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eurosceptique, sinon europhobe.
Les défis sont connus. À l’inté-

rieur de l’Union, c’est un euro
qui, au lieu de la convergence
espérée, provoque divergences et
inégalités. La querelle des tra-
vailleurs détachés, accusés de
fausser la concurrence parce
qu’ils paient les cotisations socia-
les dans leurs pays d’origine, illus-
tre cet échec : comme si l’Union
organisait la concurrence sociale
par le bas.

Les défis ne manquent pas, non
plus, à l’extérieur. Trois noms de
président les résument : le Russe
Vladimir Poutine, qui confirme en
recevant Marine Le Pen sa bien-
veillance à l’égard des adversaires
de l’Union ; l’Américain Donald
Trump, qui a maintes fois confié
son mépris ; et le Turc Recep
Tayyip Erdogan, qui peut, à tout
instant, laisser affluer dans
l’Union les trois millions de réfu-
giés retenus dans son pays.

Attention, élections
Que faire ? À l’annonce du

Brexit, les vingt-sept s’étaient juré
de relancer la machine. Puis ils se
sont rendu compte que toute
avancée ambitieuse devrait atten-
dre les élections aux Pays-Bas,
puis en France, et enfin en Alle-
magne ,  l e  24  s e p t e mb re .
Aujourd’hui, à l’issue d’une
courte cérémonie, ils devraient
donc se borner à s’affirmer
« déterminés à rendre l’Union
plus forte et plus résistante, grâce
à une plus grande unité et solida-
rité entre nous ».

Vœu pieux - quoique, avec un
petit miracle du Pape…

Francis BROCHET

« Tout corps qui perd le
sens de son che-
m i n …  s o u f f r e

d’abord d’une régression et finale-
ment risque de mourir », a ser-
monné hier soir le pape, recevant
les dirigeants européens à la veille
de leur réunion dans la salle du
Capitole qui a vu naître, il y a 60
ans, la Communauté économique
européenne (CEE).

Grexit, Brexit, Frexit…
Ils étaient six États en 1957, ils

sont aujourd’hui vingt-sept - et
non plus vingt-huit : Theresa May
n’assiste pas au sommet, comme
s’il fallait illustrer ce Brexit qui ne
sera officiellement notifié que
mercredi. Terrible choc du calen-
drier, qui fait coïncider un anni-
versaire de « mariage » avec
l’ouverture d’une procédure de
divorce !

Cela témoigne de l’état d’une
Union bien désunie. Elle a
échappé de peu au Grexit, au
départ de la Grèce dans la très
longue crise de l’euro - encore le
risque n’est-il pas définitivement
écarté. Elle s’est fait peur avec le
Nexit, la victoire de l’extrême
droite néerlandaise, finalement
évitée. Elle s’inquiète désormais
d’un Frexit, avec Marine Le Pen en
tête des sondages à un mois de la
présidentielle française.

Poutine, Trump, Erdogan
Ces peurs  montrent  que

l’Europe a un problème avec les
Européens. Ses partisans ont beau
brandir les sondages rassurants
d’Eurostat sur l’enthousiasme
supposé des populations, chaque
nouvelle élection nationale tra-
duit une montée du populisme

EUROPE sommet pour l’anniversaire du traité de rome instituant la cee

L’union européenne a 60 ans :
l’âge de la retraite ?
Réunis à 27, sans le Royaume-Uni, les Européens tentent d’imaginer un avenir moins sombre
à une Union encalminée dans ses problèmes.

Bulgarie

EUROPE      DU TRAITÉ DE ROME AU BREXIT

1958 1973 1981 et 1986

1995 2004, 2007 
et 2013

2019?

Les «Six» (pays fondateurs) Les «Neuf»

Les «Quinze»

France
Allemagne de l’Ouest (RFA)

Belgique
Pays-Bas
Luxembourg

Italie

Royaume-Uni
Irlande
Danemark
Norvège, qui annule
son entrée après victoire
du «non» au référendum
d’accession (54%). 

Les «Dix» puis les «Douze»

Portugal

Sortie du Groenland
(      Danemark) en 1985.

Grèce

Espagne

Autriche
Suède
Finlande
Norvège, qui annule
son entrée après victoire
du «non» au référendum
d’accession (52%). 

Les «Vingt-cinq»,
«Vingt-sept» et «Vingt-huit»

Estonie
Lettonie
Lituanie
Pologne
R. Tchèque
Slovaquie
Hongrie
Slovénie

Malte
Chypre

Les « Vingt-sept »

Roumanie

Croatie

Royaume-Uni 
après victoire
du référendum 
sur le Brexit.

51,9% 48,1%
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Allemagne de l’Est (RDA) 
intégrée à la RFA en 1990

Communauté
économique

européenne (CEE)

Union
européenne

(UE)

CEE CEE

UE UE

510  
millions, le nombre

d’habitants de
l’Union européenne.

Il y en aura
65 millions de moins

après le Brexit.
À sa création, la

Communauté à six
pays comptait

167 millions
d’habitants (dont

44 millions en France,
contre 67 millions

aujourd’hui).

L’Union européenne fête
s o n  a n n i ve r s a i r e  a u
moment où, pour la pre-
mière fois, l’un de ses
membres décide de la quit-
ter. Terrible symbole…

« Oui, d’autant que c’est
aussi l’anniversaire de la
deuxième demande d’entrée
du Royaume-Uni, en 1967
(qui aboutira en 1973) ! Le
Royaume-Uni, qui perd alors
son empire, décide de rejoin-
dre le marché commun par
crainte d’un affaiblissement
économique… Nous vivons
aujourd’hui un incroyable
retournement de situation. »

À l’époque, la France
aussi est en train de perdre
son empire colonial…

« L’Europe s’est justement
constituée sur ce dépasse-
ment du désir d’empire. Dans
notre monde globalisé, ou
bien on subit l’interdépen-
dance, ou bien on la choisit,
et le projet européen nous

permet de choisir. »
Comment se déroulait le

débat sur l’Europe il y a
trente ans, quand vous
devenez députée en 1986
à l’Assemblée nationale ?

« Il était réservé à un cercle
de personnes informées. Et
c’est le problème de l’Europe,
qui reste parfois difficile à
comprendre. Nous vivions
pourtant des moments histo-
riques : je me souviens
d’Alexander Dubcek (ancien
dirigeant de la Tchécoslova-
quie communiste), qui reçoit
le prix Sakharov en 1989… À
un moment, je crois qu’il va
faire un malaise, et il me dit
qu’il est en fait vraiment très
ému, de sentir ses pieds sur
un sol libre. »

En 1986, est également
signé l’Acte unique, qui
conduit à notre marché
unique…

« Et on n’en parle pas beau-
coup, à l’époque, il y a peu

de débat. C’est pour cela que
le président Mitterrand choi-
sit d’organiser un référendum
sur le traité de Maastricht, en
1992 : il voulait politiser
l’Europe, provoquer une com-
préhension, une adhésion 
plus large. Et dans son der-
nier discours devant le parle-
ment européen (le 17 janvier
1995), si prenant, si émou-
vant, il redonnait au fond la
dimension politique essen-
tielle du choix européen : la
c o o p é r a t i o n  e n t r e  l e s
nations, plutôt que le natio-
nalisme et la guerre… Je crois
au fond que les Français ont
rêvé d’une Europe plus abou-
tie, plus politique, et qu’ils
ont été déçus par son côté
procédural, pragmatique. »

Justement, le nationa-
l isme n’est-i l  pas de
retour ?

« Bien sûr, en France, en
Allemagne… C’est le résultat
de cette insuffisance de poli-

tique. Ce qui nourrit la
volonté d’un retour aux fron-
tières nationales, c’est la fai-
blesse du sentiment d’appar-
tenance à un espace borné,
où l’on est partout chez soi, à
égalité avec les autres. »

On parle toujours de
l’importance du couple
franco-allemand. Mais en
2017, veulent-ils toujours
la même chose ?

« J’en doute parfois…
L’Allemagne est agacée par la
France, qui donne souvent
des leçons, mais ne respecte
pas ses engagements sur
l’euro. Il faut comprendre
l’importance pour les Alle-
mands de l’abandon du mark,
qui était devenu le symbole
de leur souveraineté, puis-
qu’on leur avait refusé
d’autres formes de souverai-
neté après la guerre. Et la
France est sans doute déçue
de l’Allemagne par sa réti-
cence à s’engager à ses côtés

sur les enjeux de sécurité. »
À quoi  ressemblera

l’Europe dans dix ans ?
« Nous sommes dans une

phase très critique, avec le
Brexit, et d’autres tentations
de sortie… Le Brexit est une
procédure extrêmement com-
plexe, qui risque de nous
accaparer : on va s’occuper
de la cuisine, et pas des
réfugiés ou de l’euro. Mais si
nous passons cette phase, si
le parlement européen par-
vient à ouvrir un débat sur
l’avenir de l’Europe, nous
pouvons en sortir avec une
Europe plus forte. »

Propos recueillis
par F. B.

« Les Français rêvent d’une Europe plus politique »

Catherine Trautmann députée européenne entre 1989 et 2014, ancienne maire de Strasbourg

QUESTIONS À

Photo DNA

N’oubliez pas de changer l’heure !
C’est l’éternelle question : on avance ou on recule les aiguilles ?
Le passage à l’heure d’été aura lieu dans la nuit de ce samedi à
dimanche, en France et dans les autres pays européens : à 2h, il
faudra ajouter 60 minutes pour marquer 3h. Une heure de
sommeil en moins, en résumé… Cette mesure, en vigueur
depuis 1976 en France, a pour objectif de faire des économies
d’énergie. Photo d’illustration Julio PELAEZ

SOCIÉTÉ

Il crée une 2CV en bois prête à rouler
Un ébéniste à la retraite vient de terminer la fabrication d’une
2 CV en bois fruitier de Touraine, un véhicule grandeur nature
unique au monde, équipé pour prendre la route, qui s’apprête
à passer son premier contrôle technique. L’automobile possède
une mécanique d’origine. « J’ai travaillé sur un châssis de Diane
6 de 1966 et un moteur de 3 CV car le bois est plus lourd que la
carrosserie originale. Je l’ai isolé sous le capot en mettant une
protection thermique », explique Michel Robillard.               Photo AFP

INSOLITE

1951 : création de la CECA
(Communauté européenne du
charbon et de l’acier).

1954 : rejet de la CED (Commu-
nauté européenne de défense)
par le parlement français.

1957 : création de la CEE (Com-
munauté économique euro-
péenne) et de la CEEA (Commu-
nauté européenne de l’énergie
atomique).

1973 : premier élargissement au
Royaume-Uni, à l’Irlande et au
Danemark.

1986 : élargissement à l’Espa-
gne et au Portugal. Acte unique,
qui lance le marché unique à
l’horizon 1992.

1989 : chute du mur de Berlin.
1992 : création de l’Union

européenne par le traité de Maas-
tricht, qui prépare l’euro.

2002 : mise en circulation de
l’euro.

2004 : élargissement à dix pays
baltes et d’Europe centrale.

2005 : rejet du traité constitu-
tionnel par référendum en France
puis aux Pays-Bas.

2007 : traité de Lisbonne, qui
reprend les principaux éléments
du traité constitutionnel.

2013 : dernier élargissement à
la Croatie.

CHRONOLOGIE

Ce 25 mars 1957, c’est au palais
du Capitole à Rome que naît la
Communauté économique euro-
péenne : beau symbole, que de
signer dans le souvenir d’un com-
bat sanglant, un traité sur le
« développement harmonieux »
des Européens. Ils sont six pays à
unir leur avenir : les Pays-Bas, la
Belgique, le Luxembourg, l’Italie,
l’Allemagne, Tous signent en fait
ce jour-là des feuilles blanches,
car le texte officiel n’est pas
prêt… Mais ils lancent bien la
construction d’un « marché com-
mun », fondé sur les quatre liber-
tés de circulation des personnes,
des biens, des services et des
capitaux. Après l’échec en 1954
de la communauté de défense,
qui s’accompagnait d’un pouvoir
unifié pour piloter la politique
militaire et étrangère, l’objectif du
traité de Rome est de relancer le
projet européen par l’économie et
le commerce.

1957 : feuilles 
blanches

éditorial

Sauver l’Union ?
Avant de se demander 

comment sauver l’Europe, 
il ne serait pas mal de se 
demander d’abord s’il faut 
sauver l’Europe. Question 
d’autant plus délicate que 
les extrêmes droites, en 
France, en Autriche, aux 
Pays-Bas et ailleurs, se la 
sont appropriée, excluant 
du débat toute vision autre 
que nationaliste et réac-
tionnaire. Seuls les Britan-
niques, pour qui l’adhésion 
à l’Union européenne n’a 
jamais revêtu la forme d’un 
grand dessein politique, 
ont pour l’instant osé briser 
le tabou.

On veut croire que le 
rejet du traité constitution-
nel de 2005 par les Français 
et les Néerlandais ne signi-
fiait pas une opposition 
farouche au rapprochement 
des peuples. En revanche, 
les procédés et les objectifs 
mêmes de cette prétendue 
Constitution étaient si 
éloignés de la vie des 
citoyens, si abscons et pour 
tout dire suspects, qu’ils ne 
pouvaient que conduire à 
une remise en cause de 
l’Union dont les bases ont 
été jetées, il y a trente ans, 
par le traité de Rome.

En ce jour anniversaire, il

est presque trop tard pour 
déterminer quelle Europe 
l’on veut exalter. Celle des 
grands argentiers, des ban-
quiers et des multinationa-
les ? Ou celle de la paix, de 
la libre circulation des 
personnes, de la culture, 
des bébés Erasmus…

« L’Europe est notre ave-
nir commun », proclame la 
nouvelle déclaration de 
Rome qui sera signée 
aujourd’hui par les 27. C’est 
un peu court. L’harmonisa-
tion sociale, la prise en 
compte des migrations 
mondiales, le contrôle 
démocratique des institu-
tions restent pudiquement 
contournés.

Si l’Europe doit être sau-
vée, elle ne pourra l’être 
que par la volonté des 
peuples, de tous les peu-
ples qui la composent. 
S’accrocher, comme le 
préconise Emmanuel 
Macron, à une Union gérée 
par le couple franco-alle-
mand relève d’une vision 
dépassée, héritée de l’ère 
Giscard-Schmidt. Comme 
cadeau d’anniversaire, on 
pouvait rêver mieux.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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vrai que ça peut être interprété de différen-
tes façons, mais le sens qu’il en a donné
n’est pas le bon. On voulait une journée
entre femmes de toutes origines, se
retrouver pour échanger, il n’est pas ques-
tion de religion ou de rabaisser la femme,
mais de tradition », assure-t-elle. « Ça se
fait très régulièrement dans les grandes
villes, il n’y a qu’à Chalon que ça pose
problème. »

Le maire ne va pas en rester là et
proposer au conseil municipal une nou-
velle « charte associative » dès le 11 avril
visant à subordonner l’octroi des aides
financières et matérielles de la collectivité
au respect par les associations des princi-
pes de laïcité, de mixité et d’égalité entre
l’homme et la femme.

Vannick BERTON

« foule aux pieds la mixité et promeut une
vision de la femme qui l’installe dans un
enfermement domestique inacceptable
dans la République française. »

Il dit aussi avoir été floué par l’associa-
tion lorsqu’elle a déposé sa demande
auprès de la  V ie associat ive en
juillet 2016. « Elle n’a parlé que d’artisa-
nat, en nous cachant qu’elle organisait en
réalité un événement communautariste »,
estime Gilles Platret.

Les organisateurs choqués
Une décision incompréhensible pour les

organisateurs qui ont appris la nouvelle
via les médias. « Ses propos sont cho-
quants, on voulait tellement bien faire, on
y travaille depuis des mois, on a déjà
engagé un budget », nous confie Zohra
Mahdaoui, une des organisatrices. « C’est

Le flyer pour annoncer le premier Salon
de la femme orientale et de l’artisanat à
Chalon-sur-Saône les 15 et 16 avril, n’a
pas plu au maire LR de la ville, Gilles
Platret, qui a décidé, hier, d’annuler l’évé-
nement.

Communautariste ?
La mention « 100 % femmes et enfants

(garçons -10 ans) le samedi, ouvert à tous
le dimanche », a interpellé le maire. Et
encore plus le passage sur « l’importance
de la femme actuelle dans son rôle de
maîtresse de maison, de femme au foyer et
de femme responsable de l’éducation de
ses enfants dans la transmission d’un
savoir-faire traditionnel ».

Pour l’édile, l’association organisatrice
Aspect (pour la préservation de l’environ-
nement, de la culture et de la tradition)

ORLY
Deux hommes déférés en vue
de leur mise en examen

Deux hommes, soupçonnés d’avoir eu un rôle dans la fourni-
ture d’une arme à Ziyed Ben Belgacem, l’assaillant d’Orly, ont été
déférés hier devant les juges d’instruction pour d’éventuelles
mises en examen. Les deux hommes, âgés de 30 et 43 ans, ont été
arrêtés lundi, après avoir été identifiés grâce à des renseignements
fournis aux enquêteurs et aux investigations téléphoniques.
D’après les premières investigations, ils n’ont pas de lien avec la
mouvance islamiste radicale.

ALÈS
Abattoir du Vigan : prison avec sursis requis

Un an de prison avec sursis a été requis par le procureur contre
le principal prévenu jugé pour « actes de cruauté » et « mauvais
traitements » sur des animaux à l’abattoir bio du Vigan. Devant le
tribunal correctionnel d’Alès, Nicolas Hennebelle a également
demandé contre Marc S. une « interdiction d’exercer une activité
professionnelle dans un abattoir pendant cinq ans », une interdic-
tion « de détenir des animaux de rente » et 3 400 euros d’amende.
La présidente, Amandine Abegg, a mis le jugement en délibéré au
28 avril.

LOT-ET-GARONNE
Un homme soupçonné d’avoir brûlé 
un enfant contre un radiateur

Un homme d’une trentaine d’années, soupçonné d’avoir blessé
l’enfant de son ex-compagne, âgé de sept ans, en le brûlant
contre un radiateur à Saint-Sylvestre-sur-Lot, a été incarcéré jeudi.
L’individu avait déjà été condamné à deux ans de prison, dont un
an avec sursis, pour des violences sur son ex-compagne. Il avait
également interdiction de se rendre à son domicile, à Saint-Syl-
vestre-sur-Lot, près de Villeneuve-sur-Lot.

VAUCLUSE
Il avait plusieurs kilos d’explosifs chez lui : 
un homme écroué

Les enquêteurs avaient découvert plusieurs kilos d’explosifs
chez lui, à Apt : se présentant simplement comme quelqu’un de
« curieux » pour l’expliquer, un jeune homme de 25 ans a été mis
en examen et écroué hier. Sans profession, il a évoqué « le désir
de savoir comment on fabriquait des explosifs », a indiqué le
procureur de la République à Avignon, Philippe Guémas, qui a
exclu toute piste terroriste.

LILLE
Trois personnes blessées par balles
dans un probable règlement de comptes

Trois personnes ont été blessées par balles hier soir à Lille dans
un probable règlement de comptes, sans que leur pronostic vital
ne soit engagé. Vers 21h45, près du métro Porte d’Arras, dans le
sud de Lille, « un homme cagoulé à bord d’une voiture aurait
ouvert le feu sur trois personnes qui se trouvaient sur la place
Jacques-Febvrier », dans le quartier populaire de Moulins, a
indiqué une source policière.

Marine Le Pen peaufine sa
stature internationale. La can-
didate à la présidentielle a créé
la surprise, hier, en s’entrete-
nant avec Vladimir Poutine au
Kremlin. C’était sa première
rencontre officielle avec le diri-
geant d’une grande puissance.
Le rendez-vous qui a duré une
heure trente selon son con-
seiller diplomatique n’était pas
inscrit à son agenda. 

La rencontre a eu lieu dans la
résidence officielle du prési-
dent russe, en marge d’une
visite de Marine Le Pen au
musée du Kremlin, où se tient
une exposition sur Saint-Louis
et les reliques de la Sainte-Cha-
pelle de Paris.

Une volonté de peser 
sur la présidentielle ?

Après avoir été soupçonné
d’avoir cherché à influencer
l’élection présidentielle améri-
caine, Vladimir Poutine a-t-il
voulu peser sur le scrutin en
France en recevant Marine Le
Pen un mois avant le premier
tour ? « Nous ne voulons en
aucun cas avoir de l’influence
sur les événements à venir,

mais nous nous réservons le
droit de communiquer avec les
représentants de toutes les for-
ces politiques du pays », a
déclaré le président russe. Le
jour des 60 ans du Traité de
Rome, Vladimir Poutine a salué
sa rencontre avec la représen-
tante « d’un spectre politique
européen qui se développe
assez rapidement ». Une
manière d’exposer au grand
jour un soutien jusqu’ici discret
à la candidate europhobe,
après avoir regardé d’un œil
favorable le Brexit et l’affaiblis-
sement de l’Union européenne.

L’axe international
de Marine Le Pen

À un mois de l’élection prési-
dentielle, Marine Le Pen met en
avant sa proximité avec Vladi-
mir Poutine et Donald Trump.
En janvier dernier, la présidente
du Front national avait été aper-
çue dans la Trump Tower à
New York mais elle n’avait pas
été reçue par Donald Trump.
Depuis l’élection du président
américain, qu’elle a félicité à
plusieurs reprises, Marine Le
Pen rêve de l’imiter.

Le 23 février, en présentant
ses propositions en matière de
défense et de diplomatie, la
candidate du FN avait déjà des-
siné son axe international, avec

François Hollande à la
manœuvre derrière les
ennuis judiciaires de Fran-

çois Fillon ? Le candidat de la
droite accuse désormais
ouvertement le Président
d’organiser les fuites dans la
presse sur les affaires judiciai-
res qui plombent sa campagne
depuis plus de deux mois.
Invité jeudi soir de « L’Emis-
sion politique » sur France 2,
le prétendant à l’Elysée a
dénoncé avec virulence un
« scandale d’Etat » faisant
référence à l’existence d’un
« cabinet noir » au sommet de
l’Etat. Pour sa contre-attaque,
il cite un livre sorti le jour
même de sa prestation télévi-
sée (1). Et il demande l’ouver-
ture d’une enquête.

L’ouvrage Bienvenue place
B e a u v a u  d é c o r t i q u e
« l’espionnage politique » pra-
tiqué au plus haut sommet de
l’Etat ces dernières années. Le
fameux « cabinet noir », un
terme déjà utilisé sous le man-
dat de Jacques Chirac, notam-
ment au moment de l’affaire
Clearstream. Matière à tous
les fantasmes, il est en réalité
aussi vieux que le pouvoir
royal. Sous l’Ancien Régime, il
désignait le service de rensei-
gnements chargé d’intercepter
les correspondances pour le
compte des monarchies
d’Europe.

« Le coup d’un 
homme aux abois »

« Pour orchestrer les affai-
res, il existe un mécanisme
complexe aussi efficace que
redoutable. François Hollande
a su en tirer profit », précisent
les auteurs dont deux sont
journa l i s tes  au Canard
Enchaîné, l’hebdomadaire à 
l’origine des révélations sur
les affaires de la famille Fillon.
Puis citant un magistrat : « Le
Château est passé maître dans
l’art de pousser ou ralentir les
casseroles judiciaires. » Nico-
las Sarkozy, Manuel Valls ou
encore Laurent Fabius sont
cités parmi les cibles de Hol-

lande, le nom de François
Fillon en revanche n’apparaît
pas. Didier Hassoux, l’un des
coauteurs, dénonce une « ins-
trumentalisation » de leur
ouvrage par le candidat de la
droite, « un homme aux abois
qui essaie de faire un coup ».

Existe-t-il vraiment ?
Au-delà de cette énième

polémique qui envenime le
débat et ternit un peu plus le
quinquennat Hollande, la
question reste posée : le cabi-
net noir existe-t-il vraiment ?
« La seule personne qui croit à
un cabinet noir à l’Elysée c’est
François Fillon, ironise Didier
Hassoux. Il y croit tellement
que le 24 juin 2014, il est allé
voir Jean-Pierre Jouyet, qui est
le numéro deux de l’Elysée,
pour lui demander d’activer ce
cabinet noir. Ce cabinet noir
n’existe pas. » Page 24 de leur
opus, les trois journalistes

sont néanmoins moins affir-
matifs : « Plusieurs observa-
teurs bien placés dans l’appa-
reil policier nous ont ainsi
décrit par le menu l’existence
d’une structure clandestine,
aux ramifications complexes
et dont le rayon d’action ne se
serait pas cantonné au seul
renseignement territorial. »

Jusqu’à présent discret dans
le débat, le chef de l’Etat a,
lui, une nouvelle fois riposté :
« Il y a une dignité, une res-
ponsabilité à respecter. Je
pense que M. Fillon est au-
delà maintenant, ou en
deçà. »

Christine BÉRANGER
> 1- « Bienvenue place
Beauvau. Police : 
les secrets inavouables
d’un quinquennat », 
Olivia Recasens, Didier
Hassoux, Christophe 
Labbé.

PRÉSIDENTIELLE la contre-attaque du candidat de la droite

Duel Fillon-Hollande autour 
du « cabinet noir »
Le climat de la campagne s’est encore envenimé après les accusations de François Fillon contre une supposée cellule 
d’espionnage à l’Elysée qui serait à l’origine de ses ennuis judiciaires. Le Président sort de sa réserve et riposte.

« On cherchait un cabinet noir, on l’a trouvé », assure François Fillon. « Le seul scandale ne concerne pas l’Etat,
mais une personne qui aura à en répondre devant la justice », réplique le Président. Photo AFP

La cour d’appel de Reims a rejeté hier la demande de transfert
vers un établissement spécialisé de Vincent Lambert, hospitalisé
dans un état végétatif au CHU de Reims depuis 2008.

« C’est évident que nous irons en cassation car cette situation
est invraisemblable, a réagi Jérôme Triomphe, l’un des avocats des
parents, Pierre et Vivianne Lambert, à l’origine de la demande de
transfert. Nous avons soulevé le fait que Vincent était maltraité là
où il se trouve actuellement, ce sont des spécialistes, dont des
médecins, qui l’attestent par écrit. » Lors du procès, les parents
avaient évoqué un manque de soins en matière de kinésithérapie,
d’équipement médical et de rééducation à la déglutition.

La famille de Vincent Lambert se déchire autour du sort de ce
patient victime d’un accident de la circulation en 2008. Sa femme
Rachel, son neveu et plusieurs de ses frères et sœurs sont
favorables à un arrêt des traitements, une issue à laquelle son
père, sa mère et d’autres membres de la fratrie sont farouchement
opposés.

