, le numéro 1 190 a été
« baptisé » par deux camions de
sécurité incendie, une coutume
dans le milieu aéronautique.

L’appareil a connu de nom-

breuses affectations et missions,
notamment dans le Golfe en
1991 ou lors de l’opération
Licorne, pour le maintien de la
paix en Côte d’Ivoire. En quaran-
te-cinq ans, il aura épuisé cin-
quante moteurs ! Cet appareil
n’était pas le plus vieux de la
base, puisque deux semaines
auparavant, le numéro 1 006, de
1969, quittait Phalsbourg.

Ces hélicoptères sont donc
progressivement remplacés par
des Caïman. Cette année, le 1er

RHC attend sept nouvelles
machines. À terme, la base en
comptera vingt-quatre.

Numéro 1190 n’a pas encore
fini sa carrière pour autant. « A
Pau, il sera utilisé encore quel-
ques années par le 5e RHC »,
précise le lieutenant-colonel
Pierre Yves, qui présidait la céré-
monie. Certains pilotes suivront,
dans quelques mois, ces appa-
reils avec de nouvelles affecta-
tions.

DÉFENSE 1er rhc

Beaucoup d’émotion et de fierté hier à l’occasion du départ
du dernier Puma du 1er RHC de Phalsbourg. Photo Laurent MAMI

Le dernier Puma
de Phalsbourg

L’été 2017 devait marquer le retour de Charly Damm à Baerenthal.
Après quatre fresques historiques jouées en plein air, l’artiste avait
annoncé un nouveau spectacle. Il avait réécrit les chansons depuis un
an, mobilisé 120 comédiens et chanteurs bénévoles. L’aventure n’aura
finalement pas lieu, faute de moyens suffisants.

Charly Damm et l’Association Baerenthal culture découverte, por-
teuse du projet, n’ont pas obtenu les subventions escomptées,
notamment de la Grande Région qui ne leur alloue que 2 000 €. « Il
nous manque 40 000 € au total », déplore-t-il. Le pari était trop risqué.

Cette annonce attriste tous ceux qui s’investissent depuis des mois.
Elle s’ajoute à la liste des annulations de spectacles en Moselle. Après
l’arrêt du festival itinérant La Sarre à contes, des Enfants du charbon,
des menaces pèsent sur les Nuits du mystère à Butten. « La culture est
un poste sacrifié aujourd’hui », regrette Charly Damm.

Sa collaboration avec l’association ABCD ne s’arrête pas pour
autant. D’autres projets sont à l’étude.

CULTURE baerenthal

Le spectacle de 
Charly Damm annulé

Le taux de réussite annuel au bac
est sans conteste le critère le plus
populaire, car le plus lisible. Pour

mémoire, celui de 2016 dans l’acadé-
mie s’élevait globalement à 89,1  %,
dont 91,7  % pour le bac général,
92,4  % pour le bac technologique et
82,7  % pour le bac professionnel. Si
l’on scrute l’éventail des 83 lycées
généraux et technologiques, le taux de
réussite oscille entre 66  % et 100  %,
entre 49  % et 100  % pour les lycées
professionnels.

Mais le taux de réussite est loin de
refléter le parcours scolaire proposé par
l’établissement. D’autres éléments 
d’appréciation méritent d’être pris en
compte pour informer les parents en

toute transparence. A commencer par
le taux d’accès au bac. C’est la probabi-
lité d’obtenir son bac dans un même
établissement quel que soit le nombre
d’années nécessaires, ce qui inclut les
redoublants. S’il est pertinent de l’exa-
miner depuis la seconde en lycée pro-
fessionnel, la plupart des filières étant
déjà profilées, il est préférable d’atten-
dre la 1re en lycée général et technologi-
que, la seconde dans ces établisse-
ments constituant désormais un palier
d’orientation important. Sans mésesti-
mer la tentation de certains établisse-
ments « d’écrémer » en fin de seconde.
Et c’est bien l’indicateur de valeur ajou-
tée qui éclaire sur la qualité intrinsèque
du lycée, sur la manière dont il mène

ses élèves à la réussite. Le taux attendu
prend en compte le profil des élèves
(âge, sexe, origine sociale) et celui de
l’établissement (offre de formation, 
nombre d’élèves en retard à l’entrée en
seconde, etc.).

L’excellence
La valeur ajoutée pointe la réussite

d’élèves par rapport à d’autres élèves
comparables dans des lycées compara-
bles. Plus la différence est forte, plus
l’établissement a cherché à accompa-
gner le plus grand nombre d’élèves, et
notamment les plus fragiles, vers le
bac. Les plus performants sont ceux
qui parviennent à cumuler à la fois un
bon taux de réussite, un taux élevé

d’accès de 1re au bac et une valeur
ajoutée élevée.

La valeur ajoutée observée dans
l’académie de Nancy-Metz pour les
lycées généraux et technologiques
(LGT) varie entre + 9 et - 22 et entre
+ 27 et - 26 pour les lycées profession-
nels. 17 LGT se détachent, deux en
particulier qui affichent 9 points de
valeur ajoutée : le lycée privé Pierre-
de-Coubertin à Nancy et le lycée
Blaise-Pascal  à Forbach. Mais
l’immense majorité des lycées oscille
entre + 3 et - 3, avec des taux de réus-
site au bac dépassant parfois les 90 %,
avec un pourcentage similaire pour
l’accès première - terminale.

Les lycées privés, à l’instar de ce qui

est constaté au niveau national, sont
sous-représentés dans la catégorie
« lycées accompagnateurs » et surre-
présentés parmi les établissements
sélectifs. Mais la direction de l’évalua-
tion du ministère, qui pilote la batterie
d’indicateurs, précise qu’il existe « de
plus fortes disparités entre établisse-
ments dans le privé que dans le
public ». Certains sont très investis en
faveur du « raccrochage » d’élèves en
perdition, d’autres misent sur l’éli-
tisme.

Philippe RIVET

Tous les indicateurs des lycées
lorrains sur notre site internet.

ÉDUCATION lorraine

Qualité des lycées :
le classement mode d’emploi
Chaque année, le ministère de l’Education nationale publie une batterie d’indicateurs, invitant à ne pas se limiter au seul taux
de réussite annuel au bac. La vraie valeur ajoutée d’un lycée est en réalité multicritère.

Avec un taux de réussite au
baccalauréat supérieur de 9 
points au taux attendu en réfé-
rence nationale pour ses filières
technologiques, et de 12 points
pour la partie professionnelle, le
lycée Pierre-de-Coubertin de
Nancy a de quoi être satis-
fait. Cet établissement technolo-
gique et professionnel privé sous
contrat d’association avec l’État
compte 480 élèves et un pôle
alternance de 80 stagiaires. 
« Depuis 4 ans, les résultats aux
examens sont très bons. Nous
sommes passés de 79  % pour
2012-2013 à 89,5  % pour 2015-
2016, tous diplômes confon-
dus », explique le directeur géné-
ral, Alain Henin.

Responsabiliser
les élèves

Le lycée Pierre-de-Coubertin
est aussi très tourné vers le
sport. Il a d’ailleurs obtenu en
2014 le label Excellence sportive
pour son investissement dans
ses différentes sections sporti-
ves. « Quand nous recrutons, un
contrat est établi entre le lycée,
le club et la famille. L’élève
s’engage à être exemplaire et s’il
commet des erreurs, nous
n’hésitons pas à le priver d’une
compétition. Ça le responsabi-
l i s e  » ,  sou l i gne  Sand r ine

Guillaume, directrice. Pour les
options culturelles, les lycéens
sont également appelés à
s’investir en participant à des
événements comme le festival de
Gérardmer ou à des concours. La
moitié des élèves sont ainsi ins-
crits dans l’une de ces activités.

Pour les motiver encore plus,
les emplois du temps sont amé-
nagés. « Les cours finissent tous
les jours à 16h. Ils peuvent ainsi
profiter pleinement de leurs
options. Et les professeurs ne
rechignent pas à prendre du
temps pour leur faire passer les

examens qu’ils loupent à cause
d’une sortie, d’un match. C’est
tout un travail d’équipe »,
déclare le directeur adjoint, Cyril
Gérauld.

Pour accompagner au mieux
les lycéens, l’établissement nan-
céien a également mis en place
un point dialogue-conseil cette
année. Un professeur, qui a tra-
vaillé pendant 10 ans dans le
social, tient deux permanences
par semaine pour les aider dans
leur parcours scolaire.

Emeline PIUCCO

Nancy : Pierre-de-Coubertin mise 
sur le sport et la culture

Les cours finissent tous les jours à 16h afin de permettre aux élèves
de profiter d’options sportives et culturelles. Photo Cédric JACQUOT
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Des  Amér ica ins,  un
Canadien, un Brésilien,
des Scandinaves, des

Anglais, des Allemands, des
Espagnols, des Italiens, et des
Français venant de tout le
territoire. Ce week-end, un
congrès international un peu
particulier se déroulera à
Metz, avec une centaine de
participants au rendez-vous.
Ce qui les rassemble ? Ils sont
tous collectionneurs de tire-
bouchons !

Non, ce n’est pas une plai-
santerie. « Nous sommes un
cercle très fermé », explique
Marc Ouvrard, président du
Club français du tire-bouchon,
qui existe depuis 1995.

Mais  comment  d iab le
devient-on collectionneur de
ce drôle d’ustensile ? « Je suis
un homme de la Loire et
j’achetais régulièrement du vin
dans cette région, en me pro-
menant chez les vignerons.
Un jour, je suis tombé sur un
caviste qui collectionnait les
tire-bouchons et, pour tout
vous avouer, j’ai trouvé ça
complètement incongru sur le
coup. Mais petit à petit, il a
réussi à me fasciner en me
racontant les histoires de ces
objets, leurs secrets de fabri-
cation, leurs pays d’origine.
C’était foutu, je venais d’attra-
per le virus ! », raconte Marc
Ouvrard.

« Lire beaucoup
et se cultiver »

C’est donc possible, on peut
devenir totalement dingo de
ce truc qui sert à ouvrir des
bouteilles.

Mais lorsque l’on se penche
cinq minutes sur la question,
on se rend vite compte de la
diversité et de l’intérêt de ces
objets de collection : « Chaque
type de mèche, par exemple,
porte un nom. La queue de

cochon, la tranchante, l’archi-
médienne ou encore la mèche
d’Angers », explique Jean-Paul
Boussat, jeune retraité messin,
membre du Club français, et
qui possède un vrai trésor
avec 2 500 exemplaires ! Des
Trébutien, des Pequet, des
Boileau, des Credot, des
Coville… « Cela n’a l’air de rien
mais il faut lire beaucoup de

bouquins, se cultiver sur le
sujet pour ne pas faire
n’importe quoi », insiste Marc
Ouvrard.

« L’étude de l’objet procure
du plaisir au collectionneur. Et
le champ de recherche est
vaste, on peut partir du côté
de la linguistique et de l’his-
toire. » Le Club français publie
même une revue, L’extracteur,

sur toutes ces questions. La
chose peut donc devenir très
sérieuse, même si les mem-
bres du Club français ne s’y
prennent pas, au sérieux : « Je
reconnais qu’on n’est pas très
normaux ! », s’esclaffe Jean-
Paul Boussat.

Ils seront donc cent, tout le
week-end, au cercle des offi-
ciers de Metz, à échanger

autour de leur passion com-
mune.

Et à faire sauter quelques
bouchons de bonnes bou-
teilles, à n’en pas douter.
Santé !

François PRADAYROL

http://tire-
bouchons.blogspot.fr/

INSOLITE  congrès international ce week-end à metz

Les fadas du tire-bouchon 
ont leur cercle fermé
Ce week-end, une centaine de collectionneurs de tire-bouchons venant du monde entier se retrouvent en congrès,
à Metz. Et c’est tout sauf une blague ! Rencontre avec ces « malades » qui ne se prennent pas au sérieux.

Marc Ouvrard, président du Club français du tire-bouchon, et Jean-Paul Boussat, qui en possède plus de 2 500 dans sa collection.
Photo Gilles WIRTZ

La municipalité et le CCAS de Bouzonville
organisent la deuxième édition du Salon du
développement durable samedi 25 mars de

9h à 18h à la salle des fêtes. Durant la matinée, les
visiteurs pourront prendre part à des conférences
sur l’environnement (la fabrication de lessive et
de produits ménagers naturels ; le rôle de l’abeille
solitaire et des pollinisateurs ; la taille des arbres
fruitiers ; la gestion de l’eau) et des ateliers
pratiques. 

Avant cela, la première animation de la jour-
née, dès 9h30, consistera en une balade à l’exté-
rieur. Au moyen d’une caméra thermique,
Antoine Kirvelle, conseiller à l’Espace info éner-
gie, montrera ce que représentent les déperdi-
tions énergétiques.

Durant la matinée toujours, on en profitera
pour présenter les écogestes, ces petits "trucs"
du quotidien qui permettent de réduire considé-
rablement les factures d’eau, d’électricité et de
gaz… Didier Hinnerblesse, formateur en dévelop-
pement soutenable, achèvera la conception d’un

caisson double flux avec un groupe de volontai-
res (de 9h à 16h). A 13h, les producteurs et
agriculteurs locaux ouvriront leur marché gour-
mand. Ils proposeront à la vente, jusqu’à 18h,
leurs viandes, charcuteries, fruits et légumes,
œufs, miels, confitures, glaces, fromages, biè-
res… Les conférences de l’après-midi porteront
sur la « permaculture » (par Gilles Denoncin) à
14h ; à nouveau la « gestion de l’eau » à 15h ; et
« la taille et la greffe d’arbres fruitiers » à 16h.

Une nouveauté : les organisateurs annoncent
la tenue d’un stand de troc de graines et plantes
pour tous les amoureux de la nature qui ne savent
plus quoi faire de leurs produits du jardin. 

Enfin, pour les familles, des ateliers de créa-
tions artistiques sur le thème de la nature ainsi
que des jeux interactifs seront proposés tout au
long de cet après-midi que les organisateurs ont
voulu convivial et pédagogique.

Entrée libre. Renseignements
au 06 67 71 57 52. Programme complet
sur  mairie-bouzonville.fr

ENVIRONNEMENT bouzonville

Avis aux écocitoyens
Samedi se tiendra, à Bouzonville, la 2e édition du Salon du développement 
durable. Un bon moyen d’apprendre à réduire ses factures énergétiques.
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Il y a près de 3 350 ans, une
population s’approvision-
nait en eau sur ce terrain

aujourd’hui couvert d’herbe à
Manom, non loin de Thion-
ville. Voilà ce que viennent de
révéler des fouilles menées ces
derniers jours à cet endroit, qui
accueillera prochainement un
nouveau lotissement.

Trois techniciens du pôle
archéologie de Metz Métro-
pole ont mis au jour un puits
daté de l’âge du bronze final,
soit environ 1 350 ans avant
Jésus-Christ. L’ouverture de la

fosse, construite en forme
d’entonnoir, s’étend sur 10
mètres de haut et 7 mètres de
large. 

A deux mètres de profon-
deur, « seuls les parois et le
fond du puits étaient tenus par
des planches en bois où l’eau
était collectée », détaille
Simon Sedlbauer, archéologue,
responsable de l’opération.
Selon l’expert, aucune trace
d’habitat n’apparaît à proxi-
mité. « Cette zone maréca-
geuse était surtout mise à pro-
fit pour l’eau, utilisée par un

groupe humain installé un peu
plus loin », projette-t-il. Mais
l’usage de ce puits a fini par
être abandonné, comme en
témoignent les éléments qui le
remplissaient. Poteries frag-
mentées, ossements d’ani-
maux, outils en bois de cerf,
galets taillés ont été retrouvés
dans la fosse, visiblement
transformée en dépotoir. 

L’occasion rêvée pour les
chercheurs d’en savoir davan-
tage sur le mode de vie, l’envi-
ronnement, l’alimentation des
hommes à l’âge du bronze

final. L’intérêt scientifique est
grand. « C’est une période
qu’on connaît moins bien »,
explique l’archéologue. Ces
dernières pièces viennent
s’ajouter au puzzle. Tous les
éléments sont désormais dans
les labos du pôle archéologie
de Metz Métropole. Ils y sont
étiquetés, nettoyés, photogra-
phiés, assemblés en vue de
pouvoir parler encore davan-
tage, au terme d’études pous-
sées.

F. T.

PATRIMOINE manom

3 000 ans d’histoire
au fond du puits
Des fouilles réalisées à Manom projettent les archéologues à l’âge du bronze final, 
soit 1350 ans avant notre ère.

L’humidité de la zone a permis au bois qui entourait le puits d’être mieux conservé.
 Photo Metz Métropole, pôle d’archéologie préventive.

Jérôme Schilling, chef exécutif de la
Villa Lalique à Wingen-sur-Moder, en
Alsace, a remporté le challenge culinaire
du président de la République, lundi, à
Ferrandi Paris, l’école française de gastro-
nomie. 

En 2013, il avait déjà tenté sa chance et
avait fini 2e. Cette fois, il a été consacré
par un jury composé de 30 Meilleurs
ouvriers de France.

Jérôme Schilling est un habitué des
récompenses, puisqu’il était déjà finaliste
du concours "Un des meilleurs ouvriers
de France" et a remporté, en 2010, le
premier prix du trophée Henri-Huck à
Illkirch-Graffenstaden, en Alsace. 

Il a également encadré l’équipe de
France au Bocuse d’or Europe et monde.

Sur le thème de la sole
Le challenge culinaire du président de

la République vise à promouvoir la gas-
tronomie hexagonale sous l’impulsion de

l’Association des cuisiniers de la Répu-
blique française. 

Cette année, les candidats ont dû
présenter une recette originale et créa-
tive, pour huit personnes, sur le thème
de la sole.

Jérôme Schilling a reçu son prix lundi,
au palais de l’Elysée. 

L’Alsacien de naissance, Meilleur
ouvrier de France en 1993, a fait ses
armes auprès de grands chefs : Hubert
Maetz, Joël Robuchon, Roger Vergé,
Thierry Marx, Jean-Luc Rocha, Guy Las-
sausaie et, depuis septembre 2015, Jean-
Georges Klein, triplement étoilé. Il le
seconde en cuisine.

GASTRONOMIE concours culinaire

Jérôme Schilling gagne
le challenge du Président

Jérôme Schilling, vainqueur
du challenge du président

de la République.
Photo Grégoire GARDETTE
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Petite piqûre de rappel à
l’intention de ceux qui guet-
tent encore la programmation
de la onzième édition de
Rock-A-Field : patience, le fes-
tival enraciné dans la clai-
rière de Roeser, à deux pas de
la frontière française, se 
prend une année sabbati-
que ! 

Exp l i ca t ion  :  pour  la
dixième édition du festival,
l’année dernière, les organisa-
teurs (la « petite équipe » du
célèbre Atelier de la rue de
Hollerich à Luxembourg)
s’étaient offert une program-
mation de prestige. Avec,
entre autres, la venue du
groupe Muse en tête d’affiche.
Les pertes avaient apparem-
ment été à la hauteur de la
gâterie. Moralité : plus ques-
tion de compromettre ainsi
une année de dur labeur !

Et maintenant, la première
bonne nouvelle du jour : la
onzième édition est annoncée
pour le début de l’été 2018.
Mais cette fois, Rock-A-Field
sera soutenu par le ministère
de la Culture luxembour-
geois, qui se chargerait
d’éponger les pertes éventuel-
les. Ce qui n’a rien de scanda-
leux : l’Atelier est la seule
salle de spectacle à ne bénéfi-
cier d’aucune subvention de
l’Etat luxembourgeois (ou de
ses collectivités territoriales),
alors qu’elle est une sorte
d’attraction touristique, con-
tribuant à sa manière au
« nation branding » (image de
marque positive) dont le pays

cherche désespérément à se
doter.

Place maintenant à la
deuxième bonne nouvelle du
jour : la « petite équipe » est
déjà branchée sur un nou-
veau projet ! Un « festival
urbain », mêlant divers styles
de musique populaire, les arts
plastiques, le design, la
bonne bouffe… Le tout en une
seule soirée mais simultané-
ment sur trois sites aussi
exceptionnels que différents :
le parvis de l’abbaye de Neu-
münster, l’église St Jean – où
un concert de musiques
amplifiées constituera une
première –, et le Melusina
club. Et au-delà, c’est l’ensem-
ble du quartier du Grund qui
aura droit à une grosse fiesta
le samedi 24 juin. Soit le len-
demain de la fête nationale
luxembourgeoise. 

Là encore, ce n’est finale-
ment que justice : le magnifi-
que quartier historique, situé
en contrebas de la Ville
Haute, était un peu négligé
ces derniers temps. « Même
les veilles de fête nationale,
les gens ne descendaient
plus ! » La fée Mélusine, qui
hante les rives de l’Alzette, en
aurait été très peinée. Avec ce
festival « Siren’s Call » (le
chant des sirènes), elle a
paraît-il retrouvé le sourire.

Christian KNOEPFFLER

24 juin, quartier du 
Grund à Luxembourg
www.sirenscall.lu

Mélusine reprend 
ses droits à Lux

FRONTIÈRES EXPRESS

Annoncé pour 2018 près
du Mémorial d’Alsace-
Moselle de Schirmeck

(Bas-Rhin), à proximité du
Struthof, le Mur des noms
prévoit de faire figurer par
ordre alphabétique les noms
et les dates de naissance de
52 000 Alsaciens et Mosellans
tués au cours de la Seconde
Guerre mondiale.

Parmi eux, les soldats incor-
porés dans l’armée française
en 1939-40, les déportés juifs,
les résistants, les civils tués
dans les bombardements de
Strasbourg en 1944 ou encore
les Malgré-Nous d’Alsace-Mo-
selle.

Crimes contre 
l’humanité

Quelque 134 000 Alsaciens
et Mosellans ont ainsi com-
battu sous l’uniforme du IIIe

Reich. « Près de 30 000 furent
tués, le plus souvent sur le
front de l’Est. La plupart des
disparus n’ont pas eu de
sépulture », rapporte Gérard
Michel, président de l’Asso-
ciation des orphelins de pères
Malgré-Nous. 

Insistant sur la nécessité
d’un site de recueillement,
l’intéressé obtient en 2008 de
Philippe Richert, alors prési-
dent du Département du Bas-
Rhin, l’engagement d’un
monument, dont le montant
de 1,2 M€ est entièrement 
financé par le conseil régional.

 Problème : « Parmi ces Mal-
gré-Nous, plus de 6 000 ont
été affectés au sein d’uni-
tés SS, dont certains ont com-
mis ici et là des crimes contre
l’humanité », s’insurge le poli-
tologue strasbourgeois Phi-
lippe Breton.

A l’origine de la polémique,
l’enseignant pointe un risque
d ’ a m a l g a m e .  «  J ’ a i  u n
immense respect pour la souf-

france de ces jeunes enrôlés
de force dans l’armée alle-
mande, mais il y a un risque :
celui d’apposer sur un même
mur, côte à côte, le nom d’un
mort en déportation avec
celui d’un incorporé de force
qui a commis des crimes de
guerre. »

 Philippe Breton relève « au
moins deux Alsaciens asso-
ciés à Oradour le jour du
massacre, dans la division Das
Reich. Ils ont été associés à un
crime contre l’humanité. Peut-

être qu’ils ne l’ont pas commis
à titre individuel, je n’en sais
rien, mais il y a risque. »

Nouvelle phase 
de concertation

La polémique étonne Phi-
lippe Richert, qui dit s’être
entouré de toutes les garan-
ties : « Nous avions pris l’atta-
che d’un comité scientifique
et éthique et associé toutes
les parties prenantes », plaide-
t-il. Soucieux cependant de
désamorcer la fronde, le

patron du Grand Est a décidé
de reprendre la consultation.
« Après en avoir longuement
parlé avec René Gutman,
grand rabbin du Bas-Rhin,
dont chacun reconnaît l’auto-
rité morale et la grande con-
naissance des questions
mémorielles, j’ai  ouvert une
nouvelle phase de concerta-
tion. Ce Mur des noms doit
être celui du souvenir, de la
mémoire… »

 En 2012, le Département de
la Moselle avait lui aussi envi-

sagé l’édification, à Grave-
lotte, d’un mur des noms en
hommage aux 27 000 Mosel-
lans morts durant les conflits
depuis 1870. Un projet aban-
donné en raison de son coût,
2,5 M€, jugé trop élevé.
  Le mur s’est alors mué en
une colonne de la mémoire
sur une borne interactive.
Parmi les noms figurent ceux
des 7 000 Malgré-Nous mosel-
lans tués lors du conflit.

Xavier BROUET

SOCIÉTÉ mémorial d’alsace-moselle de schirmeck

Mur des noms :
éteindre la polémique
Face à la vive émotion suscitée par l’inscription de noms d’anciens Waffen SS sur le mémorial aux 
Alsaciens et Mosellans morts en 1939-1945, le patron de la Région Philippe Richert joue l’apaisement

Une « nouvelle phase de concertation » va être ouverte, selon Philippe Richert, avant d’ériger le Mur des noms en hommage
 aux 52 000 Alsaciens-Mosellans morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo archives DNA

«On est devant un mur, c’est pour cela
que votre logistique nous intéresse. »
Patrick Weiten, président du conseil

départemental de la Moselle, en visite hier à La
Provençale à Leudelange, au Luxembourg, a mis
cartes sur table. 

« Vous voyez notre logistique mais vous ne
voyez pas notre connaissance du marché. Une
collectivité a, par exemple, des besoins très
spécifiques. Il faut être capable d’anticiper, de
calibrer la viande conformément à la demande et
de la livrer dans les temps. Nous ne sommes pas
que des transporteurs », tance Georges Eichen,
l’un des dirigeants de La Provençale et gestion-
naire des Halles du Luxembourg, qui emploie
plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires
est réalisé à 95 % via les livraisons auprès des
collectivités et des restaurateurs de la grande
région.

Le prix du terroir
Le Département de la Moselle, fortement impli-

qué en faveur de l’agriculture, de l’approvisionne-
ment en local et du développement des circuits
de proximité, accompagné dans sa démarche par
la FDSEA 57 ambitionne de créer un Rungis
mosellan, sans pour autant avancer de calendrier.

L’idée serait d’y vendre des produits issus de

l’agriculture locale et d’être en capacité de fournir
les cantines scolaires des collèges et autres mai-
sons de retraite gérés par le CD 57, quitte à
augmenter sensiblement le prix du repas
aujourd’hui facturé 7,56 euros au Département.
« Le terroir a un prix, payons-le ! », lance Patrick
Weiten. Et d’assurer : « Je suis prêt à mettre
quelques euros de plus . » Un geste qui ne sera
pas sans conséquence pour les Mosellans puis-
que, comme l’a soufflé l’élu, « c’est le contribua-
ble qui va payer la différence ».

La Provençale, dont les camions passent cha-
que jour la frontière pour effectuer des livraisons
jusqu’à Nancy, serait donc le partenaire idéal, le
maillon manquant de la chaîne, à condition de
n’approvisionner le futur Rungis mosellan qu’en
produits locaux. Ce sur quoi, aujourd’hui, la
société luxembourgeoise ne peut s’engager fer-
mement. 

Patrick Weiten a néanmoins réitéré ses appels
du pied à Georges Eichen et à son associé, Jo
Studer, tout en les sensibilisant à l’urgence de
soutenir la production locale : « Il manque un
élément entre les agriculteurs et nous, c’est
vous ! Et là, vous entrez dans le jeu comme un
acteur responsable. »

Catherine ROEDER

ÉCONOMIE halles du luxembourg

Bientôt un Rungis 
mosellan ?
Patrick Weiten a rencontré hier à Leudelange, au Luxembourg, les dirigeants
de la société La Provençale dans la perspective de créer un  Rungis mosellan.

Le président du Département Patrick Weiten, aux côtés de Jean-Marc Brème, président de la FDSEA 57,
a fait les yeux doux à Georges Eichen (au centre) gérant associé de La Provençale. Photo Armand FLOHR

Vitrine éphémère : 
avis aux bénévoles

L’association La Vitrine éphé-
mère, à Metz, recherche des
bénévoles, amateurs d’art, afin
de soutenir son activité. Ce col-
lectif d’artistes occupe des
magasins vides du centre-ville
pour y installer des galeries artis-
tiques éphémères. Afin d’assu-
rer une pérennité des ouvertures
de la galerie (actuellement au
centre Saint-Jacques), accueillir
et renseigner le public, promou-
voir de nouvelles exposi-
tions, etc., l’association a besoin
de renforts. Avis aux amateurs !

Contact : vitrinephemere
@gmail.com

EN BREF

Troubles 
bipolaires

Pour la journée mondiale des
troubles bipolaires, le 30 mars,
Padem Bipol organise une
journée portes ouvertes, de
13h à 18h, 7 rue Clérisseau à
Metz.

Renseignements : 
bipol@padem.org

SANTÉ

N’oubliez pas les 
paroles : sélection

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

Les amateurs doivent au
p réa l ab l e  s ’ insc r i r e  su r
france2.fr via ce lien : http://
inscription.noplp.tv/ ou appe-
ler le 01 49 17 84 20. Une fois
au téléphone, les candidats
devront passer une présélec-
tion en chantant une chanson
de leur choix. Si le niveau du
candidat correspond au niveau
minimum requis, il sera con-
voqué par mail pour se rendre
au casting et rencontrer
l’équipe.

Trois étapes
Lors du casting, il faut fran-

chir trois étapes (dont les deux
premières sont éliminatoires).
D’abord, une épreuve écrite :
un test de paroles de chansons
francophones à compléter.
Ensuite, une épreuve chantée :
chacun interprète une chan-
son. Enfin, une épreuve fil-
mée : vidéo de présentation et
chant sur bande-son.

Critères importants pour se
présenter : avoir une bonne
connaissance des paroles des
chansons françaises, être
dynamique et souriant, et
avoir un bon niveau vocal (il
faut chanter juste).

Concours
création 
d’entreprise

Créé en 1979, BGE est un
réseau associatif national
d’aide à la création d’entre-
prises en France, depuis
l’émergence de l’idée jus-
qu’au développement de
l’entreprise.

Les candidats au con-
cours Talents BGE de la
création d’entreprise ont
jusqu’au 30 avril pour enre-
gistrer leur inscription sur
w w w . c o n c o u r s - t a -
lents.com.

Chaque année plus de
1 500 entrepreneurs dans
toute la France entrent dans
la course pour recevoir le
premier prix de leur catégo-
rie. Ils ne seront plus que
100 chefs d’entreprise pri-
més lors de la phase régio-
nale et, parmi eux, 10 rece-
vront un prix national.

Huit
catégories

Les conditions à remplir :
– avoir créé son entreprise

entre le 1er janvier 2016 et le
31 mars 2017. Exception fai-
tes pour la catégorie Déve-
loppement, ouverte à des
entreprises de plus de 3 ans
et la catégorie Jeunes Pous-
ses pour les entreprises de
moins de 6 mois

– huit catégories sont pro-
posées : Innovation, Artisa-
nat, Commerce, Dynami-
ques rurales, Economie
Sociale et solidaires, Servi-
ces, Jeune Pousse, Dévelop-
pement.

Deux prix transversaux
sont distribués lors de la
phase nationale : le Prix de
l’encouragement et le Prix
de l’audace.

Cours d’allemand tout public
L’université de Metz propose, à l’UFR Arts Lettres et Langues, des

cours d’allemand semi-intensif qui s’adressent à tout public. Les
cours se dérouleront du 10 au 21 avril (sauf du 14 au 17 avril, du fait
du week-end de Pâques), les matins, de 9h à 12h.

Renseignements et inscriptions au 03 72 74 76 55 
ou sur le site internet http://all-metz.univ-lorraine.fr/
formation-continue/formations-courtes/allemand

ÉDUCATION
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• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

Du mardi au vendredi et le dimanche dans Le Mag,
rubrique De vous à nous, nous répondons à vos questions sur
différents thèmes.

Écrivez-nous

LIEU À IDENTIFIER

Château incendié. ©Photo Bernardy (Collection Est-Photos G. Bour)

Incendie d’un château

Le propriétaire
 de cette

photographie
cherche

 à localiser
 ce château.

Cette imposante
bâtisse est

partiellement
détruite par

 un incendie.
Peut-on en
savoir plus

 sur  les causes
de ce drame ?

Le bâtiment est-il
aujourd’hui

restauré ?
Quels en étaient
les propriétaires?

Toute
information sera

la bienvenue.

Rassemblement. Photo DR

Cérémonie officielle
Une lectrice a retrouvé

 dans ses archives cette
photo carte postale.

Une première publication
n’ayant suscité aucun

 courrier, nous  tentons
encore notre chance.

Ce rassemblement a eu
lieu devant  le marché

couvert à Metz.
Notre correspondante

pense  à une remise
de médaille, peut-être

 à la fin de
 la guerre 14-18.

La fanfare est présente.
 A l’arrière-plan,

elle reconnaît son
 grand-père, ce qui

explique sa démarche.
Quelqu’un pourra-t-il

l’aider ?

M. Ditesheim pense
en avoir percé le

mystère. Pour lui, cette
boîte est probablement
une urne dest inée  à
recueillir les votes des
membres  d ’une  loge
maçonnique.

Il rappelle que toute can-
didature à l’entrée dans
une loge est soumise à un
scrutin. Chaque franc-ma-
çon reçoit deux boules,
une blanche et une noire,
qu’il choisit de placer dans
l’urne en fonction de sa
décision : la boule blanche
s’il approuve l’admission
du candidat ; la boule
noire s’il s’y oppose.

Langage
Le verbe « blackbouler », qui signifie évincer, rejeter quelqu’un ou

quelque chose, se réfère à ce système. Il dérive du verbe anglais to
blackball dont l’usage est attesté dans la seconde partie du
XVIIIe siècle. Les Anglais appliquaient déjà le principe de la boule
noire pour voter contre l’admission d’un nouveau membre, dans un
club ou un cercle.

vos réponses

Boîte mystérieuse
Cette ancienne boîte en bois se ferme à clé 
et mesure 188 x 188 mm sur 300 mm de 
haut. Son couvercle est percé d’un trou de 
22 mm de diamètre. 

seconde chance

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

DR

Selon les services du Système d’Information Géographique de
Metz Métropole, la rue la plus longue de Metz est l’avenue de

Strasbourg. Elle s’étend sur 4 200 mètres environ, de l’avenue de
Plantières au ban de Peltre. Il y a une marge d’erreur de quelques
mètres, selon la méthode de calcul utilisée, avec la prise en compte
ou non des giratoires ou de l’axe médian.

L’avenue de Strasbourg doit son nom à une délibération du
conseil municipal du 23 juin 1939.

METZ
Rue la plus longue
« Pouvez-vous m’indiquer quelle est la rue 
la plus longue de Metz ? » J.-L. O., Metz

Les seuils d’exonération et d’assujettissement de ces cotisations
sociales dues par les retraités domiciliés fiscalement en France et

à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie,
sont calculés en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) de
l’avant-dernière année (N-2). Ces barèmes sont revalorisés chaque
année.

Exonération
En 2017 pour être exonéré de la CSG (contribution sociale

généralisée), de la CRDS (contribution pour de remboursement de la
dette sociale) et de la Casa (contribution de solidarité pour l’autono-
mie), le RFR 2015 d’une personne seule ayant une part ne doit pas
dépasser 10 996 €. Il est majoré de 2 936 € pour chaque demi-part
supplémentaire. 

Assujettissement
Si le RFR 2015 d’une personne seule détenant une part  est égal ou

dépasse 14 375 €, celle-ci est assujettie à la CSG à un taux de 6,6 %,
à la CRDS à un taux de 0,5 % et à la Casa à un taux à 0,3 %. Ce seuil
est majoré de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Si le RFR 2015 se situe entre 10 996 € et 14 375 €, le taux de CSG
appliqué passe à 3,8 % ; le taux de la CRDS reste fixé à 0,5 %. La
Casa n’est pas due (art. L.14-10-4 du code de l’action sociale et des
familles).

RETRAITES
CSG, CRDS et Casa
« Quels sont les nouveaux barèmes des 
cotisations sociales (CSG, CRDS et Casa) 
prélevées sur les retraites ainsi que les 
seuils d’exonération ? » H. A. Moselle
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O’Connor
RUGBY. L’international aus-

tralien James O’Connor, arrêté
fin février pour consommation
de cocaïne, a repris mardi
l’entraînement avec le RC Toulon
après avoir été mis à pied. Il sera
auditionné par la commission de
discipline de la Ligue nationale
de rugby le mercredi 12 avril.

Paris
HANDBALL. Le Paris SG et

Nantes, leader et deuxième de la
D1, affronteront deux équipes
largement à leur portée, Ivry et
Sélestat, ce mercredi lors de la
19e journée, en guise de répéti-
tion avant de se retrouver sur le
front européen.

Tillie
VOLLEY. Kevin Tillie, récep-

tionneur-attaquant de l’équipe
de France, a été opéré de l’épaule
gauche, lundi à Nice. Il man-
quera le tournoi de qualification
au Mondial-2018, du 24 au
28 mai.

Foley
RUGBY. Le deuxième ligne

irlandais Dave Foley, de la pro-
vince irlandaise du Munster, a
signé avec Pau un contrat de
deux ans en vue de la saison
prochaine.

Schuler
BASKET. Coup dur pour

Monaco, le leader de Pro A. Les
examens passés par l’arrière US
de l’ASM, Jamal Shuler, l’un de
ses leaders offensifs, ont révélé
une lésion au mollet qui nécessi-
t e r a  c inq  à  s i x  s ema ines
d’absence.

Herbert
TENNIS. Le Français Pierre-

Hugues Herbert ne participera
pas au Masters 1000 de Miami. Il
s’est fait sortir dès le premier tour
des qualifications par l’Allemand
Tobias Kamke (3-6, 6-3, 7-5).

télex

Kevin Tillie. Photo AFP

BASKET. 1 h (la nuit prochaine) : Washington Wizards -
Atlanta Hawks (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 14h15 : À travers la Flandre en direct sur
L’Equipe. 15h45 : Tour de Catalogne (3e étape) en direct sur
Eurosport 1.

FOOTBALL. 20h40 : Allemagne - Angleterre (match ami-
cal) en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 18h40 : Brest - Metz (Ligue féminine) en
direct sur beIN Sports 2. 20h30 : Toulouse - Montpellier
(Starligue) en direct sur beIN Sports 2.

TENNIS. 16 h : Masters 1000 ATP de Miami en direct sur
beIN Sports 3.

notre sélection télé

Après ses victoires à l’Open d’Australie en janvier et à Indian
Wells dimanche, Roger Federer fait figure de grand favori du
Masters 1000 de Miami, à partir de mercredi, en particulier en
l’absence d’Andy Murray et de Novak Djokovic. A eux deux, ces
derniers ont remporté les six éditions précédentes du deuxième
Masters 1000 de l’année. Mais ni l’Ecossais, n°1 mondial, ni le
Serbe, n°2, ne seront cette année à Key Biscayne en raison de
blessures. Même si tous les autres membres du top 10 mondial
ont répondu présent, à l’exception de Jo-Wilfried Tsonga, forfait,
Federer a donc les faveurs des pronostics.

Le Suisse a fait forte impression à Indian Wells où il a conquis
son 90e titre. « Je me sens bien sur le plan physique, je prends
tellement de plaisir sur les courts, a reconnu celui qui occupe
désormais la 6e place au classement ATP. Mais je sais aussi que
c’est difficile de gagner Indian Wells et Miami coup sur coup. »
Côté français, Tsonga n’est pas le seul absent : Richard Gasquet
(n°22) se remet d’une opération de l’appendicite et Gaël Monfils
(n°11) a annoncé lundi qu’il était blessé au tendon d’Achille
gauche.

Miami : qui peut arrêter 
Roger Federer ?

coup gagnant

Movistar a remporté ce mardi la deuxième étape du Tour de
Catalogne, un contre-la-montre par équipes de 41,3 km autour
de Banyoles, offrant ainsi à son coureur Alejandro Valverde la
tête du classement général après le déclassement de son
coéquipier José Rojas qui a poussé deux coéquipiers. La
formation espagnole, qui a couru l’étape en 48’55", a devancé
de 2" la BMC et de 46" l’équipe Sky du Britannique Christo-
pher Froome.

l’image

Photo AFP

« J’ai été maladroit »
« J’ai été maladroit. J’ai eu cette formule : il faut que 45

joueurs plus 45 joueurs donnent 45 joueurs. Je ne voulais pas
du tout froisser des gens mais c’était pour dire qu’il fallait
trouver des solutions. » Le président du Racing 92 Jacky
Lorenzetti a avoué avoir commis des erreurs dans le projet de
fusion entre son club et le rival voisin du Stade Français.

« Je fume et je n’ai pas honte »
« Je fume et je n’ai pas honte. Tout le monde le sait. Je sais

que je suis censé donner le bon exemple, j’ai deux enfants.
Mais je dois seulement faire mon travail, je suis un joueur de
foot, et c’est ce que je fais. » L’international belge Radja
Nainggolan a avoué qu’il aimait s’en griller une de temps en
temps tout en indiquant que cette manie n’avait pas d’inci-
dence sur son métier de footballeur.

vite dit

J’AIME

- Les pâtes au pesto.
- Le métal (à écouter).
- Le vélo sous toutes ses

formes.
- Mes amis.
- Ma femme.
- Les coureurs qui ont du

panache.
- Tom Boonen. C’est un

guerrier !
- Lire. Les classiques, les poli-

ciers.
- Aller à un concert. Le pro-

chain c’est System of a Down à Nancy.
- La bière… belge.

J’AIME PAS

- La mauvaise foi.
- Les conflits.
- Les tricheurs.
- Les abats.
- Le désordre mais je suis bordélique !

Le cycliste Laurent Jactard sera pour la 5e fois au départ
du Tour des Flandres amateur (140 km) le 1er avril.

Laurent Jactard
j’aime / j’aime pas

Le gardien de but Thierry
Omeyer et l’arrière Daniel
Narcisse, sacrés une nou-

velle fois champions du monde
avec l’équipe de France en jan-
vier, ont officialisé leur retraite
internationale pour la fin de sai-
son. « C’était  le  mei l leur
moment pour partir », affirme
Omeyer, l’inusable gardien de
40 ans (356 sélections). La déci-
sion a « été difficile à prendre », a
souligné son compère Narcisse,
qui, à 37 ans (309 sélections), a
aussi défié les lois du temps.

ZOOM

Dernier objectif avant de quit-
ter la scène : aider les Bleus à
valider leur billet pour le pro-
chain Championnat d’Europe en
Croatie. Omeyer et Narcisse dis-
puteront donc au minimum
deux matches contre la Nor-
vège, en guise de rééditions de
la dernière finale mondiale rem-
portée le 29 janvier à Bercy. Ce
sera le 3 mai à Oslo et le 6 mai à
Clermont-Ferrand, où ils espè-
rent avoir scellé la qualification
des Bleus. Si ce n’est pas le cas,
peut-être les reverra-t-on en
Lituanie puis à Montbéliard con-
tre la Belgique courant juin.

Mais les supporters des Bleus
devront s’habituer à faire sans
deux de leurs plus grandes
vedettes. Arrivés en sélection au
tournant des années 1990-2000,

Omeyer et Narcisse ont été,
avec Nikola Karabatic, leur coé-
quipier au PSG, les acteurs les
plus prestigieux de la fabuleuse
aventure du hand français. Ils
ont bâti un palmarès incompara-
ble et fait de la France, la réfé-
rence masculine de leur sport.
Avec les Costauds de Daniel
Costantini d’abord, puis surtout
les Experts de Claude Onesta, ils
ont empoché deux titres olympi-
ques en 2008 à Pékin et en 2012
à Londres, trois européens en
2006, 2010 et 2014, cinq mon-
diaux pour Omeyer (2000,
2009, 2011, 2015, 2017) et qua-
tre pour Narcisse. Ils ont chacun
été élus meilleur joueur de
l’année (Omeyer en 2008, Nar-
cisse en 2012).

« Une remise en 
question permanente »

Le titre mondial décroché en
janvier sonnait comme une fin
rêvée pour ces deux monuments
du hand, rentrés frustrés des JO
de Rio en août, avec « seule-
ment » la médaille d’argent
autour du cou.

Les sélectionneurs Didier
Dinart et Guillaume Gille espé-
raient compter une dernière fois
sur eux lors de l’Euro croate.
Mais ils ont décidé de s’arrêter
là. « Le poste de gardien est très
dur, très exigeant et demande
une remise en question perma-
nente. Aujourd’hui, c’est le 

moment d’arrêter parce que j’ai
rempli tous les objectifs que je
m’étais fixés en équipe de
France », a expliqué Omeyer, 
qui prépare sa reconversion
comme entraîneur. Devenir
coach fait aussi partie des ambi-
tions de Narcisse, qui va désor-
mais profiter davantage de sa

famille et se rendre plus souvent
à La Réunion, sa région d’ori-
gine.

Mais s’ils ont presque tiré un
trait sur l’équipe de France,
"Titi" et "Air France" n’en ont
pas encore terminé avec leur
carrière. Ils ont prolongé jusqu’à
l’été 2018 leur contrat avec le

PSG qu’ils espèrent mener vers
un premier titre en Ligue des
Champions dès cette année. Ce
ne serait que du bonus pour ces
deux  in sépa r ab l e s  am i s .
« J’espère que Thierry aura un
jour sa statue. Il en a déjà une
petite dans mon cœur », a con-
clu Narcisse.

HANDBALL retraite internationale

Omeyer et Narcisse tournent 
la page de l’équipe de France
Thierry Omeyer et Daniel Narcisse, qui ont participé aux plus grands succès du handball français, ont officialisé 
leur retraite internationale pour la fin de saison, moins de deux mois après le nouveau sacre mondial des Bleus.

