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Supplément encarté ce jour : OFFRE HABITAT (éd. TTES).

UN RETRAITÉ DE VILLERUPT CONDAMNÉ À DEUX ANS DE PRISON FERME

Il avait découpé un cadavre pour rendre service
> En page 5

AU MOINS QUATRE MORTS ET 40 BLESSÉS

Un homme a lancé hier après-midi sa voiture sur la foule sur un pont menant au Parlement britannique, à Londres, et
poignardé un policier avant d’être tué. L’attaque terroriste a fait au moins quatre morts et 40 blessés, dont trois lycéens français.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Londres à son tour 
victime du terrorisme

Le terroriste a foncé au volant de son 4X4 gris (en photo sur le trottoir) 
sur les passants sur le pont de Westminster, qui enjambe la Tamise.
Photo AFP

> En page 3 notre dossier

Le patrimoine
« sur l’honneur »
des candidats

PRÉSIDENTIELLE

Le manoir de François Fillon, 
dans la Sarthe, est évalué
à 750 000 euros. Photo MAXPPP

Pourquoi pas un 
hôpital thermal 
d’eaux d’exhaure

FREYMING-MERLEBACH

> En page 6

Harcèlement 
sexuel à l’armée : 
des faits 
minimisés ?

SOCIÉTÉ

> En page 6 notre dossier

> En 14 notre page spéciale

Formule 1:
la saison
à la loupe

SPORTS

La Williams FW40
de Felipe Massa.

Photo MAXPPP
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Un homme a semé la terreur hier au
cœur de Londres. Il a tué quatre
personnes et fait une quarantaine

de blessés – dont plusieurs dans un état
très critique - en précipitant sa voiture sur
le pont de Westminster, avant de tenter de
s’introduire dans le Parlement britannique
et d’être abattu par la police, qui prévilégie
la piste du « terrorisme islamiste ». 

Une course folle
Vers 14 h 40 (15 h 40 heure française),

un homme précipite son 4X4 sur la foule
des piétons qui déambulent sur le pont de
Westminster, menant au Parlement et à Big
Ben, au cœur touristique de la capitale
anglaise.

Sa course folle fait une vingtaine de
blessés et s’achève sur les grilles latérales
du palais où siègent les députés et les
lords. L’homme emboutit son SUV sur le
bas-côté et poursuit sa course meurtrière à
pied pour rejoindre l’entrée principale du
Parlement. Il poignarde un policier armé
qui gardait l’entrée. La police fait feu sur lui

alors qu’il essayait de s’attaquer à un
deuxième officier. Il est tué par les forces
de l’ordre.

La confusion règne pendant deux lon-
gues heures où les parlementaires sont
confinés dans Westminster. Theresa May,
la Première ministre britannique qui devait
s’exprimer devant les députés, est évacuée
pour rejoindre sa résidence, au 10 Dow-
ning street.

Le quartier est bouclé, le métro fermé, la
grande roue de London Eye à l’arrêt. Les
secours prennent en charge les victimes
directement sur le pont avant de les
envoyer vers l’hôpital.

Des victimes françaises
Le bilan est lourd : trois morts (dont le

policier qu’un député britannique a tenté
en vain de réanimer) et une vingtaine de
blessés graves. Parmi eux, trois lycéens
bretons de Concarneau, gravement bles-
sés, mais dont les jours n’étaient plus en
danger selon les autorités hier soir. Les
secours ont également repêché une femme

grièvement blessée dans la Tamise.

Une attaque terroriste
Scotland Yard a qualifié immédiatement

l’attaque de « terroriste ». La police n’a, en
revanche, pas donné de détails sur
l’enquête confiée au commandement anti-
terroriste. L’identité de l’assaillant, qui a
été tué par la police, n’a pas été dévoilée
par le chef de l’enquête.

Le mode de l’attaque - un véhicule lancé
pour tuer - rappelle la méthode employée
par les terroristes se revendiquant de
Daech, comme à Nice ou à Berlin (voir par
ailleurs). L’attaque est survenue un an
après les attentats qui avaient fait 32 morts
à Bruxelles le 22 mars 2016. Le niveau
d’alerte terroriste au Royaume-Uni est fixé
depuis août 2014 à « grave », le quatrième
sur une échelle de 5. À la suite des
attentats de novembre 2015 en France, la
police avait annoncé le déploiement de
600 policiers armés supplémentaires à
Londres, portant leur nombre à 2 800.
Début mars, Scotland Yard annonçait que

les services de sécurité britanniques
avaient « déjoué treize tentatives d’atten-
tat terroriste depuis juin 2013 ». Le chef de
l’anti-terrorisme a annoncé un renforce-
ment de la présence policière dans Lon-
dres.

Condamnation unanime
De Donald Trump à François Hollande en

passant par Angela Merkel, de nombreux
chefs d’État ont condamné l’attentat et
exprimé leur solidarité avec les Britanni-
ques.

Le niveau d’alerte
pas relevé

Hier soir, la Première ministre britanni-
que, Theresa May a déclaré « qu’un terro-
riste a mené un attentat pervers à Londres
mais sa tentative de vaincre nos valeurs est
vouée à l’échec ».

Elle a indiqué que le niveau d’alerte
terroriste restait inchangé malgré l’attaque.
Il est toujours fixé à « grave », quatrième
niveau sur une échelle de 5 outre-Manche.

TERRORISME quatre morts, une quarantaine de blessés, l’assaillant tué

Un homme a précipité sa voiture sur les piétons du pont de Westminster avant de poignarder un policier 
en tentant de rentrer dans le parlement britannique. Il a été tué par les forces de l’ordre.

Le terroriste a frappé le cœur de Londres, sur le pont qui mène au Parlement et à Big Ben. Photo AFP

Indépendance 
écossaise : suspensions

À une semaine du déclenche-
ment du Brexit ,  prévu le
29 mars, le parlement régional
écossais devait voter hier pour
autoriser la Première ministre
Nicola Sturgeon à demander un
nouveau référendum d’indépen-
dance. Peu après l’attaque qui a
visé Londres, les débats ont été
suspendus. La sécurité a égale-
ment été renforcée au parlement
écossais.

Exactement un an après 
Bruxelles

L’attaque de Londres est sur-
venue un an jour pour jour après
les attentats qui avaient visé
Bruxelles le 22 mars 2016. Ce
jour-là, des hommes armés
avaient tiré au hasard sur la foule
dans l’aéroport de Bruxelles
Zaventem, alors qu’une bombe
avait explosé dans le métro de la
capitale belge.

2 800 policiers pour 
sécuriser Londres

Le niveau d’alerte terroriste au
Royaume-Uni est fixé depuis
août 2014 à « grave », le qua-
trième sur une échelle de 5.
Après les attentats de novem-
bre 2015 en France, la police
avait annoncé le déploiement de
600 policiers armés supplémen-
taires à Londres, portant leur
nombre à 2 800.

Au moins 13 attentats 
déjoués

Scotland Yard – la police
nationale br itannique – a
annoncé début mars que les ser-
vices de sécurité britanniques
avaient déjoué treize tentatives
d’attentat terroriste depuis
juin 2013 au Royaume-Uni.

Safety Check activé
Le réseau social Facebook a

activé le Safety Check pour per-
mettre à des personnes se trou-
vant à Londres d’indiquer à leurs
proches qu’ils se trouvent en
sécurité.

Un logo fleurit sur
les réseaux sociaux

Peu de temps après l’attaque,
un logo a essaimé sur les réseaux
sociaux. Il montre le texte « We
are not afraid » (nous n’avons
pas peur), inscrit dans la ligne
bleue de l’emblématique logo du
métro londonien. Des milliers
d’internautes l’ont rapidement
utilisé en photo de profil,
comme c’est devenu la tradition
à chaque attaque terroriste.

EN BREF
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Un véhicule renverse
volontairement plusieurs passants

dont des lycéens français...

... puis vient percuter
les grilles du Parlement

L a  T a m i s e
N

New Palace Yard

Dans l’enceinte
du Parlement
un policier
poignardé, 
l’assaillant abattu.

Trois élèves de seconde du lycée Saint-Joseph de Concarneau,
dans le Finistère, qui participaient depuis samedi à un voyage
scolaire figurent parmi les blessés hospitalisés à Londres. Ils
marchaient sur le pont lorsque la voiture les a percutés. L’un
d’eux aurait terminé sur le capot du véhicule. « On a vu la voiture
percuter nos camarades. À 20 secondes près, c’était nous », a
décrit, Kilian l’un des jeunes participant au voyage scolaire dans
un SMS envoyé à sa mère. Il explique ensuite que son groupe a
été mis en sécurité sur un bateau puis que les policiers sont venus
les entendre pour recueillir leur témoignage. Deux des trois élèves
blessés sont très gravement blessés, le troisième est en état
d’urgence absolue. Hier soir, les autorités affirmaient que leurs
jours n’étaient plus en danger. Leurs familles ont été acheminées
à Londres dans un avion affrété par le Conseil régional de
Bretagne. Le groupe qui comptait 92 élèves plus des encadrants
sera rapatrié demain.

Trois lycéens français 
gravement blessés

Vent de panique dans le centre 
touristique de la capitale
Etrangers et Britanniques présents hier dans ce quartier très
touristique et fréquenté ne sont pas près d’oublier ce tragi-
que après-midi. « Nous étions en train de prendre des photos
de Big Ben lorsque tout le monde s’est mis à courir, nous
avons vu un homme d’une quarantaine d’années portant un
couteau d’environ vingt centimètres. Ensuite on a entendu
trois coups de feu. Nous avons traversé la rue et on a vu
l’homme en sang par terre », a raconté une témoin. Photo AFP

UNE JOURNÉE NOIRE

Les députés en pleine séance de travail 
lors de l’attaque
L’attaque est survenue à quelques mètres du Parlement où
la Première ministre venait de s’exprimer devant les dépu-
tés. Les députés ont, eux, d’abord été confinés à l’intérieur
du bâtiment avant d’être évacués, escortés par des policiers
lourdement armés, vers l’abbaye de Westminster, située en
face. Des photos ont été publiées montrant Theresa May
quittant le Parlement à grande vitesse à bord de sa voiture
officielle. Photo AFP

Sanglante attaque 
au cœur de Londres

Jack Hutchinson, jeune touriste venu de Boston (États-Unis), était
sur le London Eye, la grande roue surplombant le pont de Wesminster,
au moment de l’attaque : « J’ai vu trois corps au sol et beaucoup de
policiers. C’était terrifiant, je ne savais pas ce qu’il se passait, j’ai
d’abord pensé à une attaque à la bombe », a expliqué l’adolescent de
16 ans après être resté coincé trois heures dans une nacelle de la roue.

« Je me dirigeais vers la station de métro, et il y a eu un “bang”
terrible », raconte un passant, qui se trouvait à proximité des lieux.
« J’ai vu la voiture, il semble que le conducteur qui a percuté le mur
d’enceinte du Parlement a renversé plusieurs piétons avant, sur le
pont. La foule a commencé à s’enfuir de l’autre côté… », ajoute-t-il.
« J’ai ensuite vu un grand type courir et me dépasser, armé d’un
couteau. Je n’ai jamais rien vu de tel », conclut ce passant. Il s’est
réfugié ensuite derrière les policiers.

Un autre se trouvait de l’autre côté, sur le trottoir qui longe la
clôture du Parlement, et a vu la foule courir face à lui : « Je me suis
avancé et j’ai découvert la voiture écrasée contre le mur. Je crois qu’il
y avait un corps dessous… Je ne comprenais pas ce qui se passait,
mais c’était une grande panique », assure-t-il. « Il y a eu des coups de
feu tout près de moi, juste après. La police nous a demandé de reculer.
Pour la première fois, je me suis dit que j’allais mourir. » Le député
francophone Dominic Grieve qui se trouvait dans le Parlement raconte
avoir été confiné après les coups de feu : « Nous ne nous sommes pas
sentis menacés même si nous n’avions pas d’informations. »

Les politiques français ont réagi au carnage : « Solidarité avec nos
amis terriblement frappés, plein soutien aux élèves français blessés, à
leurs familles et leurs camarades », a déclaré le Premier ministre
Bernard Cazeneuve. Son ministre des Affaires étrangères Jean-Marc
Ayrault a assuré « les familles de nos compatriotes concernés de son
soutien dans ce moment difficile ».

« Je me suis dit 
que j’allais mourir »

Une voiture qui fonce sur la foule. Le mode
opératoire est connu. Aucune revendication de
l’attaque londonienne n’est parvenue aux autori-
tés. Mais le caractère terroriste est avéré et
difficile de ne pas établir de lien avec les précé-
dents revendiqués par Daech.

En 2016, les attentats de Nice en juillet (84
morts) et Berlin en décembre (12 morts), avaient
été commis en lançant un camion contre la foule.

Le porte-parole de Daech, Abou Mohamed
Al-Adnani, avait, dans un message de septem-
bre 2014, encouragé les combattants djihadistes
à commettre des attaques avec des véhicules.
L’avantage est que ce mode opératoire n’implique
pas beaucoup de préparation ou de financement
important. L’attaque peut être menée par un
homme seul avec des effets catastrophiques.

Une période critique
Force est de constater que le nombre d’atta-

ques isolées semble se multiplier ces derniers
mois en Europe. L’Allemagne, la Belgique et la
France, où une patrouille sentinelle a été agressée

samedi dernier à Orly, ont été les pays plus visés.
Plusieurs raisons à cela. En premier lieu,

comme s’y attendaient de nombreux spécialistes,
les défaites de Daech en Syrie et en Irak accrois-
sent le risque d’attentat en Europe. Certains vont
même plus loin, estimant que la stratégie terro-
riste a supplanté les objectifs militaires des djiha-
distes, dans une sorte de logique suicidaire. Fin
2016, Europol, l’agence de police de l’Union
européenne, lançait un avertissement en ce
sens : des dizaines de djihadistes se repliaient sur
le sol européen, renforçant la menace terroriste.

Les échéances électorales dans plusieurs pays
européens (Pays-Bas, France, Allemagne) offrent
l’opportunité de semer la panique et de raviver les
tensions au sein de la population. « La tentation
pour l’organisation terroriste État islamique va
être très grande de s’en prendre à la France. On
est dans une guerre en temps de paix », pronosti-
quait Marc Trevidic, ancien juge antiterroriste, à
l’approche de la campagne présidentielle.

Frédérick MACÉ

Un mode opératoire 
qui rappelle DaechPensées aux victimes et réunion de crise

La Première ministre britannique a adressé ses « pensées »
aux victimes et leurs familles tandis que le président François
Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel ont
apporté leur soutien à leurs « amis britanniques ». Dans la
soirée, Theresa May devait présider une réunion de crise
interministérielle. Scotland Yard a qualifié l’attaque de « ter-
roriste » et une enquête a été confiée au commandement
anti-terroriste. L’assaillant, décédé par les tirs de la police, a
agi seul, selon les premiers éléments. Photo AFP

« Le terrorisme nous concerne tous. 
La France, qui a été si frappée ces

temps derniers, peut savoir ce que le
peuple britannique a comme

souffrance aujourd’hui. C’est au
niveau européen qu’il faut

s’organiser pour lutter. »
François Hollande  Le président a exprimé la solidarité et le 
soutien de la France au peuple britannique. Le texte en anglais l’affirme :

« Nous n’avons pas peur ». DR

éditorial

Racines
La guerre des symboles

fait des victimes bien 
réelles. Hier, à Londres, un 
terroriste a délibérément 
fauché des vies dans le 
seul but d’envoyer un 
message : bien que nous 
soyons affaiblis, nous 
pouvons encore frapper le 
cœur de vos capitales 
occidentales.

Ce n’est pas un hasard si
cette macabre adresse 
survient un an pile après 
la tragédie de Bruxelles. 
Pas un hasard non plus 
que le jour coïncide avec 
la réunion de la coalition 
mondiale contre l’Etat 
islamique. Du coup, les 
péroraisons de la diploma-
tie américaine promettant 
de « démolir » Daech 
paraissent bien futiles. 
Tout comme d’ailleurs les 
propos du ministre des 
Affaires étrangères de 
Donald Trump, Rex Tiller-
son annonçant « la mort 
prochaine » d’Abou Bakr 
al-Baghdadi. En l’occur-
rence, il ne s’agit pas d’un 
film hollywoodien des 
années 50 où les vilains 
Indiens se débandent 
après la mort de leur chef. 
Non, pour venir à bout de 
l’EI, il faudra bien plus que

des discours fracassants et 
des cibles désignées.

Et c’est peut-être là le 
défaut de la cuirasse. Car 
la coalition, si elle fait 
reculer Daech, se lézarde. 
Ni Mossoul ni Raqa ne 
sont encore tombées que 
déjà le partage des ruines 
occupe les esprits de puis-
sances régionales.

Dans cette sinistre par-
tie d’échecs, les Occiden-
taux s’appuient sur les 
troupes de leurs alliés 
locaux pour défaire 
l’appareil militaire de 
Daech. Mais ils savent 
pertinemment que cette 
victoire ne marquera pas 
la fin du terrorisme.

Une fois la tête de l’EI 
coupée, des répliques 
désespérées sont à crain-
dre. Pour les éviter, drones 
et bombardiers ne seront 
plus d’aucune utilité : le 
travail de renseignement 
passera du niveau du 
satellite à celui de la 
loupe. Il faudra en effet 
déradicaliser au sens pro-
pre du terme : arracher, 
une par une, les racines de 
ce mal.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Les centaines de maires réunis à
la Maison de la Radio à Paris

pour auditionner les candidats à
la présidentielle auraient pu rou-
gir de contentement hier, tant ils
ont croulé sous les compliments.

Des exemples ? Benoît Hamon
(PS) : « Aucun projet présidentiel
ne pourra se faire sans vous ».
François Fillon (LR) : « Sans vous,
la République serait déracinée ».
Nicolas Dupont-Aignan (Debout
la France) : « La commune est la
cellule de base de la Républi-
que ». Réunis à l’initiative de
l’association des maires de
France, les maires ne sont pas
dupes. Tous les cinq ans, les can-
didats leur promettent le meilleur,
et cinq ans plus tard, c’est sou-
vent la désillusion. Le quinquen-
nat de François Hollande les a
déçus : le Président ne leur avait
pas annoncé la baisse drastique
des dotations qu’ils ont subie.

Les élus sur la défensive
Du coup, les maires étaient hier

un peu sur la défensive. D’autant
que l’un des principaux candi-
dats, Emmanuel Macron, propose
la suppression de la taxe d’habita-
tion. « Je ne vais pas ici venir

vous dire qu’on ne va pas faire
d’économie dans les 5 années à
venir » leur-a-t-il dit.

Sa franchise lui a valu quelques
sifflets quand il a confirmé son
souhait que les collectivités réali-
sent 10 milliards d’économies
dans les dépenses de fonctionne-
ment. Sur la taxe d’habitation, il
confirme que l’État remboursera à
l’euro près. Le candidat de En
Marche a réussi à se faire applau-
dir à la fin, même si la plupart des
maires restaient dubitatifs. Fran-
çois Fillon n’a pas eu droit à
beaucoup plus de chaleur. Pour-
tant le candidat de la droite et du
centre qui voulait 20 milliards
d’économies de la part des collec-
tivités lors de la primaire, a revu
ses prévisions à la baisse :
7,5 milliards sur le quinquennat
soit 1,5 milliard par an.

Le plus généreux avec les mai-
res a été Benoît Hamon. Pour lui,
il est « irresponsable » de réduire
les dotations des communes. Il
n’a pas été applaudi plus que les
autres : en 2017, les maires ne
croient que ce qu’ils voient et
plus les promesses.

N. M.

Les candidats laissent 
les maires sceptiques
Les maires de France n’ont été sensibles ni aux 
flatteries ni aux promesses en recevant les 
prétendants à l’Élysée. Commes les Français, ils 
ne veulent plus des paroles mais des actes.

Emmanuel Macron devant les maires, hier à Paris. Photo AFP

C’est un exercice inédit. Hier, les déclarations de
patrimoine des candidats à la présidentielle ont
été dévoilées par la Haute autorité pour la

transparence de la vie publique (HATVP)*. Jusqu’alors,
seule celle du vainqueur était publiée. Mais l’affaire
Cahuzac est passée par là.

Les biens immobiliers et les autres biens supérieurs à
10 000 euros, les voitures, œuvres d’art, les comptes
bancaires et les produits d’épargne, les actions… Ils
doivent tout déclarer. Mais personne ne vérifiera. Le
Conseil constitutionnel a interdit à la HATVP de
contrôler les déclarations et encore moins de punir les
candidats coupables de manquements. Motif : la Haute
Autorité ne doit pas « intervenir dans la campagne ».

Marie Fillon prête 30 000 € à son père
Logiquement, vu les soupçons liés au possible

emploi fictif de sa femme, Penelope, et de deux de ses
enfants, la déclaration de François Fillon était particu-
lièrement scrutée. Et elle n’a pas manqué de surpren-
dre. Outre la mention de deux belles montres (pour
15 000 et 12 000 €), le candidat déclare surtout 
30 000 € de « prêts familiaux » pour « paiement de
dettes fiscales ». Son entourage a révélé qu’il s’agissait
d’un prêt de sa fille, Marie, pour l’aider à solder ses
impôts de l’année 2016…

Marine emprunte 6 millions à Jean-Marie

Côté emprunts, François Fillon n’est pas le seul à se
distinguer. Ainsi, Marine Le Pen a-t-elle dû en contrac-
ter deux pour concourir à la présidentielle : 2 millions
en août 2016 et 4 millions en décembre, auprès de
Cotelec, le microparti de son père. François Asselineau
(UPR) a lui sollicité un prêt de 60 000 euros, car il se
trouve « actuellement sans revenus, du fait de [sa] mise
en disponibilité de l’Inspection des finances ».

Jean-Luc Mélenchon presque 
millionnaire

Jean-Luc Mélenchon a anticipé de quelques heures la
publication de son patrimoine. Sur son blog, il a
expl iqué que son pat r imoine net  ét a i t  de
965 000 euros. Et d’ironiser : « Je n’ai pas hérité d’un
château où me loger, ni d’un parti politique créé par
mon père. Je ne fais pas semblant d’habiter Hénin-
Beaumont, je n’ai ni voiture ni chauffeur. »

N’empêche que le leader de la France insoumise est
bien plus nanti que les concurrents à sa gauche.
Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) possède un appar-
tement qu’elle estime à 248 700 euros. Une « estima-
tion de meilleurs agents », précise-t-elle. Phi-
lippe Poutou (NPA) déclare n’être propriétaire, outre

quatre comptes bancaires, que d’une voiture Peugeot
3008, achetée en 2012, et qu’il estime à 9 000 euros.

Le plus riche : Nicolas Dupont-Aignan
Emmanuel Macron non plus n’a ni maison, ni appar-

tement. Ses revenus actuels proviennent d’une créance
de 274 141 € sur sa maison d’édition pour les droits
d’auteur de son livre « Révolution ». Le socialiste
Benoît Hamon est notamment détenteur de 
61 067 euros, versés sur un fonds de retraite volontaire
à Bruxelles, lié à ses fonctions de député européen
(2004-2009).

Jean Lassalle possède, lui, 905 000 euros d’immobi-
lier dans les Pyrénées-Atlantiques. Solide, mais loin du
plus fortuné des onze candidats, Nicolas Dupont-
Aignan, qui fait état d’un patrimoine immobilier supé-
rieur à deux millions d’euros. Plus insolite, Jacques
Cheminade inscrit une collection d’objets préhistori-
ques estimée à 18 000 €.

Les déclarations des candidats sont consultables en
ligne jusqu’au premier tour. Le 24 avril, seules celles
des deux finalistes demeureront en ligne.

Ryad BENAIDJI

* www.hatvp.fr

PRÉSIDENTIELLE biens immobiliers, comptes bancaires, véhicules, etc.

Déclarations de patrimoine 
des candidats : leurs contenus
Les prêts familiaux de Fillon, la Peugeot 3008 de Poutou ou les objets historiques de Cheminade. On connaît 
tout des patrimoines des candidats à la présidentielle. Passage en revue.
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 LE PATRIMOINE DÉCLARÉ PAR LES CANDIDATS

Nathalie
Arthaud

Philippe
Poutou

 François
Asselineau

Jean-Luc
Mélenchon

Benoît
Hamon

Nicolas
Dupont-Aignan

Jacques
Cheminade

Jean
Lassalle

François
Fillon

Marine
Le Pen

Emmanuel
Macron

A
U
T
R
E
S

€

28,5% 
d’1 maison
120m2

67852€
50%
d’1 maison
120m2

36619€
12,5%
d’1 maison 
633m2 
312500€
20,5%
d’1 maison
382m2 
194861€

Valeurs
127869€
1 assurance 
vie 91955€
1 compte 
courant
-4591€
8 comptes 
épargne
120768 €

Droits 
d’auteur
274000€

1 appart.
108m2  
700000€
Part : 46%  
1 appart.
62m2  
121000€
Part : 100%

8 comptes
bancaires
15000€
1 LDD 
400€
Fonds 
de retraite
61067€

1 Opel 
Corsa 
2000€
2 emprunts
immobiliers
reste à 
rembourser
598 383€

1 compte
courant
7244€
3 comptes
épargne
15419€

Peugeot 3008
20000€ 
en 2012

1 appart.
48m2  
248700€
Part : 50%

3 comptes 
bancaires 
7977€
Livret A 
492€

1 Citroën C3 
14500€
1 prêt 
immobilier 
reste à 
rembourser 
7002€

1 appart.
61m2  
420700€
2 sociétés 
de «dépôt-
vente» 
Capital : 
18090€
36000€

1 PEA 
15400€
1 compte-
titre 
3900€
1 compte 
courant 
900€

Œuvres d’art 
18000€
1 prêt 
reste à 
rembourser 
27459€
1 prêt
reste à 
rembourser 
1486€

1 appart.
73m2

110000€ 
1 maison
226m2

320000€
1 maison
300m2

160000€
1 terre 
agricole
115000€

5 comptes
courants
-2717€
3 comptes
épargne
1499€

Citroën C6
25000€
Fiat Doblo 
Cargo
5000€

1 appart.
203m2

1500000€
part : 65%
1 maison
160m2

100000€
part : 75%
1 parking
15000€
2 appart.
en Polynésie
276000€

2 assurances 
vie 242493€
2 comptes 
courants
-14741€
2 comptes 
épargne 33€

1 appart.
de 110m2 
837000€
1 maison 
de 145m2

190000€

3 comptes
courants
6186€
1 livret Bleu
40234€
1 CEL 
10135€
1 LDD 
47655€

1 prêt 
immobilier
reste à 
rembourser 
142435€
1 prêt 
du Sénat
reste 
à rembourser 
9287€

1 propriété
1107m2        
750000€
Dépendance 
1062 m2 12 ha
1 maison
150 m2  
134000€
Part : 44,3%
1 maison 
210 m2   
41300€
Part : 33%

4 PEA   
27844€
1 compte titre 
9 627€
4 comptes 
courants 
9650€
2 CEL 11744€
2 LDD 14549€
1 livret A 3375€
1 PEL 2253€
1 CSL 1012€

1 société
2FConseil
97888€
2 montres 
27000€
1 Toyota 5000€
1 Peugeot 306 
3000 €
1 prêt immobilier  
reste à rembourser 
35279€
2 prêts privés 
reste à rembourser 
80000€

1 maison 
80m2

255000€
5 appart.
105m2

1300000€
38m2

162000€
25m2

198000€
27m2

135000€
25m2

135000€
1 boutique
144000€

3 comptes 
courants
-1580€
1 compte 
épargne
1087€

1 sculpture
25000€

3 comptes 
13135€

1 crédit
reste 
à rembourser
246 837€
Dette 
53653€

2 crédits
reste à 
rembourser
148569€

4 crédits, 
reste à 
rembourser
128586€

3 crédits, 
reste à 
rembourser
184385€

3 crédits, 
reste à 
rembourser
5418 514€

François Hollande ne s’exprime jamais explicitement sur la
campagne, mais il multiplie les allusions. Hier, en conseil des
ministres, le chef de l’État a rappelé les responsables politiques
à « l’exemplarité ». « Il ne peut y avoir de suspicion à l’égard de
ceux qui exercent les plus hautes fonctions ou qui briguent les
plus hautes responsabilités », a-t-il déclaré.

Évidemment, François Hollande faisait plus référence à la
démission la veille de son ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux,
qui a employé ses filles comme collaboratrices parlementaires,
qu’à la déclaration de patrimoine des candidats. Certains y ont
aussi vu une référence à la mise en cause de François Fillon pour
de possibles emplois fictifs. « C’est l’image de la démocratie qui
est en jeu, c’est la qualité et la dignité du débat électoral qui
sont menacées », a ajouté François Hollande. Il a aussi souligné
qu’il avait pris « une décision rapidement, au-delà des senti-
ments personnels », concernant la démission de Bruno Le
Roux.

François Hollande 
appelle à « l’exemplarité »

TRANSPORT
Moins de 12 ans : 
casque à vélo 
imposé

Auparavant recommandé,
désormais obligatoire : depuis
hier, la loi impose aux moins
de 12 ans de porter un casque
à vélo, une « mesure douce »
selon les autorités qui espè-
rent voir cette pratique se
diffuser par ricochet chez les
cyclistes de tous âges. Désor-
mais, une personne transpor-
tant ou accompagnant un
enfant de moins de 12 ans
sans casque devra s’acquitter
d’une amende de quatrième
classe (90 euros). 

ÉCONOMIE
Augmentation
du RSA au mois
de septembre

Le revenu de solidarité
active (RSA), dont le montant
varie en fonction de la compo-
sition du foyer, augmentera
en septembre à 545 euros par
mois pour une personne seule
contre 535 euros actuelle-
ment, soit une hausse de
1,9 % comme prévu dans le
plan gouvernemental de lutte
contre la pauvreté.

PÉDOPHILIE
L’Eglise dit
sa « honte » 

L’Eglise catholique a réagi
hier aux révélations de l’émis-
sion Cash Investigations et de
Mediapart. Ces médias ont
dénoncé le « silence » de
l’Eglise et accusé vingt-cinq
évêques d’avoir « couvert »
trente-deux agresseurs ayant
fait 339 victimes. Mgr Olivier
Ribadeau Dumas, le porte-pa-
role de la Conférence des évê-
ques de France, a souligné
hier : « J’éprouve un senti-
ment profond à la fois de
honte, d’humilité et de déter-
mination parce que je suis
bien conscient que nous
avons commis des erreurs. »
Toutefois il a estimé que
« Cash Invest igat ion et
Mediapart n’ont pas révélé de
faits nouveaux » lors d’une
émission jugée « uniquement
à charge ».

AIN
Affaire Thomassin : 
rebondissement

Hier matin, un homme
d’une trentaine d’années a été
interpellé à Nantua, dans
l’Ain, dans l’affaire du meurtre
en 2008 d’une postière pour
laquelle Gérald Thomassin,
ex-acteur français, est mis en
examen. L’homme a été placé
en garde à vue. Il est soup-
çonné d’être le « complice »
de Gérald Thomassin. L’ex-ac-
teur, tombé dans la margina-
lité en raison d’addiction aux
drogues et à l’alcool est
actuellement libre sous con-
trôle judiciaire.

PUY-DE-DÔME
Disparition 
d’Antoine : 
nouvelles 
confidences

De nouvelles informations
relatives à la disparition du
petit Antoine, 6 ans, surve-
nue en 2008 à Issoire dans le
Puy-de-Dôme, ont été trans-
mises au juge d’instruction.
Un ancien codétenu du com-
pagnon de la mère de l’enfant
a relaté à l’administration
pénitentiaire les confidences
de ce dernier lorsque tous
deux étaient incarcérés à la
prison de Nîmes (Gard).
Selon lui, le garçonnet aurait
ingurgité, par accident, de la
cocaïne qui traînait sur une
table et serait mort d’une
overdose. Son corps aurait été
ensuite dissimulé dans les
collines environnantes.

Depuis hier, la loi impose
aux moins de 12 ans de porter
un casque à vélo. Photo Julio PELAEZ

EN BREF

«Les masques tombent. La
machination est mainte-

nant aux yeux de tous les Fran-
çais. » La meilleure défense,
c’est l’attaque. François Fillon a
choisi cette tactique. Le candidat
de la droite et du centre fait face
à des accusations tous azimuts.
La dernière en date est le soup-
çon d’escroquerie aggravée, faux
et usage de faux. Pénélope Fillon
est d’ailleurs convoquée par les
juges pour une mise en examen
sur la base de ces nouveautés.

Les avocats du couple sont
montés au créneau, assurant
que les documents présentés à la
justice pour prouver le travail de
Pénélope Fillon n’étaient pas des
faux. En vain. Le candidat de la
droite et du centre est dans
l’impossibilité de parler de son
projet tant les révélations les
plus étonnantes se succèdent
dans ces affaires qui le plom-
bent.

Même Emmanuel Macron,
d’ordinaire avare de réflexion sur
ses concurrents, a fait une allu-
sion à l’ancien Premier ministre,
sans le citer. « Je suis pour une
loi de moralisation qui permettre
d’éviter les conflits d’intérêts.
Un parlementaire n’est pas quel-
qu’un qui se fait rémunérer pour
des fonctions de conseil ou
d’entremise ».

Fillon accuse l’Etat
Le leader d’En marche faisait

référence aux révélations du
Canard Enchaîné qui prétend
que Fillon a perçu 50 000 dollars
pour avoir mis en relation l’un

des clients de la société de con-
seil avec Vladimir Poutine.

François Fillon, espérait que le
débat de lundi ait (enfin !)
relancé la campagne sur le
fond. C’est loupé. Même sur la
forme : selon des spectateurs, il
recevait des textos de ses con-
seillers pendant l’émission et se
serait fait secouer pendant la
pause publicitaire !

Le candidat de droite trépigne
et finit par cogner. « Chaque
semaine, il y a des fuites organi-
sées contre le secret de l’instruc-
tion. Organisées par qui ? Par les
services de l’État. Comme par
hasard, le PS, Emmanuel Macron
et François Hollande se jettent
sur ces pseudo-révélations qui
n’apportent rien de nouveau
pour exiger qu’il n’y ait plus de
candidat de droite à l’élection
présidentielle », a-t-il réagi hier.

L’accusation de complot est
violente, mais il assume. Son
porte-parole Luc Chatel aussi :
« La chronologie est trop parfaite
pour être le fruit du hasard. […]
Le forfait est ainsi signé de la
grande manipulation orchestrée
depuis des semaines ».

Si l’équipe de Fillon tape si fort
sur la table c’est que le député de
Paris participe ce soir à « L’Emis-
sion politique » de France 2
(20h55). Un rendez-vous capital
pour (re)lancer sa campagne au
moment où Emmanuel Macron
vient d’être rallié par le Juppéiste
et ancien ministre de Jacques
Chirac Dominique Perben.

Nathalie MAURET

PRÉSIDENTIELLE  droite

Fillon dénonce 
un complot d’Etat

François Fillon et son épouse avant le débat télévisé
de lundi dernier sur TF1. Photo AFP

François Fillon sera ce soir dans « l’Emission 
politique ». Le candidat est sans cesse rattrapé 
par les affaires. Hier, il a accusé l’Etat 
d’organiser les fuites.

9 000 décideurs publics 
doivent faire de même

Les textes sur la transparence
ont déjà instauré l’obligation pour
quelque 9  000 décideurs publics
d’établir des déclarations d’inté-
rêts et de patrimoine, contrôlées
par la Haute Autorité. Ainsi, les
députés doivent déposer des
déclarations de fin de mandat.
Objectif : prouver qu’il n’y a pas
eu enrichissement au cours de la
législature.

Ce qui se fait à l’étranger
Il y a seulement deux pays où

les régimes sont comparables à
celui en vigueur en France : les
États-Unis et le Chili. Aux États-
Unis, les candidats à la prési-
dence doivent fournir une décla-
ration de leurs intérêts financiers,
qui est communiquée par une
agence fédérale, l’Usoge (The
United States Office of Govern-
ment Ethics). Au Chili, une loi
électorale de 2016, prévoyant une
déclaration publique d’intérêts et
de biens, doit être appliquée pour
la première fois lors de la prési-
dentielle de novembre.

REPÈRES

86370 Soit, en euros, le différentiel
avec lequel François Fillon estimait la valeur de sa

société 2FConseil. Selon lui, elle valait
11 518 euros en décembre 2016 et 97 888 euros

au 17 mars 2017, date à laquelle il a établi sa
déclaration de patrimoine.

EN MARCHE !
Macron enregistre le 
soutien de Perben…

Dans une tribune publiée
aujourd’hui dans le Figaro,
l’ancien garde des Sceaux de
Jacques Chirac, Dominique Per-
ben (LR, également ancien
maire de Chalon-sur-Saône et
candidat malheureux à la mairie
de Lyon), a apporté son soutien
à Emmanuel Macron, et notam-
ment à son programme judi-
ciaire. « Les engagements de
campagne du candidat En mar-
che ! sont très satisfaisants »,
estime-t-il.
... du secrétaire d’Etat 
Thierry Braillard…

Le secrétaire d’État aux
Sports, Thierry Braillard va
annoncer aujourd’hui son rallie-
ment à Emmanuel Macron. Ce
radical de gauche ne suivra
donc pas la consigne décidée
par son parti, le PRG, de soute-
nir le socialiste Benoît Hamon
pour la présidentielle. La liste
des membres du gouvernement
qui rejoignent En Marche !

s’allonge donc, après l’annonce
du ralliement de la secrétaire
d’État chargée de la Biodiversité,
Barbara Pompili, mardi.
... et de Catherine 
Laborde !

Catherine Laborde, l’ancienne
madame météo de TF1, a
annoncé mardi soir, à l’occasion
de la Journée mondiale de la
trisomie 21, qu’elle rejoignait
Emmanuel Macron pour se
charger des questions de handi-
cap.

LÉGISLATIVES
FN : Près de 540 
investitures validées

La candidate du Front natio-
nal à la présidentielle Marine Le
Pen a récemment validé près de
540 investitures aux législatives
de juin, a annoncé hier Nicolas
Bay, secrétaire général du parti.
Environ 40 circonscriptions
sont réservées à d’éventuels ral-
liements, à des cas pas encore
tranchés ou à des ténors FN qui
se décideraient en fonction des
résultats de la présidentielle.

PRÉSIDENTIELLE EXPRESS

face aux élus locaux
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Après d’importants travaux,
le tombeau du Christ
rénové a été dévoilé hier,

dans l’église du Saint-Sépulcre à
Jérusalem. Le vaste chantier a per-
mis de consolider l’édicule de 
marbre qui surplombe le tombeau
entièrement démonté par des spé-
cialistes grecs, puis reconstruit à
l ’ ident ique.  La  rénovat ion
redonne ses couleurs d’origine au
lieu le plus saint du christianisme.

Lors de la cérémonie d’hier, à
laquelle participaient de nom-
breux dignitaires de différentes
obédiences chrétiennes, pour la
première fois depuis des décen-
nies, l’édifice a été dévoilé sans la
structure métallique qui en bar-
rait la vue auparavant.

Personne n’y était entré 
depuis 1810

« Avant, le monument était
tout noir, les murs de l’édicule
ayant été assombris par la fumée
des cierges des pèlerins », expli-
que la restauratrice en chef Anto-
nia Moropoulou. Le chantier a
vécu en octobre un moment his-
torique : la plaque de marbre
recouvrant la tombe a été dépla-
cée durant trois jours. La dernière
fois que des hommes avaient pu
accéder au cœur du lieu le plus
saint du christianisme remontait
à 1810, lorsque des travaux de
restauration avaient été entrepris
à la suite d’un incendie.

Dans les années 1960 et 1990,
d’autres rénovations avaient été
effectuées dans différentes par-
ties de l’église, située dans la
Vieille Ville de Jérusalem, aux
abords des lieux saints du
judaïsme et de l’islam que sont le
Mur des Lamentations et l’Espla-
nade des Mosquées. L’édicule en
revanche avait été négligé.

En neuf mois, pratiquement
tout a été démantelé, nettoyé et
restauré, y compris les colonnes

et les dômes situés au dessus et à
l’intérieur de l’édifice. Une fenê-
tre a été percée pour permettre
aux pèlerins de voir la pierre nue
de l’ancien caveau, pour la pre-
mière fois.

La preuve que c’est bien 
la tombe de Jésus ?

Selon la tradition chrétienne, le
corps de Jésus a été posé dans un
lit funéraire taillé dans le roc à la
suite de sa crucifixion par les
Romains en l’an 30 ou 33. Les

chrétiens croient que le Christ a
ressuscité et que des femmes
venues oindre son corps trois
jours après son enterrement ne l’y
ont pas trouvé.

Certains chrétiens estiment
que Jésus a été enterré dans le
Jardin de la Tombe, situé en
dehors de la muraille de la Vieille
Ville de Jérusalem. Mais selon
Antonia Moropoulou, ce qui a été
trouvé lors des travaux prouve
que la tombe de Jésus se trouve
bien dans l’édicule.

RELIGION dans l’église du saint-sépulcre de jérusalem

Le tombeau rénové 
du Christ a été dévoilé
Après neuf mois de restauration, le tombeau du Christ a été dévoilé hier lors d’une cérémonie, dans l’église du 
Saint-Sépulcre à Jérusalem.

« Ce n’est pas seulement un don fait à la Terre Sainte, c’est un don adressé au monde entier », a lancé le patriarche grec orthodoxe
Theophilos III de Jérusalem au parterre d’invités, dont le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Photo AFP

SUISSE
Un train international 
déraille, des blessés

Un train international, assurant
la liaison Milan/Bâle, a déraillé
hier en début d’après-midi en gare
de Lucerne, faisant plusieurs bles-
sés. L’accident est survenu lors-
que le train Eurocity de la compa-
gnie Trenitalia quittait la gare.
Pour une raison inconnue, plu-
sieurs wagons sont sortis des
voies. Sept personnes ont été
blessées, dont cinq ont été hospi-
talisées, alors que le train trans-
portait 160 passagers. Le trafic est
resté interrompu hier pour le reste
de la journée.

ALLEMAGNE
Vers la réhabilitation 
des homosexuels

L’Allemagne a ouvert la voie
hier à la réhabilitation et l’indem-
nisation de quelque 50 000 hom-
mes condamnés pour homo-
sexualité, sur la base d’un texte
nazi resté en vigueur longtemps
après la Seconde guerre mon-
diale. Un projet de loi en ce sens a
été adopté en conseil des minis-
tres. Il devra encore être approuvé
par le Parlement. Il prévoit
3 000 euros d’indemnisation for-
faitaire par condamnation ainsi
que 1 500 euros par année de
détention.

RÉPUB.  DU CONGO
L’ancien vice-président 
Bemba condamné

La Cour pénale internationale
(CPI) a condamné hier l’ancien
vice-président congolais Jean-
Pierre Bemba à un an de prison et
300 000 euros d’amende pour
subornation de témoins dans le
cadre de son procès pour crimes
de guerre et crimes contre
l ’humanité.  L’ancien r iche 
homme d’affaires de 54 ans avait
écopé en juin dernier de 18 ans
d’emprisonnement pour les cri-
mes commis par sa milice en
Centrafrique, entre octobre 2002
et mars 2003.

BRÉSIL
Viande avariée : appel 
aux pays de l’OMC

Le Brésil, secoué par un scan-
dale de viande avariée, a appelé
hier les pays membres de l’Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) à ne pas imposer de res-
trictions à l’importation de ses
viandes. Le 17 mars, la police
brésilienne avait découvert que
de gros exportateurs de viande
avaient soudoyé des inspecteurs
des services d’hygiène pour certi-
fier que de la viande avariée était
propre à la consommation.
Depuis, plusieurs pays ont déjà
fermé leurs portes à la viande du
Brésil, comme la Chine, Hong
Kong, le Mexique, le Chili et le
Japon.

SYRIE/IRAK
La réunion anti-Daech 
ternie par un raid

Les 68 pays qui se battent en
Irak et en Syrie contre Daech se
sont réunis hier à Washington. Le
secrétaire d’État américain Rex
Tillerson a notamment promis la
défaite du groupe terroriste et la
mort de son chef Abou Bakr al-Ba-
ghdadi. Toutefois, ce rendez-
vous de la coalition a été assom-
bri par un raid meurtrier. Au
moins 33 civils ont en effet péri
près de Raqa dans une frappe
probablement menée sur un cen-
tre de déplacés par la coalition
commandée par les États-Unis.

CORÉE DU SUD
Le renflouement
du Sewol a débuté

Les sauveteurs ont entamé hier
le levage de l’épave du ferry sud-
coréen Sewol, près de trois ans
après le dramatique naufrage qui
avait fait 304 morts, pour l’essen-
tiel des lycéens, au large de l’île de
Jindo. Le renflouement du navire
était revendiqué par les familles
des victimes. Neuf corps qui
n’ont jamais été retrouvés pour-
raient être toujours piégés dans
l’épave.

L’accident au eu lieu en gare
de Lucerne. Photto AFP

EN BREF

Pour le Premier ministre sor-
tant Mark Rutte, le plus dur
commence, d’une certaine
manière : une semaine après sa
victoire aux législatives, et alors
que se réunit aujourd’hui pour
la première fois la nouvelle
assemblée, il est à la recherche
d’une introuvable majorité.
« Cela peut prendre deux mois
et plus », estime Peter Giesen,
journaliste au quotidien de
Volkskrant.

Et Mark Rutte n’est pas en
position de force. Le concert de
félicitations européen du lende-
main de l’élection, parce qu’il
est parvenu à conserver la pre-
mière place devant l’extrême
droite de Geert Wilders, a fait
oublier l’essentiel : la déroute
des partis au pouvoir, et la pro-
gression de l’extrême droite.

Le parti de Mark Rutte (VVD,
libéral), a perdu 5 % des voix à
21 %, et ne détient plus que 33

sièges, sur les 150 de la
« Tweede Kamer » (seconde
chambre). Et son principal allié
du gouvernement issu des élec-
tions précédentes de 2012, le
Parti du travail (social-démo-
crate), a lourdement chuté de
près de vingt points à moins de
6 % des voix…

En face, le PVV de Geert Wil-
ders a certes nettement raté
l’objectif symbolique de deve-
nir le premier parti néerlandais.
Il n’en est pas moins devenu le
deuxième après avoir gagné
trois points à 13 %.

La suite s’annonce donc lon-
gue et complexe. Mark Rutte
devra nouer une coalition avec
au moins trois autres partis
pour atteindre la majorité - et
laisser à Geert Wilders le statut
de premier opposant d’un gou-
vernement affaibli.

F.B.

PAYS-BAS politique

Le Premier ministre 
Rutte cherche ses voix

La décision de Washington et Londres
d’interdire ordinateurs et tablettes dans les
cabines d’avions provoquait hier incompré-

hension et colère dans les pays visés, des
Émirats à la Turquie en passant par la Tunisie.

« On m’a retiré mon ordi et ma caméra », a
protesté un passager avant d’embarquer de
l’aéroport de Dubaï sur un vol de la compagnie
Emirates vers les États-Unis.

Avant même l’entrée en vigueur de l’interdic-
tion prévue samedi, Dubaï Airports a en effet
annoncé « adhérer à toutes les directives régle-
mentaires » émises par les États-Unis.

Consoles de jeux et appareils 
photos aussi

Celles-ci obligent les passagers à mettre en
soute tous les appareils électroniques plus gros
qu’un téléphone portable, soit les ordinateurs,
les tablettes, les consoles de jeux ou certains
appareils photos. Cette mesure concerne tous
les vols au départ de huit pays, tous alliés ou
partenaires de Washington : la Jordanie,
l’Égypte, la Turquie, l’Arabie Saoudite, le 
Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le
Maroc.

Parallèlement, le Royaume-Uni a annoncé une
interdiction quasi-similaire qui affectera d’ici à
samedi la Turquie et cinq pays arabes (Liban,

Jordanie, Égypte, Tunisie et Arabie Saoudite).

La France réfléchit
Mais les responsables à Washington sont

catégoriques : « L’examen de renseignements
indique que des groupes terroristes continuent
de viser le transport aérien et cherchent de
nouvelles méthodes pour perpétrer leurs atten-
tats, comme dissimuler des explosifs dans des
biens de consommation »,

Cette décision serait liée à des renseignements
recueillis par l’armée américaine lors d’un raid le
29 janvier contre Al-Qaïda au Yémen : les
terroristes auraient développé une technologie
permettant de placer une bombe dans un ordi-
nateur ou une tablette. Des renseignements
venus des services secrets saoudiens avaient
permis en octobre 2010 d’intercepter au Royau-
me-Uni et à Dubaï des bombes dissimulées dans
des imprimantes, envoyées aux États-Unis par
un avion-cargo.

Pour l’heure, aucun autre pays n’a suivi
Londres et Washington. La France et le Canada
ont cependant indiqué réfléchir tandis que
l’Allemagne, la Suisse et l’Australie ont écarté
l’idée.

Des raisons diplomatiques et juridiques (liber-
tés individuelles) incitent à chaque fois à la
prudence.

Dans les aéroports des pays visés par la mesure, une certaine confusion régnait parmi les
passagers, déroutés ou énervés d’être privés de leur ordinateur portable en cabine. Photo AFP

TRANSPORTS nouvelle mesure de sécurité

Ordinateurs bannis des 
avions : l’ire des pays visés
Les passagers de vols au départ de certains pays vers les États-Unis ou au 
Royaume-Uni devront mettre leurs tablettes et ordinateurs en soute. La 
mesure suscite doute et colère mais pourrait s’étendre.

C’est l’une des plus lourdes
sanctions financières jamais
infligées à une entreprise en
France. Hier, l’Autorité de la
concurrence a annoncé avoir
prononcé une sanction de
100 millions d’euros au géant
énergétique français Engie
« pour avoir abusé de sa posi-
tion dominante en s’appuyant
notamment sur son fichier his-
torique pour convertir ses
clients aux tarifs réglementés
du gaz à des offres de marché de
gaz et d’électricité ».

Déjà saisie en 2014
« Ne contestant pas les faits,

Engie a souhaité recourir à une
procédure de transaction avec
l’Autorité », a précisé cette der-
nière avant d’ajouter qu’Engie
« a par ailleurs employé auprès
des consommateurs un argu-
ment commercial trompeur
selon lequel elle aurait garanti
une sécurité d’approvisionne-
ment en gaz supérieure à celle
de ses concurrents pour inciter
les clients à choisir ses offres ».

Saisi par Direct Energie et
l’association de consommateur
UFC-Que Choisir en 2014, le
gendarme de la concurrence
avait déjà ordonné à Engie (ex-
GDF Suez), en urgence et à titre
conservatoire, de rendre acces-
sible à ses concurrents une par-
tie des données de son fichier
clients historique, comme le
nom, le numéro de téléphone et
le profil de consommation, sous
peine de devoir arrêter de com-
mercialiser ses offres de marché.

À l’époque, l’Autorité avait en
effet considéré que l’opérateur
historique avait utilisé son
emprise sur les tarifs réglemen-
tés de vente du gaz (TRV),
héritage de son ancien mono-
pole sur le marché gazier, pour
inciter ses clients à basculer sur
ses offres à prix libre. Cette
décision était justifiée par la
nécessité de permettre aux con-
currents du géant de l’énergie
de concourir à armes égales
avec lui. Depuis 2007, le marché
de l’énergie est en effet totale-
ment ouvert à la concurrence.

ÉNERGIE   abus de position dominante

Engie condamné à 
100 millions d’amende

Après les tirs au Parlement à
Londres, Matthias Fekl a

adressé hier « un message
d’amitié et de pleine solidarité
au peuple britannique qui est ce
mercredi dans l’épreuve ». Une
première déclaration officielle
pour le nouveau ministre de
l’Intérieur, installé depuis hier
place Beauvau, après la démis-
sion de Bruno Le Roux, suite
aux révélations sur les CDD des
deux filles de M. Le Roux,
employées comme collaboratri-
ces parlementaires.

Surveiller le terrorisme
M. Fekl prend ainsi pour seule-

ment huit semaines les com-
mandes du ministère qui est en
première ligne sur la gestion de
la menace terroriste persistante
(d j ihad i s t e  not amment ) ,
comme l’a rappelé l’attaque de
samedi à l’aéroport d’Orly, et
celle de Londres hier.

Gérer les suites des 
affaires Théo et Traoré

Il devra également gérer les
retombées des enquêtes judi-

ciaires dans les dossiers Théo et
Adama Traoré, où à chaque fois,
des forces de l’ordre sont mises
en cause pour excès de violence.

Veiller à la bonne tenue 
des élections

Enfin, sa dernière mission, et
pas la moindre, sera de s’assurer
que le premier et le deuxième
tour de l’élection présidentielle
se passent dans de bonnes con-
d i t ions.  Les  résu l t a ts  de
l’ensemble des bureaux de vote
sont ainsi transmis au ministère
de l’intérieur qui assure la comp-
tabilisation des résultats natio-
naux.

« Il faut faire en sorte que
cette période se passe dans le
climat le plus propice à ce que
chacun de nos concitoyens
puisse prendre sa décision en
étant pleinement éclairé et avec
des élections qui se passent
dans la plus totale sécurité », a
souligné Bruno Le Roux, visible-
ment ému, au moment de quit-
ter la place Beauvau. C’est
désormais la tâche de Matthias
Fekl.

POLITIQUE   prise de fonction

Intérieur : que va 
faire Matthias Fekl ?
Après la démission de Bruno Le Roux, Matthias 
Fekl est le nouveau ministre de l’Intérieur. Avec 
seulement huit semaines, il s’occupera surtout de 
la bonne tenue de la présidentielle.