JUSTICE      cour d’appel de reims

Le transfert de 
Vincent Lambert rejeté

EN BREF

« Nous aussi nous cherchons des réponses », a assuré Günter
Lubitz, père du copilote Andreas Lubitz, qui s’exprimait hier à Berlin
pour la première fois en public. Le 24 mars 2015, à bord du vol 4U
9 525 reliant Barcelone à Düsseldorf, son fils de 27 ans, sous
antidépresseurs, a profité de l’absence momentanée du pilote en titre
pour projeter l’appareil contre une montagne du sud des Alpes, selon
les enquêteurs. « Depuis deux ans, je suis comme les autres proches
[des victimes] : je suis frappé de stupeur devant cette tragédie. Ce que
je vous dis maintenant, je le dis avec beaucoup de précaution car cela
peut facilement être mal compris. Notre fils n’était pas dépressif au
moment du crash mais une personne optimiste, responsable et
engagée », a dit Günter Lubitz, jetant le doute sur les résultats de
l’enquête mais sans toutefois avancer de thèse alternative. Le directeur
du lycée Joseph-König de Haltern-am-See dans l’ouest de l’Allemagne
où étaient scolarisés seize adolescents morts avec deux de leurs
enseignants dans la catastrophe y a vu un « affront pour les parents »
des victimes. Le ministère allemand des Transports a également assuré
n’avoir « aucune raison de douter » des conclusions de l’enquête.

Le père de Lubitz conteste 
la thèse du suicide

Comme l’année précédente,
une quinzaine de cars ont ache-
miné les familles jusqu’au lieu du
drame. Comme l’année précé-
dente, certaines ont préféré mar-
cher jusqu’au petit cimetière du 
Vernet, village le plus proche du
lieu de la tragédie.

Après une cérémonie œcumé-
nique à Digne-les-Bains hier
matin, près de 500 personnes se
sont rassemblées dans la petite
commune des Alpes-de-Haute-
Provence pour  cé lébrer  le
deuxième anniversaire de la
catastrophe de la Germanwings.
Sous de grandes tentes blanches
opaques, a été dévoilée l’œuvre
commémorative qui prendra
place en juin dans le vallon du
Rosé, en dessous du  col de
Mariaud, sur le lieu exact de
l’impact de l’A320 où 150 person-
nes ont péri. Une “sphère solaire”
de cinq mètres de diamètre, dans
laquelle seront entreposés à tout
jamais, objets et photos des victi-
mes, choisis par leurs proches.

« Comme une claque 
au visage »

« Nous sommes dans un devoir
de mémoire », assurait Bernard
Bartolini, le maire de Prads-Hau-
te-Bléone. Pourtant, le deuil sem-
ble avoir été à peine digéré. Si
elles n’ont pas effacé la tristesse,
ces deux années ont fait affleurer
les rancœurs. Ainsi, en début
d’après-midi, plusieurs person-
nes, venues se recueillir, se sont
avancées vers les journalistes.
Elles ont dessiné au sol, à l’aide
de bougies, le “149” symbolique.

Puis l’un d’entre eux, David

Nowak, qui a perdu sa femme
enceinte dans le crash, a pris la
parole : « Nous souhaitons être
traités avec respect. Et nous ne
voulons pas que les gens qui ont
perdu la vie soient considérés
comme des  pe r sonnes  de
seconde zone […] Nos requêtes
sont ignorées. À la place, ce
qu’on nous propose, ce sont des
dédommagements. On ressent
comme une claque au visage. »

Ils n’en diront pas plus, ne
commenteront pas la conférence
de presse, donnée le matin même
depuis Berlin par Günter Lubitz,
le père du copilote qui aurait fait
volontairement écraser l’appareil
dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence. Et lors de laquelle, la thèse
du suicide a été balayée (voir par
ailleurs).

Le PDG de la Lufthansa, Cars-
ten Spohr a lui aussi éludé :
« Aujourd’hui est le jour de la
commémoration et de la douleur.
Et non le jour des spéculations. »

E. C.

FAITS DIVERS     deux ans après le crash

Germanwings : entre 
émotion et amertume

Les familles ont dessiné
au sol, avec des bougies,

le “149” symbolique. Photo AFP

SOCIÉTÉ  polémique à chalon-sur-saône

Le maire annule le salon de la femme orientale

un projet d’alliance entre Paris,
Washington et  Moscou.
« Nous prendrons une initia-
tive de sécurité commune avec
les États-Unis et la Russie. Rien

ne peut être tenu pour irréversi-
ble », avait-elle annoncé. Hier à
Moscou, Marine Le Pen a
affirmé qu’elle partageait avec
Vladimir Poutine la vision d’un
monde « multipolaire ».

Le porte-parole du Kremlin
assure que la candidate du FN
n’a pas parlé d’argent avec le
président russe. En novem-
bre 2014, le Front national avait
emprunté un peu plus de
9 millions d’euros auprès de la
First Czech Russian Bank, une
banque de Moscou proche du
Kremlin. En décembre dernier,
le Canard Enchaîné évoquait
un nouveau prêt russe de
28 millions d’euros, en contre-
partie d’une reconnaissance
officielle de l’annexion de la
Crimée par la Russie. Cette
hypothèse a été une nouvelle
fois démentie hier. « Nous
n’aurons pas de financement
qui vient d’une banque russe,
c’est sûr à 100 %. Nous avons
quelques pistes ailleurs mais ça
ne sera pas en Russie », a
affirmé Florian Philippot, le
vice-président du FN.

Luc CHAILLOT

Marine Le Pen se rapproche un peu plus de Poutine

Marine Le Pen a rencontré hier Vladimir Poutine. Elle affirme
partager avec lui la vision d’un monde « multipolaire ».  Ph. AFP

PRÉSIDENTIELLE
Le Drian reste 
« socialiste »

Après avoir annoncé son rallie-
ment à Emmanuel Macron, le
candidat d’En Marche ! à la prési-
dentielle, Jean-Yves Le Drian,
ministre de la Défense a assuré
hier qu’il restait « socialiste ».
Mais il est resté très ambigu
quant au rôle qu’il pourrait jouer
si le candidat centriste est élu
président de la République.
Hamon ne s’attendait 
pas à tant de trahisons

Benoît Hamon, candidat socia-
liste à la présidentielle, ne
s’« attendait pas » à « autant de
trahisons », a-t-il déclaré hier,
alors que le ministre de la Défense
Jean-Yves Le Drian a annoncé son
soutien à Emmanuel Macron. « Il
y a deux gauches aujourd’hui en
France vis-à-vis desquelles je
veux prendre mes distances », 
a-t-il affirmé, visant tour à tour
ses  adversa i res  Emmanuel
Macron et Jean-Luc Mélenchon.
Jean Lassalle : « On ne 
parle que des affaires »

Jean Lassalle, centriste non-
inscrit et candidat à l’élection
présidentielle, s’est désolé hier
que l’on ne parle « de rien
d’autre » que des affaires et que le
débat « n’existe pas ». Que les
affaires, qui touchent notamment
François Fillon et Marine Le Pen,
« polluent » la campagne, à un
mois du premier tour, pour ce
candidat « le mot est faible. On
ne parle de rien d’autre, alors que
nous avons des dossiers qui tien-
nent à la vie, à la mort ».
Les candidats 
interpellés par 
les associations gay

Les candidats sont invités à
répondre à un questionnaire sur
leurs positions sur les thémati-
ques LGBT (Lesbiennes, gay, bi,
trans) par une fédération d’asso-
ciations « Nous sommes là pour
réclamer des droits. Il est temps
qu’on arrête d’instrumentaliser 
nos vies à des fins politiques », a
indiqué la porte-parole de l’inter-
LGBT Clémence Zamora-Cruz.
Les réponses seront publiées sur :
www.lgbt2017.fr
Les artistes désertent 
la campagne

A un mois du premier tour, peu
d’artistes se sont prononcés en
faveur des onze candidats. Cer-
tains se montrent tout de même
en meeting : c’est le cas de
Juliette Binoche et Valérie Don-
zelli aux côtés de Benoît Hamon
ou d’Erik Orsenna ou François
B e r l é a n d  p o u r  E m m a n u e l
Macron. Celui qui semble ras-
sembler le plus de soutiens est
Jean-Luc Mélenchon, avec entre
autres, Jacques Weber, Philippe
Caubère, Bernard Lavilliers,
Edouard Baer, l’écrivain Laurent
Binet.

POLITIQUE
Guyane : Cazeneuve 
envoie une mission

Établissements scolaires fer-
més, circulation bloquée, report
du lancement de la fusée Ariane :
le département de la Guyane est
paralysé par un mouvement
social de grande ampleur depuis
plusieurs jours. Le Premier minis-
tre Bernard Cazeneuve a décidé
hier d’envoyer « une mission
inte rmin is té r ie l l e  de  haut
niveau », pour « nouer un dialo-
gue constructif et apaisé ».

FISCALITÉ
Le Panama échangera 
des informations 

Le Panama, qui figure sur la
liste française des paradis fis-
caux, est « prêt à commencer » en
2018 l’échange automatique
d’informations pour contrer la
fraude fiscale internationale, a
annoncé hier sa vice-présidente
Isabel de Saint Malo.

EN BREF

Et maintenant 
la montre !

Joulaud mis 
en examen

Marc Joulaud, ex-sup-
pléant de François Fillon à
l’Assemblée nationale, a
été mis en examen pour
« détournement de fonds
pub l i cs  »  h i e r  dans
l’enquête sur de possibles
emplois fictifs de l’épouse
du candidat de la droite.
En juillet 2002, Marc Jou-
laud avait remplacé Fran-
çois Fillon, alors appelé
au gouvernement, à son
siège de député de la Sar-
the. De 2002 à 2007, il a,
l u i  a u s s i ,  e m p l oy é
Penelope Fillon comme
assistante parlementaire
et fortement augmenté sa
rémunération (plus de
6 000 euros mensuels).

François Fillon s’est fait
offrir en 2009, quand il était
Premier ministre, une mon-
tre de plus de 10 000 euros
par un homme d’affaires ita-
lo-suisse, Pablo Victor
Dana, qui a déclaré hier à
franceinfo qu’il s’agissait
d’un cadeau « absolument
désintéressé ». Le candidat
de la droite à la présiden-
tielle a confirmé cette infor-
mation hier, en déplorant
vivement que la presse fasse
état – après les costumes de
luxe,  d’une valeur  de
13 000 €, offerts en février
par son « ami » Robert
Bourgi et finalement « ren-
dus » – de cadeaux relevant
à ses yeux de sa vie privée.
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depuis peu dans les West
Midlands et ne faisait l’objet
d’aucune enquête. Des témoins le
décrivent comme un homme
« très religieux ».

mes, s’est converti à l’islam et a
épousé une musulmane en 2004.
Il aurait ensuite travaillé en Ara-
bie Saoudite, avant de revenir au
Royaume-Uni en 2009. Il vivait

La police britannique a procédé
dans la nuit de jeudi à hier à deux
nouvelles arrestations « impor-
tantes » liées à l’attentat revendi-
qué par Daech. L’attaque à la
voiture-bélier et à l’arme blanche,
mercredi à Londres, avait fait qua-
tre morts et une cinquantaine de
blessés, dont deux dans un état
critique et un autre entre la vie et
la mort.

Les enquêteurs cherchent tou-
jours à déterminer si le tueur,
abattu par la police, a agi seul. Ce
dernier, identifié comme Khalid
Masood, est né sous le nom
d’Adrian Russell Ajao, a indiqué
le commandant de l’antiterro-
risme, Mark Rowley. Neuf per-
sonnes étaient en garde à vue hier
dans le cadre de l’investigation
qui mobilise des centaines
d’enquêteurs. La police avait déjà
arrêté jeudi huit personnes âgées
entre 21 et 58 ans - cinq hommes
et trois femmes - en six endroits
différents, sept à Birmingham et
une à Londres. Une femme a été
libérée sous caution. Des perqui-
sitions ont été effectuées à vingt
et une adresses différentes, a pré-
cisé Mark Rowley, assurant qu’il
n’y avait aucun élément pouvant
accréditer la thèse d’une nouvelle
menace.

« Très religieux »
L’enquête se concentre sur les

motivations du tueur et la prépa-
ration de l’attentat. « Nous cher-
chons à déterminer s’il a agi seul,
inspiré par la propagande terro-
riste, ou s’il a été aidé et comman-
dité », a souligné le haut respon-
sable de Scotland Yard.

Khalid Masood est né en 1964
dans le Kent, dans le sud-est de
l’Angleterre. Selon les médias bri-
tanniques, le quinquagénaire, qui
a utilisé de nombreux pseudony-

avant de se présenter « parce
qu’il y a d’autres clients dans le
monde qui vont regarder cela
avec une certaine stupéfac-
tion ». Et d’ajouter que le
groupe avait déjà dû faire face à
des accusations de finance-
ment de Daech afin de poursui-
vre ses activités en Syrie.

Xavier Huillard, PDG de
Vinci, a annoncé en début de
semaine : « nous préférons plu-
tôt ne pas toucher à ce mur. »
Quelques jours avant, c’est
l’entreprise mexicaine Cemex
qui a jeté l’éponge. Elle a con-
firmé, elle aussi, qu’elle ne
répondrait pas à l’appel d’offres
pour l’édification de ce mur à la
frontière américano-mexicaine.

construction n’a contacté
Lafarge pour participer au pro-
jet et de son côté, Lafarge n’a
contacté aucune entreprise »,
souligne-t-il.

Vinci et Cemex 
n’y toucheront pas

Le président français, Fran-
çois Hollande avait publique-
ment appelé ce géant, né en
2015, de la fusion entre les
cimentiers français Lafarge et
suisse Holcim, « à se montrer
prudent avant de se porter can-
didat  » pour vendre son
ciment. Jean-Marc Ayrault,
ministre des Affaires étrangè-
res, avait lui aussi demandé à la
société de « bien réfléchir »

« Nous sommes prêts à four-
nir nos matériaux de construc-
tion pour tous types de projets
d’infrastructures aux États-
Unis. » La déclaration d’Eric
Olsen, PDG du cimentier Lafar-
geHolcim, avait suscité la polé-
mique il y a quelques semaines.
Le groupe ripostant « nous ne
sommes pas une organisation
politique » au sujet de la cons-
truction controversée d’un mur
anti-migrants voulu par Donald
Trump entre les États-Unis et le
Mexique.

Mais selon un proche du
groupe Franco-suisse, interrogé
par BFM Business, le cimentier
ne participera pas à sa réalisa-
tion : « Aucune entreprise de

Sur ce point au moins, Fran-
çois Hollande ne doit pas

regretter d’avoir renoncé à se
présenter : l’inversion de la
courbe du chômage a certes
eu lieu, mais elle reste très
timide… Le nombre de chô-
meurs sans aucune activité
(catégorie A) n’a ainsi dimi-
nué que de 3 500 personnes
en février – autant dire qu’il est
resté stable, à l’incertitude sta-
tistique près. Il avait déjà été
stable en janvier (+800 per-
sonnes), comme il l’est sur les
trois derniers mois (+6 500).
Le nombre de chômeurs en
catégorie A s’établit ainsi en
février à 3 464 400.

Rappelons qu’en mai 2012,
à l’arrivée de François Hol-
lande à l’Élysée, il y avait
2  9 2 2  1 0 0  d e m a n d e u r s
d’emploi en catégorie A.

L’embellie passée
L’inversion de la courbe a

bien eu lieu, mais c’est sur un
an qu’elle apparaît, avec une
baisse de 113 900 deman-
deurs d’emploi (-3,2 %). En
clair, l’embellie de 2016 est
pour l’instant passée. Et cela
confirme les dernières prévi-
sions de l’Unédic, qui table
sur une légère hausse du nom-
bre de chômeurs cette année
(+47 000).

Si l’on regarde maintenant
les catégories d’âge, la baisse
concerne aussi les plus jeunes.
C’est cela que choisit de met-

tre en exergue la ministre du
Travail : le nombre de deman-
deurs d’emploi de moins de 25
ans en catégorie A « est désor-
mais inférieur de près de 5 % à
son niveau de mai 2012 »,
relève le communiqué publié
hier soir.

Ses critiques préfèrent rete-
nir les chiffres des demandeurs
d’emploi ayant exercé une
activité réduite (catégories B
et C). Leur nombre augmente
en effet sur un mois de 28 800
pour atteindre 5 515 200 à la
fin février. Pour Jean-Claude
Mailly (FO), c’est la marque
d’une « précarisation de
l’emploi rampante ».

Si l’on ajoute enfin les per-
sonnes dispensées de recher-
che (catégories D et E), l’aug-
mentation est de 16 100 en
février, et le total de deman-
d e u r s  d ’ e mp l o i  a t t e i n t
6 594 500, toutes catégories
confondues (A, B, C, D et E).

Reste l’autre manière de cal-
culer les chômeurs, selon
l’Insee, en pourcentage : il est
de 10 %, et pourrait descendre
à 9,8 % en juin - il était de
9,3 % en juin 2012. Parmi les
candidats présidentiels, Benoît
Hamon ambitionne de rame-
ner le taux à 5,8 % en 2022,
Jean-Luc Mélenchon à 6,2 %,
Emmanuel Macron et François
Fillon à 7 % - Marine Le Pen
(FN) n’a pas fixé d’objectif.

F. B.

EMPLOI    3 500 demandeurs de moins

Chômage : l’inversion 
stagne en février
Le nombre de chômeurs est quasi stable depuis 
trois mois, après avoir nettement baissé. Comme 
si la remontée annoncée pour 2017 se dessinait…

*personne ayant travaillé + de 78h dans le mois. **personne ayant travaillé - de 78h dans le mois. 
***contrats aidés, créateurs d’entreprise. ****en formation, en maladie...    Source : Dares. 

CHÔMAGE      LES DEMANDEURS D’EMPLOI PAR CATÉGORIE

6258500 demandeurs d’emploi 
inscrits à fin février 2017 à Pôle emploi

Par catégorie 
En France métropolitaine 
en février 2017
 Tenus de rechercher
un emploi, sans emploi.

Tenus de rechercher 
un emploi, en activité réduite**

Tenus de rechercher 
un emploi, en activité 
réduite longue*

Non tenus de rechercher 
un emploi****, sans emploi
 

Non tenus de rechercher 
un emploi***, en emploi

sur 1 mois
sur 1 an

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Catégorie A
3464400

-0,1%
-3,24%

sur 1 mois
sur 1 an

+1,5%
+12,8%

sur 1 mois
sur 1 an

+1,8%
+2,4%

sur 1 mois
sur 1 an

sur 1 mois
sur 1 an

-3,4%
+17,7%

- 0,2%
-1,1%

Catégorie C
1321800

+0,3%  sur 1 mois
+1,6%   sur 1 an

1
million

2
millions

3
millions

4
millions

Catégorie E
419800

Catégorie D
323500

Catégorie B
729000

EDF a obtenu hier l’autorisa-
tion de continuer à construire
son réacteur EPR à Flamanville
dans la Manche, une des con-
ditions posées par l’électricien
public pour enclencher la
demande de fermeture de la
centrale de Fessenheim dans
le Haut-Rhin.

Un décret publié au Journal
officiel « porte à treize ans au
lieu de dix le délai de mise en
service de l ’ instal lation
nucléaire », soit jusqu’à
avril 2020. Le texte, signé par
le Premier ministre Bernard
Cazeneuve et la ministre de
l’Énergie Ségolène Royal, tient
ainsi compte du retard pris
dans la construction du réac-
teur en modifiant un précé-
dent décret qui fixait sa mise
en service à avril 2017 au plus
tard.

Avec plus de six ans 
de retard

Le démarrage de l’installa-
tion est désormais prévu fin
2018, avec plus de six ans de

retard par rapport au calen-
drier initial et un budget plus
que triplé à 10,5 milliards
d’euros. Le couplage du réac-
teur au réseau électrique pour
sa mise en service commer-
ciale interviendra, lui, au 
deuxième trimestre 2019,
avant qu’il n’atteigne sa
pleine puissance de 1 650
mégawatts (MW) au qua-
trième trimestre de la même
année.

L’A u t o r i t é  d e  s û r e t é
nucléaire (ASN) avait rendu
un avis favorable au projet de
décret. Mais elle a prévenu
qu’il ne signifiait pas la fin des
embûches pour le groupe
public : « Cet allongement ne
préjuge pas des conclusions
des instructions en cours »,
notamment celle concernant
l’anomalie constatée dans la
composition de l’acier de la
cuve de l’EPR.

« EDF décide, pose ses con-
ditions et le gouvernement
obtempère », a, de son côté,
dénoncé Greenpeace.

NUCLÉAIRE   poursuite de la construction

L’Etat donne son feu vert
pour l’EPR à Flamanville

 La mise en service commerciale de l’EPR de Flamanville
doit aboutir à la fermeture de Fessenheim. Photo AFP

ESPACE
Thomas Pesquet 
en sortie orbitale

Les aventures de l’astronaute
français Thomas Pesquet conti-
nuent de faire rêver. Avec l’Amé-
ricain Shane Kimbrough, il a
effectué hier une sortie orbitale
pour effectuer des travaux à
l’extérieur de la Station spatiale
internationale. Il s’agissait de la
dernière d’une série de sorties
visant à mettre en place un
deuxième port d’amarrage, qui
servira aux futurs vaisseaux
commerciaux habités, actuelle-
ment mis au point notamment
par SpaceX et Boeing.

TCHAD
L’otage français 
se trouve au Soudan

L’otage français enlevé jeudi
dans l’est du Tchad se trouve au
Soudan voisin, a déclaré hier le
ministre tchadien de la Sécurité.
Le Français, employé d’une com-
pagnie minière, a été enlevé à
200 km au sud d’Abéché. Des
forces mixtes tchadiennes et
soudanaises recherchent l’otage
français, selon le ministre. Paris
agit en liaison avec les autorités
tchadiennes pour obtenir sa libé-
ration, selon le ministre français
des Affaires étrangères Jean-
Marc Ayrault.

EGYPTE
Hosni Moubarak 
retrouve la liberté

C’est un échec symbolique
pour la révolution égyptienne de
2011. L’ex-président Hosni Mou-
barak a quitté hier l’hôpital mili-
taire du Caire, dans lequel il a
passé l’essentiel de ses six
années de détention, et a
retrouvé la liberté. Moubarak, 88
ans, a régné sans partage sur le
pays pendant 30 ans. Condamné
à la prison à vie en 2012, notam-
ment pour avoir incité au meur-
tre de manifestants pendant la
révolte, au cours de laquelle
quelque 850 personnes ont été
tuées, il a été blanchi en 2014.

SUISSE
Espionnage de Turcs : 
la justice enquête

La justice suisse a annoncé
hier l’ouverture d’une enquête
sur des actes d’espionnage qui
auraient été commis contre la
communauté turque en Suisse
par un « service de renseigne-
ments ». C’est un représentant
de la chambre haute du Parle-
ment suisse qui avait porté
plainte, accusant la Fondation
turque-islamique suisse (Tiss) et
l’Union des démocrates turcs-
européens (UETD), proche du
parti AKP du président turc
Recep Tayyip Erdogan.

AMÉRIQUE LATINE 
ET AFRIQUE
55 tonnes de drogues 
saisies

Cinquante-cinq tonnes de
drogues, d’une valeur de près de
880 millions d’euros, ont été
saisies entre le 6 et le 15 mars en
Amérique Latine et en Afrique
de l’Ouest lors d’une vaste opé-
ration policière internationale, a
annoncé hier Interpol. Mobili-
sant 5 000 agents des forces de
l’ordre de treize pays différents,
l’opération a permis l’arrestation
de 357 personnes et le démantè-
lement de vingt laboratoires
clandestins. Sur les 55 tonnes de
drogues saisies, 52 concernaient
de la cocaïne (25 tonnes), du
cannabis et de l’héroïne.

ALBANIE
Rues Sarkozy 
et boulevard Trump

La ville de Kamza en Albanie a
donné à un boulevard le nom de
Donald Trump, après avoir déjà
inauguré des rues Nicolas
Sarkozy et Silvio Berlusconi.
« Donald Trump est un modèle
révolutionnaire du nouvel ordre
démocratique, un grand diri-
geant des temps modernes », a
expliqué le maire, membre du
parti démocratique (droite)
d’opposition.

Le Français a effectué
sa dernière sortie. Photo AFP

EN BREF

ENTREPRISE entre les états-unis et le mexique

Le cimentier LafargeHolcim renonce 
à la construction du mur anti-clandestins

Le cimentier franco-suisse ne construira pas le mur. Poto AFP

ROYAUME-UNI le point sur l’enquête

Attentat de Londres :
des complicités ?

Des perquisitions ont été effectuées dans une vingtaine
d’adresses différentes du pays. Photo AFP

Le Tunisien de 39 ans arrêté jeudi après avoir mis en danger avec sa
voiture des piétons dans la ville belge d’Anvers (nord), a été inculpé
hier de « tentative d’assassinat à caractère terroriste », même si les
enquêteurs restent prudents sur ses motivations. « Il n’est pas con-
firmé qu’il s’agit d’un attentat terroriste. Les premières explications du
suspect n’avaient aucun sens », indique l’un des enquêteurs. Une
autre source a suggéré que des chefs d’inculpation larges avaient été
choisis par précaution. « Mohamed R. » a été inculpé par un juge
d’instruction « du chef de tentative d’assassinat à caractère terroriste,
tentative de coups et blessures à caractère terroriste et infraction à la
législation sur les armes » et placé en détention provisoire, a annoncé
hier le parquet fédéral belge. Il avait été arrêté jeudi en fin de matinée
après avoir « mis en danger » des piétons en roulant à très vive allure,
sans faire de blessés, sur le Meir, une des principales artères commer-
çantes de Belgique, située dans le centre de la métropole flamande.

Anvers : des faits 
« à caractère terroriste »

Il avait déjà été vaincu sur le
terrain judiciaire, avec la sus-
pension par plusieurs tribu-

naux de son décret migratoire.
Hier, c’est une lourde défaite
politique qu’a subie le président
américain Donald Trump au
Congrès, où la majorité républi-
caine a été forcée de retirer un
texte visant à abroger « Obama-
care », une grande promesse de
campagne du président améri-
cain.

« Nous étions tout près », a
déclaré M. Trump dans le
bureau Ovale. Il s’est dit
« déçu » et « un peu surpris ».

L’Obamacare 
reste en place

La majorité de la Chambre des
représentants s’est fracassée
sur le projet de remplacement
d’Obamacare, loi signée en
2010 par Barack Obama et qui
va, selon l’actuel président,
« exploser ».

Un vote, d’abord prévu jeudi
puis repoussé à hier, a finale-
ment été annulé quelques
minutes avant. « C’est une

déception », a déclaré Paul
Ryan, défait, lors d’une confé-
rence de presse. « Nous étions
t rès  proches,  mais  nous
n’avons pas obtenu de consen-
sus. C’est pourquoi, j’ai estimé
qu’il était plus sage de ne pas
voter et de retirer le texte, en
réfléchissant à la prochaine
étape. »

Un ultimatum de Donald
Trump, formulé jeudi, n’a pas
permis de forcer la main des
élus récalcitrants de son camp,
qu’ils soient modérés ou ultra-
conservateurs. Sur 237 élus
républicains, une grosse tren-
taine s’étaient déclarés contre
le texte, s’ajoutant aux 193
démocrates de l’opposition.

Sa crédibilité remise
en cause

Le successeur de Barack
Obama jouait sa réputation et
sa crédibilité sur cette grande
réforme, lui qui se targue d’être
un négociateur hors pair et qui
a parlé directement à pas moins
de 120 parlementaires ces der-
niers jours pour leur vendre le

plan républicain.
Mais Donald Trump, selon

ses détracteurs, a sous-estimé
l’impact réel de la réforme sur le

système de santé, un enchevê-
trement d’assurances publi-
ques et privées.