Arrivés en sélection dans les années 1990-2000, Omeyer et Narcisse ont largement contribué
à la réussite de l’équipe de France. Ils la quitteront à la fin de la saison. Photo AFP

q BASKET
NBA

LA Clippers - New York.......................114-105
Boston - Washington...........................110-102
Charlotte - Atlanta.................................105-90
Orlando - Philadelphie..................112-109 a.p.
Indiana - Utah.....................................107-100
Houston - Denver................................125-124
Oklahoma City - Golden State...............95-111

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 66,7 % de victoires ; 2. Bos-
ton 63,4 % ; 3. Washington 60 % ; 4.
Toronto 58,6 % ; 5. Atlanta 52,9 % ; 6.
Indiana 51,4 % ; 7. Milwaukee 49,3 % ;
8. Detroit 48,6 %… Conférence Ouest :
1. Golden State 80 % de victoires ; 2.
San Antonio 76,8 % ; 3. Houston 69 % ;
4. Utah 60,6 % ; 5. LA Clippers 59,2 % ;
6. Oklahoma City 57,1 % ; 7. Memphis
57,1 % ; 8. Denver 47,1 %…

LIGUE DES CHAMPIONS
QUART DE FINALE ALLER
Villeurbanne - Ténérife............................62-62

COUPE D’EUROPE FIBA
QUART DE FINALE RETOUR
Chalon-sur-Saône - Cibona Zagreb.......83-78 (85-87)

COUPE DE FRANCE
DEMI-FINALE
Nanterre - Antibes..................................81-70

le point

Il ne vit pas sa saison la plus
prolifique et se retrouve trop
souvent à son goût sur le

banc des remplaçants d’Arse-
nal, dans un club qui traverse
une grosse crise de résultats,
humilié sur la scène euro-
péenne par le Bayern Munich,
mais Olivier Giroud continue à
voir la vie en bleu. Son statut
d’avant-centre numéro un en
équipe de France résiste, malgré
seulement 12 buts inscrits cette
saison, dont 8 en Premier Lea-
gue.

REPORTAGE

Cela fait certes juste un but
de moins par rapport à Karim
Benzema, qui marque quand
même beaucoup en Ligue des
Champions avec le Real Madrid,
mais il est plus que distancé par
Alexandre Lacazette, qui tourne
à plein régime à Lyon, Anthony
Modeste et Moussa Dembélé,
brillants avec Cologne et le Cel-
tic Glasgow. Pourtant, sa pré-
sence chez les Bleus ne se dis-
cute pas au sein d’un groupe où
il est installé. Et plus encore
depuis que Karim Benzema en
est écarté.

Gameiro a trouvé
une ouverture

Déjà en novembre dernier,
alors qu’il jouait peu et relevait
d’une blessure, le Gunner avait
été sélectionné par Didier Des-
champs pour les rendez-vous
face à la Suède et la Côte
d’Ivoire. « Il a eu une remise en
route un peu difficile, mais à
partir du moment où il est réta-

bli et en pleine possession de ses
moyens, c’est logique qu’il soit
là », avait rappelé le technicien.
Absent de la sélection, sur bles-
sure, pour les rendez-vous
d’octobre, il avait alors vu Kevin
Gameiro, rappelé pour la pre-
mière fois depuis le 11 novem-
bre 2011, lui voler la vedette

avec un doublé fameux contre
la Bulgarie (4-1). Mais, depuis,
les deux attaquants aux profils
si différents, sont, aux yeux du
sélectionneur, les deux associés
pouvant le mieux épauler
Antoine Griezmann sur le front
de l’attaque des Bleus.

Giroud, joueur d’appui, doté

d’un bon jeu aérien et qui a
terminé tant en 2015 (4 buts)
qu’en 2016 (8 buts, à égalité
avec Griezmann), meilleur
buteur de l’équipe de France sur
une année civile, répond aux
attentes. Si son Euro n’a pas
laissé une trace indélébile et s’il
n’a marqué qu’un seul but

depuis, en amical en Italie, il
reste dans le ton du buteur qui
peut surgir à tout moment. Et il
était titulaire, préféré à Gameiro,
lors du dernier match important
des Bleus contre la Suède, en
novembre dernier.

Aujourd’hui, alors que tous
les regards scrutent le moindre
fait et geste du si jeune et si
génial Kylian Mbappé, un nou-
vel attaquant hyper performant
à un poste néanmoins différent,
Olivier Giroud prof ite de
l’ombre mais compte bien se
rappeler au bon souvenir des
supporters de l’équipe de
France, si possible dès samedi
au Luxembourg. Le natif de
Chambéry, qui honorera sa 60e

sélection, n’est plus qu’à six
buts du total de Karim Benzema
en 81 sélections. Longtemps
doublure du Madrilène, Giroud
a saisi sa chance et ne cèdera
pas facilement sa part du gâteau
chez les Bleus. La concurrence
peut venir, il est prêt.

À Clairefontaine,
Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL avant luxembourg - france samedi au stade josy-barthel (20h45)

Olivier Giroud résiste
à toutes les attaques
Le football français regorge d’attaquants buteurs avec Griezmann, Gameiro, Mbappé mais aussi Lacazette, 
Benzema, Modeste ou Moussa Dembélé. Mais chez les Bleus, il faut toujours compter sur Giroud.

Même s’il vit une saison compliquée avec Arsenal, Olivier Giroud demeure incontournable pour Didier Deschamps chez les Bleus. Photo AFP

Très fier d’intégrer les Bleus pour la première
fois, Florian Thauvin estime avoir enfin gagné, à
24 ans, la maturité qui lui faisait défaut jusque-là.

• Il y a à peine plus d’un an, lorsque vous
êtes revenu en prêt à Marseille après un
passage infructueux à Newcastle, vous étiez
loin des Bleus… « J’y ai beaucoup pensé, mais
depuis cet été, je vis une bonne saison, je prends
beaucoup de plaisir. Tout joueur rêve de jouer en
équipe de France et c’était mon vœu le plus cher.
Je repense au chemin parcouru, aux difficultés
durant ma carrière, mais le plus dur commence. »

• Vous étiez plusieurs à devoir chanter pour
le bizutage traditionnel. Vous avez été dési-
gné meilleur chanteur par Ngolo Kanté… « Je
ne pensais pas que ce serait aussi rapide pour moi
d’arriver en équipe de France, et je ne suis pas là

que pour le bizutage. Je ne vais donc surtout pas
arrêter de travailler parce que ce que je vis, je ne
voudrais jamais que ça s’arrête. »

• Vous vivez votre meilleure saison (30
matches, 10 buts en L1). Avez-vous mûri ?
« J’ai beaucoup réfléchi durant mon passage en
Angleterre, je me suis aussi demandé pourquoi ça
n’avait pas marché lors de mon premier passage à
Marseille. Je suis revenu plus travailleur, avec plus
de hargne et de maturité surtout. »

• Une altercation vous avait opposé avec
Dimitri Payet à l’OM en 2015. Est-ce oublié ?
« On a une très bonne relation. Depuis son retour,
on a pu crever l’abcès. C’est un grand joueur, j’ai à
apprendre de lui. »

J.-F.G.

Thauvin : « C’était mon vœu le plus cher »

Florian Thauvin. Photo AFP

VOILE. Plus de 2 millions
de visiteurs se sont

rendus au départ
et aux arrivées aux Sables

d’Olonne (Vendée)
de la huitième édition du
Vendée Globe, soit 25 %

de plus qu’il y a quatre
ans, ont indiqué ce mardi

les organisateurs dans
le bilan de cette course

autour du monde en
solitaire sans assistance

et sans escale. Ils étaient
1,5 million de visiteurs

au départ en
novembre 2016 et

750 000 lors des arrivées,
soit 2,25 millions, contre

1,8 million en 2012/2013.

le chiffre

2
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Trémery reste sur quatre
victoires en DH et une

qualification facile au tour
précédent. Est-ce le bon
moment pour jouer Lunéville ?
« Malheureusement non ! La pro-
grammation de ce match, un
mercredi, ne me permet pas de
disposer de tout mon effectif.
Plusieurs joueurs sont empêchés
professionnellement. Il ne serait
pas prudent de les faire rentrer
rapidement du Luxembourg pour
aller en Meurthe-et-Moselle. Trop
de route. Et Bardin est en vacan-
ces, Parant suspendu… Je vais
même laisser des joueurs au
repos, les frères Moussaoui, Poz-
zino et Olszewski, pour ne pas
trop tirer sur la corde. »

• Alignerez-vous, malgré
tout, une équipe compétitive
ou faites-vous une croix sur la
Coupe de Lorraine ? « On ne
fait pas l’impasse, mais c’est très
compliqué. C’est dommage car
on va jouer une super belle
équipe. Ce match aurait dû être
très intéressant pour nous jauger
face à une CFA2. On est un peu
frustré. L’an dernier déjà, nous
avions dû jouer les mêmes Luné-
villois dans des circonstances dif-
ficiles. On était parti à douze et je
m’étais inscrit sur la feuille… »

« Je vais récompenser 
des U19 »

• Ce sera à nouveau le cas ?
« Non. Je vais récompenser des
U19, plus disponibles, et des 
joueurs de la réserve qui le méri-
tent vu leur implication. On va y
aller avec la moitié des titulaires
s e u l e m e n t .  M a l g r é  n o t r e
meilleure volonté, ce sera difficile

pour nous. »
• Pourquoi ne pas tenter un

coup en Coupe puisque vous
déclarez régulièrement ne pas
être en mesure de jouer la
montée en CFA2 ? « Je répète
souvent que nous n’avons pas les
mêmes moyens de réussir
qu’Amnéville ou Épinal qui
reviennent très for t. Nous
n’avons pas l’effectif pour mon-
ter. Mais on va tout faire pour
rester premier le plus longtemps
possible. Le championnat reste
prioritaire et il faut donc faire des
choix. J’aurais vraiment aimé
jouer nos chances à fond à Luné-
ville mais je n’ai pas la prétention
d’être à leur niveau. On fera avec
les moyens du bord mais on se
battra pour ne pas être ridicule
comme la saison passée quand
nous avions perdu 5-0. Je fais
confiance aux joueurs que je
retiens ».

Guy SCHIEL.
Lunéville - Trémery (20 h)

Léoni : « On est
un peu frustré »
Trémery, le leader de DH, se déplace ce mercredi à 
Lunéville (7e en CFA2) avec un effectif très diminué. 
Le point avec l’entraîneur Stéphane Léoni.

Stéphane Léoni. Photo RL

ANGLETERRE. « Je serais
surpris qu’il parte.

Parce qu’il me l’a dit.
Je pense qu’il est

le meilleur entraîneur
de l’histoire d’Arsenal ».
Tony Pulis, l’entraîneur

de West Bromwich
Albion,

qui a battu Arsenal
le week-end dernier (3-1),

a peut-être levé
les derniers doutes sur

l’avenir chez les Gunners
d’Arsène Wenger.

L’entraîneur français
n’a pas encore annoncé

s’il allait ou non prolonger
son contrat avec le club

londonnien, actuellement
dans une mauvaise passe.

la phrase
« Je serais

surpris
qu’il parte » 

Schweinsteiger
É TAT S - U N I S .  B a s t i a n

Schweinsteiger ne jouera plus
sous les couleurs de Manchester
United. L’ancien international
allemand quitte le club pour
rebondir en Major Soccer Lea-
gue. Un contrat d’un an l’attend
du côté des Chicago Fire.

Nagelsmann
ALLEMAGNE. Il n’a que 29

ans et vient d’être élu entraîneur
de l’année en Allemagne. Julian
Nagelsmann a obtenu la récom-
pense de son travail avec Hof-
fenheim, surprenant quatrième
de Bundesliga. Il officiait auprès
des U19 du club, la saison der-
nière, avant d’être promu avec
l’équipe première qu’il a sauvée
de la relégation.

Aurier
CÔTE D’IVOIRE. Touché

face à Lyon dimanche, Serge
Aurier, le défenseur du PSG, ne
participera pas aux matches de
la Côte d’Ivoire contre la Russie
et le Sénégal. Son coéquipier
Jean-Michael Seri non plus. Le
milieu niçois doit… se marier.
L e s  deux  i n t e r na t i onaux
n’auront donc pas le loisir de
croiser leur nouveau sélection-
neur, Marc Wilmots. Libre
depuis son départ de la sélection
belge, le technicien s’est engagé
pour deux ans avec les Élé-
phants.

Bleuets
EURO U19. Les affaires

sérieuses commencent ce mer-
credi, face à la Bosnie-Herzégo-
vine, pour l’équipe de France
U19. Elle doit terminer première
de son groupe du Tour Elite pour
se qualifier pour l’Euro-2017 de
sa catégorie. Pour rappel, les
Bleuets sont les tenants du titre.

Lacazette
TRANSFERT.  Alexandre

Lacazette vit probablement ses
dernières semaines à Lyon. Selon
la radio espagnole Cadena Cope,
l’attaquant français a récemment
visité les installations de l’Atle-
tico Madrid, avec qui il aurait un
accord de principe. Dans la capi-
tale ibérique, il pourrait palier le
départ de Fernando Torres, en
fin de contrat en juin prochain.

Djorkaeff
COUPE DE LA LIGUE .

L’ancien international français
Youri Djorkaeff sera l’ambassa-
deur de la finale de la Coupe de
la Ligue, le 1er avril prochain au
Parc OL de Lyon, entre le PSG et
Monaco, deux de ses anciens
clubs.

foot actu

Serge Aurier. Photo AFPcoupe de lorraine (8e de finale)

Ap r è s  avo i r  s é d u i t  c e t
automne, Gareth Southgate

et l’Angleterre ont l’ambition de
confirmer leurs bons résultats et
de poursuivre la restauration
d’une maison en péril. Première
étape, ce mercredi, avec un
match amical de gala contre
l’Allemagne, à Dortmund.

Avec deux victoires contre
Malte (2-0) puis l’Ecosse (3-0),
un nul en Slovénie (0-0) puis un
autre beaucoup plus emballant
contre l’Espagne (2-2), l’Angle-
terre a montré de belles choses
depuis l’arrivée sur le banc de
l’ancien défenseur international
(46 ans). Et quelle arrivée ! À
l’origine, il devait être nommé
temporairement, après l’éviction
de Sam Allardyce fin septembre
qui avait été piégé sur une vidéo
alors qu’il révélait comment con-
tourner certaines règles sur les
transferts…

« Pas un romantique »
Southgate dirigera, ce soir, au

Signal Iduna Park, son premier
match en tant que véritable
tenant du poste. Et, après l’évic-
tion en douceur du capitaine
Wayne Rooney, l’ex-manager de
Middlesbrough doit maintenant
finir d’installer son groupe en vue
du Mondial en Russie. Surtout, il
doit redresser une sélection à la
dérive, entre scandales et résul-
tats médiocres avec, notamment,
une élimination dès les 8es de
finale de l’Euro-2016 par les

modestes Islandais.
Le technicien a pourtant

ramassé les morceaux et remis
les « Trois Lions » dans le sens de
la marche, insufflant petit à petit
un jeu rapide et offensif. « Désor-
mais, on a l’opportunité d’instal-
ler des choses que je pense impor-
tantes. On a une vision assez
claire de comment nous voulons
travailler sur le long terme en tant
que groupe. Ces derniers mois ont
été consacrés à mettre ça en
place. C’est mon travail d’analy-
ser ce qui n’a pas fonctionné et
ensuite de montrer le chemin. Je
ne suis pas un romantique. Je suis
concentré sur comment gagner. »

Lundi à Saint George Park, le
camp de base de la sélection,
Southgate a fait passer son mes-
sage. Grâce notamment à une
vidéo qui le montrait manquer le
tir au but décisif lors de la demi-
finale de l’Euro-1996 perdue con-
tre l’Allemagne. « C’était puis-
sant », raconte James Ward-
Prowse, appelé pour la première
fois avec les grands par son
ancien sélectionneur en U21.
« Les moins de 21 ans avaient
déjà reçu ce message sur les
hauts et les bas d’une carrière et
les ambitions qu’il a pour nous. Je
crois que nous voulons être les
meilleurs du monde. »

Ce doux rêve suppose de con-
firmer le redressement contre 
l’Allemagne et de s’imposer con-
tre la Lituanie dimanche en quali-
fications pour le Mondial-2018.

FOOTBALL étranger

Southgate a réussi
sa période d’essai
Le sélectionneur anglais, qui impose doucement
sa patte, défie l’Allemagne en amical ce mercredi.

Enfin confirmé à son poste, Gareth Southgate doit maintenant
faire briller les « Trois Lions ». Photo AFP

Sébastien Tambouret,
quel est votre sentiment
après la qualification en

quarts de finale ? « C’est tou-
jours une satisfaction, surtout
quand on voit notre parcours.
On a déjà dû battre trois équipes
évoluant en U19 nationaux
(Strasbourg, Lyon puis Nice).
D’autres clubs n’ont eu qu’une
fois ce genre d’équipe à éliminer.
Ça n’a pas été simple et cela
donne encore plus de mérite à ce
qu’on a réalisé. »

• Cela faisait sept ans que
Metz n’était pas allé si loin en
Gambardella (victoire en
2010). Comment expliquer ce
réveil ? « Cette équipe vit bien
ensemble. Si elle réussit, c’est
aussi parce que le club a mis en
place une organisation pour que
tout se passe bien. J’ai demandé
un staff plus important pour
avoir une abondance de compé-
tences. Il y a tout un groupe qui
travaille de façon à ne rien lais-
ser au hasard. La Gambardella se
joue sur des détails. Autant les
mettre de notre côté. »

• Vous avez mené Sedan en
finale de Gambardella en
2013. En 2014, vous gagnez
avec Auxerre. Vous connais-
sez bien cette compétition…
« C’est vrai que mes échecs et
réussites à Sedan ou Auxerre
m’ont beaucoup appris. À
Auxerre, il y avait une expé-
rience, une maîtrise de ces évé-
nements-là. S’ils ont remporté
autant de Gambardella (7), il y a
une raison. »

« On le mérite »
• Quelle est la particularité

de cette Coupe ? « C’est une
aventure exceptionnelle et c’est
ce qu’on essaye de transmettre
aux jeunes. On veut leur faire
comprendre que c’est une com-
pétition à part et qu’on lui
donne de l’importance. La Gam-
bardella, c’est la première
grande compétition éliminatoire
qu’ils vivent. Une défaite et tout
s’arrête, donc les sensations et
les émotions sont multipliées. »

• Vous avez aussi vécu la
Gambardella en tant que

joueur avec Angers. Vous
sentiez déjà ces émotions ?
« Bien sûr. Sylvain Marchal (co-
entraîneur de l’équipe) l’a jouée
aussi. La Gambardella c’est une
aventure collective. On n’a pas
les meilleurs joueurs du monde
mais quand on tire tous dans le
même sens et qu’il y a cette
fraternité, on peut faire avancer
pas mal de choses. C’est pour ça
qu’on essaye de dire aux jeunes
que tout au long de leur carrière,
ils rencontreront beaucoup de
coéquipiers, de connaissances
mais, ici, ce sont des amis qui
resteront jusqu’à la fin. Moi,
aujourd’hui, les seules person-
nes que j’ai régulièrement au
téléphone, c’est cette généra-
tion Gambardella que j’ai con-
nue à Angers. »

• Il reste encore de grosses
écuries engagées (OM, PSG,
Auxerre…). Où se situe le FC
Metz par rapport à ces équi-
pes ? « À leur niveau parce qu’on
est en quarts, comme elles.
Alors, oui, ça fait longtemps
qu’on n’a pas eu un plateau

aussi relevé à ce stade de la
compétition. Mais si on est là,
c’est qu’on le mérite. »

• En quarts, vous rencon-
trerez Montpellier… « C’est
un tirage de con parce que c’est
loin, donc il y a toute une orga-
nisation à mettre en place pour
se rendre là-bas. C’est une

équipe qui nous ressemble, qui
s’appuie plus sur un collectif
que sur des individualités.
Après, il n’y a pas forcément de
bon ou de mauvais tirage. Il y a
juste un super défi qui nous
attend. »

Fausto MUNZ.

coupe gambardella

Tambouret : « Un super défi »
Après sept ans d’absence à ce stade de la compétition, les U19 messins sont de retour en quarts de finale. Avant
le déplacement à Montpellier (le 9 avril), le coach Sébastien Tambouret évoque la particularité de cette épreuve.

Sébastien Tambouret se régale avec la Gambardella. Photo René BACH

C’est suffisamment rare
pour être souligné. Phi-
lippe Hinschberger n’a

pas touché un cheveu, Renaud
Cohade inclus, de son onze de
départ depuis deux matches.
L’entraîneur semble avoir enfin
dégagé, osons le mot, une équi-
pe-type. Avec tout ce que cela
implique : une continuité
humaine censée se traduire 
dans le jeu, des garçons cons-
cients de leurs statuts de rem-
plaçants et des malheureux, for-
cément.

Le noyau dur
Défensivement, d’abord, la

hiérarchie est limpide. Devant
un gardien n°1 (Didillon), la
charnière Bisevac-Falette est ins-
tallée, comme Balliu à droite. Et
si la marge apparaît plus ténue à
gauche, Assou-Ekotto garde 
manifestement une petite lon-
gueur d’avance sur Signorino.

Malgré le retour de suspen-
sion de Diagne, le duo de récu-
pérateurs (Doukouré, Mand-
jeck)  es t  res té  inchangé
également. Il s’organise derrière
un meneur (Cohade), un drags-
ter (Sarr) et un leader technique
(Jouffre). Devant, enfin, Diabaté
enchaîne, fort d’un profil uni-
que dans l’effectif. Sinon en
Ligue 1.

Les recours
À défaut de partager tout le

repas, certains sont au moins
conviés pour le dessert. À ce
titre, Nguette s’inscrit le plus
assidûment dans la boucle. Car
ses qualités de vitesse et sa
fraîcheur peuvent s’avérer utiles
en fin de rencontre. On a
d’ailleurs la faiblesse de croire
que son match interne avec Sarr
n’est pas définitivement tran-
ché. Il peut être inconstant mais
son devancier a un physique
fragile et un jeu qui l’expose aux
blessures.

Lejeune, Diagne, Mollet voire
Milan se posent aussi en recours
en fonction des événements.

Comme Erding qui apparaît,
malgré tout, comme un grand
perdant de cette redistribution
des cartes. Autrefois gêné par
une blessure, l’attaquant vit
désormais dans l’ombre d’un
Diabaté plus influent. Tant que
Metz évoluera avec une seule
pointe, le Franco-Turc risque de
rester une victime du système.

Une part du gâteau
A l’opposé, certains jeunes

n’étaient pas programmés pour
vivre pleinement cette saison,
mais la combinaison des blessu-
res, méformes ou suspensions a
ouvert la porte. Vion, Hein et
Philipps sont ceux qui s’y sont
le plus habilement engouffrés.
Les buts des deux premiers ont
contribué à sauver des points et
le troisième a assuré le relais cet

hiver, quand les internationaux
africains étaient à la CAN.
Enfin, Thill et Maziz ont pointé
leur nez, une fois. Bilan total de
leurs apparitions : 24 minutes.

Les perdants
Si Oberhauser a profité de la

Coupe de la Ligue pour s’expo-
ser, le gardien Kawashima a peu
goûté au gâteau. Il a seulement
boulotté les miettes d’un match
de Coupe de France… Udol, lui,
paie une blessure au genou qui a
hypothéqué sa saison. Reste
enfin Rivierez qui a disparu avec
la révélation de Balliu. Il a claire-
ment perdu au jeu de la concur-
rence et il vit une deuxième
partie de saison entre banc et
CFA 2. Un peu pourrie donc.

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Metz tient sa formule
Le FC Metz présente enfin une continuité sur le terrain. Dans les résultats et derrière l’identité des titulaires.
Qui en profite ? Qui a perdu son statut ? Qui squatte le banc ? Le point sur cette gestion humaine.

Jonathan Rivierez et Eiji Kawashima n’ont pas la chance de Simon Falette (au centre), titulaire indéboulonnable. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Aujourd’hui : reprise de l’entraînement à 10 h.
Demain : 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. À 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. Des nouvelles de la hanche de Simon
Falette sont attendues.

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

En sélection. Eiji Kawashima (Japon), Cheick Doukouré (Côte
d’Ivoire), Georges Mandjeck (Cameroun), Ismaïla Sarr, Opa 
Nguette (Sénégal), Chris Philipps, Vincent Thill (Luxembourg).

Buteurs. En Ligue 1 : Erding (6 buts), Diabaté (5), Falette, Jouffre
(3), Mandjeck, Vion, Sarr (2), Hein, Nguette, Milan, Diallo (1).

fc metz express

Ils ne s’étaient pas revus depuis
samedi et cette incroyable défaite
contre Lorient. Les Nancéiens se

sont retrouvés mardi, toujours sous le
choc des huit dernières minutes fata-
les contre Lorient. « Une telle désillu-
sion ne s’oublie pas comme ça », con-
fie l’attaquant Alexis Busin qui revient
sur ce cauchemar en trois actes.

86e : goal line technology
L’action : Blessé au mollet, Cuffaut

sort. Nancy vient de concéder un
corner. Marchetti entre en jeu, ce qui
engendre le passage de Cétout en
latéral droit. Le corner de Marveaux
monte haut, mais Chernik ne sort pas
et Lautoa profite du marquage trop
large de Cabaco pour égaliser à 2-2. Un
but validé par la goal line technology.

L’avis de Busin : « Je ne sais pas si
la blessure de Joffrey nous a perturbés.
En tout cas, sur le coup, j’ai pensé que

le ballon n’avait pas franchi la ligne.
Sur les images, quand Cétout récupère
le ballon après l’arrêt de Sergey, on me
voit d’ailleurs faire un appel en profon-
deur pour jouer la contre-attaque… »

90e : le 3-2 s’échappe
L’action : Coulibaly adresse un cen-

tre, Busin réalise une reprise de volée
pure et puissante, de son mauvais pied
(gauche). Mais Lecomte sort un arrêt
réflexe.

L’avis de Busin : « J’ai tout de suite
senti que j’avais bien repris le ballon,
je le voyais dedans mais le gardien a
réalisé cette parade… Là, je me dis que
ça ne veut décidément pas rentrer, je
repense à la transversale contre Tou-
louse, à mon double poteau à Paris…
Ma famille et les amis m’ont demandé
si on ne m’avait pas fait des grigris de
marabout à Clermont pour manquer
de réussite comme ça. »

94e : le drame

L’action : Coup franc lointain
pour… l’ASNL. Les joueurs partent à
l’abordage mais Guidileye tire mal.
Relance immédiate, Muratori se rate
sur le contre lorientais et Mvuemba
crucifie Nancy (2-3).

L’avis de Busin : « Dès que Lecomte
s’est emparé du ballon sur le coup
franc de Dialo, j’ai senti le danger
parce qu’on était quasiment tous mon-
tés en espérant marquer. C’est pour ça
que j’ai foncé vers le but de Sergey
pour essayer de défendre. Quand le
ballon est arrivé vers Vincent (Mura-
tori), j’ai marqué un temps d’arrêt en
pensant qu’il allait l’avoir. Je n’aurais
pas dû, ça m’aurait peut-être permis
d’être devant Mvuemba à l’arrivée.
C’est un cauchemar cette fin de
match. Le simple fait d’en reparler
aujourd’hui, ça me rend fou. »

Nancy : Busin refait le match
Retour en trois actes sur la fin de match hallucinante de Nancy-Lorient (2-3) en compagnie d’Alexis Busin.

Contre Lorient, Alexis Busin (arrière plan) a vécu
un samedi noir avec Nancy. Photo AFP

LUNÉVILLE : Meyer ; Bakkass, Kaya, Amiche, Del Anunzieta, Poirot, Bezon,
Rachid, Tourga, Anth. Gonçalves, Ulrich, Asbabou, Kiffert, Duminy, Angioni,
Caromel (deux joueurs à ôter).

TRÉMERY : Marsicano, Barthélémy, Marchal, Decker, Nesta, Groune, Duval,
Gerolt, Westerman, Herlinger, Jacquel, Barilaro.

les groupes
Coupe
de Lorraine : 
tirage ce mercredi
Le tirage au sort des quarts de 
finale de la Coupe de Lorraine 
a lieu ce mercredi soir au siège 
de la Caisse d’Épargne de 
Metz, à 19 h. Il sera à suivre en 
direct commenté sur notre site.
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Pour quelles raisons met-
tez-vous un terme à
votre carrière ? « En fin de

saison dernière, je m’étais dit
que je poursuivrais une année. Et
puis l’hiver est arrivé et je n’ai
pas eu la motivation de repartir.
J’ai préféré stopper. J’ai l’impres-
sion d’avoir fait le tour de la
question : disputer toujours les
mêmes courses, avec toujours
les mêmes coureurs, partir loin
les week-ends pour les manches
de Coupe de France et revenir le
lundi matin au boulot. Il y a un
manque d’organisation dans le
vélo. C’est un sport de haut 
niveau qui manque de structures
pour bien le pratiquer. La saison
dernière déjà, je n’avais pas trop
de motivation, jusqu’à ce que
j’apprenne notre participation au
Tour de Guyane. C’était nou-
veau. Jusqu’en mai, je n’avais
pas trop marché, mais de juin à
août, j’étais devant. »

• Votre décision est mûre-
ment réfléchie, donc ? « Oui.
J’ai bien profité. Le vélo, ça prend
énormément de temps. Entre
l’entraînement et les déplace-
ments, c’est trente-cinq heures
en plus dans la semaine ! J’aspire
à d’autres choses, je n’ai pas de
regret. »

• Vous ne reviendrez pas
sur votre décision ? « Non, on
ne me reverra pas sur un vélo.
Surtout que, pour moi, le vélo,
c’était la compétition et la gagne.
Je ne vais pas aller à l’entraîne-
ment s’il n’y a pas de compéti-
tion derrière. Je n’ai pas touché
au vélo depuis novembre. »

• Que retenez-vous de ces
quinze années ? « J’ai démarré
tard, en 2002. J’ai effectué une
année en Départementale et je
suis tout de suite monté en
Nationale et en première catégo-
rie, où j’ai figuré une dizaine

d’années. J’ai beaucoup appris
au VS Hyérois et au Team Rémy
Meder Haguenau. Tu apprends à
donner sans recevoir. Le vélo,
c’est un sport individuel qui se
pratique en équipe. Mais si c’est
le travail d’une équipe, il n’y en a
qu’un qui est récompensé à la
fin. Tout le monde ne le com-
prend pas. Mais j’ai vécu plein de
bons moments. »

« Il ne faut jamais
rien lâcher »

• Quelle a été votre plus
belle victoire ? « Le Grand Prix
de Carcès en 2013 et le Grand
Prix de Wittenheim en 2015,
avec 200 partants et des grosses
équipes. Des places en Coupe de
France de DN1 comme à Blangy
(8e). J’ai aussi participé au Tour
d’Alsace et à la Ronde de l’Oise,
des courses sur lesquelles j’ai
côtoyé les pros et où j’ai bien vu
qu’on ne jouait pas dans la
même cour. »

• A contrario, quelle a été
votre plus grosse galère ? « Un
Tour du Piémont Vosgien : il fai-
sait à peine deux ou trois degrés.
Il neigeait même. Sur un vélo, tu
apprends à souffrir. »

• Quels conseils donneriez-

vous à un jeune qui veut se
lancer dans le vélo ? « C’est le
travail. Tout le monde dans le
vélo parle des qualités physi-

ques, mais c’est surtout des qua-
lités mentales qui sont nécessai-
res. Il ne faut jamais rien lâcher !
Une Coupe de France, sur 160 ou

180 km, se joue parfois sur une
minute. Et encore j’exagère ! »

Maxime RODHAIN.

CYCLISME au rayon des amateurs

Béghin : « J’ai l’impression d’avoir 
fait le tour de la question »
Après une dizaine d’années passées au plus haut niveau amateur, Gérard Béghin a décidé de mettre un terme 
à sa carrière. À 33 ans, le Messin n’a pas trouvé la motivation pour attaquer une saison supplémentaire.

Gérard Béghin (à gauche) a vécu ses plus belles années au sein du Team Rémy Meder à Haguenau.
Photo Archives RL

Passé par le CS Thionville, le TC Coincy-
Metz 3, le SC Sarreguemines ou, en dernier
lieu, l’ASPTT Nancy, Gérard Béghin se mon-
tre critique envers les clubs lorrains. Le
Messin, qui a connu le haut niveau au VS
Hyérois et au Team Rémy Méder Haguenau,
recommande aux jeunes de « quitter le
Comité de Lorraine (devenu le Comité du
Grand Est) » pour progresser. « Malheureu-
sement il n’y a pas de structures chez nous.
Dans l’Est, il n’y a pas mieux organisé que le
Team Rémy Meder, estime le coureur mes-

sin. À Nancy, ça se passait bien, mais ce
n’était pas assez. Il faut être honnête : per-
sonne ne connaît le haut niveau. Les diri-
geants restent bloqués sur le vélo d’il y a
trente ans. Or, une structure est nécessaire,
avoir un programme d’entraînement aussi.
À Haguenau, un jeune est suivi pour un
projet sur deux ou trois ans. »

Gérard Béghin pourrait-il mettre son
expérience au service des desseins d’un
club lorrain afin d’améliorer une situation
qui ne lui convient pas ? « Cette année, non,

répond-il. Pour faire ça en Lorraine, c’est
compliqué, rien n’est mis en œuvre avec des
moyens. » Avec « un vrai projet », le Mosel-
lan ne dit pas non. « Actuellement, le Team
Macadam’s Cowboys (en Meurthe-et-Mo-
selle) est le club qui est le plus dans le vrai,
il évolue tous les ans, les autres régressent.
Mais si j’ai la fibre sportive, je n’ai pas
l’envie d’aller démarcher des sponsors. Avec
quelqu’un à mes côtés, peut-être. »

M. R.

Critique envers les dirigeants lorrains

Les rencontres internationa-
les de Golden League ont
laissé des traces et provoqué

de la casse dans les rangs des
championnes de France. Metz
voyage amoindri et incertain sur
son état de santé, ce mercredi,
chez son dauphin brestois.

Pour le président et médecin
du club, Thierry Weizman,
impossible de savoir quelles
joueuses pourront se faire une
place sur la feuille de match à la
Brest Arena. Les décisions médi-
cales seront très prudentes.
« J’attends un premier diagnostic
de notre kiné. Après, on verra »,
lance le président. Tamara Hora-
cek ressent une douleur au
genou, Béatrice Edwige a rechuté
(entorse du genou), Marion
Maubon cherche un protège-
dents adapté car l’aillière est tou-
chée à une incisive, Laura Glau-
ser a pris un ballon en pleine tête
et souffre d’un « traumatisme
facial », Laura Flippes sera obli-
gée de jouer strappée à la cuisse
et les adducteurs d’Orlane Kanor
réclament des examens poussés.
La liste est longue. Peut-être trop
longue pour rivaliser sur soixante
minutes avec son dauphin.

« Györ reste
le plus important »

Ce choc de la 17e journée ne
s’avère, fort heureusement, pas
d’un enjeu démentiel pour le lea-
der. Premier avec deux points
d’avance et un match en moins
sur les championnes de Division
2, Metz peut se permettre un

accroc. « Ce match contre Brest
n’est pas la priorité, insiste Weiz-
man. Le quart de finale aller de
Ligue des Champions contre
Györ reste le plus important. »

« Ce sont les aléas du sport de
très haut niveau. On doit faire

avec, explique l’entraîneur
Emmanuel Mayonnade. Le clas-
sement plaide en notre faveur. On
n’a pas de pression. On aimerait
quand même bien stopper cette
série de défaites face à cette belle
équipe homogène où les respon-

sabilités sont dispatchées à
droite, à gauche. »

Les joueuses de Laurent
Bezeau, qui seront privées de
leur gardienne lorraine Déborah
Dangueuger (blessée au dos),
ont remporté la Coupe de France
en sortant les Messines en demi-
finales l’an dernier, puis ont maté
le champion de France aux Arè-
nes (21-22) en Ligue féminine.
Cette fois, le retour se tient dans
leur chaude Brest Arena. « J’ai
entendu que le match serait à
guichets fermés. Je trouve ça

super », apprécie le technicien
lorrain. « Notre public est une
force », répète son homologue
brestois Laurent Bezeau. Sur le
terrain, Allison Pineau, Marta
Mangué, Cléopâtre Darleux,
pour ne citer qu’elles, prennent
le relais. « Je veux qu’au niveau
de l’état d’esprit, mes filles soient
au rendez-vous. On a le droit de
perdre dans le sport mais seule-
ment quand on se donne à
fond. »

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine

Metz : un doute plane
Metz voyage très amoindri ce mercredi à Brest (18h45) avec six internationales blessées. Une situation loin 
d’être idéale pour rivaliser avec le deuxième du championnat. Le leader réussira-t-il à tenir le choc ?

Camille Aoustin et les Messines ne sont pas dans les meilleures dispositions avant de jouer ce choc. Photo Karim SIARI

q VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE

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

Pts J G N P p c Diff
1 Montpellier 48 21 18 0 3 55 27 28
2 Chaumont 47 21 16 0 5 55 26 29
3 Tours 43 21 14 0 7 54 35 19
4 Paris Volley 36 21 12 0 9 49 37 12
5 Ajaccio 34 21 13 0 8 48 42 6
6 Nice 31 21 10 0 11 40 42 -2
7 Poitiers 31 21 9 0 12 42 42 0
8 Toulouse 29 21 10 0 11 41 44 -3
9 Nantes Rezé 25 21 8 0 13 31 42 -11

10 Sète 24 21 7 0 14 34 47 -13
11 Cannes 22 21 7 0 14 30 50 -20
12 Narbonne 8 21 2 0 19 15 60 -45

le point

STARLIGUE
• AUJOURD’HUI
Cesson - Saran...............................................  20 h
Dunkerque - Saint-Raphaël....................................
Ivry - Paris SG..........................................................
Nîmes - Créteil.........................................................
Nantes - Sélestat.........................................  20h30
Toulouse - Montpellier.................................. 20h45
• DEMAIN
Chambéry - Pays d'Aix................................ 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 34 18 17 0 1 622 492 130
2 Nantes 33 18 16 1 1 570 481 89
3 Montpellier 26 18 13 0 5 580 484 96
4 Saint-Raphaël 26 18 12 2 4 494 461 33
5 Chambéry 20 18 10 0 8 514 488 26
6 Pays d'Aix 18 18 8 2 8 534 539 -5
7 Toulouse 17 18 7 3 8 511 535 -24
8 Nîmes 16 18 7 2 9 487 501 -14
9 Ivry 16 18 6 4 8 492 510 -18

10 Saran 14 18 5 4 9 529 581 -52
11 Dunkerque 12 18 5 2 11 467 519 -52
12 Cesson 11 18 4 3 11 473 508 -35
13 Créteil 8 18 3 2 13 501 571 -70
14 Sélestat 1 18 0 1 17 421 525 -104

q HANDBALL
LIGUE FÉMININE

Toulon - Chambray........................................22-27
Besançon - Issy-Paris...................................29-34
Celles-sur-Belle - Dijon .................................20-20
• AUJOURD’HUI
Brest - METZ HB.......................................... 18h45
Nice - Nantes...............................................  20h30

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 39 14 12 1 1 407 298 109
2 Brest 37 15 11 0 4 379 324 55
3 Issy-Paris 37 15 11 0 4 433 389 44
4 Besançon 33 15 8 2 5 410 380 30
5 Nantes 32 15 8 1 6 400 392 8
6 Chambray 29 16 6 1 9 398 423 -25
7 Dijon 29 16 5 3 8 413 450 -37
8 Toulon 29 16 5 3 8 368 413 -45
9 Fleury 25 15 5 0 10 347 399 -52

10 Nice 24 15 4 1 10 354 398 -44
11 Celles-sur-Belle 22 16 2 2 12 380 423 -43

• BREST – Gardiennes de but : Darleux, Adelin. Joueuses de champ : Geiger,
Mangué, Ntsama-Akoa, Limal, Pineau, Tissier, Prouvensier, Desgrolard, Copy,
Durand, Toublanc, N’Gouan, Le Bellec. Entraîneur : Laurent Bezeau.

• METZ – Gardiennes de but : Glauser, Rajcic. Joueuses de champ : Edwige,
Gros, Zaadi, Flippes, Nocandy, Horacek, Kanor, Pop-Lazic, Smits, Maubon, Luciano,
Aoustin, Burlet, Sajka. Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

À suivre en direct sur notre site www.republicain-lorrain.fr
dès 18h45

composition des équipes

• Laurent Bezeau (entraîneur de Brest),
comment jugez-vous votre équipe à six jour-
nées de la fin de la phase régulière ? « Pour
notre première année à ce niveau, je trouve qu’elle
est plutôt positive même si on voulait mieux faire.
On n’a pas toujours été très bons au niveau du jeu
et on a concédé quatre défaites. L’enchaînement
des matches n’est pas facile du tout. »

• L’an dernier, Brest était sacré champion en
Division 2. Pensez-vous qu’un fossé se creuse
avec la Ligue féminine ? « Le terme fossé est
peut-être un peu trop fort mais la différence de
niveau est flagrante, que ce soit sur le plan
technique et physique. Et l’exigence mentale est

bien plus poussée. »
• Vous restez sur deux éclatants succès en

demi-finale de la Coupe de la France l’an passé
(21-18) et en championnat (21-22) contre
Metz. Brest est une bête noire ? «  L’an dernier,
on avait bénéficié de temps pour préparer notre
demie. On était euphorique avec ce match, notre
public était derrière nous pour nous pousser, c’est
une force. Le contexte était très particulier. Après
en championnat, on a réussi un joli coup aux
Arènes mais il faut encore prouver. Ce sera un
choc serré et très compliqué. On le sait bien. »

N. K.

Bezeau : « Notre public, une force »

Marine Lhenry commence à
prendre la bonne habitude

de fréquenter les podiums de
Coupe du monde. Un mois jour
pour jour après sa troisième
place à l’Open d’Oberwart, en
Allemagne, la Mosellane a remis
ça samedi dernier à l’Open de
Casablanca. Là encore, au
Maroc, la judokate originaire de
Pange s’est offert une belle
médaille de bronze dans le
tableau des -48 kg.

« J’avais envie de confirmer, je
suis contente d’y être arrivée »,
confie-t-elle. Si Marine Lhenry a
vécu un quart de finale « stres-
sant » contre une autre Fran-
çaise, Mélodie Vaugarny, elle a
cependant parfaitement géré son
combat pour en sortir victo-
rieuse. « Après, c’est dommage,
je perds bêtement en demie. »

Un judo
« moins brouillon »

Malgré deux pénalités contre
elle, la Portugaise Lorrayna
Costa est parvenue à faire bascu-
ler ce match à trente secondes
du terme. Un waza-ari a privé
son adversaire tricolore de cette
finale qu’elle lorgnait. « J’aurais
bien aimé. Mais avec ces deux
médailles de bronze, je montre
que je suis régulière à ce
niveau. »

Ces résultats ne sont pas ano-
dins. Ils confirment la montée en
puissance d’une Marine Lhenry
en perte de vitesse à l’automne,
après le rendez-vous manqué
des championnats de France.
« J’ai repris confiance, explique
la Mosellane. J’aborde les com-
pétitions différemment. J’essaye
de me faire plus plaisir. J’avais
peut-être tendance à vouloir trop
en faire pour gagner ma place en
sélection. Du coup, j’avais la
pression. Maintenant, je me
libère plus sur le tapis. » Son état
d’esprit a changé. Comme son
judo a évolué. « Il est moins
brouillon. Je suis plus précise
pendant les combats, cela me
permet d’être plus efficace. »

La Pangeoise, qui défend les
couleurs de l’US Orléans depuis
l’année dernière, n’a pas le
temps de savourer. Dès ce mer-
credi, elle met le cap sur les
Etats-Unis. Un tournoi amical
avec le JC Argenteuil l’attend à
New York face à une formation
américaine et une autre israé-
lienne. Puis la vice-championne
de France 2015 participera à
l’Open de Croatie, à Dubrovnik,
le 1er avril. Les révisions de l’étu-
diante en première année de
STAPS sont remises à plus tard.

M. R.

JUDO coupe du monde

Lhenry : ses bonnes 
habitudes
En un mois, la Pangeoise Marine Lhenry s’est 
offert deux médailles de bronze en Coupe
du monde, en Allemagne puis au Maroc.

Marine Lhenry a encore pris le dessus au Maroc.
Photo Carlos FERREIRA (FCJ)

Villers. Il n’y a plus de Lor-
rains dans ce Future de

15 000 dollars. Mardi, le double
Fassbender/Schott a perdu dès le
1er tour face au duo Brechemier/
Filliot 6-2, 3-6, 11-9. Sinon, coup
de théâtre en simple avec l’élimi-
nation sans gloire de la tête de
série n°1, le Suisse Marco Chiu-
dinelli (198e mondial) : 6-2, 6-1
par Guinard, un Français issu des
qualifications (990e mondial).
Autre perf du jour : celle du Belge
Desein, vainqueur du n°8 Ivanov
(Est). L’Alsacien Olivetti (n°5) a
éliminé Laurent 7-6, 0-6, 6-3.

Strasbourg. Les Internatio-
naux de Strasbourg (19-27 mai)
tiennent leur première vedette :
Caroline Wozniacki, ancienne
n°1 mondiale, 25 titres au comp-
teur et actuellement 14e au clas-
sement WTA.

Ugo Humbert. Dommage
qu’il n’ait pu enchaîner à Villers-
lès-Nancy à cause de ses adduc-
teurs blessés ! Le joueur de
l’Asptt Metz a fait un bond de
géant au classement mondial
grâce à sa tournée égyptienne :
+ 363 places. Ugo Humbert
atteint son meilleur rang à l’ATP :
787e. À 18 ans. Prometteur.

