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INCOMPRÉHENSION DES PARENTS

Jœuf : le meurtrier du petit Luca jamais jugé ?
> En page 5

PLUS DE 400 ÉLÈVES LORRAINS ÉTAIENT À LONDRES

Plus de 400 collégiens et lycéens mosellans et meurthe-et-mosellans se trouvaient à Londres le jour de l’attentat de
Westminster. Les enseignants se sont employés à rassurer à la fois les élèves et les parents. Témoignages.

> En pages 2 et 6 nos dossiers

Un attentat en plein 
voyage scolaire

Les Londoniens
se sont recueillis

hier soir à Trafalgar Square.
Photo AFP

> En page 3

Un poids lourd
du gouvernement
se rallie à Macron

PRÉSIDENTIELLE

Après Barbara Pompili 
(Biodiversité)
et Thierry Braillard
(Sports),
Jean-Yves Le Drian
est le troisième membre
du gouvernement
à rejoindre
Emmanuel Macron.
Photo AFP

Ces athlètes qui 
aiment repousser 
leurs limites

SPORTS

> En page 11 notre dossier

Un robot
intelligent
et convivial

FORBACH

> En page 8

Médecins : des 
délais d’attente
décourageants

SANTÉ

> En page 3
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Bernard Cazeneuve a rappelé
hier après l’attaque de Londres
que le niveau de la menace
terroriste sur le territoire reste
extrêmement élevé. Selon le
Premier ministre, cinq atten-
tats ont été déjoués depuis le
début de l’année et 16 ont été
empêchés en 2016. Pour Ber-
nard Cazeneuve, le risque ter-
roriste justifie le maintien de
l’état d’urgence jusqu’au
15 juillet. 

Jean-Jacques Urvoas, le
ministre de la Justice, avait lui
estimé le 15 mars dernier que
les conditions étaient réunies
pour une sortie de ce régime
d’exception. Dès le lendemain,
François Hollande lui avait
répondu que l’état d’urgence
serait maintenu jusqu’au bout
et « qu’il y aura suffisamment
d’événements d’ici là pour res-
ter vigilant ».

Bernard Cazeneuve a ajouté
hier « qu’une vigilance de tous
les instants s’impose dans le
cadre de la campagne présiden-
tielle ». Le Premier ministre a
d’ailleurs précisé que le niveau
du plan Vigipirate avait été
adapté au contexte électoral.

Des mesures de 
sécurité pour rassurer 
les touristes

Hier, le nouveau ministre de
l’Intérieur Matthias Fekl a
détaillé de nouvelles mesures
de sécurité pour renforcer
l’attractivité touristique de la
France. Ce secteur clé de l’éco-
nomie française a souffert de la
vague d’attentats depuis deux
ans. 

Près de 2 000 patrouilles
mixtes associant garde natio-
nale et opérateurs privés seront
déployées dans les gares, les
lignes de transport et les sites
fréquentés par les touristes en
Ile-de-France, Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

Des policiers étrangers
seront détachés dans 32 sites
touristiques. Le gouvernement
va également débloquer 4 mil-
lions d’euros pour déployer de
nouvelles caméras de sur-
veillance et 4 millions supplé-
mentaires pour renforcer la
sécurité des touristes assistant
à des festivals et des rassem-
blements festifs.

Le plan Vigipirate adapté 
pour la présidentielle

La sécurité autour des lieux touristiques va être renforcée.
 Photo AFPJ

«Ils sont choqués. Vraiment tous
choqués. Moi aussi. J’ai eu la
peur de ma vie », témoignait

hier Chloé, en terminale littéraire au
lycée Saint-Joseph de Concarneau
dans le Finistère. 92  élèves de cet éta-
blissement privé se trouvaient à Lon-
dres au moment de l’attentat. Trois
d’entre eux font partie des blessés par
la voiture-bélier sur le pont Westmins-
ter. Ils sont toujours hospitalisés
« dans un état sérieux » dans la capi-
tale britannique. Leur pronostic vital
n’est pas engagé mais deux victimes
présentent des fractures lourdes. 56
élèves de Saint-Joseph ont été les
témoins directs de la scène. À l’exclu-
sion des trois blessés, le groupe devait
être rapatrié hier à Quimper. Une cel-
lule de soutien, composée de pédopsy-
chiatres et de psychologues, devait être
activée dès leur retour. Une cellule
psychologique a également été mise en
place dans l ’établ issement qui
accueille 1 000 élèves.

4 200 élèves français
à Londres

Quelque 4 200 jeunes Français issus
de 169 établissements scolaires se

trouvaient à Londres mercredi en voyage
linguistique. Aucune consigne de rapa-
triement n’a toutefois été communiquée
par le ministère français des Affaires 
étrangères. « Le rapatriement, c’est du
ressort des établissements », souligne le
Quai-d’Orsay.  

À la rubrique « conseil aux voyageurs »
de son site internet (www.diploma-
tie.gouv.fr), le ministère conseillait hier
de s’en tenir aux recommandations des
autorités locales et précisait les lieux à
éviter dans la capitale britannique corres-
pondant à ceux où s’est déroulée l’atta-
que. 
Le ministère de l’Éducation nationale que
nous avons joint hier, a, lui, catégorique-
ment démenti l’information du Figaro.fr
selon laquelle les voyages scolaires à
Londres étaient suspendus jusqu’à lundi.
Rue de Grenelle, on précise : « Les éta-
blissements scolaires peuvent décider
d’annuler les voyages en fonction de
l’émotion des parents. Mais à ce jour, il
n’y a aucune circulaire ministérielle en ce
sens. »

C.B. avec AFP

Lire notre dossier en page 6

Voyages scolaires : la décision 
revient aux établissements

Les cours ont eu lieu « presque normalement » hier au lycée Saint-Joseph. Photo AFP

Pourquoi Khalid Masood,
52 ans, citoyen de sa
Majesté, né dans le Kent,

connu pour possessions
d’armes, a-t-il foncé sur la
foule à Londres et attaqué au
couteau un garde du palais de
Westminster ? Est-il « un loup
solitaire » comme l’ont pré-
senté hier matin la plupart des
journaux britanniques ? « Il
est né au Royaume-Uni  et  il
y a quelques années il a fait
l’objet d’une enquête du
MI5 » (service de renseigne-
ment) en lien avec  l’extré-
misme violent », a déclaré la
Première ministre britannique
Theresa May.

Même si l’attaque a été
revendiquée hier par l’organi-
sation terroriste Etat islami-
que, rien ne permet d’affirmer
que Masood a été téléguidé
depuis la Syrie ou l’Irak.
« Daech revendique unique-
ment les opérations qu’elle a
directement inspirées », affir-
mait hier sur Twitter, Rukmini
Callimachi, l’une des meilleu-
res connaisseuses du groupe
terroriste. 

Cet attentat ressemble en
tout cas aux actions indivi-
duelles menées à de nombreu-
ses reprises depuis quelques
années : Londres déjà en
2013, Montréal en 2014,
Valence, Nice et Berlin en
2016. Du terrorisme « low-
cost » (à bas coût), « où il
suffit d’une voiture et d’un
couteau comme à Londres
pour tuer et créer la psy-
chose », selon un expert du
terrorisme. De surcroît dans
un lieu si symbolique que le
palais de Westminster en
plein cœur de la capitale lon-
donienne, et un an jour pour
jour après les attentats de
Bruxelles.

La hantise des  services 
antiterroristes

Ce mode opératoire, avec
un véhicule comme arme, a
été préconisé par Abou
Mohammed al-Adnani, le por-
te-parole de Daech (tué fin
2016) et relayé par toute la
p ropagande  d j ihad i s t e ,
notamment depuis 2015 par
des Français présents à Raqqa.
C’est la hantise des services
anti-terroristes des pays euro-
péens. Une action coordon-
née comme celle du 13-No-
vembre 2015 est aujourd’hui

plus facilement décelable
qu’une attaque en « solo ».
« À tort, on a privilégié la
«data», la masse d’informa-
tions, au renseignement de
proximité qui permettait par-
fois de détecter des individus
suspects pas forcélment mem-
bres de réseaux », déplore une
source proche du renseigne-
ment français. 
Début mars, au Royaume-
Uni, une campagne a été lan-
cée auprès du grand public
pour aider la lutte anti-terro-
riste, et « rapporter aux auto-
rités toute conversation suspi-
cieuse » sur le sujet. Sur la
hotline « anti-terroriste », le
nombre d’appels (22  000) a
doublé en un an, et selon
Mark Rowley, le référent
national sur le sujet, plus
« d’un tiers des enquêtes sur
le haut-risque terroriste ont
été favorisées par les informa-
tions fournies par le public ».

Treize attentats ont été
déjoués au Royaume-Uni
depuis 2013.

Plus dangereux que 
les revenants

La protection doit donc
s’adapter à une nouvelle
forme de terrorisme. Cette
menace provient d’ailleurs
plus fréquemment de l’inté-
rieur du pays, que de l’exté-
rieur. Les « revenants » de
Syrie et d’Irak -même s’ils
constituent une menace avec
le recul de Daech au Proche-
Orient- sont pour la plupart
fichés, identifiés. Pas toujours
les « apprentis » terroristes in
situ. 
A Londres, le profil et l’âge de
l’assaillant interpellent aussi.
Ils ne correspondent pas à
ceux des auteurs des derniè-
res attaques.« Daech  utilise
plutôt des gars de 20 ans
comme chair à canon », indi-
quait hier Rukmini Callimachi.
Selon la spécialiste améri-
caine, le groupe djihadiste
aurait de plus en plus de mal à
recruter des candidats aux
attentats, et se tournerait
désormais « vers des profils
d’anciens délinquants  qui
chercheraient à se laver de
leurs pêchés ». Le cas de Kha-
lid Masood ?

Xavier FRERE.

TERRORISME l’attaque la plus meurtrière au royaume-uni depuis 2005

Londres : Daech mise plus
que jamais sur des actes isolés
Le groupe djihadiste a revendiqué l’attaque d’un de ses « soldats » à Westminster. L’Europe a été frappée à de nombreuses reprises 
ces derniers mois par ces actions individuelles.

Sur le pont de Westminster à Londres, où la voiture a heurté la foule. L’acte de l’assaillant a-t-il été « inspiré » par Daech ? Photo AFP

Le bilan s’élève
à au moins cinq morts

L’attaque de Westminster a
fait au moins cinq morts, dont
l’assaillant, selon Scotland
Yard. Parmi les victimes, un
policier de 48 ans qui a été tué
de plusieurs coups de couteau,
une Britannique de 43  ans qui
allait chercher ses deux filles à
l’école et un touriste américain
de 54 ans en vacances en
Europe pour fêter ses 25 ans de
mariage. Sa femme a été
sérieusement blessée dans
l’attentat. Parmi les 40 blessés,
29 ont été hospitalisés, dont
sept sont dans un état critique.
Deux des trois élèves du lycée
Saint-Joseph de Concarneau
(Finistère) blessés sont dans
un état grave, mais leurs jours
ne sont pas en danger.

La reine horrifiée
par l’attentat

La reine Elizabeth II a réagi
hier à l’attentat : « Mes pen-
sées, mes prières et ma sympa-
thie la plus profonde sont avec
tous ceux qui ont été touchés
par l’horrible violence d’hier »,
écrit-elle dans un message. La
reine a annulé sa visite qui
était prévue hier pour inaugu-
rer un nouvel immeuble de
Scotland Yard.

REPÈRES

La police britannique pense que Khalid Masood, l’auteur de
l’attaque de Westminster, a agi seul. Les enquêteurs de Scotland
Yard ont toutefois arrêté dans le cadre de leurs investigations à
Londres et Birmingham huit personnes soupçonnées de préparer
des actes terroristes.

L’auteur de l’attentat a été condamné à plusieurs reprises dans
le passé pour agression, possession d’armes et trouble à l’ordre
public. Sa dernière condamnation remonte à décembre 2003. Il
avait alors été arrêté en possession d’un couteau. Il y a quelques
années, l’homme de 52 ans avait été visé par une enquête du
MI5, le service de renseignement intérieur, dans une affaire en
lien avec le terrorisme, mais à l’époque il avait été considéré
comme « un personnage périphérique ». Khalid Masood ne
faisait pas partie des 3 000 personnes très surveillées au Royau-
me-Uni pour leurs liens avec la mouvance radicale. 

Né dans le Kent, le quinquagénaire vivait dans la banlieue de
Birmingham avec sa famille. Des voisins décrivent un homme très
religieux. Il s’était présenté comme enseignant pour louer le
véhicule qu’il a utilisé pour faucher des piétons sur le pont de
Westminster à Londres.

L’auteur de l’attaque hors 
des radars de la police

Pourquoi Londres a-t-elle été visée ?
Les Britanniques, comme les Français, partici-

pent à la coalition contre Daech. Et, comme
nous, ils constituent des cibles par leur façon de
vivre. Ils ont aussi une forte communauté
musulmane. En Angleterre, le communauta-
risme est beaucoup mieux accepté qu’en 
France… Le chef de la police a dit mercredi qu’il
allait parler au chef des « communautés », c’est
tout un programme… En tout cas, les contrôles
dans ce domaine sont beaucoup moins fermes
que chez nous.

Où en était l’état de la menace au Royau-
me-Uni ?

Elle était au niveau 4 sur une échelle de 5. Si
leur politique vis-à-vis de l’islamisme radical a
changé depuis les attentats de 2005 à Londres,
ils ont adopté à peu près la même stratégie que
nous par rapport au terrorisme. Sauf peut-être
dans la protection, qui est étonnante : le policier
au Parlement qui a été tué, n’avait pas d’armes.
C’est un problème philosophique : pour eux, les
policiers sont mieux protégés en étant pas armés
parce qu’ils ne sont pas des cibles. C’est une

réflexion à l’opposé de ce que nous pensons. On
estime chez nous que les primo-intervenants
doivent être armés… Les Britanniques ne raison-
nent pas comme nous. 

Sur l’attentat proprement dit aussi ?
Ils ont annoncé que c’était un extrémiste

musulman britannique, mais sans jamais don-
ner son identité. C’est un débat permanent en
France, avec la crainte d’en faire des martyrs ou
pas…

Existe-t-il un climat de confiance entre
Européens et Britanniques sur l’anti-terro-
risme ? 

Il y a beaucoup de coopérations depuis 2005,
et de grosses améliorations. Ce qu’il faut amélio-
rer aujourd’hui, c’est la réactivité : que les gens
s’échangent les informations avec une semaine
de retard, c’est dommage ! Mais malgré le Brexit,
en dehors du cadre politique connu, ce qui est
arrivé mercredi démontre que la Grande-Breta-
gne fait bien partie de l’Europe et est soumis à la
même menace que le reste de l’Europe.

Recueilli par X. F.

« Les Britanniques ne 
raisonnent pas pareil »

Dominique Trinquand Spécialiste de la 
gestion de crise, ancien chef de la mission militaire 
auprès des Nations unies

QUESTIONS À

Photo DR

« Il y a quelques années, il (Khalid
Masood) a fait l’objet d’une enquête
du MI5» (service de renseignement

intérieur) en lien avec «l’extrémisme
violent. »

Un porte parole de Scotland Yard

éditorial

Les mains sales
Promis, juré, moi prési-

dent, je réhabiliterai l’éthi-
que en politique. A 
l’exception – pour l’ins-
tant ? – de François Fillon, 
tous les candidats à l’Ely-
sée se sont engagés à sui-
vre tout ou partie des pré-
conisations de 
l’organisation Transpa-
rancy pour assainir la vie 
publique. On peut rêver.

De révélations en soup-
çons toujours plus affo-
lants, la campagne 2017 
confirme le poids de la 
corruption dans l’Hexa-
gone. Et quand bien même 
le pays se lancerait dans 
une vaste opération « mani 
pulite », on n’échappera 
pas à de nouveaux scanda-
les. Les grands élus vivent 
depuis trop longtemps dans 
leur bulle pour que ne 
ressurgissent pas, à un 
rythme croissant, d’ancien-
nes affaires infamantes. 

L’exemple vient de si 
haut… Ce fut Mitterrand 
mobilisant les services de 
l’Etat pour protéger sa 
double vie. Les époux 
Chirac et leurs indigestes 
frais de bouche. Sarkozy 
empêtré dans le bourbier 

Bygmalion… Et cetera ! Au 
moins, jusqu’à preuve du 
contraire, François Hol-
lande aura réussi à conser-
ver les mains propres, lui 
qui a inauguré son mandat 
en baissant de 6 000 euros 
les émoluments présiden-
tiels. Mais il a dû subir les 
mensonges de Cahuzac, la 
« phobie administrative » 
de Thévenoud, jusqu’au 
népotisme de Le Roux. 
Droite, gauche, centre, nul 
n’est à l’abri.

Comment repartir sur de
nouvelles fondations, pures
et solides ? Une amnistie 
générale arrangerait tout le 
monde, sauf la morale. N’y 
songeons même pas. Pour 
se libérer des fantômes du 
passé, la France n’a que la 
solution du grand coup de 
balai que permettrait un 
renouvellement complet 
des caciques. Ce qui ne 
semble pas trop non plus à 
l’ordre du jour. Alors, on va 
continuer à vivre avec ce 
poison. Et tant pis pour 
l’immense majorité des 
responsables honnêtes.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Les « patients » n’ont jamais
aussi bien porté leur nom… En

ville, le délai moyen pour obtenir
un rendez-vous avec un généra-
liste a doublé : il est désormais de
huit jours, contre quatre en 2012,
selon les données de la dernière
enquête Ifop (*). De même, pour
une visite chez un médecin spé-
cialiste, il faut patienter deux
mois en moyenne (61 jours exac-
tement, contre 48 en 2012).

Records pour les 
ophtalmo et dermato
Le spécialiste le plus difficile à

consulter reste l’ophtalmologue
(117 jours d’attente, contre
104  en 2012). Mais celui dont le
délai pour décrocher un rendez-
vous s’est le plus allongé, c’est le
dermatologue (64 jours d’attente,
contre 41 en 2012). Même dia-
gnostic à l’hôpital. Hors urgen-
ces, les délais d’attente sont com-
parables : 54 jours pour un
gynécologue (68 jours en ville),
55 pour un rhumatologue (51 en
ville), 56 pour un dermatologue
(64 en ville).

Des disparités régionales
Sans surprise, c’est en région

parisienne, où se concentre le
plus grand nombre de praticiens,
que les délais d’attente pour obte-
nir un rendez-vous chez un
médecin spécialiste libéral sont
les plus courts. À l’inverse, les
quarts nord-ouest et nord-est de
l’Hexagone sont les plus affec-
tés : dans ces régions, il faut
patienter environ cinq mois avant
de pouvoir voir un ophtalmo.

Les malades renoncent 
à  se soigner

Les Français vivent mal ces dif-
ficultés d’accès aux soins. Ils sont
7 sur 10 à juger que le système de
santé s’est dégradé. Et le malaise
s’accroît avec l’âge. Plus grave, les
délais d’attente trop longs décou-
ragent les patients : ils représen-
tent la première cause de renon-
cement aux soins, devant même
le coût de la consultation !

Ça ne va pas s’arranger
47 % des médecins ont plus de

55 ans, et leur renouvellement
n’est pas suffisant. En parallèle,
les maladies chroniques se multi-
plient, notamment du fait du
vieillissement de la population,
qui augmente les besoins de
soins.

Enfin, nombre de médecins,
jugeant leurs honoraires insuffi-
sants, se tournent vers des activi-
tés moins encadrées. Et les géné-
ralistes de choisir la médecine du
sport, l’allergologie, et les der-
mato de préférer la chirurgie
esthétique…

Bref, le mal risque d’empirer.
Selon l’étude, d’ici à 2025, le
nombre de consultations par
patient pourrait ainsi baisser de
14 % en médecine générale et de
17 % en médecine spécialisée.

Sarah MIQUEY-
PALLANDRE.

(*) Enquête réalisée en 
ligne, du 26 au 30 janvier
2017, sur un échantillon
de 1 010 personnes.

SANTÉ    deux mois pour un spécialiste

Médecins : les délais de 
consultation explosent
L’accès aux soins s’est dégradé entre 2012 
et 2017. Résultat : les patients se découragent
et renoncent souvent à consulter.

La durée moyenne d’une consultation chez un généraliste est
de 17 minutes. Elle est à peine plus longue chez un spécialiste :

21  minutes (hors psychiatrie et cardiologie).  Illustration Julio PELAEZ

Benoît Hamon peut-il encore
éviter l’humiliation au 1er

tour de la présidentielle ?
Un porte-parole du candidat PS a
prédit le début de la « remon-
tada » dimanche dernier, lors du
meeting parisien à Bercy, devant
quelque 20 000 personnes. Mais
la semaine qui s’achève ressem-
ble davantage à une descente
aux enfers pour le prétendant à
l’Elysée qui enterrera, demain à
Mont-de-Marsan, Henri Emma-
nuelli, figure de la gauche qui fut
son père en politique.

Jean-Yves Le Drian 
préfère Macron

Hier, c’est une défection socia-
liste de poids qu’il a enregistrée :
celle de Jean-Yves Le Drian. Le
ralliement du ministre de la
Défense à Emmanuel Macron (En
Marche !) était attendu. Comble
de la cruauté : il a été rendu
public le jour où Benoît Hamon
présentait ses propositions en
matière de défense ! Et c’est
depuis son fief breton - terre
d’enfance du candidat - que Le
Drian a justifié son choix. « Inac-
ceptable », a dénoncé l’équipe de
campagne de Hamon. « Jean-
Yves Le Drian ne respecte pas le
vote des électeurs de gauche qui,
y compris dans le Morbihan, ont
largement désigné Benoît Hamon
comme leur candidat pour cette
élection présidentielle. »

Surtout, le ministre est le troi-
sième membre du gouvernement
à annoncer officiellement son

soutien à Emmanuel Macron
après l’écologiste Barbara Pom-
pili (secrétaire d’Etat à la Biodi-
versité) mardi et le radical de
gauche Thierry Braillard (Sports)
mercredi. Frédéric Cuvillier, le
maire de Boulogne-sur-Mer, leur
a emboité le pas, hier. D’autres
vont suivre, malgré l’appel du
Premier ministre à « rester grou-
pés ».

Derrière Mélenchon 
dans les sondages

L’autre mauvaise nouvelle est
venue des sondages. Pour la pre-
mière fois depuis sa victoire à la
primaire de la gauche fin janvier,
Benoît Hamon est très loin
d ’ E m m a n u e l  M a c r o n
(26 %). Pire, il est aussi
devancé par Jean-Luc Mélen-
chon. Le candidat de La France

insoumise est crédité de 13,5 %
des intentions de vote, un point
devant le socialiste (12,5 %),
selon Harris-interactive*. Une 
tendance confirmée par deux
autres enquêtes d’opinion (Ifop-
Fiducial et Elabe) avec un candi-
dat PS… en cinquième position
(autour de 11 %).

Pris en étau entre Macron et
Mélenchon, le député frondeur
doit aussi gérer la « fronde
Valls ». L’ex-Premier ministre a
décidé de ne pas soutenir le can-
didat PS et a dit publiquement
tout le mal qu’il pensait du pro-
gramme de son ancien rival à la
primaire sur le revenu universel,
la sortie du nucléaire, la légalisa-
tion du cannabis, entre autres.
Manuel Valls défend sa cohé-
rence politique, plaide son
entourage alors que la Haute
Autorité des primaires citoyen-
nes critique son manque de
loyauté.

Un mois avant le scrutin du
23 avril, Hamon veut (ou feint)
de croire qu’il ne fera pas les frais
du « vote utile » dès le 1er  tour. Il
promet un discours très impor-
tant le 7 avril à Château-Chi-
non… capitale de la Mitterrandie.

Christine BERANGER

> Réalisé en ligne 
du  21  au 22 mars sur 
un  échantillon de 
6 383  électeurs de 18 ans
et plus représentatif de  la
population.

Benoît Hamon. Photo AFP

Le calvaire de Hamon
Trois ministres, dont Jean-Yves Le Drian, ont officiellement rejoint 
Emmanuel Macron cette semaine. Et le candidat PS est désormais relégué
en cinquième position dans les sondages, derrière Jean-Luc Mélenchon.

POLITIQUE
Hulot et 80 ONG 
pour une société 
plus  « solidaire » 

Lutte contre les inégalités, la
fraude fiscale, le mal-logement,
les discriminations et pour pré-
server la santé et l’environne-
ment : Nicolas Hulot et 80
ONG ont uni leurs forces jeudi,
à un mois de la présidentielle,
pour opposer à la tentation du
« repli sur soi » une société plus
« solidaire ». Dans la lignée de
ce qu’avait fait l’Abbé Pierre en
1954, « un appel des solidari-
tés », a été lancé. À un moment
où « les situations d’exclusion
s’accumulent » et où « il peut y
avoir une tentation de repli sur
soi, de stigmatiser, d’ériger des
murs », « il faut rassembler nos
forces et faire en sorte que la
solidarité soit l’ADN de notre
démocratie », a déclaré Nicolas
Hulot.

Ethique: 10 candidats 
s’engagent, pas Fillon

Dix des onze candidats à
l’élection présidentielle ont pris
des engagements auprès de
Transparency en mat iè re
d’»éthique de la vie publique »,
mais pas François Fillon jusqu’à
présent. «Nous allons leur
répondre», a-t-on assuré dans
l’entourage du candidat de la
droite. Le candidat socialiste
Benoît Hamon est le seul à
s’être engagé sur les 11 recom-
mandations, obtenant ainsi 11
points verts, dans le bilan
dressé par l’association. Phi-
lippe Poutou et Jacques Chemi-
nade le talonnent, avec chacun
10 points verts et un point
orange signifiant un engage-
ment partiel.

GRÈVES
La Guyane paralysée

La situation restait très diffi-
cile hier en Guyane, paralysée
par un mouvement de grogne
sociale d’ampleur qui a conduit
Arianespace à ajourner le lance-
ment d’une fusée, et le rectorat
à fermer les établissements sco-
laires jusqu’à nouvel ordre. La
ministre des Outre-mer Ericka
Bareigts a proposé des discus-
sions à Paris autour des ques-
tions économiques, de la santé
et de la sécurité. Mais les mani-
festants, qui organisent des bar-
rages bloquants depuis lundi,
ont fait part de leur refus d’une
négociation sur Paris.

NUCLÉAIRE
Le réacteur 1 
de  Flamanville 
restera à l’arrêt

L’arrêt du réacteur 1 de la
centrale nucléaire de Flaman-
ville (Manche), dû à un inci-
dent le 9 février, est prolongé de
deux mois, jusqu’au 31 mai,
a-t-on appris hier auprès du ges-
tionnaire de réseau à haute ten-
sion RTE. Ce report est dû à des
« dégradations complémentai-
res qui n’avaient pas (été) iden-
tifiées immédiatement », a pré-
cisé le directeur de la centrale
nucléaire Stéphane Brasseur
lors d’une commission locale
d’information (Cli).

EMPLOI
Un actif sur trois 
se  juge discriminé

Un actif sur trois dit avoir été
discriminé au travail ou dans sa
recherche d’emploi au cours des
cinq dernières années, avant
tout en raison du sexe, de l’âge
et de l’origine, selon le 10e
baromètre du Défenseur des
droits et de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT)
publié hier. L’emploi est le pre-
mier domaine de discrimination
cité (23 %), devant les relations
de voisinage (8 %), l’école ou
l’université (8 %), les relations
avec l’administration (7 %), les
lieux de loisirs (6 %), lors des
contrôles de police (6 %) ou de
la recherche d’un logement
(5 %).

JUSTICE
Refus de marier
deux femmes : 
une  maire relaxée

Une association qui attaquait
la maire d’extrême droite de
Bollène (Vaucluse) Marie-
Claude Bompard pour avoir
refusé de marier une couple de
fe m m e s  e n  2 0 1 3 ,  a  é t é
déboutée hier. L’association
Mousse a été déclarée «irrece-
vable à agir». En août 2013,
l’édile avait refusé de procéder à
l’union civile de deux femmes,
arguant d’un «problème de
conscience», trois mois après la
promulgation de la loi. Le cou-
ple avait finalement été marié le
10 septembre 2013 par une
adjointe. 

EN BREF

En France, 153 000 personnes
vivent avec le VIH. Et tous les
ans, plus de 6 000 découvrent
leur séropositivité. « Le combat
n’est pas terminé », martèlent les
associations. C’est d’ailleurs le
slogan du 23e Sidaction (1), qui se
déroule à partir d’aujourd’hui et
jusqu’à dimanche en France.

La première mission de ce
week-end d’actions ? Informer !
Car le niveau de connaissances
sur le virus est « alarmant », con-
clut une étude réalisée par l’Ifop
et Bilendi. Et contre toute
attente, le défaut d’informations
ne touche pas que les plus jeu-
nes, qui n’ont pas connu les
années noires du début de l’épi-
démie à la fin des années 1980.

VIH et sida, ce n’est 
pas  pareil...

Par exemple, le sondage révèle
que 44 % des Français ne con-
naissent pas la différence entre
VIH (virus de l’immunodéfi-
cience humaine) et sida (syn-
drome d’immunodéficience
acquise, soit le stade le plus
avancé de l’infection par le VIH).
Tout âge confondu, à peine une
personne sur deux sait qu’il
existe désormais un autotest de
dépistage vendu en pharmacie,
ou un traitement d’urgence en
cas de rapport sexuel à risque, le

TPE (traitement post-exposition,
à prendre dans les 48 heures
maximum).

Surtout, les idées fausses et
reçues persistent ! Malgré des
décennies de promotion du pré-
servatif, près d’un quart des
Français interrogés restent per-
suadés que le risque de contami-
nation existe même lors d’un
rapport protégé. Plus inquiétant
encore : 16 % des Français pen-
sent que le virus du sida peut
être transmis en s’asseyant sur
un siège de toilettes publiques,
15 % en embrassant une per-
sonne séropositive, 11 % en
buvant dans son verre, 10 % en
mangeant dans son assiette et
même 4 % en lui serrant la main !

Paradoxe : 80 % des 15-24 ans
déclarent avoir peur de la mala-
die, mais seulement 54 % con-
fient avoir utilisé un préservatif
lors de leur dernier rapport. Le
combat n’est pas terminé.

S. M.-P.
> (1) Pour faire un don :
par téléphone au 110 
(ouvert jusqu’au 12 avril) ;
par sms au 92 110 ; par 
internet sur 
www.sidaction.org ; ou par
courrier (Sidaction - 228,
rue du Faubourg Saint-
Martin, 75 010 Paris).

PRÉVENTION   sidaction ce week-end

Sida : des idées reçues 
alarmantes

L’an dernier, le Sidaction avait permis de récolter 4,21 millions
d’euros de promesses de dons. Illustration Julio PELAEZ

 François Asselineau (UPR) se veut le candidat du «Frexit», de
la sortie de l’Europe. Nicolas Dupont-Aignan (DLF) sort de l’euro
et remplace l’Union européenne par une Communauté des États
européens, en mettant fin à tous les projets d’élargissement. Des
programmes d’extrême-droite. Jacques Cheminade (divers) sort
de l’euro et de l’Union pour fonder « une Europe des patries ». À
l’extrême gauche, Nathalie Arthaud (LO) crée des États-Unis
socialistes d’Europe. Philippe Poutou une « Europe des tra-
vailleurs » où « tous les droits sociaux seraient alignés par le haut
(salaires, protection sociale, droit à l’IVG…) ». Critique de l’Europe
actuelle, le centriste Jean Lassalle veut réfléchir à « une Europe
des nations et une Europe d’États démocratiques et responsa-
bles ».

Les «petits» sont contre

À peine une dizaine de
minutes à la fin du débat
télévisé de lundi dernier.

L’Europe, à nouveau négligée de
la présidentielle ? Erreur : ils en
ont tous parlé, abondamment.
Mais pas comme un sujet à part,
plutôt un élément s’imposant
dans tous les autres sujets.

En a témoigné l’immigration :
c’est de l’Europe qu’il s’agissait,
entre partisans de la fermeture
des frontières nationales, et
défenseurs d’une plus grande
coopération européenne. C’était
l’Europe carcan pour Marine Le
Pen, qui n’imagine pas de sécurité
sans douaniers français sur le
Rhin. Et l’Europe bouclier pour
Emmanuel Macron, qui salue
Frontex, le nouveau corps euro-
péen de garde-frontières.

Même coloration européenne
dans le social, avec les travailleurs
européens détachés en France,
qui continuent d’acquitter les
charges sociales de leur pays
d’origine. Contre le carcan,
Marine Le Pen enterre la directive
en sortant de l’Europe, Jean-Luc
Mélenchon en fait de même, et
François Fillon la renégocie avec
menace de suspension. Côté bou-
clier, Emmanuel Macron et Benoît
Hamon poursuivent la renégocia-
tion en cours. Annulée ou réfor-
mée, cette directive disputée
montre qu’aucun candidat n’est
satisfait de l’Union européenne
telle qu’elle existe. 

La différence est que Jean-Luc
Mélenchon et Marine Le Pen veu-
lent la quitter, après référendum,
la candidate d’extrême droite
s’appuyant sur la réussite appa-
rente du Brexit. Les autres affir-
ment pouvoir la réformer, en met-
tant plus d’intégration pour
Benoît Hamon et Emmanuel
Macron, plus de coopération
entre États pour François Fillon.

L’Allemagne, passage 
obligé des candidats

Ces lignes de clivage s’appli-
quent à plein sur le plus européen
des sujets, la monnaie. Sortie de
l’euro revendiquée par Marine Le
Pen, souhaitée à demi-mot par
Jean-Luc Mélenchon, et plutôt
« réorientation » de l’Europe
monétaire pour Benoît Hamon.
C’est même sur ce point qu’ont
échoué, pour l’essentiel, les ten-
tatives de rapprochement entre
les deux candidats de gauche…

Et donc réforme de l’euro chez
François Fillon et Emmanuel
Macron. Avec un point com-
mun : aucun ne promet à court
terme l’équilibre budgétaire théo-
riquement obligé ! François Fillon
le reporte à la fin du quinquennat,
Emmanuel Macron s’en tient aux
3 % de déficit, tandis que Benoît
Hamon les ignore…

Ils en parleront tous en Allema-
gne, passage obligé des candidats
français. Mais chacun à sa
manière : François Fillon a vu

Angela Merkel (CDU, droite),
Emmanuel Macron a rencontré
Merkel et Sigmar Gabriel (SPD,
gauche), Benoît Hamon verra
Martin Schulz (SPD plus à gau-
che) et pas Merkel, Jean-Luc
Mélenchon a fait colloque avec
les leaders de Die Linke (La Gau-
che, plus radicale) à Bruxelles,
Marine Le Pen enfin a tenu con-
grès à Coblence avec Frauke Petry
(AfD), qui ne sait plus comment
faire taire ses néo-nazis… Qui a
dit que l’Europe était absente ?

Francis BROCHET.

PRÉSIDENTIELLE les programmes au scanner

Europe : entre bouclier
et carcan

L’Europe, au cœur des débats des candidats. Photo AFP

Tout au long de la campagne, nous comparons les projets des candidats sur différentes thématiques. L’Europe, dont 
ils ne cessent d’en parler, est très présente dans nos vies et déterminante dans les clivages.

F. Fillon : l’Europe 
des nations

« Pour nous protéger contre les
menaces de tous ordres, pour
peser dans le commerce mondial
et dans la compétition pour
l’innovation, pour agir de manière
efficace pour le climat, pour nous
appuyer sur une monnaie forte,
l’UE devrait être la solution évi-
dente. Mais, aujourd’hui, le pro-
jet européen est à l’arrêt… Je sou-
haite construire une Europe
souveraine qui respecte pleine-
ment les Nations. »

- créer un directoire politique de
la zone euro, composé des chefs
de gouvernement, et leur confier
la gestion de la zone économi-
que.

- aller vers la convergence fis-
cale, avec une initiative franco-al-
lemande sur les entreprises.

- renégocier la directive sur le
détachement des travailleurs
avant 2018 - sinon, la suspendre.

- créer un droit d’asile euro-
péen.

E. Macron : 
la  nouvelle donne

« Il est temps d’affirmer que,
sur les grands défis de notre épo-
que, la vraie souveraineté passe
par une action européenne, dans
un cadre démocratique renou-
velé… Vouloir affaiblir l’Europe,
c’est laisser la France seule face
aux menaces du monde actuel.
L’Europe doit être pour la France
une protection supplémentaire. »

- conclure un « new deal » avec
l’Allemagne échangeant réformes
et rigueur budgétaire en France
contre relance en Allemagne

- doter la zone euro d’un bud-
get, d’un parlement et d’un minis-
tre.

- ouvrir un débat dans toute
l’Europe pour former un projet qui
sera soumis à référendum en
France

- créer des marchés uniques de
l’énergie et du numérique

- créer une Europe de la
défense, dotée d’un fonds pour
des équipements communs

Benoît Hamon : la 
mutualisation

« Mon engagement  pour
l’Europe est fait de la seule con-
viction que si nous ne la transfor-
mons pas, si elle continue
d’apporter désillusion et soumis-
sion aux pouvoirs économiques,
alors nous laisserons les natio-
naux-populistes l’emporter. Je
veux convaincre les Françaises et
les Français qu’il existe un chemin
pour réorienter l’Europe. »

- créer une Assemblée parle-
mentaire de la zone euro, compo-
sée de députés issus des Parle-
ments, qui décidera d’une
mutualisation des dettes.

- réviser la directive sur les tra-
vailleurs détachés, créer un socle
européen des droits sociaux
incluant un salaire minimum
garanti.

- mutualiser les services de ren-
seignement des États européens.

- lancer un plan de 1 000 mil-
liards d’euros pour la transition
écologique et économique

J.-L. Mélenchon : 
le  plan B

« L’Europe de nos rêves est
morte… Nous devons sortir des
traités européens qui nous font
obligation de mener des politi-
ques d’austérité, d’abolir l’action
de l’État et les investissements
publics… Notre indépendance 
d’action et la souveraineté de nos
décisions ne doivent donc plus
être abandonnées aux obsessions
idéologiques de la Commission
européenne ni à la superbe du
gouvernement de grande coali-
tion en Allemagne. »

- renégocier les traités sur l’euro
puis en soumettre le résultat à
référendum. En cas de sortie, met-
tre en place un « plan B » faisant
de l’euro une monnaie commune

- organiser une conférence sur
un moratoire des dettes.

- cesser d’appliquer la directive
sur les travailleurs détachés.

- refuser les traités de libre-
échange avec USA et Canada.

- sortir de l’Otan.

COMPARATIF

Marine Le Pen : 
le  «Frexit»

« Une alternative simple : soit
la dilution de la Nation dans une
société fragmentée par le multi-
culturalisme et le communauta-
risme, une entité sans unité,
ouverte à tous les vents de la
mondialisation… Soit la Nation
française, ce qui suppose la
reconquête de notre indépen-
dance, de nos territoires, de nos
valeurs, de nos libertés. »

- tentative de renégociations
des traités européens durant six
mois, suivie d’un référendum sur
l’appartenance à l’Union, le FN
militant pour l’abandon

- nationaliser la politique agri-
cole

- quitter le commandement
militaire intégré de l’Otan

- sortie de l’euro et revenir au
franc français

- sortir de l’espace Schengen de
libre circulation

- supprimer la directive « tra-
vailleurs détachés »

C’est une nouvelle et énorme
polémique dans la campagne pré-
sidentielle. Hier soir sur France 2,
François Fillon a directement mis
en cause le Président François
Hollande dans les fuites sur ses
affaires.

Il a dénoncé un « scandale
d’Etat » et il a accusé : « On cher-
chait un cabinet noir de l’Élysée,
on l’a trouvé. Il a fait fuiter les
auditions dans les journaux et fait
remonter toutes les écoutes au
chef de l’État. C’est écrit dans un
livre Bienvenue Place Beauvau
publié par des journalistes du
Canard enchaîné. Si c’est vrai, je
demande l ’ouver ture d’une
enquête sur la foi de ce livre ». Le
président de la République a réagi
dès hier soir via un communiqué
de l’Elysée : « Le président Hol-
lande n’a été informé des affaires
concernant François Fillon que
par la presse. Les propos de Fran-
çois Fillon apportent un trouble
insupportable à la campagne pré-
sidentielle. Le président con-
damne ces allégations mensongè-
res avec la plus grande fermeté ».

De même, les journalistes aux-
quels fait allusion François Fillon
ont démenti avoir décrit l’exis-
tence d’un cabinet noir.

Il rend les costumes
Sur l’une des affaires qui lui est

imputée, celle des costumes
offerts par l’avocat Robert Bourgi,
« un très vieil ami de vingt ans » il
a admis une erreur de jugement.
« J’ai eu tort d’accepter ces costu-
mes, je les ai rendus », a assuré
l’ex-Premier ministre à propos de
trois costumes de luxe, d’une

valeur totale de 13 000 euros. Il a
ajouté : « D’autres hommes poli-
tiques ont reçu des cadeaux du
même ordre, et même dans la
même maison de couture. Une
maison qui habillait François Mit-
terrand – je ne suis pas sûr qu’il
payait ses costumes – Pierre Mos-
covici, une grande partie du Parti
socialiste. Non, il n’y avait pas de
contrepartie. »

Le candidat LR a en revanche
démenti jeudi avoir touché
50 000 dollars via sa société 2F,
comme l’aff irme Le Canard
Enchaîné, pour mettre en relation
un homme d’affaires libanais et
Vladimir Poutine : « C’est un
mensonge éhonté. J’ai effectué
un travail de conseil pendant des
mois pour que l’entreprise Future
Pipe Industries (FPI) s’implante.
Un député a le droit d’avoir
d’autres activités. »

Fillon accuse Hollande
l’Elysée condamne

François Fillon. Photo AFP
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cœur des préoccupations : 
notre horloge biologique, fon-
dée sur l’alternance veille-
sommeil, régule fonctions
biologiques et hormonales.

(les étoiles), épuise les insec-
tes, trouble les saumons en
migration… Pour l’homme lui-
même, le dérèglement du
« rythme circadien » est au

Pour la 11e année, les villes
du monde entier éteindront
leurs lumières demain, de
20h30 à 21h30 pour l’opéra-
tion « Earth Hour ». Désor-
mais plus de 80 % de l’Huma-
nité vit sous des cieux
inondés de lumière artificielle.
Aux États-Unis et en Europe
occidentale, 99 % de la popu-
lation est concernée, dont la
majorité ne peut même plus
voir la Voie lactée.

Pays le plus affecté ? Singa-
pour, où personne ne peut
voir la nuit noire. À l’inverse,
trois quarts des habitants
connaissent des nuits pures
au Tchad, en République cen-
trafricaine, à Madagascar. En
Europe de l’Ouest, seules des
poches sont épargnées en
Écosse, Suède, Norvège,
Espagne, Autriche.

L’excès de lumière perturbe
la reproduction d’espèces,
prive les oiseaux de boussole

Mossoul, deuxième vi l le
d’Irak.

340 000 civils ont pris 
la fuite

A u  t o t a l ,  q u e l q u e
340 000  personnes ont quitté
Mossoul depuis le début de
l’offensive à l’est de la ville, en
octobre dernier. Mais environ
70 000 sont déjà rentrées chez
elles.

Les équipes de Médecins
Sans Frontières (MSF) autour
de Mossoul ont reçu, au cours
des deux derniers mois, plus
de 1 800 patients ayant besoin
de soins vitaux. 1 500 de ces
patients ont dû être soignés
pour des blessures liées au
conflit.

Malnutrition sévère 
chez les enfants

« Début mars, MSF a com-
mencé à voir des enfants
venant de Mossoul-ouest,
atte ints de malnutr i t ion
sévère », a expliqué l’organisa-
tion. Aux dires de personnes
qui fuyaient Mossoul-ouest et
que MSF a rencontrées, il n’y a
plus de lait maternisé dans la
ville et la nourriture ainsi que
l’eau propre manquent.

cadre de l’offensive lancée le
17 octobre par les forces ira-
kiennes, soutenues par la coa-
lition internationale antidjiha-
diste sous commandement
américain, pour reprendre

à l’avancée des blindés, et où
l’usage d’armes lourdes risque
de mettre en péril la population
civile.

L’objectif de reprendre la
Veille ville s’inscrit dans le

pour s’approcher de la Veille
ville.

Cet objectif stratégique reste
compliqué, car c’est un vérita-
ble dédale de petites rues forte-
ment peuplées, guère propices

Quelque 400 000 person-
nes sont piégées par les
djihadistes de Daech
dans la Vieille ville de

Mossoul, a indiqué l’Onu hier.
Les forces irakiennes ont du
mal à pénétrer dans le cœur de
la cité.

Bruno Geddo, représentant
du Haut-Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés, décrit
depuis l’Irak une situation alar-
mante : « Ils ont désespéré-
ment besoin de nourriture. Ils
sont paniqués. Il y a des pénu-
ries de carburant, de nourriture
et d’électricité. Les gens doi-
vent brûler des meubles, de
vieux vêtements, tout ce qu’ils
peuvent, pour avoir chaud la
nuit car il pleut encore beau-
coup et les températures noc-
turnes chutent fortement. »

Dernier grand bastion 
de Daech

Mossoul, la grande ville du
nord de l’Irak et dernier grand
bastion de Daech dans le pays,
est coupée en deux par le
fleuve Tigre.

Depuis le 19 février, les for-
ces irakiennes progressent à
partir du sud de Mossoul et
ont repris plusieurs quartiers

Au lendemain de l’attaque
à la voiture bélier à Lon-
dres, revendiquée par

Daech, les autorités belges ont
craint le pire, hier, lorsqu’une
voiture s’est engagée dans une
course-poursuite dans le cen-
tre-ville d’Anvers.

Personne n’a été blessé. En le
voyant pénétrer à vive allure
sur le Meir, avenue très pas-
sante du centre-ville, les pas-
sants ont bondi sur les bords
de la route. Le conducteur a été
arrêté alors qu’il tentait de
prendre la fuite, et la ville por-
tuaire placée en vigilance ren-
forcée.

Dans un premier temps, le
suspect a été identifié par le
parquet fédéral belge comme
étant Mohamed R., 39 ans, de
nationalité française et domici-
lié en France, à Lens (Pas-de-
Calais). Mais la police française
a ensuite indiqué que l’homme
est un Tunisien avec une carte
de résident français.

Il n’était pas signalé 
comme radicalisé

Cet homme en tenue de
c a m o u f l a g e  é t a i t  s o u s
l’influence d’une substance,
alcool ou drogue, et n’avait pas
encore coopéré hier soir. Il est
inconnu des services de rensei-
gnement, mais connu pour des
faits de droit commun. Il
n’était pas fiché S et n’était pas
signalé comme radicalisé. Il

possède un passif de petite
délinquance, avec des délits du
type « conduite en état
d’ivresse » ou « usage de stu-
péfiants ».

Différentes armes ont été
découvertes dans le coffre de
sa voiture, des armes blanches,

un « riot gun » (fusil à pompe,
ndlr) et un bidon contenant un
produit encore indéterminé.

Les faits ont été qualifiés
d’incident suspect par le Pre-
mier ministre belge Charles
Michel. Le parquet fédéral
belge, compétent en matière de

ter ror isme,  a  cependant
annoncé avoir été saisi au vu
d e s  p r e m i e r s  é l é m e n t s
recueillis et compte tenu de ce
qui s’est passé à Londres, où
l’attentat de mercredi, revendi-
qué par Daech hier, a fait trois
morts, dont deux fauchés par

un 4x4.
Depuis les attentats de Paris

en novembre 2015, puis ceux
de Bruxelles, la Belgique reste
au niveau 3 d’alerte, sur une
échelle de 4, ce qui signifie que
la menace reste « possible et
vraisemblable ».

BELGIQUE le conducteur détenait des armes

Voiture folle à Anvers : la piste 
terroriste n’est pas établie
Un homme a priori drogué ou alcoolisé a été arrêté hier après avoir lancé sa voiture dans le centre d’Anvers. Des 
armes ont été retrouvées dans son véhicule. Résidant à Lens, il n’a aucun lien connu avec les réseaux terroristes.

La vigilance a été renforcée dans la ville d’Anvers, ici à l’entrée du Meir, avenue commerçante
sur laquelle a foncé l’homme arrêté hier. Photo AFP

«On vit la mort cinq jours
sur sept. » Poursuivi

avec deux collègues pour avoir
maltraité des animaux, un
employé de l’abattoir du Vigan
(Gard) a décrit hier la dureté de
leur travail, tout en regrettant sa
« brutalité » devant le tribunal
correctionnel d’Alès.

Ce procès, qui s’est ouvert
hier, fait suite à la diffusion en
février 2016 d’une vidéo choc de
l’association de défense des ani-
maux L214, tournée en caméra
cachée dans l’établissement cer-
tifié bio du Vigan. Les images
montrent des animaux mal
étourdis, égorgés ou recevant
des coups répétés à la matraque
électrique. Outre les trois
employés, dont l’un était absent
hier au procès, la communauté
de communes du Pays viganais
gestionnaire de l’établissement,
est également poursuivie.

Ils risquent deux ans 
de  prison

Entré à l’abattoir à 15 ans et
demi en apprentissage pour un
CAP de boucher Marc S., le prin-
cipal prévenu raconte à la barre :
« On m’a tout de suite dit : “il te
faut tuer” ». Accusé de « sévices
graves et d’actes de cruauté »
envers des animaux en captivité,
des faits passibles de deux ans
de prison et 30 000 euros
d’amende, il lui est notamment
reproché d’avoir utilisé sans
nécessité, à plusieurs reprises,
une pince à électronarcose
(pour l’étourdissement des
bêtes) sur le museau de brebis
« pour faire rire » un collègue.

Reconnaissant une « grosse
connerie » et regrettant sa « bru-
talité », l’ex-employé, décrit
comme « un fou » par certains
collègues, « ne voit pas les ani-
maux comme des égaux de
l’homme », poursuit-il. À ses
yeux, toutefois, les bêtes « ont
de la peur, du ressenti » et « sen-
tent l’odeur de la mort ».

Pour expliquer son attitude, il
met notamment en cause « les
cadences » imposées, « les sur-
charges de travail : il nous arri-
vait de commencer à 2, à 4 heu-
res du matin, et de terminer à
17  heures ».

Le jeune homme commente
également les propos des forma-
teurs sur la protection animale :
« Ces gens-là, ils sont derrière

leur bureau, si on les mettait
dans une écurie, ils ne pour-
raient pas appliquer eux-mêmes
ce qu’ils marquent sur les
papiers. »

Un métier dangereux
Autre employé jugé pour

« mauvais traitements » - un
coup de pied à un bovin -
Gilles  E., titulaire d’un CAP de
« tueur dépeceur » depuis 1979,
abonde dans son sens : « C’est
un métier dangereux, vous
savez, les gens qui nous forment
n’ont jamais mis les pieds dans
un abattoir. »

Selon les deux prévenus, les
coups reçus, notamment au
visage, dans le cadre du travail
sont « réguliers », aussi bien de
la part de bêtes qu’avec le maté-
riel. « Cette histoire m’a détruit,
j’ai perdu mon emploi, j’ai été
obligé de changer de région, mes
grands-parents ont reçu des let-
tres de menaces », ajoute encore
Marc S. en sanglotant.

L’audience a démontré « le
drame que sont les abattoirs »,
réagit à l’interruption de séance
le fondateur de L214 Sébastien
Arsac, qui milite pour la non-
consommation de produits issus
des animaux. La communauté
de communes du Pays viganais,
représentée par son président
devra répondre de plusieurs
infractions à la réglementation
sur l’abattage des animaux.

GARD maltraitance animale

Abattoir du Vigan : 
le  procès de la cruauté
Trois employés de l’abattoir du Vigan (Gard) sont 
poursuivis pour avoir maltraité des animaux après
la diffusion d’une vidéo par l’association L214.

L’un des trois prévenus,
poursuivi pour avoir donné un

coup de pied à un bovin.
 Photo AFP

MÉDITERRANÉE
250 migrants morts 
dans deux naufrages

Quelque 250 migrants africains
seraient morts en Méditerranée
dans le naufrage de deux canots
gonflables qui ont été repêchés
au large de la Libye par une ONG,
a indiqué hier une porte-parole de
l’organisation espagnole Pro-Ac-
tiva Open Arms. Au moins 5
corps ont été récupérés près des
côtes libyennes.

SYRIE
Reprise des 
négociations de paix 

Les difficiles négociations de
paix sur la Syrie ont repris hier à
Genève sous l’égide de l’ONU.
Les représentants du gouverne-
ment syrien et de l’opposition se
sont montrés jusqu’ici incapables
de trouver une solution à un con-
flit qui est entré dans sa septième
année. Lors des derniers pourpar-
lers, l’envoyé spécial de l’ONU
pour la Syrie est parvenu pour la
première fois à faire accepter par
les parties du conflit un agenda
avec plusieurs sujets de discus-
sion.
Plus de 40 civils tués 
dans des raids
de la coalition

Plus de 40 civils ont été tués en
48 heures en Syrie dans des raids
aériens probablement menés par
la coalition dirigée par les États-
Unis, dont les troupes participent
à une opération antidjihadistes
dans le nord du pays. Mardi,
33  civils ont péri dans une frappe
sur une école servant de centre
pour les déplacés au sud d’Al-
Mansoura, ville tenue par l’État
islamique. Huit autres sont morts
jeudi, également dans la province
de Raqqa.

JAPON
Shinzo Abe
pris dans un scandale

Le Premier ministre japonais
Shinzo Abe se trouve empêtré
dans un scandale très médiatisé
depuis plusieurs jours. La presse a
révélé qu’un directeur d’école 
nationaliste aurait pu acheter
dans des conditions troubles et à
un prix défiant toute concur-
rence, un terrain appartenant à
l’État, pour la construction d’une
école. Cet homme a affirmé hier
devant le Parlement avoir reçu un
don de la part de Shinzo Abe,
dont la cote de popularité a perdu
10 points.

UKRAINE
Assassinat d’un ex-
député russe à Kiev

L’ex-député russe Denis Voro-
nenkov, réfugié en Ukraine et
recherché dans son pays pour
« escroquerie », a été assassiné
hier en plein centre de Kiev. Il se
trouvait avec son garde du corps
devant l’hôtel Premier Palace,
lorsqu’un « inconnu » a tiré sept
ou huit fois. Les autorités ukrai-
niennes y voient la main du
Kremlin, des accusations jugées
« absurdes » à Moscou.

ISRAËL
Un ado juif arrêté
pour de fausses alertes

La police israélienne a arrêté
hier un adolescent juif soup-
çonné de dizaines de fausses aler-
tes antisémites à la bombe contre
des institutions juives dans le
monde, notamment aux États-
Unis, en Nouvelle-Zélande et en
Australie, a indiqué la police. Une
enquête a été lancée dans plu-
sieurs pays après que des appels
de menace eurent semé la pani-
que ou perturbé les activités dans
des lieux publics, des synagogues
ou lors de rassemblements.

ARGENTINE
L’ex-présidente 
Kirchner bientôt jugée

L’ex-présidente argentine Cris-
tina Kirchner (2007-2015) sera
bientôt jugée. Dans l’affaire dite
du « dollar futur », elle est accu-
sée d’avoir causé un préjudice à
l’État au cours d’une opération de
spéculation sur les taux de
change réalisée par la Banque
centrale en 2015. La date du pro-
cès n’a pas encore été communi-
quée.