Le texte aurait supprimé les

aides publiques aux personnes
qui n’ont pas d’assurance santé
grâce à leur employeur et doi-
vent financer elles-mêmes leur
couverture.

Quelque 14 millions de per-
sonnes seraient sorties du sys-
tème d’assurance maladie dès
l’année prochaine, selon les
prévisions. Les coûts indivi-
duels auraient augmenté, et des
services essentiels instaurés par
Obamacare, tels que les urgen-
ces et les soins grossesse,
n’auraient plus été obligatoire-
ment couverts. Plusieurs répu-
blicains modérés en ont donc
décidé autrement. De l’autre
côté du parti, les ultra-conser-
vateurs du « Freedom Caucus »
disaient que le plan républicain
n’était qu’une version édulco-
rée d’Obamacare, conservait
trop de réglementations coû-
teuses et n’aurait pas permis de
faire baisser les prix.

La majorité et le président
vont maintenant passer à leur
deuxième chantier législatif de
l’année : une grande réforme
fiscale et une baisse d’impôts.

ÉTATS-UNIS projet de réforme de la santé

« Obamacare » : défaite 
politique pour Donald Trump
Le président Donald Trump a subi une lourde défaite politique hier après avoir demandé aux républicains 
de retirer le projet phare de réforme du système de santé, faute de majorité. Il s’est dit « déçu » et « un peu surpris ».

L’échec de cette réforme est un revers pour Trump qui a bâti
une partie de son image sur ses talents de négociateur. Photo AFP

Soutenues par la coalition
internationale menée par les
États-Unis, les Forces démocra-
t iques  sy r i ennes  (FDS) ,
alliance kurdo-arabe et fer de
lance de la bataille anti-djiha-
distes dans le nord du pays,
doivent encore surmonter plu-
sieurs obstacles, notamment le
barrage et l’aéroport de Tabqa,
une ville située à 50 km au
sud-ouest de Raqqa. Et ce,
alors que la France a annoncé
hier le début imminent de la
b a t a i l l e  d e  R a q q a .
« Aujourd’hui, on peut dire
que Raqqa est encerclée et que
la bataille commencera dans
les jours qui viennent », a
affirmé le ministre français de
la Défense Jean-Yves Le Drian.
Mais le porte-parole des FDS,
Talal Sello, s’est montré pru-
dent : « L’opération pour assié-
ger Raqqa prendra plusieurs
semaines et cela conduira
ensuite à lancer officiellement
l’opération pour libérer la 
ville. »

Selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme, la posi-
tion des FDS la plus proche de
Raqqa se trouve à huit kilomè-
tres au nord-est de la ville. Le
reste des troupes est posi-
tionné plus loin de la ville.

La menace du barrage
Toutes les routes de ravi-

taillement sont coupées pour
Daech sauf celles du sud et la
bataille la plus intense se
déroule actuellement à al-Ka-
ramé à 18 km à l’est de la
« capitale » du califat auto-pro-
clamé. Des combats se dérou-
lent aussi à quelques kilomè-
tres de Tabqa, autre point
stratégique.

« Pour protéger leurs lignes
arrières et empêcher Daech de
les prendre en revers, les FDS

doivent prendre le contrôle ou
assiéger totalement Tabqa », a
souligné le porte-parole des 
FDS.

Ces dernières doivent égale-
ment éviter à tout prix que
Daech, acculé, fasse sauter le
barrage de Tabqa ce qui entraî-
nerait une inondation de toute
la région et une catastrophe
humanitaire.

Espoirs bien minces
Sur le front diplomatique,

hier, l’émissaire de l’ONU pour
la Syrie, Staffan de Mistura,
devait s’entretenir avec la délé-
gation gouvernementale et
celle de l’opposition dans le
cadre du cinquième round de
pourparlers à Genève.

Jeudi, son adjoint Ramzy
Ezzeldine Ramzy, avait eu des
entretiens préliminaires séparés
avec les deux délégations. Mais
l’espoir est mince de trouver
une solution politique au con-
flit très complexe qui a déjà fait
plus de 320 000 morts et des
millions de déplacés et de réfu-
giés depuis six ans.

SYRIE     daech est acculé dans son fief

Paris annonce la bataille 
imminente de Raqqa

Les Forces syriennes sont
encore à plusieurs dizaines

de kilomètres de Raqqa. Ph. AFP
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Demain à 14h30, au départ 
du parvis de la gare 
de Sarrebourg, le collectif 
Solidarité migrants 
Languimberg organise 
une manifestation de soutien 
aux réfugiés accueillis 
depuis novembre 
à Languimberg. Créé il y a 
dix jours par des habitants 
de Moselle-Sud, dont plusieurs 
aident au quotidien 
les 46 migrants du Relais 
des Étangs (cours 
de français, soutien aux 
démarches administratives…), 
ce collectif s’est formé alors 
que la situation de ces réfugiés 
évolue de manière inquiétante.
Ils doivent quitter Languimberg 
le 31 mars. Mais aucun ne sait 
encore où il va se retrouver. 
En outre, certains n’arrivent 
pas à récupérer leur dossier, 
gardé au Relais des Étangs. 
Quatre d’entre eux ont reçu 
ces derniers jours 
des obligations de quitter 
le territoire français, 
accompagnées de procédures 
express sans possibilité 
de recours ; ce qui signifie 
pour eux un retour quasi 
certain dans leur pays, 
où leur vie est menacée.
Le collectif, et ses soutiens 
dont le groupe politique 
Sarrebourg pour tous, 
demande, à travers 
cette manifestation ouverte 
à tous, plus d’humanité dans 
le traitement des migrants. 
Il souhaite notamment 
l’application des règles 
valables pour ceux 
ayant séjourné à Calais : 
traitement du dossier en France 
et garantie de ne pas être 
expulsés jusqu’à un juste 
examen de leur situation.

Manifestation
pour les migrants

Les plaintes de deux cancéro-
logues messins de renom ne
sont pas restées lettre morte.

La justice a pris l’affaire très au
sérieux. La justice ordinale
d’abord. Le médecin considéré
comme le chef du Centre privé de
radiothérapie de Metz (CPRM)
s’est fait taper sur les doigts l’an
dernier par la chambre discipli-
naire pour sa propension à gérer
plusieurs sociétés. Résultat : le
cancérologue a été condamné à
trois mois d’interdiction d’exer-

cer, dont un ferme. Cette sanc-
tion a été frappée d’appel.

La justice pénale n’est pas à la
traîne. « C’est un dossier priori-
taire », assure même le procureur
adjoint de Metz, Gilles Bourdier.
Le calendrier est serré : plaintes
déposées fin 2015, dans lesquel-
les deux associés du CPRM
dénoncent des irrégularités sup-
posées et une organisation desti-
née à faire remonter de l’argent au
Luxembourg, d’où l’ouverture
d’une information judiciaire en

avril 2016. Et ces derniers jours,
plusieurs protagonistes ont été
entendus. Ce n’est pas aussi
rapide que dans d’autres dossiers
politiques, « mais on n’a pas fait
traîner les choses en raison des
spécificités de l’affaire, des som-
mes en jeu et de la présence des
malades en toile de fond ».

Deux associés du CPRM – un
cancérologue et un physicien –
ont été placés en garde à vue
mardi dernier dans les locaux de
la division économique et finan-
cière du SRPJ de Nancy. Ils y ont
passé près de quarante-huit heu-
res. Ils ont été ensuite déférés au
juge d’instruction et mis en exa-
men. Les qualifications pour celui
qui apparaît comme le chef
d’orchestre : abus de biens
sociaux, faux et blanchiment.
« Ils n’ont pas su justifier l’ensem-
ble des flux financiers », rapporte
une source.

« Une pompe
à aspirer l’argent »

Les enquêteurs de la Police
judiciaire et la juge d’instruction
cherchent depuis près d’un an à
percer à jour les montages imagi-
nés entre la France et le Grand-
Duché. « C’est technique », con-
fie-t-on. D’importantes sommes

d’argent sont chaque année
transférées vers le Luxembourg
où les cinq associés du CPRM ont
créé, en 2012, une holding
(OVTH) qui chapeaute deux
sociétés, Untec et Deuxtex. Elles
proposent des services de main-
tenance et informatique facturés
au Centre de radiothérapie de
Metz et à U2R, une structure qui
regroupe les centres de radiothé-
rapie de Chaumont, Nevers,
Clermont-Ferrand et Aurillac. Les
associés messins ont tous des
parts dans U2R. L’argent remonte

notamment à travers l’utilisation
d’un logiciel de gestion des
patients. « Onchronos » a été créé
par le CPRM, cédé à Deuxtec, qui
l’a revendu par la suite au CPRM
pour 1,2 million d’euros. Une
belle somme à laquelle s’ajoute
12 000 € de maintenance par
mois. « Ce montage est une
pompe pour aspirer l’argent »,
pense une source judiciaire. « Il
va falloir aussi déterminer où par-
tent ces sommes. »

Kevin GRETHEN

metz

Montage financier douteux : 
médecin et physicien en examen
L’enquête sur les flux financiers entre le Centre privé de radiothérapie de Metz et le Luxembourg connaît un coup 
d’accélérateur. Deux associés de la structure ont été placés en garde à vue cette semaine. Et mis en examen.

Gilles Bourdier , procureur adjoint de Metz : «  On n’a pas fait
traîner les choses en raison des spécificités de l’affaire,

des sommes en jeu et de la présence des malades
 en toile de fond. » Photo archives RL/Maury GOLINILes mis en cause balayent toutes les accusations. « Ces mises en

examen sont invraisemblables, nous allons les contester »,
annonce Me De Galambert, avocate du physicien messin qui a
passé deux jours en garde à vue en milieu de semaine.

Défenseur d’un médecin de la structure U2R entendu durant
l’enquête, l’avocat messin Jean-Christophe Duchet évoque, lui,
« un conflit entre associés qui tourne au vinaigre. C’est vraiment
dommage et assez incompréhensible. Il n’y a aucun préjudice.
Chacun a le même nombre de parts… Ce qu’il est important de
savoir, c’est qu’il n’y a aucun tort pour les patients. Au contraire,
ces cancérologues ont repris des centres moribonds et les ont
transformés en structures de pointe. Heureusement qu’on a de
telles personnes pour lutter contre le cancer. Au-delà de cet aspect,
on va voir ce dossier retomber aussi vite qu’il est monté. Il va se
dégonfler, cela me paraît évident. »

K. G.

« Cela va se dégonfler »

200 bottes de 
paille en fumée

Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 23h30, un
impressionnant incendie s’est
déclaré dans une exploitation
agricole de Ville-Houdlémont,
près de Longwy. 

Plus de 200 bottes de paille
ont brûlé durant une bonne
dizaine d’heures. Les sapeurs-
pompiers des centres de
secours de Longuyon et de
Longwy, ainsi que l’agricul-
teur, ont réussi à limiter la
propagation du feu, qui n’a
heureusement pas touché les
installations où se trouvaient
plus d’une centaine d’ani-
maux d’élevage. 

Reste maintenant aux gen-
darmes des brigades de Lexy
et Briey à déterminer l’origine
du feu, que certains soupçon-
nent d’être criminelle.

EN BREF

Deux jours après la mort de la
gérante de 28 ans d’un centre
équestre à Trigny, dans la Marne,
il apparaît que le suspect, un
ouvrier de 45 ans au casier judi-
ciaire vierge résidant dans les
Ardennes, a prémédité son
geste. Cet ex-compagnon de la
victime a été mis en examen
pour « assassinat » et placé en
détention provisoire.

Le parquet de Reims avait
ouvert une information judiciaire
pour « meurtre sur ex-concubin »
mais les faits ont été requalifiés :
« Il a expliqué avoir vu rouge en
apprenant que la rupture était
consommée », a déclaré Mat-
thieu Bourrette, procureur de la
République de Reims, qualifiant
son acte de « crime de jalousie ».

Après une relation tumul-
tueuse de trois ans, le couple
s’était séparé définitivement il y
a moins d’un mois mais avait eu
« une discussion » la veille des
faits. Le lendemain, l’homme
avait décidé de se rendre tôt au
centre équestre, « n’acceptant
pas la nature définitive de la
séparation » avec la victime, a-t-il
ajouté.

La jeune femme était gérante

depuis l’été 2016 de ce centre
équestre au milieu d’une forêt
située à une quinzaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Reims.
Malgré l’intervention rapide des
secours appelés par le palefre-
nier, elle est décédée peu après
avoir reçu deux coups de cou-
teau.

Une plainte classée
sans suite

Interpellé environ une heure
après les faits et alcoolisé, le
suspect a reconnu un seul coup
« accidentel » porté au cœur
après un échange verbal avec
son ancienne compagne.

En garde à vue, l’individu, ins-
table psychologiquement mais 
qui avait arrêté de prendre son
traitement médicamenteux, s’est
défini comme « très jaloux voire
possessif », capable d’être « vio-
lent sous l’effet de l’alcool ». Il
avait été entendu « quelques 
semaines plus tôt » à la suite
d’une plainte déposée par la
défunte pour des faits de viola-
tions de domicile. La plainte a
été classée sans suite sous con-
dition d’indemnisation, a indi-
qué le parquet.

Un « crime de jalousie »
au centre équestre

marne

Un escroc domicilié à Hayange, qui utilisait le site de vente eBay,
avait réussi à extorquer 320 € à un habitant de Quimper (Finistère)
en lui faisant croire qu’il vendait un iPhone 4S, en mai 2012. Il a été
définitivement condamné à six mois d’emprisonnement ferme.

L’homme de 51 ans utilisait l’identité et le compte en banque
d’une amie basée à Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour passer
son annonce et faire payer l’acheteur. Ce dernier avait porté plainte
en constatant qu’il ne recevait rien.

L’amie du Hayangeois avait indiqué alors à la police qu’elle l’avait
rencontré en mars, qu’elle avait rapidement rompu avec lui et qu’il
lui demandait effectivement le reversement des fonds reçus de
Quimper. Elle déclarait ignorer qu’il avait passé une annonce à son
nom et avoir seulement constaté que 320 € étaient arrivés sur son
compte fin mai 2012.

L’auteur de l’annonce a reconnu les faits. Le tribunal correction-
nel de Thionville l’avait condamné à six mois de prison ferme en
novembre 2015, ce qu’avait confirmé la cour d’appel de Metz en
mai 2016. La cour observait qu’il s’agissait de la vingtième
condamnation pour ce spécialiste des escroqueries, vols, contrefa-
çons de chèques, qui avait « manifestement érigé l’escroquerie en
mode de vie habituel ».

Le prévenu a contesté cette condamnation mais la Cour de
cassation l’a rejeté en observant qu’il ne contenait aucun argument
juridique. La peine est donc devenue exécutoire.

cassation

L’escroc hayangeois 
d’eBay condamné

Le marathon judiciaire va se
poursuivre pour la famille

de Mayeul, 10 mois, mort à
l’hôpital de Sarreguemines en
janvier 2013. Le procureur de
la République a décidé de faire
appel de la décision de relaxe
de la pédiatre, responsable du
service lors de l’admission de
l’enfant. 

Lundi dernier, les juges ont
relaxé du chef d’homicide
involontaire la praticienne
mise en cause dans cette dou-
loureuse affaire. Le parquet
avait  requis deux ans de
prison avec sursis et une inter-
diction d’exercer à l’encontre
de la prévenue qui n’exerce
plus à Sarreguemines.

« Une faute grave 
mais… »

Le tribunal a considéré que
la pédiatre a bien commis
« une faute grave et caractéri-
sée en retardant un examen

radiologique urgent sur le
bébé… Pour autant, ceci n’a
pas entraîné directement la
mort mais a amenuisé ses
chances de survie ».

Les parents de Mayeul se
déclarent « sonnés par cette
décision » mais toujours
déterminés à se battre pour la
mémoire de leur enfant. Les
parents sont satisfaits de cet
appel du parquet. Le 29 jan-
vier 2013, Mayeul, 10 mois,
était admis pour de violents
vomissements à l’hôpital
Robert-Pax. La pédiatre res-
ponsable du service diagnos-
tique une gastro-entérite
aiguë et qualifie le cas de
« non urgent ». Mais le bébé,
victime en réalité d’une occlu-
sion intestinale, sombre dans
un état désespéré et décède
avant son transfert à Nancy.

Stéphane
MAZZUCOTELLI

FAITS DIVERS - JUSTICE  sarreguemines

Décès de Mayeul :
le parquet fait appel
Le parquet fait appel dans l’affaire du décès 
de Mayeul, 10 mois, à l’hôpital de Sarreguemines. 
La pédiatre avait été relaxée lundi.

Mayeul, d’Ebring, est décédé à l’hôpital de Sarreguemines
 en janvier 2013 des suites d’une occlusion intestinale.

 Photo archives RL

Comment un petit garçon,
placé sous la surveillance
des adultes d’une garderie

de Charmes, dans les Vosges,
a-t-il pu se retrouver dans les
eaux du canal du Battant ? C’est
la question que se posaient le
maire, les élus, les gendarmes,
policiers et secouristes présents
sur les lieux du drame, hier en
milieu d’après-midi. 

Aux environs de 16h, un petit
garçon de 4 ans, dont les parents
demeurent à Chamagne, est
mort noyé dans le canal, à proxi-
mité de l’aire réservée aux cam-
ping-cars. 

Alors qu’il se trouvait à la gar-
derie du centre social, il aurait
échappé à la vigilance du person-
nel. Puis serait tombé dans l’eau.

Un témoin saute à l’eau
C’est d’ailleurs un camping-

cariste qui a vu le bambin et a
donné l’alerte. Il s’est jeté dans
les flots et a ramené l’enfant sur
la berge avant de tenter de le
réanimer. 

Les pompiers de Capavenir-

Vosges, arrivés sur place, ont
pris le relais avec l’équipe du
Samu d’Epinal. Malgré leurs
efforts, la petite victime, en arrêt
cardio-respiratoire, n’a pu être
ramenée à la vie. Le décès a été
constaté par le médecin vers
17h30.

Dans quelles conditions
l’enfant a-t-il pu se soustraire à
la surveillance du personnel du
centre social ? Des agents évi-
demment par ticulièrement
affectés, hier.

L’enquête, menée par les gen-
darmes de la brigade autonome
de Charmes, assistés des poli-
ciers municipaux, devra déter-
miner les circonstances du
drame. Le technicien de la gen-
darmerie a effectué ses premiè-
res constatations sur les lieux.

Tandis qu’au bord du canal du
Battant hier, la nouvelle du
décès du petit garçon a suscité
incompréhension, abattement
et surtout une grande empathie
pour la famille de la victime.

Claude GIRARDET

De la garderie au canal 
un bambin meurt noyé
Un enfant de 4 ans s’est noyé hier après-midi à Charmes, dans les Vosges. Il aurait échappé 
à la vigilance du personnel de la garderie où il se trouvait et a chuté dans le canal du Battant.

Le petit garçon est tombé dans le canal du Battant et n’a pu être ramené à la vie,
 malgré les efforts des secours.  Photo Philippe BRIQUELEUR

vosges

Jamal Vidal, âgé de 29 ans, est
mort jeudi soir à 23h50, place
d’Avrincourt, dans le quartier
du Plateau de la Justice, à

Epinal. D’un coup de couteau
porté dans le haut de la cuisse.
L’artère fémorale sectionnée par
la lame  d’un couteau papillon. 

Oussama Chaouadi, 22 ans, le
principal suspect, était son ami.
Il est resté sur les lieux du drame
et s’est tout de suite livré aux
policiers de la brigade de sûreté
urbaine. Placé en garde à vue au
commissariat d’Epinal, il a
reconnu les faits. Il devrait être
présenté à un juge d’instruction
dans les prochaines heures. Sous
la qualification de violences
volontaires ayant entraîné la
mort sans intention de la donner,
le mis en cause encourt 20 ans de
réclusion criminelle.

« J’ai fait 
une connerie  »

Les deux hommes s’étaient
assis à une table quelques heures

avant le drame chez « Many », le
restaurant kebab du coin. Kelal,
le patron installé là depuis deux
ans, les voyait « tous les jours ».

Jeudi, Jamal et Oussama se
seraient disputés là, après une
partie de poker. 

Leur rixe s’est achevée dans

l’entrée d’un immeuble. Près de
la porte de sortie du snack,
Karima, Louisa et Sonia sont un
peu plus prolixes : « Le jeune qui

a donné le coup de couteau ne
voulait pas le faire. Il a tout de
suite téléphoné à sa famille en
disant "J’ai fait une connerie". Il
a immédiatement regretté son
geste. C’était déjà trop tard. Il ne
sait même pas pourquoi il a fait
ça. »

Smaïl, debout sur le trottoir les
mains dans les poches, a du mal à
trouver ses mots. « Jamal, c’était
mon copain depuis toujours. Lui
et Oussama habitaient ici, à deux
cents mètres l’un de l’autre. » 

Entre les deux immenses coni-
fères qui surplombent le centre
de la place d’Avrinsart, un
homme, bonnet vissé sur la tête,
ne cache pas sa colère. « Jamal et
Oussama, je les connais depuis
qu’ils étaient minots. Ils jouaient
dans mes jambes. Ce qui arrive
aujourd’hui, c’est tout ce que les
jeunes voient à la télé. C’est un
mimétisme des banlieues. Ça me
dégoûte. Je suis écœuré. »

Laurence MUNIER

Il poignarde mortellement son ami
Un drame s’est noué jeudi soir sur une place du quartier Plateau de la Justice à Epinal. Un homme de 22 ans 
a reconnu avoir tué son ami de 29 ans d’un coup de couteau à la cuisse. Pour une futile histoire de poker.

Jamal Vidal s’est enfui après avoir reçu le coup de couteau. Il a traversé la place sur une centaine
 de mètres avant de s’effondrer. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

épinal

Blessés 
et bouchons 
sur l’A31

Hier soir vers 19h30,
un accident de la circula-
tion s’est produit sur
l’autoroute A31 dans le
sens Luxembourg-Metz,
à hauteur d’Elange-Vey-
merange. Pour une rai-
son indéterminée, quatre
véhicules sont entrés en
collision.

Les pompiers de Thion-
ville et de Hayange sont
intervenus et ont pris en
charge trois blessés,
deux hommes et une
femme, qui ont été trans-
portés à l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

L ’ o p é r a t i o n  d e s
secours, qui a duré une
heure, a occasionné de
gros bouchons. En effet,
à cette heure-là, beau-
coup de travailleurs fron-
taliers empruntent cet
axe. A 20h15, un ralen-
tissement de 10 km était
relevé. A 20h30, il était
encore de 6 km.
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Dupont-Aignan 
en Moselle
Nicolas Dupont-Aignan prési-
dent de Debout la France et 
candidat à l’élection présiden-
tielle, fera étape en Moselle 
lundi. Table ronde et meeting 
seront au menu du député de 
l’Essonne. A 17h, il sera 
accueilli en mairie de Chesny 
par Patrick Gérum, puis il visi-
tera une crèche associative. 
Ensuite, à 17h30 : table ronde 
avec le sénateur Jean-Louis 
Masson et les élus locaux sur 
l’avenir des communes. Enfin, 
à 19h30, il tiendra un meeting 
au Nouvel espace culturel 
(Nec) à Marly.

« Débats grenat » : 
le management 
au féminin

La deuxième rencontre « des
débats grenat » aura lieu à l’Arse-
nal lundi 27 mars à 19h et sera
consacrée au management au
féminin. Fruit d’un partenariat
entre le FC Metz, Le Républicain
Lorrain, l’IAE de Metz, Metz en
Scènes et le traiteur Christophe
Dufossé, la soirée réunira Marie-
Laure Faure (administratrice FM
Logistic), Emma Lavigne (direc-
tr ice du Centre-Pompidou
Metz), Léa Linster (chef étoilée
et Bocuse d’Or), Marie-Odile
Saillard (directrice générale au
CHR de Metz-Thionville) et
Hélène Schrub (directrice géné-
rale du FC Metz) autour de ce
sujet d’actualité.

Après l’épisode de sécheresse
de 2015, 104 communes de

Moselle avaient fait une demande
de reconnaissance d’état de
catastrophe naturelle. Seules qua-
tre l’avaient obtenu, privant de
fa i t  tous les  propr iét a i res
d’indemnisations alors que, par-
fois, des fissures monstrueuses
sont apparues dans leur maison.
Quarante-deux communes, ras-
semblées en collectif sous
l’impulsion du maire de Marange-
Silvange, Yves Muller, ont con-
testé, gracieusement, cette déci-
sion. Face à ce nouveau refus, la
mobilisation s’organise.

La création d’un collectif
national sera formalisée le
25 avril au Sénat. Comment
cela va-t-il se passer ?

Yves MULLER, maire de
Marange-Silvange, président
du collectif mosellan : La loi
contient des failles. Nous allons
écrire aux 36 000 maires de France
pour qu’ils prennent des délibéra-
tions pour marquer leur sensibili-
sation au sujet. Et interpeller tous
les candidats aux législatives
pour qu’ils expriment leur opi-
nion sur la complexité du mode
de reconnaissance de l’Etat de
catastrophe naturelle en matière
de sécheresse. Le collectif mosel-
lan portera l’étendard, au niveau
national avec fierté.

Que réclamez-vous ?
Le climat change, il faut que la

loi change aussi. Les phénomènes
s’accentuent, dans des périodes
rapprochées. La liste de nos argu-
ments est longue, entre éléments
juridiques et techniques mais
l’opacité des critères de recon-

naissance, leur illisibilité, et
l’injustice de la loi en général
n’est plus acceptable. Il faut la
modifier, et pourquoi pas, impo-
ser des normes, dans la construc-
tion, qui intègrent les mouve-
ments de sols liés à la sécheresse.
Ce qui existe pour la sismicité.

En parallèle, plusieurs com-
munes de Moselle vont porter
un recours contentieux. Où en
êtes-vous ?

Les communes intéressées ont
jusqu’au 12 avril pour se manifes-
ter. Plus nous serons nombreux,
mieux ce sera, évidemment.
Nous détenons déjà le record du
plus grand nombre de communes
intentant un recours contentieux.
Avec plus de 16 villes, nous
détiendrions celui du plus gros
recours contentieux. Marange-
Silvange ira. Marly également. En
parallèle, les communes de Metz
et Yutz ont déjà entamé des
recours autonomes.

Propos recueillis par L. L.

POLITIQUE sécheresse 2015

Fissures : « Record du 
nombre de recours »
Le collectif mosellan qui dénonce les critères de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
va s’étendre et écrire à tous les maires de France.

Yves Muller est le maire de
Marange-Silvange. Photo Marc WIRTZ

Le Pays-Haut est en émoi
d e p u i s  qu e  l e s  m a i r e s

d’Audun-le-Tiche et de Rédange,
respectivement Lucien Piovano
et Daniel Cimarelli, ont apporté
leur parrainage au candidat UPR
(Union populaire républicaine)
pour les élections présidentielles,
François Asselineau. Une partie
des élus et de la population ne
digère pas la prétendue trahison
commise par deux hommes, sans
étiquette mais de gauche, au pro-
fit d’un candidat réputé pour ses
positions europhobes et antisys-
tème.

Peu après la divulgation de leur
parrainage, Lucien Piovano et
Daniel Cimarelli affirmaient pour-
tant assumer complètement leur
décision. Un choix dicté selon
eux par un besoin de démocratie
et de pluralité des courants politi-
ques dans l’élection.