Priscilla Heise. La Mosellane,
après sa finale perdue à Gonesse,
poursuit sa tournée française 
au Havre (Future 15 000 dollars).
Elle sera opposée au 1er tour à
Tholey (Fra, 1013e, ex-576e).
Avec la perspective de jouer la
tête de série n°1 au tour suivant.

Lola Marandel. La jeune Villa-
roise, comme Harold Mayot, par-
ticipe à une étape junior au
Qatar. Elle a hérité d’un premier
tour à sa portée.

Moselle Open. La première
apparition de la nouvelle équipe
du tournoi messin aura lieu le
mercredi 29 mars, à Saint-Julien-
lès-Metz. Avec un invité d’hon-
neur : Guy Forget. L’ancien cham-
pion s’y connaît en tournoi
puisqu’il est directeur de Roland-
Garros et du Masters 1000 de
Bercy.

Doublé lorrain. Les poussins
(10 ans) de Moselle ont frappé
fort au rassemblement interrégio-
nal de Mulhouse avec les victoi-
res de Justine Bretnacher et Bas-
tien Danicher (le vainqueur des
Petits Ducs et des Petits Villa-
rois). Lara Maurice a fini 5e.

A. T.

TENNIS infos

Villers orphelin
de Lorrains
Le tournoi de Villers a tourné court pour les 
joueurs régionaux. La tête de série n°1, le Suisse 
Marco Chiudinelli s’est également fait sortir.

Les Bas-Rhinois Albano Olivetti est le dernier représentant
du Grand-Est encore en course à Villers. Photo Pascal BROCARD

Luc Sancho, vous êtes le
directeur technique de For-

bach. Pourquoi votre club ne
sera-t-il pas représenté ce
week-end aux championnats
de France N2 qu’il organise ?
« Parce qu’on n’a pas su former et
garder nos nageurs et surtout
conserver nos structures. Depuis
trois saisons, nous avons stoppé
le haut niveau. Quand les classes
sportives se sont arrêtées, nous
avons pris cette option. »

• Un Forbachois qui veut se
mettre à nager, où va-t-il ?
« Pas besoin d’orienter les gens.
Les meilleurs rejoignent les clubs
voisins. Et si c’est un débutant,
on le prend sous notre aile.
Depuis trois ans, nous avons mis
le paquet sur l’école de natation.
Notre priorité, ce sont les enfants
de 6 à 10 ans. Aujourd’hui, nous
comptons 140 jeunes. C’est un
bon début mais on souhaite
atteindre les 250 pour avoir un
plus large choix dans la détec-
tion. »

• Votre nouvelle politique
vous a forcément fait perdre
des licenciés… « Malheureuse-
ment oui et on en perd encore.
Vous savez, à Forbach, il vaut
mieux s’inscrire au handball ou
jouer d’un instrument. La pis-
cine, notre outil de travail, a sou-
vent été fermée et elle doit encore
l’être. Ça nous pénalise. Les gens
en rient et s’étonnent quand elle
est ouverte. Je peux comprendre
un futur licencié, il ne s’engage
pas s’il sait qu’il n’aura pas de
piscine pour nager. Une rénova-
tion est prévue en 2018. Un mur
doit être mis en place pour pou-
voir passer de 25 m à 50 m,
comme à Metz, à la piscine
Lothaire. »

• Le haut niveau ne vous
manque pas ? « On espère y
revenir. Notre dernier champion
de France Nationale 2 (Jules Bour-
quard en 2014) est parti à Nancy
pour ses études. Même si on
forme des bons, nous ne sommes
pas sûrs de pouvoir les garder. »

Ma. T.

NATATION

Sancho : son 
appel à l’aide
Forbach sera absent
des championnats de 
France N2 ce week-end.

Luc Sancho. Photo Archives RL



CoursesMercredi 22 Mars 2017 TTE 141

MERCREDI 22 MARS 2017 QUINTÉ À AGEN
Grand Prix Dynavena Maisagri Duran, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Course B - 45.000 e - 2.625 m - Corde à droite - Pour  5 à 10 ans 
inclus, n'ayant pas gagné 480.000 e - Recul  de 25 m à 245.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
5VICTORIA DU VIADUC
7DIADORA B.R.
8GEISHA SUND

17BRISSAC
10BON COPAIN
14UNIVERS DE MARZY
4TÉNOR D'ESPIENS
9VICTORIA DE MARZY

nG. VIDAL
17BRISSAC
7DIADORA B.R.

10BON COPAIN
5VICTORIA DU VIADUC
8GEISHA SUND
9VICTORIA DE MARZY

11UNIVERS SOLAIRE
14UNIVERS DE MARZY

nSINGLETON
7DIADORA B.R.

À AGEN RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix de la Ville "Le Passage"
Course Européenne  Monté  
Apprentis et Ladsjockeys  Course 
G  22.000 €  2.625 mètres  Corde 
à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Banco de la Rouvre Mlle C. Schotter 2625
2 Athos du Fossé  (P)  Mlle A. Paludetto 2625
3 Blizzard de Farnay J. Da Veiga  2625
4 Ussein Royal  (A)  Mlle Lefournier  2625
5 Ace  E1 Mlle E. Sick  2625
6 Arvorig Breton S. Romero  2625
7 Ua Bella des Iris  (P)   E1Mlle A. Podio  2625
8 Vegan Nelger  (Q)  G. Monthulé  2625
9 Uros de Melleray  (Q)  R. Marty  2650

10 Very Fashion  (Q)  Mlle C. JaninMaupas 2650
11 Very Good Mlle C. Saout  2650
12 Abélion Mlle M. Blot  2650
13 Time of Charm  (Q)  Mlle M. Darbord 2650
14 Bettina d'Avril Mlle S. Boulard  2650
15 Ténor Chouan Mlle C. Louas  2650
16 Urban Dream  (Q)  S. Zamparo  2650
Favoris : 11  14  8
Outsiders : 3  12  6  13

3Prix d'Agen
Course Européenne  Attelé  Crse E 
 28.000 €  2.625 m  14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Amiral Magic  (PQ)  E. Raffin  2625
2 Angie Cash  (Q)  N. Mathias  2625
3 Albano Bello J.A. Eliphe  2625
4 Ortensia Pit  (P)  L. Donati  2625
5 Clédère de l'Airou F. Clozier  2625
6 Buzz de Fourcade N. Vimond  2625
7 Valentino du Caux M. Criado  2625
8 Uno de la Crou  (Q)  R. Goncet  2625
9 Ulysse du Campdos  (Q)  R. Le Creps  2625

10 Uléo  (P)  O. Chaucesse  2625
11 Utu de Tilou B. Muel  2650
12 Urbain du Châtelet  (Q)  A. Abrivard  2650
13 Vent d'Ouest D. Cordeau  2650
14 Amtao  (P)  B. Goetz  2650
15 Brétigny R.W. Denéchère 2650
16 Virgule Censerie  (Q)  G. Gelormini  2650
17 Ardente du Clos  (Q)  M. Abrivard  2650
18 Tando Barbés  (Q)  R. Lacroix  2650
Favoris : 17  1  5
Outsiders : 15  12  16  13

4Prix Roger Lagenèbre
Attelé  Amateurs  Course F  6.000 
€  2.575 m  Autostart   15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Val de Villetôt M. Ph. Pradal  2575
2 Alister du Suret  (P)  M. I. Jublot  2575
3 Vlako d'Ourville M. J. Bouyne  2575
4 Tibère des Champs  (P)  M. G. Aché  2575
5 Urban de Ka  (Q)  M. T. Bosque  2575
6 Vulcain du Goutier  E1 M. D. Bouyne  2575
7 Ulblak du Bocage  (P)  M. T. Prudhon  2575
8 Uvéo du Maza  (Q)  M. M. Lacoma  2575
9 Ulysse Picoulerie  (Q)  M. J. Bordenave 2575

10 Unipen Bégonia M. F.F. Mary  2575
11 Viking Rainbow M. A. Mouynet  2575
12 Vodka For You  E1 M. D.A. Langlois 2575
13 Va Trotte  (Q)  M. J.M. Freyssenge 2575
14 Visher de Bossens M. N. Delorme  2575
15 Vix M. E. Landesque 2575
16 Volt d'Ory  (Q)  M. F. Julien  2575
Favoris : 7  13  9   Outsiders : 1  8  10  16

5Prix de l'Agglomération d'Agen
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.625 m  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Era de Lavadour M. Auvray  2625
2 Ecstasy Ar  E1 Q. Machet  2625
3 Elite San Leandro R. Lacroix  2625
4 Ecco Josselyn E. Raffin  2625
5 Eden Mérité M. Abrivard  2625
6 Euphorie du Perche F. Jeanneau  2625
7 Ekir de Mai D. Laisis  2625
8 Etonnant  E1 J. Chavatte  2625
9 Equinoxe Desbois J.A. Eliphe  2625

10 Elya des Anjeaux F. Clozier  2650
11 Elana Sport B. Muel  2650
Favoris : 8  4  Outsiders : 10  5  7

6
Prix JpfcDéfense de la Filière 
Cheval
Attelé  Course E  19.000 €  2.050 
mètres Autostart  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Doria de Vauville  (Q)  B. Marie  2050
2 Draga Mesloise  (Q)  M. Hanquier  2050
3 Diplôme  (Q)  D. Laisis  2050
4 Divine Emeraude  (Q)  T. Chalon  2050
5 Dionysos la Couy  E1 P. Labrousse  2050
6 De Padd  (Q)  B. Goetz  2050

7 Dj du Lys J.H. Treich  2050
8 Daktari de Joudes  (PP)  A. Laurent  2050
9 Divine du Moulin E. Vinagre  2050

10 Danse de la Vallée  E1 J. Da Veiga  2050
11 Dakara des Volcans L. Lachère  2050
12 Didi de la Noé  (PQ)  M. Abrivard  2050
13 Donabella Duem  (Q)  M. Criado  2050
14 Divine d'Ecroville  (PQ)  G. Gelormini  2050
15 Dunion des Racques F. Clozier  2050
16 Diola du Breucq N. Langlois  2050
Favoris : 8  12  1  Outsiders : 4  14  7  9

7Prix de l'Entreprise Malet
Course Nationale  Attelé  Course C 
 23.000 €  2.625 m  16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ditarasu Desjy G. Marin  2625
2 Daguet d'Omblais M. Abrivard  2625
3 Drop Viervil  (Q)  M. Criado  2625
4 Diamant du Derby  (Q)  E. Raffin  2625
5 Duc de Grimoult  (PP)  P. Houel  2625
6 Diléo d'Auralie  (Q)  F. Corbineau  2625
7 Destin de Banville  (PQ)  Charles Bouvier  2625
8 Danube Bleu  (PP)  J. Chavatte  2625
9 Datcha de Cabert  (Q)  M.X. Charlot  2650

10 Douloureuse  (Q)  Q. Machet  2650
Favoris : 2  7  Outsiders : 4  10  6

8
Prix du Conseil Départemental 
du LotetGaronne
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.625 m  17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Clyde  (A)  R.W. Denéchère 2625
2 Cérès du Dollar A. Barre  2625
3 Causca du Chêne  (Q)  G. Gelormini  2625
4 Conquête Mesloise U. Vimond  2625
5 Cinq Trois  (P)  R. Lacroix  2625
6 Chipie Jiel  (Q)  M. Abrivard  2625
7 Classic Charm  (Q)  M. Criado  2625
8 Coco du Lourbet  (Q)  E. Raffin  2625
9 Chelsea Terrie G. Marin  2625

10 Cœur d'Alésa F. Corbineau  2650
11 Campéone Vas  (Q)  N. Vimond  2650
12 Caresse du Cébé  (A)  D. Cannillo  2650
13 Cachou des Puys D. Laisis  2650
14 Célébrata  (A)  Charles Bouvier  2650
15 Calvia D. Cordeau  2650
16 Crack du Tillet  (Q)  B. Goetz  2650
17 Chérie Folle R. Le Creps  2650
18 Crystal Wic  (PQ)  F. Clozier  2650
Favoris : 18  16  3
Outsiders : 11  14  6  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi SAINT-CLOUD

3e
Prix de la 
Gascogne
Handicap - 1re épreuve -
Course D - 5 ans & plus
- 52.000 € - 2.100 m

2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  
QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 SMART WHIP E. Hardouin 62,5
2 NEW FROSTY (Oeil.) H. Journiac 60
3 BRAVE IMPACT M. Guyon 59,5
4 SEASONAL M. Foulon 57,5
5 ROSNY (Oeil.) C. Soumillon 57
6 RAVEN RIDGE (Oeil.) Ronan Thomas 56,5
7 SANTO SPIRITO F. Veron 56,5
8 MADIVA P.-C. Boudot 56
9 SPEED OF THOUGHT M. Barzalona 55,5

10 NABUNGA S. Pasquier 55
11 DARK DESIRE A. Badel 55
12 KING DRIVER G. Benoist 54,5
13 GOOD DEAL T. Piccone 54,5
14 SISYPHE A. Lemaitre 54,5
15 IDLE WHEEL (Oeil.) C. Demuro 52,5
16 SHAYANDI (Oeil.) A. Coutier 52

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ARISTOCAT BOKO P R. Lacroix 2625 H 10 (16) Da 0a Da Da 4a 10a 2a Aa R. Bergh Mme U. Rehn 208.800 89/1 1
2 ARIBO MIX - D. Cordeau 2625 H 7 8a 9a 3a 0a (16) 4a 5a 11a 5a D. Cordeau Ec. Saint-Hilaire 213.640 26/1 2
3 UNIVERS DE CAPONET - S. Bouisson 2625 H 9 5m 8m 4m (16) Dm Dm 0m 9a 3m S. Bouisson S. Bouisson 215.730 94/1 3
4 TÉNOR D'ESPIENS A N. Vimond 2625 H 10 4a 4a 2a (16) 4a 7a 2a 8a 4a C. Vandestick C. Vandestick 222.040 43/1 4
5 VICTORIA DU VIADUC A-P M. Abrivard 2625 F 8 11a 10a 1a (16) 2a 2a 4a 9a 2a B. Goetz P. Bonnifait 233.450 7/1 5
6 AZARO D'EVA P Non Partant 2625 M 7 6a 2a 10a 4a (16) Da Da 4a Da J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 233.790 11/1 6
7 DIADORA B.R. A C. Martens 2625 F 6 7a Da 2a (16) 1a 3a 3a 1a 4a V. Martens B.V.B.A Ceke Farm 233.806 19/10 7
8 GEISHA SUND P D. Locqueneux 2625 F 7 9a 4a 11a 8a (16) 3a 0a Da 2a R. Bergh Ec. Etoile Sweden HB 235.166 14/1 8
9 VICTORIA DE MARZY  (E1) P G. Gelormini 2625 F 8 10a 4a 8a (16) 6a 1a 12a 4a 11a B.-R. Plaire B.-R. Plaire 235.400 10/1 9

10 BON COPAIN P E. Raffin 2625 M 6 6a 8a 0a Da (16) 0a 4a 1a 7a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 239.480 9/2 10
11 UNIVERS SOLAIRE A-P P. Houel 2625 H 9 Da 0a 4Dm 0a Da (16) 0a 13a 0a Mme V. Lecroq E. Dufour 242.580 34/1 11
12 UNIVERS D'ENFER A-P M. Criado 2625 M 9 6a 13a 12a 2a (16) 6a 8a 4a 10a M. Criado G. Gautier 243.340 31/1 12
13 UT WIN - J.-H. Treich 2650 H 9 7a 11a (16) 6a 5a 6a 5a 2a 4a J.-H. Treich J.-H. Treich 320.840 40/1 13
14 UNIVERS DE MARZY  (E1) - D. Brossard 2650 H 9 1a Da 4a 5a (16) 5a 2a 9a 12a B.-R. Plaire B.-R. Plaire 328.020 23/1 14
15 TRÉSOR WIC A-P F. Clozier 2650 M 10 10a 9a (r) (15) 4a 4a 2a 2a 2a L. Simon F. Decoster 398.010 49/1 15
16 UN ROI D'ATOUT A-P B. Goetz 2650 H 9 12a 11a (16) 7a 6a 6a 12a 2a 2a B. Goetz P.-E. Goetz 416.469 37/1 16
17 BRISSAC P J.-A. Eliphe 2650 M 6 1a 1a 2a 2a (16) 2a 1a 1a 1a J.-A. Eliphe Ec. Jean-Alain Eliphe 425.390 1/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lAristocat Boko
Débute à Agen. Peu en vue corde à
droite (1 sur 3). Il se plaît pistes
plates, mais n'a plus couru depuis
le mois de novembre. Cette tenta-
tive lui sera bénéfique pour le 26
avril à Toulouse où il est superbe-
ment engagé. 
2lAribo Mix
71% de réussite sur ce parcours (5
sur 7). Il finit fort ses courses dans
ses bons jours. Ses deux dernières
sorties sont en revanche déce-
vantes. Il est, de plus, davantage
performant déferré, alors qu'il
garde ses fers ici. 
3lUnivers de Caponet
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). C'est essentiellement un spé-
cialiste du trot monté. N'ayant rien
à courir dans cette spécialité, il est
au départ de cette épreuve où il
aura du mal à se mettre en valeur.
4lTénor d'Espiens
60% de réussite sur ce parcours (3
sur 5). Il est toujours aussi vaillant à
10 ans, accumulant les accessits
en province pieds nus. Il reste ferré
aux postérieurs, ce qui limitera ses
ambitions, vu la qualité de l'opposi-
tion. 
5lVictoria du Viaduc
Découvre Agen. Extra à main
droite. Benjamin Goetz fait du bon
travail avec elle. En dernier lieu,
elle se préparait pour cette course

visée. Déferrée des quatre pieds et
confiée à Matthieu Abrivard.
6lAzaro d'Eva (NP)
Lauréat de sa seule sortie sur ce
tracé. Il possède de la qualité, mais
demeure intermittent, d'où son
retard de gains. Il descend nette-
ment de catégorie et a la pointure
d'un lot de ce genre. 
7lDiadora B.R.
Débute à Agen, un sur quatre
corde à droite. Pas ridicule cet
hiver à Vincennes, même si elle a
été confrontée à des tâches déli-
cates. Elle trouve un engagement
sur mesure. 
8lGeisha Sund
Deuxième de cette course en
2016. On l'a peu vue cet hiver à
Vincennes. Un avantage, car elle
arrive bien fraîche par rapport à
certains de ses rivaux. Dominik
Locqueneux devra rester vigilant
au départ. 
9lVictoria de Marzy
Vainqueur de son seul essai à
Agen (2.575 mètres). Bonne
droitière qui vaut mieux que son
ultime tentative. A dominé plu-
sieurs de ses adversaires du jour
auparavant à Bordeaux. Pleine
peau au travail.
10lBon Copain
Découvre Agen. A gagné plusieurs
fois à main droite. Ne vous fiez pas
à sa ''musique''. Il évolue déferré
des postérieurs cette fois et a Éric
Raffin (avait le choix des montes)
derrière lui. Entraîneur confiant. 

11lUnivers Solaire
Débute à Agen, confirmé corde à
droite. Toujours aussi imprévisible,
il réalise une bonne course sur dix !
Difficile de lui faire confiance,
même si l'engagement est bon.
Son entraîneur est confiant.
12lUnivers d'Enfer
Trois sur sept sur ce parcours. Il
souffle le chaud et le froid ces
derniers temps. Mais attention, il
retrouve certains de ses rivaux
avec 25 mètres d'avantage par
rapport à sa dernière sortie. 
13lUt Win
70% de réussite sur ce parcours (7
sur 10). Il est moins percutant à 9
ans. Son entourage a tenté un
coup, en dernier lieu, en le défer-
rant des quatre, mais aucune amé-
lioration. 
14lUnivers de Marzy
Un échec sur ce tracé, deux sur
quatre à Agen. Il vient de bien
gagner avec Éric Raffin à Bor-
deaux dans un lot identique. Sa
forme est sûre. Il n'y a pas de
raison qu'il ne confirme pas. 
15lTrésor Wic
Trois échecs sur ce parcours,
pourtant à l'aise corde à droite.
C'est devenu un spécialiste des
courses sur l'herbe. Il va encore
disputer le Trophée Vert cette
saison avec des ambitions. 
16lUn Roi d'Atout
Seulement un sur douze sur ce
tracé. Cette saison n'a pas bien
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1. PRIX DES COULÉES
1 7 Lightupthenight (C. Soumillon)
2 3 Cool Esprit (P.C. Boudot)
3 4 Top Chain (A. Badel)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,80 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (3): 1,30 €  (4): 3,00 €.
Trio :  (734) (pour 1 €): 25,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 4,40 €  Pl. 
(73): 2,30 €  (74): 8,90 €  (34): 9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 8,20 €.
Trio Ordre :  (734) (pour 1 €): 57,30 €.

 

2. PRIX DES PASSÉES
1 2 Aluqdah (O. Peslier)
2 11 Fuego Del Amor (P.C. Boudot)
3 4 Otomaco (C. Lecœuvre)
4 12 Sant Angelo (A. Hamelin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,80 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (11): 2,00 €  (4): 3,80 €.
Trio :  (2114) (pour 1 €): 48,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 13,30 €  
Pl. (211): 5,30 €  (24): 10,80 €  (114): 
12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 31,10 €.
2sur4 :  (211412) (pour 3 €): 19,20 €.
Mini Multi :  (211412) (pour 3 €). En 4: 
1.156,50 €, en 5: 231,30 €, en 6: 77,10 €.

 

3. PRIX SAGARO
1 2 Murafej (F.X. Bertras)
2 9 Landjunge (M. Lerner)
3 13 Le Pin (P.C. Boudot)
4 7 Sea Mist (I. Mendizabal)
5 5 Astronomy Alfred (A. Lemaitre)
16 partants. Non partant : Bunook (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,50 €  Pl. 
(2): 2,40 €  (9): 3,00 €  (13): 4,40 €.
2sur4 :  (29137) (pour 3 €): 19,20 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 5,10 €.

Multi :  (29137) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.
Trio :  (2913) (pour 1 €): 112,30 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(2
9): 22,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 22,20 €  
Pl. (29): 9,80 €  (213): 17,50 €  (913): 
23,60 €. Rapports spéciaux (6 non 
partant) Gag. (2): 5,50 €  Pl. (2): 2,40 €  
(9): 3,00 €  (13): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 30,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 
5,50 €.

 

4. PRIX DE LA QUEUE DU RENARD
1 4 Rajkumar (P.C. Boudot)
2 5 Aubenas (T. Piccone)
3 6 Extinguish (V. Cheminaud)
9 partants. Non partant : Siyounor (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,00 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (5): 1,20 €  (6): 1,10 €.
Trio :  (456) (pour 1 €): 5,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 9,10 €  Pl. 
(45): 2,50 €  (46): 1,70 €  (56): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 20,30 €.
Trio Ordre :  (456) (pour 1 €): 44,60 €.

 

5. OPTIONAL 2
1 2 Mon Tresor (P. Bazire)
2 7 Alcidor (M. Guyon)
3 11 Sunday Winner (E. Hardouin)
4 1 Boot Camp (C. Demuro)
11 partants. Non partant : Rhénius (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 24,40 €  
Pl. (2): 4,90 €  (7): 2,00 €  (11): 9,70 €.
Trio :  (2711) (pour 1 €): 479,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 53,70 €  
Pl. (27): 13,00 €  (211): 70,80 €  (711): 
28,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 
153,00 €.
2sur4 :  (27111) (pour 3 €): 28,50 €.
Mini Multi :  (27111) (pour 3 €). En 4: 
1.246,50 €, en 5: 249,30 €, en 6: 83,10 €.

 

6. PRIX DU GRAND MARAIS
1 3 Barkorba (C. Soumillon)
2 8 Ziziozoo (M. Forest)
3 5 Bella Noche (F. Veron)
4 1 Ring My Bell (E. Lebreton)
14 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,50 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (8): 3,30 €  (5): 3,50 €.
Trio :  (385) (pour 1 €): 60,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 21,10 €  
Pl. (38): 7,70 €  (35): 9,20 €  (85): 
16,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 36,50 €.
2sur4 :  (3851) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (3851) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.
Pick 5 :  (385114) (pour 1 €): 
1.462,40 €. 43 mises gagnantes.

 

7. PRIX DE LA REMISE NEUVE
1 15 Showtime Star (S. Breux)
2 6 Sanam (Ronan Thomas)
3 3 Empiric (C. Soumillon)
4 17 Ali Alexandra (A. Hamelin)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 25,60 €  
Pl. (15): 6,60 €  (6): 3,70 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (1563) (pour 1 €): 216,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (156): 150,80 €  
Pl. (156): 39,00 €  (153): 23,90 €  (63): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (156): 
329,40 €.
2sur4 :  (156317) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (156317) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

8. PRIX BUCKSKIN
1 5 Teodash (A. Hamelin)
2 9 Big Bear (G. Benoist)
3 4 Burnside (M. Guyon)
4 10 Bluvida (E. Hardouin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,90 €  Pl. 
(5): 2,80 €  (9): 3,10 €  (4): 2,70 €.
Trio :  (594) (pour 1 €): 99,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 28,90 €  
Pl. (59): 9,70 €  (54): 14,60 €  (94): 
13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 59,70 €.
2sur4 :  (59410) (pour 3 €): 24,00 €.
Multi :  (59410) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.
Pick 5 :  (594103) (pour 1 €): 
1.056,70 €. 50 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE LA MAIRIE DE BOURG SAINT
ANDÉOL

1 11 Brigadoon (K. Thonnerieux)
2 6 Verseau d'Anpierre (Q. Seguin)
3 8 Adriano (Mlle L. Grosbot)
4 12 Sirena d'Asolo (M. Bailet)
13 partants. Non partant : Auriverde (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,00 €  Pl. 
(11): 1,20 €  (6): 1,70 €  (8): 1,50 €.
Trio :  (1168) (pour 1 €): 5,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 5,10 €  Pl. 
(116): 2,70 €  (118): 2,80 €  (68): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 5,90 €. 
2sur4 :  (116812) (pour 3 €): 3,60 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (116812) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 
2. PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

DE L'INDUSTRIE DU VAR
1 7 Pave The Way (K. Devienne)
2 12 Vahrana du Hauty (D. Garcia)
3 4 Vampire Fromentro (Mlle L. Banide)
4 10 Apollo Star (J.B. Bonet)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,10 €  Pl. 
(7): 4,40 €  (12): 4,10 €  (4): 5,70 €.
Trio :  (7124) (pour 1 €): 192,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (712): 66,30 €  
Pl. (712): 19,10 €  (74): 23,50 €  (124): 
22,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (712): 88,80 €.
2sur4 :  (712410) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (712410) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.

 
3. PRIX DU MARCHÉ AUX FLEURS 

D'HYÈRES
1 6 Blue Night (Mlle S. Blanchetière)
2 13 Baladin du Reynard (Mlle G. Ambrogio)
3 11 Ugo de Tortière (M. J.M. Freyssenge)
4 14 Unkir d'Oo (M. L. Guelpa)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,90 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (13): 2,20 €  (11): 4,40 €.
Trio :  (61311) (pour 1 €): 54,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (613): 8,50 €  Pl. 
(613): 4,10 €  (611): 10,50 €  (1311): 15,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (613): 15,00 €.
2sur4 :  (6131114) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (6131114) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
4. PRIX JOURNAL «PARISTURF»

1 2 Emiliana (Y.A. Briand)
2 1 Ebène de Jay (Y. Lacombe)
3 8 Emandoria (N. Ensch)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,70 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (1): 1,80 €  (8): 2,60 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 9,50 €  Pl. 
(21): 4,30 €  (28): 8,80 €  (18): 8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 13,90 €.
Trio Ordre :  (218) (pour 1 €): 133,20 €.

5. PRIX JOURNAL «PARISTURF»
1 3 Doctor House (E. Gout)
2 11 Désir des Caillons (R. Mourice)
3 7 Dicsou Montaval (D. Cinier)
4 5 Dame des Goujons (H. ChauveLaffay)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,80 €  Pl. 
(3): 2,70 €  (11): 3,20 €  (7): 2,60 €.
Trio :  (3117) (pour 1 €): 90,20 €.
Couplé : Gag. (311): 37,30 €  Pl. (311): 
10,20 €  (37): 7,90 €  (117): 11,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (311): 90,30 €.
2sur4 :  (31175) (pour 3 €): 21,00 €.
Mini Multi :  (31175) (pour 3 €). En 4: 
558,00 €, en 5: 111,60 €, en 6: 37,20 €.

 
6. PRIX JOURNAL «PARISTURF»

1 12 Céphée de Kacy (B. Goetz)
2 5 Cokimaha (D. Békaert)
3 6 Class de Banville (K. Thonnerieux)
4 8 Caberlot (Y.A. Briand)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 9,60 €  Pl. 
(12): 2,60 €  (5): 2,60 €  (6): 2,40 €.
Trio :  (1256) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  Gag. (125): 42,00 €  Pl. (125): 
10,80 €  (126): 9,50 €  (56): 10,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (125): 79,90 €.
2sur4 :  (12568) (pour 3 €): 17,10 €.
Mini Multi :  (12568) (pour 3 €). En 4: 
450,00 €, en 5: 90,00 €, en 6: 30,00 €.

 
7. PRIX PIERRE LE BARBENCHON

1 5 Banca (B. Goetz)
2 2 Cerrine du Boscail (P. Vercruysse)
3 8 Vas Y Donc Paris (N. Ensch)
4 14 Azur de Gesvres (Y. Lacombe)
16 partants. Non partant : Bonnie Star (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,50 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (2): 1,70 €  (8): 2,10 €.
Trio :  (528) (pour 1 €): 13,80 €. 
Couplé : Gag. (52): 5,90 €  Pl. (52): 
3,70 €  (58): 6,30 €  (28): 6,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 15,80 €. 
2sur4 :  (52814) (pour 3 €): 9,00 €. 
Multi :  (52814) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.

 
8. GRAND PRIX DE LA VILLE D'HYÈRES

1 12 Visconti (P. Vercruysse)
2 8 Very Very Fast (B. Goetz)
3 15 Boss du Meleuc (Y.A. Briand)
4 1 Uttingeois (S. Stéfano)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,70 €  Pl. 
(12): 1,70 €  (8): 1,30 €  (15): 1,70 €.
Trio :  (12815) (pour 1 €): 8,60 €.
Couplé :  Gag. (128): 6,10 €  Pl. (128): 
2,60 €  (1215): 5,80 €  (815): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (128): 17,20 €.
2sur4 :  (128151) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (128151) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Pick 5 :  (1281517) (pour 1 €): 58,50 €. 
791 mises gagnantes.

 

Brissac dans son jardin
Brissac est déclassé en valeur
pure et évolue à domicile sur ce
parcours (7 sur 7). Je le vois

gagner devant Bon Copain
(Eric est très chaud), Victoria
du Viaduc (chuchotée) et

Geisha Sund (2e de cette
course en 2016). Diadora
B.R. retrouve un lot davantage

à sa portée. Victoria de
M a r z y  e s t  u n e  b o n n e
droitière. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Mardi

À HYÈRES  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 BON COPAIN
Plaisant en dernier lieu à Laval, il
découvre ici un engagement idéal non
loin du recul. Déferré des postérieurs
et confié à Eric Raffin, il devrait donner
sa pleine mesure, à condition qu’il
s’élance sur le bon pied.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 4  12 H

1
Prix du Bois Rond
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
18.000 €  3.000 mètres  Départ à 
12h27

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rajsa Card K. Herzog  68
2 Reds M. Farcinade  67
3 Pirate du Rheu Mlle N. Desoutter 69
4 Un Avant Goût A. RuizGonzalez 66
5 Darkvad'Or Y. Kondoki  64
6 African Spirit G. Ré  68
7 Nudge Nudge N. Gauffenic  63

Favoris : 3  6
Outsiders : 4  2  

2
Prix d'ArbonnelaForêt
Steeplechase  4 et 5 ans  
Chevaux autres que de pur sang  
23.000 €  3.600 mètres  Parcours 
intérieur  Départ à 12h57

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Chickflick Dorrell A. de Chitray  68
2 Coquine Môme J. Charron  68
3 Direct du Gauche J. Reveley  67
4 Dollar des Mottes G. Masure  66
5 Diablesse Royale O. Jouin  64
6 Dragée Haute A. Gasnier  65

Favoris : 4
Outsiders : 6  1

3
Prix du Carrefour de 
l'Obélisque
Haies  A réclamer  4 ans  Mâles  
18.000 €  3.550 mètres  Départ à 
13h27

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ensamo M. Farcinade  69
2 Fort Harmony L. Philipperon  71
3 Combarro D. Cottin  71
4 Sitting Bull NON PARTANT  
5 Dérive B. Meme  67

6 Rangoon Y. Kondoki  65
7 Singlechop Mlle N. Desoutter 67
8 Diabolo Forez Mlle C. Ravelli  64,5
9 Kauto Berry C. Smeulders  65

Favoris : 1  7
Outsiders : 5  3  8

4
Prix Colonel LapaduHargues
Steeplechase  4 ans  24.000 €  
3.600 mètres  Parcours intérieur  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Starkhov J. Reveley  70
2 Lou du Pont A. de Chitray  67
3 Tim Cassandre M. Lefèbvre  65
4 Polar Dream B. Meme  65
5 Turbin  E1 K. Nabet  67
6 Love Moon D. Brassil  65
7 Angéla Cara  E1 J. Charron  66
8 Stellamaker O. Jouin  66
9 Adorinha M. Regairaz  65

10 A Mi Manera G. Masure  65
Favoris : 10  1
Outsiders : 2  9  5

5
Prix du Pavé du Roy
Haies  A réclamer  4 ans  
Femelles  18.000 €  3.550 mètres  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Stylish Cat J. Giron  67
2 Dogra Magra M. Farcinade  67
3 Rosie Bramble B. Meme  67
4 Dors Dine A. RuizGonzalez 67
5 Huong S. Cossart  67
6 Little Chica A. Seigneul  65
7 Roxy Baby Y. Kondoki  65
8 Drôle de Fille J. Charron  67
9 Rousseline N. Gauffenic  63

10 Visionneuse C. Smeulders  63
Favoris : 1  8
Outsiders : 2  4  5

6
Prix de la Société des Courses 
de Dieppe
Steeplechase  Handicap  Réf: +16 
+18  5 ans et plus  26.000 €  3.850 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Gielo de Somoza R. Bonnet  72
2 Cigalon Park J. Reveley  72
3 Baptist'Palace Mlle N. Desoutter 70
4 Set Dancer A. de Chitray  71
5 Malicar C. Lefebvre  71
6 Call Hector A. Brunetti  71
7 Carlita Conti M. Regairaz  70
8 First du Pécos NON PARTANT  70
9 Mausam J. Charron  69

10 Golddy Crown L. Philipperon  68
11 Belle Madrik R. Schmidlin  68
12 Galant du Tertre K. Nabet  68
13 Dom Priolo O. Jouin  68
14 Vire à Gauche K. Dubourg  67
15 Robin de Norval Mlle M. Lagrange 64
Favoris : 7  13  3  Outsiders : 2  1  5  15

7Prix de Provins
Haies  5 ans et plus  Femelles  
21.000 €  3.800 mètres  15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Ballactica C. Lefebvre  71
2 Chalm A. Lotout  69
3 Saison des Pluies Mlle N. Desoutter 68
4 Ria Menina A. de Chitray  68
5 Todaraba L. Philipperon  68
6 Eden de Beaufai D. Mescam  67
7 Acacia S. Paillard  67
8 Batouna A. Poirier  67
9 Une des Sacart Mlle C. Picard  63

10 Portia J. Charron  67
11 Tengara A. Merienne  64
12 Limnoska J. Ricou  66
13 Modigliana M. Gorieu  63
Favoris : 7  12   Outsiders : 5  1  2

TIERCÉ (pour 1 €)

2-9-13
Ordre.................................228,00
Désordre..............................45,60
Couplé transformé...............22,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-9-13-7
Ordre.............................1.022,19
Désordre...........................122,33
Bonus..................................22,62

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-9-13-7-5
Ordre...........................12.590,00
Désordre...........................251,80

Numéro Plus : 1953
Bonus 4...............................25,80
Bonus 4sur5........................12,90
Bonus 3..................................8,60

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.
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AU CROISÉLAROCHE RÉUNION 5  15 H 40

1
Prix d'Amiens
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +34,5 +35  
Course G  15.000 €  2.500 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Turtle Beach  (2)  T. Piccone  60
2 Carmen Lady  (11)  T. Speicher  59,5
3 Rumba Girl  (12)  A. Coutier  59,5
4 Izodar  (8)  A. Weis  59
5 Private Lesson's  (10)  T. Bachelot  57,5
6 Le Bambou  (4)  M. Guyon  57,5
7 Marcel Debruxelles  (14)  J. Cabre  57
8 Marièle  (6)  Mlle A. Van den Troost 55
9 Nasuada  (7)  Mlle E.R. Weissmeier 55

10 Vénéziano  (3)  E. Hardouin  56,5
11 Volpe Fiona  (1)  C. Soumillon  56,5
12 Timocita  (5)  L. Boisseau  56,5
13 Olive d'Haguenet  (9)  J. Moisan  54
14 Jeton  (13)  P.C. Boudot  56
Favoris : 5  11  8
Outsiders : 1  4  6  10

2
Prix de Bondues
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +39,5 +40  
Crse G  13.000 €  2.500 m   16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Lord Emery  (5)  F. Lefebvre  60
2 Safari d'Evaille  (4)  Mlle Z. Pfeil  57,5
3 Stormy Star  (12)  C. Demuro  59,5
4 Zalayouni  (10)  C. Soumillon  58,5
5 Service Gagnant  (2)  Ronan Thomas  58,5
6 Grand Akbar  (8)  P.C. Boudot  58
7 Scottish Sun  (13)  T. Lefranc  55,5
8 Je Parts Seul  (14)  F. Renaut  55,5
9 Walina  (1)  A. Hamelin  58

10 Ali Blue  (3)  M. Androuin  57,5
11 Kerdelan  (6)  M. Delalande  57,5
12 Waki Delight  (9)  S. Breux  57
13 Inca d'Or  (11)  Stéph.M Laurent 57
14 Garinsha  (7)  L. Boisseau  55
Favoris : 6  4  10
Outsiders : 2  1  12  3

3Prix All Along
Femelles  16.000 €  1.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Corville  (7)  C. Demuro  58
2 Avroti  (10)  C. Soumillon  58
3 Hawell d'Evaille  (8)  Mlle Z. Pfeil  54,5
4 Chianni  (5)  T. Piccone  58
5 Diablesse  (9)  M. Guyon  58
6 Ribble  (6)  NON PARTANT  53,5
7 La Petite Nièce  (2)  J. Monteiro  52,5

8 Douce Evasion  (3)  T. Lefranc  52,5
9 Slava d'Alben  (1)  P.C. Boudot  56

10 Vienna Woods  (4)  Mlle L. Grosso  51,5
Favoris : 5  2
Outsiders : 9  1  10

4Prix Agnès World
Mâles  16.000 €  1.800 m  17h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Zain Gold  (1)  S. Pasquier  58
2 Tywin  (7)  M. Waterschoot  58
3 Petit Poulain  (6)  S. Hellyn  58
4 Mangata  (5)  T. Baron  54,5
5 Lodi  (2)  G. Benoist  58
6 Antoni  (3)  A. Badel  58
7 Merikha  (4)  M. Guyon  58

Favoris : 7  5
Outsiders : 1  4  

5Prix www.croiselaroche.fr
Handicap de catégorie  Réf: +35,5  
Course G  15.000 €  1.800 m  18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Roayh  (14)  F. Lefebvre  60
2 Go To First  (4)  M. Guyon  59,5
3 Ginger Ninja  (9)  Mlle A. Massin  56
4 Gentle Maine  (13)  C. Soumillon  59
5 Kinglight  (12)  M. Androuin  57,5
6 La Belhème  (1)  Mlle A. Duporté  55
7 Dauphine de France  (10)  A. Hamelin  56,5
8 Sèvres Ship  (5)  C. Lecœuvre  56
9 Caderousse  (7)  L. Boisseau  55,5

10 Mythos des Suedens  (11)  Mlle E.R. Weissmeier 53,5
11 Talento  (2)  E. Hardouin  55
12 Dic Shuffle  (3)  T. Lefranc  51,5
13 Night of Paris  (15)  Mlle Z. Pfeil  51
14 Mont Calpe  (6)  A. Badel  51,5
15 Désert Chic  (8)  D. Breux  51
Favoris : 4  2  5
Outsiders : 11  3  1  8

6
Prix de MonsenBarœul
Handicap de catégorie  Réf: +28  
Course F  18.000 €  1.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 La Passione  (2)  J. Cabre  59
2 Galpi  (1)  P.C. Boudot  58,5
3 La Distraite  (7)  J. Moisan  56
4 Queen's of Marshal  (6)  E. Hardouin  58
5 Lady Chaparral  (5)  C. Demuro  58
6 Never Without You  (4) A. Badel  58
7 Rambling Speech  (13) T. Piccone  57
8 Gasalto  (12)  C. Soumillon  56,5
9 So Pleasing  (3)  L. Boisseau  56,5

10 Mowafrost  (11)  T. Bachelot  56
11 Météorite  (10)  A. Hamelin  55,5

12 Givemesunshine  (8)  Ronan Thomas  53,5
13 Wishful Thinking  (9)  Mlle L. Grosso  51
Favoris : 8  4
Outsiders : 11  3  2

7Prix du Touquet
Gentlemenriders  Course E  
14.000 €  1.800 m  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 I Love Loup  (4)  M. H. Boutin  68
2 Zamuja  (3)  M. E. Merle  69
3 Lykastos  (6)  M. R. Van Eck  69
4 Kathinka  (11)  M. G. Bertrand  67,5
5 Manuheer  (2)  M. J. Recher  67
6 Full Pelt  (8)  M. D. Artu  67
7 Iceberg  (5)  M. C. Alonso Pena 65
8 L'Espagna  (1)  M. T. Windrif  65
9 As de Cœur  (7)  M. L. Bilger  66

10 Heritage Island  (9)  M. C.A. Prunault 64
11 Anna Lou  (10)  M. T. Guineheux 62,5
Favoris : 7  2
Outsiders : 8  4  3

commencé, mais il évoluait ferré à
chaque fois. Il est ici déferré des
quatre, mais son mentor n'y croit
pas trop.
17lBrissac
100% de réussite sur ce parcours
(7 sur 7). C'est le meilleur trotteur
du Sud-Ouest. Il vient de se
balader ici même, améliorant le
record du parcours du jour ! Son
entraîneur a attendu cette course. 

Quinté hier à Chantilly

La note...
Le Pin (3e à 17/1) : Constamment remarqué dans le dernier tiers du peloton, il s’est
frayé un chemin, le long de la corde, et a remarquablement conclu. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous ferez avancer vos 
affaires rapidement, avec beaucoup 
de rigueur et de discipline. Amour : 
Comme vous êtes d’humeur chan-
geante, on ne sait pas trop comment 
vous aborder et c’est vraiment fati-
gant. Santé : Crampes d’estomac.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Un conflit larvé va éclater 
au grand jour. Attention aux retom-
bées, elles ne seront pas forcément 
bonnes. Amour : Cessez de donner 
pour recevoir, tel n’est pas le secret 
d’une vie de couple simple et épa-
nouissante ! Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Bonne ambiance au travail. 
Vous aurez beaucoup d’idées. Profitez 
bien de la journée. Amour : Atten-
tion, tout n’est pas acquis ! Votre par-
tenaire pourrait bien vous reprocher 
votre négligence. Santé : Protégez 
votre gorge.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes disponible, prêt 
à rendre service et votre entourage 
saura vous remercier de votre aide. 
Amour : Célibataire, arrêtez de vous 
attacher à des considérations puériles, 
et allez de l’avant ! Santé : Tension 
à surveiller.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : On vous fait confiance en 
vous donnant des responsabilités. 
Ne venez pas tout gâcher avec votre 
orgueil… Amour : Le destin vous 
réserve de bonnes surprises et les 
amitiés naissantes s’épanouissent. 
Santé : Ménagez votre dos.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Il semble qu’une personne 
malveillante veuille vous déstabiliser. 
Ne vous laissez pas impressionner ! 
Amour : Vous vous laissez bercer 
par la tendresse de votre partenaire. 
La journée est douce et agréable. 
Santé : Equilibrée.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous laisserez s’écouler 
cette journée dans une nonchalance 
proche de l’indifférence… Amour : 
Vous êtes sous l’influence de Vénus, 
prêt à tout pour séduire et être séduit. 
Solo, profitez-en pour faire des ren-
contres. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Une situation que vous 
refusez depuis longtemps pourrait 
bien être la solution à tous vos pro-
blèmes. Amour : Arrêtez de vous 
poser trop de questions et savourez le 
bonheur qui vous est offert ! Santé : 
La grande forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez toutes les cartes 
en main pour faire progresser votre 
situation. Alors, n’hésitez pas y aller au 
culot ! Amour : La vie est belle. Vous 
vous laissez enivrer par le début d’une 
nouvelle relation. Santé : Prenez l’air.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes plein de créativité. 
Vos nouvelles idées seront appréciées. 
Amour : Vous êtes bien égoïste en 
ce moment. Pensez un peu à l’autre, 
on ne vous en voudra pas, bien au 
contraire ! Santé : Evitez les mou-
vements brusques.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : On se réfère à vous en cas 
de problèmes, car on sait que vous 
saurez gérer les crises avec aisance 
et diplomatie. Amour : Vous êtes 
capable d’aimer sans retenue, et en 
même temps, vous avez du mal à faire 
confiance. Santé : Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous accepterez mal les 
reproches qui vous seront faits. 
Dommage, ils pourront vous être 
d’un grand secours. Amour : Il y a 
un peu de tension dans l’air. Heureu-
sement, cette atmosphère n’est que 
passagère. Santé : Le moral est bon.