SICILE
Un « mafia tour » 
proposé aux touristes

L’initiative fait bondir les auto-
rités. Une agence de voyages ita-
lienne de Trapani, dans l’ouest de
la Sicile, a eu l’idée d’organiser un
« mafia tour » avec visite de plu-
sieurs lieux liés à cette organisa-
tion criminelle. « C’est de la folie,
une offense à toute une ville », a
déclaré le maire qui a demandé la
fermeture du site Easy Trapani qui
organise ces voyages.

EN BREF

Des milliers de civils ont déjà fui Mossoul ouest, où la population qui reste coincée manque d’eau
potable, de lait maternisé pour nourrir les enfants, d’électricité… Photo AFP

IRAK pénuries alimentaires, de carburant, d’électricité…

400 000 personnes piégées à Mossoul
Des centaines de milliers de civils sont coincés par Daech dans la vieille ville de Mossoul, en état de siège. Les forces 
irakiennes ne sont pas loin, mais peinent à entrer dans ce quartier encore tenu par les terroristes.

ENVIRONNEMENT    demain, de 20h30 à 21h30

Et si on éteignait nos lumières 
durant une heure ?

Un Français, employé d’une
compagnie minière privée, a été
enlevé hier matin près d’Abé-
ché, dans l’est du Tchad, a
annoncé une source militaire
française. « Tous les moyens
sont mobilisés pour obtenir sa
libération », a ajouté cette
source. L’information a été con-
firmée par le ministère français
des Affaires étrangères. « Il a
été enlevé dans une localité
située à 50 km de Goz Beida », à
200 km au sud d’Abéché, a
précisé le ministre tchadien de
la Sécurité publique Ahmat
Bachir.

 Le Tchad, un allié dans 
la lutte antiterroriste

« Le gouvernement con-
damne avec fermeté cet acte
odieux et informe que des
recherches ont été déclenchées
dans toute la région afin de
trouver la victime et ses ravis-
seurs », a déclaré Madeleine

Alingue, ministre de la Commu-
nication et porte-parole du gou-
vernement.

Le dernier enlèvement d’un
Français au Tchad remonte au
9 novembre 2009. Laurent Meu-
rice, un agronome français tra-
vaillant pour la Croix-rouge,
avait été kidnappé dans l’est du
Tchad. Une prise d’otage reven-
diquée par un groupe soudanais
du Darfour, les « Aigles de libé-
ration de l’Afrique ». Il avait été
libéré le 6 février 2010, après
89  jours de détention. Le Dar-
four, en proie à la guerre civile
depuis 2003, est une province
du Soudan frontalière du Tchad.

Le Tchad est un des princi-
paux alliés de la France dans la
lutte contre le terrorisme, et
héberge à N’Djamena le QG de
la force antiterroriste Barkhane,
qui mène avec 4 000 hommes
des opérations dans cinq pays
du Sahel (Mauritanie, Mali, 
Niger, Tchad et Burkina Faso).

AFRIQUE    premier cas depuis 2009

Un Français enlevé 
dans l’est du Tchad

Une fillette de 3 ans a été
grièvement brûlée mardi à
Auneuil (Oise), par une per-
sonne de son voisinage selon
des témoignages, et restait
hier dans un « état extrême-
ment préoccupant », a indiqué
le parquet de Senlis. 

Placée dans un coma artifi-
ciel dans un hôpital de la
capitale, elle est «brûlée au
troisième degré sur 90 % du
corps», selon sa grand-mère,
citée par le Parisien.

La mère de l’enfant, qui s’est
portée immédiatement à son

secours, a elle aussi été sérieu-
sement touchée et a été opérée
en urgence. Les deux victimes
ont été aspergées d’une subs-
tance inflammable.

Selon les premiers témoigna-
ges, ces blessures auraient été
causées par une personne du
voisinage à l’aide d’un liquide
pour allumer les barbecues.
Suite à ce geste volontaire,
cette personne a été placée en
garde à vue. Elle devait être
mise en examen pour tentative
d’homicide sur mineur de
moins de 15 ans, hier soir.

FAIT DIVERS    état très préoccupant

Fillette de 3 ans brûlée 
vive par une voisine

HAUTE-GARONNE
A 9 ans, il menace de mort ses camarades

Un élève d’une école primaire à Balma, dans la banlieue de
Toulouse, a exhibé trois balles d’une arme à feu et menacé des
camarades de classe de mort. «J’ai fait une liste de vos noms et je vais
tous vous tuer», a dit mercredi cet enfant âgé de 9 ans à ses
camarades, a précisé la Dépêche du midi. «L’enfant va être entendu et
si une suite judiciaire doit être engagée, ce sera sous l’angle de
l’assistance éducative», a précisé le procureur de la République
Pierre-Yves Couilleau.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Les gendarmes empêchent un double 
infanticide

Les gendarmes ont empêché in extremis mercredi soir un père de
famille de se suicider et de tuer ses deux filles de 6 et 11 ans à son
domicile de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), grâce à un appel de la
mère des enfants. Celle-ci se trouvait alors en déplacement profession-
nel à Paris lorsqu’elle a appelé les forces de l’ordre, qui ont découvert
les enfants, sains et saufs, dans leur chambre, une bouteille de gaz
ouverte. Le domicile avait été aspergé de pétrole par le père qui s’était
tranché les veines. Celui-ci a été transporté à l’hôpital.

CORSE
25 cocktails Molotov lancés contre la sous-
préfecture de Corte

25 cocktails Molotov ont été lancés dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 23 h 30, contre la sous-préfecture de Corte, sans faire de blessé.
L’action n’a pas été revendiquée et il n’y a pas eu d’interpellation. Cette
sous-préfecture avait déjà été la cible de jets de cocktails Molotov 

FAITS DIVERS

Va-t-on voir les lumières des buildings de Tokyo,
la capitale du Japon, et des grandes villes du monde entier

s’éteindre demain? Photo AFP
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Trop, c’est trop. Après plu-
sieurs accidents dramati-

ques sur la RD 662 entre Bitche
et Philippsbourg, le président du
Département, Patrick Weiten, a
tapé du poing sur la table hier
matin. « Les accidents sont dus
à des problèmes de comporte-
ment, des dépassements inter-
dits, une vitesse excessive. Je
demanderai au préfet d’être
intransigeant dans les contrôles.
Pourquoi ne pas installer un
radar fixe ? Ce n’est pas pour
prélever l’impôt, mais pour res-
pecter les règles de sécurité. »
Des règles qui seront plus draco-
niennes. Sur de longues parties
de la RD 662, la vitesse hors
agglomération sera limitée à
70 km/h.

Le tracé de la route, qui a
connu en cinq ans 22 accidents
(9 morts, 22 blessés), sera
modifié. Deux virages seront
rectifiés à Philippsbourg. Le
Département investira 550 000 €
avant la fin de l’année. « Ce n’est
pas chose simple. Il faut acqué-
rir les parcelles, passer le filtre
des lois qui préservent la biodi-

versité. Mais n’oublions pas la
"faune humaine" », ose le prési-
dent du conseil départemental.
Il doit présenter le projet au
préfet Emmanuel Berthier ces
prochaines semaines. Un nou-
veau bitume sera aussi coulé.
C’est simple, plus on appuiera
sur le champignon, plus il sera
bruyant. « Et comme ça, on ne
pourra plus téléphoner au
volant, on n’entendra plus les
conversations », ironise Patrick
Weiten. « Malheureusement,
nous ne réglerons pas tous les
problèmes par l’infrastructure. »

Pour la première fois, hier
matin, il a aussi ressorti le dos-
sier de création d’une voie verte
entre Bitche et l’Alsace… vieux
de 25 ans. Il doit rencontrer à ce
sujet Philippe Richert, le prési-
dent du conseil régional. « Ce
grand projet ne se fera pas en
trois jours. Mais la desserte du
Pays de Bitche est essentielle.
Une réflexion globale doit être
menée avec la Région et le Bas-
Rhin. »

J. Br.

FAITS DIVERS-JUSTICE    bitche

Après les drames
la RD 662 rectifiée
Après plusieurs accidents graves, le Département 
tape du poing sur la table. Le tracé de la route 
sera modifié entre Bitche et Philippsbourg.

En cinq ans, la portion de la RD 662 entre Eguelshardt et
Philippsbourg a connu 22 accidents, faisant 9 morts et 22 blessés.

Photo RL

Une quinzaine de militaires
de la force Sentinelle sont
venus renforcer l’opération de
contrôles à la frontière luxem-
bourgeoise menée, hier, con-
jointement avec la police de
l’air et des frontières et les
patrouilleurs CRS. Objectif :
faire la démonstration que le
dispositif ainsi complété avait
tout sa raison d’être, dans un
contexte accru d’attentats.

L’occasion pour Emmanuel
Berthier, préfet de la Moselle,
Pierre Gaudin, préfet délégué
pour la défense et la sécurité et
Jean-Louis Paccagnini, gouver-
neur militaire, d’investir l’aire

de repos Porte-de-France et de
s’assurer de la bonne tenue de
cette « mission d’observation et
de coordination des forces ».

Dans le viseur des policiers :
tout véhicule aux plaques
étrangères à bord duquel ils
doivent tout vérifier : identité
du chauffeur et documents rela-
tifs à la voiture, bus ou poids
lourd.

Dans le Grand Est, entre 150
et 200 militaires de Sentinelle
– opération déployée à la suite
des attentats – sont exclusive-
ment dédiés aux contrôles aux
frontières. Leur rôle est alors de
sécuriser les lieux.

sur l’a31

Les forces de l’ordre étaient postées sur l’aire Porte-de-France,
 au nord de Thionville. Photo Pierre HECKLER

Opération de contrôles
à la frontière

Mercredi soir à 20h55,
France 3 a été

 une nouvelle fois
 la chaîne la plus regardée

en Alsace et en Lorraine
avec son magazine

 Des racines et des ailes.
Carole Gaessler présentait
un numéro inédit intitulé

Entre Rhin et Moselle,
dans la collection Passion

patrimoine. Il a été suivi
par près de 400 000

 téléspectateurs pour
26,7 % de part

d’audience, soit plus d’un
téléspectateur sur quatre.

Très beau résultat
 également au niveau

national puisque
 ce numéro a réuni

 2,8 millions de télé-
spectateurs pour 12,4 %

de part d’audience.
 Le magazine réalise

 sa deuxième meilleure
performance depuis
 le début de l’année.

le chiffre

400 000

Une conductrice d’autobus scolaire de Folschviller, qui avait dû
s’absenter durant dix jours en janvier 2012 pour rester auprès de son
conjoint malade, a gagné le procès engagé contre Keolis qui refusait
de lui verser les 440 € de salaire correspondant à cette période.

La société Keolis faisait valoir que si un salarié a droit, selon la loi,
au maintien de son salaire lorsqu’il s’absente « pour une cause
personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relative-
ment sans importance », ce n’était pas le cas de sa collaboratrice
puisqu’elle n’était pas elle-même souffrante.

L’entreprise estimait que la cause de l’absence n’était pas « per-
sonnelle ». Le conseil de prud’hommes, dans son jugement de
janvier 2015, avait cependant souligné que le médecin, dans son
certificat de l’époque, jugeait « indispensable » la présence de la
salariée au chevet de son conjoint.

La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie de nombreux
arguments de Keolis, a cependant entériné cette décision le
15 mars. Elle a jugé qu’il s’agissait bien d’une cause personnelle
indépendante de la volonté de la conductrice et que la durée était
bien « relativement sans importance ».

La société de transport devait donc verser le salaire qui lui était
réclamé pour ces dix jours, a conclu la justice.

cassation

Keolis devra payer 
les 440 € de salaire

Chien maltraité 
au Luxembourg : 
peine confirmée

La cour d’appel du Luxem-
bourg a confirmé, mercredi
après-midi, les peines pronon-
cées en première instance con-
tre un père, âgé de 73 ans, et
son fils, 45 ans, poursuivis
pour ne pas avoir donné à leur
chien la nourriture et les soins
appropriés.

En décembre 2014, leur
chien, âgé de 5 ans environ,
avait dû être piqué. Lors du
procès en première instance,
une vétérinaire avait témoigné
du fait qu’elle avait examiné
l’animal environ deux semai-
nes avant sa mort : « Il était
dans un état catastrophique. »
Au lieu de peser 22 kg, le chien
de race croisée münsterländer
ne pesait plus que 14 kg. Le
ministère public reprochait
également aux deux hommes
de ne pas avoir déclaré l’ani-
mal auprès de leur commune.

En octobre dernier, le tribu-
nal correctionnel avait con-
damné le père à une amende
de plus de 5 000 euros et le fils
à 1 000 euros. Tous les deux
avaient également écopé
d’une « interdiction de détenir
des animaux domestiques »
pour une durée de cinq ans.
Enfin, à la Ligue nationale
pour la protection des ani-
maux, qui s’était constituée
partie civile, ils devaient verser
un euro symbolique.

F. A.

La perspective la déchire.
« Mais qu’est-ce que je vais
pouvoir dire à notre second

fils ? Comment lui dire… » Com-
ment lui annoncer que l’homme
qui a tué son petit frère de 7 ans,
le 15 octobre 2015 à Jœuf, ne sera
probablement jamais jugé ?

Ce qui était « une crainte » il y a
quelques mois a pris un peu plus
de consistance encore à travers
un rapport d’expertise psychiatri-
que bouclé en octobre 2016, et
seulement remis hier aux parents
du petit Luca. Dans sa conclu-
sion, l’expert évoque « une schi-
zophrénie paranoïde évoluant
depuis plusieurs années. […]
Nous estimons qu’au moment
des faits, il présentait un trouble
psychique ayant aboli son discer-
nement et le contrôle de ses
actes, au sens du code pénal. »

Ce nouveau rapport confirme
un précédent avis. Dany Crapan-
zano, 31 ans, est jugé irresponsa-
ble. A ces mots, les parents de
l’enfant sursautent. « Vous pen-
sez qu’il ne savait pas ce qu’il
faisait le 15 octobre ? Il s’y est
repris à deux fois avant de s’en
prendre à mon enfant », tempête
la maman. « Il a voulu rentrer
chez lui et puis, il a fait demi-tour.
Il a croisé Luca, il lui a soulevé le
tee-shirt, et il l’a poignardé… » Le
père complète : « Quand il s’est
fait désarmer, il est parti. Puis il
s’est livré de lui-même à la police,
en disant que "les faits sont les
faits". J’ai l’impression qu’il assu-
mait parfaitement. D’ailleurs, le
premier psychiatre et un psycho-
logue qui l’ont vu tout de suite en
garde à vue ne parlent que d’une
altération du discernement. »

« Il ne devait pas
être dehors »

Les deux adultes se raccrochent
à cela. Que la juge d’instruction
nancéienne retienne les premiers
avis. Mince espoir. « Les derniers
rapports ne valent rien , grince le
père. Je considère que c’est du
travail bâclé. » Leur peine se

déverse à longueur de phrases.
Un mélange « d’incompréhension
et de colère ». Des mots qui font
écho à la procédure initiée contre
l’Etat pour faute lourde.

Dany Crapanzano ne sortait
pas de nulle part. En 2013, il avait
été condamné pour une affaire
sérieuse de violences commises
avec un marteau dans le Vau-
cluse. Condamné à quatre ans de
prison avec sursis, il n’a alors
jamais fait l’objet d’une expertise
psychiatrique, ni d’aucun suivi.
Cet homme est passé entre les
mailles du filet. Or, les psys qui
l’ont vu dans le cadre du meurtre
de Luca sont formels : en 2013, il

souffrait des mêmes maux. « Il
n’aurait jamais dû être dehors,
jamais », critiquent les parents.

Leurs peurs, aujourd’hui, sont
multiples. « Etre privé d’un pro-
cès, c’est être privé d’explications
et de la confrontation avec cet
homme. C’est un manque de res-
pect pour nous, pour Luca, pour
son frère », poursuit la maman.
« Et comment imaginer cet
homme un jour  dehors  ? ,
s’inquiète le père. Dans le dernier
rapport d’expertise, on évoque
des possibilités de réadaptation.
Les mots ont un sens quand
même et ça me fait halluciner.
C’est un tueur d’enfant et on peut
craindre qu’il ressorte un jour.
Comment accepter ça ? C’est
impossible. »

Kevin GRETHEN

jœuf

Le meurtrier de Luca ne 
sera peut-être jamais jugé
La bataille des experts s’achève par une énième douleur pour les parents de Luca, 7 ans, poignardé en pleine rue 
en 2015, à Jœuf. Un autre rapport psychiatrique considère son meurtrier irresponsable. Un procès s’éloigne.

Une marche silencieuse avait été organisée à Jœuf le 18 octobre 2015. Photo archives RL
Metz : colis suspect 
dans un Mettis

La police est intervenue vers
14h hier, dans un bus Mettis de
la ligne A qui dessert la zone
commerciale de l’hypermarché
Cora, à Metz-Borny.

Arrivé au terminus, le conduc-
teur a découvert un imposant
colis à l’arrière de la rame. Il a
alors donné l’alerte. Police et
démineur sont rapidement arri-
vés sur les lieux et un large
périmètre a été bouclé. Le colis a
été détruit avec un canon à eau.
Il contenait, en fait, un minifour.

Les automobilistes ont été
détournés vers le parking de
l’hypermarché où il leur a été
demandé de patienter. Certains
ont attendu près d’une heure
avant que la situation ne
revienne à la normale.

Des investigations vont être
menées pour tenter de retrouver
la personne qui a abandonné
son colis et provoqué un tel
désordre. Elle encourt de lour-
des sanctions.

Th. F.

EN BREF

Le colis abandonné dans
 le Mettis a été détruit.

Photo Gilles WIRTZ

Le petit Luca. Photo DR

Xavier Iochum prend acte du nouveau rapport d’exper-
tise. L’avocat des parents de Luca craignait cette issue. Son
courroux se situe à un autre niveau. 

« De mon point de vue, le temps qui est passé entre la
première expertise et la dernière, qui ne disent pas la
même chose, rend difficile la compréhension de la
situation. Il aurait fallu des expertises plus contemporai-
nes aux faits. De façon générale, la longueur de l’instruc-
tion et ses délais sont scandaleux. L’inactivité du juge
d’instruction ne fait que renforcer la souffrance et
l’incompréhension des parents, et ce n’est pas acceptable.
On a entretenu l’espérance alors que si le meurtrier est
fou, on aurait pu leur dire avant. C’est un manque absolu
de respect pour eux. »

K. G.

« Délais de l’instruction
scandaleux »

Le cinéma Utopolis et le cen-
tre commercial Auchan Kir-
chberg évacués, des poli-

c i e r s  l o u r d e m e n t  a r m é s
quadr i l lant  les  rues,  des
camions de pompiers gyropha-
res allumés, une vingtaine de
personnes avec des couvertures
de survie devant le bâtiment
d’Unicredit... Une partie du
Luxembourg a vécu des heures
d’angoisse, hier en fin d’après-
midi.

Vers 17h45, un coup de télé-
phone anonyme menaçant a été
reçu par le cinéma Utopolis. La
direction du complexe a pré-
venu les autorités qui n’ont pas
voulu prendre de risques dans le
contexte terroriste actuel. La
zone concernée a alors été qua-
drillée par les forces de l’ordre.
« Il s’agit d’une menace con-
crète », a brièvement indiqué un
porte-parole de la police grand-

ducale au début de l’opération.
Des centaines de personnes ont
été évacuées par la police. La
route longeant les deux bâti-
ments a été fermée à la circula-
tion.

Un périmètre de sécurité a été
installé et l’évacuation de toute
la zone lancée. Les démineurs
sont ensuite entrés dans le bâti-
ment. Les unités spéciales de la
police luxembourgeoise étaient
également déployées sur place.

Evacuation chaotique 
de l’hypermarché

Si l’évacuation du cinéma
s’est déroulée dans le calme,
celle du centre commercial a été
plus chaotique. «Je sortais de la
réserve pour aller dans la surface
de vente quand j’ai entendu des
personnes crier. Les gens se
sont mis à courir. C’était un peu
la panique », explique un 

employé de la grande surface.
Il était alors 18h. Certains

clients et les membres du per-
sonnel ont alors dû patienter
deux longues heures derrière le
cordon de police. Vers 20h, les
policiers ont enfin laissé les per-
sonnes pénétrer dans le parking
souterrain d’Auchan pour
qu’elles puissent récupérer leur
véhicule. 

Le bâtiment du centre com-
mercial était accessible à 21h15
et l’alerte a été levée à 21h45.
Utopolis a également pu rou-
vrir. 

Rien de suspect n’a été
retrouvé par les forces de l’ordre
dans les deux bâtiments fouillés
de fond en comble. La police
judic ia i re  est  chargée de
l’enquête concernant cet appel
menaçant.

L. D et J. Z.

luxembourg

Un centre commercial et 
un cinéma évacués au Kirchberg
Le cinéma Utopolis et le centre commercial Auchan, situés sur le plateau du Kirchberg, à Luxembourg, 
ont été évacués, hier en fin d’après-midi, à cause d’une « menace concrète » selon la police.

L’Andra est sortie hier victorieuse
d’une étape dans le long feuilleton
judiciaire qui l’oppose aux mouve-

ments antinucléaires engagés contre le
projet Cigéo d’enfouissement de déchets
radioactifs dans la Meuse. 

En mai 2013, le réseau Sortir du nucléaire
et cinq associations locales avaient saisi la
justice au motif que l’Andra (Agence natio-
nale pour la gestion des déchets radioac-
tifs) avait sciemment sous-évalué l’exis-
tence d’une ressource en géothermie sous
le site envisagé pour la construction du
stockage. Pour étayer leur initiative, les
militants s’appuyaient sur des travaux du
Bureau de recherches géologiques et miniè-

res faisant état de la présence de nappes
d’eau chaude en profondeur, mais aussi sur
une étude du cabinet suisse Géowatt « qui
concluait clairement que cette ressource
était exploitable ».

Pas de faute
De son côté, l’Andra avait riposté en

présentant les résultats de forages effec-
tués en 2007/2008 dont les données
recueillies démontraient que le gradient
géothermal n’avait pas de « caractère
exceptionnel ». « Un modèle de mensonge
puisque l’information délivrée par l’Andra
autour de ces résultats est inexacte », selon
Me Étienne Ambroselli, l’avocat des oppo-

sants.
En mars 2015, le tribunal de grande

instance de Nanterre les avait déboutés.
Nouveau round le 2 février dernier à la cour
d’appel de Versailles et conclusion simi-
laire. Dans son arrêt rendu hier, si la cour a
considéré que les demandes des requé-
rants étaient bien recevables, « l’examen
attentif de leur argumentation ne permet
pas de caractériser la moindre faute contre
l’Andra ». Bref, douche froide.

« Les mensonges de l’Andra n’ont pas été
reconnus par les juges qui n’ont pas pris en
compte l’avis de Géowatt », observe Me

Ambroselli, « mais la présence de la res-
source géothermique est désormais indé-

niable. N’oublions pas qu’au départ de
cette affaire, l’Andra affirmait qu’il n’y avait
pas de géothermie avant d’en admettre
l’existence en première instance… »

À la suite de cette décision, les anti-Ci-
géo envisagent un pourvoi en cassation.
En attendant leur décision, le feuilleton
continue. Prochain rendez-vous le 5 avril
au tribunal de Bar-le-Duc où sera examinée
la demande d’expulsion d’un militant ins-
tallé dans le bois Lejuc, puis le 24 mai, avec
l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui se
prononcera sur l’illégalité ou pas des tra-
vaux réalisés dans cette forêt par l’Agence.

P. C.

déchets nucléaires

Bure : un revers pour les opposants
La justice a débouté hier en appel des antinucléaires qui demandaient la condamnation de l’Andra 
en l’accusant d’avoir menti autour du projet de stockage de déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse.

Clients et employés ont été évacués des deux bâtiments.
Photo Le Quotidien/Jean-Claude ERNST
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vait plus simple de nous récu-
pérer à Covent Garden plutôt
qu’au même endroit. Heureuse-
ment, sinon, on aurait pu s’y
trouver au mauvais moment »,
raconte Nathalie Bonnetier.
Avec ses collègues, cette pro-
fesseur d’anglais a passé le
voyage retour vers Letchworth,
petite ville au nord de Londres
où le groupe est hébergé, à
rassurer les troupes : « Les
enfants en ont beaucoup parlé
et on les a aidés à relativiser. »
Situation similaire pour les 50
élèves du lycée Chopin de
Nancy (lire ci-dessous).

411 voyageurs
Selon le rectorat de l’acadé-

mie Nancy-Metz, 411 collé-
giens et lycéens, 170 de
Moselle, les autres de Meurthe-
et-Moselle, se trouvaient à Lon-
dres mercredi. C’est le cas
d’une classe de 3e du collège
Erckmann-Chatrian de Phals-
bourg. Joint hier, l’établisse-
ment n’a pas souhaité commu-
niquer sur sa gestion de la
situation. Les 45 lycéens de
Julie-Daubié (Rombas) qui se
trouvaient à Brighton ont
quant à eux annulé la visite de
Londres prévue hier : « Nos
correspondants anglais nous
ont proposé de mettre en place
une cellule de crise. Nous n’en
avons pas eu besoin mais nous
avons beaucoup apprécié la
démarche », explique Thierry
Arthaud, professeur d’anglais
qui encadre le séjour. Un refus
symptomatique d’une généra-
tion qui commence malheureu-
sement à apprendre à vivre avec
cette menace perpétuelle : « Le
danger est partout. Nous ne
sommes pas forcément plus en
sécurité en France », jugent
Verena et Hugo à la veille de
leur retour à Metz.

Philippe MARQUE

Au bout du fil, Hugo, 15
ans, confie timidement
qu’il a « un petit peu

hâte de rentrer ». Mercredi
matin, ce collégien messin de
l’ensemble scolaire La Miséri-
corde se trouvait sur le pont de
Westminster avec 17 de ses
camarades de 3e. Quatre heures
plus tard, trois lycéens de Con-
carneau (Finistère) y étaient
grièvement blessés, fauchés
par la voiture folle du terroriste.

« Le terrorisme me fait encore
plus peur qu’avant. C’est cho-
quant d’apprendre que cela
s’est passé là où nous nous
trouvions juste avant. On a eu
de la chance », souffle l’adoles-
cent. Même stupeur chez
Verena, 14 ans : « Nous étions
dans le bus quand nous avons
appris cela, à la suite du coup
de téléphone d’une maman
d’élève. On était un peu
effrayés mais les professeurs
nous ont vite rassurés. Il n’y a
pas eu de stress et j’ai pu préve-
nir ma mère avant qu’elle ne
soit au courant de l’attentat. »

« Professionnalisme »
Une gestion dont se félicite

Céline Milard, directrice de cet
établissement privé : « Les
enseignants ont réagi avec
beaucoup de professionna-
lisme. Ils m’ont informée 30
minutes après le début des faits
que tout allait bien et qu’ils se
trouvaient dans un quartier
éloigné. Ils ont aussi demandé
aux enfants de rassurer aussitôt
leurs parents. »

Forcément, en retraçant a
posteriori le fil de cette journée,
l’équipe encadrante se dit que
la délégation l’a échappé belle :
« Notre chauffeur nous a lais-
sés devant la grande roue et
nous avons traversé à pied le
pont de Westminster pour
rejoindre le Parlement. On
ignore pourquoi, mais il trou-

Très haut débit mobile. « En 2016, SFR a ouvert la 4 G dans 110
nouvelles communes en Moselle », explique Didier Jenczak,

directeur des relations régionales Est de SFR. Soit désormais 203
localités dans le département. « Nous couvrons 81 % de la popula-
tion française et nos investissements nous permettront, d’ici la fin
de l’année, d’atteindre les 90 %. Nous avons ainsi prévu de rendre
notre réseau plus performant en Meurthe-et-Moselle et Moselle
Nord (secteurs de Thionville, Yutz, Longwy, le Val de Fensch et
Bouzonville) mais aussi en Moselle-Est (les secteurs de Forbach,
Sarreguemines, Faulquemont, Saint-Avold, Boulay et Freyming-Mer-
lebach) pour apporter une meilleure couverture internet mobile et
une qualité accrue de service à l’intérieur des bâtiments. Metz figure
enfin parmi les premières villes à bénéficier de la 4 G +, avec un débit
trois fois plus rapide que la 4 G. »

Très haut débit fixe. « Répartis dans 59 communes mosellanes,
plus de 189 000 logements et locaux professionnels sont dorénavant
éligibles à la fibre en Moselle » précise-t-il encore. « 4 200 logements
ont ainsi été ouverts en 2016 à Macheren, Valmont et Folschviller.»

Les 203 communes éligibles à la 4 G et les 59 couvertes par
la fibre en Moselle sur www.sfr.com

ÉCONOMIE télécoms

SFR : 203 communes
en 4 G en Moselle
Quels sont les projets de SFR, entre la fibre
et la 4 G, en Moselle ? Réponses de Didier 
Jenczak, directeur des relations régionales Est.

«Vote utile » pour les pro-
Macron.  Parmi  eux,

Samuel Hazard, maire de
Verdun, Richard Lioger, 1er

adjoint au maire de Metz ou
encore Rachel Thomas, con-
seillère régionale Grand Est. Les-
quels ne mâchent pas leurs mots
à l’égard du candidat vainqueur
de la primaire : « Son programme
affiche clairement l’objectif de
détricoter une grande partie de
ce qui a été réalisé de positif
depuis 5 ans […] dans nos terri-
toires, un tel discours n’est pas
audible et risque de laisser face à
face au deuxième tour la droite
et l’extrême droite ». Fermez le
ban !

Le gros de la troupe socialiste
affiche toutefois dans le Grand
Est sa fidélité à Hamon : le secré-
taire d’État Christian Eckert, les
députés lorrains Aurélie Filip-
petti, Jean-Marc Fournel, Lau-
rent Kalinoswski, Chaynesse
Khirouni, Dominique Potier,
Paola Zanetti, l’eurodéputé 
Édouard Martin, les premiers
fédéraux Jean-Pierre Liouville ou
Bertrand Masson… Deux cents
élus PS de la région signent ainsi

un appel à soutenir leur favori.
« Les solutions ne sont pas dans
un retour en arrière, ni dans un
repli sur soi ou dans un improba-
ble rassemblement de gens
d’accord sur rien » assène sèche-
ment le communiqué diffusé
hier, pointant l’auberge espa-
gnole des pro-Macron.

L’onde de choc de la guerre
des roses poursuit donc son
œuvre. Sous la photo de l’ex-
frondeur Benoît Hamon, l’éloge
– même succinct – du quin-
quennat de François Hollande
« qui aura permis à la France de
se relever » ne manque pourtant
pas de saveur.

Étonnamment, les noms des
très légitimistes Mathieu Klein,
président du conseil général de
Meurthe-et-Moselle et Domini-
que Gros, maire de Metz, font
défaut. Pas plus que ne figurent
sur l’appel en faveur de Macron
ceux du sénateur Jean-Pierre
Massseret et du député Jean-
Yves Le Déaut pourtant ralliés à
l’ancien banquier. À suivre,
donc.

X. B.

POLITIQUE grand est

Les socialistes valsent 
entre Hamon et Macron
Les élus socialistes du Grand Est se divisent 
sur les candidatures Hamon et Macron.
Au premier, tout de même, le 1er l’emporte.

C ombien d’élèves de votre
établissement sont à Lon-

dres et depuis quand s’y
trouvent-ils ?

Gérald ZAVATTIERO : Ils
sont une cinquantaine, issus de
plusieurs classes. Ils sont partis
dimanche dernier et leur retour
est prévu pour ce vendredi.

Quand avez-vous pu entrer
en contact avec les ensei-
gnants pour avoir des nou-
velles du groupe ?

Ce sont les enseignants qui
m’ont appelé très rapidement
après l’attentat. Ils ne se trou-
vaient absolument pas dans le
secteur où a eu lieu l’attaque. Le
protocole émanant du ministère
prévoit que les enseignants
nous indiquent leur situation le
plus rapidement possible. Ils
ont appliqué à la lettre la consi-
gne.

Qu’avez-vous demandé à
l’équipe d’encadrement ?

Qu’elle demande aux élèves
d’appeler en direct ou d’envoyer
un SMS à leurs parents pour les
rassurer. L’établissement s’est
également rapproché des
parents pour les tenir informés à
la fois de la situation et de la
mise en sécurité de leurs
enfants.

Quelle est la consigne con-
cernant la suite de ce voyage
scolaire qui s’achèvera ce
vendredi ?

De poursuivre le séjour en
adaptant le programme établi
en fonction des dispositions pri-
ses par les autorités londonien-
nes.

D’autres voyages scolaires
sont prévus à Londres ou à
l’étranger dans les prochai-
nes semaines ? Sont-ils main-
tenus ?

Des élèves reviennent actuel-
lement d’Espagne, d’autres vont
repartir à l’étranger, y compris
en Angleterre. En France, il faut
reconnaître que des protocoles
sont mis en place pour bien
encadrer les voyages. Les pro-
fesseurs doivent ainsi prendre
toutes les dispositions en
amont pour être joignables à
n’importe quel moment durant
le séjour.

Propos recueillis par
Alexandre POPLAVSKY

lycée chopin de nancy

Les élèves ont contacté 
en direct leurs parents
Les 50 élèves du lycée Chopin de Nancy, en 
voyage à Londres, étaient loin du drame.

Gérald Zavattiero fut
notamment proviseur du lycée

Alain-Fournier à Metz.
Photo ER/Alexandre MARCHI

DOSSIER après l’attentat de mercredi

Londres : des lycéens lorrains
l’ont échappé belle
Un peu plus de 400 élèves lorrains en voyage scolaire étaient mercredi à Londres, au moment de l’attentat. Ceux de La Miséricorde, 
à Metz, se trouvaient sur les lieux du drame quatre heures plus tôt.

La photo date de mercredi. Les collégiens de La Miséricorde arpentent le pont de Westminster où la voiture folle du terroriste
 va faucher quatre heures plus tard une quarantaine de personnes.

Photo DR

La séance plénière du conseil
r é g i o n a l  G r a n d  E s t

aujourd’hui à Metz s’annonce
autant chargée qu’électrique.
Elle sera en effet consacrée,
entre autres dossiers, aux rap-
ports de la Chambre régionale
des comptes sur la gestion des
régions Champagne-Ardenne et
Lorraine.

Si le premier comporte des
critiques, parfois sévères, sur la
gestion de Jean-Paul Bachy, le
second, révélé dans nos colon-
nes, étrille Jean-Pierre Masseret
non seulement sur son mode de
gestion du personnel (où l’on
apprend qu’une quinzaine de
chargés de mission sont parti-
culièrement choyés), mais sur-
tout sur sa gestion du projet
Skylander. Le groupe de gauche
sera coincé aux entournures
mais une partie de la droite
lorraine, qui siégait sous le man-
dat précédent, également. 

Le ralliement (sous condition
d’un apport de Serge Bitboul)
de Nadine Morano, ministre et
présidente du groupe d’opposi-
tion au soutien financier de
SkyAircraft avait suscité des
remous à droite.

Mais la majorité de gauche,
sauf les écolos, n’a jamais pris

ses distances vis-à-vis de l’obs-
tination de Masseret.

Pacte Lorraine
Lequel sera sans doute plus à

l’aise pour défendre le Pacte Lor-
raine, dont il reste une trentaine
de millions à dépenser au ser-
vice du redressement de l’éco-
nomie lorraine sur les 300 pro-
grammés. Le Pacte 2014-2016
devrait être prolongé jusqu’en
juillet « afin de ne pas donner
un coup d’arrêt brutal à la dyna-
mique d’innovation et de crois-
sance portée par le Pacte »,
explique la Région.

Les 169 élus devraient égale-
ment débattre de l’évolution
des dispositifs des ex-régions,
leur refonte devant être achevée
d’ici à fin juin, selon les objec-
tifs fixés par Philippe Richert. La
gestion du personnel sera
nécessa i rement  évoquée.
L’intersyndicale des agents du
conseil régional a prévu de
manifester à Metz ce matin.

Ph. R.

Compte rendu
et décryptage des débats
sur notre site
à partir de 10h.

conseil régional 

L’heure des comptes 
pour Masseret

Jean-Yves Le Déaut ne se
prononce pas. Photo Pascal BROCARD

Dominique Gros reste
silencieux. Photo Karim SIARI

Conformément aux directives données par l’Éducation
nationale, interdisant tout voyage scolaire pour Londres
jusqu’à dimanche, les collèges de Mont-Saint-Martin et du
Himmelsberg à Sarreguemines ont annulé leurs séjours. Les 58
lycéens de Rombas qui partent pour Liverpool et Manchester
samedi soir feront quant à eux étape à Oxford plutôt qu’à
Londres. Au-delà de dimanche, aucune consigne n’a pour
l’heure été donnée mais le collège de Villerupt a déjà pris les
devants. Son voyage scolaire prévu du 3 au 8 avril est annulé.

Plusieurs annulations

L’émotion au bord des lèvres, Stéphanie vacille
encore à la seule évocation de cet après-midi de
mercredi. Conseillère funéraire, la mère de
famille touloise est en rendez-vous quand une
amie l’appelle pour lui annoncer l’horrible nou-
velle : un attentat vient de frapper Londres et de
jeunes Français sont au nombre des blessés.
Comme si le sang se retirait brusquement de son
corps, Stéphanie a la tête qui se brouille et les
idées qui se bousculent tout à la fois : « J’ai cru
m’évanouir. Mon fils est déjà parti en voyage
scolaire, mais là, je ne le sentais pas, j’en avais
d’ailleurs parlé. » Tristan, 14 ans, élève en 4e à
Jean-Baptiste-Vatelot, établissement privé de
Toul, séjourne depuis dimanche dernier dans la
capitale britannique. Avec 80 autres camarades.
« J’ai essayé de l’appeler. Mais il était injoignable,
comme beaucoup d’autres. »

Difficile d’expliquer l’état dans lequel ce flotte-
ment la plonge. Encore plus de mesurer le temps
écoulé avant que d’autres parents tranquillisent
les uns et les autres, par des messages, des
captures d’écran, des photos… Avant que ne
s’affiche en gros sur la page facebook du collège
ce message rassurant : « Tous en sécurité à
Camden, en attente du bus pour le retour en

famille. » Mais une chose est sûre : ces minu-
tes-là ont été les plus longues de la vie de
Stéphanie… « Ils étaient allés la veille à West-
minster, je crois. Et mercredi, ils avaient quartier
libre à Camden. Ils n’ont rien vu, ni même
entendu a priori. Ils semblent avoir été préservés
de ces événements tragiques. »

Après le soulagement, vient la culpabilité. « Je
me suis sentie moche de cette joie égoïste de le
savoir sain et sauf. Je me suis mise à la place des
proches des victimes. » La nuit a été courte.
Stéphanie est encore sous le choc. Mille et une
angoisses rétrospectives lui traversant l’esprit.
De là à empêcher Tristan de partir en voyage
scolaire à nouveau, il y a un pas qu’elle ne
franchit pas. « Des amies m’ont dit que c’était
terminé pour elles. Moi, au contraire, je le
laisserai choisir, il le faut. » Parce que la menace
aujourd’hui omniprésente ne doit pas empêcher
de vivre et aussi pour ne pas donner raison aux
terroristes, appuie-t-elle. Avant d’ajouter dans
un souffle : « Je serai vraiment contente quand je
retrouverai mon loulou. » Les collégiens toulois
seront de retour ce matin aux environs de 9h.

Valérie RICHARD

toul

Stéphanie sera pleinement
rassurée ce matin. Photo archives ER

« Les plus longues minutes de ma vie »

Les lycéens de Concarneau débarquent hier sur le tarmac
de l’aéroport de Quimper. Photo PQR/LE TELEGRAMME DE BREST

Hier, lors des cérémonies organisées à la mémoire des victimes
du terrorisme islamiste. Photo AFP
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Connaissez-vous la coboti-
que ? Cette technologie
émerge sur tout dans

l’industrie et vise à produire des
robots qui assistent l’homme sur
une chaîne de montage. Arpitec,
spécialisée dans les solutions et
l’intégration de systèmes roboti-
sés en usine, mise sur cette ten-
dance. La PME de Forbach vient
de mettre au point et de déposer
le nom de son CoboConcept®,
une installation robotisée multi-
fonctionnelle qui sera présentée,
du 24 au 28 avril, à la Foire de
Hanovre (Allemagne), plus
grand salon de la technologie
industrielle au monde.

« La cobotique, c’est créer un
robot léger qui collabore avec
l’être humain. L’opérateur con-
serve la décision, l’intelligence,
le contrôle. La machine apporte
sa précision, sa rapidité, sa
force. Elle est là pour faciliter,
alléger la tâche de l’humain dans
l’usine du futur. Les deux intera-
gissent, ils peuvent se toucher,
se passer des pièces », explique
Patrick Robert, directeur général
d’Arpitec.

L’outil sort de sa cage
Dans l’industrie, en particulier

l’automobile, le robot tradition-
nel est séparé de l’ouvrier. « Il est
dans une cage. On le pro-
gramme puis on le laisse agir.
Nous, nous faisons sortir les
robots de leur cage pour les
mettre au contact de l’opérateur
afin de l’aider », poursuit le
patron d’Arpitec. Le Japon et
l’Allemagne sont très impliqués
en cobotique. « Notre spécifi-
cité, à Forbach, c’est d’avoir ima-
giné un concept global à partir
d’un cobot sous forme de bras
articulé. Nous l’avons rendu
mobile dans l’usine et clipsable
sur plusieurs postes de travail.
L’outil pourra faire du vissage le
matin, de l’assemblage l’après-
midi, du contrôle qualité le len-

demain… Il est multifonction »,
lance Patrick Robert. Le Cobo-
Concept® suscite déjà l’intérêt.
Le directeur d’Arpitec espère les
premières installations en usine
cette année. « Cette technologie
intéresse une large palette 
d’industriels : l’agroalimentaire,

le bois, la plasturgie, la métallur-
gie… », insiste le patron forba-
chois.

Réduire la pénibilité
La cobotique est aussi une

innovation qui prétend réduire
la pénibilité au travail et lutter

contre les TMS (troubles mus-
culo-squelettiques). Et cela con-
cerne de nombreux industriels.

Patrick Robert cite l’exemple
d’un fabricant de plaques vitro-
céramiques. « Pour le contrôle
qualité, cet industriel emploie
des femmes qui doivent porter

les plaques et les vérifier. Avec
un cobot, la plaque est portée et
présentée à l’opératrice qui n’a
plus qu’à se concentrer sur le
contrôle visuel de la pièce. »

Il suffisait d’y penser.

Stéphane MAZZUCOTELLI

ÉCONOMIE innovation à forbach

Humains et robots 
collaborent chez Arpitec
A Forbach, Arpitec, société spécialisée dans l’intégration de robots dans l’industrie, vient de mettre au point le 
CoboConcept®, une installation robotique multifonctionnelle et capable d’interagir directement avec un opérateur.

Patrick Robert, à gauche, directeur général d’Arpitec, a présenté officiellement, hier à Forbach son CoboConcept®,
 un bras articulé capable d’effectuer différentes tâches. Pour la démonstration, l’outil a même servi un verre d’eau aux invités.

Photo Philippe RIEDINGER

Sac plus léger, bavardage
limité… Rien de magique.
Ce sont les effets secondai-

res du manuel numérique qui va
se déployer à la rentrée 2017
dans des lycées du Grand Est et
faire de cette région un territoire
expérimental unique en France.
50 établissements pilotes
– 13 en Alsace, 13 en Champa-
gne-Ardenne et 24 en Lorraine
(un dans la Meuse, six dans les
Vosges, 6 en Meurthe-et-Mo-
selle et 11 en Moselle)  – ont été
sélectionnés par le conseil régio-
nal et l’Éducation nationale. 

Public et privé, général et pro-
fessionnel, agricole et techni-
que, rural et urbain, en secteurs
favorisé et défavorisé, ils repré-
sentent déjà 15 % des 218 000
lycéens du Grand Est, a signalé
mercredi à Châlons-en-Champa-
gne Marie Reynier, rectrice de la
région académique. Étape par
étape, d’ici 2020, les 355 lycées
du Grand Est seront connectés.

« Ce n’est pas un truc 
en plus »

Dans cet assemblage de trois
régions et dix départements, 
dans lequel les équipements et
accompagnements sont divers,
cette opération témoigne que
l’on peut « donner une nouvelle
impulsion et sortir par le haut »,
relève le président du conseil
régional, Philippe Richert (LR).
Au préalable, une convention
avec Microsoft a été signée pour
que tout l’écosystème éducatif
(élèves, enseignants, person-
nels) dispose du même pack

informatique. La forme au ser-
vice du fond. Et celui-ci va au-
delà même du livre numérique,
puisqu’il s’agit d’un ensemble
de ressources mis à disposition
des élèves et professeurs, acces-
sible principalement sur leur
ordinateur portable. « Ce n’est
pas un truc en plus, mais un
élément de transformation »,
résume Mathieu Jeandron, res-
ponsable de la direction du
numérique au ministère de 
l’Éducation. Car il permet, par
exemple, de donner des outils et
des exercices adaptés aux
besoins de l’élève, de répondre
aux attentes du monde profes-
sionnel, tous métiers confon-
dus, de développer le travail en
collaboration… L’expérimenta-
tion menée dans le Grand Est
fera l’objet d’une évaluation

(plus-value pédagogique, 
impact sur les résultats scolai-
res, etc.).

Concrètement, la Région
prendra en charge, parmi les 50
futurs lycées 4.0, les chantiers
dans les établissements publics.
« Soit notamment plus de 1 000
bornes wifi à installer d’ici fin
août », a précisé Atissar Hibour,
présidente de la commission
lycées-apprentissage. Un fonds
pour aider financièrement cer-
taines familles à acquérir l’équi-
pement informatique nécessaire
va aussi être instauré. Enfin,
dans les lycées qui ne partici-
pent pas cette année à cette
expérience, les anciens disposi-
tifs régionaux d’aides aux livres
sont maintenus.

Catherine DAUDENHAN

ÉDUCATION grand est

50 lycées se lancent 
dans le livre numérique

Le manuel numérique sera déployé dans 24 lycées en Lorraine
dès la rentrée 2017. Photo archives ER

En Meurthe-et-Moselle : lycée professionnel régio-
nal  Entre Meurthe et Sânon  à Dombasle-sur-Meurthe ;
lycée professionnel régional Darche à Longwy ; lycée
général et technologique régional Henri-Loritz à
Nancy ; lycée professionnel régional Bertrand-Schwartz
à Pompey ; Etablissement régional d’enseignement
adapté (Erea) de Flavigny-sur-Moselle ; lycée général et
technologique régional Louis-Bertrand à Briey.

En Moselle : lycée polyvalent régional Charles-Her-
mite à Dieuze ; lycée professionnel régional Pierre-et-

Marie-Curie à Freyming ; lycée général et technologique
régional Robert-Schuman à Metz ; lycée agricole de
Courcelles-Chaussy ; lycée René-Cassin à Metz ; lycée
polyvalent régional Julie-Daubié à Rombas ; lycée pro-
fessionnel régional Jean-Macé à Fameck ; lycée général
privé Jean XXIII à Montigny-lès-Metz ; lycée profes-
sionnel régional Hurlevent à Behren-lès-Forbach ; lycée
polyvalent régional Condorcet à Schoeneck ; lycée
général et technologique régional de la Communication
Metz.

En Moselle et Meurthe-et-Moselle
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Merkel a une 
Saarland Strategie

FRONTIÈRES EXPRESS

Le festival Passages fête ses
vingt ans du 5 au 14 mai,
alors que la campagne pré-

sidentielle touchera à sa fin.
Tout, sauf un hasard ! « Nous
programmons Richard III, ce
monstre qui veut accéder au
pouvoir, parce qu’il y a une
élection présidentielle », con-
firme d’un large sourire Hocine
Chabira, nouveau directeur de
Passages, rappelant que dans
ce drame shakespearien, mis
en scène par le Russe Kolyada
et programmé du 5 au 7 mai à
l’Opéra-Théâtre de Metz
Métropole, « tout le monde
meurt à la fin ! » « Il y aura
vingt-cinq comédiens sur le
plateau ; ce sera foisonnant et
baroque », poursuit celui qui
signe son "premier" festival,
l’année même où Passages
affiche vingt ans au compteur.
« Je m’inscris dans la conti-
nuité de Charles Tordjman. La
preuve, c’est lui qui avait
choisi la thématique de la 
Méditerranée. »

Premières en France
Né à Nancy en 1996 avec le

désir d’aller voir ce qui se
faisait du côté des théâtres à
l’Est de l’Europe, le festival,
devenu biennale depuis son
installation à Metz en 2011,
cherche désormais à « relier les
mondes ».

Dotée d’un budget d’1,3 M €,
son édition 2017 a prévu une
cinquantaine de propositions
artistiques (théâtre, perfor-
mance, conte, danse, cirque,
concerts…) qui proviennent
d e  G r è c e ,  d e  Tu r q u i e ,
d’Égypte, de Tunisie mais
aussi de Russie et de Lituanie.
« Pour nos 20 ans, on réinvite
Oskaras Korsunovas. On
l’avait découvert en 1997 à
Passages. Depuis, il a été joué

dans les plus grands festi-
vals », se félicite Hocine Cha-
bira. Le Lituanien mettra en
scène La Mouette de Tchekhov
les 5 et 6 mai sous le chapiteau
installé place de la République.
Pour plusieurs spectacles, Pas-
sages sera même leur "pre-
mière" française. Le 7 mai, la
comédienne Norak Krief vien-
dra à l’Arsenal se réapproprier

Al Atlal, poème de l’Égyptien
Ibrahim Naji rendu célèbre par
Oum Kalsoum. Du 11 au
13 mai, au Théâtre du Saulcy,
c’est l’Anglo-Koweitien Sulay-
man al Bassam qui fera enten-
dre, dans In the eruptive mode,
la parole de six femmes qui ont
vécu les printemps arabes et la
guerre en Syrie. « Avec le festi-
val nancéien Poema, on

accueillera les 13 et 14 mai
sept poètes issus des zones de
conflits majeurs sur la colline
des Hauts de Sainte-Croix »,
poursuit Hocine Chabira. Dans
un registre plus familial, le
festival invitera le même week-
end à Montigny-lès-Metz, le
Cirque Mandingue, une troupe
originaire de Conakry en Gui-
née. Enfin, pour ceux qui ont,

eux aussi, 20 ans cette année,
le festival offre une place gra-
tuite !

Gaël CALVEZ

www.festival-
passages.org. 
Abonnement trois 
spectacles : 45 € 
(tarif réduit 30 €.)

CULTURE du 5 au 14 mai à metz

Le festival Passages 
fête ses 20 ans au Sud
Pour sa 20e édition, du 5 au 14 mai, la Biennale de théâtre met la Méditerranée à l’honneur et réinvite des metteurs
en scène venus de l’Est qui ont marqué le festival. Au programme : une cinquantaine de propositions artistiques.

Pour fêter ses 20 ans, le festival réinvite aussi des metteurs en scène présents lors de précédentes éditions. Découvert à Passages en 2009,
le Russe Nikolaï Kolyada présentera du 5 au 7 mai à l’Opéra-Théatre de Metz Métropole, Richard III de Shakespeare. Photo Elena Guetsevitch Cours d’espagnol 

à Metz
Le service formation conti-

nue de l’Unité de formation et
de recherche (UFR), propose
des cours d’espagnol à tout
public. Les cours se déroule-
ront 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 sur le site : 
http://all-metz.univ-
lorraine.fr/formation-
continue/formations-
courtes/espagnol

Permanences 
MSA Lorraine

Les permanences en avril avec
un conseiller en protection
sociale de la Mutualité sociale
agricole lorraine (MSA lorraine)
auront lieu sur rendez-vous les
matins :

• À Sarrebourg, bâtiment Le
1884, 7, impasse des Marron-
niers, le lundi 3 et mardi 18 avril.

• À Sarreguemines, 19, rue
Gutenberg le lundi 10.

• À Yutz, espace Cormontai-
gne, 2, avenue Gabriel-Lip-
pmann, le lundi 24.

• À Morhange, 2, rue Pratel, le
jeudi 27.

Les rendez-vous 
peuvent être pris 
via le service en ligne 
"Demande de rendez-
vous", par téléphone 
au 03 83 50 35 00 
ou par mail : 
contact.blf@lorraine. 
msa.fr

Ils ont le goût de la lecture et
du partage. Les vingt-cinq béné-
voles de l’association La Voix des
livres, basée à Illange près de
Thionville, prêtent leur timbre à
ceux qu’un handicap empêche de
lire, de tenir en main un ouvrage
et d’en tourner les pages.

L’activité existe depuis dix ans.
Romans, albums jeunesse,
essais, pièces de théâtre nourris-
sent plus d’un millier d’heures
d’enregistrement, consultables et
transportables grâce à des boî-
tiers spécifiques acquis par l’asso-
ciation. Même des extraits de
manuels scolaires trouvent place
dans cette bibliothèque sonore.
Car La Voix des livres tient tout
particulièrement à se faire enten-
dre sur la problématique de
l’école et du handicap, qu’il soit
physique, psychologique ou
visuel. « On souhaite accompa-
gner des enfants dans leur cur-
sus », souligne Chantal Stéfani,
présidente. Ces dernières années,
trois élèves de Moselle ont testé

l’appareil de lecture, les exercices
dictés et adaptés en fonction de
leurs besoins. « Pour viser juste, il
faut s’accorder avec les ensei-
gnants. S’il y a des demandes
particulières, les parents peuvent
aussi faire appel à nous », insiste
Chantal Stéfani.

L’autonomie des élèves et leur
intégration sont au cœur de ce
projet, intitulé Ma voix pour toi,
qui s’inscrit parfaitement dans la
loi sur l’égalité des chances. « On
a les moyens humains et maté-
riels de le réaliser. Et pourtant, il
est difficile de faire bouger les
gens en face : l’Éducation natio-
nale, les profs, les parents d’élè-
ves… », déplore Chantal Stéfani.
L’association a besoin de soutien
et mise sur l’investissement indis-
pensable de l’école. Les bénévo-
les veulent que leurs voix réson-
nent le plus loin possible.

F. T.
La Voix des livres,
contact 06 62 80 57 89

SOCIÉTÉ illange

Les bénévoles de La Voix des livres enregistrent aussi
 des manuels scolaires pour les élèves en difficulté. Photo Philippe NEU

École et handicap :
des voix engagées

Chaque année, le préfet de la Moselle
réunit en ses murs les services de l’État
et des établissements publics en charge

des politiques de l’eau et de la nature. Ce sont 
la Direction départementale des territoires
(DDT) ; la direction régionale de l’environne-
ment et de l’aménagement et du logement
(Dreal) ; la Direction départementale de la
protection des populations (DDPP) : l’Agence
régionale de santé (ARS) ; l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques (Onema) et
l’Office national pour la chasse et la faune
sauvage. 

Un objectif ambitieux
Cette Mission interservices de l’eau et de la

nature (Misen) a pour vocation de définir une
stratégie partagée permettant d’atteindre 
l’objectif ambitieux de rétablissement du bon
état des masses d’eau et de la préservation de
l’environnement et de la biodiversité en
Moselle.

Face aux enjeux de perte de biodiversité et
d’adaptation aux effets du changement clima-
tique l’Agence française de biodiversité, AFB, a
été créée par une loi datant du 8 août 2016.
Elle est opérationnelle depuis le 1er janvier
2017. 