Le message n’a pas convaincu
les élus de leur camp. Trois
adjoints au maire d’Audun-le-Ti-
che, dont le premier, ont publi-
quement fait savoir qu’ils se dis-
sociaient de ce parrainage. Lors
du dernier conseil municipal, le

ton est d’ailleurs monté entre le
maire Lucien Piovano et les élus
d’opposition. Puis entre ce der-
nier et une militante du candidat
Philippe Poutou (NPA), à qui le
premier magistrat aurait dans un
premier temps promis de ne par-
rainer personne.

Depuis, l’affaire de l’« Asseli-
neaugate » enfle. Le président de
la communauté de communes
du Pays-Haut Val d’Azette,
André Parthenay, a envoyé un
courrier invitant les deux maires
concernés à démissionner de leur
poste au sein du GECT (groupe-
ment européen de coopération
transfrontalière), en charge de
piloter des actions communes
entre la France et le Luxembourg :
« Pour moi, le parrainage est un
soutien moral, explique André
Parthenay. Le soutien de François
Asselineau, europhobe, n’est pas
compatible avec la vice-prési-
dence du GECT. Au Luxembourg,
on ne comprend pas. »

Il est toutefois très peu proba-
ble qu’il soit entendu.

Damien GOLINI

pays-haut

Un « Asselineaugate » 
en marche
Le parrainage des maires d’Audun-le-Tiche et de 
Rédange pour le souverainiste François Asselineau 
provoque un tollé parmi les élus du Pays-Haut.

Le maire d’Audun-le-Tiche, Lucien Piovano, se retrouve malgré
lui au cœur d’une polémique. Photo Armand FLOHR

Une dictée 
pour le tour

Hier, toutes les villes-étapes
du Tour de France ont planché
sur une dictée thématique. Lon-
gwy a donc eu logiquement le
droit à son épreuve. Les textes
étaient piochés dans la presse
locale.

Les 220 élèves de CM2 des
sept écoles de la ville se sont
ainsi affrontés à la mairie. Les
textes ainsi que les questions
complémentaires pour départa-
ger d’éventuels concurrents ex-
aequo – donner l’orthographe
de trois mots et le vainqueur du
dernier Tour de France – seront
corrigés par les enseignants 
locaux. Les résultats seront con-
nus la semaine prochaine.

Les neuf meilleurs élèves
auront des places pour la course
cycliste avec accès aux tribunes,
coulisses et bus des coureurs.

EN BREF

Pietro Erriquez a vu sa maison fissurée à la suite de la sécheresse
 de 2015, à Rombas. Photo archives RL/Maury GOLINI Chômage : baisse 

de 0,3  %
Le Grand Est comptait, à la fin

du mois de février, 298 720
demandeurs d’emploi sans acti-
vité, après une diminution de
0,3  % sur un mois. Sur un an, la
baisse atteint 2,5  % font savoir
les services régionaux de Pôle
emploi. Cette diminution men-
suelle dans le Grand Est s’avère
plus importante que la moyenne
nationale (baisse de 0,1  %).

Si l’on observe les chiffres dans
le détail pour la catégorie A, on
note d’importantes disparités,
notamment pour les évolutions
des trois derniers mois, avec une
fourchette comprise entre - 0,3  %
dans l’Aube et + 1,7  % en
Moselle. Sur un mois, le différen-
tiel oscille entre -1,3  % dans le
Haut-Rhin et + 1  % en Haute-
Marne. Sur un mois, les évolu-
tions du nombre de demandeurs
d’emploi des trois catégories se
situent entre - 0,3  % dans la
Meuse et + 1,3  % en Moselle.

Le total des chômeurs de lon-
gue durée (plus d’un an) pro-
gresse de 0,2  % d’un mois sur
l’autre et sur le dernier trimestre,
malgré la courbe annuelle encou-
rageante de - 4,5  %.

Patti Smith 
achète le site où 
a vécu Rimbaud

La chanteuse américaine Patti
Smith a acheté le site de la ferme
ardennaise où a vécu Arthur Rim-
baud, a annoncé Le Monde dans
son édition du jeudi 23 mars. Il
s’agit en fait de la maison qui a
succédé à la ferme dans laquelle
Arthur Rimbaud avait écrit, dans
le grenier, Le Bateau ivre et Une
saison en enfer, en 1871 et 1873.
Cette première demeure, située
dans le hameau de Roche, à une
quarantaine de kilomètres de
Charleville-Mézières, avait été
détruite à la fin de la Première
Guerre mondiale.

Les liens entre Patti Smith et
Charleville sont anciens. La New-
Yorkaise s’est rendue pour la pre-
mière fois dans la ville natale de
l’auteur du Dormeur du val, en
1973. Elle est marraine du musée
Rimbaud de Charleville-Mézières,
à qui elle a donné des photos.

C. D.

C’est le nombre d’agents
du Grand Est, relevant

 de la fusion des
 trois ex-Régions. Dont

5 200 Attee (adjoints
techniques territoriaux

 des établissements
d’enseignement) dans les

200 lycées de la Région.
L’une de leurs

 revendications concerne
l’harmonisation salariale

sur la base du mieux
-disant lorrain.

le chiffre

7 200

L’exaspération du personnel du
Grand Est s’est exprimée haut et
fort hier matin, bousculant l’ordre

du jour de la session du conseil régional
et provoquant un sacré capharnaüm dans
l’hémicycle régional à Metz. Dès 9h30,
près de trois cents manifestants envahis-
sent le parvis de l’hôtel Saint-Clément.
Agents administratifs et Attee (adjoints
techniques territoriaux des établisse-
ments d’enseignement) du Grand Est
réclament des garanties sur le chambar-
dement territorial à l’œuvre depuis
quinze mois.

DOSSIER

Salaires, recrutement, conditions de
travail… « Nous voulons une harmonisa-
tion par le haut », s’époumone Alexandre
Tott (FO). Cette intersyndicale – inédite –
(CFDT, CGT, SNU-TER, Unsa) des 7 200
agents de la Région, trouve sur place le
renfort d’une délégation FO des sites PSA
de Borny et Trémery. Sur ce point, Phi-
lippe Richert confirmera, lors des débats,
l’engagement (9 M€) de la collectivité
pour l’arrivée des moteurs électriques à
Trémery. La modernisation du site de
Borny fera lui aussi l’objet d’une délibéra-
tion, promet-il.

L’heure est surtout à la mobilisation
des agents territoriaux : « Nous ne pou-
vons accepter d’être une variable d’ajus-
tement de la politique d’austérité », 
grince Pascal Koehler (CGT). À l’issue
d’un entretien matinal avec Philippe 
Richert, la déception est palpable. Les
syndicats déplorent « le manque d’enga-
gement chiffré » de l’exécutif.

Marseillaise 
et câlinothérapie

La grogne se déplace alors vers l’hémi-
cycle où débute la séance plénière. Le
climat délétère de la présidentielle trans-
perce, ajoutant à la confusion. « On n’a
pas de costumes, on veut de l’argent pour
les agents, et pas d’emplois fictifs ! »,
décoche un manifestant à l’adresse du

chef de la majorité. « Ici, il n’y a pas
d’emploi fictif », rétorque celui-ci en pro-
nonçant une première suspension de
séance. La Marseillaise fuse alors des
rangs syndicaux. Entonnée au diapason
sur les bancs du FN. « Pas de récupéra-
tion ! », s’interpose Koehler (CGT), cette
fois sous les applaudissements du PS. Les
prises de parole se succèdent au milieu
d’un hémicycle pour moitié vidé des élus.
« Ça me rappelle mon jeune temps »,

balance narquois Daniel Grémillet (LR)
ex-président de la FDSEA des Vosges. De
retour, Philippe Richert réaffirme sa
volonté d’un « haut niveau de service
public » et s’essaie à la câlinothérapie :
« souci d’équité » ; « prise en compte de la
réalité des parcours individuels » ; « effi-
cacité territoriale » ; « bonne utilisation de
l’argent public »… Mais l’injonction à
plier bagages passe mal. « On est chez
nous ! », scandent en retour les manifes-

tants. Cacophonie ponctuée d’une nou-
velle saillie dans l’air du temps : « Les
costumes, les emplois fictifs… Honte à
vous ! » Perplexe, le patron de Grand Est
glissera, une fois le retour au calme :
« S’ils sont venus, c’est qu’il y a un
contexte. Les emplois fictifs, tout à
l’heure, je ne suis pas sûr que cela s’adres-
sait au président du conseil régional. »

Xavier BROUET

conseil régional

La grogne syndicale s’invite 
dans l’hémicycle
À l’appel de syndicats unis, les agents territoriaux du Grand Est ont laissé exploser leur colère hier à Metz 
en investissant la salle des délibérations lors de la séance plénière du conseil régional.

Philippe Richert réaffirme sa volonté d’un « haut niveau de service public ».
 Photos Pascal BROCARD

La fièvre n’est guère retombée
de la matinée. Passée la pression
syndicale, l’examen du rapport
de la chambre régionale des
comptes épinglant la gestion
Masseret (PS) a provoqué une
nouvelle poussée du thermomè-
tre. Dans le rôle du procureur,
Jean-François Guillaume (Maj/
LR) fustige « les manquements à
l’éthique et au devoir de transpa-
rence ». Le Meurthe-et-Mosellan
s’en prend frontalement au socia-
liste dont les magistrats acca-
blent les choix effectués entre
2010 et 2015.

Skylander, gestion du person-
nel, frais de bouche… Guillaume
sonne la charge, retenant surtout
le crash du turboréacteur de
Chambley : « 25 M€ de subven-
tions publiques accordées par
l’assemblée délibérante sur des
informations que la cour des
comptes a qualifiées d’incomplè-
tes et qui n’a pas permis de se
prononcer en toute connaissance
de cause. » Des informations
« tronquées » pour Guillaume :
« Vous n’êtes pas exemplaire
M. Masseret », s’emporte-t-il en
réclamant du coup la démission
de l’intéressé de la présidence de
la commission des finances. Trop
pour Philippe Richert, ulcéré par
la tonalité du procès. Après avoir
rappelé Guillaume à son temps
de parole, le président de la
Région lui coupe le micro. « Je ne
comprends pas l’emballement ni
les diatribes de l’orateur », tacle-
t-il furibard.

Jean Rottner se chargera
ensuite des remontrances à

Gui l laume. Sans attendre,
Mireille Gazin (LR/Maj) critique à
son tour l’héritage Masseret :
« Vous avez voulu une vision de
l’aménagement du territoire qui
n’a pas résisté à l’épreuve du
temps. Le développement du
sillon a dû titiller votre amour-
propre », cingle-t-elle.

« J’assume »
Face aux attaques, Jean-Pierre

Masseret campe sur son système
de défense : « J’assume toutes les
décisions prises en mon nom ou
au nom de l’administration. » Si
la dette a augmenté, l’ex-patron
de la Lorraine l’impute à la contri-
bution de 500 M€ de l’ancienne
R é g i o n  à  l a  L G V - E s t .
« Aujourd’hui, la part du trans-
port ferroviaire dans la dette

représente 46 % au total. »
L’augmentation de 11,6 % des

charges de personnel rapportée à
une croissance de 1,1 % des
effectifs ? « Nous avons titularisé
des agents et conduit une politi-
que de recrutement contre
l’absentéisme. » Enfin, concer-
nant Skylander, l’élu conteste les
assertions de Guillaume : « C’est
intolérable de dire cela, nous
avons toujours mis sur la table ce
dont nous disposions », plaide-
t-il en déplorant le désintérêt de
« la  puissance publ ique »,
jugeant que « ce projet était
bon ». « On en a encore la preuve
aujourd’hui puisque les Améri-
ca ins  veu lent  r achete r  l a
maquette. »

X. B.

La gestion Masseret sur la sellette

La gestion de l’ancien président de la région Lorraine est épinglée
par la cour des comptes.

• Sous les applaudissements
Ulcéré par le meeting pro-Erdogan, qui s’est tenu à Metz

le 12 mars dernier, le Font national exhorte Philippe
Richert à condamner ce type de manifestation. Le
président turc souhaitait en effet tenir un meeting début
avril au Zénith de Strasbourg. Le patron de l’exécutif flaire
le piège des conseillers régionaux FN : « Le meeting prévu
à Strasbourg a été annulé, j’en suis fort heureux. Ces
rassemblements ne sont pas les bienvenus. Je suis opposé
à ce type de manifestation », coupe l’orateur… Sous les
applaudissements nourris de l’extrême droite !

• « Il est où, Philippot ? »
« Il est où, Philippot ? » Jaillissant alternativement des

travées de la droite ou du PS, le gimmick a pour objectif de
pointer la fréquence des passages du n° 2 du FN sur les
chaînes d’infos. L’absence, hier, du président du groupe
lepéniste à la Région a remonté la machine. Les passes
d’armes se sont pourtant succédé. Comme celle opposant
Jean-Luc Bohl (Maj/UDI) à Marion Wilhelm (FN). « Pour-
quoi êtes-vous encore là ? », s’emporte le premier vice-pré-
sident ironisant sur « les indemnités toujours bonnes à
prendre quand on est étudiante ». Bohl vise alors la
volonté frontiste de liquider les Régions. « Des excuses ! »,
s’emporte en retour Guillaume Luczka (FN) en volant au
secours de sa voisine : « Je vous demande à l’avenir du
respect pour les femmes ! »

• « Petit livre brun »
Loin de calmer le jeu, Pascal Mangin (Maj/LR) rallume la

mèche quelques instants plus tard. Raillant « le petit livre
brun de Marine Le Pen », l’élu en charge de la culture
préfère citer Malraux : « La jeunesse attire les démagogues
comme le miel attire les mouches. »

Face à la tempête d’indignations, le président du conseil
régional, Philippe Richert en rajoute une couche : « Si vous
ne souhaitez pas qu’on parle de sujets nationaux, ne
ramenez pas systématiquement Marine Le Pen sur le
tapis. »

Erdogan, Philippot, 
Malraux et les autres

Philippe Richert réaffirme sa volonté d’un « haut niveau de service public ».
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Il a tenu son propre restau-
rant à Saint-Dié-des-Vosges.
Mais avec l’arrivée des chaî-

nes de restauration rapide, il a
préféré prendre un autre virage.
Un tournant qui a mené Pierre-
Yves Adam hors des Vosges.

Il revient sur cette expérience
décisive, au consulat général de
France à New York, qui lui a
définitivement donné le goût
d’une carrière internationale. Et
ce sentiment s’est confirmé
plus tard alors qu’il travaillait
pour Potel et Chabot. Une pres-
tigieuse institution, traiteur
haut de gamme qui a été parmi
les premières à s’ouvrir aux mar-
chés des pays de l’Est. Une
révélation pour le Vosgien origi-
naire de Nayemont-les-Fosses,
petit village de 800 âmes près
de Saint-Dié-des-Vosges. « Je
suis très curieux. J’aime partir à
la découverte. Et j’ai trouvé que
le métier était encore plus inté-
ressant à l’étranger », confie
l’homme qui s’est mué en glo-
be-cooker plutôt que d’œuvrer
dans de belles maisons pari-
siennes ou provinciales.

Au marché avec le Raid
En août 2014, il postule pour

devenir chef en ambassade. Et
ambitionne d’exercer dans un
pays à risques. « Il n’y a pas
beaucoup de candidats, recon-
naît-il. Mais il en faut. » Pierre-
Yves Adam est recruté pour une
mission en Afghanistan et
rejoint les cuisines de l’ambas-
sade française à Kaboul. « Ce
sont des contrats de deux ans
renouvelables. Normalement, 
j e  t e r m i n e  e n  s e p t e m -
bre 2018 », dit-il avec regret.
Car le chef vosgien, qui fait
partie des cuisiniers de la Répu-
blique française et des maîtres
cuisiniers de France, s’y plaît
bien. Malgré le risque. 

« C’est sûr que les sorties
sont limitées. Je ne dispose que
de 27 à 30 minutes pour faire
mes achats deux à trois fois
dans la semaine. A chaque fois,
les horaires et lieux changent
pour des questions de sécu-
rité », raconte-t-il, ne cachant
pas ce penchant pour l’adréna-
line. Et d’en rire un peu. « Je
dois être l’un des rares chefs au
monde à avoir trois membres
du Raid à mes côtés pour faire
le marché. » Et d’ajouter :
« Heureusement, il y a une
bonne ambiance avec les gars
du Raid. » Mais aussi avec les
Américains qui veillent à la
sécurité des personnes qui res-
tent le plus souvent à l’ambas-
sade.

Population chaleureuse
Pas trop frustrant ? Pierre-

Yves Adam assure que non,
dans la mesure où il n’hésite
pas à faire venir à lui la popula-
tion afghane, « vraie, chaleu-
reuse ». Des animations sont
organisées dans les bâtiments
officiels de manière à s’immer-
ger un peu dans la culture
locale, rencontrer des habitants
qui ne cachent pas leur peur de
voir le pays basculer aux mains
des extrémistes. Mais ces ani-
mations restent exceptionnel-
les car le  quotidien du chef est
bien chargé. « Je suis tout seul à
bord », explique-t-il. « J’ai donc
énormément de travail. Je fais
aussi bien le pain que la charcu-
terie… »

Le Vosgien arrive en cuisine
vers 7h pour terminer vers 23h.
« Je travaille à 120% », résume
ce chef passionné qui s’est fait
une spécialité des ris de veau
aux écrevisses, des suprêmes
de volaille demi-deuil et d’une
chartreuse de caille lie de vin. 

Ce rythme quotidien intensif
est néanmoins cassé par des
périodes de 18 jours de repos
revenant tous les deux mois et
demi. Des moments qu’il met à
profit pour fouler le sol français,
voir la famille, les amis mais
a u s s i  s o n  c h e z - l u i  à
Raon-l’Étape. Une maison où il
aime se ressourcer et où il conti-
nuera à venir chercher un peu
de quiétude lorsqu’il sera, dans
ses futures missions ; à Damas
où il espère opérer ou dans un
autre pays à risques qu’il sou-
haite fréquenter.

Sophie MAUPETIT

GASTRONOMIE aux frontières du risque

Kaboul kitchen
Pierre-Yves Adam a quitté son village vosgien de Nayemont-les-Fosses pour embrasser
la carrière de globe-cooker.

Maître cuisinier de France, le Vosgien Pierre-Yves Adam exerce son art culinaire dans les cuisines
de l’ambassade de France à Kaboul et espère pouvoir le faire à Damas. Photo DR

Alors que la population afghane fêtait le Nouvel an perse
 cette semaine, Kaboul était plus que jamais

sous étroite surveillance. Photo DPA

CONCOURS à vos smartphones

Go-France, le jeu 
découverte des terroirs

Le but est d’explorer
une région grâce

à son smartphone.
Photo archives RL/Julio PELAEZ

Go-France. C’est le nom du
jeu-concours-découverte
pour smartphones qui

sera lancé, en mai prochain, en
Champagne, avant d’être étendu
progressivement à l’ensemble de
la France à partir de septembre.
C’est à force de pratiquer des
courses d’orientation au fin fond
de l’Hexagone, avec sa famille,
que le Rémois Sylvain Blum a
croisé des producteurs locaux,
des lieux méconnus, des paysa-
ges étonnants… Non pas que
tout cela ne soit pas, souvent,
déjà valorisé. « Mais cela reste
localisé, constate ce spécialiste
des vins de champagne. L’idée
est de créer une symbiose. »
Entre vingt terroirs français
comme entre quatre grands
pôles d’attractivité : vitivinicole,
agricole, historique-culturel et

environnemental. Exemple en
Champagne dont l’appellation
dépasse le cadre du Grand Est : le
visiteur pourra gagner des points
tout en étant tracté par un cheval
dans un vignoble ou en renouant
avec Jean de La Fontaine dans sa
ville natale de Château-Thierry.

Inscription gratuite
U n e  f o i s  l ’ a p p l i c a t i o n

www.go-france.net installée sur
son smartphone, le participant-
visiteur pourra choisir la durée
du jeu : long (six jours) ou court
(60 heures). L’inscription est gra-
tuite, l’organisation de sa tour-
née libre. Sur l’écran, une carte
géolocalise les sites d’intérêts
généraux (églises, geysers,
arbres remarquables, lavoirs…
qui rapportent un point), com-
merciaux et touristiques. Ces

derniers permettent d’engranger
dix points qu’il faut valider via
un QRCode en se rendant chez
les partenaires de l’opération.
Des chambres d’hôtes aux pro-
ducteurs fromagers, des apicul-
teurs aux sculpteurs, des viticul-
teurs aux restaurateurs… Ils
seront référencés sur Go-France
sur la base de critères quantita-
tifs et qualitatifs.

« L’objectif est que les touris-
tes visiteurs explorent une
région, rencontrent des acteurs
économiques, découvrent des
produits locaux et originaux »,
résume Sylvain Blum. En prime,
à la fin de chaque mois, comme il
s’agit d’un challenge, ceux qui
réalisent les meilleurs scores
seront récompensés.

C. D.
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Héritiers du 
traité de Rome

FRONTIÈRES EXPRESS

A l’occasion de l’anniver-
saire du traité de Rome,

les dirigeants européens se
retrouveront dans la capitale
italienne. Ils y proposeront
leur vision commune du pro-
jet européen, aujourd’hui
menacé par de nombreuses
crises.

Charte de 
collaboration

Hier, dans le cadre des célé-
brations de cet anniversaire,
une charte de collaboration
mettant en scène les deux
m a i s o n s  e u r o p é e n n e s ,
Robert-Schuman et De Gas-
peri (Italie) a été signée entre
Patrick Weiten, président du
conseil départemental, député
de Moselle, et le professeur
Giuseppe Tognon, président
de la fondation Maison De
Gasperi.

Cette cérémonie avait pour
cadre la maison de Robert
Schuman à Scy-Chazelles.
Étaient présents Adolfo Barat-
tolo, consul général d’Italie à
Metz, Carlo Daldoss, con-
seiller provincial à la Cohésion
territoriale, à l’urbanisme, aux
collectivités locales et au loge-
ment représentant Ugo Rossi,
président de la province auto-
nome de Trento.

Tous ont participé sur place
à l’inauguration de l’exposi-

tion « Alcide de Gasperi, père
de l’Europe », après la confé-
rence sur le thème « Le
moment de l’Europe. Le passé
face à l’avenir », donnée par le
professeur Giuseppe Tognon.

Signature
le 25 mars 1957

La France, la République
fédérale d’Allemagne, l’Italie,
la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg ont signé au
Capitole de Rome deux trai-
tés, étape essentielle dans le
processus de construction
européenne.

La Communauté économi-
que européenne (CEE) naît
avec le premier traité. La réali-
sation d’une union douanière
est prévue sur quatre ans,
sans évoquer l’union moné-
taire.

Le second traité entérine la
création d’une Communauté
européenne de l’énergie ato-
mique (Euratom), destinée à
assurer l’indépendance de
l’Europe en matière énergéti-
que. 

Depuis l’année 1957, l’inté-
grat ion économique de
l’Europe connaît des avancées
spectaculaires, sans pour
autant qu’en découle l’inté-
gration politique dont avaient
rêvé les pionniers de l’idée
européenne.

POLITIQUE
60e anniversaire
du traité de Rome
Aujourd’hui, l’Union européenne célèbre 
le 60e anniversaire de son texte fondateur : 
le traité de Rome.

 Une alliance franco-italienne pour l’occasion.
Photo RL

A partir de 2019, il faudra donc
payer pour circuler sur les auto-
routes allemandes. Après des

mois de débat, le Bundestag a validé
hier, à une large majorité (397 pour et
135 contre), l’instauration d’une 
vignette.

Pour les Allemands, la note s’élèvera
de 67 à 130 € par an, selon la nature du
moteur et son niveau de pollution.

Même ordre de prix à l’année pour les
étrangers. Des tarifs de courte durée
seront mis en place : de 2,50 € à 25 €
pour dix jours et de 7 € à 50 € pour
deux mois. 

En moyenne, la taxe vignette devrait
être de 74 € par an pour les immatricu-
lations étrangères.

Il n’y aura pas d’autocollant sur les
pare-brise (comme en Suisse) mais un
contrôle électronique à partir des pla-
ques d’immatriculation pour vérifier
que le conducteur est en règle. La
vignette s’achètera sur le web, notam-
ment.

Les pilotes de motos, les conduc-
teurs de voitures électriques et 
d’ambulances seront exonérés de la
Maut (nom de la vignette outre-Rhin).

Forte opposition
En Sarre, ce projet a rencontré une

forte opposition. Selon Peter Gillo,
directeur de la communauté urbaine de
Sarrebruck, cette vignette est « injuste
et anti-économique ». 

Annegret Kramp-Karrenbauer, minis-
tre présidente du Land, avait exigé la
création d’un corridor de 40 km
exempté de vignette pour la zone
frontalière entre Sarre, Luxembourg et
Moselle. La demande avait été relayée
par les principaux élus de l’espace
transfrontalier en Moselle-Est.

De son côté, Jean-Louis Masson,
sénateur de Moselle et conseiller 
départemental avait même estimé, en
janvier dernier, que les collectivités
locales de Moselle-Est étaient fondées
« à attaquer l’Allemagne devant la jus-
tice européenne ». 

Pour l’élu, l’instauration d’une
vignette payante pour circuler sur les
autoroutes outre-Rhin induit une « dis-
crimination en raison de la nationalité

et une entrave à la libre circulation ».

Schulz reviendra-t-il 
sur le dispositif ?

D’autres pays voisins de l’Allemagne,
les Pays-Bas, la Belgique et l’Autriche
notamment, voient dans cette taxe
autoroutière, une mesure anti-euro-
péenne.

En Moselle-Est, de nombreux Fran-
çais travaillent en Sarre et vont devoir
se résigner à payer s’ils doivent utiliser
les autoroutes. 

Mais beaucoup sont fatalistes et

refusent de montrer du doigt le gouver-
nement allemand. Sur le mode : « Pour
quelles raisons les Allemands ne
seraient-ils pas en droit de taxer la
circulation sur leurs autoroutes, alors
qu’ils payent aux péages français, et
beaucoup plus cher encore, lorsqu’ils
circulent chez nous ? »

La proposition de loi doit encore
passer au Bundesrat (Sénat allemand).
Comme en France, le dernier mot
reviendra in fine au Bundestag pour
validation définitive.

En Allemagne, il se dit que si Martin

Schulz devient Chancelier après les
prochaines législatives, la vignette
pourrait être remise en cause. Mais la
large majorité obtenue au parlement
ressemble bel et bien à un feu vert pour
la Maut.

Les élus Sarrois, du Rhénanie Palati-
nat et de la Saxe ont promis de retarder
la mise en œuvre de la vignette et
pourraient saisir une commission de
conciliation.

Stéphane MAZZUCOTELLI
 et Fabien SIEGWART

POLITIQUE adoptée au parlement

Autoroutes allemandes :
feu vert pour la vignette
Le principe d’une vignette pour circuler sur les autoroutes allemandes a été adopté à une large majorité
au Bundestag hier. L’appel à l’exemption pour les frontaliers, notamment en Sarre, n’a pas été entendu.