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 – Voilà bien là un geste de mufle. – B – Placé à l’ombre. 
Plante fourragère. – C – Epreuves d’examen. Manière d’être. – D – Pour La Fontaine, cela re-
présente une famille. Un britannique. – E – Abréviation latine. Ils réchauffent la maison. – F – 
Elle ôte toute sensibilité. – G – Empreinte. Rivière du Bassin parisien. – H – Répété, cela ex-
prime le rire. Lettres de docteur. Bande de tissu. – I – Demanderas réparation devant les 
tribunaux. – J – Expressif, musicalement parlant.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle étudie aussi bien la Terre que les hommes. – 2 – De couleur 
jaune. Petites personnes. – 3 – Papillons de grande taille. Travaux d’école. – 4 – Combats singu-
liers fort prisés au Moyen Age. Pour le dernier. – 5 – Préposition. Sans éclat. – 6 – Règle direc-
trice. Charmante île hawaiienne. Lettres de Tunis. – 7 – Mis au tombeau. – 8 – Réalise un nou-
veau labour. Amusé. – 9 – Conviendra. Au cœur du rein. Virus du sida. – 10 – Repère sur la 
carte. Centre industriel de la province de Milan. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 59 = 15 + 20 + 8 + 16.
79 = 15 + 34 + 1 + 29. 

LA BONNE SUITE
 MOUFLE  

Le jeu
de saute-moutons

769548321

143276985

258139467

597861234

421953876

386427159

875394612

932615748

614782593

12345678910
AGOUJATERIE
BECROUEERS
CORAUXETAT
DGENTONE
ERIEATRES
FANESTHESIE
GPASEUREV
HHIDRRLE
IINTENTERAS
JESPRESSIVO

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 59 et 79. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

4
1 3 8

5 8 1 3 4 6
7 8 3

4 9 5 7 6
8 6 7 1

8 9 6 2
4 8

7 2 5 9

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

C A R D E S
L O U T R E
C A R G U E
P R O F U S
M A R T R E
C O M B L E
C O U D E E
C O G I T O
M O R T E L
L Y C E N E
F L A F L A

– – – – – –

•••
•
•

••
•••
•••

•
••
•

••

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 12 3 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

JeuJeu concoursconcours
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 Kenwood 
Cooking Cooking 

chefchef
d’une valeur de 1099 d’une valeur de 1099 €€

À GAGNER 
À GAGNER 

cette semaine
cette semaine

à suivre…

Il retenait sa respiration, 
rougissait, blêmissait, rougissait 
de nouveau à travers sa sueur, 
tout en regardant le monstre 
gris dégringoler du parapet pour 
napper le fond de la tranchée et 
les corps des hommes de sa bave 
suff ocante. Il hurla, la rage au 

ventre, puis se mit à tousser.
– Je n’en peux plus. À toi !
Il enleva brutalement le masque 

du visage d’Henry pour le placer 
sur le sien. Henry tordit la bouche 
avant de la fermer. Son regard 
d’halluciné eff raya son camarade 

qui toussait. Henry retint sa 
respiration autant qu’il put. Une 
odeur de pourriture mélangée à 
des relents de vinaigre creusait sa 
gorge par l’intérieur de son nez. 
Une odeur âcre, écœurante, qui lui 
fi t lâcher prise. À bout de souffl  e, il 
supplia le sergent Powell :

– Ernest.
Ce dernier remit son masque sur 

la fi gure d’Henry. Le soldat John, 
qui avait assisté à la scène, émergea 
des éboulis pour les secourir. Il vola 
le masque d’un cadavre et coiff a 
d’un geste le visage du sergent 
Powell qui ne tenait plus. Les 
trois hommes s’immobilisèrent. Ils 

s’observaient à travers les plaques 
de mica tendues devant leurs yeux 
qui donnaient à leur peau un teint 
jaune de malade. Henry aperçut 
la mort dans le regard du sergent 
Powell. Une mort sans nez, sans 
bouche, qui avait emprunté ses 
yeux pour mieux saisir ceux des 
autres. Elle aveuglait John qui 
essuyait de sa main libre la buée 
provoquée par la vapeur de 
son haleine sur les lunettes de 
son masque. Henry aussi était 
en sueur. Il la sentait perler sur 
sa peau et mouiller le tissu qui 
tapissait l’intérieur de sa cagoule 
en lui donnant l’impression 

d’avoir la tête enserrée dans une 
compresse tiède et humide.

Les trois hommes attendirent 
que le bombardement cessât, que 
le vent chassât le gaz qui enlaçait 
leurs jambes pour bouger. Ils 
le virent glisser sur les épaules 
d’Henry avant de disparaître. 
Ils patientèrent encore quelques 
minutes pour retirer leur masque.

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.

Adresse postale :

57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89

Fax : 03 87 34 17 90 
www.republicain-lorrain.fr

Société Anonyme

Siège social :
3, avenue des Deux Fontaines
57140 WOIPPY

BECM 11899 00201 00022476645 30

Publicité : 366 SAS
101 Boulevard Murat – CS 51724
75771 Paris Cedex 16

Imprimeries Le Républicain Lorrain

11, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS

Directeur général, Directeur de la publication :

Christophe Mahieu

Responsable de la Rédaction :
Jean-Marc Lauer

Actionnaire principal : GRLC

N° Comm. parit. : 0319 C 86338

Reproduction interdite de tous les articles
sauf accord du journal.

TARIF ABONNEMENT
7 jours/7 (France) par prélèvement

Mensuel : 31,00 €

Pour vous abonner
Service clients :

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

Journal imprimé avec du papier certifié FSC fabriqué dans les pays suivants : France, Suisse, 
Allemagne, Canada. Papier recyclé et/ou issu de forêts renouvelables



TélévisionMercredi 22 Mars 2017 TTE 161

Cate Banchett et Robert Redford font revivre le scandale qui
éclaboussa George W. Bush.

Sous la direction du scénariste
de « Zodiac », Cate Banchett

et Robert Redford font revivre le 
scandale qui éclaboussa George 
W. Bush et provoqua un séisme 
dans le milieu journalistique.
« Truth  Le Prix de la vérité » re
vient sur un célèbre épisode de 
la vie politicomédiatique améri
caine contemporaine : le Memo
gate, ou comment la plus res
pectée des institutions de jour
nalisme télé, « 60 Minutes », sur 
CBS, se saborda à cause d’un 
scoop mal sourcé.
L’histoire de ce reportage choc, 
accusant le président Bush 
d’avoir profité d’un traitement de 
faveur pour éviter d’aller se bat
tre au Vietnam au début des an
nées 70, s’inspire du livre de 
confession « Truth and Duty » 
de la productrice Mary Mapes, 
par qui le scandale arriva. À l’ori
gine, elle n’était pas franche
ment emballée par l’idée que son 
histoire soit adaptée au cinéma.
Le producteur Brad Fischer a dû 
ruser pour gagner sa confiance : 
« On a discuté de nos films pré
férés, de son histoire, de mon 

passé – de tout, sauf de l’affaire 
–, si bien qu’en fin de compte 
elle était suffisamment à l’aise 
pour accepter de lire le scéna
rio ». Objectif avoué ? Rester 
dans le vrai. Pas d’esbroufe hol
lywoodienne. Les faits, rien que 
les faits, quitte à taper là où ça 
fait mal.
Et, passé la première partie sur la 
genèse et la diffusion du repor
tage s’appuyant sur de faux do
cuments, « Truth » se mue en 
une intéressante réflexion sur 
l’erreur humaine et ses consé
quences. Les chasseurs habitués 
à mener la curée (Cate Blanchett 
et Robert Redford – impeccable 
en présentateur emblématique 
de CBS) deviennent alors la 
proie et la mise à mort s’an
nonce sanglante.

Nicolas Jouenne
« Truth  Le Prix de la 
vérité »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2015. VM. Réalisation : Ja
mes Vanderbilt. Inédit. 2 h 05. 
Avec Cate Blanchett, Robert Re
dford, Topher Grace, Dennis 
Quaid.

n LITTÉRATURE

Busnel va scruter 
l’Amérique de Trump

François Busnel : « Nous avons demandé aux écrivains d’aller
prendre le pouls de l’Amérique sous Trump et de nous la raconter ».

Donald Trump n’a qu’à bien se
tenir. François Busnel va

scruter son Amérique avec 
« America ».
L’emblématique présentateur de 
« La Grande Librairie », sur 
France 5, lance un trimestriel pé
tillant et ambitieux, « America », 
dont la durée de vie est calquée 
sur celle du nouveau président 
des ÉtatsUnis. « Ce magazine 
est né d’un constat simple. Les 
experts nous expliquaient que 
l’élection de Donald Trump était 
impossible, alors que les thèmes 
utilisés par ce dernier pour se 
faire élire étaient déjà abordés 

chez les héros du quotidien de 
l’Amérique profonde présents 
dans les romans ou les séries. Les 
faits ont donc donné raison aux 
auteurs. Alors, avec Éric Fotto
rino, nous avons eu l’idée de de
mander aux écrivains d’aller 
prendre le pouls de l’Amérique 
sous Trump et de nous la racon
ter. C’est raccord avec ce que je 
fais dans “La Grande Librairie” ; si 
vous voulez comprendre le réel, 
lisez ! » Dans « America », pour y 
signer des chroniques insolites, il 
a recruté Augustin Trapenard 
(« 21 cm » sur C+) et Olivia de 
Lamberterie (« Télématin »).

n EN BREF

Près de 3 millions de téléspec
tateurs sont fidèles au maga
zine « Des racines et des

ailes ». Un succès qui le hisse ré
gulièrement en tête des audiences 
dans les régions que l’émission a 
explorées. Décryptage avec Pa
trick Charles, le patron des maga
zines de France 3.
Vous aviez déjà consacré un 
numéro à Strasbourg. Estce 
parce que la région est fédéra
trice que vous retournez entre 
Rhin et Moselle ?
C’est vrai qu’en novembre 2014 
nous avions fédéré 3,6 millions de 
fidèles pour 14,6 % de part de mar
ché, et même 38,6 % dans la ré
gion ! Mais c’est l’actualité qui 
guide nos choix. En 2014, c'était 
l’anniversaire de la cathédrale de 
Strasbourg. Cette fois, il est no
tamment question de la réouver
ture de la célèbre imprimerie d’ima
ges d’Épinal… Pour nous, le patri
moine se conjugue au présent !
Qu’estce qui explique un tel 
succès, particulièrement en ré
gions ?
Audelà du fait qu’ils sont peut
être flattés, les gens se reconnais
sent, car ceux qui nous aident 
sont souvent des bénévoles lo
caux d’associations de défense du 
patrimoine. Ils veulent reprendre la 

main sur leur identité, leur région, 
leur environnement. C’est une ré
ponse au consumérisme. C’est ce 
que cherche le public aussi.
Quelle est votre idée du patri
moine ?
Au départ, l’idée reposait sur le 
bâti, mais, vu que l'Unesco 
classe de plus en plus de paysa
ges au patrimoine mondial de 
l’humanité, nous allons autant 
vers la nature (les vignobles, les 

volcans d’Auvergne) que vers les 
monuments. On assiste aussi à la 
réhabilitation des bâtiments in
dustriels, comme l’usine Miche
lin, la piscine de Roubaix, les Ate
liers SNCF à Arles, l’opéra de 
Lyon, surmonté d’un dôme signé 
Jean Nouvel…
Les architectes sont d’ailleurs 
un peu vos people…
Ce sont les seuls ! C’est une satis
faction qu’ils acceptent de nous 

accompagner pour décoder en 
termes clairs les paysages urbains. 
C’est une éducation…
Quelle émission préparez
vous ?
La prochaine fait partie de la col
lection « Grands Fleuves » et se 
déroulera au fil du Guadalquivir, 
en Andalousie. Il y aura aussi un 
numéro sur le Gard, car Nîmes est 
candidate au classement de 
l’Unesco, un autre en Balagne, en 

HauteCorse, puis une route des 
Pyrénées. À l’étranger, nous pré
parons un reportage sur les gar
diens des trésors d'Égypte et un 
autre sur Angkor, pour montrer 
comment la réhabilitation de ce 
site après guerre peut servir 
d’exemple à Palmyre.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Des racines et des ailes »
à 20 h 55 sur France 3

« La prochaine 
émission 
fait partie 
de la collection 
“Grands 
Fleuves” 
et se déroulera 
au fil du 
Guadalquivir, 
en 
Andalousie », 
confie Patrick 
Charles.  

Pari gagné pour 
le grand débat 
de TF1
Le débat de la présidentielle a at
tiré les foules lundi soir, sur TF1. 
Une moyenne de 9,8 millions de 
téléspectateurs a été mesurée par 
Médiamétrie sur toute la (très 
longue) durée de l’émission, en
tre 21 h 04 et 0 h 20. C’est la 
deuxième meilleure audience de 
l’année, derrière les 10 millions 
des Enfoirés, le 3 mars. Mieux : 
avec 47,9 % de part d’audience, 
« Le Grand Débat » devance les 
45,3 % des Enfoirés  ! Très large
ment leader, l’émission a enre
gistré un pic d’audience à 
21 h 45, avec 11,5 millions de 
téléspectateurs.

« Downton 
Abbey » adapté 
au cinéma ?
La série britannique a tiré sa ré
vérence à l’issue de la saison 6, il 
y a un peu plus d’un an, et, ces 
derniers temps, chaque acteur y 
va de sa petite déclaration sur 
l’éventualité d’un film. Jeremy 
Swift, alias Spratt, le majordome 
de la comtesse douairière (Mag
gie Smith), a confié sur ITV : 
« Le tournage est supposé avoir 
lieu cette année, mais rien n’est 
encore calé ». Il évoque même 
l’existence d’un script. Déjà, en 
début d’année, Jim Carter 
(Mr. Carson) avait révélé que la 
production leur avait demandé 
de « garder certaines dates dis
ponibles, dans un avenir pro
che »… 

Thouroude 
rebondit 
sur Europe 1

Thomas Thouroude jouera les 
pompiers de service sur Europe 1, 
un mois après la fin prématurée 
de son talkshow, « AcTualiTy », 
sur France 2. Dès le 3 avril, le jour
naliste prendra les commandes de 
l’émission « Allô Europe 1 », dif
fusée entre 10 et 12 heures du 
lundi au vendredi, présentée par 
Helena Morna depuis son lance
ment, en début d’année. La radio 
procède à un nouveau change
ment, trois mois seulement après 
la sérieuse refonte de sa grille, en
gagée après des résultats 
d’audience catastrophiques.

Cannes s’offre 
Monica Bellucci

Monica Bellucci sera la maî
tresse des cérémonies d’ouver
ture et de clôture du 70e Festi
val de Cannes, du 17 au
28 mai. L’actrice succède dans
cet exercice à Laurent Lafitte.
Les deux soirées seront retrans
mises sur Canal+, en direct, en
clair et en exclusivité.

Guy Lagache a mitonné
un documentaire dont il
a le secret dans la collec

tion « Histoire interdite », sur
C8. Il dévoile les aventures ro
cambolesques des premiers es
pions modernes, qui, grâce à
leur ingéniosité, ont préparé le
terrain pour permettre aux Al
liés de libérer l’Europe en
1945…
En regardant le documentaire,
on pourrait se dire que per
sonne n’aurait osé le faire, sauf
eux. Eux, ce sont les Anglais,
dirigés par leur Premier minis
tre, Winston Churchill. Et oser
est bien le mot ! Par exemple,
jeter à la mer le cadavre d’un
SDF, maquillé en agent secret
et porteur d’une fausse nou
velle à propos d’un débarque
ment en Grèce ou en Sardai
gne, en espérant que les Alle
mands le découvriront. En
espérant aussi que le passé, in
venté de toute pièce, de ce

pseudoofficier, déjouera toute
méfiance des espions alle
mands pour les faire plonger
tête baissée dans le piège.
Cette histoire est l’une des ma
nipulations géniales du SOE,
un service d’espionnage mis
en place par Churchill dès
1940, que nous propose Guy
Lagache ce soir. « On est par
tis d’une question qui peut
sembler bizarre, explique le
présentateur, directeur des ma
gazines et de l’information sur
C8. Quel est l’élément déclen
cheur de la victoire en 1945 ?
En fait, ce n’est pas le Débar
quement, mais le 27 mai 1940,
quand le continent européen
est aux mains de Hitler. »
Churchill lance la guerre des
espions et des manipulateurs.
10 000 à 15 000 agents de
l’ombre ont œuvré pour trom
per l’ennemi et le désorgani
ser, afin de préparer l’arrivée
des Alliés. C’est une bataille

sans char ni troupes, mais qui
met le feu en Europe, selon les
mots du Premier ministre an
glais.
Illustré par quelques images de
reconstitution, le documen
taire se fonde sur des archives
incroyables que l’équipe a pu
exhumer, et se regarde comme
un vrai film d’espionnage. Bien
porté aussi par le commentaire
dynamique de Pierre Lescure.
« On a appliqué à l’Histoire les
mêmes règles d’enquête jour
nalistique qu’on applique aux
sujets contemporains pour nos
magazines, reprend Guy Laga
che. On ne regarde pas l’His
toire par le haut, mais on la ra
conte à travers ceux qui agis
sent au quotidien. C’est une
façon de l’humaniser et de la
rendre vivante. Donc passion
nante. »

Gilles Boussaingault
« Histoire interdite »
à 21 heures sur C8

Dans son documentaire, Guy Lagache révèle que 10 000 à 
15 000 agents de l’ombre ont œuvré pour préparer l’arrivée des Alliés.

Guy Lagache décrypte le rôle capital de ces hommes de l’ombre pour la victoire des Alliés sur C8.

39/45  : la guerre des espions

n LE FILM DU JOUR

Patrick Charles, le patron des magazines de France 3, revient sur le succès de l’émission.

« Des racines et des ailes » 
cartonne en régions « Truth » se mue en une intéressante réflexion 

sur l’erreur humaine et ses conséquences.

Retour sur le scandale 
du Memogate

Columbo
Série. Policier. EU. 1989. Réal. : Walter 
Grauman. 1 h 30. 6/6. 
Meurtre en deux temps
Le célèbre lieutenant est confronté 
aux manigances de la haute so
ciété de Malibu. Divertissant. 

TV Breizh, 20.50

Mad Max : Fury Road
Film. Science-fiction. EU. 2015. Réal. : 
George Miller. 2 heures. Avec : Tom 
Hardy, Charlize Theron.
Des scènes grandioses et des 
plans audacieux raviront les as
soiffés d'action.

Ciné+ Premier, 20.45

Investigatiôns
Magazine. Reportage. Fra. 2017. Inédit. 
Trafics dans l'océan Indien
Avec notamment un sujet qui ré
vèle les moyens mis en œuvre 
pour combattre la prostitution 
des mineures à Madagascar.

France Ô, 20.54

Grey's Anatomy
Série. Comédie dramatique. EU. 2015. 
Réal. : Debbie Allen. 21/24. Inédit. 
Quelqu'un à ses côtés
Magouilles et manigances sont 
au programme de cet épisode 
inédit.

TF1, 20.55

L'homme sans passé
Film. Comédie dramatique. Fin, Fra,
All. 2002. Réal. : Aki Kaurismäki.
1 h 32. Avec : Markku Peltola.
Un film burlesque et mélanco
lique, un hymne à l'humanité
et à l'amitié.

Arte, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.45 Meister des Alltags. 11.15 
Gefragt - Gejagt. 12.00 Tages- 
schau. 12.15 ARD-Buffet. 13.00 
Sportschau. 14.00 Combiné nor-
dique. Coupe du monde. Gun-
dersen. En direct de Trondheim. 
15.05 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.05 
Sportschau. 16.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente messieurs. 
En direct d’Aspen. 17.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Descente dames. 
En direct d’Aspen. 18.55 Snow-
board. Championnats du monde. 
Slalom parallèle. En direct de Sierra 
Nevada. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Viel zu nah
Film TV. Drame. All. 2017. Réalisa-
tion : Petra K. Wagner. 1h30.
Avec Corinna Harfouch, Simon Jen-
sen, Peter Lohmeyer.
La commissaire Caro élève seule 
son fils. Agé de 18 ans, Ben vit de 
plus en plus sa propre vie. Lorsque 
Caro voit une vidéo à son travail 
qui montre des jeunes braquant 
une station-service, elle a un ter-
rible doute.
21.45 Plusminus. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Maischberger. 
Talk-show 0.00 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell 7.30 Frage trifft 
Antwort. 7.35 Schätze der Welt 
- Erbe der Menschheit. 7.50 Treff-
punkt. 8.20 Lecker aufs Land - eine 
kulinarische Reise. 8.50 Landes- 
schau 10.20 natürlich! 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & Co. 
12.25 Eisbär, Affe & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Reisen in ferne 
Welten. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 made in Südwest. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Fix und Fertig - 
unser essen
Magazine. 0h45.
Par manque de temps, de nom-
breuses personnes ne cuisinent 
plus et ne mangent plus que des 
plats cuisinés. Des études ont 
montré que les plats industriels 
contiennent souvent trop de sel, 
de gras et de sucre.
21.00 Die Retter vom Feldberg. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort. 
23.30 Die Zukunft gehört uns. 0.30 
Rentner-Mobil. 1.30 Und ewig 
lockt der Gugelhupf. Documentaire.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 
9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 11.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 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 : Elena Bruhn. 
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 der Bachelor
Téléréalité. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Der 
Bachelor. Divertissement. 2.20 
stern TV. Magazine. Présentation : 
Steffen Hallaschka. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. 4.45 Der Blaulicht Report.

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar. 
18.55 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen. 19.00 heute. 19.20 
UEFA Champions League Magazin. 
19.35 Die Spezialisten - Im Namen 
der Opfer. Série. Zu treuen Händen. 

20.25 atlético 
Madrid/…
… BAYER LEVERKUSEN
Football. Ligue des champions. 8es 

de finale, match retour. En direct du 
stade Vicente-Calderón, à Madrid.
Au match aller, les Madrilènes 
n’ont pas fait de détail avec une 
brillante victoire 4-2. De quoi abor-
der sereinement cette rencontre qui 
s’annonce spectaculaire, le Bayer 
étant une équipe offensive.
21.30 heute-journal. 21.35 Atlético 
Madrid/Bayer Leverkusen. Football. 
Ligue des champions. 8es de finale, 
match retour. En direct du stade 
Vicente-Calderón, à Madrid. 23.15 
auslandsjournal spezial. 23.45 
Markus Lanz. 0.55 heute+.

6.00 Édition spéciale. Magazine. 
Journée d’hommage aux victimes 
des attentats terroristes. 12.00 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.40 
Rapports Euro Millions. Jeu. 12.45 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 Une brique dans le ventre. 
Magazine. Présentation  : Cédric 
Wautier. 14.20 Cyclisme. À Tra-
vers la Flandre. En direct. 17.30 
Air de familles. Magazine. Santé : 
les gestes qui sauvent ? 17.35 Dr 
House. Série. Le cobaye. 18.30 Édi-
tion spéciale. Magazine. Journée 
d’hommage aux victimes des atten-
tats terroristes. 19.30 19 trente.

20.05 22 Mars - 
enseMBle
Concert. 2h11. En direct.
La RTBF proposent une soirée hom-
mage. Plus de 200 artistes sur scène 
parmi lesquels : Dick Annergarn, 
Daan, Amy MacDonald, Mustii, 
Blanche, Slimane, Ozark Henry, 
Raphaël, Arno, Lara Fabian, Adamo.
22.16 Tirage Lotto - Joker. 22.20 
Rapports Lotto - Joker. Jeu. 22.25 
Matière grise. Magazine. 23.10 
Quel temps ! 23.25 19 trente. 0.05 
Air de familles. Mag. Présentation : 
Anne Pochet. Psychomotricité  : 
mode d’emploi ? 0.10 19 trente.

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

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 Il nome del figlio. Film. 
Comédie. Ital. 2015. Réalisa-
tion : Francesca Archibugi. 1h34. 
23.15 Porta a Porta. 23.35 TG1 60 
Secondi. 0.50 TG1 - Notte. 1.20 
Che tempo fa. 1.25 Sottovoce. 1.55 
RaiGold. 25.2 Applausi. 3.50 DA 
DA DA. Divertissement. 4.25 La 
storia del cervello. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.10 
Caméra café. Série. Avec Bruno 
Solo, Yvan Le Bolloc’h. 13.35 Kaa-
melott. Série. 16.55 L’agence tous 
risques. Série. Avec George Pep-
pard, Dwight Schultz. Une si jolie 
petite ville.  - Les mustangs (1 et 
2/2). - Opération finale. 20.40 Le 
zapping de la télé. Divertissement.

20.45 zeMMour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h05.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
22.50 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 0.10 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau. 

6.10 Exilés volontaires au Costa 
Rica. 7.00 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 8.25 On n’est 
pas que des cobayes ! 9.15 Crash 
investigations. 10.00 Les ailes de 
la guerre. 10.50 Histoire interdite. 
12.25 Chasseurs de légendes. 14.05 
Micro-monstres. 14.30 Miracles de 
la vie. 16.15 Les bâtisseurs de l’im-
possible. 17.40 Puma, le seigneur 
des montagnes. Doc. 18.35 Vivre 
parmi les lions. 19.05 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 Planète saFari
Série doc. Nature. Fra. 2015. Réa-
lisation : Yannick Haennel. 1h50.
Masaï Mara, à la recherche des Big 
Five.
Découverte de la réserve la plus 
réputée du Kenya, située à environ 
270 km à l’ouest de Nairobi.
Ruaha, le show des prédateurs.
L’exploratrice Perrine Crosmary par 
à la découverte du parc de Ruaha, 
au centre de la Tanzanie.
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Prés. : F. Lantieri. Duel sous les tro-
piques. 0.20 Macho politico. Doc. 
1.50 Chine : République populaire 
de la corruption. Mag. 2.50 Rêver le 
futur. 4.00 Échappées belles. 
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22.45 
DEUX FLICS 
SUR LES DOCKS
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 1.
Avec Jean-Marc Barr, Bruno Solo.
Amours mortes.
Un père de famille est retrouvé mort 
au volant de sa voiture au pied du 
pont reliant Le Havre à Honfleur. 
Faraday et Winckler concluent à un 
meurtre, une autre voiture l’aurait 
contraint à foncer droit vers la bar-
rière de sécurité. Mais alors qu’ils 
enquêtent, ils découvrent que la 
victime menait une double vie.

0.25 Un jour, un destin. Magazine. 
Prés. : Laurent Delahousse. Brigitte 
Bardot, la vérité de BB. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. Prés.  : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.15 Mon his-
toire vraie. Série. 9.20 Petits secrets 
entre voisins. Série doc. 11.00 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Prés. : 
Jean-Luc Reichmann. Spéciale 
Sidaction. 13.00 Le 13h. 13.50 
Quelques mots d’amour. Film TV. 
Comédie dramatique. 15.30 Un 
bébé devant ma porte. Film TV. 
Comédie dramatique. 17.00 Les 
Français ont du génie. Jeu. Prés. : 
V. Damidot, P. Morlet. 18.00 Bien-
venue chez nous. Jeu. 19.00 The 
Wall : face au mur. Jeu. Prés. : C. 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2015. Saison 12.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Chandra Wilson, Sara Ramirez.
Quelqu’un à ses côtés. Inédit.
Callie et Arizona cherchent cha-
cune des personnes pour témoigner 
en leur faveur lors du procès pour 
déterminer qui obtiendra la garde 
de Sofia. 
Être mère. Inédit.
Lors de l’audience pour déterminer 
qui obtiendra la garde, Meredith, 
Owen et Penny témoignent en 
faveur de Callie.

22.40 
NIGHT SHIFT
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 3.
Avec Eoin Macken, Jill Flint.
2 épisodes. Inédits.
Jordan soigne un patient atteint de 
la maladie de l’homme de pierre, 
qui provoque la transformation des 
tissus en os au moindre choc ou 
traumatisme. Il souffre de calculs 
rénaux et le défi est de lui éviter la 
chirurgie, qui risquerait de causer 
une poussée osseuse. Scott la sou-
tient et ils finissent par faire la paix. 
Janet emmène aux urgences la mère 
de Topher.

0.20 Monday Mornings. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation  : Vincent Ferniot. 
À Samoëns. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. 13.50 Rex. Série. 
La malédiction du Caravage.  - 
Zones d’ombre. - Dans la gueule du 
loup. 16.05 Un livre un jour. Maga-
zine. Présentation : Olivier Barrot. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. Prés. : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Mag. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.30 
PIÈCES À CONVICTION
Mag. Prés. : Virna Sacchi. 1h10. Invi-
tés : Jérôme Kerviel, Jean De Maillard.
Affaire Kerviel-Société Générale : la 
justice sous influence ? Inédit.
Dans l’affaire Kerviel, La Société 
Générale a toujours prétendu être 
la victime. En 2012, la justice lui a 
d’abord donné raison et a condamné 
Jérôme Kerviel à trois ans de prison 
et 4,9 milliards d’euros. La banque a 
bénéficié d’un allègement fiscal de 2,2 
milliards d’euros. Mais aujourd’hui, 
de nouveaux éléments donnent un 
autre éclairage sur les responsabilités.

0.45 Muriel Robin et Chanee, sur la 
terre des bonobos. Documentaire. 

11.50 Canalbus. Paca Marseille tour 
opérateur. 11.55 Canalbus. Paca 
Marseille Canal Chouffe. 12.00 
Parks and Recreation. Série.12.20 
Les Guignols. 12.25 Le Gros jour-
nal. 12.35 Canalbus. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. 12.45 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.25 
Le journal du cinéma. 13.35 Les 
visiteurs  : la Révolution. Film. 
Comédie. 15.20 Ana Maria au pays 
de la télénovela. Film TV. Comédie 
sentimentale. 16.55 Jamel Comedy 
Club. 17.20 La semaine de Canal-
bus. 17.30 Babysitting 2. Film. 
Comédie. 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

23.00 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55. Inédit.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketches en live 
et des surprises en tout genre.

23.55 Manipulations. Film  TV. 
Drame. 1.40 Louis-Ferdinand Céline 
- Deux clowns pour une catas-
trophe. Film. Drame. 

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 10.00 C’est au 
programme. 10.55 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 12.55 13 heures. 13.55 Les 
petits meurtres d’Agatha Chris-
tie. Série. 15.45 Visites privées. 
Mag. L’incroyable Baie de Somme. 
Prés. : Stéphane Bern. Invité : Jean-
Michel Noirey. 16.40 Vu. 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. Prés. : Olivier Minne, 
Sidonie Bonnec. 18.40 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Prés. : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.40 Vu. Mag. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.35 
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Sophia Bush, Jesse Lee Soffer, 
Patrick John Flueger, Jason Beghe.
Les alliés de New York.
Voight et Antonio font appel à des 
agents de l’unité spéciale de New 
York pour résoudre des meurtres.

23.25 L.A. Dragnet. Série. 

TALK-SHOW

20.55
QUOTIDIEN : 
LE TATTOO SHOW
Talk-show. Prés. : Y. Barthès. 2h10.
Le tatouage est devenu un véri-
table phénomène de société. Yann 
Barthès et toute l’équipe de «Quo-
tidien» se sont emparés du sujet 
qu’ils se proposent d’examiner à la 
loupe. Reportages sur le tatouage 
autour du monde et classement des 
tatoués célèbres, vous saurez tout ! 
Le présentateur et sa bande rece-
vront bon nombre d’invités tatoués.

23.05 
ÉRIC ET QUENTIN
Divertissement. Présentation : Eric, 
Quentin. 1h50.
À la montagne.
Éric et Quentin ont réussi à obtenir 
leur prime time. Pour le réaliser, ils 
se sont rendus à la montagne où ils 
ont retrouvé un grand nombre de 
personnalités.

0.55 Le bêtisier. Divertissement. 

FILM TV

20.55
DÉTENTION
Film TV. Action. Can. 2003. Réalisa-
tion : Sidney J. Furie. 1h30.
Avec Dolph Lundgren, Alex Karzis, 
Kata Dobo, Corey Sevier, Dov Tie-
fenbach, Chris Collins, K.C. Collins, 
Mpho Koaho.
Un enseignant, ex-membre des 
Forces spéciales, se retrouve un 
soir, alors qu’il surveille une classe 
d’élèves turbulents, face à une 
organisation criminelle qui va entre-
prendre leur élimination.

22.55 
BRAQUAGE INFERNAL
Film TV. Action. EU. 2002. Réali-
sation : Predrag Antonijevic. 1h56.
Avec Christian Slater, Val Kilmer.
A peine libéré de prison, Thomas 
Taylor réunit une équipe pour bra-
quer un site de paris clandestins. 
Butin  : deux millions de dollars. 
Mais il s’agit d’un piège du FBI.

0.55 Témoins en sursis. Film TV. 

MAGAZINE

21.00
HISTOIRE INTERDITE
Mag. Prés. : Guy Lagache. 2h00.
Alliés contre nazis  : dans les 
secrets de la guerre des espions. 
Inédit.
Juillet 1940, l’Europe est en pleine 
débâcle. Les Allemands écrasent 
tout sur leur passage. Pourtant, 
c’est au moment où tout semble 
perdu que les Alliés vont trouver le 
moyen de préparer la riposte, une 
riposte d’un nouveau genre : une 
guerre de l’ombre.

23.00 
HISTOIRE INTERDITE
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h30.
Hitler, les secrets de l’ascension d’un 
monstre.
Pour arriver au sommet, Adolf Hit-
ler a utilisé des outils modernes de 
communication. Mais pour prendre 
le pouvoir, il a également dû séduire 
de grandes fortunes allemandes.

0.30 Langue de bois s’abstenir. 

SÉRIE

20.55
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Sophia Bush, Jesse Lee Soffer, 
Patrick John Flueger, Jason Beghe.
Le rôle du père.
Un ancien artiste peintre tombé 
dans la délinquance menace de tuer 
une prostituée.
Les transporteuses.
Atwater et Burgess reçoivent une 
nouvelle voiture de patrouille, dont 
ils doivent prendre grand soin.

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Film TV
Rappelle-toi

Demain soir
21.00 Série
Vikings

6.00 Les oubliés de l’histoire. 6.25 
Personne ne bouge  ! 7.10 Arte 
journal junior. Mag. 7.20 Xenius. 
Mag. 7.45 En Chine, à la recherche 
d’un mari. Reportage. 8.40 Les 
Alpes vues du ciel. 9.25 Au fil 
du Nil. Série doc. 11.50 Enquêtes 
archéologiques. Série doc. 12.20 
Jardins d’ici et d’ailleurs. Série doc. 
12.50 Arte journal. 13.00 Arte 
Regards. Mag. 13.30 L’homme 
de Rio. Film. Comédie. 15.35 Au 
nom d’Athènes. Série doc. 16.30 
Invitation au voyage. Mag. 17.10 
Xenius. Mag.  17.35 Jardins d’ici 
et d’ailleurs. Série doc. 19.00 À la 
reconquête des forêts. Série doc. 
Guyane, l’eldorado vert. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. Mag. 
20.50 Silex and the City. Série. 

FILM

23.20 
COMMENT J’AI DÉTESTÉ 
LES MATHS HH
Film. Documentaire. Fra. 2013. Réa-
lisation : Olivier Peyon. Inédit. 1h43.
Les maths barbent les écoliers  ! 
Comment les maths en sont-elles 
arrivées à souffrir d’une telle désaf-
fection au moment même où elles 
dirigent le monde à travers les algo-
rythmes d’Apple, de Google ou de 
Goldman Sachs  ? Olivier Peyon 
questionne la place grandissante 
des maths dans la société à tra-
vers un voyage avec les plus grands 
mathématiciens.

1.00 Court-circuit. 2.25 Tracks. 
Mag. 3.10 Cinékino. Série doc.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation : Natha-
lie Renoux, Paul Lefèvre. 2h10. 
Inédit.
Au sommaire : «Affaire Lionel 
Véronèse : crime dans la haute 
bourgeoisie». Le 30 avril 2012, un 
cadavre est trouvé dans la garrigue 
de Carry-le-Rouet - «Affaire Sylvain 
Schrutt : le lourd poids du men-
songe».

23.05 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05.
«L’improbable suicide d’un jeune 
Français en Californie». Un Français 
vivant à San Francisco est trouvé 
mort. La police locale conclut au 
suicide - «Affaire Monique Lejeune : 
un trop lourd secret de famille».

Demain soir
20.55 Série
Beau séjour

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Mag. 10.05 Despe-
rate Housewives. Série. Un fardeau 
à porter. - Un tissu de mensonges. 
11.45 Ma mère cuisine mieux que 
la tienne ! Jeu. Prés. : J. Anthony. 
Semaine 2. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 La 
métamorphose d’Antonia. Film TV. 
Comédie sentimentale. All. 2016. 
Réalisation : Ulli Baumann. 1h30. 
15.45 9 mois et un coussin. 
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2011. Réalisation : Peter Stauch. 
1h30. 17.25 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Chic à plat. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

JEU

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 1h50.
La tomate. Inédit.
Ce soir, vous allez tout savoir sur 
l’un des produits les plus utilisés en 
cuisine : la tomate ! Quels sont les 
vertus et les bienfaits de ce légume-
fruit adoré de tous les Français ? 
Quel type de tomate choisir ? Com-
ment la cuisiner  ? Comment les 
plus grands chefs la subliment-ils ? 
Nous vous emmenons à Genève 
retrouver le chef Michel Roth.

1.10 Top Chef, les secrets des 
grands chefs. Jeu. Prés. : Stéphane 
Rotenberg. Les plats de l’enfance. 

FILM TV

20.50
DOUBLE RIPOSTE
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Don E. Fauntleroy. 1h30.
Avec Steven Seagal, Anthony 
«Treach» Criss, Nick Mancuso.
Ancien truand reconverti, Harlan 
Banks vient d’accepter un poste de 
convoyeur de fonds. Sa première 
mission consiste à assurer le tran-
sit de 20 millions de dollars pour 
un casino de Las Vegas. Mais son 
collègue de travail a d’autres plans : 
il abat les deux agents de sécurité.

22.30 
EXPLOSION IMMINENTE
Film TV. Action. EU. 2001. Réal. : 
A. Pyun. 1h28. Avec Steven Seagal.
Pour faire libérer sa compagne, un 
terroriste ultra-dangereux menace 
de faire sauter un immeuble de San 
Francisco toutes les heures jusqu’à 
ce que la police accepte de relâcher 
la jeune femme.

0.10 True Justice. Série.

Demain soir
21.00 Série
Scorpion

5.30 À la découverte de la Chine 
sauvage. 6.30 Zouzous. 9.00 La 
maison des maternelles. Mag. 
10.15 Zoo Nursery Berlin. Série 
doc.  10.50 La menace orque. 
Doc. 11.45 La quotidienne. Mag. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Mag. 13.40 Le magazine de la 
santé. Mag. Prés. : Marina Carrère 
d’Encausse, Michel Cymes, Benoît 
Thevenet. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. 15.15 Le sourcier des temps 
modernes. Doc. 16.35 Le royaume 
de la forêt. Doc. 17.30 C à dire ?! 
Mag. Prés. : Axel de Tarlé. 17.45 
C dans l’air. Mag. Prés. : C. Roux. 
19.00 C à vous. Mag. Prés. : Anne-
Sophie Lapix. 20.00 C à vous, la 
suite. Mag. 20.20 Entrée libre. Mag. 
Présentation : Claire Chazal.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.35 
C DANS L’AIR
Mag. Prés. : 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.

23.40 Entrée libre. Mag. Présenta-
tion : Claire Chazal. 0.05 Déserts. 
Série doc. Le désert d’Atacama. 
0.55 Manger plus pour se nourrir 
moins. Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Briey.
Découvrir les pays de Lorraine à tra-
vers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 
Les téléspectateurs découvriront les 
pays qui composent leur territoire, 
des monuments majestueux, mais 
aussi des activités en tous genres et 
des artisans passionnés.
Pays de Sarreguemines.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h30.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.15 Terres de France. Magazine. 
Présentation : Jacques Legros. 

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
Foot 2 rue extrême. 7.15 Dragons : 
cavaliers de Beurk. 8.05 Les Tor-
tues Ninja. 8.55 Les gardiens de 
la galaxie. Série. 10.05 Avengers 
rassemblement. Série. 11.15 Super 
4. Dessin animé. 11.45 Les Dalton. 
12.15 Zouzous. 13.55 LoliRock. 
14.45 Star Wars  : les aventures 
des Freemaker. Série. 16.00 Star 
Wars Rebels. Série. 16.40 Slug-
terra : les mondes souterrains. Des-
sin animé. 17.55 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 doc. 20.45 Monte 
le son ! Magazine. 

FILM

22.30 
SLUMDOG 
MILLIONAIRE HHH
Film. Comédie dramatique. GB. 
2007. VM. Réal. : D. Boyle. 2h00.
Avec Dev Patel, Anil Kapoor.
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant 
dans les taudis de Mumbai, est sur le 
point de remporter la somme colos-
sale de 20 millions de roupies lors 
de la version indienne de l’émission 
«Qui veut gagner des millions ?». Il 
est sur le point de gagner lorsqu’il est 
accusé d’avoir triché. Jamal est alors 
sommé de justifier toutes ses bonnes 
réponses.

0.20 Monte le son, les sessions. 
Mag. 0.35 Bons plans. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Sherlock

5.45 Téléachat. 12.05 Le jour où 
tout a basculé. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. 13.55 Apocalypse de 
glace. Film TV. Action. 15.25 Fire 
Quake. Film TV. Science-fiction. 
17.00 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 18.20 Top Models. 19.10 Les 
enquêtes impossibles. Mag. Prés. : 
Pierre Bellemare. 20.05 Le jour où 
tout a basculé. Mag. Prés. : N. Fel-
lonneau. Notre voisin nous veut du 
mal ! 20.45 Les dents de la mer 3. 
Film. Aventures. 22.30 Lake Placid. 
Film. Suspense. EU. 1999. Réali-
sation : Steve Miner. 1h30. 23.55 
La crypte. Film. Fantastique. EU. 
2005. Réal. : B. Hunt. 1h37. 1.30 
Fantasmes. Série. Dégustation. 2.00 
Libertinages. Série. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série. Révélations. - Der-
nière chance.  - Des débuts diffi-
ciles.  - Retour au bercail.  - Tous 
pour un. - Premier vol. - Sixième 
sens. - Passagers clandestins.

6.45 Watts. 7.00 Biathlon. Coupe 
du monde. Sprint messieurs. - 
Poursuite messieurs. - Mass-start 
messieurs. - Sprint dames. - Pour-
suite dames. - Mass start dames. 
11.00 Cyclisme. Tour de Cata-
logne. 2e étape (43,1 km). 12.00 
Allemagne/Danemark. Curling. 
Championnat du monde féminin. 
Round Robin. En direct. 15.05 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom messieurs, 1re et 2e manches. 
16.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Mass-start messieurs. - Mass start 
dames. 17.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant dames, 1re et 
2e manches. 19.00 Pour l’histoire. 
19.30 Eurosport 2 News. 19.35 
Watts. 19.45 Moto. Résumé de 
la saison. Grand Prix de Valence : 
Moto2 - Moto3.  20.45 Moto. 
Résumé de la saison. Grand Prix 
de Valence  : MotoGP.  21.45 
Watts. 21.55 Eurosport 2 News. 
22.05 Biathlon. Coupe du monde. 
Mass-start messieurs. 23.00 Watts. 
Magazine. Spécial Janvier. - Spécial 
Février.  - Spécial Avril.  - Spécial 
Mai. - Spécial Juin. - Spécial Juil-
let. - Spécial Août.

6.45 Téléachat. 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série. 10.10 La mes-
sagère. Film TV. Thriller. 12.05 
Friends. Série. 14.05 TMC infos. 
14.10 Hercule Poirot. Série. 18.35 
L’avant Quotidien. Talk-show. 
19.20 Quotidien, première partie. 
Talk-show. 19.40 Quotidien. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Mag. 9.40 Crimes. 
Mag. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. Téléréalité. 13.35 Telle-
ment vrai. Mag. 15.25 Les Anges 
9 - Back to Paradise. 17.25 Le Mad 
Mag. Mag. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 19.10 
Las Vegas. Série. Comme un écho 
du passé. - Blanchiment d’argent.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma famille 
d’abord. 20.55 La vengeance aux 
deux visages. (3/3) Film TV. Thriller. 
22.40 Le bel arnaqueur. Film TV. 0.15 
Le ranch de la vengeance. Film TV. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna. 12.05 
La nouvelle édition. Mag. 13.50 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille ? Première partie. Mag. 
18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.10 Non élu-
cidé. 16.30 Révélations. 18.15 Super 
vétérinaire. 20.55 Generation War. 
Série. Une autre guerre. 22.50 Ripper 
Street. 0.50 Orange is the New Black. 

6.20 Violetta. Série. 7.50 Au fil 
des mots. 8.45 NT1 Infos. 8.50 
Vampire Diaries. 12.15 Gossip 
Girl. Série. 13.45 On a échangé 
nos mamans. 15.30 Super Nanny. 
Divertissement. 17.15 Grey’s 
Anatomy. Série. À qui la faute ? - 
L’heure de la rébellion.  - Jouer 
gros. - Le passé... au présent.

8.40 Non élucidé. 11.55 Cash Cars. 
Téléréalité. 13.35 Les justiciers des 
mers. Série doc. 16.15 Les bûche-
rons du marais. 20.50 Vintage 
Mecanic. 22.50 Vintage garage : 
occaz à tous prix. Série doc. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 Le hit W9. 
9.30 Talents W9. Mag. 10.40 Géné-
ration Top 50. Divertissement. Prés. : 
J. Anthony. 1990 (volume 1). - 1989 
(volume 2). 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Une nounou d’en-
fer. Série. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. Mag. 17.00 
C’est mon choix. Talk-show. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Doc Martin. 
Série. 23.05 Doc Martin. Série. 