Matthias Fekl serrant la main de Bruno Le Roux, hier matin lors
de la passation de pouvoir, place Beauvau. Photo AFP

Hier, aux alentours de 7 heures,
un homme de 46 ans, qui « sem-
blait très mal supporter la sépara-
tion » avec sa compagne, s’est
suicidé en se jetant sous un TER
entre Valence et Tain-l’Hermitage
dans la Drôme. Les gendarmes
ont retrouvé dans son véhicule
stationné à proximité de la gare et
non verrouillée, un carnet. « Une
sorte de testament », selon le pro-
cureur de la République de
Valence Alex Perrin, avec un mes-
sage glaçant « J’ai tué mon fils de
5 ans et demi, ma compagne et
ses deux enfants de 12 et 13
ans ».

L’homme avait pris soin de
mentionner son adresse, dans le
quartier résidentiel du Tilleul à
Beaumont-lès-Valence. Aussitôt
les forces de l’ordre se sont ren-
dues au domicile familial et ont
fait la macabre découverte. « Les
volets de la maison étaient fermés
et la porte non verrouillée », a
précisé le magistrat.

Dans le salon au rez-de-chaus-

sée, se trouvait le corps de sa
compagne, âgée de 44 ans, « tuée
vraisemblablement par arme
blanche ». À l’étage, dans une
première chambre, gisait le fils du
couple de 5 ans et demi, puis
dans deux chambres contiguës,
se trouvaient les corps des deux
enfants issus d’une première
union de la mère de famille, une
fille de 12 ans et un garçon de 13
ans. Les enfants étaient tous les
trois allongés sur leur lit et por-
taient des traces de coups de
couteau.

Il avait « peur de perdre 
son enfant de cinq ans »

« Le père avait quitté le domi-
cile familial et avait pris un appar-
tement depuis quelques jours
non loin de l’endroit où il tra-
vaille », a indiqué le procureur. Il
ne supportait pas cette situation
de séparation et avait « peur de
perdre son enfant de cinq ans ».

L’autopsie des cinq corps sera
pratiquée aujourd’hui.

DRÔME drame familial

Il tue femme et enfants 
avant de se suicider

3,4 C’est, en millions d’euros, le coût
de la rénovation du tombeau du Christ,

qui aura duré neuf mois. Les travaux ont été
financés par les trois principales 

confessions chrétiennes du Saint-Sépulcre
(Grecs-Orthodoxes, Franciscains, Arméniens)

ainsi que par des contributeurs
publics et privés.

Un an après, une journée d’hommages 
aux victimes des attentats
La Belgique s’est recueillie toute la journée hier, un an après les
pires attentats de son histoire. Le 22 mars 2016, les attaques de
Bruxelles, à l’aéroport de Zaventem et à la station de métro de
Maelbeek, avaient fait 32 morts et plus de 320 blessés. Hier, des
moments de recueillement et des prises de paroles se sont
succédé. Les hommages ont débuté à l’aéroport, en présence
du roi Philippe et de la reine Mathilde (photo), tandis que le
personnel et les usagers du métro de Bruxelles ont observé une
« minute de bruit ». Une sculpture monumentale en hommage
aux victimes de tous les attentats a par ailleurs été inaugurée à
deux pas du siège de la Commission européenne. Photo AFP
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«Si c’était à refaire, vous
le referiez ? », interroge
Ombline Parry, prési-

dente du tribunal correctionnel
de Briey. « Non, j’vais pas refaire
ça  t ous  l e s  j ou r s  quand
même… », marmonne à la barre
Raymond Bernard, 67 ans. La
réponse du retraité sous contrôle
judiciaire depuis mai 2013 inter-
pelle. Elle cadre mal avec la gra-
vité des faits reprochés au sexa-
génaire. Ce dernier est accusé
d’avoir découpé le cadavre de
Bictorino Ricote, âgé alors de
63 ans, dans un appartement de
Villerupt. Le tout, par amour
pour Murielle Guelen et, détail
sordide, à l’aide d’une scie circu-
laire et d’une scie égoïne
empruntées à un voisin.

L’affaire remonte au 12 juillet
2012. Elle n’avait éclaté au grand
jour que le 9 janvier 2013, après
la découverte d’un crâne humain
par un agent de l’Office national
des forêts (ONF) dans le bois de
Villerupt. Les recherches avaient
permis de retrouver d’autres res-
tes humains découpés et placés
dans une fosse.

A l’époque, l’enquête du ser-
vice régional de police judiciaire
de Nancy (SRPJ) avait conduit à
l’identification de Bictorino
Ricote. Mais aussi à sa compa-
gne de 46 ans, Murielle Guelen,
domiciliée à 230 m des lieux de la

macabre découverte. Décédée de
maladie le 30 août 2014, la qua-
dragénaire serait l’auteur présu-
mée du meurtre. Dans un con-
texte de violences conjugales et
de consommation d’alcool, elle
aurait porté deux ou trois coups
de couteau de cuisine à son con-
cubin. Prise de panique, la qua-

dragénaire avait alors appelé à
l’aide Raymond Bernard.

Sans précipitation
«  Dès lors, le prévenu a large-

ment eu le temps d’apprécier la
situation. Ils n’ont pas agi dans
la précipitation », tance Yves Le
Clair, procureur de la Républi-

que. Pour autant, l’alerte n’a
jamais été donnée.

Les auditions des deux mis en
cause ont établi que la modifica-
tion de la scène de crime et
l’atteinte à l’intégrité du cadavre
sont intervenues en plusieurs
temps. Le jour même, Murielle
Guelen et Raymond Bernard se

sont contentés de nettoyer les
lieux du drame et d’emballer le
corps dans un tapis. Ils sont
ensuite allés passer la nuit chez
le sexagénaire. Ce n’est que le
lendemain, vers 10h, que les
deux complices sont retournés
dans l’appartement pour décou-
per le cadavre dans le salon. Les
sept morceaux ont ensuite été
transportés jusqu’à la forêt à
l’aide de deux chariots de cour-
ses…

« Après, on évitait d’en par-
ler », a reconnu Raymond Ber-
nard, devant le tribunal. « Au
moment des faits, qu’avez-vous
éprouvé ? », a retenté la prési-
dente. « Pas grand-chose. Per-
sonne ne l’appréciait dans le
quartier… », a déclaré le retraité.
D’après les expertises psychiatri-
que et psychologique, l’homme
ne souffre d’aucune anomalie
mentale. Il présente toutefois
une restriction massive de la
sphère affective. L’une de ses
déclarations relative à la découpe
du cadavre le confirme : « Une
fois la tête coupée, c’est devenu
un morceau de viande… »

Au bout d’une audience
déroutante, Raymond Bernard a
été condamné à une peine
d’emprisonnement de deux ans
ferme.

Yannick PAGLIUCHI

tribunal correctionnel de briey

Cadavre d’homme découpé :
deux ans de prison ferme

JUSTICE cassation

Université de Lorraine : 
prof contre prof

La chambre criminelle de la
Cour de cassation a annulé la
relaxe du sénateur Jean-Louis
Masson, 70 ans, prononcée en
appel en décembre 2015, alors
qu’il était poursuivi en diffama-
tion par son "collègue" Fran-
çois Grosdidier, 56 ans. La 
Cour de cassation, saisie par le
plaignant, a estimé que la cour
d’appel de Metz n’avait pas
suffisamment expliqué sa déci-
sion et a affirmé que le dossier
serait rejugé par la cour d’appel
de Nancy.

En octobre 2013, le sénateur-
maire de Woippy avait porté
plainte contre M. Masson en
lui reprochant d’avoir envoyé
un mail de deux pages à 1 152
personnes, principalement des
parlementaires, pour mettre en
cause son intégrité.

Le tribunal correctionnel de
Metz, en première instance,
avait condamné Jean-Louis
Masson à 2 000 € d’amende
avec sursis, à verser 1 000 € de
dommages-intérêts à son
"meilleur ennemi", à faire

publier ce jugement dans Le
Républicain Lorrain et à
envoyer le texte du jugement
aux 1 152 destinataires de
l’e-mail en cause.

Mais la cour d’appel, le
16 décembre 2015, a estimé,
au contraire, que le communi-
qué en cause s’inscrivait dans
un climat très conflictuel
depuis dix ans, qu’il s’agissait
d’une réponse du sénateur
Masson à un fascicule de 28
pages diffusé auparavant par le
sénateur Grosdidier qui lui
imputait également des démê-
lés judiciaires. M. Masson a
donc pu, de bonne foi, répon-
dre directement à M. Grosdi-
dier en l’invitant à se préoccu-
per de lui-même et des
accusations dont il faisait
l’objet, concluait la cour
d’appel.

Ce sont des motivations
insuffisantes dans un débat
d’intérêt général, relatif à l’inté-
grité des élus, a néanmoins
estimé la Cour de cassation.
La belle sera disputée à Nancy.

Masson-Grosdidier :
match à rejouer

La cristallerie Baccarat a obtenu en justice la condamnation d’une
société spécialisée dans les articles de décoration, qui avait proposé
des contrefaçons de son papillon porte-bonheur, lors du salon Maison
et Objet à Paris, en septembre 2013.

La société lyonnaise Un jour ou l’autre a été condamnée à verser
5 000 € de dommages-intérêts à Baccarat et à détruire les douze
papillons qu’elle détenait. A la différence des papillons Porte-Bonheur
en cristal créés par Baccarat en 2005, les papillons Farfalla d’Un jour ou
l’autre étaient en verre, fabriqués pour 6,50 € par un verrier de Murano.

Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du
16 mars, a estimé que les formes arrondies du papillon et l’utilisation
des reflets du cristal, notamment, faisaient du Porte-Bonheur une
création originale protégée par le droit d’auteur.

Mais Baccarat n’a pas de préjudice économique puisque les
papillons proposés à la vente lors du salon n’ont pas été vendus,
ont-ils dit. Il existe selon eux une atteinte à l’image du produit
Baccarat et il aurait pu y avoir concurrence déloyale si les copies
avaient été vendues, ce qui n’a pas été le cas.

Ils ont interdit à Un jour ou l’autre de commercialiser son papillon
contrefaisant.

Contrefaçon : 
Baccarat gagne

Des morceaux d’os et de chair avaient été découverts par la police en janvier 2013 dans la forêt
 de Villerupt. L’enquête avait conduit à l’identification de Bictorino Ricote. Photo archives RL

Pour venir en aide à une bonne amie, un sexagénaire n’a pas hésité à découper le corps d’un homme à l’aide 
de scies électriques et à enterrer les morceaux en forêt de Villerupt. Il a été condamné à deux ans de prison.

en question les compétences de
sa collègue et critiqué les condi-
tions de son recrutement.

La cour d’appel, jugeant le
texte diffamatoire, avait cepen-
dant admis l’excuse de bonne
foi pour son auteur, qui n’avait
fait que reprendre des propos
déjà tenus par d’autres, publi-
quement : Rue89, le site Néo-
prof ou Bibliobs avaient ainsi
dénoncé un clientélisme univer-
sitaire dans le recrutement.

La nouvelle recrue, ayant saisi
la Cour de cassation, observait
que les quatre critères de la
bonne foi (absence d’animosité
personnelle, prudence dans
l’expression, légitimité du but
poursuivi et enquête sérieuse)
n’avaient pas été examinés. Elle
ajoutait que la répétition de pro-
pos déjà tenus par d’autres
n’était pas une excuse.

La Cour de cassation a cepen-
dant rejeté ces arguments en
estimant que la cour d’appel
avait justifié sa décision et elle a
refermé le dossier.

Le procès en diffamation,
opposant depuis 2014 des pro-
fesseurs de l’Université de Lor-
raine, UFR arts, lettres et lan-
gues, a été tranché le 14 mars
par la Cour de cassation au pro-
fit d’un maître de conférences
en espagnol, poursuivi en diffa-
mation depuis juillet 2014 par
une collègue, professeur de lit-
térature moderne.

Le prof d’espagnol, condamné
en première instance par le tri-
bunal correctionnel de Metz à
une amende avec sursis le
26 mars 2015, avait été relaxé en
appel le 14 octobre 2015.

L’excuse de bonne foi
Le litige portait sur la manière

dont aurait été recrutée l’ensei-
gnante en littérature moderne
en 2010, à l’époque professeur
certifié du secondaire depuis
huit ans. Dans un mail adressé à
d’autres professeurs et à des
établissements partenaires de
l’université, l’amoureux de la
langue de Cervantes avait remis

Allemagne : 
semaine décisive 
pour la vignette

Le Bundestag, le parlement
allemand, pourrait décider dès
vendredi l’instauration du
péage sur les autoroutes. Un
projet très contesté en Mosel-
le-Est où des milliers de per-
sonnes vont travailler en Alle-
magne mais aussi consommer
ou s’y distraire. Plusieurs obs-
tacles ont été écartés et l’oppo-
sition de quelques Länder fron-
taliers comme la Sarre n’a pas
pesé lourd. Le parti SPD, parte-
naire de la grande coalition
CDU/CSU/SPD, a annoncé
qu’il voterait pour la « Maut ».

La demande de dérogation
de la Sarre et de la Rhénanie-
Palatinat pour les frontaliers
français, contribuant massive-
ment à l’économie de ces Län-
der, a été rejetée. Leur opposi-
tion étant sans conséquence,
leur seul pouvoir se limite à
retarder l’application de la
vignette autoroutière. La Sarre
veut saisir une commission de
conciliation au parlement.

Marne : une femme 
tuée dans 
son centre équestre

Une enquête pour homicide
volontaire a été ouverte après
la découverte du corps d’une
jeune propriétaire d’un centre
équestre à Trigny, dans la
Marne. « Une autopsie aura
lieu demain », a déclaré Mat-
thieu Bourrette, procureur de
la République à Reims.

La victime, âgée de 27 ans, a
été retrouvée sans vie par les
secours qui sont intervenus
hier matin vers 8h.

Propriétaire depuis l’été 2016
de ce centre équestre situé à
une quinzaine de kilomètres au
nord-ouest de Reims, la jeune
femme proposait des cours
d’équitation, des pensions de
chevaux et pratiquait le saut
d’obstacles en compétition.
Un différend amoureux avec
son ancien compagnon, qui se
serait rendu au club muni d’un
couteau, pourrait être à l’ori-
gine de ce crime, selon des
sources proches du dossier.

L’enquête a été confiée à la
section de recherches et à la
brigade des recherches de
Reims.

Ce sont les pleurs qui, dans
la major i té  des cas,
déclenchent cet acte de

maltraitance. Entre 180 et 200
enfants seraient victimes cha-
que année en France du syn-
drome du bébé secoué, un trau-
matisme crânien non accidentel
entraînant des lésions au niveau
du cerveau. Ces chiffres offi-
ciels sont « largement sous-esti-
més », a rappelé hier à Tom-
blaine (54) le Pr Olivier Klein,
neurochirurgien pédiatrique au
CHRU de Nancy, à l’occasion
d’un colloque organisé par
l’Association lorraine des trau-
matisés crâniens.

Le centre hospitalier nan-
céien, parce qu’il dispose d’un
service de réanimation pédiatri-
que et d’un service de neurochi-
rurgie pédiatrique, prend en
charge les nourrissons victimes
de ce syndrome dans la région :
22 pour les années 2015-2016,
2 depuis le début 2017, détaille

le Dr Anne Borsa Dorion, méde-
cin urgentiste pédiatre. « La gra-
vité et le nombre de décès ont
nettement augmenté ces der-
nières années », note-t-elle.
Quatre des nourrissons pris en
charge en 2015 et 2016 sont
décédés en réanimation, soit
18 %. Contre 4 % sur la période
1992-2011 durant laquelle 90
bébés secoués avaient été pris
en charge au CHRU.

Des nourrissons 
de moins de 6 mois

Quand il n’est pas fatal, ce
geste de secouement, qui se
caractérise par son extrême vio-
lence et son caractère volon-
taire, est responsable dans 75 %
des cas de séquelles graves. Sur
les bébés pris en charge en 2015
et 2016, poursuit le Dr Anne
Borsa Dorion, trois souffrent
d’une encéphalopathie sévère,
sept de convulsions persistan-
tes, trois de troubles visuels,

trois d’un retard psychomoteur.
Le crâne d’un nourrisson n’est

pas un crâne en miniature, ont
rappelé les intervenants. La tête
est lourde par rapport au corps,
le cou non musclé, le cerveau
plus mobile à l’intérieur de la

boîte crânienne. Sous l’effet des
violentes secousses, le cerveau
heurte les parois du crâne cau-
sant d’importantes lésions céré-
brales. Le syndrome du bébé
secoué concerne majoritaire-
ment des enfants de moins de

6 mois, davantage les garçons,
dans tous les milieux sociaux.
Dans 72 % des cas l’auteur pré-
sumé est le père, dans 16 % la
mère. Malaise, crise d’épilepsie,
convulsions, hypotonie, trou-
bles de la vigilance… motivent
la prise en charge. « 75 % des
parents viennent directement à
l’hôpital ou appellent le Samu »,
note le Dr Borsa Dorion.

Le colloque a mis en évidence
l’importance de la prévention.
En cas d’exaspération face aux
pleurs d’un bébé et dès lors qu’il
a été répondu à ses besoins
immédiats, mieux vaut le cou-
cher. Et ne pas hésiter à chercher
de l’aide dans l’entourage et
auprès des professionnels de
santé.

Marie-Hélène VERNIER

Sites de prévention : 
syndromedubebesecoue.
com et bebesecoue.com

SOCIÉTÉ prévention à tomblaine

Le drame des bébés secoués

Dans l’affaire de l’explosion
de Bayonne qui, le 12 mai
2016, a coûté la vie à

deux ouvriers de Toul et Saint-
Max (Meurthe-et-Moselle), le
procureur de la République vient
d’annoncer l’ouverture d’une
information judiciaire contre X
pour  homicides et blessures 
involontaires par maladresse,
négligence ou manquement à
une obligation de prudence et
de sécurité  mais aussi  destruc-
tions et dégradations involontai-
res d’un ensemble d’immeubles
et de meubles. Le magistrat a
également précisé que l’engin
qui a explosé était une mine
sous-marine anglaise datant de
la Seconde Guerre mondiale.

Le 12 mai 2016, à 10h58, une
très violente déflagration était
survenue dans les locaux de la
société AFM Recyclage (filiale
de la société Derichebourg),
située dans la zone industrielle
Saint-Etienne, au nord de
Bayonne. Cette entreprise est
spécialisée dans le stockage, le
tri, la dépollution, le démontage
et de découpage de métaux et de
déchets de métaux.

Survenue au niveau du stock
de ferraille, cette explosion avait
tué deux ouvriers occupés à
manier le chalumeau. Elle avait
aussi blessé huit autres person-
nes extérieures au site, dont une
gravement. Les deux victimes
étaient deux Lorrains de 49 ans,
travaillant pour la société Gul
sise à Jarville-la-Malgrange (54)
et sous-traitant d’AFM Recy-
clage : Ismaïl Bulbul habitait à
Saint-Max et Ali Hourz à Toul.
Tous deux étaient mariés et
pères de plusieurs enfants.

Un gros cratère
Lors des premiers mois de

l’enquête, le laboratoire de 
police scientifique de Toulouse
avait mis en exergue la présence
de TNT provenant de la découpe
d’une munition militaire. Cette
dernière serait donc une mine
sous-marine anglaise de 1945.

« La description de cet objet,
cylindrique, droit d’un côté et
biseauté de l’autre, a conduit la
police scientifique à tirer ces
conclusions »,  a expl iqué 
Samuel Vuelta-Simon, le procu-
reur de Bayonne, dans les colon-

nes du journal Sud-Ouest. « Cela
cor respondra i t  à  ce  type
d’engin. La mine était abîmée
par le temps, ce qui l’a rendue
plus instable. Etant conservé
dans une chambre étanche,
donc sans contact avec l’air,
l’explosif était hélas encore
actif. Contrairement à un explo-

sif civil, qui produit un effet de
souffle, cet objet a créé une
détonation vers le bas, engen-
drant un gros cratère de 1,60 m
de profondeur. Cette caractéris-
tique est également typique de
l’époque. Personne ne sait vrai-
ment comment elle a atterri ici.
Elle est peut-être arrivée jusqu’à

l’entreprise dans un lot plus
important, avant d’être confon-
due avec du matériel agricole.
Personne n’avait en tout cas
remarqué sa présence. A priori, il
n’y a pas d’autres engins de ce
type sur le site. »

Eric NICOLAS

explosion à bayonne en mai 2016

Une mine anglaise à l’origine 
du décès de deux ouvriers lorrains
C’est une mine sous-marine anglaise datant de la Seconde Guerre mondiale qui est à l’origine de l’explosion 
qui a coûté la vie dans une entreprise à Bayonne, en mai 2016, à deux ouvriers meurthe-et-mosellans.

Il ne faut jamais secouer un bébé. Cela peut le tuer ou
l’handicaper à vie, rappellent les professionnels de santé. Photo DR

Pour les deux années 2015 et 2016, 22 nourrissons ont été pris en charge au CHRU de Nancy. 
La gravité et le nombre de décès augmentent nettement, note un médecin urgentiste pédiatre.

Deux 
Meurthe-et-
Mosellans ont 
trouvé la mort 
dans 
l’explosion, 
le 12 mai 
2016, 
à Bayonne,
dans 
les locaux 
de la société 
AFM 
Recyclage. 
PHOTOPQR/

SUD-OUEST/

Jean-Daniel CHOPIN

Les Jeunes Agriculteurs de
Moselle ont regardé le débat
présidentiel lundi soir à la télé.
Et ils n’ont absolument pas
apprécié son contenu. « Nous
avons  é té  complè tement
oubliés lors de ce débat, il n’y a
pas eu un seul mot sur l’agricul-
ture alors que notre secteur est
en crise », dénonce Adrien
Defloraine, le président des JA
57. « On aurait aimé que quel-
ques messages soient passés,
que nos difficultés soient prises
en compte. »

En colère, les Jeunes Agricul-

teurs de Moselle ont donc tenu
à se faire entendre au lendemain
du débat organisé par TF1.

Mardi soir, vers 23h30, quel-
que 25 agriculteurs ont donc
manifesté devant la préfecture
de la Moselle, à Metz. « C’était
symbolique », indique le prési-
dent. Quelques pétards ont été
jetés et des affiches accrochées
sur les barrières de sécurité.
Mais rien de plus. « On voulait
faire passer un petit message »,
conclut Adrien Defloraine.
Reste à voir si celui-ci remontera
bel et bien jusqu’aux candidats.

SOCIAL après le débat présidentiel

Photo Illustration Gilles WIRTZ

Manif surprise des jeunes 
agriculteurs à Metz

C’est le nombre de plants
de cannabis qui ont été

retrouvés par les
 gendarmes dans une

partie du pavillon d’un
homme résidant à

Xocourt, près de Delme.
6,5g d’herbe prête à être

utilisée a également
 été découverte.

 Le propriétaire de la
 maison sera convoqué

devant le tribunal
 correctionnel de Metz.

le chiffre

99

Chauffeurs 
de bus agressés 
en Moselle-Est

Deux chauffeurs de bus ont
été victimes d’agression hier,
à Behren-lès-Forbach et à Sar-
reguemines, en Moselle-Est,
sur la même ligne de la com-
pagnie Transdev. Ces faits de
violence sont les derniers
d’une longue liste. Face à ces
problèmes d’insécurité récur-
rents, un préavis de grève
devrait être déposé ce matin à
la compagnie de transport
Transdev, en Moselle et en
Meuse.

Une arme lors du 
contrôle médical

Mardi, un Uckangeois
connu de la justice a sorti une
arme lors d’un banal entretien
avec des professionnels de
santé dans le cadre d’un suivi
médico-psychologique. L’indi-
vidu, plusieurs fois con-
damné, notamment pour des
incendies de voitures, a
exhibé un pistolet de défense
à gaz.

N’expliquant pas son geste,
il a quitté les lieux sans bles-
ser personne. Hier matin
l’homme a été interpellé à son
domicile et était toujours
entendu par les gendarmes
dans la soirée.

EN BREF
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Rien n’assurait l’abattoir du Pays de Sarreguemi-
nes de développer une activité soutenue quand
l’outil a été réactivé en septembre 2016. Fermé en
novembre 2013 dans des conditions rocamboles-
ques, le site ultramoderne, qui a produit jusqu’à
25 000 tonnes par an, a été relancé par la Commu-
nauté d’agglomérations de Sarreguemines Con-
fluences (Casc), qui a racheté le matériel et les
locaux avant d’embaucher un directeur. L’abattage
a repris et concerne à ce jour une cinquantaine
d’animaux, bovins et ovins. La création d’une
société publique locale a également permis de
renouer avec des éleveurs de viande locaux.

Hier, Roland Roth, président de la Casc, a
confirmé la signature d’une convention avec
l’enseigne Leclerc, ce marché devant permettre

d’abattre 50 têtes de plus par semaine, puis
jusqu’à 300 de plus d’ici à la fin de l’année.
Quelques modifications ont été apportées sur les
équipements dans ce vaste bâtiment de 10 000 m²
où les effectifs de l’abattoir sont pour l’heure d’une
vingtaine d’employés. Ils pourraient passer à une
trentaine d’ici quelques mois, si tout se passe
bien. « Tout n’est pas gagné et nous continuons à
chercher de la clientèle. Nous rappelons aux
producteurs locaux que cet outil existe, qu’il est
viable et qu’ils peuvent faire appel à nos services »,
souligne Roland Roth. Depuis trois mois, l’abattoir
fournit la viande sous vide aux collèges et lycées
de Sarreguemines.

Ph. C.

L’abattoir de Sarreguemines
monte en puissance

ÉCONOMIE convention signée avec leclerc

En 2012, Isabelle (*), 26
ans, secrétaire au Centre
d’information de la marine

(Cirfa) à Metz, est devenue la
première femme militaire à por-
ter plainte pour harcèlement
sexuel en France. Deux ans plus
tard et à la faveur d’un débat
national ouvert après une
enquête journalistique fouillée
sur le sexisme dans la Grande
Muette ( La guerre invisible , de
Leila Minano et Julia Pascal, Les
Arènes), le ministre de la
Défense Jean-Yves Le Drian
prend le sujet en main.

Le cas d’Isabelle est à nou-
veau cité en exemple de ce qui
ne doit plus arriver (lire ci-des-
sous). Son supérieur, premier-
maître du Cirfa, a poursuivi sa
subalterne de ses assiduités
pendant des mois, fin 2011,
entre remarques sexistes, sur-
noms ambigus ("P’tit Chat",
"Little Minou"), allusions gra-
veleuses, étranges footings où
le harceleur se positionne der-
rière « pour profiter du specta-
cle ». Le même n’hésite pas à
réajuster sans raison les vête-
ments de la jeune femme, qui
finit en arrêt maladie après avoir
frappé à de nombreuses portes
et manqué de soutien dans
l ’armée.  P i re ,  lorsqu’e l le 
s’adresse à l’inspection du tra-
vail à Metz, il s’avère que l’ins-
pecteur auquel elle se confie
connaît le harceleur – ils ont
travaillé ensemble – et va le
contacter.

Cinq ans après les faits, la
justice messine, qui avait mis
en examen les deux hommes en

2015, respectivement pour vio-
lences et non-respect du secret
professionnel , se prépare à ren-
dre un non-lieu, comme l’a 
requis le parquet de Metz à
l’issue de l’instruction, fin
février. Une fin « inacceptable
», pour l’avocate d’Isabelle, Me
Élodie Maumont, spécialiste

des affaires militaires, engagée
dans un véritable parcours du
combattant judiciaire pour la
victime.

« Il faut leur faire
un dessin ? »

En 2012, sa plainte initiale
avait coïncidé avec l’abrogation

du délit de harcèlement sexuel
du code pénal. Cela l’avait obli-
gée à poursuivre sous d’autres
qualifications : violences exer-
cées sur un subordonné par un
militaire pendant le service,
non-respect du secret profes-
sionnel contre l’inspecteur du
travail. Si les deux mis en cause

ont été (légèrement) punis par
leurs employeurs respectifs, la
justice considère que « l’infor-
mation judiciaire n’a pas permis
d’établir la réalité des faits [ …]
Aucun des témoins n’a con-
firmé avoir assisté aux compor-
tements humiliants », dont est
accusé le premier-maître, supé-
rieur d’Isabelle. « Faux », rétor-
que Me Elodie Maumont, « et
puis le parquet ne veut même
pas voir la connotation sexuelle
dans l’expression Little Minou.
Il faut leur faire un dessin ? »
Elle espère que le juge d’instruc-
tion Guillaume Bottino, qui
décidera in fine du renvoi en
correctionnelle ou non dans les
prochaines semaines, « aura
une lecture différente du dos-
sier ».

Avocat du premier-maître,
Me Olivier Rondu s’attendait «
à ce probable non-lieu » et sait
que son client contre-attaquera
« par une plainte en dénoncia-
tion calomnieuse ». Me Joseph
Roth, qui défend l’inspecteur
du travail mis en cause pour
avoir contacté le harceleur, « est
satisfait que le parquet estime
que son client n’a pas trahi son
secret professionnel ». Ce que
continue de réfuter Me Mau-
mont : « Ils se connaissent avec
le premier-maître et se sont 
contactés. C’est ce qui a provo-
qué l’arrêt-maladie de ma
cliente. »

Alain MORVAN

(*) L’identité a été 
modifiée

SOCIÉTÉ après l’affaire de metz

Harcèlement à l’armée :
la justice en rade
L’affaire symbole du harcèlement sexuel dans l’armée en France, qui s’est nouée dans un Centre d’information de la marine 
à Metz, en 2012-2014, pourrait ne jamais être jugée. La victime veut aller au bout de son parcours du combattant.

L’armée française compte 15 % de femmes.  Photo RL/Julio PELAEZ.

Comme la proportion
 de femmes sous

 les drapeaux, qui fait de
la France l’un des pays

européens à l’armée
 la plus féminisée.

le chiffre

15 %

la phrase
« Nous allons
rompre la loi

 du silence
partout où elle

subsisterait.
Affirmer haut

 et fort la place
des femmes

 au ministère de
la Défense […]

et veiller à
 leur sécurité

 à l’école,
 en opérations.»

Jean-Yves
Le Drian,

ministre de la
Défense,

7 mars 2014.

Servitudes 
et souffrances militaires
dans les armées 
françaises 
au XXIe  siècle,
par Jacques Bessy 
(Ed. l’Harmattan)

« L’armée préfère minimiser les faits »

Jacques Bessy. Photo DR

L’armée prend-elle soin
des femmes militaires ?

Jacques Bessy, président
de l’association de défense
des droits des militaires :
Elle essaie d’être égalitaire,
mais à cause de mentalités
qui perdurent et d’une exi-
gence de résultats de la part
des femmes, on aboutit à du
sexisme. Elles assument les
maternités et cela dérange le
commandement, les respon-
sables d’unités. Si elles sont
sous contrat, on trouve un
moyen pour y mettre fin. Et
puis derrière, il y a du sexisme
dans l’affectation des postes,
dans la progression profes-
sionnelle.

C’est-à-dire ?
Exemple : fin 2016, un col-

lectif de femmes anciennes
candidates à l’Ecole de guerre
ont parfaitement exprimé, sta-
tistiques à l’appui, la discrimi-

nation rampante qu’elles
subissent. Leur taux de réus-
site plafonne sous les 10 %
quand les hommes sont sta-
bles à plus de 30 %. Sans
aucune raison objective.

Il y a aussi le harcèlement
s e x u e l .  Vo u s  a v i e z
dénoncé en 2012 un cas
symbolique : celui d’Isa-
belle (*), 26 ans, au Cirfa
de Metz...

Oui, et je ne comprends pas
comment la justice peut,
aujourd’hui, ne pas renvoyer
son harceleur et l’inspecteur
du travail devant un tribunal.
Les faits m’inspirent juste du
dégoût et si la justice ne va
pas au bout, l’impunité sera
confirmée. Dans l’armée, on
peut mettre une main aux
fesses de sa secrétaire et s’en
tirer avec quelques jours
d’arrêts.

L’Adefdromil, votre asso-

ciation, reçoit les plaintes
de ces femmes militaires.
La loi de 2014 a-t-elle fait
évoluer les choses ?

On estime toujours que
l’armée est un milieu viril,
donc le harcèlement sexuel
ou moral est ordinaire et
existe aujourd’hui encore.
Certes, la loi a intégré le
harcèlement moral ou sexuel
dans le code de la Défense,
une cellule Thémis dédiée a
été créée, mais les cas perdu-
rent. Tout dépend ensuite de
la volonté de l’institution de
sanctionner les auteurs de ces
agissements. Car, le système
est encore le même : l’armée
préfère toujours minimiser les
faits. En revanche, si l’histoire
sort dans les médias ou dans
la presse, elle est contrainte
de se montrer sévère.

Recueilli par A. M.

La promiscuité entre hommes et fem-
mes à l’armée a été très difficile a gérer
pour un réserviste nancéien d’une cin-
quantaine d’années, en 2014. Son dossier
est en cours d’instruction à Metz.

Lors d’une douche, en détachement
dans le Nord, il a été pris sur le fait en train
de filmer sa voisine dénudée. Elle aperçoit

le téléphone de son agresseur et finit par
récupérer l’enregistrement, après que 
l’homme a échoué à l’effacer. Malgré les
preuves et les aveux, l’enquête prélimi-
naire est classée sans suite. « Son agres-
seur a voulu la faire passer pour une
menteuse », rappelle Me Élodie Maumont.

A Thionville en 2014, un caporal de 29

ans avait été surpris en train de filmer ses
collègues féminines sous la douche lors
de manœuvres à Mailly (Aube) et avait été
mis en examen dans le cadre d’une infor-
mation judiciaire ouverte par le parquet de
Reims.

A. M.

Le réserviste nancéien
filmait sous les douches

Quelles brimades sexuelles
avez-vous subies, fin 2011 pen-
dant six mois, lorsque vous
étiez secrétaire sous contrat au
Centre d’information de la
Marine à Metz ?

Isabelle (*) : Il y avait tou-
jours un prétexte. Ma chemise
qui sortait de ma jupe et il
venait me la réajuster. Le mot de
passe de mon ordinateur qui
était « bitte de port », des P’tit
Chat ou Little Minou quand il
s’adressait à moi. Je devais cou-
rir toujours devant lui lors des
footings du matin, pour qu’il
puisse me mater. Je prenais des
mains aux fesses. Quand je me
suis retournée vers l’inspection
du travail, je me suis retrouvée

face à un ex-recruteur de
l’Armée, qui l’a appelé et qui
m’a dit que je devais obéir, que
c’était comme ça, l’armée !

Et vous êtes mutée à 300 km
de chez vous…

Oui, c’était une sanction
déguisée. Au service des res-
sources humaines, un psycho-
logue m’a affirmé que j’exagé-
rais, que j’étais folle, que c’était
juste des taquineries et qu’il
fallait que je me calme.

Cinq ans après, l’instruction
est en train de se clore à Metz et
il pourrait ne pas y avoir de
procès. Qu’en dites-vous ?

Je le vis très mal. D’autant
qu’il avait tout reconnu lors de
la confrontation. Tout est écrit

noir sur blanc dans la procé-
dure. Je ne comprends pas.

Avez-vous réussi à retrou-
ver une stabilité profession-
nelle et personnelle ?

« C’est très récent. J’entre-
vois la possibilité d’un CDI
comme hôtesse d’accueil.
Pendant des années, lors des
entretiens d’embauche, je ne
savais pas trop quoi dire.
Quand l’agence d’intérim me
demandait si on pouvait
a p p e l e r  m o n  a n c i e n
employeur, je disais non et je
finissais par expliquer. C’était
vraiment compliqué. J’ai fait
plein de petits jobs.

Recueilli par A. M.

« Un psychologue m’a dit que j’étais folle 
et que c’était des taquineries »

 Photo d’illustration RL/Pierre HECKLER

En 2014, le Centre hospita-
lier régional (CHR) Metz-
Thionville et le Service des

santés des armées (SSA)
signaient un accord-cadre. Il a
permis de poser les fondations
d’un projet médical partagé.

Depuis, de nombreux projets
communs ont marqué ce par-
tenariat avec une ouverture
significative de l’hôpital ins-
truction des armées (HIA)
Legouest vers la santé publi-
que, tout en conservant sa
mission principale de soutien
des forces engagées en opéra-
tions extérieures.

Hier, les deux partenaires ont
signé une convention formali-
sant la constitution d’un
Ensemble hospitalier civil et
militaire (EHCM).

L’offre de soins 
consolidée

Il doit répondre aux besoins
du territoire de santé lorrain et
confirme la place de l’HIA
Legouest comme acteur à part
entière du service public hos-
pitalier.

L’offre locale de soins au
profit des patients civils et de
la communauté de la Défense
est consolidée. Une complé-
mentarité est assurée entre les
deux établissements, qui con-
servent leur identité et leurs
spécificités propres.

Legouest conforte son rôle
d’hôpital de proximité, avec
tout particulièrement l’accueil

des urgences et des consulta-
tions externes du centre-ville,
ainsi que son recentrage sur les
activités médicales. Le CHR
renforce son rôle de référence
et de recours en regroupant
toute l’activité de chirurgie et
de réanimation et en centrali-
sant des activités médico-tech-
niques. Des équipes mixtes et
des services civilo-militaires
bi-sites sont créés.

Un contributeur 
essentiel

Ce partenariat réaffirme la
place qu’occupe Legouest
dans l’offre de soins du Grand
Est. Il conserve son statut

d’établissement militaire car il
reste un contributeur essentiel
de la réponse du SSA aux
besoins des forces armées. Des
projets communs vont voir le
jour, comme par exemple un
rapprochement avec le Cerah
(Centre d’étude et de recher-
che sur l’appareillage des han-
dicapés, à Woippy), un travail
conjoint autour de l’imagerie
médicale.

Cette année verra la cons-
truction sur le site de Legouest
d’une unité centrale de pro-
duction alimentaire pour assu-
rer de 9 000 à 12 000 repas/
jour. Elle sera opérationnelle
en 2018.

partenariat

L’hôpital civil 
et militaire est né
Le CHR Metz-Thionville et l’hôpital militaire Legouest ont signé une convention.
Les deux établissements forment désormais un Ensemble hospitalier civil et militaire.

Le Dr Khalifé Khalifé, président de la commission médicale
d’établissement du CHR Metz-Thionville,

Marie-Odile Saillard, directrice générale, Jean-Marc Debonne,
directeur central du Service de santé des armées,

et Geneviève Fidelle, médecin-chef, signent la convention.
Photo Karim SIARI

et chef de file du Grias. Ce
projet permettrait en outre « de
sauvegarder les emplois dans le
bassin houiller », et plus préci-
sément à l’hôpital de Freyming-
Merlebach, devenu pôle de réfé-
rence en matière de soins de
suite et de réadaptation. Et qui
possède déjà les structures,
mais surtout les compétences
pour assumer ces nouvelles
missions.

Le Dr Serge Murat a mis en
avant un triple enjeu : en pre-
mier lieu thérapeutique, évi-
demment, mais aussi économi-
que avec les retombées de
l’installation d’une telle struc-

ture, en termes de « tourisme
thermal », et également énergé-
tique avec l’utilisation de la géo-
thermie pour alimenter la struc-
ture.

Pierre Lang est d’ores et déjà
convaincu, en tant que maire de
Freyming-Merlebach, mais aussi
en tant que président de l’AOF-
PAH (Association des œuvres
en faveur des personnes âgées
ou handicapées). Reste les
autres financeurs, essentiels,
comme l’Etat, via l’agence
régionale de santé (ARS), pour
faire de ce projet une réalité.

M. L.

SANTÉ freyming-merlebach

Quand l’eau des mines 
devient eau thermale
Utiliser les eaux de l’ancien puits minier Vouters pour en capter les vertus 
thermales et thermiques, telle est l’idée présentée hier à Freyming-Merlebach.

L’objectif est d’utiliser les eaux d’exhaure, liées à l’ennoyage
des mines, car elles sont naturellement chaudes.

Photo archives RL/Philippe RIEDINGER.

Créer un hôpital thermal à
Freyming-Mer lebach.
L’idée, portée par le Grias,

(groupe de réflexion et d’inno-
vation pour l’amélioration de la
santé), une émanation du syn-
dicat FO, fait son chemin. Près
de 300 personnes ont assisté
hier à la réunion publique orga-
nisée à Freyming-Merlebach.
Des citoyens, mais aussi et sur-
tout des élus, et même des
représentants de l’association
des paralysés de France (APF),
particulièrement intéressés par
ce projet. L’objectif est d’utiliser
les eaux d’exhaure, liées à
l’ennoyage des mines, dans
l’ancien puits Vouters, à Frey-
ming-Merlebach. Naturelle-
ment chaudes, puisées à plus
de 1 000 m, elles possèdent
aussi des vertus similaires à cel-
les des sources d’Amnéville ou
de Nancy. 

Pas de concurrence
à proximité

A la différence d’une cure tra-
ditionnelle, la création d’un
hôpital thermal permet la prise
en charge de personnes non
autonomes. Il s’agit par exem-
ple de malades ayant un handi-
cap, léger ou lourd, de patients
ayant des déficiences sensoriel-
les ou qui sont porteurs d’une
maladie métabolique sévère.
Actuellement, il n’en existe
qu’un seul en France, à Dax.
Celui de Freyming-Merlebach
n’aurait donc « aucune concur-
rence sur la moitié nord du
pays », explique Emmanuel
Magno (secrétaire général FO)
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Alexis Gruss est venu lui-
même présenter le futur
spectacle de sa compa-

gnie, qui s’arrêtera aux Arènes
de Metz les 4 et 5 avril. Un
spectacle qui a longuement été
donné à Paris et qui s’engage
désormais dans une tournée
des Zénith de France.

« Quintessence », monté en
collaboration avec la troupe
des Farfadais, compagnie
aérienne, évoque les quatre
éléments, comme une suite à
leur précédant opus sur l’aven-
ture d’Icare.

Cette fois encore, les numé-
ros mêleront écuyers et acro-
bates mais aussi orchestre,
chanteuse, lumières et costu-
mes. Et donc, près d’une qua-
rantaine de chevaux, parmi les
plus beaux spécimens de races
équines.

L’air, pour la voltige. La terre
pour cette piste de sable où les
chevaux tournoient et d’où les
jongleurs font s’envoler leurs
engins, parfois debout sur le
dos de leur cheval. Le feu
apprivoisé. Et l’eau, élément
indispensable à un tableau
consacré à un véritable ballet
nautique, parfois même sus-
pendu.

Sur la scène des Arènes,
transformées en piste de cir-
que, se retrouvent trois généra-
tions de Gruss «100 % AOC »,
originaires de Lorraine et qui
donneront à vivre à leur public
toute la magie du cirque.

Quintessence, 
les 4 et 5 avril 
aux Arènes de Metz. 
Infos et réservations : 
http://tournee.alexis-
gruss.com

SPECTACLE metz

La Quintessence du cirque Gruss
La famille du cirque Gruss s’est associée aux acrobates de la compagnie des Farfadais 
pour présenter son nouveau spectacle les 4 et 5 avril aux Arènes à Metz.

Le spectacle s’articule en quatre tableaux
sur les quatre éléments. Photo Cie Les Farfadais-Benji-Quintessence2016©Time To Film

Depuis le dépôt de bilan il y
a six mois, le dossier a été
mené tambour battant sur

le plan économique, avec la vente
à la découpe des filiales indus-
trielles de Sotralentz, basé à Dru-
lingen, dans le Bas-Rhin : Cons-
truction cédée à l’allemand
Sülzle ; Metal Industries (SMI)
rachetée par la société obernoise
CMO ; Packaging répartie entre
AgriPlas et Rikutec ; et Secofab
Sarralbe reprise par quatre
anciens cadres du groupe.

Le sauvetage a eu un coût
social important, avec la suppres-
sion de 218 des 700 emplois
Sotralentz en Alsace bossue et en
Moselle, à Sarralbe (*). Le dernier
jugement a été rendu le 27 février
avec la liquidation judiciaire de
Sotralentz SAS, qui se solde par
37 licenciements, sur un effectif
initial de 64 personnes.

Réorganisation du site
Nathalie Guyomard, l’adminis-

tratrice judiciaire, ne cache pas
que de « fortes craintes » pesaient
sur le dossier au départ. Mais en
dépit d’un lourd tribut social,
« on a la satisfaction d’avoir pré-
servé toutes les activités sur le
site, avec l’arrivée de vrais repre-
neurs industriels et l’espoir d’un
redémarrage. Des intérimaires
ont déjà été engagés », dit-elle.

Concernant  l ’ aven i r  des
anciennes usines Sotralentz, la
partition entre plusieurs sociétés,
sans lien juridique entre elles,
rend nécessaire une réorganisa-
tion du site de Drulingen. Il faut
revoir la voirie (la rue traversant le
site est privée), restructurer les
réseaux (eau, téléphone, électri-
cité), aménager des entrées et
sorties séparées pour les différen-
tes entreprises. « On pouvait pen-
ser que les repreneurs mutualise-
r a ient  cer t a ines fonct ions
(portier, infirmier…). Mais au
final, cela n’a pas été le cas. Ils

ont plutôt des velléités d’indé-
pendance », note Me Guyomard.

Des changements se profilent à
moyen terme. Ainsi, Rikutec,
repreneur de la partie habitat de
Packaging, devrait quitter les
lieux d’ici à deux ans pour s’ins-
taller dans la zone d’activité sud
de Drulingen, où elle a acheté un
terrain de 9 hectares. Et le groupe
Sülzle a des projets d’acquisition
foncière dans le prolongement du
site Sotralentz, pour développer
de nouvelles activités.

Quelle est l’ardoise laissée par
la chute de Sotralentz ? A ce jour,
le montant du passif n’est pas
arrêté. Il devrait être bien plus
élevé que les 40 M€ d’impayés à
un fournisseur de fil métallique,
qui ont précipité le dépôt de
bilan. Tous les documents sont
entre les mains du mandataire
judiciaire chargé de la liquidation.

« Une nébuleuse »

Maintenant que la procédure
de reprise est terminée, il n’est
pas exclu que l’affaire soit portée
sur le terrain judiciaire après la
découverte « d’éléments trou-
blants » dans le fonctionnement
de l’entreprise, indique Me Pierre
Dulmet, avocat de la CGT et du
comité d’entreprise de Sotralentz
SAS. Il a été mandaté pour faire
reconnaître « les responsabilités
civiles, voire pénales » dans la
faillite du groupe.

« Aujourd’hui, dit-il, les lan-
gues se délient. » Le dossier
Sotralentz est « une nébuleuse ».
Des questions se posent notam-
ment à propos d’un gros contrat
relatif à des droits intellectuels et
industriels, assorti d’une rede-
vance de 30 000 € par mois, signé
au profit de la société luxembour-

geoise Mattaris, elle-même déte-
nue par un actionnaire du
groupe. La pièce a été transmise
au mandataire judiciaire aux fins
d’examen.

La CGT et le CE s’interrogent
également sur « un contrat de
transport » conclu, là encore,
avec une société luxembour-
geoise, que « notre expert juge
surévalué de près de 20 % par
rapport au prix du marché et
passé sans appel d’offres ».

Les faits relèvent-ils d’un com-
portement amoral ou illégal ? Là
est toute la question.

Isabelle NASSOY

(*) Le nombre de 
suppressions d’emplois 
monte à 300 si on ajoute 
la SFAR Montchanin 
(Saône-et-Loire).

ÉCONOMIE drulingen en alsace

Sotralentz à l’heure
des comptes
La liquidation de Sotralentz SAS a mis fin au démantèlement du groupe industriel 
de Drulingen, en Alsace. Mais l’affaire n’est peut-être pas close au plan judiciaire.

Le site Sotralentz de Drulingen accueille aujourd’hui quatre entreprises indépendantes.
Photo DNA/Marie GERHARDY
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Le bilan 2016 établi par la
Direction régionale de la
concurrence, de la consom-

mation, du travail et de l’emploi
(Direccte) le confirme : le Grand
Est reste la deuxième région
exportatrice du pays après l’Île-
de-France. Ses entreprises ont
vendu l’an dernier pour plus de
59,7 milliards d’euros de mar-
chandises, soit 13,5  % du total
national.

Certes, ce chiffre a baissé par
rapport à l’année précédente
(- 0,7  %), mais moins que celui
des importations (55,1 milliards
d’euros, - 1,8  %). Résultat : le
Grand Est est l’une des rares
régions qui a généré l’an dernier
un excédent commercial. Avec
un taux de couverture de 108 %,
il se range en deuxième position
derrière l’Occitanie qui, rappelle
la Direccte, bénéficie de l’impu-
tation entière des ventes d’Air-
bus.

L’Alsace en tête
Les dix départements d’Alsa-

ce-Champagne-Ardenne-Lor-
raine ne sont évidemment pas
égaux. Le commerce extérieur de
la région repose essentiellement
sur le Bas-Rhin (30  % des expor-
tations et 32  % des importa-
tions), le Haut-Rhin (22,7  % des
exportations et 23  % des impor-
tations) et la Moselle (18  % des
exportations et 20  % des impor-
tations) qui représentent ensem-
ble 72  % des exportations et
75  % des importations. Cette
part monte même à 83  % si l’on
ajoute la Marne, grande exporta-
trice de vins de Champagne.

La nature des marchandises
vendues de l’autre côté des fron-
tières (lire ci-contre) ne diffère
d’ailleurs que « très marginale-
ment », note la Direccte. Seul
changement notable dans le
classement : « Les produits phar-
maceutiques, qui constituaient

traditionnellement le premier
poste d’exportation, sont passés
au 2e rang, conséquence de la
reprise du marché automobile
français qui s’est traduite par
une augmentation des échanges
tant d’automobiles que d’équi-
pements. »

Ces deux secteurs sont les
seuls à enregistrer une progres-
sion (+12,6  % pour l’automo-
bile et les pièces et +1,7  % pour
la pharmacie). Tous les autres

sont en recul, y compris l’agroa-
limentaire et les vins (-5,6  %).

Excédent commercial 
avec l’Allemagne

En 2016, comme les années
précédentes, les échanges sont
restés très largement concentrés
sur l’Union européenne qui
reçoit 75  % des exportations de
la région et représente 70  % de
ses importations. « L’Allemagne
demeure, et de loin, le premier

partenaire commercial de la
région puisque les exportations
out re -Rh in  (16   mi l l i a rds
d’euros) comptent pour 26,8  %
du total des ventes et les impor-
tations (16,2  Md€) représentent
29,4   % des achats à l’étranger »,
a calculé la Direccte.

Le Royaume-Uni reste le
deuxième client du Grand Est
(8,3  % des exports), devant
l’Italie (8,2  %), l’Espagne
(7,1  %), la Belgique (6,4  %), les
Pays-Bas (5,4  %). Les Etats-Unis
et la Suisse n’arrivent qu’en 7e et
8e positions.

A noter que ce sont le Royau-
me-Uni, l’Espagne et les Pays-
Bas qui fournissent au Grand Est
ses principaux excédents com-
merciaux. A l’inverse, les flux
avec la Chine, la Suisse et les
Etats-Unis restent déficitaires .

O. W.

ÉCONOMIE bilan 2016 du grand est

Commerce 
extérieur : + 15  % 
L’excédent commercial de la région Grand Est a augmenté de 15   % en 2016. 
L’Alsace et la Moselle en sont les locomotives.

Le site Merck Millipore de Molsheim est le 4e exportateur du Grand Est. Photo DNA/Michel FRISON

Dix catégories de produits représentent à elles seules 60 % des
exportations de la région : produits de la construction automo-
bile (5, 6 milliards d’euros), produits pharmaceutiques
(5,4 Md€), machines et équipements (4,9 Md€), boissons
(3,9 Md€), équipements pour l’automobile (3,4 Md€), produits
chimiques de base (3,4 Md€), matériel électrique (2,5 Md€),
produits sidérurgiques (2,2 Md€), produits chimiques divers
(2,1 Md€) et appareils de mesure (1,8 Md€).

Les produits exportés
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Le Parquet de Luxembourg
l’a officiellement confirmé
mardi : l’accident ferroviaire
du 14 février dernier entre
Dudelange et Bettembourg est
dû à une erreur humaine,
combinée à la défaillance du
dispositif de sécurité (RL
d’hier). Ou, pour reprendre les
termes du rapport d’expertise
préliminaire, « le conducteur
du TER 88807 n’a pas réagi
au signal lumineux fixe
avancé présentant la position
"avertissement" en réduisant
la vitesse comme la réglemen-
tation le lui imposait ». Et
« l’impulsion que le "croco-
dile" du signal fixe avancé
aurait dû transmettre n’a pas
été reçue par le TER, ce qui a
eu pour conséquence que le
système d’aide à la conduite
n’a pas déclenché de frei-
nage ». Sur ce point précis, les
syndicats de cheminots des
CFL et de la SNCF ont immé-
diatement réagi. Mais de
façon fort différenciée de part
et d’autre de la frontière.

Côté français, l’intersyndi-
cale CGT/SUD Rail-CFDT en
a pris connaissance « sans
surprise », et « constate que
les garanties vantées par la
SNCF pour la reprise préma-
turée des circulations sont 
démenties ».

Au Grand-Duché, les syndi-
cats FNCTTFEL et SYPROLUX,
s’ils « attendent de la Justice
que toute la lumière soit faite
sur les circonstances de l’acci-

dent », insistent plutôt sur la
nécessité d’introduire au plus
vite le système de sécurité
européen ETCS (European
train control system). Ils ne
sont pas les seuls : François
Bausch, le ministre luxem-
bourgeois des Transports,
n’est pas le dernier à s’offus-
quer de la lenteur avec
laquelle ce système unifié à
l’échelle continentale tarde à
se mettre en place, quelque
vingt ans après son lance-
ment.