Pour les conducteur étrangers, la vignette coûtera en moyenne 74 € par an.
Photo Thierry NICOLAS

L’Association nationale
des membre de l’ordre

national du Mérite section
M o s e l l e  ( A N M O N M
Moselle) mène un certain
nombre d’actions en faveur
de la jeunesse, quelles
sont-elles ?

G é n é r a l  J e a n - P i e r r e
DUPRE :  «  L’ANMONM
Moselle s’est donné pour mis-
sion de promouvoir auprès de
la jeunesse les valeurs du
civisme, de la citoyenneté et
du devoir de mémoire.

Pour ce faire, dans notre
section de la Moselle, nous
avons mis sur pied des com-
missions couvrant les cinq
secteurs du département.
Elles sont toutes en liaison
avec les sapeurs-pompiers,
l’Education nationale et la
gendarmerie.

Nous avons signé des con-
ventions avec ces trois enti-
t é s .  N o u s  p r o f i t e r o n s
d’ailleurs de l’assemblée géné-
rale du 2 avril pour entériner
la convention entre la gendar-
merie et toutes les sections
lorraines de l’ANMONM
Moselle en compagnie du
général Thibault Morterol,
chef des gendarmes de la
région Grand Est.

De notre côté nous faisons
œuvre de prospection à
l’égard de la jeunesse mili-
tante af in qu’elle serve
d’exemple en termes de
c iv isme et  d ’éducat ion
citoyenne. 

Sur le devoir de mémoire,

nous accompagnons des élè-
ves ou de jeunes sapeurs-
pompiers pour qu’ils visitent
des musées et nous les soute-
nons dans différentes actions.
Au mois de mai par exemple
nous allons parrainer deux
tombes du cimetière militaire
de Saint-Avold. »

De quelle manière choi-
sissez-vous les lauréats ?

« Nous récompensons ceux
qui, par leurs actions, le méri-
tent. Pour le civisme, ce sont
ceux qui ont su faire preuve
de courage, de dévouement,
d’altruisme. Dans le cas de la
citoyenneté, c’est plutôt ceux
qui sauront faire preuve de
générosité, d’ouverture, de 
tolérance. »

A qui allez-vous remettre
les prix de cette année ?

« Deux sapeurs-pompiers de
15 ans vont recevoir le prix
départemental du civisme :
Chiara Krerl du centre de
secours de Freyming-Merle-
bach et Kévin Fontaine de
Maizières. 

A cette occasion nous
remettrons le prix national du
civisme à un autre jeune
sapeur-pompier de 17 ans,
Florian Sumowski.

Enfin un prix collectif de
l’éducation citoyenne sera
décerné à la classe de 6e 2 du
collège Victor-Demange de
Boulay pour leur vidéo sur le
harcèlement scolaire. »

Propos recueillis par
David HOURT

ASSOCIATION       assemblée générale

L’ordre du Mérite se 
tourne vers la jeunesse
La section Moselle de l’ordre national du Mérite
va tenir son assemblée générale à Porcelette. 
Le point avec Jean-Pierre Dupré, son président.

Le général Jean-Pierre Dupré est président de l’Association
nationale des membres de l’ordre national du Mérite

 section Moselle depuis 2015. Photo DR

Le groupe SOS, présidé par
Jean-Marc Borello, est une
organisation à but non lucra-

tif spécialisée dans l’action
sociale qui regroupe entreprises
et associations. Il a repris les acti-
vités d’Alpha Santé et d’Hospita-
lor, rachetés et restructurés
comme 74 établissements et ser-
vices en France, dont 60 établis-
sements d’hébergements pour
personnes âgées dépendantes, les
Ehpad. C’est à celui des Mirabel-
liers de Metz que Marc Borello est
venu en compagnie de Maryse
Duval, directrice générale du 
groupe SOS Seniors pour présen-
ter bilan et prospectives.

 Le  groupe SOS seniors
s’emploie à proposer une filière
gériatrique complète qui favorise
l’autonomie, l’implication et l’uti-
lité sociale de la personne âgée.
« Nous sommes là pour diriger,
redresser et faire fonctionner les
établissements. Alpha santé et
Hospitalor perdaient ensemble
27 M€ par an. Trois ans après,
nous étions arrivés à zéro et
aujourd’hui, les comptes sont en
équilibre. Une réussite totale car
il fallait sauver 4 000 emplois, qui
ont été préservés. Nous avons
même créé des postes supplé-
mentaires », assure le président.

Ouverture 
vers l’extérieur

Mais comment être viable éco-
nomiquement quand on est
acteur de l’économie sociale et
solidaire ? « Le groupe n’a pas
d’actionnaires ce qui exclut tout
enrichissement personnel et tout
partage de dividendes Les résul-
tats des Ehpad sont réinvestis.
Dans le privé, les groupes à carac-
tères lucratifs proposent des
Ehpad de riches et des structures
low cost. Nous avons négocié
avec le Département de la Moselle
pour faire payer aux plus aisés un
loyer solidaire. Il correspond à
quelques euros par jours qui ser-
vent à compenser la faiblesse de
moyens des seniors démunis »,
répond le chef du groupe. Il pour-

suit : « Je ne crois pas aux servi-
ces pour pauvres et aux services
pour riches. Un service pour pau-
vres deviendra pauvre. Je crois
aux services de qualité pour tous
», soulignait encore Jean-Marc
Borello, qui raconte avoir été
traité de " libéral fou ". 

A une époque où les innova-
tions technologiques permettent

de prendre plus efficacement soin
des résidents, son groupe prône
aussi une ouverture des Ehpad
vers l’extérieur. L’établissement
de demain sera une plate-forme
logistique au service des anciens,
du dedans et du dehors. Le mou-
vement est en marche.

C. L.

SOCIÉTÉ gériatrie

Les Ehpad de demain
avec le groupe SOS
Président du groupe SOS, Jean-Marc Borello était à Metz pour dresser le 
bilan et évoquer les prospectives des Ehpad.

Jean-Marc Borello dirige le groupe d’économie sociale
et solidaire, SOS dont fait partie SOS Santé. Photo Maury GOLINI

Consultations gériatiques avec un médecin spécialiste,
par télémédecine, à l’Ehpad Les Mirabelliers, à Metz.

 Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Accessibilité 
des handicapées
et escroquerie

Plusieurs commerçants en
Moselle ont été démarchés, par
téléphone ou physiquement,
dans le cadre de l’accessibilité
des personnes handicapées à
leurs locaux professionnels, par
des sociétés menant des prati-
ques trompeuses.

Le mode opératoire de ce type
de démarchage abusif est le sui-
vant :

- une société se présente
comme mandatée par la préfec-
ture ou la mairie dans le cadre
des travaux de mise aux normes
« accessibilité du public » ;

- l’interlocuteur vous indique
que vous n’avez pas réalisé les
travaux obligatoires et met en
avant les amendes pénales
encourues en cas de non-res-
pect de la réglementation ;

- la société propose un dia-
gnostic avec un paiement par
carte bancaire ou par virement
sur RIB.

La préfecture de la Moselle,
invite tous les professionnels
recevant du public à la plus
grande vigilance face à ce type
de démarchage frauduleux.
Vous êtes invité à signaler toute
tentative d’escroquerie simi-
laire dont vous seriez victime
aux services de police ou de
gendarmerie dont vous dépen-
dez.

Rappel de la procédure pour
le dossier d’Ad’ap (agenda
d’accessibilité programmée) :

Votre dossier d’Ad’ap doit
être déposé à la mairie de la
commune où est implanté votre
établissement. Vous pouvez
vous reporter utilement aux
documents diffusés par le
ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de
l’Energie :

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Kit-de-commu-
nication, 40864.html.

Précautions utiles :
- comparez plusieurs offres et

faites jouer la concurrence
avant tout choix définitif ;

- avant de signer vérifiez
l’identité du démarcheur et de
la société qu’il représente ;

- consultez les fédérations
professionnelles pour connaître
la réputation du prestataire ;

- si le démarcheur dit être
recommandé par un service
public, demandez-lui un justifi-
catif ;

- ne signez pas avant d’avoir
lu attentivement le contrat :
votre signature vous engage !

Sous réserve de l’appréciation
souveraine des tribunaux, le 
délai de rétraction de 14 jours,
réservé aux consommateurs et
à certains professionnels, sous
conditions, ne s’applique pas
dans le cas présent.

Avant de vous engager, con-
sultez le site du ministère des
Finances sur ces arnaques :

http://www.economie.go
uv.fr/dgccrf/arnaque-au-
diagnostic-accessibilite

À NOTER

L’identité lorraine 
en conférences

Depuis plusieurs années
déjà, le donjon du château de
Tichémont, à Giraumont (54),
ouvre ses portes aux amoureux
d’histoire lors de cycles de
conférences. Les propriétaires
du lieu ont fait une nouvelle
fois appel à Kévin Gœuriot,
historien médiéviste, pour ani-
mer ces rendez-vous. Le spé-
cialiste de la Lorraine déclinera
les spécificités du patrimoine
et de l’identité régionale à tra-
vers six thèmes.

L’identité lorraine sera décor-
tiquée dimanche 26 mars ; la
maison lorraine et le costume
traditionnel seront détaillés 
respectivement les 30 avril et
21 mai. Après la pause esti-
vale, le cycle se poursuivra
avec les arts de la table en
Lorraine (24 septembre) et les
symboles lorrains (15 octo-
bre). L’historien conclura la
thématique par "une petite
histoire de l’historiographie
lorraine" dimanche 19 novem-
bre.

4€. Tél. 06 85 09 33 14.

HISTOIRE

Un village-rue.
Photo archives RL/Nicolas THIERCY

Les images qui défilent à
l’écran ont le charme noir-et-
blanc du passé. Les témoi-
gnages de ces quelque 17 000
travailleurs frontaliers van-
tent à peu près tous les
m ê m e s  a va n ta ge s  :  l a
« bonne ambiance sur le lieu
de travail », et surtout les
salaires bien plus avanta-
geux qu’en Lorraine. Petite
précision : ces dix-sept mille
travailleurs frontaliers fran-
çais travaillaient alors en
Allemagne, dans les « Hüt-
ten » de la sidérurgie sarroise
à Dillingen ou Völklingen, les
ateliers de montage Ford à
Saarlouis, ou encore chez Vil-
leroy & Boch à Mettlach. Au
même moment, 3 500 Belges
venaient gagner leur pain
quotidien dans le bassin sidé-
rurgique de Longwy. Et à
peine 3 000 Lorrains allaient
travailler chaque jour au
Luxembourg. C’était le début
des années 1970, la Préhis-
toire du travail frontalier
dans la Grande Région.

Près d’un demi-siècle plus
tard, cette même Grande
Région est devenue le premier
marché du travail frontalier
au sein de l’Union euro-
péenne. Aujourd’hui (statisti-
ques 2015), on en dénombre
pas moins de 219 000. Et ça
fuse de partout. Plus de 5 000
Belges passent chaque jour
une frontière allemande,
6 300 autres se dirigent quoti-
diennement vers la France,
5 400 Français faisant le che-
min inverse. L’Allemagne
compte toujours le même

nombre de travailleurs fran-
çais qu’au début des années
70 (17 200), mais le Luxem-
bourg en attire désormais
79 800. Ainsi que 39 200 Bel-
ges et 39 300 Allemands…

L’esprit du traité de Rome,
dont le 60e anniversaire est
célébré aujourd’hui (25 mars
1957), est ainsi respecté : il
anticipait justement la libre
circulation des personnes
parmi les « quatre libertés
fondamentales » de la future
UE.

Mais « Rome ne s’est pas
faite en un seul jour »,
comme le veut un antique
proverbe transalpin. Et il est
toujours d’actualité ! Les
entreprises allemandes, par
exemple, déplorent le man-
que d’intérêt des jeunes Fran-
çais pour la langue de Goethe
– tout en reconnaissant qu’en
Allemagne, le désintérêt pour
la langue de Voltaire est com-
parable. Problème : le chô-
mage des jeunes est encore
pire dans la Grande Région
que dans le reste de l’Europe.
Et son marché de l’emploi
plus demandeur en qualifica-
tions. Sans parler de tous les
autres obstacles encore exis-
tants. 

Le réseau Eures (EURopean
Employment Services) a été
créé pour les surmonter. C’est
le moment ou jamais de s’y
intéresser.

Christian KNOEPFFLER

www.eures-
granderegion.eu
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Durant la première semaine du printemps, la Bourse de Paris a fait preuve 
d'une grande prudence. Il y a eu plusieurs raisons pour expliquer ce manque 
d'engouement. D'abord, les investisseurs devaient se remettre de l'annonce, 
faite précédemment, d'un resserrement monétaire aux Etats-Unis. Puis, les 
indicateurs macro-économiques d'importance se sont raréfi és, ce qui a pous-
sé les intervenants à s'intéresser à des éléments qui d'habitude n'ont pas une 
grande infl uence sur les marchés, comme la politique française. A l'issue du 
premier débat présidentiel, la perspective d'une victoire d'un parti europhobe 
s'est quelque peu dissipée. Toutefois, cette bonne nouvelle a rapidement été 
remplacée par des inquiétudes aux Etats-Unis. Beaucoup commencent à 
s'interroger sur la capacité de l'administration Trump à mettre en œuvre les 
réformes budgétaires et fi scales promises durant la campagne électorale. Des 
promesses qui ont largement profi té aux marchés actions ces derniers mois, 
notamment à Wall Street.

Bourbon 9,84 - 5,38 - 19,67
Bourse Direct 1,82 + 7,06 + 13,04
Bureau Veritas 18,54 + 1,98 + 0,71
Burelle 1140 - 0,68 + 20,00
Capelli 25,29 - 2,17 + 0,28
Casino Guichard 49,655 - 4,62 + 8,92
Catering Intl Sces 18,65 + 8,18 + 10,36
CDA-Cie des Alpes 19,3 - 0,97 + 2,12
Cegedim 26 + 0,78 - 0,76
CeGeREAL 37 - - 1,88
Cegid Group 75,01 + 0,29 + 22,15
Cerenis Therapeu. 1,73 - 8,47 - 80,00
CGG 6,3 + 1,45 - 54,05
Christian Dior 211,55 + 1,49 + 6,17
Cic 182 - 0,33 + 4,78
CNIM 125,29 + 0,23 + 9,50
CNP Assurances 18,73 - 0,03 + 6,42
Coface 7,04 - 2,90 + 13,55
Colas 156 - 0,35 + 10,76
Courtois 101 - 0,01 + 0,50
CRCAM Brie Pic. CC 26,45 - 0,56 + 13,13
CRCAM Paris IDF 81,41 - 0,11 + 2,80
CRCAM Nord Fr. 19,96 - 2,63 + 9,07
Dalenys 7,399 - 1,14 + 11,43
Dalet 9,05 - 0,33 - 10,13
Dassault-Aviation 1148 - 0,15 + 8,14
Dassault Systemes 79,43 + 2,65 + 9,73
Derichebourg 4,754 - 2,18 + 13,16
Devoteam 60 - 4,69 + 4,35
Direct Energie 34,34 + 2,81 - 3,81
Dom Security 55,97 + 11,94 + 9,75
Edenred 21,87 + 1,91 + 16,11
EDF 7,62 - 1,51 - 14,65
Egide 2,68 + 8,94 + 3,03
Eiffage 72,45 + 2,65 + 9,36
Elect.Strasbourg 112,48 + 0,11 + 7,47
Elior 20,8 + 0,39 - 4,24
Elis 18,375 + 2,80 + 13,73

AB Science 16,62 + 8,49 + 21,49
ABC Arbitrage 6,73 - 1,75 - 6,40
Abivax 6,24 + 13,45 - 0,95
Acanthe Dev. 0,61 - - 4,69
ADP 114,45 + 1,37 + 12,43
Affi ne RE 15,5 + 3,26 + 3,68
Air France-KLM 7,507 - 1,78 + 45,09
Akka Technologies 42,6 + 4,85 + 23,01
Albioma 16,71 - 0,24 + 1,03
Alstom 27,065 + 1,92 + 3,40
Altamir 13,89 - 1,35 + 8,77
Altarea 180,85 - 1,87 - 2,35
Alten 69,01 + 0,52 + 3,43
Altran Techno. 15 - 0,99 + 8,07
Amplitude 3,55 - 5,59 - 6,82
Amundi 53,05 - 1,39 + 10,20
Anf Immobilier 20,26 + 0,40 + 0,05
Aperam 47,635 - 1,40 + 9,69
April 12,2 - 1,45 + 1,75
Archos 1,19 - 3,25 - 11,85
Areva 4,41 - 5,16 + 2,53
Argan 27,8 + 1,83 + 11,20
Arkema 92,14 - 0,28 - 0,86
Artprice.com 13,72 + 2,77 + 19,30
Assystem 33,29 + 3,07 + 25,77
Atari 0,21 + 5,00 - 8,70
Aufeminin 29,5 - 0,54 + 3,51
Aurea 6,58 + 2,49 + 14,04
Axway Software 32,25 - 1,65 + 5,39
Bains C.Monaco 32,59 + 0,28 + 8,31
Beneteau 12,05 - - 12,36
Bic 114,6 - 3,54 - 11,27
bioMerieux 154,65 + 4,63 + 8,99
Boiron 83,8 - 0,66 - 0,44
Bollore 3,539 - 1,56 + 5,64
Bonduelle 30,63 + 3,62 + 22,47

Eramet 39,48 - 10,57 - 30,42
Esso 42,3 + 3,30 + 2,77
Etam Develop. 31,03 - 5,91 + 12,22
Euler Hermes Gp 85 + 0,71 + 1,80
Eurazeo 60,21 + 0,05 + 8,33
Euro Disney 2 + 0,50 + 65,29
Euro Ressources 3,65 - 0,54 + 0,83
Eurofi ns Scient. 402,85 - 1,00 - 0,53
EuropaCorp 3,51 + 2,63 - 6,65
Europcar 9,85 - 0,75 + 2,24
Eurosic 35,2 - 2,22 - 2,76
Eutelsat Com. 20,15 - 2,47 + 9,54
Exel Industries 80,31 + 0,01 + 5,19
Faiveley Transport - - + 17,41
Faurecia 42 - 0,98 + 14,02
Fdl 7,76 - 0,39 + 3,60
FFP 90 - + 24,57
Fimalac 108,21 - 1,45 + 6,24
Fleury Michon 61 + 0,83 - 5,28
Flo (Groupe) 1,03 - 4,63 + 53,73
Fonciere des Murs 27,99 + 1,27 + 10,40
Fonc.Regions. 76,85 - 0,71 - 7,34
Fonciere Inea 37,8 - 0,47 - 0,53
Fonc.Lyon. 47,99 - 0,02 - 1,96
Futuren 0,84 - 3,45 + 9,09
Galimmo 21,8 - - 1,71
Gascogne 3,91 + 3,44 + 30,33
Gaumont 74,95 - 0,07 + 35,29
Gecina 121,1 - 0,29 - 7,87
Generale de Sante - + 1,58 - 6,29
Genfi t 30,83 - 6,15 + 46,74
Gensight Biologics 7,22 - - 6,84
Gerard Perrier 44,5 + 1,83 + 10,97
GFI Informatique 7,85 + 0,90 - 3,80
GL Events 21,08 + 0,38 + 24,00
Groupe Crit 74,45 + 0,61 + 9,49
Groupe Eurotunnel 9,023 + 2,46 - 0,12
Gpe FNAC 66,86 - 0,95 + 4,09

Groupe Gorge 21 + 0,77 - 0,62
Groupe Partouche 34,9 + 1,75 - 11,87
Groupe Pizzorno 19,14 - 3,43 + 8,20
GTT 34,7 - 2,14 - 15,56
Guerbet S.A 88,2 + 3,73 + 23,89
Haulotte Group 13,02 + 1,72 - 7,40
Havas 8,418 + 1,84 + 5,23
Herige 30,25 + 0,83 + 17,02
Hermes intl 435,3 - 0,17 + 11,62
Hi-Media 11,59 + 13,07 + 63,24
High Co. 6,62 - 1,93 + 2,95
Icade 67,56 - 0,18 - 0,34
IDI 26,83 - 0,63 + 3,19
Iliad 210,8 - 0,19 + 15,41
Imerys 76,49 + 1,34 + 6,13
Infotel 45,35 + 0,07 + 11,10
Ingenico Group 87,07 - 8,36 + 14,76
Inside Secure 3,42 - 5,00 + 36,25
Interparfums 30,05 + 4,70 + 9,67
Inventiva 7,8 - 8,24 - 9,09
Ipsen 91,51 + 1,37 + 33,20
Ipsos 29,07 + 0,97 - 2,60
Jacques Bogart 13,02 - 2,03 - 2,03
Jacquet Metal Sce 23,15 - 3,14 + 16,86
JC Decaux 32,205 + 0,83 + 15,31
Kaufman et Broad 34,3 - 2,31 + 1,48
Klepierre 36,38 - 0,64 - 2,58
Korian 27,98 + 1,05 + 0,50
Lagardere 26,185 + 1,12 - 0,80
Lanson-Bcc 30,54 - - 9,64
Laurent-Perrier 69 + 0,77 - 4,17
Ldc 93,73 - 0,05 - 0,80
Le Noble Age 42,5 + 8,14 + 20,23
Lectra 21,55 - 2,05 + 19,59
LesNxConstruct. 39,57 - 0,10 - 0,38
LISI 32,72 - 0,55 + 6,75
Locindus - + 0,53 + 3,26
M6-Metropole TV 20,56 + 2,26 + 16,36

Maisons du Monde 27 - 1,12 + 7,81
Maisons Fce Conf. 55 + 6,61 + 15,81
Manitou 23,32 + 1,22 + 24,71
Manutan Inter. 69,99 - 1,42 + 0,42
Marie Brizard 15,5 - 1,84 - 13,21
Mauna Kea Tech 3,02 - 0,33 -
Maurel et Prom 3,36 + 3,38 - 20,38
Mediawan 10,2 - + 2,82
Mercialys 17,185 + 2,69 - 10,70
Mersen 24,98 + 8,70 + 22,93
Metabolic Explorer 2,55 + 3,24 + 3,66
Natixis 5,591 - 1,36 + 4,31
Naturex 85,34 - 1,47 + 0,40
Neopost 30,06 - 0,43 + 1,14
Netgem 2,15 - + 16,85
Neurones 24,45 + 0,41 + 9,35
Nexans 47,455 - 2,65 - 3,57
Nexity 44,175 - 1,61 - 0,64
Nicox 9,205 + 1,38 + 7,90
NRJ Group 10,42 - 5,27 + 9,11
Odet(Financ.) 760 - 1,17 + 5,56
Oeneo 8,6 - 0,58 + 8,59
OL Groupe 2,86 - 1,04 - 2,72
Onxeo 2,51 + 0,40 + 0,40
Orege 4 - 5,44 - 6,98
Orpea 87,91 + 2,22 + 14,53
Parrot 8,38 - 4,56 - 19,27
Pierre Vacances 42,39 - 4,31 + 11,76
Plastic Omn. 33,735 - 1,06 + 11,23
Precia - + 2,61 + 5,73
PSB Industries 52,5 - 0,94 + 3,96
Radiall 260,1 + 1,60 + 2,00
Rallye 18,47 - 3,60 + 0,27
Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 89,02 + 0,08 + 9,87
Rexel 16,49 + 0,33 + 5,47
Robertet 359 - 1,49 + 2,57
Rothschild & Co 26,25 + 0,38 + 2,14

Accor 37,76 - 0,33 + 6,58
Air Liquide 106,2 + 0,66 + 0,52
Airbus Grp 70,02 + 0,01 + 11,43
ArcelorMittal 7,987 - 6,23 + 13,84
Atos SE 113,2 + 1,62 + 12,92
Axa 23,55 - 1,32 - 1,81
BNP Paribas 60,46 + 0,30 - 0,15
Bouygues 38,45 + 0,10 + 12,94
Cap Gemini 84,66 + 0,40 + 5,63
Carrefour 21,71 - 0,50 - 5,16
Credit Agricole 12,28 - 0,20 + 4,24
Danone 63,61 + 0,63 + 5,66
Engie 12,58 + 0,80 + 3,80
Essilor Intl 113,55 + 0,98 + 5,78
Kering 237,55 - 1,08 + 11,37
LafargeHolcim Ltd 53,72 - 2,15 + 7,62
Legrand 55,03 + 1,63 + 2,00
L'Oreal 177,85 + 0,23 + 2,57
LVMH 201,1 - 0,20 + 10,86
Michelin 111,85 + 3,09 + 5,82

Nokia 4,955 - 2,61 + 8,52
Orange 14,65 - 1,38 + 1,49
Pernod Ricard 108,05 - 1,77 + 4,95
Peugeot 18,42 - 2,77 + 18,88
Publicis Groupe 62,06 - 1,49 - 5,32
Renault 80,85 + 2,80 - 4,33
Safran 69,6 + 2,19 + 1,72
Saint-Gobain 46,64 - 0,22 + 5,39
Sanofi  82,87 + 0,31 + 7,76
Schneider Electric 67,31 + 0,16 + 1,82
Societe Generale 47,315 + 0,44 + 1,22
Sodexo 106,95 + 1,66 - 2,06
Solvay SA 111,6 - 0,31 + 0,22
Technipfmc 29,05 + 0,17 - 12,63
Total 46,21 - 2,43 - 5,15
Unibail-Rodamco 222,7 + 1,16 - 1,79
Valeo 59,99 - 1,35 + 9,85
Veolia Environ. 16,79 + 3,64 + 3,80
Vinci 74,36 + 3,71 + 14,93
Vivendi 17,165 + 0,20 - 4,93

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 20
AU 24 MARS 2017

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5020,9 - 0,17 + 3,26
Cac Next 20 10594,51 - 0,66 + 5,82
SBF 120 3977,15 - 0,18 + 3,69
Cac All Tradable 3909,91 - 0,18 + 3,73

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 37500 + 0,05 + 6,08
Napoléon 225,2 + 1,81 + 6,53
Piece 20 Dollars 1250 + 0,40 + 3,31
Piece 10 Dollars 630 + 2,77 + 4,65
Piece 50 Pesos 1420 + 0,71 + 6,77
Souverain  279,9 + 3,21 + 6,43
Piece Latine 20F 216 + 0,93 + 4,35
Piece 10 Florins   224 + 0,90 + 4,77
Piece Suisse 20F 219,9 + 1,81 + 4,71
Once d'argent ($) 17,55 + 0,86 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0805
Royaume-Uni GBP 0,866
Suisse CHF 1,0718
Canada CAD 1,4448
Japon JPY 120,09
Danemark DKK 7,4378
Singapour SGD 1,5126
Suede SEK 9,5373
Australie AUD 1,4182
Hong Kong HKD 8,3933

La valeur du jour

Affecté par l'activité Transport et Logistique, le résul-
tat opérationnel du groupe Bolloré a baissé de 11 % 
l'an dernier. Le bénéfi ce net a, quant à lui, diminué 
d'une vingtaine de pourcents. Par ailleurs, le conglo-
mérat a annoncé un projet d'offre publique d'achat 
sur sa fi liale de stockage d'électricité Blue Solutions, 
au prix de 17 euros par action.

Fin de l'effet Trump ?