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. 7.45 Lâche ta couette. 8.30 
Top France. 9.30 Top clip. 10.30 
Top Streaming. 11.30 Le Morning. 
Série. 11.50 Top CStar. Clips. 12.30 
Top clip. Clips. 14.30 Top hip-hop. 
Clips. 15.45 Top CStar. Clips. 17.00 
Top Streaming. 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. Mag. 19.45 L’Équipe du soir. 
Mag. 20.45 L’Équipe vintage. Mag. 
Prés.  : Thomas Hugues. France/
Espagne, 1984. 22.30 L’Équipe du 
soir. Mag. Prés. : Olivier Ménard. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Au cœur des 
refuges. 9.45 C’est Notre Histoire. 
Mag. 11.30 Mirabelle gourmande. 
Mag. 12.00 À feu doux. Mag. 12.30 
Graoully Mag. Mag. 14.30 1, 2, 
3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper.17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste 
avant de zapper. 18.45 Juste avant 
de zapper. 19.30 Face à face. Mag.

6.30 Power Rangers : Dino Super 
Charge. 17.30 Yo-Kai Watch. 18.00 
Les Supers Nanas. Série. 19.00 Chica 
Vampiro. 20.50 Mademoiselle Jou-
bert. Série. 22.35 Mademoiselle Jou-
bert. Série. 0.20 Zig et Sharko.

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.20 Dallas. 10.50 Une histoire, une 
urgence. 14.05 New York, section 
criminelle. 17.25 Urgences. 20.55 
R.I.S. Police scientifique. Série. 22.55 
R.I.S. Police scientifique. Série. 

20.55
LES TÉMOINS
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 2.
Avec Marie Dompnier, Audrey Fleu-
rot, Jan Hammenecker, Judith Henry.
2 épisodes. Inédits.
Le cadavre d’une jeune femme est 
retrouvé au pied d’une éolienne. 
Elle s’appelait Virginie Drouet, et 
elle est morte juste après avoir 
accouché. Sandra apprend que 
Catherine fréquentait un réseau 
échangiste sur Internet. Y aurait-
elle croisé le tueur ? Voilà Sandra 
qui se transforme en Catherine et 
s’immerge dans un monde qui lui 
est totalement étranger.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
Passion patrimoine : entre Rhin 
et Moselle. Inédit.
L’Alsace et la Lorraine regorgent 
de trésors. «Des racines et des 
ailes» a choisi de s’envoler entre 
Rhin et Moselle à la découverte 
de vignobles alsaciens. La famille 
Schoffit vendange de père en fils le 
vignoble du Rangen. En Lorraine, 
Christine Lorimy et Pacôme Vexlard 
ont relancé la fameuse imprimerie 
d’images d’Epinal.
23.00 Grand Soir/3.

21.00
TRUTH : LE PRIX 
DE LA VÉRITÉ HH
Film. Drame. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : James Vanderbilt. Inédit. 2h05.
Avec Cate Blanchett, Robert Red-
ford, Topher Grace, Dennis Quaid, 
Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, 
Stacy Keach, John Benjamin Hickey.
Avril 2004, l’élection présidentielle 
approche. George W. Bush et John 
Kerry s’affrontent dans la course à 
la Maison Blanche. Productrice à 
CBS, Mary Mapes travaille sur une 
affaire explosive.
n L’interprétation est parfaite et le film, 
passionnant.

20.55
L’HOMME 
SANS PASSÉ HHH
Film. Comédie dramatique. Finlande-
Fra-All. 2002. VM. Réalisation : Aki 
Kaurismäki. 1h32.
Avec Markku Peltola, Kati Outinen.
Agressé et dépouillé à son arrivée à 
Helsinki, un homme devenu amné-
sique s’enfuit de l’hôpital, trouve 
refuge chez des déshérités et béné-
ficie bientôt de l’aide d’une femme 
de l’Armée du Salut.
n Un film burlesque et mélancolique, un 
hymne à l’humanité et à l’amitié.
22.25 Cinékino. Série documen-
taire. Allemagne. - Italie.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 2h20. Inédit.
Neuvième semaine pour les six 
candidats encore en lice. Les trois 
brigades s’affrontent dans une 
épreuve culte : la guerre des restos. 
Chaque binôme de candidats a 48h 
pour relever un pari fou : créer de 
toute pièce leur propre restaurant ! 
Leur mission : imaginer un concept, 
élaborer un menu gastronomique 
et revoir entièrement la décoration 
de leur établissement. Mais cette 
année, Hélène Darroze, Philippe 
Etchebest et Michel Sarran s’im-
pliquent davantage !

20.50
ILS ONT CHANGÉ 
LE MONDE
Série documentaire. Société. 2015. 
Réalisation : Christina Trebbi. 1h40.
Les Grecs.
Fondateurs de la science moderne 
et de la philosophie, les Grecs 
excellèrent aussi dans l’art de la 
guerre et furent les premiers à appli-
quer la démocratie. Sans oublier 
qu’ils inventèrent la tragédie.
Les Vikings.
Riches de leurs pillages, les Vikings 
développèrent le commerce, deve-
nant ainsi de grands explorateurs qui 
arrivèrent les premiers en Islande.

20.55
BEUR SUR LA VILLE H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Djamel Bensalah. 1h39.
Avec Booder, Sandrine Kiberlain, Issa 
Doumbia, Roland Giraud.
Choisi pour satisfaire à des critères 
de discrimination positive en vigueur 
au sein de la Police nationale, Khalid 
Belkacem est chargé de mener des 
enquêtes qui le dépassent. Son supé-
rieur décide notamment de lui confier 
celle sur le «Tueur du vendredi», qu’il 
s’ingénie, par son incompétence, à 
saboter.
n Une comédie ratée sur un sujet inté-
ressant.
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14h, 17h, 19h45 (3D) me. : 
22h30. 
La Belle et la Bête: me. : 
14h, 17h45, 19h40. (3D) 
me. : 16h45,  22h15. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 13h40, 16h40. 
L'Embarras du choix: me. 
: 20h05, 22h15, 15h40. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 19h40. 
Lion: me. : 16h45. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 22h25, 
13h45, 16h40, 19h40. 
Patients: me. : 14h10, 
19h50. 
Sage Femme: me. : 14h, 
16h55, 19h45, 22h20. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
22h30. 
Tous en scène: me. : 
14h10. 

n LA SCALA
63, Boulevard Foch
C'est quoi ce travail ?: 
me. : 20h. 
L’autre côté de l’espoir: 
(VO) me. : 13h45, 18h45. 
La Fontaine fait son 
cinéma: me. : 16h. 
Lego Batman, Le Film: 
(3D) me. : 15h45. 
Lion: (VO) me. : 13h45. 
Loving: (VO) me. : 17h45. 
Tombé du ciel: (VO) me. : 
20h40. 
Tramontane: (VO) me. : 
16h50. 

Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film: 
me. : 16h. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
14h, 20h. 
Tous en scène: me. : 
13h45. 
Your Name: me. : 15h45. 

Saverne
nCINÉ CUBIC
133 Grand Rue
Kong: Skull Island: me. : 
16h30. 
La Belle et la Bête: me. : 
14h, 20h. 
L'Embarras du choix: me. 
: 14h, 20h. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 16h45. 

Serémange-Erzange
nCINÉMA GRAND 
ECRAN
1 place Adrien Printz
Silence: me. : 20h30. 

Thionville
nKINEPOLIS 
THIONVILLE
50, route Arlon
Alibi.com: me. : 13h40, 
20h25, 22h30. 
Chacun sa vie: me. : 14h, 
17h, 20h05, 22h20. 
Going To Brazil: me. : 
15h55, 18h, 22h30. 
Kong: Skull Island: me. : 

Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 16h. 
Moonlight: (VO) me. : 
16h30. 
Patients: me. : 13h45. 
RAID Dingue: me. : 
16h30. 
Sage Femme: me. : 13h45, 
20h. 
Tous en scène: me. : 
16h15. 

Sarreguemines
n LES CINÉMAS 
FORUM
1, rue du Maire Massing
Alibi.com: me. : 13h45. 
Chacun sa vie: me. : 
17h45, 20h. 
Et les mistrals gagnants: 
me. : 15h45. 
Jackie: (VO) me. : 17h45. 
Kong: Skull Island: me. : 
14h, 16h30, 20h. 
La Belle et la Bête: me. : 
14h, 16h30, 20h. 
La Confession: me. : 
17h45. 
L'Embarras du choix: me. 
: 13h45, 20h. 
Lion: me. : 16h30. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 14h, 
20h. 
Patients: me. : 16h30, 20h.
RAID Dingue: me. : 
15h45. 
Sage Femme: me. : 13h45, 
17h45, 20h. 

20h45, 22h15. 
La Confession: me. : 
13h50. 
L'Embarras du choix: me. 
: 14h, 16h05, 18h30, 20h25,
22h30. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 13h55, 16h55, 19h45. 
Lion: me. : 19h40. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 13h55, 
16h40, 19h40, 22h35. 
Monsieur et Madame 
Adelman: me. : 16h45. 
Patients: me. : 20h, 22h25.
Rammstein (concert): 
me. : 18h. 
Sage Femme: me. : 13h50, 
16h50, 19h45, 22h20. 
Sahara: me. : 13h40. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
13h55, 16h45, 19h40, 
22h30. 
Tous en scène: me. : 
14h10, 16h50. 

Sarrebourg
nCINÉSAR
18 rue Division Leclerc
Alibi.com: me. : 14h, 
20h15. 
Kong: Skull Island: me. : 
20h. 
La Belle et la Bête: me. : 
13h45, 16h45, 19h45. 
L'Embarras du choix: me. 
: 14h, 20h15. 

Les Oubliés: (VO) me. : 
20h30. 

Pont-à-Mousson
nCONCORDE
48, place Duroc
Kong: Skull Island: me. : 
14h. 
La Belle et la Bête: me. : 
13h45, 17h30, 20h45. 
La Fontaine fait son 
cinéma: me. : 16h13. 
L'Embarras du choix: me. 
: 17h. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 18h45. 
Miss Sloane: me. : 21h. 

Saint-Julien-lès-Metz
nKINEPOLIS 
Alibi.com: me. : 13h35, 
15h40, 20h30 22h35. 
Brimstone: me. : 14h, 
17h30, 20h45. : 
Chacun sa vie: me. : 
13h45, 16h50, 19h45, 
22h30. 
Going To Brazil: me. : 
13h40, 15h50, 18h15, 
20h25, 22h35. 
John Wick 2: me. : 22h35. 
Kong: Skull Island: me. : 
13h30. (3D) me. : 17h, 
19h40, 22h25. 
La Belle et la Bête: me. : 
14h, 15h45, 17h45, 19h40, 
22h30. (3D) me. : 16h45, 

L'Embarras du choix: me. 
: 13h35, 15h35, 21h15. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 16h05. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 13h50, 
20h55. 
Patients: me. : 16h30, 
19h15. 
Sage Femme: me. : 14h, 
16h30, 19h30, 21h50. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
16h25 (VO) me. : 21h55. 
The Lost City of Z: me. : 
13h50 (VO) me. : 18h40, 
21h15. 

Nancy
nUGC NANCY SAINT 
JEAN
54, rue Saint-Jean
Alibi.com: me. : 15h50. 
Kong: Skull Island: me. : 
10h40, 13h30, 16h. 
La Belle et la Bête: me. : 
10h50, 14h, 17h, 20h10. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 10h40, 
13h15, 17h40, 20h20. 
Patients: me. : 18h25, 
20h40. 
Sage Femme: me. : 10h45, 
13h15, 15h40, 18h10, 
20h35. 

Phalsbourg
nCINÉ PHALSBOURG
Salle des fêtes Place de la 
Halle aux Grains

Metz

nCAMÉO ARIEL
24, rue du Palais
Chez Nous: me. : 21h45. 
Fantastic birthday: (VO) 
me. : 16h05, 19h20. 
Grave: (Int. -16 ans)me. : 
15h50, 21h10. 
Jours de France: me. : 
18h30. 
L’autre côté de l’espoir: 
(VO) me. : 13h50, 17h45, 
19h45. 
La Ronde des couleurs: 
me. : 15h40. 
Monsieur & Madame 
Adelman: me. : 16h35, 
21h05. 
Paris pieds nus: me. : 
17h40. 
Une vie ailleurs: me. : 14h,
19h10. 
Wrong Elements: (VO) 
me. : 16h, 21h. 

n LE PALACE
Place St Jacques
Alibi.com: me. : 17h35. 
Brimstone: (Int. -16 
ans)(VO) me. : 14h, 20h45. 
Chacun sa vie: me. : 
13h55, 18h35. 
Kong: Skull Island: me. : 
17h, 21h25. 
La Belle et la Bête: me. : 
13h45, 16h15, 19h25 (VO) 
me. : 18h45. 
La Confession: me. : 
18h40. 

Tous en scène: me. : 
11h15, 13h45, 15h45. 

Longwy
nKINEPOLIS LONGWY
ZAC Saintignon
Alibi.com: me. : 13h45, 
15h55, 18h, 20h05, 22h30. 
Chez Nous: 14h05,
17h, 19h50.
Chacun sa vie: me. : 
13h55, 19h40. 
Kong: Skull Island: me. : 
14h10, 19h40, 22h30 (3D) 
me. : 17h. 
L'Embarras du choix: me. 
: 16h35, 20h10. 
La Belle et la Bête: me. : 
14h, 19h40. (3D) me. : 
16h50,  22h15. . 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 22h25. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 22h15, 
16h40. 
Sage Femme: me. : 14h, 
16h45, 19h45, 22h20. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
22h30. 
Tous en scène: me. : 14h. 

Marly
nMARLYMAGES
Chateau Henrion - 39 rue de
Metz
L'Embarras du choix: me. 
: 20h30. 
Moonlight: me. : 16h30. 

Paula: (VO) me. : 14h. 

Freyming-Merlebach

nMÉGA KINE
RN 3, Route de Metz
Alibi.com: me. : 11h15, 
13h45, 16h, 18h, 20h, 22h. 
Chacun sa vie: me. : 
13h30, 15h40, 17h50, 20h, 
22h15. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 19h45, 22h10. 
Going To Brazil: me. : 
11h15, 13h45, 15h45, 20h, 
22h. 
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 22h15. 
Kong: Skull Island: me. : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10. 
La Belle et la Bête: me. : 
11h, 13h40, 16h15, 19h45, 
22h15. 
L'Embarras du choix: me. 
: 11h15, 16h, 18h, 20h, 22h.
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 11h, 
13h45, 16h30, 19h30, 
22h10. 
Patients: me. : 11h15, 
13h30, 15h40, 17h50, 20h. 
RAID Dingue: me. : 
17h45. 
Sahara: me. : 11h15, 
13h45, 18h. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10. 

Split: (Int. -12 ans)me. : 
14h, 16h45, 19h30, 22h05. 
Tous en scène: me. : 
13h45. 

Ars-sur-Moselle
nCINÉMA UNION
3 rue du Moulin
Patients: me. : 20h45. 

Blénod-lès-Pont-à-
Mousson
nCINE-VILAR
rue Saint-Epvre
La pie voleuse: me. : 
14h30. 

Dieuze
nCINÉ SALINES
Salines Royales
La La Land: me. : 15h. 

Forbach
n LE PARIS
Avenue Saint-Remy
Alibi.com: me. : 18h, 
20h30. 
Chez Nous: me. : 17h. 
Kong: Skull Island: me. : 
14h, 20h30. 
La Belle et la Bête: me. : 
14h, 20h15 (3D) me. : 17h. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 14h, 16h. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 17h, 
20h15. 

Amnéville

nGAUMONT 
AMNÉVILLE 
MULTIPLEXE
rue de l'Europe
Alibi.com: me. : 13h45, 
16h, 18h, 20h05, 22h20. 
Chacun sa vie: me. : 
16h45, 19h40, 22h. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 22h05. 
Going To Brazil: me. : 
13h45, 15h55, 18h, 20h05, 
22h20. 
Kong: Skull Island: me. : 
14h15, 19h40 (3D) me. : 
17h, 22h05. 
La Belle et la Bête: me. : 
14h, 16h50 (3D) me. : 
19h30, 22h. 
L'Embarras du choix: me. 
: 13h45, 16h, 18h, 20h05, 
22h20. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 14h15, 17h, 19h30, 
22h. 
Lion: me. : 14h. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 13h30, 
16h15, 21h45. 
Patients: me. : 16h45, 
19h40. 
RAID Dingue: me. : 
15h55, 18h, 20h05, 22h20. 
Sage Femme: me. : 13h30, 
16h15, 19h15, 19h50, 
22h10. 
Sahara: me. : 14h15. 

Sage Femme 
 (N)Comédie dramatique de Martin Provost avec 
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gour-
met, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot. Belgi-
que, France (2017 - 1h57). Claire exerce avec passion le
métier de sage-femme. Déjà préoccupée par la fermeture 
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par 
le retour de Béatrice, femme fantasque et ancienne maî-
tresse de son père défunt.

Brimstone 
 (N)Western, thriller, drame de Martin Koolhoven 
avec Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit Harington, 
Carice Van Houten, Emilia Jones. Allemagne, Belgi-
que, Danemark, France (2017 - 2h25). Dans l’Ouest 
américain, à la fin du XIX siècle. Liz, une jeune femme 
d’une vingtaine d’années, mène une vie paisible auprès de
sa famille.Mais sa vie va basculer le jour où un sinistre 
prêcheur leur rend visite. Liz devra prendre la fuite face à 
cet homme qui la traque sans répit depuis l’enfance…

Fantastic birthday 
 (N)Comédie, famille de Rosemary Myers avec 
Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Eamon Far-

ren, Tilda Cobham-Hervey, Matthew Whittet. Aus-
tralie (2017 - 1h20). Greta Driscoll, jeune fille introvertie,
est en passe de franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre
au tableau : elle ne veut pas quitter le monde douillet et 
rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle s’enfer-
me avec son seul ami au collège, Elliott.

Going To Brazil 
 (N)Comédie de Patrick Mille avec Vanessa Guide, 
Alison Wheeler, Margot Bancilhon, Philippine Stin-
del, Patrick Mille. France (2017 - 1h34). La folle 
aventure de trois copines invitées au mariage de leur 
meilleure amie au Brésil. A peine arrivées à Rio, elles tuent
accidentellement un jeune homme trop insistant. Dès lors,
tout s'emballe..!

Une vie ailleurs 
 (N)Drame d'Olivier Peyon avec Isabelle Carré, 
Ramzy Bedia, Maria Dupláa, Dylan Cortes, Virginia 
Méndez. France (2017 - 1h36). C’est en Uruguay que 
Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a quatre
ans par son ex mari. Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle 
part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe 
comme prévu : l’enfant, élevé par sa grand-mère et sa 

tante, semble heureux et épanoui...

Wrong Elements 
 (N)Documentaire de Jonathan Littell Allemagne, 
Belgique, France (2017 - 2h19). Ouganda 1989. Un 
jeune acholi guidé par des esprits, Joseph Kony, forme un
nouveau mouvement rebelle contre le pouvoir central, 
l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA). Une « armée » 
qui se développe par enlèvement d'adolescents – plus de 
60.000 en 25 ans.

La Belle et la Bête 
 (N)Fantastique, romance, musical de Bill Condon 
avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin
Kline, Josh Gad. Etats-Unis (2017 - 2h09). Fin du 
XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune 
fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père,
un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la 
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette
au cachot...
. 

A Cure for Life 
 Thriller, fantastique de Gore Verbinski avec 
Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Celia 
Imrie, Ivo Nandi. Allemagne, Etats-Unis 
(2017 - 2h27). Lockhart, jeune cadre ambitieux,
est lancé sur la trace de son patron disparu dans 
un mystérieux centre de bien-être en Suisse.Pris 
au piège de l’Institut et de son énigmatique corps
médical, il découvre peu à peu la sinistre nature 
des soins proposés aux patients. 

Alibi.com 
 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek 
Boudali, Nathalie Baye. France (2017 - 
1h30). Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augus-
tin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients.

C'est quoi ce travail ? 
 Documentaire de Luc Joulé, Sébastien Jous-
se avec Nicolas Frize. France (2015 - 1h40)

Chacun sa vie 
 Comédie de Claude Lelouch avec Éric Du-
pond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Fa-
rès, Jean Dujardin, Christopher Lambert. 
France (2017 - 1h53). Ils ne se connaissent pas,
mais tous ont rendez-vous pour décider du sort 
d’un de leurs semblables. Dans une jolie ville de 
province, le temps d’un festival de jazz, la vie va 
jongler avec les destins…

Chez Nous 
 Drame de Lucas Belvaux avec Emilie De-
quenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, 
Catherine Jacob, Anne Marivin. Belgique, 
France (2017 - 1h58). Pauline, infirmière à 
domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses
deux enfants et de son père ancien métallurgiste.
Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment
et comptent sur elle. Profitant de sa popularité...

Cinquante Nuances plus sombres 
 Romance, drame, erotique de James Foley 
avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella 
Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson.
Etats-Unis (2017 - 1h58). C’est un Christian 
blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette 
dernière exige un nouveau contrat avant de lui 
laisser une seconde chance. Mais une ombre 
surgit du passé de Christian et plane sur les deux
amants, déterminée à détruire un quelconque 
espoir de vie commune.

Citoyen d'honneur 
 Comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat 
avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea 
Frigerio, Nora Navas, Manuel Vicente. Ar-
gentine (2017 - 1h57). L’Argentin Daniel Man-
tovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en
Europe depuis plus de trente ans. Alors qu'il 
refuse systématiquement les multiples sollicita-
tions dont il est l’objet, il décide d'accepter 
l'invitation reçue de sa petite ville natale qui 
souhaite le faire citoyen d'honneur...

Corporate 
 Thriller, drame de Nicolas Silhol avec Céline
Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De 
Groodt, Violaine Fumeau, Alice de Lencque-
saing. France (2017 - 1h35). Emilie Tesson-
Hansen est une jeune et brillante responsable des
Ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à un
drame dans son entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle 
doit faire face à la pression de l’inspectrice du 
travail...

Dallas Buyers Club 
 Drame, biopic de Jean-Marc Vallée avec 
Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Ja-
red Leto, Steve Zahn, Denis O'Hare. Etats-
Unis (2014 - 1h57)

De plus belle 
 Comédie dramatique d'Anne-Gaëlle Daval 
avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, 

Nicole Garcia, Jonathan Cohen, Olivia Bona-
my. France (2017 - 1h38). Lucie est guérie, sa 
maladie est presque un lointain souvenir. Sa 
famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du 
monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance 
de Clovis, charmant… charmeur… et terrible-
ment arrogant. Intrigué par sa franchise et sa 
répartie...

De sas en sas 
 Drame de Rachida Brakni avec Samira Brah-
mia, Zita Hanrot, Fabienne Babe, Judith 
Caen, Lorette-Sixtine. France (2017 - 1h22). 
En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa 
fille Nora prennent la route pour la prison de 
Fleury-Mérogis. Sur le parking, une petite foule de
visiteurs attend déjà. La porte de l’établissement 
s’ouvre. Une première porte, un premier sas, un 
premier couloir...

Décalogue 7, Tu ne voleras pas - 
Décalogue 8, Tu ne mentiras pas 
 Comédie dramatique de Krzysztof Kies-
lowski avec Boguslaw Linda, Anna Polony, 
Maja Barelkowska, Wladyslaw Kowalski. 
Pologne . La directrice d'un lycée, découvrant 
que sa fille, Majka, est enceinte d'un professeur, 
décide d'étouffer le scandale en se faisant passer 
pour la mère de l'enfant. Quelques années plus 
tard, Majka, voulant récupérer son enfant, le 
kidnappe. Sa mère les retrouve. Majka, 
désespérée...

Demain 
 Documentaire de Cyril Dion, Mélanie Lau-
rent France (2015 - 2h)

Et les mistrals gagnants 
 Documentaire d'Anne-Dauphine Julliand 
France (2017 - 1h19). 

Frantz 
 Drame de François Ozon avec Pierre Niney, 
Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, 
Johann von Bülow. Allemagne, France (2016
- 1h57)

Fuocoammare, par-delà Lampedusa 
 Documentaire de Gianfranco Rosi France, 
Italie (2016 - 1h49)

Ghost In The Shell 
 Action, science fiction de Rupert Sanders 
avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Mi-
chael Pitt, Juliette Binoche, Takeshi Kitano. 
Etats-Unis (2017 - 1h46). Dans un futur pro-
che, le Major est un agent d’élite, humaine dotée
d’un corps aux capacités cybernétiques. Alors 
qu’elle affronte un nouvel ennemi capable de 
pirater les esprits, elle découvre qu’on lui a menti
sur ses origines. Rien ne l’arrêtera pour compren-
dre son passé.

Gimme Danger 
 Documentaire de Jim Jarmusch avec Iggy 
Pop, Ron Asheton, Scott Asheton, Steve 
Mackay, Mike Watt (II). Etats-Unis (2017 - 
1h48). Apparu pour la première fois à Ann Arbor
(Michigan) en pleine révolution contre-culturelle,
le style de rock'n'roll puissant et agressif des 
Stooges a fait l’effet d’une bombe dans le paysage
musical de la fin des années 60.

Grave 
 Epouvante-horreur, drame de Julia Ducour-
nau avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Ra-
bah Naït Oufella, Joana Preiss, Laurent Lu-
cas. Belgique, France (2017 - 1h38). Dans la 
famille de Justine, 16 ans, tout le monde est 
vétérinaire et végétarien. Dès son premier jour à 
l'école vétérinaire, Justine dévie radicalement des
principes familiaux et mange de la viande. Les 
conséquences ne tardent pas et Justine révèle 
alors sa véritable nature.

Jackie 
 Biopic, drame de Pablo Larraín avec Natalie 
Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, 
Billy Crudup, John Hurt. Etats-Unis (2017 - 

1h40). 22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 
35ème président des Etats-Unis, vient d’être as-
sassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son 
deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First
Lady admirée pour son élégance et sa culture, 
tente d’en surmonter le traumatisme.

John Wick 2 
 Action de Chad Stahelski avec Keanu Ree-
ves, Common, Laurence Fishburne, Riccardo
Scamarcio, Ruby Rose. Etats-Unis (2017 - 
2h03). John Wick est forcé de sortir de sa retraite
volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à
prendre le contrôle d’une mystérieuse confrérie 
de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet 
homme par un serment, John se rend à Rome...

Jours de France 
 Drame de Jérôme Reybaud avec Pascal Cer-
vo, Arthur Igual, Fabienne Babe, Nathalie 
Richard, Laetitia Dosch. France (2017 - 
2h21). Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au 
volant de son Alfa Roméo, il traverse la France, 
ses plaines, ses montagnes, sans destination 
précise. Pierre utilise Grindr, une application de 
son téléphone portable qui recense et localise 
pour lui les occasions de drague...

Kong: Skull Island 
 Aventure, fantastique, action de Jordan 
Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel 
L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John 
Goodman. Etats-Unis, Vietnam (2017 - 
1h59). Un groupe d'explorateurs plus différents 
les uns que les autres s'aventurent au cœur d'une
île inconnue du Pacifique, aussi belle que dange-
reuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de
pénétrer sur le territoire de Kong…

L’autre côté de l’espoir 
 Drame, comédie d'Aki Kaurismäki avec She-
rwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivu-
la, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu. Finlan-
de (2017 - 1h38). Helsinki. Deux destins qui se 
croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme alcoolique et
son travail de représentant de commerce pour 
ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un 
jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par 
accident.

La Confession 
 Drame de Nicolas Boukhrief avec Romain 
Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny, Solène 
Rigot, Amandine Dewasmes. France (2017 - 
1h56). Sous l’Occupation allemande, dans une 
petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre
suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, 
jeune femme communiste et athée, ne saurait 
cependant être plus indifférente. Poussée par la 
curiosité...

La Forteresse cachée 
 Aventure d'Akira Kurosawa avec Toshirô 
Mifune, Misa Uehara, Chiaki Minoru, Kama-
tari Fujiwara, Takashi Shimura. Japon (2017 -
2h19). Un groupe formé d'un général, de deux 
paysans et d'une princesse qui détient le trésor 
du clan va tenter de rejoindre un territoire ami à 
travers les affres de la guerre civile du XVIème 
siècle japonais.

La La Land 
 Comédie musicale, romance de Damien 
Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, 
John Legend, J.K. Simmons, Rosemarie
DeWitt. Etats-Unis (2017 - 2h08)

La pie voleuse 
(J) Animation, opera d'Emanuele Luzzati, 
Giulio Gianini France (2014 - 0h35)

La Ronde des couleurs 
 Animation France (2017 - 0h40). Au fil des 
saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boîte de crayons, les couleurs sont 
partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un 
programme de courts-métrages qui fera découvrir
aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

La Sociale 
 Documentaire de Gilles Perret France (2016 -
1h24)

Le Misanthrope (Comédie-Française 
/ Pathé Live) 
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h). En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide.....

Le Secret de la chambre noire 
 Drame, fantastique de Kiyoshi Kurosawa 
avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Oli-
vier Gourmet, Mathieu Amalric, Malik Zidi. 
Belgique, France, Japon (2017 - 2h11). Sté-
phane, ancien photographe de mode, vit seul 
avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur 
propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient 
son modèle pour de longues séances de pose 
devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. 

Lego Batman, Le Film 
(J) Animation de Chris McKay avec Philippe 
Valmont, Zach Galifianakis, Rayane Benset-
ti, Stéphane Bern, Natoo. Danemark, Etats-
Unis (2017 - 1h45). Il en rêvait depuis La 
Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros
de son propre film ! Mais la situation a bien 
changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des
griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au 
justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ...

L'Embarras du choix 
 Comédie, romance d'Eric Lavaine avec 
Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bam-
ber, Anne Marivin, Sabrina Ouazani. France 
(2017 - 1h35). Juliette ne parvient pas à choisir.
Ou alors, elle pense toujours effectuer les mau-
vais choix. Un jour, le destin lui fait rencontrer 
deux hommes, dont elle tombe amoureuse.

L'Empereur 
 Documentaire de Luc Jacquet avec Lambert 
Wilson. France (2017 - 1h24). À travers le 
regard et les souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son premier voya-
ge… Répondant par instinct au mystérieux appel
qui l’incite à rejoindre l’océan...

Les Figures de l'ombre 
 Drame, biopic de Theodore Melfi avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, 
Kevin Costner, Kirsten Dunst. Etats-Unis 
(2017 - 2h06). L'histoire de Katherine John-
son, Dorothy Vaughn et Mary Jackson, les cer-
veaux derrière le premier voyage spatial habité 
réussi par les Américains en 1962. Ces trois 
Afro-Américaines travaillaient pour la NASA et 
ont permis à l’astronaute John Glenn de réaliser 
son premier vol en orbite.

Les Oiseaux de passage 
 Drame, famille d'Olivier Ringer avec Claris-
se Djuroski, Léa Warny, Alain Eloy, Myriem 
Akheddiou, Angelo Dello Spedale. Belgique,
France (2016 - 1h24)

Les Oubliés 
 Historique, drame, guerre de Martin Zand-
vliet avec Roland Møller, Mikkel Boe Fols-
gaard, Joel Basman, Leon Seidel, Oskar Bö-
kelmann. Allemagne, Danemark (2017 - 
1h41). 1945. Danemark. Fin de la Seconde Guer-
re Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à peine
sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par 
l’armée danoise et envoyés en première ligne pour
désamorcer les mines enfouies le long de la côte. 

Les Schtroumpfs et le village perdu 
 Animation, comédie de Kelly Asbury avec 
Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard Hernan-
dez, Rainn Wilson, Joe Manganiello. Etats-
Unis (2017 - 1h35). Les nouvelles aventures des
Schtroumpfs.

L'Homme qui répare les femmes 

 Documentaire de Thierry Michel Belgique, 
Congo (Brazzaville), Etats-Unis (2016 -
1h52)

Lion 
 Biopic, drame, aventure de Garth Davis avec
Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, 
David Wenham, Sunny Pawar. Australie, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne (2017 - 1h58). 
Une incroyable histoire vraie :  à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres 
de sa famille. Perdu, le petit garçon doit appren-
dre à survivre seul dans l’immense ville de
Calcutta.

Logan 
 Action, science fiction, aventure de James 
Mangold avec Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Ste-
phen Merchant. Etats-Unis (2017 - 2h17). 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé 
de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, 
dans un lieu gardé secret à la frontière 
Mexicaine...

Loving 
 Drame, romance de Jeff Nichols avec Joel 
Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, Nick
Kroll, Jon Bass. Etats-Unis, Grande-Bretagne
(2017 - 2h03). Mildred et Richard Loving 
s'aiment et décident de se marier. Rien de plus 
naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire 
dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État
de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer
les poursuit en justice : le couple est condamné à
une peine de prison...

Lumière ! L’aventure commence 
 Documentaire de Thierry Frémaux avec 
Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis 
Lumière, Martin Scorsese. France (2017 - 
1h30)

Miss Sloane 
 Drame de John Madden avec Jessica Chas-
tain, Mark Strong, Sam Waterston, Gugu 
Mbatha-Raw, Alison Pill. Etats-Unis, France 
(2017 - 2h12). Elizabeth Sloane est une lobbyis-
te impitoyable réputée pour son talent hors pair, 
prête à tout pour gagner. Ses bras de fer avec les 
plus hautes instances du Congrès américain lève-
ront peu à peu le voile sur les véritables règles du
jeu en vigueur à Washington.

Monsieur & Madame Adelman 
 Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec 
Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podaly-
dès, Antoine Gouy, Christiane Millet. France
(2017 - 2h). Comment Sarah et Victor ont-ils fait
pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui 
était vraiment cette femme énigmatique vivant 
dans l'ombre de son mari ? Amour et ambition, 
trahisons et secrets nourrissent cette odyssée 
d'un couple hors du commun...

Moonlight 
 Drame de Barry Jenkins avec Alex R. Hib-
bert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Ma-
hershala Ali, Janelle Monáe. Etats-Unis 
(2017 - 1h51). Après avoir grandi dans un 
quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa place dans le mon-
de. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance
à l’âge adulte.

Noces 
 Drame de Stephan Streker avec Lina El 
Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi,
Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing. Bel-
gique, France, Luxembourg, Pakistan (2017 -
1h38). Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit 
ans, est très proche de chacun des membres de sa
famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage
traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et ses aspira-
tions de liberté...

Paris pieds nus 
 Comédie de Fiona Gordon, Dominique Abel 
avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emma-

nuelle Riva, Pierre Richard, David Palatino. 
Belgique, France (2017 - 1h23). Fiona, biblio-
thécaire canadienne, débarque à Paris pour venir 
en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se
perd et tante Martha a disparu. C’est le début 
d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’in-
vite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que 
collant.

Patients 
 Comédie dramatique de Grand Corps Mala-
de, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane 
Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune,
Franck Falise. France (2017 - 1h50). Se laver, 
s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que 
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens.... 

Paula 
 Biopic, drame de Christian Schwochow avec
Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, Roxa-
ne Duran, Joel Basman, Klara Deutschmann.
Allemagne, France (2017 - 2h03). 1900, Nord
de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la 
liberté, la gloire, le droit de jouir de son corps, et 
peindre avant tout. Malgré l’amour et l’admira-
tion de son mari, le peintre Otto Modersohn, le 
manque de reconnaissance la pousse à tout 
quitter pour Paris, la ville des artistes.

Qu'est-ce qu'on attend ? 
 Documentaire de Marie-Monique Robin 
France (2016 - 1h59)

RAID Dingue 
 Comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azé-
ma. France (2017 - 1h45). Une fliquette très 
nulle veut intégrer le RAID. Son père, ministre, 
favorise son entrée dans cette section d’élite dans
l’espoir qu’un stage violent mené par Eugène 
Froissard, un poissard proche de la retraite, la 
dégoûte de ce rêve inaccessible.

Rock'n Roll 
 Comédie de Guillaume Canet avec Guillau-
me Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche,
Philippe Lefebvre, Camille Rowe. France 
(2017 - 2h03). Guillaume Canet, 43 ans, est 
épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. 
Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans
va le stopper net dans son élan, en lui apprenant
qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs 
jamais vraiment été, et pour l’achever...

Sahara 
(J) Animation de Pierre Coré avec Omar Sy, 
Louane Emera, Franck Gastambide, Vincent 
Lacoste, Ramzy Bedia. Canada, France (2017
- 1h26). Lassés d’être les souffre-douleur de leur 
communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le 
scorpion décident de tenter leur chance dans 
l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du 
désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle 
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.

Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film 
 Animation Grande-Bretagne (2017 - 1h). Du
23 février au 26 mars, le plus célèbre de tous les 
pompiers embarque pour une nouvelle aventure 
sur grand écran !Les aventures de Sam, le plus 
connu de tous les pompiers, sont à vivre pour la 
première fois en exclusivité au cinéma ! Quand 
des OVNIs sont aperçus dans le ciel de 
Pontypandy...

Si j'étais un homme 
 Comédie d'Audrey Dana avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric Elmosnino, Alice Be-
laïdi, Antoine Gouy. France (2017 - 1h38). 
Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans
la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu’une 
journée ? Eh bien, pas Jeanne ! Fraichement 
divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur
deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut 
plus jamais en entendre parler. Mais un beau 
matin...

Silence 
 Drame, historique de Martin Scorsese avec 
Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Nee-
son, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds. Etats-
Unis, Italie, Japon, Mexique (2017 - 2h42). 
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent 
au Japon pour retrouver leur mentor, le père 
Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les
enseignements du catholicisme.

Split 
 Thriller, fantastique, epouvante-horreur de 
M. Night Shyamalan avec James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu 
Richardson, Jessica Sula. Etats-Unis (2017 - 
1h57). Kevin a manifesté 23 personnalités de-
vant son psychiatre de longue date, le Dr Fletcher,
mais il en reste une, immergée, qui commence à 
se matérialiser et à dominer toutes les autres. 
Contraint d'enlever trois adolescentes, dont la 
volontaire Casey...

The Lost City of Z 
 Aventure de James Gray avec Charlie Hun-
nam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert 
Pattinson, Angus Macfadyen. Etats-Unis 
(2017 - 2h21). Percy Fawcett est un colonel 
britannique reconnu et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société 
géographique royale d'Angleterre lui propose de 
partir en Amazonie afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie. 

Tombé du ciel 
 Comédie dramatique de Wissam Charaf 
avec Raed Yassin, Rodrigue Sleiman, Said 
Serhan, Yumna Marwan, George Melki. 
France, Liban (2017 - 1h10). Après 20 ans de 
séparation, Samir, ancien milicien présumé mort,
réapparaît dans la vie d’Omar, son petit frère 
devenu garde du corps à Beyrouth. Entre drame et
comédie, Samir doit se confronter à un pays qui 
ne lui appartient plus.

Tous en scène 
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis (2017 - 1h48)

Tramontane 
 Drame de Vatche Boulghourjian avec Bara-
kat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, 
Toufic Barakat, Nassim Khodr. Emirats Ara-
bes Unis, France, Liban, Qatar (2017 - 1h45).
Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec
sa chorale à se produire en Europe. Lors des 
formalités pour obtenir son passeport, il décou-
vre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents.
Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à 
travers le Liban, à la recherche de son identité.

Vaiana, la légende du bout du 
monde 
(J) Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. Etats-Unis (2016
- 1h47)

We Want Sex Equality 
 Drame, historique, comédie de Nigel Cole 
avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, Rosamund
Pike, Miranda Richardson, Geraldine James. 
Grande-Bretagne (2011 - 1h53)

Your Name 
 Animation, drame, romance de Makoto 
Shinkai avec Ryûnosuke Kamiki, Mone Ka-
mishiraishi, Masami Nagasawa, Etsuko Ichi-
hara, Kana Hanazawa. Japon (2016 - 1h46)

Zéro Phyto 100% Bio 
 Documentaire de Guillaume Bodin France . 
Une enquête passionnante sur plusieurs commu-
nes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en 
vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdi-
sant l’utilisation de pesticides dans les espaces 
publics pour changer leurs pratiques. 

LES SORTIES

TOUJOURS A L’AFFICHE

LES HORAIRES valables uniquement ce mercredi - pour les autres jours, lire nos éditions locales

La Belle et la BêteSage femme
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Comme il avait fait un travail
de mémoire de l’horreur avec
Les Bienveillantes, roman sur le
massacre des juifs par les nazis,
Jonathan Littell fouille avec son
premier film l’histoire de la
guerre en Ouganda.

Dans ce film présenté hors
compétition au dernier Festival
de Cannes, l’écrivain franco-
américain fait parler des jeunes
gens enlevés alors qu’ils étaient
adolescents par l’Armée de
résistance du Seigneur (LRA)
de Joseph Kony. Des anciens
enfants soldats, à la fois bour-
reaux et victimes, enrôlés dans
ce mouvement créé dans la
deuxième moitié des années 80
en rébellion contre le gouverne-
ment, qui a tué plus de 100 000
personnes et enlevé plus de
60 000 enfants, selon l’ONU.

Geofrey, Mike, Nighty et
Lapisa, enlevés à 12 ou 13 ans
et forcés à combattre dans les
rangs de la LRA, tentent

aujourd’hui de se reconstruire.
I ls  se  souviennent,  face
caméra, de leur passé d’enfants
jetés dans la guerre et ils revien-
nent sur les lieux où ils étaient
avec la LRA, en particulier l’ex-
base du mouvement au Sou-
dan. Ils racontent, tantôt bou-
leversés, tantôt riant, leur vie
dans la brousse, la façon dont
ils ont appris à tuer. Ils disent
les viols et les exécutions.
Apparaît aussi l’ancien chef de
guerre Dominic Ongwen, lui-
même ex-enfant soldat, actuel-
lement jugé par la Cour pénale
i n t e r n a t i o n a l e  ( C P I )  d e
La Haye,

Jonathan Littell s‘inscrit dans
la tradition des f i lms de
mémoire, dans la lignée de
Shoah de Claude Lanzmann,
S21, la machine de mort khmère
rouge de Rithy Panh ou The Act
of Killing de Joshua Oppenhei-
mer.

Durée : 2 h 19.

DOCUMENTAIRE « wrong elements »

Ils étaient des enfants, 
ils étaient des soldats

On entre dans l’antre de la
Bête comme si on arrivait dans
un Disneyland rococo. On dirait
un château assoupi de Belle au
Bois dormant sur lequel Tim
Burton aurait jeté un sort gothi-
que, mutant l’iconique château
de conte au pays de l’Oncle
Walt, tout en flèches vertigi-
neuses et tourelles orgueilleu-
ses, en palais pétrifié condamné
par une magie noire.

Mais Disney ne reprend pas
La Belle et la Bête, le conte de
Madame Leprince de Beau-
mont, pour en changer le genre
et noircir son classique d’ani-
mation de 1991. Cette nouvelle
production live du dessin animé
rutile en conte de fées Disney
superlatif, love story exagéré-
ment jolie, avec décors enchan-
teurs, costumes somptueux,
images éblouissantes, magie
spectaculaire des effets spé-
ciaux, esthétique léchée.

Une princesse idéale
Un soin méticuleux a été

apporté à cette luxueuse pro-
duction réalisée par Bill Con-
don, pour lui redonner la french
touch du roman d’origine, dans

l a  F r a n c e  d u  m i l i e u  d u
XVIIIe siècle : prénoms fran-
çais ; mots français ; village
français de Villeneuve inspiré
par ceux de Conques, Carren-
nac, Sarlat, Monpazier ou
encore Noyers sur Serein.

Disney, entre deux princesses
modernes intrépides (Raiponce,
Anna, Vaiana), fait renaître avec
Belle une princesse charmante à
l’ancienne à faire rêver les peti-
tes filles. Emma Watson échap-
pée de la sorcellerie d’Harry Pot-
ter fait chavirer le cœur en
princesse idéale, aux élans
d’indépendance. Elle séduit la
Bête hideuse au cœur pur
comme elle séduit les objets
enchantés du film, les anciens
domestiques qu’un sort a trans-
formés. Le chandelier Lumière,
le clavecin Maestro Cadenza,
Plumette le plumeau, l’armoire
Madame De Garderobe, l’hor-
loge Big Ben, la théière Madame
Samovar : toute une quincaille-
rie malicieuse et en verve insuf-
fle à tout moment joie, grâce et
fantaisie.

N. C.
Durée : 2 h 10.

COMÉDIE « la belle et la bête »

La beauté extérieure 
du conte de fées

Il était encore une fois, la Belle (Emma Watson)
 et la Bête (Dan Stevens). Photo DR

Un portrait de femme après
un autre ? Olivier Peyon paraît y
revenir avec Une Vie ailleurs,
après Les Petites vacances
(2007), son premier film sur
une grand-mère en fugue jouée
par Bernadette Lafont.

Une Vie ailleurs parle d’une
mère débordante de colère et de
tristesse, dont l’enfant a été
enlevé par son père et emmené
dans son pays, l’Uruguay.
L’actualité, régulièrement,
ramène ce genre de conflit fami-
lial de couple binational, et le
documentariste Olivier Peyon
part de ce fait bien réel pour sa
deuxième fiction de cinéma.

Comme il interrogeait l’art
d’être grand-mère avec Berna-
dette Lafont, il voulait ques-
tionner la maternité avec Isa-
belle Carré, actrice tout en
sensibilité et inquiétude, que
l’on avait déjà vue chez Taver-
nier dans Holy Lola (2003)
incarnant une maternité viscé-
rale. « Le vrai sujet du film est
peut-être cette question de la
maternité, dit Olivier Peyon. 
C’est quoi être mère ? La
meilleure mère est-elle celle qui
donne la vie ou celle qui sait
s’occuper de l’enfant ? Ce
fameux instinct maternel exis-
te-t-il ? ».