Le principe de non-régression
Patrick Weingertner est directeur de l’AFB

pour la région Grand Est. Il a rappelé que la
biodiversité n’est pas menacée seulement dans
les pays lointains. En France, un pays qui
possède le deuxième plus grand domaine
maritime au monde, 10 % des mammifères,
30 % des espèces de poissons et 20 % des
espèces de reptiles sont menacées. La loi de
2016 est ambitieuse car elle pose le principe de
non-régression environnementale. Au lieu de
détruire puis compenser, on cherche désor-
mais davantage à réduire les dégâts infligés à la
biodiversité. L’AFB a son siège à Vincennes et
compte 1 200 agents.

ENVIRONNEMENT protection de l’eau et de la nature

30 % des mammifères
menacés de disparition
La réunion de la mission interservices de l’eau et de la nature (Misen) en préfecture a été l’occasion 
de faire connaissance avec le directeur régional de la nouvelle Agence française de biodiversité, l’AFB.

Patrick Weingertner, directeur de l’AFB pour la région Grand Est.
Photo RL

Femmes 
d’entreprises

L’Association française des
femmes diplômées des univer-
sités de Lorraine (Affdu) orga-
nise la dix-septième édition du
concours créatrices d’entre-
prise, ouvert aux femmes por-
teuses d’un projet, de création
ou de reprise, dans le Grand
Est, dans les secteurs sui-
vants : industrie, technologie
numérique, services, com-
merce, artisanat ou agricul-
ture.

Peuvent participer au con-
cours, toutes celles qui ont
créé leur entreprise depuis
moins de trois ans (les reprises
d’entreprise sont également
admises dans le cadre d’une
première reprise). Le concours
accueille également les projets
des « étudiants-entrepreneurs »
de l’Université de Lorraine
dans le cadre d’un partenariat
avec le PEEL.

En plus de la viabilité du
projet, la candidate doit possé-
der plus de 50 % des parts de
l’entreprise. Un projet dans un
secteur où les femmes sont
habituellement peu représen-
tées est un atout supplémen-
taire. L’originalité du projet,
son caractère innovant, son
potentiel en termes d’emplois
ou de protection de l’environ-
nement sont autant de critères
déterminants dans la sélection
des lauréates. L’Affdu est sou-
tenu par de nombreux parte-
naires.

Les candidates ont jusqu’au
samedi 30 septembre pour
envoyer leur candidature par
courrier électronique à : crea-
trice.affdulorraine@gmail.com
ou http://www.affdu-lor -
raine.fr/inscription-concours-
creatrice-2017/

EN BREF

Quelque 800 000 électeurs
sarrois sont appelés aux urnes
dimanche pour désigner le pro-
chain gouvernement du Land.
En d’autres temps, le scrutin
n’aurait suscité qu’un désinté-
rêt poli en Allemagne. Lourde-
ment endetté, sans être aussi
glamour que Berlin (« Pauvre,
mais sexy ! »), le plus petit des
Länder jouit outre-Rhin d’une
image de marque à peu près
comparable à celle de la Lor-
raine dans le reste de la France.
Le genre d’endroit où il fait
toujours gris, souvent froid, et
où personne n’a envie de s’ins-
taller.

De plus, jusqu’à ces dernières
semaines, les jeux étaient déjà
faits : la Sarre est gouvernée
depuis 18 ans par les chrétiens-
démocrates de la CDU, la suc-
cession de Peter Müller (parti
en 2012 à Karlsruhe comme
juge à la Cour constitution-
nelle) par Annegret Kramp-
Karrenbauer est passée comme
une lettre à la poste. La minis-
tre-présidente est appréciée au
sein de la population, son bilan
est positif, et avec sa « Fran-
kreich Strategie », elle a même
réussi un joli coup politico-mé-
diatique. Mieux : « AKK », 
sacrée bosseuse mais relax
quand il le faut – ses déguise-
ments de carnaval sont légen-
daires – était même pressentie
comme l’une des candidates à

la succession d’Angela Merkel.
Bref, le 26 mars, c’est « la conti-
nuité dans la continuité » qui se
profilait en Sarre.

Jusqu’à l’arrivée de Martin
Schulz. Depuis que ce Rhénan
(aux ancêtres sarrois) a été
désigné chef de file des sociaux-
démocrates aux élections légis-
latives d’automne, la SPD n’en
finit plus de grimper dans les
sondages. Aujourd’hui, elle
talonne la CDU, même en
Sarre. Du coup, le vénérable
Oskar Lafontaine (73 ans),
sorte de Mélenchon local, envi-
sage une coalition gauche-gau-
che avec ses meilleurs ennemis
sociaux-démocrates. AKK, cré-
ditée de son côté de 35 %
d’intentions de vote, risque de
manquer d’alliés potentiels : les
libéraux (FDP) flirtent avec les
5 %, les Verts ne sont même pas
certains de faire leur entrée au
parlement régional. Or, la Sarre
présente une particularité qui
intéresse tout le monde en ce
moment : elle est gouvernée
par une Grande coalition 
(CDU-SPD) comme à Berlin.
L’élection de dimanche prend
ainsi valeur de test national.
Angela Merkel était hier en
Sarre pour rappeler l’impor-
tance de l’enjeu. La Sarre n’a
jamais été aussi « sexy »
qu’aujourd’hui.

Christian KNOEPFFLER
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Courrier service

Alors que l’enseignement
des fractions débute en
CM1, un élève de 4e  sur

deux échoue à ordonner 2/7,
1/12, 5/9. Un phénomène qui
concerne aussi les pays asiati-
ques les mieux classés par
l’enquête Pisa. Ce constat, sans
concession, était dressé voici
deux semaines par Michel
Fayol, universitaire spécialiste 
des apprentissages devant un
parterre de 300 cadres de l’Edu-
cation nationale de toute la
France, lors du colloque orga-
nisé à Nancy par l’Afae (Asso-
ciation française des acteurs de
l’éducation). Qui anticipait à sa
manière la semaine des…
mathématiques.

Former les profs 
comme les médecins

« Des apprentissages de base,
non assimilés en grande section
de maternelle, peuvent avoir
des conséquences à 18-19
ans », soulignait également le
spécialiste. Mais comment trai-
ter les difficultés des élèves ?
« Les programmes ne suffisent
pas, il faut traiter les difficultés
en temps réel, renoncer à l’idée
qu’il y a une voie unique pour
atteindre les objectifs fixés, 
mettre en place des progres-
sions diversifiées, donner les
moyens  aux ense ignants
d’identifier précisément ce qui
est acquis et ne l’est pas. Ce qui
passe par une formation des
enseignants qui devrait se faire
sur le modèle de la formation
des médecins. »

Le propos est apprécié à sa
juste valeur dans l’amphi du
colloque, dont le thème est jus-
tement : « Ne laisser aucun

élève au bord du chemin : uto-
pie ou feuille de route ? »

A la différence des nombres,
« pour l’écrit, nous avons 40 à
50 ans de recul en recherche
avec des données mieux
étayées ». 2 % d’adultes ne sau-
raient pas lire. Pourtant, on est
loin de tout savoir : « L’écriture a

un rôle encore mal connu. En
français, c’est un problème en
raison de l’orthographe. La lan-
gue de Molière reste plus facile
pour l’apprentissage de la lec-
ture que pour l’orthographe. »
Selon Michel Fayol, « l’écriture
manuscrite conserve un vérita-
ble potentiel pour l’apprentis-

sage de la lecture. Et il faut lire
pour comprendre. » A l’heure du
développement du numérique à
l’école, le chercheur met en
garde contre la dérive améri-
caine qui consiste à privilégier le
recours à la tablette et à ne plus
apprendre l’écriture cursive.
Mais au-delà de l’apprentissage

des fondamentaux, c’est bien
l’accompagnement de chaque
élève qui peut être amélioré par
des actions plus personnalisées,
voire individualisées. Une ten-
dance qui se dessine petit à
petit.

Philippe RIVET

PÉDAGOGIE lutte contre le décrochage

Des chiffres, des lettres
et des maux
Les maths restent la bête noire de beaucoup d’élèves. Leurs carences peuvent trouver leur origine 
en maternelle, explique le spécialiste des apprentissages, Michel Fayol.

« Il est essentiel de traiter les difficultés en temps réel. » Photo PQR

«Je veux rester libre, tran-
quille dans mon coin. »
Comme l’immense majo-

rité des enseignants, qui refu-
sent de se mettre en avant,
Valérie Buirette, professeur des
écoles dans l’Aube, à Maizières-
la-Grande-Paroisse,  entre 
Troyes et Romilly-sur-Seine, a
pourtant fini par être repérée par
le site du « Café pédagogique ».
Car elle est blogueuse. Inven-
tive et très active. En moins de
deux ans d’existence, son blog
est sur le point d’atteindre le
million de visiteurs, il dépasse
les 3 millions de pages vues.
Juriste de formation, mère de
famille très engagée dans le
suivi scolaire de ses enfants, un
« gros coup de cœur » pour le
métier d’enseignant lui a fait
sauter le pas. Professeur des
écoles depuis 10 ans, elle conti-
nue d’adorer son métier. A force
de rechercher « très timidement
au début, des ressources com-
plémentaires sur les blogs,
d’échanger des documents »,

Valérie Buirette s’est lancée.
Val10 est né dans le huis clos de
son bureau à la maison. Encou-
ragée par des « visiteurs fidè-
les », elle a enrichi progressive-
ment son blog sur lequel elle
propose des exercices, astuces,
jeux, en français, maths, scien-
ces, sans oublier l’anglais, le
sport, l’informatique (B2I). En
CE2 puis cette année en CM1.
Valérie Buirette, qui « aime
échanger, partager », a intégré la
CPB, la Communauté des profs
blogueurs, qui sont environ 250
à s’enrichir mutuellement des
innovations des uns et des
autres. Si elle répugne à « se
mettre en avant », elle attend
une reconnaissance de son
métier, se disant « blessée par
les discours sur les profs. Je ne
calcule pas mes heures, mais
c’est bien au-delà des 35 heu-
res. Et pendant les vacances. Le
blog, je l’alimente le soir, c’est le
moment où je souffle. »

Ph. R.

L’ÉCOLE EN MARCHE
La cyberprof 
de l’Aube qui cartonne
Val10 est prof et blogueuse. Valérie Buirette, 
plus exactement, propose exercices, astuces et 
jeux dans toutes les matières, pour CE2 et CM1.

Valérie Buirette : « Le blog, c’est le soir,  quand je souffle. »
 Photo DR

Choisir 
son cursus 
en licence

J’hésite à choisir des
études en licence à la
fac. A quoi peuvent-el-
les me servir et comment
réussir ?

Vous aurez à choisir
parmi 45 mentions de
licences. Des sciences aux
langues en passant par
l’économie, les domaines
sont variés. La licence,
c’est avant tout le socle des
études longues pour pour-
suivre en master, en école
de commerce, d’ingé-
nieurs, de journalisme, etc.
L’entrée en licence ne signi-
fie donc pas que l’on a
choisi son métier mais que
l’on va se spécialiser année
après année. Pour aider les
étudiants, l’université pro-
pose un enseignement per-
mettant d’élaborer son Pro-
jet d’études et projet
professionnel (PPP). En
parallèle, le Service d’orien-
tation et d’insertion profes-
sionnelle (Soip) accompa-
gne les étudiants dans
leurs parcours. Différentes
actions sont proposées aux
nouveaux inscrits pour
réussir en licence : semaine
d’accueil, formation à la
méthodologie universi-
taire, tutorat, un ensei-
gnant référent pour un
suivi individuel, etc. Les
associations étudiantes
aident les nouveaux arri-
vants à trouver leur place.
Enfin, le fait d’être un
bachelier général et d’avoir
choisi une licence en lien
avec son bac favorise la
réussite. Pour plus d’infor-
mations, consultez le site
www.univ- lor r a ine. f r /
orientation, participez aux
portes ouvertes, rencon-
trez les professeurs et les
étudiants.

Rubrique réalisée avec
le concours du service
académique d’informa-
tion et d’orientation du
rectorat de Nancy-Metz.

Vous avez été plusieurs à nous communiquer
des informations sur les conditions de recru-

tement militaire depuis l’instauration du service
obligatoire permanent en 1798.

Pour la période qui nous intéresse, on apprend
qu’une loi de 1832 obligeait tous les hommes
valides de 21 ans à participer à un tirage au sort.
Suivant le numéro qu’ils tiraient, ils devaient faire
sept ans de service militaire ou être exemptés.
Celui qui avait tiré un mauvais numéro pouvait se
faire remplacer en versant une indemnité à l’Etat et
en achetant les services d’un jeune homme pau-
vre dispensé. L’indemnité à verser a varié jusqu’en
1867. La rétribution du remplaçant faisait, quant à
elle, l’objet d’une libre transaction d’homme à
homme. Un marché se créa où des courtiers peu
scrupuleux fournissaient des remplaçants ou pro-
mettaient de bons numéros moyennant finances.

Une loi du 26 avril 1855 supprima donc le
remplacement, sauf au sein de la famille. L’exoné-

ration fut mise en place, permettant aux « mauvais
numéros » d’être dispensés du service en versant
une somme d’argent à la caisse de dotation de
l’armée. Ce dispositif fut toutefois supprimé le
1er février 1868 (loi Niel). La durée du service
militaire fut portée à cinq ans.

C’est une loi du 15 juillet 1889 (dite Freycinet)
qui assujettit au paiement d’une taxe militaire les
jeunes gens compris dans la liste de recrutement
cantonal dès lors qu’ils bénéficiaient d’une dis-
pense, totale ou partielle, du service dans l’armée
active. Selon la situation de l’intéressé (soutien de
famille par exemple), cette taxe n’était pas due. Ce
même texte réduisit la durée du service actif à trois
ans. Cette taxe militaire était à payer pendant trois
ans et a probablement été supprimée par la loi
Jourdan-Delbel du 21 mars 1905, qui mit fin au
tirage au sort et imposa un service militaire per-
sonnel et obligatoire pour tous d’une durée de 2
ans, toute dispense étant exclue. 

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Taxe militaire
Quelles étaient les conditions d’assujettissement et d’exonération
de cette taxe due par les hommes qui n’effectuaient pas
leur service militaire au début du XIXe siècle ?

• 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, brico-
lage…

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

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
garnit d’une couche de
compote de pomme, de
crème fraîche et de brisu-
res de Rem ? Une recette
serait la bienvenue.

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Pascal BROCARD

SOCIAL régime général

  Au titre du régime général, le droit à la
pension de réversion est, comme dans les
autres régimes, ouvert aux hommes et
aux femmes. Vous devez avoir été marié
avec l’assuré décédé. Le partenaire d’un
Pacs ou le concubin sont donc exclus.

Condition d’âge
Elle peut être versée à partir de 55 ans.

Cet âge est ramené à 51 ans, lorsque le
conjoint est décédé avant le 1er janvier
2009 ou a « disparu » avant le 1er janvier
2008.

Elle n’est pas versée automatiquement.
Il faut obligatoirement la demander, de
préférence à la caisse du régime de der-
nière activité du défunt.

Condition de ressources
Elles ne doivent pas dépasser :
- 20 300,80 € par an ou 1 691,73 € par

mois pour une personne seule ;
- 32 481,28 € par an ou 2 706,77 € par

mois pour un couple.
Le cas échéant, la pension est réduite à

concurrence du dépassement. Les res-
sources prises en compte sont énumérées

sur le formulaire de demande de pension.

Son montant
Il est égal à 54 % de la retraite du défunt

ou de celle à laquelle il aurait pu préten-
dre, éventuellement majorée de la bonifi-
cation pour enfants.

Si le défunt justifiait de 15 ans (60
trimestres) d’assurance retraite au régime
général, il sera au minimum de 3 406,47 €
par an (soit 283,87 € par mois). A défaut,
ce montant sera réduit proportionnelle-
ment à sa durée d’assurance.

Son montant maximum ne pourra pas
dépasser 10 591,56 € par an (soit 
882,63 € par mois).

Il peut être revu à la hausse ou à la
baisse si les revenus évoluent. Tout chan-
gement de situation doit donc être 
signalé à la caisse de retraite.

Toutefois, aucune révision ne peut
intervenir ;

• trois mois après la date d’effet de
l’ensemble de vos retraites personnelles
de base et complémentaires,

• ou, si vous n’avez aucune retraite
personnelle, le jour du mois qui suit votre

âge légal de départ en retraite.

Prise d’effet
Vous devrez indiquer la date du point

de départ du versement qui sera fixé le
premier jour d’un mois mais pas avant la
date de votre demande. Néanmoins, si
cette dernière est faite dans l’année sui-
vant le décès, le point de départ peut être
fixé au premier jour du mois suivant le
décès.

A défaut de précision, la pension pren-
dra effet au plus tôt le premier jour du
mois suivant le dépôt de votre dossier.

Démarches
La demande est faite à l’aide du formu-

laire Cerfa n°13364*02.
Vous pourrez le télécharger sur le site

internet vosdroits.service-public.fr.

Agirc-Arrco

Au titre de la retraite complémen-
taire, la pension de réversion peut être
versée, sans condition d’âge :

• Si l’ayant droit a 2 enfants à charge au

moment du décès ou s’il est en situation
d’invalidité.

Dans les autres cas, elle est attribuée à
• 55 ans au moins pour la pension de

réversion Arrco quand le décès du salarié
ou du retraité est intervenu à partir du
1er juillet 1996,

• 60 ans au moins pour la pension de
réversion Agirc quand le décès du salarié
ou du retraité cadre est intervenu à partir
du 1er mars 1994. Cet âge peut être
avancé à 55 ans sous certaines condi-
tions.

Son montant
Il s’élève à 60 % de la retraite complé-

mentaire du conjoint décédé et peut être
majoré pour les enfants élevés.

Démarches
La demande doit être déposée dans les

douze mois qui suivent le décès ou la
date à laquelle les conditions sont rem-
plies. Le bénéficiaire peut s’adresser au
Cicas (Centre d’information retraite) en
téléphonant au 0 820 200 189 ou se
connecter sur www.agirc-arrco.fr.

La pension de réversion
« Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de la pension de réversion ? Les ressources du conjoint survivant
sont-elles prises en compte ? En cas de divorce et de remariage, peut-il encore y prétendre ? » Plusieurs lecteurs

En présence de plu-
sieurs mariages, la pen-
sion de réversion est cal-
culée au prorata des
années de mariage de
chaque bénéficiaire.

Au titre du régime com-
plémentaire, en cas de
remariage, le droit à pen-
sion est définitivement
supprimé.

Par contre, dans le
régime de base, un rema-
riage ne vous fera pas
perdre votre droit à réver-
sion mais le montant de
la pension peut être
recalculé, voire sup-
primé, si la condition de
ressources pour en béné-
ficier n’est plus remplie.

Adresses utiles
www.lassurance
retraite.fr ou 3960

www.maretraite
complementaire.fr

Bon à savoir

Le château d’eau est un des éléments de stockage du circuit de
distribution de l’eau aux consommateurs. L’eau, pompée dans les

nappes phréatiques ou les rivières, est décantée, filtrée et stérilisée
avant d’être stockée dans des réservoirs. Ceux-ci sont installés
au-dessus du plus haut des robinets à desservir, sur une colline par
exemple. Par manque de relief suffisant, on est obligé de l’installer
en haut d’une tour, ce qui lui vaut le nom de château d’eau.

Le remplissage se fait par pompage, l’écoulement est gravitaire : à
la demande, l’eau arrive sous pression jusqu’aux habitations, selon
le principe des vases communicants. La pompe d’alimentation
fonctionne automatiquement et maintient un niveau d’eau cons-
tant dans le réservoir.

A Maizières-lès-Metz
Son château d’eau, avec ses 40 m de haut, alimente une grande

partie de la ville en eau potable. Celle-ci provient d’un des trois
réservoirs de 10 000 m³ chacun
du Haut-de-Wacon, situé sur les
collines de Plappeville.

L’usine de traitement de Mou-
lins-lès-Metz pompe l’eau dans
le Rupt-de-Mad, la nappe phréa-
tique de la Moselle et les sources
de Gorze. Ce château d’eau dis-
tribue 2 000 m³ d’eau par jour
dans le secteur de Maizières-
Ouest, qui s’étend de la Voie
Romaine à la route de Thionville.

Maizières-Est est alimentée
par la station de pompage
d’Hauconcourt. Quant à la cité
des Ecarts et les quartiers au-
delà, ils sont desservis par le
Syndicat intercommunal des 
eaux de Gravelotte et de la Vallée
de l’Orne (Siegvo).

ENVIRONNEMENT
Un château d’eau
« Comment fonctionne un château d’eau ? 
De quand date celui de ma commune ? 
D’où vient l’eau qui y est stockée ? »

M. C., Maizières-lès-Metz

 Château d’eau à
Maizières-lès-Metz. Photo archives RL

En effet, le jambon blanc est peu énergétique. Vous pourriez
varier vos menus en consommant également du jambon cru,

fumé, du bacon, de la viande des Grisons (bœuf séché) ainsi que les
jambons de volaille.

Notez que ces produits « charcutiers » sont riches en sel et en
nitrites.

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec Corinne
Hanesse, diététicienne D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Le jambon
« Peu amateur de charcuterie, je 
m’autorise parfois le jambon blanc. Auriez-
vous d’autres idées ? » R. P., Moselle
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Le Vosgien Nacer Bouhanni a remporté au sprint, jeudi à
Igualada, la 4e étape raccourcie du Tour de Catalogne,
toujours dominé au général par l’Américain Tejay Van
Garderen à trois jours du final à Barcelone. Le Français de 26
ans a pris sa revanche sur l’Italien Davide Cimolai (FDJ), 2e du
jour, qui l’avait devancé sur la ligne d’arrivée lors de la 1re

étape. Le Sud-Africain Daryl Impey (Orica) complète le
podium.

Il s’agit du deuxième succès cette saison pour le leader de
la formation Cofidis, après la Nokere Koerse du 15 mars.
Bouhanni a su le mieux gérer les conditions de course
particulières. L’étape, longue à la base de 194,3 km, a en effet
dû être raccourcie de 57,4 km à cause de la neige qui tombait
au départ de Llivia. Les ténors du général n’ont pas non plus
été perturbés par la météo. Le top 10 reste inchangé, avec à sa
tête Tejay Van Garderen (BMC) qui compte 41 secondes
d’avance sur son coéquipier espagnol Samuel Sanchez et
44 sur le Britannique Geraint Thomas (Sky). L’Espagnol
Alejandro Valverde, vainqueur de la 3e étape mercredi,
demeure en embuscade, 4e à 45 secondes.

La 5e étape, ce vendredi, longue de 182 km entre Valls et Lo
Port, risque de faire bouger les lignes au classement, avec
une arrivée prévue au sommet du port de Tortosa, au
dénivelé moyen de 9 %.

Tour de Catalogne : 
Bouhanni au sprint

coup d’éclat

« Une course contre la montre »
« On est rentré dans une course contre la montre en

championnat avec des éléments que l’on maîtrise et d’autres
un peu moins. Bordeaux, c’est la priorité. Je suis confiant sur
notre capacité à jouer notre rugby et je suis convaincu que l’on
va pouvoir combattre avec tous nos adversaires jusqu’au
bout. » Ugo Mola, l’entraîneur du Stade Toulousain, a fixé le
cap à son équipe d’ici la fin du Top 14, dont elle dispute la 22e

journée, samedi, à Bordeaux-Bègles.

« Changer les choses »
« Ensemble, prenons la parole pour changer les choses. »

Le gardien du PSG Alphonse Areola, la chanteuse Anggun
ou encore le rugbyman François Trinh-Duc ont lancé jeudi sur
les réseaux sociaux une vidéo pour lutter contre les stéréoty-
pes  sur les Français d’origine asiatique, dont ils se disent
victimes.

vite dit

J’AIME

- Ma religion, l’islam.
- Ma famille, mes proches.
- Mon futur métier de pré-

parateur physique.
- Le PSG et notamment le

défenseur Serge Aurier.
- Interstellar, mon film pré-

féré.

J’AIME PAS

- Les gens en retard, même
si je le suis aussi parfois…

- Perdre. Je suis vraiment un
mauvais perdant.

- Les hypocrites.
- Les footings longs. En tant

que sprinteur, au-delà de 15 minutes, ça me paraît intermina-
ble.

- La betterave.
Brahim Raggui, sprinteur de 29 ans licencié à A2M,
termine sa formation de préparateur physique 
au mois de mai. Il ne laisse pas pour autant 
la compétition de côté. Il sera aux Interclubs
sur le 100 m et le 4x100 m les 6 et 20 mai.

Brahim Raggui
j’aime/j’aime pas

Photo Anthony PICORÉ

Bruno Grandidier, quand vous découvrez
les aventures d’Eddie Kern ou Laurent
Lawrjaniec (lire par ailleurs), les prenez-

vous pour des fous ? « Non, ce sont des
joueurs ! Ils lancent un défi permanent à leur
corps. Tant qu’ils sont suivis, encadrés dans leur
pratique et en bonne santé, ça va. Mais il faut
faire attention car les longues distances et les
efforts intenses sont de plus en plus à la mode.
Tout le monde ne peut pas s’y mettre. Si une
personne a un petit problème au cœur ou une
faille quelconque, ça peut s’avérer très grave en
conditions extrêmes. »

• Vous êtes vous-même triathlète. On dit
que les conseilleurs ne sont pas forcément les
payeurs… « J’ai un Ironman prévu en juillet et si
j’oublie d’aller chez le cardiologue avant, ma fille
se chargera de me le rappeler ! Une prise de sang
et une visite chez le cardiologue devraient être
obligatoires tous les deux ans, après quarante
ans. Il faut s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes
sous-jacents. »

« Toujours des décès sur marathon »
• Le tracé d’un électrocardiogramme est

obligatoire pour prendre le départ du Mara-
thon des Sables. Devrait-il être plus souvent

réclamé ? « On dénombre toujours des décès sur
des marathons, à la Diagonale des Fous (à La
Réunion) et sur les ultra-trails. Je pense qu’il faut
davantage de prévention. »

• Et pourtant, les certificats médicaux de
non-contre-indication à la pratique sportive
sont valables trois ans à présent… « C’est
aberrant, ridicule et inquiétant. Imaginez qu’une
personne se mette au triathlon en 2017 et décide
en 2019, sans revoir de médecin entre-temps, de
s’inscrire sur un Ironman… Pire, on est dans
l’aberration car notre ministre veut qu’on pres-
crive du sport à nos patients mais quand on
délivre un certificat de non-contre-indication à la
pratique d’un sport, la consultation n’est pas
prise en charge par la Sécurité Sociale… C’est
vraiment paradoxal ! »

• Les gens qui s’imposent un régime ali-
mentaire strict pour préparer une course,
sont-ils raisonnables ? « Dans le cas de Laurent
Lawrjaniec, c’est réfléchi et préparé donc je ne
suis pas inquiet. Mais quand on ne domine ni son
corps, ni sa pratique, ça peut devenir de l’ano-
rexie mentale. Dans ce cas, nous ne sommes plus
dans le sport santé. »

Ma. T.

Bruno Grandidier : « Ce sont des joueurs »
Bruno Grandidier est médecin du sport à Metz. Triathlète, il aime, lui aussi, dépasser ses propres limites.
Mais de par son métier, il sait qu’il ne faut pas jouer avec son corps…

Bruno Grandidier a prévu de participer cet été
 à son quatrième Ironman.

Cheveux au vent, peau de
bébé, difficile de donner un
âge à Eddie Kern. « Je suis

un vieux grigou de 59 ans, mais
ça, c’est sur le papier. En réalité,
je n’ai pas d’âge. Je ne refuse pas
le poids des années. Je suis
d’ailleurs heureux d’être papy, 
d’être plus serein et plus stable
mais je ne veux pas être vieux. Et
je crois que si je cours encore et
que si je me lance toujours des
défis, c’est pour ne pas devenir
vieux. À partir de 55 ans, tu
payes moins cher ton entrée à la
piscine. Moi, je veux payer plein
tarif toute ma vie ! »

Le maître-nageur thionvillois
ne s’en cache pas : il existe à
travers sa pratique. « Le sport m’a
donné une identité et je me nour-
ris d’amour et de bonheur. J’aime
les gens heureux », tient-il à préci-
ser.

Sur son passeport sportif, on
trouve de tout : plus de trente
Ironman (3,8 km de natation,
180 km de vélo, 42 km à pied).
« J’ai fait huit fois Nice, cinq fois
Embrun… », commente-t-il. En
1991, Eddie Kern a même battu le
record du monde de 24 heures de
triathlon en nageant 21 km, en
roulant 210 km et en courant
78,6 km. Ce touche-à-tout aime
rappeler qu’il a joué au football

avec Bernard Zénier à Florange.
Qu’il a pratiqué le karaté avec
Gilbert Gruss et qu’il a même pris
le départ d’une manche de Coupe
du Monde de cyclo-cross avec le
plus polonais des Semécourtois,
Zbigniew Krasniak.

« Un ulcère a pété »
Mais comment fait-il ? Quel est

son secret pour que son corps
encaisse toute cette agitation
depuis quarante ans ? « Lors
d’une chute à vélo, je me suis
cassé la clavicule mais je l’ai vu
des années après, lors d’une visite
à la médecine du travail. Je ne
m’en étais pas rendu compte.
Mon corps est fait pour enchaîner
les kilomètres et mon cœur s’arrê-
tera de battre si j’arrête de rouler,
nager et courir », confie le joueur
de saxophone qui sera le 17 juin
au départ du Celtman en Écosse.

« En 2018, j’irai faire le Cana-
daman. Ce sont des Ironman de
l’extrême. J’ai déjà testé le Norse-
man en Norvège et le Swissman.
Mais ma plus grande folie, c’était
une course de 1200 km et
42 000 m de dénivelé positif en
21 jours au Népal. C’était en
2001. Un truc de dingue ! C’est la
seule fois où j’ai eu peur de mou-
rir. Nous étions en autonomie et
j’ai eu un ulcère, il a pété en

pleine nuit. Je me suis abrité dans
une cabane de fortune et j’ai lutté
pour ne pas m’endormir. Si je
fermais les yeux, je tombais dans
le coma. J’ai réussi à rester éveillé

et surtout, à finir la course ! »
Eddie Kern a tant d’anecdotes à

raconter qu’il a commencé à
écrire un livre. « Il reste cinq
pages à griffonner mais j’ai peur

de le terminer. Ça voudrait dire
que c’est la fin de l’histoire et je ne
veux pas mourir. »

Ma. T.

Eddie Kern : « Tant que je cours, je vis… »
À 59 ans, le Thionvillois Eddie Kern enchaîne les défis personnels aux quatre coins de la Terre. Après trente 
Ironman et autant de raids, il rêve de gravir le sommet de l’Everest. Mais quand s’arrêtera-t-il ?

Eddie Kern est heureux partout, tout le temps. Mais particulièrement quand il est à la montagne.

Son sac fera sept kilos. On y
trouvera un aspi venin, un
tracé de son dernier électro-

cardiogramme, une fusée de
détresse, un miroir, du désinfec-
tant et seulement 12 000 kiloca-
lories de nourriture déshydratée
pour cinq jours de course. Pas
une tenue de rechange ni même
du savon. En route pour l’enfer ?
Non, le Messin Laurent Lawrja-
niec sera au départ du Marathon
des Sables le 9 avril prochain.
Pire : il a hâte d’y être !

DOSSIER

« C’est la deuxième fois qu’on y
va avec Hakim Bagy (champion
de France du marathon en 1999).
Cette année, on vise un podium
par équipe », explique Laurent
Lawrjaniec. Au Maroc, 250 km
l’attendent. Mais aussi la chaleur,
l’autosuffisance et le manque
d’eau. « Sur cette épreuve, tu es
rationné. Si tu demandes une
bouteille supplémentaire, tu as
une pénalité. Si tu t’en sers pour
la douche, tu en auras moins
pour boire. Cette course se joue
également en coulisses. Inutile,
ici, de courir le marathon en
2h30. Les meilleurs vont vite, cer-
tes, mais ils savent surtout se
reposer et bien manger ! Ton som-
meil est troublé car les derniers
arrivent parfois jusqu’à une
minute avant le départ de la pro-
chaine étape… »

Il fait le Ramadan 
comme entraînement…

Pour préparer cette aventure,
Laurent Lawrjaniec oblige son
corps à se restreindre en nourri-
ture. Histoire d’être habitué, sur
place, à puiser dans ses stocks et
à éviter les hypoglycémies. « Tu

peux ramener ton barbecue et ta
viande, du moment que tu les
portes, s’amuse le futur quinqua-
génaire. Moi, j’ai fait le choix de
n’emmener que 2 000 kilocalories
par jour. C’est peu mais mon
cerveau est habitué à présent. J’ai
déjà fait le Ramadan en m’obli-

geant à aller courir trois heures
par jour. »

Lui s’impose une hygiène de
vie drastique. D’autres augmen-
tent leur kilométrage pour tester
leur corps. C’est le cas de Vincent
Baré d’Ars-sur-Moselle. Après
avoir fait le tour des 10 km, des

semi-marathons, il se lance dans
un 100 bornes, celui de Mécleu-
ves le 25 juin. « Ça ne me fait pas
peur car je m’entraîne à 10 km/h,
donc j’ai l’impression de ne pas
avancer. Mais je suis curieux de
savoir comment je vais réagir
après 70 km. Je ne sais pas si je

vais réussir à le finir. Je pense que
notre corps est comme une ciga-
rette et que tout au long d’un
effort prolongé, il se consume. »
Son objectif sera de ne pas attein-
dre le filtre…

Marjorie THOMAS.

OMNISPORTS ils dépassent leurs limites

La montée des extrêmes
Ils passent de 10 à 100 km. D’une consommation de 5 000 kilocalories par jour à 2 000. De plus en plus 
de sportifs cherchent à dépasser leurs limites corporelles et à sortir de la routine. Rencontres…

En août dernier, Laurent Lawrjaniec s’est entraîné au Maroc. Il a couru par 65°C en plein soleil pendant plus de 60 km.
 Et il a bu 30 litres d’eau en une journée… Photo MARATHON DES SABLES

Mela
RU GBY .  A  37  ans ,  l e

deuxième ligne international de
Brive Arnaud Méla va mettre un
terme à sa carrière de joueur à
l’issue de la saison pour devenir
le manager général d’Albi (Pro
D2).

Andersen
BASKET. L’intérieur interna-

tional australien David Ander-
sen effectue son retour à Vil-
leurbanne où il a été engagé
jusqu’à la fin de la saison afin de
compenser l’absence, sur bles-
sure, d’Adrian Uter, a annoncé
jeudi le club rhodanien de bas-
ket.

Mannarino
TENNIS. Adrian Mannarino

s’est qualifié pour le deuxième
tour du Masters 1000 de Miami
en battant l’Allemand Benjamin
Becker, 163e mondial, 7-6 (8/6),
6-3, jeudi.

Slade
RUGBY. Pau, 5e du Top 14, a

annoncé jeudi qu’il ne sollicite-
rait plus son ouvreur internatio-
nal néo-zélandais Colin Slade,
victime de trois commotions en
moins d’un an, d’ici la fin de la
saison régulière.

Jules
CYCLISME. Le Français Justin

Jules (WB Veranclassic) s’est
imposé jeudi au sprint lors de la
4e étape du Tour de Normandie
reliant Le Neubourg à Argentan.
Anthony Delaplace (Fortuneo-
Vital Concept) reste bien ins-
tallé en jaune. 

Grenoble
RUGBY. Les six rugbymen du

FC Grenoble (Top 14), qui
avaient été placés en garde-à-
vue et entendus dans l’enquête
sur un viol présumé à Bordeaux
après un match de rugby, sont
ressortis libres, trois d’entre eux
mercredi, trois autres jeudi.

télex

Adrian Mannarino. Photo AFP

BOXE. 20h10 : France - Maroc (World Series of Boxing) en
direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 16 h : Tour de Catalogne (5e étape) en direct
sur Eurosport.

FOOTBALL. 17h50 et 20h40 : qualifications pour la
Coupe du monde 2018 (Géorgie - Serbie et Espagne - Israël) en
direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 16 h : Deuxièmes tours des Tournois ATP/WTA
de Miami en direct sur beIN Sports 4.

VOLLEY. 20h25 : Tours - Montpellier (Ligue A) en direct
sur la chaîne L’Equipe.

notre sélection télé

RUGBY. Jean-René
Bouscatel, le président

du Stade Toulousain,
a démenti jeudi

les informations des
journaux de presse selon

lesquelles le capitaine
toulousain Thierry

Dusautoir a annoncé
à ses dirigeants

sa décision de prendre
sa retraite à la fin de la

saison. « Thierry décidera
ce qu’il décide de faire »,

a pour sa part éludé
Ugo Mola, l’entraîneur

principal. Selon plusieurs
sources concordantes,
le joueur aurait pris sa

décision mais souhaiterait
attendre le dénouement

de la saison pour la com-
muniquer officiellement.

la phrase
« Il décidera

ce qu’il décide
de faire »

Photo AFP

q TENNIS
MIAMI. Simple dames. 2e tour :

Safarova (Cze) bat Gavrilova (Aus/
n°23) 6-2, 6-2 ; Pliskova (Cze/n°2) bat
Brengle (USA) 6-1, 6-3 ; Lucic-Baroni
(Cro/n°26) bat Bondarenko (Ukr) 6-2,
2-6, 7-6 (7/2) ; Flipkens (Bel) bat Kon-
juh (Cro/n°29) 7-6 (7/4), 6-7 (6/8),
6-2 ; Cibulková (Svk/n°4) bat Cepede
(Par) 6-3, 6-2 ; Shuai (Chn/n°30) bat
Errani (Ita) 4-6, 6-4, 7-5 ; Putintseva
(Kaz/n°27) bat Witthöft (All) 6-4, 6-4 ;
Pavlyuchenkova (Rus/n°17) bat Shve-
dova (Kaz) 6-7 (3/7), 6-2, 6-0.

MIAMI. Simple messieurs. 2e tour :
Yen-Hsun Lu (Tpe) bat Ruud (Nor) 6-2,
6-1 ; Adrian MANNARINO (Fra) bat
Becker (All) 7-6 (8/6), 6-3 ; Robredo
(Esp) bat Basilashvili (Geo) 3-6, 6-4,
6-2 ; Seppi (Ita) bat Albot (Mda) 6-4,
6-4 ; Dzumhur (Bih) bat Chung (Kor)
3-6, 6-1, 7-6 (7/1) ; Coric (Cro) bat
Granollers (Esp) 7-6 (8/6), 4-6, 6-3 ;
Schwartzman (Arg) bat Khachanov
(Rus) 6-4, 3-6, 7-6 (7/4) ; Rublev (Rus)
bat Mayer (All) 6-1, 6-1 ; 

résultats
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Pour la première fois depuis 2006, Bernard Desumer va vivre,
demain, avec Luxembourg-France, un match sans la pression du
dirigeant mais avec celle du supporter qu’il a toujours été. Une
reconversion totalement réfléchie. « Je m’y suis préparé. Dès notre
élection en 2013, j’avais annoncé que ce serait mon dernier mandat,
confie-t-il. Je n’ai aucun regret même si, bien sûr, je ne quitte pas le
devant de la scène sans un pincement au cœur ». Pendant une
douzaine de minutes devant nos caméras, il révèle qu’il pourrait encore
s’investir dans la commission de la Coupe de France à laquelle il tient
beaucoup. Et combien la décision de sélectionner Deschamps à la tête
des Bleus a, sans doute, été la plus importante de ces dernières années.

L’entretien en vidéo sur www.republicain-lorrain.fr

Ses confidences en vidéo

24 juin 1979. « Le Club Spor-
tif Orne Amnéville, dont je suis
le président, fête ce jour-là ses
soixante ans, en accueillant la
finale de la Coupe Gambardella.
Je tombe sous le charme de
Fernand Sastre, alors président
de la Fédération française de
football (FFF), qui s’était spécia-
lement déplacé pour l’événe-
ment. Quelque part, j’ai eu
envie d’emboîter son pas. Il m’a
ensuite fait entrer, en 1980, à la
Fédération et j’ai eu, pendant
quatre ans, la chance d’appren-
dre à son contact ».

27 juin 1984. « J’assiste, au
Parc des Princes, à la finale de
l’Euro en France, où nous bat-
tons l’Espagne deux à zéro,
avec le fameux but de Michel
Platini et la boulette de Luis
Arconada… C’était un grand
jour pour moi car le capitaine
des Bleus était Lorrain et le
président de l’UEFA, Jacques
Georges, aussi ».

12 juillet 1998. « Je suis ce
France-Brésil historique au
Stade de France avec ma femme
et mon fils. J’en garde surtout la
délivrance de tout un pays,
quand Emmanuel Petit marque
le troisième but. Et la fête qui
s’en est suivie… »

3 juillet 2006. « Pour la pre-
mière fois, en tant que trésorier
de la FFF, je vis de l’intérieur
toute la préparation et la com-
pétition avec les hommes de
Raymond Domenech. En quart
de finale, nous retrouvons le

Brésil et Zidane fait un match
d’anthologie. Le Brésilien, ce
jour-là, c’était lui, je lui avais
même dit dans le vestiaire.
Et puis, malheureusement, il a
eu un geste lors de la finale
(coup de tête sur l’Italien Mate-
razzi) qui, je crois, nous a coûté
la victoire. C’était terrible parce
que, dans la tribune, aucun
d’entre nous n’avait vu son
geste… »

20 juin 2010. « Le Mondial
2010, en Afrique du Sud, est le
seul moment difficile que j’ai
vécu, non seulement avec les
Bleus, mais dans toute ma car-
rière de dirigeant. Cette situa-
tion avait quelque chose de
tout à fait irréel : on était
impuissant au pied de ce bus,
essayant de raisonner l’équipe.
Je l’ai appris ensuite : il y avait,
à Knysna, quatre ou cinq
meneurs qui ont été jusqu’à
menacer les joueurs s’ils ne se
montraient solidaires de ce
qu’ils avaient décidé. "Sinon, tu
vas te faire casser la figure…"
J’ai été à deux doigts de donner
m a  d é m i s s i o n  à  c e
moment-là ».

10 juillet 2016. « Mon émo-
tion de l’Euro 2016 en France,
c’est le match à Marseille contre
l’Allemagne. C’était la finale
dont tout le monde rêvait et on
pensait vraiment que le plus dur
était fait. Mais le sort a été cruel
malgré une nette domination et
ce poteau de Gignac à la der-
nière minute qui nous aurait

permis d’égaliser… Ce sont nos
amis portugais qui se sont
imposés. Malgré tout, nous res-
tons des compétiteurs : on le vit
mal pendant quelques jours et
puis on repart. Notre objectif
est désormais la Coupe du
monde en Russie avec, notam-
ment, ce match, demain, à
Luxembourg. 2018 sera un bon
cru et peut, je le crois, nous
permettre de faire vibrer à nou-
veau le pays ».

Paul-Marie PERNET.

Bernard Desumer refait
le(s) match(es) de sa vie
Après quarante-quatre ans au service de sa passion, d’Amnéville à la vice-présidence de la Fédération 
française de football, Bernard Desumer, 67 ans, a décidé de ne pas jouer les prolongations.

Bernard Desumer, ancien président du Club Sportif Orne Amnéville, était depuis 2011
vice-président de la Fédération française de football. Photo Pascal BROCARD

Vict ime d’une cascade
d’indisponibilités avant le
début de l ’Euro-2016

(blessures de Varane, Mathieu,
Zouma, Debuchy, Trémoulinas et
affaire de dopage pour Sakho), la
défense était le secteur de jeu où
planait un cer tain nombre
d’inquiétudes. Finalement,
l’arrière-garde tricolore, malgré
les bricolages de dernières minu-
tes et quelques approximations,
avait tenu le choc sous la con-
duite d’un Laurent Koscielny
ayant revêtu la panoplie de
patron.

Depuis, autour du Gunner,
Didier Deschamps a sensible-
ment rebattu les cartes. Raphaël
Varane (forfait pour les rendez-
vous au Luxembourg et face à
l’Espagne) est logiquement
revenu aux affaires dans l’axe. Et
le sélectionneur a décidé de lan-
cer Layvin Kurzawa et Djibril
Sidibé sur les côtés, même si, lors
du dernier rendez-vous des
Bleus, en novembre face à la Côte
d’Ivoire (0-0), Adil Rami et Lucas
Digne avaient débuté la partie.

Ce dernier, alors en pole posi-
tion dans l’esprit de Deschamps
pour assurer la relève de Patrice
Évra, a perdu sa place. Le Barcelo-
nais pâtit d’un temps de jeu infé-
rieur à celui de Kurzawa qui l’a
remplacé au PSG, mais aussi de
l’explosion du jeune Monégas-
que Benjamin Mendy.

« Un autre monde »
La belle dynamique de ce der-

nier avec l’ASM – assortie d’une
nouvelle maturité – contraste
avec la période délicate que tra-
verse le Parisien. Deschamps va
devoir faire un choix : celui de la
continuité ou de l’état de forme

du moment. En attendant,
Mendy découvre « un autre
monde » chez les Bleus. « C’est
un objectif depuis tout jeune. On
voit qu’il faut extrêmement bos-
ser pour atteindre ce palier »,
explique le latéral gauche.

De l’autre côté, son partenaire
de club, Djibril Sidibé, était sous
la menace de Bacary Sagna, mais
le défenseur de Manchester City,
blessé, a été remplacé par le 
Lyonnais Christophe Jallet dont
la dernière sélection remonte au

25 mars 2016 face aux Pays-Bas
(3-2). Face à la jeunesse mon-
tante, Didier Deschamps a expli-
qué que Sagna (34 ans) et Jallet
(33 ans) étaient « des joueurs
expérimentés. D’autres plus jeu-
nes peuvent prendre le relais,
d’autres peuvent venir… J’ai fait
ce choix-là, car ils connaissent le
niveau international ».

Même s’il part avec l’étiquette
de favori dans le dos, Djibril
Sidibé (6 sélections) doit avant
tout confirmer ses très bonnes

prestations en club sous la ban-
nière tricolore où il semble 
encore à la recherche de ses repè-
res. « Comme chaque joueur, on
aspire à être n°1 . Mais en tant
que nouveau, on doit rester
modeste, assure-t-il. C’est sur la
durée qu’on voit la valeur et le
statut d’un joueur. Je suis encore
en phase d’apprentissage. »

E n  c h a r n i è r e  c e n t r a l e ,
l’absence de Raphaël Varane,
touché à une cuisse, devrait pro-
fiter à Samuel Umtiti aux côtés

de Laurent Koscielny. « Il con-
firme dans un grand club comme
Barcelone, malgré une concur-
rence très forte », avance Des-
champs à propos de l’invité sur-
prise de la fin de l’Euro 2016.
L’ex-Lyonnais a une belle carte à
jouer même si Adil Rami et
l’audacieux parisien Presnel Kim-
pembe (ménagé ce jeudi en rai-
son d’une pointe aux adduc-
teurs) restent en embuscade.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL mondial-2018 (qualifications)

Qui pour assurer
la défense des Bleus ?
Depuis l’Euro-2016, la hiérarchie au sein de la défense des Bleus semble être bouleversée par l’éclosion 
des uns et la baisse de régime des autres. État des lieux avant le déplacement au Luxembourg, samedi (20h45).

Layvin Kurzawa derrière Benjamin Mendy ? Didier Deschamps va devoir trancher. Photo AFP

Av e z - v o u s  c h a n g é  d e
monde en arrivant en

Bleu ? « C’était un rêve pour moi
d’arriver dans ce château (Claire-
fontaine). Les premiers jours se
sont très bien passés. Les entraî-
nements aussi. Tant mieux. La
plupart des jeunes qui sont ici
étaient en équipe de France
Espoirs avec moi, ça facilite l’inté-
gration. On change de monde,
quand même. C’est autre chose,
on découvre de très grands
joueurs qui jouent dans les plus
grands championnats. Je n’avais
pas forcément côtoyé ce genre de
joueurs auparavant. »

• Avez-vous échangé avec
votre coéquipier à Lyon,
Alexandre Lacazette, qui n’a
pas été convoqué ? « Il était
déçu de ne pas être appelé. Mais il
était extrêmement content pour
moi. Il m’a envoyé un message
dès qu’il a su. On a plus parlé de
ma sélection que de sa non-sélec-
tion. C’est un sujet que je ne
voulais pas trop évoquer avec
lui. »

« En numéro 6 
ou en numéro 8 »

• Vous êtes un joueur poly-
valent. Est-ce un atout ou un
problème ? « À l’OL, j’ai pu évo-
luer à beaucoup de postes. En
équipe de France, c’est en tant
que numéro 6 ou numéro 8 que
j’aimerais me positionner. […] Si
je dis ça, c’est que j’ai pu parler

avec le coach (Didier Des-
champs). C’est lui qui m’a dit
qu’en équipe de France, il aurait
besoin de moi en tant que milieu
relayeur ou numéro 6. »

• Dans quel domaine pour-
riez-vous progresser ? « Dans la
récupération de la balle. Des
joueurs (de Lyon) comme Lucas
Tousart ou Maxime Gonalons
récupèrent énormément de bal-
lons. J’essaye de m’inspirer de ça.
Ils ont une qualité pour récupérer
la balle pour moi assez impres-
sionnante. En équipe de France
aussi, quand on voit ce que fait
N’Golo Kanté, c’est impression-
nant. Au niveau défensif, j’aime-
rais m’améliorer. »

« J’essaye de jouer 
mon jeu »

• Qu’est ce qui a été le plus
dur pour vous en arrivant ? De
chanter lors du bizutage ou la
conférence de presse ? « J’avoue
que la conférence de presse m’a
un peu stressé. Le bizutage aussi.
Le bizutage, c’est moins difficile
que quand on arrive en club et en
sélection et qu’on est tout seul.
Là, on était cinq à chanter et
comme vous l’avez vu, il y a de
très bons chanteurs en équipe de
France qui sont arrivés. Après,
aux entraînements, je reste moi-
même, j’essaye de jouer mon jeu.
C’est vrai que la conférence de
presse, j’appréhendais un peu
ça. »

Tolisso : « Ce que fait Kanté 
c’est impressionnant »
Pour sa première sélection en équipe de France, 
le Lyonnais Corentin Tolisso s’est dit impressionné 
par le niveau de ses coéquipiers.

Corentin Tolisso, ici sous le maillot lyonnais face à Paris,
découvre les Bleus. Photo AFP

Dur », « injuste » : Karim Benzema
ne digère pas de ne plus être appelé
en Bleu depuis octobre 2015. Et

aujourd’hui, l’attaquant mis en examen
dans la fameuse affaire de la sex-tape,
veut une « discussion » et des « explica-
tions » avec le sélectionneur Didier Des-
champs. Le technicien national se serait
sans doute bien passé de cet entretien du
joueur du Real Madrid accordé à RMC
jeudi soir et qui va faire du bruit. La
conférence de presse de Deschamps, ce
vendredi, risque de tourner autour d’un
joueur célèbre absent de la liste…

« Pour l’instant, je n’ai pas mis un
terme à ma carrière internationale, je
veux continuer, je suis jeune (29 ans), j’ai
des ambitions », a tenu à préciser l’atta-
quant aux 81 sélections. La dernière 
remonte au 8 octobre 2015. Sa mise en
examen dans l’affaire du chantage pré-
sumé à la sex-tape visant Mathieu Val-
buena lui a déjà coûté l’Euro-2016, dont
il avait été écarté par la FFF au nom de
l’exemplarité. Depuis, Deschamps mar-
tèle publiquement ne pas convoquer
Benzema, « pour le bien de l’équipe de
France ». Et Noël Le Graët, président de la

« 3F », a beau répéter devant la presse que
Benzema « reviendra un jour » en équipe
de France « s’il continue à bien jouer », le
joueur ne supporte plus la situation.

« Je le vis mal »
« C’est dur (de ne pas être sélectionné)

quand on joue dans un grand club. Moi
j’aime le foot, les gros matches. L’équipe
nationale, c’est des matches de très haut
niveau », a exposé l’attaquant du Real
Madrid. « Ça fait un an et demi que je ne
suis pas en équipe de France, je le vis mal,
je trouve ça injuste parce que je n’ai pas

d’explication », s’est encore lamenté
l’ancien joueur de l’OL. « Si on parle
d’extra-sportif, l’histoire avec Mathieu 
(Valbuena), je ne suis pas coupable. J’ai
payé. Je pense que ça va », a-t-il insisté.

« La dernière fois que je l’ai eu (Des-
champs) au téléphone, c’était bien avant
l’Euro. Il m’a dit qu’il ne me sélectionne-
rait pas. Je n’avais pas besoin de plus
d’explications à ce moment. Aujourd’hui,
avec du recul, j’aimerais bien qu’il
m’explique pourquoi cela dure. Je me
pose cette question tous les jours », a-t-il
encore confié.

Benzema demande « des explications »
Encore absent de la liste des Bleus, Karim Benzema estime avoir suffisamment « payé » dans l’affaire de la sex-tape.

Huit tirs cadrés pour les Pari-
siennes, un seul pour le

Bayern Munich. Et pourtant,
c’est bien ce dernier qui s’est
imposé jeudi, sur une réalisa-
t i on  de  l a  Née r l anda i s e
Vivianne Miedema (72e), en
quart de finale aller de la Ligue
des Champions.

Le PSG va regretter ses occa-
sions manquées, celle de Vero-
nica Boquete seule devant la
gardienne (5e) puis de Marie-
Laure Delie face à un but vide
(8e) après un tir de loin de
Shirley Cruz repoussé par la gar-
dienne puis le poteau. Et en
seconde période, ce face-à-face
perdu par Cruz en seconde
période (54e) ou cette tête sur le
poteau de Cristiane (88e). « On
a quand même archi-dominé, on
a été conquérants, on a produit
du jeu. Malheureusement dans

le football, il faut marquer des
buts S’il y a une équipe qui
devait gagner ce soir, c’est le
Paris SG », souligne Patrice Lair,
l’entraîneur français.

Porté par l’aisance sereine de
sa jeune milieu Grace Geyoro, le
PSG s’est hissé à la hauteur de
l’affiche et, malgré le but de
Miedema, peut encore espérer
une qualification en demi-fina-
les de Ligue des champions
féminine, mercredi lors du quart
retour au Parc des Princes.

De leur côté, les Lyonnaises,
championnes d’Europe en titre,
ont donné une leçon de réa-
lisme à Wolfsburg et pris une
sérieuse option sur la qualifica-
tion pour les demi-finales 2-0 en
Allemagne. Ce quart de finale
mettait face à face les deux
meilleures équipes d’Europe, 
vainqueurs à elles deux de cinq
des six dernières Ligues des
Champions.

Grâce à deux buts d’Abily et
Marozsan, Lyon, confortable
leader du championnat de
France,  avec sept  points
d’avance sur son dauphin Paris,
peut continuer à rêver à une
quatrième victoire européenne.

ligue des champions féminine

Le PSG vendange
Lyon donne une leçon
Malgré une pluie d’occasions franches, le PSG s’est 
incliné face au Bayern Munich. Champion en titre, 
Lyon a pris une sérieuse option sur les demi-finales.

Grace Geyoro. Photo AFP

Quarts de finale aller
• MERCREDI
Rosengard - Barcelone................................0-1
• HIER
Bayern Munich - PARIS SG.........................1-0
Fortuna Hjorring - Manchester City..............0-1
Wolfsburg - LYON........................................0-2

le point

Modeste
ALLEMAGNE .  Co logne

affirme avoir refusé des offres
chinoises de 40 et 50 millions
d’euros pour son buteur fran-
çais Anthony Modeste, mais
n’exclut pas de voir l’attaquant
partir un jour vers l’Angleterre.

Europe
UEFA. Le directeur des com-

pétitions de l’UEFA, Giorgio
Marchetti, a rejeté ce jeudi l’idée
d’une Super Ligue européenne
réservée à certains grands
clubs, tout en reconnaissant
que le format de la Ligue des
champions pourrait évoluer à
partir de 2021.