Euronext

Internationaux
Bel20 7484,91 - 1,34 + 4,01
Nasdaq 5849,63 - 0,87 + 8,67
Shanghai Se 3269,445 + 0,99 + 5,34
Swiss Market 8607,85 - 1,04 + 4,72

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

- 1,16 % à 
20672,52 pts

- 0,26 % à 
12064,27 pts

- 0,12 % à 
3444,15 pts

+ 1,48 % à 
1247,5 $

+ 0,20 % à 
50,66 $ le baril

- 0,10 % à 
1,0808 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

fev 2017 : 100,53 variation sur un an: + 1,20 %
fev 2017 : 100,52 variation sur un an: + 1,20 %

4eme trimestre 2016 : 125,5 variation sur un an: + 0,18 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,357 %

-0,33 %

-0,107 %

-0,353 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Alors que celui de la France a 
atteint 3,4 % du produit intérieur 
brut, contre 3,3 % visés par le 
gouvernement, le défi cit public 
du Portugal est, lui, retombé 
à 2,1 % l'an dernier. Un niveau 
inédit depuis 1974. En 2015, il 
s'élevait à 4,4 %. En revanche, la 
dette lusitanienne a encore pro-
gressé pour atteindre 130,4 % 
du PIB.

Blue Solutions    
(+ 74,02% - 16,88€)

2,1

Transgene 2,59 - 1,89 - 3,36

Trigano 91,79 - 0,21 + 23,49

Ubisoft Entertain 38,075 + 1,67 + 12,65

Union Fin.France 26,65 - 3,23 + 11,97

Vallourec 5,532 + 1,49 - 15,54

Valneva 2,49 - 5,32 - 19,42

Vetoquinol 51,66 + 0,86 + 13,46

Viadeo - - -

Vicat 62,79 - 0,49 + 8,90

Viel et Cie 5,47 + 5,19 + 25,75

Vilmorin & Cie 65,58 - 5,30 + 9,61

Virbac 147,55 + 1,41 - 11,75

Voltalia 9,39 - 0,11 + 9,31

Vranken - Pommery 22,18 + 0,36 - 1,38

Wavestone 87,85 + 0,05 - 3,25

Wendel 115,95 + 3,71 + 1,35

Worldline 29 + 5,51 + 8,29

XPO Logistics 198,9 + 0,48 - 2,98

Zodiac Aerospace 22,555 + 1,21 + 3,39

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 42,01 - 3,56 - 4,52
Adomos 0,07 - + 75,00
Bernard Loiseau 3,7 - 5,13 + 6,32
Bilendi 6,82 - 0,73 + 11,26
Cellectis 21,3 - 4,74 + 31,40
Cofi dur 1,98 + 0,51 + 2,06
Damartex 31,98 - 3,06 + 1,98
Demos 0,5 + 2,04 - 7,41
Entreparticuliers 0,76 + 8,57 + 2,70
Environnement SA 63 - 1,91 + 3,70
Freelance.com - - 5,88 - 2,61
Harvest 55 - - 0,72
Logic Instrument 0,88 - 2,22 + 18,92
Mastrad 0,65 - 2,99 - 9,72
Microwave Vision 7,66 + 2,27 + 15,02
Sidetrade 48,26 + 0,54 + 9,01
Siparex Crois. - - + 2,16
Sporever 1,22 - 2,40 -
Voyageurs du Monde 70,59 + 1,57 + 4,72
Weborama 9,77 + 0,41 - 16,28

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 783 000 demandeurs d'emplois

Rubis 90,91 - 0,57 + 16,06
Samse 148,73 - + 1,87
Sartorius Stedim 62,62 + 0,27 + 4,42
Savencia 78,27 - 1,52 + 17,00
Scbsm 5,85 - 0,34 - 1,68
Scor Se 34,98 - 2,25 + 6,55
Seb 127,6 + 1,75 - 0,89
Seche Environnem. 26,56 + 0,80 - 8,26
Sequana 1,35 - 2,88 - 20,12
SES 19,74 + 0,56 - 5,66
SES-imagotag 31,05 + 1,67 + 13,90
SFR Group 28,86 + 1,16 + 7,57
Showroomprive 22,96 + 0,35 + 7,69
SIPH 63 + 9,02 + 19,84
Smtpc 23,61 - 1,63 - 26,10
Soitec Regr. 42,68 + 0,23 + 45,17
Solocal Gpe 0,934 + 1,52 + 64,86
Somfy 388 - 3,24 + 0,10
Sopra Steria Group 132,9 + 1,88 + 23,23
Spie 22,39 + 1,77 + 11,87
S.T. Dupont 0,2 + 5,26 + 11,11
Stef 80,05 - 2,38 + 0,28
Suez Env. 14,16 + 3,51 + 1,03
Supersonics 1,6 - 11,11 - 26,27
Sword Group 31 - 0,13 + 6,75
Synergie 38,26 - 2,42 + 9,31
Technicolor 3,948 - 1,05 - 23,19
Teleperformance 97,17 - 2,88 + 1,96
Terreis 37,24 + 3,33 + 12,75
Tessi 134,5 - 2,32 - 16,46
TF1 11,07 - 0,27 + 17,13
TFF Group 126,97 + 3,57 + 26,97
Thales 89,9 + 0,73 - 2,42
Thermador Gp 90,1 + 3,67 + 7,90
Tikehau Capital 26,47 + 5,88 + 20,05
Touax 11,31 - 3,42 + 2,82
Toupargel Groupe 4,15 + 1,22 - 13,54
Tour Eiffel 52,9 + 1,11 + 0,76

Alternext

0,8795 1,002
1,1001 1,2407
0,8764 0,9891
0,6485 0,7616
0,7928 0,894
0,1246 0,1462
0,6231 0,7407
0,0976 0,1145
0,6494 0,7937
0,1111 0,1364

A2micile Europe 25,9 - 3,72 + 19,46
Baccarat 227,86 - + 0,38
Biosynex 4,4 + 6,28 + 98,20
D.L.S.I. 21,07 + 2,78 + 2,78
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 112,48 + 0,11 + 7,47
Exa.Clairefont 133,4 + 7,67 + 13,05
Fonc.Regions. 76,85 - 0,71 - 7,34
Gaussin 0,36 - 2,70 + 12,50
Graines Voltz 22 - 2,57 + 18,28
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - 34,22 - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,35 - 3,57 - 14,01
LISI 32,72 - 0,55 + 6,75
MNR Group - - - 22,22
NSC Groupe - + 1,07 - 1,56
Ober 11,57 - 1,28 + 8,64
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,17 + 0,21 + 2,46
Precia - + 2,61 + 5,73
Stradim Espac.Fin 6,42 - 2,73 + 5,42
Transgene 2,59 - 1,89 - 3,36
Vetoquinol 51,66 + 0,86 + 13,46

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

EN BREF
Quand les entreprises 
soignent les salariés 
par le sport

En initiant des femmes de chambre
d’une grande chaîne hôtelière, caris-
tes, OS ou caissières aux bienfaits de
l’activité physique, la Fédération fran-
çaise des sports d’entreprise (FFSE)
s’est donné pour mission de lutter
contre les pathologies professionnel-
les. Et de réduire l’absentéisme.

Le groupe AccorHotels a été ainsi
l’un des premiers à solliciter la FFSE
pour réfléchir aux moyens de lutter
contre une pathologie chronique de
ses employés. La directrice des res-
sources humaines de la chaîne hôte-
lière, Caroline de Andrade, se félicite
« d’une baisse significative des absen-
ces et des accidents du travail sur la
première année dans les hôtels pilo-
tes » du groupe.

« Le but, reprend Frédéric Delan-
noy, est d’apporter des solutions, des
réponses aux problèmes des entrepri-
ses. » Appelée à la rescousse par
Engie, lors du énième déménagement
en quelques mois de l’un des sites du
fournisseur d’énergie, la FFSE est ainsi
intervenue auprès des salariés
mécontents de ce nouveau change-
ment pour leur apprendre à investir,
par le sport, leur nouveau lieu de
travail. Ici un emplacement pour un
tapis de sol, là la possibilité d’organi-
ser un cours de yoga…

Les Sages vident en 
partie de sa substance 
la loi « Rana Plaza »

Le Conseil constitutionnel a vidé
en partie de sa substance la loi dite du
« Rana Plaza » obligeant les multina-
tionales françaises à établir un plan
de vigilance chez leurs sous-traitants
ou fournisseurs à l’étranger, en cen-
surant le principe des amendes pour
les entreprises récalcitrantes.

L’objectif du texte est d’éviter des
drames comme l’effondrement du
Rana Plaza au Bangladesh en
avril 2013, un immeuble abritant des
ateliers de confection pour de gran-
des marques occidentales. Cet acci-
dent avait tué plus d’un millier
d’ouvriers et blessé plus de 2 000
autres.

Selon la plus haute juridiction fran-
çaise, qui fait valoir « la jurisprudence
sur le principe de légalité des délits »,
certains termes, tels que « mesures de
vigilance raisonnable », « droits 
humains » ou « libertés fondamenta-
les », sont trop généraux ou indéter-
minés, et le périmètre des sociétés,
entreprises et activités entrant dans le
champ de l’infraction est « très
étendu ».

Elle « vide en grande partie la loi de
sa substance », a déploré Caroline
Dorémus-Mège, directrice du plai-
doyer au CCFD. « Ce texte fait pro-
gresser la question de la responsabi-
lité sociale et environnementale des
entreprises. Mais en termes d’effica-
cité, on sait très bien que s’il n’y a pas
de contrainte, ça n’avance pas, ou du
moins pas assez vite », a-t-elle souli-
gné.

Ne plus subir les contraintes des
expérimentations sur les sites
de production, tester des nuan-

ces d’acier de plus en plus fines, être
réactifs face à la demande de solutions
plus légères pour l’automobile : Arce-
lorMittal Research à Maizières-lès-
Metz (1er centre de recherches du
groupe métallurgique, 560 salariés)
dispose depuis début 2017 d’un pilote
industriel de coulée continue. C’est un
procédé de solidification du métal en
fusion. Il consiste à remplir de métal
liquide un moule violemment refroidi,
puis à extraire le produit du moule alors

que celui-ci est encore liquide à cœur.

Le challenge ? Aller vite
Construit par l’Italien Danieli depuis

2015, ce pilote industriel a coûté 6 M€.
« C’est une copie conforme, à échelle
réduite, d’une coulée continue. Les
poches d’acier en fusion font 250 ton-
nes. Là, elle fait 6 tonnes », décrit
Bertrand Bèle, le chef de projet. À un
rythme d’une coulée par semaine, les
chercheurs ont sorti les premières bra-
mes qui seront laminées ensuite sur les
installations de Serémange.

Quel a été le challenge ? « Aller vite

car le groupe a besoin de cet outil. Ici,
on a une filière d’aciérie complète, avec
un four électrique, une métallurgie de
poche, ce qui permet de couvrir tous
les domaines métallurgiques passés,
présents, et à venir. Nous sommes
seuls dans le groupe à en disposer pour
la recherche », détaille Pascal Masson,
chargé des gros équipements. La
course à l’innovation repose sur des
produits plus solides et moins lourds.
« Si on crée des aciers plus résistants,
on peut en mettre moins, donc réduire
la masse et pourtant faire en sorte que
le matériau assure les mêmes fonc-

tions », rappelle Bertrand Bèle. Autre
atout du nouvel équipement : « Les
clients peuvent toucher le produit
avant même qu’il ne sorte de nos
usines. La brame qu’on va couler sera
transformée et proposée comme
échantillon », remarque Pascal Masson.
La nouvelle coulée continue dispose
aussi d’une instrumentation très déve-
loppée « qui anticipe sur les recherches
à venir », insiste Frédéric Grein, direc-
teur d’ArcelorMittal Research de Mai-
zières.

Alain MORVAN

VALEUR AJOUTÉE innovation

ArcelorMittal mise
sur la coulée continue
Le premier sidérurgiste mondial ArcelorMittal a lancé son pilote industriel de coulée continue
sur son centre de recherche de pointe, à Maizières-lès-Metz.

Bertrand 
Bèle,
chef 
de projet, 
devant
le pilote 
industriel
de coulée 
continue.
Photo 

Anthony PICORÉ

Que représente ce pilote
industriel pour votre
centre de recherches ?

Frédéric GREIN : C’est un
investissement important dans
notre programme de dévelop-
pement et notre stratégie.
Nous sommes toujours guidés
par l’obligation d’alléger les
véhicules, de créer des aciers
de plus en plus durs. Ça sup-
pose de concevoir des nuances
d’acier nouvelles et de les
industrialiser.

Avec cette coulée conti-
nue, vous évitez la con-
trainte d’effectuer vos expé-
rimentations sur la chaîne
de production ?

Exactement. Être indépen-
dant des paramètres à prendre
en compte en production est
un atout énorme. Ensuite, on
ose réaliser des essais sur cette
machine que l’on ne ferait pas
en production. Des conditions

de refroidissement aux limites,
des conditions d’extraction en
termes de vitesse voire des
modes d’oscillation ou de
lubrification très différents.

Un exemple ?
Il peut y avoir des réactions

chimiques entre le produit lui-
même et le lubrifiant, qui pro-
voque une cassure. Cela
s’appelle une percée car l’acier
se répand dans la machine.
C’est un incident connu qui
coûterait très cher en produc-
tion, des centaines de milliers
d’euros. A contrario, ici, on
garde la main, et l’impact serait
très réduit.

Évidemment, les moyens
d’étude sont décuplés et on
peut examiner les situations
sous toutes les coutures, sans
risque. Cela change tout pour
des chercheurs.

Recueilli par A. M.

« On recherche des aciers 
plus légers, plus durs »
Frédéric Grein est directeur d’ArcelorMittal 
Research, à Maizières-lès-Metz, un site
aux « moyens décuplés ».

Frédéric Grein dirige le site de recherche mosellan.
Photo Anthony PICORÉ

Le montant en millions
d’euros que la Banque

européenne d’investisse-
ment (BEI) prête à Arce-

lorMittal pour soutenir
ses projets innovants sur

la période 2017-2020.

le chiffre

350

De Betrand Bèle, chef
 de projet ArcelorMittal

Research
 à Maizières-lès-Metz.

la phrase
« C’est une

copie conforme
à échelle réduite

d’une coulée
continue. Les

poches d’acier
en fusion font

habituellement
250 tonnes.
 Là, elle fait
 6 tonnes. »

Les premières brames sont
sorties à raison d’une coulée

par semaine.
Photo Anthony PICORÉ



SportsSamedi 25 Mars 2017 TTE 111

Il y a des rendez-vous plus
alléchants que d’autres. Entre
le choc de la saison de la

Ligue féminine face à Brest, mer-
credi, et le premier quart de
finale de Ligue des champions
de son histoire, le 9 avril, Metz
affronte Fleury ce samedi aux
Arènes. 

GRAND ANGLE

Ce duel, remake de la dernière
f inale du championnat de
France, a perdu de sa splendeur
et de son intérêt depuis mai
dernier. Déserté à l’intersaison,
le dernier vainqueur de la Coupe
de la Ligue, à la peine, pointe
à l’avant-dernière place du clas-
sement .  Comme à  l ’ a l l e r
(21-33), la rencontre s’annonce
déséquilibrée. Mais intéressante
à plus d’un titre. Liste non
exhaustive.

Le retour de Baudouin 
aux Arènes

Elle foulera pour la première
fois le parquet des Arènes
depuis son départ en octo-
bre 2015. Paule Baudouin, ex-
leader charismatique de Metz,
retrouve ce soir le club avec
lequel elle a écrit les plus belles
lignes de son palmarès (deux
titres de championnes de France,
trois Coupes). La meilleure
ailière gauche de l’exercice
2012-2013 a renoué avec la
Ligue féminine cette saison,
après une courte expérience en
Allemagne, à Bietigheim. Elle est
la 7e meilleure buteuse du cham-
pionnat et l’atout expérience de
Fleury.

L’occasion
de prendre le large

Côté messin, le champion de
France en titre peut assommer,
un peu plus, la Ligue féminine
avec une sixième victoire de
rang en championnat. Un suc-
cès qui lui permettrait d’assurer
quasi définitivement la première
place à cinq journées de la fin de

la saison régulière. Surtout que,
dans le même temps, de pré-
cieux points seront partagés
entre Brest, le dauphin, et Issy-
Paris, troisième à un point.
L’occasion est belle pour les
joueuses d’Emmanuel Mayon-
nade, trois jours après leur
démonstration de force en Breta-
gne.

Le duel Glauser/Foggea
Après le face-à-face gagnant

avec Amandine Leynaud, devant
le Vardar Skopje en Ligue des
Champions, Laura Glauser défie
sa coéquipière en Bleues, Julie
Foggea, troisième gardienne de
l’équipe de France et l’une des
dernières rescapées des belles

années fleuryssoises. Foggea,
qui vit sa dernière saison en
Ligue féminine – elle est annon-
cée à l’étranger –, est une habi-
tuée du Top 3 des gardiennes les
plus efficaces du championnat.
« On espérait que l’armada mes-
sine se fatiguerait un peu à Brest,
sourit l’internationale. Pour
nous, ce sera surtout un match

de travail avant le déplacement
à Chambray, notre objectif le
plus important. » Son duel à dis-
tance avec la gardienne messine,
qui dispute à Leynaud le statut
de n°1 en sélection nationale,
sera l’un des attraits de ce Metz-
Fleury, ancien choc au sommet.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Alléchant malgré tout
Trois jours après sa belle victoire à Brest, les Messines, solides leaders, reçoivent une équipe de Fleury 
qui stagne en bas de classement. Trois raisons de suivre de près cet ancien choc au sommet.

L’ancienne ailière messine Paule Baudouin jouera aux Arènes pour la première fois depuis son départ en octobre 2015. Photo MAXPPP

LIGUE FEMININE
• HIER
Chambray-Besançon....................................29-24
• AUJOURD’HUI
Dijon -Toulon.................................................15h30
Issy-Paris-Brest.................................................18h
METZ HB-Fleury ..............................................20h
Nantes-Celles-sur-Belle...............................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 42 15 13 1 1 436 326 110
2 Brest 38 16 11 0 5 407 353 54
3 Issy-Paris 37 15 11 0 4 433 389 44
4 Besançon 34 16 8 2 6 434 409 25
5 Nantes 33 16 8 1 7 422 420 2
6 Chambray 32 17 7 1 9 427 447 -20
7 Dijon 29 16 5 3 8 413 450 -37
8 Toulon 29 16 5 3 8 368 413 -45
9 Nice 27 16 5 1 10 382 420 -38

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

le point

• Emmanuel Mayonnade, que rete-
nez-vous de la belle victoire messine à
Brest (28-29) mercredi ? « C’était un
match au courage, au caractère. On ne
savait pas comment on allait récupérer nos
internationales, dans quelles conditions…
On n’a pas mis la manière pendant une
heure, on a eu deux trous d’air un peu
malheureux, mais on a réussi à construire
un scénario de match plutôt agréable. Il y
avait 90 % de choses intéressantes dans
cette rencontre. On a proposé du jeu, il y a

eu de la continuité en attaque, on a été
efficace et ambitieux collectivement… »

• Est-ce un message fort envoyé à ce
rival annoncé pour le titre ? « Comme je
l’ai répété après le match, le champion de
France n’est toujours pas connu. Et quand
on sera en play-off, les compteurs seront
remis à zéro. Ce qui m’intéresse surtout,
c’est nous-mêmes. Qu’on ait été capable
d’aller gagner là-bas, contre cette équipe
qui avait remporté nos deux dernières
confrontations, qu’on ait réussi à repous-

ser nos limites sans se fixer de barriè-
res. On reste sur notre belle dynamique, ce
qui n’était pas forcément évident après la
trêve internationale… Mais les filles ont
relancé la machine de la plus belle des
manières. »

• Comment abordez-vous ce match
face à Fleury, un adversaire en diffi-
culté (10e) que vous aviez largement
dominé à l’aller (21-33) ? « On est ren-
tré de Brest jeudi à 16 h, on a repris les
séances ce vendredi… Cette nouvelle jour-

née arrive très, très vite. On est surtout
concentré sur la récupération. Dans la
préparation du match, il s’agit surtout de
se dire qu’on n’est jamais à l’abri. Il faut se
méfier de Fleury. C’est une équipe capable
de belles et de moins belles choses… À
nous de les amener vers le moins bon. Ce
n’est pas juste un match de plus, il doit
nous permettre de bonifier les trois points
de la victoire à Brest. »

La. M.

Mayonnade : « On n’est jamais à l’abri »

Un sommet du championnat de France de handball ? Non, c’est
bien en Ligue des Champions que Nantes et le PSG ferrailleront ce
samedi (20h45) lors d’un choc aux allures de tournant de la
saison. Le "H", club qui monte en France, espère encore
surprendre l’armada parisienne pour cette première manche des
huitièmes de finale. En décembre, Nikola Karabatic et ses
partenaires avaient passé un mauvais moment en Loire-Atlanti-
que, concédant leur unique défaite cette saison en D1 (31-37)
devant quelque 11 000 personnes, record d’affluence à la clé pour
le championnat. Cette fois-ci, Nantes ne réservera pas un accueil
XXL aux Parisiens mais les attendra dans une salle plus petite, qui
reste toutefois l’une des plus bouillonnantes de l’Hexagone.

En pleine confiance, les hommes de Thierry Anti ont signé
mercredi une vingtième victoire d’affilée toutes compétitions
confondues. Au sommet du championnat, le PSG devance d’une
seule longueur Nantes, en passe de réaliser sa meilleure saison.
Les doubles champions de France en titre jouent très gros, eux qui
ambitionnent de revivre le Final Four de la C1 à Cologne (3-4
juin). Une élimination de Paris, malgré le niveau affiché par
Nantes, ferait désordre au regard de la différence de moyens.
Le PSG détient le budget le plus élevé d’Europe (17,4 millions
d’euros), plus de trois fois supérieur à celui du " H" (4,9).

Nantes - PSG :
le combat des chefs

coup d’envoi

AUTO. 6h45 : qualifications du Grand Prix d’Australie de
Formule 1 en direct sur Canal + Sport.

BASKET. 18h25 : Hyères-Toulon - Monaco (Pro A) en direct
sur SFR Sport 2. 23h30 : Cleveland - Washington (NBA) en
direct sur beIN Sports 1.

BOXE. 23h30 : Jorge Linares - Anthony Crolla (championnat
du monde WBA) en direct sur L’Equipe.

CYCLISME. 15h30 : 6e étape du Tour de Catalogne en direct
sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 17h50 : Suède - Biélorussie (qualifications
Coupe du monde 2018) en direct sur Canal + Sport. 20h35 :
Luxembourg - France (qualifications Coupe du monde 2018) en
direct sur TF1.

HANDBALL. 17h55 : Issy-Paris - Brest (Ligue féminine) en
direct sur beIN Sports 1. 20h40 : Nantes - PSG (8e de finale aller,
Ligue des Champions masculine) en direct sur beIN Sports 1.

RUGBY. 14h30 : Racing 92 - Clermont (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 20h35 : Bordeaux-Bègles - Toulouse (Top 14) en
direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 16 h et 18 h : Masters 1000 de Miami (2e et 3e

tours) en direct sur beIN Sports 4.

notre sélection télé

Sa voix rocailleuse avait
accompagné le formidable
parcours des Bleus à la Coupe
du monde 2006. Il avait
harangué un Franck Ribéry
partant au but en huitièmes
de finale face à l’Espagne. Et
déploré le coup de tête de
Zidane en finale contre l’Ita-
lie. Son « pas ça Zinédine, pas
maintenant, pas après tout ce
que tu as fait ! » est toujours
dans les mémoires, onze ans
plus tard.

Décédé le 25 mars 2008
d’une crise cardiaque, Thierry
Gilardi avait débuté sa car-
rière de journaliste par un stage en 1982 à France Inter avant
d’intégrer Canal + en 1987. Amoureux du rugby, c’est vers le
ballon rond qu’il s’est tourné, animant notamment l’émission
"Jour de foot" de 1992 à 1995.

Sa carrière avait pris une autre dimension lorsqu’il a rejoint
TF1 pour devenir la voix de l’équipe de France, en même
temps que le présentateur de "Téléfoot". En 2007, il a eu le
bonheur de commenter la Coupe du monde de rugby,
retournant ainsi à ses premières amours. Avant de s’éteindre,
quelques mois plus tard, à l’âge de 49 ans.

2008 : Thierry Gilardi
la voix du foot français

c’était un 25 mars

Photo AFP

White
RUGBY. Jake White, qui a

guidé les Springboks au titre
mondial en 2007, entraînera le
club japonais de Toyota Verblitz
à partir de la saison prochaine.
Le Sud-Africain officie actuelle-
ment à Montpellier.

Maestri
RUGBY. Le comité du Tour-

noi des Six Nations a indiqué
qu’une plainte pour mauvaise
conduite avait été déposée à
l’encontre de Yoann Maestri. Le
deuxième-ligne du XV de
France avait critiqué l’arbitre à
l’issue du match contre le Pays
de Galles, samedi dernier.

Backscheider
SKI DE FOND. Première

épreuve du week-end aux cham-
pionnats de France de Bessans,
le 10 km a failli sourire à Adrien
Backscheider. Le Messin, à nou-
veau en pleine possession de
ses moyens en cette fin de sai-
son, a terminé quatrième d’une
course remportée par Maurice
Manificat. À une trentaine de
secondes du podium...

Van Avermaet
CYCLISME. 
Le Belge Greg Van Avermaet

(BMC) a remporté vendredi le
Grand Prix cycliste de l’E3,
épreuve du World Tour, en
devançant au sprint ses deux
compagnons d’échappées, ses
compatriotes Philippe Gilbert et
Oliver Naesen, à Harelbeke
(nord).

Kraft
SAUT À SKI. Le leader de la

Coupe du monde, Stefan Kraft,
a pris une bonne option pour le
titre final en remportant ven-
dredi le concours de vol à ski de
Planica (Slovénie) devant les
Allemands Andreas Wellinger
et Markus Eisenbichler.

télex

Greg Van Avermaet. Photo AFP

q BASKET
NBA

Dallas - LA Clippers................................97-95
San Antonio - Memphis...........................97-90
Brooklyn - Phoenix................................126-98
Miami - Toronto.....................................84-101
Portland - New York ..............................110-95

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 65,7 % de victoires ; 2. Bos-
ton 63,9 ; 3. Washington 60,6 ; 4.
Toronto 59,7 ; 5. Atlanta 52,1 ; 6.
Milwaukee 50,7 ; 7. Indiana 50,7 ; 8.
Miami 48,6… Conférence Ouest : 1.
Golden State 80,3 % de victoires ; 2.
San Antonio 77,5 ; 3. Houston 69,0 ; 4.
Utah 61,1 ; 5. LA Clippers 58,9 ; 6.
Oklahoma City 57,7 ; 7. Memphis 55,6 ;
8. Denver 47,9…

q TENNIS
MIAMI (Etats-Unis). Simple mes-

sieurs. 1er tour : Jaziri (Tun) bat Dolgo-
polov (Ukr) 7-6 (7/4), 0-0 (abandon) ;
Bellucci (Bré) bat Stéphane ROBERT
(Fra) 7-6 (7/5), 6-2. 2e tour : Kohlschrei-
ber (All/n°26) bat Fritz (USA) 7-5, 3-6,
7-6 (7/4) ; Veselý (Tch) bat Ramos
(Esp/n°19) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 ; Raonic
(Can/n°3) bat Troicki (Ser) 6-3, 7-5 ;
Jérémy CHARDY (Fra) bat Cilic (Cro/
n°7) 6-4, 2-6, 6-3 ; Fognini (Ita) bat
Sousa (Por/n°30) 7-6 (10/8), 2-6, 6-3.