Initialement créé pour les
lignes à grande vitesse,
l’ECTS est également destiné
à supplanter les multiples sys-
tèmes de sécurité ferroviaire
nationaux sur l’ensemble du
réseau ferré européen. Avec
une technologie basée sur le
numérique, il est aussi plus
sûr que les systèmes mécani-
ques utilisés par les pays
membres. Le Luxembourg en
est déjà équipé, mais ne peut
l’utiliser dans les liaisons
avec la France, qui doit homo-
loguer le matériel roulant des
voisins. Ce qu’elle a tardé à
faire. Pour amortir son propre
système national, prétendent
les mauvaises langues. En
attendant, le Luxembourg uti-
lise encore son propre « sys-
tème d’aide à la conduite
Memor II + ». Celui-là même
qui  a été  défai l lant  le
14 février dernier.

Christian KNOEPFFLER

Un service public 
sûr est à ce prix

FRONTIÈRES EXPRESS

A en juger par sa réponse
très premier degré, le
conseil régional a pris

la demande de l’Ordre Jedi de
Metz très au sérieux. La col-
lectivité vient par courrier de
lui signifier une fin de non-re-
cevoir à sa demande d’intégrer
le comité interreligieux du
Grand Est.

Visant à « favoriser le dialo-
gue, la rencontre et la frater-
nité » entre les différentes reli-
gions, ce comité a d’abord été
créé en Alsace, puis en
Moselle. Son extension, sous
l’impulsion du nouveau con-
seil régional, à l’ensemble de
la région Grand Est, pose déjà
question dans la mesure où 7
des 10 départements n’y sont
pas concordataires.

Richert 
du côté obscur

« Ce comité est composé
d’élus du conseil régional, de
représentants des cultes sta-
tuaires et/ou présents dans la
région acteurs du dialogue
interreligieux et d’animateurs
du dialogue interreligieux déjà
impliqués et identifiés. Votre
association ne fait partie
d’aucune de ces trois enti-
tés », lui a répondu Christo-
phe Kieffer, le directeur de
cabinet de Philippe Richert.

Joint hier, l’Alsacien a
reconnu après coup ne pas
avoir saisi tous les tenants et
aboutissants de cette requête,
il est vrai étonnante.

Mouvement religieux médi-
tatif inspiré du film Star Wars,
mélangeant bouddhisme et
taoïsme, le Jediisme existe bel
et bien. Il revendique des cen-
taines de milliers d’adeptes,
principalement aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni. L’Ordre
Jedi de Metz s’en est servi
comme outil. Car derrière ce
mouvement local se cachent

Les Profanes, association
visant à promouvoir et à
défendre la laïcité. Elle combat
le Concordat avec humour
depuis quelques années.

Message 
de laïcité

« Nous avons utilisé le
Jediisme pour démontrer que

la composition de ce comité
interreligieux relève de la dis-
crimination », indique son
porte-parole.

Mais ce raisonnement par
l’absurde vise surtout à faire
passer un message de laïcité :
« Nous trouvons très bien que
les religions dialoguent entre
elles. Mais Philippe Richert

n’a pas à en être le grand
organisateur. »

Estimant que le patron de la
Région est passé « du côté
obscur de la force », Maître
Yoda et ses comparses Jedi
man i fes t e ront  vendred i
devant l’hôtel de Région de
Metz, à l’occasion de la ses-
sion plénière, pour essayer de

« le ramener vers plus de lumi-
nosité ».

Pas vraiment habitué à ce
genre de comité d’accueil,
Philippe Richert a quelques
jours pour revisionner la saga
Star Wars et préparer sa con-
tre-attaque…

Ph. M. avec L. L.

SOCIÉTÉ laïcité

L’Ordre Jedi n’intégrera 
pas le comité interreligieux
Le conseil régional refuse l’accès au comité interreligieux du Grand Est aux Jediistes, obscur mouvement religieux. 
Par cette affaire loufoque, les laïques rappellent à Philippe Richert qu’il n’a pas à organiser le dialogue interreligieux.

Estimant que Philippe Richert est passé du côté obscur de la force, l’Ordre du Jedi de Metz, qui a déjà défilé contre le Concordat
dans les rues de Metz, manifestera demain devant le conseil régional où se tiendra la séance plénière. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

La Syrie est à feu et à sang
depuis six ans. Déjà à
l’origine, avec l’Union des

organisations de secours et
s o i n s  m é d i c a u x - Fr a n c e
(UOSSM), de deux centres de
formation, dans le nord-ouest
de la Syrie ainsi qu’à la fron-
tière libanaise, le Dr Raphaël
Pitti est affairé à la création
d’un centre de même type au
nord-est du pays, dans la
région du Rojava, à Derrick
précisément. Un projet qui
bénéficie de la mobilisation
du Kiwanis-Club Les Trois 
Tours de Thionville, lequel
organise un dîner conférence
le 30 mars prochain afin de
récolter des fonds.

Comment est né ce nou-
veau projet ?

Raphaël PITTI : « Le pro-
jet de développement d’un
centre dans ce secteur existe
depuis 2013. Mais jusqu’il y a
peu, la présence des troupes
de Daech empêchait de le
mener à bien. Depuis, la situa-
tion s’est améliorée sur le plan
militaire », explique le Pr Pitti.

C’est en échangeant avec l’un
des membres du Kiwanis-
Club Les Trois Tours de
Thionville, lui-même d’origine
kurde, que l’idée a germé.
Nous nous sommes rendus
sur place à deux reprises déjà.
Les choses sont aujourd’hui
sur la bonne voie. »

Quelle sera la vocation de
ce centre ?

« L’objectif est de mettre
sur pied au sein de bâtiments
mis à notre disposition dans
un premier temps, c’est-à-dire
l’ancien hôpital de Derrick, un
centre de formation spécifi-
que à destination des secou-
ristes, personnels médicaux et
paramédicaux pour les vacci-
nations, les urgences pédiatri-
ques, les toxiques de guerre,
l’utilisation d’échographes
portables et la pratique de la
chirurgie de guerre. L’idée est
de former des formateurs afin
de rendre le centre autonome
dans une optique de recons-
truction post-conflit et afin de
rendre la structure pérenne. »

De quel budget et quels

soutiens devrez-vous dis-
poser ?

« Le projet représente un
coût global estimé de quelque
300 000 €, un peu moins du
fait de la mise à disposition de
bâtiments. Son coût de fonc-
tionnement avoisinant les
60 000 €/an. Le projet bénéfi-
cie de la mobilisation du
Kiwanis localement mais
aussi de partenariats solides :
l’Unicef ainsi que des ONG
telles de Save the children,
Ocha, le Croissant rouge ou
encore Women Now. Il béné-
ficiera aussi de l’appui du
ministère des Affaires étrangè-
res français, et probablement,
les négociations sont en
bonne voie, de celui du
Grand-Duché de Luxem-
bourg. »

Propos recueillis par
Hervé BOGGIO

Dîner conférence 
le 30 mars, 
salle du Val-Marie
à Thionville.

SANTÉ syrie

Dr Raphaël Pitti : « Former 
pour reconstruire »
Les besoins demeurant immenses, un troisième centre de formation 
pour les soignants doit être lancé dans le nord-est de la Syrie.

Raphaël Pitti : « Ce centre de formation s’adressera spécifiquement aux secouristes, personnels
médicaux et paramédicaux, pour les vaccinations, les urgences pédiatriques, les toxiques de guerre,

l’utilisation d’échographes portables et à la pratique de la chirurgie de guerre. » Photo Karim SIARI

Collectes
de sang

L’Établissement français du
sang organise des collectes

•Lundi 27 mars : à La Passe-
relle de Florange de 8h à 11h30
et de 15h30 à 19h, ainsi qu’à la
salle polyvalente de Courcelles-
Chaussy de 16h à 19h.

•Mardi 28 mars : au com-
plexe sportif Norbert-Noël de
Bouzonville de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 18h30.

•Mercredi 29 mars : à l’ESL
Charles-de-Gaulle de Rémilly de
9h15 à 12h et de 15h15 à 19h15

Ainsi qu’au centre sociocul-
turel de Audun-le-Tiche de
14h45 à 19h.

•Jeudi 30 mars : au centre
socioculturel de Metzervisse de
16h à 19h ainsi qu’au centre
socioculturel de Vitry-sur-Orne
de 15h30 à 19h.

•Vendredi 31 mars : au cen-
tre social de Faulquemont de
15h à 19h.

•Lundi 3 avril : au centre
Jean-Morette de Fameck de
15h30 à 19h ainsi qu’à la salle
des fêtes de Maizières-lès-Metz
de 15h à 19h30

•Mardi 4 avril : dans les
salons de l’hôtel de ville de
Metz de 8h à 12h ainsi qu’au
foyer de Rouhling de 15h à 19h.

•Mercredi 5 avril : salle
Petit-Prince de Yutz de 16h à
19h30 ainsi qu’à la salle Molitor
de Hayange de 15h30 à 19h.

•Jeudi 6 avril : salle polyva-
lente de Farschviller de 15h à
19h ainsi qu’au foyer de Dalem
de 15h30 à 19h.

•Vendredi 7 avril : au foyer
du Creutzberg de Forbach de
14h30 à 19h ainsi qu’au com-
plexe Leprince-Ringuet de
Woustviller de 15h30 à 19h.

À NOTER

 Photo archives RL/Philippe NEU

Mine-Image
de Velsen

La Mine-Image de Velsen, en
Sarre, organise le dimanche
2 avril plusieurs visites guidées
entre 10h et midi. Ce sera l’occa-
sion de s’introduire dans le
monde du charbon et de voir
beaucoup de machines minières
en fonction. Visites en allemand
et francais. Prière de porter des
chaussures solides.

Entrée : 9 € adultes,
4 € enfants et adolescents.
Infos supplémentaires :
www.erlebnisbergwerkvel
sen.de

EN BREF

Stage de formation 
Bafa

Le centre d’accueil et d’anima-
tion Les Tronches de Saint-Etien-
ne-lès-Remiremont, dans les Vos-
ges, organise des stages de
formation au brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (Bafa).
Le prochain stage se déroule
(possible en internat ou externat)
du 8 au 15 avril au centre de
Saint-Étienne-lès-Remiremont
(Vosges) ou du 16 au 23 avril au
centre d’Étueffont (Territoire de
Belfort).

Renseignements : 
au 03 29 61 06 26 ou 
www.centrelestronches.fr

Cours d’espagnol
à Metz

Le service formation continue
de l’Unité de formation et de
recherche (UFR), propose des
cours d’espagnol à tout public.
Les cours se dérouleront du
26 avril au 28 juin, les mercredis,
de 18h à 20h, à l’UFR Arts, Lettres
et Langues de Metz.

Renseignements : 
par tél. au 03 72 74 76 97
ou http://all-metz.univ-
lorraine.fr/formation-
continue/formations-
courtes/espagnol

 Photo archives RL/Pascal BROCARD

Stages permis de conduire
Les conducteurs ayant perdu au moins 4 points de permis de

conduire peuvent suivre des stages de sensibilisation à la sécurité
routière, agréés par la préfecture de Moselle, avec Alert 57 :

les 7 et 8 avril à Forbach, rue Alsace-Lorraine, au foyer Creutz-
berg ;

les 10 et 11 avril à Sarreguemines, rue du Champ-de-Mars, espace
entreprises ;

les 10 et 11 avril à Mondelange, salle de conférence de Cora.
Inscriptions : tél. : 03 87 98 85 71 ou 06 85 12 80 10
ou alert57@orange.fr

SACHEZ-LE
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Courrier service

Le milliardaire américain
Manny Koshbhin effleure
le  s t and Bugatt i .  «Hy

Manny ! » Happé par le staff de la
marque, il s’illumine d’un toni-
truant « Hy, how are you ! Nice
to see you again ! ». Il est ici
chez lui. Il est partout chez lui
dans cette zone du Salon inter-
national de l’automobile de
Genève. Il possède tout ce que la
planète offre de voitures de rêve.

Sa présence est justifiée. Il va
voir sa nouvelle acquisition. Une
Koenigsegg Agera RS, spéciale-
ment conçue pour lui, l’attend à
quelques  mèt res  de  chez
Bugatti. 1 360 ch, V8 turbo, un
couple de 1 371 Nm et des fini-
tions à la feuille d’or 24 carats. La
version de base est à 1,55 million
d’euros. On nous confie que
celle de Manny Koshbhin coûte
« sensiblement plus cher ».

2,31 millions d’euros 
le roadster

Dans cette partie du salon, où
la nouvelle Lamborghini Hura-
can Performance fait figure de
voiture accessible, même si son
prix n’est pas dévoilé, Pagani
joue la surenchère. Le petit cons-
tructeur italien présente la ver-
sion roadster de la Huayra « plus
légère de 80 kg que le coupé »,

explique-t-on. Un exploit qui se
paie cash : 2,31 millions d’euros
pour pouvoir jouer avec les 764
chevaux de son moteur d’origine
AMG (Mercedes) pour 1 280 kg
seulement. Un caprice qui abat
le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.

Dix mètres plus loin, c’est la
sobriété danoise de Zonda qui
étonne. Après la ST1, la marque
fête ses 10 ans avec une TS1GT
de 1 163 ch, dont la vitesse maxi

est de 375 km/h. Elle est entière-
ment personnalisable et propose
même des pièces en rodium. Son
prix de base est fixé à 1,2 million
d’euros.

Au coin, le hollandais Spyker
dévoile la version spyder de sa
C8 Preliator. L’entreprise va
mieux et vient d’achever son par-
tenariat avec Audi qui motorisait
ses bolides. C’est désormais…
Koennigsegg qui l ivre les
moteurs atmosphériques pour
ces objets magnif iques de
600 ch. On reste entre amis… A
plus de 350 000 €, on le com-
prend.

Ferrari et McLaren : 
le duel

Parler des icônes des supercars
semble ramener à une forme de
réalité… Et dans le duel que se
livrent à quelques mètres de dis-
tance Ferrari et McLaren, il est
forcément aussi question de
chiffres.

La nouvelle McLaren Super
Series 720S arrive avec ses 720 ch
comme son nom l’indique et un
design beaucoup plus glamour.
« Ici, c’est la performance qui
commande le design », nous
explique pourtant Jolyon Nash,
patron des ventes de la marque.
Malgré une progression de ven-
tes vertigineuse, « nous voulons
rester exclusifs », précise M.
Nash. A 249 125 € en prix de
base, c’est garanti.

Ferrari qui remplace sa F12 Ber-
linetta par un sculpturale 812
Superfast a un peu le même pro-
blème. Le 8, c’est pour 800 ch et
le 12 pour le nombre de cylindres
logés sous le capot avant. Un
dessin toujours empreint d’émo-
tion et un prix sensiblement plus
élevé que la McLaren, soit envi-
ron 300 000 €.

Georges BOSI

SALON DE GENÈVE au royaume des supercars

Plus près des étoiles
Les plus belles voitures du monde se retrouvent à Genève. Au-delà du rêve, ces supercars et hypercars 
sont le summum du luxe. Même Renault a la sienne… à son échelle.

Parmi les plus chères du Salon de Genève, la Koenigsegg Agera du milliardaire Manny Koshbhin, avec feuilles d’or et casque assorti.
Photo ER/Alexandre MARCHI

   Le marché des supercars est florissant. Et
contagieux. A tel point que Renault vient de
lancer sa nouvelle Alpine A110.

Avec 1 103 kg pour 252 ch, le 0 à 100 km/h
en 4,5 secondes et 140 g de CO2 émis par
kilomètre, la jolie et agile française s’affiche à
58 500 € dans son édition limitée réservée aux
1 955 premiers acquéreurs. Ils ont acheté les

850 voitures réservées à la France en 36
heures. 

Ce qui fait dire à Philippe Buros, directeur
commercial de Renault France : « Tant que la
voiture fait rêver, vous savez… » Oui, on sait.
Tout va bien.

G. B.

Une petite sportive 
française

Composée à 96 % d’aluminium, un métal très léger, l’Alpine A110 affiche un poids plume
 de 1 103 kg propulsé par un moteur 1,8 L turbo 4 cylindres de 252ch. Photo ER/Alexandre MARCHI

rier et laissez cuire doucement
une vingtaine de minutes.

• Lorsque les oignons sont
tendres et le liquide pratique-
ment évaporé, retirez-les du feu.
Ajoutez 2 œufs, mélangez bien
et incorporez peu à peu 100 g
de fromage râpé. Goûtez avant
de rectifier l’assaisonnement.

• Versez cette préparation sur
le fond de pâte. Couvrez avec
quelques lamelles de fromage et
parsemez de parcelles de
beurre.

• Mettez la tarte à four chaud
et laissez-la cuire entre 30 et 40
minutes.

Elle se déguste tiède de préfé-
rence.

Nous vous proposons une
recette prévue pour 4 à 6

personnes.
• Étalez une pâte brisée

(375 g) au rouleau et placez-la
dans un moule beurré à bord
assez haut. Un moule à charniè-
res facilitera le démoulage.
Piquez le fond de la pâte à la
fourchette.

• Par ailleurs, pelez et émin-
cez 1 kg d’oignons avant de les
faire fondre doucement dans 
75 g de beurre (ou saindoux).
Veillez à ne pas les laisser bru-
nir. Mouillez avec 2 dl de bière
blonde et assaisonnez avec sel,
poivre et un peu de noix mus-
cade. Ajoutez une feuille de lau-

VOYAGE EN CHINE voiture de collection

Voici une automobile adulée par les
amateurs de sportives populaires :
la Peugeot 205 dans sa version

GTI.
Cet enfant terrible de la famille 205, à

l’instar du reste de la gamme, rencontra
un immense succès lors de sa sortie en
1984. La petite citadine va alors contri-
buer au redressement du groupe PSA en
difficulté. Toutes versions confondues la
205 sera au milieu des années quatre-
vingts la voiture la plus vendue en
France.

Plusieurs versions
La performance commerciale du

modèle doit beaucoup à son fer de lance
qui s’est décliné en plusieurs versions. A
ses débuts le moteur de la 205 GTI est
d’une cylindrée de 1.6 litre et développe
105 ch.

Avec la même cylindrée une version
115 ch voit le jour, tandis qu’en passant
à 1.9 litre, le moteur développe 130 ch et
bien sûr un couple supérieur.

Toutes les versions GTI ont en com-
mun les mêmes signes extérieurs de
sportivité : élargisseurs d’ailes, jantes

aluminium, sigle GTI repris sur la cus-
tode et couleur rouge omniprésente.

Notons que la 1600 chausse des jantes
de 14 pouces alors que le modèle 1900,
celui de notre photo, a droit à des 15
pouces au dessin différent.

Mais si la 205 a réussi l’exploit de
détrôner la GTI de référence depuis 1976,
à savoir la Volkswagen Golf, ce n’est pas
qu’en raison de sa plastique avantageuse
ou de la vitalité de ses moteurs.

En effet la 205 dans sa version sportive
se révèle être d’une agilité hors norme,
sans équivalent dans le monde des trac-
tions. La mobilité de son train arrière, qui
réagit au moindre lever de pied de l’accé-
lérateur, y est pour beaucoup. Cela fait
aussi de la 205 GTI une voiture « suscep-
tible », certes exaltante à piloter mais à
ne pas mettre entre toutes les mains.

Elle va pourtant conquérir une large
clientèle allant du jeune passionné à la
dame mûre des beaux quartiers. C’est
sans doute une part de cette clientèle,
aujourd’hui nostalgique, qui est respon-
sable de la très forte demande dont fait
l’objet le modèle sur le marché de la
collection.

Ainsi, compte tenu de son superbe état de conservation, strictement d’origine,
notre bel exemplaire anthracite, peu kilométré, mérite une estimation de 15 000 €.

La reine des GTI
Chaque jeudi, Me  Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art, un objet de collection 
ou un meuble ancien soumis par l’un de nos lecteurs.

205 GTI. Photo DR

RECETTE

La tarte à l’oignon
« Pourriez-vous me donner la recette d’une tarte aux oignons préparée 
avec de la bière ? » G. P., Sarreguemines

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Écrivez-nous

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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
©Shutterstock

Le numéro est attribué par la mairie du lieu du projet et comprend 15
caractères. Il se décompose selon la codification suivante :
> Les lettres PC (pour permis de construire) ou PA (pour permis

d’aménager) sont fonction du type de dossier déposé.
> 3 chiffres indiquent le numéro du département (057 pour la

Moselle).
> 3 chiffres correspondent au code attribué à la commune.
> 2 chiffres correspondent à l’année de dépôt de la demande (par ex :

17 pour l’année 2017).
> 5 chiffres donnent le numéro de référence du dossier, attribué

chronologiquement par ordre de dépôt en mairie.
Cette codification est la même dans toute la France, quel que soit le

lieu du projet.

• Cette réponse est faite avec le CAUE 
(Conseil architecture urbanisme et environnement)
de Moselle

HABITAT
Décryptage
« A quoi correspondent les chiffres 
et les lettres d’un numéro de permis
de construire ? » M. B., Holving

L’activité aéronautique internationale génère environ 2  % des
émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) (chiffres

2014), et 13  % des émissions liées au secteur des transports.
Le transport aérien émet également des oxydes d’azote (NOx) et

de la vapeur d’eau (H2O), qui entraînent la formation de traînées de
condensation. Leur production est directement liée à la composi-
tion du carburant et à la qualité de la combustion. Leurs durées de
vie est courtes, mais avec des effets puissants très localisés qui sont
fonction des conditions atmosphériques.

Les autres polluants émis par les aéronefs, avec des effets
difficilement quantifiables, sont :

- le monoxyde de carbone (CO) et les hydrocarbures imbrûlés
(HC) : ils résultent d’une combustion incomplète du kérosène à bas
régime (lors du stationnement et du roulage au sol) ;

- les oxydes de soufre (SOx), dus à la présence de soufre dans le
carburant ;

- les particules de suies, qui sont les résidus solides des gaz
d’échappement. Elles augmentent lors des phases de décollage et
de montée des avions.

La problématique du développement durable de l’aviation mon-
diale est traitée au sein de l’OACI, l’organisation internationale de
l’aviation civile. La question est importante dans la mesure où le
trafic aérien international connaît une croissance annuelle
moyenne de l’ordre de 5 %. En octobre 2016, l’OACI a adopté un
Programme de compensation et de réduction de carbone pour
l’aviation internationale (CORSIA), visant à plafonner les émis-
sions de CO2 de l’aviation internationale à leur niveau de 2020.

Pour en savoir plus : www.stac.aviation-civile.gouv.fr
ou www.delegfrance-oaci.org

ENVIRONNEMENT
Pollution aérienne
« Parmi les causes de pollution de l’air, 
on parle souvent de la voiture. Quelle 
est la part de pollution engendrée 
par les avions ? » C. H., Hagondange
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Ils n’ont pas le même cos-
tume, mais ils ont la même
passion. Directeur d’une
entreprise régionale de trans-
port, producteur de cinéma,
hommes d’affaires d’enver-
gure internationale ou double
Ballon d’Or, les présidents de
clubs ont des profils bien dif-
férents. Une seule chose les
rassemble : tous ont dédié une
partie de leur vie au service du
football.

Dans cette compilation
d’entretiens, l’ancien rédac-
teur en chef de L’Équipe Denis
Chaumier invite le lecteur
dans l’intimité de ces hommes qui gouvernent les clubs.
Jean-Michel Aulas, Louis Nicollin, Karl-Heinz Rummenigge,
Saïd Chabane… L’ouvrage comporte quatorze chapitres et
autant de présidents. Certains jouent la Ligue des Champions,
d’autres le maintien mais tous ont leur lot d’anecdotes crous-
tillantes, de succès grandioses et d’échecs cuisants. Le journa-
liste évoque avec eux les caprices d’entraîneurs, les transferts
avortés, les discussions de vestiaire, les arrangements de coin
de table tandis que les présidents répondent et se livrent sans
filet. Un livre étonnant destiné à tous ceux qui désirent en
savoir plus sur ces personnages qui incarnent nos clubs.

Denis Chaumier, Secrets de Présidents, Hugo Sport,
276 pages, 17,95 euros

Secrets de présidents
en librairie

Photo DR

BASKET. 1h30 : San Antonio - Memphis (NBA) en direct
sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 16 h : Tour de Catalogne (4e étape) en direct
sur Eurosport 2.

FOOTBALL. 18h55 : Bayern Munich - Paris-SG (quart de
finale aller de la Ligue des Champions féminine) sur beIN
Sports 2. 20 h : Wolfsburg - Lyon (quart de finale aller de la
Ligue des Champions féminine) sur Eurosport 2. 23h55 :
Uruguay - Brésil (qualifications Coupe du monde 2018) en
direct sur beIN Sports 2.

HANDBALL. 20h30 : Chambéry - Aix-en-Provence (19e

journée de Division 1) sur beIN Sports 1.
TENNIS. 16 h : Tournoi ATP et WTA de Miami en direct

sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

« Le PSG ne peut pas gagner »
« Il joue à Paris depuis cinq ans et maintenant il commence

à se demander s’il vaut mieux gagner beaucoup d’argent et ne
rien remporter, ou commencer à gagner des trophées. En l’état
actuel des choses, le PSG ne peut pas gagner. » Donato Di
Campli, l’agent de Marco Verratti, a lancé un pavé dans la
mare : il a laissé entendre que son joueur pourrait quitter le
club de la capitale dès cet été.

« Pas candidate pour 2028 »
« On est mobilisé pour 2024 donc je ne vois pas pourquoi on

parlerait de 2028. 2028, on a rien à mettre en face, pas de
garanties, pas de projet. Paris n’est pas candidate pour 2028. »

D’Etienne Thobois, directeur général du comité de candi-
dature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, évoquant la
possibilité d’une attribution des deux éditions par le CIO, en
septembre.

vite dit

La bataille que se livrent la Fédération française de rugby et la
Ligue depuis le 3 décembre et l’élection de Bernard Laporte à la
présidence de la FFR ira-t-elle jusqu’au tribunal ? Cette hypothèse
n’est pas totalement à exclure, tant la tension est encore montée.
Mercredi, un nouveau palier a été franchi. Le bureau fédéral de la
FFR, « garante de l’intérêt supérieur du rugby », a décidé d’annuler
la décision prise vendredi par la LNR de reporter Castres-Stade
Français et Montpellier-Racing prévus samedi dernier après la
grève illimitée décrétée par les joueurs du Stade Français pour
protester contre le projet de fusion avec le Racing.

La Fédération, qui assure que sa procédure est « régulière », n’a
pas été en mesure d’en préciser les conséquences sportives. Si les
matches ne sont pas reportés, alors ils ont été joués. Ou plutôt
non joués. Quid alors des points attribués ? La LNR se dit « dans
l’incompréhension la plus totale devant cette décision et n’en
saisit pas la finalité. La Fédération interfère de façon étonnante et
choquante dans (ses) compétences en matière d’organisation des
championnats professionnels ». Vous avez dit imbroglio ?

Rugby : la Fédération
et la Ligue se déchirent

coup bas

La star du judo Teddy Riner et l’ex-chef de file du tennis de
table français, Jean-Philippe Gatien, sont venus promouvoir la
candidature de Paris aux JO-2024 auprès des joueurs de
l’équipe de France, mercredi à Clairefontaine.

l’image

Photo Twitter FFF

OMNISPORTS. 500
équipements sportifs

de proximité accessibles
à tous les publics seront

construits dès 2017
dans le cadre du plan

Héritage 2024, que Paris
obtienne ou pas les Jeux

Olympiques en septembre
selon le secrétaire d’Etat

aux sports Thierry
Braillard.

Parmi eux, l’accessibilité
de 100 % de

 équipements sportifs aux
personnes en situation de

handicap,
la valorisation

des bénévoles et le
renforcement du Service

civique dans le sport,
la féminisation des

instances ou le triplement
des déplacements urbains

en vélo.

le chiffre

500

Jordan
BASKET.  À compter de

l’automne prochain, le maillot
des équipes de France de basket
sera frappé du logo de Michael
Jordan, la Fédération française
ayant décidé de renouer avec
Nike pour remplacer Adidas.

De Narda
AUTO. C’était son souhait, il

a été entendu. Le Messin Joffrey
De Narda sera au départ de la
Porsche Carrera Cup France cette
saison, au sein de l’équipe
Sébastien Loeb Racing. Il avait
terminé deuxième de ce cham-
pionnat en 2016.

Lampaert
CYCLISME. Le Belge Yves

Lampaert (Quick Step Floors) a
remporté la semi-classique « A
travers la Flandre », en s’impo-
sant en solitaire devant son équi-
pier et compatriote Philippe Gil-
bert, mercredi à Waregem.

Dick-Eliès
VOILE. Jean-Pierre Dick et

Yann Eliès vont participer à la
prochaine Transat Jacques-Vabre
ensemble, à bord de StMichel-
Virbac, après s’être livré à un
mano a mano épique lors du
dernier Vendée Globe.

Valverde
CYCLISME. L’Espagnol Ale-

jandro Valverde a remporté mer-
credi la 3e étape du Tour de
Catalogne devant l’Irlandais
Daniel Martin. Romain Bardet a
terminé quatrième. L’américain
Tejay Van Garderen est en jaune.

Grenoble
RUGBY. Six joueurs de Greno-

ble étaient entendus mercredi
sous le régime de la garde à vue à
Grenoble à la suite d’une plainte
pour viol d’une jeune femme à
Bordeaux, rencontrée dans une
soirée d’après-match le 11 mars.

télex

Yves Lampaert. Photo AFP

q BASKET
NBA

• MARDI
Minnesota - San Antonio.................... 93 - 100
LA Lakers - LA Clippers ...................  109 - 133
Dallas - Golden State .........................  87 - 112
Brooklyn - Detroit .................................  98 - 96
Miami - Phoenix.................................. 112 - 97
Toronto - Chicago...................... 122 - 120 a.p.
Portland - Milwaukee............................ 90 - 93
La Nouvelle-Orleans - Memphis........... 95 - 82

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 66,7 % de victoires ; 2. Bos-
ton 63,4 ; 3. Washington 60 % ; 4.
Toronto 59,2 % ; 5. Atlanta 52,9 % ; 6.
Indiana 51,4 % ; 7. Milwaukee 50 % ; 8.
Miami 49,3 %... Conférence Ouest : 1.
Golden State 80,3 % de victoires ; 2. San
Antonio 77,1 % ; 3. Houston 69 % ; 4.
Utah 60,6 % ; 5. LA Clippers 59,7 % ; 6.
Oklahoma City 57,1 % ; 7. Memphis
56,3 % ; 8. Denver 47,1 %...

LIGUE DES CHAMPIONS
QUART DE FINALE ALLER
Monaco - Sassari....................................73-62

résultats

L’édition 2018 du Dakar
s’élancera de Lima le
6 janvier et arrivera à Cor-

doba le 20 janvier. Pour son
dixième anniversaire, le célèbre
rallye-raid est de retour au
Pérou.

ZOOM

Les organisateurs célébreront
un autre anniversaire : la 40e

édition de l’épreuve. Dans les
faits, il n’y en a eu que 39 car
celle de 2008 avait été annulée
la veille du départ en raison de
craintes liées à la sécurité en
Mauritanie. C’est à partir de
l’édition suivante, en 2009, que
le Dakar a été organisé en Améri-
que du Sud. L’an prochain, les
concurrents suivront un tracé en
ligne longeant l’océan Pacifique
du nord au sud avant de bifur-
quer vers l’est en Argentine.

En Bolivie, les multiples visa-
ges du Lac Titicaca seront abor-
dés, avant une journée de repos
à La Paz et une exploration de
l’Altiplano « sensiblement diffé-
rente » des précédentes édi-
tions, promet ASO.

Le départ du Pérou est toute-
fois soumis aux incertitudes

liées au phénomène climatique
El Nino et ses pluies diluviennes
qui ont provoqué la mort de
dizaines de personnes depuis
deux mois.

Beaux paysages
Les détails des différentes éta-

pes et le nom des engagés seront
présentés en novembre. « Cela
fait cinq ans que nous ne som-
mes pas allés au Pérou, un pays
qui a marqué les esprits à l’épo-
que et il y avait un vrai désir des
concurrents d’y revenir », expli-
que Etienne Lavigne, le directeur
de l’épreuve. « Ils gardent des
souvenirs émus de ces étapes qui
ont été très belles, aussi bien
sportivement que du point de
vue du paysage », souligne-t-il.

Les organisateurs espèrent
donc qu’El Nino ne bouleversera
par leurs plans une nouvelle
fois. Le Pérou avait en effet déjà
été contraint en août 2015 de se
retirer de l’édition 2016, pour se
concentrer sur la gestion des
risques liés à ce phénomène cli-
matique destructeur.

En 2015, le Dakar aurait déjà
dû revenir au Pérou, mais le pays
s’était finalement désisté pour
des raisons de politique inté-

rieure.
Depuis 2009, l’épreuve créée

par Thierry Sabine a visité
l’Argentine, le Chili, le Pérou, le
Paraguay et la Bolivie.

L’arrivée de la 40e édition

devrait en tout cas normalement
se tenir dans la région de Cor-
doba.

Sébastien Loeb en avait fait
l’un de ses terrains de chasse
préférés avec huit victoires au

Rallye d’Argentine entre 2005
et 2013. C’est pourtant là qu’il a
perdu ses dernières chances de
victoire face à Stéphane Pete-
rhansel lors de l’avant-dernière
étape du Dakar 2017.

AUTO rallye-raid 2018

Le Dakar de retour au Pérou
Né en Afrique, le Dakar vivra en 2018 sa 10e édition en Amérique du Sud. Pour cet anniversaire, il doit partir 
du Pérou, pays qu’il n’avait plus visité depuis 2013, avant de passer par la Bolivie et de s’achever en Argentine.

Le Pérou réserve des paysages magnifiques mais également une météo capricieuse… Photo AFP

Paul Pogba étant blessé,
N’Golo Kanté devrait retrou-
ver une place de titulaire

dans l’entrejeu de l’équipe de
France. Le Parisien d’origine a
effectué un entraînement amé-
nagé en marge du groupe mardi
après avoir reçu un coup ce week-
end en club, mais c’est un « bobo
sans gravité » selon le staff des
Bleus.

GRAND ANGLE

Sous les éloges, le banc. Le
changement tactique opéré au
cours de l’Euro-2016 l’a éjecté du
onze de départ, barré par la paire
de récupérateurs constituée de
Pogba et Blaise Matuidi. Didier
Deschamps lui-même irait pres-
que à le déplorer : « N’Golo Kanté
est phénoménal. Et avec moi, par-
fois, il ne joue pas. Pourquoi ?
Parce que Pogba et Matuidi sont
performants », avait dit le sélec-
tionneur début mars. Lundi, DD a
carrément dit que « dans son
registre, "NG" fait partie des tout
meilleurs joueurs européens et
mondiaux. C’est un joueur impor-
tant, très efficace dans son regis-
tre, en plus il se met à marquer
des buts, c’est parfait ! »

« Joueur de l’année »
Le milieu polyvalent (26 ans)

n’est pourtant arrivé en Bleu que
l’année dernière (13 sélections),
après avoir écumé les divisions
inférieures et percé seulement à
Caen (2013-2015). Mais son
niveau en Angleterre, avec Lei-
cester (champion 2016) et cette
saison à Chelsea (confortable lea-
der de Premier League), le fait
frapper à la porte du onze bien
plus que ses mots.

Ce sont les mots des autres qui
s’en chargent : il s’agit du

« meilleur milieu du monde en ce
moment » d’après la légende de
Chelsea Frank Lampard ou encore
le futur « Joueur de l’année »
d’après l’ex-buteur Alan Shearer,
tous deux consultants sur la BBC.
Gary Lineker, enfant de Leicester,
s’est même fendu d’un tweet :
« Sacrebleu ! Si Kanté se met aussi
à marquer des buts, il va devenir
le meilleur milieu de l’histoire ».

Kanté venait de marquer le seul
but du match contre le Manches-

ter United de… Pogba, en quarts
de finale de la Coupe d’Angle-
terre, mi-mars. « J’entends beau-
coup de choses à mon sujet, ça
fait toujours plaisir, mais ce n’est
pas le plus important  », a
répondu l’intéressé. La voix
douce, le ton posé, le visage pou-
pin, le gabarit modeste (1,64
mètre), les idées claires, voilà
Kanté.

Alors que des petits jeunes
viennent garnir le réservoir du

m i l i e u  ( R a b i o t ,  To l i s s o ,
Bakayoko), Kanté ne se sent « pas
installé » en Bleu. « Ça fait un an
que je suis ici. Quand je suis
arrivé, je ne connaissais pas for-
cément tout le monde, et là, je me
sens mieux, je connais plus mes
coéquipiers ».

Sa gentillesse fait l’unanimité,
et pour le charisme, ça se passe
sur le terrain. « Je ne suis pas le
joueur qui va parler à toute
l’équipe : je vais essayer de parler

aux partenaires qui jouent dans
la même zone que moi pour pou-
voir coordonner nos mouve-
ments ».

« À Chelsea, ce sur quoi le
coach (Antonio Conte) insiste,
c’est plus sur les dernières passes,
être décisif dans les 30 derniers
mètres », concède Kanté. Ça
tombe bien, c’est dans ces 30
derniers mètres que le match
devrait se jouer, samedi au
Luxembourg.

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

Avec N’Golo Kanté
les Bleus ont de la réserve
En l’absence de Paul Pogba, blessé, N’Golo Kanté devrait débuter dans l’entrejeu de l’équipe de France contre
le Luxembourg, samedi. Une juste récompense pour le milieu de terrain de Chelsea, couvert d’éloges en Angleterre.

Si timide dans la vie, N’Golo Kanté fait beaucoup parler de lui depuis deux ans sur les terrains de Premier League. Photo AFP

Même si la France et le
Luxembourg sont voisins,
le football luxembour-

geois reste une énigme de l’autre
côté de la frontière… « C’est exacte-
ment ça. Et c’est pour ça, notam-
ment, que ce match me tient à cœur.
Sur la rencontre de samedi, on va être
jugé. Comme on l’avait été lorsqu’on
avait affronté la Belgique (défaite 5-1)
ou l’Italie (1-1) avant la Coupe du
monde 2014. À côté des points mis
en jeu, c’est aussi notre image que
l’on jouera aussi. »

• Le Luxembourg a-t-il acquis du
respect vis-à-vis de ses voisins ?
« Par rapport à un pays comme la
Belgique, oui. Quand j’ai commencé
à jouer là-bas en 2011, personne ne
regardait le foot pratiqué chez nous.

Mais quand j’ai quitté le championnat
belge à l’été 2016 pour rejoindre New
York City, on commençait vraiment à
en parler. Donc, on a acquis quelque
chose. Notre réputation est un peu
meilleure. »

• En étant né à Nancy et formé
en France, est-ce que vous avez le
sentiment d’avoir quelque chose à
prouver face aux Bleus ? Non, pas
du tout. Je me sens à 100 % luxem-
bourgeois ! Le fait d’avoir pris le pas-
seport grand-ducal plus tard, c’était
un choix extra-sportif. Et si vous me
demandez avec quel passeport je
voyage aujourd’hui, je vous réponds
le luxembourgeois. Toute ma famille
vit ici. Donc, même si je suis né et si
j’ai grandi en France, je n’ai rien à
prouver à personne. Jouer en Ligue 1

ou avec les Bleus n’a jamais été une
finalité à mes yeux. Mon objectif,
c’était de devenir professionnel et
d’évoluer dans une D1 européenne. Je
ne fais pas une fixation sur la France
comme certains peuvent le penser. »

Pour un défenseur, déf ier
l’équipe de France, c’est un beau
challenge. Sa ligne d’attaque,
c’est clairement le niveau de la
Ligue des champions… « C’est très
fort. Et en plus, ils sont jeunes et
veulent, de ce fait, prouver certaines
choses. Ils doivent se montrer. On
sait que cela s’annonce compliqué,
mais sur un match, on sait aussi ce
qu’on peut leur proposer comme
opposition. »

J. C.

Chanot : « Je me sens à 100 % luxembourgeois »
Né à Nancy et formé à Reims, le défenseur Maxime Chanot joue aujourd’hui sous les ordres de Patrick Vieira,
au New York City. Samedi soir, il affrontera l’équipe de France sous le maillot de la sélection luxembourgeoise.

Maxime Chanot avoue n’avoir « rien à prouver
à personne » en France. Photo Julien Garroy/Le Quotidien
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• Quid de votre positionne-
ment ? Vous étiez venu pour
jouer dans l’axe et vous voici à
droite… « Oui, c’était impor-
tant, mais j’ai vite compris que je
serais moins influent dans l’axe
qu’à Lorient. Me repositionner
n’est pas une mauvaise chose. Je
suis plus souvent face au jeu et
ça me va bien. Après, si je suis
bien physiquement l’année pro-
chaine, je pourrai peut-être
mieux m’expr imer  comme
relayeur. Si on se maintient vite,
ce serait intéressant aussi de voir
comment on joue avec deux atta-
quants. On pourrait faire encore
plus mal en phase offensive. »

• Vous aviez déjà ces débats
avec Christian Gourcuff à
Lorient… « Il m’avait mis à gau-
che au départ. Je déteste ça. Je ne
suis pas bon à gauche. »

« On a ce qu’il faut »
• D’où vient ce goût du jeu,

de la relance propre ? « Au
départ, ça dépend de nos quali-
tés. Si j’allais aussi vite qu’Isma
(Sarr), je jouerais différemment.
Et il y a l’influence de Gourcuff.
Je n’étais pas tout le temps
d’accord avec lui mais ce coach a
été très important dans ma con-
ception du foot. Avec lui, j’ai
terminé mon cheminement tacti-
que. Je me suis dit que je voyais
exactement le foot comme ça. »

• Prenez-vous du plaisir à
Metz ? « Sur les derniers mat-
ches, on s’est fait plaisir, mais on
a une telle marge de progression
dans la maîtrise. Et je pourrais
être beaucoup plus performant.
Ça va venir. Les résultats aideront
aussi à jouer plus libéré. On a ce
qu’il faut. À droite avec Ivan
(Balliu), on a la même sensibilité.
Au milieu, Cheick (Doukouré),
Fallou (Diagne) et Georges (Man-
djeck) sont de bons joueurs de
ballons… D’ailleurs, on aurait dû
mieux maîtriser contre Bastia et
gagner plus que 1-0. »

• Quel est le modèle de
match cette saison ? « À Saint-
Etienne (2-2). Techniquement,
tactiquement, dans la maîtrise,
c’était l’un des plus aboutis. Il y
avait quelque chose. »

Christian JOUGLEUX.

Dix unités d’avance sur
l e s  r e l é g a b l e s ,  3 5
points : Metz s’est-il

simplifié la vie aujourd’hui ?
« On le dira à la fin. En tout cas,
on a fait ce qu’il fallait. Nos
derniers matches étaient plus
cohérents, on a pris moins de
buts. Mais je me méfie, on est un
peu capable de tout et on n’est
pas à l’abri d’une mauvaise série,
d’autant qu’on va affronter des
gros. Mais oui, on s’est rendu la
tâche plus facile. »

• Un virage a-t-il impulsé ce
redressement ? « Je ne vois pas
de moment-clé. Disons qu’on
s’est peut-être un peu dispersé à
un moment, c’était moins
sérieux à l’entraînement… On a
redressé le cap. Et notre équipe
est plus cohérente parce qu’on
est tous sur le pont, sans
blessé. »

• Quelle valeur aurait ce
maintien à vos yeux ? « Je serai
fier. Metz a fait venir des joueurs
plus expérimentés pour ça. Alors
je me dis que j’aurais rempli ma
mission, même si j’ai été trop
souvent absent. »

• Et si Metz décrochait son
maintien à l’issue du derby fin
avril ? « Déjà, faisons un bon
match. Mais ce serait génial de le
valider à domicile. En plus, on a
pris une raclée là-bas (4-0), je me
suis fait mal au mollet… Ce derby
a un peu reflété ma phase aller. La
victoire et le maintien, ce serait
un bon clin d’œil pour moi. »

« J’étais mal à l’aise »
• Soulagé d’enchaîner enfin

les matches ? « Oui. Rejouer,
participer à la bonne dynamique,
c’est bien. J’en ai parlé au coach
et au président. Ils voulaient vrai-
ment que je vienne cet été et
j’étais mal à l’aise vis-à-vis d’eux.
Je voulais aider mais je ne servais
à rien quand j’étais blessé. C’est
la première année où je rencontre
autant de soucis. »

• Qu’avez-vous modifié
pour y remédier ? « J’ai rectifié le
tir sur l’hygiène depuis des
années ! C’est ça qui m’a rendu
triste. Tu fais presque tout pour
être performant et tu ne peux pas
t’exprimer… Pour moi, c’était dif-
ficile à vivre. »

ligue 1

Yann Jouffre : « Le derby 
a reflété ma phase aller »
Il a la parole rare, surtout pour parler de lui. Yann Jouffre a accepté de faire une entorse à ses habitudes pour 
évoquer ce maintien qui se profile, son positionnement, les blessures et, entre les lignes, un retour du plaisir.

Yann Jouffre apprécierait d’obtenir la revanche et le maintien à l’issue du derby. Photo Pascal BROCARD

Manquant cruellement de réa-
lisme, Trémery n’a pas fait le

poids face à des Lunévillois
opportunistes. La première occa-
sion fut d’ailleurs la bonne pour
les locaux, qui ouvraient le score
comme à l’entraînement. En effet,
Caromel n’eut aucune peine, de la
tête à deux mètres de la ligne, à
convertir un centre millimétré de
Angioni (1-0, 9e).

Les visiteurs réagirent cepen-
dant aussitôt, en se portant aux
avants postes. Parant enroula une
frappe puissante, bien proche de
la lucarne (11e), alors que
Groune, du pied gauche aux 16
mètres, trouva le dessous de la
transversale (24e). Plus agressifs
dans les duels, Bartelemy et ses
coéquipiers finissaient beaucoup
mieux la première mi-temps.
Parant, encore lui, parfaitement
décalé par Duval, côté gauche, se
retrouva seul face à Meyer, mais
croisa un peu trop son tir (40e).

Deux buts sur la fin
Avec l’entrée en jeu de Diminy

et son maître à jouer Goncalves,
dès la reprise, Lunéville s’assura
cette fois la possession du cuir.
Cette domination se traduisait

essentiellement par l’obtention
de coups de pied arrêtés. Ainsi,
sur un corner de Kaya, Marsicano
relâchait maladroitement le bal-
lon sur la tête de Amiche, lequel
n’en demandait pas tant (2-0,
60e).

Courageux, les Mosellans
repartaient néanmoins de l’avant.
Barilaro, stoppé in extremis par
Meyer (78e) auraient mérité de
faire trembler les filets. Et en fin
de match, Lunéville appuyait une
dernière fois sur l’accélérateur
pour scorer à deux reprises par
Diminy (85e) et Angioni (89e).
Rageant !

Les réactions
Eric Braun (entraîneur de

Lunéville) : « Se qualifier sans
blessés était l’objectif numéro 1. Il
est atteint. Pour le reste, notre
production est moyenne. Nous
concédons trop d’occasions  ».

Stéphane Leoni (entraîneur
de Trémery) : « Nous ne sommes
pas récompensés de notre engage-
ment. Nous ne marquons pas nos
occasions, au contraire de Luné-
ville ».

P. H.

FOOTBALL coupe de lorraine

Trémery
craque sur la fin
Très diminués, les Trémerois se sont lourdement 
inclinés à Lunéville (4-0) en quarts de finale.

Les Trémerois (en bleu) ont tenu jusqu’à l’heure de jeu
face Lunéville. Photo Pascal BROCARD

LUNÉVILLE - TRÉMERY : 4-0 (1-0)

Stade Fenal. Arbitre : M. Galer. 120 spectateurs. Buts :
Caromel (9e), Amiche (60e), Asbabou (85e), Angioni (89e).

LUNÉVILLE : Meyer, Amiche, Bakkass (Kaya, 46e), Bezon,
Poirot, Tourga, Rachid, Ulrich (Goncalves, 46e), Caromel
(Duminy, 46e), Asbabou, Angioni.

TRÉMERY : Marsicano, Marchal (Barilaro, 73e), Ostermann
(Mallinger, 60e), Jacquel, Barthelemy, Duval, Groune, Dec-
ker, Nesta (Moussaoui, 46e), Gerolt, Parant.

Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de Lorraine,

effectué ce mercredi à Metz,
était amputé de plusieurs équi-
pes. Lunévi l le et Trémer y
s’affrontaient hier dans la soirée
(4-0), alors que les matches Sar-
reguemines - Pagny et For-
bach - Saint-Avold se tiennent le
29 mars. De fait, seules deux
affiches sont d’ores et déjà con-
nues et elles concernent les deux
petits poucets de Promotion
d’honneur.

Homécourt recevra Jarville
(DH) le 2 avril, pendant que
Nousseviler accueillera Thaon.
« À la base, c’est du 50-50,
estime Fabien Hoffmann, diri-
geant noussevillerois. Nous, on
est dans le haut de tableau de
PH, c’est donc jouable. Et ça peut
attirer du monde. »

« C’est bien, on est à domicile,
c’est ce qu’on souhaitait », sourit
de son côté David Fedeli, prési-
dent d’Homécourt. Lui aussi
croit en son équipe malgré les
deux divisions d’écart. « On
jouera le coup à fond. Les demi-fi-
nales sont à notre portée. C’est
une belle affiche, d’autant que
c’est notre première fois à ce
stade de la compétition. »

Du côté des favoris, Forbach
(CFA 2) ou Saint-Avold (DH)

affrontera Champigneulles
(DH), tandis que le vainqueur du
match Sarreguemines - Pagny 
défiera Lunéville. « Je suis le chat
noir du club, regrette le président
sarregueminois Christophe
Marie. Il faut battre Pagny, puis
Lunéville… Si on arrive en finale,
ce sera un bel exploit. L’objectif
est d’aller au bout même si ça va
être chaud. D’autant qu’on vise
toujours la deuxième place en
CFA 2. »

Le championnat est également
dans le viseur d’Alexandre
Luthardt, l’entraîneur de For-
bach, qui lutte pour le maintien.
« La Coupe n’est pas forcément
l’objectif principal mais on a
l’effectif pour jouer sur les deux
tableaux. »

A. S.

Nousseviller et 
Homécourt y croient
Les deux clubs de PH affronteront Thaon et Jarville
(DH) en quarts de finale de la Coupe de Lorraine.

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la
Coupe de Lorraine s’est tenu ce mercredi à Metz. Photo Anthony PICORÉ

Vous avez décidé de réu-
nir tous les présidents
de districts de la Ligue

du Grand Est. Pourquoi ?
« C’était une promesse que j’ai
faite lors de l’assemblée générale.
Il me paraissait très important de
réunir les neuf présidents de dis-
tricts (quatre en Lorraine, quatre
en Champagne-Ardenne, un en
Alsace). C’est une question
d’homogénéité. On a beaucoup
de choses à se dire. C’est impor-
tant aussi de se connaître mieux.
La priorité, ce sont les clubs, les
licenciés et les bénévoles. »

• Cette réunion aura-t-elle
une suite ? « On l’organisera une
fois par mois dans un district.
Aujourd’hui (hier), c’était à
Jœuf, la prochaine aura lieu à
Bar-le-Duc, dans la Meuse. »

• Quelle était la teneur des
discussions ? « Le directeur tech-
nique régional, Patrice Grethen,
est venu nous expliquer la com-
position des cadres techniques et
leur fonctionnement dans les dif-
férents districts. Il y a encore
quelques problèmes à régler. »

• Existe-t-il de grandes dis-
parités entre les différents dis-
tricts ? « Pour moi, il n’y a pas de
petit ou de grand district. Cer-
tains ont plus de licenciés que
d’autres mais les problématiques
sont quasiment les mêmes.
Nous sommes unanimement
d’accord pour mettre la priorité
sur la formation : des arbitres,
des éducateurs… Il faut être
visionnaire. Sans vouloir être pré-
tentieux, il faut avoir un projet,
"professionnaliser" le bénévo-
lat. »

• Comment se passent vos
débuts en tant que président
de la Ligue du Grand Est ?
« C’est du bonheur. Le courant
passe bien avec les présidents de
districts, on se fait mutuellement

confiance. J’ai aussi eu la chance
d’avoir été élu au Comité exécu-
tif de la Fédération, dans l’équipe
de Noël Le Graët. »

• Justement, vous étiez
dans la liste de Noël Le Graët
et votre numéro 2 à la Ligue,
Joël Müller, était dans le camp
adverse… « J’ai pris acte de sa
décision de faire partie de
l’équipe de Jacques Rousselot.
Nous sommes au service des
clubs et des licenciés. »

• La Ligue peut-elle tirer des
bénéfices en cas de bonnes
performances de ses clubs
professionnels ? « Évidemment.
Aujourd’hui déjà, nous sommes
la ligue avec le plus de clubs
professionnels. Notre volonté,
c’est de maintenir Metz et Nancy
en L1 et de voir Strasbourg et
Reims monter, sans oublier
Troyes. Ça se passe très bien
entre les clubs professionnels et
la Ligue du Grand Est, mais il ne
faut pas oublier la base, le foot-
ball amateur. »

Angelo SALEMI.

ligue du grand est

« Beaucoup de choses à se dire »
Albert Gemmrich était à Jœuf ce mercredi. Pour la première fois depuis sa nomination, le patron de la Ligue 
du Grand Est est venu à la rencontre des présidents de districts.

Les présidents des neuf districts de la Ligue du Grand Est se sont réunis autour d’Albert Gemmrich
(à droite). Photo Frédéric LECOCQ

Tableau de bord. Hier : Une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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
L1) : 1-0. Prochains matches : Metz-Lyon (16e journée, match en retard,
huis clos), mercredi 5 avril à 19 h ; Bordeaux - Metz (32e journée),
samedi 8 avril à 20 h ; Metz-Caen (33e journée), samedi 15 avril à 20 h ;
Metz-PSG (31e journée, match en retard), mardi 18 avril à 18h30.

À l’infirmerie. Simon Falette (cuisse), Vahid Selimovic (blessure
musculaire) et Thibaut Vion (ischio-jambier) sont en reprise indivi-
duelle. Ismaïla Sarr (ischio) est en soins. Enfin, Benoît Assou-Ekotto
et Fallou Diagne étaient malades mardi et ils ne se sont pas entraînés.