Wilmots
CÔTE D’IVOIRE. Fraîche-

ment intronisé entraîneur des
Éléphants, le Belge Marc Wil-
mots veut tenter de convaincre
le milieu de terrain de Manches-
ter City Yaya Touré de revenir en
sélection. Le joueur de 33 ans a
porté pour la dernière fois le
maillot ivoirien lors de la CAN-
2015.

Orléans
LIGUE 2. Privé de quatre

points après le contrôle de sa
situation financière par la
DNCG, Orléans a enregistré ce
jeudi le départ de son directeur
général, David Ventura. Ce der-
nier a indiqué « ne plus voir
l’énergie suffisante pour conti-
nuer l’aventure ».

Reina
ESPAGNE. La sélection espa-

gnole, qui affronte la France
mardi, est privée de Pepe Reina.
Le gardien de Naples souffre
d’une lésion musculaire et a dû
retourner dans son club.

foot actu

Anthony Modeste. Photo AFP

MONDIAL-2018

GROUPE D
• AUJOURD’HUI
Géorgie - Serbie...............................................18 h
Autriche - Moldavie.......................................20h45
Eire - Pays de Galles...............................................

Pts J G N P p c Diff
1 Eire 10 4 3 1 0 7 3 4
2 Serbie 8 4 2 2 0 9 5 4
3 Pays de Galles 6 4 1 3 0 8 4 4
4 Autriche 4 4 1 1 2 6 7 -1
5 Géorgie 2 4 0 2 2 3 5 -2
6 Moldavie 1 4 0 1 3 2 11 -9

GROUPE G
• AUJOURD’HUI
Liechtenstein - Macédoine...........................20h45
Espagne - Israël.......................................................
Italie - Albanie ..........................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 10 4 3 1 0 15 1 14
2 Italie 10 4 3 1 0 11 4 7
3 Israël 9 4 3 0 1 8 5 3
4 Albanie 6 4 2 0 2 4 6 -2
5 Macédoine 0 4 0 0 4 4 11 -7
6 Liechtenstein 0 4 0 0 4 1 16 -15

GROUPE I
• AUJOURD’HUI
Turquie - Finlande.............................................18 h
Croatie - Ukraine...........................................20h45
Kosovo - Islande......................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 10 4 3 1 0 10 1 9
2 Ukraine 8 4 2 2 0 7 3 4
3 Islande 7 4 2 1 1 6 5 1
4 Turquie 5 4 1 2 1 5 5 0
5 Finlande 1 4 0 1 3 3 6 -3
6 Kosovo 1 4 0 1 3 1 12 -11

le point

L’Espagne et l’Italie, à égalité
de points dans le Groupe G, vont
tenter de ne pas perdre de terrain,
ce vendredi lors de la 5e journée
de qualification de la zone
Europe pour le Mondial-2018. La
Roja, qui devance la Nazionale
seulement grâce à une meilleure
différence de buts, accueille 
Israël, pendant que l’Italie reçoit
l’Albanie dans le même temps.

Dans les groupes D et I, deux
chocs sont au programme : Eire  -
Pays de Galles et Croatie  -
Ukraine. Le premier, aux allures
de "derby" entre l’île d’Émeraude
et son voisin britannique, peut
permettre à l’Eire de s’envoler en
tête de sa poule et de reléguer les
coéquipiers de Gareth Bale,
demi-finalistes du dernier Euro, à
6 points.

Un duel 
à distance
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Il était arrivé en Moselle dans
un certain anonymat en 2015,
noyé dans la masse de joueurs

recrutés par Carlos Freitas et
méconnu pour son œuvre à
Arouca, dans le championnat
portugais. Une ligne, sur son CV,
attirait pourtant le regard, cligno-
tait plus puissamment que les
autres : « Formé au FC Barce-
lone ». Soit la garantie d’un joueur
altruiste, porté par le jeu d’atta-
que et le goût de la possession.
Ivan Balliu, à cet égard, ne déroge
pas à la tradition.

Mais tout est question de point
de vue, s’amuse le Catalan : « Les
gens et les journalistes, en France,
me voient comme un élément très
technique, mais il y a beaucoup
de joueurs comme moi en Espa-
gne. » Façon humble d’indiquer
qu’il ne sortait pas du lot au pays.
À Metz, en revanche, il fait désor-
mais autorité. Passeur décisif et
homme du match face à Bastia
(1-0), Balliu s’est installé au poste
d’arrière droit. Il a relégué Jona-
than Rivierez sur le banc.

Yann Jouffre 
le « trouve bluffant »

Ce n’était pas joué d’avance.
« En début de saison, remarque
son coéquipier Yann Jouffre, il
partait plutôt n°2 dans l’esprit de
beaucoup de monde, car John
aussi est un très bon joueur. Mais
je trouve Ivan bluffant ces derniè-
res semaines. En Ligue 1, il faut
déjà bien défendre et il avait ten-
dance à l’oublier. Il devait pro-
gresser dans ce domaine et il a
travaillé. Il mérite. »

C’est une première explication
du nouvel ordre établi. Avec son
profil très défensif, Rivierez est
plus unidimensionnel. Balliu, lui,
a élargi sa palette. Et progressive-
ment gagné ses galons. « Je pen-
sais trop à attaquer en première
partie de saison et je laissais trop
d’espaces dans mon dos », admet
le Catalan, fier d’avoir « amélioré
cet aspect ». Allan Saint-Maximin
pourra témoigner. Dans son cou-
loir, l’attaquant bastiais n’a pas
souvent passé la douane espa-

gnole vendredi dernier. « Un bon
moment, image le Messin. Je suis
en confiance et j’en ressens aussi
chez les autres, le coach, mes
coéquipiers, les supporters… »

Dernier point essentiel : Balliu
s’ébat aujourd’hui sur un terrain
plus familier grâce au recrute-
ment de « joueurs de ballons ». Il
cite « Bisevac, Coco (Cohade) et
Yann », mais ce n’était pas néces-
saire. Sa complicité avec les deux
derniers saute aux yeux. « Il y a
quelque chose », valide Jouffre.
Ajoutant : « Je le verrais bien
jouer latéral droit avec Christian
Gourcuff… »

Rennes devra pourtant atten-

dre. Ou surenchérir. Car ce défen-
seur en fin de contrat n’entend
pas migrer cet été. De premières
discussions ont d’ailleurs eu lieu
autour de sa prolongation. « Oui,
on a commencé à parler, con-
clut-il. Je suis encore jeune (25
ans) et je sais que des équipes en
France s’intéressent à moi, mais
Metz m’a donné sa confiance
quand peu de monde me connais-
sait et je souhaite rester. Je pense
que le club a la même envie.
Maintenant, il faut négocier. »
Saint-Etienne aurait un œil sur
lui. Mais Metz a touché le cœur.

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Balliu veut prolonger
En fin de contrat cet été, le jeune défenseur espagnol souhaite poursuivre l’aventure avec le FC Metz.
Malgré l’intérêt d’autres clubs, Ivan Balliu veut renvoyer l’ascenseur au club qui le met en lumière aujourd’hui.

Ivan Balliu aimait le style et le jeu. Le jeune Espagnol a élargi sa palette à Metz, en musclant son apport défensif. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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. Prochain match : Metz-Lyon (16e journée, match en
retard, huis clos), mercredi 5 avril à 19 h. À suivre : 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. En reprise individuelle : Simon Falette (cuisse),
Vahid Selimovic (blessure musculaire) et Thibaut Vion (ischio-jam-
bier). En soins : Ismaïla Sarr (ischio).

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

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

fc metz express

Dans une autre vie, rangée
des ballons, Ivan Balliu se
lancera « peut-être » dans

le stylisme, avoue-t-il. Avec Sergi
Gomez, son camarade de forma-
tion à Barcelone aujourd’hui au
Celta Vigo, et un autre ami, le
défenseur espagnol du FC Metz
commercialise sa marque de vête-
ments depuis 2012 : Gorgeous.
Traduire par « superbe » ou
« magnifique ».

Ses collections de t-shirts,
polos et autres sweats s’adressent
un iquemen t  aux  hommes
« modernes et cosmopolites, qui
recherchent du confort et à mar-
quer la différence », indique le
site internet de la marque.

« On a eu l’idée quand on
s’entraînait avec les pros de Bar-
celone, explique le Catalan. On
s’était dit qu’on pouvait confec-
tionner des vêtements et les faire
porter par les joueurs du Barça.
C’était une super publicité. » Les
copains ont joué le jeu. Dani
Alves, Marc Bartra et Sergi
Roberto, le fameux bourreau des
Parisiens, s’affichent sur le site
internet, avec les collections de
l’ancien Barcelonais.

Gorgeous « marche bien »
aujourd’hui, avoue Ivan Balliu.
« Partout, en Espagne, des maga-
sins vendent nos produits ». Pour
la France, la commande sur inter-
net s’impose encore. Mais un 
jour, le Graoully s’invitera peut-
être sur ces créations. À quand la
collection Gorgeous grenat ?

Sa marque
Gorgeous
Le défenseur messin 
commercialise aussi sa 
marque de vêtements.

Les "stylistes" Ivan Balliu
 et Sergi Gomez. Photo DR

La vérité, c’est qu’on a un gar-
dien en bois. » La sentence,

lourde et définitive, était tom-
bée dimanche soir, indiscrétion
saisie et diffusée par les camé-
ras de Canal +. Pablo Correa
pestait alors contre la défaite de
Nancy face à Lorient (2-3) et
dézinguait Sergey Chernik en
bonne et due forme. L’interna-
tional biélorusse a réagi depuis.

• Comment vous sentez-
vous après le reportage de « J
+ 1 » ? « Ça va. Ce n’est jamais
agréable d’entendre des choses
négatives mais je sais qu’il faut
relativiser. Dans un vestiaire de
foot, après une défaite, il y a
souvent de l’énervement et on
peut dire des mots qu’on ne
pense pas. Il n’y a pas de pro-
blème avec le coach. Je peux
comprendre sa colère après le
scénario du match contre
Lorient (2-3). Ce que j’ai du mal
à comprendre, en revanche,
c’est qu’il y avait une caméra
dans le vestiaire après cette
défaite. Ces moments-là doi-
vent rester entre nous. »

• Vous estimez-vous clai-
rement responsable sur le
deuxième but encaissé
samedi auquel Pablo Correa
fait allusion ? « Je m’en veux
dès que je prends un but, je me
dis toujours qu’il y avait quel-
que chose à faire pour l’éviter. »

• Vous aviez les larmes aux
yeux après le match… « Oui,
j’étais très déçu pour l’équipe,
les supporters. Je me plais beau-
coup à l’ASNL, je veux le
meilleur pour le club. On a joué
deux fois de suite à domicile

contre Lille et Lorient et on a
laissé échapper six points
importants. Ça me fait mal. »

• Comment voyez-vous la
fin de saison ? « Il reste huit
matches pour se maintenir. On
est tous très motivés pour
atteindre cet objectif. »

•  P e r s o n n e l l e m e n t ,
d’ailleurs, vous souhaiteriez
être exempté du match ami-
cal Macédoine-Biélorussie
mardi pour rentrer au plus
vite à Nancy… « Oui. J’ai fait
cette demande au sélection-
neur, mais je n’ai pas encore eu
de réponse parce qu’on est con-
centré pour le moment sur le
match en Suède dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe
du Monde 2018. Je reviendrai
en tout cas à Nancy dès que je
le pourrai. »

FOOTBALL

« Pas de problème 
avec le coach »
Qualifié de « gardien en bois » par l’entraîneur 
nancéien Pablo Correa, dans l’émission « J + 1 », 
Sergey Chernik répond avec élégance.

Sergey Chernik.
Photo Alexandre MARCHI/L’EST RÉPUBLICAIN

« Suite aux images diffusées dimanche soir dans l’émission J + 1 de
Canal +, Pablo Correa s’entretiendra avec Sergey Chernik lors de son
retour de sélection afin de s’excuser de ses propos lâchés sous le coup
de la colère après la défaite face à Lorient », indiquait le site de l’AS
Nancy-Lorraine ce jeudi. Pour l’anecdote, l’entraîneur franco-uru-
guayen ne se rappelait « même plus avoir dit ça à propos de Sergey,
à chaud, juste après le match ». Sans les caméras, la scène serait
restée une balle perdue dans une soirée suffisamment assassine…

Correa veut s’excuser
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Mehdi Bouanane n’a pas
pour habitude de tomber

dans la provocation, de s’épar-
piller dans les joutes verbales
d’avant combat. Mais pour le
coup, le Messin n’a pas franche-
ment apprécié les déclarations
de Yassine Ahaggan qu’il va
retrouver, ce vendredi, sur le
ring de l’Enfusion Live d’Abu
Dhabi. « Il se dit le meilleur
Français alors qu’il n’a fait que
perdre à l’étranger », a lâché le
Bordelais, éloigné de la compé-
t i t ion depuis août 2015.
Ambiance.

« J’ai effectué une grosse pré-
paration pour lui faire mal. Je
vais à Abu Dhabi pour le mettre
KO. Il a été arrogant, je vais le
punir », répond le Messin, can-
didat aux Emirats Arabes Unis à
un ticket pour le tournoi princi-
pal de l’organisation néerlan-
daise (qui compte seize concur-
rents) et à cette fameuse place
de leader dans l’Hexagone dans
la catégorie des -86 kg. Le jeu en
vaut la chandelle, avec une
prime à chaque combat et un
chèque de 200 000 euros pour
le vainqueur final.

« Je suis sorti de 
ma zone de confort »

Pour arriver à ses fins, le
sociétaire du Fight Club Metz-
Borny a pris la direction des
Pays-Bas. Il y a trouvé des spar-
ring-partners à sa mesure. « J’ai

effectué une grosse préparation,
comme jamais », avoue Mehdi
Bouanane. Le Mosellan s’est
frotté « aux meilleurs mon-
diaux » dans une salle néerlan-
daise. « Je suis sorti de ma zone
de confort. Ça fait du bien car
ça ne m’était pas arrivé depuis
longtemps. Cela m’a permis de
me jauger et de voir que j’ai
encore énormément de choses à
apprendre. »

Aussi bien techniquement
que physiquement, le Messin a
profité de ces « méthodes
d’entraînement plus hard, plus
poussées », pendant plusieurs
semaines, pour monter progres-
sivement en puissance. Résul-
tat : le protégé d’Eliyas Tepeli se
dit « prêt » à relever le défi à
Abu Dhabi. Et renouer avec la
victoire.

Frustré par ses dernières sor-
ties, Mehdi Bouanane est résolu
à remettre les pendules à
l’heure. « J’ai souvent perdu aux
points. Je ne me cherche pas
d’excuse, mais si je fais les
mêmes combats en France plu-
tôt qu’à l ’étranger, je les
gagne », croit le Lorrain, qui a
tiré de nombreux enseigne-
ments de ces rendez-vous per-
dus. Entre autres, le dépasse-
ment de soi. « On est allé
loin… » Yassine Ahaggan pour-
rait le constater à ses dépens.

Maxime RODHAIN.

KICK-BOXING abu dhabi

Mehdi Bouanane 
est remonté
Le Messin Mehdi Bouanane affronte le Bordelais 
Yassine Ahaggan ce vendredi à Abu Dhabi.
Ça va chauffer !

Mehdi Bouanane est déterminé à renouer avec la victoire.
Photo Pascal BROCARD

Nouvelle olympiade, nou-
veau règlement, nouvelles

compétitions. Ce week-end à
Forbach se déroulent les qualifi-
cations pour les championnats
de France, autrefois appelés les
championnats de Nationale 2.

Les meilleurs Lorrains mais
aussi Alsaciens, Bourguignons
et Franc-Comtois tenteront de
réaliser les minima pour rejoin-
dre les stars à Schiltigheim en
mai. Ils sont cinq concernés,
Camille Dauba (Sarreguemines)
étant déjà qualifiée. Marie Pier-
ron (Champigneulles), Alice
Aubry (Metz), Mallaury Deacal
(Val de Fensch), William Ste-
phan (Sar reguemines)  et
Anthony Picard (Thionville)
aimeraient valider leur billet
pour les championnats de
France élite. « Il ne suffit pas de
réaliser un chrono, il faudra
attendre le ranking, explique
Gilles Cattani, l’entraîneur de
Sarreguemines. Il y a un quota.
Les autres seront reversés en
championnats promotionnels.
C’est une nouveauté ! »

Cette rencontre de "Division
2" permettra aux meilleurs, qui
n’ont pas le niveau pour côtoyer
les élites, de se mesurer à une
concurrence nationale.

Les jeunes pourront 
aller au rattrapage

À Sarreguemines, Léna Devil-
lard (brasse) et Jessica Tous-
saint (nage libre) ont une carte à
jouer. À Metz, dix-neuf nageurs
sont du voyage en Moselle Est
dont Rémi Berton (brasse) et
Théo Goyeaud (4 nages) qui
ont également les promotion-
nels dans un coin de la tête. « Il
faudra attendre les résultats des
autres régions pour savoir si nos
nageurs sont dans les clous. »

Les autres, les plus jeunes,
tenteront de réaliser des chro-
nos pour aller aux champion-
nats de France par catégories
d’âge. Et s’ils ne trouvent pas
leurs marques, ils auront droit à
une séance de rattrapage fin
juin.

Ma. T.

NATATION france

Triple objectif
à Forbach
400 nageurs, représentant 59 clubs du Grand 
Est, sont engagés aux championnats de France 
Nationale 2 ce week-end à Forbach.

Rémi Berton devrait décrocher un ticket pour les championnats
de France promotionnels. Photo Anthony PICORÉ

Le regretté Antoine Gambs
avait eu la bonne idée de réunir
ses amis allemands et luxem-
bourgeois lors d’une rencontre
amicale de gymnastique artisti-
que. Le challenge Sarre-Lor-Lux,
cinquième du nom, aura lieu
samedi à Sarreguemines. « C’est
une compétition par équipes.
Un gala mais en parallèle, nous
organisons les championnats de
Lorraine qualificatifs pour les
demi-finales des championnats
de France », explique le prési-
dent sarregueminois, Philippe
Dillmann.

200 gymnastes représentant
65 clubs sont attendus ce week-
end. Beaucoup resteront sur le
carreau car il n’y a que quatre
places par catégorie pour le ren-
dez-vous spinalien du 23 avril.

« C’est la dernière fois que les
demi-finales du championnat de
France sont appelées "cham-
pionnat de zone Est". L’an pro-
chain, on sera passé à la Ligue
du Grand Est, il y aura donc une
autre compétition », raconte
Dillmann qui va tester un nou-
veau mode de notation avec ses
équipes : le live ! « On veut faire
connaître notre discipline, con-
fie Dillmann. La gym est assez
compliquée, donc on a décidé
de tester la notation en direct.
Histoire que la mamie à Dijon ou
la famille restée au Luxembourg
puisse suivre la compétition. »

Ma. T.

GYM

Deux pour 
le prix
d’un…

Philippe Dillmann. Photo Archives RL

La guerre Nancy-Metz est
dépassée. Seulement, der-
rière cette persistance à

élire Villers pour accueillir le
championnat de Lorraine, la
plus grosse manifestation de la
Ligue, que se cache-t-il ? Une
incapacité de la Lorraine nord à
se mobiliser ou une volonté
politique ? Les questions se
posent dans la mesure où, long-
temps, les dirigeants ont été aux
petits soins pour la sacro-sainte
alternance.

Pour Dominique D’Inno-
cenzo, le président de Mont-
Saint-Martin, se dresse une bar-
rière psychologique : « Celle de
la distance. La vérité, c’est que
nous sommes loin de tout le
monde. Pour n’importe quel
championnat, c’est la croix et la
bannière, prétendent certains.
Sinon, techniquement, c’est pos-
sible avec notre nombre de ter-
rains. Nous possédons les infras-
tructures nécessaires. Ensuite, il
faut voir les dates afin qu’elles
ne se télescopent pas avec
d’autres compétitions. »

Sarreguemines
c’était bien

Le dirigeant du Pays-Haut
avoue cependant que son club
n’a rien demandé. Au contraire
de Sarreguemines, voici quel-
ques années. Quelques forfaits
avaient été alors à déplorer…
« Je ne sais pas pourquoi Villers
a été choisi », révèle Michel Jac-

quemin. Le directeur de l’ASPTT
Metz d’enchaîner : « On ne nous
a rien proposé et on n’a pas
effectué de demande non plus.
Bien sûr que ce serait possible
d’accueillir ce championnat de
Lorraine ».

Le président du puissant
comité de Moselle, Jean-Paul
Jaton, ne s’émeut pas plus que
ça de la situation : « Le club qui
aurait vraiment pu l’accueillir
est bien l’ASPTT Metz. Mais elle
prend déjà en charge beaucoup
de choses. Notamment l’ensem-
ble des championnats du dépar-
tement ». Et les interclubs, qui
parfois usent les bonnes volon-
tés tout en occupant les courts.
Ce qui n’est jamais bon pour les
joueurs-clients en cette période
délicate où les licences baissent.
Forbach ou Yutz Aéroparc, aux
installations suffisantes, ont
regardé le train passer.

Le Grand Est 
change la donne

Après tout, une compétition
de Ligue devrait être proposée
au… centre de Ligue. Une fois à
Villers, donc, et ensuite à Metz.
Au SMEC. Le président lorrain
Lionel Ollinger admet que
« l’alternance est bafouée. Car
les conditions, dans cet endroit,
ne sont pas encore acceptables.
Notamment l’accueil des parti-
cipants ou du public. L’équipe-
ment sportif est rénové, pas la
salle de réception ou les vestiai-

res. Une fois les travaux termi-
nés, nous reviendrons à Metz. »

Une raison peut en cacher
une autre. La naissance du
Grand Est correspondrait-elle à
la mort du championnat de Lor-
raine ? « En tout cas, on a fait le
choix de rester à Villers parce
qu’il ne restait plus qu’un an
avant le changement. Nous
n’avons pas eu par ailleurs de
propositions naturelles. Per-
sonne d’autre n’était super-

chaud. »
Le patron régional et du Grand

Est (pour l’instant) assure qu’il
reviendra « vers les clubs dans
un système style Coupe Davis
pour les attributions des phases
finales. » Étant donné le nombre
plus important des qualifiés 
(avec trois Ligues au lieu d’une),
plusieurs idées émergent. Pour-
quoi ne pas séparer les hommes
et les femmes sachant que les
joutes des jeunes, aussi, monte-

ront en intensité ?
« Les lieux pourront ainsi se

multiplier » et l’alternance sera
respectée. Les proximités alsa-
cienne et ardennaises pour-
raient booster les candidatures
de Moselle est ou de Meurthe
nord.  L’axe  Nancy-Metz,
témoin d’un échange politique-
ment correct, deviendra-t-il un
lointain souvenir ?

Alain THIÉBAUT.

TENNIS championnat régional de 2e série

Une alternance en salle d’attente
Villers-lès-Nancy accueillera une nouvelle fois le championnat de Lorraine. Point de guerre avec Metz
mais pourquoi ce choix géographique ? Explications et perspectives.

Le centre de Ligue nord (SMEC), rénové, n’est pas encore capable d’accueillir le public. Photo Anthony PICORÉ

Villers-lès-Nancy. La fête des Fran-
ç a i s  c o n t i n u e  d a n s  c e  Fu t u r e
(15 000 dollars). L’Alsacien Olivetti s’est
défait de Catanira, Hoang a battu l’Esto-
nien Raisma. Trois des quatre quarts de
finale, vendredi, opposeront des Français.
L’un d’entre eux est sûr d’aller en finale.

Harold Mayot. Logiquement fatigué
par son exploit de la veille contre la tête
de série n°1 et Top-200 mondial, le

Mosellan (15 ans) a cédé en quarts, au
Qatar (Grade 4 junior) contre l’Italien
Andaloro (926e, un an de plus) 6-3, 3-6,
6-4. Harold Mayot peut se consoler en
gagnant le double puisqu’il est en finale.

Priscilla Heise. Encore une victoire
pour la Mosellane au Havre (15 000 dol-
lars). La tombeuse de la n°1, l’Italienne
Calmegna (520e) a subi la loi (6-4, 6-3) de
Priscilla Heise qui disputera, ce vendredi,

son quart de finale contre la Française
Gravouil (517e) ou la Transalpine Stefa-
nini (683e).

Les Sylphides. Seizième édition, ce
week-end, de ce tournoi de dimension
nationale réservée aux jeunes filles de 12
ans. 48 joueuses s’aligneront sur les 
courts du TC Forêt de Haye, avec des
classements montant jusqu’à 5/6. Parmi
elles quelques attractions : la Mulhou-

sienne de 11 ans Maelys Grabowski ou
Maelie Monfils, la sœur du grand Gaël,
dont on dit qu’elle fera aussi bien que son
frère. Dix Lorraines ont été retenues.
Parmi elles : Lisa Bottino (Yutz, 15/5),
Eden Hardy (Asptt Metz 15/2), Jeanne
Thouvenot-Vautrin (Asptt 30), Manon
Ollinger (Moulins 30), Amélie Wecker
(Cattenom 15/4), Elizabeth Vander Sti-
chelee (Cattenom 15/2).

d’un court à l’autre

La fête des Français à Villers
q VOLLEY

LIGUE A FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Paris/Saint-Cloud - Béziers .............................20 h
• DEMAIN
Le Cannet - Mulhouse..................................19h30
Saint-Raphaël - Nantes ..........................................
Cannes -TERVILLE/FLORANGE..........................
VANDŒUVRE/NANCY - Quimper.................20 h
Venelles - Evreux ....................................................

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 52 20 18 2 57 18 39
2 Le Cannet 44 20 14 6 51 25 26
3 Béziers 43 20 15 5 51 30 21
4 Nantes 41 20 14 6 49 33 16
5 Cannes 38 20 12 8 48 34 14
6 Saint-Raphaël 29 20 10 10 39 40 -1
7 Venelles 26 20 8 12 32 42 -10
8 Paris/Saint-Cloud 26 20 10 10 37 42 -5
9 Evreux 21 20 6 14 31 47 -16

10 VANDŒUVRE/NANCY 19 20 6 14 28 47 -19
11 Quimper 17 20 6 14 30 50 -20
12 TERVILLE/FLORANGE 4 20 1 19 14 59 -45

le point
q BASKET

PRO A MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Châlons/Reims - Le Portel...............................20 h
Dijon - Antibes...............................................20h30
• DEMAIN
Hyères/Toulon - Monaco..............................18h30
Orléans  - SLUC NANCY.................................20 h
Le Mans - Lyon-Villeurbanne..................................
Nanterre - Gravelines..............................................
Cholet - Pau-Orthez ................................................
• DIMANCHE 
Strasbourg - Chalon s/Saône.......................18h30
• LUNDI
Limoges - Paris-Levallois.............................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,0 23 20 3 1907 1627
2 Chalon s/Saône 73,9 23 17 6 1873 1698
3 Pau-Orthez 73,9 23 17 6 1795 1689
4 Nanterre 69,6 23 16 7 1897 1759
5 Paris-Levallois 60,9 23 14 9 1713 1608
6 Strasbourg 60,9 23 14 9 1806 1684
7 Gravelines 56,5 23 13 10 1819 1783
8 Lyon-Villeurbanne 52,2 23 12 11 1712 1727
9 Le Portel 47,8 23 11 12 1648 1652

10 Limoges 47,8 23 11 12 1722 1753
11 Le Mans 43,5 23 10 13 1629 1700
12 Hyères/Toulon 39,1 23 9 14 1638 1666
13 Châlons/Reims 34,8 23 8 15 1808 1961
14 Dijon 34,8 23 8 15 1692 1736
15 Cholet 34,8 23 8 15 1707 1835
16 Antibes 30,4 23 7 16 1621 1760
17 SLUC NANCY 26,1 23 6 17 1705 1849
18 Orléans 26,1 23 6 17 1568 1773

NATIONAUX
DIVISION 1 MASCULINE

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
• HIER
Chambéry-Pays d'Aix....................................27-25

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 22 19 11 0 8 541 513 28
6 Pays d'Aix 18 19 8 2 9 559 566 -7
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

L’air marin doit avoir des
vertus vivifiantes. Arrivé
clopin-clopant au bord de

l’Atlantique lundi et mardi, le
groupe messin est reparti de
Brest en bien meilleur état ce
jeudi matin. Son beau succès
(29-28) n’y est évidemment pas
étranger, d’autant qu’il s’est
concrétisé avec un effectif au
complet. Bien loin de ce que la
communication du club lorrain
laissait entendre en début de
semaine…

Les six joueuses annoncées
blessées ont toutes foulé le par-
quet breton. Dans des propor-
tions plutôt habituelles concer-
nant Béatr ice Edwige (35
minutes) et Laura Glauser
(30’) ; un peu plus réduites pour
Marion Maubon, Laura Flippes,
Orlane Kanor et Tamara Hora-
cek. Mais aucune n’a été laissée
au repos.

« J’ai un peu fait tourner en fin
de première période mais très
peu ensuite », a expliqué leur
entraîneur Emmanuel Mayon-
nade en assurant que toute son
équipe était « à 100  % ».
« J’avais demandé à celles qui ne
pouvaient pas jouer de me faire
signe. Si cela avait été le cas,
elles seraient restées à la mai-
son. » Mais personne ne s’est
manifesté.

«  Il y avait de quoi 
s’interroger »

Alors, pourquoi avoir été si
alarmiste avant le match ?
« Parce qu’il y avait des raisons
de l’être, répond le président et
médecin du club Thierry Weiz-
man. Je n’avais pas vu les inter-
nationales françaises puis-
qu’elles sont directement allées
en Bretagne après la Golden
League. Là-bas, notre kiné a jugé
qu’il était possible de leur faire
jouer un match de plus avant
d’éventuels examens. »

Laura Flippes a eu droit à une
« échographie de la cuisse » ce
jeudi et Tamara passera une
IRM samedi pour son genou.
« Je ne suis toujours pas rassuré
à leur sujet alors que pour les
autres, ça va mieux », reprend
Weizman en réfutant encore
l’idée d’un coup de bluff en vue
de ce choc de Ligue féminine.
« Tout le monde a vu sortir Béa-
trice Edwige dimanche avec les
Bleues… Il y avait de quoi
s’interroger mais jamais il n’a
été question d’envoyer une
équipe bis et de prendre vingt
buts à Brest. »

Dans le Finistère, ce scénario
n’avait de toute façon pas été

envisagé. « Metz n’a jamais
lâché un match et ça ne me
paraissait pas concevable que
ça commence, a ainsi reconnu
après la rencontre l’entraîneur
du BBH, Laurent Bezeau. C’est
un club qui a la culture de la
gagne, il l’a encore prouvé et je
pense qu’on doit s’en inspirer
pour grandir.  Les matches tous
les trois jours, on doit apprendre
à les gérer. »

Même quand le corps com-
mence à grincer. « L’envie de
jouer et la volonté compensent
souvent pas mal de choses… »,
conclut Thierry Weizman.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue féminine

Metz : plus de peur 
que de maux
Les six Messines annoncées blessées en début de semaine ont toutes joué et gagné mercredi à Brest (29-28). 
Mais l’inquiétude demeure encore sur certains cas…

Lindsay Burlet a joué mercredi dix petites minutes face à ses futures partenaires de Brest. Photo Pascal BROCARD

C’est une fuite dont elle se serait bien passée. Quand le transfert
de Lindsay Burlet à Brest, la saison prochaine, s’est ébruité lundi,
l’arrière droit messine n’a pas apprécié. Son futur club non plus. « Je
ne sais pas pourquoi c’est sorti deux jours avant le match, certains
n’ont pas le même sens de l’éthique que moi », s’est ainsi agacé
l’entraîneur breton Laurent Bezeau, après la partie. « Pour elle, ça ne
devait pas être évident sur le terrain. » En dix petites minutes de jeu,
la rugueuse Lindsay Burlet n’a en tout cas rien laissé paraître. Pas
plus que Sladjana Pop-Lazic, future Brestoise et irréprochable ce
mercredi (trois buts). Mais pour la Serbe, cela fait un mois et demi
que le mouvement était acté… Concernant Lindsay Burlet, c’est
encore officieux. « Je ne confirme rien », a répété Bezeau en
annonçant en revanche le retour d’Elodie Manach-Le Calvé pour
compenser la longue absence d’Allison Pineau (cheville) à partir de
juin. De son côté, la joueuse ne veut rien dire avant « publication
officielle du club de Brest ». Normalement, c’est pour lundi prochain.

Burlet : question de tempo
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VENDREDI 24 MARS 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Maia, réunion 1, 2e course
Attelé - Femelles - 52.000 e - 2.850 m PP - Pour 6 à 9 ans, n'ayant pas gagné 220.000 e - Recul à 115.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
3BOHÈME DU JUILLÉ

10AMBRÉE LUDOISE
11BORA BORA JIEL
15BONNE COPINE
18BRUNE DES FORGES
12VENTURA JIEL
13BAILEYSE
6AVOINE

nG. VIDAL
15BONNE COPINE
3BOHÈME DU JUILLÉ

18BRUNE DES FORGES
11BORA BORA JIEL
10AMBRÉE LUDOISE
6AVOINE

13BAILEYSE
9VERBALISÉE

nSINGLETON
3BOHÈME DU JUILLÉ

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 25

1
Prix Adeona
Course Européenne  Monté  
Apprentis et Ladsjockeys  Course 
E  46.000 €  2.200 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bonheur du Lot  (Q)  F. Poisson  2200
2 Rondine d'Asolo Mlle M. Collet  2200
3 Edo Venus A. Prat  2200
4 Belle Katie  (Q)  Mlle L. Balayn  2200
5 Banco de l'Iton  (Q)  H. Guérot  2200
6 Bad Boy Terrie  (P)  A. Angot  2200
7 Very Pan B. Bernier  2200
8 Vic de La Loge  (P)  Mlle O. Briand  2200
9 Best of Sly  (Q)  C. Mottier  2200

10 Azalée de Bomo  (Q)  Mlle C. Le Coz  2200
11 Amazone du Mont T. Peltier  2200
12 Boston Terrie  (Q)  M. Kondritz  2200
13 Buster de Beaufour  (Q)  J. Balu  2200
Favoris : 4  13
Outsiders : 5  2  12

3
Prix Clorinde
Attelé  Femelles  Course D  
38.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 20h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Divine du Sud P. Vercruysse  2200
2 Divine du Pont  (P)  F. Ouvrie  2200
3 Deep River F. Anne  2200
4 Danseuse du Citrus  (P)  E. Raffin  2200
5 Diane d'Houlbec M. Abrivard  2200
6 Dania Beach  (Q)  D. Minnema  2200
7 Datcha du Derby  (Q)  A. Abrivard  2200
8 Dalmeria  (Q)  G. Gelormini  2200
9 Dessylona F. Provost  2200

10 Daisy Jénilou F. Nivard  2200
11 Diana des Lucas  (Q)  B. Marie  2200
12 Diana Delo  (P)  F. Joseph  2200
Favoris : 12  4
Outsiders : 10  11  3

4Prix Enceladus
Attelé  Mâles  Course D  43.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 21h12

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Caporal La Borie  (A)  M. Mottier  2850
2 Coraggio  (Q)  J.P. Monclin  2850
3 Cirio  (Q)  N. D'Haenens  2850
4 Chemsak Védaquais  (P)  D. Locqueneux  2850
5 Choriste du Trio  (P)  F. Ouvrie  2850
6 Chantaco  (Q)  S. Baude  2850
7 Cliffhanger  (P)  A. Barrier  2850
8 Cyriel d'Atom P. Vercruysse  2850
9 César Express E. Raffin  2850

10 Campo Grande A. Abrivard  2850
11 Crack de la Brosse  (Q)  M. Abrivard  2850
12 Cash des Caillons J.M. Bazire  2850
13 Chantelou Lignerie  (Q)  D. Bonne  2850
14 Cool Be Williams  (Q)  C. Martens  2850
15 Cocoon Age  (Q)  A. Lamy  2850
16 Cachou d'Occagnes F. Nivard  2850
Favoris : 7  11  12
Outsiders : 1  14  16  15

5
Prix Alcyone
Attelé  Femelles  Course C  
36.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 21h39

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Etoile des Yedrag  E1 J.P. Monclin  2200
2 Eclipse Lucernaise A. Barrier  2200
3 Evasion Castelets C. Thierry  2200
4 Emie B. Marigliano  2200
5 Elizalde Vrie H. Gilles  2200
6 Egée de Mahey M. Verva  2200
7 Erba de Vandel C. Martens  2200
8 Exciting Lady J.M. Bazire  2200
9 Elémine de Valforg  E1F. Nivard  2200

10 Enième Chance A. Desmarres  2200
11 Etoile du Vivier F. Ouvrie  2200
12 Extremity S. Ernault  2200
13 Elsa de Belfonds T. Levesque  2200
Favoris : 5  12
Outsiders : 11  9  1

6
Prix Leto
Monté  Femelles  Course D  
32.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h06

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Emeraude The Best J. Raffestin  2200
2 Etoile Victory D. Thomain  2200
3 Entebbe Monoï B. Chanonat  2200
4 Elite Lady G. Monnier  2200
5 Ella du Chêne E. Raffin  2200
6 Etincelle du Surf Mlle M. Grolier  2200
7 Exotica de Retz D. Bonne  2200
8 Eminence de Valny J. Vanmeerbeck 2200
9 Eléa Manathis M. Mottier  2200

10 Etoile de Beaumée A. Lamy  2200
11 Eria Forlife Christ. Corbineau 2200
12 Ecuyère d'Or M. Abrivard  2200
Favoris : 10  7
Outsiders : 5  9  12

7
Prix Dresda
Attelé  Amateurs  Course G  
14.000 €  2.100 mètres  GPP  
Autostart  Départ à 22h33

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Véga Franca  (P)  M. P.M. Allais  2100
2 Amitié de Crouay  (P)  M. R. Pellier  2100
3 Valfleury  (Q)  M. M. Poirier  2100
4 Action Man  (Q)  M. A. Pacha  2100
5 Volpono  (Q)  M. F. Bridault  2100
6 Amadeus Wolf Mlle J. Gorain  2100
7 Arabole du Varlet  (Q)  M. D. Crespel  2100
8 Brise d'Awagne  (A)  M. P. Desprez  2100
9 Veaulnes  (Q)  M. E. BerthomierCharles 2100

10 Alice de Marzy Mlle A. Michel  2100
11 Bellman Jet M. A. Unterreiner 2100
12 Authentica  (Q)  M. P. Divaré  2100
13 Bella de la Basle M. A. Sinenberg 2100
14 Victor de la Voire  (Q)  M. N. Joffroy  2100
15 Artiste du Bourg M. R. Porée  2100
16 Adios Amigo  (Q)  M. P. Garreau  2100
Favoris : 3  16  15
Outsiders : 4  8  10  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

3e
Prix Jean Cabrol
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
72.000 € - 2.700 m - GP

MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 OPITERGIUM T. Le Beller 2700
2 ACCORDÉON B. Robin 2700
3 BAD BOY DU DOLLAR S. Roger 2700
4 PRINCE DI POGGIO J.-P. Monclin 2700
5 VIF D'OR DU POLI B. Piton 2700
6 VÉNUS DE BAILLY D. Thomain 2700
7 TOBROUK DE PAYRÉ M. Abrivard 2700
8 UNBRIDLED CHARM J-Ph. Dubois 2700
9 TELL ME NO LIES J.-M. Bazire 2700

10 USTAR DE VANDEL F. Nivard 2700
11 UDO'S OILER D. Locqueneux 2700
12 BLUE GRASS G. Gelormini 2700
13 BAHIA QUESNOT E. Raffin 2700
14 PERKINS GRIF R. Andreghetti 2700
15 NUAGE EN CIEL P. Gubellini 2700
16 ROMANESQUE C. Martens 2700
17 TALLIEN H. Sionneau 2700
18 UNIVERS DE DAIDOU C. Duvaldestin 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 AMAYA DJOB - Mme S. Larduinat-Descout 2850 F 7 9a 11a 8a (16) 2a 0a 5a 11a 6a D. Cordeau A. Lourenco 107.830 79/1 1
2 AIDA D'HÉRIPRÉ - M. Fribault 2850 F 7 7a 10a (16) 3a 5a 7a 1a 5a 5a A. Wilderbeek A. Wilderbeek 107.930 49/1 2
3 BOHÈME DU JUILLÉ - A. Barrier 2850 F 6 8a (16) 1a 1a 5a 2a 4a 5a Da E. Beudard E. Beudard 109.460 3/1 3
4 ALKANA MAXENTAISE A-P M. Verva 2850 F 7 Da Da Da Da Da 4a 9a 2a A. Muidebled A. Muidebled 109.790 64/1 4
5 VICTOIRE CLASSIC A-P A. Lamy 2850 F 8 (16) 13m Dm Dm 14a 8a 7m Da 7a P.-J. Cordeau Ec. Val de Creuse 110.160 119/1 5
6 AVOINE A-P R. Derieux 2850 F 7 6a 2a 0a 0a (16) 3a 1a 2a 1a R. Derieux Mme M. de Sousa 110.240 18/1 6
7 ARRIVAL DE GINAI P P. Pacaud 2850 F 7 1a 2a 1a (16) 3a 0a 1a 9m 7a P. Plassais P. Plassais 110.640 15/1 7
8 VASTRONIA - T. Levesque 2850 F 8 3a 5a (16) Da 4a 3a 2a 13a 3a Y.-J. Le Bezvoet Ec. Y.J.Le Bezvoet 111.980 23/1 8
9 VERBALISÉE A-P S. Ernault 2850 F 8 0a 5a 10a (16) 5a 14a 2a Da Da Ph Billard J. Laville 112.011 37/1 9

10 AMBRÉE LUDOISE A-P M. Abrivard 2850 F 7 7a (16) 0a 1a 1a 3a 6a 3a 11a S. Bourlier Ec. Stéphane Bourlier 114.120 12/1 10
11 BORA BORA JIEL  (E1) - F. Nivard 2875 F 6 5a 2a Da 2a 0a (16) Da 6a 6a J.-L. Dersoir Ec. Luck 156.040 6/1 11
12 VENTURA JIEL  (E1) A G. Gelormini 2875 F 8 12a 3a 9a 2a 1a 5a (16) Dm Dm J.-L. Dersoir Ec. Luck 175.230 24/1 12
13 BAILEYSE A-P A. Garandeau 2875 F 6 0a 3a (16) 5a 3a 2a 9a 2a 3a C. Douillet Mme C. Douillet 184.830 19/1 13
14 AGRIPPA MESLOISE P P. Belloche 2875 F 7 7a 1a 7a (16) Da 3a Da 6a 9a P. Belloche D. Belloche 190.490 44/1 14
15 BONNE COPINE A J.-M. Bazire 2875 F 6 Da 6a 3a 1a 10a (16) 4a 1a 5a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 202.790 4/1 15
16 VESTALE DU GOUTIER A J.-P. Monclin 2875 F 8 10a Da 4a (16) 0a Da 0a 4m 12a C. Buhigné Ec. Smart 208.945 59/1 16
17 ALEXIA DU CHERISAY A-P F. Ouvrie 2875 F 7 Dm 10a 4a 0a Dm (16) 4a Da 9m D. Delaroche D. Delaroche 214.690 39/1 17
18 BRUNE DES FORGES A-P D. Thomain 2875 F 6 5a 3a (16) Dm 5a Da 5a Da 8m S. Guarato Ec. Louis D'Aur 217.320 7/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lAmaya Djob
Débute sur ce parcours, trois
échecs à Vincennes. Sa dernière
bonne performance remonte au
mois de décembre où elle a fini
deuxième d'un quinté à Cabourg.
Discrète cette année. S'attaque ici
à plus fort qu'elle. 
2lAida d'Héripré
Découvre ce tracé, trois sur six à
Vincennes. Ne s'y est plus produite
depuis 2014, obtenant de petits
accessits en province. Elle n'a que
deux courses dans les jambes
cette année et ne semble pas
encore au point. 
3lBohème du Juillé
Un sur deux sur ce tracé. Deux
succès à Vincennes en fin d'année,
dont un dans un quinté, avant
d 'êt re mise au repos.  Son
entraîneur lui a donné une bonne
course de rentrée à Caen.
Retrouve son driver préféré (9 sur
11). 
4lAlkana Maxentaise
Huit échecs à Vincennes, dont un
sur ce tracé. Elle a bien débuté
l'année à Cagnes, avant d'aligner
les disqualifications. Une faute de
sa part ne pardonnerait pas ici, vu
la qualité de l'opposition.
5lVictoire Classic
Peu d'expérience à Vincennes (0
sur 2). N'a plus terminé dans les
cinq premiers depuis près d'un an.
Pas vue en compétition depuis le
mois d'octobre. Autant dire que sa
mission s'annonce difficile, voire
impossible. 

6lAvoine
Deux sur six à Vincennes, un
échec sur ce tracé. Avec elle, il
suffit de regarder ses pieds : ferrée,
c'est non. Déferrée, c'est oui ! Il
s'agit d'un bel engagement, qu'elle
ne devrait pas laisser passer. 
7lArrival de Ginai
Un sur six à Vincennes, trois
échecs sur ce parcours. Sa victoire
de mardi en amateurs à Vincennes
lui permet d'être au départ ici. Elle
l'a bien fait ce jour-là. Elle monte de
catégorie, mais est en forme.
8lVastronia
Un essai à Vincennes : dai sur
2.850 mètres GP (août 2015). Limi-
tée, elle n'a plus gagné depuis des
lustres, mais se défend en prov-
ince. Sa forme est sûre, comme le
montre sa dernière sortie. 
9lVerbalisée
Un sur six à Vincennes, deux
échecs sur ce tracé. Surprenante
cinquième d'un quinté mi-janvier
avec ''JMB'', en rasant les murs.
Elle change de main. Absente
depuis deux mois, cette course lui
sera sans doute nécessaire. 
10lAmbrée Ludoise
Lauréate de sa seule sortie sur ce
parcours, dans un quinté l'été
dernier. Elle a peu couru depuis,
mais il s'agit d'une course visée.
''JMB'' associé à Bonne Copine,
Matthieu Abrivard se charge du
travail. 
11lBora Bora Jiel
Six sur quatorze à Vincennes, un
échec sur ce parcours. Elle ne
manque pas de qualité, mais
demeure délicate au départ. Elle a

décompressé et l'engagement
n'est pas bon. Elle en a un meilleur
le 7 avril ici. 
12lVentura Jiel
Un sur cinq sur ce tracé. Elle a
réalisé un bon meeting d'hiver à
Vincennes dans sa catégorie. Au
second poteau et face à ses
cadettes, ce n'est pas la même
musique, elle va devoir se sur-
passer. 
13lBaileyse
13 sur 34 à Vincennes, un échec
sur ce parcours. Elle finit fort ses
courses dans ses bons jours. Elle
possède de bonnes lignes avec
Bonne Copine qu'elle a déjà domi-
née. A son driver de la cacher au
maximum. 
14lAgrippa Mesloise
50% de réussite sur ce tracé (3 sur
6). Intermittente, mais capable de
belles choses lorsqu'elle est déci-
dée. Dans les quintés, cela s'est
toujours mal passé. Va-t-elle réus-
sir à vaincre le signe indien ? 
15lBonne Copine
100% de réussite sur ce parcours
(4 sur 4). Jument de qualité qui a
vaincu dans de meilleurs lots cet
hiver. Se serait placée, en dernier
lieu, sans sa disqualification. Extra
avec ''JMB'' (13 sur 18).
16lVestale du Goutier
Un sur quatre sur ce tracé. Elle est
très spéciale, mais reste capable
de se placer dans un tel lot avec
une course cachée. Elle retrouve
Jean-Philippe Monclin qui la con-
naît bien. Cette fois déferrée. 
17lAlexia du Cherisay
Deux sur treize à Vincennes, un
échec sur ce parcours. Placée de
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1. PRIX DU DÉBUT  ETALON KENDARGENT
1 13 Evabienchope (P.C. Boudot)
2 15 Get Even (M. Barzalona)
3 8 Jurisprudance (M. Guyon)
4 2 Dann (A. Gavilan)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,30 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (15): 6,00 €  (8): 3,60 €.
Trio :  (13158) (pour 1 €): 84,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1315): 41,90 €  
Pl. (1315): 15,90 €  (138): 8,70 €  (158): 
32,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1315): 84,30 €.
2sur4 :  (131582) (pour 3 €): 21,90 €.
Multi :  (131582) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

 

2. PRIX DOUBLE ROSE
1 3 Indian Skies (M. Barzalona)
2 5 Beyond The Sea (N. Barzalona)
3 4 Estelle Ma Belle (C. Soumillon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,00 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (5): 1,70 €  (4): 1,30 €.
Trio :  (354) (pour 1 €): 18,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 14,30 €  
Pl. (35): 4,20 €  (34): 1,80 €  (54): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 22,90 €.
Trio Ordre :  (354) (pour 1 €): 86,40 €.

 

3. PRIX DE LA GASCOGNE
1 3 Brave Impact (M. Guyon)
2 11 Dark Desire (A. Badel)
3 10 Nabunga (S. Pasquier)
4 1 Smart Whip (E. Hardouin)
5 13 Good Deal (T. Piccone)
16 partants. Non partant : New Frosty (2).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,50 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (11): 5,00 €  (10): 7,30 €.
Trio :  (31110) (pour 1 €): 301,60 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(311): 37,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 37,80 €  
Pl. (311): 14,50 €  (310): 24,50 €  (1110): 
54,90 €. Rapports spéciaux (2 non 
partante) Gag. (3): 4,50 €  Pl. (3): 2,20 € 
 (11): 5,00 €  (10): 7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 53,90 €. 
2sur4 :  (311101) (pour 3 €): 14,10 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
5,70 €.
Multi :  (311101) (pour 3 €). En 4: 
1.984,50 €, en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €, 
en 7: 56,70 €.

 

4. PRIX AVENGER
1 9 Plumatic (M. Guyon)
2 5 Malkoboy (P.C. Boudot)
3 1 Shakeel (C. Soumillon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,10 €  Pl. 
(9): 1,10 €  (5): 1,50 €  (1): 1,30 €.
Trio :  (951) (pour 1 €): 6,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 8,50 €  
Pl. (95): 3,10 €  (91): 2,10 €  (51): 
3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 12,50 €.
Trio Ordre :  (951) (pour 1 €): 26,10 €.

 

5. PRIX FRANÇOIS MATHET
1 3 Soleil Marin (P.C. Boudot)
2 5 My Valentine (T. Thulliez)
3 4 Amazing (M. Barzalona)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,70 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (5): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 7,40 €.
Trio Ordre :  (354) (pour 1 €): 38,30 €.

 

6. PRIX KIZIL KOURGAN
1 7 Livrable (M. Guyon)
2 6 Mille Pieds (C. Soumillon)
3 4 Charly Nova (T. Thulliez)
7 partants. Non partant : Upendi (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,00 €  Pl. 
(7): 2,30 €  (6): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 19,70 €.
Trio Ordre :  (764) (pour 1 €): 71,60 €. 

 

7. PRIX DE JUVISY
1 4 Rayodor (M. Barzalona)
2 8 Maldon (Mlle M. Eon)
3 11 City Princess (C. Soumillon)
4 12 Venezianus (T. Bürgin)
13 partants. Non partant : Mondelino (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,70 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (8): 2,00 €  (11): 1,70 €.
Trio :  (4811) (pour 1 €): 15,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 9,70 €  Pl. 
(48): 3,70 €  (411): 3,20 €  (811): 
5,20 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 15,20 €.
Pick 5 :  (4811123) (pour 1 €): 124,30 €. 
560 mises gagnantes.
2sur4 :  (481112) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (481112) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.

 
8. PRIX DU PÉRIGORD

1 10 Victory de Rebecq (Mlle P. Prod'homme)
2 2 Grey Sensation (T. Speicher)
3 5 Big Spender (A. Badel)
4 1 Lys des Aigles (Ronan Thomas)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 9,30 €  Pl. 
(10): 3,10 €  (2): 2,60 €  (5): 3,80 €.
Trio :  (1025) (pour 1 €): 81,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 29,00 €  
Pl. (102): 12,60 €  (105): 17,00 €  (25): 
11,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (102): 70,80 €.
Pick 5 :  (1025116) (pour 1 €): 
1.206,00 €. 46 mises gagnantes.
2sur4 :  (10251) (pour 3 €): 20,10 €.
Multi :  (10251) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 

1. PRIX LARCHER PUBLICITÉ
1 14 Dream du Parc (A. Lamy)
2 10 Damocles de Ziette (Mlle C. Chéradame)
3 9 Deesse de Beauty (Mlle A. Lepage)
4 7 Dream de Birdy (P.P. Ploquin)
14 partants. Non partant : Duc d'Azur (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,10 €  Pl. 
(14): 3,10 €  (10): 2,60 €  (9): 4,80 €.
Trio :  (14109) (pour 1 €): 152,00 €. 
Couplé :  Gag. (1410): 32,20 €  Pl. (1410): 
12,30 €  (149): 29,90 €  (109): 15,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1410): 51,10 €. 
2sur4 :  (141097) (pour 3 €): 32,40 €. 
Multi :  (141097) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

 

3. PRIX AÉROPORT DEAUVILLE  
NORMANDIE

1 3 Ephydia (D. Delaroche)
2 5 Engadine (T. Levesque)
3 4 Elégance Express (F. Nivard)
4 1 Envie Mesloise (P. Belloche)
14 partants. Np : Elégance de Larré (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,00 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (5): 2,40 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (354) (pour 1 €): 19,20 €.
Couplé : Gag. (35): 16,00 €  Pl. (35): 
5,40 €  (34): 5,90 €  (54): 5,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 23,90 €.
2sur4 :  (3541) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi : (3541) (pour 3 €). En 4: 252,00 €, 
en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 7: 7,20 €.

 

4. PRIX BRICORAMA
1 14 Doll Josselyn (S. Hardy)
2 8 Diva d'Arcy (B. Rouer)
3 17 Dynastie d'Enfer (G. Delacour)
4 12 Déesse de Corday (D. Héon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,40 €  Pl. 
(14): 2,90 €  (8): 2,90 €  (17): 7,00 €.
Trio :  (14817) (pour 1 €): 358,50 €.
Couplé :  Gag. (148): 35,70 €  Pl. (148): 
12,80 €  (1417): 32,00 €  (817): 42,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (148): 69,90 €.
2sur4 :  (1481712) (pour 3 €): 50,40 €.
Multi : (1481712). En 4: 2.457,00 €, en 5: 
491,40 €, en 6: 163,80 €, en 7: 70,20 €.

 

5. PRIX DU RESTAURANT "LE GARDENS"
1 15 Domino Dream (Y. Lebourgeois)
2 12 Doc de l'Ormerie (A.A. Barassin)
3 5 Diamant des Landes (S. Hardy)
4 14 Dandolo (V. Royer)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 3,60 €  Pl. 
(15): 2,10 €  (12): 5,50 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (15125) (pour 1 €): 116,70 €.
Couplé :  Gag. (1512): 43,80 €  Pl. (1512): 
13,20 €  (155): 5,50 €  (125): 20,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1512): 72,50 €.
2sur4 :  (1512514) (pour 3 €): 23,70 €.
Multi :  (1512514) (pour 3 €). En 4: 
5.008,50 €, en 5: 1.001,70 €, en 6: 
333,90 €, en 7: 143,10 €.