Un ange gardien
Mais le cinéaste glisse sur ce

thème et sa thèse. Il replace au
centre du récit l’enfant lui-
même, qui a reconstruit une vie
de famille loin de la France, avec
sa tante dans le rôle de la mère
de substitution. Sur lui veille un
ange gardien bienveillant et
chaleureux : c’est Ramzy Bédia
dans un jeu intimiste et délicat
parfait, sans chantage aux sen-
timents, qui refuse d’enlever
l’enfant à sa nouvelle vie, un
nouvel arrachement. Une Vie
ailleurs juge avec son cœur et
au portrait d’une mère substi-
tue finalement ce beau person-
nage masculin de premier plan :
une figure paternelle à l’ins-
tinct.

N.C.
Durée : 1 h 36.

DRAME
L’enfant 
perdu 
et retrouvé

Ramzy Bédia, intuitivement
paternel. Photo DR

Voici un petit film australien
fou qui pourrait parfaitement
être anglais. Même humour
excentrique et même goût
excentré pour le non sens,
même dinguerie décapante à la
Monty Python, cette troupe
loufoque née d’abord au théâ-
tre. De la scène viennent aussi
les auteurs de Fantastic Bir-
thday, la réalisatrice Rosemary
Myers, le scénographe Jona-
thon Oxlade et le scénariste
Matthew Whittet, qui ont sou-
vent monté des pièces sur l’ado-
lescence, sujet du film.

S’en remettant à l’imaginaire
comme dans le cinéma libre et

bricolé de Michel Gondry, Fan-
tastic Birthday raconte la fête
des 15 ans d’une jeune fille qui
n’a pas encore quitté l’enfance
et se tient sur le seuil de l’âge
adulte avec inquiétude.

Comment passer d’un monde
à un autre ? Le film imagine une
rêverie, mi-féerie mi-cauchemar,

une échappée belle logée dans
une forêt de songes traversée de
créatures et de figures bizarres
la confrontant à ses angoisses,
ses peurs, ses désirs, la confron-
tant à elle-même.

N.C.
Durée : 1 h 20.

COMÉDIE « fantastic birthday » de rosemary myers

La forêt de l’adolescence

Une jeune fille réalise ses fantasmes inconscients. Photo DR

Notre avis
Même décalé dans les années 70 avec patine vintage, 
le récit fou de cet anniversaire aussi fantastique que 
fantasque raconte la peur intemporelle d’entrer dans 
l’âge adulte, de se perdre et de perdre son innocence, 
rêver, aimer et en souffrir. Une histoire qui n’a pas 
d’âge.

Notre avis
Que c’est bon cette friandise enfantine, ce royaume 
guimauve avec son imagerie insouciante, ce conte aux 
grands airs de comédie musicale tourbillonnante. Elle 
est loin la gravité hantée de la version de Cocteau, 
son invention poétique, mais l’illusion somptueuse 
de Disney ne perd pas la féerie intemporelle du conte.

Notre avis
Olivier Peyon choisit une 
fin ouverte et heureuse, 
avec une résolution qui 
n’est pas un happy end en 
forme de jugement de Salo-
mon, donnant raison à la 
mère. Contre la raison 
des adultes et de la loi, il se 
place à hauteur du bonheur 
de l’enfant autour duquel 
le film tourne, et c’est 
heureux.

C’est beau la vie. C’est
beau la naissance.
Comme un miracle

grave, instantanément impor-
tant dès lors que l’enfant
paraît, gémissant, criant,
vivant. Comme s’il faisait un
cinéma documentaire, Martin
Provost n’a pas triché avec ça,
caméra en salle d’accouche-
ment, Catherine Frot pour
mettre au monde de vrais
nouveaux nés. Un réalisme
essentiel pour filmer l’essence
même de la vie, et les images
de tout-petits vulnérables
incroyablement émouvantes.

Le sujet de Sage-femme
pourtant est ailleurs. Ce réa-
lisme n’accouche pas d’un
film de métier, détaillant une
profession. La fiction agit 
comme une maïeutique,
enfantant un portrait intime
de femme à tous égards mira-
culeux. Sage-femme scelle
l’acte de renaissance d’une
femme ayant renoncé à soi
dans son dévouement de pure
altérité. Une femme seule tout
entière consacrée à son
métier, toute vie personnelle
annulée par sa vie profession-
nelle.

Douce métamorphose
Martin Provost (Séraphine,

Violette) amène avec délica-
tesse cette douce métamor-
phose, comme une lente con-
valescence après qu’on a
refermé des blessures encore
vives. Il fait entrer dans la vie
de cette sage-femme raide et
distante une autre femme qui
est tout son contraire : din-
gue,  fantais iste,  bonne
vivante, aimant pêle-mêle les
hommes, la bonne bouffe, le
vin, le luxe, le jeu. C’est
Catherine Deneuve, libre et
extravertie, qui vient tout
chambouler dans l’existence
grise de Catherine Frot,
femme sans joie et sans
amour, allant de sa petite
maternité qui va fermer à son

appartement banal de Man-
tes-la-Jolie, en passant par son
petit jardin ouvrier niché sous
un pont de voie ferrée.

Deneuve parle, s’agite,
s’emporte, tout en passion et
excès. Frot se tait, sèche, ren-
fermée, plus fragile encore
que sa Marguerite du film de
Xavier Giannoli, diva casse-
role achetant aux flatteurs sa
gloire. De cette Castafiore cas-
sée tragique à cet acte de
renaissance, l’actrice joue
l’âme nue. Une femme puis-
sante.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 1 h 57.

Formidable leçon que portent deux comédiennes qui en font ressentir toute l’intensité et toute la force d’émotion. Photo DR

DRAME « sage-femme » de martin provost

La vie devant soi
Le portrait croisé de deux femmes célèbre une formidable ode à la vie heureuse. Catherine Deneuve
et Catherine Frot, réunies pour la première fois à l’écran : quel duo !

Notre avis
Frot vs Deneuve : on pourrait ne voir là qu’un antago-
nisme forcé par un scénario facile tirant les ficelles de 
caractères contraires. Or, c’est un grand duo d’actrices 
à l’œuvre, évident et équilibré, les deux Catherine sou-
veraines et toutes en force fragile, réunies par un réali-
sateur discret, élégant filmeur de femmes.

Pourquoi un homme fait-il
un film dont le personnage
est une sage-femme ?

« Je suis parti de l’histoire de
ma naissance. Une sage-femme
m’a donné son sang et m’a
sauvé parce que je n’avais le
bon sang, pour une question
d’incompatibilité de rhésus 
avec ma mère. Aujourd’hui, on
traite cela directement dans le
ventre de la mère. Mais raconter
seulement cela n’aurait pas été
suffisant pour faire un film. 

J’avais envie d’élargir. »
Sage-femme parle de la vie

comme de la mort. Parce que
l’une ne va pas sans l’autre ?

« J’ai rencontré beaucoup de
sages-femmes qui m’ont parlé
de l’ouverture des portes de la
vie, mais aussi des portes de la
mor t.  Autrefois,  ce sont
d’ailleurs aussi les sages-fem-
mes qui accompagnaient les
mourants. Je ne sépare pas la
mort de la vie, mais mon film
capte d’abord la vie, l’existence,

la jouissance de l’instant. »
Quel est votre rapport à la

vie et à la mort ?
« Plus je vieillis, mieux je vis.

C’est aussi ça la sagesse. Avec
le temps, on pardonne, on se
délivre du passé. Je vois la mort
comme un passage, pas facile,
mais j’ai toujours été persuadé
qu’il y avait quelque chose de
l’autre côté et qui échappe à
notre entendement. »

Recueilli par N.C.

« Je ne sépare pas 
la mort de la vie »

Martin Provost

QUESTIONS À

Photo Diaphana Films
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Alerte aux faux policiers !
> En page 2

Depuis dix ans, des volontaires de l’AAPPMA de Lutzelbourg
dressent des barrières pour éviter que crapauds et grenouilles ne se
fassent écraser lors de leur migration pour se reproduire dans
l’étang du Moulin. Chaque matin durant trois semaines, ils
ramassent les batraciens pour leur faire traverser la route.

> En page 2

LUTZELBOURG

Des passeurs 
pour les crapauds 
et grenouilles

Des bénévoles de l’AAPPMA de Lutzelbourg mettent en place
des barrières pour que les amphibiens ne traversent pas. Photo RL

Le conseil municipal castelsalinois vient d’adopter la
charte du marché des producteurs locaux qui va se tenir le
premier dimanche de chaque mois à compter du 2 avril. Il a
également sollicité une subvention pour des travaux d’amé-
nagement de rampes d’accès à une dizaine de bâtiments
communaux.

> En page 7

Accès facilité aux 
bâtiments publics

CHÂTEAU-SALINS

Plusieurs bâtiments communaux, comme ceux de la place
de la Saline, vont être équipés de rampes d’accès. Photo RL

DÉFENSE À PHALSBOURG

C’était le dernier ! Un Puma de 1972 a quitté hier le 1er régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg. Pas
question de retraite pour lui, mais la base phalsbourgeoise avait organisé une petite cérémonie pour cet appareil
aux talents multiples, « qui sait tout faire ». Durant une quarantaine d’années, il fut l’indispensable allié de
l’aviation légère de l’armée de terre.

> En pages 2 et Région

Le 1er RHC salue 
son dernier Puma

L’adjudant-chef Gilles (à dr.) a travaillé de 1979 à sa retraite 
sur cet hélicoptère aux multiples talents.  Photo Laurent MAMI

Une Franco-Polonaise
de 25 ans, diplômée de 
Sciences Po Aix-en-Pro-
vence, est en immersion 
au Couvent de Saint-
Ulrich. Dans ce nouvel 
univers, elle bosse sur la 
refonte de l’outil commu-
nication de la maison. Si 
tout va bien, elle s’impli-
quera dans l’organisation 
du 30e festival internatio-
nal de musique de Sarre-
bourg en juillet prochain.

> En page 3

Saint-Ulrich : nouveau 
visage au Couvent
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De petits mouvements de roulis
pour saluer une dernière fois la
base, et le dernier Puma du 1er

RHC de Phalsbourg quitte la Moselle
pour l’Aquitaine. L’adjudant-chef Gilles,
tiré de sa réserve pour la cérémonie
organisée à cette occasion, est ému. Il
travaille sur les Puma depuis 1979
comme mécanicien cellule moteur et ne
tarit pas d’éloges pour cette « véritable
bête de somme ». À la belle époque,
Phalsbourg, avec ses trois escadrilles,

en a hébergé près d’une trentaine.
« Dès le début, il a été pensé comme

un aéronef militaire rustique, simple. On
pouvait l’envoyer à l’autre bout d’un
pays, le mécanicien navigant suffisait.
Tout était mécanique, les instruments
analogiques. »

Ce modèle a subi de nombreuses
améliorations, y compris à Phalsbourg.
« Nous avons eu tous les hélicos de
l’Alat (aviation légère de l’armée de
Terre), 150 Puma, pour les équiper d’un

système EAP (antigivre, qui enlève aussi
le sable de l’air) et d’un ancêtre du
GPS. »

L’adjudant-chef Gilles a aussi 6 000
heures de vol sous les ailettes, dont la
moitié sur le Puma. « Cet appareil est
prévenant et pardonne beaucoup. Sur
un seul moteur, il vole aussi très
bien… », commente-t-il en souvenir
d’une mission en République Centrafri-
caine. « Il sait tout faire. On lui a mis
des skis, des bidons, un treuil, un

canon… »
Il peut même voler avec sept plombs

« dans l’aile ». En Côte d’Ivoire, les
balles ne sont pas passées loin… « Le
Puma est un appareil qui n’avait pas de
limite quand ses effectifs étaient suffi-
sants », reconnaît également le lieute-
nant – colonel Pierre Yves qui présidait
la cérémonie.

Lire aussi en page Régions. 
Retrouvez notre galerie photos
sur internet.

La Ville de Lutzelbourg a acheté deux
panneaux informant de la migration des
animaux à destination des automobilistes.

Quant au reste, le matériel pour le
sauvetage des batraciens provient de la
récupération. Seulement, la bâche a bien
vécu après toutes ces années de bons
services. « Un fin grillage durerait plus
longtemps », note Roland. Il a donc fait
une demande de subventions auprès du
conseil départemental, afin de continuer à
préserver la biodiversité de ce coin de
Moselle-Sud.

Besoin
de matériel

de la route, près de l’étang. « La migration dure de
deux à trois semaines, ça dépend vraiment des
crapauds. Une soirée, j’en ai compté 840 ! », expli-
que-t-il. Pour le retour, les adultes glissent sans
problème sous la barrière.

Il ne s’agit donc pas de sauver « quelques »
animaux. En 2015, l’ami des amphibiens en avait
recensé 3 400. L’an passé, seulement 1400, mais la
mise en place de la barrière avait été plus tardive.
« Les crapauds sont bien moins nombreux à remon-
ter. C’est important de les protéger. J’ai déjà vu des
automobilistes slalomer pour en écraser le plus
possible. C’est lamentable. »

Les nombreux œufs, quand ils ne sont pas man-
gés, mettent une à deux semaines pour se dévelop-
per. Les têtards se métamorphoseront deux à trois
mois plus tard. Malgré leur nombre important, peu
d’adultes survivront, de l’ordre de 1 à 6 %.

Philippe BESANCENET

du 11 mars).
Chaque année, entre février et mars, ces amou-

reux de la nature procèdent au même cérémonial. Ils
déplient des nattes de plastique d’une cinquantaine
de centimètres de hauteur et les fixent à des barres à
mine.

Roland, José et Michel travailleront pas loin de
trois heures pour en disposer 450 m linéaires.
« Nous posons ensuite des seaux dans le fossé à
raison d’un tous les quinze mètres pour capturer les
amphibiens », précise José. Grenouilles rousses, au
moins trois espèces de crapauds et des tritons y
sont récupérés.

Lendemain de fête difficile

Les amphibiens descendent de la forêt pour se
reproduire dans l’étang. Arrêtés par la barrière, ils
progressent dans le fossé où ils tombent dans les
seaux. Matin et soir, Roland les vide de l’autre côté

Le temps des crapauds n’est pas celui des hom-
mes, et en matière de météo, il en va de même.

Roland, José et Michel sont à pied d’œuvre au
bord de la D98B, au Moulin de Garrebourg. Les
premiers amphibiens ont déboulé de la forêt voici
quelques jours sous des trombes d’eau. Un climat
idéal pour migrer jusqu’à l’étang qui accueillera le
fruit de leurs ébats. Malheureusement, parmi les
plus pressés, tous ne sont pas arrivés à bon port,
comme en témoignent les cadavres aplatis sur la
chaussée.

Une dizaine d’années plus tôt, Roland, un rive-
rain, observait des monceaux de cadavres sur cet
axe, empuantissant l’atmosphère. « J’ai eu pitié de
ces pauvres bêtes, ça fait mal au cœur », avoue-t-il
simplement.

Membre de l’AAPPMA de Lutzelbourg, associa-
tion de pêche agréée et chargée de la protection des
milieux aquatiques, il rallie des bénévoles n’ayant
pas peur de se retrousser les manches (lire aussi RL

ENVIRONNEMENT lutzelbourg

Étang du Moulin : des gardiens 
pour les migrations nuptiales
Les crapauds ont aussi le droit à leur romance ! Depuis dix ans, des bénévoles de l’AAPPMA Lutzelbourg permettent à des 
milliers d’amphibiens de traverser la route pour se reproduire dans l’étang du Moulin.

Des membres de l’AAPPMA de Lutzelbourg se mobilisent pour que les amphibiens puissent perpétuer leur espèce. Photos Ph. H. B.

Avant de devenir une armada de camions dévorant les grandes
villes dans des chapiteaux démesurés, le cirque était populaire et
rural. C’est dans une ambiance visuelle et sonore de cirque et de
cabaret du début du XXe siècle que se déroule Cabaret Circus,
un spectacle de marionnettes et de musique jouée en live.

Au Cabaret Circus, la soirée semble bien commencée. Mais
quand arrive le tour d’Edouard, le tigre du Bengale, tout bascule.
Il ne veut plus sauter dans les cerceaux enflammés car il aspire à
autre chose. Il va devoir se mesurer au directeur du cirque,
autoritaire, à l’équilibriste maniéré, aux clowns moqueurs, à
l’éléphant balourd. Edouard va se remettre en question, se
confronter à ses envies, motivations et peurs. Il devra prendre
une décision : rester dans l’univers qu’il a connu ou partir faire
ses propres expériences. Il encouragera petits et grands à faire
face aux peurs qui nous empêchent souvent de nous trouver
nous-même.

Cabaret Circus, mercredi 22 mars à 15 à l’espace Rohan
de Saverne. Renseignements au tél.03 88 01 80 40
ou www.espace-rohan.org.

SPECTACLE à saverne

Quel cirque !

La compagnie De 
Menotte en Paluche 
propose ce 
spectacle adapté 
aux enfants dès 5 
ans. Photo DR

Quand on utilise son portable
au volant, les risques d’acci-
dent sont multipliés par

trois. Et l’absence de ceinture de
sécurité aggrave considérable-
ment les conséquences d’un
accident. Face à ce constat, et
pour sensibiliser les automobi-
listes, une importante opération
de contrôles routiers a été lancée
dans tout le département.

« L’an passé, 47 personnes ont
perdu la vie en Moselle, déplore
la sous-préfète de Sarrebourg
Béatrice Blondel. Un accident
corporel sur dix est lié à l’utilisa-
tion du portable en voiture ou à
l’absence de ceinture. » Pour
faire changer les mentalités, et
améliorer ces chiffres, la compa-
gnie de gendarmerie de Sarre-
bourg a mis en place hier quatre
opérations de contrôles sur son
secteur. Dont un à Azoudange.

Sur place, Béatrice Blondel a

rappelé ce que risque le conduc-
teur pris en faute, outre le fait de
mettre sa vie et celle des autres
en danger : 135 € d’amende et
trois points en moins sur le per-
mis de conduire. « Le conduc-
teur est aussi responsable du
port de la ceinture de ses passa-
gers mineurs, poursuit la sous-
préfète. Les passagers majeurs
sont également verbalisés en cas
de faute. »

« Si nous contrôlons en priorité
ces deux éléments de sécurité, les
autres infractions sont aussi
sanctionnées », note le com-
mandant Cédric Defrance, com-
mandant de la compagnie de
gendarmerie de Sarrebourg. 

Hier, 66 contrôles ont ainsi été
effectués. Deux usages de télé-
phones ont été sanctionnés, et
huit autres infractions consta-
tées. Pour maintenir la pression,
les contrôles vont se poursuivre.

SÉCURITÉ moselle-sud

Ceintures et portables :
la traque est lancée
Hier, plusieurs opérations de contrôles routiers ont 
été organisées sur le territoire. Objectif : traquer 
les ceintures oubliées et le portable au volant.

À Azoudange, la sous-préfète Béatrice Blondel a assisté
à l’un des contrôles. Ce type d’opérations va se multiplier

dans les prochaines semaines. Photo RL

DÉFENSE phalsbourg

La dernière bête de somme 
du 1er RHC est partie
Cérémonie particulière au 1er régiment d’hélicoptères de combat, hier, pour le départ pour Pau du dernier Puma
de la base. La bête de somme de l’armée durant quarante ans a une longue histoire avec la base de Phalsbourg.

Le Puma a une longue histoire d’amour avec les pilotes du 1er RHC. Passage devant le personnel de la base avant le départ pour Pau. Photos Laurent MAMI

À Sarrebourg
La Belle et la Bête. — À 

13 h 45, 16 h 45 et 
19 h 45.

Sage Femme. — À 13 h 45 
et 20 h.

L’Embarras du choix. — À 
14 h et 20 h 15.

Kong : Skull Island. — À 
20 h.

Patients. — À 13 h 45.
Logan. — À 16 h (interdit 

aux moins de 12 ans ).
Alibi.com. — À 14 h et 

20 h 15.
RAID dingue. — À 16 h 30.
Tous en scène. — À 

16 h 15.
Moonlight. — À 16 h 30 

(en version originale 
sous-titrée).

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
La La Land. — À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Les Oubliés. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

La Belle et la Bête, avec
Emma Watson. Photo DR.

C’est la loi des séries.
Après le terrible accident

de lundi (lire RL d’hier), une
autre grave collision s’est pro-
duite hier en fin d’après-midi
non loin de là, rue de Phals-
bourg à Sarrebourg.

Vers 17 h 40, un jeune
homme de 18 ans habitant à
Brouderdorff remontait la rue,
à une vitesse normale d’après
des témoins. Dans le même
temps, un conducteur sortait
du parking du CSA Picardie,
au volant d’un Peugeot 5008.

Sans visibilité, il a avancé sa
voiture au moment où le
scooter arrivait. Le jeune
homme a percuté la voiture de
plein fouet sur le côté. Il est

lourdement tombé sur la
chaussée.

I m m é d i a t e m e n t ,  d e s
témoins lui ont porté secours.
« Cette sortie est très dange-
reuse : ce n’est pas la première
fois qu’un tel accident arrive
ici », signale l’une d’elle.

Les sapeurs-pompiers de
Sarrebourg et le personnel du
Samu sont rapidement arrivés
sur place.

Le jeune homme, gravement
blessé à une jambe, a été
conduit à l’hôpital de Sarre-
bourg pour y être soigné. Les
hommes du commissariat de
Sarrebourg sont chargés de
l’enquête. Ils ont aussi sécu-
risé l’intervention des secours.

FAITS DIVERS sarrebourg

Accident de scooter :
un jeune blessé
Un jeune homme de 18 ans a été gravement blessé
hier dans un accident de la route à Sarrebourg.
Il a percuté une voiture rue de Phalsbourg.

Les premiers témoins, les sapeurs-pompiers et le Samu
de Sarrebourg ont porté secours au jeune blessé. Photo Laurent MAMI

Faux policiers, mais vrais
cambrioleurs ! Hier, deux hom-
mes se faisant passer pour des
policiers du commissariat de
Sarrebourg ou pour des gendar-
mes de la brigade locale ont
sillonné l’arrondissement de
Sarrebourg. Ils ont fait plusieurs
fois chou blanc, mais ont réussi
leur coup à Sarraltroff. La vigi-
lance est donc de mise et les
habitants ne doivent pas hésiter
à appeler la police ou la gendar-
merie en cas de doute.

À chaque fois, le mode opéra-
toire a été le même, à 13 h à
Réding, à 13 h 30 dans le cen-
tre-ville de Sarrebourg, ensuite à
Sarraltroff puis à 14 h 30 à Bel-
les-Forêts. Rien n’indique qu’il
n’y a pas eu d’autres tentatives
ailleurs.

Deux hommes portant un
uniforme grossier sonnent à la
porte, prétextent un cambrio-
lage à proximité, présentent au

besoin une fausse carte de
police, et demandent à vérifier si
rien de valeur n’a été dérobé
dans la maison.

Souvent, leur comportement
inhabituel a éveillé les soupçons
de l’habitant. Et au moment où
les vrais policiers ou gendarmes
allaient être appelés, ces deux-là
ont pris la poudre d’escampette.

Ces voleurs seraient âgés
d’une vingtaine ou d’une tren-
taine d’années, sont bruns avec
une fine barbe et de corpulence
forte. A priori, ils circulaient hier
dans une voiture break grise. Ce
type de vols par ruse est actuel-
lement très en vogue dans le
département, mais le secteur de
Sarrebourg était encore relative-
ment épargné.

En cas de doute sur la pré-
sence d’individus suspects,
vous devez appeler le 17 pour
alerter la police ou la gendarme-
rie.

Attention
aux faux policiers !
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

 Exposition de peintures.
Daniel Provot expose ses toiles
au Républicain Lorrain.

«Haïku, cet autre monde».
exposition de 10 h à 18 h à la
bibliothèque.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous.
Bibliothèque : de 10 h à  18 h.
Musée : de 14 h à 12 h et de

14 h à 18 h.
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h.
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) :  de 14 h à 18 h.

Piscine : bassin sportif de 10h
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h.

Marché

  Marché aux puces de solida-
rité. Organisé par Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. De 13 h 30 à
17 h  aux   Gren ie rs  de
l'Entraide.  

Randonnée
Randonnée à Harreberg. Pro-

posée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Par-
cours de 7 km environ (2h30).
Départ allée des Aulnes ou ren-
dez-vous à l'église de Harreberg
à 13h50. Bâtons conseillés pour
les habitués boisson et petit
en-cas pour tous. Guide: C.
Mellot (06 80 04 12 66). À 13 h
30.  Allée des Aulnes.   

Stage
 Cours de danse. Proposé par

l'association Rythme danse et
détente. Cha cha, rock intermé-
diaire, line dance, atelier west
coast swing à 20 h au  Centre
socio-culturel.  

AUJOURD’HUI

Elle aime la musique, et
c’est tout ce qui compte
pour Alain Pacquier, coor-

dinateur général du Festival
international de musique de
Sarrebourg. La Franco-Polo-
naise Olivia Wolanin, âgée de
25 ans, vient de déposer ses
valises au Couvent de Saint-
Ulrich, et fait un bout de che-
min avec le maestro.

« On s’est croisé au ministère
de la Culture polonais à Varso-
vie. Je m’occupais de projets liés
à la musique ancienne dans le
cadre de la fin de mes études —
elle est diplômée de Sciences
Po Aix-en-Provence —, et plus
particulièrement des produc-
tions musicales des Chemins du
baroque », explique la demoi-
selle dans un français parfait.

Plusieurs CD ont d’ailleurs
été enregistrés à Sarrebourg et

Saarburg, avec le soutien de
l’institut Adam Mickiewicz où
collaborait Olivia Wolanin à
Varsovie. Alain Pacquier com-
plète : « En novembre dernier,
l’Institut a décidé d’éditer un
produit spécial K617 à l’occa-
sion d’une commémoration
importante. Les droits et autori-
sations entre notre structure
française et l’administration
polonaise étant assez lourds,
Olivia a pris les choses en
main. »

La Pologne à l’honneur

La brillante démonstration de
son efficacité a fait mouche
dans les rangs de la délégation
tricolore, car après des mois de
tracasseries en tout genre,
l’aventure a finalement abouti
avec le lancement d’un coffret

musical à mettre entre toutes
les mains.

Lors de son lancement offi-
ciel en Pologne, Alain Pacquier
en a profité pour planter le
décor, séduisant une Polo-
naise, polyglotte et pragmati-
que, bien tentée par l’aventure.
La proposition de l’association
des Amis de Saint-Ulrich de
créer un poste autour du déve-
loppement avec refonte totale
du réseau et des outils de com-
munications est au cœur du
dossier. Par chance, c’était
dans les cordes de la demoi-
selle.

Collaboration à suivre

Voilà pourquoi Olivia Wola-
nin a débarqué en Moselle-sud,
découvrant un monde où elle
s’est vite sentie à l’aise. À

l’issue de la période, elle déci-
dera si elle continue l’aventure
aux côtés de l’équipe, ou pas.

Alain Pacquier ne cache pas
qu’il cherche à pérenniser un
poste d’adjoint de direction,
chargé de la communication et
du développement : « J’ai vu
passer des gens, peu enclins à
s’intégrer et à prendre leurs
marques ici. Mais là, j’avoue
qu’Olivia a un profil intéres-
sant. »

Pour l’instant, le contexte
l’intéresse. Elle s’est prise au
jeu et s’est déjà projetée dans
l ’ é v é n e m e n t  m a j e u r  d e
l’année : le 30e anniversaire du
Festival. Ce qui n’est pas pour
déplaire à Alain Pacquier.

Sans pour autant lever le
voile, il met actuellement une
dernière main à la programma-
tion.

PORTRAIT  saint-ulrich

Olivia, une Polonaise
au service du Couvent
À l’occasion de la sortie, à Varsovie, d’un CD de musique ancienne polonaise, les routes 
d’Alain Pacquier et de Sonia Wolanin se sont croisées. Ils ont accordé leurs violons.

SARREBOURG. — Nous
apprenons  l e  décès  de
Mme Yvonne Alt survenu le
17 mars à Sarrebourg.

Née Durand le 17 août 1922
à Sarrebourg, elle s’était
mariée le 24 avril 1942 à Sarre-
bourg, à Eugène Alt décédé en
1998.

De cette union sont nés
deux enfants : Gilbert et
Roger. 

Elle connaissait également la
joie d’avoir quatre petits-en-
fants :  Delphine, Mar ie,
Alexandre et Thomas, ainsi
que trois arrière-petits-en-
fants : Nicolas, Anna et Louis
qui faisaient sa fierté.

Les obsèques auront lieu le vendredi 24 mars à 14 h 30 en
l’église de Hoff, suivie de l’inhumation au cimetière de
Sarrebourg. 

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yvonne Alt

Pour l’instant, 
l’une des 
missions de la 
jolie Olivia 
Wolanin est la 
refonte
de l’outil de 
communi-
cation et des 
réseaux 
sociaux.
Photo Laurent MAMI

MERCREDI 29 MARS

Conférence
Sarrebourg.  Rencontre-confé-

rence « Enquête sur le Jésus histo-
rique» par La librairie Le Ventre de
la Baleine en présence de Robert
Hutchinson, écrivain américain.
À 20 h à la salle du casino. 

DANS 1 SEMAINE

Lors de la journée nationale
du Souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algé-
rie et des combats en Tunisie et
au Maroc, cinq associations
patriotiques du secteur n’ont
pas failli et ont accompagné
Jean-Claude Matter, président 
de la Fnaca section de Sarre-
bourg, ainsi que les délégations
administratives et militaires.

Béatrice Blondel, sous-pré-
fète, a procédé à la lecture du
message de Jean-Marc Todes-
chini, secrétaire d’État, chargé
des anciens combattants et de
la mémoire qui met en exergue
le souvenir et réaffirme le res-
pect, la reconnaissance et la
solidarité de la nation tout 
entière.

Plusieurs initiatives annon-
cées l’année dernière par le pré-
sident de la République François

Hollande, verront le jour cette
année : une exposition sur les
mémoires de la guerre d’Algérie,
de l’Office national des anciens
combattants, illustrée de témoi-
gnages de ceux qui ont vécu
l’histoire sera présentée d’ici la
fin de l’année, avec le concours
de l’Éducation nationale dans
les collèges et les lycées.

Sous l’égide du ministère de la
Culture, les plus belles pièces
des collections des musées fran-
çais sur l’histoire de la France et
de l’Algérie seront exposées au
Mucem à Marseille.

La lecture s’est terminée sur
cette phrase : « Nous appuyer,
avec lucidité, sur l’histoire com-
mune entre la France et l’Algérie
est la seule voie pour tisser des
liens d’amitié et de fraternité,
pour que nos deux peuples
regardent ensemble vers l’ave-
nir. »

TRADITION

Béatrice Blondel, sous-préfète, Camille Zieger, 1er adjoint au
maire, Jean-Claude Matter, président de la Fnaca section de

Sarrebourg et le commandant Bordais du 1er RI ont procédé au
dépôt de gerbe. Photo RL

En souvenir des 
victimes au Maghreb

Dimanche, veille du prin-
temps, les élèves du conserva-
toire de Sarrebourg ont offert
leur concert à la salle des fêtes.

Dans une salle bondée,
comme à son habitude, les
mélomanes aussi bien que les
profanes se sont fait plaisir à
entendre les airs interprétés
admirablement par les classes
d’éveil musical, l’harmonie
junior, l’ensemble à cordes et
piano, l’ensemble de violon-
celles, de flûtes traversières,
de guitares, de clarinettes et
d’ensemble de percussion.

Euterpe, muse de la musique
a cédé sa place à Tersichore, la
muse de la danse, qui a vu

évoluer les classes de fin de 2e

et 3e cycles de danse.
Des remerciements ont été

adressés par Francis Schaeffer,
directeur du Cris, aux parents
d’élèves, aux élèves du conser-
vatoire, à l’ACCS et au public
inscrits dans cette démarche
culturelle et artistique. Cette
édition a été un succès.

Prochains concerts
Dimanche 2 avril, master

classe de trombone, avec
Guillaume Kuntzel à 17 h au
Temple à Sarrebourg.

Vendredi 7 avril, Chris’big-
band, à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

MUSIQUE

La salle des fêtes est comble à chaque représentation du Cris.
Photo RL

Prélude au printemps 
par le conservatoire

Bernard Ruder, président de
l’amicale philatélique a le sou-
rire. La bourse-exposition
tenue dans la salle de restaura-
tion du centre socioculturel de
Malleray a vu défiler tout au
long de la journée, philatélis-
tes, numismates, cartophiles,
placomusophilistes (bou-
chons de champagne) et des
chalands.

Le point d’orgue de la jour-
née a été la remise des prix
aux élèves de la classe de CP
de Rita Seyer. En effet, les

enfants ont imaginé, concocté
et peint des dessins à la
façon de Chagall. Seize épures
ont été soumises au jury des
membres de l’amicale philaté-
lique qui ont désigné comme
grands vainqueurs les dessins
d’Emmy, Sarah, Timéo et
Inaya.

Ces dessins ont été « timbri-
fiés » et mis en vente lors de la
bourse-exposition.

Il va de soi que tous les
participants à ce concours de
dessin ont été récompensées.

VIE ASSOCIATIVE

Les lauréats du concours de dessins organisé par l’amicale
philatélique de Sarrebourg.  Photo RL.

La philatélie est 
l’affaire des enfants

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 qua-
tre enfants, Patricia, Claudine,
Fabien et Didier. 

Il avait la joie de compter
q u a t r e  p e t i t s - e n f a n t s ,
Anthony, Loïc, Frank et
Axelle, ainsi qu’une arrière-pe-
tite-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 champi-
gnons.

Ses obsèques auront lieu ce mercredi 22 mars, à 14 h 30 en
l’église de Hoff. Le corps sera crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Jean Gérard

l’écho

La Poste de Sarrebourg Wilson, située 6 place Wilson,
rouvre ses portes ce mercredi 22 mars, à partir de 14 h.

C’est dans une toute nouvelle configuration et après
plus d’un mois de travaux, que les clients seront

accueillis. Elle propose dorénavant une offre de servi-
ces plus personnalisée et plus accessible, permettant

de répondre aux attentes des clients.

Réouverture de la Poste, place
Wilson
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Depuis le 1er janvier et la
promulgation de la loi NOTRe
dans sa partie concernant le
tourisme, les principales activi-
tés organisées jusqu’à présent
par l’office de tourisme de
Dabo (devenu office de tou-
risme intercommunal) sont
gérées différemment, leurs ani-
mations étant dévolues à une
nouvelle association créée à cet
effet : l’association Pays de
Dabo-Animations.

Dimanche, elle était chargée
de l’organisation du marché de
Pâques à l’Espace Léon IX. Si le
nom a changé, l’équipe de
bénévoles est restée la même.
C’est elle qui a préparé et
décoré la salle, qui a tenu la
buvette, le coin pâtisserie et
petite restauration.

« Nous avons tout mis en
œuvre pour que ce marché reste
une manifestation phare sur
Dabo », a tenu à préciser l’un
des organisateurs.

Et comme tous les ans, le
marché a connu un franc suc-
cès et ne semble pas avoir trop
souffert de la concurrence, les
badauds étant au rendez-vous
dès l’ouverture des portes à

10 h. La belle affluence cons-
tatée tout au long de la jour-
née témoigne de l’attachement
du public pour ce marché
décliné sur la thématique de
Pâques mais aussi du prin-
temps.

Dès l’entrée dans le hall de
l’Espace, les décorations de
Pâques ou la cage abritant
quatre lapins plongent le visi-
teur dans l’ambiance, attiré
également par les effluves de
crêpes et de gaufres de
l’espace petite restauration.

Belle diversité
À l’intérieur de la salle et sur

la mezzanine, une quaran-
taine de stands proposent leurs
produits. Les nombreuses réali-
sations artisanales ou des
objets de décoration attirent les
regards et attisent la curiosité
des premiers visiteurs. Les
sujets pascals, œufs, lapins,
chocolat trônaient en bonne
place à côté des bijoux, arran-
gements floraux ou sur le
thème de Pâques, bougies mul-
ticolores, vin et autres plaisirs
de la bouche… Les affaires ont
semble-t-il été bonnes pour les

exposants. « Je suis fidèle à ce
marché depuis quatre ans.
Cette année encore, j’ai bien
travaillé », jubile, derrière son
stand de décorations bois,
Claude Cass, de Dettwiller.
Comme lui, les exposants dont
beaucoup d’habitués de ce
marché apprécient le côté con-
vivial de cette manifestation et
la bonne organisation. Ils sont
venus, pour certains, de Gol-
bey, Lapoutroie, Haguenau ou
de la région.

À noter le stand de l’associa-
tion Andlou qui propose une
série d’objets artisanaux. Le
bénéfice sera versé Aux Amis
de Notre Dame de Lourdes, qui
militent pour un voyage dans la
cité mariale des personnes han-
dicapées.

L’association Pays de Dabo-
Animations sera à nouveau à
pied d’œuvre le 24 septembre
pour le marché aux puces et
plus tard, les 25 et 26 novem-
bre, pour le marché de Noël.

DABO

Un marché de Pâques 
haut en en saveurs

Une quarantaine d’exposants étaient présents. L’esprit de Pâques
a été privilégié. Photo RL.

Union Sportive : une défaite 
malvenue

Ce dimanche, la formation B de l’Union Sportive locale, en
quatrième division, s’était déplacée à Hartzviller pour le compte
du championnat. Et, contre toute attente, les joueurs ludoviciens
ont dû s’incliner sur le score de 1 but à 0. Il est vrai, un certain
manque d’efficacité de la part des attaquants de Saint-Louis,
malgré quelques rares occasions, ne leur a pas permis de faire
mieux. Les voilà donc 5e au classement général avec un total de 16
points pour un total de 10 rencontres.

Mise à jour du calendrier
Vu les mauvaises conditions météorologiques des dernières

semaines, beaucoup de rencontres ont dû être reportées. C’est
ainsi que la formation A jouera le samedi 15 avril à 17 h contre
Mittelbronn (rencontre du 12 mars) et le lundi 17 avril contre à
10 h contre Lorquin (rencontre du 5 mars). Reste à planifier un
match contre Dannelbourg du 19 mars.

La formation B jouera le lundi 17 avril à 10 h contre Brouderdorff
(rencontre du 5 mars). Restera à jouer face à Réding (rencontre
reportée du 12 mars).

SAINT-LOUIS

Quatre naissances
De la maternité de Saverne, nous apprenons la naissance de :
Mathieu, fils de Julie Schmitt et Antoine Bonne le 11 janvier.
Éléonore, fille d’Angeline Bounleuth et Yann Phengdy le

19 janvier.
Valentine, fille de Marine et Cédric Déruaz le 23 février.
Soan Marcel, fils d’Andréa Schutz-Kuchly et Arnaud Bour, est

né à la maternité de Sarrebourg le 2 janvier.
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité aux

nouveau-nés tous les quatre domiciliés dans la commune.

ARZVILLER

L’association Graine d’école a
offert des contes de printemps
aux enfants, au café culturel
associatif.

Eléna Roos, membre de
l’association Graine d’école,
animatrice nature et conteuse, a
proposé aux jeunes spectateurs
quelques histoires autour du
printemps, accompagnée de sa
marionnette du dragon de
l’hiver, nommée Lune.

Eléna Roos a notamment pro-
posé la Reine des Sotrés, un
conte mosellan ou encore
l’hirondelle et le moustique. Ces
deux narrations se sont voulues

participatives puisque Eléna
s’interrompait régulièrement
afin d’interroger les enfants sur
leurs connaissances à propos
du printemps pour que ce
moment de partage, soit aussi
ludique que pédagogique.
L’après-midi devait débuter par
une chasse au trésor autour du
château de la ville, seulement,
le temps ne l’a pas permis.

Cette journée a eu pour but
de promouvoir les actions et les
projets de l’école alternative,
Sentiers d’enfance qui organise
déjà des ateliers Montessori et
des cours de soutien scolaire.

Les contes se sont voulus participatifs ; les enfants ont pu
partager leurs connaissances au sujet du printemps. Photo RL

Le printemps célébré 
par les contes

Carnet rose
La petite Lina est née à Saverne le 10 mars et fait le bonheur de ses

parents Mélanie Mehl et Silbeirio Félix qui demeurent à Phalsbourg.
Bienvenue à Lina et toutes nos félicitations aux heureux parents.

Les associations Compagnie
en musique et Phalsbourg Loi-
sirs ont proposé un stage d’arbi-
trage d’improvisation animé par
Steeve Seiller. Les stagiaires ont
eu deux jours pour tout appren-
dre de ce rôle essentiel dans les
joutes d’improvisation.

« L’arbitre se doit de connaître
sur le bout des doigts le proto-
cole d’une discipline très forma-
lisée, de l’arbitre dépend non
seulement l’ambiance d’une
joute, mais aussi le fait qu’elle
soit intelligible pour le specta-
teur parfois profane », a expli-
qué Steeve Seiller.

Cette discipline se situe entre
arts de la scène et sport, d’où la
notion d’arbitrage. Or, comme
dans tout sport, l’arbitre suit le
déroulement du jeu et sanc-
tionne les fautes pour que les
jouteurs ne perdent pas de vue
l’enjeu du match, qu’il s’agisse
de cabotinage lorsque le jouteur
en fait trop pour capter toute
l’attention du public, ou de
décrochage lorsqu’il perd le
thème imposé, entre autres.

Un stage assurément sérieux
pour des stagiaires qui contri-
bueront à la qualité d’un diver-
tissement empreint d’humour.

L’humour demande parfois beaucoup de sérieux, comme c’est le
cas ici pour ces futurs arbitres de joutes d’improvisation. Photo RL

Arbitrer une joute 
ne s’improvise pas

Six élèves ont représenté le
club de Catherine Belrhiti à
la coupe de France de body

karaté organisée par la Fédération
française de karaté à Paris. Plus
de 200 compétiteurs ont évolué,
présentant des prestations origi-
nales et d’une grande qualité. Ils
étaient notés par des juges natio-
naux.

Les élèves de Catherine se sont
distingués en remportant la
coupe de France par équipe dans
la catégorie Espoirs avec Mélissa
Oyzureck, Mathilde Herrmann et
Marine Poussardin. Les jeunes

filles qui s’étaient entraînées 
tous les jours depuis deux mois,
ont vu leur travail récompensé
par cette belle médaille d’or.

En individuel, Mathilde Herr-
mann a remporté pour la 5e

année consécutive la première
place sur le podium de la catégo-
rie espoirs. Pour décrocher la
médaille d’or, elle a dû batailler et
se dépasser en finale contre une
jeune fille d’Avignon qu’elle a
battue par trois drapeaux contre
deux, sur les cinq juges. Les
places sur le podium sont chères
et la jeune fille devra redoubler

de préparation, de stratégie,
dans le choix des enchaîne-
ments, et de précision dans les
techniques pour préparer la pro-
chaine échéance.

Marine Poussardin s’est révé-
lée pendant cette compétition en
décrochant la médaille de bronze
dans la catégorie des moins de
13 ans. Très anxieuse avant de
débuter sa première compétition
nationale, celle-ci a su surmonter
ses craintes et s’affirmer contre
des compétitrices tout aussi
motivées. Sa force de caractère et
sa détermination ont fait la diffé-

rence.

Resculpter sa silhouette

Le body karaté, créé par Cathe-
rine Belrhiti à la Fédération fran-
çaise de karaté, connaît un très
fort essor et compte pratique-
m e n t  1 0  0 0 0  l i c e n c i é s
aujourd’hui.

Ce sport ludique combine des
mouvements de karaté sur la
musique. Activité ludique qui
agit sur le corps et l’esprit, le
body karaté permet d’éliminer les
tensions et de libérer les émo-
tions par l’action. En réveillant le
corps, le body karaté permet de
retrouver une belle vitalité. C’est
l’activité parfaite pour renforcer
le système cardio-vasculaire et
resculpter une belle silhouette,
acquérir des automatismes de
self-défense et renforcer sa
mémoire en apprenant des
enchaînements.

Inutile de s’y connaître en
karaté pour débuter, ni d’être une
grande sportive. On peut pren-
dre du plaisir à pratiquer, quelle
que soit sa condition physique.

Les cours de body karaté ont
lieu les lundis et jeudis de
19 h 30 à 20 h 30 à Phalsbourg
et les mardis et jeudis de 19 h 30
à 20 h 30 salle communale de
Buhl-Lorraine. Les cours sont
ouverts dès 8 ans jusqu’à 77 ans
et au-delà. Ils sont encadrés par
Catherine Belrhiti, 7e Dan, dou-
ble championne du monde de
karaté et BEES 2e degré.

Body karaté Phalsbourg,
tél. 06 08 84 37 00 ; email :
contact@body-
karate.com

PHALSBOURG

Body karaté : de l’or 
en coupe de France
Les élèves de Catherine Belrhiti se sont distingués en remportant la coupe de France 
par équipe en body karaté dans la catégorie espoirs.

Une belle moisson de médailles pour les membres du body karaté. Photo DR

Chants folie’s revient avec
son nouveau spectacle Ce
Baiser-là. Les dernières répéti-
tions ont lieu en ce moment à
Phalsbourg, notamment à la

salle Vauban.
Ce Baiser-là, c’est quatre

musiciens qui jouent en live
au cours du spectacle, seize
choristes au chant et vingt et

un danseuses et danseurs sur
scène.

Baiser amoureux, baiser
d’adieu, baiser maternel ou
paternel, premier baiser d’ado-

l e s c e n t s ,  l e  s p e c t a c l e
embrasse le thème avec brio
en puisant dans la chanson
française afin que chaque
spectateur se remémore les
baisers de sa vie, sur les ryth-
mes stimulants de chansons
que l’on a en la tête : Laurent
Voulzy, Michel Berger, Alde-
bert, Calogero.