Suspendus. Assou-Ekotto et Doukouré rateront Metz-Lyon.
En sélection. Kawashima (Japon), Doukouré (Côte d’Ivoire), Mand-

jeck (Cameroun), Nguette (Sénégal), Philipps, Thill (Luxembourg).

fc metz express

Les élections fédérales, samedi dernier, ont
permis de faire le point sur un chantier impor-
tant et mené au pas de charge par la FFF, celui
de la réforme territoriale. Elle entrera dans sa
phase concrète en 2016-2017, puisqu’en fin
de saison, les montées et descentes seront
dictées par le nouvel organigramme. Les 
inquiétudes restent nombreuses et le mode
d’emploi demeure souvent mystérieux, même
dans les clubs directement concernés.

Le changement touche le CFA 2 qui devient
Nationale 5. A l’échelle hexagonale, il y aura
12 groupes (au lieu de 8) de 14 équipes, soit
un par grande ligue (22 actuellement), la 13e

(la Corse) ayant rallié la Méditerranée. Par
voie de conséquence, toutes les équipes du

Grand Est, à l’instar des 11 autres ligues,
seront réunies dans une seule poule et ce
championnat sera à la charge d’une gestion
régionale.

Sur le plan général, 56 clubs de DH seront
appelés à compléter le lot, une répartition
dépendante de la situation initiale en CFA 2
pour chacun. Les ajustements risquent de
favoriser des injustices sportives.

Ramenées au Grand Est, les choses s’encas-
trent plutôt bien puisque le groupe D actuel
ne compte que des formations de Champa-
gne-Ardennes (une équipe), Lorraine (6) et
Alsace (7). Pile poil. Seule la réserve de Troyes
se balade ailleurs. Or, cette adéquation pres-
que parfaite pourrait être mise à mal si un club

alsacien (Mulhouse) voire deux (Saint-Louis)
dégringolaient du CFA. Le compte ne serait
plus bon. Raon et Reims (2) ne sont pas à
l’abri non plus…

Si le futur groupe de Nationale 5 du Grand
Est doit accueillir plusieurs rétrogradés, cela
jouera forcément sur les montées de DH. Les
groupes de l’ex-élite régionale (un par
ancienne ligue) restant en l’état. Dans un
premier temps, la modification pourrait donc
être limitée. Toutes les régions ne peuvent pas
en dire autant. Exemple, les voisins de Fran-
che-Comté et Bourgogne, ils sont neuf seule-
ment en CFA 2, la N5 en réclame 14 ! Il va
falloir siphonner les deux DH. Avec un effet
domino pour les niveaux inférieurs.

Quels changements la saison prochaine ?

UEFA
TRANSFERTS. Modifier les

règles des transferts ? Les rendre
plus équitables ? L’UEFA l’envi-
sage très sérieusement. Son pré-
sident, Alksander Ceferin, a
émis l’idée, hier à Lisbonne, de
limiter le nombre de joueurs par
club et d’appliquer une « taxe
de luxe », histoire d’éviter, 
notamment, la concentration
de talents dans quelques clubs
seulement. Affaire à suivre.

Podolski
MATCH AMICAL. Grâce à

un but de Lukas Podolski, qui
fêtait sa 131e et dernière sélec-
tion, l’Allemagne s’est imposée
sur la plus petite des marges
face à l’Angleterre (1-0), ce mer-
credi soir, au Signal Iduna Park
de Dortmund.

Laborde
LIGUE 1. Le jeune attaquant

de Bordeaux, Gaëtan Laborde (4
buts marqués en 28 matches
cette saison en Ligue 1), a pro-
longé son contrat d’une saison
avec les Girondins, jusqu’en
juin 2020.

Moran
DISPARITION. Quarante-

neuf années de services, 379
matches au compteur et 44 tro-
phées dans l’armoire : c’est une
légende de Liverpool qui s’est
éteinte à l’âge de 83 ans. Ronnie
Moran avait porté le maillot des
Reds de 1952 à 1966 avant
d’officier comme kiné, entraî-
neur de la réserve puis entraî-
neur principal au sein de sa
maison de toujours.

Krychowiak
POLOGNE. Après Serge

Aurier, qui a dû renoncer à sa
sélection avec la Côte d’Ivoire,
l’international polonais Grze-
gorz Krychowiak est, à son
tour, revenu du côté du Paris
Saint-Germain pour soigner une
blessure aux côtes.

Paris
LIGUE DES CHAMPIONS

FÉMININE. La Ligue des cham-
pions féminine offre deux
quarts de finale franco-alle-
mands ce jeudi : le PSG défie le
Bayern Munich, tandis que le
tenant du titre Lyon affronte
Wolfsburg, en matches aller en
Allemagne, une grande nation
du football féminin que la 
France espère bien rattraper.

Bleuets
EURO-2017. L’équipe de

France U19 s’est inclinée contre
la Bosnie-Herzégovine (2-0), ce
mercredi à Romorantin en
ouverture du Tour Elite, mini-
tournoi de qualification pour
l’Euro-2017, organisé en Géor-
gie du 2 au 15 juillet.

Lukas Podolski. Photo AFP

LIGUE
DES CHAMPIONS.

« Nous ne suspendrons
pas l’arbitre de ce match,

on ne suspend pas
les arbitres. Quand

quelque chose ne s’est pas
bien passé, nous

en discutons. C’est comme
si vous suspendiez ou

bannissiez le joueur qui a
manqué un penalty ».

Un temps évoquée,
la suspension

de Deniz Ayketin, l’arbitre
du fameux match

Barcelone - PSG (6-1),
a été fermement démentie
par le président de l’UEFA

Aleksander Ceferin.

la phrase
« On ne 

suspend pas 
les arbitres »

Quarts de finale
Lunéville - Sarreguemines ou Pagny
Forbach ou Saint-Avold - Champigneulles
Homécourt - Jarville
Nousseviller - Thaon

Demi-finales
Vainqueur match 4 - vainqueur match 3
Vainqueur match 1 - vainqueur match 2

Quarts de finale le 2 avril, demi-fi-
nales le 7 mai, finale le 3 juin.

le tirage

Quelle place 
pour Metz
le 20 mai ?

Suppor te r  du  FC
Metz et amateur de
pronostics ? Le Républi-
cain Lorrain propose un
vote, sur son site inter-
net, pour deviner la
place finale du FC Metz
cette saison en Ligue 1.
Dans les dix premiers ?
Plus bas ? Relégué ? À
vous de jouer.

foot actu
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monoplace.
Derrière ces outsiders, les

Force India, Toro Rosso,
Renault, Haas et Sauber
devraient composer le peloton.
Dans cet ordre a priori. L’écurie
indienne, où tentera de briller
le jeune Français Esteban
Ocon, paraît la mieux armée
des cinq, tandis que Renault et
Haas espéreront faire mieux
qu’en 2016,  leur  année
d’apprentissage. Si les Améri-
cains disposent de la même
tête d’affiche, Romain Gros-
jean, les Français, eux, ont
placé leurs espoirs en l’Alle-
mand Nico Hülkenberg, trans-
fuge de Force India.

Enfin, il reste McLaren et son
terrifiant moteur Honda. Le 
bloc japonais a accumulé les
soucis à Barcelone, au point de
démoraliser Fernando Alonso,
associé cette année au jeune
Belge Stoffel Vandoorne. 2017
devait être l’année de la renais-
sance pour McLaren, mais les
nouveaux espoirs, matérialisés
par une robe orange qui fait
référence aux débuts de l’écu-
rie anglaise en F1, semblent
être déjà morts et enterrés.
Triste.

Angelo SALEMI.

est à l’affût, tout comme
Williams, dont la FW40 sem-
ble bien née. À son volant, le
vétéran Felipe Massa, qui
repart pour un tour après sa
fausse retraite, et le débutant
Lance Stroll, souvent piégé, cet
hiver, par la puissance de sa

épingle du jeu lors des grands
changements de règlement
technique. Si le moteur Renault
– rebadgé TAG-Heuer – se
montre à la hauteur, Daniel
Ricciardo et Max Verstappen
auront leur mot à dire cette
saison. L’écurie autrichienne 

laire », grince le pilote anglais.

Le cauchemar continue 
pour McLaren-Honda

Attention toutefois à ne pas
enterrer trop vite Red Bull et
son designer de génie, Adrian
Newey, qui tire souvent son

Quatre mois sont passés
depuis le final haletant
de la saison 2016 de
Formule   1.  À  Abu

Dhabi, Lewis Hamilton avait
tout tenté mais n’avait pu
empêcher Nico Rosberg de
décrocher le titre de champion
du monde. L’Allemand ne bri-
guera pas une nouvelle cou-
ronne. C’est la seule certitude à
l’issue de cette intersaison pas-
sionnante. Au sommet de sa
carrière, il a dit stop et Merce-
des s’est mis à la recherche
d’un nouveau pilote pour
épauler Hamilton. Ce sera Valt-
teri Bottas, en provenance de
Williams. Un tremplin en or
pour le Finlandais, qui hérite
d’un volant très prisé dans une
Flèche d’argent.

Sauf que cette nouvelle sai-
son sonne peut-être la fin de la
domination de Mercedes.
Depuis 2014, les monoplaces
grises sont habituées aux
avant-postes. Elles ne seront
pas larguées en 2017, mais les
importants changements dans
le règlement technique ont
redistribué les cartes. Et
redonné espoir à Ferrari.

La Scuderia court après un
titre pilotes depuis 2007 et n’a
pas remporté la moindre course
en 2016. Elle a retenu la leçon
d’un dernier exercice très déce-
vant et a impressionné lors des
essais hivernaux. Vettel et
Räikkönen, les plus rapides à
Barcelone, semblent même en
avoir gardé sous le pied. Au
point d’effrayer Hamilton :
« Ferrari a réalisé un travail
incroyable. Il faudra encore en
attendre davantage d’eux, mais
leur rythme est déjà spectacu-

AUTO top départ de la saison 2017

L’année du renouveau ?
La saison 2017 de Formule 1 démarre ce week-end à Melbourne, à l’occasion du Grand Prix d’Australie. 
Le règlement technique a évolué et la domination de Mercedes paraît aujourd’hui menacée. Par Ferrari notamment.

La nouvelle Ferrari SF70H de Sebastian Vettel va vite. Donnera-t-elle du fil à retordre aux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ?
Photo AFP

AUTO. Le plus capé
 des pilotes de Formule 1

actuels, Fernando Alonso,
compte 273 Grands Prix.

Il devrait donc a priori
passer la barre des 300

cette saison, comme
Rubens Barrichello (323),

Michael Schumacher
(307) et Jenson Button

(305) avant lui.
 Dans le plateau actuel,

Alonso est suivi par
 Kimi Räikkönen (252)
 et Felipe Massa (250).

le chiffre

273

Claro

2017
Équipes &

pilotesMercedes
Lewis
Hamilton (GBR)

44 3
5

55

7

26

14 219 18

11 31

27 30

8 20 9 94

3377
Red Bull

Daniel
Ricciardo (AUS)

Daniil 
Kvyat (RUS)

Williams
Felipe
Massa (BRA)

Valtteri
Bottas (FIN)

Nico
Hulkenberg (GER)

Sergio
Perez (MEX)

Force India

Toro 
Rosso

Max 
Verstappen 
(NED)

Carlos 
Sainz Jr. (ESP)

McLaren
Fernando
Alonso (ESP)

Haas
Romain 
Grosjean (FRA)

Renault
Jolyon
Palmer (GBR)

Kevin
Magnussen (DEN)

Marcus
Ericsson (SWE)

Sebastian 
Vettel (GER)

Ferrari
Kimi 
Raikkonen 
(FIN)

Pascal
Wehrlein (GER)

Sauber

Sources : FIA, F1.com

Esteban 
Ocon (FRA)

Stoffel 
Vandoorne (BEL)

Lance 
Stroll (CAN)

Quels sont les change-
ments par rapport à
2016 ? « Il y en a beau-
coup. Les pneus sont

plus larges, il y a plus de charge
aérodynamique. L’objectif était
de rendre les voitures cinq à six
secondes plus rapide sur un
tour, histoire de faire transpirer
un peu les pilotes. Elles seront
beaucoup plus rapides en
virage et perdront un peu de
vitesse de pointe, quoique les
moteurs, eux aussi, ont évo-
lué. »

• Avec cette charge aéro-
dynamique, les dépasse-
ments seraient plus compli-
qués à réaliser. Cela peut-il
nuire au spectacle ? « C’était
un peu ce qui se disait aux
essais de Barcelone. On va
effectivement avoir un pro-
blème de turbulence dans le
sillage d’une autre voiture. Tant
qu’on ne sera pas en course, on
ne pourra pas le confirmer. Il
faudra attendre quelques
Grands Prix pour avoir une idée
précise. »

« McLaren ? Il y a de 
quoi perdre patience »

• Comment voyez-vous la
hiérarchie ? « Il y a quelques
doutes mais je mettrais Ferrari
un poil juste devant Mercedes
et Red Bull juste derrière. Pour
moi, ces trois-là seront une
seconde, voire une seconde et
demie devant les autres à Mel-
bourne. La Scuderia a un bon
châssis et un bon moteur, Red
Bull a eu quelques soucis et n’a
pas exprimé encore tout son

potentiel. Williams n’est pas
mal non plus. Felipe Massa a
beaucoup roulé aux avant-pos-
tes. »

• McLaren-Honda a eu
énormément de soucis aux

essais hivernaux. Peut-on
imaginer Fernando Alonso
perdre patience et claquer la
porte ? « Oui, bien sûr. Je crois
qu’il y a une clause dans son
contrat en fonction des perfor-

mances de sa voiture. Les pro-
blèmes du moteur ont été
importants – on parle d’un défi-
cit de 30 km/h en ligne droite –
mais il y en a aussi au niveau du
châssis. L’écurie est revenue au

niveau de 2015, il y a de quoi
perdre patience. Les contrats 
valent ce qu’ils valent, tout
peut se passer. »

« Ocon devra être 
à la hauteur de Pérez »

• Un mot sur les Français.
Que peuvent-ils espérer
cette saison ? « Je crois que
Romain Grosjean peut tirer son
épingle du jeu, comme l’année
dernière, sur les premières cour-
ses car elles se joueront sur la
fiabilité. La nouvelle Haas n’a
pas réglé tous ses problèmes, de
freinage notamment, mais elle a
un potentiel, elle s’est montrée
stable à Barcelone. Esteban
Ocon aussi a bien roulé. Force
India a eu quelques problèmes
de mise au point mais la voiture
est fiable, ils peuvent batailler
avec Williams. Ocon devra être
à la hauteur de son équipier,
Sergio Pérez, qui est une valeur
sûre de la F1. C’est sa feuille de
route. »

• Et Renault ? « C’est difficile
à dire… Ils ont eu quelques
soucis à Barcelone. Je pense
qu ’ i l s  fon t  pa r t i e  de  l a
"deuxième division" avec
Williams, Toro Rosso et Haas,
la troisième étant Sauber et
McLaren. Avec les gros change-
ments techniques cette année,
c’est assez compliqué de définir
les voitures. Même chez les
top-teams, il y a encore des
pièces qui arrivent. Il y aura des
problèmes de fiabilité à Mel-
bourne. »

A. S.

Sinteff : « Faire transpirer les pilotes »
Le Messin Jean-François Sinteff, ingénieur-consultant en Formule 1, explique ce qui va changer par rapport 
à la saison dernière. Et voit un match à trois entre Ferrari, Mercedes et Red Bull.

« Renault fera partie de la deuxième division », estime Jean-François Sinteff, ingénieur-consultant en F1.
Photo Pascal BROCARD

Transfert
En Formule 1, les transferts ne

concernent pas que les pilotes.
L’écurie Williams a par exemple
enrôlé cet hiver l’ingénieur bri-
tannique Paddy Lowe, en prove-
nance de Mercedes. Un renfort
qui peut s’avérer précieux quand
on connaît la vitesse de pointe
des Flèches d’argent…

Moteur
Et si le partenariat entre McLa-

ren et Honda se terminait déjà ?
Débuté en 2015, celui-ci est un
échec, à tel point que l’écurie
anglaise réfléchirait à la possibi-
lité de changer de moteur. Suite
au retrait de Manor, il existe un
bloc Mercedes "client" disponi-
ble cette saison, d’où les
rumeurs. Mais il s’agit peut-être
là d’un moyen de pression sur le
motoriste japonais.

Couleur
En 2016, les F1 manquaient

de couleurs. Les écuries ont visi-
blement entendu la critique,
puisqu’elles arborent cette
année de très jolies robes. Rose
pour Force India, orange pour
McLaren, bleu ciel pour Toro
Rosso. Même Sauber a osé un
délicieux liseré doré. La grille de
départ promet d’être un peu
plus éclatante.

Champion
Il n’y a pas de tenant du titre

cette saison en Formule 1.
Comme Alain Prost en 1993,
Nico Rosberg a choisi de claquer
la porte après avoir obtenu la
couronne mondiale l’an passé.
Parmi les pilotes en activité, les
seuls champions du monde
sont Sebastian Vettel (2010,
2011, 2012, 2013), Lewis
Hamilton (2008, 2014, 2015),
Fernando Alonso (2005, 2006)
et Kimi Räikkönen (2007).

en bref

Nico Rosberg. Photo AFP

26 mars : Australie (Melbourne,
Albert Park).

9 avril : Chine (Circuit de Shanghai).
16 avril : Bahreïn (Circuit de Sakhir,

Manama).
30 avril : Russie (Autodrome de Sot-

chi).
14 mai : Espagne (Circuit de Catalo-

gne, Barcelone).
28 mai : Monaco (tracé urbain).
11 juin : Canada (Circuit Gilles-Ville-

neuve, Île Notre-Dame, Montréal).
25 juin : Europe (Bakou, tracé urbain,

Azerbaïdjan).
9 juillet : Autriche (Red Bull Ring,

Spielberg).
16 juillet : Grande-Bretagne (Circuit

de Silverstone).
30 juillet : Hongrie (Hungaroring,

Budapest).
27 août : Belgique (Circuit de Spa-

Francorchamps).
3 septembre : Italie (Autodrome de

Monza).
17 septembre : Singapour (tracé

urbain, Marina Bay).
1er octobre : Malaisie (Circuit de

Sepang, Kuala Lumpur).
8 octobre : Japon (Circuit de

Suzuka).
22 octobre : États-Unis (Circuit des

Amériques, Austin).
29 octobre : Mexique (Circuit des

Frères Rodriguez, Mexico City).
12 novembre : Brésil (Circuit d’Inter-

lagos, São Paulo).
26 novembre : Abu Dhabi (Circuit

de Yas Marina).

les 20 grands prix

Ses objectifs
cette saison

« On va voir déjà comment la
voiture se comporte. On ne sait
pas où en sont les autres non
plus. Mais ce serait super de
marquer des points à chaque
course et de faire quelques
podiums. Ça, c’est mon objectif
personnel. Mon arrivée était un
accord entre Force India et Mer-
cedes. Mais Force India me vou-
lait. »

Sa préparation
« Cet hiver, il y a eu beau-

coup, beaucoup plus d’entraî-
nement physique. Je ne sais pas
trop quoi attendre d’une voiture
comme ça, donc je me suis
entraîné pendant deux mois
non-stop. J’ai pris cinq kilos,
donc ça a été vraiment, vrai-
ment dur. Maintenant, c’est
mieux. […] Pour vous donner
des chiffres sur le côté physique
de l’entraînement : ça repré-
sente neuf heures de muscula-
tion et dix heures de "car-
dio" par semaine. Ça a été dur.
[…] Si je ne suis pas prêt avec
tout l’entraînement physique
que j’ai fait, je ne sais pas si je
serai prêt un jour. »

Son intégration
chez Force India

« Elle se passe super bien. On
a eu pas mal de temps entre mes
sessions d’entraînement. J’ai
fait beaucoup de simulateur, de
briefings, de débriefings et j’ai
appris à travailler et à connaître
tout le monde. C’était super. Je
me sens prêt. Sergio Pérez est
un super pilote, je vais vraiment
apprendre de lui […] Je veux voir
comment il se comporte avec
l’équipe, comment il communi-
que quand il est dans la voiture,
ça va vraiment être important
pour moi de voir ça. »

La pression
« J’ai une super équipe qui me

met bien en confiance. J’ai fait
une super préparation. J’ai tout
ce qu’il faut, donc je n’ai pas du
tout peur. Si on a peur, il faut
arrêter le sport. C’est un rêve à
la base. Être titulaire, c’est le
fruit d’un travail. Donc, c’est
génial. Je suis très heureux
d’avoir cette opportunité. Je
connais mon travail, je sais ce
que je dois faire. Et j’estime que
quand on sait ce que l’on doit
faire, il n’y a pas de pression à
avoir. »

Esteban Ocon : 
« Je connais mon travail »
Le jeune Français Esteban Ocon (20 ans) s’apprête
à débuter sans pression ni appréhension sa 
première saison comme titulaire chez Force India.

Après quelques Grands Prix sous les couleurs de Manor en 2016,
Esteban Ocon a rejoint Force India, au côté de Sergio Pérez. Photo AFP

1 Parce que la domination
de Mercedes va se termi-

ner. Depuis que la F1 est entrée
dans l’ère des moteurs V6 turbo
hybrides, en 2014, elle est outra-
geusement dominée par Merce-
des, qui a confisqué 86 % des
victoires sur les trois dernières
saisons. Mais cette hégémonie
pourrait bien se terminer en 
2017, puisque le nouveau règle-
ment technique a redistribué les
cartes. Ferrari n’a jamais semblé
aussi proche. Et la Scuderia est
même devant en termes de per-
formance, estime Lewis Hamil-
ton.

2 Parce que les nouvelles F1
sont monstrueuses. Le

règlement technique, justement,
change l’aspect des F1. Esthéti-
quement d’abord, mais aussi en
termes d’appui aérodynamique.
On en a déjà eu la preuve : ces
monoplaces vont cinq à six
secondes plus vite au tour !
Autant dire qu’elles seront beau-
coup plus éprouvantes à piloter.
Le jeune Lance Stroll en a
d’ailleurs fait les frais. Le débu-
tant de l’écurie Williams a été
piégé à plusieurs reprises lors des
essais d’avant-saison. Le talent
fera la différence cette année.

3 Parce que la France est
bien représentée. En atten-

dant le retour du Grand Prix de
France l’an prochain, le drapeau
tricolore ne sera pas absent des
circuits en 2017. Romain Gros-
jean espère bénéficier d’une
Haas un peu plus performante
pour sa deuxième saison dans

l’écurie américaine. Après son
année de  reconst ruct ion,
Renault vise le milieu de tableau
avec l’Allemand Nico Hülken-
berg et l’Anglais Jolyon Palmer.
Et Esteban Ocon, au volant
d’une Force India prometteuse,
voudra confirmer son statut
d’étoile montante.

4 Parce que la F1 est entrée
dans une nouvelle ère. Au
revoir Bernie Ecclestone,

bonjour Liberty Media… La For-
mule 1 a été rachetée il y a peu
par le groupe américain, qui a
donné les clés des questions
sportives et techniques à Ross
Brawn, l’ancien boss de Merce-
des. Si les changements ne sont
pas pour tout de suite, on remar-
que déjà une volonté de se
moderniser. Lors des essais de
Barcelone, la F1 a proposé un
aperçu de ses coulisses sur les
réseaux sociaux. Impensable
sous l’ère de Bernie !

5 Pour savoir si Max Vers-
tappen va confirmer ses

promesses. La révélation de la
saison 2016 va-t-elle continuer à
prendre son envol ? Le Néerlan-
dais Max Verstappen a montré à
plusieurs reprises qu’il a le coup
de volant d’un futur champion
du monde. Le jeune pilote Red
Bull a un coup à jouer, d’autant
que sa monoplace semble assez
performante pour viser le
podium, voire la gagne. Pour sa
troisième saison en F1, il peut
faire très mal.

A. S.

Cinq raisons de suivre 
cette saison 2017

Après avoir fait le spectacle en 2016, Max Verstappen
 sera l’un des pilotes à suivre cette saison. Photo AFP
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Absente et grosse présence.
Elle aura pour elle ce vote

original : Agnès Raffin (problè-
mes de santé) n’a pas pu assister
à son assemblée générale. Le
n°2, Jean-Paul Jaton a donc pris
les choses en main, mardi soir. Le
président du comité 57 de tennis
a livré le résultat d’un vote
attendu : Agnès Raffin a été réé-
lue.

Le football écarté. Une sur-
prise quand même, due à la
féroce concurrence sévissant au
comité départemental olympique
et sportif (24 candidats pour 18
places) : le football a été écarté
du terrain : « On n’avance pas
d’explications », avoue Agnès
Raffin, plutôt embarrassée par
l’éviction de ce sport majeur.
« Est-ce une réaction des autres
disciplines ? On ne sait pas. »

Depuis 2000. Agnès Raffin,
au CDOS de Moselle depuis 2000
(responsable du secteur forma-
tion et éducation), enchaîne un
deuxième mandat consécutif
depuis sa présidence conquise
en 2013.

Jeu de dames. La présence
féminine a survécu à ce vote : 7
femmes sur 18 sont présentes au
conseil d’administration qui sera

enrichi par un président d’hon-
neur (Sampiero Gavini) et de
trois personnes « qualifiées » si
une décision collective va en ce
sens (le Dr Pierre Metzinger, 
David Roth/parachutisme, Benja-
min Di Giuseppe/relations scolai-
res-fédérations).

Sport et territoire. Le pro-
chain chantier sera vaste : l’inté-
gration dans le Grand Est. La
Moselle, avec ses 2 700 clubs,
est le département le plus puis-
sant. La présidente Agnès Raffin
aura donc du poids dans le nou-
vel organigramme.

OMNISPORTS cdos

Agnès Raffin
évidemment
Quelques années de plus au pays des anneaux. 
Agnès Raffin a été réélue sans problème 
présidente du comité olympique mosellan.

Agnès Raffin. Photo Anthony PICORÉ

Miami. Le masters améri-
cain commence en fan-

fare pour le tennis français.
Nicolas Mahut, Jérémy Chardy
et Benoit Paire, ont franchi le
premier tour avec brio mer-
credi. Mention au dernier
nommé, vainqueur du dange-
reux Slovaque Klizan.

Vil lers- lès-Nancy.  Le
favori néerlandais Van der
Duim continue sa route dans
le tournoi lorrain comptant
pour l’ATP. Il a passé (au 2e

tour) 6-1, 6-1 au Français
Oakala, le vainqueur du Sarre-
gueminois Hugo Schott au
tour précédent. Autre joueur
de l’Hexagone éliminé : Janko-
vits, le n°4, qui a subi la loi de
son compatriote Tabakuong,
issu des qualifications. Sinon,
joli succès de Jacq (n°3), Fur-
ness et surtout de Hoang,
auteur d’une perf face au n°7,
l’Italien Crepaldi. Pour l’ins-
tant, trois Français sont cer-
tains de jouer les quarts de
finale.

Le Havre. Le Future de
15 000 dollars a bien démarré
pour la Mosellane Priscilla
Heise. Victorieuse de la Fran-
çaise Tholey (7-6, 6-1), elle
jouera son 2e tour contre l’Ita-

lienne Colmegna (20 ans,
595e), auteur d’une perf face à
la n°1, la Belge Boeykens
(340e) 6-2, 6-3.

Qatar. Magnifique exploit
de Harold Mayot. À 15 ans, le
Mosellan a sorti la tête de série
n°1 du tournoi, catégorie
grade 4 : le Suisse Aaaron Sch-
mid (17 ans en septembre,
196e mondial). Le grand espoir
lorrain s’est imposé 6-0, 4-6,
6-3 avec la perspective, main-
tenant, d’aller au bout ! Quant
à Lola Marandel, elle a perdu
avec les honneurs devant l’Ita-
lienne Cavelli (976e) 6-4, 6-4.

TENNIS infos

Le Bleu est mis
à Miami
Gasquet, Monfils et Tsonga absents, leurs 
lieutenants se sont fait une joie de prendre le relais. 
Mahut, Chardy et Paire ont bien commencé…

Benoit Paire. Photo Anthony PICOREÉ

Laquelle d’entre vous
deux est la meilleure
nageuse ?

Jeanne Lehair : « En bassin,
il n’y a pas photo. Margot
m’atomise. Mais en eaux vives,
les écarts se resserrent. J’aime
bien prendra la vague et aller à
la bagarre. En piscine, je
m’ennuie. »

Margot Garabedian : « C’est
vrai que j’ai un passif de
nageuse. J’ai participé aux
championnats de France élite en
2014 sur 200 mètres crawl. Mes
meil leures performances ?
2’03" au 200 m nage libre en
petit bassin (2"13 pour Jeanne)
et 4’19" au 400 (4’42 pour
Jeanne). »

« Quitte à me crâmer »
• Et sur un vélo ?
M. G. : « Je pense que c’est

Jeanne ! J’ai commencé le vélo
pour faire du tri. A la base je
suis une nageuse et une cou-
reuse. »

J. L. : « C’est un peu difficile à
dire car il y a beaucoup de
drafting (la mise à l’abri en
profitant de l’aspiration de ses
devanciers). J’aime souvent
aller devant, quitte à me cra-
mer. »

• Et en course à pied ?
J. L. : « Ça dépend des pério-

des mais je ne suis pas une
sprinteuse. Je suis davantage
endurante. Je suis plus à l’aise
sur du long. »

M. G. : « Moi, c’est le con-
traire. J’aime la vitesse et ça ne
me dérange pas d’être lactique.
Je m’en sers. C’est mon passé
de nageuse qui m’a appris ça. »

• Et donc la meilleure en
triathlon ?

J. L. : « J’ai un palmarès plus
important que Margot car j’ai la
chance d’avoir intégré les relais
français. Mais on a toutes les
deux vécu une année blanche
en 2016, donc on repart à
zéro. »

M. G. : « On vous dira le
21 mai. C’est la première étape
de Division 1 à Dunkerque. On
va courir l’une contre l’autre
mais pour le même club. »

« Je suis une feignasse »
• Qui est la plus tra-

vailleuse ?
J. L. : « En termes d’horaires

et d’intensité, c’est Margot !
Moi, je suis une feignasse. Il
faut me mettre un coup de pied
aux fesses pour que je me
bouge. »

M. G. : « C’est difficile à dire
car je m’entraîne à Grenoble
mais je ne laisse rien au hasard.
Je planifie trois à quatre entraî-
nements par jour. Je sais où je
veux aller. »

• Laquelle a le plus de
chances de participer aux
Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020 ?

Jeanne Lehair et Margot
Garabedian : « C’est notre pro-
jet commun. Mais nous som-
mes dix candidates pour trois
places (la Fédération peut obte-
nir un, deux ou trois billets). Et
avec notre année blanche, nous
sommes les plus mal parties.
Notre remontée n’en sera que
plus belle. »

Marjorie THOMAS.

TRIATHLON les messines ont de l’ambition

Garabedian - Lehair
les meilleures ennemies
Adversaires depuis toujours dans les catégories jeunes, Margot Garabedian et Jeanne Lehair vont défendre les 
couleurs du même club cette saison, Metz Triathlon. On a profité d’un entraînement pour jouer les curieux…

Margot Garabedian et Jeanne Lehair s’entraînent rarement ensemble.
Mais quand elles se retrouvent, ça rigole ! Photo Anthony PICORÉ

La bouillante Brest Arena et
ses 4 100 spectateurs ne
d e m a n d a i e n t  q u ’ à

s’enflammer. Les Messines les
ont réduits au silence. Voire
parfois à l’admiration. En rem-
portant ce mercredi le choc du
championnat (29-28), les Lor-
raines ont frappé un grand
coup. Mathématiquement
d’abord : à cinq journées du
terme de la saison régulière,
elles se sont presque assuré la
première place finale. Mais
aussi et surtout moralement :
oui, Metz a prouvé qu’il était
capable de venir l’emporter en
Bretagne. Et pas de n’importe
quelle manière…

Car le maigre écart final ne dit
pas tout de la prestation des
joueuses d’Emmanuel Mayon-
nade. Pendant une très large
majorité du match, leur domina-
tion a été implacable. Cela res-
s emb l a i t  p r e sque  à  une
démonstration tant les Mosella-
nes jouaient à leur main. Ce
n’était pas flamboyant mais
intelligent en attaque, propre en
défense et Brest ne pouvait sim-
plement pas lutter. Pas sur la
durée.

« On a joué le hand qu’on
voulait, résume le technicien 
lorrain. J’ai eu le sentiment
qu’on creusait l’écart progressi-
vement. C’est pour ça que j’en ai
voulu aux filles à la pause car
on aurait dû basculer avec un
ou plusieurs buts d’avance. » À
la 25e minute de jeu, cela sem-
blait logique avant… un énorme
trou d’air. La faute à un change-
ment de défense côté breton,
avec le passage en 1-5, mais
aussi des cafouillages soudain
côté messin. Résultat, un 4-0
encaissé en cinq minutes et un
score de parité à mi-temps
(15-15).

Aucune blessée
Mais il en fallait plus pour

déboussoler les partenaires de
Grace Zaadi ce mercredi. Mieux
organisées, bien plus complètes
à tous les postes, elles repre-

naient ainsi leur marche en
avant dès la reprise (19-19,39e

puis 20-24, 46e). Comme en
première période, Ana Gros et
Xenia Smits faisaient mal à
l’arrière et le moindre ballon de
contre-attaque était bonifié. De
nouveau, Brest était au bord de
la rupture. Mais de nouveau,
Brest allait recoller miraculeuse-
ment.

Grâce à trois buts de Prouven-
sier et un de Geiger, les Breton-
nes revenaient ainsi à 24-25. De
quoi saper le moral messin ?
Loin de là. Cette fois, les Lorrai-
nes maîtrisaient bien mieux la
fin de période pour s’imposer
malgré un ultime jet de sept
mètres de Pineau (28-29). Un
succès logique et qui, au pas-
sage, s’est obtenu au grand
complet. À l’inverse de ce que

pouvait laisser croire la sortie du
président et médecin du club
Thierry Weizman mardi… Un
coup de bluff ?

« Nous avions annoncé plu-
sieurs joueuses en délicatesse
(Edwige, Flippes, Glauser, Hora-
cek, Kanor et Maubon) car
c’était vrai, démine Emmanuel
Mayonnade. Mais à partir du
moment où elles m’ont dit
qu’elles étaient prêtes, je les ai
utilisées normalement. Sinon, il
fallait me faire signe avant et ne
pas venir. Être fatigué, c’est 
aussi le prix à payer quand on
joue à Metz. » Au sein de la
meilleure équipe de France, jus-
qu’à preuve du contraire.

De notre envoyé spécial
à Brest

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue féminine

Metz tue le suspense
Grâce à leur superbe succès ce mercredi à Brest (29-28), les Messines ont pris le large en tête du championnat. 
A cinq journées du terme, elles sont quasiment assurées de terminer la phase régulière à la première place.

Xenia Smits (6/11) et la base arrière messine ont fait terriblement mal à Brest. Les Lorraines ont réalisé une démonstration
de force ce mercredi en Bretagne. Photo MAXPPP

Ailly Luciano, ailière droit
de Metz : « On était venu pour
gagner et on l’a fait, c’est super.
C’était important de les battre
après nos dernières défaites (en
Coupe de France la saison passée
et en championnat), ça nous per-
met de ne pas faire de complexes
vis-à-vis d’elles. »

Laura Glauser, gardienne de
Metz  :  « Mon traumatisme
facial ? Je n’ai rien du tout !
L’équipe a donné ce qu’il fallait
pour l’emporter et il n’a jamais été
question de lâcher le match, ce
n’est pas dans notre état d’esprit.
Même après une fin de première
période compliquée, l’équipe a su
garder la tête froide. Maintenant,
je pense qu’on est bien parti pour
finir en tête du championnat, à
nous de ne pas déconner. »

Marion Maubon, ailière gau-
che de Metz : « J’ai joué avec un
protège-dents et un appareil.
Mon problème de dents est
sérieux mais je voulais jouer et ça
s’est très bien passé. On a toutes
su mettre nos petites douleurs et
notre fatigue de côté pour servir
l’équipe. On n’a peut-être pas réa-
lisé le match parfait mais on a
gagné. C’est un peu dommage
qu’on ait eu des trous d’airs, on
doit être capable de réaliser 60
minutes pleines. Mais cette vic-
toire va nous permettre d’envisa-
ger sereinement la suite du cham-
pionnat. »

Béatrice Edwige, pivot de
Metz : « Je ne sais pas pourquoi
on a tant parlé des joueuses bles-
sées. Nous, à l’intérieur du
groupe, on savait que tout le
monde allait bien ! Et si on avait
perdu, nous n’aurions pas pris
l’excuse des blessures. Là, on a
gagné et c’est seulement parce
qu’on a été bonnes. »

Laurent Bezeau, entraîneur
de Brest : « Il faut être honnête :
Metz était plus fort que nous.
Quelques décisions arbitrales ne
nous ont pas aidés mais ça ne
change rien, nous sommes tom-
bés sur une équipe qui nous était
supérieure. Mais je ne suis pas
déçu d’avoir perdu, plutôt con-
tent d’avoir relevé le museau
après nos trois dernières défai-
tes. »

« On savait que 
tout le monde 
allait bien »

On connaît maintenant le rapport de force
sportif entre Jeanne Lehair et Margot Garabe-
dian. Mais qu’en est-il dans leur vie privée ?

Jeanne Lehair se revendique la plus gour-
mande. « Ça ne se voit pas ?, s’amuse-t-elle.
Margot est gourmande d’entraînement. Moi,
de chocolat ! » C’est vrai que Margot Gara-
bedian fait le métier. Sa ligne est aussi
importante que ses chronos…

Niveau coquetterie : 0 partout. Leur
entraîneur Jordan Rouyer les taquine
d’ailleurs : « Margot et Jeanne, ce sont deux
bonhommes ! » « C’est vrai que nous ne

sommes pas souvent habillées en filles,
acquiesce Jeanne Lehair. Je me maquille à
Noël, à Pâques, aux anniversaires et tous les
36 du mois. » Margot Garabedian a souvent
du vernis à ongles sur les orteils. Mais elle
non plus ne passe pas des heures dans la
salle de bain. Elle préfère la salle de sport !

« Pourcentage de coquetterie »
Côté shopping, difficile de les départager

également. Jeanne, comme Margot, a des
sponsors pour son équipement sportif et n’a
guère le temps de faire du lèche-vitrine. « Je

ne vais pas souvent en ville mais quand j’y
vais, je craque. J’aime bien les petits bijoux
pour remonter mon pourcentage de coquette-
rie », rit Jeanne Lehair qui remporte haut la
main le concours de la plus fêtarde. Adepte
des soirées d’apès-course, la Messine aime
autant la piste d’athlé que la piste de danse.
Quant à la Grenobloise Margot Garabedian,
elle avoue se coucher tôt. Forcément, après
vingt-cinq heures d’entraînement par
semaine…

Ma. T.

La fêtarde et la couche-tôt

Le rendez-vous
de la performance 
en Moselle
OMNISPORTS. Grande jour-
née du sport mosellan, ce lundi 
27 mars. Le rendez-vous de la 
performance, aux Arènes de 
Metz, aura un programme 
riche et varié, en présence de 
Philippe Gonigam, directeur du
développement du fonds de 
dotation Moselle Sport Acadé-
mie.
À partir de 18h : interventions 
de Denis Schaefer, directeur du 
centre de formation du FC 
Metz, sur "comment structurer 
la formation sportive sur le 
territoire ?" Eric Petermann 
(groupe AVS santé) évoquera 
son partenariat avec le sport 
départemental ; Pauline 
Ekambi (ancienne basketteuse 
internationale) fera découvrir 
Sportail Community, le pre-
mier réseau social concernant 
les sportifs de haut niveau ; 
Thierry Weizman présentera 
l’application Dr Sport.
La remise des labels clubs 
Moselle aura lieu vers 19h15.

Ski de fond. Le championnat
d’Europe des Douanes, c’est

quelque chose ! Les meilleurs du
monde se retrouvent pendant
deux jours à Morzine. En nordi-
que, le Lorrain Adrien Backschei-
der sera en bonne compagnie
avec Maurice Manificat, Jean-
Marc Gaillard mais aussi des
b i a t h l è t e s  c o m m e  J e a n -
Guillaume Béatrix. Chez les
dames, seront de la partie : Marie
Dorin-Habert, Justine Braisaz et
Anaïs Chevalier. « Cela va être
chaud », annonce le fondeur
mosellan. « Je vais disputer huit
courses en dix jours. Mais c’est
motivant ! » Après le Québec, ce
sera, en effet, Morzine puis les

championnats de France à Bes-
sans. Adrien Backscheider sera la
figure de proue d’une délégation
régionale forte d’une dizaine de
séniors et jeunes. Rappelons que
le Messin a un titre à défendre !

Ski alpin. Clément Noël a
signé la meilleure performance
de sa jeune carrière (19 ans) en
division 2 internationale lors de
la finale de la coupe d’Europe
organisée en Italie. Le Véternat a
fini 6e du slalom.

Saut. Le natif de Metz Paul
Brasme s’est offert la dernière
étape de la Coupe de France à
Courchevel. Cet espoir de la dis-
cipline termine donc la saison
sur une bonne note.

SKI infos

Backscheider
sur tous les fronts
Le Messin est à Morzine pour le très relevé 
tournoi des douanes. Ensuite, il participera 
aux championnats de France à Bessans.

le point
q HANDBALL

LIGUE FEMININE
• HIER
Brest - METZ HB...........................................28-29
Nice - Nantes.................................................28-22

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 42 15 13 1 1 436 326 110
2 Brest 38 16 11 0 5 407 353 54
3 Issy-Paris 37 15 11 0 4 433 389 44
4 Besançon 33 15 8 2 5 410 380 30
5 Nantes 33 16 8 1 7 422 420 2
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 Nice 27 16 5 1 10 382 420 -38

10 Fleury 25 15 5 0 10 347 399 -52
11 Celles-sur-Belle 22 16 2 2 12 380 423 -43

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Cesson - Saran..............................................26-25
Dunkerque - Saint-Raphaël..........................27-23
Ivry - Paris SG................................................21-31
Nîmes - Créteil...............................................30-26
Nantes - Sélestat...........................................40-29
Toulouse - Montpellier...................................28-32
• AUJOURD’HUI
Chambéry - Pays d'Aix.................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 36 19 18 0 1 653 513 140
2 Nantes 35 19 17 1 1 610 510 100
3 Montpellier 28 19 14 0 5 612 512 100
4 Saint-Raphaël 26 19 12 2 5 517 488 29
5 Chambéry 20 18 10 0 8 514 488 26
6 Pays d'Aix 18 18 8 2 8 534 539 -5
7 Nîmes 18 19 8 2 9 517 527 -10
8 Toulouse 17 19 7 3 9 539 567 -28
9 Ivry 16 19 6 4 9 513 541 -28

10 Saran 14 19 5 4 10 554 607 -53
11 Dunkerque 14 19 6 2 11 494 542 -48
12 Cesson 13 19 5 3 11 499 533 -34
13 Créteil 8 19 3 2 14 527 601 -74
14 Sélestat 1 19 0 1 18 450 565 -115

MIAMI. Simple dames. 1er tour : Minella (Lux) bat Plísková (Rt) 7-6 (7/4), 5-7,
7-5, Errani (Ita) bat Bencic (Sui) 6-3, 4-6, 6-3, Flipkens (Bel) bat Brady (Usa) 3-6,
6-3, 7-5, Larsson (Sué) bat Niculescu (Rou) 6-3, 6-1 ; McHale (USA) bat Beck (All)
6-7 (2/7), 7-5, 6-0 ; Safárová (Rtc) bat Wickmayer (Bel) 7-6 (7/2), 6-4 ; Shvedova
(Kaz) bat Jankovic (Ser) 4-6, 6-4, 7-6 (7/3) ; Mattek-Sands (USA) bat Siniaková
(Rtc) 6-3, 4-6, 6-4 ; Cepelová (Svq) bat Petkovic (All) 6-2, 6-4 ; Brengle (USA) bat
Ostapenko (LAT) 6-3, 3-6, 6-2.

MIAMI. Simple dames. 1er tour :  Nicolas MAHUT (Fra) bat Mmoh (USA) 6-3,
6-2 ; Nishioka (Jap) bat Thompson (Aus) 1-6, 6-4, 6-3 ; Jérémy CHARDY (Fra) bat
Bagnis (Arg) 6-2, 6-2 ; Fognini (Ita) bat Harrison (USA) 6-4, 7-5 ; Benoît PAIRE (Fra)
bat Klizan (Svq) 7-6 (7/4), 6-3 ; Young (USA) bat Brown (All) 6-3, 1-6, 6-2

résultats
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JEUDI 23 MARS 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix de la Gascogne, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +21,5 - Course D - 52.000 e - 2.100 m - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3BRAVE IMPACT

14SISYPHE
5ROSNY
1SMART WHIP
2NEW FROSTY
6RAVEN RIDGE

13GOOD DEAL
11DARK DESIRE

nG. VIDAL
13GOOD DEAL
2NEW FROSTY
3BRAVE IMPACT
5ROSNY
1SMART WHIP

11DARK DESIRE
14SISYPHE
8MADIVA

nSINGLETON
13GOOD DEAL

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix du Début  Etalon 
Kendargent
Réservé F.E.E.  27.000 €  900 
mètres  Ligne droite  Départ à 
12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Kyvon des Aigles  (16) Ronan Thomas  58
2 Dann  (12)   E1 A. Gavilan  58
3 Belgrano  (4)  C. Soumillon  58
4 Zie de Ket  (6)  I. Mendizabal  58
5 Qatar Sunshine  (15)  O. Peslier  56,5
6 Alets  (3)   E1 F. Veron  56,5
7 Uchronique  (17)  A. Badel  56,5
8 Jurisprudance  (10)  M. Guyon  56,5
9 Marina Palace  (9)  K. Barbaud  54

10 Acapella Style  (2)   E2 A. Hamelin  56,5
11 Rioticism  (14)   E2 E. Hardouin  56,5
12 Popsi  (8)  G. Trolley de Prevaux 54
13 Evabienchope  (7)  P.C. Boudot  56,5
14 Fidji d'Emra  (5)  D. Michaux  56,5
15 Get Even  (11)  M. Barzalona  56,5
16 Golfindia  (1)  C. Demuro  56,5
17 Lastyouni  (13)  T. Piccone  56,5
Favoris : 5  13  3
Outsiders : 8  2  6  7

2Prix Double Rose
Femelles  30.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Terre et Ciel  (6)  A. Badel  58
2 Ifiandra  (3)  O. Peslier  58
3 Indian Skies  (2)  M. Barzalona  58
4 Estelle Ma Belle  (8)  C. Soumillon  58
5 Beyond The Sea  (7)  N. Barzalona  55,5
6 One Amy  (4)  Mlle V. Oger  56
7 Donavita  (5)  M. Guyon  58
8 Estrellas  (1)  H. Journiac  56

Favoris : 3  4
Outsiders : 2  7  5

4Prix Avenger
Mâles  30.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Shakeel  (8)  C. Soumillon  58
2 On The Rox  (1)  C. Demuro  58
3 Polyquick  (6)  I. Mendizabal  58
4 Vebron  (5)  A. Caramanolis  58
5 Malkoboy  (7)  P.C. Boudot  58
6 Roller Spanish  (3)  D. Michaux  58
7 Duhr  (2)  A. Lemaitre  56
8 Magicman  (9)  T. Thulliez  56
9 Plumatic  (4)  M. Guyon  56

Favoris : 9  1
Outsiders : 2  5  8

5Prix François Mathet
L.  55.000 €  2.100 mètres  14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Vargar  (3)  C. Soumillon  56,5
2 Go Fast  (2)  G. Benoist  56,5
3 Soleil Marin  (5)  P.C. Boudot  56,5
4 Amazing  (4)  M. Barzalona  56,5
5 My Valentine  (1)  T. Thulliez  56,5

Favoris : 1
Outsiders : 3  5

6Prix Kizil Kourgan
Classe 2  26.000 €  1.600 m  15h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Birmano  (3)  M. Pelletan  54
2 Prost  (2)  G. Benoist  57,5
3 Quindiana  (6)  P.C. Boudot  56
4 Charly Nova  (1)  T. Thulliez  56
5 Upendi  (5)  Ronan Thomas  55,5
6 Mille Pieds  (7)  C. Soumillon  55,5
7 Livrable  (4)  M. Guyon  55,5

Favoris : 6  4
Outsiders : 1  3 

7Prix de Juvisy
A réclamer  Course G  16.000 €  
2.400 mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Beaubahhare  (5)  Mlle S. Chuette  55,5
2 L'Arnacœur  (13)  V. Cheminaud  59,5
3 Windy King  (12)  T. Speicher  57,5
4 Rayodor  (9)  M. Barzalona  59
5 Dakar Eleven  (7)  V. Vion  59
6 Risalto  (8)  A. Pietsch  57,5
7 Shendini  (4)  N. Barzalona  56
8 Maldon  (11)  Mlle M. Eon  55,5
9 Romans d'Aumont  (6) E. Etienne  54,5

10 Mondelino  (1)  F. Masse  56
11 City Princess  (10)  C. Soumillon  56
12 Venezianus  (2)  T. Bürgin  56
13 Leaflet  (3)  E. Hardouin  54,5
Favoris : 4  2  Outsiders : 11  8  3

8Prix du Périgord
Handicap  2ème épreuve  Réf: +29,5
 Crse E  26.000 €  2.100 m  16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lys des Aigles  (11)  Ronan Thomas  60
2 Grey Sensation  (8)  T. Speicher  60
3 Irish Kaldoun  (2)  C. Soumillon  59,5
4 Vamosalaplaya  (16)  M. Guyon  59
5 Big Spender  (13)  A. Badel  59
6 Clishet  (18)  I. Mendizabal  58,5
7 Virtual Game  (12)  P.C. Boudot  58
8 Jiosco  (17)  C. Demuro  57,5
9 Alara  (9)  M. Barzalona  57,5

10 Victory de Rebecq  (14)  Mlle P. Prod'homme 55,5
11 Mer et Jardin  (7)  Mlle Z. Pfeil  55,5
12 Kant Excell  (10)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 54,5
13 Bonsaï  (6)  A. Lemaitre  55
14 Outback Racer  (3)  R. Marchelli  54
15 Konig Chouchen  (4)  E. Etienne  54
16 Eba Chope  (5)  E. Hardouin  52,5
17 Win's Ladie  (1)  Stéph.M Laurent 53,5
18 Fée Vallio  (15)  F. Veron  52
Favoris : 2  5  4   Outsiders : 1  10  3  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e
Prix Maia
Attelé - Femelles - 
Course E - 52.000 € - 
2.850 m - PP

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 AMAYA DJOB Mme S. Larduinat-Descout 2850
2 AIDA D'HÉRIPRÉ M. Fribault 2850
3 BOHÈME DU JUILLÉ A. Barrier 2850
4 ALKANA MAXENTAISE M. Verva 2850
5 VICTOIRE CLASSIC A. Lamy 2850
6 AVOINE R. Derieux 2850
7 ARRIVAL DE GINAI P. Pacaud 2850
8 VASTRONIA T. Levesque 2850
9 VERBALISÉE S. Ernault 2850

10 AMBRÉE LUDOISE M. Abrivard 2850
11 BORA BORA JIEL  (E1) F. Nivard 2875
12 VENTURA JIEL  (E1) G. Gelormini 2875
13 BAILEYSE A. Garandeau 2875
14 AGRIPPA MESLOISE P. Belloche 2875
15 BONNE COPINE J.-M. Bazire 2875
16 VESTALE DU GOUTIER J.-P. Monclin 2875
17 ALEXIA DU CHERISAY F. Ouvrie 2875
18 BRUNE DES FORGES D. Thomain 2875

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

1 SMART WHIP  2 E. Hardouin 62,5 H 6 8p (16) 2p 1p 3p 7p 10p 16p 1p C. Lotoux Mme D. Le Clezio 121.280 8/1 1
2 NEW FROSTY (Oeil.) 12 H. Journiac 60 F 5 4p 13p (16) 2p 1p 7p 4p 16p 4p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 131.210 12/1 2
3 BRAVE IMPACT  5 M. Guyon 59,5 H 6 (16) 3p 3p 5p 2p 3p 1p 4p Mme P. Brandt H.-G. Wernicke 67.950 5/1 3
4 SEASONAL  4 M. Foulon 57,5 H 5 1p (16) 13p 5p 3p 1p 4p 1p 6p Mme D. Destugue Mme D. Destugue 64.100 13/1 4
5 ROSNY (Oeil.) 14 C. Soumillon 57 H 6 4p 5p 14p (16) 5p 7p 1p 4p 3p M. Planard E. Eyvaso 80.290 6/1 5
6 RAVEN RIDGE (Oeil.) 1 Ronan Thomas 56,5 H 6 14p 4p 1p 11p 15p (16) 12p 8p 17p Rob. Collet Mme D. Ricard 58.886 10/1 6
7 SANTO SPIRITO  11 F. Veron 56,5 H 6 6p 11p 12p 8p (16) 13p 2p 1p 9p D.&P. Prod'homme (s) P. Ezri 64.720 14/1 7
8 MADIVA  16 P.-C. Boudot 56 F 5 15p (16) 6p 11p 1p 2p 1p 3p 15p C. Lotoux Mic. Delaunay 50.220 12/1 8
9 SPEED OF THOUGHT 3 M. Barzalona 55,5 H 7 5p 3p (16) 5p 6p 8p 5p 4p 13p J.-V. Toux J.-V. Toux 97.890 17/1 9

10 NABUNGA  7 S. Pasquier 55 H 5 11p 11p 1p 5p (16) 4p 4p 13p 8p G. Bietolini S. Bacci 66.360 29/1 10
11 DARK DESIRE  10 A. Badel 55 H 5 (16) 15p 1p 2p 2p 7p 9p 4p 8p J.-E. Hammond A. Sauty de Chalon 35.040 13/1 11
12 KING DRIVER  13 G. Benoist 54,5 H 8 1p 1p 2p (16) 3p 5p 2p 3p 7p Mme G. Rarick S.-W. Butterworth 126.760 16/1 12
13 GOOD DEAL  8 T. Piccone 54,5 H 5 1p 2p 3p (16) 3p 3p 2p 1p 9p J. Mérienne Ec. des Anges EARL 104.500 11/1 13
14 SISYPHE  15 A. Lemaitre 54,5 M 8 11p 7p 14p (16) 15p 4p 1p 2p 14p P. Demercastel Mme P. Demercastel 209.700 9/1 14
15 IDLE WHEEL (Oeil.) 6 C. Demuro 52,5 H 5 4p 5p 12p 7p 16p (16) 1p 4p 6p F.-X. Belvisi Mlle B. Belvisi 54.330 23/1 15
16 SHAYANDI (Oeil.) 9 A. Coutier 52 H 6 3p 1p 5p 8p 1p (16) 9p 2p 4p P. Adda Ec. Mansonnienne 73.790 35/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lSmart Whip
Retrouve le gazon où il compte des
perfs. Malheureux récemment
pour sa rentrée, il mérite un crédit.
A l'habitude de porter beaucoup de
poids. Désormais pris en 41. Mais
là, il porte 62,5 kilos !
2lNew Frosty
Une belle rentrée dans un quinté
sur le sable (4e). Ce n'est pas un
problème pour lui de retrouver le
gazon. Une belle pointe de vitesse.
Elle est mieux, si elle attend. 
3lBrave Impact
Pour sa rentrée, son entraîneur le
présente sur une distance un peu
courte pour lui. Il risque d'être pris
de vitesse. Confirmé à ce niveau, il
est pas mal sur sa fraîcheur et sur
le gazon. 
4lSeasonal
Une première sur cette piste.
Gagne bien sa vie dans le Sud-
Ouest. Passé d'une valeur 30,5 à
36 désormais, il n'a plus le choix
des engagements. Il doit courir les
quintés. Il est en forme.
5lRosny
Ce tracé qu'il découvre n'est pas
un problème pour ce sujet régulier.
A Cagnes, il a encore tout donné.
N'a pas de marge pour le succès.
En 35,5 de valeur, c'est un candidat
aux places. 
6lRaven Ridge
Des progrès ces dernières

semaines. Son poids s'en est
logiquement ressenti. Désormais
en 35, ce cheval de pistes assou-
plies devrait être servi. On oublie
son échec cagnois. Dur pour le
succès.
7lSanto Spirito
A débuté dans les handicaps en 42
de valeur. Une accumulation
d'échecs. Il se retrouve en 35. Il
possède une belle pointe de
vitesse, mais il n'a pas de marge à
ce niveau. Il lui faut un parcours sur
mesure. 
8lMadiva
Jamais vue sur ce parcours. Une
rentrée nécessaire en dernier lieu.
Sera mieux cette fois pour son
retour sur le gazon. A des lignes
qui plaident pour elle, avec New
Frosty notamment qu'elle retrouve.
9lSpeed of Thought
A déjà gagné sur cette piste. Il
évolue en plein sur sa distance. En
34 de valeur, ce n'est pas mal du
tout. L'opposition n'est pas excep-
tionnelle. En condition, il peut être
envisagée pour une place.
10lNabunga
Il s'est placé en 35 de valeur dans
les quintés, mais il déçoit beau-
coup ces derniers temps. Il
retrouve le gazon où il compte
quelques perfs. Il doit avant tout
rassurer. 
11lDark Desire
Plus en vue dans les deuxièmes

épreuves, mais sa victoire à ce
niveau l'oblige à viser plus haut. Il
manque de références et semble
plus à son affaire sur plus long. 
12lKing Driver
Il vieillit plutôt bien. Extra cet hiver à
Cagnes, il a fait un bond de onze
livres sur l'échelle des poids. La
donne change ici, mais il est telle-
ment bien. Sur sa distance, il se
plaît sur le gazon. 
13lGood Deal
Battu dans les quintés en valeur
32,5 ou 33. Une situation au poids
qu'il retrouve quasiment, suite à
son récent succès. Régulier, il est
capable de confirmer, même si le
lot n'est pas le même. 
14lSisyphe
Quatre sur huit sur ce tracé qu'il
connaît parfaitement. Il revient sur
une distance plus courte où il sera
beaucoup mieux. Le terrain bien
souple va l'aider dans sa tâche. 
15lIdle Wheel
C'est compliqué pour lui en pre-
mière épreuve, mais ce lot s'est
creusé. Muni d'œillères australi-
ennes, il se donne à fond. Il aime
aller de l'avant. 
16lShayandi
Cinq sur huit sur ce tracé. Les
œillères l'ont bien réveillé. Il a
prouvé qu'il pouvait rivaliser dans
cette catégorie, surtout sous ce
petit poids. En belle condition actu-
ellement.
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1. GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI 
DURAN

1 17 Brissac (J.A. Eliphe)
2 11 Univers Solaire (P. Houel)
3 10 Bon Copain (E. Raffin)
4 5 Victoria du Viaduc (M. Abrivard)
5 9 Victoria de Marzy (G. Gelormini)
17 partants. Non partant : Azaro d'Eva (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 1,80 €  Pl. 
(17): 1,30 €  (11): 4,60 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (171110) (pour 1 €): 45,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1711): 29,10 €  
Pl. (1711): 10,40 €  (1710): 3,10 €  (1110): 
17,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1711): 31,80 €. 
2sur4 :  (1711105) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (1711105) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 

2. PRIX DE LA VILLE "LE PASSAGE"
1 14 Bettina d'Avril (Mlle S. Boulard)
2 16 Urban Dream (S. Zamparo)
3 12 Abélion (Mlle M. Blot)
4 11 Very Good (Mlle C. Saout)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,40 €  Pl. 
(14): 1,90 €  (16): 4,60 €  (12): 1,90 €.
Trio :  (141612) (pour 1 €): 57,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1416): 32,20 €  
Pl. (1416): 12,10 €  (1412): 3,70 €  (16
12): 16,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1416): 58,80 €.
2sur4 :  (14161211) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (14161211) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

3. PRIX D'AGEN
1 5 Clédère de l'Airou (F. Clozier)
2 12 Urbain du Châtelet (A. Abrivard)
3 8 Uno de la Crou (R. Goncet)
4 17 Ardente du Clos (M. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,90 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (12): 4,40 €  (8): 11,40 €.