Simple dames. 2e tour : Safarova
(Tch) bat Gavrilova (Aus/n°23) 6-2,
6-2 ; Townsend (USA) bat Vinci (Ita/
n°25) 6-3, 6-2 ; Kuznetsova (Rus/n°7)
bat Minella (Lux) 6-2, 6-2 ; Halep (Rom/
n°3) bat Osaka (Jpn) 6-4, 2-6, 6-3 ;
Pauline PARMENTIER (Fra) bat Babos
(Hng/n°24) 6-7 (1/7), 6-2, 6-0 ; Keys
(USA/n°8) bat Golubic (Sui) 6-1, 6-2 ;
Muguruza (Esp/n°6) bat McHale (USA)
0-6, 7-6 (8/6), 6-4 ; Tomljanovic (Cro)
bat Vesnina (Rus/n°13) 3-6, 6-4, 7-5.

le point

AUTO. Le favori britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a mis
d’emblée la pression sur la concurrence en dominant ce vendredi
les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Austra-
lie, première manche de la saison de Formule  1, dont les qualifica-
tions se disputent ce matin (7 h heures françaises).

l’image

Photo AFP

ATHLÉTISME.
Trois Français seulement

défendront le drapeau
tricolore, dimanche

à Kampala (Ouganda),
aux Mondiaux

de cross-country :
Freddy Guimard,

Emmanuel Roudolff
Lévisse et le junior

Alexis Phelut.

le chiffre

3

Comment expliquer ce
qu’est la Coupe de
l’America à ceux qui ne

connaissent pas la voile ?
« C’est une compétition interna-
tionale qui fait s’affronter des
nations sur des bateaux de haute
technologie. La course est assez
courte, c’est en match racing (en
duel). Le vainqueur de tous ces
duels remporte le trophée de la
Coupe de l’America. La Coupe
de l’America a vu passer plu-
sieurs types de bateaux durant
son histoire et aujourd’hui, ce
sont des multicoques qui volent
au-dessus de l’eau avec une aile
très rigide. C’est de la voile très
moderne, la voile de demain. »

INTERVIEW

• Pourquoi est-ce une com-
pétition si prestigieuse ? « Ça
fait rêver par le niveau technique
et sportif des concurrents. La
concurrence est la plus impor-
tante qu’on puisse imaginer
dans notre monde et notre sport.
On s’affronte sur des bateaux
mais aussi derrière des écrans
d’ordinateurs pour créer des 
bateaux plus rapides que ceux
de nos concurrents. C’est de la
régate mais aussi de la stratégie,
de la tactique et il y a en amont
toute une préparation passion-
nante. Ce n’est pas qu’une com-
pétition sportive mais aussi de
savoir-faire et une vitrine de la

technologie qu’un pays peut pré-
senter par rapport à un autre. »

« Ramener ce trophée 
en France »

• La Coupe de l’America est
souvent présentée comme
une course de milliardaires.
Est-ce une réalité ? « C’est

quelque chose que l’on combat.
Évidemment, il y a des équipes
soutenues par des milliardaires
mais d’autres non et c’est le cas
de Groupama. Le nouveau règle-
ment permet à des équipes avec
un budget raisonnable de parti-
ciper à la Coupe de l’America.
Aujourd’hui, pour gagner la

Coupe, les budgets sont sept
fois moins importants qu’il y a
dix ans. Peu de sports ont fait
cette révolution. »

• Qu’en est-il alors du Défi
français ? « Nous, en France, il
n’y a pas de milliardaires pour
soutenir un tel défi, alors, com-
mercialement, on doit vendre ce

projet à des partenaires, ça prend
du temps. Cette barrière finan-
cière est aussi un obstacle pour
des pays comme le nôtre, ça fait
longtemps qu’on n’a pas eu
d’équipe française sur la ligne de
départ. La dernière participation
française remonte à il y a dix ans,
c’était à Valence avec Areva. À
l’époque, c’était encore des
monocoques. Depuis, le jeu, le
format et le spectacle ont bien
changé. C’est une course de lon-
gue haleine même si ce n’est pas
une course au large. Notre but
est de s’inscrire sur le long terme
dans cette compétition jusqu’à
ramener ce trophée en France,
chose qui n’a jamais été faite. »

• Comment vos adversaires
perçoivent-ils la participation
de la France, un pays d’une
grande tradition de course au
large ? « Ça ne les surprend pas
parce que la France est un vrai
pays de voile avec un public qui
se déplace. On a toutes les com-
pétences. La France a une vraie
culture de marins, de chantiers,
d’architectes. On a tous les
atouts, il nous manque le bon
timing, partir au même moment
que les autres avec les mêmes
moyens. Il faut y aller sans com-
plexe. On construit aussi une
équipe pour l’avenir. La Coupe
de l’America m’a toujours fas-
ciné, c’est ce qui tire et façonne
le monde de la voile. C’est le
haut de la pyramide. »

VOILE coupe de l’america-2017

Franck Cammas : « La France 
est un vrai pays de voile »
Pour la première fois depuis 10 ans, la France participera, en mai-juin aux Bermudes, à la Coupe de l’America. 
À la barre de Groupama Team France, Franck Cammas compte bien « y aller sans complexe ».

Franck Cammas : « La Coupe de l’America m’a toujours fasciné. » Photo AFP

« Des étoiles plein les yeux »
« Des étoiles plein les yeux, je vous annonce la naissance de

notre fils ! » Le tennisman français Jo-Wilfried Tsonga a sans
doute remporté le trophée dont il est le plus fier. Le numéro 10
mondial (31 ans) a annoncé, ce vendredi sur son compte
Twitter, la naissance de son premier enfant.

vite dit

• METZ – Gardiennes de but : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses de champ :
Edwige (3), Sajka (5), Gros (6), Zaadi (7), Flippes (8, incertaine), Nocandy (10),
Horacek (11, incertaine), O. Kanor (17), Pop-Lazic (20), Smits (22), Maubon (27),
Luciano (30), Aoustin (31), Burlet (66). Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

• FLEURY – Gardiennes de but : Foggea (97), Errin (72). Joueuses de champ :
De Paula (2), Baudouin (9), Ondono (11), Fofana (12), Chavez Hernandez (14),
Scheid (18), Le Bihan (19), Rizo Gomez (23), Guerrier (27), Vialatte (67), Daquin
(73), Grimaud (78). Entraîneur : Christophe Cassan. 

composition des équipes
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Sur le papier, le rendez-vous
de mardi face à l’Espagne,
en amical, possède des

atours un brin plus glamour que
l’entrevue programmée ce
samedi au Luxembourg. Pour
autant, la rencontre la plus
importante se jouera bel et bien
sur le terrain champêtre de Josy-
Barthel. « Mon objectif est d’ali-
gner la meilleure équipe possi-
ble, sans me préoccuper des
considérations des clubs aux-
quels appartiennent les joueurs,
assure ainsi Didier Deschamps.
Pour mardi, par contre, ça ren-
trera dans ma réflexion. »

La ligne de conduite est très
claire. « Ces trois points sont
aussi importants que ceux pris
aux Pays-Bas, martèle le sélec-
tionneur. Le contexte m’importe
peu. C’est un terrain de foot sur
lequel on se doit d’être effi-
cace. » Avec déjà dix unités
dans leur coffre-fort, les vice-
champions d’Europe, leaders de
leur groupe de qualifications
pour la Coupe du monde 2018,
n’ont, en effet, pas d’autres
choix que de faire fructifier ce
capital face à la 135e nation du
classement FIFA.

« Un match piège »
Les Bleus sont invités à faire

au moins aussi bien que leurs
concurrents, puisque les Pays-
Bas (1-3), la Suède (0-1) et la
Bulgarie (4-3) se sont tous
extirpés du piège luxembour-
geois. Non sans difficultés. Le
sélectionneur le sait. « Sur leurs
matches de qualification, ils
n’ont pris qu’un point, mais ils
ont marqué des buts, constate-
t-il. Cette équipe a une bonne
organisation avec une bonne
transition entre les séquences

défensives et offensives. Elle
mérite toute notre attention. »

Autrement dit, les Bleus vont
devoir faire preuve de concen-
tration et d’application. Ce qui
ne doit pas les empêcher d’y
ajouter un soupçon de folie. À
la lecture des noms couchés sur
la liste de Deschamps, il n’est
pas interdit de penser que c’est

dans les cordes de cette jeu-
nesse française aussi insou-
ciante que talentueuse. Reste à
savoir si les Luxembourgeois
sont prêts à jouer le jeu.

De ce point de vue, rien n’est
moins sûr. Après l’ultime galop
d’essai effectué mardi dernier
face au Standard de Liège
(défaite 1-0), Luc Holtz, le

sé lect ionneur  des  Roude
Léiwen, a admis que ses joueurs
avaient « essayé de faire du
jeu » mais, aussi, que « contre
la France » son équipe « jouera
certainement plus défensive-
ment ». « On s’attend à un
match compliqué ,  assure
d’ailleurs, avec une prudence de
circonstance, Laurent Kos-
cielny. Il n’y a plus de petites
équipes. Ce sera un match
piège. Les Pays-Bas faisaient 1-1
à la 75e minute… »

Le patron de la défense trico-
lore a bien révisé ses fiches. Il
brandit également l’exemple du
quart-de-finaliste islandais de

l ’Euro 2016 :  «  Personne
n’aurait misé une pièce sur eux,
rappelle-t-il. À nous de faire ce
qu’il faut pour gagner ce
match. »

La recette est connue. « Il fau-
dra être efficace, équilibré et
offrir des variations dans le
jeu », énumère Deschamps pen-
dant que son capitaine, Hugo
Lloris, insiste, lui, sur l’aspect
psychologique : « Mentale-
ment, on doit être prêt à faire les
efforts collectifs. » Autant de
carburants indispensables pour
faire le plein au Luxembourg…

Jean-Sébastien GALLOIS.

mondial-2018 (qualifications)

Équipe de France : faire 
le plein au Luxembourg
La route menant à la Russie passe par le Luxembourg, ce samedi, pour des Bleus qui ont l’obligation de tenir 
leur rang et, donc, de l’emporter.

Antoine Griezmann et les Bleus seraient inspirés de faire autorité au Luxembourg. Photo AFP

Les Bleus pourraient se présenter sur la pelouse luxembourgeoise
avec une équipe mêlant à la fois l’expérience et la jeunesse. En
l’absence de Raphaël Varane, Samuel Umtiti va logiquement
prendre place aux côtés de Laurent Koscielny dans l’axe de la
défense. Sur les côtés, Djibril Sidibé attaquera la rencontre à droite
alors que Benjamin Mendy tiendrait la corde à gauche. Le Monégas-
que serait ainsi préféré au Parisien Layvin Kurzawa. Au milieu, le
duo Kanté-Matuidi devrait se placer derrière un trio composé de
Ousmane Dembélé, d’Antoine Griezmann et Dimitri Payet. Devant,
malgré une saison délicate avec Arsenal, Olivier Giroud pourrait
conserver la confiance de Deschamps. Le phénomène Kylian
Mbappé, lui, devra sans doute patienter avant de connaître ses
premières minutes en bleu.

Un savant dosage ?

Pour les Luxembourgeois, le
morceau est de taille, il peut

même paraître indigeste. « La
France, c’est une référence en
Europe, lâche sans retenue Chris
Philipps, c’est la meilleure
équipe, avec du potentiel et de
nombreux très bons joueurs. »

Le Messin connaît parfaite-
ment ses futurs adversaires, de
la même manière qu’il sait com-
ment peut se comporter sa
sélection face à un tel cador.
« Nous avons un groupe assez
jeune, qui manque un peu
d’expérience et de compétition
de haut niveau, enchaîne-t-il,
c’est pour ça que nous faisons de
bonnes prestations jusqu’à la
70e ou la 75e minute. Derrière,
on prend un but sur la fin,
quand on est dans le dur et qu’il
s’agit de défendre beaucoup. »

Des soucis sur la distance,
voilà ce qui a plusieurs fois
plombé les résultats du Luxem-
bourg depuis l’entame des qua-
lifications au prochain Mondial.
Quatre rencontres et trois défai-
tes, avec un nul mérité lors du
déplacement en Biélorussie
(1-1) en octobre dernier, là où
les Français n’avaient pas fait
mieux (0-0) un mois plus tôt.

Optimiste quand même
Philipps était titulaire, comme

à chaque fois. Comme face à la
Bulgarie, donc, avec un revers
qui reste en travers des gorges
luxembourgeoises. « On doit
apprécier ce point récolté face
aux Biélorusses mais on a des
regrets sur le scénario du match
en Bulgarie (4-3). On a quand
même marqué trois buts et on a
pris le quatrième dans le temps
additionnel. Le problème, c’est
qu’on ne convertit pas suffisam-
ment nos bons contenus en
résultats plus probants. Il fau-
drait être plus réaliste dans les
zones de vérité, autant derrière

qu’offensivement. »
Les revers concédés devant la

Suède (0-1), puis les Pays-Bas
(1-3), avec trop de buts encais-
sés en seconde période, mon-
trent à la fois les progrès effec-
tués et ceux à accomplir encore.
« Aujourd’hui, on arrive à embê-
ter des adversaires de qualité.
On doit avoir pour cela une
grosse solidité défensive. Nous
sommes dans un groupe de qua-
lification très costaud et on ne se
fixe pas vraiment d’objectifs en
points. On doit continuer à bos-
ser. »

Chris Philipps veut néan-
moins rester optimiste. « La
France, c’est mon deuxième
pays et on m’a chambré dans le
vestiaire (messin, ndlr). Ça va
être compliqué pour nous mais il
y aura une énorme ambiance
dans un stade plein. Ça peut
nous aider. » Surtout si les
Bleus prennent un peu leurs
hôtes à la légère…

Gabriel GABAI.

FOOTBALL

Chris Philipps
reste positif
Le milieu de terrain messin, qui joue peu en L1, 
va retrouver avec plaisir la sélection 
du Grand-Duché pour affronter les Bleus.

Chris Philipps. Photo Karim SIARI

Ce vendredi, le calme régnait
tout autour du stade Josy-

Barthel. Seule la présence des
médias, essentiellement fran-
çais, était là pour rappeler que la
petite et pittoresque enceinte
luxembourgeoise va être, ce
samedi, le théâtre d’une joute
internationale entre la sélection
grand-ducale et l’équipe de
France.

Pourtant, derrière cette appa-
rente tranquillité se cache bel et
bien un réel engouement pour
cette rencontre comptant pour
les éliminatoires au Mondial
2018. Pour preuve, depuis le
20 janvier, date de la mise en
vente, il est impossible de se
procurer le moindre billet. Tout
a été raflé en quelques heures.

À guichets fermés
Au total, un peu plus de 8 000

places ont trouvé preneur dont
370 pour les VIP, 816 pour les
clubs locaux, 1 049 pour les
fans français et 2 149 pour les
abonnés de la campagne mon-
diale. 

Autrement dit, Josy-Barthel
affichera complet et sera très
fortement teinté de bleu. À
charge à la poignée de suppor-
ters luxembourgeois rassemblés
au sein du groupe M-Block de
redonner des couleurs locales.

Certains ne pourront néan-
moins pas y participer. Mais ce
n’est pas faute d’essayer… « Je
traîne dans le coin pour savoir
si, par hasard, quelqu’un aurait
un billet à vendre, glisse, discrè-

tement, l’un des rares badauds
croisés ce vendredi sur la route
d’Arlon. Je crois que c’est mort.
Je vais revenir demain (ce
samedi), on ne sait jamais… »
Ce jeune homme n’est évidem-
ment pas un cas isolé. Croisés
en milieu de semaine, les
joueurs de la sélection grand-
ducale affichaient, eux, un
grand sourire, billets pour les
proches en main. C’est dire
l’importance de ce (très) pré-
cieux sésame…

Demandez donc à Romain
Michaux ce qu’il en pense. À
quelques heures du coup
d’envoi, le dernier buteur
luxembourgeois face aux Bleus
– c’était le 7 octobre 1978 –, ne
savait toujours pas s’il allait
pouvoir assister à la rencontre.
« Peut-être vais-je recevoir une
place », espère-t-il encore.

Si, par chance, les vœux de
l’ex-international étaient exau-
cés, ce dernier devra d’abord
fa i re  face aux nombreux
embouteillages prévus par les
autorités. Rues barrées, par-
kings inaccessibles, sécurité
renforcée dans et aux abords du
stade avec la présence, notam-
ment, de 132 agents de sécu-
rité. Les habitués du centre de
recyclage situé juste à côté du
stade ont d’ailleurs été invités à
reporter leur ménage de prin-
temps. Parce que ce samedi, à
Josy-Barthel, il y a match. Et,
peut-être une tempête…

J.-S. G.

Le calme avant
la tempête ?
Jusqu’ici, tout est tranquille. Si elle est très attendue 
côté grand-ducal, la rencontre face aux Bleus n’a, 
pour l’heure, pas déclenché de grandes passions.

Les 8 000 places du stade Josy-Barthel ont rapidement
trouvé preneurs. Photo LE QUOTIDIEN

MONDIAL-2018

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Suède-Biélorussie.............................................18h
Luxembourg-FRANCE.................................20h45
Bulgarie-Pays-Bas ..................................................

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 10 4 3 1 0 7 2 5
2 Pays-Bas 7 4 2 1 1 8 4 4
3 Suède 7 4 2 1 1 6 3 3
4 Bulgarie 6 4 2 0 2 6 10 -4
5 Biélorussie 2 4 0 2 2 2 6 -4
6 Luxembourg 1 4 0 1 3 5 9 -4

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Suisse-Lettonie.................................................18h
Andorre-Iles Féroé ..................................................
Portugal-Hongrie..........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Suisse 12 4 4 0 0 9 3 6
2 Portugal 9 4 3 0 1 16 3 13
3 Hongrie 7 4 2 1 1 8 3 5
4 Iles Féroé 4 4 1 1 2 2 8 -6
5 Lettonie 3 4 1 0 3 2 8 -6
6 Andorre 0 4 0 0 4 1 13 -12

GROUPE C
• DEMAIN
Azerbaïdjan-Allemagne....................................18h
Saint-Marin-Rép. Tchèque......................................
Irlande du Nord-Norvège..............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 12 4 4 0 0 16 0 16
2 Irlande du Nord 7 4 2 1 1 8 2 6
3 Azerbaïdjan 7 4 2 1 1 2 4 -2
4 Rép. Tchèque 5 4 1 2 1 2 4 -2
5 Norvège 3 4 1 0 3 5 7 -2
6 Saint-Marin 0 4 0 0 4 1 17 -16

GROUPE D
• HIER
Géorgie-Serbie..................................................1-3
Autriche-Moldavie..............................................2-0
Eire-Pays de Galles...........................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Serbie 11 5 3 2 0 12 6 6
2 Eire 11 5 3 2 0 7 3 4
3 Pays de Galles 7 5 1 4 0 8 4 4
4 Autriche 7 5 2 1 2 8 7 1
5 Géorgie 2 5 0 2 3 4 8 -4
6 Moldavie 1 5 0 1 4 2 13 -11

GROUPE E
• DEMAIN
Arménie-Kazakhstan........................................18h
Roumanie-Danemark...................................20h45
Monténégro-Pologne ..............................................

Pts J G N P p c Diff
1 Pologne 10 4 3 1 0 10 5 5
2 Monténégro 7 4 2 1 1 9 4 5
3 Danemark 6 4 2 0 2 7 5 2
4 Roumanie 5 4 1 2 1 6 4 2
5 Arménie 3 4 1 0 3 4 10 -6
6 Kazakhstan 2 4 0 2 2 3 11 -8

GROUPE F
• DEMAIN
Angleterre-Lituanie...........................................18h
Malte-Slovaquie............................................20h45
Ecosse-Slovénie......................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 10 4 3 1 0 6 0 6
2 Slovénie 8 4 2 2 0 4 2 2
3 Slovaquie 6 4 2 0 2 7 2 5
4 Lituanie 5 4 1 2 1 5 7 -2
5 Ecosse 4 4 1 1 2 6 8 -2
6 Malte 0 4 0 0 4 1 10 -9

GROUPE G
• HIER
Liechtenstein-Macédoine..................................0-3
Espagne-Israël...................................................4-1
Italie-Albanie.......................................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 13 5 4 1 0 19 2 17
2 Italie 13 5 4 1 0 13 4 9
3 Israël 9 5 3 0 2 9 9 0
4 Albanie 6 5 2 0 3 4 8 -4
5 Macédoine 3 5 1 0 4 7 11 -4
6 Liechtenstein 0 5 0 0 5 1 19 -18

GROUPE H
• AUJOURD’HUI
Chypre-Estonie.................................................18h
Bosnie-Gibraltar.......................................................
Belgique-Grèce.............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Belgique 12 4 4 0 0 21 1 20
2 Grèce 10 4 3 1 0 9 2 7
3 Bosnie 7 4 2 1 1 8 5 3
4 Chypre 3 4 1 0 3 3 8 -5
5 Estonie 3 4 1 0 3 5 15 -10
6 Gibraltar 0 4 0 0 4 2 17 -15

GROUPE I
• HIER
Turquie-Finlande................................................2-0
Croatie-Ukraine..................................................1-0
Kosovo-Islande..................................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 13 5 4 1 0 11 1 10
2 Islande 10 5 3 1 1 8 6 2
3 Ukraine 8 5 2 2 1 7 4 3
4 Turquie 8 5 2 2 1 7 5 2
5 Finlande 1 5 0 1 4 3 8 -5
6 Kosovo 1 5 0 1 4 2 14 -12

le point

Karim Benzema se trompe. Une partie
de la France est bien raciste, mais Didier
Deschamps n’est pas homme à céder
devant ces considérations. La réalité est
beaucoup moins polémique, seulement un
peu injuste car ce pays des libertés, finale-
ment, n’interdit plus à un mis en examen
de caresser des rêves de grandeur. Même la
jurisprudence Fillon autorise aujourd’hui
l’attaquant du Real Madrid à rêver d’un
joli costume bleu.

Non, vraiment, il faut chercher ailleurs.
« Choix sportif ? », feint de s’interroger
l’international placardisé. En partie. Sa
valeur, excellente, ne fait aucun doute,
mais il se trouve que cette équipe de France
tourne à merveille sans lui. Et si quelques
voix s’élèvent du vestiaire bleu pour évo-
quer son retour, c’est un groupe entier qui a
prouvé, lors du dernier Euro, que Benzema
n’était pas indispensable.

Problème, et c’en est seulement un pour
le Madrilène, cette équipe de France est
auréolée d’ondes positives. Elle déborde de
talents, est portée par un formidable vent
de fraîcheur. Il faut entendre l’enthou-
siasme des nouveaux arrivants, savoir les
espoirs charriés par la relève (Sidibé,
Mbappé, Dembélé…) et considérer la
popularité croissante de cet ensemble pour
comprendre la mise au ban du protégé de
Zidane.

Quel intérêt aurait Deschamps à convier
de vieux fantômes dans une maison fraî-
chement exorcisée ? Tout le monde connaît
le souci de contrôle du sélectionneur. Cha-
cun peut surtout saisir son peu d’empresse-
ment à s’épancher sur une pauvre sextape
et des ennuis du passé. Car ces questions
désagréables reviendraient en même
temps que Benzema. Le coach a juste
choisi la paix. Comme disent les jeunes, ce
brave DD veut rester « au calme ».

Christian JOUGLEUX.

Au calme

Neuf mois ont passé depuis l’Euro
2016 et cette étonnante série de
circonstances qui ont propulsé

Samuel Umtiti d’un statut de réserviste à
celui de titulaire en défense des quarts
jusqu’en finale. L’itinéraire d’un enfant
gâté ? Peut-être, même s’il lui a fallu
avant d’en arriver là, lutter contre le
scepticisme d’un sélectionneur qui l’esti-
mait bon en L1, sans plus. Dans une
émission de radio, répondant à un audi-
teur pro-Umtiti, Deschamps avait même
pris un ton moqueur : « Vous avez 
regardé ses matches en Ligue des Cham-
pions ? ».

À Lyon, on s’est souvent ému de ce
manque de considération pour un défen-
seur talentueux et efficace, déterminé
jusqu’à en devenir têtu, à monter très
haut. Le FC Barcelone, après l’avoir
supervisé une trentaine de fois et jeté
son dévolu sur ce défenseur capable de
tenir l’axe ou le couloir gauche, a changé
les regards sur lui. Il était encore lyon-
nais quand il fut récupéré in extremis par
Deschamps pour l’Euro, après le forfait
de Jérémy Mathieu. Mais son transfert au
Barça était presque ficelé, déjà.

Porte-bonheur du Barça
Devenu titulaire au cœur de la défense

catalane, Umtiti est même un porte-bon-
heur : il a remporté ses 17 matches de
Liga avec Barcelone. Sans lui ? Deux
victoires, six nuls et trois défaites pour le
Barça ! En Ligue des Champions aussi,
malgré le 0-4 à Paris, il a contribué à
l’exploit du retour au Camp Nou (6-1).

« Je ne suis même pas bluffé, constate
Armand Garrido, son ex-entraîneur à
Lyon, chez les U17. Même s’il ne joue pas
au même poste, il est comme Benzema,

dans une trajectoire de très haut niveau.
Je l’ai vu franchir les paliers très vite. Il
n’a que 23 ans, mais il a toujours eu cette
maturité qui faisait de lui un leader
naturel. Il a une grande confiance en lui
et en impose. »

En quelques mois, Umtiti a étoffé son
bagage et il connaîtra sa cinquième
sélection ce soir, après ses trois matches
à l’Euro et sept minutes de jeu aux côtés
de Raphaël Varane le 1er septembre en
amical en Italie (3-1). Blessé, il avait dû
renoncer avant les deux matches contre
la Suède et la Côte d’Ivoire en novembre.
Le voilà donc de retour. En l’absence de
Varane, blessé, il est promis à refaire
équipe avec Koscielny.

Avant de retrouver plusieurs de ses
coéquipiers barcelonais mardi prochain
au Stade de France, en amical contre
l’Espagne (Piqué, Alba, Busquets,
Iniesta), la scène sera plus champêtre à
Josy-Barthel. Mais c’est aussi cette route
qui mène au Mondial.

Jean-François GOMEZ.

Umtiti a levé les doutes
Titulaire dans la dernière ligne droite de l’Euro, transféré au Barça où il est 
devenu un vrai porte-bonheur, Samuel Umtiti suit une trajectoire rêvée.