Comme il est compliqué de
trouver un lieu pour recevoir
un tel spectacle à Phalsbourg,
Ce Baiser-là s’exportera à dix
kilomètres et aura lieu à
l’Espace Rohan à Saverne,
samedi 8 avril à 20 h et
dimanche 9 avril à 15 h 30.
Une partie des bénéfices sera
reversée au Lions Club de
Phalsbourg pour financer ses
nombreuses œuvres.

Les billets sont 
disponibles à la vente à
l’Office du tourisme de
Phalsbourg et de 
Saverne.

Les baisers de Chant Folie’s

41 personnes seront sur scène pour le spectacle Ce baiser-là. Photo RL

BROUVILLER
Collecte de textiles
Organisée par le Lions Club de 
Phalsbourg dont le profit de la 
vente est entièrement consacré 
à des œuvres humanitaires 
locales.
Afin de faciliter la collecte, les 
sacs devront être rassemblés.
> Samedi 25 mars de 8 h 30 à 
11 h 30 à l’abribus. Rue Saint-
Jean.

DABO
Ramassage de textiles
Organisé par le Lions club de 
Phalsbourg.
Les sacs peuvent être déposés 
sur le pas de la porte ou 
regroupés sur le parking der-
rière la mairie. Cette collecte 
est faite au profit d’actions 
caritatives locales.
> Samedi 25 mars de 8 h 30 à 
midi sur le parking derrière la 
mairie. Tél. 03 87 07 40 12.

Association Saint-
Hubert des chasseurs
Assemblée générale de l’asso-
ciation Saint-Hubert des chas-
seurs de l’arrondissement de 
Sarrebourg.
> Dimanche 26 mars à 9 h 30 à 
l’espace Léon-IX.

DRULINGEN
Unicoolait
L’assemblée générale d’Unicoo-
lait se tiendra à la salle des 
fêtes.
> Vendredi 7 avril à 10 h.

HENRIDORFF
Collecte de vêtements 
au profit du Lions Club
Le profit de la vente sera con-
sacré à des œuvres humanitai-
res locales.
> Samedi 25 mars de 7 h à 
8 h 30 à la mairie.

HÉRANGE
Collecte de vêtements 
au profit du Lions club
Le profit de la vente sera con-
sacré à des œuvres humanitai-
res.
> Samedi 25 mars à 8 h devant 
la mairie.

MITTELBRONN
Une Rose Un Espoir : 
réunion d’information
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 à 
la mairie. Tél. 06 14 30 15 00.

PHALSBOURG
La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
(info@phalsbourg.fr).

Collecte du Lions Club 
pour ses œuvres locales
Les Phalsbourgeois qui désirent 
participer à la collecte des 
Lions au bénéfice de leurs 
œuvres, peuvent déposer leurs 
vêtements, chaussures, linge 
de maison sur le pas de leur 
porte.
Ils trouveront un sac dans leur 
boîte aux lettres à cet effet, 
mais tout contenant convient.
> Samedi 25 mars à 8 h 30.

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.
Certains propriétaires sont de 
plus éligibles à des aides finan-
cières, l’association saura les 
en informer.
> Mardi 28 mars de 10 h à midi 
à la salle des fêtes. Nicolas 
Rondel. Tél. 06 50 33 44 19 
(nicolas.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.
> 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. Rue 
Principale.

 BLOC-NOTES

MERCREDI 19 AVRIL

Fêtes
Phalsbourg. Fête foraine.

Manèges et stands de jeux
pour petits et grands… Du 15
au 26 avril de 15 h à 19 h,
p l a c e  d ’ A r m e s .
Tél. 03 87 24 42 42.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite.

Séance de pêche libre ouverte
au public. Jusqu’au mercredi
28 juin de 14 h à 18 h à l’Étang
de la Stampf. 10 €. 5 € pour les
en fan t s  ( -  de  12  ans) .
Tél. 06 81 52 88 26.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

Expositions

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique". Tous
les jours de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 12 novembre. 2,50 €. Gra-
tuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période napoléonienne. Tous
les jours de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30, jusqu’au jeudi
3 0  n o v e m b r e .  G r a t u i t .

Tél. 03 87 24 42 42.
Saverne. Parcours insolite

dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 18 juin au musée du châ-
teau des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Cabaret Circus.
Avant de devenir une armada
de camions dévorant les gran-
des villes dans des chapiteaux
démesurés, le cirque était
populaire et rural. C’est dans
une ambiance visuelle et
sonore de cirque et de cabaret
du début du XXe siècle que se
déroule ce spectacle de
marionnettes et de musique
jouée en live. À 15 h à l’Espace
R o h a n .  7  € .
Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants 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 
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Le retrait annoncé du ser-
gent François Rubiné, chef
de centre des sapeurs-

pompiers de Dolving, verra le
sergent-chef Michel Littner
prendre la relève de son collè-
gue à ce poste d’importance.
Habitant le village au lotisse-
ment des Vergers, le nouveau
responsable local vient du cen-
tre de secours de Sarrebourg.
François Rubiné fera toujours
partie du corps local, aux côtés
de Freddy Weltz, David Riese et
Charlène Karl.

Ces cinq pompiers consti-
tuent à l’heure actuelle les for-
ces vives de la caserne. Tous
sont engagés dans leur forma-
tion afin de maintenir leurs
compétences de secouriste à
niveau. Bon an, mal an, ils
ef fectuent  une t renta ine
d’interventions, principale-
ment centrées sur le secours à

la personne en péril.
Le nouveau chef de corps

souhaite donner un nouvel élan
au corps local en y engageant
de nouveaux sapeurs volontai-
res. Cette initiative soutenue
par le commandant de compa-
gnie se concrétisera dans un
premier temps par l’organisa-
tion d’une réunion d’informa-
tion prévue le vendredi 24 mars
à 19 h 30 en salle communale.

Michel Littner lance un appel
vibrant aux jeunes et aux adul-
tes, garçons et filles, femmes et
hommes, qui voudraient mettre
leur enthousiasme et leur per-
sonne au service d’une noble
cause, porteuse de belles
valeurs républicaines. Une
campagne de distribution de
tracts informatifs dans les boî-
tes aux lettres du village est
également programmée dans
les prochains jours.

DOLVING

Qui veut intégrer le 
corps des pompiers ?
Les pompiers recrutent des volontaires. Une réunion d’information est prévue le 
vendredi 24 mars à 19 h 30 en salle communale.

Les sapeurs s’investissent dans leur formation pour garantir aux
villageois un service optimal. Photo Archives RL.

Une vingtaine de jeunes, filles et garçons, U7-U9, se sont retrouvés sur le terrain de football pour le plus grand plaisir de
leurs entraîneurs, Damien Fixaris, Denis Bonometti et Serge Coffe. Les entraînements ont lieu une fois par semaine selon
la disponibilité des adultes. Un plateau réunira plus de 100 jeunes le samedi 25 mars à 14 h. Les locaux rencontreront les
équipes de Gosselming, Hellimer, Vibersviller, Sarraltroff, Bettborn et Insming.

MITTERSHEIM

La reprise pour les U7-U9

Photo RL

BELLES-FORÊTS. – Au
1er janvier, l’état des mem-

bres de la section UNC
(Union nationale des

combattants) de Belles-
Forêts et environs faisait
apparaître un nombre de

30 adhérents. Lors de
l’assemblée générale qui
s’est tenue ces dernières
semaines, 11 nouveaux

membres ont rejoint
l’UNC, à la plus grande

satisfaction du président
Simerman.

le chiffre

11

Football : la 
victoire

Après sa cuisante défaite du
week-end précédent, l’équipe
fanion offre une belle victoire
à ses supporters par 1 but à 0,
but marqué peu avant la
pause par Michaël Fétique.

Belle victoire à l’extérieur
des U18 contre l’entente Pays
de Bitche sur le score de 3
buts à 1.

Match nul pour l’équipe 2
contre son homologue de
Brouviller sur le score de 2 à 2
avec d’excellents tirs de Klein
et Kessler.

L’équipe 3 revient de son
déplacement très matinal de
Vic-sur-Seille avec 1 point et
un match sans but.

HILBESHEIM
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Les élèves de l’école primaire
apprennent l’allemand. Ils ont
fêté carnaval comme il se doit
chez nos voisins. Chants, dan-
ses, musiques allemandes et de
succulents beignets ont contri-
bué à l’ambiance festive. Leur
intervenante en allemand
Carole Christophe a, en plus de
transmettre sa bonne humeur,
permis une approche ludique à

la langue et à la culture d’outre
Rhin. Une révision du vocabu-
laire dans la bonne humeur :
couleurs et vêtements, métiers,
animaux, le tout autour des
déguisements des élèves. Pour
sûr, les élèves retiendront ces
mots, ces phrases, ces coutu-
mes et pourront les réinvestir
dans leurs compétences lin-
guistiques.

SAINT-QUIRIN

Une ambiance festive avec des musiques allemandes.  Photo RL.

Carnaval dans 
la langue de Goethe

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. 

AUJOURD’HUI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Abreschviller : marché du
terroir, organisé par la maison
de retraite Sainte-Véronique. De
15 h à 18 h. Maison de retraite
Sainte-Véronique. Participation
libre. Tél. 03 87 03 04 40.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche, organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking

communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Neus-
tadmuhle, organisée par l’asso-
ciation Amitié et loisirs. Direc-
tion Lochmuchl, Kurberg,
Lasenbach, Falkenberg, Hasel-
bourg, retour Neustadtmuhle.
À 14 h. Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée à Stam-
bach - Baerenbach, organisée
par LCD. Départ en covoiturage.
À 13 h 30. Place de la Mairie.
Gratuit. Tél. 06 74 33 92 64.

DEMAIN

MERCREDI 19 AVRIL

Randonnées, balades, visites guidées
Abreschviller : train touristique, ouverture de la saison 2017.

Jusqu’au dimanche 30 avril. À 15 h. Gare départ Train touristique.
13 €. 9,50 € pour les jeunes (- de 13 ans), 8 € et gratuit pour les
enfants (- de 4 ans). Tél. 03 87 03 71 45.

Spectacles, théâtre, contes
Rhodes : Pâques et la grande fête du Printemps. Jusqu’au

dimanche 23 avril. De 10 h à 18 h. Parc Animalier de Sainte-Croix.
24,50 €. 22,50 € pour les seniors et les étudiants/scolaires, 16,50 €
pour les enfants (- de 11 ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

DANS 1 MOIS

AVRICOURT
Assemblée générale des 
arboricultueurs 
d’Avircourt 57 et 
environs
> Vendredi 24 mars de 18 h 30 à 
22 h. Salle communale. 
Tél. 03 87 24 67 22.

DIANE-CAPELLE
Don du sang
> Vendredi 24 mars à 17 h 30. 
Salle Eulalie. 
Tél. 03 87 07 12 21.

HILBESHEIM
Inscriptions à l’école 
maternelle
Inscription pour l’école mater-
nelle du regroupement scolaire 
de Hilbesheim, Lixheim et 
Vieux-Lixheim pour la pro-
chaine rentrée, pour les enfants 
nés en 2014 et les nouveaux 
arrivés. Se munir du carnet de 
santé, du livret de famille et 
éventuellement du certificat de 
radiation.
> Du vendredi 24 mars au jeudi 
30 mars en mairie.

Inscription au 

pèlerinage à Laus et La 
Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 31 mai. 
Tél. 06 79 98 54 45 ou 
03 87 03 23 12.

HOMMARTING
Assises de l’association 
1 2 3 Soleil
Toutes les personnes concer-
nées sont invitées à y prendre 
part.
> Vendredi 31 mars à 20 h. Salle 
Drussel. Place de l’Église.

PLAINE-DE-WALSCH
Collecte de sang
> vendredi 24 mars de 17 h à 
20 h. Salle des fêtes.

SAINT-JEAN-DE-
BASSEL
Assemblée générale des 
Amis de la Providence
Assemblée sous la présidence 
de Richard Roos.
> Samedi 25 mars à 15 h. Salle 
des conférences du Couvent 
NDDP. Tél. 03 87 03 00 57.

 BLOC-NOTES

Le syndicat interhospitalier de
Moselle-Sud recevait dans ses
locaux, le temps d’une journée,
de futurs responsables en blan-
chisserie hospitalière.

Christophe Schorb, responsa-
ble d’exploitation de la blanchis-
serie de Lorquin, et président du
jury de ce concours, accueillait
neuf candidats venus de toute la
France passer cette épreuve de la
fonction publique hospitalière.

« Depuis deux ans, nous
avons en effet un partenariat
avec la chambre de commerce et
d’industrie des Vosges qui gère
cette formation unique en
France. Les élèves ont douze
semaines de formation réparties
sur deux années à la CCI. Là, ils
entament leur semaine de révi-
sions, avant le concours la
semaine prochaine. »

Ce BTS (bac + 2) est exigeant.
Seule la moitié des candidats le
réussit chaque année. « C’est
vraiment un poste de gestion-
nai re  » ,  note  Chr i s tophe
Schorb. « Les machines, ils con-
naissent bien. Ici, ils peuvent

voir tous les services transver-
saux, soins, techniques, trans-
port. Ils étudient des exemples
concrets sur le terrain. Par exem-
ple, ils pourront voir comment

établir des relations avec un
fournisseur. »

La CCI des Vosges propose
aussi un CAP métier de la blan-
chisserie industrielle où Lorquin

est également partenaire. « L’an
passé, le taux de réussite était de
100 % », se félicite le responsa-
ble du pôle blanchisserie de la
CCI des Vosges.

FORMATION hôpital de lorquin

Futurs gestionnaires 
de blanchisseries à l’épreuve

Sur le site de Lorquin, les aspirants gestionnaires de blanchisserie ont vu des cas concrets.
Photo Laurent MAMI

L’association du Géant Lor-
rain de Laneuveville-lès-Lorquin
a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de Joël
Genin. Les membres ont tout
d’abord écouté le rapport
moral. Puis le trésorier a pré-
senté le bilan financier. Le véri-
ficateur aux comptes a con-
firmé la saine gestion des
finances de l’association par le
trésorier Serge Vit. Les membres
ont ensuite procédé à l’élection
du nouveau comité. Les res-

ponsables sont : Joël Génin,
président ; Thierry Breton, vice-
président ; trésorier, Jean-Yves
Nimsgern, qui remplace Serge
Vit, démissionnaire. Le secré-
taire est Anne-Marie Breton et
le vérificateur aux comptes est
Jean-Michel Seinguerlet.

Dernier point à l’ordre du
jour, l’agenda des activités à
venir. Le vide-greniers de l’asso-
ciation est prévu le dimanche
25 juin et la marche populaire
aura lieu le 10 septembre.

LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN

Quelques membres de l’association avec Joël Génin, devant
l’ancienne coopérative laitière. Photo RL

Le Géant Lorrain 
prépare sa brocante

L’équipe fanion masculine a
offert l’hospitalité à Villers-lès-
Nancy en play-off. C’était une
rencontre haletante avec des
scores de 17/25, 23/25, 23/25,
et malgré sa combativité
l’ASGL s’incline par 3 sets à 0.
La rencontre était arbitrée par
Georges Nagels et Thierry Peti-
tjean de Thionville.

Samedi 25 mars, les poussins
de l’école de volley-ball seront

en déplacement.
Une équipe se rendra à Yutz

et l’autre équipe à Creutzwald.
Les juniors se déplaceront à
Terville.

À 20 h 30, l’équipe féminine
offrira l’hospitalité à Hagon-
dange.

Dimanche 26 mars, l’équipe
fanion masculine en play-off se
déplacera à Épinal (début de la
rencontre à 15 h).

GONDREXANGE

Les deux équipes, les responsables et les arbitres. Photo RL.

Volley-ball : une 
rencontre haletante

Belle victoire
Ce dimanche, l’équipe 1 de Fribourg recevait Château-Salins 2. Nette

victoire des hommes de Houzelle 4 à 1 (buts de Cédric et Mickael 
Wolff, Grégory Hamant et Guilain Cordier). Le gardien de Fribourg a 
stoppé un penalty. Grâce à cette victoire, Fribourg prend la deuxième 
place derrière Langatte.

L’équipe 2 devait se déplaçait à Hellimer, mais le match a été reporté
à une date ultérieure pour terrain impraticable.

Ce dimanche 26 mars, seule l’équipe 2 jouera. Elle se déplacera à
Téting-sur-Nied en match en retard.

FRIBOURG

RHODES.- Il est inadmissible, alors que la saison touristique 
démarre, de voir des sacs-poubelles entassés à côté des containers à 
l’entrée du village. Piètre photo d’accueil pour les nombreux touristes 
qui commence à affluer vers Rhodes pour son camping, son étang, le 
parc de Sainte-Croix. Si chaque personne y met un peu de bonne 
volonté, cela ne devrait plus arriver.

VU ET ENTENDU

Piètre photo d’accueil au village

L’entrée du village fait peine à voir.
Photo RL

La première fournée de pain
fait maison est sortie des
cuisines du collège. Préparé

le matin avec l’aide de M. Heitz,
chef de cuisine, il a été servi au
repas de midi, à la cantine, par
les élèves participant à l’atelier
d’horticulture. Pour un kilo et
demi de farine obtenue et
mélangée à du levain, il a été
possible de réaliser une dizaine
de baguettes de 300 gr cha-
cune.

Ce pain complet est bio, puis-
qu’aucun pesticide n’a été uti-
lisé durant la croissance du blé
sur la parcelle qui lui était réser-
vée. Le terrain avait été préala-
blement enrichi de compost
issu du tri alimentaire mis en
place par la cantine du collège,
récompensé l’an dernier de ses
efforts par l’attribution du label
E3D (établissement engagé 
dans une démarche de dévelop-
pement durable).

C’est l’aboutissement d’un
projet initié par le principal M.
Ginoux, il y a deux ans mainte-
nant, mobilisant plusieurs pro-
fesseurs encadrants successifs
et une équipe d’élèves fidèles,
issus pour certains de familles
d’agriculteurs qui ont contribué
à la réussite de l’entreprise. Fer-
tiliser le champ, battre le blé,
récolter les grains, les trier et les
moudre, tamiser la farine,

autant d’étapes qu’ont dû assu-
rer les volontaires ces six der-
niers mois sous la responsabi-
lité de Mme Unterberger,
professeur documentaliste, et 
avec l’aide de M. Martzloff,
agent technique, pour le com-
postage et la mise à disposition
des outils.

Élèves et personnel ont pu
apprécier cette dégustation,
n’en laissant aucune miette.
Forts de ce succès, les partici-
pants au projet ont enchaîné
avec l’ensemencement du blé
de la prochaine récolte que le
collège espère tripler, en aug-
mentant la superficie de sa

petite exploitation. Avec ce
nouveau cycle qui commence,
l’un des objectifs reste d’enraci-
ner de bonnes pratiques écolo-
giques chez les collégiens en
lien avec leur environnement
naturel et culturel, dans la cons-
truction d’un savoir-faire com-
mun.

MOUSSEY

Pain bio fait maison 
au collège Les Étangs
Du champ à la cuisine, les élèves ont appris à faire leur propre pain. Ils ont dégusté la 
première fournée. Un délice ! Ils ont à nouveau ensemencé le blé pour la prochaine récolte.

Après la cuisson, c’est le temps de la dégustation.
Photo RL

L’assemblée générale du
club de l’amitié s’est déroulée
en présence du maire Claude
Vouriot. La présidente Moni-
que Morgenthaler a mené les
débats. Puis le secrétaire Gil-

bert Brucker a annoncé que
les statuts datant de 1978 ont
été actualisés et certains ter-
mes simplifiés et précisés. Les
changements ont été votés à
l’unanimité.

Le secrétaire-adjoint Paul
Weber a ensuite donné lec-
ture du rapport moral et des
activités de l’année 2016. Il a
fait mention des diverses ani-
mations proposées lors des

rencontres (belote, rami,
scrabble, rummikub, triomi-
nos) et des moments mar-
quants : anniversaires, galette
des rois, carnaval, loto, sor-
ties.

La trésorière Françoise Seiler
a présenté le rapport financier
vérifié par Sylvie Hefter et
adopté par l’assistance.

La présidente a ensuite pré-
senté les projets d’activités
pour la présente année, avec
deux après-midi détente men-
suels, la mise en place d’un
atelier « mémoire », un loto
interne du club, une sortie
asperges, une visite de la
limonaderie Geyer à Munster,
une balade fluviale à l’étang
du Stock.

Nouveau comité
Suite à des démissions, le

bureau se présente ainsi : pré-
sidente, Monique Morgentha-
ler ; vice-présidente, Ria
Gross ; secrétaire, Gilbert 
Brucker ; secrétaire-adjoint, 
Paul Weber ; trésorière, Fran-
çoise Seiler.

NIDERVILLER

Des changements au 
bureau du club de l’amitié

La convivialité reste le maître mot du club de l’amitié.
Photo RL

Mariage
Ce samedi 25 mars, à 15 h 30 en mairie, aura lieu le mariage civil

de Maëva Soulier et de Romain Laoreti. Tous nos vœux de bonheur.

SAINT-GEORGES

C’est en présence de Christine Herzog et Bernard Simon,
conseillers départementaux et de Jean-Paul Leroy, maire
de Moussey, qu’a été signée la convention protocolaire
Amiter (aide mosellane à l’investissement des territoires)
concernant la rénovation intérieure du pavillon de
l’école primaire.

Convention signée 
pour rénover l’école

Photo RL
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lectures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au ven-
dredi 24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Moyenvic : loto gastronomi-
que organisé par le Foyer de
Moyenvic, à 13 h 30, au Centre
socio-éducatif. Buvette et petite
r e s t a u r a t i o n .  2  € .
Tél. 06 13 65 81 05.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids, cours

proposés par  l ’associat ion
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
g r a t u i t e .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Morhange : mercredis récréa-
tifs, proposés par l’Animation jeu-
nesse de la ville, avec sorties,
loisirs et activités en tous genres,
de 13 h 30 à 17 h, au local Bos-
quet. Tél. 03 87 86 15 41.

Vic-sur-Seille : Les contes de
printemps, atelier en famille pro-
posé par le musée Georges de La
Tour, où les fleurs seront mises à
l’honneur à travers leur représen-
tation dans plusieurs tableaux ou
objets du musée avec notamment
le grand tableau « Flore » de Jac-
ques Blanchard qui en est le plus
emblématique, de 15 h à 16 h, au
musée Georges de la Tour. 3 €.
Tél. 03 87 78 05 30.

Expositions

Delme :  « Révèle ce qui
t’entoure ! ». Après la découverte
de l’exposition « Orientation », 
des artistes Sirah Foighel Brut-
mann et Eitan Efrat, les enfants
partiront à la découverte de
Delme et de son histoire en réali-
sant des photographies lors d’une
balade insolite, de 14 h à 16 h, au
Centre d’art contemporain. Dès 7
ans, sur inscription. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : exposition du par-
cours Looping, projet proposé par
Plus Vite. À l’aide d’un plan, le
visiteur fait une boucle (un loo-
ping) pour retrouver des œuvres,
visiter les lieux d’art contempo-
rain, découvrir des éléments sin-
guliers de la commune et jouer
avec les mots. Les mercredis, de
14 h à 17 h 30, jusqu’au samedi
1er avril, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Fêtes, carnaval
Morhange : fête foraine de

Morhange, de 16 h à 21 h, jus-
qu’au dimanche 26 mars, sur la
place Bérot. Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le Conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux jeu-
nes de découvrir de nouvelles

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
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 

AUJOURD’HUI
Expositions

Lagarde : exposition de
peintures. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Nicole Bechamp, Chan-
tal Eckart, Pierrette Jardel,
Marie Thérèse Wagner. Les
jeudis, de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30, jusqu’au
vendredi 28 avril au restaurant
P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : sortie en Meuse,
proposée par le club Les
Retrouvailles, avec au pro-
gramme : visite de l’usine de
dragées Braquier à Verdun,
visite guidée de l’entreprise et
du musée Jouets Petitcollin à
Étain et découverte de la boîte
à Madeleine à Commercy.
Départ à 7 h 30, depuis la
place de l ’Égl ise.  50 €.
Tél. 03 87 86 05 32.

Sports, sports de 
loisirs

Albestroff : danse. Cours
dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres, à 19 h 30,
dans la salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin, organisée par l’Amicale
Salines Dieuze. Petit parcours
d’entretien physique (de 1
heure 30). Chaussures de mar-
che obligatoires et prière de
prévoir une bouteille d’eau.
Départ à 9 h depuis le local de
l’Amicale des Salines. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de guitare,
pour les enfants de 8 à 11 ans,
proposés par James Perek, de
18 h 15 à 19 h, jusqu’au
29 juin, à la MJC centre social
J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Mercredi 19 avril

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

M o r h a n g e  :  M a r c h é
déplacé de la vi l le de
Morhange, tous les premiers
et troisièmes mercredis de
chaque mois, de 8 h à 12 h,
jusqu’au mercredi 20 décem-
bre, sur la place de la Républi-
que. 

Tél. 03 87 86 22 11.

DANS 1 MOIS

Comme chaque année au
printemps, la commune a pro-
cédé à l’alevinage de l’étang
communal situé sur la zone de
loisirs du pont de l’arche. 10 kg
de brochets, 30 kg de carpes,
30 kg de tanches et 30 kilos de
truites ont ainsi été déversés
dans les eaux communales par
le GAEC piscicole du Saulnois
de Gelucourt. Après un temps
d’adaptation, ils repéreront
plus facilement la ligne des
pécheurs et tenter de ne pas se
laisser prendre. La saison de
pêche commencera courant
avril. La date précise sera com-
muniquée dès que les élus en
auront débattu lors de la pro-
chaine réunion de conseil
municipal.

MARTHILLE

Samuel, en promenade, s’est
arrêté pour aider à la mise à

l’eau. Photo RL

Des alevins dans l’étang

Le président Jacques Thomas
a accueilli Joseph Sauer, prési-
dent départemental des anciens
combattants, Geneviève Bou-
chy, conseillère départementale
suppléante et Monique Gudin,
adjointe au maire représentant
le maire de Delme.

Après une minute de silence
à la mémoire des adhérents dis-
parus en 2016, les rapports
moral présenté par Guy Hins-
chberger, et financier de la tré-
sorière Lucile Petitjean, ce der-
nier conforté par le quitus
préconisé par les réviseurs aux
comptes, ont été approuvés
sans observation.

L’assistance s’est ensuite
penchée sur le calendrier des
manifestations et voyages pro-
posé par le président. Il a sus-
cité l’enthousiasme des mem-
bres présents.

Le président Sauer a évoqué
les effectifs au niveau départe-
mental en légère baisse avec
6 267 adhérents.

Il a souligné les revendica-
tions sur la reconnaissance de
la croix du combattant après
juillet 1962 et jusqu’au 2 juillet
1964.

La section départementale a
maintenu l’aide sociale au dis-
pensaire du Niger ainsi qu’aux
OPEX blessés et visités à
l’Hôpital Legouest.

Il rappelle la demi-part fiscale
accordée aux anciens combat-
tants âgés de 74 ans et étendue
aux veuves si le mari en bénéfi-
ciait.

Le président Sauer a remis la
médaille du mérite UNC, éche-
lon argent, à Gilbert Noirez et
André Hanriot.

L’assemblée s’est prononcée
pour une légère augmentation
de la cotisation qui passe de
20 € à 22 €.

Elle a réélu le tiers sortant
av a n t  d ’ a p p ro u ve r  ave c
enthousiasme le calendrier des
manifestations de l’année
2016. On y note une légère

modification : la date du repas
d’automne a été fixée au
2 octobre.

Le président a clos cette
assemblée générale en remer-
ciant tous ceux qui, tout au

long de l’année, contribuent au
succès des cérémonies et mani-
festations de l’association.

DELME

Cotisation augmentée de 2 € 
chez les anciens combattants
Près d’une centaine d’adhérents ont participé à cette assemblée générale de la section des anciens 
combattants UNC de Delme et environs présidée par Jacques Thomas.

L’assistance entourant les personnalités au premier plan. Photo RL

Dans le cadre de l’embellissement du vil-
lage, la commune a procédé à la coupe des
prunus se trouvant en bord de route au
niveau de la source de la Nied française.

Les arbres plantés lors de construction des
premières maisons de ce quartier, dans les
années 1980, étaient très abîmés par le
temps. Malgré de jolies fleurs au printemps,
leur tronc était malade. Ils n’auraient pas vécu
longtemps. Aussitôt les nouveaux replantés,
les vieilles branches ont été déchiquetées par
l’agent de la municipalité.

Les copeaux de bois ainsi obtenus serviront
au paillage des espaces verts se trouvant sur
le ban communal. Même coupés, les végé-
taux font preuve de leur utilité au cours d’une
deuxième vie.

Christophe Schmitt, agent technique, et Jean Claude
Birhantz, adjoint, terminent la chaîne en mettant les

branches dans la déchiqueteuse. Photo RL

L’environnement comme 
source d’embellissement

La série de représentations de la pièce La bonnetière de
mémé a connu un vif succès puisque plus de 1 000
personnes ont pu applaudir la troupe de comédiens
amateurs du foyer rural. Plus de 3 000 € de dons vont
pouvoir être partagés entre les trois associations (Asso-
ciation française des dysplasies ectodermiques, l’asso-
ciation Alzheimer du pays de Sarrebourg et les Insuffi-
sants rénaux de Moselle). L’association Rafiki a
également eu du succès avec la vente de gâteaux à
l’entracte. Une saison 2017 réussie qui s’est terminée
sous les applaudissements d’un public conquis.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Le rideau tombe sur la 
belle saison de théâtre

Photo RL

JUVELIZE. — C’est le
taux de nitrates présent
dans l’eau du robinet de
Juvelize, en milligramme

par litre, révélé par
l’Agence régionale de
Santé suite au dernier

contrôle réalisé le 7 mars
dernier. Ne dépassant pas
les 50 mg/L, elle est con-

forme aux exigences de
qualité en vigueur.

Elle peut être consommée
par la population, contrai-
rement au mois de janvier

dernier. L’échantillon
d’eau indiquait un taux
de 59 mg/L (voir RL du

15 février).

le chiffre
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Promouvoir les circuits courts pour rétablir la
confiance entre producteurs et consomma-
teurs. Cette animation a été mise en place avec
cet objectif et celui d’introduire une dynami-
que nouvelle dans la commune. 

Le premier marché des producteurs locaux
est programmé le dimanche 2 avril sur la place
de la Salines. Une vingtaine de camelots ont
d’ores et déjà annoncé qu’ils seraient au
rendez-vous, qui aura désormais lieu le pre-
mier dimanche de chaque mois avec un
prolongement annuel en nocturne.

L’inauguration officielle de ce rassemble-
ment hebdomadaire aura lieu en présence des
élus à 11 h dimanche matin.

Si le conseil a fait le choix d’accoder les
emplacements à titre gratuit, ils tiennent
néanmoins à ce que les exposants s’engagent
à répondre aux critères de la charte examinée
en conseil jeudi dernier.

La charte

Cette dernière met noir sur blanc le cahier
des charges concernant la tenue du marché,
abordant divers points importants inhérents à
une telle activité, notamment la garantie de
l’origine locale des produits et de leur transfor-
mation, ainsi que celle concernant la qualité
des produits. D’autre part, la charte définit les
modalités, de demande d’inscription, de réser-
vation d’emplacement, d’affichage des prix,
des règles de sécurité, des heures d’ouverture
et de durée (en principe de 9 h à 13 h), du
maintien de l’ordre et de la propreté en fin de
marché, d’accès aux animaux domestiques (en
laisse obligatoirement avec carnet de vaccina-
tion).

Renseignements auprès de la mairie 
de Château-Salins, tél. 03 87 05 10 52

Les produits locaux bientôt 
sur les étals d’un marché dominical

Du  b e a u  m o n d e  e s t
annoncé sur la place des
Salines dimanche 2 avril

au matin. Les producteurs
locaux et les consommateurs y
seront attendus de pied ferme
pour le lancement du premier
d’une longue série de marchés
dominicaux (lire par ailleurs).

Les conseillers castelsalinois
auraient volontiers échangé sur
un projet qui semble faire l’una-
nimité, mais ils avaient à se pen-
cher sur l’examen, à la virgule
près, des comptes communaux
pour l’exercice 2016, et sur une
série de délibérations relatives à
des demandes de subventions.

La première émane de la com-
mune au titre de la dotation
d’équipement des territoires
ruraux. Elle concerne l’aménage-
ment de rampes d’accès aux
bâtiments municipaux pour les
personnes à mobilité réduite et
porte sur un montant de 7 182 €,

soit 40 % d’un montant total de
travaux estimé à 17 955 € dont
Château-Salins assumerait la
charge de 10 773 €. Le cinéma, le
gymnase, les extérieurs du dojo,
l’église, la salle de coutures, le
gîte municipal, l’ancien tribunal
et la salle polyvalente doivent
être équipés prochainement.

Au titre des amendes de
police, la municipalité sollicite
encore une enveloppe de 1 135 €
pour la mise en place d’une zone
30 au lotissement Mochantone.
Les élus ont attribué une sub-
vention exceptionnelle de 700 €
au conseil de fabrique qui assure
des travaux d’entretien de
l’église d’un montant total de
7 827 €.

Avant de se quitter, les élus
ont encore autorisé la maire à
signer une convention de parte-
nariat avec la communauté de
communes du Saulnois pour le
broyage des végétaux.

CHÂTEAU-SALINS

Des rampes d’accès pour 
les bâtiments communaux
La mise en place d’un marché dominical des producteurs locaux a longuement retenu l’attention des élus lors de 
leur dernier conseil, au cours duquel ils ont évoqué la vitesse automobile et l’accessibilité des bâtiments publics.

Les bâtiments municipaux situés place de la Saline auront été les premiers à être équipés d’une
rampe d’accès aux fauteuils roulant et poussettes. Les autres le seront dans un délai imminent. Photo RL.

Les élus municipaux avaient à valider les comptes administratifs et
de gestion pour l’exercice communal 2016. Des chiffres énoncés par
l’adjoint aux finances, Guy Charollois, quelques-uns ont particulière-
ment retenu l’attention des conseillers

•Budget général de la commune : la section d’investissement
(dépenses de 1 749 891 €, recettes de 1 858 337 € se solde sur un
résultat excédentaire de 17 959 €. La section fonctionnement laisse
apparaître un résultat excédentaire de 715 323 € Le reste à réaliser à
reporter s’élève à 167 975 € portant l’excédent cumulé sur 2016 à
56 530 €.

•Budget assainissement : la section d’investissement fait état d’un
déficit de 264 543 € pour des recettes totales de 349 438 € et des
dépenses de 134 700 € et un reste à réaliser de 49 805 €. La section
d’exploitation, avec des recettes d’un montant de 302 306 € et des
dépenses à hauteur de 332 507 € fait état d’un résultat de fonctionne-
ment excédentaire de 30 201 €.

•Budget zone industrielle : la section investissement fait apparaî-
tre des dépenses d’un montant de 38 992 € pour des recettes d’un
montant de 12 799 € pour un résultat de -26 193 €. La section
fonctionnement avec des dépenses de 7 315 € et des recettes de
34 008 € se solde par un résultat de + 26 692 €.

Passage en revue 
des comptes communaux
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Services
Compagnie générale des 

eaux : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 

0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange et Albestroff, 
taxi Gaillot.
Tél. 03 87 86 40 19.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69. Office
de tourisme

Piscine à Val-de-Bride : de 
17 h à 19 h.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Delme : de 
14 h à 17 h 30.

Médiathèque de 
Morhange : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, 13, rue
Maréchal-Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 14 h 15 à
17 h 15, à la MJC.

Médiathèque à Insming : 
de 9 h à 11 h 30.

Bibliothèque de Grosten-
quin : de 17 h à 19 h.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 14 h 30 à 
16 h 30.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Le programme connaissance
du monde sert de fil rouge aux
activités artistiques, musica-
les, picturales. Proposées par
les enseignantes aux élèves du
groupe scolaire d’Insming, les
classes de cours élémentaire 1
et 2 et de cours moyen 1 et 2,
viennent de participer à une
journée rencontre dédiée

aux danses traditionnelles.
À cet effet, depuis le retour

des vacances de la Toussaint,
les élèves ont préparé une
dizaine de danses. Suite à leur
préparation, ils se sont retrou-
vés à Sarrebourg, accompa-
gnés des écoles des deux cir-
conscriptions (Sarrebourg
Nord et Sarrebourg Sud), soit

200 enfants pour danser
ensemble.

Une révélation 
qui a du chien

Ils ont profité de cette ren-
contre pour participer à des
ateliers après une visite du
musée du pays de Sarrebourg.

Le premier portait sur l’ali-
mentation, qui faisait écho aux
cours de sciences. Les élèves
ont été estomaqués d’appren-
dre que les Gallo-Romains
mangeaient du chien.

Le second atelier avait pour
thème l’écriture au Moyen-
Âge. Usant de celle-ci (lettres
et chiffres), les enfants se sont

livrés à un exercice pratique :
ils ont pu écrire leur prénom et
date de naissance sur des
tablettes du Moyen-Âge en
cire.

Un autre volet de cette sortie
les a enchantés : le pique-ni-
que effectué avant une longue
promenade digestive s’est ter-
miné en danse.

INSMING

Rencontres autour des danses 
traditionnelles du monde

La promenade digestive dans un cadre verdoyant a été appréciée. Photo RL

L’assemblée générale du Foyer
rural de Torcheville s’est déroulée
devant un public nombreux. Le
président Jean Alexandre Cere-
sero, présentant le bilan moral de
l’année écoulée, a rappelé les
diverses activités et manifesta-
tions réalisées par l’association,
tout en soulignant l’investisse-
ment de nombreux bénévoles : la
pêche à la ligne pendant toute la
saison, l’alevinage et l’entretien
de l’étang, le concours de pêche,
la fête patronale, Halloween, la
fête de la soupe organisée locale-
ment avec la collaboration des
foyers du secteur géographique,
l’élaboration et la diffusion du
calendrier.

Il a également énoncé les amé-
nagements effectués sur le site
géré par l’association : une nou-
velle terrasse avec une rambarde
de protection, une allée dallée à la
sortie du local, l’implantation de
deux tables de pique-nique et de
quelques plantes harmonieuses,
« des travaux toujours réalisés

dans une très bonne ambiance »,
a-t-il souligné.

Le président a tenu à remercier
toutes celles et ceux ayant contri-
bué à cette réussite : « La munici-
palité pour son soutien actif,
notamment lors des travaux, la
Fédération départementale des
foyers ruraux pour son aide conti-
nue, la Direction des sports et de
la jeunesse de la Moselle pour son
invitation au match FC Metz - Red
Star, les conseillers départemen-
taux Mme Berviller et M. Lormant
pour l’attribution d’une subven-
tion de soutien à la vie associative
et bien sûr, tous les membres et
bénévoles ».

La parole a ensuite été donnée
au trésorier Pascal Konopczynski,
qui a énoncé des comptes sains,
en accord avec les commissaires
aux comptes. S’en est suivi un
échange avec le public, notam-
ment sur les activités à venir. Les
bilans ont été approuvés et le
conseil d’administration réélu
conformément aux statuts.

TORCHEVILLE

Les membres du bureau présentent les bilans. Photo RL

Le foyer rural 
aménage l’espace

Danse en
couple, danse
en groupe ont

alterné.
Photo RL

Lucien Domagala, président
en exercice de l’association des
contribuables du pays nabo-
rien, a répondu favorablement à
son homologue de l’association
des contribuables morhangeois
en venant à Morhange pour
sceller une fusion marquant
ainsi une véritable envie de par-
tages et d’échanges.

Présente depuis de nombreu-
ses années sur Saint-Avold,
l’association des contribuables
du Pays Naborien (ACPN) et
son journal Le Petit Naborien
est connue pour son engage-
ment et ses actions de défense
des contribuables, de la dénon-
ciation et des actions en justice
contre les malversations et
détournements de l’argent
public par des élus. Ce fut
encore récemment le cas avec
une plainte à l’encontre du 
maire de Saint-Avold (voir RL
du 7 février).

Lors de cette assemblée extra-
ordinaire, la présence du doyen
de l’association M. Harter,
ancien maire de Saint-Avold, a
été saluée chaleureusement par
l’assemblée et ses porte-parole,

tant naborien que morhan-
geois. Une fois les formalités
administratives réalisées et les
nouveaux statuts adoptés pour
valider cette fusion, les partici-
pants ont pu débattre longue-
ment des prochaines actions à
mener sur le secteur géographi-
que de la nouvelle intercommu-
nalité.

Volonté, déterminisme, 
probité

Volonté, déterminisme, pro-
bité et convivialité ont marqué
les débats et les esprits des
membres présents.

Aujourd’hui, une nouvelle
entité, qui se présente comme
apolitique et indépendante, est
présente sur l’ensemble du sec-
teur pour dénoncer et mener
des actions en justice à l’encon-
tre des élus qui abuseraient de
leurs fonctions à des fins atta-
quables.

Désormais, chaque contri-
buable peut, le cas échéant,
dénoncer et montrer du doigt
les dérives et éventuelles mal-
versations supposées, mettant

en cause de l’argent public en
s’adressant à l’association Via
son site Le petit Naborien, sa

page Facebook qui porte le
même nom, ou par courrier à
l’adresse suivante : ACPNCM,

4b, rue Passaga à Morhange ou
ACPMCM, 22d, rue Maurice-
Barrès, 57 500 Saint-Avold.

INTERCOMMUNALITÉ morhange

Les associations 
de contribuables fusionnent
C’est dans le cadre historique et symbolique de la maison du Bailli qu’a eu lieu la fusion des 
associations de contribuables du Pays Naborien et du centre Mosellan.

Le comité de l’association des contribuables a pour but de dénoncer toute malversation afin de
défendre les contribuables dans un but apolitique. Photo RL

Le tennis de table en peine
depuis quelques saisons ne trou-
vait plus de solution pour remon-
ter la pente, ni de renforts pour
meubler son effectif réduit à 6
joueurs. Assez tout de même
pour former une équipe qui évo-
lue en 2e division départemen-
tale. Pas de quoi se gargariser
lorsque l’on connaît son passé.
Alors il est venu une idée à ses
rescapés : viser autre chose, le
badminton. Coup d’essai et
démarches gagnants puisque
cette discipline, aujourd’hui, 
compte une quarantaine de licen-
ciés enregistrés sous l’entité du
tennis de table et avec les mêmes
statuts.

Et les adeptes s’entraînent en
même temps que ceux du tennis
de table au gymnase municipal
où il n’y a qu’une table dressée
pour la petite raquette contre
quatre filets pour les amateurs du
volant. Les entraînements se
déroulent au gymnase les mercre-
dis de 19 h 30 à 22 h pour les
adultes, les vendredis de 18 h 30
à 20 h pour les jeunes et les
dimanches de 9 h à 10 h 30 pour

les petits. Les joueurs peuvent se
présenter pour ne faire que du
loisir mais une partie apprentis-
sage d’1/4 d’heure est proposée
en début de séance pour ceux
voulant améliorer leur niveau.

Les journées d’entraînement ne
sont cependant pas rivées. Les
jeunes peuvent jouer avec les
adultes et il n’est pas rare de voir
toute une famille ensemble de
chaque côté du filet. C’est-à-dire
que le sport peut être joué en
toute détente, sans esprit de com-
pétition, en mélangeant les âges
dans une ambiance détendue.

Pour l’heure, le club compte 11
compétiteurs qui, en dehors des
tournois individuels, participent
à un championnat par équipes.
Les Dieuzois en comptent deux
dans la même poule avec Mousey
1 et 2, Saint-Avold et Sarreguemi-
nes. La première journée en
niveau 5 de la départementale
s’est disputée à Dieuze avec 3
victoires en 3 matches pour
l’équipe 1 qui vise déjà la montée.

Renseignements : 
Benjamin Skalka, 
tél. 03 55 14 58 60.

DIEUZE

Le badminton fait des adeptes
Benjamin Skalka, un spécialiste belge du badminton arrivé dans le Saulnois voilà près de trois ans, n’est 
pas étranger à l’éclosion de la discipline à Dieuze où es effectifs sont passés en 2 ans de 10 à 42.

Les joueurs rassemblés durant un entraînement. Photo RL

ALBESTROFF
Distribution gratuite de 
compost
La Communauté de communes 
du Saulnois organise une dis-
tribution gratuite de compost 
et donne la possibilité d’en 
apprendre plus avec des guides 
composteurs - pailleurs. Prévoir 
ses seaux ou sac, le compost 
étant distribué en vrac.
> Samedi 25 mars à 9 h. 
Déchetterie.

BÉNESTROFF
Assemblée générale de 
comité des fêtes
> Vendredi 24 mars à 19 h. Salle 
polyvalente. Grand-rue. Partici-
pation libre. Comité des fêtes. 
Tél. 06 89 44 50 95 
myriamwazner@orange.fr

BLANCHE-ÉGLISE
Réunion d’échelon 
local de la MSA
La MSA Lorraine invite tous ses
adhérents à participer à la 
réunion d’échelon local du 
Saulnois, sur le thème :"La 
MSA, proche de vous tout au 
long de la vie". Les réunions 
d’échelons locaux sont ouver-
tes à tous les adhérents.
> Mardi 21 mars à 14 h. Salle du 
Foyer Rural. 35, rue Principale. 
Tél. 03 83 50 35 20 
contact@lorraine.msa.fr

BOURDONNAY
Assemblée générale de 
l’Association pour la 
restauration de la 
chapelle de Marimont
Ordre du jour : nouveaux 
statuts de l’association, encais-
sement des cotisations, prépa-
ration de la fête du 15 août, et 
barbecue.
> Samedi 25 mars à 11 h. Salle 
polyvalente. Rue Principale. 
Tél. 03 87 86 91 88 
bcolombe@orange.fr

Ouverture de la 
bibliothèque
> Vendredi 31 mars de 14 h à 
16 h. Bibliothèque. Place de la 
Mairie. MARIN JULIETTE. 
Tél. 03 87 86 68 66

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale de 
Loisirs créatifs
> Mardi 4 avril de 17 h à 18 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline.