Trio :  (5128) (pour 1 €): 535,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (512): 33,40 €  
Pl. (512): 14,40 €  (58): 36,90 €  (128): 
72,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (512): 
74,20 €.
2sur4 :  (512817) (pour 3 €): 30,90 €.
Multi :  (512817) (pour 3 €). En 4: 
1.669,50 €, en 5: 333,90 €, en 6: 111,30 €, 
en 7: 47,70 €.
Pick 5 :  (5128173) (pour 1 €): 
6.081,00 €. 9 mises gagnantes.

 

4. PRIX ROGER LAGENÈBRE
1 1 Val de Villetôt (M. Ph. Pradal)
2 8 Uvéo du Maza (M. M. Lacoma)
3 2 Alister du Suret (M. I. Jublot)
4 7 Ulblak du Bocage (M. T. Prudhon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,70 €  Pl. 
(1): 2,80 €  (8): 5,00 €  (2): 4,00 €.
Trio :  (182) (pour 1 €): 149,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 54,30 €  
Pl. (18): 14,60 €  (12): 11,00 €  (82): 
22,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 115,80 €.
2sur4 :  (1827) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi :  (1827) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.

 

5. PRIX DE L'AGGLOMÉRATION D'AGEN
1 8 Etonnant (J. Chavatte)
2 5 Eden Mérité (M. Abrivard)
3 10 Elya des Anjeaux (F. Clozier)
4 11 Elana Sport (B. Muel)
11 partants. Non partant : Ecco Josselyn 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,30 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (5): 1,40 €  (10): 2,10 €.
Trio :  (8510) (pour 1 €): 8,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 5,00 €  
Pl. (85): 2,60 €  (810): 4,70 €  (510): 
3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 7,10 €.
2sur4 :  (851011) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (851011) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 

6. PRIX JPFCDÉFENSE DE LA FILIÈRE 
CHEVAL

1 14 Divine d'Ecroville (G. Gelormini)
2 7 Dj du Lys (J.H. Treich)
3 15 Dunion des Racques (F. Clozier)

4 9 Divine du Moulin (E. Vinagre)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 17,10 €  Pl.
(14): 4,50 €  (7): 7,70 €  (15): 23,50 €.
Trio :  (14715) (pour 1 €): 1.357,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (147): 206,40 € 
 Pl. (147): 40,70 €  (1415): 119,50 €  (7
15): 147,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (147): 
387,70 €.
2sur4 :  (147159) (pour 3 €): 273,60 €.
Multi :  (147159) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: néant, en 6: 4.361,70 €, en 7: 
1.869,30 €.

 

7. PRIX DE L'ENTREPRISE MALET
1 7 Destin de Banville (Charles Bouvier)
2 3 Drop Viervil (M. Criado)
3 2 Daguet d'Omblais (M. Abrivard)
4 5 Duc de Grimoult (P. Houel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,00 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (3): 2,70 €  (2): 2,00 €.
Trio :  (732) (pour 1 €): 34,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 18,00 €  
Pl. (73): 5,70 €  (72): 3,70 €  (32): 
9,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 26,00 €.
2sur4 :  (7325) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (7325) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 

8. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
LOTETGARONNE

1 18 Crystal Wic (F. Clozier)
2 16 Crack du Tillet (B. Goetz)
3 17 Chérie Folle (R. Le Creps)
4 8 Coco du Lourbet (E. Raffin)
18 partants. Non partant : Campéone Vas 
(11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 4,90 €  Pl. 
(18): 2,20 €  (16): 2,20 €  (17): 4,50 €.
Trio :  (181617) (pour 1 €): 34,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1816): 8,60 €  
Pl. (1816): 4,80 €  (1817): 13,70 €  (16
17): 13,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1816): 
16,10 €.
2sur4 :  (1816178) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (1816178) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Pick 5 :  (18161784) (pour 1 €): 
1.602,20 €. 38 mises gagnantes.

 

1. PRIX DU BOIS ROND
1 3 Pirate du Rheu (Mlle N. Desoutter)
2 6 African Spirit (G. Ré)
3 5 Darkvad'or (Y. Kondoki)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,10 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (6): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 6,20 €.
Trio Ordre :  (365) (pour 1 €): 41,10 €.

 

2. PRIX D'ARBONNELAFORÊT
1 1 Chickflick Dorrell (A. de Chitray)
2 2 Coquine Môme (J. Charron)
3 6 Dragée Haute (A. Gasnier)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,90 €  Pl. 
(1): 3,40 €  (2): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 59,40 €.
Trio Ordre :  (126) (pour 1 €): 304,70 €.

 

3. PRIX DU CARREFOUR DE L'OBÉLISQUE
1 1 Ensamo (M. Farcinade)
2 3 Combarro (D. Cottin)
3 2 Fort Harmony (L. Philipperon)
9 partants. Non partant : Sitting Bull (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,20 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (3): 2,10 €  (2): 2,90 €.
Trio :  (132) (pour 1 €): 16,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 7,30 €  Pl. 
(13): 3,60 €  (12): 5,50 €  (32): 7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 10,30 €.
Trio Ordre :  (132) (pour 1 €): 40,00 €.

 

4. PRIX COLONEL LAPADUHARGUES
1 10 A Mi Manera (G. Masure)
2 7 Angéla Cara (J. Charron)
3 1 Starkhov (J. Reveley)
4 2 Lou du Pont (A. de Chitray)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,30 €  Pl. 
(10): 1,50 €  (7): 2,00 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (1071) (pour 1 €): 14,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 11,30 €  
Pl. (107): 4,60 €  (101): 3,00 €  (71): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 15,10 €.
2sur4 :  (10712) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (10712) (pour 3 €). En 4: 
34,50 €, en 5: 6,90 €, en 6: 3,15 €.

 

5. PRIX DU PAVÉ DU ROY
1 2 Dogra Magra (M. Farcinade)
2 4 Dors Dine (A. RuizGonzalez)
3 3 Rosie Bramble (B. Meme)
4 7 Roxy Baby (Y. Kondoki)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,50 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (4): 2,00 €  (3): 3,30 €.
Trio :  (243) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 9,70 €  Pl. 
(24): 3,70 €  (23): 7,90 €  (43): 5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 20,90 €.
2sur4 :  (2437) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (2437) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

 

6. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
DIEPPE

1 3 Baptist'palace (Mlle N. Desoutter)
2 10 Golddy Crown (L. Philipperon)
3 13 Dom Priolo (O. Jouin)
4 5 Malicar (C. Lefebvre)
15 partants. Non partant : First du Pécos 
(8).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,00 €  Pl. 
(3): 2,70 €  (10): 3,50 €  (13): 2,50 €.
Trio :  (31013) (pour 1 €): 103,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 65,80 €  
Pl. (310): 20,60 €  (313): 8,30 €  (1013): 
13,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
123,70 €.
2sur4 :  (310135) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (310135) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 
7. PRIX DE PROVINS

1 12 Limnoska (J. Ricou)
2 13 Modigliana (M. Gorieu)
3 3 Saison des Pluies (Mlle N. Desoutter)
4 10 Portia (J. Charron)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,50 €  Pl. 
(12): 2,90 €  (13): 12,90 €  (3): 5,00 €.
Trio :  (12133) (pour 1 €): 1.116,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 186,90 € 
 Pl. (1213): 47,50 €  (123): 18,50 €  (13
3): 65,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1213): 
242,20 €.
2sur4 :  (1213310) (pour 3 €): 90,00 €.
Mini Multi :  (1213310) (pour 3 €). En 4: 
6.696,00 €, en 5: 1.339,20 €, en 6: 
446,40 €.
Pick 5 :  (12133109) (pour 1 €): 
13.078,50 €. 5 mises gagnantes.

 

Le jour J pour Smart Whip
Smart Whip a effectué une
bonne rentrée et va logique-
ment accuser des progrès.

C'est le jour ! Brave Impact
court bien frais et Maxime
Guyon s'en sert à merveille.

Rosny progresse, il est proche
d'un succès. New Frosty n'est
pas qu'un cheval de sable. San-

to Spirito retrouve un poids
favorable, à suivre. Sisyphe 
finira bien par se racheter.

LES RESULTATS

À AGEN  Mercredi

À FONTAINEBLEAU  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 SMART WHIP
Le 7 mars, Smart Whip galope derrière
les premiers à la corde. Bloqué tout au
long de la ligne droite, il ne peut pas
s'exprimer alors qu'il possède d'évi-
dentes ressources.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LISIEUX RÉUNION 3  11 H 35

1Prix Larcher Publicité
Monté  Course F  20.000 €  2.725 
mètres   Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Da Vitoria M. Mottier  2725
2 Duc d'Azur A. Wiels  2725
3 Disque Dairpet  (Q)  C. Mottier  2725
4 Djoy de Bellande  (PQ)  D. Dulong  2725
5 Darline Mourotaise D. Thomain  2725
6 Derby del Green W. Jehanne  2725
7 Dream de Birdy  (Q)  P.P. Ploquin  2725
8 Della Seta de Lou  (Q)  A. Dollion  2725
9 Deesse de Beauty Mlle A. Lepage  2725

10 Damocles de Ziette  (Q)  Mlle C. Chéradame 2725
11 D'Ecalgrain Mlle A. Brouel  2725
12 Dame Noire Phi Mlle A. Laroche  2725
13 Demoiselle Poulote  (PQ)  L.M. David  2725
14 Dream du Parc A. Lamy  2725
Favoris : 6  2  14
Outsiders : 8  11  1  12

2
Prix Leclerc Lisieux
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course F  21.000 €  
2.100 m Autostart  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Calie Sin  (P)  J. Ozenne  2100
2 Câline de la Fye  (P)  J.M. Marie  2100
3 Catowice de Clécy  (Q)  C. Heslouin  2100
4 Christie Jolie  (PQ)  Pier. Roulois  2100
5 Céphora J. Lehericey  2100
6 Comète de la Lys  (Q)  Mlle A. Laroche  2100
7 Cerise des Brouets  (P)  C. Mottier  2100
8 Chance d'Amour A. Libéral  2100
9 Caroline de Firfol  (Q)  S. Rousselle  2100

10 Cybèle de l'Auney G. Salles  2100
11 Coquine du Metz P. Delacour  2100
12 Chipie du Mirel  (A)  T. Goujon  2100
13 Crevette du Rib  (P)  T. Barassin  2100
14 Capucine Fanac A. Duthoit  2100
Favoris : 2  6  3  Outsiders : 5  4  14  1

3Px Aéroport Deauville  Normandie
Attelé  Femelles  Course F  16.000 
€  2.675 m Autostart  12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Envie Mesloise P. Belloche  2675
2 Ecume de Beaulieu B. Rouer  2675
3 Ephydia D. Delaroche  2675
4 Elégance Express F. Nivard  2675
5 Engadine T. Levesque  2675
6 Epia de Touchyvon J.G. Van Eeckhaute 2675
7 Empreinte JPh. Dubois  2675
8 Etoile d'Acadie G. Delacour  2675
9 Elégance de Larré S. Leblond  2675

10 Ella de Lou A. Dollion  2675
11 Etoile du Lot Gérald Blandin  2675
12 Etincelle Mystic D. Thomain  2675
13 Elovely Girl  E1 Y. Lebourgeois  2675
14 Escale Royale  E1 L. Peschet  2675
Favoris : 12  3  7  Outsiders : 1  4  5  13

4Prix Bricorama
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.725 m  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Darling Rose D. Delaroche  2725
2 Déesse Mika B. Piton  2725
3 Diana Marina  (PP)  J.L. Giot  2725
4 Diva du Cap Vert F. Anne  2725
5 Diva Magique C. Martens  2725
6 Dréha de Vandel G. RoigBalaguer 2725
7 Diolida de Celland F. Provost  2725
8 Diva d'Arcy  (PP)  B. Rouer  2725
9 Deolsa des Tithais S. Tribourdeau  2725

10 Dryade d'Ovaki F. Moreau  2725
11 Daisy de Trouville S. Houyvet  2750
12 Déesse de Corday D. Héon  2750
13 Dame de Tillard  (PP)  S. Ernault  2750
14 Doll Josselyn  (PQ)  S. Hardy  2750
15 Dukass Léman G. Donio  2750
16 Dulcinée T. Levesque  2750
17 Dynastie d'Enfer G. Delacour  2750
Favoris : 16  4  15  Outsiders : 13  12  17  5

5Prix  Restaurant "Le Gardens"
Attelé  Mâles  Crse F  20.000 €  
2.725 m  Groupe A  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diamond Dash T. Chupin  2725
2 Dadou R. Delaune  2725
3 Donatello J. Raffestin  2725
4 Donuts du Metz S. Leblond  2725
5 Diamant des Landes  (PQ)  S. Hardy  2725
6 Dimoko de Janville N. Perrelle  2725
7 Drakkar Burois  (Q)  F. Lecanu  2725
8 Duc de Calvi F. Anne  2725
9 Dialo des Kèches A. Wiels  2725

10 Diwan Loriette P. Freret  2725
11 Del Sol Désert  (A)  D. Parling  2750
12 Doc de l'Ormerie A.A. Barassin  2750
13 Dornado C. Gallier  2750
14 Dandolo V. Royer  2750
15 Domino Dream  (P)  Y. Lebourgeois  2750
16 Dream And Hope N. Raimbeaux  2750
17 Diablo Léman L. Guinoiseau  2750
18 Delta Seven F. Lagadeuc  2750
Favoris : 8  15  13  Outsiders : 17  12  7  5

6Prix Restaurant "Le Gardens"
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.725 mètres  Groupe B  14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dark Hope N. Raimbeaux  2725
2 Don Guillermo S. Levoy  2725
3 Dévérino Flam T. Chupin  2725
4 Darwin Star  (PA)  D. Locqueneux  2725
5 Diable T. Levesque  2725
6 Défi de Tillard E. Lefranc  2725
7 Duc de la Cavée  (P)  F. Nivard  2725
8 Don Juan du Foyer J.F. Vallette  2725

9 Dakota de Digeon G. Demoulin  2725
10 Defi de Bellande  (PQ)  S. Hardy  2725
11 Diamant Du Perche  (PQ)  D. Thomain  2750
12 Duc de Boisney  (P)  J.G. Van Eeckhaute 2750
13 Daiquiri J. Travers  2750
14 Day Glorious C. Gallier  2750
15 Derby des Caillons C. Clin  2750
16 Dessert Compris  (P)  G. Donio  2750
17 Domino d'Auvrecy J.L.C. Dersoir  2750
18 Daydreamer  (P)  Gérald Blandin  2750
Favoris : 12  14  11  Outsiders : 16  10  7  18

7Prix ABC Ambulances
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  
2.100 m  Autostart  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Charme des Champs G. Maillard  2100
2 Carolus C. Martens  2100
3 Charly d'Ommeel  (P)  A. Lamy  2100
4 Cachou des Molands F. Legros  2100
5 Chemin du Lauzet J. Corbanie  2100
6 Cash Rush G. Donio  2100
7 Cadoudal F. Nivard  2100
8 Centaure Dairpet A.A. Barassin  2100
9 Casino Céhère A. Wiels  2100

10 Charly de la Noë A. Barrier  2100
11 César Lerwen  (A)  D. Delaroche  2100
12 Cocorico du Garden  E1A. Duthoit  2100
13 Connor Cash  E1 L.M. David  2100
14 Crystal Sky  (P)  C. Raimbaud  2100
Favoris : 7  3  6   Outsiders : 10  2  14  11

8Prix Fermetures du Pays d'Auge
Attelé  Course F  21.000 €  2.725 
mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Brichet Bleu F. Harel  2725
2 Béryl du Comtal  (Q)  J. David  2725

3 Baldi Prior  (Q)  Aur. Desmarres  2725
4 Balzac du Tijas L.A. Martin  2725
5 Bon Parcours Aurél. Ternisien  2725
6 Best Off Rush G. Donio  2725
7 Beau Country J. Planchard  2725
8 Boudicca  (P)  C. Bedel  2725
9 Bambine B. Piton  2725

10 Bir des Corvées G. Raulline  2750
11 Bel Canto V. Viel  2750
12 Baraka Majyc P. Belloche  2750
13 Balzac A. Barrier  2750
14 Bol d'Or of Love S. Ernault  2750
15 Basco de Villodon  (P)  F. Lecanu  2750
16 Brume de Clermont  (A)  S. Lelièvre  2750
17 Baraka de Chenu  (Q)  L. Baudouin  2750
18 Belle du Houlme A.P. Schmitt  2750
Favoris : 16  3  13  Outsiders : 14  17  6  15

9
Prix Vans Barbot
Course Européenne  Attelé  
Course E  26.000 €  2.100 mètres   
 Départ à l'autostart   16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Spirit Real  (Q)  T. Levesque  2100
2 Bandit du Coudou  (P)  F. Anne  2100
3 I Love Paris  (P)  D. Thomain  2100
4 Boogie Boy  (Q)  F. Nivard  2100
5 Reine du Zack  (Q)  Marco Smorgon 2100
6 Viking du Pommeau E. Lamy  2100
7 Angelo Am  (Q)  C. Martens  2100
8 Valetta Strix  (Q)  C. Terry  2100
9 Vizir Carisaie  (P)  A. Lamy  2100

10 Volcan de Jaudrais C. Mottier  2100
11 Sunrise Dancer  (Q)  G. Gelormini  2100
12 Bodéga Chenevière  (PP)  L. Gaborit  2100
13 Let's Dance D.E.  (Q)  M. Mottier  2100
14 Vatinus Mas B. Chupin  2100
Favoris : 3  1  2  Outsiders : 12  8  11  5

TIERCÉ (pour 1 €)

17-11-10
Ordre.................................163,00
Désordre..............................32,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

17-11-10-5
Ordre.................................448,63
Désordre..............................48,23
Bonus..................................10,40

QUINTÉ+ (pour 2 €)

17-11-10-5-9
Ordre.............................2.310,00
Désordre..............................46,20

Numéro Plus : 1805
Bonus 4..................................9,00
Bonus 4sur5...........................4,50
Bonus 3..................................3,00

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

nL'AMATEUR
1SMART WHIP
3BRAVE IMPACT
9SPEED OF THOUGHT
5ROSNY

14SISYPHE
7SANTO SPIRITO

16SHAYANDI
13GOOD DEAL

nLE PRONO
1SMART WHIP
3BRAVE IMPACT
5ROSNY
2NEW FROSTY
7SANTO SPIRITO

14SISYPHE
15IDLE WHEEL
12KING DRIVER

À LYONLA SOIE RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix Francois de SaintLaumer
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28 +28,5  Course E  18.000 € 
 2.400 m  PSF  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Saoséo  (10)  Mlle F. Magnin  60,5
2 Accent Français  (4)  W. Saraiva  63
3 Sandovan  (5)  N. Guilbert  60
4 Le Méchouar  (3)  A. Larue  59,5
5 Insider  (7)  M. Forest  58
6 Favros  (11)  T. Bachelot  57
7 Varing  (1)  F. Blondel  56
8 Spiritueux  (6)  F. Panicucci  56
9 Renzo  (8)  J. Augé  54,5

10 Nostromo  (2)  J. Smith  53,5
11 Devil's Eye  (9)  G. Congiu  53,5
Favoris : 9  4
Outsiders : 11  7  2

2Prix Céréaliste
16.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gigaro  (7)  F. Blondel  58
2 Puelo  (4)  M. Berto  58
3 Evgueni  (2)  Mlle P. Dominois 56
4 Saint Germain  (6)  N. Guilbert  58
5 Ariane  (3)  G. Congiu  56,5
6 Catch Grace  (9)  A. Teissieux  56,5
7 Gigi Trio  (8)  A. Larue  56,5
8 Dalakania  (1)  F. Panicucci  56,5
9 Isias  (5)  T. Bachelot  56

10 Decipherer  (10)  J. Augé  54,5
Favoris : 7  8
Outsiders : 3  10  2

3
Prix Président Buffaud
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
2.150 mètres  PSF  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Resource  (5)  F. Pardon  63
2 Contributor  (10)  Radek Koplik  60
3 Yams Spirit  (4)  W. Saraiva  60
4 Silver Silver  (7)  A. Hamelin  57,5
5 Roi d'Amour  (1)  N. Guilbert  56,5
6 Setfiretotherain  (3)  F. Forési  55,5
7 Tree of Grace  (2)  S. Ruis  53,5
8 Ambre Sauvage  (9)  G. Congiu  53
9 High Star  (6)  Y. Bonnefoy  51

10 Heron Lake  (11)  M. Forest  52,5
11 Prairie Salsa  (8)  J. Smith  51
Favoris : 8  4
Outsiders : 3  7  10

4
Prix Guillermain
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35  Course G  
16.000 €  2.150 m  PSF  18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lead My Way  (5)  J. Cabre  60
2 Munawwar  (6)  J. Smith  59,5
3 Tatort  (9)  T. Bachelot  59
4 Jasper  (3)  F. Forési  59
5 Ultima Volte  (10)  G. Millet  59
6 Legazpi  (8)  J. Augé  58,5
7 Vim  (4)   E1 T. Lefranc  53,5
8 Tanzaniti  (7)  A. Hamelin  55,5
9 Murillo  (2)  F. Blondel  55

10 Earl of Fire  (11)   E1 J. Claudic  54,5
11 Della Star  (1)  M. Forest  54,5
Favoris : 3  6
Outsiders : 1  5  8

5Prix Shikani
Handicap  Réf: +26  17.000 €  
1.800 mètres  PSF  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 If I Say So  (5)  J. Augé  60,5
2 Mounirchop  (2)  A. Hamelin  60
3 My Strong Boy  (4)  Mlle I. Magnin  55,5
4 Florida Dream  (7)  J. Cabre  59
5 Suhail  (11)  Radek Koplik  59
6 Chasselay  (1)  F. Blondel  58
7 Family Money  (12)  T. Bachelot  57
8 Nouvelle Vision  (13)  E. Lacaille  56,5
9 Cazalys  (3)  S. Ruis  56

10 Path  (9)  T. Dachis  55
11 Scary Chop  (8)  F. Masse  53,5
12 Icey Loosey  (10)  Mlle S. Léger  49,5
13 Maéline  (6)  R. Fradet  52
Favoris : 2  9
Outsiders : 3  13  7

6
Prix Hutton
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  Course G  14.000 €  
2.400 mètres  PSF  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sil Ver Klass  (2)  Mlle M. Chanussot 53,5
2 Wedding Song  (1)  Mlle L. Grosso  54,5
3 Classica  (4)  A. Orani  54
4 Too Speed Menantie  (5)  A. Lustière  52,5
5 Performing  (7)  N. Larenaudie  54,5
6 Txalupa  (8)  J. Smith  53
7 Mystery Back  (3)  Mlle M. Waldhauser 50
8 Ngendha  (10)  L. Boisseau  53
9 Las Vegas Diva  (9)  V. Gambart  53

10 Royal Klass  (6)  Y. Bonnefoy  52
Favoris : 2  3
Outsiders : 9  6  8

7Prix de Vichy
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.400 mètres  PSF  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mejaen  (8)  F. Blondel  59,5
2 Pachadargent  (3)  G. Congiu  59,5
3 Don Carlos  (10)  M. Forest  59,5
4 Cosmic City  (9)  T. Bachelot  59,5
5 Shahrik  (2)  Radek Koplik  59
6 L'Homme du Lys  (11)  J. Cabre  57,5
7 Heart Storm  (7)  M. Casamento  57,5
8 Abaya  (6)  Mlle E. Fontaine 52
9 Jadala  (5)  A. Lustière  53

10 Kiss Me Gently  (1)  M. Berto  56
11 Zauberspiel  (4)  N. Guilbert  54,5
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  9

8
Prix André Palmer
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5 +35  Course G 
 16.000 €  2.400 m  PSF  20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Monika Jem  (3)  A. Hamelin  60
2 Henrythesmoker  (11) Mlle A. Le Lay  56,5
3 Smoking Gun  (5)   E1 R. Auray  58,5
4 Stracciatella  (4)   E1 M. Forest  56
5 Be Earnest  (7)  Mlle A. Duporté  54
6 Cellalando  (1)  F. Blondel  55,5
7 Shotgun  (6)  J. Claudic  55
8 American Way  (8)  E. Lebreton  53
9 Bay Vettori  (2)  S. Breux  53,5

10 Lady of Light  (9)  R. Fradet  52,5
11 Early Flower  (10)  J. Smith  52
Favoris : 2  1
Outsiders : 6  9  5

Quinté hier à Agen

La note...
Brissac,  1er  à  8/10  :  Il  est  tout  simplement  le  meilleur  cheval  de  la  région,
actuellement, mais  aussi  un  des meilleurs  chevaux  en  activité  du  pays.  Véritable
rouleau compresseur, il a encore mis K.O tous ses adversaires, lorsqu’il a accéléré en
face. Désormais, il va pouvoir évoluer dans le G.N.T, avant de viser d’autres cieux. Mais
il faudra qu’il tourne mieux à gauche.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : L’occasion de mettre vos 
compétences en avant se présente. Ne 
ratez cette opportunité sous aucun 
prétexte. Amour : Ne promettez 
rien de ce que vous ne pourriez accor-
der. Vous feriez des déçus autour de 
vous. Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous aurez à lutter contre 
l’opposition d’un collègue qui ne voit 
pas les choses comme vous. Amour : 
Solo, la passion qui étreindra votre 
cœur vous grisera au-delà des mots. 
Seriez-vous prêt à vivre en couple ? 
Santé : Mangez léger.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Travailler seul aujourd’hui 
vous permettra d’avancer plus et 
mieux. Vous manquez de concen-
tration lorsque vous êtes en équipe. 
Amour : Consacrez-vous davantage 
à l’être cher. Il vous en sera reconnais-
sant. Santé : Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Menez vos activités en toute 
quiétude, car vous n’aurez aucune dif-
ficulté à trouver les solutions adaptées 
à vos besoins. Amour : De bonnes 
nouvelles sont en vue. Voilà qui vous 
mettra d’une excellente humeur ! 
Santé : Moral d’acier.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous allez faire la démons-
tration de votre talent en redou-
blant d’effort et de bonne volonté. 
Amour : Acceptez les conseils de 
votre conjoint sans discuter, vous ver-
rez que le plan fonctionne à merveille. 
Santé : Troubles gastriques.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Faites-vous un planning 
pour la journée sinon vous risquez 
fort de vous sentir très vite englouti. 
Amour : Vos liens familiaux se res-
serrent, et ce, pour votre plus grand 
plaisir. N’en déplaisent aux jaloux ! 
Santé : Dos à ménager.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous ne seriez pas déçu de 
voir d’autres s’accaparer des éloges 
qui vous reviendraient de droit. En 
êtes-vous sûr ? Amour : Vous savez 
très bien que le côté superficiel des 
gens vous agace au plus haut point. 
Santé : Prenez l’air.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Si vos états d’âme agacent 
vos supérieurs, laissez tomber. Ils fini-
ront par comprendre que vous étiez 
dans le vrai. Amour : Chaussez vos 
lunettes roses et profitez de ce soleil 
radieux qui réchauffe vos deux cœurs. 
Santé : Tonus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous n’êtes pas à prendre 
avec des pincettes, car vous craignez 
de ne pas pouvoir boucler votre 
programme. Amour : Vous devriez 
écouter plus votre partenaire. Ne 
vous regardez pas le nombril. Santé : 
Buvez de l’eau.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre empressement pour-
rait vous faire commettre de graves 
erreurs. Rattrapez-vous à temps 
pour ne pas perdre trop de crédit ! 
Amour : Solo, séducteur comme 
vous êtes, vous pourriez bien faire 
des ravages ! Santé : Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : On chercherait à vous inti-
mider ? Ce sera peine perdue et le fau-
teur de troubles va très vite en avoir 
le cœur net ! Amour : Vous hésitez 
à vous confier et c’est dommage. Cela 
pourrait vous faire beaucoup de bien. 
Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Un projet pourrait se 
concrétiser. Vous possédez, cette 
fois-ci, les meilleurs atouts, alors 
jouez-les ! Amour : Les célibataires 
devraient rencontrer l’âme sœur s’ils 
se laissent enfin aller à une douce 
romance. Santé : Equilibrée.

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 – Aussi inactifs qu’une 
plante verte ! – B – Qui se dégrade facilement. Un petit 
cours. – C – Il réchauffa les pharaons. Totalement déme-
surés. – D – Elle fut, durant la Deuxième Guerre mondiale, 
l’organe officiel de la propagande alliée. Argon. Indien 
d’Amérique. – E – Il envisage toujours le pire. – F – Méde-
cin de formation, cet écrivain polonais est l’auteur d’une 
grande œuvre de science-fiction. Homme du désert. – G 
– Dans l’arrondissement de Rennes. – H – Drapé indien. 
Gouverné. – I – Baba comme deux ronds de flan. Fin de 
verbe. – J – La vie, telle que la voyait Piaf. En bon état.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Dresser une contravention. 
– 2 – Celui du Canada offre un sucre comestible très 
apprécié. Port de Finlande méridionale. – 3 – Casse-tête 
chinois. Penchés en arrière en creusant les reins. – 4 – Du 
côté de Grenoble. Il part quelquefois en éclats. – 5 – Gallinacée d’Amérique du Sud. – 6 – Il accueille chaque année 
un festival du cinéma français. Traditions tenaces. – 7 – Pour trois. Milice nazie. Il doit tourner bien rond. – 8 – Elle 
joue volontiers à la petite fille rebelle. – 9 – Juste louée. Alcool de grain. – 10 – Ville piémontaise, sur la Doire 
Ripaire. Le compositeur la note sur la portée. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 BESANÇON - AVIGNON - BAYONNE - 
L’INTRUS EST : SANSONNET. 

Les lettres A, N et O ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterB E S C

S S E T

V I G

B Y E

12345678910
AVEGETATIFS
BEROSIVERU
CRAENORMES
DBBCARUTE
EALARMISTE
FLEMOASIEN
GIBRUZNO
HSARIREGI
IEBERLUEIR
JROSESAINE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 4 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…

Ils le fi rent en tremblant, en 
sentant toujours cette mort qui 
riait à travers la terre au-dessous 
d’eux.

Les gaz dissipés, Powell et 
John aidèrent Henry à s’extraire 
de sa prison de terre. Plusieurs 
camarades gisaient sur le sol. 

Bell était étendu au fond de la 
tranchée, un bras posé sur la 
paroi. Son visage était tourné 
vers le ciel, les yeux grands 
ouverts. Du sang coulait de son 
nez, inondait sa bouche et son 
menton avant de disparaître sous 
son cou et le col de sa tunique. 

Crowley avait été touché lors 
des premières explosions. Une 
bouillie sanguinolente mêlée de 
terre palpitait sur son ventre. Il 
remuait les yeux, mais il était 
trop faible pour parler. N’ayant 
pu se protéger des gaz, il toussait. 
Une toux opiniâtre, siffl  ante qui 
crachait l’air et le sang de son 
ventre percé. L’infi rmier était 
déjà à ses côtés. Aidé de Parker, 
il coupa la chemise de Crowley et 
posa deux paquets de pansements 
sur sa blessure pour la recouvrir. 
Le sergent Powell et Henry le 
regardaient faire, la tête brûlante, 
le goût écœurant des gaz encore 

au fond de la bouche.
– Allez chercher une civière  ! 

commanda le sergent Powell 
d’une voix désespérée.

Parker et Dayle se précipitèrent. 
Rennie Wilton, son masque pendu 
à son cou, fumait à quelques 
mètres. Le sergent Powell le 
rejoignit. Les deux hommes se 
dévisagèrent. – Tu voulais un mort 
de plus ? demanda Powell d’un 
ton sévère.

– Je ne l’ai pas fait exprès, mentit 
Wilton. Il s’en est tiré !

– Tout le monde t’a vu.
Henry regarda le sergent Powell 

qui essuyait la sueur de son front 
avec un mouchoir. Il respirait 
en siffl  ant, il toussait ; les gaz 
l’avaient touché. Ernest Powell 
avait risqué sa vie pour sauver la 
sienne. À cette pensée, Henry ne 
put s’empêcher de regarder Bell 
et Crowley que les brancardiers 
venaient d’emporter mourant. 
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Johnny Depp : « D’ici trente ans, on pourra télécharger
un esprit humain dans un ordinateur ».

Le chef opérateur de Christopher
Nolan passe à la réalisation et

télécharge la conscience de Jo
hnny Depp dans un ordinateur le 
temps d’un thriller de sciencefic
tion sur les dangers de la techno
logie.
Habitué des productions comple
xes – « The Dark Knight », « In
ception » –, Wally Pfister s’em
pare pour son premier film d’un 
scénario mis de côté par son men
tor, Christopher Nolan. Il livre 
une œuvre foisonnante où les 
thématiques s’entrechoquent sur 
fond de débat sur les méfaits de la 
technologie.
« Quand j’ai commencé à lire le 
scénario, j’imaginais un film de 
sciencefiction conventionnel et 
finalement c’est totalement l’in
verse. C’est un film qui s’affran
chit des codes attendus », expli
que Rebecca Hall, qui joue la 
femme du brillant scientifique 
dont la conscience va être télé
chargée dans un ordinateur après 
son assassinat.
Ce savant libéré des contraintes 
physiques dont l’intelligence va 
croître exponentiellement et qui 

va décider de remodeler le 
monde, c’est Johnny Depp. L’ac
teur, qui avoue se passionner 
pour la sciencefiction, confie : 
« Les technologies évoquées dans 
“Transcendance” existent déjà 
ou sont en application. D’ici 
trente ans, on pourra télécharger 
un esprit humain dans un ordina
teur ».
Une réalité aussi excitante qu’ef
frayante sur laquelle le réalisateur 
joue avec un malin plaisir. « J’ai 
été très influencé par les films des 
années 70 comme “Soleil Vert”, 
“Mondwest”, c’est de la SF qui 
nous prenait vraiment aux tripes 
par son possible réalisme. » Ré
sultat ? Un technothriller divertis
sant et visuellement réussi qui, 
malgré quelques maladresses, 
sort habilement des sentiers bat
tus du genre.

Nicolas Jouenne
« Transcendance » 
à 20 h 55 sur W9

Angleterre. 2014. 1 h 59. Réalisa
teur : Wally Pfister. Avec : Johnny 
Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, 
Morgan Freeman, Cillian Murphy, 
Kate Mara.

n MAGAZINE

Disneyland Paris
côté coulisses

Faustine Bollaert : « Nous avons tous des rêves associés
 à Disney, car ça touche à l’enfance ».

Départ immédiat », sur 6ter, dé
voile ce soir l’envers du décor de

Disneyland Paris, qui fête ses 25 ans.
Premier site touristique européen 
avec 14 millions de visiteurs par 
an, 15 000 employés… Les chif
fres sont impressionnants, mais 
c’est l’humain qui intéresse avant 
tout Faustine Bollaert, présenta
trice de l’émission diffusée à 
20 h 55 sur 6ter. « Nous avons 
tous été bercés par l’univers de 
Mickey, et nous avons tous des 
rêves associés à Disney, car ça 
touche à l’enfance, ditelle. J’aime 
aller à la rencontre de ceux qui 
rendent ces rêves possibles. » Et, 

quand des passions se rencon
trent, l’émotion pointe. Sur les 
pas de Camille, « cast member » 
fraîchement recrutée, on parcourt 
des coulisses si vastes qu’on s’y 
déplace en bus, avant de décou
vrir quelques mois plus tard 
l’existence étonnante, dans une 
sorte de bulle, de ces jeunes ve
nus du monde entier. Ou, plus 
étonnant encore, le parcours de 
Petit Loup, un Français amoureux 
des Indiens d’Amérique, qui a 
adopté leur façon de vivre et met 
ses talents d’artiste et de casca
deur au service du Wild West 
Show de Buffalo Bill…

n EN BREF

Line Renaud est infatigable et
c’est tant mieux ! Celle qui
fêtera ses 89 ans le 2 juillet

prochain est l’actrice principale 
du téléfilm inédit « Rappelle
toi » diffusé ce soir sur France 3. 
Une fiction de Xavier Durringer 
dans laquelle elle incarne une ré
sistante.
Mado (Line Renaud), 86 ans, re
çoit la médaille du Mérite. Cette 
ancienne résistante de la Se
conde Guerre mondiale a tra
vaillé toute sa carrière pour un 
syndicat de la SNCF. Mais, alors 
qu’elle est sur scène, son mari 
meurt subitement. Juste après 
les obsèques, Mado semble prise 
d’une urgence. Elle regarde de 
vieilles photos avec nostalgie, 
relit une lettre toute chiffonnée 
et prévient sa petite fille qu’elle 
part à Brest à la recherche d’un 
homme qu’elle a connu étant 
jeune. « Même si c’est une fic
tion, l’histoire s’inspire de faits 
réels. Ce qui est drôle, c’est que 
l’héroïne adorait Line », précise 
Xavier Durringer, le réalisateur. 
Line Renaud était absolument 
ravie de jouer dans cette fiction, 
dans laquelle elle a trouvé un 
rôle à sa mesure : « Xavier  m’a 
apporté ce que je recherchais. 
J’ai une idole : Judi Dench. Je 

voulais jouer le rôle d’une 
femme forte, pas maquillée, au 
naturel. Et puis, incarner une ré
sistante, c’était mon rêve ! ». En 
1940, Line Renaud n’avait que 
12 ans… « Si j’avais eu cinq ans 
de plus, j’aurais été dans la résis
tance. Ma mère en faisait partie, 
mais je ne le savais pas. Elle me 
l’a seulement confié quand j’ai 
écrit mon autobiographie, en 

1989 ! »
Quand son agent lui a donné le 
scénario de « Rappelletoi », la 
comédienne a été bouleversée. 
« J’étais emballée par l’histoire et 
par le fait d’être dirigée par Xa
vier Durringer. J’avais adoré “La 
Conquête” et je me suis dit qu’il 
allait m’aider à montrer ce que 
j’ai en moi. »
À 88 ans, Line Renaud a déjà un 

parcours remarquable. L’actrice 
sera d’ailleurs, ce soir, mise à 
l’honneur par François Hollande. 
« À 18 heures, on va m’élever au 
rang de grandcroix de l’ordre 
national du Mérite. Je ne m’y at
tendais pas, cela me fait très 
chaud au cœur. » Toujours ac
tive, Line Renaud jouera cet été 
dans le film de Dany Boon 
« Une jolie ch’tite famille », dans 

lequel elle incarnera de nouveau 
la mère du comédien. Puis elle 
sera en tournée avec la pièce 
« Pleins Feux », d’octobre à dé
cembre. Sans oublier le Sidac
tion, dont elle est la viceprési
dente. La 23e édition se tient ce 
weekend.

Emmanuelle Litaud
« Rappelletoi »
à 20 h 55 sur France 3

Line Renaud : 
« Ce soir, 
on va m’élever 
au rang 
de grand-croix 
de l’ordre 
national 
du Mérite. 
Cela me fait 
très chaud 
au cœur ».

Catherine 
Laborde milite 
pour Macron
« Je m’engage auprès de tous ceux 
qui sont touchés par le handicap 
et même mieux, je m’engage 
auprès d’Emmanuel Macron parce 
que c’est un sujet qui lui tient à 
cœur », a indiqué Catherine La
borde dans une vidéo sur Twitter 
pour annoncer son ralliement au 
mouvement En marche ! L’expré
sentatrice de la météo de TF1 a 
rappelé en ouverture sa présence 
aux côtés de Mélanie, une jeune 
femme atteinte de trisomie 21 qui 
a réalisé son rêve de présenter un 
bulletin météo à la télévision, le 
14 mars dernier devant 5,3 mil
lions de téléspectateurs.

Norbert devient 
animateur 
sur M6
D’ici fin avril, Norbert Tarayre sera 
aux commandes de « Toque 
show », un nouveau talkshow 
culinaire qui remplacera « Ma 
mère cuisine mieux que la 
tienne ! », le matin à 11 h 45. Le 
cuisiner repéré en 2012 dans 
« Top chef » sera accompagné de 
ses confrères Nathalie Nguyen et 
Georgiana Viou (deux ex de 
« MasterChef »), Jacky Ribault ou 
Frédéric Charlet, Norbert propose 
aux téléspectateurs de lancer des 
défis aux cuisiniers et de décou
vrir des astuces simples. « L’idée 
est d’aider les gens à bien manger 
avec de l’humour et de l’humeur. 
C’est un nouvel exercice de style 
pour moi, et je l’ai voulu », expli
quetil.

Corinne Masiero 
triomphe 
sur France 3

Jusqu’à présent, « Capitaine Mar
leau », la série portée par Corinne 
Masiero, fédérait près de 5 mil
lions de téléspectateurs sur 
France 3. Mais, mardi, l’épisode 
qui lançait la nouvelle salve d’iné
dits en a rassemblé 6,2 millions 
(soit 26,1 % du public). C’est le re
cord de la chaîne depuis 2012, en 
première position des audiences 
avec presque le double de télés
pectateurs par rapport à la série 
« Colony », sur TF1. Dans la fou
lée, le « Grand Soir 3 » et « Le Di
van de MarcOlivier Fogiel », avec 
Pierre Arditi, ont aussi battu leurs 
records de la saison.

L’inspecteur 
Morse orphelin

Colin Dexter, l’écrivain qui a créé 
l’inspecteur Morse, est décédé 
mardi à l’âge de 86 ans. L’auteur 
avait activement participé à l’adap
tation des enquêtes de son person
nage pour la télévision. France 3 
diffuse actuellement « Les Enquê
tes de Morse » (Shawn Evans), 
racontant ses débuts, en 1965.

L’Émission politique », dont
François Fillon est l’invité ce
soir sur France 2, face à Da

vid Pujadas et Karim Rissouli, 
est un vrai cassetête. À la fois 
pour les invités politiques, qui se 
posent beaucoup de questions 
sur le déroulement de l’émis
sion, et pour la rédaction, sou
mis à une grande rigueur édito
riale.
Ce soir, le candidat des Républi
cains ne le sait pas encore, l’in
vité surprise sera une femme. La 
première depuis le lancement du 
programme. « Ça va être très 
fort, affirme Michel Dumoret, 
corédacteur en chef de l’émis
sion, avec Alix Bouilhaguet. 
Comme à chaque fois, l’invité 
prend connaissance trois ou 
quatre jours avant du thème que 
nous allons aborder, mais il ne 
rencontre ni ne connaît ses inter
locuteurs à l’avance, car nous 
maîtrisons totalement notre li
gne éditoriale. »

Cette façon de travailler ne plaît 
pas forcément à tous les invités 
politiques, qui aiment savoir à 
l’avance à qui ils ont affaire. 
Lors de la préparation de l’émis
sion, les équipes de communi
cation des candidats se mon
trent dures en négociation. De 
leur côté, certains politiques se 
préparent intensément. « Par 
exemple, le 27 octobre dernier, 
François Fillon était interrogé 
sur le thème de l’islam, expli
que Alix Bouilhaguet. Il nous 
avait expliqué qu’il avait pensé 
à dix invités possibles et vi
sionné des dizaines de vidéos 
de personnalités compétentes 
sur le sujet. Avec d’autres, 
comme JeanLuc Mélenchon ou 
Manuel Valls, c’est difficile, car 
ils veulent savoir qui ils ren
contreront », intervient Michel 
Dumoret. « Donc, on vit des 
moments parfois un peu épi
ques dans la préparation de cer
taines émissions, car ça coince 

toujours à un moment ou à un 
autre, mais on reste inflexi
bles. »
« Ce qui est remarquable, c’est 
que nous choisissons des invités 
surprises hors système, comme 
Jérôme Kerviel face à Alain 
Juppé, explique Michel Field, di
recteur exécutif de l’information 
de France Télévisions. On prend 
juste l’engagement qu’il ne s’agit 
pas d’un opposant politique ca
ché, mais d’une personne issue 
de la société civile. On se sou
vient de la tête de Marine Le Pen 
découvrant Patrick Buisson. 
C’était intéressant d’avoir le 
théoricien de l’alliance de la 
droite et de l’extrême droite face 
à son invitée alors qu’elle avait 
Nadjat VallaudBelkacem 
comme contradictrice. Cela 
donne une vision à 360°, qui 
fait sens ».

Gilles Boussaingault
« L’Émission politique » 
à 20 h 55 sur France 2

Ce soir, François Fillon ne le sait pas encore, l’invité surprise sera
une femme. La première depuis le lancement du programme.

Sur le gril du magazine de France 2, François Fillon découvrira au dernier moment son invitée mystère.

« L’Émission politique » côté coulisses

n LE FILM DU JOUR

Avant le Sidaction ce week-end, la comédienne joue dans la fiction inédite « Rappelle-toi », de Xavier Durringer.

Line Renaud fait 
de la résistance sur France 3Le réalisateur de « Transcendance » joue avec un malin 

plaisir avec une réalité aussi excitante qu’effrayante.

Johnny Depp, 
le grand ordinateur

Le Serpent
Film.  Thriller.  Fra. 2007. Réal.: Eric 
Barbier. 1 h 59. 
Emmené par les excellents comé
diens Yvan Attal et Clovis Cor
nillac, un thriller particulièrement 
efficace.

13e Rue, 20.55

Calculs meurtriers
Film.  Policier.  EU. 2002. Réal.: Bar-
bet Schroeder. 1 h 58. 
Sandra Bullock est très
convaincante dans ce thriller
psychologique au suspense ha
letant.

Chérie 25, 20.55

Hercule et Sherlock
Film.  Comédie policière.  Fra.
1996. Réal.: Jeannot Szwarc.
1 h 25. 
Une sympathique comédie
avec Christophe Lambert et
Richard Anconina. 

Cine + famiz, 20.45

Le Zoo
Série documentaire.  Animalier.  Irl.
.Réal.: Shane Brennan.  Inédit. 
Situé à Dublin, le Zoo a ouvert
ses portes en 1831.
Aujourd’hui, il attire plus d’un
million de visiteurs par an. 

Gulli, 20.50

Le Chacal
Film.  Thriller.  EU. 1997. Réal.:
Michael Caton-Jones. 2 h 00. 
Un polar musclé, qui re
prend l'idée directrice du
film éponyme de Fred Zinne
mann. 

Cstar, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
19.45 Wissen vor acht - Mensch. 
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Bierleichen.  
ein Paschakrimi
Film TV. Policier. All. 2017. Réalisa-
tion : Matthias Steurer. 1h30.
Avec Tim Seyfi, Theresa Hanich, 
Almila Bagriacik, Michael A. Grimm.
Ömer Özkan a été retrouvé dans 
une fontaine à Munich. Les pou-
mons de l’étudiant turc sont gorgés 
de bière de la brasserie munichoise 
«Minga Bräu». Le commissaire 
Pascha enquête dans cette affaire 
mystérieuse.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 extra 3. 23.30 Inas 
Nacht. 0.30 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Natur nah. 
7.30 Elemente stellen sich vor. 
7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 made in Südwest. 
8.20 Klosterküche. 8.50 Landes- 
schau 9.30 SWR Rheinland-Pfalz 
extra. 14.50 Eisenbahn-Romantik. 
15.15 Zu Gast in Österreich. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 echt gut! 
Klink & Nett. Divertissement. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sache  
rheinland-Pfalz!
Magazine. Présentation : 
Britta Krane. 0h45.
Des experts  et  des hommes 
politiques de Rhénanie- Pala-
t i n a t  exp l i quen t  l e s  déve -
l o p p e m e n t s  p o l i t i q u e s 
de cette région de manière compré-
hensible.
21.00 Der Südwesten von oben. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 odysso 
- Wissen im SWR. 22.45 Kunscht! 
23.15 Ayla. Film TV. Drame. 0.40 
Nachtcafé. Talk-show. 2.10 Nacht-
café - Das Beste. Talk-show. 3.40 
Elstner-Classics. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive de- 
cken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. Télé-
réalité. 17.00 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 17.30 Unter uns. 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 lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Nadine Wrietz, Andrea L’Ar-
ronge, Hendrik Duryn, Jessica Ginkel.
Is doch kein Einbruch, wenn 
man ’nen Schlüssel hat!
21.15 Nicht tot zu kriegen. 22.15 
Modern Family. Série. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Der Lehrer. 
Série. Is doch kein Einbruch, wenn 
man ‘nen Schlüssel hat! 1.25 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
Série. Der Panther. 2.25 Alarm für 
Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
Série. 4.05 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 4.55 Der Blaulicht Report.