6. PRIX DU RESTAURANT "LE GARDENS"
1 18 Daydreamer (Gérald Blandin)
2 14 Day Glorious (C. Gallier)
3 9 Dakota de Digeon (G. Demoulin)
4 4 Darwin Star (D. Locqueneux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 16,80 €  
Pl. (18): 3,50 €  (14): 2,30 €  (9): 22,90 €.
Trio :  (18149) (pour 1 €): 930,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1814): 25,00 €  
Pl. (1814): 9,00 €  (189): 212,10 €  (14
9): 70,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1814): 82,60 €.
2sur4 :  (181494) (pour 3 €): 35,40 €.
Multi :  (181494) (pour 3 €). En 4: 
7.056,00 €, en 5: 1.411,20 €, en 6: 
470,40 €, en 7: 201,60 €.

 
7. PRIX ABC AMBULANCES

1 11 César Lerwen (D. Delaroche)
2 12 Cocorico du Garden (A. Duthoit)
3 5 Chemin du Lauzet (J. Corbanie)
4 6 Cash Rush (G. Donio)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 21,70 €  Pl.
(11): 4,40 €  (12): 19,90 €  (5): 4,40 €.
Trio :  (11125) (pour 1 €): 2.207,10 €.
Couplé : Gag. (1112): 633,00 €  Pl. (1112): 
130,70 €  (115): 28,40 €  (125): 149,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1112): 1.771,50 €.
2sur4 :  (111256) (pour 3 €): 83,10 €.
Multi :  (111256) (pour 3 €). En 4: 
8.410,50 €, en 5: 1.682,10 €, en 6: 
560,70 €, en 7: 240,30 €.

 
8. PRIX FERMETURES DU PAYS D'AUGE

1 14 Bol d'Or of Love (S. Ernault)
2 13 Balzac (A. Barrier)
3 15 Basco de Villodon (F. Lecanu)
4 9 Bambine (B. Piton)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 5,90 €  Pl. 
(14): 2,40 €  (13): 2,50 €  (15): 3,10 €.
Trio :  (141315) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  Gag. (1413): 17,50 €  Pl. (1413): 
8,20 €  (1415): 11,10 €  (1315): 10,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1413): 35,90 €.
2sur4 :  (1413159) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (1413159) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.

 
9. PRIX VANS BARBOT

1 3 I Love Paris (D. Thomain)
2 5 Reine du Zack (Marco Smorgon)
3 14 Vatinus Mas (B. Chupin)
4 13 Let's Dance D.e. (M. Mottier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (5): 2,70 €  (14): 15,20 €.
Trio :  (3514) (pour 1 €): 222,40 €.
Couplé : Gag. (35): 8,90 €  Pl. (35): 
4,20 €  (314): 56,30 €  (514): 156,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 9,40 €.
2sur4 :  (351413) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (351413) (pour 3 €). En 4: 
3.181,50 €, en 5: 636,30 €, en 6: 212,10 €, 
en 7: 90,90 €.
Pick 5 : (3514132) (pour 1 €): 2.733,80 €.

 

Attention à Ambrée Ludoise !
Ambrée Ludoise ne pouvait
rêver meilleur engagement. Elle
peut aller loin si Matthieu Abri-

vard parvient à lui faire prendre
tête et corde. Bonne Copine
adore ce parcours. Brune des

Forges n'est pas loin de valoir
cette dernière. Bohème du
Juillé a été gardée pour ça.

Avoine excelle pieds nus. Bo-
ra Bora Jiel et Baileyse pos-
sèdent un bon finish.

LES RESULTATS
À SAINTCLOUD  Jeudi

À LISIEUX  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 BONNE COPINE
Le 12 mars, Bonne Copine vient en
progression dans la ligne d'en face
quand elle prend le galop. Disqualifiée,
elle poursuit la course et finit très vite
pour passer le poteau en 2e position.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LA TESTE RÉUNION 3  11 H 30

1Prix du Palais Rohan
Haies  4 ans  Femelles  21.000 €  
3.400 mètres  Départ à 12h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lovely Vallée A. Coupu  71
2 Bolota Has A. Champenois  67
3 Courbepine A. RuizGonzalez 66
4 Hirondelle Mlle N. Desoutter 65
5 Deo Gratias E. Bureller  67
6 Oshwe H. RodriguezNunez 64
7 Dolomita O. d' Andigné  64
8 Devona S. Cossart  64
9 Diplomée A. Merienne  64

10 Roc Royal P.A. Carberry  66
11 De Bonnefamille V. Chenet  66
Favoris : 4  3  Outsiders : 7  1  2

2Prix Georges Régis
Haies  5 ans  21.000 €  3.600 
mètres  Départ à 12h32

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Oasis Morning S. Cossart  70
2 Zogh Gravelle V. Bernard  68
3 New Way B. Bourez  69
4 Breiz The King L. Solignac  68
5 Nuit Secrète Mlle N. Desoutter 65
6 Nabuco Has K. Dubourg  67
7 Dalidelo D. Delalande  67
8 Rafale d'Ainay J.C. Gagnon  65

Favoris : 6  3  Outsiders : 2  1  8

3Prix du Haras d'Ayguemorte
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.000 
mètres  LD  Départ à 13h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Stromboli  (8)  R.C. Montenegro 58
2 Norwegian Lord  (4)  J. Augé  58
3 Servin  (7)  G. Siaffa  55,5
4 Canouville  (11)  C. Demuro  56,5
5 Zafari  (10)  T. Messina  56,5
6 So Sora  (3)  A. Gavilan  56,5
7 Martha Jane  (2)  Mlle A. Mérou  52
8 Coral Slipper  (6)  E. Hardouin  56,5
9 Sonseca  (9)  Mlle D. Santiago 54,5

10 Fleur Delabarriere  (1) D. Michaux  56,5
11 Hurricane Breizh  (5)  M. Forest  56,5
Favoris : 7  6
Outsiders : 2  4  8

4Prix de la Ville de Biscarosse
Handicap  Réf: +24  17.000 €  1.600 
mètres  Départ à 13h32

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Joycetick  (9)  S. Prugnaud  59
2 Oncle Fernand  (12)  S. Ruis  60
3 Viva Polonia  (16)  J.B. Eyquem  59
4 Power Becqua  (10)  A. Werlé  58,5
5 Touch of Art  (4)   E1 C. Demuro  58
6 Naadheer  (8)  F.X. Bertras  58
7 Aussie Style  (14)  Mlle L. Le Pemp 55,5
8 Chicissime  (7)  M. Forest  57
9 One Pour Moi  (1)  M. Foulon  57

10 Wood Avens  (6)  P.C. Boudot  57
11 Wessex  (11)  H. Journiac  54
12 Ocaina  (3)  V. Seguy  53,5
13 Seriema  (15)  E. Hardouin  53
14 Courtoisie  (17)  Mlle D. Santiago 51
15 Charladora  (13)  D. Ibouth  52
16 Toda Joya  (5)   E1 J. Smith  51
17 Very Deal  (2)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
Favoris : 6  5  8
Outsiders : 10  12  4  3

5Prix de la Ville d'Ares
22.000 €  1.800 m  Départ à 14h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ektfaa Ex Ekftaa  (8)  F.X. Bertras  58
2 Zascandil  (13)  J. Plateaux  54,5
3 Lanvoler  (5)  T. Messina  58
4 Monteverde  (4)  I. Mendizabal  58
5 Vert Diamand  (3)  M. Forest  58
6 Courdemanche  (7)  C. Demuro  56,5
7 South Dakota  (1)  J. Smith  55
8 Polonia Queen  (9)  J.B. Eyquem  56,5
9 Rose Vita  (12)  M. Guyon  56,5

10 Martin Eden  (2)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 54
11 Dosau  (6)  D. Morisson  56
12 Master of Disaster  (10)  J. Augé  56
13 Philomena  (11)  C. Cadel  54,5
Favoris : 1  4
Outsiders : 6  12  9

6
Prix hyperugujanmestras.com  
2e Etape du Défi du Galop 2017
2e étape du Défi du Galop  Course 
A  40.000 €  2.000 m  14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Master's Spirit  (9)  I. Mendizabal  59,5
2 Best Fouad  (1)  S. Pasquier  59,5
3 Sagaroi  (10)  F.X. Bertras  58
4 Broadway Boogie  (6)  J.B. Eyquem  56,5
5 Chiverny  (13)  F. Veron  56,5
6 Royal Dolois  (2)  P.C. Boudot  56,5
7 Rooke  (8)  F. Blondel  56,5
8 Bharuch  (4)  E. Hardouin  56,5
9 Saint Nom  (7)  M. Forest  56,5

10 Khefyn  (11)  V. Seguy  56,5
11 Tamil Nadu  (5)  C. Demuro  56,5
12 Funny Kid  (3)  M. Guyon  56,5
13 Versaline  (12)  J. Augé  55
Favoris : 1  2
Outsiders : 6  5  11

7
Prix du Centre d'Entraînement 
de MontdeMarsan
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +23  Course E  18.000 €  
1.600 mètres  Départ à 15h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Good Smash  (9)  F. Pardon  60
2 Three Gracez  (10)  F. Garnier  59
3 C d'Argent  (12)  J.B. Eyquem  58,5
4 Karanga  (3)  Mlle M.A. Bernadet 55,5
5 Easterburg  (5)  P.C. Boudot  57
6 Takar  (1)  I. Mendizabal  57
7 Vitor  (8)  Jim. Martin  56
8 Spring Steel  (2)  V. Seguy  56
9 Bufera  (4)  C. Demuro  56

10 Grace Of Love  (11)  D. Michaux  55,5
11 Gris d'Aspe  (6)  S. Prugnaud  53,5
12 Rageur  (7)  D. Ibouth  53
13 Gojici  (14)  A. Werlé  54
14 Oscar Nonantais  (13)  A. Gavilan  53
15 Œuvre  (15)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
Favoris : 3  5  15
Outsiders : 4  9  13  11

8
Prix Docteur Jacques Mauze
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +33,5  Course G  
14.000 €  1.600 m  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Francky Minuty  (5)  D. Ibouth  59
2 Fleurdegris  (2)  J.B. Eyquem  59,5
3 Snow Dream  (4)  S. Ruis  59,5
4 Sang Espagnola  (10)  M. Foulon  59,5

5 Baileys Céleste  (8)  M. Forest  59
6 Just You And Me  (7)  D. Morisson  59
7 Inevitable Hermann  (11)  G. Siaffa  57,5
8 Boyissime  (15)  Mlle D. Santiago 56,5
9 Nomad Arrow  (14)  D. Michaux  58

10 Don't Tell Tales  (13)  W. Smit  58
11 Singarra  (12)  E. Hardouin  57,5
12 Gold And Roses  (9)  R.C. Montenegro 57,5
13 Holy Cesar  (1)  F. Garnier  56,5
14 Cardiel  (3)  G. Bon  56,5
15 Convicted  (6)  J. Augé  56,5
Favoris : 9  5  15
Outsiders : 2  13  4  11

9
Prix PMU Le LongchampLa 
Teste
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +37  Course G  
12.000 €  1.600 m  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Soul Rider  (7)  Mlle L. Le Pemp 58
2 Angélologie  (13)  F.X. Bertras  60
3 Zamiyr  (12)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 57,5
4 Zanicia  (1)  J. Plateaux  57
5 Sept Extra  (2)  T. Messina  59
6 Amour Malpic  (11)  A. Werlé  59
7 Nova Valorem  (9)   E1 I. Mendizabal  58,5
8 Peintre Français  (3)  V. Seguy  58
9 Le Valentin  (4)  Mlle D. Santiago 55,5

10 Della Mood  (10)   E2 S. Martino  56
11 Captain Rocket  (14)  W. Smit  54,5
12 Flaval  (5)   E1 R.C. Montenegro 54
13 Fraixeinet  (8)  Mlle M. Lanave  50
14 Lucky Lawyer  (6)   E2 J. Smith  53
Favoris : 9  5  10
Outsiders : 12  8  4  3

TIERCÉ (pour 1 €)

3-11-10
Ordre.................................810,50
Désordre...........................162,10
Rapport spécial couplé transformé
37,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-11-10-1
Ordre.............................3.103,49
Désordre...........................321,23
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-11-10-1-13
Ordre...........................18.920,00
Désordre...........................378,40

Numéro Plus : 1533
Bonus 4...............................44,80
Bonus 4sur5........................19,20
Bonus 3...............................12,80

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
3BOHÈME DU JUILLÉ

15BONNE COPINE
18BRUNE DES FORGES
10AMBRÉE LUDOISE
11BORA BORA JIEL
6AVOINE
9VERBALISÉE

17ALEXIA DU CHERISAY

nLE PRONO
10AMBRÉE LUDOISE
15BONNE COPINE
18BRUNE DES FORGES
3BOHÈME DU JUILLÉ
6AVOINE

11BORA BORA JIEL
13BAILEYSE
14AGRIPPA MESLOISE

À STRASBOURG RÉUNION 4  13 H 15

1Prix Dany Schneider
Classe 2  20.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 One One One  (7)  T. Baron  54
2 Mustanga  (5)  K. Barbaud  54
3 Sea Spectre  (1)  Mlle L. Poggionovo 53,5
4 Alhorizon  (2)  C. Lecœuvre  52,5
5 Daisy du Moulin  (3)  A. Polli  54
6 Salmonelle  (6)  L.P. Beuzelin  54
7 Wustenlady  (4)  M. Lerner  54

Favoris : 1  2  Outsiders : 7  4 

2Prix du Mont SainteOdile
Steeplechase  5 et 6 ans  22.000 
€  3.400 mètres  Départ à 14h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Calisco de Kerser  E1 T. Beaurain  72
2 Hubal J. Faltejsek  70
3 Kobrouk K. Nabet  69
4 Black Work F. de Giles  67
5 Belleroc de Kerser  E1 A. Gasnier  67
6 Cashburg D. Brassil  63

Favoris : 3  Outsiders : 1  5

3Prix de Hœrdt
Handicap  Réf: +26  Course G  
16.000 €  2.000 mètres  14h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Hout Bay  (5)  Mlle S. Hofer  61,5
2 King's Hollow  (1)  A. Hamelin  63,5
3 The Golden Boy  (7)  Mlle P. Dominois 60
4 Sun of Paradise  (9)  Mlle L. Poggionovo 58
5 No Taboo  (6)  T. Piccone  60,5
6 Nella Di Roma  (4)  A. Pietsch  59
7 Barely Legal  (13)  S. Maillot  58
8 Nadeem Alward  (10)   E1M. K. Braye  58
9 Gysoave  (2)  M. Lerner  57,5

10 Tassilo  (3)  T. Bachelot  56,5
11 Kailyn  (8)   E1 F. Forési  55,5
12 Werdenfels  (11)  M. Pecheur  52
13 Clorinda  (12)  Mlle L. Oger  49,5
Favoris : 3  11  Outsiders : 10  4  1

4Prix Orangerie
Haies  5 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lustig A. Masson  68
2 Hello Goodby R. Lingg  68
3 Funny Peter B. Lestrade  69
4 Carla de Touzaine K. Herzog  67
5 Curieux K. Nabet  69
6 Peintre Elusif J. Faltejsek  68
7 Caledo Rochelais T. Beaurain  67
8 No More Reality N. Gauffenic  65
9 Novalis P.A. Johnson  67

10 Goudevivre H. Tabet  65
11 Kala de Juilley J.G. Gueracague 65
Favoris : 5  7  Outsiders : 9  3  2

5Prix de Pâques
Handicap de catégorie  Réf: +32  
Crse G  15.000 €  1.400 m  15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Art Way  (11)  R. Marchelli  60
2 Incorruptible  (16)  A. Moreau  59,5
3 Pierre Précieuse  (15)  T. Piccone  58,5
4 Adona  (8)  L.P. Beuzelin  57
5 Dulciadargent  (9)  C. Stéfan  57
6 Tricky Tiger  (3)  M. Casamento  57
7 Pyretos  (5)  F. Lefebvre  57
8 Giant Melody  (4)  C. Lecœuvre  57

9 Tauranga  (13)  A. Hamelin  56,5
10 Molesne Chop  (12)  F. Forési  56
11 Hors Forfait  (14)  Mme M. Havelkova 54
12 Totally White  (1)  T. Speicher  55
13 Amisha  (2)  T. Bachelot  54
14 Battante  (10)  M. Pecheur  53
15 Wrangel  (6)  A. Coutier  52,5
16 Dubai Creek  (7)  A. Polli  51
Favoris : 10  4  2
Outsiders : 3  5  14  1

6Prix du Ried
Haies  4 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Demazagran K. Herzog  69
2 Mount Kailas B. Lestrade  70
3 Gato A. de Chitray  69
4 Dame en Noir T. Henderson  66
5 Dubai des Dunes J. Duchêne  67
6 Droit de Véto T. Beaurain  67
7 Diesel d'Allier F. de Giles  67
8 Alten du Moulin D. Brassil  65
9 Ziro H. Tabet  67

10 Dolce Rochelaise NON PARTANTE  
11 Turibia M. Frayssinhes  64
12 Marcelle Picote M.M. Aridj  63
Favoris : 5  2
Outsiders : 3  1  4

7
Prix du BasRhin
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  Crse E 
 18.000 €  2.350 m  16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Temple Bar  (10)  M. K. Braye  60
2 Simano  (14)  F. Forési  59,5
3 Gysaga  (12)  M. Lerner  59,5
4 Myxias de Pirey  (5)  Y. Bonnefoy  56
5 Bucentaure  (3)  T. Bachelot  58
6 Powerman  (8)  C. Lecœuvre  57,5
7 Pelvoux  (4)  T. Piccone  57,5
8 Bibactic  (13)  C. Stéfan  57
9 Walenty  (11)  S. Hellyn  56

10 Silvanco  (16)  R. Marchelli  55
11 Aussi Célèbre  (1)  F. Lefebvre  54,5
12 Della Gratzia  (2)  A. Hamelin  54
13 Zuckerprinz  (7)  M. Pecheur  54
14 Queen's King  (6)  Ronan Thomas  53,5
15 Touch of Charm  (9)  Mlle P. Dominois 51,5
16 Mehitabel  (15)  A. Coutier  53
Favoris : 2  7  15
Outsiders : 16  3  10  4

8
Prix du HautRhin
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35  
Course G  14.000 €  2.350 m  17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Abraxas Stone  (12)  Ronan Thomas  60
2 Aristote  (8)  N. Kasztelan  57,5
3 Flers  (4)  A. Moreau  59
4 Delia Dici  (10)  V. Gambart  59
5 Sandra Mia  (13)  Mlle C. Cornet  54,5
6 Wizard Wolf  (9)  T. Piccone  58
7 Luna Lona  (6)  M. Berto  56
8 Médaillon  (5)  S. Hellyn  56
9 Sylhen'ce  (7)  F. Forési  55,5

10 Bahaa  (14)  C. Stéfan  54,5
11 Xellent  (15)  M. Pelletan  52,5
12 Diamond Falcon  (3)  R. Marchelli  54
13 Goldie Jolie  (1)  J. Claudic  53,5
14 Flora  (11)  C. Lecœuvre  52
15 River Prince  (2)  A. Polli  52
Favoris : 2  4  14
Outsiders : 6  1  12  7

deux quintés cet hiver, une fois
avec Franck Ouvrie. Mais c'était
sur la grande piste qui lui convient
davantage. Risque d'être gênée
par les virages ici. 
18lBrune des Forges
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Son driver lui a ouvert les pou-
mons dernièrement à Caen. Sûre-
ment en vue de cette épreuve où
elle ne pouvait rêver meilleur
engagement. Apprécie cette péri-
ode de l'année. 
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L’affrontement entre Captain America (Chris Evans)
 et Iron Man (Robert Downey Jr.) a explosé le box-office.

Iron Man et Captain America
entrent en guerre dans cet

époustouflant troisième opus 
de la franchise applaudi en 
France par plus de 3 millions de 
spectateurs.
Il est loin le bon vieux temps
où les supergentils se battaient 
contre les supervilains. Après
« Batman VS Surperman » de 
DC Comics, c’est au tour de 
l’univers Marvel de faire s’af
fronter deux de ses icones.
À l’origine, Robert Downey Jr.
ne devait avoir qu’un petit rôle 
dans ce troisième volet. L’acteur 
a cependant exprimé sa volonté 
d’apparaître bien plus long
temps… moyennant 40 millions
de dollars et un pourcentage 
sur les recettes. Un chantage 
qui a bien failli lui coûter sa 
place dans « Captain America  
Civil War » jusqu’à ce que le
président de Marvel y voie l’op
portunité de lancer une nou
velle ère et toute une suite de 
films dérivés.
L’idée était bonne. L’affronte
ment entre Captain America
(Chris Evans) et Iron Man (Ro

bert Downey Jr.), jalonné de 
vannes bien senties et de clins 
d’œil (à « Star Wars » notam
ment) a explosé le boxoffice.
Le film a récolté plus de
1,15 milliard de dollars à l’inter
national !
Visuellement ébouriffant, solide 
côté scénario, rythmé et habile
ment mis en scène par les frères 
Russo, « Civil War » vaut le 
coup d’œil. D’autant plus que 
ce troisième volet des aventures 
de Captain America introduit
toute une nouvelle brochette de 
superhéros, dont Black Panther
et SpiderMan. Une version re
vue et corrigée de l’Homme
araignée, incarné ici par Tom 
Holland, qui aura d’ailleurs
droit à son propre spinoff en 
juillet 2017.

Nicolas Jouenne
« Captain America  
Civil War » 
à 21 heures sur Canal+

EtatsUnis. 2015. 2 h 20. Réali
sateur : Joe et Anthony Russo.
Avec : Chris Evans, Robert
Downey Jr, Tom Holland, Scar
lett Johansson.

n SÉRIE

« Dix pour cent » 
de retour avec Luchini

Lors de cette saison 2 de « Dix pour cent », la société d’agents
d’artistes cherchera à débaucher Fabrice Luchini.

La saison 2 de « Dix pour cent »
arrive bientôt sur France 2 avec

de nouveaux guests.
La société d’agents d’artistes 
cherchera à débaucher Fabrice 
Luchini, et l’un de ses membres 
fera passer Christophe Lambert 
pour son père. Virginie Efira for
mera un couple avec Ramzy Be
dia. Il y aura aussi Julien Doré, 
présent dans trois épisodes, Ju
liette Binoche, Isabelle Adjani… 
Et, si vous avez aimé l’univers de 
cette série produite par Domini
que Besnehard, qui a fédéré en 
2015 quelque 4,5 millions de té
léspectateurs sur France 2, vous 

allez adorer la suite ! Car les re
bondissements ne manquent 
pas. D’abord parce que les asso
ciés, joués par Camille Cottin, 
Thibaut de Montalembert, Liliane 
Rovère et Grégory Montel, y sont 
confrontés à un nouvel action
naire (Assaad Bouab) très inter
ventionniste. Ensuite parce que la 
mise en scène, qui a été confiée à 
plusieurs réalisateurs (Laurent Ti
rard, Jeanne Herry et Antoine 
Garceau) en remplacement de 
Cédric Klapish, est virevoltante et 
que les dialogues signés par 
Fanny Herrero et son équipe sont 
savoureux et explosifs !

n EN BREF

Au Théâtre Antoine dans
« Folle Amanda » jusqu’au
7 mai, Michèle Bernier fait

les belles audiences de la série 
« La Stagiaire », sur France 3, qui 
lui consacre un portrait tendre, 
« Michèle Bernier l’irrésistible ». 
Du bonheur entre louanges et ri
res généreux.
Depuis « Le Petit Théâtre de 
Bouvard » vous êtes un 
bouteentrain solaire, estce 
facile ?
Je suis sur scène comme dans la 
vie, joyeuse, mais mes spectacles 
ne sont pas toujours tendres. 
Dans « Le Démon de midi » et 
dans « Et pas une ride ! »,  j’ex
prime des choses qui me concer
nent et m’énervent. Mon hu
mour peut être sarcastique, 
comme lors du tango de la mé
nopause !
Depuis le téléfilm « Les Fran
gines » jusqu’aux « Grosses 
Têtes », sur RTL, une parenté 
comique vous lie à Arielle 
Dombasle…
Arielle fait partie de ces femmes 
libres. Elle est incroyable de poé
sie, de décalage, elle n’a rien d’un 
petit oiseau caché derrière la car
rière de son mari, BHL. Elle a une 
culture démente. On aime les 
femmes et on les défend.

Vous êtes mère et vous avez 
partagé la scène avec Char
lotte Gaccio, votre fille…
Je suis une mère fusionnelle, 
Charlotte vient de déménager à 
dix minutes de chez moi ! Avoir 
eu Enzo à 40 ans, c’est top, et 
mon affection pour Bruno [Gac
cio] va audelà du divorce. J’es
père vieillir dans un cocon fami
lial !
Quel rapport entretenezvous 

avec la télévision ?
Enfant, c’était ma pote, on pas
sait beaucoup de temps ensem
ble. J’ai bien fait de la regarder, 
elle me l’a bien rendu !
Claude Lelouch vous décrit 
comme une Belmondo 
femme…
Ça me plaît ! Belmondo n’habite 
pas son nombril. J’aime son côté 
hâbleur et franc.
Prendre le taxi seule, accom

pagner ses parents jusqu’à 
l’aube…, étaitce facile d’être 
la fille du professeur Choron ?
Mes parents me manquaient tout 
le temps, ainsi j’étais avec eux. 
Mais, en dehors de la vie déjantée 
des journaux, c’était calme à la 
maison, il faut bien se régénérer. 
Comme Charlotte Gainsbourg, 
j’ai été en pension. Les parents se 
soucient de protéger leur enfant.
Quel sera le cheval de bataille 

de votre prochain spectacle ?
Les femmes m’inspirent, ce qu’el
les ont gagné et perdu aussi. On 
vit dans un imbroglio où chacun 
cherche sa place avec la crainte 
d’un jugement permanent. C’est 
inquiétant.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Michèle Bernier, 
l’irrésistible »
à 20 h 55 sur France 3

Michèle 
Bernier : 
« On vit dans 
un imbroglio 
où chacun 
cherche 
sa place avec 
la crainte 
d’un jugement 
permanent. 
C’est 
inquiétant ».

« Koh-Lanta » 
s’envole pour 
les îles Fidji
Après avoir écumé les plages 
d’Asie – Thaïlande, Cambodge, 
Indonésie –, les prochains aven
turiers de « KohLanta » découvri
ront celles des îles Fidji. C’est en 
Océanie qu’aura lieu le tournage 
de la saison 18. Il devrait débuter 
vers la fin avril, juste après que 
Denis Brogniart aura mis en boîte 
la saison 2 du jeu « Ninja War
riors », avec Sandrine Quétier et 
Christophe Beaugrand. Il ne faut 
pas rater ce soir, le 3e épisode qui, 
selon nos informations, pourrait 
être très électrique ! 

Les Miss unies 
pour le Sidaction 
dans « Slam »
Les Miss France s’unissent pour 
la bonne cause. Sylvie Tellier 
(directrice générale de l’organisa
tion Miss France et Miss France 
2002), Linda Hardy (Miss France 
1992) et Sophie Thalmann 
(Miss France 1998), enceinte de 
son troisième enfant, ont parti
cipé à l’émission « Slam » spécial 
Sidaction diffusée aujourd’hui à 
17 h 30. Elles vont tenter de 
remporter 2 000 euros pour sou
tenir la lutte contre le Sida. « Des 
chiffres et des lettres » (avec 
Laurent Luyat et Hélène Gateau), 
« Harry » (avec Dave, Wendy 
Bouchard, Nelson Monfort et 
Agathe Lecaron) et « Questions 
pour un champion » jouent 
aussi cet aprèsmidi pour le Si
daction.

Léa Salamé de 
retour le 23 avril 
sur France 2

Léa Salamé, maman depuis le 
12 mars d’un petit Gabriel, sera 
de retour à l’antenne sur 
France 2 pour le 23 avril, jour du 
premier tour de l’élection prési
dentielle. La journaliste ne sera 
donc restée qu’un peu plus de 
trois mois en congé maternité. 
Léa Salamé prendra part au dis
positif de la soirée électorale, 
aux côtés de Laurent Dela
housse, David Pujadas, Marie
Sophie Lacarrau, et Julian Bugier, 
qui assurera, de son côté, deux 
« nuits présidentielles », avec 
Olivier Duhamel, après les résul
tats de chaque tour de l’élection.

Laëtitia Milot 
opérée

Atteinte d’endométriose, une ma
ladie gynécologique, Laëtitia Mi
lot vient de se faire opérer une 
nouvelle fois pour tenter d’avoir 
un enfant avec son mari, Badri. 
Afin de rassurer ses fans et don
ner un message d’espoir, l’actrice 
de « Plus belle la vie » a posté une 
photo d’elle souriante depuis le 
CHU de Rouen, centre expert de 
l’endométriose.

Norbert Tarayre multiplie les
expériences. Propriétaire de
restaurants, il a fait un one

manshow et participe à plusieurs 
émissions, dont « Toque show », 
bientôt sur M6. Ce soir, le demifi
naliste de « Top chef » 2012 lance 
la quatrième saison de « Norbert 
commis d’office », sur 6ter.
Cette saison est, paraîtil, 
« gratinée », qu’estce que 
cela présage ?
Nous avons essayé de garder 
l’ADN de l’émission avec la déla
tion d’un proche pour crime culi
naire tout en ajoutant un ingré
dient qui va faire la différence. 
Cette année, on retrouvera davan
tage de saynètes, plus drôles et 
plus poussées. On va faire croire 
aux participants que leur recette 
peut être publiée dans un livre de 
cuisiniers amateurs ! 
Quelle est la force de ce pro
gramme ?
Mon but a toujours été de me ser
vir de la cuisine pour divertir les 

gens, donner des astuces et la 
rendre accessible à tous. Les gens 
ont compris que c’était très décalé 
et que la cuisine est un alibi pour 
provoquer de l’humeur et de l’hu
mour.
Vous tournez actuellement 
« Toque show », une nouvelle 
émission pour M6…
Pour moi, c’est un condensé de 
ce que j’ai fait pendant cinq ans 
avec 6ter et M6 : dire aux gens 
que faire la cuisine est simple et 
leur donner plein d’astuces pour 
qu’elle soit à leur portée. Le tout 
avec beaucoup d’humeur et d’hu
mour une fois de plus. Je suis en
touré de Nathalie Nguyen, Geor
giana Viou, Jacky Ribault et Fré
déric Charlet. Ces chefs, aux 
univers différents, jouent aussi 
l’accessibilité de la cuisine.
Stressé de devenir animateur ?
C’est pour moi un autre exercice 
de style qui est la suite logique de 
mon onemanshow. Ce n’est pas 
l’expérience qui compte, mais le 

plaisir que l’on va donner aux 
gens à travers la caméra.
Où en êtesvous de votre spec
tacle ? 
Je termine ma tournée à Thiais par 
une captation qui sera diffusée 
avant l’été sur 6ter. Sinon, je re
pars dimanche pour la cinquième 
saison de « La Meilleure Boulan
gerie de France », pour M6.
Un mot sur votre ami Jean Im
bert, qui va présenter un 
concours de pâtisserie sur 
France 2…
Je suis très content pour lui. Il va 
là où on ne l’attend pas. C’est un 
passionné, il a toute légitimité 
parce qu’il adore la pâtisserie et 
qu’il a une grande culture culi
naire. Avec sa gueule d’amour et 
sa façon de présenter les choses, 
ça va passer comme une lettre à la 
poste.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Norbert commis 
d’office » à 20 h 55 sur 6ter

Norbert : « Avec “Toque show”, bientôt sur M6, ce n’est pas 
l’expérience qui compte, mais le plaisir que l’on va donner aux gens ».

Avant le lancement de « Toque show », sur M6, le cuisinier revient avec « Norbert Commis d’office », sur 6ter.

Norbert : « La cuisine est un alibi »

n LE FILM DU JOUR

De ses débuts au « Petit Théâtre de Bouvard » à aujourd’hui, France 3 retrace la carrière de sa « stagiaire ».

Michèle Bernier : « J’aime 
les femmes et je les défends »Visuellement ébouriffant, solide côté scénario, 

« Captain America - Civil War » vaut le coup d’œil.

Du rififi chez 
les Avengers

Witness
Film.  Policier.  EU. 1985. Réal.: Peter 
Weir. 1 h 50. 
Un film très réussi au casting 
convaincant, notamment Harri
son Ford dans l'un de ses 
meilleurs rôles.

Tcm cinema, 20.45

Coups pour coups
Film.  Policier.  EU. 1990. Réal.:
Deran Sarafian. 1 h 26. 
Les inconditionnels de l’ac
teur  JeanClaude Van
Damme y trouveront leur
compte.

Rtl 9, 20.40

La Reine des neiges
Film.  Animation.  EU. 2013.
Réal.: Jennifer Lee et Chris Buck.
1 h 39. 
Une merveille d'animation.
Les chansons du film ont déjà
fait le tour du monde.

Disney channel, 18.00

Heidi
Film.  Aventures.  Sui. 2015. 
Beaucoup d'authenticité dans ce 
film familial par excellence. La 
jeune Anuk Steffen parvient à vé
hiculer de très jolies émotions au 
milieu de beaux paysages.

Canal + family, 20.50

Noëlle Perna : «Mado 
prend Racine»
Spectacle.  One-woman show.  
Noëlle Perna offre une truculente 
adaptation du «Phèdre» de Ra
cine, émaillée de son pétillant ba
gou. 

C8, 21.00

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. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 EltErn allEin zu 
Haus: DiE scHröDErs
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2017. Réalisation : Josh Broecker. 
1h30.
Avec Ann-Kathrin Kramer, Harald 
Krassnitzer, Walter Sittler.
Max vient de passer son bac. Pour 
Sabine et Bernd, le départ de leur 
plus jeune fils du foyer familial est 
une nouvelle étape dans leur vie. 
Ils réalisent alors qu’ils se sont éloi-
gnés l’un de l’autre.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Série. 23.30 Mankells Wallander 
- Der unsichtbare Gegner. 1.05 
Tagesschau. 1.15 The Fog - Nebel 
des Grauens. Film. Horreur.

7.30 Dennis Digital! - Eure Fragen 
zum Internet. 7.35 Schätze der 
Welt - Erbe der Menschheit. 7.50 
Was die Großmutter noch wusste. 
8.20 echt gut! Klink & Nett. 8.50 
Landesschau 10.20 echt gut! Klink 
& Nett. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Panda, Gorilla & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Expedition in die Heimat. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr 
mal hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 ExpEDition  
in DiE HEimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs im oberschwäbischen 
Bäderdreieck.
La région entre Wolfegg, Bad 
Waldsee et Bad Wurzach est carac-
térisée par des marais mais aussi 
par des églises et des châteaux 
baroques. Le voyage d’Annette 
Krause débute au monastère des 
sœurs franciscaines à Reute.
21.00 Landleben 4.0. 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. Talk-
show. 23.30 Krause kommt! 0.10 
Nuhr im Ersten. 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. Téléréalité. Trovatos: 
Junge Mutter fürchtet, dass ihre 
Schwester ein Baby entführt hat. 
11.00 Die Trovatos - Detektive de- 
cken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Der Blaulicht Report. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 lEt’s DancE
Divertissement. Présentation : Syl-
vie Meis, Daniel Hartwich. 3h45.
Happy Birthday, ‘Let’s Dance’.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. 3.30 Die Bülent Ceylan 
Show. 4.50 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité 5.35 
Betrugsfälle. Téléréalité.

9.05 Volle Kanne - Service täglich. 
10.30 Notruf Hafenkante. 11.15 
SOKO Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 
drehscheibe. 13.00 ARD-Mittagsma-
gazin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Saut à ski. 
Coupe du monde. HS 225. En direct 
de Planica. 16.00 heute Xpress. 
16.05 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 225. En direct de Planica. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Wien. Série. 19.00 
heute. 19.25 Bettys Diagnose. Série. 

20.15 DEr altE
Série. Policière. All. 2016. 
Saison 46.
Avec Jan Gregor Kremp, Stephanie 
Stumph, Christina Rainer.
Therapie für Tote.
Le corps de la doctorante Melanie 
Gantner a été retrouvé dans un lac. 
Une piste mène les commissaires 
vers un institut de sondage. Mela-
nie cherchait pour une étude des 
toxicomanes atteints d’hépatite C.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 aspekte. 23.45 heute+. 0.00 
Ein fliehendes Pferd. Film. Comédie. 
All. 2006. Réal : Rainer Kaufmann.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.45 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. Baby-sitter. 14.40 
Cyclisme. Grand Prix E3. En direct. 
17.55 Air de familles. 18.00 Dr 
House. Série. Passer à autre chose. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine. Présenta-
tion : Gérald Watelet.

20.50 lEs tucHE
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Olivier Baroux. 1h30.
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle 
Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern.
Lorsque les Tuche gagnent 100 
millions d’euros à l’Euroloterie, 
tout change. Ils peuvent mainte-
nant réaliser leurs rêves, et sur-
tout celui de Cathy Tuche, qui est 
de vivre à Monaco.
22.35 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.40 Les années de plomb, une 
tragédie italienne. Documentaire. 
23.35 Retour aux sources : le débat. 
0.05 OpinionS. 0.15 Basket 1. 0.30 
On n’est pas des pigeons. Mag.

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. 16.25 Previ-
sioni sulla viabilità. 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 italiE/albaniE
Football. Éliminatoire de la Coupe 
du monde 2018. En direct.
23.00 TG1 60 Secondi. 23.05 TV7. 
Magazine. 0.10 TG1 - Notte. 0.40 
Che tempo fa. 0.45 Cinematografo. 
Magazine. Présentation  : Gigi 
Marzullo. 1.40 Sottovoce. Maga-
zine. 1.55 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.05 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.10 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 16.55 L’agence 
tous risques. Série. Les Agitateurs. - 
Pression amicale.  - Opération 
finale. - Nouvelle cuisine. 20.40 Le 
zapping de la télé. Divertissement.

20.45 lEs GrossEs têtEs
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h10. Inédit.
Depuis l’été 2014, Laurent Ruquier 
a repris les manettes des «Grosses 
Têtes», l’une des émissions les plus 
célèbres de la radio, qui fut notam-
ment animée durant trente-sept 
ans par Philippe Bouvard. Soucieux 
de divertir mais aussi de coller à 
l’actualité culturelle et politique, 
voire sportive, il soumet des petites 
devinettes à ses invités. 
21.55 Les Grosses Têtes. Divertis-
sement. Prés.  : L. Ruquier. Invi-
tés : Claude Sarraute, Laurent Baf-
fie, Isabelle Mergault, Christophe 
Beaugrand, Bernard Mabille, Jean-
Jacques Peroni. 0.25 Zemmour et 
Naulleau. Talk-show. Prés.  : É. 
Zemmour, É. Naulleau, A. Bouton.

7.00 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. California 
Streaming. - Mike’s Holy Grail. 8.25 
Rêver le futur. 9.15 Crash investiga-
tions. 10.00 Les ailes de la guerre. 
Série documentaire. Combats dans 
le ciel du Moyen-Orient. 10.45 His-
toire de l’Amérique. 12.25 Histoire 
interdite. 13.50 Micro-monstres. 
14.15 Rêver le futur. Série docu-
mentaire. 16.00 Chasseurs de 
légendes. 17.45 L’île aux léopards. 
Documentaire. 18.35 Vivre parmi 
les lions. Série documentaire. 19.10 
Le roman de l’eau. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 rêvEr lE futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Pierre-François Didek. 1h50.
Les océans du futur. Inédit.
Sans les océans, qui couvrent plus 
de 70% de la surface de notre pla-
nète et représentent le plus gros 
réservoir de biodiversité, la vie 
n’existerait pas.
L’agriculture du futur.
22.45 Rêver le futur. Série docu-
mentaire. Le travail du futur. - La 
cuisine du futur. 0.35 Topoï - C’est 
l’époque qui veut ça. Série docu-
mentaire. Comment ça, pétasse ? 
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22.55 
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Bruno Debrandt ,  Ju l ie 
Delarme, Édouard Montoute, Fré-
déric Pellegeay, Smadi Wolfman.
Caïn et Abel (1 et 2/2).
Une jeune femme est retrouvée 
affreusement mutilée sur l’autel 
d’une petite chapelle. Ce meurtre 
ritualisé est aussitôt attribué à un 
tueur en série. Pourtant, Caïn a 
l’intuition d’un «copycat», et pas 
n’importe lequel : son ami de galère 
lors des séances de rééducation des 
jambes, un double maléfique qui 
est aussi le mari de la victime.

0.45 Cellule de crise. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.25 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. 13.00 Le 
13h. 13.50 Le profil de la honte. 
Film TV. Drame. EU. 2013. Réali-
sation : Mark Quod. 1h31. 15.30 
Statut suspect. Film TV. Drame. 
EU. 2014. Réalisation  : Vanessa 
Parise. 1h26. 17.00 Les Français 
ont du génie. Jeu. Présentation : 
Valérie Damidot, Paul Morlet. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 The Wall : face au mur. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers voi-
sins. Série. 20.50 C’est Canteloup. 
 Divertissement. 

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : D. Brogniart. 2h20. Inédit.
Sur Koh Rong, les trois couleurs se 
livrent une lutte acharnée et cela 
fait des étincelles ! Compétition, 
faim, fatigue et conditions clima-
tiques difficiles rendent l’aventure 
éprouvante. En plus, chez les Bleus, 
les tensions s’aggravent... Certains 
vont même jusqu’à faire cabane à 
part. Décidément, au Cambodge, la 
vie de Robinson se révèle très com-
pliquée. Les règles mises en place 
cette saison ont décuplé le stress, 
les tensions sont palpables et le 
risque est chaque jour plus grand. 

23.15 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h50. Invités  : Bruno 
Guillon, Valérie Damidot, Kamel le 
magicien, Camille Lou, Jarry, Daphné 
Bürki, Artus. Inédit.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et déri-
sion les défis emblématiques de 
l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par les incontournables 
«Mimes à la chaîne» et «Casting 
pub». Fous rires garantis !

1.05 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation  : Vincent Ferniot. 
À Samoëns. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Rex. Série. Mort en 
direct.  - La maison aux esprits.  - 
Nuit noire. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation : Sébastien Folin. Spé-
ciale Sidaction17.30 Slam. Jeu. Pré-
sentation : Cyril Féraud. Spéciale 
Sidaction. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

23.30 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Ali Bad-
dou. 0h45. Inédit. Invités : Jean 
d’Ormesson et Catherine Clément.
Pour un si grand écrivain, il fallait 
bien un Petit Palais ! Au Petit Palais, 
inauguré en 1900 à l’occasion de 
l’Exposition universelle de Paris. et 
aujourd’hui musée des Beaux-Arts, 
on retrouve l’une des collections les 
plus sensuelles de la capitale. Jean 
d’Ormesson y évoquera sa passion 
des femmes, la notion de beauté, de 
paresse et... la luxure.

0.15 Je m’présente, je m’appelle 
Daniel. Doc. 2.00 Midi en France. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit jour-
nal. 8.15 Les Guignols. 8.25 Une 
histoire de fou. Film. Drame. 10.40 
Braqueurs. Film. Policier. Fra. 2015. 
Réalisation : Julien Leclercq. 1h21. 
12.00 Parks and Recreation. Série. 
Voyage à Washington. 12.20 Les 
Guignols. 12.25 Le Gros journal. 
12.35 Canalbus. 12.40 Catherine 
et Liliane. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.35 L’effet 
papillon. 14.35 Undercover. Série. 
16.30 The Revenant. Film. Drame. 
19.00 Canalbus. 19.05 Le journal 
du cinéma. 19.25 Le Gros journal. 
19.55 Les Guignols. 20.10 Le petit 
journal. 20.45 Catherine et Liliane. 
20.50 Les Guignols.

FILM

23.25 
13 HOURS HH
Film. Action. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Michael Bay. 2h24.
Avec John Krasinski, Max Martini, 
Pablo Schreiber, David Giuntoli.
Benghazi, Libye. Après la destitu-
tion de Mouammar Kadhafi par le 
peuple libyen, des milices armées 
ont dévalisé les gigantesques arse-
naux du dictateur. Onze ans après 
les attentats du 11-Septembre, 
des milices islamistes lourdement 
armées prennent d’assaut l’enceinte 
d’un camp des Forces spéciales 
abritant l’ambassadeur des États-
Unis, ainsi qu’une base de la CIA.

1.45 I.T. Film. Thriller. 

5.30 Les z’amours. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 10.00 C’est au pro-
gramme. Magazine. Présentation : 
Sophie Davant. 10.50 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
15.40 Visites privées. Mag. Cap sur 
Saint-Tropez. Présentation : Sté-
phane Bern. Invité : Jean Bouquin. 
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. 
Présentation : Olivier Minne, Sido-
nie Bonnec. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.50 Vu. Magazine.

SÉRIE

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 1999. Saison 3.
Avec Mimie Mathy, Olivia Brunaux.
Une mauvaise passe.
Joséphine débarque à Bruxelles avec 
la mission d’aider une femme qui 
connaît des fins de mois difficiles.

0.40 Confessions intimes. Maga-
zine. Prés. : Christophe Beaugrand. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Amanda Righetti, Owain 
Yeoman, Pruitt Taylor Vince.
Du sang sur le green.
Un médecin, président d’un comité 
de transplantation, est retrouvé 
mort sur un terrain de golf.
Enquête assistée.
Thimothy Harley est retrouvé assas-
siné d’un coup de fusil et la gorge 
tranchée.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
L’homme des cavernes.
Deux jeunes femmes sont retrou-
vées mortes dans une casse auto-
mobile. Elles ont été tuées à l’aide 
d’une matraque. 

23.30 Les experts : Miami. Série. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 1.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet.
Mariage à tout prix.
Erwan et Hugo, respectivement 
prêtre et maire de Ville-Grand, sont 
en plein préparatifs du mariage de 
Nathalie, la demi-sœur d’Hugo, 
avec Patrick, le père de leur enfant. 
C’est pour faire plaisir à leur fils 
Kevin, qu’après 15 ans de vie com-
mune, ils ont décidé d’officialiser 
leur union. 

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 1.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet.
Le choix d’Agathe.
Le père Erwan est indigné ! Com-
ment Hugo, le maire de Villegrand, 
peut-il inciter ses administrés à fêter 
Halloween.

0.45 Ma femme, ma fille, un démé-
nagement. Film TV. Comédie. 

SPECTACLE

21.00
NOËLLE PERNA : 
«MADO PREND RACINE»
Spectacle. 1h30.
Noëlle Perna offre une truculente 
adaptation du «Phèdre» de Jean 
Racine, émaillée du pétillant bagou 
qu’on lui connaît. Il faut dire que 
Thésée, Hippolyte et consorts, elle 
les connaît tous... et drôlement 
bien : ce sont les habitués de son 
bar niçois ! Les sketches : «Phèdre» 
- «Mme Rosa» - «Le néfast-food» - 
«Le ski» - «L’enterrement gay».

22.30 
JEAN-JACQUES 
GOLDMAN, DE COLUCHE…
… À CÉLINE DION
Documentaire. Musical. Réalisation : 
Véronick Dokan. 2h25.
Jean-Jacques Goldman a le goût des 
autres et a toujours donné son temps 
et ses convictions pour les causes 
qui lui sont chères, mais aussi ses 
notes et ses mots aux chanteurs pour 
lesquels il a choisi d’écrire.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 10.
Avec Mimie Mathy, Hélène Vin-
cent, Caroline Maillard, Yann Babilée 
Keogh, Zoé Duthion.
Coupée du monde.
Geneviève, une femme d’une cin-
quantaine d’années, vit dans la 
rue depuis quelques mois. C’est 
en venant à son secours que José-
phine découvre les conditions de 
vie des SDF.

Demain soir 
20.35 Football. 
Luxembourg/France

Demain soir
20.55 Gala. Tous au Moulin 
Rouge pour le Sidaction

Demain soir
20.55 Série
Agathe Koltès

Demain soir
21.00 Film
Tout, tout de suite

7.45 Zanzibar, une affaire de 
femmes. Reportage. 8.40 Les Alpes 
vues du ciel. 9.25 Donetsk, la 
bataille de l’Ukraine. Documentaire. 
10.20 Ukraine, le réveil citoyen. 
Documentaire. 11.35 Contes des 
mers. Série documentaire. 12.20 
Jardins d’ici et d’ailleurs. Série docu-
mentaire. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. Magazine. 13.30 
Mort d’un pourri. Film. Drame. Fra. 
1977. Réalisation : Georges Lautner. 
1h58. 15.40 Chine : trésors perdus 
de la dynastie des Han. Documen-
taire. 16.30 Invitation au voyage. 
17.10 Xenius. Magazine. 17.35 
Jardins 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.

FILM TV

22.45 
ELTON JOHN : 
A SINGULAR MAN
Documentaire. Musical. All. 2015. 
Réal. : Christian Wagner. 0h55.
Compositeur, pianiste et chanteur 
pop-rock aux accoutrements fan-
tasques, Elton John a conquis la 
planète avec des mélodies devenues 
immortelles telles que «Your song», 
«Crocodile rock» et «Candle in the 
Wind» - chanson composée pour 
Marilyn Monroe et interprétée dans 
une nouvelle version lors des funé-
railles de son amie, la princesse Diana.

23.40 Yael Naim & David Dona-
tien en compagnie du Quatuor 
Debussy. Concert. 1.00 Tracks. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Urgences de Lyon : au cœur du 
deuxième SAMU de France. Iné-
dit.
Le SAMU de Lyon reçoit une cen-
taine d’appels toutes les heures. 
Cinquante médecins basés à l’hôpi-
tal Édouard-Herriot se relaient ainsi 
jour et nuit pour répondre à des 
missions multiples.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h10.
Héroïne : l’Amérique au bord de 
l’overdose.
L’héroïne, la drogue «vedette» des 
années 1980, fait un retour fracas-
sant aux États-Unis. 
Quartiers chauds de Bruxelles : la 
police en état d’alerte.

2.00 Enquête d’action. Magazine. 

Demain soir
20.50 Doc. L’odyssée Rosetta, 
900 jours sur une comète

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. Série. 
L’art du sabotage.  - Absolution. 
11.45 Ma mère cuisine mieux que la 
tienne ! Jeu. Présentation : Jérôme 
Anthony. Semaine 2 - Épisode 5. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Chasse à 
l’homme. Film TV. Drame. Can. 
2012. Réalisation : Michel Monty. 
1h27. 15.45 Une femme trahie. 
Film TV. Drame. All. 2010. Réalisa-
tion : Edzard Onneken. 1h30. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Pré-
sentation : Cristina Cordula. Chic 
à plat. 18.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
ELEMENTARY
Série. Policière. EU.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill, 
Ophelia Lovibond.
3 épisodes.
Un policier est abattu en pleine 
rue et une arme factice est retrou-
vée sur lui. La victime, un ex-
drogué qui venait de décrocher, 
était mêlée à un trafic d’armes qui 
étaient revendues après avoir été 
échangées contre des fausses. Par 
ailleurs, Sherlock découvre qu’un 
membre de son groupe de soutien 
publie ses citations sur un blog.

1.15 Californication. Série. 

DIVERTISSEMENT

20.55
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h45.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéo amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables 
et des performances étonnantes.

22.40 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h20. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine. Rien ne leur 
échappe !

0.00 Enquête très spéciale. Mag. 

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.35 Les secrets des photographes 
animaliers. 6.30 Zouzous. 9.00 La 
maison des maternelles. 10.15 Zoo 
Nursery Berlin. Série documentaire. 
10.50 Patagonie, dernier paradis 
sauvage. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Echo-
logis. Série documentaire. Yourte 
nature. 15.40 Je serai un homme. 
Série documentaire. Les combat-
tants de la douleur. 16.30 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Roumanie. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 C à vous. 20.00 
C à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50.
Le temps fait son jardin. Inédit.
Immersion totale dans le monde 
du jardinage avec Stéphane Marie 
et Carole Tolila. Sommaire : «Ren-
contre : l’ambre». «Les larmes du 
pin», c’est ainsi que cette pêcheuse 
de Lettonie appelle ces précieuses 
pépites d’ambre - «Découverte : la 
longévité des plantes» - «Visite : le 
jardin du château de Bois Guilbert, 
en Normandie» - «Pas de panique : 
retour chez Mathieu».

22.40 C dans l’air. 23.50 Entrée 
libre. 0.15 Le jour où... Série doc.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
Pendant une heure, l’émission 
abordera en direct un florilège de 
thèmes d’actualités de la région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement.
19.30 JT de la semaine. 20.45 The 
Soft Moon. Concert. 21.30 Ruthie 
Foster. Concert.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
Pendant une heure, l’émission 
aborde un florilège de thèmes d’ac-
tualités de la grande région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. La rédaction y 
proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.40 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
Foot 2 rue extrême. 7.15 Dragons : 
cavaliers de Beurk. 8.05 Les Tor-
tues Ninja. 8.55 Les gardiens de la 
galaxie. Série. 10.05 Avengers ras-
semblement. Série. 11.15 Super 4. 
11.45 Les Dalton. 12.15 Zouzous. 
13.30 Bons plans. Magazine. 13.40 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 15.35 Teen Titans Go ! 16.40 
Slugterra : les mondes souterrains. 
17.50 Molusco. 18.35 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.30 L’île 
secrète des dinosaures. Film TV. 
Aventures. Aus. 2014. VM. Réa-
lisation : Matt Drummond. 1h22. 
20.45 Monte le son ! Magazine. 
Présentation  : Charline Roux, 
Chrystelle Canals.

FILM TV

22.25 
L’APPRENTI 
DE MERLIN (2/2)
Film TV. Fantastique. EU. 2006. Réa-
lisation : David Wu. 1h28.
Avec Sam Neill, John Reardon, 
Miranda Richardson, Christopher 
Jacot, Alexander Kalugin.
À Camelot, le cruel Rauskaug fait 
régner la désolation et les villages 
ne sont qu’un champ de ruines. 
Même la Dame du Lac, auparavant 
vénérée, est aux ordres de Raus-
kaug. 

23.50 Doctor Who. Série. Le retour 
du docteur Mysterio. - Les maris de 
River Song. 1.50 Monte le son, le 
live - Inrocks. Concert. The Horrors.

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
12.50 Les enquêtes impossibles. 
13.50 Disparition inquiétante. 
Film TV. Thriller. EU. 2011. Réalisa-
tion : Josef Rusnak. 1h40. 15.20 Un 
homme si parfait. Film TV. Thriller. 
Can. 2006. Réalisation : Bert Kish. 
1h35. 16.55 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 18.15 Top Models. 
Feuilleton. 19.05 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
20.40 Coups pour coups. Film. Poli-
cier. EU. 1990. Réalisation : Deran 
Sarafian. 1h26. 22.15 Cyborg. Film. 
Science-fiction. EU. 1989. Réali-
sation : Albert Pyun. 1h23. 23.45 
Breakdown, point de rupture. Film. 
Aventures. EU. 1997. Réalisation : 
Jonathan Mostow. 1h35. 1.20 Fan-
tasmes. Série. La boîte vocale. 1.50 
Libertinages. Série. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série. 