DELME
Centre aéré d’avril : 
inscriptions
Dossier à réclamer auprès du 
périscolaire et à compléter. 
Directrice : Claudine Dalmasso.
À partir du lundi 10 avril > tous 
les jours de 9 h à 17 h. Jusqu’au 
jeudi 13 avril. Salle Saint-Exu-
péry. Champ de Foire. Claudine 
Dalmasso. Tél. 03 87 01 37 79

DIEUZE
Permanences de l’UL 
CGT
Permanence hebdomadaire de 
renseignements ouverte à tous 
les salariés du public ou du 
privé. Droit du travail, conseil, 
défense syndicale.
> Tous les vendredis de 16 h à 
18 h. Jusqu’au vendredi 7 avril. 
Centre social Bureau 1. Chemin 
du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84

Répétition des chorales
Répétition ouverte à tous les 
choristes du secteur pastoral 
de Dieuze mais même au-delà 
dans le cadre de la grand-
messe du 2 avril et de la 
Semaine Sainte.
> Mercredi 29 mars à 20 h. 
Église Sainte Marie-Madeleine.

GUINZELING
Assemblée générale du 
club de l’amitié
> Samedi 25 mars à 19 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Club de l’amitié. 
Tél. 03 87 86 55 88 marie-
paule.sperlet@orange.fr

INSMING
Assemblée générale des 
Amis des voyages du 
Saulnois
Assises avec de nouvelles 
propositions concernant les 
voyages proposés en 2017 
et 2018. Un repas clôturera les 
débats.
> Dimanche 26 mars à 10 h. 
Espace Kœnig.

MONTDIDIER
Assemblée générale des 
Amis du Hât-Bôs
Ouvert à toute personne dési-
reuse de connaître les activités 
de cette petite association ou 
d’y participer.
> Vendredi 24 mars à 18 h 30. 
Mairie.

MORHANGE
Don de sang
Collecte organisée par l’EFS et 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Morhange 
et environs.
> Mercredi 22 mars, de 9 h à 
midi et de 14 h 15 à 18 h 30. 
Centre socioculturel. 7, avenue 
du Maréchal-Joffre. EFS Ami-
cale pour le don du sang béné-
vole. Tél. 08 00 10 99 00

Accueil
de la MSA Lorraine
Un accueil sur rendez-vous se 
tiendra à l’attention des adhé-
rents MSA Lorraine. 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.

Assises du Club des 
seniors
> Mercredi 5 avril à 11 h 30. 
Centre socioculturel. Avenue 
Joffre.

ORIOCOURT
Permanence de la 
mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au jeudi 29 juin. Mairie. 
17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

 BLOC-NOTES

Les organisateurs de la caval-
cade organisée cette année au 
sein de la ville de Dieuze font 
savoir qu’il reste des places 
pour le repas dansant proposé 
par l’association des Salines 
royales pour clore les festivités. 
L’ élection du couple princier 
2017 aura lieu au cours du 
repas prévu à 20 h 30 à la 
Délivrance. 15 €.
Tél. 03 87 86 06 54.

VU ET ENTENDU

Repas dansant 
au menu 
de carnaval

TARQUIMPOL. – Nous
apprenons le décès de M. Pier-
re-Marie Baltz, survenu le
19 mars à Tarquimpol.

Né en 1955 à Metz, le
d é f u n t  a v a i t  é p o u s é
Mme Marie-Thérèse née Badze
en 1983. De cette union sont
nés cinq enfants, Cécile, Boris,
Valérie, Victor et Clément. Il
avait la joie d’avoir un petit-fils
prénommé Luc. M. Baltz avait
eu la douleur de perdre son
frère Jean-Paul en 2011. Insti-
tuteur retraité, il s’était investi
avec passion dans son métier.
Personne bonne, bienveillante
et appréciée, il aimait donner
de son temps pour son village.

Elu maire en 2008, il dut se
retirer en 2014, atteint par la
maladie, mais resta au conseil
municipal ainsi qu’au conseil
de fabrique.

Passionné de nature et de
jardinage, il fut aussi joueur,
entraîneur puis président du
Club de basket de Dieuze pen-
dant 10 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jeudi 23 mars, à
14 h 30 en l’église Saint-
Etienne de Tarquimpol.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Pierre-Marie 
Baltz
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

CREUTZWALD - PORCELETTE - WILLERWALD
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Marcel O’REILLY
survenu à Saint-Avold, le 17 mars 2017, dans sa 92è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Registre à signatures.
De la part de:

Madame Hildegarde O’REILLY, née MICHALAK, son épouse ;
Madame Michèle PLOCINIAK, née O’REILLY

et Pierre son compagnon,
Monsieur et Madame René et Antonia O’REILLY,
Monsieur et Madame Marc et Aimée O’REILLY,
ses enfants ;
Eric, Gérald, Stéphane, Florence, Guillaume, Tanguy,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Lucas, Théo, Anthony, Noah, Noé, Adline, Arnaud,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Hélène O’REILLY, sa sœur,
ainsi que de toute la parenté.

Nous remercions l’ensemble du personnel des services gastro
et réanimation d’Hospitalor Saint-Avold ainsi que le Docteur
SERRERO, pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - ROMBAS - OTTANGE - ITALIE

« Un cœur de père a cessé de battre.
Jusqu’à son dernier souffle

il n’a pensé qu’à nous.
Que son amour nous unisse. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Saverio CASILE
survenu à Metz, 21 mars 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre d’Hagondange, suivie de
l’inhumation au cimetière communal d’Hagondange.

Monsieur repose en la chambre funéraire d’Hagondange ce jour
à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Teresa, née CUZZOCREA, son épouse ;
Antonio et Anne,
Fortunata Rita,
Francesco et Valérie,
ses enfants ;
Ludovic, son gendre ;
Éléa, Ilona, Flavio, Tyméo, Roxane et Mailys,
ses petits-enfants chéris ;
ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier Hayate, Sandy et Sandra
ses infirmières, ainsi que tous ceux qui l’ont soutenu.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE - CHÂTEAU-SALINS - FRANCALTROFF

C’est avec une immense peine, que nous vous faisons part
du retour vers le Père de

Madame Lucette STUTZMANN
née LALLEMAND

décédée à Château-Salins, le lundi 20 mars 2017, à l’aube
de ses 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 23 mars 2017, à 10 h 30,
en l’église de Morhange, sa paroisse, suivie de l’inhumation au
cimetière Leclerc en toute intimité.

Lucette repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

Une urne pour la recherche contre le cancer
sera à votre disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Cécile, sa fille et de son gendre Bertrand MARGALET ;
Marie et Camille, ses petites-filles adorées ;
Abbé Albert STUTZMANN, son beau-frère ;
Andrée STUTZMANN, sa belle-soeur ;
Denis, son cousin ;
Monique et ses enfants ;
ainsi que de tous ses amis si chers à son cœur.

Toute la famille remercie l’équipe du service de médecine
de l’hôpital de Château-Salins pour son extrême gentillesse
et son grand dévouement.

Lucette a retrouvé son époux

Gérard
décédé en 2001,

et ses parents

René et Marie LALLEMAND
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HOLVING - PERPIGNAN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Elise DOLISY
née JUNG

survenu à Sarreguemines le 21 mars 2017, dans sa 81è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 23 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Holving, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Jocelyne et Michel,
Alain et Francesca,
Sylvie et Jean-Michel,
ses enfants et leurs conjoints :
Thomas, Marc, Yvan, ses petits-enfants ;
Enaël, son arrière-petit-fils ;
son frère, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions pour leurs bons soins, les soins à domicile
d’Albestroff, son infirmière Nicole, les aides à domicile d’A2
chez soi, ainsi que son kiné Monsieur SCHMITT, et le Docteur
DANAUX.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Bruno DOLISY
décédé le 10 décembre 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - HAMBACH - TRITTELING REDLACH
INGWILLER - SAINTE-FLEURINE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur René ZEYER
survenu à Sarreguemines, le 18 mars 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement a été célébrée le mardi 21 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Simone DOUFILS,
Monique et Diego BONAN,
Charles et Arlette ZEYER,
Jean-Claude et Marylise ZEYER,
ses frères et sœurs avec leurs conjoints ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

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 repose à la chambre funéraire
Saint-François à Thionville.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
Monsieur Raymond GASS, son époux ;
Monsieur André GRAN et son épouse 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.

BETTING - BENING-LÈS-SAINT-AVOLD - LACHAMBRE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Germaine CHARNAL
survenu à Saint-Avold, le 21 mars 2017, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 23 mars 2017, à 14 h 30, en
l’église de la Nativité à Merlebach, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Françoise, sa fille et son compagnon Jean-Louis ;
Jean-Christophe et Véronique, son fils et sa belle-fille ;
Laure et Vincent, Antoine et Lionnel, Marine et Jonathan,
Pauline et Manu, ses petits-enfants ;
Orlane, Hugo, Lina, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NORROY-LE-VENEUR

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse BECKER
née ROBERT

survenu à Ars-Laquenexy, le 20 mars 2017, dans sa 80è année.

La défunte reposera en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers ce mercredi à partir de 14 h.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Pierre de
Norroy-le-Veneur, le vendredi 24 mars 2017, à 15 heures, suivie
de la crémation, selon sa volonté

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Raymond BECKER, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beau-frère et belle-sœur ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CUTRY - BEUVEILLE - VILLERS LA MONTAGNE - VITRÉ

Jean-Baptiste HAICHAIS, son épouse Geneviève,
Anne-Marie MARTINI, son époux Christian,
Mireille BRAGARD, son époux Hervé,
Brigitte FERNANDES, son époux Manuel,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Francis HAICHAIS
survenu à Mont-Saint-Martin, le mardi 21 mars 2017, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Cutry, suivie de l’inhumation.

Monsieur Francis HAICHAIS reposera à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy ce jour, mercredi 22 mars 2017,
à 14 h 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERG-SUR-MOSELLE - MANOM - THIONVILLE - YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BECKER
survenu à Florange, le 20 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 24 mars 2017, à 11h30,
au centre funéraire de Yutz, suivie de la crémation.

Monsieur BECKER repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Madame Paulette BECKER, son épouse ;
Frédérik, Martine, Doris et Philippe, ses enfants,

ainsi que leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Malou, Simone et Pierre, son frère et ses sœurs,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VATIMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique KANNY
survenu à son domicile à l’âge de 65 ans.

Une bénédiction aura lieu jeudi 23 mars 2017, à 11 h 30,
à la chambre funéraire Piodi à Delme, où elle repose.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera crématisé.

De la part de:
Monsieur Cyrille KANNY et sa compagne Sophie,
son fils ;
Logan, son petit-fils ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Anne GLAD
le 15 mars 2017, à l’âge de 102 ans.

Les obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

De la part de:
Raymond GLAD, son fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE

Les Membres de la Société Saint-Vincent de Paul de MORHANGE

ont le regret et la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucette STUTZMANN
La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 23 mars 2017,

à 10h30, en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Morhange,
sa paroisse.

Ils s’associent à la peine de sa famille et garderont d’elle le souvenir
d’un membre profondément dévoué à la cause des personnes
en difficultés que l’association entoure.

BETTING

La Direction
et le Personnel de la Société SATICO,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Germaine CHARNAL
Ancienne Gérante de l’entreprise

À toute sa famille, nous exprimons en cette douloureuse circons-
tance, notre profonde sympathie.
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ACHEN - NEUFGRANGE - SCHWINDRATZHEIM - SARRALBE

« Simple fut ta vie, laborieuse fut ta main
Que ton repos soit doux

comme ton coeur fut généreux. »

C’est avec grande peine que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Antoine ASSANT
survenu le mardi 21 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 mars 2017,
à 15 heures, en l’église d’Achen.

Antoine repose à la morgue d’Achen.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Maria ASSANT, née WILHELM, son épouse ;
Edith et Gérard GROSSE,
Gaby et Jean-Luc VINCENT,
Jean-Bernard ASSANT,
ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Victor, son frère
Alice, sa belle-soeur
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour sa belle-fille

Myriam
Cet avis tient lieu de faire part

et de remerciements.

FAMECK VOLSTROFF

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles BEREND
survenu à Thionville, le 20 mars 2017, à l’âge de 80 ans.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 24 mars 2017, à 9 h 30,
au centre funéraire de Thionville.

Monsieur BEREND reposera au centre funéraire de Thionville,
ce jour à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue de la bénédiction.

De la part de:
Marc et Catherine, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir, son épouse

Monique
décédée en 2005,

et sa fille

Patricia
décédée en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - COCHEREN

Le Seigneur a rappelé dans sa Paix et sa Lumière

Madame Joséphine BOUTET
née HERTZOG

décédée au centre Théo BRAUN, avenue de Ditschviller 57800
Cocheren, le dimanche 19 mars 2017, à l’âge de 91 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 24 mars 2017, à 16 heures,
au crématorium de Saint-Avold, dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

BOUTET Claude, son petit-fils et Anne-Marie sa maman,
Gwendoline, Claire et Sarah, ses arrière-petites-filles.

Une pensée pour son époux

Auguste BOUTET
décédé en 1988,

et son fils

François BOUTET
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Denis HERRMANN
survenu à Algrange, mercredi 15 mars 2017, à l’âge de 65 ans.

Une bénédiction a été célébrée dans la stricte intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Madame Marie HERRMANN, née SARAGAGLIA, son épouse ;
Sébastien, son fils ;
Irène, sa sœur ;
des famille SARAGAGLIA et Isabelle, BAFFA,

BERIZZI, EYAUD, SIGNORILE,
ainsi que l’ensemble de la famille et de ses amis

Une pensée pour sa mère

Denise
décédée en 2002,

son père

Grégoire
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUCOURT-MOULAINE - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Luella MARCONI
née ARSENI

survenu le lundi 20 mars 2017, à Mont-Saint-Martin, à l’âge
de 88 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 mars 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Eloy de Haucourt-Moulaine, suivie
de l’inhumation au cimetière d’Herserange.

Madame Luella MARCONI repose à la chambre funéraire « Les
Camélias » de Mont-Saint-Martin, rue Marcellin Berthelot.

De la part de:
Emile MARCONI, son époux ;
Sylvanna et Jean François L’HOTE, sa fille et son gendre ;
Juliette et Michel NAWROCKI, sa fille et son gendre ;
Magali et Gérald, Jordan et Audrey, Sandra, Carole et Erika,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Julien, Léna et Aléssia, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille et amis.

Nous rappelons à votre pensée sa petite-fille

Stéphanie
décédée le 26 novembre 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - STRASBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Yvonne ALT
née DURAND

qui s’est endormie dans la paix du Seigneur, à Sarrebourg, le 17
mars 2017, dans sa 95è année, munie des sacrements de
l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 24 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hoff, suivie de l’inhumation au cimetière
de Sarrebourg.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg à partir
de jeudi 23 mars 2017.

De la part de:
Monsieur et Madame Gilbert ALT,
Monsieur Roger ALT,
ses enfants ;
Delphine et Jean-Marc, Marie et Paul, Alexandre, Thomas,
ses petits-enfants ;
Nicolas, Anna et Louis, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur SCHAEFFER, son médecin traitant,
ainsi que le personnel de l’Association « Les Jardins », pour leurs
bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TARQUIMPOL

« Je quitte ceux que j’aime
et je vais retrouver ceux que j’ai aimés. »

Monsieur Pierre Marie BALTZ
décédé à Tarquimpol, le 19 mars 2017, à l’âge de 62 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 23 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Tarquimpol, sa paroisse.

Le corps repose à la morgue de Dieuze.

De la part de:
Marie-Thérèse, son épouse ;
Cécile, Boris, Valérie et Jean-François, Victor et Marie-Laure,
Clément, ses enfants et leurs conjoints ;
Luc son petit-fils ;
Bernadette et Gérard, sa sœur et son beau-frère ;
Jeanine, sa belle-sœur ;
ses belles-sœurs, ses beaux-frères ;
ainsi que de toute la famille et amis.

Une pensée pour son frère

Jean Paul
décédé en 2011.

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 SOMLAI, son très cher époux ;
Catherine et Benoît,
Hélène et Jean-Marc,
ses filles chéries et ses gendres ;
Vincent, Thomas, Grégoire 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.

METZ - SAINT-SATURNIN-LES-APT (84) - AMAGO (CORSE)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel VINCENT
survenu le dimanche 19 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Notre-Dame de Lourdes de Metz
Devant-les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-
Simon.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85, boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Henriette VINCENT, son épouse ;
Madame Dominique MICHEL et Jacques,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Laurent VINCENT et Sonia, son fils et sa belle-fille ;
Alexandre, Hélène, Théo, Romain et Adrian, ses petits-enfants ;
Odette et César, sa sœur et son beau-frère ;
Marie-Thérèse PHILIPPI, sa belle-fille,

ainsi que de toute la famille et amis.

Nous aurons une pensée pour son fils

Jean-Pierre
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

STIRING-WENDEL - FORBACH - SESSELHEIM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse BOULLIUNG
née GROSS

survenu à Stiring-Wendel, le 21 mars 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Thérèse BOULLIUNG repose à la chambre funéraire
du Habsterdick.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland BOULLIUNG, son fils,
Monsieur et Madame Jacques BOULLIUNG,
son fils et sa belle-fille ;
Christophe, Frédéric et Xiang-Wen, Arnaud et Amanda,
Lætitia et Jean-René, ses petits-enfants ;
Mélissa, Shu-Yi, Ming-Kay, Mei-Yi, Adèle, Alix,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - REITWILLER - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
TRUCHTERSHEIM

Nous faisons part avec une grande tristesse du décès de

Madame Marguerite ROSSI
née GALANTINI

survenu à Hayange, le 20 mars 2017, à l’âge de 95 ans.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré et inhumé
au cimetière de Algrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Elvio ROSSI, son fils ;
Madame Iris NIESS, sa fille et Armand, son gendre ;
Damien et Nicolas, ses petits-fils, leurs épouses ;
et son arrière-petit-fils ;
sa sœur Anna, son beau-frère Roger RISY ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE-ERZANGE

« Papa,
tu nous as quittés bien trop tôt.

Tu laisses derrière toi
un vide immense.

Ton sourire, ta joie de vivre,
ta gentillesse vont nous manquer.

Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos mémoires. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Omar EL FATOUAKI
Selon sa volonté, son corps a été inhumé à Marrakech.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petits-enfants qui t’aiment.

ENTRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène REICHLING
née SALMON

survenu à Thionville, le 15 mars 2017, à l’âge de 90 ans.

Une bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale, suivie de la
crémation.

De la part de:
Martine, Eliane, Noël, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Thérèse SIBILLE
survenu à Metz, le 20 mars 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent-de-Paul de Metz-Sablon,
suivie de l’inhumation au cimetière de Lemud.

Madame SIBILLE repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
Toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TARQUIMPOL

Le Maire, le Conseil Municipal et le Conseil de Fabrique
de Tarquimpol

ont le regret de vous faire part du décès de

Pierre Marie BALTZ
Maire de 2008 à 2014

puis Conseiller Municipal

survenu dimanche 19 mars 2017, à Tarquimpol.

Il donna beaucoup de son temps pour son village où il fut apprécié
pour sa gentillesse et sa bienveillance

Nous présentons nos sincères condoléances à Marie-Thérèse sa
femme et à Cécile, Boris, Valérie, Victor et Clément ses enfants.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 23 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Tarquimpol.

APACH

le 17 mars 2017

Monsieur Théo ENGELBERT
a quitté ce monde dans sa 79è année.

Une bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale, suivie de sa
crémation.

L’urne renfermant ses cendres sera scellée sur la tombe
de ses parents au cimetière de Bouzonville.

De la part de:
toute sa famille dans la peine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COUME

Le Chef de Centre
Les Sous-Officiers
Les Caporaux
Les Sapeurs-Pompiers

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René HESTROFFER
Ancien Sapeur-Pompier

Nous vous invitons à la messe d’enterrement qui sera célébrée en
l’église Saint-Martin de Coume ce jour, mercredi 22 mars 2017,
à 14 heures.

Nous garderons de lui le souvenir de son dévouement au sein de
notre caserne.

LELLING

Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred DUB
Ancien Conseiller Municipal de 1959 à 1977

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 23 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Etienne de Lelling.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée
et dynamique.

Nous nous associons à la peine de son épouse et de sa famille.

Madame MESSINA Vincenza et ses enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Antonio MESSINA
survenu le 20 mars 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 22 mars 2017, à 9h30,
en l’église de Bédoin, suivie de la crémation à 12h30, au créma-
torium d’Orange.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur le Maire de la Ville de Metz
UEM (SAEML)

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André REININGER
Agent retraité de l’Usine d’Électricité de Metz

survenu le 18 mars 2017, à l’âge de 71 ans.

Les obsèques seront célébrées ce jour, mercredi 22 mars 2017,
à 15 heures, au crématorium du cimetière de l’Est à Metz.
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LE BAN-SAINT-MARTIN - PELTRE
SAINT-GEORGES-D’ESPÉRANCHE (38) - PARIS

À toutes celles et ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous
avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie Antoinette SCHWARTZ

née WILLMÉ

survenu à Ars-Laquenexy, le lundi 20 mars 2017, à l’âge
de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix du Ban-Saint-Martin, suivie
de l’inhumation au cimetière de l’Est dans l’intimité familiale.

Madame Marie Antoinette SCHWARTZ repose au centre funéraire
« Florian Leclerc », Rue de la Fontaine à l’auge ZAC du Breuil
à Jury.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Gérard et Marie-José, Jeannine et Pierre,
Françoise et Jean-Claude, ses enfants et leurs conjoints ;
Benjamin et Virginie, Elodie et Frédéric, Julie, Anne-Laure,
Christophe, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie toutes les personnes qui l’ont accompagnée
durant sa maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - THIAIS (94) - NANCY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Louis BERGINC
survenu à Briey, le 21 mars 2017, à l’âge de 92 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 25 mars
2017, à 11 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation à Thionville.

Monsieur BERGINC repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Jeanne BERGINC, née KAZMIERCZAK, son épouse ;
Monsieur et Madame Philippe BERGINC,
Monsieur et Madame Gérard BERGINC,
ses enfants ;
Alexis et Marina, Louise, ses petits-enfants ;
Madame Olga WLODARCZYK, sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
Monsieur et Madame Casimir MORAWSKI,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

« On a beau nous dire que le temps
guérit et cicatrise les blessures.

Il y a des êtres, qui à vie,
nous manqueront.

Jamais le temps ne pourra combler
ce manque et ce vide laissé au plus

profond de nos cœurs.
Nous ne t’oublierons jamais. »

Il y a trois ans, c’était hier, le 21 mars 2014, nous quittait

Jean NIZIOL
Que tous ceux qui l’ont connu et estimé, lui accordent une pensée

affectueuse.

Une messe anniversaire aura lieu le dimanche 26 mars 2017,
à 10 h 45, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold.

De la part de:
son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

MALLING - ASNIÈRES - PARIS DEAUVILLE
USSON-DU-POITOU

Il y a un an, le 21 mars 2016,

Yvonne PROUVAY
dite « Tante Yvonne »

fermait les yeux pour toujours.

Nous vous prions de vous unir à nous, en prières, aux messes qui
seront célébrées simultanément à son intention, le dimanche 26
mars 2017, à Sierck-les-Bains et à N.D. à Clignancourt à Paris
(18è).

FREYMING-MERLEBACH

À chacun de vous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui
vous êtes unis à notre peine par votre présence, condoléances
et pensées lors du décès de

Madame Léocadie SZABLEWSKI
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance et gratitude.

Une messe de trentième sera célébrée le dimanche 26 mars
2017, à 10 heures, en l’église de Hochwald.

MAINVILLERS

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, à vous qui vous
êtes unis à nous par la prière et la pensée, à vous tous qui avez
participé aux dons de 870 euros pour la léproserie de Nha Trang
au Vietnam, à vous qui êtes venus si nombreux de près ou de loin
témoigner votre sympathie par l’envoi de cartes, parents et amis,
connaissances et voisins, pour rendre un dernier adieu à

Madame Marie PELTIER
née DOSDA

Nous adressons nos remerciements les plus profonds et nous vous
prions de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

BOULIGNY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur
Czeslaw WOJCIECHOWSKI

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Arlette WOJCIECHOWSKI.

LA HOUBE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Monsieur François HERNANDEZ
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence et l’envoi de cartes de condoléances,
de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Madame Germaine HERNANDEZ, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

FORBACH

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Odette OSTER
née KAAS

Nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se
sont associés à notre peine, de trouver ici l’expression de notre
profonde gratitude

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

PIENNES

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Raymond OTTAVI
et sans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous prions

toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Maria OTTAVI.

THIONVILLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur André FISCH
Nous remercions toutes celles et ceux qui se sont associés à notre

peine.

De la part de:
Madame Denise FISCH, son épouse ;
ainsi que toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr?FRANCE JOURNAL

LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.sur les département 57 et 54.

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CRÉER
UNE ASSOCIATION...
LES DÉMARCHES ‘‘LÉGALES’’
LE SAVIEZ-VOUS ?

✔ Si vous souhaitez créez une association à but non
lucratif sous la loi de 1901, c’est auprès du tribunal
d’Instance de votre ville, service registre des
associations, qu’il faut vous adresser.

✔ Il vous faudra remplir et signer un formulaire faisant
mention de tous les statuts de votre association
(nom, adresse, objet, date, président, trésorier,
secrétaire, etc.).

✔ Le tribunal vous remettra un document :
« Avis aux fins de publication » que vous devrez
transmettre au journal.

✔ Cette annonce légale est soumise à obligation
de parution dans le journal de votre secteur.

✔ Un devis préalable vous sera établi.
Le tarif des annonces légales est fixé chaque
année par le préfet du département concerné,
il est donc identique pour tous les journaux
(1,80€ HT du millimètre en 2016 pour
les départements 57 et 54).

Si vous souhaitez créer une association de droit
local (Alsace-Moselle), c’est auprès du tribunal

AVIS DE MARCHÉS

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents
CS 82095,
57052 Metz cedex 02
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur : - Environnement
Objet du marché :
Mise en place d’un dispositif de vidéo
protection sur des déchèteries de la Com-
munauté d’Agglomération de Metz Mé-
tropole
Type de marché de travaux : exécution
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) :
Prestations réparties en 2 tranches.
Tranche ferme : Mise en place d’un sys-
tème de vidéo protection sur les déchè-
teries de Montigny les Metz et Metz Ma-
gny
Délai de la tranche ferme : 9 mois
* Descriptions concernant les achats
complémentaires :
Une tranche optionnelle : TO nº TO001:
Mise en place d’un système de vidéo
protection sur la déchèterie de Metz Ac-
tipôle
Délai de la tranche optionnelle : 3 mois
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
12 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res à l’article 2151 du budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants.
Ces attestations indiquent le montant,
l’époque et le lieu d’exécution des tra-
vaux et précisent s’ils ont été effectués
selon les règles de l’art et menés régu-
lièrement à bonne fin
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
- Prix (40%) ayant comme sous-critères:
coût de la prestation initiale (30%), coût
annuel des licences (5%) et coût annuel
de la maintenance (5%)
- Qualité technique de l’offre (60%)
ayant comme sous-critères : solution
technique proposée (30%), moyens hu-
mains et techniques (15%) et SAV et
contrat de maintenance (15%)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
28 avril 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice:
17AT007
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandé avec accusé de récep-
tion ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 21 mars 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mme E.STEFANI M.C.GATTI ,
Haganis,
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_IsfduaDO85
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal administratif,
31 avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,

courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC806496100

AVIS RECTIFICATIF
du 20/03/17

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

Référence : PAO 1732
Objet :
au lieu de : Réhabilitation d’une tren-
taine de logements collectifs à UC-
KANGE

lire : Mission de Maîtrise d’Œuvre pour
la réhabilitation d’une trentaine de loge-
ments à UCKANGE

Ajouter : Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC806374600

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux
à Procédure adaptée

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
Marché nº 3742 et 08 /2017 à 3749 et
16/2017
RENOVATION DE LA CITE DES
SPORTS
- Lot nº 02 : Démolition / Gros OEuvre
- Dallage / VRD
- Lot nº 03 : Etanchéité - Bardage / Me-
nuiserie extérieure - Serrurerie
- Lot nº 04 : Plâtrerie - Cloisons Faux
Plafonds / Menuiserie intérieure - Agen-
cement
- Lot nº 05 : Sol sportif et marquage
- Lot nº 06 : Peintures - Finitions / Car-
relage - Faïence
- Lot nº 07 : Chauffage - VMC / Plom-
berie - Sanitaire
- Lot nº 08 - Electricité - Courants forts
et faibles
- Lot nº 09 : Tribune sportive

3. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous (par ordre de priorité
décroissante) :
Valeur technique de l’offre 60 %
Prix de la prestation 40 %

4. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
Le 10 avril 2017 à 17 h
Délai de validité des offres : 90 jours

5. Date d’envoi à la publication
Le 20 mars 2017

6. Retrait des dossiers
Dossiers disponibles en suivant:
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

7. Renseignements complémentaires :
Renseignements Techniques :
Benoit CORNEUX - Architecte dplg
Tel. ligne directe : 03.87.20.20.81
E-mail : b.corneux@architectes.org

Renseignements Administratifs :
Mmes LUPO ou PRATI
Téléphone : 03.82.88.22.45
E-mail : vlupo@ville-fameck.fr
ou vprati@ville-fameck.fr

Les offres devront parvenir en Mairie de
Fameck avant la date indiquée à l’article
4 du présent avis par tout moyen permet-
tant de déterminer la date et l’heure de
leur réception. La transmission par voie
électronique est autorisée. Les rensei-
gnements complémentaires relatifs à la
consultation figurent sur le règlement de
consultation.

AC806324100

AVIS
D’ATTRIBUTION

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 : Ravalement de façades avec iso-
lation thermique par l’extérieur, reprise
et amélioration de la ventilation natu-
relle, flocage des sous-face de plancher
haut de caves, menuiseries extérieures
PVC, traitement de garde-corps, peinture
intérieure, désamiantage à UCKANGE -
F A M E C K - F L O R A N G E e t
CLOUANGE.
Référence acheteur : AO 1352
Nature du marche : Travaux - Execution
Procédure adaptée

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Lot A tranche ferme :
FAMECK - Rues de Thionville / Verdun
Date d’attribution : 01/03/17
Voir tableau joint, SO, SO SO
Montant indéfini

LOT Nº 2 - Lot B tranche ferme :
FLORANGE
Date d’attribution : 01/03/17
Voir tableau joint, SO, SO SO
Montant indéfini

LOT Nº 3 - Lot C tranche ferme :
UCKANGE - Mozart
Date d’attribution : 01/03/17
Voir tableau joint, SO, SO SO
Montant indéfini

LOT Nº 4 - Lot C tranche condition-
nelle : UCKANGE - Anatole France
Date d’attribution : 01/03/17
Voir tableau joint, SO, SO SO
Montant indéfini

LOT Nº 5 - Lot D tranche ferme :
FAMECK - rues de Nancy / Saverne &
Lunéville
Date d’attribution : 01/03/17
Voir tableau joint, SO, SO SO
Montant indéfini

LOT Nº 6 - Lot E tranche ferme :
CLOUANGE
Date d’attribution : 01/03/17
Voir tableau joint, SO, SO SO
Montant indéfini

Un document complementaire est dispo-
nible sur notre site internet

Envoi le 20/03/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC806378800

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 : Construction de 18 logements
collectifs et 16 logements individuels lo-
catifs à TERVILLE rue de Champagne
Référence acheteur : 1413 C
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
LOT Nº 1 - GROS OEUVRE (R+2) -
DEMOLITON
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104208
ISOLBAT, 7 rue des Deux Bans, 57185
VITRY SUR ORNE
Montant HT min : 1 007 327,25 Euros

LOT Nº 2 - ETANCHEITE (toiture ter-
rasse)
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104026
SOPREMA, 6 rue des Feivres, 57071
METZ CEDEX 3
Montant HT min : 205 000,00 Euros

LOT Nº 3 - MENSUSERIES EXTE-
RIEURES PVC
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104029
JOFFROY, 22 rue Raymond Mondon,
57860 RONCOURT
Montant HT min : 137 099,20 Euros

LOT Nº 4 - SERRURERIE METALLE-
RIE - PORTES DE GARAGE
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104209
WIEDEMANN JASALU, 53 rue du Gé-
néral Metman, 57070 METZ
Montant HT min : 134 376,50 Euros

LOT Nº 5 - PLATRERIE FAUX PLA-
FONDS
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104030
NESPOLA, Impasse des Varimonts,
57140 WOIPPY
Montant HT min : 143 500,00 Euros

LOT Nº 6 - MENUISERIES INTE-
RIEURES BOIS
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104032
MENULOR, 37 rue du Docteur Schweit-
zer, 57130 ARS SUR MOSELLE
Montant HT min : 155 000,00 Euros

LOT Nº 7 - REVETEMENTS SOLS
DURS - CARRELAGE - FAIENCE
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104033
T2C, Voie Romaine, 57280 SEME-
COURT
Montant HT min : 22 800,00 Euros

LOT Nº 8 - REVETEMETNS SOLS
SOUPLES
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104076
RIGGI DAVID, Zac Belle Fontaine,
57185 CLOUANGE
Montant HT min : 62 209,00 Euros

LOT Nº 9 - PEINTURE PAPIERS
PEINTS
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104079
RIGGI DAVID, Zac Belle Fontaine,
57185 CLOUANGE
Montant HT min : 101 366,70 Euros

LOT Nº 10 - CHAUFFAGE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104081
VIRGILI, Route de Fontoy, 57440 AN-
GEVILLERS
Montant HT min : 154 110,47 Euros

LOT Nº 11 - PLOMBERIE SANITAIRE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104082
VIRGILI, Route de Fontoy, 57440 AN-
GEVILLERS
Montant HT min : 127 302,80 Euros

LOT Nº 12 - VENTILATION MECA-
NIQUE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104083
VIRGILI, Route de Fontoy, 57440 AN-
GEVILLERS
Montant HT min : 61 789,00 Euros

LOT Nº 13 - ELECTRICITE COU-
RANTS FAIBLES
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104203
DE NARDA ELECTRICITE, 33 rue du
Docteur Schweitzer, 57130 ARS SUR
MOSELLE
Montant HT min : 180 800,00 Euros

LOT Nº 14 - ITE / BARDAGE
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104204
DECOBAT, 51 avenue Deux Fontaines,
57050 METZ
Montant HT min : 278 787,20 Euros

LOT Nº 15 - VRD
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104205
EUROVIA, 2 route de Metz, 57192
FLORANGE
Montant HT min : 440 000,00 Euros

LOT Nº 16 - ESPACES VERTS
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 30/12/16
Marché nº : M17.104207
KEIP, 15 rue de la Gare, 57340 MOR-
HANGEMontant HT min : 35 687,23
Euros

LOT Nº 17 - DESAMIANTAGE
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 30/12/16
GUNAY, Rue Jean Prouvé, 57600 FOR-
BACH
Montant HT min : 64 239,41 Euros

Envoi le 20/03/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC806363800

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture de la Moselle
communique :

"Conformément au Code de l’Environ-
n e m e n t , l ’ a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017-DCAT-BEPE-49 du 15 mars
2017 autorise la poursuite et l’extension
de la carrière souterraine exploitée par
la société Anhydrite Minérale France sur
le territoire des communes de Créhange,
Faulquemont et Pontpierre.

L’arrêté définit les mesures jugées né-
cessaires pour assurer la prévention des
inconvénients ou dangers que l’installa-
tion serait susceptible d’entrainer.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie des communes de Créhange,
Faulquemont et Pontpierre ainsi qu’au
Bureau des Enquêtes Publiques et de
l’Environnement, à la Préfecture des la
Moselle, et sur le portail des services de
l’Etat : www.moselle.gouv.fr,
cliquer sur : publication - Publicité léga-
les toutes enquêtes publiques".

AC806508000

Communauté de communes
du Pays de Bitche

ÉLABORATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

DE LA COMMUNE
DE RIMLING

Par délibération en date du 2 mars 2017,
le Conseil Communautaire de la Com-
munauté de Communes du Pays de Bit-
che a approuvé la Carte Communale de
la commune de Rimling.

La dite délibération est affichée au siège
de la Communauté de Communes du
Pays de Bitche et en mairie de Rimling
pendant un mois à compter du 20 mars
2017.

Le dossier de Carte Communale est tenu
à disposition du public en mairie de Ri-
mling aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

AC806327100

Communauté de communes
du Pays de Bitche

ÉLABORATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

DE LA COMMUNE
D’EGUELSHARDT

Par délibération en date du 2 mars 2017,
le Conseil Communautaire de la Com-
munauté de Communes du Pays de Bit-
che a approuvé le plan local d’urbanisme
de la commune d’Eguelshardt.

La dite délibération est affichée au siège
de la Communauté de Communes du
Pays de Bitche et en mairie d’Eguels-
hardt pendant un mois à compter du 20
mars 2017.

Le dossier de PLU est tenu à disposition
du public en mairie d’Eguelshardt aux
jours et heures habituels d’ouverture.

AC806327600

Commune
d’Ars-sur-Moselle

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

REGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITE (RLP)

En exécution de l’arrêté nº 05 / 2017 / UR,
M. le Maire d’Ars-sur-Moselle en date
du 21 mars 2017 a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur l’élaboration
du Règlement Local de Publicité qui
porte sur le territoire communal.

L’élaboration du RLP a été prescrite
avec pour objectifs :
- la réintroduction et la régulation des
dispositifs publicitaires situés dans les
axes viaires principaux et les zones d’ac-
tivités ;
- l’introduction de prescriptions esthéti-
ques notamment concernant le centre-
bourg.

Le conseil municipal a délibéré le 18 dé-
cembre 2015 afin de prescrire l’élabora-
tion du RLP et le 14 octobre 2016 afin
d’arrêter le projet de RLP et tirer le bilan
de la concertation.

L’enquête se déroulera à la mairie d’Ars-
sur-Moselle - 1, place Franklin Roose-
velt - 57130 Ars-sur-Moselle du jeudi 13
avril 2017 - 8 h 00 au lundi 15 mai 2017
inclus - 17 h 00 (33 jours consécutifs).
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie
d’Ars-sur-Moselle - 1, place Franklin
Roosevelt.

Pendant la durée de l’enquête, un dossier
d’enquête publique comportant :
- ordonnance de désignation du commis-
saire enquêteur ;
- délibérations de la commune prescri-
vant l’élaboration de règlement local de
publicité et arrêtant le projet de règle-
ment local de publicité de la commune
d’Ars-sur-Moselle ;
- projet de RLP de la commune d’Ars-
sur-Moselle, composé par le rapport de
présentation, le texte règlementaire, le
zonage et l’arrêté municipal fixant les li-
mites d’agglomération de la commune -
le bilan de la concertation - la note de
présentation du projet - la mention des
textes qui régissent l’enquête publique
en cause et l’indication de la façon dont
cette enquête s’insère dans la procédure
administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les
décisions pouvant être adoptées au terme
de l’enquête et les autorités compétentes
pour prendre la décision d’autorisation
ou d’approbation ;
- avis des personnes publiques asso-
ciées ;
- avis de la Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites ;

sera déposé et tenu à la disposition du
public à la mairie d’Ars-sur-Moselle aux
jours et horaires d’ouverture habituels, à
savoir du lundi au vendredi - de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Dès publication de l’arrêté prescrivant
l’ouverture de l’enquête, toute personne
pourra, sur sa demande et à ses frais, ob-
tenir communication du dossier d’en-
quête publique.

Monsieur Christian EVESQUE, fonc-
tionnaire territorial retraité, a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur par
la Présidente du Tribunal Administratif
de Strasbourg.

Monsieur le commissaire enquêteur tien-
dra des permanences à la mairie :
- jeudi 13 avril 2017, de 8 h à 10 h ;
- mardi 25 avril 2017, de 8 h à 10 h ;
- lundi 15 mai 2017, de 15 h à 17 h,
heure de clôture de l’enquête publique.

Pendant toute la durée de l’enquête, le
public pourra prendre connaissance du
dossier et consigner ses observations sur
le projet de RLP sur le registre d’enquête
déposé à la mairie d’Ars-sur-Moselle.
Elles peuvent également être adressées
par écrit au commissaire enquêteur, de
telle sorte qu’elles lui parviennent avant
la clôture de l’enquête à l’adresse sui-
vante :
M. Christian EVESQUE
Commissaire enquêteur
Enquête Règlement Local de Publicité
Mairie d’Ars-sur-Moselle
1, Place Franklin Roosevelt
57130 ARS-SUR-MOSELLE
ou par voie électronique à l’adresse mail
suivante : enquête.rlp.ars@wanadoo.fr.

Les informations relatives à l’enquête
publique peuvent consultées sur le site
Internet de la commune d’Ars-sur-Mo-
selle (www.ville-arssurmoselle.fr).

Le présent avis sera affiché pendant
toute la durée de l’enquête en mairie
d’Ars-sur-Moselle.

Il sera publié quinze jours avant le début
de celle-ci et rappelé dans les huit pre-
miers jours de l’enquête dans deux jour-
naux diffusés dans le département.

La personne responsable du dossier est
Monsieur le Maire d’ARS-SUR-MO-
SELLE. Toute information sur le projet
de règlement local de publicité de la
commune d’ARS-SUR-MOSELLE
pourra par ailleurs être obtenue auprès
du maire.

A l’expiration du délai d’enquête, le re-
gistre d’enquête sera clos et signé par le
commissaire enquêteur. Ce dernier dis-
posera d’un délai d’un mois à compter
de la clôture de l’enquête pour transmet-
tre au maire le dossier avec son rapport
et ses conclusions motivées.

Une copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera adressée
au Préfet du département de la Moselle
et à la Présidente du Tribunal Adminis-
tratif de STRASBOURG. Le public
pourra consulter le rapport et les conclu-
sions de l’enquête en mairie, aux jours
et heures habituels d’ouverture, pendant
une durée d’un an à compter de la date
de clôture de l’enquête.

Le RLP, éventuellement modifié suite
aux avis des personnes publiques asso-
ciées et suite au rapport et aux conclu-
sions du commissaire enquêteur, sera
soumis à l’approbation du Conseil Mu-
nicipal qui en délibèrera. Le RLP défi-
nitif sera annexé au Plan Local d’Urba-
nisme.

Le Maire.
RAC806430600

PRÉFET DE LA MOSELLE

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE
Relative à une installation
classée pour la protection

de l’environnement

L’arrêté préfectoral nº2017-DCAT/
BEPE-51 du 17 mars 2017 prescrit une
enquête publique sur la demande présen-
tée par la société TRI D’UNION relative
à l’autorisation d’exploiter un bâtiment
de stockage et de tri de textiles d’habil-
lement, linge de maison et chaussures
des ménages sur le territoire de la com-
mune de BEHREN LES FORBACH.

Les communes de BOUSBACH, FOL-
KLING et OETING sont concernées par
le rayon d’affichage de 1 km pour l’en-
quête publique.

L’enquête publique aura lieu du 20 avril
2017 au 29 mai 2017 inclus.Le tribunal
administratif de Strasbourg a désigné
Mme Béatrice KLEIN, cadre territorial,
en qualité de commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environne-
mentale sera déposé dans la mairie de
BEHREN LES FORBACH pendant
toute la durée de l’enquête où toute per-
sonne intéressée pourra en prendre con-
naissance aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.

Le dossier est également consultable
pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de la Préfecture de la Mo-
selle à l’adresse suivante :
" www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légales toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques en cours " .

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur un poste informatique
disponible à la préfecture de la Moselle
(9 place de la Préfecture - 57034 METZ
cedex), du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00 sous réserve
d’une prise de rendez-vous préalable par
téléphone - 03 87 34 88 98
ou par courriel à l’adresse suivantes :

pref-enquetes-publiques@moselle.gouv.fr

Le public pourra formuler, le cas
échéant, ses observations sur le registre
ouvert à cet effet dans la mairie précitée.
Les observations pourront également
être adressées par écrit à l’attention du
commissaire enquêteur à la mairie de
BEHREN LES FORBACH
- rue des Roses
- 57460 BEHREN LES FORBACH,
ou par mail à l’adresse suivante :
" kleinbeatrice57@gmail.com ".

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la mairie de
BEHREN LES FORBACH, le :
1) 26 avril 2017 de 9H00 à 11H00
2) 3 mai 2017 de 15H00 à 17H00
3) 10 mai 2017 de 15H00 à 17h00
4) 24 mai 2017 de 15H00 à 17H00

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à Mme
Hélène DUNKHORST - Directrice de la
société TRI D’UNION
- Rue Robert Schuman ZI de la Heid
- 57350 STIRING WENDEL
- tél 03 87 87 51 94
- helene.dunkhorst@gmail.com.

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
la mairie de BEHREN LES FORBACH
ainsi que sur le site internet de la pré-
fecture susvisé.

Le dossier d’enquête publique est com-
municable à toute personne sur sa de-
mande et à ses frais auprès du Préfet de
la Moselle dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur dans la mairie de
BEHREN LES FORBACH, à la préfec-
ture de la Moselle (DCAT/BEPE) et sur
le site internet de la préfecture de la Mo-
selle : " www.moselle.gouv.fr - publica-
tions - publicité légales toutes enquêtes
publiques - ICPE ".

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

AC806540400