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

20.15 lena lorenz - 
Geliehenes Glück
Série. Drame. All. 2017.
Avec Patricia Aulitzky, Eva Mattes, 
Fred Stillkrauth, Jens Atzorn.
Lena Lorenz s’occupe d’une femme 
qui est sur le point d’accoucher. 
Katerina Nowak, mère porteuse 
d’originaire de Tchéquie, est 
désespérée. Elle a changé d’avis et 
envisage de garder l’enfant qu’elle 
porte.
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner. 23.15 Markus Lanz. 0.30 
heute+. 0.45 Jack Taylor. 2.15 GSI - 
Spezialeinheit Göteborg. 3.50 may-
brit illner. 4.50 Leute heute.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures.  13.40 Section de 
recherches. Série. La bonne fée. - En 
plein cœur. 16.00 Coup de foudre 
à Hong Kong. Film TV. Comédie 
dramatique. All. 2013. Réalisa-
tion : Peter Gersina. 1h29. 17.35 Dr 
House. Série. Opérations maison. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 zone Blanche
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Suliane Brahim, Hubert 
Delattre, Laurent Capelluto.
2 épisodes. Inédits.
Tout le monde est sous le choc après 
l’attaque du bar de Sabine par une 
bande de braqueurs sortis de nulle 
part. Alors que la ville se barricade, 
Laurène Weiss veut comprendre ce 
qu’ils sont venus chercher.
22.30 Ah c’est vous  ! 23.30 
L’agenda ciné. 23.35 OpinionS. 
23.50 On n’est pas des pigeons. 
0.40 Quel temps ! 0.50 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. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto 
o ragione  ? Série documentaire. 
15.30 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 i soliti iGnoti
Divertissement. 0h55.
21.25 Sorelle. Série. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.35 Dopo Fiction. 0.55 
TG1 - Notte. 1.25 Che tempo fa. 
1.30 Sottovoce. Magazine. Pré-
sentation  : Gigi Marzullo. 2.00 
Caterina va in città. Film. Comédie 
dramatique. Ital. 2004. Réalisation : 
Paolo Virzì. 1h56. 4.15 DA DA DA.

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. 13.35 Kaame-
lott. Série. 16.55 L’agence tous 
risques. Série. Histoire d’eau. - Le 
pain quotidien. - Pas si facile que 
ça. - Souvenirs. 20.40 Le zapping 
de la télé. Divertissement.

20.45 the salvation
Film. Western. Dan-GB-Afrique du 
Sud. 2014. VM. Réalisation : Kris-
tian Levring. Inédit. 1h28.
Avec Mads Mikkelsen, Eva Green.
L’Ouest américain en 1870. Jon, 
un pionnier danois prend la dili-
gence avec sa famille nouvellement 
arrivée. Sa femme et son fils sont 
agressés par un bandit qui fait éga-
lement le voyage. Débarqué manu 
militari, Jon court après le convoi 
mais arrive trop tard : sur place, il 
constate que sa famille a été tuée. 
Or, le frère de l’assassin n’est autre 
que le colonel Delarue, un soldat à 
la tête d’un gang. 
22.30 Volcano. Film. Catastrophe. 
EU. 1997. VM. Réalisation : Mick 
Jackson. 1h43. 0.25 Polonium. 
Magazine. Prés. : Natacha Polony.

6.20 Bois de rose, un parfum 
d’Amazonie. Documentaire. 7.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.30 On n’est pas que des 
cobayes ! Magazine. 9.15 Crash 
investigations. 10.00 Les ailes de la 
guerre. 10.50 L’histoire de l’Amé-
rique. 12.30 Planète safari. 14.20 
Miracles de la vie. 15.15 Makay - 
À la découverte du dernier Eden. 
16.15 Apocalypse Neandertal. 
17.45 Inde  : le retour des lions. 
18.40 Vivre parmi les lions. Série 
documentaire. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 histoire  
interdite
Série documentaire. Historique. Fra. 
2015. Réalisation : Marine Suzonni 
et Noémie Mayaudon. 1h30.
Seconde Guerre mondiale : les der-
niers secrets des nazis.
En mai 1945, le monde découvre 
les camps de concentration. Cer-
tains ont tout risqué pour alerter 
les Alliés, dès le début du génocide. 
22.25 La France en l’air, une histoire 
de voltige. 23.20 La patrouille de 
France. 0.30 Larry Kramer - D’amour 
et de colère. 1.50 La grande histoire 
de La Poste. Série documentaire.
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23.10 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Nicolas 
Poincaré. 1h10.
Rumeurs, fausses infos et nouveaux 
medias : soupçons sur l’info. Inédit.
Au sommaire : «Hénin-Baumont : la 
Voix du Nord fait front». Que pen-
ser du choix de «La Voix du Nord» 
de combattre ouvertement Marine 
Le Pen lors des élections régio-
nales ? - «RT News, Sputnik TV : 
la voix de son maître ?» - «News : 
fausses infos et vrais bénéfices».

0.30 Concert spécial Suntory Hall 
à Tokyo. 2.05 Visites privées. 3.00 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation  : Jean-Luc Reich-
mann. Spéciale Sidaction. 13.00 Le 
13h. 13.50 Le vrai visage de mon 
mari. Film TV. Thriller. Esp. 2014. 
Réalisation : Farhad Mann. 1h30. 
15.30 Dans les griffes de ma belle-
mère. Film TV. Thriller. EU. 2013. 
Réalisation : Michael Feifer. 1h30. 
17.00 Les Français ont du génie. 
Jeu. 18.00 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 19.00 The Wall : face au mur. 
Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude.
Origine. Inédit.
Ophélie, 19 ans, est retrouvée 
étranglée dans le coffre d’une voi-
ture promise à la casse. Baby-sitter 
chez un riche parfumeur de Grasse, 
elle venait juste de démissionner 
sans explications alors qu’on la 
savait très attachée aux enfants. 
Sous influence.
Stanislas Meyer est retrouvé roué 
de coups dans son garage. Sara a 
eu une liaison avec Meyer.

22.55 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémo-
nin, Julie Fournier, Chrystelle 
Labaude, Manon Azem.
2 épisodes.
La Section de recherches reçoit 
l’appel à l’aide d’une jeune femme 
qui est enfermée dans le coffre 
d’une voiture. Une course contre 
la montre s’engage pour localiser 
et retrouver le véhicule. À l’arrivée 
des enquêteurs, il est trop tard : elle 
est retrouvée morte. Mais, stupeur, 
une seconde jeune femme se trouve 
dans le coffre et elle respire encore.

1.05 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 13.50 
Rex. Série. Tour de passe-passe. - 
Une vieille promesse.  - Nid de 
guêpes. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation  : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20 en 
campagne. 20.00 Tout le sport. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

23.10 
BALLADUR-CHIRAC : 
MENSONGES…
… et trahisons
Doc. Politique. Fra. 2017. Réal.  : 
Jean-Charles Deniau. 0h59. Inédit.
Retour sur cette bataille à ciel 
ouvert qu’a été pour la droite fran-
çaise la campagne présidentielle 
de 1995. À base d’archives et 
d’interviews savoureuses avec les 
principaux protagonistes et obser-
vateurs de ces événements, dont 
Édouard Balladur lui-même, cette 
comédie du pouvoir raconte un 
moment clé de l’histoire récente 
de la Ve République.

0.10 Jacques Chirac et la Corrèze. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit jour-
nal. 8.15 Catherine et Liliane. 8.20 
Les Guignols. 8.30 Fatima. Film. 
Drame. 9.45 Le journal du cinéma. 
9.55 Spotlight. Film. Thriller. 12.00 
Parks and Recreation. 12.20 Les 
Guignols. Divertissement. 12.25 
Le Gros journal. 12.35 Canalbus. 
12.40 Catherine et Liliane. 12.45 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.25 Le journal du cinéma. 
13.35 Arrêtez-moi là. Film. Drame. 
15.05 Undercover. 17.05 Triple 9. 
Film. Thriller. 19.00 Canalbus. 
19.05 Le journal du cinéma. 19.20 
Le Gros journal. 19.55 Les Gui-
gnols. 20.10 Le petit journal. 20.45 
Catherine et Liliane. 20.50 Les Gui-
gnols. Divertissement.

SÉRIE

22.35 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.35 L’album de la semaine. 0.10 
Premiers crus. Film. Drame. 1.45 
Vin français : la gueule de bois. 

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 10.00 C’est au programme. 
Magazine. Présentation : Sophie 
Davant. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
La tête dans les étoiles. Présen-
tation : Stéphane Bern. Invitée : 
Claudie Haigneré. 16.40 Vu. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 17.05 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
18.00 Tout le monde a son mot à 
dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.40 Vu. Mag. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.55 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h15.
Au sommaire  : «Affaire Belka-
cem : un ménage à trois mortel». 
Bourg-en-Bresse, le 26 février 1999. 
Jacques Brunet est retrouvé mort, 
carbonisé - «Le taxi de la mort» - 
«Business mortel».

1.10 Chroniques criminelles.

FILM

20.55
KILLER ELITE H
Film. Thriller. EU. 2011. VM. Réalisa-
tion : Gary McKendry. 1h57.
Avec Jason Statham, Clive Owen, 
Robert De Niro, Yvonne Strahovski.
Ancien agent appartenant à l’élite 
des forces spéciales, Danny accepte 
de reprendre du service afin de 
secourir son ancien partenaire et 
mentor, Hunter. Ce dernier est 
retenu prisonnier à Oman.
n Un film d’action viril d’un intérêt 
mineur.

23.10 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 1h40.
Excès de vitesse, accidents : quand 
les chauffards prennent la fuite.
«90’ enquêtes» a rencontré des 
policiers, des proches de victimes, 
mais aussi des chauffards.

0.50 90’ enquêtes. Alcool, vitesse, 
accidents  : quand les automobi-
listes prennent tous les risques.

FILM

20.55
GHOST RIDER : 
L’ESPRIT DE VENGEANCE H
Film. Action. EU-Emirats Arabes 
Unis. 2012. Réalisation : Brian Tay-
lor, Mark Neveldine. 1h31.
Avec Nicolas Cage, Violante Placido.
Danny, jeune garçon porteur d’une 
prophétie, suscite la convoitise de 
Roarke, un homme mystérieux pos-
sédant de grands pouvoirs. On fait 
alors appel au Ghost Rider pour se 
lancer à la recherche de l’enfant.
n Une suite assez inintéressante.

22.50 
BRAQUEURS
Film TV. Action. EU. 2011. VM. Réa-
lisation : Mike Gunther. 1h25.
Avec Bruce Willis.
Afin d’éponger ses dettes, Vincent 
organise un casse avec des amis de 
longue date, Sonny et Dave. 

0.30 Le dernier des dragons. 
Film TV. Action. EU. 1999. Réali-
sation : Isaac Florentine. 1h30. 

TALK-SHOW

19.10
TPMP ! LES PARIS 
SONT LANCÉS
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 3h50. En direct.
«Touche pas à mon poste !» offre 
à ses téléspectateurs une version 
longue de l’émission. Au pro-
gramme, plus de temps et plus de 
tout, mais avec bien sûr le même 
présentateur, Cyril Hanouna, les 
mêmes chroniqueurs et les mêmes 
ingrédients que d’habitude : bonne 
humeur et débats enflammés.

23.00 
FAUT PAS ABUSER !
Divertissement. Présentation : Julien 
Courbet. 1h40. Invités  : Estelle 
Denis, Laurent Maistret, Gilbert Mon-
tagné, Gérard Louvin. Inédit.
Julien Courbet, épaulé par des célé-
brités, règlera avec leur complicité 
les aberrations dont sont victimes 
les téléspectateurs. Un «envoyés 
très spécial» complète ce dispositif : 
Pascal le Grand Frère !

FILM

20.55
L’OPÉRATION 
CORNED BEEF H
Film. Comédie. Fra. 1991. Réalisa-
tion : Jean-Marie Poiré. 1h43.
Avec Christian Clavier, Jean Reno.
Le redoutable capitaine Boulier de la 
DGSE est rapatrié en France pour une 
mission délicate : arrêter un certain 
Burger, qui commande un trafic 
d’armes et de drogue international.
n Seule Valérie Lemercier apporte un peu 
de délire à cette comédie engluée dans 
des lourdeurs scénaristiques.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Caïn

Demain soir
20.55 Documentaire
Michèle Bernier, l’irrésistible

Demain soir
21.00 Film
Captain America : Civil War

7.20 Xenius. 7.45 Les bateaux 
légendaires d’Oman. Reportage. 
8.40 Les Alpes vues du ciel. Série 
documentaire. 9.25 Henri VIII 
- Complots à la cour. Documen-
taire. 10.20 Elisabeth Ire : au service
secret de Sa Majesté. Doc. 11.25 
1950-1957, dans les coulisses du 
traité de Rome. Documentaire. 
12.20 Jardins d’ici et d’ailleurs. 
12.50 Arte journal. 13.00 Arte 
Regards. 13.30 Le train de 7h39. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.15 Humanima. 15.40 Reliques 
du Bouddha. 16.30 Invitation au 
voyage. 17.10 Xenius. 17.35 Jar-
dins d’ici et d’ailleurs. 19.00 À la 
reconquête des forêts. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Silex and the City. 

SÉRIE

22.35 
LE SECRET 
DE MA MÈRE HH
Film. Drame. All. 2014. VO. Réali-
sation : Kadir Sözen. Inédit. 1h30.
Avec Narges Rashidi, Benno Für-
mann, Jascha Baum, Vedat Erincin, 
Marlene Metternich.
Dans un modeste appartement 
de Cologne, la jeune Elmas élève 
seule ses enfants : Can, 16 ans, et 
Sevgi, 8 ans. Malgré des conditions 
difficiles, elle se débat pour qu’ils 
grandissent heureux. 

0.10 Square idée. Magazine. Homo-
sexuels : le retour de la haine. 0.35 
Pioneer. Film. Thriller. 2.20 Les 
oubliés de l’histoire. Série doc. 

FILM

20.55
TRANSCENDANCE H
Film. Science-fiction. EU-GB. 2014. 
VM. Réal. : W. Pfister. Inédit. 1h59.
Avec Johnny Depp, Rebecca Hall, 
Paul Bettany, Cillian Murphy.
Dans un futur proche, un groupe 
de scientifiques tente de conce-
voir le tout premier ordinateur doté 
d’une conscience. Mais ils doivent 
faire face aux attaques de terroristes 
anti-technologie.
n Pas transcendant, mais quelques 
bonnes scènes d’action.

23.00 
VOL MH370 : 
QUE S’EST-IL…
… VRAIMENT PASSÉ ?
Doc. Société. Fra. 2015. Réal. : J.-M. 
Goix et R. Fessaguet. 2h20.
Le 9 mars 2014, un Boeing 777 de 
la Malaysia Airlines disparaissait, 
avec à son bord 239 passagers 
et membres d’équipage. Depuis, 
aucune épave n’a été retrouvée. 
Que s’est-il vraiment passé ?

Demain soir
20.55 Film TV
Banklady

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Magazine. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.05 Despe-
rate Housewives. Série. 11.45 Ma 
mère cuisine mieux que la tienne ! 
Jeu. Présentation : Jérôme Anthony. 
Semaine 2. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Abonnée au crime. Film TV. Thril-
ler. Can. 2016. Réalisation : Michel 
Poulette. 1h30. 15.45 À quoi pen-
sent les hommes ? Film TV. Comé-
die. All. 2010. Réalisation : Sophie 
Allet-Coche. 1h30. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Chic à plat. 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présen-
tation : Stéphane Plaza. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

SÉRIE

22.40 
SCORPION
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Elyes Gabel,  Katharine 
McPhee, Eddie Kaye Thomas.
3 épisodes.
L’état de santé de Megan ne fait 
qu’empirer. Walter est frustré de 
ne pouvoir l’aider davantage. Il 
confie Megan à Sylvester pendant 
qu’il part en compagnie de toute 
l’équipe à la recherche d’un avion, 
mystérieusement disparu dans la 
zone 51... S’ils parviennent à le 
localiser, la CIA leur a promis une 
belle somme d’argent.

1.15 The Messengers. Série. 2.10 
Les nuits de M6. Magazine.

FILM

20.50
LE CHACAL H
Film. Thriller. EU. 1997. Réalisation : 
Michael Caton-Jones. 2h00.
Avec Bruce Willis, Richard Gere, Sid-
ney Poitier, Diane Venora.
Le «Chacal», un tueur, est chargé 
d’assassiner un membre du gouver-
nement américain. Pour le neutrali-
ser, le FBI fait appel à un prisonnier, 
l’un des rares à savoir à quoi res-
semble le «Chacal».
n On attendait plus de ce face-à-face 
inédit entre Bruce Willis et Richard Gere.

23.05 
HORS DE CONTRÔLE HH
Film. Drame. GB-EU. 2008. Réalisa-
tion : Martin Campbell. 1h52.
Avec Mel Gibson, Ray Winstone, 
Danny Huston, Bojana Novakovic.
Thomas Craven est un inspecteur 
de la brigade criminelle de Boston. 
Il vit seul avec Emma, sa fille de 
25 ans. Un jour, celle-ci est retrou-
vée assassinée sur les marches de 
leur maison.

Demain soir
21.00 Série
Elementary

5.40 Cheetah Man, l’homme-gué-
pard. 6.30 Zouzous. 9.00 La mai-
son des maternelles. Magazine. 
10.15 Zoo Nursery Berlin. Série 
documentaire. 10.50 Les orphe-
lins du paradis. Série documen-
taire. Les géants de Tsavo. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Maga-
zine. Présentation : Maya Lauqué, 
Thomas Isle. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. Présenta-
tion : Marina Carrère d’Encausse, 
Michel Cymes, Benoît Thevenet. 
15.10 Echologis. 15.40 Le choc des 
continents. 16.30 Thé mania. 17.30 
C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. Magazine. 20.00 C à 
vous, la suite. 20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

22.25 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 23.55 
Renaître avec les mots. Doc. 0.55 
Panama, d’un océan à l’autre. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ILES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation : Antoine. 1h00.
Parcs de l’Ouest Américain. Iné-
dit.
S’éloignant un instant des océans, 
Antoine vous entraîne dans un fan-
tastique road movie à travers les 
plus belles merveilles naturelles de 
l’Ouest Américain : au départ de Las 
Vegas, il nous emmène découvrir 
les plus fabuleux parcs. Succèdera 
la découverte des grandes prairies.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h25.
Pays de Briey.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 

22.10 Cap à l’Est. Magazine. 22.45 
Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

5.15 Le collège d’Étrangeville. Série. 
Editions très spéciale. - Danger à 
tous les étages. 6.05 Foot 2 rue 
extrême. 7.15 Dragons : cavaliers 
de Beurk. 8.05 Les Tortues Ninja. 
8.55 Les gardiens de la galaxie. 
Série. Infiltrations. - La stratégie de 
Gamora. - L’ennemi dans la peau. 
10.05 Avengers rassemblement. 
Série. (3 épisodes). 11.15 Super 4. 
11.45 Les Dalton. 12.15 Zouzous. 
13.40 Une saison au zoo. 15.35 
Teen Titans Go ! 16.40 Slugterra : 
les mondes souterrains. 17.55 
Molusco. Dessin animé. 18.35 Les 
As de la jungle à la rescousse  ! 
19.30 Il était une fois... la vie. 
20.00 Une saison chez les bono-
bos. Série documentaire. 20.45 
Monte le son ! Magazine. 

SÉRIE

22.25 
SHERLOCK
Série. Policière. GB. 
Avec Benedict Cumberbatch, Mar-
tin Freeman, Una Stubbs, Rupert 
Graves, Mark Gatiss.
2 épisodes.
Même après sa mort, l’ombre de 
Moriarty plane toujours... Et Sher-
lock semble en faire une obsession. 
Quand, dans une affaire banale, un 
détail lui saute aux yeux, il ne peut 
s’empêcher de penser que c’est son 
ennemi qui continue de le narguer. 
Pourquoi quelqu’un détruit-il les 
bustes de l’ancien Premier Ministre 
Margaret Thatcher ? 

1.25 Sherlock Holmes : l’héritage.

Demain soir
20.55 Film TV
L’apprenti de Merlin

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
12.50 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 13.50 Un nouveau 
départ. Film  TV. Comédie dra-
matique. EU. 2006. Réalisation : 
Jorge Montesi. 1h24. 15.20 Une 
vie en danger. Film TV. Suspense. 
EU. 2009. Réalisation : Grant Har-
vey. 1h50. 16.55 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Présenta-
tion : Nathalie Fellonneau. 18.15 
Top Models. Feuilleton. 19.05 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
Présentation  : Pierre Bellemare. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 20.40 Nuits blanches à 
Seattle. Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1993. Réalisation : Nora 
Ephron. 1h40. 22.30 #CatchOff. 
Série. ITW Kalisto - Royal Rumble. 
22.35 Catch. Puissance catch  : 
WWE Raw. 0.15 #CatchOff. Série. 
Bêtises. 0.35 Fantasmes. 

6.00 Watts. 9.00 Moto. Résumé de 
la saison. Grand Prix de Valence : 
MotoGP. 10.00 Watts. 10.15 Pour 
l’histoire. Série doc. 10.45 Saut à 
ski. Coupe du monde. Qualifica-
tions HS 225. En direct. 12.00 Rus-
sie/Chine. Curling. Championnat 
du monde féminin. Round Robin. 
En direct. 15.00 Moto. Résumé de 
la saison. Grand Prix de Valence : 
MotoGP. 16.00 Moto3. Grand 
Prix du Qatar. Essais libres. En 
direct.  16.45 Moto2. Grand Prix 
du Qatar. Essais libres. En direct.  
17.45 Moto. Grand Prix du Qatar. 
MotoGP - Essais libres. En direct. 
18.45 Moto3. Grand Prix du Qatar. 
Essais l ibres. En direct.19.45 
Moto2. Grand Prix du Qatar. Essais 
libres. En direct. 20.35 Warm Up. 
Magazine. 21.00 Moto GP Clas-
sics. Magazine. Marc Marquez 
(ESP). 22.30 Moto. Grand Prix du 
Qatar. MotoGP - Essais libres. À 
Doha (Qatar). 23.15 Eurosport 2 
News. 23.25 Cyclisme. Tour de 
Catalogne. 4e étape : Llivia-Igualada 
(194,3 km). 0.30 Russie/Chine. 
Curling. Championnat du monde 
féminin. Round Robin. À Pékin.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Télé-
achat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 Le 
courage au cœur. Film TV. Drame. 
12.05 Friends. Série. 14.05 TMC 
infos. 14.10 Columbo. Série. 16.55 
Monk. Série.18.35 L’avant Quoti-
dien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 19.10 
Las Vegas. Série. Blanchiment d’ar-
gent. - Course contre la montre.

6.40 Si près de chez vous. Série. 
8.00 Face au doute. 11.50 Dr 
Quinn, femme médecin. 15.45 
C’est ma vie. Magazine. 18.15 Ma 
famille d’abord. Série. 20.55 Départ 
immédiat. 0.45 Départ immédiat.

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna. 12.05 La 
nouvelle édition. Magazine. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
18.25 Il en pense quoi Camille ? 

13.10 Non élucidé. 16.30 Révé-
lations. 18.15 Super vétérinaire. 
20.00 Super vétérinaire - Technolo-
gies bioniques. 20.55 L’ombre d’un 
doute. 22.05 L’ombre d’un doute. 
1.15 Les énigmes de l’histoire. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Le 
corps et l’esprit. - Le virus du bou-
cher. - Rendez-vous en enfer. 12.15 
Gossip Girl. Série.16.25 Grey’s Ana-
tomy. Série. L’heure de la rébel-
lion. - Jouer gros. - Le passé... au 
présent. - Plaisir d’offrir. - Un chan-
gement s’opère.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Non 
élucidé. 11.55 Cash Cars. 13.35 
Les justiciers des mers. 16.15 Les 
bûcherons du marais. 20.50 X 
machines de Titans. Série docu-
mentaire. 23.40 Porte-avions XXL. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.45 
W9 hits. Clips. 12.35 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Une nounou 
d’enfer. Série. (9 épisodes). 16.40 
Un dîner presque parfait. Jeu. 18.55 
Les Marseillais  : South America. 
Téléréalité.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Calculs meur-
triers. Film. Policier. 23.10 Instincts 
meurtriers. Film. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top CStar. Clips. 15.45 Top 
90. Clips. 17.00 Top France. Clips. 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L ’Équipe  type .  19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 
Kick Boxing. Enfusion Live 47. 
À Nimègue (Pays-Bas). 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est. 
Magazine. 9.45 Terres de France. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. Magazine. 
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper. 

18.00 Les Supers Nanas. Série. 
19.00 Chica Vampiro. Série. 20.40 
Dans ma Télécabine. 20.45 Wazup. 
20.50 Le Zoo. Série documentaire. 
22.45 Rêves d’enfants. Documen-
taire. 0.10 Zig et Sharko. 

8.20 Dallas. 10.50 Une histoire, 
une urgence. 14.05 New York, 
section criminelle. Série. 17.25 
Urgences. 20.55 Où sont passés 
les Morgan ? Film. Comédie. 22.50 
Dr House. Série. 

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Magazine. Présentation : David Puja-
das, Karim Rissouli. 2h15. En direct. 
Invité : François Fillon. 
David Pujadas et Karim Rissouli 
reçoivent François Fillon, candidat 
de la droite à l’élection présidentielle. 
Après une longue interview, Karim 
Rissouli proposera à François Fillon 
une série de débats, notamment avec 
Aurélie Filippetti, membre du Parti 
socialiste. Francois Lenglet décorti-
quera ensuite les choix économiques 
dans le programme du candidat. C’est 
Charline Vanhoenacker qui clôturera 
l’émission avec un billet d’humeur.

20.55
RAPPELLE-TOI
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Réal. : Xavier Durringer. 1h30.
Avec Line Renaud. Inédit.
Mado, 86 ans, est une ancienne 
résistante et a travaillé pendant 
cinquante ans pour un syndicat au 
sein de la SNCF. Pour ses loyaux 
services, elle se voit récompensée 
d’une médaille du mérite, sous le 
regard de son mari, qui s’écroule 
brutalement, terrassé par l’émotion. 
Après les funérailles, Mado cherche 
à retrouver absolument un certain 
Michel Kardec.
22.30 Grand Soir/3. 

21.00
VIKINGS
Série. Historique. Irl. 2016. Saison 4.
Avec Clive Standen, Alexander Lud-
wig, Katheryn Winnick.
La grande armée.
En Northumbrie, Judith se rend 
chez son père, le roi Aelle, afin de 
l’avertir de l’attaque prochaine des 
fils de Ragnar. De retour de leur 
expédition, Bjorn et ses Vikings 
ramènent Rollo en Francie. 
Vengeance.
À Kattegat, les rois de Norvège, 
du Danemark et de Suède se 
rallient à Bjorn pour former une 
immense armée.

20.55
BEAU SÉJOUR
Série. Drame. B. 2017. Saison 1.
Avec Lynn Van Royen, Inge Paulus-
sen, Joren Seldeslachts.
2 épisodes. Inédits.
La vidéo des ébats de Sofia et Léon 
tourne sur Internet. Luc utilise la 
«présence» de Kato pour se rap-
procher de Kristel, au grand dam 
de Marcus. Alors que leurs parents 
ont interdit à Léon et Sofia de se 
revoir, ces derniers se retrouvent 
en secret dans une caravane. Alors 
que Vanderkerk a été mis hors de 
cause, Mélanie est confondue par 
les tests ADN.

21.00
SCORPION
Série. Policière. EU. 2016. Saison 3.
Avec Elyes Gabel, Katharine McPhee, 
Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong, 
Robert Patrick.
Votez Scorpion ! Inédit.
Le jour de l’élection présidentielle 
américaine, Scorpion est mandaté 
par le Président pour une mission 
de laquelle Walter est exclu, étant 
donné qu’il est suspecté de fraude 
à la citoyenneté. 
Une balade irlandaise. Inédit. 
En Irlande, Walter découvre qu’un 
lac produit un nuage de poison qui 
pourrait tuer des villageois.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h35. En direct. Invités : 
Louise Erdrich, Philippe Labro, Anne-
Dauphine Julliand, Abdellah Taïa.
Auprès de François Busnel : Phi-
lippe Labro, qui signe «Ma mère, 
cette inconnue» ; l’écrivain maro-
cain Abdellah Taïa pour son nou-
veau roman épistolaire «Celui qui 
est digne d’être aimé» ; Anne-
Dauphine Julliand, qui a réalisé le 
film documentaire : «Et les mis-
trals gagnants» ; et la romancière 
américaine Louise Erdrich pour «Le 
pique-nique des orphelins».

20.55
SHERLOCK
Série. Policière. GB. 2016. Saison 4.
Avec Benedict Cumberbatch, Martin 
Freeman, Una Stubbs, Toby Jones.
Le détective affabulant. Inédit.
Plusieurs semaines ont passé 
depuis la mort de Mary Morstan. 
John a sombré dans la dépression 
et a coupé les ponts avec Sherlock, 
qui vit cloîtré dans son appartement 
et a replongé dans la drogue. Mal-
gré son état, le détective accepte 
la visite d’une femme qui se pré-
sente comme la fille de Culverton 
Smith, millionnaire philanthrope, 
qui cache un sombre secret.
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Xocourt : cent plants de cannabis
> En page 2

Les élus de Francaltroff sont toujours mobilisés afin de conserver
l’une de leurs classes, menacée de fermeture à la rentrée prochaine.
Une opération portes ouvertes est organisée : les locaux de l’école
ainsi que ceux du périscolaire peuvent être visités, à la demande des
parents qui souhaitent les découvrir. Il suffit de contacter la mairie.

> En page 8

FRANCALTROFF

Portes ouvertes
à l’école pour 
garder la classe

À la rentrée, 75 élèves devraient être répartis
dans trois classes. Photo d’archives RL

Les clubs Krav Maga Sarrebourg et cross training CSA
Picardie ont choisi de devenir partenaires. L’objectif : faire
découvrir ces disciplines à leurs membres respectifs, le
temps d’un atelier de deux heures. Le premier s’est déroulé
samedi dernier. Ces deux sports, pourtant différents, ne
sont pas si éloignés puisqu’ils mêlent prises et cardio.

> En page 3

Deux disciplines 
une même prise 
à Sarrebourg

SPORT

Le Krav Maga est un sport de combat.
Photo RL

SARREBOURG

Les villes jumelles de Sarrebourg et Saarburg vont accueillir au printemps chacune deux biblioboxx conçues par
les élèves des sections menuiserie des filières professionnelles respectives des deux localités. À Sarrebourg, les
bibliothèques libres donneront lieu à de nouveaux aménagements urbains.

> En page 3

Biblioboxx : livres 
ouverts à l’air libre

Les sevices du LEP Labroise et ceux de la ville ont collaboré 
sur un projet d’envergure européenne. Photo RL

L’enveloppe est char-
nue : 2 M€. Grâce à son 
label Territoire à énergie 
positive pour la crois-
sance verte, la commu-
nauté de communes de 
Sarrebourg-Moselle-Sud 
développe ses projets. À 
mi-parcours, l’heure était
au bilan face à l’Ademe 
et à la DDT 57. Elle fait 
le point sur les réalisa-
tions achevées et en 
cours.

> En page 2

Territoire à énergie 
positive : l’heure du bilan
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dre, contrairement à l’abeille domesti-
que européenne. Un groupe d’ouvriè-
res entoure le frelon et en vibrant des
ailes, augmente la température au sein
de la masse. Le frelon meurt alors
d’hyperthermie.

Portrait 
de l’envahisseur

Dès les premiers jours de beau
temps (février à mars), des frelons qui
ont passé l’hiver dans le sol, un tas de
bois ou une anfractuosité, sortent de
leur cachette. Ces fondatrices vont
chercher un site où construire un nid.
Celui-ci peut abriter 3 000 individus.

Durant l’été, les frelons s’attaquent
aux ruchers pour nourrir leurs larves.
Au cours de l’automne, jusqu’à 300
fondatrices vont se cacher pour passer
l’hiver. Le reste de la colonie meurt.

Le frelon asiatique porte une livrée à
dominante noire, avec une large bande
orangée sur l’arrière de l’abdomen.
L’extrémité de ses pattes est jaune. Le
thorax (partie proche de la tête) est
noir. Au contraire, le frelon européen
possède un abdomen jaune avec des
dessins noirs. Ses pattes sont rousses.
Le thorax est roux et noir.

Le moyen le plus efficace pour con-
trer cette invasion semble être la des-
truction des nids. Certains apiculteurs
utilisent des poules de Janzé (Breta-
gne) pour protéger leurs ruches. Ce
frelon vole parfois en position station-
naire, de manière bruyante, ce qui
attire les poules et permet leur préda-
tion.

Ph. H. B.

Le redoutable frelon asiatique est
en Lorraine. Sa présence est avé-
rée dans la région ainsi qu’en

Alsace, depuis 2015. Les nids n’ont
pas toujours pu être localisés et 
détruits. La surveillance est de mise.
En Moselle-Sud, Pascal Rohmer, maire
de Vasperviller et membre du Groupe-
ment de défense sanitaire apicole
(GDSA), est le référent départemental
à contacter en cas de découverte de
l’insecte.

Le GDSA, avec la Fédération régio-
nale de défense contre les organismes
nuisibles (Fredon) de Lorraine, sensi-
bilise le public à cette lente invasion.
Celle-ci touche à présent les deux tiers
des départements français.

Vespa velutina a sans doute été
introduite en France via l’importation
de poteries chinoises. Le climat lui
convient, proche de conditions de son
milieu de vie d’origine (du nord de
l’Inde à la moitié sud de la Chine et la
péninsule indochinoise). En revanche,
l’insecte n’aurait dans l’Hexagone
aucun prédateur. Les frelons asiati-
ques nourrissent leurs larves d’insec-
tes (abeilles solitaires, guêpes, mou-
c h e s … ) .  I l s  d é s é q u i l i b r e n t
l’écosystème par leur prédation.

En outre, Vespa velutina a un fort
impact sur les ruchers en capturant
des abeilles. Leur présence perma-
nente devant les ruches provoque
l’arrêt du butinage, ralentissant ou
stoppant la ponte d’abeilles hivernan-
tes par la reine. La colonie risque de
mourir entièrement durant l’hiver. Les
apiculteurs sont globalement impuis-
sants.

En Asie, l’abeille locale sait se défen-

70 000 €.
• L’acquisition d’un véhicule

adapté à la gestion écologique
des accotements de voirie (fau-
che et aspiration) permettra
d’une part de limiter la proliféra-
tion de plantes invasives, et de
l’autre de récupérer ces déchets
verts, valorisés dans une unité
de méthanisation. L’engin est 
destiné à être mutualisé dans
toutes les communes de la
CCSMS. Montant : 280 000 €.
Aide TEPCV : 130 000 €.

de Sarrebourg, avec une gare
identifiée pour iSibus, afin de
faciliter les connexions entre
cars interurbains, bus urbains,
trains, voitures et vélos. En
attente. Montant : 200 000 €.
Aide TEPCV : 150 000 €.

• Aménagement d’une trame
verte et bleue sous la forme
d’une coulée verte dans Sarre-
bourg et d’un circuit pédagogi-
que pour valoriser la biodiversité
présente sur le territoire. Mon-
tant : 90 000 €. Aide TEPCV :

res) et le déploiement de sept
bornes de recharges (dont qua-
tre seront partagées avec le
public). Montant : 200 000 €.
Aide TEPCV : 160 000 €.

• Le service de location de
VAE sera renforcé par l’achat de
nouveaux VAE et d’un kiosque
supplémentaire, probablement
installé sur un site touristique.
En attente. Montant : 40 000 €.
Aide TEPCV : 30 000 €.

• Aménagement d’un pôle
d’échange multimodale à la gare

TEPCV : 200 000 €.

Six nouvelles actions

• Le remplacement de 1 700
points lumineux est initié dans
les communes membres identi-
fiées dans l’étude. Montant :
1 100 000 €. Aide TEPCV :
880 000 €.

• Le remplacement de la flotte
automobile des services com-
munautaires par sept véhicules
électriques (dont cinq utilitai-

(suite à la fusion des cinq com-
com), et à l’articulation avec les
réseaux départementaux et
régionaux, il faudra connaître
l’organisation du transport sco-
laire de la Région. Pour l’heure,
c’est « le flou artistique ». Mon-
tant : 70 000 €. Aide TEPCV :
40 000 €.

• L’extension du réseau de
transport à la demande (iSiTAD)
est en attente des résultats de
l’étude précédente. De même 
que l’installation des totems
d’information ou la promotion
du réseau. Montant : 80 000 €.
Aide TEPCV : 40 000 €.

•Le service de location de
vélos à assistance électrique
(VAE) iSiVélo a mis un bon coup
de pédale, avec l’acquisition de
10 VAE et d’un kiosque installé
place de la gare à Sarrebourg,
pour rendre le service plus
accessible. Montant : 70 000 €.
Aide TEPCV : 50 000 €.

• Le déploiement des bornes
de recharge pour véhicules élec-
triques est bien engagé. Quatre
sont déjà actives, et une dernière
est en cours de raccordement à
Fénétrange. Montant : 90 000 €.
Aide TEPCV : 40 000 €.

• Les travaux de réhabilitation
pour l’installation d’une nou-
velle mairie (bâtiment basse
consommation) à Sarrebourg
sont sur le point de s’achever.
Emménagement prévu en août.
Montant : 800 000 €. Aide

Le 9 septembre 2015, la com-
munauté de communes de
Sarrebourg-Moselle-Sud

commençait  son aventure
comme « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte
(TEPCV) », label décerné par le
ministère de l’Environnement, et
assorti d’une enveloppe de
500 000 €.

Comme la CCSMS maîtrisait
bien ses dossiers, un avenant
avait été signé, pour 1,5 M€ de
plus ! Il était temps de rendre
des comptes pour la convention
initiale et de préciser les objectifs
de l’avenant. Le premier comité
de pilotage réunissait donc au
siège de la CCSMS les principaux
intéressés et des représentants
de l’Ademe et de la DDT 57.

• Le déploiement d’un éclai-
rage urbain basse consomma-
tion sur les zones d’activités de
Berthelming et des Terrasses de
la Sarre est achevé. Le diagnostic
de l’éclairage public de 28 com-
munes de la CCSMS a identifié
1 700 points lumineux à rempla-
cer (Led de 53 W contre 150 W).
Montant : 210 000 €. Aide
TEPCV : 130 000 €. À noter que
ce diagnostic sera étendu au
reste des communes de la nou-
velle CCSMS (76 au total).

• Concernant l’étude de trans-
port 2016-2023, les résultats
seront connus à la rentrée, mais
avant de reconfigurer le réseau
dans son nouveau périmètre

En octobre dernier, le parc animalier de Sainte-Croix s’est
transformé pendant trois jours en plateau de série télévisée.
Après plusieurs repérages, la réalisatrice Josée Dayan et son
équipe avaient retenu ce site de Moselle-Sud à la nature
préservée pour tourner en partie un épisode de la série
Capitaine Marleau. Il sera diffusé mardi 28 mars à 20 h 55 sur
France 3.

Intitulé La nuit de la lune rousse, il mettra en scène
notamment Sandrine Bonnaire en directrice d’un parc animalier.
Elle y côtoiera Corinne Masiero, qui incarne l’excentrique
capitaine de gendarmerie Marleau, brute de décoffrage et
adepte de l’humour noir. La série rassemble près de 4 millions
de téléspectateurs par épisode.

TÉLÉVISION au parc animalier de sainte-croix

Capitaine Marleau :
diffusion mardi

L’épisode de Capitaine Marleau en partie tourné à Sainte-
Croix sera diffusé mardi sur France 3. Photo d’archives Laurent MAMI

Pour la sixième année consécutive, le festival Facto lance son
coup d’envoi à Lunéville ! Que ce soit par opposition à l’immobi-
lisme avec Unheimlich, d’un point de vue végétal avec Le Son de
la Sève ou biologique avec Le Bazar des organes, cette année le
vivant est à l’honneur. Le Théâtre de Lunéville est à découvrir ou
redécouvrir au travers de La Figure du gisant et les visiteurs sont
invités à partager la mémoire des Lunévillois en interagissant avec
Les Hommes Debout. Laissez vous aussi surprendre par la perfor-
mance poétique Les Élans sonores, plongez dans l’inquiétante
étrangeté insufflée par GOLEM ou partez à la rencontre d’Ophélie,
fiancée noyée d’Hamlet. Pour cela, rendez-vous samedi 25 mars à
18 h dans l’atelier de sculpture de Dominique Grentzinger où aura
lieu l’inauguration du festival, qui se prolongera jusqu’au 15 avril.

Festival Facto, à Lunéville du 25 mars au 15 avril. 
Renseignements à La Méridienne : tél. 03 83 76 48 70.

FESTIVAL à lunéville

De l’art d’être 
vivant

Avec La figure du gisant, la chorégraphe Nathalie Pernette
réveille les morts et donne vie aux statues. Photo DR

NATURE espèce invasive

Frelon asiatique : correspondant local 
pour surveillance accrue
L’impact du frelon asiatique sur la biodiversité et la filière apicole, son développement rapide, nécessite une surveillance accrue
des services publics et des particuliers. Ces derniers peuvent signaler tout insecte suspect.

Le frelon 
asiatique porte 
une livrée à 
dominante 
noire, avec 
une large 
bande orangée 
sur l’arrière 
de l’abdomen 
alors que 
le frelon 
européen 
a un abdomen 
jaune avec des 
dessins noirs. 
Photo archives RL

Le réseau de surveillance mené par la Fredon
Lorraine et le GDSA a été créé en 2015, suite à la
détection de plusieurs individus.

L’ensemble de la population est invité à participer à
cette surveillance. « Après un signalement auprès du
référent (via une photo ou avec un individu), une
sentinelle se rend sur place pour confirmer cette
première identification », explique Leslie Renaudeau,
de la Fredon Lorraine. Cette sentinelle est un observa-

teur bénévole formé. « Si le cas est confirmé, l’infor-
mation nous est signalée. Le but est de détecter un nid
pour qu’il soit détruit. »

La destruction d’un nid de frelons doit impérative-
ment être réalisée par des spécialistes.

Fredon : www.fredon-lorraine.com ; 
en cas de suspicion de frelon asiatique : 
Pascal Rohmer, tél. : 06 85 81 46 90.

Réseau de surveillance

ENVIRONNEMENT communauté de communes de sarrebourg-moselle sud

Premier bilan pour les projets
du territoire à énergie positive
L’enveloppe est charnue : 2 M€. Grâce à son label Territoire à énergie positive pour la croissance verte, la communauté de 
communes de Sarrebourg-Moselle-Sud développe ses projets. À mi-parcours, l’heure était au bilan face à l’Ademe et à la DDT 57.

À Sarrebourg
Le Misanthrope. — À 

19 h 45.
La Belle et la Bête. — À 

19 h 45.
Sage Femme. — À 17 h 30 et 

20 h.
L’Embarras du choix. — À 

20 h 15.
Kong : Skull Island. — À 

20 h.
Patients. — À 17 h 30.
Lion. — À 17 h 30.
Et les mistrals gagnants. — À 

17 h 45.
Lumière ! L’aventure com-

mence. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Les Oubliés. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Etienne Pillet, 
chargé 
de mission 
pour ce 
programme, 
a présenté 
les 
réalisations 
achevées 
et en cours, 
ainsi que 
les projets 
mis en place. 
Photo Laurent MAMI

Samedi 25 et dimanche 26 mars, l’abbaye des Prémontrés de 
Pont-à-Mousson accueille un événement unique en France : les 
Journées d’histoire régionale. Leur thème sera Histoire et patri-
moine au fil de l’eau. L’entrée est gratuite et elles réuniront plus 
de 75 acteurs de l’histoire et du patrimoine, qui proposeront 
soixante expositions, quinze conférences, la présence de six 
éditeurs, cinq spectacles, deux reconstitutions historiques et 
deux ateliers pédagogiques…
Parmi eux, deux associations sarrebourgeoises seront présentes : 
l’association des verriers d’Europe (GenVerrE) avec une exposi-
tion de dizaines de verres granités ; et la Shal (Société d’histoire 
et d’archéologie de Lorraine) avec ses nombreuses publications 
dont La Vallée des Éclusiers de Jean Achereiner.

VU ET ENTENDU

Histoire régionale : Sarrebourg 
bien représentée

L’enquête des gendarmes
s’est avérée payante. Lundi
matin, au cours d’une perquisi-
tion au domicile d’un habitant
de Xocourt, près de Delme, les
gendarmes de la communauté
de brigades de Château-Salins,
du Psig (peloton de surveillance
et d’intervention de la gendar-
merie), de la brigade de recher-
che et de la compagnie de Sarre-
bourg, accompagnés d’une
équipe cynophile de Metz, ont
mis la main sur une culture pour
le moins illégale.

Dans une partie de son
pavillon, un homme faisait

pousser du cannabis en grande
quantité. 99 plants à différents
stades de croissance ont été
retrouvés, ainsi que 6,5 g
d ’he rbe  p rê te  à  u t i l i se r.
L’ensemble a été confisqué,
ainsi que le matériel permettant
d’entretenir ces plantes vertes
d’un genre particulier. Le tout
sera détruit.

Le propriétaire de la maison
sera convoqué devant le tribu-
nal correctionnel de Metz cet
été. Sa compagne en sera quitte
pour un rappel à la loi devant le
délégué du procureur de la
République.

FAITS DIVERS à xocourt

Les plants de cannabis retrouvés par les gendarmes
vont être détruits. Photo DR

Une centaine de plants 
de cannabis à la maison
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training a toute sa place.
« Notre échauffement est pro-
che des mouvements du cross
training, poursuit Yves Schla-
gdenhaufen. Avec des change-
ments de rythme. »

Ce nouveau partenariat est
aussi un atout supplémentaire
pour le CSA Picardie. « Cette
initiative correspond bien à
l’esprit du cross training force
de ne jamais se laisser aller et
de se diversifier. Le Krav Maga
nous permettra de faire quel-
que chose de différent. »

Avec une idée précise en
tête : celle de faire perdurer
cette association. « Nous vou-
lons en faire un rendez-vous
incontournable entre nos mem-
bres. » Le Krav Maga compte
50 licenciés et le cross training
en attire une centaine.

Gaëlle TOSTAIN.

Retrouvez notre
galerie photos 
sur le site internet 
www.republicain-
lorrain.fr

fen, instructeur Krav Maga. Sa
mission était de faire découvrir
ce sport.

Une deuxième collabora-
tion, toujours dans le cadre du
Téléthon, a suivi l’année sui-
vante. Une envie de poursui-
vre plus assidûment cette
aventure s’est manifestée des
deux côtés. Des stages à thè-
mes et des initiations ont été
dispensés.

Disciplines croisées

Désormais, le mariage entre
les deux disciplines est con-
sommé par ce premier échange
officiel. Durant deux heures,
15 adeptes de Krav Maga ont
initié quinze athlètes du CSA
Picardie à ce sport de combat.
Puis, les habitués du cross
training du CSA Picardie ont
pris le relais.

Krav Maga et cross training,
deux sessions éloignées ? Pas
tant que ça à en croire les
responsables. Si le premier est
considéré comme un sport de
combat, le côté cardio du cross

Les premiers ont l’habitude
de mettre leurs adversaires
au sol. Les seconds sont

capables d’enchaîner des mou-
vements très rapides. Samedi
après-midi, ces sportifs ont
échangé leurs prises et leur
savoir-faire sportifs. Les clubs
Krav Maga Sarrebourg et le
Centre sportif et artistique
(CSA) Picardie ont décidé de
travailler main dans la main.
Un partenariat est né entre les
deux structures. Avec comme
objectif de faire découvrir, sur
le long terme, les deux discipli-
nes à leurs membres respec-
tifs.

L’alliance du Krav Maga et
du cross training a fait ses
premiers pas il y a deux ans. Le
club Krav Maga Sarrebourg a
vu le jour courant 2015. Les
deux structures ont fait con-
naissance au cours d’une belle
action de solidarité. « Il y a
deux ans, nous avons été solli-
cités pour participer aux mani-
festations du Téléthon organi-
sées par le CSA Picardie »,
explique Yves Schlagdenhau-

Elles avaient disparu du pay-
sage urbain, les cabines
téléphoniques vont réappa-

raître au cours du printemps.
Repeintes en bleu roi et aména-
gées en bibliothèque. Deux
biblioboxx, bücher box pour les
Allemands, vont être réimplan-
tées à Sarrebourg et inaugurée le
9 juin prochain. L’une au départ
de la trame verte derrière le cen-
tre socioculturel Malleray près
de l’école des Vosges, l’autre sur
le parvis du musée, deux
endroits propices à la détente et
bientôt à l’échange de livres.

Ces biblioboxx, à l’instar de
celles installées dans de nom-
breuses autres villes, fonction-
neront selon le principe de
l’auberge espagnole et de
l’échange plutôt que du prêt.
Les lecteurs y trouveront les
ouvrages qu’ils auront apportés
et ce que d’autres lecteurs y
auront apporté avant eux. Et
dans un premier temps une
sélection d’ouvrages mis à dis-
position par le musée et la
bibliothèque Messmer.

Déposer un livre n’est cepen-
dant pas une condition préala-
ble à une consultation sur place
ou au retrait d’un autre. Cela
contreviendrait à l’idée même
du concept de bibliothèque
libre. Les sites d’implantation
ont ainsi été choisis parce qu’ils
correspondent à des espaces

d’attente et de promenade dans
lesquels on se laisserait volon-
tiers aller à en entamer la lecture
avant d’embarquer un livre chez
soi.

« Autour de ces biblioboxx, la
municipalité tenait à aménager
des espaces conviviaux, dans
lesquels les gens se laisseront
volontiers à bouquiner un peu »,

précise Bernadette Panizzi, élus
en charge de la culture. Elle a
sollicité Christophe Heitzmen
responsable des espaces verts et
des ateliers municipaux pour
imaginer un aménagement pay-
sager autour de la bibliothèque.
Le plan définitif dévoile des
tables rondes avec motifs à
damier pour permettre aux ama-

teurs de jeux de plateau de pro-
fiter de la sérénité des lieux.

Projet européen

Le projet émane d’un partena-
riat entre le Centre européen
Robert Schuman de Scy-Cha-
zelle, l’Institut pédagogique de
Rhénanie-Palatinat, quatre éta-

blissements de l’Académie Nan-
cy-Metz dont le lycée d’ensei-
gnement professionnel Labroise
de Sarrebourg qui pour l’occa-
sion s’est associé à la Geschwis-
ter-Scholl-Schule de Saarburg en
Allemagne avec lequel il est 
jumelé.

« Nos sections menuiserie res-
pectives ont l’habitude de tra-
vailler parallèlement », indique
le chef de travaux qui a confié la
réalisation du projet au profes-
seur Bruno Halter. Celui-ci en
particulier aura fait intervenir
deux autres sections. Les élèves
de la filière électrotechnique ont
contribué à la mise en place
d’un éclairage du dispositif et la
section arts appliqués à sa déco-
ration sur la thématique de Marc
Chagall.

Ce projet précis donne égale-
ment lieu à deux échanges de
huit jours entre les apprentis
menuisiers français et alle-
mands. De promotion en pro-
motion, ces derniers auront
marqué les villes jumelles avec
leur création. Des panneaux
d’information et des bancs,
implantés çà et là dans les deux
cités, témoignent de l’effectivité
des relations qu’elles entretien-
nent. Durables, comme la logi-
que de réemploi de cabines télé-
phoniques.

Claire FIORLETTA.

LOISIRS lep labroise

La lecture prétexte à créer 
des lieux de vivre ensemble
Deux cabines téléphoniques sont en cours de réaménagement dans les ateliers de la section menuiserie du LEP 
Labroise qui les transforme en bibliothèque libre selon un modèle qui sera installé à Sarrebourg et Saarburg.

Bernadette Panizzi, représentant la municipalité, découvrait il y a peu les blocs d’étagères
imaginés sur mesure par les élèves menuisiers du lycée Labroise pour intégrer les deux

cabines téléphoniques récupérées auprès de l’opérateur historique Orange. Photo Laurent MAMI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

SARREBOURG
Circulation et 
stationnement
Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
Les 2 places de stationnement 
entre l'abri de bus et le candé-
labre en face du passage entre 
l'avenue Poincaré et la rue des 
Cordeliers seront réservées à 
l'entreprise. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 31 mars. 18 avenue 
Poincaré.
Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
> Tous les jours. Jusqu'au 
samedi 20 mai. 13 Grand'rue.
•En raison des travaux de tranchée 
dans un domaine privé,  la circula-
tion sera réglementée. 
> Du lundi 3 avril  au dimanche 
9 avril , 25 rue Gambetta.
•Stationnement d'un échafaudage 
de sécurité pour les travaux de 
ravalement de façades. 
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu'au lundi 29 mai. 13 
Grand'rue. 
•En raison des travaux de renou-
vellement de réseau d'eau, la 
chaussée sera rétrécie et le station-
nement interdit. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 28 avril. Route de Stras-
bourg.   