7.00 Cyclisme. Tour de Catalogne. 
4e étape (194,3 km). 8.20 Moto. 
Grand Prix du Qatar. MotoGP - 
Essais libres. 9.05 Warm Up. 9.30 
Moto GP Classics. 11.00 Cyclisme. 
Tour de Catalogne. 4e  étape 
(194,3 km). 12.30 Curling. Cham-
pionnat du monde féminin. Play 
Off. En direct.15.05 Moto. Grand 
Prix du Qatar. MotoGP - Essais 
libres. 16.00 Moto. Grand Prix du 
Qatar. MotoGP - Essais libres. En 
direct. 17.00 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Essais libres Moto 3. 
En direct. 17.45 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Essais libres Moto 2. En 
direct. 18.45 Moto. Grand Prix du 
Qatar. Moto GP - Essais libres. En 
direct. 19.45 Eurosport 2 News. 
19.50 Cyclisme. Tour de Catalogne. 
5e étape (182 km). 20.45 Cyclisme. 
Grand Prix E3 Harelbeke. 21.30 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 225. 
22.30 Moto. Grand Prix du Qatar. 
MotoGP - Essais libres.  23.00 
Eurosport 2 News. 23.05 Cyclisme. 
Tour de Catalogne. 5e étape. 23.45 
Cyclisme. Grand Prix E3 Harelbeke. 
0.30 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 225. 1.30 Eurosport 2 News.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Vengeance trompeuse. Film TV. 
Drame. 12.05 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.35 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.25 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 17.25 Le Mad Mag. Maga-
zine. 18.15 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. Invitée  : 
Loana. 19.10 Las Vegas. Série.

8.00 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série.  
15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. Série. 20.55 Nor-
bert commis d’office. 23.20 Resto 
sous surveillance. Série doc. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.05 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

13.10 Non élucidé. Magazine. 
16.30 Révélations. 18.15 Super 
vétérinaire - Technologies bio-
niques. Téléréalité. 20.55 Orange is 
the New Black. Série. 22.05 Orange 
is the New Black. Série. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Le 
démon dans la peau. - Le virus du 
boucher. - Rendez-vous en enfer. - 
L’antidote. 12.15 Gossip Girl.16.25 
Grey’s Anatomy. Série. Jouer gros. - 
Le passé... au présent.  - Plaisir 
d’offrir. - Un changement s’opère. - 
Entre amour et chirurgie.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Non élu-
cidé. 11.55 Cash Cars. Téléréalité. 
13.35 Les justiciers des mers. 16.15 
Les bûcherons du marais. Téléréa-
lité. 20.50 Navires de guerre. 21.45 
Navires de guerre. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.45 W9 
hits. Clips. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Une nounou 
d’enfer. Série. Avec Fran Drescher, 
Charles Shaughnessy. (9 épisodes). 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.55 Les Marseillais : South Ame-
rica. Téléréalité.

11.25 C’est mon choix. 13.30 
Le jour où tout a basculé. 17.00 
C’est mon choix. 19.05 Tous pour 
un. 20.55 L’insoutenable vérité. 
Film TV. Drame. 22.40 Un mariage 
sous surveillance. Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité. 20.35 Le 
Morning. Série.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. Maga-
zine. 20.25 Tours/Montpellier. Vol-
ley-ball. Ligue A. 21e journée. En 
direct de la salle Robert-Grenon, à 
Tours. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Iles... était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.30 Cap 
à l’Est. 13.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. Divertissement. 16.15 CI 
Né Ma. Magazine. 16.30 Au cœur 
des refuges. Documentaire.

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. Magazine. 20.50 Blanche-
Neige et les sept nains. Film TV. 
Conte. 22.00 La princesse au petit 
pois. Film TV. Conte. 23.10 Zig et 
Sharko. 1.00 Rekkit. 

14.05 New York, section criminelle. 
Série. 17.25 Urgences. Série. 20.55 
À la poursuite de l’amour. Film TV. 
Comédie. 22.40 Un homme par 
hasard. Film TV. Comédie senti-
mentale. 0.25 Les Edelweiss. Série. 

20.55
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Bruno Debrandt, Cristiana 
Reali, Julie Delarme, Frédéric Pelle-
geay, Louis-Emmanuel Blanc.
L’info à tout prix. Inédit.
Un reporter d’une chaîne d’info 
locale se fait tuer alors qu’il filmait 
un jeune en train d’incendier des 
voitures à coups de cocktails Molo-
tov. Une mort des plus suspectes 
pour Caïn.
Récidive. Inédit.
Yann, un violeur récidiviste libéré 
pour vice de procédure, est abattu 
à sa sortie de prison.

20.55
MICHÈLE BERNIER, 
L’IRRÉSISTIBLE
Documentaire. Société. 2017. Réa-
lisation : Marie-Christine Gambart. 
1h53. Inédit.
Michèle Bernier accompagne nos 
vies depuis trente-cinq ans. À inter-
valles réguliers, elle nous fait rire. 
Elle a commencé à le faire au «Petit 
Théâtre de Bouvard». Rythmé par 
de nombreuses images d’archives, 
des séquences de vie filmées dans 
son quotidien et des témoignages, 
ce documentaire retrace la vie et le 
parcours d’une artiste inclassable.
22.55 Soir/3.

21.00
CAPTAIN AMERICA : 
CIVIL WAR HH
Film. Action. EU. 2015. VM. Réal. : 
Anthony Russo, Joe Russo. 2h20.
Avec Chris Evans, Robert Downey 
Jr., Tom Holland, Scarlett Johansson.
Au terme d’un incident meurtrier, 
l’opinion publique est très parta-
gée au sujet des Avengers, qui font 
des dégâts considérables. Faut-il 
abandonner sa liberté pour veiller 
à la sécurité du monde ou se battre 
pour ses idéaux ? 
n Les frères Russo mènent cette aventure 
à coups d’action spectaculaire, de conflits 
émotionnels et d’instants comiques.

20.55
BANKLADY
Film TV. Action. All. 2013. Réalisa-
tion : Christian Alvart. 1h58.
Avec Nadeshda Brennicke, Ken 
Duken, Charly Hübner.
Gisela Werler est ouvrière. Esseu-
lée, la trentaine, elle rêve de res-
sembler à sa chef Fanny, élégante et 
sûre d’elle. Par le biais de son admi-
rateur Uwe, elle rencontre Peter, 
un bon vivant un peu louche. Un 
jour, Gisela découvre que les deux 
hommes braquent des banques. 
Quand Uwe ne peut plus faire face, 
elle propose immédiatement de le 
remplacer.

21.00
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill.
Comics de situation. Inédit.
Un homme grimé en super-héros, 
qui s’en prenait aux voleurs et aux 
dealers, est retrouvé mort parmi un 
groupe de SDF. Sherlock et Watson 
doivent l’identifier avant de trouver 
son meurtrier. 
Le prix de la survie. Inédit. 
Sherlock et Joan sont engagés 
pour retrouver un médecin spé-
cialiste des douleurs chroniques 
qui a disparu.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Mag. Prés. : S. Thebaut. 1h00. Inédit.
«La Maison France 5» est en Bour-
gogne, à la découverte de l’une des 
villes emblématiques et le chef-lieu 
de la région : Dijon. Célèbre pour 
sa moutarde, son pain d’épice et sa 
crème de cassis, Dijon vaut aussi 
le détour pour ses qualités archi-
tecturales et patrimoniales. Son 
centre historique a été classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 
2015. Rencontres avec plusieurs 
architectes : Clarisse Prudent, Syl-
vain Quidant, Olivier Mesplomb, 
Alain Curé et Jean-Luc Fournet. 

20.55
L’APPRENTI 
DE MERLIN (1/2)
Film TV. Fantastique. EU. 2006. Réa-
lisation : David Wu. 1h28.
Avec Sam Neill, John Reardon, 
Miranda Richardson, Christopher 
Jacot, Alexander Kalugin.
Après cinquante années d’ab-
sence, le grand sorcier Merlin est 
de retour à Camelot. Les choses 
ont bien changé dans le Royaume, 
particulièrement depuis la mort du 
roi Arthur. Les champs autrefois 
flamboyants sont aujourd’hui la 
propriété de l’effrayant Rauskaug et 
les villages ne sont plus que ruines. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Il devient urgent de 
régler la situation dans laquelle 
vous vous êtes empêtré. Amour : 
Votre conjoint vous soutient du 
mieux qu’il peut et vous pouvez 
saluer ses efforts, son calme et sa 
compréhension. Santé : Douleurs 
dorsales.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Une démarche difficile 
vaut le coup d’être tentée. Vous 
savez bien que… qui ne tente rien 
n’a rien ! Amour : Vous la voyez 
la vie en rose ? Elle vous entoure 
de ses deux bras et vous retient 
chaleureusement. Santé : Bougez 
plus !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous savez que vous avez 
raison de prendre les choses sous 
cet angle, même si vos supérieurs 
ne sont pas totalement convaincus. 
Amour : Si des tensions sont à 
craindre, montrez-vous ouvert à 
toute discussion. Santé : Equili-
brée.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous manquez par trop 
de détermination lors des choix 
décisifs, et cela profite à vos adver-
saires. Amour : Si vous êtes à la 
recherche de sérénité, vous vous y 
prenez vraiment très mal. Santé : 
Faites le plein de vitamines.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Raisonnez-vous pour 
résister à votre tendance à l’im-
pulsivité. Les risques devront être 
mesurés. Amour : Pour sortir de 
la routine, commencez donc par 
vous extirper de votre canapé. 
Santé : Privilégiez la marche.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vos décisions manquent 
de réflexion. Ne précipitez plus 
les choses et laissez faire le temps. 
Amour : Déconvenues possibles 
pour les célibataires. Vous prenez 
vos désirs pour des réalités, atten-
tion ! Santé : Troubles gastriques.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Avec de la méthode et 
un peu de recul, vous parviendrez 
à franchir les obstacles sans peine. 
Amour : La vie à deux n’est pas 
toujours aisée, il est vrai. Faites 
preuve d’optimisme, et le ciel re-
deviendra vite clément ! Santé : 
Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne vous dispersez 
surtout pas ! Vous allez devoir 
résoudre les situations les plus 
urgentes et laisser tomber le reste. 
Amour : Vous semblez contrarié 
alors que tout rime avec bonheur 
et volupté. Reprenez-vous ! San-
té : Nervosité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez des projets ? 
Alors lancez-vous en toute sécu-
rité ! Ils seront accueillis avec 
sérieux. Amour : L’Autre peut 
comprendre et accepter fort bien 
vos activités en solo puisqu’elles 
sont source d’épanouissement. 
Santé : Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Période d’accalmie an-
noncée. Voilà qui vous permettra 
de mettre des choses à plat et 
d’y voir plus clair. Amour : Les 
couples ont trouvé un vrai ter-
rain d’entente et les célibataires 
pourraient trouver leur âme sœur. 
Santé : Le pep.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ce n’est pas le moment 
d’investir dans quoi que ce soit et 
encore moins celui de vous lancer 
dans des projets encore mal cer-
nés. Amour : Vous êtes quelque 
peu distant sans en comprendre 
véritablement les causes. Santé : 
Maux de tête.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Pour avancer vite et 
mieux, faites confiance à votre en-
tourage et acceptez de lui conseils 
et suggestions. Amour : Restez 
ouvert au dialogue et profitez de la 
belle soirée qui s’annonce pour le 
surprendre. Santé : Mangez léger.

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 – C’est triste à pleurer ! – B – Humour 
de second degré. Accord d’antan. – C – Empêcher toute accélération. Une 
petite grecque toute retournée. – D – Il prenait l’apparence du beau sexe 
pour jouer les espions. Base algébrique. – E – Toute plissée. Exclamation 
espagnole. – F – Lettres de Rome. Canal fluvial. – G – Trouée au niveau du 
chef. – H – En fin de matinée. Station de métro ou de bus. – I – Cohérence 
parfaite. Baie bleue. – J – Traitée avec beaucoup d’honneurs. Sans effets.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Il délivre l’opprimé. – 2 – Un équipage digne 
de la reine de Saba. Sans elle, le cavalier ne saurait mener sa monture. – 3 
– C’est encore plus petit. Quatre à Rome. – 4 – Fin à l’anglaise. En proie à 
l’embonpoint. – 5 – Proche parente. Symbole de l’erbium. – 6 – Grand 
multiplicateur. Ecole élitiste. – 7 – Jeu de hasard et d’argent. – 8 – Ils assu-
raient la protection des seigneurs. – 9 – Arthropode marin fouisseur. Arri-
vée certes, mais toute retournée ! – 10 – Article étranger. Petit rongeur 
frugivore. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
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Difficile
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 AJOURE
AMARRER
AMBIANT

ANNONCER
ANTIVOL

CARBONYLE
C’EST-A-DIRE

COPISTE
DEMI-FINALE

EN-BUT
FILETE

FINESSE
GARNITURE
HEMATOME

INCESTUEUX
INTERLUDE

JOYEUSEMENT
LOGEABLE

MAMIE
MEMORIALISTE

MODULE

NANTIR
NENUPHAR

ON-DIT
PINSON
PLANER
PUISER

REALISER
REJETER

RENOUER
RHETORICIEN

RINCEE
ROSEAU

RUISSELET
SEBACE

SNACK-BAR
SOUPLESSE

SUCRER
SUIVRE

TABATIERE 
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H M R E R C U S C S T A S S U

E A O N D I T E S E E I V I O

T R E I I A S E R S L B V P J

O R V L D T L L O A I M A O A

R E S I U P U R I P F A Y C L

I R R E U D A R F I N E S S E

C E U O E S O N E N U P H A R
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T A B A T I E R E J E T E R R

Jeu-concours  du 20/03 au 02/04/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les  6  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

JeuJeu concours concours de la semainede la semaine chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

Cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, mélange, 
pétrit... sans besoin de surveiller la préparation !

Kenwood Cooking chefKenwood Cooking chef
d’une valeur de 1099 d’une valeur de 1099 €€

À GAGNER 
À GAGNER 

cette semaine
cette semaine

à suivre…

Crowley se mourait et 
Rennie Wilton ricanait. 
« Une insulte, pensa Henry. C’est 
de moi qu’il ricane, mais aussi de 
Bell, de Crowley et de beaucoup 
d’autres. » Henry était trop fatigué 
pour réagir, mais l’idée de faire du 
mal à Wilton, de le tuer, effl  eura 

son esprit. Tuer un Américain alors 
qu’il hésitait à tuer des Allemands, 
quel paradoxe. Cette pensée le 
troubla au plus profond de son 
être et il la chassa au plus vite. Il la 
chassa en pensant aux paroles de 
son professeur de philosophie qui 
citait Socrate : « Il vaut mieux subir 

l’injustice que de la commettre. Il 
vaut mieux mourir que de faire 
mourir. » Henry regarda Rennie 
Wilton qui souriait bêtement et le 
trouva plus mort que les morts. Il 
murmura en allemand :

– Es stinkt nach dem Tod1.
En compagnie de cet homme, 

Henry avait découvert non 
seulement la bassesse et la 
lâcheté, mais aussi que l’amitié 
et la saloperie avaient des 
limites. À un point tel qu’il lui 
semblait désormais impossible de 
combattre à ses côtés. Oui, c’était 
l’imagination de Wilton qui avait 
inventé la mort. Henry pensait à 

tout cela, mais également à ces 
soldats français qui avaient jeté 
des cailloux entourés de messages 
dans les tranchées allemandes en 
informant leurs occupants qu’ils 
ne tireraient pas s’ils ne tiraient 
pas. À cette vérité, Henry sentit les 
larmes lui monter aux yeux.

Le sergent Powell sortit un 
carnet de sa tunique et, tout en 
notant, annonça à Rennie Wilton :

– Tu seras sanctionné. En 
attendant, ta permission est 
supprimée.

– C’est dégueulasse !
– C’est juste, intervint Parker qui 

regardait son copain en faisant la 
tête.

– Et mon poing sur la gueule…
– Ça suffi  t, Rennie ! s’insurgea le 

sergent Powell avec autorité.

1. Ça pue la mort.
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  La traditionnelle cavalcade
internationale de Creutzwald
aura lieu dimanche à 15h. Orga-
nisé par la Ville de Creutzwald,
le célèbre défilé carnavalesque
sera composé de près de cin-
quante chars, musiques, fanfa-
res et groupes à pied de toute la
région et de la Sarre. Le plan de
circulation dans la ville a été
provisoirement modifié à cet
effet.

Tous les participants ont ren-
dez-vous vers 14h50, pour un
rassemblement entre l’auberge
Neuland et le stade nautique.
Le départ du cortège se fera à
15h et suivra l’itinéraire sui-
vant : rue de la Gare, rue de La
Houve, rue de Dillingen, rue
Cochois, rue Nassau et rue
Quinchez pour se diriger vers la
salle Baltus. 

C’est là que, à l’issue de la
cavalcade, une réception se
déroulera en l’honneur du cou-
ple princier 2017, Julie Ire et
Cédric Ier. 

La fête se poursuivra avec le
Carnaval-club de Creutzwald et
une animation non-stop avec
DJ Dirk, le DJ des carnavals en
Sarre. L’ambiance sera « après-
ski » et carnaval jusqu’à 19h.
Entrée gratuite avec possibilité
de petite restauration sur place.

Du côté de la météo, les
membres du CCC l’espèrent au
beau fixe, car il en va de la
prestance du prince Cédric 1er et
la princesse Julie Ire qui défile-
ront perchés en haut de leur
char.

LES RENDEZ-VOUS

Cavalcade à Creutzwald

Pendant près de deux heures, une cinquantaine de groupes musicaux, troupes et chars de carnaval défileront
 dans les rues principales de Creutzwald à l’occasion de la cavalcade. Photo archives RL

La 14e édition du Prix international Charlema-
gne de photographie, organisée à Thionville,
met à l’honneur le travail de professionnels et
d’amateurs en exposant leurs séries de clichés
réalisés sur le thème : ensemble. La manifesta-
tion biennale, portée par l’office de tourisme
du Pays thionvillois et le Photo-club SNCF
Thionville-Yutz, existe depuis presque trente
ans. Mais le concours n’a réuni cette année
que dix-sept concurrents. « On subit le pro-
blème du numérique, estime le responsable
de ce prix, Daniel Vauthier. Et la désaffection
du tirage papier. »

Quoi qu’il en soit, sept lauréats (originaires
de France, du Luxembourg, d’Italie, d’Allema-
gne, de Belgique) ont attiré l’œil du jury
expert. Tous ont fourni entre huit et dix
clichés d’un format moyen qui seront exposés
salle du Beffroi au centre-ville de Thionville
du 25 mars au 2 avril. L’école, le rite religieux,
la nature sont autant de pistes qui ont inspiré
les concurrents récompensés. Le premier prix
(Prix Charlemagne) a été décerné à un photo-
graphe de la région, Angelo Di Tommaso, qui
retrace l’hospitalisation d’une enfant entou-
rée des siens dans une série intitulée Ensem-
ble… Nous avons gagné.

Le regard du public aura aussi son impor-
tance. Car les visiteurs pourront voter pour le
travail qu’ils ont préféré et récompenser ainsi
son auteur. Enfin, du matériel photographi-
que de collection sera présenté au Beffroi le
temps de l’expo, prêté par le Photo-club de
Saulnes.

Expo photo du 25 mars au 2 avril 
au Beffroi à Thionville, ouverte tous
les jours de 14h à 18h. Entrée libre.

Flashez sur l’expo photo de Thionville

A Thionville,
le Prix

international
Charlemagne

de
photographie

met à
l’honneur
 le travail

 de
photographes
professionnels

ou amateurs
dans

 une expo. 
Ce concours
est organisé

tous
 les deux ans.

Photo RL

L’association des chiens de traî-
neaux de Mouterhouse orga-
nise une nouvelle rencontre de
mushers aujourd’hui, demain
et dimanche.

Les passionnés du Grand Est
et venus d’Allemagne ont pris
l’habitude de venir à Mouter-
house pour un bivouac orga-
nisé par l’association locale
pour permettre aux mushers de
se retrouver en famille, de souf-
fler un peu après une saison de
compétitions pour les uns, de
partager des expériences, de 
demander des conseils pour les
débutants et aussi et surtout de
pouvoir profiter d’un environ-
nement idéal pour l’entraîne-

ment hors contrainte de
chrono.

Le temps fort de cette rencon-
tre organisée sur trois jours sera
le samedi, journée au cours de
laquelle les mushers s’entraîne-
ront librement toute la journée.

Programme :
aujourd’hui, mise en place

des circuits et accueil des
mushers ; demain, entraîne-
ment libre toute la journée,
puis pizzas et flamms à partir
de 18h. Ensuite, à 21h, soirée
DJ ouverte à tous. Et toute la
journée, expo photo et de boî-
tes (à sucre, thé, bijoux) sur le
thème du husky. Dimanche :
entraînement libre en matinée.

Rencontre de mushers 
à Mouterhouse

A l’heure de l’entraînement.
Photo Archives RL

   Dimanche, les Puces de
printemps s’ouvriront au parc
des expositions de Metz
Métropole. Antiquités, bro-
cante, artisanat, produits du
terroir… 150 brocanteurs pro-
fessionnels seront présents,
venus de toute la France. Les
visiteurs pourront chiner meu-
bles et petits objets. L’artisanat
local sera aussi à l’honneur,
ainsi que l’art tibétain. Enfin,
un espace dédié aux collec-
tionneurs présentera cartes
postales, jouets anciens, tim-
bres, pièces ou encore miniatu-
res de parfum.

De plus, pour la première
fois, des Puces des couturières 

sont organisées. On y trouvera
évidemment du fil et des
aiguilles, mais aussi des strass,
des sequins, des perles et des
rubans, mis en vente par des
amateurs de loisirs créatifs qui
ont du surplus et essaient de
vider leurs placards. Une inno-
vation due à la présence du
marché au tissu, accueilli le
même jour par le parc des
expositions.

Puces de printemps,
dimanche de 7h à 18h.
Entrée 5 € (gratuit pour
les moins de 12 ans).
Marché au tissu,
dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.

Metz : puces de printemps 
et … des couturières

Antiquités, brocante et...
couture. Photo Marc WIRTZ

• L’association Les Amis de l’orgue organise son marché
de Pâques demain, de 14h à 19h, et dimanche de 10h à
19h à la salle socioculturelle de Henridorff. Sur place, les
visiteurs trouveront un grand choix d’objets confectionnés
par les bénévoles de l’atelier d’art décoratif. 

Petite restauration, café, gâteaux et buvette seront
proposés.

Entrée gratuite.

• Le foyer rural de Bourdonnay organise également son
marché de Pâques, dimanche de 10h à 18h à la salle
polyvalente, rue Principale. Tout au long de la journée,
sont prévues des démonstrations de moulages de choco-
lats et des dégustations seront offertes aux visiteurs. Les
intéressés pourront également acquérir des produits du
terroir proposés par des artisans locaux et profiter
d’expositions artisanales. Restauration sur place ou à
emporter, buvette, fête du pâté lorrain.

Entrée gratuite.

Marchés de Pâques à 
Henridorff et Bourdonnay

   L’association Prenons le gui-
don organise samedi, de 10h à
16h, sa 5e bourse aux vélos,
place de Chambre à Metz, sous
la cathédrale. Créée en 2011 et
présidée par Laurent Soyeux, Pre-
nons le guidon a son siège rue
d’Estrée. Elle anime des ateliers
de réparation de vélos, récupère,
répare et revend à bas prix des
bicyclettes d’occasion. Les deux-
roues sont donnés par des parti-
culiers, récupérés sur des déchet-
teries ou offerts par de grandes
enseignes. L’association organise
aussi des ateliers de réparation
de vélos. Chaque année, elle
vend plus de 80 biclous lors de
ses bourses, au printemps et à la
rentrée. Sports, loisirs, vélo vin-
tage, de ville, bicyclette d’enfant,
VTT sont accessibles pour une

quarantaine d’euros seulement :
il sera difficile de ne pas trouver
son bonheur samedi à Metz.

ANIMATIONS
Bourse aux vélos
samedi à Metz

Petits et grand trouveront
 vélo à leur taille. Photo RL

  Un événement sportif excep-
tionnel se déroule demain à
l’Espace René-Cassin à Bitche,
à partir de 18h. L’association
Boxing Combat du Pays de

Bitche organise un gala de
kickboxing avec 14 combats
internationaux. Au pro-
gramme notamment : Ludovic
W i n t e r s t e i n  o p p o s é  à
Mbamba Cauwenbergh, le Bit-
chois Timothé Vandenouc,
devenu n° 1 mondial en 2016
face au Sarregueminois Geof-
frey Wagner ainsi que le Sarre-
gueminois Patrick Nau qui
affrontera Yann Ritzenthaler.

L’entrée est à 25 € en caisse
du soir. Ouverture des portes
à 18h. Début des combats
19h.

Buvette et restauration sur
place. Des tables VIP avec
menu gastronomique sont
également disponibles (6-8
personnes). Réservations au
06 11 28 80 44.

Nuit des guerriers : 
14 combats à Bitche

14 combats internationaux
sont au programme. Photo RL

MOSELLE
BLIESBRUCK : dimanche, de 14h à

17h, foyer communal, marché aux
fleurs.

DIESEN : dimanche, de 9h à 16h30,
foyer communal, bourse aux vêtements.

FAULQUEMONT : dimanche, de 9h
à 16h, gymnase Paul-Verlaine, bourse
aux vêtements bébés, enfants.

GANDRANGE : dimanche, de 10h à
18h, espace culturel Daniel-Balavoine,
kermesse de printemps.

METZ : aujourd’hui, demain et
dimanche, de 13h à 19h, Hall partage,
brocante, antiquités vide-greniers et

vide-dressing. Demain à 14h, centre
social Espace de la Grange, bourse aux
vêtements et jeux en famille.

NILVANGE : aujourd’hui de 15h à
20h et demain de 10h à 12h et de 13h à
17h, médiathèque, Grainothèque bourse
d’échanges (jardiniers en herbe ou pro-
fessionnels, partager ses graines, trucs et
astuces pour bien jardiner).

R O H R B A C H - L È S - B I T C H E  :
aujourd’hui, de 14h à 18h, salle polyva-
lente, bourse aux greffons.

ROSBRUCK : dimanche, de 10h à
18h, salle multiculturelle, marché des
saveurs, senteurs et de l’artisanat.

SARREGUEMINES : demain de 9h à
18h et dimanche de 14h à 17h, ancienne
école Fulrad, vestiboutique.

SCHŒNECK : dimanche, de 10h à
18h, centre socioculturel, Salon du
shopping.

SPICHEREN : dimanche, de 8h à 17h,
salle polyvalente, bourse aux jouets.

THIONVILLE :  aujourd’hui  et
demain, de 9h à 12h et de 14h à 18h,
Magasin Recy-Thi, vente solidaire 
d’objets de seconde main (meubles, lite-
rie, électroménager, vaisselle, vête-
ments, puériculture, jouets, luminaires,
bijoux, décoration, livres). Demain, de

11h à 20h, salle du Buchel, vide-greniers
et de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
magasin Emmaüs, vente solidaire (équi-
pement de la maison, vêtements, livres,
disques, vinyles, bijoux, jeux et jouets).

TRESSANGE : demain, de 9h à 21h,
salle des fêtes Bure, vide-dressing.

MEURTHE-ET-MOSELLE
HERSERANGE : dimanche, de 9h à

18h, salle des fêtes, bourse multicollec-
tions.

HUSSIGNY-GODBRANGE : diman-
che, de 9h à 18h, salle des sports, foire à
la brocante et à l’artisanat..

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

Bouzonville : salon 
du développement 
durable

Le CCAS de Bouzonville orga-
nise demain, de 9h à 18h à la salle
des fêtes, une journée consacrée
à l’environnement par le biais de
conférences et ateliers sur les éco-
nomies d’énergie, les éco-gestes
et la permaculture. Une bourse
aux graines et aux plantes, un
marché gourmand centré sur les
circuits courts, des ateliers
ouverts aux familles feront partie
du programme. 

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

À SUIVRE

Piennes attend 
les numismates

Comme chaque année au prin-
temps, les numismates du Pays-
Haut lorrain donnent rendez-
vous aux amateurs de pièces et
billets de banque à Piennes. Les
butins seront présentés à la salle
Jean-Vilar,  dimanche, de 9h à
16h. Gérald Pedon, organisateur
de la manifestation, est heu-
reux : « Tout est complet ! » Qua-
tre-vingts mètres linéaires rem-
plis d’oseille attendent les
billettophilistes de la Banque de
France. « Comme nous sommes
une terre d’immigration, les devi-
ses étrangères sont également
présentes. » Et pour les amoureux
d’histoire ancienne, des collec-
tionneurs de monnaie romaine
vont dévoiler leurs trésors !

Trophées de cerfs 
à Dabo

Quelque 200 trophées de
cerfs tirés durant la dernière
saison 2016-2017 en Moselle
seront présentés à Dabo par la
fédération des chasseurs de la
Moselle. L’exposition se tien-
dra demain et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h à
l’espace Léon-IX de Dabo.

Les associations connexes
seront également présentes :
piégeurs, AMRS (association
mosellane de recherche au
sang, dont le but est de retrou-
ver les gibiers blessés afin
d’abréger leurs souffrances),
jeunes chasseurs et l’ADCGG
(association départementale
des chasseurs de grand gibier),
chasseurs à l’arc, etc.

Festival Migrations 
à Cocheren

Le festival Migrations se
déroule depuis le 6 mars en
Moselle-Est. Faire découvrir à un
large public les cultures qui com-
posent le Bassin houiller, telle est
la mission que s’est donnée cette
manifestation. Né du partenariat
entre l’ASBH, le Carreau et l’Asso-
ciation des travailleurs maghré-
bins de France, ce festival a été
l’occasion de rassembler des
structures associatives, sociales
et culturelles. Il sera clôturé 
demain, à 14 h, au centre social
Daniel-Balavoine à Cocheren. Au
programme :  expositions, musi-
que, chant, projections de courts-
métrages, etc.

Trophées de chasse.
Photo Laurent MAMI.

La braderie de la mi-carême se
tiendra dimanche à Saint-Avold,
de 8h à 18h, avec la participa-
tion de commerçants du centre-
ville : rue du Général-Hirschauer,
place de la Victoire, rue Poin-

caré, rue de la Mertzelle, rue des
Américains, places Saint-Nabor
et Collin, rues des Moulins et
Mangin, avenue Clemenceau.
Comme d’habitude, les choix ne
manqueront pas : confiseries
diverses, ustensiles de cuisine,
articles de literie, bijoux fantai-
sie, variétés de pains et saucis-
sons, livres, sans oublier dou-
dounes et anoraks, bottes
fourrées, bonnets, écharpes et
gants. A noter que la circulation
et le stationnement de tout véhi-
cule non affecté à la vente au
déballage seront interdits sur
ces diverses artères de 6h à 22h.

La fête foraine de la mi-carême
se déroule jusqu’à dimanche,
sur le parking du Nouveau Cen-
tre.

Saint-Avold : braderie 
de la mi-carême

L’occasion de faire de bonnes
affaires. Photo archives Thierry SANCHIS

Le foyer rural de Nébing propose
ce week-end la 9e édition du
Printemps des papilles. L’événe-
ment, organisé traditionnelle-
ment aux premiers jours du prin-
temps, rassemblera dimanche,
de 10h à 18h au centre socio-
éducatif du village, une trentaine
d’artisans locaux spécialisés
dans la gastronomie. La plupart
d’entre eux participent à l’aven-
ture depuis le début, proposant
les fromagers de Givrycourt, les
huiles, les eaux-de-vie ou le
miel, produits entre le Saulnois
et le pays de Sarrebourg. Les
visiteurs pourront en profiter
pour déguster des pâtes de fruit,
des viandes issues d’élevages
locaux ou tout simplement dis-
cuter avec les producteurs.

Parmi les animations, sont
prévues diverses démonstrations

culinaires, des ateliers de mou-
lage de chocolat ainsi qu’une
tombola. Ceux qui auront pensé
à réserver leurs couverts partage-
ront sur place un repas préparé
par le chef de l’auberge Saint-
Ulrich de Sarrebourg.

Les fromages
 de Givrycourt. Photo RL

Nébing a les papilles 
en émoi
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Aujourd’hui
Calme et nuageux
Le temps s’annonce calme aujourd’hui sur notre région, mais

bien nuageux dans l’ensemble. Le soleil parviendra tout de même
à se faire remarquer par moments. Un petit vent de nord-est
soufflera. Températures à peu près de saison, voire un peu

au-dessus l’après-midi.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

mm de pluie avant-hier à 
Socoa (Pyrénées-
Atlantiques)22

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Les conditions seront de 
plus en plus anticycloniques 
ces prochains jours, permet-
tant au soleil de prendre les 
commandes du ciel parmi 
quelques passages nuageux 
jusqu’en milieu de semaine 
prochaine au moins. Les 
matinées seront fraîches, 
mais les journées plutôt 
douces.

25

Sainte

Comparatif des températures maximales à Metz 
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Toutes les sorties du week-end
> En page 2

Les élus et les parents d’élèves de Henridorff ne lâchent rien.
Alors que la fermeture d’une classe a été actée par la direction
académique, tous maintiennent une mobilisation pour sauver ce
poste. Après une manifestation il y a quelques semaines, le conseil
municipal vient de publier une motion.

> En page 5

HENRIDORFF

Une motion contre
la fermeture
d’une classe

Dans leur action, les parents d’élèves sont soutenus
par la municipalité. Photo RL

Nicolas Morineau, sportif dieuzois et étudiant à Epinal,
a été sélectionné pour les championnats de France
universitaires de trail. La compétition se déroulera à La
Réunion en juin. Avec les membres de son équipe, ils ont
ouvert un financement participatif sur le site Ulule afin de
prendre en charge une partie du financement de leur
voyage.

> En page 9

Sur les sommets 
de La Réunion

DIEUZE

Nicolas Morineau est un sportif accompli du Saulnois.
Photo DR

SARREBOURG

Entre le judo — pratiqué à haut niveau —, la pétanque — également pratiquée à haut niveau —, le mondial
de poker à Las Vegas, sa petite entreprise de rénovation dans le bâtiment, et puis tout le reste : le Sarrebourgeois
Stéphane Chevrier vit à cent à l’heure et aime ça. Portrait.

> En page 4

Une vie comme
un coup de poker

Stéphane Chevrier brille dans
de nombreuses disciplines,

dont le poker. Photo Laurent MAMI

Le 31 mars, les réfugiés
du Relais des Étangs à 
Languimberg ne savent 
pas ce qu’ils deviendront.
Leur cas s’est en outre 
tendu, avec la multiplica-
tion de reconduites aux 
frontières sans possibilité 
de justifier sa situation. 
Pour demander plus 
d’humanité les concer-
nant, une manifestation 
de soutien est organisée 
ce samedi à Sarrebourg.

> En page 3

Migrants : manifestation
prévue samedi
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boug pour tous reprend les demandes du
collectif de bénévoles. Que les demandes
d’asile des migrants abrités au Relais des
Étangs soient toutes traitées en France ; que les
services de l’État vérifient sérieusement que les
demandeurs d’asile appelés à être reconduits à
la frontière ne soient pas réellement issus de
Calais ; qu’une amnistie soit prononcée contre
les migrants de Languimberg qui se sont vus
notifier une OQTF ; et que les migrants du
Relais des Étangs actuellement placés en réten-
tion administrative soient libérés.

Pour appuyer ces demandes, Sarrebourg
pour tous sera présent lors de la manifestation
de soutien organisée samedi à Sarrebourg, et
invite chacun à y participer.

qu’ici ; et un malaise non moins profond
devant le traitement que notre pays, patrie des
droits de l’homme, réserve à ces réfugiés. »

Nicolas Quenouille y souligne sa préoccupa-
tion. « Beaucoup des migrants que j’ai rencon-
trés ce mercredi ont leur place en France,
s’efforcent d’apprendre notre langue, et veulent
rester ici, rappelle-t-il. Mais le couperet bureau-
cratique du Régime d’asile européen commun
(Raec) devrait conduire la France à les expulser
dans d’autres états de l’union européenne, déjà
débordés et dont le traitement sera assurément
moins favorable. »

Nicolas Quenouille rappelle en outre la tradi-
tion d’accueil, depuis l’ordonnance prise en
1315 par Louis X, de la France. Aussi, Sarre-

Le collectif Solidarité migrants Languimberg
bénéficie désormais d’un soutien politique.
Une délégation de la formation Sarrebourg
pour tous, présente au conseil municipal de
Sarrebourg, a rencontré mercredi les migrants
de Languimberg et les membres du collectif.

Son président, Nicolas Quenouille, a en
outre écrit une lettre à la sous-préfète de
Sarrebourg sur la situation des demandeurs
d’asile de Languimberg. « Après cette rencon-
tre, je suis marqué par deux sentiments contra-
dictoires, note-t-il. Un profond optimisme
devant l’engagement de femmes et d’hommes
de notre arrondissement, qui se dévouent sans
compter leurs heures afin d’aider celles et ceux
que les guerres et les périls ont poussés jus-

à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30 ainsi que les jours
et soirs de 
représentation. 
Tél. 03 83 76 48 60.

Lunéville : plein tarif : 
8 €, tarif réduit : 5,50 €.
Réservations à la 
billetterie du Théâtre du
lundi au vendredi de 10 h

leurs couleurs dansent aux
oreilles des auditeurs.

Festival Facto, du 
25 mars au 15 avril à 

moment créatif et ludique avec
leur enfant, sans que cela ne
nécessite de savoir-faire préala-
ble. Les instruments simples,
réparables et transformables
qui seront fabriqués, peuvent
en effet être joués par des non-
musiciens, adultes comme
enfants.

Après la musique, place à la
danse avec la compagnie de
Nathalie Pernette qui proposera
son spectacle La Figure du
gisant dans le cadre du festival.
Depuis le 11 mars, la chorégra-
phe bisontine encadre plusieurs
stagiaires qui se produiront les
jeudi 6, vendredi 7 et samedi
8 avril.

Et comme il n’est jamais trop
tôt pour s’interroger et s’ouvrir
à l’art et à la culture, de nom-
breuses séances des spectacles
seront réservées aux scolaires.
Ce sera le cas pour Le Son de la
sève et ses arbres sculptés qui
produisent des sons hors nor-
mes, arithmétiques, distordus,
hymne à la différence, au
hasard, à la surprise. Ou encore
Le Bazar des organes, mélange
de conte musical et de pièce
radiophonique qui met en
scène un défilé d’organes, une
espèce de carnaval du corps, où
les mots, leurs sonorités et

à Lunéville.
Présenté dans différents lieux

de la ville, Facto part à la ren-
contre du public avec une pro-
grammation surprenante et
ouverte à tous. Spectacles par-
ticipatifs, déambulations, ins-
tallations, performances et sies-
tes musicales sont autant de
propositions variées et insolites
pour questionner notre place et
nos actions au sein de notre
environnement,  de notre
société, de notre histoire, tout
en partageant des expériences
uniques et conviviales !

Sept spectacles et une expo-
sition sont au programme (lire
ci-contre). En marge, deux ate-
liers seront proposés. le pre-
mier, à destination des parents
et des enfants, portera sur la
construction d’un instrument
de musique en bambou. En lien
avec son spectacle sonore inte-
ractif Le Son de la sève, Benoît
Sicat proposera, samedi 1er avril
à 10 h 30, cet atelier mêlant
arts plastiques et musique.
Petits et grands, équipés de
leurs créations sonores, forme-
ront une fanfare éphémère qui
déambulera joyeusement dans
la ville !

L’objectif est de permettre
aux parents de partager un

Comment peut-on au juste
définir la notion d’être
vivant ? D’un point de

vue biologique, organique,
qu’il soit animal ou végétal.
Mais aussi à travers la notion
d’opposition à la mort et à
l’immobilisme. Faut-il prendre
le contre-pied du vivant pour
mieux le revendiquer ? Rester
debout et résister grâce à nos
émotions, nos idéaux, nos
combats ? C’est tout le ques-
tionnement autour duquel va
s’articuler la 6e édition du festi-
val Facto, du 25 mars au 15 avril

FESTIVAL à lunéville

Être(s) ou ne pas être(s) vivants
telle est la question
À chaque saison son fil conducteur. Et pour sa 6e édition, le festival Facto ne déroge pas à la règle.
Durant trois semaines, il explorera la notion d’être(s) vivants.

Les artistes luthiers de l’Association 16 rue de Plaisance sculptent des arbres qui deviennent 
des instruments. Ils initieront parents et enfants à leur art lors d’un atelier samedi 1er avril.

Photo DR-Benoît Sicat

Golem : exposition d’Arnaud Pot-
tier, sculptures augmentées grâce à
l’utilisation du vidéo-mapping, de la
3D et des animations 2D, du lundi au
samedi de 14 h à 18 h à l’atelier de
sculpture de Dominique Grentzinger.

Øphélie : performance nocturne :
corps, image, voix. Samedi 25 mars à
20 h et 22 h, dimanche 26 mars à

19 h et 21 h.
Le Son de la sève : création

d’arbres vivants qui créent un pay-
sage sonore improvisé. Mercredi 
29 mars à 15 h et 17 h.

Les Hommes debout : hommage
aux immigrés de la “Guillotière “éva-
cués par les forces de l’ordre d’un
quartier de Lyon à l’été 2009. Samedi

1er avril et dimanche 2 avril à 21 h.
Le Bazar des organes : sieste

musicale autour d’un texte sur le
corps humain de l’écrivain Isabelle
Wery. Mercredi 5 avril à 17 h.

La Figure du gisant : déambula-
tion où la danse offre un nouveau
regard sur le Théâtre à l’italienne de
Lunéville. Jeudi 6, vendredi 7 et

samedi 8 avril à 19 h 30.
Unheimlich : manipulations de

marionnettes sur le thème de la
métamorphose, du double. Samedi
1er avril de 18 h à 20 h.

Les Élans sonores : performance
de la comédienne Heidi Brouzeng et
la musicienne Sophie Agne. Samedi
8 avril à 18 h.

Le programme

Après le 31 mars, les 46 migrants
accueillis depuis novembre au
Relais des Étangs de Languim-

berg ne savent pas à quelle sauce ils
seront mangés, ni où ils dormiront. La
situation est plus grave pour neuf
d’entre eux : soumis à la réglementa-
tion dite de Dublin, ils risquent d’être
reconduits dans le premier état
d’Europe dans lequel ils sont arrivés.
Avec, au final, le retour certain dans
leur pays d’origine, où leur vie est
menacée.

Les autres, présents au camp de
Calais, sont pour l’instant moins
exposés. Mais pour ces neuf-là, le
risque pour leur intégrité est réel.
D’autant plus que les choses se sont
accélérées : « En février, deux réfugiés
ont pris la fuite après avoir reçu une
Obligation de quitter le territoire fran-
çais (OQPF) et sont rentrés dans la
clandestinité », souligne Sandrine
Worms, bénévole depuis cinq mois et
demi auprès des migrants de Languim-
berg.

Lundi, un autre a été arrêté au Relais
des Étangs et, en moins de 14 h, il a
été présenté devant un avion pour son
expulsion. Même cas de figure mer-
credi après-midi pour un nouveau
réfugié. « Arrêté à 14 h 30, son avion a
décollé le lendemain matin, déplore
Sandrine Worms. Pourtant, suite à des
tortures subies en Libye, il a de graves
problèmes de santé et son dossier
médical précisait qu’il ne pouvait pas

être expulsé. Mais son dossier a été
confisqué, et personne n’arrive à met-
tre la main dessus. »

La rapidité de ces expulsions ne
permet pas aux bénévoles de mener
des recours auprès du juge des liber-
tés. « C’est inadmissible, poursuit la

représentante du collectif créé il y a
quinze jours, lorsque les dérives ont
débuté au centre d’accueil et d’orien-
tation (CAO) de Languimberg. Les
autorités préfectorales abusent de cette
pratique. »

Les bénévoles du collectif Solidarité

Migrants Languimberg demandent
« que la bienveillance et l’humanité
prévalent sur les règlements iniques ».
Et que les migrants soient tous traités
comme ceux de Calais, avec leurs
demandes d’asile toutes examinées en
France. « De cette façon, leur dossier

sera examiné avec justesse et des
recours seront aussi possibles », note
Sandrine Worms.

Site internet : 
http://nosmigrantsdelanguimbe
rg.com

SOCIÉTÉ samedi à sarrebourg

Appel à la mobilisation
pour la défense des réfugiés
Samedi à 14 h 30 au départ du parvis de la gare de Sarrebourg, le collectif citoyen "Solidarité migrants Languimberg"
organise une manifestation de soutien pour demander plus d’humanité dans le traitement des dossiers des réfugiés.

Depuis novembre, plusieurs bénévoles s’activent au 
Relais des Étangs autour des réfugiés de Languimberg. Ils 
leur donnent, notamment, des cours de français et les 
aident dans leurs démarches administratives. Mais ces 
derniers jours, le traitement envers leurs protégés s’est 
durci de la part de l’État. Ils ont décidé de s’unir au sein 
du collectif Solidarité migrants Languimberg, et « refu-
sant l’inertie et la frilosité de l’État », de mobiliser les 
citoyens pour faire bouger les choses.
Ainsi, ils viennent d’écrire un manifeste qu’ils entendent 
diffuser le plus largement possible. Ils organisent égale-
ment une manifestation de soutien, ouverte à tous, ce 
samedi 25 mars, à 14 h 30 au départ de la gare de Sarre-
bourg. Les élus de tous bords ont été sollicités pour 
donner plus de poids aux revendications d’humanité 
portées par ces citoyens.

Un mouvement citoyen
qui mène à la manifestation La lettre de Sarrebourg pour tousÀ Sarrebourg

La Belle et la Bête. — À 
19 h 45 et à 22 h 30.

Sage Femme. — À 17 h 30 et 
à 20 h.

L’Embarras du choix. — À 
20 h 15.

Kong : Skull Island. — À 20 h 
et à 22 h 30.

Monsieur & Madame Adel-
man. — À 17 h 30.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 
22 h 15.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 22 h 30.

Lion. — À 17 h 30.
Alibi.com. — À 20 h 15 et à 

22 h 15.
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 Dieuze
La La Land. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Alibi.com. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, 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 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 15
h 15.

 RL SERVICES

DABO. — Présentée par la fédération des chasseurs de
la Moselle, la traditionnelle exposition annuelle de tro-
phées de cervidés ouvrira ses portes dans la salle Léon-IX
à Dabo ce jour, vendredi 24 mars, à 18 h. Dans les
coulisses de la manifestation, un jury composé de
spécialistes de la chasse, de la forêt et la faune sauvage,
passera en revue quelque 200 trophées de cerfs mâles tirés
pendant la saison 2015-2016 dans les secteurs de Bitche et
de Sarrebourg.

L’exposition sera ouverte au public samedi 25 et
dimanche 26 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Les
associations connexes seront également présentes : pié-
geurs, AMRS (Association mosellane de recherche au sang
dont le but est de rechercher les gibiers blessés afin
d’abréger leurs souffrances), jeunes chasseurs, ADCGG
(Association départementale des chasseurs de grand
gibier).

Samedi 25 et dimanche 26 mars de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h à Dabo, espace Léon-XI.

Bientôt l’heure 
d’admirer
les trophées

La commission ad hoc jugera les tirs avec points jaune, vert ou
rouge en fonction de la qualité des tirs. Photo d’archives Laurent MAMI. Le groupe 

politique 
Sarrebourg 
pour Tous 
a apporté 
son soutien 
au collectif 
citoyen 
né autour 
du sort 
réservé 
aux migrants,
accueillis 
à 
Languimberg 
jusqu’au 
31 mars. 
Photo Laurent MAMI
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Il y a des expériences à l’école
qui marquent une vie. Celle
vécue la semaine dernière par

les 28 élèves de 4e6 au collège
Mangin est de cette trempe.
Pendant une semaine, via le
truchement du théâtre, les col-
légiens se sont attelés à des
exercices d’écritures, qu’ils ont
ensuite interprétés sur scène,
devant d’autres classes. « C’est
une redécouverte du français »,
s’enthousiasme Martine Schlos-
ser, professeur de cette matière.
« On leur fait plaisir et on se fait
plaisir », poursuit Isabelle Mos-
cioni, qui enseigne l’histoire-
géo et d’éducation civique.

Une autre manière 
d’apprendre

Le projet intitulé Je ne suis pas
n’importe qui a été encadré par
deux acteurs de l’Assolatelier,
David Verlet et Thibaut Cruy-
penninck. Les élèves ont réflé-
chi sur l’adolescence, les rela-
tions parents-enfants et la
téléréalité. Objectif : dévelop-

per leur esprit critique via le jeu.
En partant du livre Comme

des flèches vivantes de Fran-
çoise de Chaxel, qui raconte
l’adolescence du point de vue
des jeunes, les collégiens ont
écrit les réflexions des parents,
en se mettant à leur place.

La mise en scène est redouta-
ble, une sorte de match de ping-
pong qui fait entrer dans les
réflexions des adolescents puis
dans celles des parents. Mises
bout à bout, les saynètes don-
nent à voir les incompréhen-
sions mais aussi les points
d’accord possibles entre ces 
générations.

Les rêves, les peurs, rien n’est
tabou. « Ils nous laissent un
monde en vrac et ils voudraient
qu’on soit heureux », lance un
adolescent à destination des
aînés. Les parents sont eux
joués via des marionnettes por-
tées.  «  Ah, les  jeunes  »,
s’exclame alors un père, ce qui
provoque les rires de collégiens.

Ensuite, l’Assolatelier a pré-
senté un mapping vidéo, un

spectacle avec des images pro-
jetées, sur l’histoire d’une jeune
femme un peu désœuvrée qui
rêve de devenir star de téléréa-
lité. Rires garantis. « On veut
leur faire comprendre qu’il faut
trouver un sens à sa vie, sans les
images futiles », raconte David
Verlet.

Les élèves se sont 
métamorphosés

« Cette semaine, ça nous a
changés, on a appris à s’écouter
et à ne pas s’engueuler, précise
Salma Boudasdas, une des col-
légiennes de la classe. Et j’ai
appris à parler fort devant des
personnes. » De quoi faire le
plein de confiance en soi. Car
les vertus pédagogiques sont
multiples. En exilant l’enseigne-
ment hors des salles de classe,
en rendant les élèves proactifs,
en misant sur l’interdisciplina-
rité, ceux-ci se sont métamor-
phosés sous le regard de leurs
enseignantes, émues. « Un
primo arrivant, qui vient

d’apprendre le français, a
appris son texte par cœur »,
confie Isabelle Moscioni. Pour
ces deux professeurs, qui ont
fait de « l’accès à la culture
pour tous les élèves un com-
bat », cette semaine a été une

réussite, d’autant que la direc-
tion a apporté un soutien
enthousiaste au projet. Seul
regret : ne pas avoir pu démulti-
plier cet atelier avec d’autres
classes. Peut-être l’an pro-
chain ?

ENSEIGNEMENT au collège mangin

Les collégiens ne sont pas 
n’importe qui !
Pendant une semaine, des élèves de 4e du collège Mangin ont participé à un atelier théâtre.
Ils ont réfléchi sur l’adolescence, la téléréalité, les sources d’information. Un succès pédagogique.

David Verlet, de l’Assolatelier, donne les derniers conseils 
à une des collégiennes qui jouera le rôle d’une adulte. Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Exposition de peintures.
Daniel Provot expose ses toi-
les. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au vendredi
31 mars. Le Républicain Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 50.

• «  H a ï k u ,  c e t  a u t r e
monde ». Découvrir le haïku,
genre poétique japonais à la
recherche de l’essentiel. Dans
une ambiance zen, la biblio-
thèque fait partager l’histoire
du haïku et donne quelques
clefs pour pouvoir se lancer
dans cet art qui permet de se
sortir d’un quotidien trop
bruyant. De 10 h à 18 h, jus-
qu’au mercredi 12 avril à la
Bibliothèque municipale Pier-
r e - M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à

12 h et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : 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,
p l a c e  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 18 h 30 à
20 h15 ; bassin ludique de

14 h à 21 h 15, chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que 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 person-
nel, en particulier de la théra-
pie par l’écriture. Il expliquera
cette approche de l’écriture
dont il est le fondateur et
l’expérimente auprès de per-
sonnes depuis de nombreuses
années. À 20 h à la librairie
Ventre de la baleine. Participa-
t i o n  l i b r e .
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
socioculturel. 5 €. 3 € pour les
étudiants-scolaires, les jeunes
e t  l e s  e n f a n t s .
Tél. 06 71 42 05 74.

AUJOURD’HUI

Rencontres, 
conférences

Portes ouvertes LP et CFA
Labroise. Découverte des filiè-
res professionnelles ensei-
gnées. Restauration à midi
possible au restaurant scolaire
sur réservation avant le mardi
21 mars. De 8 h 30 à 12 h au
Lycée et CFA Labroise. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 24 28.

•Présentation de nouveaux
livres. Proposée par la biblio-
thèque qui enrichit régulière-
ment ses rayonnages de nou-
v e l l e s  a c q u i s i t i o n s .
Découverte de quelques-unes
de ces nouveautés. À 14 h 30
à la Bibliothèque municipale
Pier re-Messmer. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Réunions, colloques
Croix d’or de la Moselle. La

Croix d’or de la Moselle (mou-
vement de lutte contre
l’alcoolisme), section de Sar-
rebourg tiendra une réunion.

À 20 h 30. À la salle Saint-
François. Tél. 03 87 25 56 38.

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
socioculturel. 5 €. 3 € pour les
étudiants- scolaires, les jeu-
n e s  e t  l e s  e n f a n t s .
Tél. 06 71 42 05 74.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Stage d’écriture primitive.
Proposé par l’association
Escale et animé par l’écrivain
J.-Y. Revault. Auteur de plu-
sieurs livres consacrés au
développement personnel,
conférencier, fondateur de La
thérapie par l’écriture, il inter-
vient en France, en Suisse et
en Belgique. De 10 h à
17 h 30 au centre sociocultu-
r e l .  1 8 0  € .
Tél. 06 63 26 70 93.

DEMAIN

VENDREDI 31 MARS

Concert, musique
Sarrebourg. Concert de chorales. Organisé par l’association

Saint-Vincent de Paul en faveur des plus démunis. Contact :
Evelyne Le-Cudenec tél. 06 34 46 64 01. À 20 h 30 à l’église.
Participation libre. Tél. 03 87 03 66 71.

DANS 1 SEMAINE

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats. Les 2 places de stationne-
ment entre l’abri de bus et le 
candélabre en face du passage 
entre l’avenue Poincaré et la 
rue des Cordeliers seront réser-
vées 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 gra-
vats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand-rue
•En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d’eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 28 avril. Route de Stras-
bourg.
•En raison des travaux de tranchée 
dans un domaine privé, la circula-
tion sera réglementée.
> Du lundi 3 avril au mardi 
11 avril 25 rue Gambetta.

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. MSA Lorraine. 
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 han-
dicap psychique (GEEP), tien-
dra 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 au restaurant 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

Calot Rouge
En raison de la manifestation 
Calot Rouge du 1er Régiment 
d’Infanterie, la circulation et le 
stationnement seront régle-
mentés du 10 au 12 avril à la 
zone de loisirs et interdits le 
12 avril de 7 h à 19 h rue du 
Musée et parking des Corde-
liers.
> tous les jours jusqu’au mer-
credi 12 avril.

 BLOC - NOTES

Pas le genre à la ramener
pour se faire mousser. Et
pourtant, il y aurait de quoi

dire. Le Sarrebourgeois Stéphane
Chevrier, aujourd’hui âgé de 48
ans, reconnaît vivre à 100 à
l’heure. Il a pointé sur les radars
à l’âge de 4 ans, un kimono sur le
dos, et témoignait déjà d’une
vraie envie de ne pas se laisser
marcher sur les pieds. À 11 ans,
il participait à son premier cham-
pionnat de France. Le judo ?
C’est simple : il n’a jamais arrêté
et a même pris du plaisir à enca-
drer les enfants pendant plu-
sieurs saisons. « En compétition,
j’étais un rentre-dedans, puis-
sant, qui ne lâchait jamais le
morceau », résume-t-il, avec une
pointe de nostalgie dans la voix.
C’est du passé, sauf dans sa tête.