Open de tennis
Inscriptions au 8e tournoi 
Open seniors H/F (de NC à 0), 
ainsi qu'un tournoi +35 H/F et 
+45 H de NC à 15/1, organisé 
par le Lawn tennis club de 
Sarrebourg. 
> Dimanche 26 mars Zone de 
loisirs. Rue du Tennis. 16 €. 36 
€ 3 tableaux, 26 € 2 tableaux et 
12 € pour les moins de 18 ans. 
Lawn Tennis club . Tél. 06 36 
23 92 39 ltcsarre-
bourg@orange.fr 

AAPHA
L'association d'aide aux per-
sonnes handicapées ou âgées 
(AAPHA) tiendra son assem-
blée générale au centre socio-
culturel. 
> Mardi 28 mars à 18 h 30.  Tél. 
03 87 03 38 10 

MSA Lorraine
La MSA Lorraine tiendra une 
réunion d'échelon local de 
Sarre-Phalsbourg sur le thème 

"La MSA, proche de vous tout 
au long de la vie".  
> Mardi 28 mars à 14 h.  Salle 
Singer. Avenue du Général De 
Gaulle.  Tél. 03 83 50 35 20 
contact@lorraine.msa.fr 

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

GEEP
Le groupe d'entraide et 
d'écoute pour les proches de 
personnes souffrant d'un 
handicap psychique (GEEP), 
tiendra une réunion.  
> Jeudi 30 mars à 16 h 30.  Au 
restaurant Le Stammtisch. 3 rue 
des Marronniers. GEEP . Tél. 03 
87 23 85 86.  03 87 03 03 25 

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion  à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique). 

> Tous les vendredis. 
 

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains. 
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. Tél. 06 25 92 70 
35 

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois. 

Le Souvenir Français
Le Souvenir Français (comité 
de Sarrebourg) tiendra sa réu-
nion annuelle à 10 h à la salle 
des fêtes en présence des prési-
dents d'associations patrioti-
ques et des autorités civiles et 
militaires de la région. 
> Dimanche 9 avril Le Souvenir 
Français de Sarrebourg . Tél. 03 
87 03 37 08 

  BLOC -NOTES

Expositions

Sarrebourg. Exposition de
peintures.  Daniel  Provot
expose ses toiles.

Tous les jours sauf le diman-
che ,  j u squ ’ au  vend red i
31 mars. Le Républicain Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : fermée, 13 rue

d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h place
d e s  C o r d e l i e r s

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ;

bassin ludique de 14 h à
19 h 30, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Sports
Danse enfants. Cours pro-

posé par Art danse studio avec
Virginie Augustin, diplômée
d’état en psychologie Danse
de l’enfant à 16 h 45 et à
17 h  30,  jusqu’au jeudi
22 juin. Place des Cordeliers.
Tél. 06 34 35 42 38.

• Cours de danse. Proposé
par l’association Rythme
danse et détente. 
De nombreuses danses sont
proposées : cha cha, rock
intermédiaire, line dance, ate-
lier west coast swing, etc. à
20 h,  jusqu’au vendredi
31 mars au centre socio-cultu-
rel. 
Tél. 06 86 73 88 35.

AUJOURD’HUI

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h
à 18 h.

Rencontres, 
conférences

Rencontre avec Jean-Yves
Revault. Jean-Yves Revault est
l’auteur de nombreux ouvra-
ges de développement per-
sonnel, en particulier de la
thérapie par l’écriture.

Il expliquera cette aproche
de l’écriture dont il est le
fondateur et l’expérimente
auprès de personnes depuis
de nombreuses années. À
20 h à la librairie Ventre de la

baleine. Participation libre.
Tél. 06 98 40 89 02.

Réunions, colloques
Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-Fran-
çois, 6, rue Kuchly (à côté du
presbytère catholique).

Spectacles, théâtre
« Délit de fuites ». Représen-

tation théâtrale proposée par
Les Tréteaux de Sarrebourg.
Comédie de Jean-Claude
Islert.

À 20 h 30 au centre socio-
culturel. 5 €. 3 € pour les
étudiants-scolaires, les jeunes
e t  l e s  e n f a n t s .  T é l .
06 71 42 05 74.

DEMAIN

ASSOCIATIONS au csa picardie

Krav Maga et cross training 
unissent leurs forces
Les adeptes de cross training se mettent au Krav Maga. Et vice-versa. Krav Maga Sarrebourg et le CSA Picardie ont initié un 
partenariat. Samedi, un premier stage a été dispensé à une trentaine de membres des deux structures.

Après une heure d’initiation au Krav Maga, les stagiaires du jour ont eu droit
à une heure de cross training. Photo RL

Les différentes sections du
Volley-club Sarrebourg ont été
réunies à la résidence Erck-
mann-Chatrian pour une séance
commune de "volley assis" sur
chaise. Ainsi, durant près d’une
heure, les enfants du club ont
pu échanger avec les membres
de la section "volley assis" ainsi
que les personnes âgées, rési-
dentes de la structure.

Cette séance intergénération-
nelle est en lien avec la philoso-
phie Sarrebourgeoise voulue par
son président et entraîneur des
différentes sections de l’associa-
tion sportive Sarrebourgeoise,
Stéphane Girodat, à savoir : ne
pas faire de différences entre les
personnes et montrer qu’à tout
âge et malgré les difficultés, il
est possible de se dépasser et
pratiquer les volleys.

Les différentes situations de
jeux développées par l’entrai-
neur ont permis de voir jouer
ensemble, Sam et Louise (né en

2009) avec la doyenne du club,
Marie-Alphonsine, née en 1920.
De même que Julie, personne
trisomique, licenciée comme les
autres à la Fédération française
de volley-ball a pu jouer avec
Clémence, née en 1931.

Il est important de préciser
que toutes ces situations de
jeux ont différents objectifs thé-
rapeutiques et sociaux : favori-
ser le bien-être, l’estime de soi,
la réappropriation du schéma
corporel, susciter le plaisir dans
l’activité physique et bien
entendu contribuer au vivre-en-
semble.

À voir les sourires sur les visa-
ges des participants ainsi que
les éclats de rire, la séance a été
un très grand moment de par-
tage.

Le mot de la fin pour les
résidentes qui accueillaient le
reste du club : « Stéphane,
quand est-ce que l’on recom-
mence ? ! »

SOLIDARITÉ erckmann-chatrian

Il y a eu du volley assis à Erckmann-Chatrian entre les résidents, les enfants du club 
ainsi que les autres sections de volley. Photo RL

Des jeux de ballons 
pour le physique et le mental

Les interventions 
des pompiers
Mardi 21 mars

17 h  43  :  véh icu le  de
secours et d’assistance à vic-
time (VSAV) et véhicule de
secours médical (VSM) pour
un accident grave sur la voie
publique d’une voiture contre
une moto à Sarrebourg Est.

19 h 07 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à
Dabo.

Mercredi 22 mars
7 h 11 : VSAV sur demande

du centre 15 à Sarrebourg
quartier Sarre.

7 h 35 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg quartier des Jardins.

8 h 38 : échelle pour une
évacuation sanitaire à Dabo.

9 h 11 : VSAV pour un acci-
dent sur la voie publique entre
deux voitures à Buhl-Lorraine.

11 h 50 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg quartier gare.

13 h 50 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg Terrasses.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Permanence de l’assis-
tante sociale : de 8 h 30
à 11 h 30 au service social
de la CPAM 
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 
16 h à 18 h au centre 
socioculturel 
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes 
âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

NUMÉROS 
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Séance chiffrée lundi soir
où la longue lecture des
chiffres a incombé à

l’adjoint au maire Richard
Lauch. Les comptes, adminis-
tratif et de gestion 2016, ont
été approuvés tout comme le
budget 2017, sans les voix du
groupe minoritaire pour la
plupart. Après cette litanie de
chiffres, le conseiller d’oppo-
sition Didier Masson a souli-
gné, « le déséquilibre entre les
recettes et les dépenses, un
écart positif de près de 5 mil-
lions d’euros. » Et d’ajouter,
« vu cette importante réserve
d’argent était-il nécessaire de
faire un emprunt de 3M€ ? De
plus, je note aussi que seules
25 % des dépenses prévues en
2016 ont été réalisées ». Dany
Kocher, le maire, répond, « on
inscrit dans les budgets des
sommes qui sont ensuite
dépensées sur deux ou trois
e x e r c i c e s  » .  Q u a n t  à
l’emprunt de 3M€, « nous
l’avions fait en prévision de la
rénovation de la caserne
Taillant pour l’installation du
centre Mathilde Salomon. La
Fondation nous a pourris nos
prévisions, et on se bat pour
récupérer une partie du préju-
dice. C’est pour cela que l’on
est anormalement riche », a
ajouté le maire qui a lancé de
nombreuses procédures judi-
ciaires contre la Fondation
strasbourgeoise Vincent-de-
Paul. Pour mémoire, le centre

Mathilde Salomon, ancienne-
ment basé dans les locaux de
l’auberge de jeunesse, devait
s’installer et s’agrandir au sein
de la caserne Taillant. Finale-
ment la Fondation, qui a
repris la gestion au 1er juillet
dernier à l’Asma (Association
pour la santé mentale des
adolescents) a laissé tomber
ce projet pour s’installer au
centre-ville de Phalsbourg
dans les anciens locaux d’une
annexe de la clinique de Lor-
quin.

Les fonds prévus pour la
rénovation de la caserne ne
seront pas perdus pour
autant. Dany Kocher a rappelé
un certain nombre de projets
en cours : voiries rue de
l’Hôpital et rue Calmet, la
salle Vauban, le parking, la
caserne des pompiers, la Porte
de France,  le  bât iment
Arnold, etc. Cette séance
budgétaire a également per-
mis à la Ville de décider
d’acquérir le bâtiment de l’ex-
DDE, pour un montant de
99 000 €, évalué trois ans
auparavant à 270 000 €. Il
sera démoli pour agrandir le
carrefour. Bonne nouvelle
pour les ménages, le maintien
des impôts locaux aux mêmes
taux que 2016 : taxe d’habita-
tion 18,74 %, taxe sur le
foncier bâti 11,51 %, taxe sur
le foncier non bâti 53,70 %.

S.G.

CONSEIL MUNICIPAL phalsbourg

Budgets 2017 : 
une année de transition
Le conseil municipal de Phalsbourg s’est réuni lundi soir et a adopté le budget primitif 2017. Les taxes locales 
n’augmenteront pas cette année de transition et de transferts de compétences vers l’intercommunalité.

Le budget prévu pour la rénovation de la caserne Taillant, qui devait accueillir 
le centre Mathilde-Salomon, sera utilisé pour d’autres projets. Photo DR

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : 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 

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, boî-
tes d’allumettes, fabrique".
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 12 novembre.
2,50 €. Gratuit pour les
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 ove 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
1 4  h  à  1 8  h ,  j u s q u ’ a u
dimanche 18 juin au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

JEUDI 30 MARS

Randonnées, balades
P h a l s b o u r g .  R o c h e r s

méconnus autour de Harreberg
et Hommert. Randonnée à la
journée et repas tiré du sac.
Covoiturage jusqu’à Hommert.
Distance : 15 km - dénivelé :
400 m - durée : 4 h 30 de mar-
che - difficulté : 2. Bonnes
chaussures et bâtons con-
seillés. Rendez-vous à 8 h 30
place d’Armes devant la
mairie.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Réunion autour de
la création d’une AMAP. Ren-
contre avec Anne-Flore et Pier-
re-Luc, jeunes paysans de
Wilwisheim, proposant légu-
mes, fruits et œufs biologi-
ques. Présentation du projet,
échanges, verre de l’amitié. De
18 h 30 à 21 h au centre socio-
culturel Îlot du Moulin.

DANS 1 SEMAINE

Exposition

Arzviller. Before I die I want
to… organisée par le Bar Papar
Hasard. Ce projet participatif a
été créé en 2012 par Candy
Chang et commence à faire le
tour du monde. À 17 h au Bar
Papar Hasard.

Rencontres, 
conférences

Arzviller. Seniors d’Or. Ren-
contre proposée par la média-
thèque  in t e rcommuna le
Arzviller, Communauté de
communes du Pays de Phals-
bourg. Invitation à partager,
boire un café, partager un
savoir-faire, une idée, des lec-
tures, des jeux, des travaux
d’aiguilles… De 14 h à 16 h à la

Médiathèque intercommunale.
Phalsbourg. Atelier Cou-

tur’Récup proposé par le SEL de
Saverne-Phalsbourg. Confec-
tion de sac à vrac, trousse, tote
bag et réparation et customisa-
tion d’habits. De 19 h à 22 h
au Cotylédon, café culturel
associatif

Saverne. Conférence : La
maladie de Parkinson de 14 h
à 18 h au château des Rohan.

Spectacles, théâtre
S av e r n e .  D ’ l u s ch t i ge

mamies, comédie de Claude
Dreyer portée par la troupe du
théâtre alsacien de Saverne. Du
rire, de la tendresse et des
surprises au programme. À
20 h 15 au foyer Saint-Joseph.
8,50 €. Tél. 03 88 91 80 47.

DEMAIN
JEUDI 20 AVRIL

Fête
Phalsbourg. Fête foraine.

Manèges et stands de jeux
pour petits et grands… Du 15
au 26 avril d e 15 h à 19 h,
place d’Armes.

Spectacles, théâtre
Saverne. La Revue Scoute

2017 : Gauche Busters ! à
20 h 30 à l’Espace Rohan.
26 €. 24 € pour les deman-
deurs d’emploi et les seniors,
15 € pour les jeunes (- de 16
ans) et 5,50 € vitaculture.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS 1 MOIS

La quatrième Foire bio’de
Phalsbourg, organisée par
l’association les Blettes sauva-
ges et l’Amap les Ombelles, est
en pleins préparatifs.

Programmée les samedi 10 et
dimanche 11 juin, elle ne se
confinera plus, cette année,
dans la salle des fêtes, puis-
qu’elle aura lieu en plein air, sur
la place d’Armes. Cette nou-
velle localisation permettra non
seulement de gagner en espace
et en attractivité, mais en plus,
de mobiliser les commerces qui
ceignent ce bel écrin. Ainsi, les
commerçants pourront-ils jouer
le jeu. Des restaurateurs ont
d’emblée accepté de program-
mer des menus bio’, des bou-
langers des pains bio’, quant
aux pharmacies, elles mettront
des produits biologiques à
l’honneur.

Le Cotylédon sera chargé de
la buvette sur la place et ses
locaux accueilleront des confé-
rences sur les thèmes environ-

nementaux. Sur les stands, les
exposants proposeront leurs 
produits biologiques à la vente ;
des animations sur les thèmes
environnementaux seront orga-
nisées sur la place, notamment
proposées par la médiathèque.
Bon nombre de surprises atten-
dent également les visiteurs.

La ville de Phalsbourg, la
région Grand-Est ou encore les
sociétés Holtz et Holtzinger
sont déjà partenaires de l’évé-
nement, mais les organisateurs
restent ouverts à tous les parte-
nariats. Les exposants produc-
teurs ou vendeurs de produits
biologiques sont dès mainte-
nant invités à se faire connaître
s’ils désirent promouvoir leur
travail et leurs produits.

Contact : Laura Guilmet,
tél. 06 21 83 14 43 ; 
courriel : 
laura.guilmet@orange.fr 
; page Facebook : 
Phals’Bio.

ANIMATION à phalsbourg

Cette année, la Foire bio' n’aura pas lieu à la salle des fêtes, 
mais en plein air, sur la place d’Armes. Photo d’archives DR.

La Foire bio’est en 
cours de préparation

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

BERLING
Collecte de textiles
Organisée par le Lions Club de 
Phalsbourg. Le profit de la 
vente est entièrement consacré 
à des œuvres humanitaires. 
Afin de faciliter la collecte, les 
sacs pourront être déposés 
dans l’abribus à côté de la 
mairie.
> Samedi 25 mars de 8 h à midi 
à l’abribus mairie.

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.

DABO
Ramassage de textiles
Organisé par le Lions club de 
Phalsbourg. Les sacs peuvent 
être déposés sur le pas de la 
porte ou regroupés sur le par-
king derrière la mairie. Cette 
collecte est faite au profit 
d’actions caritatives locales.
> Samedi 25 mars de 8 h 30 à 
midi sur le parking derrière la 
mairie.

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.

Célébration
Une célébration communau-
taire du sacrement des malades 
suivie de l’eucharistie. L’abbé 
Sprunck invite l’ensemble de la 
communauté de paroisses à 
assister à cette cérémonie.
> Dimanche 26 mars à 15 h en 
l’église Saint-Joseph de 
Schaeferhof.

Assemblée générale du 
district 2
Le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller convie ses mar-
cheurs à participer à l’assem-
blée générale du district II. 
Inscription préalable à l’Office 
de tourisme de Sarrebourg 
(03 87 03 11 82).
> Samedi 1er avril à 8 h 45 à la 
salle des fêtes de Hellert.

DRULINGEN
Unicoolait
L’assemblée générale d’Unicoo-
lait se tiendra à la salle des 
fêtes.
> Vendredi 7 avril à 10 h.

 BLOC-NOTES

Le soleil et la bonne humeur
ont été au rendez-vous du
défilé de carnaval de l’associa-
tion des parents d’élèves (APE)
Les crevettes phalsbourgeoises.

La quarantaine d’enfants,
tous déguisés comme il se doit
à l’occasion de carnaval, et
leurs accompagnateurs, ont
joyeusement animé les rues de
la cité des Braves avant de se
retrouver à l’école George-Gus-
tave où les attendaient bei-
gnets, gâteaux et sucreries bien
méritées.

Les diverses animations orga-
nisées par l’APE contribuent au
financement des sorties scolai-
res et à l’achat de matériel édu-
catif, ce qui permet aux enfants
de pouvoir exercer davantage
d’activités complémentaires au
programme scolaire.

À noter que la prochaine
bourse aux jouets aura lieu
dimanche 23 avril à la salle
Vauban.

PHALSBOURG

Les Crevettes se déguisent

Soleil, bonne humeur et confettis ont accompagné le défilé du carnaval des enfants. Photo DR.

Il est des clubs vosgiens dont
le dynamisme n’est plus à sou-
ligner, tellement il est évident,
non seulement pour les mem-
bres eux-mêmes, amis égale-
ment pour toutes celles et ceux
extérieurs à la structure. C’est
ainsi le cas pour celui de Lut-
zelbourg-Phalsbourg, dirigé
par l’infatigable Roland Lack.

Des tas de sorties sont en
effet proposés aux amateurs de
randonnée, autant les jours de
semaine que lors des fins de
semaine. Au programme aussi,
des sorties de plusieurs jours
vers des horizons plus loin-
tains, tels les Dolomites cette
année. Et à ne pas oublier
l’initiation à la marche nordi-
que, discipline bienvenue au
club.

Il en est de même pour le
club de Soucht, dans la région
bitchoise, dans les Vosges du
Nord, où le président Jean-Ma-
rie Gehl ne ménage en rien ses
efforts pour proposer à ses
nombreux adhérents des acti-
vités bien diverses.

Depuis quelque temps déjà,
les deux clubs se rencontrent
régulièrement pour des sorties
en commun, mais également

pour mettre en commun leur
savoir-faire et leurs projets.

D’ailleurs, sont au pro-
gramme des rencontres dans le
domaine de la découverte du
patrimoine de la région, mais

aussi dans la manière de gérer
un club, sachant que l’essentiel
est de se mettre au service de la
population locale et de l’inté-
resser à toutes les splendeurs
qui l’entourent.

Et les deux présidents de
reconnaître également haut et
fort : « Et pour que nos projets
communs puissent aboutir, il
faut aussi que, continuelle-
ment, nous continuions à entre-

tenir le mieux possible nos
beaux sentiers forestiers et
autres. Il en va autant de la
propreté de la nature environ-
nante que de la sécurité de nos
randonneurs ».

SAINT-LOUIS

Des projets communs 
pour deux Clubs vosgiens

Les deux clubs de marche étaient réunis lors d’une sortie dans le pays du verre et des sabots. Une belle collaboration 
entre Lutzelbourg-Phalsbourg et Soucht. Photo RL

Trois budgets ont rejoint les comptes de l’intercommunalité du pays de Phalsbourg, au
1er janvier 2017 : lotissement industriel maisons rouges, la ZAC Louvois et l’office de
tourisme. Budget général, section fonctionnement : 8 613 300€, avec un excédent antérieur
reporté de 4 257 140€. Section investissement : dépenses 6 199 500€, recettes 7 550 700€.
La régie de l’assainissement, en fonctionnement, s’équilibre à 1 823 000€, avec un excédent
de fonctionnement de 1 251 659€ réalise en 2016.En section d’investissement : 536 000€
de dépenses et 1 858 752€ de recettes. La régie des eaux, la section de fonctionnement
s’équilibre à 1 385 000€. En section d’investissement : 716 500€ de dépenses pour
911 400€ de recettes.

Les budgets pour 2017
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Après une messe célébrée par
l’abbé Patrick Muller, le maire
Serge Hick a accueilli les

anciens du village. Il a souhaité la
bienvenue aux nouveaux hôtes de la
classe 51. Il y a désormais 106 villa-
geois âgés de plus de 65 ans.

Le maire s’est réjoui des liens qui se
créent lors de cette fête et du plaisir de
vivre ensemble au village, invitant les
anciens à ne laisser personne au bord
du chemin. Il a ensuite sollicité un
instant de silence pour les huit dispa-
rus de l’année : Agnès Hick, Jean-
Claude B let tner,  Mar ie -Louise
Schaerz, Irma Simon, Mathilde Blaise,
Jean-Louis Sins, Jacqueline Meyer et
Marcel Hick. Passant à l’état civil, il a
signalé les naissances de Hanaé Bach,

Tom Douvier, Mila Sins et Valentin
Alexis. Et deux mariages : Fanny Dela-
haye avec Christophe Trabaud, et
Hélène Paul avec Stéphane Houillon.
Sans oublier les doyens Marcel Biegel,
91 ans en avril, Marcel Hick, même âge
en juillet, Jeanne Elmerich, 92 ans fin
mars, et Hélène Ottinger, même âge en
juillet.

Un brin de politique
en apéritif

Le maire a rappelé les échéances
électorales à venir, avant de passer aux
projets municipaux, maintenus en
dépit de la baisse des dotations. Il a
annoncé la rénovation de l’éclairage
public, avec l’aide de la communauté,

la création d’un lotissement et la vente
de l’ancien presbytère. Regrettant la
perte de compétences au profit de la
communauté, il espère préserver la
vitalité du village grâce à l’engagement
des associations et la qualité de la vie
rurale. Il a rendu compte du bon fonc-
tionnement du regroupement scolaire,
regrettant une réduction du nombre
d’habitants, toutefois contredite par
plusieurs projets de construction.

Christine Herzog, conseillère dépar-
tementale, a exprimé son bonheur
d’être présente, saisissant l’opportu-
nité d’exposer les actions du conseil
départemental en faveur des person-
nes âgées. Ces aides aux seniors se
chiffrent à cent millions d’euros. Elle
détaille le maintien à domicile, les Apa

(Allocations personnalisées d’autono-
mie), le coût des Ehpad (Établisse-
ments d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), l’amélioration de
l’accessibilité aux Clic (centres locaux
d’information). La conseillère a aussi
signalé l’avancement du plan fibre 
optique. Mais elle a regretté l’effet de
cisaille dévastatrice de la réduction
des dotations de l’État, mettant les
départements en difficulté et les obli-
geant à des hausses de taxes.

La comcom au café

Roland Klein, président de la nou-
velle communauté de communes de
Sarrebourg Moselle-Sud, a évoqué
l’agrandissement communautaire, qui

a donné plus de poids à la comcom
dans la nouvelle grande région. Le
président a détaillé son projet de
mutualisation dans le domaine des
assurances sociales. Trouver la 
meilleure mutuelle complémentaire
pour l’ensemble des habitants, tel est
le défi. Un sondage en cours devrait
aboutir à sa réussite.

L’élu a souligné aussi les actions en
matière de tourisme, de transports
publics, de culture et d’économie
locale. Il a néanmoins été interpellé
par certains de ses auditeurs à propos
du service des ordures ménagères,
répondant avec humour à ces com-
plaintes, nées des contraintes écologi-
ques qui imposent continuellement de
nouvelles charges aux collectivités.

GOSSELMING

Les anciens invités à un festin
La politique a été présente au festin des anciens, mais pas les élections. Les convives ont eu droit aux affaires municipales à 
l’entrée, aux départementales dans la foulée et aux intercommunales au dessert.

Sous la présidence de Joseph Stri-
cher s’est tenue en la salle du conseil
municipal l’assemblée générale du
conseil de fabrique de la paroisse
Nitting-Hermelange.

Après avoir consulté les comptes
des deux églises et approuvés
ceux-ci, les membres ont donné qui-
tus aux deux trésorières.

Durant l’année 2016, l’éclairage de
l’intérieur de l’église, dont le devis
s’élevait à 4957.79 €, a été réalisé. Ce
nouvel éclairage à LED donne entière
satisfaction, et la facture énergétique
s’en verra nettement diminuée.

Concernant les projets, le président
a fait savoir qu’il devient nécessaire
de restaurer et rafraîchir de nombreux
sujets et éléments composants la crè-
che. Plusieurs pistes sont à l’étude.

Pour l’église de Hermelange, l’achat
d’un nouveau présentoir à cierge est
prévu afin de permettre l’adaptation
des nouveaux cierges.

Un grand nettoyage de printemps
de l’église est envisagé. À ce sujet le
Joseph Stricher souhaite voir affluer
des volontaires, dans le but de venir
en aide aux bénévoles qui jusqu’alors
se chargeaient de cet entretien.

Contact : Joseph Stricher, 
tél. 07 50 49 57 20

NITTING

Les membres du conseil de fabrique
préparent des projets

Les membres du conseil de fabrique se sont penchés sur les besoins des églises de Nitting-Hermelange. Photo RL

Dimanche dernier, après deux
semaines de trêves salvatrices, les
femmes du TC Héming retrouvaient
le chemin de la compétition. Elles se
déplaçaient à Dabo, pour le compte
de la 4e journée du championnat
d’hiver de Moselle.

Annabelle Gillot (NC) est entrée la
première sur le court pour représen-
ter son équipe. Il s’agissait pour elle
d’un premier match de compétition
après plusieurs années d’interrup-
tion. Elle est passée proche d’une
belle performance, mais s’est incli-
née néanmoins face à Auriane Lin-
genheld (30/5) sur le score de 7/6
6/4, aux termes d’un match accroché
et à suspens.

Marguerite Wiwane (15/4) a pour-
suivi les débats, avec pour mission

de maintenir Héming dans la course.
Elle s’est imposée aisément face à
Audrey Schwaller (30/5), sur le score
de 6/1 6/1.

Un double décisif s’est profilé. La
paire hémingeoise Elise Demange
(15/5)/Marguerite Wiwane s’est
opposée à la paire Marie-Jeanne
Haeckler (40)/Audrey Schwaller pour
Dabo. Héming est sortie victorieuse
de cette confrontation sur le score
de 6/2 6/0.

À l’aube de la dernière journée de
championnat, les Hémingeoises ont
poursuivi ainsi leur course en tête.
L’enjeu sera au maximum dimanche
26 mars, puisqu’une victoire à domi-
cile contre Phalsbourg ouvrirait les
portes de la division supérieure
l’année prochaine.

HÉMING

Les femmes du Tennis-club 
sont toujours en tête

Les 
tenniswomen 
de Héming 
ont gagné 
à Dabo. 
Ce dimanche, 
elles vont 
jouer pour 
la première 
place.
Photo RL

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 

(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 

GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

C’est avec Antoine Parentin ? le président des arboricul-
teurs de Hilbesheim, que s’est déroulée la séance de
taille du printemps. Le soleil était au rendez-vous pour
la quinzaine de passionnés d’arbres et de la nature en
général. Toute l’assistance a assisté avec la plus grande
attention aux démonstrations du maître. La valse des
sécateurs qui suivra devra désormais reproduire, dans les
moindres détails, les coupes de l’école, pour que chaque
arbre puisse évoluer dans les meilleures conditions et
donner les plus beaux fruits de la localité.

HILBESHEIM
Quand la nature 
commence à s’éveiller

Photo RL

Les aînés 
de la

commune
ont été

conviés 
au repas
annuel 
en leur

honneur.
Photo RL
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Les arboriculteurs de la com-
mune viennent d’assister à
une séance de taille des arbres
fruitiers, dans les vergers des
membres de l’association.
Après un état des lieux, la scie
et le sécateur ont été action-
nés afin de procéder à une
taille de formation très impor-
tante.

Raymond Zentz, moniteur
agréé de l’union départemen-
tale, a insisté sur les différents
types de taille, d’hiver ou d’été
en précisant que chaque arbre
à sa spécificité. « Il ne faut pas

hésiter à retirer les gourmands
pour ne pas multiplier le nom-
bre de fruits, a-t-il déclaré car
il vaut mieux privilégier la
qualité à la quantité. »

Il a précisé également que la
taille doit s’effectuer de telle
façon à ce que l’arbre soit
aéré, et que les feuilles
sèchent rapidement après une
période de pluie, afin d’éviter
les maladies fongicides. Il
s’agit d’éclaircir en évitant de
dégarnir, savoir tailler c’est
anticiper la forme que prendra
l’arbre fruitier.

GONDREXANGE

Une formation très utile a été dispensée aux arboriculteurs 
de Gondrexange. Photo RL.

Les arboriculteurs 
formés à la taille

Marchés

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
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.

AUJOURD’HUI

Football : un dimanche très moyen
L’équipe C, du club de football local, était au repos forcé suite aux

caprices de la météo. La rencontre qui devait les opposer à Voyer a
été reportée.

L’équipe B, en déplacement à Garrebourg, n’a pas réussi à faire le
match qu’il fallait et s’est inclinée sur le score de 2-1. Le but a été
inscrit par Robin Ancel.

L’équipe fanion a reçu la visite de Dannelbourg. Cette rencontre
s’est déroulée sur un faux rythme. Il n’y a pas eu grand-chose à se
mettre sous la dent, d’où un score vierge à la mi-temps. En seconde
période, c’est Dannelbourg qui a ouvert le score sur un ballon qui
était aux abords de la surface. Alors que l’on s’acheminait vers la fin
du match, un dernier sursaut d’orgueil a permis à Thomas Baumann
d’égaliser de la tête à la 90e minute.

Rencontres du week-end prochain
L’équipe C se déplace dimanche à Schaeferhof à 10 h. L’équipe B

ira jouer à Imling- Bébing à 15 h et l’équipe A, à 15 h, recevra
Sarrebourg EFT.

BROUDERDORFF

Football : victoire
Dimanche, les footballeurs

sont allés à Dieuze pour un
match serré et équilibré. Il y a
eu très peu d’occasions en pre-
mière mi-temps de part et
d’autre. Puis, Dieuze a ouvert la
marque sur un corner. Lors de la
seconde période, Les Dieuzois
ont eu beaucoup d’occasions,
mais le gardien Vincent Dou-
vier a répondu présent. Pour le
FCH, la dizaine d’occasions
franches n’a pas connu la réus-
site avec un gardien dieuzois en
état de grâce et une défense
vigilante sur sa ligne de but.
Résultat final : 1 à 0 pour
Dieuze

Le matin, l’équipe B recevait
Schneckenbusch B. Une vic-
toire nette et sans bavure pour
les hommes de Régis Robinet
10 à 0. Buts de Cédric Spitz,
Anthony Fédérico, Franck Bailly
et Mathieu Guyon.

Prochains matches
Ce dimanche, l’équipe B se

déplacera à Mittelbronn à 10 h.
L’équipe fanion recevra Avri-
court-Moussey au stade du
Tivoli à 15 h.

HOMMERTAu 1er avril, la nouvelle
régie touristique inter-
communautaire de Sar-

rebourg-Moselle sud entrera
en fonction. Elle regroupera
l’office de tourisme de Sarre-
bourg et les offices intercom-
munautaires des Deux Sarres
et de la Vallée de la Bièvre. Ce
dernier, créé en 2014, apporte
à ce mariage imposé par la loi
NOTRe une dot plus qu’inté-
ressante.

Investi à l’office de tourisme
(OT) de Walscheid depuis 
2008 et aux manettes depuis
2011, Matthieu Muller dresse
un bilan positif de l’action
menée à l’échelle de la cité
montagnarde dans un premier
temps, puis à l’échelle de la
communauté de communes
de la Vallée de la Bièvre depuis
ces trois dernières années.
« Avec les élus, l’équipe de
l’OT, et les bénévoles du syndi-
cat d’initiative, nous avons
fourni un gros travail. Ce ne
sont que des exemples parmi
d’autres, mais quand je vois
qu’on a doublé la fréquenta-
tion des animations de Noël,
que la crèche vivante bénéficie
aujourd’hui d’une couverture
médiatique nationale, ou que
l’aire de camping-car aména-
gée en 2009 près de l’étang de
Walscheid fait le plein chaque
été, je me dis que l’on n’a pas
fait tout ce travail pour rien. »

Pas pour rien et avec pas
grand-chose parfois. « Nos
petits moyens financiers nous
ont obligés à faire preuve de
créativité. Dès 2008, nous

étions présents sur les réseaux
sociaux. Nous avons créé une
application dédiée aux circuits
de randonnée… Nous avons
innové à bien des égards. »

Un kit complet 
de promotion

En 2014, les choses ont un
peu changé avec le passage de

l’office au statut d’intercom-
munautaire. « L’un de mes
regrets, est que nous n’ayons
pas franchi cette étape plus
tôt, au moment de l’arrivée de
Center Parcs. En 2013, lorsque
nous avons commencé à tra-
vailler sur le projet, certains
nous demandaient à quoi bon
puisque trois ans plus tard il
faudrait à nouveau fusionner.

Mais le maire de Walscheid
Michel Schiby, le président de
la comcom Bernard Schleiss et
les deux conseillers départe-
mentaux Jean-Pierre Spreng et
Patrick Reichheld avaient com-
pris l’intérêt de fédérer tous les
atouts des onze communes
pour une promotion cohérente
du territoire. Un gros travail a
été fait auprès des acteurs

socioprofessionnels et pour 
faire monter en gamme cer-
tains pôles comme la faïence-
rie de Niderviller ou le musée
de la 2CV de Troisfontaines.
Aujourd’hui, nous intégrons la
régie avec un kit complet, des
gages de qualité, une politique
de promotion globale et cohé-
rente. »

Utile certainement au sein
d’une structure où la Vallée de
la Bièvre pourrait faire figure
de Petit Poucet entre le bourg
centre de Sarrebourg et la puis-
sance des Deux Sarres portées
par le mastodonte Center
Parcs.

Une chose est sûre, les
représentants de la Vallée de la
Bièvre à la commission tou-
risme (dont Matthieu Muller,
également suppléant au con-
seil d’exploitation), veilleront
à la pérennité des actions
mises en place et au dévelop-
pement du territoire.

S o l è n e  M i h ,  u n i q u e
employée de l’office de tou-
risme intercommunautaire qui
clôturera son activité lors
d’une assemblée générale
extraordinaire le 9 mai, a déjà
été transférée au service tou-
risme de la communauté de
communes Sarrebourg-Mo-
selle sud.

Le Syndicat d’initiative de
Walscheid lui reste en place et
garde ses missions d’anima-
tion de la commune et d’entre-
tien de ses sites touristiques. Il
bénéficiera même d’un local
entièrement rénové dès le
mois de juin.

TOURISME

L’office de la Vallée de 
la Bièvre à l’heure du bilan
La fusion des intercommunalités s’accompagne d’une fusion des offices de tourisme du territoire. Celui de la 
Vallée de la Bièvre, créé en 2014, intégrera la nouvelle régie touristique avec un bilan plus que positif.

Matthieu Muller ne présidera plus l’office de tourisme de la Vallée de la Bièvre, intégré à la régie
intercommunataire de Sarrebourg-Moselle sud. Il tire un bilan trés positif des actions menées 

sur le territoire durant ces dix dernières années. Photo RL

La vingtaine d’élèves de CM1 -
CM2 de Mmes Untereiner et Van
Kamberg ont accueilli Patricia
Girard, membre de l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles de
Berthelming, venue leur présen-
ter le don de sang. Elle a décrit
celui-ci comme une action géné-
reuse pour laquelle les personnes
n’attendent aucune contre partie.
Elle leur a expliqué que le sang est
un liquide vital sans qui notre
corps ne peut fonctionner. Elle a
expliqué le bénévolat qui est de
donner une partie de son temps
sans rien attendre en retour. Les
enfants ont ainsi découvert la
nécessité de tendre son bras pour
sauver des vies car aucun médica-
ment ne peut remplacer le sang.

Chaque année, un million de
vies sont sauvées ! Les enfants
ont posé de nombreuses ques-
tions et ont promis de demander
aux parents et à la famille de se
rendre à la prochaine collecte.

BUHL-LORRAINE

Le don de sang a été présenté 
aux petits écoliers

Les élèves se sont montrés très réceptifs lors des explications sur le don de sang. Photo DR

Sous la présidence de Jac-
queline Couzigné, l’amicale
des retraités personnels civils
de la Défense a tenu sa 24e

assemblée générale au restau-
rant du Lion d’Or. La prési-
dente a salué les adhérents
présents. Elle a porté une
attention particulière pour les
six nouveaux entrés dans le
cercle des retraités.

Dans le rapport moral, tous
perpétuent la fidélité et
l’esprit de camaraderie exis-
tant. Ensuite la secrétaire a
fait le rapport des activités
2016 suivi par le rapport
financier présenté par la tréso-
rière. Ce bilan a été validé par
le vérificateur aux comptes et
quitus lui a été accordé.

Le comité

Le comité a été reconduit,
sauf le poste de trésorier qui
est revenu à Roger Terminaux
suite à la démission de Jac-
queline Couzigné. Le nou-

veau comité se présente
ainsi : Jacqueline Couzigné
(présidente), Pierre Guyon
(vice-prés ident) ,  Yvette
Demanet (secrétaire), Roger
Terminaux (trésorier). Les
assesseurs sont Marcel Char-
les et Nicole Martin.

Changement au 
règlement intérieur
Une nouveauté au sein de

l’amicale a été annoncée. La
présidente et son comité,
après vote à l’unanimité de
tous les adhérents, ont décidé

de permettre aux personnels
militaires retraités d’adhérer à
l’amicale des personnels civils
de la Défense.

Cet article est ajouté au
règ l ement  in t é r i eu r  en
vigueur. Mme Couzigné a pré-
cisé : « Les militaires retraités

ayant passé quelques années
avec nous, durant notre acti-
vité, et souhaitant rallier
l’amicale seront les bienve-
nus ».

Contact : 
tél. 03 87 23 70 50.

SARRALTROFF

L’Amicale des retraités civils de 
la Défense accueille six nouveaux

Le groupe se retrouve quatre fois par an pour resserrer les liens d’amitié et de solidarité. Photo RL

Le maire Denis Loutre, ses
adjoints, plusieurs membres 
du conseil municipal et du
directeur général des services,
ont eu l’honneur d’accueillir à
l’hôtel de ville de Réding, Béa-
trice Blondel, sous-préfète de
Sarrebourg. L’occasion pour
cette dernière de constater les
travaux prioritaires effectués
en 2016 dans le cadre de son
programme de mise en confor-
mité des bâtiments commu-
naux et pour lesquels la com-
mune a bénéf ic ié  d’une
subvention de l’État au titre de
la DETR (Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux).

Sur place, la sous-préfète a
pu constater l’importance des
travaux effectués à l’école élé-
mentaire Louis-Pasteur, où la
réfection totale des sanitaires a
été réalisée avec la mise en
place d’une toilette pour les
personnes handicapées. Dans
le même contexte, une rampe
d’accès a été aménagée dans la
cour arrière de l’école mater-
nelle la Ruche pour permettre
un accès direct aux WC, d’une
école à l’autre pour les person-
nes à mobilité réduite. Ces tra-
vaux, réalisés selon un agenda
d’accessibilité programmé, éta-
bli par la commune et validé

par la Direction départemen-
tale des territoires, s’élèvent à
229 214 € TTC et ont été sub-
ventionnés à hauteur de
38 214 € au titre de la DETR, et
40 000 € au titre de l’Aide
mosellane à l’investissement
des territoires par le conseil
départemental de la Moselle.

Travaux à venir
Cette visite a également été

l’occasion de présenter le nou-
veau projet d’extension de la
salle Olympie, pour lequel un
dossier de demande de sub-
vention au titre de la DETR a
également été déposé. Ce pro-
jet ambitieux s’articule autour
de deux tranches opérationnel-
les : l’extension du complexe
Athéna/Olympie par adjonc-
tion d’une nouvelle salle de
400 m² avec redistribution des
équipements communs, et la
rénovation énergétique de la
salle Olympie. Ce programme
d’opération a été approuvé par
le conseil municipal lors de sa
réunion du 6 février dernier et
fait désormais l’objet de recher-
che de cofinancements. Une
consultation a également été
lancée afin d’attribuer la mis-
sion de maîtrise d’œuvre à un
architecte.

RÉDING

Le projet d’extension de la salle Olympie a été présenté 
par le maire à la sous-préfète. Photo RL

Une extension de la 
salle Olympie prévue

Assemblées générales

Avricourt. Assemblée géné-
rale des arboriculteurs d’Avri-
court 57 et environs. De
18 h 30 à 22 h à la salle com-
munale. Tél. 03 87 24 67 22.

Voyer. Assemblée générale
du comité des fêtes. Renouvel-
lement du comité et 30e anni-
versaire de la fête des vins. À
19 h 30 à la salle polyvalente.
Tél. 03 87 03 73 48.

Bals, repas et thés 
dansants

Réding. Vente de pizzas/
flamms. Organisée par l’école
maternelle Les hirondelles au
profit de l’école. De 18 h à
20 h à l’École Maternelle les
H i r o n d e l l e s .
Tél. 03 87 03 34 28.

Dons de sang
Diane-Capelle. Don de

sang. À 17 h 30 à la salle Eula-
lie. Tél. 03 87 07 12 21.

Gosselming. Collecte de
sang et de plasma. Les don-
neurs de sang bénévoles de
Gosselming organisent leur
première collecte de l’année De
17 h 30 à 20 h 30 à la salle des
fêtes municipale. Gratuit.

Plaine-de-Walsch. Collecte
de sang. De 17 h à 20 h à la
salle des fêtes.

Réding. Collecte de sang.
De 17 h à 20 h 30 à la salle
Olympie

Réunions, colloques
Blâmont. Réunion des gui-

des du château. Réunion pour
l’élaboration du planning des
visites estivales. Les personnes
qui souhaiteraient compléter
l’équipe sont les bienvenues.
À  1 8  h  e n  m a i r i e .
Tél. 06 25 36 82 05.

DEMAIN

AVRICOURT. — C’est
le nombre de beignets qui
ont été confectionnés par

les dames du comité et
quelques conjoints de

l’association
du Temps Libre en cette

période de carnaval

le chiffre

717
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

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 

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les jeudis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril au
restaurant PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Morhange : fête foraine de
Morhange, de 16 h à 21 h, jus-
qu’au dimanche 26 mars, sur la
p l a c e  B é r o t .
Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le Conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à
17 ans. Conjuguant plaisir de
lire avec créativité, il permet aux
jeunes de découvrir de nouvel-
les lectures et de laisser libre
cours à leur imagination. Jus-
qu’au vendredi 24 mars, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : sortie en Meuse,

proposée par le club Les Retrou-
vailles, avec au programme : 
visite de l’usine de dragées Bra-
quier à Verdun, visite guidée de
l’entreprise et du musée Jouets
Petitcollin à Étain et découverte
de la boîte à Madeleine à Com-
mercy. Départ à 7 h 30, depuis
la place de l’Église. 50 €.
Tél. 03 87 86 05 32.

Sports
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (confirmé)
pour apprendre les pas pour les
uns, ou se perfectionner pour
les autres, à 19 h 30, dans la
s a l l e  d u  f o y e r  r u r a l .
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 pré-
voir une bouteille d’eau. Départ
à 9 h depuis le local de l’Ami-
cale 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.

AUJOURD’HUI

Services
CGE (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 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : 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, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées :
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ;
à Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors
Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social :
à Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi :
Communauté de commu-
nes du Saulnois,
Acces 03 87 05 19 79. 
Communauté de commu-
nes du centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride :
de 14 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 Dieuze :
horaire d’ouverture
de 16 h 15 à 18 h 15
à la MJC.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h 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 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 :
horaires d’ouverture
de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Expositions

Delme : exposition du par-
cours Looping, projet proposé
par Plus Vite. À l’aide d’un
plan, le visiteur fait une boucle
(un looping) pour retrouver 
des œuvres, visiter les lieux
d’art contemporain, découvrir
des éléments singuliers de la
commune et jouer avec les
mots. Les vendredis,  de
15 h 30 à 17 h 30, jusqu’au
samedi 1er avril, à la médiathè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports
Dieuze : cours de hip-hop,

proposés dans le cadre des
activités de la MJC et donnés
par Aurélien Salzard, de

17 h 30 à 18 h, jusqu’au ven-
dredi 30 juin, à la MJC centre
social Jacques Prévert. Activité
ouverte aux jeunes de 7 à 11
ans. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire,
activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze, de 14 h 30 à
16 h 30, jusqu’au vendredi 
30 juin, à la MJC centre social
Jacques Prévert. Certificat
médical obligatoire. Encadre-
ment : Roland et Renée-Noëlle
Coursant. 20 € le trimestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans), cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi 
28 juillet, à l’Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Le premier championnat du
monde de ju-jitsu militaire et
police s’est déroulé fin février, à
Bansko (Bulgarie). Et une fois
encore, un membre du Dojo du
Saulnois a brillé, dans la disci-
pline du Ne Waza (combat au
sol uniquement) et en Fight
(combat debout).

Jérôme Eliet, militaire de car-
rière au 1er RI de Sarrebourg,
pratique le judo depuis son plus
jeune âge : tout d’abord au club
d’Anor (59) pendant deux
décennies. Après huit ans
d’interruption pour raisons pro-
fessionnelles, il a repris à Aisnes
en 2012 avant de rejoindre Châ-
teau-Salins, l’année dernière.

Palmarès sur les tapis

Aujourd’hui, le voilà vice-
champion du monde, dans la
catégorie des moins de 69 kg. Il
s’est placé derrière un compéti-
teur Emirati, avec deux belles
médailles d’argent autour du
cou. Ce beau parcours a été
marqué par trois victoires et une
seule défaite, malheureusement
en finale.

Outre ses médailles d’argent

en Ne Waza et en Fight, Jérôme
Eliet a terminé 5e en Fight à
Avion et 2e à Gresy-sur-Aix. Ces
bons scores lui ont permis de
décrocher sa sélection pour le
championnat de France de ju-
jitsu combat. La rencontre se
déroulera à Amilly le 25 mars.

Jérôme Eliet a brillé lors de
ces premiers championnats
du monde militaire. Photo RL

Ju-jitsu : vice-champion 
du monde au dojo

Les membres de la direction,
enseignants, personnels de
service et de nombreux élè-
ves : tous étaient prêts à venir
au-devant des demandes des
visiteurs. ces derniers sont
venus découvrir le lycée agri-
cole castelsalinois à l’occasion
des portes ouvertes.

À l’entrée de la cour, des
guides du jour attendaient les
familles pour leur montrer cet
ensemble de bâtiments dans
lequel il est facile de s’égarer.
Les responsables avaient mis
en place divers ateliers et ani-
mations, avec pour objectif de
faire connaître les différentes
filières proposées par le lycée :
trois filières pro (agricole, ser-
vice à la personne et équine),
BTS (reprise d’exploitations) et
filière technologique.

Côté festif, un marché de
produits du terroir présentait la
production de quelques pro-
fessionnels du secteur.

Cette opération attire de
nombreux parents à la recher-
che de l’établissement idéal
pour leurs enfants. L’an der-
nier, près de 200 jeunes
avaient été intéressés par les

formations proposées.
Toutes ces animations ont

été mises en place grâce aux
efforts de l’association des
parents d’élèves, présidée par
François Rechenmann. Ces
bénévoles gèrent également les
transports scolaires depuis 45
ans,  la  coopérat ive,  les
manuels scolaires et participe à
toutes les instances du lycée,
comme les conseils de classe,

l e s  d i v e r s e s  r é u n i o n s .
Aujourd’hui, le lycée repré-
sente 400 élèves, 45 ensei-
gnants et autant de personnels
de service.

Bref, un bel établissement
rénové récemment et qui voit
ses effectifs en hausse régu-
lière depuis plusieurs années.
Sans doute la qualité de
l’enseignement et l’accueil y
sont-ils pour quelque chose…

CHÂTEAU-SALINS

Opération séduction
au lycée agricole

Le lycée est un vaste complexe qui a récemment été rénové 
et présenté aux futurs élèves et leurs familles. Photo RL

Après une édition 2015
qui a connu un énorme
succès à Aulnois-sur-

Seille, les Foyers ruraux
renouvellent l’aventure et se
projettent déjà dans l’anima-
tion d’une journée festive et
populaire en mai 2018. Elle
sera baptisée Charimatan II.

Le comité de coordination
du projet départemental des
Foyers ruraux de Moselle s’est
réuni dernièrement à Delme.
L’objectif était de mettre en
place des animations dans les
villages, tout au long de
l’année 2017 et pour le début
de l’année 2018. Dans une
démarche d’éducation popu-
laire, le groupe qui était com-
posé d’élus, de bénévoles et
d’animateurs, souhaite valori-
ser les dynamiques en milieu
rural. Cette année, le thème
du Charimatan sera Hoche ton
village !

Valoriser le milieu 
rural

Le terme Charimatan signi-
fie grand tapage, en patois
lorrain roman. Le Charimatan
se veut une démarche inno-
vante de construction de pro-
jet : cette dernière n‘est pas
une action qui inventée dans
les bureaux de la fédération,
elle est également proposée
"clés en main" aux adhérents.

Cette réflexion doit être une
composante de l’ensemble
des compétences, des savoir-
faire et des envies des mem-
bres des foyers, mélangée aux

connaissances, aux capacités
et doit être en cohérence avec
le projet associatif de la fédé-
ration.

Le Charimatan est une opé-
ration d’envergure départe-
mentale. Elle doit permette de
valoriser, localement, l’action
des Foyers ruraux mais égale-

ment le travail de la fédération
sur les divers secteurs, avec
les bénévoles qui s’investis-
sent toute l’année afin d’ani-
mer les communes.

Les responsables sont con-
vaincus de la créativité et de
l’innovation présentes dans
les actions et dans les activi-

tés développées au sein des
foyers ruraux.

Ils sont également persua-
dés de la nécessité de valori-
ser le milieu rural et le mode
de vie défendu. À savoir, des
villages vivants, une popula-
tion se rencontrant et élabo-
rant des projets d’avenir,

échangeant, se formant, se
cultivant et continuant à tis-
ser du lien entre tous les
acteurs de la vie locale.

Renseignements
sur internet : 
http ://charimatan.
blogspot.fr

DELME

Foyers ruraux : mobilisés 
faire bouger les villages
Les communes rurales du Saulnois vont être animées. Les Foyers ruraux renouvellent leur projet, 
Charimatan II. Avec pour missions : faire se rencontrer les habitants et valoriser les secteurs ruraux.

Le comité départemental de coordination des Foyers ruraux s’est réuni à Delme. Diverses réflexions ont été menées
pour ce projet Charimatan II et ainsi faire bouger les villages. Photo RL

Le Syndicat d’arboriculteurs a
tenu son assemblée générale,
sous la présidence de Claude
Bitte, dans une excellente
ambiance. La saison a été quel-
que peu tristounette en raison
des aléas climatiques de l’année
dernière. En effet, comme l’a
souligné Gilbert Scheid, respon-
sable de l’atelier jus de pom-
mes, les fruits ont manqué et le
tonnage traité est resté quelque
peu faible. Même son de cloche
chez Claude Podeur : il a pré-
senté une saison de distillation
très courte et peu abondante.

René Blaise a fait l’apologie
des formations arboricoles aux-
quelles participent une dizaine
de stagiaires. Ces séances sont
dirigées sous la houlette des
formateurs Guy Dubois et Jean-
Marie Monchieri. Il a également

précisé qu’en raison de la séche-
resse de cet hiver, il faut penser
à bien arroser les nouvelles
plantations.

Le bilan financier, présenté
par Patrick Baudoin, est malgré
tout satisfaisant. Le président a
proposé de déplacer la schnaps-
boutik (local de distillation), à
coût modéré, dans l’appentis
situé entre l’atelier de jus de
pommes et le local pompiers.
Cette opération est nécessaire :
l’actuel espace est situé sur le
terrain appartenant à l’ancien
presbytère qui devrait être
vendu par la commune. Elle
nécessitera également le dépla-
cement de la citerne de gaz
alimentant la salle des fêtes. Le
projet devrait voir le jour avant
la prochaine campagne de dis-
tillation.

VALLERANGE

Un nouveau local de distillation 
en projet pour les arboriculteurs

L’assemblée
a validé

le projet de
déménage-

ment de 
la salle 

de distillation,
qui sera

effectif avant
la prochaine

campagne.
Photo RL

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par 
mail ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, tél. 06 99 68 45 63 ;
ou par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par 
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, tél. 06 76 61 43 63
ou par mail 
sylain.nicolas0211@orange.fr.

• MOYENVIC : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79 31
ou 06 09 22 93 04 ; ou par 
mail bernard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par 
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

96 printemps
pour Jeanne Briot

Nous adressons nos compli-
ments et nos vœux de bonne
santé à Jeanne Briot pour son
96e anniversaire.

Née Steiler le 25 mars 1921,
la jubilaire est veuve de
Camille Briot, décédé en
1980, elle est la vice-doyenne
des habitants de Lhor.

LHOR

Naissance
De Saint-Avold, nous appre-

nons la naissance de Robin au
foyer de Mélanie Schmitt et
Samuel Paulin, domiciliés à
Marthille. Il fait aussi la joie de
ses grands-parents Anne-Ma-
rie et Robert Paulin, également
domiciliés dans la commune.

Félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité
au bébé.

MARTHILLE
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DIEUZE. — C’est le
nombre de personnes

ayant participé au loto de
printemps organisé par la

Société de tir sportif
dieuzoise. À la baguette,
le maître des jeux, Marc
Mouchot, annonçait les

numéros sortis du boulier,
tourné par le président

Daniel Lemaur. Et les
gagnants se sont vite

annoncés. Le séjour sur la
Costa Brava pour deux
personnes est revenu à

Aurélie Wattiez de Lou-
drefing, et celui du Futu-
roscope à Poitiers, égale-

ment pour deux
personnes, à Josette Stein

de Grémecey. Paris
Découverte avec la balade

en bateau-mouche pour
deux personnes a été

gagné par Catherine Bris-
tot de Lorquin. D’autres
lots, en nombre, ont fait

d’autres heureux.

le chiffre

350

ALBESTROFF
Distribution gratuite de 
compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 25 mars à 9 h. 
Déchetterie.

BÉNESTROFF
Assemblée générale
de comité des fêtes
> Vendredi 24 mars à 19 h. Salle 
polyvalente. Grand-rue. Comité 
des fêtes. Tél. 06 89 44 50 95. 
myriamwazner@orange.fr

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. 
Association pour la Restaura-
tion de la Chapelle de Mari-
mont. 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. Juliette Marin. 
Tél. 03 87 86 68 66

CHÂTEAU-SALINS
Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 31 mars de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36.

Assemblée générale de 
Loisirs créatifs
> Mardi 4 avril de 17 h à 18 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline.

Distribution gratuite de 
compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 8 avril à 9 h. 
Déchetterie.

Stage de formation Bafa
Stage organisé par les foyers 
ruraux de Lorraine. Sur inscrip-
tions uniquement. Quelques 
places sont encore disponibles. 
Tarifs : adhérents 560 € et non 
adhérents 660 €.
À partir du samedi 8 avril > 
tous les jours. Jusqu’au diman-
che 16 avril. Lycée agricole du 
Val de Seille. Route de Stras-
bourg. Gratuit. Union régionale 
des foyers ruraux de Lorraine. 
Tél. 03 83 20 60 90. 
urfr.lorraine@mouvemnt-
rural.org

 BLOC-NOTES

RACRANGE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Agathe
Ballé, née Padou, survenu
dimanche 19 mars à Château-
Salins, à l’âge de 88 ans.

De son union avec Raymond
Ballé, qu’elle avait eu la douleur
de perdre en 1963, est née une
fille, Colette. Elle a eu la joie de
voir grandir deux petits-enfants,
David et Marie.

Après des années de dur
labeur, Mme Agathe Ballé
menait une vie simple et dis-
crète auprès de sa famille.

Membre de la chorale parois-
siale pendant plus de 25 ans, elle aimait beaucoup le jardinage.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 23 mars à 14 h 30, en
l’église de Racrange, suivie de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Agathe Ballé

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce début
de semaine dans le Saulnois.

Jeudi 23 mars
Albestroff (Sainte-Anne) : à 

14 h 45.
Saint-Epvre : à 10 h 30 (à la 

maison de retraite).

Vendredi 24 mars
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 25 mars
Baronville : à 18 h.
Bassing : à 18 h 30.
Morville-lès-Vic : à 18 h 30.
Réning : à 18 h 30.

Dimanche 26 mars
Bioncourt : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Ley : à 11 h.
Lhor : à 10 h 30.
Lindre-Haute : à 9 h 30.
Malaucourt-sur-Seille : à 

10 h 45.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ; à 10 h (paroisse
protestante).

Puzieux : à 9 h 15.
Rodalbe : à 9 h 30.
Vahl-lès-Bénestroff : à 9 h.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine
Mercredi 22 mars, de 14 h 30 

à 16 h, à Guinzeling : rassem-
blement ludique des servants
d’autel (anciens et futurs) ; à
20 h, à Vahl-lès-Bénestroff :
réunion du conseil de fabri-
que (comptes et budget).

Jeudi 23 mars, à 20 h, à Hons-
kirch, réunion du conseil de
fabrique (comptes et bud-
get).

Vendredi 24 mars, à 20 h, à 
Albestroff : réunion du con-
seil de fabrique (comptes et
budgets).

 VIE RELIGIEUSE

Le comité de l’AS Morhange
football a organisé un tournoi
féminin à l’extérieur, pour la
catégorie U8-U10. Les scores
n’étaient pas importants et
aucun classement n’a été éta-
bli.

Chaque équipe a joué cinq
rencontres de huit minutes,
arbitrées par les joueuses U13
féminines du club. Le planning
a été organisé par le vice-prési-
dent du club, François Fischer
et Alexandra Fioraso, responsa-
ble de la catégorie. Les clubs
représentés étaient Freyming
H o c h w a l d ,  B o u l a y ,
Creutzwald, Saint-Avold Jean-
ne-d’Arc et Morhange.

À l’issue des rencontres, tous

les joueurs étaient attendus au
club house par les bénévoles de
l’amicale pour partager le goû-
ter, offert par le club.

Suite au succès de la pre-
mière porte ouverte, le club,
pour permettre aux joueuses
qui ne pouvaient pas se dépla-
cer, organise samedi 25 mars
une seconde porte ouverte. Le
but de cette manifestation est
de faire connaître le foot fémi-
nin.

Toutes les personnes intéres-
sées peuvent se présenter au
stade à 10 h, ou pour plus de
renseignements, elles peuvent
contacter Alexandra Fioraso.

Tél. 06 86 21 58 64.

MORHANGE

Les jeunes footballeuses
stars du terrain synthétique

Cinq clubs
ont participé
à un rassem-
-blement de
la catégorie

U8-U10
à Morhange.

Photo RL

Pour permettre aux parents
d’élèves d’autres villages,
touchés par une fermeture

de classe ou d’école et qui
s’interrogent, ne savant pas
toujours vers qui se tourner, le
maire de Francaltroff se propose
de les accueillir le temps d’une
rencontre. L’objectif : planifier
des séances pour leur faire visi-
ter toutes les structures exis-
tantes dans cette localité (éco-
les et périscolaire). Ces portes
ouvertes seront organisées en
prenant contact avec la mairie
afin de convenir d’un créneau.

Depuis l’annonce d’une fer-
meture de classe à la rentrée
prochaine au sein de l’école pri-
maire du village, les élus conti-
nuent de se mobiliser. Ils
s’interrogent sur les solutions
envisageables dans le but d’évi-
ter une décision qui leur semble
injustifiée et précipitée.

Un courrier envoyé à 
l’Éducation nationale
De nouveaux éléments vien-

nent d’être portés à la connais-
sance du maire, Bruno Bintz :
« Pour l’heure, il n’est pas ques-
tion de sortir les banderoles
pour aller manifester devant les
bureaux de l’inspecteur de
l’Éducation nationale, qui
d’ailleurs s’est montré très atten-
tif face aux arguments mis en
avant pour tenter d’assurer le
maintien de la quatrième
classe. Un courrier lui a été
adressé début janvier. Nous

essayons, dans un premier
temps, de trouver une solution
intelligente et durable, en gar-
dant en ligne de mire l’avenir et
le bien-être de nos écoliers ».

Les inscriptions ont permis de
préciser certaines données : « À
la prochaine rentrée scolaire, 75
élèves, dont un enfant autiste et
un enfant handicapé moteur,
devraient être répartis dans trois
classes, ajoute Bruno Bintz. Ces

deux enfants seront encadrés
mais demanderont toutefois une
vigilance accrue de la part des
enseignantes. Des classes sur-
chargées auront irrémédiable-
ment des conséquences néfastes
sur la qualité de l’enseignement,
ce qui est inadmissible ». En
clair, pour les élus locaux, la
fermeture précipitée d’une
classe serait une aberration.

D’autant plus que la com-

mune de Francaltroff dispose de
structures pouvant accueillir
une centaine d’élèves au pri-
maire. De plus, en matière
d’accueil périscolaire, les tarifs
appliqués sont modestes face
aux prestations offertes.

À titre d’exemple, pour un
accueil le matin, ils varient en
fonction du quotient familial,
de 1 € à 1,54 €; le soir, de
15 h 30 à 16 h, de 0,50 € à

0,77 €, et de 15 h 30 à 18 h 30,
de 1,50 € à 2,31 €.

Pour connaître les autres
tarifs, accueil de midi, les mer-
credis, centres aérés, il suffit de
s’adresser en mairie, durant les
heures d’ouverture.

Visites guidées
sur rendez-vous
en téléphonant
au 03 87 01 62 59.

FRANCALTROFF

Des portes ouvertes contre 
la fermeture de classe
Compte tenu de nouveaux éléments, et face à une décision qu’ils jugent injustifiée et précipitée, les élus de 
Francaltroff restent mobilisés. Des visites guidées des écoles et de l’accueil périscolaire sont programmées.

En s’imposant face à son
hôte le FC Hommert par 1 but à
0, l’équipe fanion du club de
football local a poursuivi sa
bonne reprise. Cette victoire
n’a pas été acquise avec la
manière, loin de là : tout le
monde ne jouant pas sur le
même tempo.

Le gardien Nicolas Beauvais,
a su faire son boulot et l’a
même bien fait, en gardant sa
cage inviolée.

Le but dieuzois réussi en
première mi-temps, juste avant
la pause, par Guillaume Mar-

chal, avait un peu rassuré les
locaux pas très sereins.

Au retour des vestiaires,
Hommert s’est fait encore plus
pressant et les Dieuzois, eux,
ont tendu le dos. Johan Trapp a
envoyé le cuir sur le gardien
qui, à deux reprises, s’est
encore distingué. La guerre du
ballon rond s’est poursuivie
jusqu’au coup de sifflet final.

Dieuze B, en coupe des équi-
pes réserves, s’est incliné à
Lorquin sur le score de 2 à 0.

L’équipe de Dieuze C, faute
d’effectif (il manquait à l’appel

pas moins de 28 joueurs) a
déclaré forfait pour son dépla-
cement à Sarrebourg EFT.

Chez les jeunes, les U18
dominaient Delme-Solgne 2 à 0
alors que les U17 prenaient le
meilleur sur Schaeferhof-Dabo
par 1 à 0, avec un but de Eiden
Nordin.

Les U16 féminines cédaient 3
à 0 à Sarralbe.

Les U13, en « festi foot », à
Sarrebourg enregistraient 2
défaites et 2 nuls.

Les matches à venir

L’équipe fanion jouera le 5e

tour de la Coupe de Moselle à
Saint-Avold Wenheck B, pour
tenter de passer un tour sup-
plémentaire face au coleader
du groupe G en 2e division.

Les équipes B et C seront au
repos.

Chez les jeunes, les U18
accueilleront samedi à 16 h 30
Bouzonville, avec qui ils parta-
gent la première place.

Les U17 se déplaceront pour
15 h 30 à Lorquin alors que les
U15 se rendront pour 16 h 30 à
Schaeferhof-Dabo.

Les U13 excellence iront à
Sarrebourg y rencontrer la B
locale à 15 h 15 alors que les
U16 féminines à 15 h 15 don-
neront l’hospitalité à Bitche.

DIEUZE

Football : une petite 
mais précieuse victoire

Le ballon a franchi le but de Hommert sur une tentative 
de Guillaume Marchal (de dos en rouge). Photo RL

Cette année scolaire encore, le
conseil départemental de la
Moselle a ouvert ses portes aux
collégiens afin de leur permettre,
dans le cadre de leur programme
d’éducation civique, de décou-
vrir l’institution départementale,
ses missions et champs d’action.

Lors de ces visites d’informa-
tion et d’échanges, un conseiller
départemental et un élu départe-

mental junior les accueillent.
Puis tous les deux leur présen-
tent le fonctionnement de l’ins-
titution et de leur canton ainsi
que les actions mises en place en
faveur de l’éducation et de la
jeunesse.

Dernièrement, ce sont les élè-
ves du collège, Charles-Hermite
de Dieuze qui ont été accueillis
au CD 57.

Les élèves du collège Charles-Hermite ont pu découvrir in situ, 
le fonctionnement du conseil départemental. Photo DR

Les collégiens visitent le 
conseil départemental

Carnet bleu : Melvyn est né
Nous apprenons la naissance de Melvyn à la maternité de

Saint-Avold. Il fait la joie de ses parents Émilie Bresson et
Antoine Poncel-Hingrez, tous deux domiciliés dans la localité.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité à Melvyn.

Pour le maire 
Bruno Bintz, 
et ses 
adjoints,
des classes 
surchargées 
auront des 
conséquences 
néfastes
sur la qualité 
de l’enseigne-
ment,
ce qui est 
inacceptable.
Photo RL

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean Peltre, 

tél. 03 87 01 63 56 ou 
06 10 60 88 04 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, tél. 03 87 86 81 47
ou 06 70 38 00 87 ou par 
mail fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa, 
tél. 03 87 01 51 62 ou par 
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, tél. 03 87 86 54 61 
ou par mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par 
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par 
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉNES-
TROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par 
mail denis.kremer2@wana-

doo.fr.
• MOLRING et MONTDI-

DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne Kre-
mer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail 
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par 
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par 
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Christian 
Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par 
mail christianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENESTROFF : 
Bernadette Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par 
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pilmes, 
tél. 03 87 01 74 15 ou par 
mail andre.pilmes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Mardi, un couple de morhangeois a reçu la visite d’un
individu se faisant passer pour un policier. Ce dernier, muni
d’une carte portant la mention "Police", a demandé à entrer
à l’intérieur du domicile. Après avoir obtenu l’information
qu’aucun bijou ou d’argent en liquide n’était gardé dans le
logement, l’individu est reparti.

Un mode opératoire identique a déjà été signalé à plusieurs
reprises sur le secteur de la brigade d’Albestroff. Il s’agit d’un
individu - la trentaine, type caucasien, 1M60 environ,
corpulence normale, visage rond, barbe naissance (3/4
jours), cheveux foncés courts, s’exprimant parfaitement en
français, sans accent, veste bleu marine, avec présence d’un
logo rouge au niveau de l’épaule, chaussure montante. Il se
présente chez les particuliers prétextant des cambriolages.

Il est demandé à toute personne témoin de faits similaires,
ou en cas de doutes sur la présence d’individus suspects, de
contacter immédiatement la gendarmerie sans attendre, en
appelant le 17 ou au numéro suivant : 03 87 86 18 44.

Des faux policiers 
signalés
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Les frères Andreas et Christian Ehr-
lich ont commencé tout petits.
Enfants, ils faisaient des tours en

s’amusant avec un jeu de "Petit Magi-
c ien" qu’on leur avait  offer t .
Aujourd’hui, ils voient tout en grand,
en très grrand même. Pour leur nou-
veau spectacle, ils font apparaître sur
scène un bolide monstrueux de huit
tonnes et de 2000 chevaux. 

11 semi-remorques

Tout aussi spectaculaire : leur Har-
ley Davidson qui virevolte dans les
airs. Ce duo fantastique de la grande
illusion qui vient de décrocher son
troisième titre national de "Magicien
de l’année", assure deux spectacles de
suite à la Saarlandhalle jeudi et ven-
dredis prochains.

Auparavant il va falloir déballer le
matériel. Une affaire tout aussi colos-
sale : onze semi-remorques à déchar-
ger et 30 kilomètres de câbles à poser
par une équipe de 50 techniciens.

Ehrlich Brothers – Faszination,
Die neue Magie Show, jeudi 
30 mars à 19 h et vendredi 
31 mars à 20 h, Saarlandhalle.
Infos : www.ccsaar.de

SPECTACLE saarlandhalle

The Ehrlich Brothers 
et leurs illusions colossales

L’art de faire 
apparaître
sur scène un 
monstre de 
8 tonnes et, 
cette fois, ce 
n’est pas une 
illusion. 
Photo : sugar & friends.

La 31e édition du Festival International de Jazz de Sankt
Ingbert invite à un voyage musical de la Grande Région à

Manhattan. Pendant quatre jours, du jeudi 30 mars au
dimanche 2 avril, les spectateurs pourront découvrir les
dernières tendances du jazz.

Tout commence par deux groupes régionaux. Le Cosmopo-
litan Sextett est composé de musiciens venus d’horizons
divers qui se sont connus à Sarrebruck. Quant au Flying
Orkestar, fort déjà de deux albums, cette fameuse fanfare
balkanique et humoristique qui honore sa patrie fictive, la
Boukravie, vient tout simplement de Metz.

À l’affiche encore parmi d’autres : le Porsche Bigband,
émanation de l’usine de même nom; Giovanni Weiss (prix
national ECHO Jazz 2013 et 2016), avec le Jermaine Landsber-
ger Trio & Sandro Roy, vendredi. Un des grands moments du
festival sera la présence du groupe légendaire américain The
Manhattan Transfer, dimanche 2 avril, qui retracera quatre
décennies de succès.

Programme

Jeudi 30 mars : à 19 h 30,
Cosmopolitan Sextett ; à 21 h,
Flying Orkestar (Metz).

Vendred i  31  mars  :  à
19 h 30, Porsche Bigband ; à
21 h, Sandro Roy & Jermaine
Landsberger Trio feat. Giovanni
Weiss.

Samedi 1er avril : à 19 h,
Lucia Cadotsch Trio ; à 21 h 30,
Jasmin Tabatabai & David Klein
Quartett.

Dimanche 2 avril : à 19 h,
The Manhattan Transfer (USA).

Infos : 
www.experience-jazz.de

JAZZ 31e festival international de st.ingbert

De Flying Orkestar
à Manhattan Transfer

Flying Orkestar (Metz), une fanfare balkanique et humoristique, honore sa patrie fictive,
la Boucravie. Photo : jazzfestival.

AUJOURD’HUI

Comédie musicale
Zweibrücken (proche Rhé-

nanie-Palatinat) : Die Nacht der
Musicals, à 20 h, Festhalle. Flo-
rilège de belles pages de comé-
d i e s  m u s i c a l e s .  I n f o s  :
www.asa-event.de

Musique
Sarrebruck :
• Colour Haze (Munich), psy-

chedelic- heavy-rock, & Slee-
ping Karma (D), à 19 h 45,
Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de

• Wolfgang Ambros Duo
(Autriche), à 20 h, Congress-
halle. Voyage musical avec l’un
des plus célèbres chanteurs
compositeurs autr ichiens,
a c c o m p a g n é  d e  G ü n t e r
Dzikowski (chant et claviers).
Infos : www.ccsaar.de

Homburg : Meisterkonzert-
Kristian Bezuidenkout (Afrique
du Sud/USA), piano-forte, à
20 h, Kulturzentrum Saalbau.
Prix ECHO Klassik 2013. Infos :
www.homburg.de

Neunkirchen : Ménage à
trois, Soirée française : Detlev
Schönauer, Susan Ebrahimi &
Marcel Adam, à 20 h, Neue
Gebläsehalle.  Musique et
humour à la française par une
chanteuse, un chansonnier et
un humoriste. Infos : www.nk-
halbzeit.de

Opéra
Sarrebruck : Der Barbier von

Sevilla, opéra-bouffe de Giac-
chino Rossini, d’après Beaumar-
chais, à 19 h 30, Staatstheater.
En langue italienne avec surti-
tres en allemand. Le comte
Almaviva est éperdument
amoureux de Rosine mais cel-
le-ci est promise au vieux doc-
teur Bartholo. Almaviva et son
ancien valet Figaro devenu bar-
bier dans la maison du docteur,
tentent d’empêcher ce mariage
(*1).

VENDREDI 24

Comédie musicale
Sarrebruck : Jesus Christ

Superstar, opéra rock d’Andrew
Lloyd Webber et Tim Rice, à
19 h 30, Alte Feuerwache.

IntensivTheater (Sarrebruck).
En langue anglaise avec surti-
tres en allemand. Complet.
Infos : www.intensivtheater.de
(voir ci-contre).

Musique
Sarrebruck :
• Begegnung mit Richard

Strauss, concert pour jeune
public – Saarländisches Staat-
sorchester, à 11 h, Staatsthea-
ter. Direction : Nicholas Milton
(*1).

• Libre Échange – Freihandel,
musique du Canada par Paule-
Andrée Cassidy et son ensem-
ble, à 19 h 30, Theater Leidin-
ger. Infos : www.leidinger-
saarbruecken.de  (voir ci-
dessus).

• Dreamer – A Tribute to
Supertramp, perform Crime of
the Century, à 20 h, Bel étage,
casino. Billets : www.ticket-re-
gional.de (voir ci-dessous).

• Tage Alter Musik im Saar-
land - 5e SR-Studiokonzert : Kla-
vierkonzerte von Carl Philipp
Emanuel Bach, à 20 h, Fun-
khaus Halberg. Deutsche Radio
Philharmonie, sous la direction
de Paul Godwin ; soliste :
Michael Rische, piano. Œuvres
de Carl Philipp Emanuel Bach,
Johann Sebastien Bach, Carl
Phil ipp Telemann, Joseph
Haydn. Infos : www.drp-or-
chester.de (radiodiffusé en
direct sur SR 2 KulturRadio).

Dillingen : Vielen Dank für
die Blumen – Die Show zu Ehren
von Udo Jürgens, à 20 h,
Stadthalle. Spectacle musical de
Michael Thinnes en hommage
au chanteur-compositeur autri-
chien disparu. Infos : www.dil-
lingen-saar.de

SAMEDI 25

Musique
Sarrebruck :  Hundredth

(USA), melodic hardcore –
European Tour, à 19 h, Garage.
Également à l’affiche : Landsca-
pes (G.B) et Silent Planet 
(USA). Infos : www.gara-
ge-sb.de

Grossrosseln : Jens Wagner
– Schlagerzeit-Tour, à 20 h, Ros-
seltalhalle. Voir ci-dessus.

Neunkirchen :  Cor vus
Corax – Ars Mystica Tour, à
20 h, Neue Gebläsehal le.
Groupe néo-médiéval de sept
musiciens sur instruments
anciens. Infos : www.nk-halb-
zeit.de

Spectacle
Sarrebruck : Johann König,

humoriste – Milchbrötchenrech-
nung, à 20 h, Congresshalle.
Infos : Infos : www.poppcon-
certs.de

Théâtre
Sarrebruck : Othello, tragé-

die de William Shakespeare, à
19 h 30, Staatstheater. Pre-
mière. Homme exceptionnel
paré de toutes les vertus, le

général Othello a tout pour être
heureux. La haine féroce que lui
voue un de ces hommes, qui lui
fait croire à l’infidélité de sa
bien-aimée, le conduit cepen-
dant à commettre l’irréparable
(*1).

DIMANCHE 26

Musique
Sarrebruck :
• 5e SR-Matinée – Orchestre

National de Lorraine : Tchaïko-
vski pur !, à 11 h, Congress-
halle. Direction : Jacques Mer-
cier ; soliste : Jean-Philippe
Collard, piano. Au programme :
Tchaïkovski (Konzert für Klavier
und Orchester Nr. 1 b-Moll –
Sinfonie Nr. 5 e-Moll). Infos :
www.drp-orchester.de. À gui-
chets fermés ; radiodiffusé à 
partir de 12h sur SR 2 KulturRa-
dio et pendant sept jours sur
internet www.sr2.de

• 9e Kammerkonzert des
Staatstheaters, à 11 h, Staats-
theater (Mittelfoyer). Membres
du Saarländischen Staatsor-
ches t e r.  Au  p rog r amme,
Beethoven, Septett Es-Dur (*1).

• Jazzclub – August-Wilhelm
Scheer & Groovin’High Group, à
18 h, Theater Leidinger. Entrée
libre. Infos : www.leidinger-
saarbruecken.de

• Battle Beast (Finlande),
heavy metal – Bringer Of Pain
Over Europe, à 19 h, Garage.
Également à l’affiche : Majesty
(D) et Gyze (Japon). Infos :
www.garage-sb.de

Neunkirchen : Bergkapelle
Saar & Saarknappenchor, con-
cert de bienfaisance, à 18 h,
Neue Gebläsehalle. Infos :
www.nk-halbzeit.de

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank

(L’elisir d’amore), opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti, à
18 h, Staatstheater. En langue
italienne avec sous-titres fran-
çais et allemands (*1).

MARDI 28

Musique
Merzig : Immer wieder Sonn-

tags – Unterwegs : Stefan Mross
présente des stars de la Volks-

musik, à 20 h, Stadthalle. Avec
notamment Claudia Jung, Die
Dorfrocker, Anna-Carina Woits-
chack. Infos : www.merzig.de

Opéra
Sarrebruck : Katja Kaba-

nowa, opéra de Leos Janacek, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue allemande (*1).

MERCREDI 29

Musique
Sarrebruck :
• Christina Stürmer (Autri-

che) – Seite an Seite Tour, à
20 h, Garage. À guichets fer-
més. Infos : www.garage-sb.de

• Celtic Strings Festival : Kie-
ran Goss (Irlande), chanteur
compositeur, & Annie Kinsella,
à 20 h, Kulturzentrum Breite
63. Infos : www.breite63.de

• 4e SR-Ensemblekonzert – Im
musikalischen Himmel, à 20 h,
Hochschule für Musik Saar.
Membres de la Deutsche Radio
Phi lharmonie.  Œuvres de
R i ch a r d  S t r a u s s ,  A n t o n
Webern, Mozart, Karl Weigl.
Infos : www.drp-orchester.de
(radiodiffusé en direct sur SR 2
KulturRadio).

JEUDI 30

Animations et fêtes
St. Wendel : Ostermarkt,

ouverture du marché de Pâques
avec animations, de 11 h à
19 h, centre-ville. 90 stands.
Village de lapins, œufs de
Pâques géants, artisanat. Infos :
www.sankt-wendel.de/touris-
mus/maerkte/ostermarkt/ (jus-
qu’au dimanche 2 avril).

Comédie musicale
Sarrebruck : West Side Story,

de  Leonard  Be rns te in ,  à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue anglaise avec dialogues en
allemand et surtitres en alle-
mand. Complet (*1).

Musique
Sarrebruck : Genetikk (D),

hip-hop – Live, à 20 h, Garage.
Infos : www.garage-sb.de

St. Ingbert : Ouverture du
31e Festival International de
Jazz, Stadthalle, Am Markt 6. –
Au programme du jour : De la
Sarre jusqu’en Boukravie.
Infos : www.experience-jazz.de
(voir ci-dessus).

Neunkirchen : Who killed
Bruce Lee (Liban/Allemagne),
rock – Mastercraft Tour Spring
2017, à 20 h, Stummsche
Reithalle. Infos : www.nk-halb-
zeit.de

Spectacle
Sarrebruck : Ehrlich Brothers

– Faszination, Die neue Magie
Show, 19 h, Saarlandhalle. 
Infos : www.ccsaar.de (2e spec-
tacle le vendredi 31 mars à
20 h). Voir ci-dessus.

Infos : www. 
staatstheater.saarland

  SEPT   JOURS   DE   LOISIRS   -   UNE   SÉLECTION

Lancé à Neunkirchen, l’opéra-rock Jésus Christ Superstar continue sa tournée régionale juste avant
Pâques. La troupe sarroise du Intensivtheater, composée d’amateurs et de professionnels, s’arrête
pour quatre représentations à la Alte Feuerwache à Sarrebruck, hélas déjà toutes à guichets
fermés. Créée en 1971 à New York par Andrew Lloyd Webber et Tim Rice, l’œuvre entièrement
chantée en anglais raconte à sa manière les derniers jours de la vie de Jésus .
• Jesus Christ Superstar, opéra rock d’Andrew Lloyd Webber et Tim Rice, Intensiv-
Theater (Sarrebruck). En langue anglaise avec surtitres en allemand. Vendredi
24 mars, puis les 8, 9 et 10 avril, Alte Feuerwache. À guichets fermés. Infos : www.
intensivtheater.de

OPÉRA-ROCK alte feuerwache

Jésus Christ Superstar

Photo : IntensivTheater/Jenny Brill

ROCK garage

Heavy metal de Finlande

Formé en 2005 à Helsinki, le groupe finlandais Battle Beast (photo) a gagné ses lettres de
noblesse en 2010 en remportant le Wacken Open Air Metal Battle, en Allemagne, l’un des
festivals de metal parmi les plus renommés au monde. Le voilà parti en tournée européenne
avec son dernier album, "Bringer Of Pain". Également à l’affiche : les Japonais Gyze.
• Battle Beast (Finlande), heavy metal – Bringer Of Pain Over Europe, dimanche
26 mars à 19 h, Garage. Également à l’affiche : Majesty (D) et Gyze (Japon).
Infos : www.garage-sb.de

Photo : SaarEvent.

Dreamer, le groupe sarrois, rend hommage à Supertramp et
interprète l’intégralité de l’album "Crime of the Century",
vendredi à 20 h au Bel étage (casino). Billets : www. ticket-
regional.de

Photo : Dreamer.

Prix Jacques-Douai et du Grand prix du disque de l’Acadé-
mie Charles-Cros 2002 comme "Nouveau Talent", la Qué-
bécoise Paule-Andrée Cassidy ne cesse de parcourir le
monde pour chanter le Canada. À l’affiche vendredi 24 mars
au Theater Leidinger. Billets : www.ticket-regional.de

Photo : leidinger/Richard-Max Tremblay

JENS WAGNER et 
son ensemble samedi 
à Grande-Rosselle : 

une soirée pleine 
de Schlager, depuis 
Les Humphries jusqu’à 
Udo Jürgens en 
passant par 
Helene Fischer 
et Catarina Valente. 
Infos : 
www.grossrosseln.de

Photo : Grossrosseln



LOC10



Avis MortuairesJeudi 23 Mars 2017 LOC 111

.

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès - Livre de condoléances - Remerciements - Actualités - Annuaire des professionnels - Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

Avis de décès Livre de condoléances Remerciements Actualités Annuaire des professionnels Informations pratiques

HAUTE-VIGNEULLES - FOLSCHVILLER - FAULQUEMONT
ARRIANCE - LESSY - CHÂLON-SUR-SAÔNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Albert MALMONTÉ
survenu à Metz, le 21 mars 2017, à l’âge de 72 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 25 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Herny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du Gros
Hêtre à Saint-Avold.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Philippe MALMONTÉ et José STUPPIA,
Joel et Isabelle MALMONTÉ,
Christine et Patrice BECKER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Mathieu, Johanna, Mélanie, Nicolas, Benjamin, Floralie,
ses petits-enfants ;
Malone, son arrière-petit-fils ;
Jeannine SOULIER, sa compagne,
ses enfants :
Dany BARTHELEMY,
Josy et Pascal MONTANGERAND,
et leurs enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement le service de soins palliatifs
de l’hôpital Legouest ainsi que toute les personnes qui l’ont
accompagné tout au long de sa maladie.

Une pensée particulière à son épouse

Françoise MALMONTÉ
décédée le 25 décembre 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - MONDELANGE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Frida DESTRO
née KOHL

survenu le 22 mars 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie aura lieu le samedi 25 mars 2017, à 10 heures, en
l’église néo-apostolique d’Amnéville, rue Victor Hugo, où l’on se
réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Mondelange, où la
famille sera présente ce jour, de 15 h à 18 h, et vendredi aux
mêmes horaires.

L’inhumation se fera au cimetière de Mondelange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Simone DESTRO sa fille ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses arrière-arrière-petits-enfants ;
ses belles-filles,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel soignant de l’EHPAD
« Les Châtaigniers » d’Hagondange pour ses bons soins
et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Guy
décédé en 1982,

ses fils

Michel
décédé en 1983

Jean-Louis
décédé en 1988,

et

Daniel
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Micheline CHEMMAM
née WOUTERS

survenu à Ars-Laquenexy, le mardi 21 mars 2017, à l’âge
de 72 ans, munie des sacrements de l’Église.

Un rassemblement est organisé au crématorium de Metz, rue des
Hauts Peupliers, le vendredi 24 mars 2017, à 11 h 30.

Madame Micheline CHEMMAM repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Patrick, Katy, Rachel, ses enfants et leurs conjoints ;
Dany, Cindy, Kevin, Charlène, Ambre, Christopher,
ses petits-enfants adorés ;
Marie-Renée, sa sœur ;
ainsi que toute la parenté.

Nous nous souviendrons de son époux

François
décédé le 28 juin 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EVENDORFF - LEMESTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre GRUN
Ancien Combattant

survenu à Thionville, mercredi 22 mars 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 24 mars 2017,
à 15 h, en l’église Saint-Alban de Kirschnaumen, sa paroisse.

Selon sa volonté, Monsieur Pierre GRUN sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alphonse RITT et Madame, née Léonie GRUN,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur Laurent RITT, son filleul ;
Madame Isabelle DUSARD, sa nièce ;
Nicolas et Alysson, Guillaume, Laura, Vincent, Simon,
ses petits-neveux ;
Hélias, Liam, ses arrière-petits-neveux,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son neveu

Olivier
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RACRANGE - DESSELING - OYONNAX (01)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Agathe BALLÉ
née PADOU

survenu le 19 mars 2017, à Château-Salins, à l’âge de 88 ans.

Madame BALLÉ repose à la chambre funéraire de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, jeudi 23 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Racrange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Madame Colette BAGARD, née BALLÉ, sa fille

et son époux Denis ;
Monsieur David BAGARD, son petit-fils

et son épouse Madisson ;
Madame Marie BAGARD, sa petite-fille

et son ami Benjamin ;
ses frère, soeur et belle-soeur,
ainsi que toute la famille.

Elle rejoint son époux

Raymond
qu’elle a tant aimé, décédé en 1963.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SOUCHT - LEMBERG - VESCHEIM - MONTAUBAN

« Seigneur,
donne lui le repos éternel

et fait luire pour elle
la lumière sans déclin. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne SARTER
née MAGINOT

survenu à Bitche, le 22 mars 2017, dans sa 90è 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 Soucht, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Monsieur Antoine SARTER, son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur MICHEL, les infirmières, infirmiers
et personnel soignant de Soucht, pour leurs bons soins et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HASPELSCHIEDT

« Elle a traversé la vie avec simplicité,
bonté et générosité.

Son cœur s’est arrêté,
ses yeux se sont fermés.

Elle restera dans nos cœurs à jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Mathilde OBRINGER
née BURGARD

enlevée à notre tendre affection, le mardi 21 mars 2017, à l’aube
de ses 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Haspelschiedt.

Mathilde repose au funérarium de Bitche

De la part de:
Monsieur Georges OBRINGER, son époux ;
Monsieur et Madame Denis et Simone OBRINGER,
son fils et sa belle-fille ;
Erik, son petit-fils ;
Erika et Jacky, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONDÉ-NORTHEN - METZ - BOULAY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Christiane IWANCZUK
née GROSS

survenu à Charleville-sous-Bois, le mercredi 22 mars 2017,
à l’âge de 60 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Condé-
Northen, le vendredi 24 mars 2017, à 10 heures.

Madame Christiane IWANCZUK repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur:
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Pascal IWANCZUK, son époux ;
Monsieur Jérémy IWANCZUK, son fils ;
Madame Gabrielle GROSS, sa maman,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUBEY - OZERAILLES - BRIEY

Madame Marie-Ange TÉTIENNE, son épouse ;
Damien et Sandra TÉTIENNE,
ses enfants ;
Noémie, Lana, Victor,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie TÉTIENNE
survenu le 21 mars 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 mars 2017,
à 16 h 30, en l’église d’Ozerailles, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur Jean-Marie TÉTIENNE repose au funérarium Damgé,
8 avenue Clémenceau à Briey.

La famille tient à remercier tout particulièrement le Docteur
Christian BRAUN ainsi que l’ensemble du personnel de dialyse
de l’hôpital MERCY, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BUDLING - RUSTROFF - YUTZ - VECKRING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Nicolas JOSEPH
Instituteur en retraite

Ancien Maire de BUDLING

survenu à Thionville, le 22 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La célébration religieuse aura lieu vendredi 24 mars 2017, à 15 h,
en l’église de Budling, sa paroisse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Nicolas JOSEPH reposera à la chambre funéraire
de Kédange-sur-Canner, ce jour à partir de 14 heures.

De la part de:
Jean-Claude et Brigitte, Gilbert et Isabelle, Jacqueline,
Bernard et Christine, Laurence et Thierry,
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - THIONVILLE - STRASBOURG - MONTRÉAL (QC)

Madame Claude SPRUNCK, née BRAYANT,
Madame Ghislaine BRAYANT,
Monsieur et Madame Philippe BRAYANT,
ses enfants ;
Jean et Nawel, Paul et Jenny, Diane et Nicolas, Nicolas, Victor,
ses petits-enfants ;
Adam, Ilyas, Evann, Tristan, ses arrière-petits-fils ;
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine BRAYANT
née HENRY

survenu le 21 mars 2017, à Briey, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de l’inhumation
au cimetière de l’Est.

Madame Jeannine BRAYANT repose au funérarium Damgé,
8 avenue Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - SALON-DE-PROVENCE - VATIMONT

Avec courage et dignité elle n’a pas vaincu sa maladie
professionnelle

Madame Marie-Antoinette MAIRE
nous a quittés à Metz, le 22 mars 2017.

L’inhumation se fera au cimetière Grange le Mercier, le vendredi
24 mars 2017, à 10 heures.

Madame MAIRE repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Raymond MAIRE, son époux ;
ses enfants : Olivier MAIRE ;
Frédérique et Olivia MAIRE-LAHEURTE ;
Catherine et Guillaume HAUSKNECHT ;
Emeline, Quentin, Déborah, Sacha,
ses très chers petits-enfants.

La famille demande à ce que les marques de sympathie
soient adressées à Monsieur MAIRE au 13, rue Marc Seguin
à Montigny-lès-Metz.

METZ VANTOUX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Marcel OUDER
survenu à Vantoux, mercredi 22 mars 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 mars 2017,
à 15 h, en l’église Saint-François-d’Assise de Metz-Bellecroix.

Monsieur OUDER repose à la chambre funéraire, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
ses enfants :
Monsieur Olivier OUDER et son épouse Michèle ;
Madame Myriam OUDER ;
ses petits-enfants :
Aurélien, Floriane et Guillaume ;
Monsieur et Madame MARIOTTI, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Membres du Conseil Municipal,
Le Sénateur Maire Honoraire

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel O’REILLY
Conseiller Municipal de 1959 à 1965

survenu le 17 mars 2017.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Creutzwald Centre, sa paroisse.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué à la cause
publique et présentent leurs très sincères condoléances
à la famille.

DIEUZE

Le Président de la Fédération des Maires de l’Arrondissement
du Saulnois et les Maires du Saulnois
Le Président de l’Association des Maires du secteur de Dieuze

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre-Marie BALTZ
Conseiller Municipal de Tarquimpol
Maire de Tarquimpol de 2008 à 2014

survenu le 19 mars 2017, à Tarquimpol.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, jeudi 23 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Tarquimpol.

Nous garderons le souvenir d’un élu dévoué, généreux et fidèle.

BOULANGE - FAMECK

Votre présence, vos fleurs, vos messages, furent pour nous
un immense réconfort.

L’ultime hommage rendu par tous à

Madame Adriana BOSCARIOL
née MARSON

nous a profondément touchés.

Sa famille vous remercie et vous exprime sa profonde reconnais-
sance.

De la part de:
Monsieur Rosimbo BOSCARIOL, son époux ;
Madame Malu Gina BOSCARIOL, sa fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille et amis.

AVIS REMERCIEMENT
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AVIS DE MARCHÉS

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL

SCOLAIRE
de CHÂTEAU-SALINS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LA MARCHÉ
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
SCOLAIRE
6 rue de Metz
57170 - CHÂTEAU-SALINS

2. PROCÉDURE DE PASSATION
Marchés de travaux passés selon la pro-
cédure adaptée pour l’ensemble des
prestations conformément à l’article 27
du décret nº 2016-360 du 25.03.2016
pris en application de l’Ordonnance
nº 2015-899 du 23.07.2015.

3. OBJET DU MARCHÉ
TRAVAUX DE MISE EN CONFOR-
MITÉ DU GROUPE SCOLAIRE "AN-
DRÉ ROUYER"
ÉLECTRICITÉ - SANITAIRES

4. NOMBRE ET CONSISTANCE DES
LOTS
LOT Nº 1 : DÉMOLITION - GROS-
OEUVRE
CHARPENTE - COUVERTURE - ZIN-
GUERIEFAUX-PLAFONDS
CARRELAGE - FAÏENCE
LOT Nº 2 : MENUISERIES EXTÉ-
RIEURES ET INTÉRIEURES (BOIS et
PVC) - GARDE-CORPS
LOT Nº 3 : ÉLECTRICITÉ - V.M.C.
LOT Nº 4 : PLOMBERIE - SANITAI-
RES - CHAUFFAGE
LOT Nº 5 : PEINTURE

5. LIEU D’EXÉCUTION : ÉCOLE PRI-
MAIRE "ANDRÉ ROUYER"
Rue Brigade Alsace Lorraine - 57170
CHÂTEAU-SALINS

6. DÉLAI D’EXÉCUTION
Le délai d’exécution est fixé à 4 MOIS
Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 02 MAI 2017

7. CRITÈRE DE JUGEMENT DES OF-
FRES
Les travaux seront dévolus en lots sépa-
rés. Les candidats pourront remettre une
offre pour un ou plusieurs lots.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier
avec les candidats ayant présenté une of-
fre. Cette négociation peut porter sur
tous les éléments de l’offre.
Les marchés seront attribués aux candi-
dats ayant remis les offres jugées les plus
avantageuses sur la base des critères sui-
vants présentés par ordre décroissant
d’importance :
Critère nº 1 : Valeur technique des pres-
tations jugée à travers le respect du quan-
titatif sur les différents postes, la qualité
des matériaux et la cohérence interne de
l’offre : (60%)
Critère nº 2 Prix des prestations (40%)

8. MODALITÉS DE REMISE DES OF-
FRES :
Se référer au règlement de consultation.

9. DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DES OFFRES : MARDI 18 AVRIL
2017 à 17 heures
Toutes les offres seront obligatoirement
retournées par courrier en lettre recom-
mandée avec accusé de réception ou dé-

posées contre récépissé à Monsieur le
Président du SYNDICATINTERCOM-
MUNAL SCOLAIRE de CHÂTEAU-
SALINS (6 rue de Metz - 57170 CHÂ-
TEAU-SALINS).

10. ADRESSE AUPRÈS DE LA-
QUELLE LES DOCUMENTS PEU-
VENT ÊTRE OBTENUES
Le dossier de consultation des entrepri-
ses est remis par voie électronique à cha-
que candidat qui en fera la demande à
l’adresse suivante : jfdillen@free.fr en
indiquant d’une part l’objet de l’appel
d’offres et le numéro du (ou des) lots
demandé(s) et d’autre part ses coordon-
nées précises, ainsi que le nom de la per-
sonne chargée du suivi de l’affaire.

11. - RENSEIGNEMENTS TECHNI-
QUES
Les renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus auprès du Maître
d’Oeuvre :
J.Fr. DILLENSCHNEIDER
(Mail : jfdillen@free.fr
Tél. 03.87.05.14.39)

12. DATE DE L’ENVOI À LA PUBLI-
CATION : VENDREDI 17 MARS 2017

M. Gaétan BENIMEDDOURENE,
Président du SYNDICAT INTERCOM-
MUNAL SCOLAIRE

AC806684300

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le mar-
ché : VILLE DE MARLY
Hôtel de ville
8 Rue des Ecoles
- BP 30002
- 57151 MARLY CEDEX
- Tél. : 03 87 63 23 38
- Fax : 03 87 56 07 10

Objet du marché : Travaux de réalisation
du club house de la pétanque

Procédure adaptée - article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics

Délai d’exécution : 3 Mois

Critères d’attribution : Prix (40 %),
valeur technique (30 %), délai d’exécu-
tion, de livraison et de garantie (10 %),
contraintes techniques supplémentaires
(10%), transport (10 %), aménagements
intérieurs du module (10 %)

Remise des offres :
avant le 24-04-2017 à 12h00

Modalités d’obtention du dossier de con-
sultation : Service marchés publics
- à télécharger sur www.achat-national.com,
par courrier, par fax ou à retirer sur place

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 21-03-2017

AC806580400

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 : ORGANISATION DU CHAL-
LENGE DE BASKET BALL EN LOR-
RAINE ET PRESTATION DE COM-
MUNICATION
Référence acheteur : 1409
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 79952000 - Services d’orga-
nisation d’événements

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal de Grande Instance à l’adresse
ci-dessus.

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) :
95066 euros
LOT Nº 1 - MISSION GENERALE DE
CONCEPTION ET COORDINATION
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 30/01/17
MARRAKCHI CONSEILS, 136 rue
Héré, 54710 LUDRES
Montant HT : 86 000,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 2 - PRESTATIONS DE COM-
MUNICATION
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 30/01/17
SPEEDI RYCHI NYLON, 5 boulevard
de Trèves, 57070 METZ
Montant HT : 9 066,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

Envoi le 20/03/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC806680500

AVIS AU PUBLIC

Commune de Dalem

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

2e insertion

Enquête publique relative
au projet du Plan

d’Occupation des Sols
en Plan Local d’Urbanisme

Le public est informé que, par arrêté mu-
nicipal nº2017-12 du 24/02/2017, le
Maire a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique portant sur la révision du
Plan d’Occupation des Sols en Plan Lo-
cal d’Urbanisme.

Cette enquête publique se déroulera à la
mairie de Dalem pendant une période de
33 jours consécutifs, du 21 mars au 22
avril 2017 inclus.

Le responsable du projet auprès duquel
des informations peuvent être deman-
dées est Monsieur Paysant François,
Maire de Dalem.

Ont été désigné par le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg :
Mme Roth Elisabeth, en qualité de com-
missaire enquêteur titulaire
Monsieur Evesque Christian, en qualité
de commissaire enquêteur suppléant

Pendant la durée de l’enquête, les pièces
du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête
à feuillets non mobiles, côté et paraphé
par le commissaire enquêteur seront dé-
posés à la mairie et pourront être con-
sultés aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie, soit le lundi de 8h
à 12h, le mardi et mercredi de 11h à 12h,
le jeudi de 16h à 19h15 et le vendredi
de 11h à 12h.
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier du PLU et consigner éventuelle-
ment ses observations, propositions et
contre-proposition sur le registre d’en-
quête ou bien les adresser au commis-
saire enquêteur par écrit à la mairie ou
par voie électronique à l’adresse sui-
vante : dalem.mairie@gmail.com
(dans ce cas, noter en objet du courriel
" observations PLU pour commissaire
enquêteur ").

L’avis de l’autorité environnementale est
intégré au dossier du PLU et peut donc
être consulté dans les même condi-
tions.Le commissaire enquêteur recevra
en mairie (salle du conseil municipal) :
-Le jeudi 23 mars 2017 de 16h à 19h
-Le lundi 10 avril 2017 de 13h30 à 16h30
-Le samedi 22 avril 2017 de 9h à 12h

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie un mois
après la date de clôture de l’enquête pour
une durée d’un an, aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Après l’enquête publique, le projet de ré-
vision du Plan d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme, éventuellement
modifié, sera soumis à l’approbation du
Conseil Municipal de la commune de
Dalem.

Le Maire, F.Paysant
RAC806691500

Avis au public

Commune de Waville

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
et sur le projet de Périmètre

Délimité des abords de
l’église fortifiée Saint-Hubert

Par arrêté nº2 du 21 mars 2017

Le maire de Waville a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête publique pour le PLU
et pour le projet de Périmètre Délimité
des Abords.

A cet effet,
M. Jean-Marie Voiriot, domicilié à
Champigneulles (54250), retraité, a été
désigné comme commissaire-enquêteur
par le Président du Tribunal Administra-
tif de Nancy.

L’enquête se déroulera en mairie du
mardi 18 avril 2017 au samedi 20 avril
2017 inclus aux jours et heures habituels
d’ouverture et le samedi 20 mai 2017 de
10 heures à 12 heures.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie
le jeudi 20 avril 2017, de 16 h à 18 h,
le jeudi 4 mai 2017 de 17 h à 19 h
et le samedi 20 mai 2017, de 10 h à 12 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de PLU et/ou le pro-
jet de Périmètre Délimité des Abords
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie. Elles peu-
vent également être adressées par écrit à
l’adresse suivante :
Mairie de Waville, 24 rue de Joyeuse,
54890 Waville, à l’attention du Commis-
saire enquêteur.

Le maire
AC806459300

VIE DES SOCIÉTÉS

Lorraine Hayons
Société par actions

simplifiée
au capital de 20 000 euros

Siège social :
6 rue de Maillane
57500 ST AVOLD

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date du 11 mars 2017 à ST AVOLD,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : Lorraine Hayons

Siège : 6 rue de Maillane,
57500 ST AVOLD

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SARREGUEMI-
NES

Capital : 20 000 euros

Objet : L’achat, la vente, la commercia-
lisation par tout moyen de pièces déta-
chées et accessoires pour hayons éléva-
teurs et appareils de levage, leur
réparation, maintenance, contrôle et dé-
pannage

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : M. Daniel LEMOINE, de-
meurant 3 rue de la Sarre, 67260 KES-
KASTEL

POUR AVIS, Le Président
RAC805049700

PARTNAIR INDUSTRIES
Société par actions
simplifiée au capital

de 500 euros
porté à 500 500 euros

Siège social :
4 rue Jules Verne

Eurozone de Forbach Nord
57600 FORBACH
822 473 575 RCS

SARREGUEMINES

Il résulte du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 24 mars
2017 que :

- le capital social a été augmenté de
500 000 euros par voie d’apport de droits
sociaux.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cents eu-
ros (500 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent mille
cinq cents (500 500) euros.

- l’objet social a été étendu aux activités
de commercialisation de solutions
d’équipements tels que systèmes de ven-
tilation ou autres équipements ayant
pour objet la mise en sécurité du person-
nel, prestations d’ingénierie, à compter
du même jour, et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts.

- M. Jean-Marc BERTOLOTTI et
M. Jean BERTOLOTTI ont démissionné
respectivement de leur fonction de Pré-
sident et de Directeur Général.
M. Jean BERTOLOTTI, demeurant 189
Place du Docteur Haas à 57600 OETING
a été nommé en qualité de Président.
M. Jean-Marc BERTOLOTTI, demeu-
rant 1 avenue Honoré Lions à 06130
GRASSE a été nommé en qualité de Di-
recteur Général.
L’article 39 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Jean
BERTOLOTTI a été retiré des statuts
sans qu’il y ait lieu de le remplacer par
celui du directeur général nommé.

- le Cabinet AMEXCO, domicilié Rési-
dence Les Fades Pavillon 9, 452 Boule-
vard Jacques Monod à 06110 LE CAN-
NET, a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire,
Madame Sophie COUDRE, domicilié 27
boulevard Charles Moretti- Le Vénitien
- à 13014 MARSEILLE, a été nommé
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.

Modifications seront faites au RCS de
Sarreguemines.

POUR AVIS, Le Président
RAC804961500

AERAGE VENTILATION
ETUDES CONSEILS

Société à responsabilité
limitée transformée

en société par actions
simplifiée

Au capital de 7 700 euros
Siège social :

4 rue Jules Verne
Eurozone de Forbach Nord

57600 FORBACH
437 751 142 RCS

SARREGUEMINES

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 27 mars
2017, l’associé unique a décidé la trans-
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société, de rempla-
cer à compter du même jour la dénomi-
nation sociale AERAGE VENTILA-
TION ETUDES CONSEILS par AVEC
INGENIERIE et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

L’objet de la Société, son siège et sa du-
rée demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 700 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque as-
socié dispose d’autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Monsieur Jean-Marc BERTOLOTTI et
Monsieur Jean BERTOLOTTI, gérants,
ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par PARTNAIR INDUSTRIES, société
par actions simplifiée au capital de 500
500 euros, ayant son siège social 4 rue
Jules Verne - Eurozone de Forbach
Nord, 57600 FORBACH, immatriculée
au RCS de SARREGUEMINES sous le
numéro 822 473 575.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
nommés : Cabinet AMEXCO, domicilié
Résidence Les Fades Pavillon 9, 452
Boulevard Jacques Monod, 06110 LE
CANNET, titulaire, Mme Sophie COU-
DRE, domiciliée 27 boulevard Charles
Moretti- Le Vénitien - 13014 MAR-
SEILLE, suppléant.

Pour avis, La Gérance
RAC805470800

SYSVEN
Société à responsabilité

limitée transformée
en société par actions

simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social :
4 rue Jules Verne

Eurozone de Forbach Nord
57600 FORBACH
811 085 190 RCS

SARREGUEMINES

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 27 mars
2017, l’associée unique a décidé la trans-
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société, de rempla-
cer à compter du même jour la dénomi-
nation sociale SYSVEN par PARTNAIR
INDUSTRIES EQUIPEMENTS et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

L’objet de la Société, son siège et sa du-
rée demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque as-
socié dispose d’autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

La Société était gérée par Monsieur Jean
BERTOLOTTI qui a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par PARTNAIR INDUSTRIES, société
par actions simplifiée au capital de 500
500 euros, ayant son siège social 4 rue
Jules Verne - Eurozone de Forbach
Nord, 57600 FORBACH, immatriculée
au RCS de SARREGUEMINES sous le
numéro 822 473 575.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
nommés : Cabinet AMEXCO, domicilié
Résidence Les Fades Pavillon 9, 452
Boulevard Jacques Monod, 06110 LE
CANNET, titulaire, Mme Sophie COU-
DRE, domiciliée 27 boulevard Charles
Moretti- Le Vénitien - 13014 MAR-
SEILLE, suppléant.

Pour avis, La Gérance
RAC805475800