Et comme le gaillard est tou-
jours à la recherche de sensa-
tions fortes, il s’est tourné vers
la pétanque. Trouvez l’erreur…
« Détrompez-vous ! Seule la
gagne compte à mes yeux. Sur les
boulodromes, mine de rien, il y a
de l’adrénaline. J’ai même pointé
parmi le gratin national ».

Poker au mondial 
de Las Vegas

Puis il y a eu le poker, décou-
vert sur le petit écran avec
Patrick Bruel, en décembre 2007.
Fasciné, Stéphane Chevrier
raconte : « J’ai acheté un ordina-

teur pour jouer sur Internet. En
j a n v i e r  2 0 0 8 ,  j e  ga g n e
5 000 dollars et décroche ma
sélection pour les championnats
du monde à Las Vegas. Inespéré
de me retrouver du jour au lende-
main à la plus grande table de
poker de la planète ». Éliminé au

bout de 2 h 30, mais qu’importe.
« J’y ai pris goût, développant
mon style, ma technique, justi-
fiant le surnom de Pitbull qui me
colle toujours à la peau autour
des tables ».

Depuis cet épisode absolu-
ment surréaliste, Stéphane 

retourne régulièrement à Las
Vegas. Parfois il perd, parfois il
gagne.

Le jeu peut l’entraîner à
Dublin, au Portugal, en Espagne,
sur les bateaux de croisière. Et
bien sûr, sur la toile où il avoue
passer pas mal de temps, histoire

d’exorciser ses démons. « C’est
une passion au même titre que le
judo, la pétanque et… mon bou-
lot ».

Faut que ça bouge

Et dans la vraie vie, Stéphane
Chevrier… il fait quoi ? « Après
avoir été commercial pendant
plusieurs années, j’ai découvert
les métiers du bâtiment chez un
architecte ingénieur de la ville. »
Le besoin d’adrénaline dont il
n’arrive pas à se débarrasser l’a
poussé à créer une entreprise
spécialisée dans la rénovation de
bâtiments. En moins de deux
ans, il a embauché six personnes
et créé un parc de quatre véhicu-
les. Rigueur et discipline, sérieux
et savoir-faire : la "team Che-
vrier" s’impose comme une
affaire carrée qui tourne bien
rond. Ce n’est pas lui qui le dit
mais la clientèle !

Décrire le personnage, par
ailleurs père de deux enfants,
sans mentionner qu’il a aussi été
animateur de colonies de vacan-
ces, qu’il a fait du bicross, du
cheval, du snow board, du patin
à glace, de la planche à voile et
les 100 km de Millau à VTT,
serait incomplet. Il n’a pas
encore sauté en parachute, mais
ça ne saurait tarder. « Je prends
mon pied dans la vie de tous les
jours et vis tout à fond. Car après
tout, demain est un autre jour ».

PORTAIT stéphane chevrier

Boulot, sports, poker…
Rien à moitié, tout à fond !
Vous l’avez croisé sur le tatami, un chantier, au national de pétanque. Peut-être autour des tapis à Las Vegas où, 
une nuit, il vous a mis la pâtée au poker ! Stéphane Chevrier qui vit à 100 à l’heure se dévoile. Un tout petit peu…

Quelques-unes des passions que Stéphane Chevrier a déjà eues dans sa vie — et continue à avoir —
sont réunies sur ce cliché. On ne pouvait quand même pas lui mettre des skis aux pieds,

ou attacher un cheval au pied ! Photo RL

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Robert Haquet "senior", sur-
venu mercredi 15 mars à l’âge
de 77 ans.

M.  Haquet  é t a i t  né  l e
10 octobre 1940 à Strasbourg.

Il avait épousé en premières
noces Mme Karin née Dauber.
De cette union sont nés quatre
enfants : Léa, Régine, Sandra et
Robert "junior". Il avait égale-
ment eu la joie et la fierté de
compter huit petits-enfants. Il
avait épousé en secondes noces
Mme Mireille née Boulanger.

Il avait travaillé de nombreu-
ses années chez Ferco.

La cérémonie d’adieu s’est
déroulée dans l’intimité à
Canet-en Roussillon (66).

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Haquet 
"senior"

Le premier tournoi de dou-
blettes non-homogène organisé
par la nouvelle équipe diri-
geante du club de pétanque,
présidé désormais par Gérard
Ratréma, a connu un beau suc-
cès avec la présence de 34 dou-
blettes (joueurs licenciés uni-
quement) venues de toute la
Moselle.

« C’est très encourageant
pour nous. Le club dispose
désormais d’un site couvert
dans le hall skate de l’étang
Lévêque. C’est un plus indénia-
ble qui va, j’espère, nous per-
mettre de grandir dans les pro-
chaines années », a résumé le
président.

La météo maussade n’a en
rien altéré l’enthousiasme des
joueurs  présents.  Et  dès
l’entame des parties, la joie de
jouer, la concentration, l’esprit
de compétition et bien sûr
l’envie de gagner ont pris le
dessus. En quart de finale du

concours principal, il y avait
cinq équipes du club voisin de
Bébing (beau tir groupé), une
équipe de Dieuze, de Jean-
ne-d’Arc et de Sarrebourg.

Ce sont finalement les locaux
Mamy Andriamanamihaja et
David Ratovohary qui ont rem-

porté la mise face aux Dieuzois
William Schorsch et Damien
Cahart. Le tableau de la conso-
lante a vu le succès d’un autre
duo sarrebourgeois Christian
Andriat, associé à Frédéric
Wehrlé, face à un autre couple
dieuzois constitué de Franck Jil-

quin et de Christophe Tiné.
Enfin, le tableau complémen-

taire a souri à un duo mixte
constitué de Henri Ernewein
(Château-Salins) et du Dieuzois
Benjamin Jilquin, face à Domini-
que Feltz et Olivia Bader de
Bébing. Rendez-vous pour le

prochain concours dès le
1er mai.

Championnat

Ce week-end, place au cham-
pionnat avec notamment un
déplacement à Guénange pour
l’équipe fanion en élite départe-
mentale. En préambule, une
équipe sarrebourgeoise consti-
tuée de Mamy Andriamanami-
haja, David Ratovohary, Laurent
Nimssgern, Nicolas Dauetz et
Christian Andriat a réussi à
s’imposer au Grand-Duché du
Luxembourg, dans le cadre du
championnat Grande Région
2017 (Luxembourg, Belgique et
Lorraine). Au terme de trois
journées éliminatoires intenses
et d’une journée finale à sus-
pense, les Sarrrebourgeois se
sont imposés en finale face à
l’équipe nationale luxembour-
geoise Raganelli. Un exploit
assurément.

SPORT pétanque

Les locaux font la loi
au tournoi de pétanque

Les finalistes sarrebourgeois ont reçu la coupe avec le président Gérard Ratréma. Photo RL

Les interventions des pompiers
Mercredi 22 mars

16 h 16 : VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victi-
mes) et VSM (véhicule de secours médical) pour une détresse
vitale à Sarrebourg.

17 h 59 : VSAV et VSM pour une détresse vitale sur la voie
publique à Sarrebourg.

19 h 14 : VSAV pour une détresse vitale à domicile à Sarre-
bourg.

21 h 04 : FPT (fourgon-pompe tonne), EA32 (grande échelle),
VSM et VL (véhicule de liaison) pour un feu d’habitation à
Sarrebourg centre.

21 h 35 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à Sarre-
bourg centre.

Jeudi 23 mars
3 h 55 : VSAV et VTU (véhicule tout usage) pour une personne

au sol à Sarrebourg centre.
8 h 17 : VSAV pour une intervention demandée par le centre 15

à Sarraltroff.
14 h 58 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à Sarre-

bourg, quartier de la gare.

ALLÔ 18
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Expositions

Arzviller. Before I die I
want to… organisée par le Bar
Papar Hasard. Ce projet parti-
cipatif a été créé en 2012 par
Candy Chang et commence à
faire le tour du monde. À 17 h
au Bar Papar Hasard.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie avec un
ensemb l e  de  f i gu r i ne s
représentant 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 30 novembre.
Gratuit. 

Tél. 03 87 24 42 42.
Saverne. Parcours insolite

dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 18 juin au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Rencontres, 
conférences

Arzviller. Seniors d’Or.

Rencontre proposée par la
médiathèque intercommunale
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
l a  M é d i a t h è q u e
intercommunale.

Phalsbourg. Atelier Cou-
tur’Récup proposé par le SEL
de Saverne-Phalsbourg. Con-
fection de sac à vrac, trousse,
tote bag et réparation et cus-
tomisation d’habits. De 19 h à
22 h au Cotylédon, café cultu-
rel associatif.

Saverne. Conférence : La
maladie de Parkinson de 14 h
à 18 h a u château des Rohan.

Spectacles, théâtre
S ave 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.

AUJOURD’HUI

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 

Collectes et 
distributions 
humanitaires

Berling. Collecte de textiles
organisée par le Lions Club de
Phalsbourg. Le profit de la
vente est entièrement consa-
cré à des œuvres humanitai-
res. Afin de faciliter la col-
lecte, les sacs pourront être
déposés dans l’abribus à côté
de la mairie. De 8 h à 12 h.

Brouviller. Collecte de tex-
tiles organisée par le Lions
Club de Phalsbourg dont le
profit de la vente est entière-
ment consacré à des œuvres
humanitaires locales.

Afin de faciliter la collecte,
les sacs devront être rassem-
blés. De 8 h 30 à 11 h 30 à
l’Abribus.

Dabo. Ramassage de texti-
les organisé par le Lions club
de Phalsbourg. Les sacs peu-
vent être déposés sur le pas de
la porte ou regroupés sur le
parking derrière la mairie.
Cette collecte est faite au
profit d’actions caritatives 
locales. De 8 h 30 à 12 h.

Henridorff. Collecte de
vêtements au profit du Lions
Club. Le profit de la vente sera
consacré à des œuvres huma-
nitaires locales. De 7 h à
8 h 30 à la mairie.

Hérange. Collecte de vête-
ments au profit du Lions club.
Une collecte de vêtements
organisée par le Lions Club à
8 h devant la mairie. Le profit
de la vente sera consacré à
des œuvres humanitaires.

Phalsbourg. Les Phalsbour-
geois qui désirent participer à
la collecte des Lions au béné-
fice de leurs œuvres, peuvent
déposer leurs vêtements,
chaussures, linge de maison
sur le pas de leur porte. Ils
trouveront un sac dans leur
boîte aux lettres à cet effet,
mais tout contenant convient.
À 8 h 30.

Concert, musique
Phalsbourg. Concert avec

Solaris Great Confusion. Der-
rière ce nom théâtral se cache
le projet à géométrie variable
du discret Stephan Nieser, qui
a pris son temps pour fignoler
de sensibles ouvrages folks
pop aux racines américaines :
Some are Flies, premier album
de Solaris Great Confusion,
est sorti fin septembre 2016.
À 20 h 30 au Cotylédon, café
culturel associatif.

Saverne. Musique en Cou-
leur. Concert de l’Accordéon
Club à 20 h 30 à l’Espace
R o h a n .  1 2  € .
Tél. 03 88 01 80 40.

Exposition
Dabo. Exposition annuelle

des trophées de cervidés par
la Fédération des chasseurs de
la Moselle. Près de 200 tro-
phées seront présentés. Pré-
sence également des associa-
tions connexes, (piégeurs,
AMRS, jeunes chasseurs) qui

feront découvrir leurs actions.
De 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h à l’Espace Léon IX.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Henridorff. Marché de
Pâques organisé par l’associa-
tion Les Amis de l’Orgue.
Vente d’objets confectionnés
par les bénévoles de l’atelier
d’art-décoratif.

Petite restauration, café,
gâteaux et buvette. Possibilité
de repas le dimanche midi
uniquement sur réservation.
De 14 h à 19 h à la salle
socioculturelle. 12 € le repas,
7 € pour les enfants (- de 12
ans) et gratuit entrée visiteur.
Tél. 06 76 89 64 89.

Saverne. Braderie « spécial
printemps » organisée par
l’unité locale de la Croix-
Rouge de 10 h à 16 h au 1 rue
Sainte-Marie.

Rencontres, 
conférences

Lixheim. Musculus le réfor-
mateur de Moselle Sud. Con-
férence proposée par la
paroisse protestante de Lix-
heim, dans le cadre du culte
autrement et animée le pas-
teur en retraite Ernest Wins-
tein. Érudit, humaniste, réfor-
mateur, venir découvrir ou
redécouvrir le parcours de ce
personnage mosellan. À
18 h 30 au Temple protestant.

S ave r n e .  S o u p e s  d e
carême, proposées par la com-
munauté des paroisses du
pays du Haut-Barr.

Un moment de partage et
de rencontre tout en partici-
pant à une action caritative.
De 11 h 30 à 13 h 30 au foyer
Saint-Joseph.

Spectacles, théâtre
S ave 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.

Sports de loisirs
Phalsbourg. Initiation à la

marche nordique organisée
par le Club Vosgien du Pays
de Phalsbourg-Lutzelbourg.
Deux séances d’initiation
d’une durée de 2 h autour de
Phalsbourg.

Pour tout renseignement
contacter Mme Odile Bour-
gaux au 03 87 07 76 67.
Départ à 8 h 30 devant la
mairie.

Zilling. Zumba party night.
Soirée organisée au profit de
l’Association François Aupe-
tit, vaincre les maladies
inflammatoires chroniques de
l’intestin, maladie de Crohn et
RCH.

Dress Code : Violet. Petite
restauration. De 19 h à
22 h 30 à la salle des fêtes.
10 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 35 53 47 13.

DEMAIN

VENDREDI 21 AVRIL

Exposition
Phalsbourg. Clair-Obscur.

Exposition annuelle des tra-
vaux d’arts plastiques des ate-
liers enfants et adultes menés
par Pascale Frey et Florence
Gaudry. Du clair-obscur en lavis
d’encre aux univers mystérieux
et originaux, des créations des
enfants en passant par les
sculptures terre et métal. De
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h à
l a  M é d i a t h è q u e
intercommunale.

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.

Jeux, concours

Arzviller. Jeux de société et
jeux sur PC. Soirée proposée
par la médiathèque intercom-
munale Arzviller, Communauté
de communes du Pays de Phal-
sbourg. Nouveau : un jeu de
rôle ambiance Steampunk
(compter plus d’une heure de
jeu). De 17 h à 22 h.

Spectacles, théâtre
Saverne. La Revue Scoute

2017 : Gauche Busters ! à
20 h 30 à l’Espace Rohan. 26 €.
24 € pour les demandeurs
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
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS 1 MOIS

Les footballeurs ont été accrochés
L’Association sportive Schaeferhof Dabo et Gosselming se sont

quittés sur un score de parité (1-1) au terme d’une rencontre qui ne
restera pas dans les annales.

Le début de la rencontre s’est déroulé côté visiteur, mais la
défense autour d’Arthur Wilhelm a tenu bon. Les coéquipiers de
Guillaume Barth sont rentrés peu à peu dans la partie mais les
visiteurs ont inscrit un but dans la demi-heure de jeu. Plus rien n’a
été marqué jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, les locaux
ont été plus entreprenants mais ont buté sur le gardien adverse. Les
Daboisiens ont poussé et vu leurs efforts récompensés. Sur une
remise de Benoit Christophe, Jean-Baptiste Erb a égalisé d’une belle
reprise de volée. Le score n’a plus bougé.

Pour espérer le maintien, il faudra chercher les points face à des
équipes mieux placées au classement.

Les seniors B se sont inclinés à Sarraltroff (2-6).

Rencontres du week-end
Dimanche, l’équipe fanion se déplace à Brouviller à 15 h.

L’équipe B se déplace également à Danne-et-Quatre-Vents à 15 h.
L’équipe C rencontre Brouderdorff à10 h.

DABO

Football : match nul et défaite
Championnat 2e division

L’olympique Mittelbronn s’est rendu à Hultehouse lors de la 11e

journée du championnat de 2e division. Après leur défaite chez le
leader dans les derniers instants, les partenaires du capitaine Kevin
Ulrich espéraient se relancer face à un adversaire à la peine depuis le
début de saison et dernier au classement. Mais rien ne s’est passé
comme prévu. Ils ont bien ouvert le score en première période grâce
à Cetin Gurbuz qui a signé là son deuxième but en deux matches.
La réaction ne s’est pas fait attendre. Sur un coup franc magistrale-
ment tiré, l’équipe adverse a remis les pendules à l’heure laissant
Manuel Trimborn accompagner des yeux la course du ballon dans
sa lucarne. La seconde période s’est déroulée à l’avantage des
joueurs de Mittelbronn. Peu inquiétés mais pas assez décisifs dans
le dernier geste, ils ne sont jamais parvenus à convertir les
occasions procurées et ont terminé cette rencontre sur un score
d’équité qui n’arrange personne. Un match nul au goût de défaite
tant les visiteurs partaient favoris lors de cette confrontation.

Désormais, les regards se tournent vers le déplacement à Dannel-
bourg ce dimanche à 15 h.

Championnat 3e division
L’équipe B s’est déplacée à Troisfontaines pour y affronter l’équipe

réserve après une longue trêve due à plusieurs matches reportés. La
première mi-temps s’est déroulée à sens unique. Mittelbronn s’est
procurée énormément d’occasions et Régis Jung a rapidement
ouvert le score d’une belle tête sur un corner. Mais les Olympiens
n’ont pas réussi à tuer le match. En deuxième mi-temps, les débats
ont été plus équilibrés et les occasions bien plus rares. Par deux
fois, les locaux ont marqué sur des erreurs défensives remportant
ainsi les trois points de la victoire. Une défaite très amère.

Rendez-vous dimanche à 10 h où les Noirs et Blancs vont essayer
d’obtenir leur première victoire de la saison, à domicile face à
Hommert B.

MITTELBRONN

Lors du conseil municipal
qui s’est tenu lundi dernier,
la question de l’école était

sur toutes les lèvres. La direc-
tion académique de Moselle a
informé la mairie de Henridorff
par courrier, en date du 3 février,
que le retrait du deuxième poste
de l’école élémentaire à Henri-
dorff (4e poste du RPI (Henri-
dorff, Saint-Jean-Kourtzerode,
Waltembourg) avait été validé
par le comité technique spécial
départemental, consulté la
veille sur les mesures de carte
scolaire prévues pour la rentrée
2017. Les élus de Henridorff,
lors de leur dernière rencontre,
ont contesté ce retrait au vu des
effectifs qui avaient été présen-
tés avant cette date et dont le
chiffre ne justifiait pas une telle
mesure. Alain Marchal, l’inspec-
teur de l’Éducation nationale de
la circonscription de Sarre-
bourg-Sud, en avait été informé
par courrier avant le 18 janvier.

Pas plus de 22 élèves

La motion énonce les nom-
breux éléments qui justifient le
maintien de cette classe notam-
ment « l’exiguïté des salles de
classe de Saint-Jean-Kourtze-
rode et de Waltembourg qui ne
permet pas d’accueillir plus de
22 élèves par classe sans mettre
en danger la sécurité des enfants
et qui verrait la seule et unique
classe de Henridorff dans l’obli-
gation d’accueillir plus de trente
élèves pour au moins trois
niveaux ». Les élus ont ensuite
souligné l’augmentation des

inscriptions en maternelle :
« plus importantes que les
années précédentes ». Ils ont
également appuyé cette motion
sur les investissements réalisés
par les trois communes ces cinq
dernières années (environ
400 000 € pour Henridorff),
avant d’évoquer le périscolaire.
« Un service mis en place en
2013 qui répond à un réel besoin
de parents et dont la fréquenta-
tion ne cesse d’augmenter. » Les
conseillers ont mis en valeur la
proximité de la base du 1er Régi-
ment d’hélicoptères de combat.
Ils ont également mis en évi-

dence l’inscription d’une enfant
en CM1 enregistrée le 11 mars.

La ruralité a ses 
spécificités

La motion a ensuite été axée
sur la fluctuation des inscrip-
tions. « Nous demandons à la
Direction Académique de consi-
dérer notre RPI avec ses particu-
larités. Nous considérons que la
situation fluctuante des inscrip-
tions n’est pas dans une situa-
tion de baisse durable mais,
comme il l’a été constaté les
années précédentes, dans une

situation exceptionnelle. » Et de
terminer en citant des propos de
la ministre de l’Éducation qu’ils
aimeraient bien voir suivis
d’effet : « Nous demandons, en
nous appuyant sur une déclara-
tion de Madame Najat Vallaud-
Bekacem, que la baisse des
effectifs soit constatée non pas
d’une année sur l’autre mais sur
deux ou trois années consécuti-
ves " La fermeture d’une classe
ou d’une école dans une petite
commune rurale du fait d’une
baisse démographique, ne doit
plus tomber d’une année sur
l’autre comme un couperet "».

ÉDUCATION à henridorff

Les élus demandent le 
maintien d’une classe
Une fermeture de classe à Henridorff a été confirmée par la direction 
académique. Parents et élus viennent d’adopter une motion pour son maintien.

L’annonce de la fermeture de la deuxième classe de l’école n’a toujours pas été acceptée 
par les parents et les élus.  Photo RL.

Encore une épreuve réussie au
championnat des individuels
du comité départemental

Moselle Jeanne-la-Lorraine.
Dominique Mazzer a remporté
haut la main cette deuxième jour-
née devant le Phalsbourgeois
Maxime Madelaine. 3e Jérémy
Herrmann, lui aussi de Phals-
bourg, devant un excellent Ber-
nard Poirot de Voyer, qui a fini 4e.
Gregory Wehrung, de Hangviller,
et Patrick Burger, de Saint-Louis,
respectivement 1er et 2e du groupe
B, sont montés à l’étage supérieur
et rejoignent les ténors de ce
championnat. Pourtant, ce der-
nier qui ne figure qu’en 12e posi-
tion au classement individuel, a
gagné six places.

Dans les autres poules, pas de
gros bouleversements. Aurélien
Longatte et Joel Gies sont montés
en groupe B, Pascal Schlernit-

zauer et Gilbert Barth sont mon-
tés en groupe C. Florian Wurth,
Jean-Luc Krieger, Benoit Hauss,
Victor Ramm, Eric Nisseron,
Pierre Lorang, Didier Nicklaus et
André Fixaris sont montés d’un
cran.

Catégories inférieures

Dans les catégories inférieures,
Arnaud Jedorovicz, Bruno stock,
Lucas Wagenheim, Marc Nisse,
David Strebler, Mickael Deroche,
Patrice Bach, Anne Caroline Mul-
ler, Julien Bolle, Benjamin Reinin-
ger, Albert Wehrung, Theodore
Etter, Kevin Blaise, Roger Wagen-
heim, Amandine Risser  et
Aurianne Heim sont montés à
l’étage supérieur. Malheureuse-
ment, les deux derniers des pou-
les sont descendus d’un cran.

Dans le haut du tableau, il

s’agit de Marc Albrecht, Jean-
Marc Freyermuth, Dominique
Hunckler, Patrick Kuntz, Mathieu
Maurer, Frank Leportier, Xavier
Wehrung, François Letzelter,
Jérémy Schott, Jean-Pierre Mas-
son, Corentin Bachet, Mireille
Dieudonné,  Remi Jacquot,
Nathan Nouvier, Wehrung Lionel
et Bruno Elmerich.

Dans le tableau du bas descen-
dent : Claire Elmerich, Chloé
Gies, Guillaume Wagenheim,
Jean Jacques Quirin, Aline Heim,
Daniel Rebmann, Emilien Dero-
che, Mélanie Bichet, Michel
Bachet, Marion Retz, Jean Yves
Nimsgern, Corentin Pignon, Remi
Flamand, et Stéphanie Bauer.

Les 3e et 4e des groupes se
maintiennent.

À noter la très bonne organisa-
tion de la section tennis de table
de Drulingen qui était chargée de

l’organisation matérielle de cette
journée. La prochaine journée se
déroulera le 19 mai à Saint-Jean.

Prochaine échéance : cham-
pionnat des vétérans le 15 avril à
Voyer dont la limite d’inscription
est fixée au 25 mars.

SPORT tennis de table jeanne-la-lorraine

Place à la 2e journée du 
championnat individuel
Dominique Mazzer, de Saint-Jean, a remporté la deuxième journée du 
championnat des individuels du comité départemental Moselle Jeanne-la-Lorraine.

Patrick Burger, de Saint-Louis,
a réalisé une belle perf. Photo RL

Des écoliers se sont rendus à
Phalsbourg pour une journée.

La matinée a été consacrée à
une rencontre sportive organi-
sée par les conseillères en
sport de la circonscription.

Depuis quelques mois, les
élèves apprennent des pas de
différentes danses tradition-
nelles du monde entier, des
gestes codifiés afin que tous
puissent danser les mêmes
morceaux en même temps ! La
rencontre a été placée sous le
thème du par tage et de
l’échange, pour changer des
compétitions sportives habi-
tuelles… Dix classes ont parti-
cipé à cette matinée (quatre
classes de Phalsbourg, deux
classes de Lutzelbourg, deux
classes de Brouviller et deux
classes de Schaeferhof) qui
s’est terminée par un goûter
par t agé,  dans la  bonne
humeur !

Afin de prolonger le plaisir
du déplacement à Phalsbourg,
les élèves ont ensuite décou-
vert la médiathèque. Véroni-
que Schmitt leur a présenté les

richesses de la médiathèque
pour leur donner le plaisir de
lire et découvrir.

Hélène Oswald et Camille
Lintz sont venues conclure

cette journée par un voyage à
travers leurs contes dans diffé-
rents univers, en rapport avec
la nature et notre environne-
ment.

PHALSBOURG

Les petits écoliers
ont le rythme dans la peau

Hélène Oswald (de dos sur la photo) a offert un conte aux écoliers. Photo RL

LIXHEIM. – Nous apprenons le décès de Mme Aline Pin
survenu mercredi 22 mars à Walscheid, à l’âge de 90 ans.

Née Girardin le 17 octobre 1926 à Lixheim, la défunte avait
épousé, le 24 février 1950, M. Philippe Pin, qu’elle a eu la
douleur de perdre en 2010. De leur union sont nés cinq
enfants, Pierre, Brigitte, Véronique, Edgar et Philys, qu’elle a eu
la douleur de perdre. Elle avait la joie de compter six
petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 25 mars, à
14 h 30 au temple protestant de Lixheim, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière de Lixheim.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Aline Pin

DABO
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.

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.

PHALSBOURG

Permanence du 
CAMEL : habiter mieux
L’association Camel a pour 
mission d’informer les proprié-
taires qui souhaitent réaliser 
des travaux d’isolation de leur 
logement, en vue de leur faire 
économiser de l’énergie. Cer-
tains propriétaires sont de plus 
éligibles à des aides financiè-
res, l’association saura les en 
informer.
> Mardi 28 mars de 10 h à midi 
à la salle des fêtes.

ZILLING
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Wintersbourg, Mittelbronn, 
Waltembourg, Bourscheid, 
Saint-Jean-Kourtzerode et 
Henridorff.
> Jeudi 30 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes.
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Assemblées générales

Avricourt : assises des
arboricultueurs d’Avircourt 57
et environs, de 18 h 30 à 22 h.
S a l l e  c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 24 67 22.

Voyer : assises du comité
des fêtes. À 19 h 30. Salle poly-
valente. Tél. 03 87 03 73 48.

Dons de sang
Diane-Capelle : collecte à

1 7  h  3 0 .  S a l l e  E u l a l i e .
Tél. 03 87 07 12 21.

Gosselming : collecte de
sang et de plasma. De 17 h 30
à 20 h 30. Salle des fêtes muni-
cipale. Gratuit.

Plaine-de-Walsch : collecte
de 17 h à 20 h. Salle des fêtes.

Réding : collecte de 17 h à
20 h 30. Salle Olympie.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Réchicourt-le-Château :
assises de l’Aappma. À 17 h.
S a l l e  s o c i o - é d u c a t i v e .
Tél. 06 60 36 90 55.

Saint- Jean-de-Basse l  :
assemblée générale des Amis de
la Providence. À 15 h. Salle des
conférences du Couvent NDDP.
Tél. 03 87 03 00 57.

Cinéma
Blâmont : « Rock’n roll ». À

20 h 30. Cinéma Bon Accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Collectes et 
distributions 
humanitaires

Dolving : collecte de textiles
et de cuirs usagés par le Lion’s
club de Phalsbourg. À 8 h.
A n c i e n n e  m a i r i e .
Tél. 03 87 07 85 96.

Expositions
Buhl-Lorraine : exposition de

modèles réduits radiocomman-
dés, proposée par le club d’aéro-
modélisme Sarrebourg-Buhl..
De 10 h à 18 h. Salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 06 83 56 42 95.

Portes ouvertes
Fribourg : portes ouvertes à

la maison d’assistante mater-
nelle Les petites canailles, de
1 3  h  à  1 8  h .
Tél. 06 24 35 65 36.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Foulcrey : sortie « Plantes
sauvages comestibles », propo-
sée par La Foule Crée et animée
par Freddy Ritz de l’association
Floraine. Un goûter clôturera 
l’après-midi. De 13 h 15 à 18 h.
Église Saint-Rémi. Date limite de
réservation : 24 mars. 5 €. 3 €
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 54 83 25 76.

Spectacles, théâtre, 
contes

Sarraltroff : « Gourmandi-
ses », spectacle humoristique
avec des sketchs et des chan-
sons. À 20 h 30. Salle des fêtes.
Réservations au 06 48 67 09 03
av a n t  l e  2 4  m a r s .  7  € .
Tél. 06 01 94 26 96.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Mittersheim : cours de taille,
proposé par l’Association des
arboriculteurs de Mittersheim.
De 9 h à 12 h. Route de Féné-
t r a n g e .  G r a t u i t .
Tél. 09 88 66 21 04.

Niderviller : taille d’arbres
fruitiers, proposée par la Société
d’arboriculture de Niderviller. À
13 h 30. Foyer des Jeunes. Gra-
tuit. Tél. 06 36 85 04 06.

DEMAIN

L’église Notre-Dame-de-l’Assomption accueille régulière-
ment des événements musicaux ou culturels renommés.
Dimanche 2 avril à 16 h, c’est le quatuor de cuivres atypiques
GB Quartet qui sera présent dans l’édifice qui bénéficie d’une
remarquable acoustique. Quatre jeunes musiciens forment cet
ensemble créé en 2014 au cours de leurs études au Conserva-
toire de Strasbourg. Hélène Missioux à l’euphonium, Nicolas
Jeunesse au tuba, Clément Schuppert à la trompette partagent
leur passion sans limite pour la musique avec Nicolas Christo-
phe, trompettiste talentueux de Walscheid. La large palette
sonore des cuivres leur permet d’aborder un répertoire original
et varié du baroque au moderne, en passant par le classique, le
jazz et les musiques de films. Ces quatre joyeux mélomanes
n’hésitent pas à donner de la voix, montrant ainsi toute
l’étendue de leur talent. Ils sillonnent la France de Montluçon
à Schirmeck et Strasbourg, avec un détour par Prague, liés par
leur grande amitié et unis par leur passion.

Entrée gratuite.

Le GB Quartet
à Walscheid

Football : deux victoires
Dimanche dernier, les footballeurs de l’équipe réserve recevaient

Mittelbronn avec l’objectif de renouer avec la victoire. La première
mi-temps a été compliquée. Les coéquipiers d’Adrien Maire ont
encaissé un but d’entrée sur corner. Après la soufflante passée par
Yannick Drouin à ses joueurs à la pause, les Bleus ont égalisé
rapidement par Steve Hausswald. Puis, Yannick Drouin a lancé Julien
Cherrier en profondeur, qui a inscrit le but de la victoire.

L’après-midi, l’équipe A s’est rendue à Avricourt. L’entame de
match a été parfaite, avec un but de Sébastien Steiner dès la première
minute, servi par Baptiste Houpert. Les Bleus ont manqué de doubler
la mise, et ont encaissé un but sur contre. Loin d’être résignés, ils
sont repartis de l’avant, et ont repris l’avantage sur un but contre son
camp provoqué par Sébastien Steiner. Après des occasions de but
manquées pour Loris Hartzheim et Jérémy Falba, ce dernier a servi
Clément Jaxel qui a inscrit le troisième but avant la pause. En
seconde période, les Bleus ont rapidement été en supériorité
numérique suite à une expulsion provoquée par Jérémy Falba. Malgré
cela, les locaux ont été plus entreprenants, et Antoine Maire a sorti
une belle parade pour conserver l’écart. Les Bleus ont sorti la tête de
l’eau, et ont inscrit deux nouveaux buts par Sébastien Steiner, servi
par Romain Schlosser, et un nouveau but contre son camp.

Ce dimanche, l’équipe B accueillera Dannelbourg B à 10 h.
L’après-midi, déplacement périlleux pour l’équipe A, qui se rendra à
Vic-sur-Seille (match à 15 h).

À 65 ans, presque chaque
matin et chaque fin
d’après-midi, Catherine

Zimmermann enfile machina-
lement sa blouse blanche,
avant de se mettre derrière le
volant de son véhicule. Des
petites habitudes, cette habi-
tante de Schneckenbusch en a
accumulé bien d’autres.
Comme celle de n’attacher
qu’un seul bouton de sa
blouse : « Un jour, une fillette
a demandé pourquoi je n’en
mettais qu’un, sourit-elle. Je
me sens plus à l’aise. »

Après 44 années à accompa-
gner et soigner les bobos de
ces petits et grands patients,
cette infirmière libérale va rac-
crocher sa tenue d’infirmière.
Avec de gros pincements au
cœur… Le 1er avril prochain,
elle goûtera officiellement aux
joies de la retraite.

« Pour moi, ce n’était pas un
simple métier. C’était une
vocation !,  poursuit-elle. 
Durant toute ma vie, j’ai tou-
jours souhaité aider, soula-
ger. » C’est ce qui la représente
depuis sa plus tendre enfance,
notamment lorsque, petite
fille, elle a assisté aux soins de
son grand-père prodigués par
une infirmière. « Je me sou-
viens que je l’aidais à le soi-
gner. »

La passion a grandi petit à
petit. Jusqu’en 1973 où elle a
décroché son diplôme, après
des études effectuées à l’école
d’infirmières à Metz.

Elle a ensuite passé un an à
afficher son grand sourire et à
apporter les soins aux patients
de l’hôpital de Sarrebourg. Jus-
qu’à ce 1er juin 1974. « Un jour,
j’ai été conseillée par mon père
d’aller vers les gens, même si
j’aimais mon travail à l’hôpi-
tal. » Elle se lance alors dans

les soins à domicile. « Pour ma
première patiente, j’avais la
trouille : je tremblais de la tête
aux pieds ! C’est là que je me
suis rendu compte dans quelle
aventure je m’étais mise.
C’était de la folie. »

Bien plus que
des patients…

Une aventure marquée par
un élément fondamental : le
contact avec les autres. « Ce
lien est ce qui me manquera le

plus lorsque je cesserai mon
ac t iv i té .  »  Avec  au t an t
d’année de service, Catherine
Zimmermann a accumulé de
nombreux souvenirs dans sa
trousse d’infirmière.

Deux moments ont été mar-
quants : « J’effectuais une série
de piqûres à une petite fille
âgée de 7 ou 8 ans. Lors de ma
dernière visite, elle s’est mise à
pleurer en pensant ne plus me
revoir. Aujourd’hui, elle est
maman et est devenue ma coif-
feuse. » D’autres histoires ont

longtemps mis ses nerfs à
rudes épreuves. « Je m’occu-
pais d’une enfant qui est finale-
ment décédée. J’en faisais des
cauchemars. Ce métier enlève
une seule chose : la vie. Je ris
souvent avec les patients mais
très peu à la maison. Nous
sommes aussi confrontés à la
mort… »

Son sourire ne manquera pas
de revenir ces prochains mois,
à l’occasion de sa retraite pas-
sée auprès de sa famille,
notamment en compagnie de

son fils et de son petit-fils,
Enzo. « Je prendrai également
du temps pour moi. » Mais
n’oubliera pas non plus ceux à
qui elle a tant donné. « J’envi-
sage de faire du bénévolat,
pourquoi pas à la bibliothèque
itinérante de l’hôpital. » Une
nouvelle activité qui lui per-
mettra de remplacer les
aiguilles par des petites atten-
tions plus douces à destina-
tion des malades.

Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT à schneckenbusch

Catherine Zimmermann 
range sa blouse blanche
Depuis 1973, Catherine Zimmermann soigne et écoute ses patients. Cette habitante de Schneckenbusch 
prendra sa retraite le 1er avril. Famille, repos et bénévolat seront les nouvelles aventures de sa prochaine vie.

Catherine Zimmermann prépare son départ en retraite depuis plusieurs mois. Deux consœurs prennent régulièrement la relève 
afin de rencontrer tous ses patients. Photo Laurent MAMI

La présidente du Syndicat
d’initiative de Rhodes, Michèle
Bouton, a ouvert la séance de
l’assemblée générale en pré-
sence de dix-neuf personnes.

Après lecture du rapport
moral, la parole a été donnée
au représentant du cabinet
CER France qui a énuméré le
rapport financier avec une tré-
sorerie saine. Quitus lui a été
donné.

La présidente a salué les
bénévoles pour leur engage-
ment et leur aide tout au long
de l’année, ainsi que la com-
mune de Rhodes.

Au programme

Pour les activités de cette
année, les puces nautiques ne
sont pas reconduites. La fête
de l’eau avec son feu d’artifice
aura lieu au mois de juillet.

Le partenariat avec le Tennis-
club sera toujours d’actualité.

Le fleurissement et la déco-
ration de la commune se
feront avec l’aide de Jean-
Marc.

L’association de la pêche
AAPPMA La Sarrebourgeoise,
met à disposition, pour les
pêcheurs de passage et autre,

une barque qui sera gérée par
le syndicat.

Une nouveauté, la location
des habitations insolites meu-

blées ayant une vue sur l’étang
va démarrer en début d’année.
Les réservations se feront sur
un site internet.

RHODES

Syndicat d’initiative : pas de puces 
nautiques prévues cette année

L’assemblée est prête pour une année bien chargée avec notamment la location de trois logements insolites. Photo RL

Les membres de la société d’arboriculture de Réding, sous
la présidence de Paul Demesse, se sont retrouvés au
verger-école situé rue de Hoff munis de leurs sécateurs
pour offrir aux fruitiers une petite toilette de printemps.
La séance d’apprentissage de taille d’arbres fruitiers, 
orchestrée par Ludovic Devoile, professionnel du milieu, a
attisé la curiosité et l’attention de nombreuses personnes.
Il a aussi promulgué de nombreuses astuces pour traiter ses
arbres de la façon la plus naturelle et écologique possible.

RÉDING
La taille des arbres, 
c’est tout un art !

Photo RL.

Du haut de ses 20 ans et avec
le sourire, Tess Rodrigues vient
d’ouvrir un salon d’esthétique au
n° 6 de l’Entente. « Je suis d’ori-
gine portugaise par mon papa »,
précise-t-elle. Mais sa patrie à
elle, son petit pays de cœur où
elle compte rester tant pour des
raisons familiales que profes-
sionnelles, c’est la Vallée de la
Bièvre. Elle a grandi là, fait ses
études jusqu’en 3e avant de sui-
vre la formation d’esthéticienne
à Dieuze, au lycée La Providence
où elle a décroché son bac pro.
Elle confie : « J’ai toujours aimé
le milieu de la beauté. Je tiens
cela de ma maman qui était
coiffeuse. Mais je n’ai pas voulu
suivre dans la coiffure ».

La beauté en version bio
Dans l’espace qu’elle occupe

pour son travail, elle énumère les

différentes branches de sa spé-
cialité : les soins du visage, l’épi-
lation, le modelage du corps, le
massage et les ongles. Car Tess
est aussi pédicure et manucure.
Mais ce qu’elle veut faire passer
comme message, c’est que dans
son salon, c’est bio. Et d’expli-
quer que ses produits ne con-
tiennent pas de conservateurs
chimiques : « Tout est à base
d’extraits de plantes ».

Au bout d’une semaine de pra-
tique de son art, Tess se dit
satisfaite. « Grâce à une publi-
cité faite par flyers et la présence
sur les réseaux sociaux, tous les
créneaux horaires ont affiché
complet. »

Les heures d’ouverture :
du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h 30 et le 
samedi de 9 h à 13 h 30.

TROISFONTAINES

Derrière un air un peu réservé, Tess affiche une grande
détermination pour apporter du bien être. Photo RL

Tess assure le bien-
être près de chez vous

Le maire Bernard Simon, ses
adjoints et les conseillers munici-
paux de Langatte, ont invité les
aînés de la commune au tradi-
tionnel repas de l’amitié.

Près de 90 convives ont ainsi
honoré l’invitation et se sont
retrouvés à la salle polyvalente,
autour d’une table, pour partager
des instants chaleureux.

Bernard Simon a eu une pensée
émue pour Hubert Simon, con-
seiller municipal fidèle depuis 35
ans, décédé. Après avoir évoqué
les réalisations et les projets
ambitieux pour la commune, le
repas a précédé un après-midi
jeux de cartes que tous ont
apprécié.

Cette agréable journée était
aussi l’occasion, pour chacun, de
resserrer les liens existants, d’en
tisser de nouveaux et de se remé-
morer quelques souvenirs et
anecdotes.

LANGATTE

Les aînés invités à la table des élus

Le traditionnel repas de la commune offert aux aînés est toujours fortement apprécié. Photo RL
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Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bonne-Fontaine : vendredi à 

7 h 30. Samedi à 9 h 30 
(Annonciation). Dimanche à
8 h 30 et 10 h 30 (pas de 
vêpres). Lundi à 7 h 30.

Dannelbourg : samedi à 18 h.
Diane-Capelle : dimanche à 

10 h 45.
Eigenthal : samedi à 19 h.
Garrebourg : dimanche à 9 h.
Gondrexange : dimanche à 

10 h 30.
Gosselming : dimanche à 

10 h 30.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Hellering-lès-Fénétrange : 

samedi à 18 h 30.
Hérange : samedi à 18 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Ibigny : dimanche à 9 h 30.
Lorquin : dimanche à 10 h 30 

(avec les enfants de la com-
munion).

Lutzelbourg : dimanche à 
10 h 30.

Mittelbronn : dimanche à 
10 h.

Nitting : dimanche à 9 h 15.
Notre-Dame de l’Hor : ven-

dredi à 14 h 30 (Annoncia-
tion).

Phalsbourg : dimanche à 
10 h 30.

Plaine-de-Walsch : samedi à 
18 h.

Réchicourt-le-Château : 
samedi à 18 h 30.

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich). Dimanche à 
10 h 30.

Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 
Samedi à 18 h. Dimanche à 
10 h 30 et 18 h.

Schaeferhof : dimanche à 
15 h.

Schneckenbusch : dimanche à 
10 h 30.

Trois-Maisons : dimanche à 
9 h.

Veckersviller : dimanche à 
10 h.

Vilsberg : samedi à 18 h 30.
Voyer : samedi à 18 h.
Walscheid : vendredi à 16 h 30 

(Saint-Christophe). Diman-
che à 10 h 30.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : dimanche à 

10 h.
Goerlingen : dimanche à 11 h.
Lixheim : samedi à 18 h 30 

(culte autrement).
Phalsbourg : dimanche à 11 h.
Rauwiller : dimanche à 9 h 45.
Sarrebourg : dimanche à 10 h.
Zilling : dimanche à 9 h 45.

Églises évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Pour son premier 
match retour du cham-
pionnat et à la grande 
satisfaction de son 
président, Christian 
Walker, et de son 
coach, Johnny Dubail, 
l’équipe fanion de 
l’Union sportive Féné-
trange-Mittersheim 
vient de remporter une 
belle victoire à domi-
cile contre son homolo-
gue de Sarralbe. 
L’équipe locale a fait 
fort en réalisant le 
score de 5 buts à 2. 
Des buts marqués par 
Nathan, Yanis, Lukas, 
Jordan et Gaëtan.

MITTERSHEIM

Victoire de l’US Fénétrange-Mittersheim

Photo RL.

BELLES-FORÊTS

Des rénovations pour les églises
Réuni sous la présidence de

Valérie Labouré, le conseil
de fabrique a accueilli le

prêtre Patrick Bence pour
lui présenter les comptes.

Ceux-ci sont positifs grâce
aux dons et également au

repas annuel qui attire
toujours beaucoup de con-
vives. Les projets de réfec-

tion ne manquent pas.
En présence de la maire

déléguée d’Angviller, Mar-
tine Kleine et du maire
Thierry Duval, la prési-

dente a souhaité que les
travaux de rénovation des

planchers de l’église de
Bisping soient lancés.

Il faudra également se
pencher sur la remise aux

normes électriques des
églises d’Angviller et de

Bisping ce qui va engendrer
de grosses dépenses.

Pour faire face à ces char-
ges supplémentaires, les

membres du conseil de
fabrique reconduisent un

repas qui aura lieu à la
salle des fêtes 

dimanche 11 juin.
Photo RL

BLÂMONT
Assemblée générale de 
l’association Clef de 
voûte
> Samedi 1er avril à 20 h 30. 
Maison des associations. 
Tél. 06 25 36 82 05.

BUHL-LORRAINE
Assemblée générale de 
Castor’accueil
> Mercredi 5 avril à 18 h 30. 
Castor accueil.

HOMMARTING
Assemblée générale de 
l’association 1 2 3 Soleil
Toutes les personnes concer-
nées sont invitées à y prendre 
part.
> Vendredi 31 mars à 20 h. Salle 
Drussel.

SAINT-JEAN-DE-
BASSEL

Amis de la Providence : 
psaumes, du cri à la 
louange
Les Amis de la Providence 
invitent à la découverte du 
Livre des Psaumes. La journée 
sera consacrée à un colloque 
passionnant sur les psaumes, 
animé par sœur Élisabeth 
Adam, bibliste de la congréga-
tion de Portieux. Les inscrip-
tions sont possibles au cou-
vent NDDP jusqu’au 25 mars.
> Samedi 1er avril de 10 h à 
16 h. Couvent NDDP. 15 €. 
Date limite de réservation : 
25 mars. Tél. 03 87 03 00 57.

TROISFONTAINES
Inscription au 
pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage militaire annuel à 
Lourdes aura lieu du 16 au 
22 mai.
> Inscriptions jusqu’au 7 mai au 
03 87 25 13 31.

 BLOC-NOTES
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C’est dans la salle de réunion de la
mairie que les fabriciens des paroisses
de Laneuveville-lès-Lorquin et Nide-
rhoff viennent de se retrouver. Cette
réunion annuelle avait lieu en présence
de l’abbé Joseph Schlosser, curé de la
communauté de paroisses et des mai-
res concernés, membres de droit,
Zénon Miziula et Jacky Weber.

Après quelques mots d’accueil des
présidents, Corinne Nimsgern et
Roland Kleine, les deux trésorières,
Marlyse Weber et Denise Clement ont
présenté les comptes de leur paroisse,
en détaillant les recettes et les dépen-
ses de l’année 2016. Elles ont donné
toutes les explications nécessaires 
quant aux dépenses effectuées et aux
produits encaissés. Comme le prévoit
le fonctionnement des conseils de
fabrique, les comptes financiers doi-
vent être approuvés par les fabriciens,
le curé et le maire, avant d’être trans-
mis à l’évêché.

Des remerciements ont été adressés
à toutes les personnes rendant des
services pour l’entretien des églises.
L’abbé Joseph Schlosser a fait part de
quelques observations et a donné des
informations sur la liturgie et le fonc-

tionnement des offices.
Les délégués des conseils de fabri-

que de la communauté de paroisses de
Lorquin se réuniront le 22 mars et la

fête d’été aura lieu à Lorquin dimanche
30 juillet. Les maires ont félicité les

fabriciens pour leur dévouement au
service des paroisses.

NIDERHOFF

Les fabriciens font le point

Les fabriciens et les maires de Laneuveville-lès-Lorquin et de Niderhoff ont fait le point. Photo RL

Anniversaire du mois
Irène Gangloff, née Bitte, fêtera ses 85 ans le 26 mars. Fille de

Languimberg, elle a épousé Marcel Gangloff en mars 1955.
Maxime et Christian ont contribué à leur bonheur.

Toujours présente lors des manifestations du village, elle
coule une paisible retraite entourée de sa famille et de ses amies.

FRIBOURG

échos

Lors du dernier après-midi détente qui s’est déroulé à
Gondrexange, les gagnants du loto sont Denise Nias,

Monique Pringmann et Firmin Mansuy.

Les gagnants du loto 
de Gondrexange

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).

 NOS CORRESPONDANTS

LAFRIMBOLLE

Des travaux pour le conseil de fabrique
Le conseil de fabrique

s’est réuni à l’invita-
tion de la présidente
Marie-Claude Collin.
Norbert Bistel, tréso-

rier du conseil de
fabrique de Hattigny,
a apporté ses conseils
concernant l’informa-

tisation des comptes
de la paroisse. Quel-

ques travaux sont
prévus pour 2017 tels

que la réfection du
plancher de l’église et

le problème de l’humi-
dité du mur en con-
tact avec la grotte.

Un appel a déjà été
lancé pour le repas de
la fête de la Saint-Mi-

chel qui aura lieu le
23 septembre.

Photo RL
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Après avoir affronté et
excellé un certain nom-
bre de fois sur le bitume

et autres chemins du Saulnois,
Nicolas Morineau foulera, tou-
jours chaussé de ses baskets,
les plus beaux sites réunion-
nais. Ce dieuzois est un sportif
confirmé et surtout, un ama-
teur de d’aventures et de sensa-
tions fortes. Étudiant en Staps
(Sciences et techniques des 
activités physiques et sporti-
ves) à Epinal, il a été sélec-
tionné, avec cinq autres cama-
r a d e s  i n s c r i t s  a u s s i  à
l’Université de Lorraine, afin de
représenter la région Grand Est
lors des championnats de
France universitaires de Trail.

Avant de s’élancer sur les pis-
tes de course, c’est dans l’eau
que le jeune homme de 18 ans a
fait ses premières compétitions.
« Notamment au collège et au
lycée de Dieuze, dans le cadre
de l’UNSS », avoue-t-il. Au
début de ses années lycéennes,
et en prenant exemple sur un
papa mordu de course à pied, il
débute dans cette activité,
« Pour le côté loisir, sans forcé-
ment m’entraîner ». La passion
a rapidement pris le dessus : il
s’inscrit alors au club d’Athlé-
tisme Sarreguemines Sarre-
bourg Arrondissements.

Au fil des années, les distan-
ces se sont allongées, les diffi-

cultés se sont multipliées. Mais
les bons résultats ne tardent
pas à se faire venir : il termine
1er aux Foulées du Saulnois, 1er

junior au Trail du Haut-Koenis-
bourg, comme à celui de
Saverne. « Ce qui me plaît, c’est
de me retrouver dans la nature.
Ces compétitions ont souvent
lieu en montagne : c’est plus

intéressant car plus technique,
avec des montées et des descen-
tes dans des paysages magnifi-
ques. »

Un financement de
5 200 € à trouver

Et Nicolas Morineau n’a pas
fini de s’émerveiller. En juin, il

affrontera plus de 300 coureurs,
étudiants comme lui et venant
de toute la France, et pour cer-
tains d’autres pays. Le tout, sur
un parcours hors normes et exi-
geant : sur l’Île de La Réunion.
Cette manifestation sportive 
n’inquiète pourtant pas le jeune
homme. « C’est un trail court,
de 24 km. » Les caractéristiques

non plus n’ont pas de quoi lui
faire peur : « Il y aura plus de
1 300 m de dénivelé positif ».

Pour réaliser ce rêve, le
Dieuzois et ses camarades de
l’Université de Lorraine doivent
rassembler  la  somme de
5 200 €. Cela correspond à une
partie des frais du voyage que
l’université ne prend pas à sa
charge. « Il y a les frais d’ins-
cription, l’hébergement, l’ali-
mentation et les billets d’avion,
le plus cher. » Ce qui représente
la somme de 867 € par partici-
pant. Pas facile à rassembler
pour des étudiants.

Pour cette raison, un finance-
ment participatif a été activé
sur la plate-forme Ulule. Sur
1 000 € demandés, plus de la
moitié des fonds a été rassem-
blée en quelques jours. Leur
dossier est encore ouvert
durant six jours. De quoi don-
ner de bons espoirs à Nicolas
Morineau de pouvoir aller
titiller le Piton des neiges. « Ce
sera ma première expérience de
course de très haut niveau.
C’est très motivant. Et ce sera la
première fois que j’irai à La
Réunion. » Décollage début
juin.

Gaëlle TOSTAIN.

https ://fr.ulule.com/trail-
6-etudiants/

DIEUZE

Nicolas Morineau en foulées 
jusqu’au Piton des neiges
Nicolas Morineau, étudiant en Staps à Épinal et originaire de Dieuze, prendra le départ des championnats
de France universitaires de trail. Au programme, 24 km à parcourir en équipe de six, sur le sol réunionnais.

Nicolas Morineau participera à cette aventure en compagnie d’autres étudiants venus du monde
entier car se déroulera, en même temps, le trophée international de trail. Photo DR

Les donneurs de sang béné-
voles de Château-Salins et
environs se sont réunis en
assemblée générale, sous la
présidence de Marie-Laurence
Klein. Elle a invité les membres
et sympathisants de cette 
noble cause à se retrouver à la
salle de l’ancien tribunal de
Château-Salins.

Divers points ont été présen-
tés à l’ordre du jour.

Rapport d’activité. – Dans
son diaporama, le secrétaire
François Thomas a retracé les
différentes activités de l’année
écoulée : collectes de sang,
bus pour aller donner du
plasma à Metz, informations
aux élèves de 3e du collège,
déplacements chez les amica-
les voisines pour des réunions
de travail et participations aux
assemblées générales. Ces ren-
dez-vous ont permis à chacun
d’échanger sur leurs expérien-
ces.

Fréquentation. – En 2016,
307 personnes ont donné du
sang, ce qui marque une légère
progression. Les responsables
ne peuvent que se féliciter de
ce bon résultat.

Bilan financier. – La tréso-
rière Marie-Jeanne Kel a pré-
senté un bilan financier en
léger excédent. Elle a remercié
le maire, qui était d’ailleurs
présent à la réunion, pour son
soutien financier et logistique.
Ce dernier concerne notam-
ment, le prêt de salles.

Élections. – Le tiers du
comité a été réélu et quatre
nouveaux membres les ont
rejoints. Il s’agit d’Aline Bur-

ger, Cyndie Douzant, Jennifer
Matisse et Geneviève Noël.

Le maire de Château-Salins
Gaëtan Benimeddourène, a
félicité les bénévoles pour leur
engagement et les a assurés du
soutien de la ville.

Nouveauté. – Le Dr Maryse
Morel, responsable des prélè-
vements à l’Établissement
français du sang (EFS) de
Nancy, est maintenant le
médecin référent pour Châ-
teau-Salins, tout comme
Delme, Vic-sur-Sei l le  et
Dieuze. Elle s’est dite heu-
reuse de travailler avec les
bénévoles de ce canton. Elle
n’a pas manqué de les remer-
cier pour leur implication dans
le bon déroulement des collec-
tes.

Projet. – Claude Karche, tré-
sorier de l’Union départemen-
tale des associations de don-
neurs de sang, a représenté le
président Alain Maillard,
retenu à une autre assemblée.
Il a rappelé le prochain congrès
de l’Union départementale
début avril à Dieuze.

Diplômes. – Près de 50 don-
neurs se sont vus remettre un
diplôme : certains pour trois

dons, d’autres pour beaucoup
plus : cinq dons, dix dons, 25
dons, 45 dons ou 100 dons (ce

qui est le cas d’Anne-Marie
Dutheil) ou encore 150 dons
(Claude Stein).

CHÂTEAU-SALINS

Des diplômes pour les meilleurs 
donneurs de sang bénévoles

De nombreux donneurs ont reçu leur diplôme, récompensant leur fidélité au don de sang. Photo RL

La prochaine
exposition Renc’Art 
ouvrira ses portes
à la salle des Car-
mes, à Vic-sur-Seille, 
du 1er au 17 avril.
Les visiteurs pour-
ront admirer des 
œuvres d’artistes 
locaux en peinture, 
sculpture, dessin ou 
photo.
La salle sera ouverte 
au public de 14 h à 
18 h en semaine, de 
10 h à 18 h les week-
ends et jours fériés, 
le mardi étant le 
jour de fermeture.
Une nocturne est 
prévue jeudi 13 avril 
jusqu’à 22 h. 
L’entrée est gratuite 
et la salle accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite.

VIC-SUR-SEILLE

Renc’Art : la nouvelle 
édition c’est pour bientôt !

Photo RL

Expositions

Delme : exposition du parcours Looping, projet proposé par
Plus Vite. À l’aide d’un plan, le visiteur fait une boucle (un
looping) pour retrouver des œuvres, visiter les lieux d’art
contemporain, découvrir des éléments singuliers de la com-
mune et jouer avec les mots. Les vendredis, de 15 h 30 à
17 h 30, jusqu’au samedi 1er avril, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette
Jardel, Marie Thérèse Wagner, les vendredis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes
Morhange : fête foraine de Morhange, de 16 h à 21 h,

jusqu’au dimanche 26 mars, sur la place Bérot.
Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours

proposé par le Conseil départemental 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
nouvelles lectures et de laisser libre cours à leur imagination.
Jusqu’au vendredi 24 mars, à la médiathèque. Gratuit. 
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 vendredi 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. Encadrement : 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.

AUJOURD’HUI

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 

BURLIONCOURT.  —
Nous apprenons le décès de
Mme Marie Vevert survenu
jeudi 23 mars à l’EHPAD Saint-
Vincent, dans sa 101e année.

Née Cezard le 10 octobre
1916 à Burlioncourt, elle avait
épousé M. Albert Vevert le
3 mars 1946 qu’elle eut la
douleur de perdre le 2 septem-
bre 1991.

Mme Marie Vevert avait
élevé Bernard dès l’âge de 6
ans. Elle connaissait égale-
ment la joie d’avoir un petit-
fils Pascal, ainsi que deux
arrière-petits-enfants, Cédric et
Nathan, qui faisaient sa fierté.

De son actif, elle avait
occupé la profession de bou-
langère à Burlioncourt.

Aimant le théâtre, la musi-
que et le chant, elle avait éga-
lement fait partie de la chorale
paroissiale durant de nom-
breuses années.

Les obsèques seront célé-
brées samedi 25 mars à
11 h 30, en l’église de Burlion-
court suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Vevert

Une reprise positive
pour l’Entente Sportive

Après le report des deux premières journées des matches
retour pour cause de météo défavorable, les seniors bridevalois,
jumelés avec Vergaville, ont enfin pu entamer leur saison de
printemps en dominant leurs invités du jour, les réservistes de
Loudrefing (2 à 0). Nicolas Lagarde a marqué le premier but dès
la 10e minute, imité par Alexis Duperray après la pause. Malgré
les efforts des joueurs de Loudrefing, Nicolas Lagarde a tué le
match en inscrivant son second but dans la partie. La fin de la
rencontre a permis aux jeunes pousses du club, Anthony
Trottmann et Alexandre Lengrand, de se mettre en valeur. Ce
bon résultat permet à l’équipe de conforter son excellente 2e

place dans son groupe de championnat.
Chez les jeunes, seuls les U11 ont pu jouer en participant à

un plateau à Nébing, d’où ils sont revenus avec un nul et une
défaite.

Ce samedi, les U7 et U9 participeront à un plateau à
Morhange, les U11 se rendront à Dieuze, alors que chez les
féminines, jumelées avec Morhange, les U13 se déplaceront à
Magny et les U10 à Boulay. Les U13 masculins se rendront
quant à eux à Château-Salins.

De son côté, l’équipe senior sera au repos.

VAL-DE-BRIDE

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

GUINZELING
Assemblée générale du 
club de l’amitié
> Samedi 25 mars à 19 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Club de l’amitié. 
Tél. 03 87 86 55 88 marie-
paule.sperlet@orange.fr

INSMING
Assemblée générale des 
« Amis des voyages du 
Saulnois »
Assises de l’association avec 
de nouvelles propositions 
concernant les voyages propo-
sés en 2017 et 2018. Un repas 
clôturera les débats.
> Dimanche 26 mars, à 10 h. 
Espace Kœnig.

MONTDIDIER
Assemblée générale
des Amis du Hât-Bôs
Toute personne désireuse de 
connaître les activités de cette 
petite association ou d’y parti-
ciper est cordialement invitée.
> Vendredi 24 mars, à 18 h 30. 
Mairie.

MORHANGE
Assises des donneurs 
de sang bénévoles
> Vendredi 24 mars, à 19 h 45. 
Foyer des séniors. Rue de 
l’hôpital.

VAHL-LÈS-
BÉNESTROFF
Assemblée générale du 
foyer rural
> Samedi 25 mars, à 19 h. Salle 
communale. 27, Grand-rue.

VIBERSVILLER
Messe
Messe animée par la chorale 
Saint-François de la Commu-
nauté de paroisses Saint-Bruno 
de Tromborn, forte d’une qua-
rantaine de choristes. Le verre 
de l’amitié sera offert à l’issue 
de l’office.
> Dimanche 2 avril, à 10 h 30. 
Église.

 BLOC-NOTES



Le pays du SaulnoisVendredi 24 Mars 2017 SRB 101

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 Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-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 Château-
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.
À Albestroff, CMS mairie, de
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

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 communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes 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 
18 h 30 à 20 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 de Delme : de 
15 h 30 à 17 h 30.

Médiathèque de Morhange : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 16 h 15 à 
18 h 15 à la MJC.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Bibliothèque à Bénestroff : de 
15 h à 17 h.

Bibliothèque à Grostenquin : 
de 10 h 30 à 11 h 30 et de 
17 h à 19 h.

Bibliothèque à Lagarde : de 
17 h à 18 h 30.

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 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

La salle du conseil a accueilli
une cérémonie peu cou-
rante : la remise des insi-

gnes de l’Ordre national du
mérite. Ils ont été remis à René
Eisenbeis.

Figure morhangeoise très con-
nue pour son engagement au
sein des associations patrioti-
ques, René Eisenbeis a multiplié
les rôles dans la vie locale :
ancien conseiller municipal,
mycologue averti, président du
club de belote, ancien gérant et
membre actif du club des
seniors et musicien accordéo-
niste ayant animé de nombreu-
ses manifestations.

Porte-drapeau
durant 54 ans

Il a également été porte-dra-
peau de 1960 à 2014, soit 54
années de participation aux
manifestations patriotiques !
Parlant allemand, il a été très
utile à la municipalité lors de
nombreux  dép lacements ,
notamment dans le cadre du
jumelage avec Feuchtwangen.
Le maire, ses adjoints et Claude
Bitte, conseiller général, étaient
là pour l’accueillir ainsi que son
parrain, Pierre Weiss, comman-
deur de l’Ordre national du
mérite.

« René, notre municipalité, est
tout simplement fière de toi.
Morhange est pour toi, le ber-
ceau d’accomplissements per-
sonnels et professionnels formi-

dables », a salué le maire
Jacques Idoux.

Après avoir rappelé ce qu’est
l’Ordre national du mérite, il est
ensuite revenu sur le parcours
de René Eisenbeis, qui est aussi
son ami. Né le 7 août 1934, dans
la commune d’Algrange, René

s’est engagé dans l’armée à l’âge
de 19 ans. Engagé volontaire, il a
poursuivi sa carrière sous les
drapeaux, et bien au-delà.

Après des classes en Allema-
gne et un stage d’aide mécani-
cien dans l’Aviation légère de
l’armée de terre (les fameux

bérets bleus), la recrue Eisenbeis
est partie en Indochine. Il est
revenu en France en 1956, puis a
manifesté le désir de servir au
Maroc et enfin en Algérie, dans
une unité combattante d’Aïn
Sefra. Il y a été nommé brigadier-
chef.

Des insignes en plus 
des médailles

Sa participation sur différents
terrains d’opérations extérieures
lui a valu d’être titulaire de la
Croix de la valeur militaire, du
combattant volontaire, de la
médaille du maintien de l’ordre,
de la commémorative avec
agrafe Maroc-Algérie, de la
médaille militaire et du titre de
Reconnaissance de la nation.

« Ton parcours exprime claire-
ment les valeurs fondatrices, le
caractère qui est le tien, l’idée
que tu te fais de la République et
l’intérêt réciproque que tu portes
à la Ville de Morhange, dont tu
as toujours véhiculé une image
positive, mêlant au service
d’autrui ta remarquable énergie,
tes compétences et ton dévoue-
ment. L’exemplarité de ton par-
cours empreint d’engagement
mérite que tu sois justement
récompensé par la remise de ces
insignes. Je suis sûr que tu en
seras digne en démontrant, cha-
que jour, encore un peu plus, ton
mérite », a conclu M. Idoux.

Après  quelques mots  à
l’encontre de son ami, Pierre
Weiss lui a agrafé la médaille sur
le revers de la veste, en le
saluant chaleureusement.

La famille et les amis de René
ont applaudi avec force et tout le
monde a levé le verre de l’amitié
en l’honneur du récipiendaire
ému et ravi de cet honneur et
des félicitations reçues de tous.

MORHANGE

Un parcours exemplaire 
récompensé
Entouré de sa famille et de ses amis, René Eisenbeis a reçu, des mains de Pierre Weiss qui est aussi 
son ami, l’insigne de l’Ordre national du mérite. Cette médaille vient récompenser un beau parcours.

En présence d’amis et de sa famille, René a reçu l’insigne des mains de Pierre Weiss. Photo RL

Les footballeurs 
s’inclinent contre Vic-sur-Seille

Les seniors de Bénestroff recevaient en championnat avec un
effectif réduit (suite aux blessés et aux joueurs qui travaillent) la
formation de Vic-sur-Seille B. Les Verts et Blancs ont enregistré une
défaite par 2 à 1, l’unique but ayant été marqué par Corentin Goubet.

Prochains matches
Les coéquipiers de Quentin Schmitt se déplaceront ce dimanche

en championnat pour une rencontre en retard à Loudrefing. Le coup
d’envoi sera donné à 15 h.

Les deux équipes U7 devaient participer au rassemblement chez
les voisins de Francaltroff mais vu la météo, il a été annulé. Ils se
déplaceront samedi au plateau à Vergaville.

Les rencontres débuteront à 14 h.

BÉNESTROFF

Pour les élèves des classes
de 3e du collège de l’Albe, déjà
titulaires du PSC 1 (Préven-
tion et secours civiques de
niveau 1), les deux heures
passées en compagnie des for-
mateurs-secouristes du centre
de secours et d’incendie
d’Albestroff (le lieutenant
Christophe Steiler, l’adjudant-
chef Nicolas Sauveget et
l’adjudant Frédéric Briot) ont
servi de piqûre de rappel des
connaissances déjà acquises,
de consolidation des gestes à
pratiquer en cas d’interven-
tion.

Pour les autres non titulaires
du PSC 1, ce temps a permis la
découverte et d’apprentissage
de ces notions importantes.

L’objectif de cette initiative,
souhaitée par le principal de
l’établissement Philippe Car-
rara, s’est inscrit dans le cadre

du Programme santé qui
accompagne les études des
collégiens : à savoir, former
les futurs citoyens aux gestes
qui sauvent.

Quatre demi-journées ont
ainsi été consacrées afin
d’évoquer la protection des
victimes mais aussi des per-
sonnes qui portent secours,
les consignes pour les dégage-
ments d’urgence, à donner
l’alerte, aux procédures à sui-
vre en cas de tuerie de masse
(attentats), à juguler les
hémorragies, à placer les victi-
mes en position latérale de
sécurité, aux techniques de
massages cardiaques exter-
nes, à l’utilisation du défi-
brillateur semi-automatisé.

Cette formation s’est faite
de manière interactive : les
élèves étant tantôt victimes,
tantôt sauveteurs.

ALBESTROFF

Les collégiens formés
à sauver des vies

L’adjudant-chef Sauveget a donné les directives pour effectuer un massage cardiaque externe. Photo RL

Les cinq rencontres prévues le
week-end dernier pour l’Entente
football Delme-Solgne ont tou-
tes été jouées.

Samedi, les U17 en déplace-
ment à Sarreguemines FC B, se
sont inclinés par 2 à 1. Les U18
ont subi la loi du voisin, Dieuze
(2 à 0).

Dimanche, les vétérans ont
accueilli Marly en championnat
et ont perdu par 4 à 2. La réserve
a renoué avec la défaite à Hol-
ving (4 à 0) et brûlé un nouveau
joker dans sa course au maintien.

L’équipe fanion a bien réagi

après sa défaite contre Boulay B.
Malgré une première période en
demi-teinte, elle menait 4 à 1 à la
mi-temps face au Ban-Saint-
Martin.

La seconde période était de
meilleure facture et les hommes
de Dominique Delaveau se sont
imposés finalement par 6 à 2,
grâce à quatre buts (dont deux
penalties) de William Ador et
des buts de Loïc Stein et Yann
Falzone. L’équipe reste ainsi en
position d’attente, à un point
derrière les deux leaders, Boulay
B et Metz ESAP.

D’un week-end
à l’autre

Ce prochain week-end, cinq
rencontres seront au pro-
gramme.

Samedi à 15 h 15, les U18 se
déplaceront à Porcelette. À
15 h 30, les U17, à Solgne,
accueilleront Petite-Rosselle.

Dimanche à 9 h, les vétérans
se déplaceront à Augny, en
championnat.

À 15 h, la réserve, 8e avec sept
points, se rendra chez le voisin,
Château-Salins, 6e avec treize
points, mais avec deux matches
en moins. Elle aimerait prendre
sa revanche sur la lourde défaite
(9 à 1) encaissée à l’aller.

À 17 h, l’équipe fanion se
déplacera à Marly où elle sera
opposée à la réserve pour le
compte des seizièmes de finale
de la Coupe de Moselle. Domini-
que Delaveau devra se passer de
Nicolas Nadir et Frédéric Cuise-
nier.

Face à une bonne équipe de
seconde division, cette rencon-
tre sera un excellent match
d’entraînement, mais ne consti-
tue pas un objectif de la saison.

Maintenant, si la victoire était
au bout…

DELME

Football : une victoire
de l’équipe fanion

Lors de la construction du
lotissement en 1980, douze
prunus ont été plantés le long
de celui-ci, en bordure de route.

Chaque printemps, ils ont
donné de magnifiques fleurs
pendant quelques semaines.
Forts dégradés avec le temps, la
commune a procédé à la coupe
de ces arbres et à l’arrachage des
souches.

Lors de la semaine de beau
temps, six prunus et cinq pyrus,

cerisiers et poiriers à fleurs, ont
été mis en place par Christophe
Schmitt, agent technique du
Sivom de Neufchère et André
Laurent, adjoint de la com-
mune.

Encore petits, ces nouveaux
arbres pourront donner aux
riverains, mais également aux
nombreux automobilistes, de
belles fleurs roses ou blanches
selon l’espèce, pendant de
nombreuses années.

MARTHILLE

Christophe Schmitt et André Laurent, ont planté 
le premier prunus. Photo RL

Nouveaux arbres pour 
de nouvelles fleurs

William Ador
a été

le bourreau
du Ban-Saint-

Martin.
Photo RL

Comme chaque année, le maire et son conseil municipal
ont convié les aînés du village au traditionnel repas des
anciens. Ce moment a eu lieu à la Grange du Paysan à
Hinsingen. Le repas s’est déroulé en toute convivialité et
dans une ambiance assurée par Alain Klein.

LOUDREFING
Les aînés hôtes 
de la municipalité

Photo RL

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail annerl@orange.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail

nathaliebracco@hotmail.fr.
• LANDROFF : Maurice 

Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@gmail.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail annerl@orange.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mailannerl@orange.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail annerl@orange.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail annerl@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

VIBERSVILLER. –  Nous
apprenons le décès de Mme
Simone Zinck survenu à Nancy le
22 mars, à l’âge de 62 ans.

Née le 13 janvier 1955 à Sarre-
Union, la défunte a consacré sa
vie à l’agriculture.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce samedi 25 mars à
14 h, au centre funéraire de Saint-
Jean-Kourtzerode, dans l’intimité
de la famille. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Simone Zinck

Bals

Aulnois-sur-Seille : soirée
flammes, proposée par le foyer
rural avec flammes salées et
sucrées à volonté cuites au feu de
bois et apéritif offert, à 19 h 30,
au Château des Armoises. Réser-
vation souhaitée. 12 € ; 6 €
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 07 83 92 49 11.

Dieuze : repas dansant de car-
naval, organisé par l’association
des Salines royales avec l’élection
du couple princier 2017, à
20 h 30, à La Délivrance. 15 €.
Tél. 03 87 86 06 54.

Expositions
Delme : exposition du par-

cours Looping, projet proposé par
Plus Vite. Les samedis, de 10 h à
12  h  30 ,  jusqu’au  samed i
1er avril, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Fêtes
Morhange : fête foraine, de

14 h à 22 h, jusqu’au dimanche
26 mars, sur la place Bérot.
Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Château-Salins : loto, de

l’Association des parents d’élèves
du lycée agricole, avec 2 500 € de
bons d’achats et de nombreux
lots de valeurs à gagner, à 20 h, à
la salle polyvalente. Ouverture
des portes à 17 h 30. Buvette et
restauration. Participation libre.
Tél. 06 16 03 27 32.

Jallaucourt : jeux de plateau.
L’équipe de Cambrousse et Dra-
gons anime cet après-midi des-
tiné aux enfants, ados et adultes.
C’est l’occasion de partager leur
passion en faisant découvrir aux
participants des jeux aussi divers
qu’originaux : course des vers de
terre, Dice town, Monster propre,
Cthulu wars… De 15 h à 19 h, à la
sa l le  communale.  Gratui t .
Tél. 03 87 05 13 12.

Rencontres
Dieuze : Le temps des parents :

massage bébé. Formation paren-
tale avec une intervenante profes-
sionnelle proposée par la MJC
centre social, à 10 h. Elle se
déroulera sur 5 séances (de 65 à
120 € - en fonction du QF - pour
les 5 séances). Les prochaines
dates seront planifiées en fonc-
tion des parents présents. 120 €.
Tél. 03 87 86 97 41.

Spectacles
Delme : « Assassins asso-

ciés », pièce de Robert Thomas
présentée par Les Entr’Acteurs de
Solgne, à 20 h, à la salle Saint-
G e r m a i n .  R é s e r v a t i o n s  :
t é l .  0 6  7 1  6 6  3 9  4 6  o u
06 82 54 97 89. 8 € ; 4 € (moins
de 12 ans).

Sports
Dieuze : cours d’Aïkido, pour

e n f a n t s  e t  a d u l t e s ,  ave c
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15 à
12 h 15, jusqu’au samedi 24 juin,
à la MJC Centre social Jacques
Prévert. Coût de 100 à 120 €
(suivant quotient familial pour les
moins de 16 ans) ; 140 € (à partir
de 16 ans). Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : journée d’accueil
pour les féminines. L ' AS
Morhange football cherche à
développer la pratique sportive
féminine par la mise en place de
« Centres d’animation fémi-
nins ». Pour lancer cette structure
d’accueil, le club organise une
journée découverte pour toutes
les jeunes filles âgées de 5
à11ans, à 10 h, au stade Georges
Flugel. Tél. 06 70 38 00 87.

DEMAIN

Vendredi 31 mars

Marchés

Dieuze : bourse aux vête-
ments, organisée par les élèves de
Seconde bac pro commerce du
lycée professionnel La Provi-
dence, dans le cadre d’un projet
pluridisciplinaire. Vente de vête-
ments automne - hiver de 0 à 16
ans, articles de puériculture,
jouets 1er âge et vêtements de
grossesse., de 8 h 30 à 12 h, au
stand de tir. Gratuit.
Tél. 03 87 86 04 86.

DANS 1 SEMAINE
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

HILSPRICH - LAUSANNE - BLIES-ÉBERSING

« Tu es parti en laissant
tes souffrances derrière toi.

Ton sourire et tes rires resteront
nos meilleurs souvenirs. »

Le Seigneur a accueilli dans sa Lumière et dans sa Paix

Dany KORDIKOWSKY
décédé à son domicile, le jeudi 23 mars 2017, à l’âge de 67 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 mars 2017,
à 10 h 45, en l’église de Hilsprich.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Dany repose dans la chapelle funéraire du Val-de-Guéblange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un tronc sera mis à disposition pour recueillir vos dons

pour le fleurissement de l’église et des chapelles.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Ginette, son épouse ;
Christel et Gilles TRIMBORN, sa fille et son gendre ;
Aurore, sa petite-fille adorée ;
Georges KORDIKOWSKY, son père ;
sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Simon, son frère de cœur et Dominique ;
Robert et Martine, ses amis fidèles,
ainsi que toute la famille

La famille remercie son infirmière Nicole, le Docteur PRIM et le HAD
pour leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOLVING - SPICHEREN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Suzanne KLOCK
née HUVIG

survenu à son domicile, le 22 mars 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 25 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Holving, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal dans l’intimité familiale.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Henri KLOCK, son époux ;
Monsieur Jean-Marie KLOCK et Sylvie,
Madame Marie-Thérèse KLOCK,
ses enfants ;
Marie et Anne, ses petites-filles ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BURLIONCOURT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie VEVERT
née CEZARD

survenu le jeudi 23 mars 2017, à Château-Salins, dans sa
101è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 mars 2017,
à 11 h 30, en l’église de Burlioncourt, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Marie VEVERT repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

De la part de:
Bernard et Nicole VEVERT, son fils et sa belle-fille ;
Pascal et Agnès VEVERT, son petit-fils et son épouse ;
Cédric et Nathan VEVERT, ses arrière-petits-fils ;
ainsi que de toute sa parenté.

La famille remercie tout particulièrement L’AMAPA pour son
dévouement et sa gentillesse ainsi que la direction et tout
le personnel de l’EHPAD Saint-Vincent de Château-Salins.

Une pensé particulière pour son époux

Albert
décédé le 2 septembre 1991,

ses parents

Félicien et Césarine CEZARD
née MOUCHOT

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIBLANGE

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part à nos
parents, amis et connaissance, du décès de

Monsieur Gilles REMY
survenu à Piblange, le 18 mars 2017, à l’âge de 46 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 27 mars 2017, à 14 h 30,
en l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold.

Monsieur Gilles REMY repose à la chambre funéraire « La
Colombe » de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
sa maman Cécile ;
ses frères et sœur Hélène, Denis, Thierry et Fabrice ;
ses enfants Tom et Alex ;
Bérengère, sa belle-sœur, Thomas, Janelle, Jules, ses neveux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - ROUHLING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Léonie MEZTIER
née JUNG

décédée à Forbach, le 22 mars 2017, dans sa 79è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 25 mars 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Grosbliederstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard, sa compagne Paty et ses enfants,
Denis,
ses fils ;
son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’équipe d’infirmiers, Stéphane, Lise et Sophie,
l’équipe A deux chez soi ainsi que les infirmiers de l’hôpital Marie-
Madeleine, pour leur bons soins et dévouement.

Une pensée pour son époux

Marcel
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXHEIM

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Aline PIN
née GIRARDIN

survenu à Walscheid, le 22 mars 2017, à l’âge de 90 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi 25 mars 2017, à 14 h 30,
au temple protestant de Lixheim.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Lixheim.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierre et Monique, Brigitte, Véronique, Eddy et Nathalie,
ses enfants ;
Laetitia et Christophe, Estelle et Thomas, Florence, Philippe,
Alizée, Lucas, Rose, Pierre, Elise,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite Saint-
Christophe de Walscheid pour sa gentillesse et son dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Philippe PIN
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Tadeusz SZCZYPINSKI
survenu à Jœuf, le 23 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 27 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation.

Monsieur Tadeusz SZCZYPINSKI repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Yvonne SZCZYPINSKI, née BASSEMAYOUSSE,
son épouse ;
Monsieur et Madame Alain SZCZYPINSKI,
Monsieur et Madame Serge SZCZYPINSKI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie la CARMI, le SSIAD, ainsi que le service
hospitalier de Jœuf.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - RIPLEY (ANGLETERRE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Monika FRISCHE
née SCHARFHEUER

survenu à Sarrebruck, le 20 mars 2017, à l’âge de 69 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 25 mars 2017, à
10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Monsieur Edouard FRISCHE, son époux ;
Monsieur Mike MULLEN et Madame, née Sylvie FRISCHE,
Monsieur Frédéric FRISCHE,
ses enfants ;
Sophie, sa petite-fille ;
Patrick et Lucienne, son fils de cœur ;
Patricia et Sébastien, sa fille de cœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - FLEURY - ANNECY - TRÉMERY
CONFLANS-EN-JARNISY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Rose ROSSI
survenu à Briey, le 23 mars 2017, à l’âge de 93 ans.

Madame Rose ROSSI repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 27 mars 2017, à 10 heures,
en l’église Saint-Brice de Marly.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Fleury.

De la part de:
Madame Elisabeth ROSSI,
Monsieur Denis ROSSI,
Monsieur Daniel SCHUMAKER et Madame,

née Anne-Marie ROSSI,
ses enfants ;
Estelle et Franck, Matthias et Anne-Claire, Arnaud, Pierre-Jean,
ses petits-enfants ;
Justine et Karl, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - SPICHEREN - LA CIOTAT

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Madame Odette PLEIN
née NESSER

survenu à Forbach, le 23 mars 2017, dans sa 69è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 27 mars 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Odette repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Lucien PLEIN, son époux ;
Jean-Philippe, Stéphanie et Jacky, Jérôme et Frédérique,
ses enfants ;
Melissa, Lisa, Natalia, Florian,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG - BITCHE - GŒTZENBRUCK - WOERTH
HECKENRANSBACH

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Marie-Rose LAMBRECH
survenu à son domicile, le 23 mars 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 27 mars 2017, à 14 h,
en l’église de Lemberg, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Marie-Rose repose à la morgue de Lemberg.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

Martine et Michel PICCIN,
Joseph et Lucie UNDREINER,
René et Elisabeth UNDREINER,
Olivier UNDREINER et Anne,
ses enfants, gendre et belles-filles ;
Mathieu, Nicolas,Vincent, Louis, Caroline, Simon , Marie et Iris,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITRY-SUR-ORNE - RICHEMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Marie-Louise FRANÇOIS

née RUPA

survenu le 22 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 mars 2017,
à 9 heures, en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne, suivie
de la crémation.

Madame Marie-Louise FRANÇOIS repose au funérarium de Vitry-
sur-Orne, à partir de ce vendredi à 10 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Christian FRANÇOIS, son fils ;
Coralie, Cassandra, ses petites-filles ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

NANCY - SOLGNE - JOUY-AUX-ARCHES

Gaspard DELLANTONI, son compagnon ;
Anne et Jean-Marie PICQUOT,
Véronique VAUTRIN,
Marie-Laure VAUTRIN et Franck SISSUNG,
Dominique et Thierry MAIGE,
ses filles et gendres ;
Camille, Pierre, Basile, Nina, Félix, Arthur et Anatole,
ses petits-enfants,
Les familles SCHANG et VAUTRIN

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Thérèse VAUTRIN
survenu le 22 mars 2017, dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 25 mars 2017, à 10 h,
en l’église de Delme, suivie de l’inhumation au cimetière de la
commune de Liocourt.

Thérèse repose au salon funéraire Piodi, 20, rue Clémenceau
à Delme.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONT-BONVILLERS - NÉBIAN - NANCY

Monsieur Maurice SCHNEIDER et Madame,
née Danielle WASIELEWSKI, sa fille ;

Madame Marie-Claude WASIELEWSKI, sa fille ;
Monsieur et Madame SCHNEIDER Laurent, son petit-fils ;
Madame SCHNEIDER Corinne, sa petite-fille et son compagnon ;
Hector, Victor, Camille et Bettina, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Lucie NOVOSAD, sa sœur,
toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie WASIELEWSKI
née LEPEK

survenu le 22 mars 2017, dans sa 94è année, à Nancy.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 25 mars 2017,
à 10h30, en l’église de Mont-Bonvillers, suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune.

Le corps de Marie repose au funérarium des P.F. Lescanne,
La Mourière à Piennes.

HOLVING

Les Présidents des Conseils d’Administration et de Surveillance,
Le Directeur,
Les Élus et les Salariés
de la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Lacs

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Suzanne KLOCK
Ancienne Gérante de la Caisse Locale de Holving

Ils garderont d’elle le souvenir d’une femme dévouée et engagée,
et s’associent au deuil de la famille.
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TÉTERCHEN - BOUZONVILLE - FOLSCHVILLER

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Catherine LUTZ
née MASSONNET

dite « Marie »

survenu à Boulay, le jeudi 23 mars 2017, à l’âge de 98 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Rufe de
Téterchen, sa paroisse, le samedi 25 mars 2017, à 10 heures,
elle sera suivie de l’inhumation dans la concession familiale.

Madame LUTZ repose à la morgue de Téterchen.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur François LUTZ et son épouse Anne-Marie,
Madame Madeleine LUTZ,
son fils et ses belles-filles ;
Philippe et Corinne, Hervé et Virginie, Angélique et Thierry,
Christophe et Aurélie, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Mélanie, Quentin, Laurie, Benjamin, Arthur, Tom , Maëlle,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite « Les Lilas Blancs » à Boulay, le Docteur ZEROUALI
son médecin traitant, pour leur grande gentillesse et leur
accompagnement.

Nous nous souviendrons de son époux

Pierre
décédé en 1984,

et de son fils

Jeannot
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLÉTRANGE - METZ - CRÉHANGE - LANDROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Olivier NEU
survenu le 22 mars 2017, à Metz, dans sa 48è année.

La célébration d’obsèques aura lieu le samedi 25 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Flétrange.

Olivier repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Flétrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Thibault, Hugo et Manon, ses enfants ;
Monsieur NEU Jean-Marc, son papa

et sa compagne Francine ;
Madame ROSAMBERT Marie-José, sa maman ;
Madame THILL Christine, sa compagne ;
Monsieur NEU Lionel et Rachel, son frère et sa belle-soeur ;
Monsieur NEU David, son frère ;
Tom, son neveu et Léo, son filleul ;
Brigitte, sa marraine ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - FÈVES - THIONVILLE

« Sa gentillesse restera à jamais
dans nos cœurs. »

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BILLE
survenu le 22 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Colette BILLE, née WITTWE, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Remerciement aux infirmières Claire, Séverine, Nathaëlle, Carole.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARSCHVILLER

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur François LAMARCHE
survenu à Saint-Avold, le 22 mars 2017, à l’âge de 88 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 25 mars 2017, à 9 h 30,
en l’église de Farschviller, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la morgue de Farschviller.

L’inhumation se fera au cimetière de Farschviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sabine, sa fille et son compagnon Pascal,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - AUGNY
SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE - METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul CLAUSSE
survenu à Metz, le 21 mars 2017.

Le moment de recueillement aura lieu ce jour, vendredi 24 mars
2017, à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

De la part de:
Madame Colette CLAUSSE, son épouse ;
Gilles, Didier, Thierry et Pascal, ses fils ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
Monsieur Lucien CLAUSSE, son frère,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIBERSVILLER - SARREGUEMINES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Simone ZINCK
née ZINCK

survenu à Nancy, le 22 mars 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 25 mars 2017, à
14 h, au centre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode dans l’intimité
de la famille.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Fernand ZINCK, son frère et Marie-Rose, sa belle sœur ;
Eric, Céline et Isabelle, son neveu et ses nièces ;
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

La Direction et le Personnel de la Société SURGARDE

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Olivier NEU
Cadre Commercial

le 22 mars 2017.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 25 mars 2017, à 10 h,
en l’église de Flétrange.

BUDLING

La Municipalité et les Habitants de Budling

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Nicolas JOSEPH
Maire de 1977 à 1983

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué à sa commune
et attentif à tous.

SAINT-AVOLD - DIEUZE

Les Associations Quad’9 à Saint’A et Quad’ingue de Dieuze

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Olivier NEU
Président de l’Association Quad’9 à Saint’A

Nous garderons le souvenir d’une personne dévouée et fédératrice.

SARREBOURG

Marie-Andrée GAUER
née REIF

nous a quittés le 30 mars 2016, nous laissant dans une profonde
peine.

En ce premier anniversaire, nous invitons tous ceux qui ont gardé
d’elle un souvenir fidèle à lui réserver une prière ou une pensée.

Une messe sera célébrée en sa mémoire le dimanche 26 mars
2017, en l’église Saint-Barthélémy de Sarrebourg, à 10 h 30.

De la part de:
sa famille.

SARREGUEMINES - SARRALBE

« Tu n’es plus là où tu étais
mais tu es partout où je suis. »

Poupoune

Monsieur Roger JOURDAIN
Vous qui avez aimé Roger, accordez-lui une pensée plus affec-

tueuse en ce jour anniversaire.

De la part de:
Madame Annick JOURDAIN, son épouse ;
ses enfants,
ses amis.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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24 à 48 heures avant parution
Les tarifs comprennent :
• Devis et épreuve sur demande
• Envoi de justificatif
• Mise en ligne des avis de marché sur le site : www.francemarches.com

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

MAPA
RÉFÉRENCE ET OBJET DU MAR-
CHÉ :
201706ER - Fourniture d’une classe mo-
bile de 16 tablettes Microsoft Surface
Pro pour le Pôle Automobile du CFA
Camille Weiss de Forbach

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/03/2017

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
CMA de la Moselle
5 Boulevard de la Défense 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Courriel : aleroy@cma-moselle.fr
Contact : Madame LIND Liliane
Tél. : 0387393111
Fax : 0387393118
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur: http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
18/04/2017 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations : Le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) re-
latif à cet appel d’offres est disponible
e n l i b r e t é l é c h a r g e m e n t s u r
http://www.cmamoselle.fr à la rubrique
"Marchés publics" en haut à droite.

Vous pouvez exercer un recours conten-
tieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG
Greffe du Tribunal Administratif de
Strasbourg
Téléphone : 03.88.21.23.23
Télécopie : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti :
Possibilité de présenter une offre pour :
un ou plusieurs lots

Lot nº1Reference : Lot 1
Description succincte : 1 Classe mobile
16 emplacements
Etendue ou Quantité : Selon le dossier
de consultation

Lot nº2
Reference : Lot 2
Description succincte : 16 Tablettes Mi-
crosoft surface pro
Etendue ou Quantité : Selon le dossier
de consultation

Lot nº3
Reference : Lot 3
Description succincte : 4 Bornes Wifi
Etendue ou Quantité : Selon le dossier
de consultation

AC806939700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
DISP - STRASBOURG,
Dépt des Affaires Immobilières,
19, rue Eugène Delacroix BP 16,
67035 Strasbourg cedex 02

Objet du marché : TRAVAUX DE
CREATION D’UNE TREMIE A CIEL
OUVERT ET DE REFECTION DE
L’ETANCHEITE DE LA TOITURE
TERRASSE INACCESSIBLE DU LO-
CAL DE DETENTION DU CENTRE
PENITENTIAIRE DE METZ
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Centre
pénitentiaire, 57070 Metz
Code NUTS : FR413
L’avis implique un marché public

Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Metz CP création trémie

Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
tous les lots
Nombre de candidats : Réduction du
nombre d’opérateurs durant la négocia-
tion ou le dialogue (procédure négociée,
dialogue compétitif) : Recours à une pro-
cédure se déroulant en phases successi-
ves afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des
offres à négocier : OUI
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation)

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de remise des offres :
18 avril 2017 à 12h00

Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur : 17-METZ-TREMIE

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 22 mars 2017

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus : adresse in-
ternet :
https://www.marches-publics.gouv.fr/

Visite du site - obligatoire : le 30 mars
2017 à 10 h 30 voir modalités dans le
règlement de consultation

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus :
DISP DE STRASBOURG -
M. PREGIEL Tél. : Tél: 06 22 36 29 56
ou Mme Lydie-Laure SBAGLIA (Metz)
Tel : 03 87 52 33 34

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :
DISP DE STRASBOURG
Mme PORQUEDDU
Tél.: 03 88 56 81 05 ou
Mme BONNEAU Tél.: 03 88 556 81 54

Adresse à laquelle les offres/candidatu-
res/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
DISP DE STRASBOURG,
Dépt des Affaires Immobilières,
19, rue Eugène Delacroix BP 16,
67035 Strasbourg cedex 02,
adresse internet :
http://www.marches-publics.gouv.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31, Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg

Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Maçonnerie et sciage
Lot(s) 2 Etanchéité
Lot(s) 3 Ensemble barreaudé

AC806944900

MAIRIE DE JARNY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : MAIRIE DE JARNY
- Place Paul Mennegand
54800 JARNY - France
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur ZANARDO Jacky
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Services généraux des admi-
nistrations publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ:
20170310

OBJET DU MARCHÉ :
Programme pluriannuel de renouvelle-
ment des branchements en plomb d’eau
potable

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 23/03/2017

TYPE DE MARCHÉ : Travaux
TYPE DE PRESTATIONS :Exécution
CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction
CLASSIFICATION C.P.V : Objet Prin-
cipal : 44161200-8 Canalisations d’eau.
CODE NUTS :
FR411 - Meurthe-et-Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : renouvellement de branchements
en plomb d’eau potable.
Les variantes sont interdites

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
Quantité mini : 10 Quantité maxi : 50

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : Cautionnement et garanties exi-
gées : Aucun cautionnement ni garantie
ne seront exigés
Mode de financement : Financement par
les ressources propres et subventions.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : Le groupement attributaire
devra revêtir la forme de groupement so-
lidaire
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Garanties et capacités techniques etfi-
nancières
Capacités professionnelles
Situation juridique :
· Déclaration sur l’honneur pour justifier
que le candidat n’entre dans aucun des
cas des interdictions de soumissionner,
et notamment qu’il est en règle au regard
des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés ;
· Renseignements sur le respect de l’obli-
gation d’emploi mentionnée aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du tra-
vail ;
Capacité économique et financière :
Références requises :
· Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et, le cas échéant, le chiffre
d’affaires concernant les travaux objet
du contrat, portant au maximum sur les
trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l’en-
treprise ou du début d’activité de l’opé-
rateur économique, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d’affaires
sont disponibles ;
· Déclaration appropriée de banques ou,
le cas échéant, preuve d’une assurance
pour les risques professionnels ;
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :
· Liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d’attes-
tations de bonne exécution pour les tra-
vaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant,
l’époque et le lieu d’exécution des tra-
vaux et précisent s’ils ont été effectués
selon les règles del’art et menés réguliè-
rement à bonne fin ;
· Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation du
contrat ;

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : Le DCE et les plis
peuvent être téléchargés et transmis par
voie électronique depuis le site Internet
www.republicain-lorrain.fr
rubrique marchés publics

ACCORD CADRE : Durée de l’accord-
cadre en année(s) : 3

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
Tribunal administratif
Adresse : place Carrière
54000 NANCY

ORGANE CHARGÉ DES PROCÉDU-
RES DE MÉDIATIONS :
Nom de l’organisation : comité consul-
tatif interrégional de règlement amiable
Adresse : rue Préfet Claude Erignac
54038 NANCY

SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES
RENSEIGNEMENTS PEUVENT
ÊTRE OBTENUS CONCERNANT
L’INTRODUCTION DES RECOURS :
Nom de l’organisation :
Greffe du Tribunal administratif
Adresse : place Carrière
54000 NANCY

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
18/04/2017 à 16:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 120
Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 01/06/2017
Durée du marché ou délai d’exécution,
à compter de la date de notification du
marché (en mois) : 36

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion : 70 % Prix
30 % valeur technique

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : MAIRIE DE JARNY
Personne à contacter :
Madame HILGER Laetitia
Adresse : - Place Paul Mennegand
54800 JARNY
Tel : 0382336709
Courriel : marchespublics@jarny.fr

AC807052300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. FEU 001

Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
- 160 rue de Pont-à-Mousson
- 57950 Montigny-lès-Metz

Objet du marché : Feu d’artifice
de la fête nationale (13 juillet 2017)

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
13 avril 2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "
Contact : Service marchés publics
- 03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
23/03/2017

AC806944700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : SAL 001

Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
- 160, rue de Pont-à-Mousson
- 57950 Montigny-lès-Metz

Objet de l’accord-cadre : Acquisition
d’une saleuse/sableuse automatique,
portée, à télécommande

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
24 avril 2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "
Contact : Service marchés publics
- 03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
23 mars 2017

AC806946700

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT- AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publicat ion :
23.03.2017

Type de marché : Forfaitaire

Opération : Réhabilitation de 60 loge-
ments collectifs impasse des sources et
rue de la cité à 57450 THEDING
Nº d’opération : RH-THE16-60

Réponses acceptées:
en corps d’états séparés pour les lots sui-
vants :
Lot 01 : VRD
Lot 02 : Couverture zinguerie
Lot 03 : Menuiserie PVC
Lot 04 : Chauffage - Sanitaire - Venti-
lation
Lot 05 : Electricité - Eclairage
Lot 06 : ITE - Peintures extérieures
Lot 07 : Peintures intérieures
Lot 08 : Menuiseries intérieures - Plâtre-
rie
Lot 09 : Serrurerie - Métallerie
Lot 10 : Carrelages - Faïences
Lot 11 : Revêtements de sols

Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) :
L’exécution du marché ne comporte pas
de clause d’insertion par l’activité éco-
nomique.

Maître d’œuvre : URBAME
32, rue du Gros Hêtre
57500 SAINT-AVOLD
Tél. : 03 87 92 45 47
Fax. : 03 87 92 37 53

Démarrage prévisionnel : Juin 2017
Fin prévisionnelle : Juin 2018

Critères de choix des offres : (identiques
au RC)
Prix 50%
Valeur technique 40%
Garantie financière 10%

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements :
Néolia Lorraine
Mme Vanessa PFEFFER
tél : 03.87.29.32.40

Communication du DCE
Le dossier de consultation est téléchar-
geable à titre onéreux via l’adresse :
https://reprographic.doubletrade.net

Les dossiers papier peuvent être com-
mandés auprès de
REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement: contre paiement
A partir du : 27 mars 2017

Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation

Date limite de réception des offres :
Jeudi 20 avril 2017 à 12 h 00 au siège
de Noelia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT AVOLD
délai de rigueur

RAC806970900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Longeville-lès-Metz
Rue Robert Schuman
57057 LONGEVILLE-LES-METZ

Objet du marché : Travaux dans le cadre
de la restructuration de l’ancien centre
Médico-Social en Maison des Assistants
Maternels à Longeville-lès-Metz.

LOT 1 : Gros oeuvre - Démolition
LOT 2 : Menuiserie extérieure PVC
LOT 3 : Cloison - Plâtrerie - Faux pla-
fonds
LOT 4 : Menuiserie intérieure bois
LOT 5 : Carrelage - Faïence
LOT 6 : Sols souples
LOT 7 : Peinture
LOT 8 : Chauffage - Ventilation
LOT 9 : Plomberie - Sanitaire
LOT 10 : Courant fort - Courant faible
LOT 11 : Ascenseur

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
18/04/2017 à 16h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Longeville-lès-Metz
03 87 30 12 42
claude.bassompierre@mairie-longeville-les-metz.org
* Maître d’oeuvre Klein + Hassler
Architecte Dplg
03 87 69 02 90
accueil@klein-archi.com
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
23/03/2017

AC807212100

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

BATIGERE NORD-EST
M. Michel CIESLA - Directeur Général
12 rue des Carmes
54000 NANCY
mèl : marchesbdge@batigere.fr
web : http://marches.batigere.fr

Le marché fait l’objet d’une procédure
conjointe

Objet : CONTRAT DE NETTOYAGE
DES PARTIES COMMUNES DU PA-
TRIMOINE IMMOBILIER DES SO-
CIETES BATIGERE NORD-EST / BA-
TIGERE SAREL / PRESENCE
HABITAT
Référence acheteur : PAO1636
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 90911000 - Services de net-
toyage de logements, de bâtiments et de
vitres
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : OUI

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
50% Valeur technique de l’offre
50% Prix

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) :
13589949.92 euros

LOT Nº 1 - Nancy - Laxou
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
SANI SARL, 54120 DENEUVRE
Montant HT : 1 094 882,52 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 2 - Heillecourt
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
LORITEC, 54230 NEUVES MAISONS
Montant HT : 1 289 064,76 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 3 - Essey
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
SANI SARL, 54120 DENEUVRE
Montant HT : 614 997,76 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 4 - Laxou Provinces
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
REGIE DE QUARTIER LAXOU PRO-
VINCES, 54520 LAXOU
Montant HT : 813 053,28 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 5 - Vandoeuvre
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
APPS - AEIM, 54183 HEILLECOURT
CEDEX
Montant HT : 3 449 332,32 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 6 - Briey
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
ACM NETTOYAGE, 54700 PONT A
MOUSSON
Montant HT : 144 513,60 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 7 - Longwy 1
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
LORITEC, 54230 NEUVES MAISONS
Montant HT : 434 940,72 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 8 - Longwy 2
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
ACM NETTOYAGE, 54700 PONT A
MOUSSON
Montant HT : 326 911,20 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 9 - Mont-St-Martin
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
REGIE DE QUARTIER MSM,
54350 MONT ST MARTIN
Montant HT : 518 400,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 10 - Strasbourg 1
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
ACM NETTOYAGE, 54700 PONT A
MOUSSON
Montant HT : 402 432,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 11 - Strasbourg 2
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
ESSI AGATE, 67450 MUNDOLS-
HEIM
Montant HT : 714 250,36 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 12 - Mulhouse
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
ACTILOG, 68100 MULHOUSE
Montant HT : 356 315,52 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 13 - Fameck - Hayange
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
REMELANGES SERVICES,
57290 FAMECK
Montant HT : 822 631,64 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 14 - Uckange
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
REGIE DE QUARTIER UCKANGE,
57270 UCKANGE
Montant HT : 729 226,16 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 15 - Guénange
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
REGIE DE QUARTIER UCKANGE,
57270 UCKANGE
Montant HT : 350 919,36 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 16 - Château Salins - Dieuze
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 17 - Folschviller
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.

LOT Nº 18 - Hagondange
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
ACM NETTOYAGE, 54700 PONT A
MOUSSON
Montant HT : 361 645,20 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 19 - Thionville
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
ACM NETTOYAGE, 54700 PONT A
MOUSSON
Montant HT : 632 637,84 Euros
Le titulaire est une PME : NON

LOT Nº 20 - Metz
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 19/12/16
Marché nº : 1636
TINE, 55106 VERDUN CEDEX
Montant HT : 533 795,68 Euros
Le titulaire est une PME : NON

Envoi le 21/03/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC806867000

AVIS AU PUBLIC

VENTE DE BOIS

Office National des Forêt

Agences de :
* Metz, Service Bois,
1 rue Thomas Edison
57070 Metz
Tel : 03.87.39.95.30
* Sarrebourg, Service Bois,
24 route de Phalsbourg
57400 Sarrebourg
Tel : 03.87.25.72.24

Vente par adjudication publique sur
soumissions informatisées de bois
façonnés en bloc :
- chêne : 5 202 m3
- hêtre : 156 m3
- feuillus divers : 3 363 m3

Total mis en vente: 8 565 m3

Le Jeudi 6 avril 2017
à Fléville-Devant-Nancy (54710)
Salle des fêtes, Route de Lupcourt
à partir de 14 h 30

AC806704000

VILLE
DE KOENIGSMACKER

3 ÈME MODIFICATION
DU PLU

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune de Koenigsmacker ap-
prouvé le 6 octobre 2006, ayant fait l’ob-
jet d’une révision simplifiée approuvée
en 2011 et de deux modifications ap-
prouvées en 2013 et 2015.

L’objectif poursuivi est de modifier le
zonage du secteur Nc afin d’intégrer au
PLU le projet d’extension de la carrière
souterraine de la société Anhydrite Lor-
raine.

Le projet de modification sera soumis à
concertation pendant toute la durée de
l’élaboration du projet, par la mise à dis-
position du présent arrêté, et du dossier
en commune.

Le maire
AC806864200

Commune de Terville

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Sur le projet de révision
du P.O.S. valant

transformation en P.L.U.

Par arrêté nº4607 en date du 22 mars
2017, le Maire de Terville a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique rela-
tive au projet de révision du Plan d’Oc-
cupation des Sols valant transformation
en Plan Local d’Urbanisme.

A cet effet, Monsieur Joël Baptiste, a été
désigné par le Tribunal Administratif de
Strasbourg comme commissaire enquê-
teur.

Les pièces du dossier seront déposés en
Mairie de Terville (Direction des Servi-
ces Techniques et de l’Environnement),
consultables sur le site de la ville, un
poste informatique où le dossier pourra
être consulté sera également installé en
mairie de Terville.

L’enquête se déroulera du 10 avril 2017
au 10 mai 2017 inclus en Mairie de Ter-
ville (Direction des Services Techniques
et de l’Environnement), route de Verdun
à Terville aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie.
Le commissaire enquêteur recevra en
Mairie de Terville, les :
- Jeudi 20 avril 2017 de 17h à 19h
- Samedi 6 mai 2017 de 10h à 12h
- Mercredi 10 mai 2017 de 15h à 17h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en
Mairie de Terville, adressées par écrit à
Monsieur le commissaire enquêteur en
mairie, ou par voie électronique à :
enquetepubliqueplu@terville.fr

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la Mairie à l’issue de l’enquête.

AC806953800

Commune de Cocheren

MODIFICATION
SIMPLIFIÉE Nº1
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 27 février
2017, le conseil municipal de Cocheren
a décidé d’approuver la modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
pour la suppression de l’emplacement
réservé nº3.

La délibération a été affichée en mairie.

Le dossier est à la disposition du public
en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.

AC807170800

Ville de Sarreguemines

P.L.U.

" Par délibération en date du 12 septem-
bre 2016, le conseil Municipal de la
Ville de Sarreguemines a décidé d’ap-
prouver la révision allégée du PLU.

Cette délibération a été affichée en Mai-
rie du 14 septembre 2016 au 31 décem-
bre 2016.
Cette délibération et les plans du PLU
sont à disposition du public aux jours et
heures habituels d’ouverture de la Mai-
rie. "

AC807239200

COMMUNE
DE RURANGE-

LES-THIONVILLE

REVISION DU PLAN
LOCAL

D’URBANISME(P.L.U.)

Le public est informé que, par délibéra-
tion du 14 mars 2017, le Conseil Muni-
cipal de la commune de Rurange-les-
Thionville a prescrit une révision du
PLU.

Cette délibération qui précise les objec-
tifs assignés à cette révision conformé-
ment à l’article L.153-11 du Code de
l’Urbanisme et les modalités de concer-
tations retenues et prévues par les arti-
cles L.153-11 et L.103-2 à L.103-6 du
Code de l’Urbanisme, est consultable en
Mairie.

AC807039900

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00058

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. José Bernard Letra, Mme Myriam
Boraggini épouse Letra, 32 rue de la
Tortue, 57050 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin..

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 mars 2017.
Le Greffier.

AC806786400

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 17/00023

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de L’associa-
tion Ecole de Musique et de Danse de la
Vallée de la Sarre, Zone d’Activité,
57930 Berthelming

Insolvabilité Notoire fixée au 01 mars
2017

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 mars 2017.
Le Greffier.

AC806797700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00093

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Ber-
trand Louis Gilbert Jacques Wagner et
Mme Thi Lan Luu épouse Wagner, 10
rue des Jardins, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 mars 2017.
Le Greffier.

AC806826600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00047

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Olivier
Bernard Wusarczuk, 4 rue de l’Eglise,
57130 Rezonville et Mme Nadège La-
zowski épouse Wusarczuk, 1 rue Lamar-
tine 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 mars 2017.
Le Greffier.

AC806790100

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00119

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme Va-
lérie Michèle Bastuck divorcée Lintz, 9
rue Pierre Kopp, 57140 Woippy.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 mars 2017.
Le Greffier.

AC806822000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00126

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. Sébastien Jean Duboeuf, 30b allée
des Bénédictines, 57950 Montigny-les-
Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 mars 2017.
Le Greffier.

AC806831500

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00125

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Naguib
Sadoune, 3 rue Coluche, 57280 Maiziè-
res les Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 mars 2017.
Le Greffier.

AC806840300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00124

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme Julie
Violetti, 7 rue des Murs 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 mars 2017.
Le Greffier.

AC806819300

VIE DES SOCIÉTÉS

SCM Pelé Juchat Duc
au capital de 240 €,

siège social :
169 route de Verdun

57180 TERVILLE,
inscrite au RCS THIONVILLE
sous le nº SIREN 424 575 827

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par AGE du 11/01/16, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 37
route de Marspich 57180 TERVILLE en
date du 24 octobre 2016 et de modifier
les statuts.

RAC806871200

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 25 /02/2017, il a été
constitué pour une durée de 99 ans une
SAS au capital de 100€ dénommé
IA-Automobile, dont le siège se situe
à 4 rue de Normandie 57150 Creutzwald,
qui a pour objet social Achat-Vente aux
détails de véhicules automobiles légers
neufs ou d’occasion, sur Internet.

Président M. IFTENE Aomer,
au 4 rue de Normandie
57150 Creutzwald.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire, chaque action
donnant droit à une voix.
Clause d’agrément : cession libre entre
associés, cessions soumises à agrément
dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Sarreguemines
.

RAC804614400

DÉNONCIATION
DE GARANTIE
FINANCIÈRE

Avis de publication

La Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de Lorraine, société coopérative
à capital variable. Etablissement de cré-
dit. Société de courtage d’assurances.
56/58 Avenue André Malraux à Metz
57000. 775616163 RCS Metz
Avise le public
Que la garantie qu’elle avait accordée au
titre de son activité de Gestion Immobi-
lière et/ou transaction visée par la loi du
2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet
1972 modifié en date du 21 octobre 2005
à Nord Est Immobilier, ayant son siège
social 83 rue de Bitche à 57200 Sarre-
guemines, immatriculée au RCS de Sar-
reguemines sous le nº440379097 pren-
dra fin dans un délai de trois jours francs
à compter de la présente publication.
Les créances ayant pour origine un ver-
sement ou une remise fait antérieure-
ment à la date de cessation de la garantie
devront être produites par leurs titulaires
entre les mains de la Caisse Régionale
dans un délai de trois mois à compter de
la présente publication.

AC806721100

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
18/03/2017, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination :
" DEMOL LOR’N sarl "

Siège social : 19 rue de Hayange
57270 UCKANGE

Objet social : chaudronnerie, tuyauterie,
démolition industrielle, découpe de mé-
taux, emboutissage

Durée : 50 ans

Capital social : 1000.00 Euros

Gérance : Monsieur YAGMUR Ali né
le 26/05/1998 à Thionville et demeurant
32 c rue Wilson 57120 Rombas

Immatriculation au R.C.S de Thionville
AC806730400
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