Samuel Umtiti s’impose devant
l’Allemand Thomas Muller. Photo AFP

Fin des années 80. Luc Holtz, le sélec-
tionneur luxembourgeois, intègre le cen-
tre de formation de Montceau-les-Mines
(D2). Il n’a pas percé, mais il a croisé Guy
Stephan. L’adjoint de Deschamps entraî-
nait l’équipe première (1988-89). « Je ne
sais pas s’il se souvient de moi, dit-il au
Quotidien. Si c’est le cas, ce sera forcé-
ment négatif. Lors d’une opposition à
l’entraînement, il m’avait demandé de
faire la touche. […] J’avais fait n’importe
quoi. Qu’est-ce qu’il m’avait engueulé ! »

Kimpembe forfait. Touché aux adduc-
teurs, le défenseur du PSG Presnel Kim-
pembe (21 ans) ne figurera pas sur la
feuille de match face au Luxembourg.
« On fera le point dimanche », a expliqué
le sélectionneur Didier Deschamps.

Grenouilles… Les Bleus ont pris leurs
quartiers à l’hôtel Sofitel, au centre-ville.
Sans problème cette fois. En 2011, ils
avaient dû faire un grand détour pour
rallier leur hôtel à Canach pour cause
de… transhumance de grenouilles.

Les retrouvailles de Holtz

Ils ne se quittent plus ! Au cou-
de-à-coude pour le seul strapon-
tin direct pour la Russie, l’Espa-
gne (contre Israël, 4-1) et l’Italie
(contre l’Albanie, 2-0) ont
engrangé hier un quatrième suc-
cès en cinq journées, et présen-
tent le même bilan avec 13
points. Les Espagnols ne doivent
leur première place qu’à une
meilleure différence de buts.
Israël (3e, 9 points) pouvait espé-
rer jouer les trouble-fête, surfant
sur une dynamique de trois suc-
cès de suite avant de se rendre
dans les Asturies : mais la Roja l’a
rappelé à son modeste rang de 56e

nation Fifa. La tête du groupe se
jouera donc entre gros bras.

Le scénario du match a souri
aux hommes de Julen Lopetegui.
Un but de David Silva (13e), sur
un service impeccable de Jordi
Alba, les a rapidement mis à l’abri
des dangereuses offensives israé-
liennes. Le timing du break, signé
Vitolo (45e+1), était parfait : juste
avant la mi-temps, alors que les
visiteurs venaient de se procurer
une belle occasion. Israël, entre-
prenant lors du premier acte, a
ensuite laissé place à son fantôme
au début du second. Diego Costa
en a profité (51e) pour alourdir
l’addition, quand Silva trouvait le
poteau six minutes plus tard. Isco
(88e) a fermé la boutique à 4-1,
après la réduction du score de
Refaelov (76e).

L’Espagne 
et l’Italie 
font le job
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Garder le rythme

Après la trêve internationale, le
FC Metz sera encore en « vacan-
ces ». Finale de Coupe de la Ligue
oblige, entre Paris et Monaco (le
1er avril), les Messins n’affronte-
ront pas le PSG ce week-end-là en
championnat. Ils ne reprendront
que le 5 avril contre Lyon, en
match en retard. Soit 19 jours
après leur dernière sortie contre
Bastia (1-0, le 17 mars). « C’est
assez rare en milieu de saison,
constate Philippe Hinschberger. Il
faut absolument meubler ce
temps-là. » Si la date peut intri-
guer, en plein mois de mars, à
l’entrée du sprint final en L1 où
Metz est en quête du maintien, il
permettra aux joueurs de « rester
dans le rythme », justement, en
vue d’un mois d’avr i l  qui
s’annonce capital (six matches à
jouer dont Caen, Lorient et
Nancy).

Relancer les coiffeurs
Après un hiver compliqué, mar-

qué par des absences à répétition,
Philippe Hinschberger a trouvé un
certain équilibre dans son équipe-
type. « C’est vrai qu’elle bouge
peu », confirme-t-il. À présent,
certains joueurs doivent donc se
contenter des miettes. On pense
à Mollet (77 minutes de jeu sur
les cinq derniers matches), Milan
(61’), Lejeune (29’) et Rivierez
(0’). Avec les blessés, (Fallette,
Assou-Ekotto, Sarr, Vion), les
absents (Diabaté, Diagne), les
joueurs laissés au repos (Bisevac,
Jouffre) et les six internationaux,
ils vont avoir l’opportunité de se
montrer. « C’est difficile de rester
plusieurs semaines sans jouer ou
presque. Un match amical, c’est
toujours mieux qu’un match en
réserve », poursuit Hinschberger.

Erding peut aussi en parler.
Muet depuis six mois et relégué
sur le banc depuis l’arrivée de
Diabaté, le Franco-Turc veut pro-
fiter de ce match pour retrouver

de la confiance. D’autant que
l’absence déjà prévue de l’atta-
quant malien contre Lyon (non-
qualifié) permettra à l’ancien Sté-
phanois de débuter.

Voir les jeunes
Confronté à une pléiade

d’absents, Philippe Hinschberger
devrait compléter son groupe
avec des jeunes. Les habitués
comme Hein ou Maziz et ceux
qui le sont moins : Goudiaby, Lar-

riere, Basin, Udol, Meddour, Ars-
lan, Mathis. Certains auront leur
chance. « Gratter 15 ou 30 minu-
tes, c’est intéressant pour eux  »,
avance le technicien mosellan.
Une bonne prestation pourrait
leur faire gagner des points
auprès du staff, qui pourrait s’en
souvenir en fin de saison. Si le
maintien est acquis avant la der-
nière ligne droite.

Antoine RAGUIN.

amical

Metz loin des standards
Metz affronte le Standard de Liège en amical, ce samedi (17 h). La question de l’utilité d’un tel match peut se poser. 
Mais, entre longue trêve et gain de temps de jeu pour les joueurs en manque de rythme, il prend tout son sens.

En manque de temps de jeu, Mevlüt Erding aura l’occasion de se montrer contre le Standard de Liège, ce samedi. Photo Pascal BROCARD

Quelques mois après des
prestat ions XXL en
Coupe de France, Sarre-
guemines a réussi l’une

des meilleures performances de
sa saison, samedi dernier, face à
la réserve de l’AS Nancy-Lor-
raine. Une jolie copie récom-
pensée par une large victoire
(3-0). « Ils ont aligné quasiment
une attaque de Ligue 1 avec
Koura, Mandanne et Robic. Je
n’étais pas inquiet mais j’avais
un peu peur qu’ils faussent le
championnat, admet l’entraî-
neur Sébastien Meyer. Heureu-
sement ,  on  réa l i se  not re
meilleure entame de l’année
avec le match de Valenciennes
en Coupe de France. »

Contre VA (2-1), le SFC avait
ouvert le score après quelques
secondes de jeu et doublé la
mise vingt minutes après. Con-
tre Nancy, il a quasiment repro-
duit la même recette, marquant
par deux fois grâce à Faraji Taari-
mte et Fahdi Redjam. « On les a
pris à la gorge, on a mis du
rythme, de l’intensité. Et on a
bien géré après avoir marqué »,
remarque Meyer, forcément
satisfait.

« Faire une remontée 
à la toulousaine »

Un but de l’inévitable Hassan
M’Barki est même venu para-
chever ce succès qui permet aux
Sarregueminois de continuer à
rêver de la deuxième place, qui
pourrait être synonyme de mon-

tée en fin de saison. « On est
déjà maintenu, on n’a plus rien
à perdre. On peut se permettre
de prendre plus de risques dans
le jeu. Quitte à finir en roue libre,

autant mettre le plus d’inten-
tions louables. »

Sarreguemines, qui reste sur
quatre victoires sur les cinq der-
niers matches, se déplace ce

samedi chez le leader, Schilti-
gheim. Le premier rendez-vous
d’un triptyque qui l’emmènera
ensuite défier Biesheim et Prix-
lès-Mézières. Et qui lui permet-

tra d’en savoir un peu plus sur
ses ambitions. « L’idée, c’est de
faire une remontée à la toulou-
saine », lance Sébastien Meyer,
en référence au maintien mira-
culeux du Téfécé en Ligue 1 en
2016. « Il reste quelques chan-
ces. On n’a pas la pression de la
descente et notre équipe B est
déjà maintenue en DH. C’est un
luxe, il faut se lâcher. »

Et donc prendre des points
sur le terrain du leader alsacien,
taillé pour le CFA selon l’entraî-
neur du SFC. « Certains de leurs
joueurs ont un passé pro. C’est
un peu l’année ou jamais pour
eux, ils veulent assurer la mon-
tée au plus vite, estime Meyer. Si
on joue à notre niveau, on peut
leur poser des problèmes. »

Un peu moins de deux mois
après son élimination en seiziè-
mes de finale de la Coupe de
France, face à Niort (0-3), Sarre-
guemines n’a pas vraiment subi
de contrecoup après cette lon-
gue épopée. Ou si peu. « Je suis
content de la forme de mon
équipe, constate Sébastien
Meyer. Notre beau parcours n’a
pas lassé l’effectif, il l’a même
libéré. Avec le maintien assuré,
ils savent qu’ils ont fait une belle
saison et sont contents à
l’entraînement, ça fait plaisir. »
Ce sourire aura-t-il quitté le
visage des Sarregueminois après
leur match face à Schiltigheim ?
Avec eux, rien n’est moins sûr.

Angelo SALEMI.

cfa 2

Sarreguemines voyage plus léger
Libéré du stress du maintien depuis quelques semaines, Sarreguemines se déplace chez le leader schilikois, 
ce samedi, sans aucune pression. Mais avec l’espoir, toujours, d’accrocher la deuxième place du championnat.

Ça plane pour Fahdi Redjam et Sarreguemines. Les Mosellans restent sur une grosse prestation
 face à Nancy et espèrent confirmer ce samedi chez le leader, Schiltigheim. Photo JF MAJCHER

Schiltigheim - Sarreguemines 
(17 h)

Dernier match. Schiltigheim : nul face
au FC Metz (2-2). Sarreguemines : vic-
toire face à Nancy (3-0).

L’avis de l’entraîneur, Sébastien
Meyer : « On va chez le leader sans
pression pour essayer de repousser son
sacre annoncé. »

À savoir. Dekoun est toujours blessé,
Wengert en phase de reprise.

Le groupe : (à définir parmi) Trimborn,
Perciballi, Barry, Benichou, Adebayo,
Karayer, Kowalczyk, Wagner, Taarimte,
Miceli, F. Redjam, Coignard, Metin, Babit,

Ba, Abdouni, M’Barki, Stelletta, Simpara.

Forbach - Strasbourg (18 h)
Dernier match. Forbach : défaite à

Vauban Strasbourg (1-0). Strasbourg 2 :
nul contre Haguenau (2-2).

Le contexte. L’USF est à nouveau
lanterne rouge avant la venue de Stras-
bourg. Forte opposition à l’horizon puis-
que les Alsaciens, dauphins du leader,
pourraient profiter de renforts de Ligue 2.

L’avis de l’entraîneur, Alexandre
Luthardt : « Notre maintien ne se jouera
pas forcément là, plutôt lors des six
dernières journées. Si l’on prend ne 
serait-ce qu’un point, cela sera du bonus.

Faisons déjà le maximum. »
À savoir. Traoré est suspendu et Bour-

tal de retour.
Le groupe : Cappa, Kumus, Tergou,

Kennel, Babaya, Coulibaly, Fernandez,
Chemin, Nkomb Nkomb, Ba, Assou, Di
Maria, Bourtal, Eraydin, Osmani et 
Bouscchad.

Lunéville - Pagny (18 h)
Dernier match. Lunéville : nul à Ill-

zach (0-0). Pagny : nul avec Biesheim
(0-0).

Le contexte. Après quatre défaites et
neuf buts encaissés, Pagny a stoppé 
l’hémorragie avec un nul devant

Biesheim. Il faut maintenant concrétiser
ses occasions pour espérer mieux.

L’avis de l’entraîneur, Sébastien
Reymond : « À Lunéville, on va essayer
de faire ce que les Alsaciens ont réussi
chez nous : retarder l’échéance le plus
possible et voir s’il y a possibilité de
placer un ou deux contres. Il faut prendre
des points ; même un, ce serait bien. »

À savoir. Martin pourrait faire son
retour. Sissoko est toujours forfait.

Le groupe. Delafraye, Schwenck, Yao,
Bourial, Zimmer, Delize, Patin, V. San-
nier, Diaby, Donisa, Martin (?), Tahir,
Boya, Deghnouche, Denay, Probst, Ter-
zik, Lider, Lahoussine, Roch.

Forbach pour un bonus ?

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : Metz - Standard de Liège à 17 h. Demain : 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. Simon Falette (contusion fessier), Vahid Seli-
movic (blessure musculaire), Thibaut Vion (ischio-jambier),
Benoît Assou-Ekotto (piqûre d’insecte), Fallou Diagne (malade),
Ismaïla Sarr (ischio-jambier), Yann Jouffre, Milan Bisevac 
(ménagés).

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

Mandjeck (Cameroun), Nguette (Sénégal), Philipps, Thill (Luxem-
bourg).

fc metz express

S’il est d’usage de ne pas chan-
ger une équipe qui gagne, il

est aussi de coutume, à Trémery,
de ne pas modifier un discours
qui porte ses fruits. Car chaque
avant-match se ressemble avec
Stéphane Léoni. L’entraîneur rap-
pelle que le leader n’est pas taillé
pour la montée ni favori, il
déplore des absences et s’en
remet à l’état d’esprit des siens
pour espérer compenser. Mais, le
lundi, son équipe apparaît tou-
jours au premier rang…

Avant d’affronter Thaon, dans
un choc contre un favori qui ne
s’affirme pas, le technicien a
remis le couvert. La preuve :
« Recevoir un candidat à la mon-
tée qui fait partie des meilleurs,
avec Amnéville, n’est pas simple.
À neuf, Thaon a d’ailleurs su
contenir Amnéville (3-4) ! Ce sera
compliqué, face un adversaire
avec de grosses individualités. Il
va falloir être à notre meilleur
niveau pour faire un résultat. Les
blessures et la récupération du
match de coupe n’arrangent rien.
On s’efforcera de faire au mieux. »

À l’entendre, Trémery semble
voué à vivre l’enfer, mais il faudra
en reparler dimanche soir…
Amnéville, justement, suivra
l’affaire avec curiosité. Si tout se
passe bien pour le CSOA, ce
samedi contre Saint-Dié, la pre-
mière place pourrait basculer vers
la cité thermale. Mais la même
question demeure : le leader et
champion d’automne va-t-il per-

dre du terrain le lendemain ?
Loin de ces altitudes, un derby

mosellan sera placé sous le signe
de la relance. Tenu en échec à
Champigneulles (2-2), Saint-
Avold entend rebondir face à
Magny, qui a sombré face à Jar-
ville (2-5). « On s’est dit les choses
à l’entraînement, raconte le coach
messin, Christian Garofalo. Main-
tenant il faut surtout agir sur le
terrain, la réalité est là. Chaque
joueur doit durcir son jeu et élever
son niveau, si on veut s’en sortir ».

« Depuis quelques semaines,
nous sommes moins fringants et
moins efficaces, admet, de son
côté, le Naborien Sébastien
Ferrand. À nous de relever la tête
et de retrouver le plaisir de jouer
et surtout de gagner. »

L’APM veut sourire
Opposés à Champigneulles et

Bar-le-Duc, la réserve de Sarre-
guemines et Thionville partagent
ce souci de repartir de l’avant.
Sans oublier l’APM Metz qui aura
le privilège de défier une équipe
en pleine bourre. « Jarville est un
adversaire difficile contre qui on a
toujours eu du mal à s’imposer,
conclut Éric Brusco. De plus cette
équipe est en réussite offensive
avec des attaquants très rapides.
On va devoir serrer la garde et
continuer à jouer pour faire un
résultat. On travaille bien à
l’entraînement, la réussite va bien
nous sourire un jour mais il ne
faut plus que ça tarde. »

FOOTBALL division d’honneur

Trémery ne change
pas de refrain
Comme chaque semaine, Trémery s’avance vers 
son match avec un discours prudent et un 
groupe diminué. Mais le leader gagne toujours…

Après les Thionvillois de Valentin Cuny, Trémery et Ronan
Olszewski s’attaquent à Thaon. Photo Pierre HECKLER

Amnéville - Saint-Dié 
(18h)

Dernier match. Amnéville :
victoire à Thaon (3-4). Saint-Dié :
victoire contre Neuves-Maisons
(3-1).

À savoir. Faletti est de retour
dans l’effectif, à l’inverse de Kara-
kilinc, sorti sur civière face à
Thaon et de Beladji, suspendu
suite à son carton rouge.

Le groupe d’Amnéville : Kel-
denich, Boussena, Ney, Kébé, 
Martin, Faletti, Bourgeois, Adler,
Marques, Maurice, Boncoeur,
Pignatone, Angeletti, Gasparotto.

Saint-Avold - Magny 
(20h)

Dernier match. Saint-Avold :
nul à Champigneulles (2-2).
Magny : défaite contre Jarville
(2-5).

À savoir. Un blessé à signaler à
Saint-Avold : c’est Loïc Sommer.
Du côté de Magny, Arona est
suspendu, Chirre et Schneider
blessés et Paris encore absent. En
revanche, Montgenie est remis de
sa blessure et fait sa rentrée.

Le groupe de Saint-Avold : (à
définir parmi) Giraldo, Walinski,
Bojoly, Jacquemin, Oguz, Cium-
ber, Steininger, Simic - Ait Said -
Saker, Ouadah, Babit, Saci,
Sakher, Piscopo, Ghazzale, Bois
et Isch Jordan. Magny : Dupuis,
Aouda, Chevilley, Dabo, Galli,
Garofalo, Halm, Hamiane, Jac-
quat, Lemjaouri, Montgenie, Rei-
meringer, Tremlet et un joueur à
désigner.

Jarville - APM Metz 
demain (15h)

Dernier match. Jarville : vic-
toire à Magny (2-5). APM Metz :
défaite contre Bar-le-Duc (0-1).

À savoir. Le Messin Michel est
toujours blessé.

Le groupe de l’APM Metz : (à
définir parmi) Dropsy, Weins-
berg, Colin, Charpentier, Pignet,
Patiès, Mboa, Berleux, Batouche,
Nisi, Priolo, Druost, Kessler, Den-
gler, Diawara, Marguet.

Trémery - Thaon
demain (15h)

Dernier match. Trémery : vic-
toire à Thionville (0-1). Thaon :
défaite face à Amnéville (3-4).

À savoir. Parant fait son retour
mais Nesta, Tozzini et M. Mous-
saoui sont incertains.

Le groupe de Trémery : Mar-
sicano, R. Moussaoui., Barthé-
lémy, Marchal, Decker, Duval,
Groune, Olzsewski, Jacquel,
Parant, Gerolt et trois joueurs à
désigner.

Bar-le-Duc - Thionville 
demain (15h)

Dernier match. Bar-le-Duc :
victoire contre l’APM (0-1).
Thionville : défaite contre Tré-
mery (0-1).

À savoir. Libert et Maison sont
blessés, Geissler et Cuny suspen-
dus.

Le groupe de Thionville :
Lava l ,  De lgado,  Uba ld in i ,
Godard, Junger, Coluccio (capi-
taine), Zywczyn, Dehar, Pulleu,
Bour, Neis, Kozinski, Coulibaly.

SFC - Champigneulles 
demain (15h)

Dernier match. Sarreguemi-
nes : défaite à Epinal (2-0). Cham-
pigneulles : nul face à Saint-
Avold (2-2).

À savoir. Assekour, Chrabczak
et Oreillard sont blessés

Le groupe sarregueminois :
Grebil, Weinachter, Wengert,
Adebayo, S. Redjam, Schwartz,
Mavoungou, Mehl, Wengert,
Hesse, El Hellaoui, Slimani, Levy-
Chapira, Quéré, Hassli.

Le CSO Amnéville 
en embuscade
Amnéville pourrait prendre les commandes 
du championnat ce week-end. Mais il faut battre 
Saint-Dié et que Trémery s’incline aussi…

Messi
JUSTICE. Condamné à 21

mois de prison et deux millions
d’euros d’amende pour fraude fis-
cale, Lionel Messi verra l’examen
de son appel le 20 avril. Soit trois
jours avant Real - Barça...

Meunier
LIGUE 1. Après les retours des

internationaux Serge Aurier (Côte
d’Ivoire) et Grzegorz Krychowiak
(Pologne) à Paris, Thomas Meu-
nier vient de quitter la sélection
belge pour soigner sa cheville.

Paulinho
MONDIAL-2018. Malgré un

but rapide de Cavani sur penalty,
l’Uruguay a cédé contre le Brésil
(1-4) en match de qualification
pour le Mondial. Neymar a mar-
qué un but et Paulinho, milieu du
club chinois du Guangzhou Ever-
grande, a inscrit un triplé.

NATIONAL
• HIER
Ca Bastia-Quevilly.............................................1-1
Marseille Consolat-Chateauroux......................1-3
Belfort-Boulogne................................................0-2
Beziers-Chambly........................................... remis
Créteil-Les Herbiers...........................................2-3
Paris FC-Epinal..................................................1-0
Avranches -Lyon Duchère.................................0-2
Sedan -Pau........................................................2-0
• AUJOURD’HUI
Dunkerque-Concarneau...................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 45 26 11 12 3 43 29 14
2 Chateauroux 44 26 12 8 6 32 30 2
3 Dunkerque 43 25 13 4 8 40 24 16
4 Lyon Duchère 43 26 12 7 7 30 25 5
5 Chambly 41 25 11 8 6 27 21 6
6 Boulogne 40 26 11 7 8 37 26 11
7 Concarneau 39 25 11 6 8 32 24 8
8 Paris FC 37 26 10 7 9 23 16 7
9 Marseille Consolat 37 26 11 4 11 33 33 0

10 Beziers 34 25 9 7 9 27 27 0
11 Les Herbiers 34 26 8 10 8 32 33 -1
12 Ca Bastia 31 26 8 7 11 28 38 -10
13 Avranches 30 26 7 9 10 33 38 -5
14 Créteil 30 26 8 6 12 32 42 -10
15 Pau 29 26 6 11 9 21 31 -10
16 Belfort 24 26 6 6 14 24 35 -11
17 Sedan 24 26 6 6 14 25 40 -15
18 Epinal 22 26 3 13 10 23 30 -7

En marge de Metz-Liège,
le club mosellan organise

son Fan’s Day. Tous
les abonnés sont invités

à y assister gratuitement.
Dès 14 h, des animations

seront ouvertes au pied
de la Tribune Ouest :

restauration, atelier
de foot et animations

musicales. Des cadeaux
seront à gagner. Après le

match, une séance de
dédicaces aura lieu dans
le Carré Grenat. Le tout

sans les supporters
liégeois, interdits
de déplacement

par arrêté préfectoral.

l’info
Le match

des supporters

Didillon, Oberhauser – Rivierez, Milan, Signorino, Udol, Balliu,
Basin, Meddour – Hein, Mollet, Larriere, Lejeune, Cohade, Gou-
diaby, Arslan – Erding, Mathis.

foot actu

le groupe messin le point

CFA
Andrézieux - Villefranche.................................17 h
Annecy - Jura Sud............................................18 h
Mulhouse - Reims (2).......................................18 h
Chasselay - Montceau.....................................18 h
Auxerre (2) - St-Louis/Neuweg........................18 h
Le Puy - Lyon (2)...............................................18 h
Yzeure - Grenoble ...........................................18 h

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

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

CFA 2
GROUPE D

Haguenau - Illzach-Modenheim......................16 h
Schiltigheim - SARREGUEMINES..................17 h
Lunéville FC - Pagny........................................18 h
Sarre-Union - Strg Vauban...............................18 h
Biesheim - Nancy (2)........................................18 h
FORBACH - Strasbourg (2).............................18 h
FC METZ (2) - Prix-lès-Mézières.......demain 15 h

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

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

HONNEUR
Amnéville - Saint-Dié........................................18 h
Saint-Avold E.N. - Magny.................................20 h
Neuves-Maisons - Epinal (2)..............demain 15 h
Bar-Le-Duc - Thionville ....................................15h
Sarreguemines (2) - Champigneulles.............15 h
Jarville - Metz Apm...........................................15 h
Trémery - Thaon...............................................15 h

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

10 Jarville 20 17 5 5 7 29 28 1
11 Magny 18 17 5 3 9 28 35 -7
12 Metz Apm 15 17 4 3 10 21 30 -9
13 Neuves-Maisons 12 18 3 3 12 20 39 -19
14 Champigneulles 11 18 3 2 13 18 42 -24
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Un petit poucet parmi les
grands. Mont-Saint-Martin,
club en pleine progression,
montre le bon exemple et réus-
sit là où on a l’habitude de voir
des clubs comme l’ASPTT Metz
se distinguer.

Son équipe des 15-16 ans gar-
çons s’est qualifiée pour les
demi-finales du championnat de
France en remportant le plateau
des quarts proposés en région
parisienne ; victoire 2-1 sur 
Valenciennes puis Eaubonne.
Sous l’œil de l’entraîneur Julien
Beaugnon, Louis Herman (1/6)
et Alex Schiltz (15) font des

miracles. Ce week-end, direc-
tion Nevers, pour prendre place
dans le dernier carré français !
Déjà bien, non ? La formation
du Pays-Haut devra batailler
avec ces trois adversaires hup-
pés : FC Lyon, Blagnac, Toulon.
Demies le samedi, finale ou
match de classement le diman-
che. « On est la tête de série n°4
et on sera donc obligatoirement
opposé d’abord au n°1, fait
remarquer le coach. Mais j’ai dit
aux garçons qu’il y avait une
médaille possible à aller cher-
cher. Je ne veux pas que l’on ait
des regrets. »

jeunes

Mont-Saint-Martin : 
c’est déjà bien !

DUATHLON.
Cinquième du dernier

championnat du monde
et champion de France

en titre, le Nancéien
Benjamin Choquert

(Metz Triathlon)
a logiquement reçu

sa convocation
pour l’Euro

qui se déroulera
dans un mois à Soria,

en Espagne.
En attendant,

avec Metz Triathlon,
il débutera ce dimanche

à Paillencourt, dans
le Nord, le championnat

de France des clubs
qui servira aussi

de support
au championnat

de France individuel.

l’info
Choquert

sélectionné

La bonne opération de Mayot
TENNIS. Ça y est, la première des deux semaines au Qatar 
d’Harold Mayot (0, Marly) est terminée. Et le bilan est déjà bon. 
Dans ce tournoi junior grade 4, conclu par un premier quart de 
finale en simple à ce niveau, le Lorrain a surtout remporté la 
mise en double, ce vendredi, au côté de son coéquipier et ami 
Lilian Marmousez. Un titre bon pour la confiance et pour le 
classement mondial (où les points du simple et du double sont 
additionnés) de Mayot, déjà 497e mondial junior à 15 ans, et 
d’ores et déjà assuré de gagner plus de 80 places. Et ça pourrait 
ne pas s’arrêter là, puisqu’après le Qatar se profilent deux tour-
nois Grade 2 en France sur terre battue…

Norbert-Riberolle 
à Gand-Wevelgem
CYCLISME. Marion Norbert-
Riberolle, la Picarde, récem-
ment recrutée par l’UC Bassin 
Houiller, participe ce diman-
che avec l’équipe de France 
juniors à la manche de Coupe 
des Nations à l’occasion de 
Gand - Wevelgem (le même 
jour que l’épreuve World Tour 
des pros). La jeune cycliste est 
un sérieux renfort pour le club 
mosellan, qui possède la seule 
équipe féminine de Division 
nationale dans la région.

Ce week-end, c’est dans le
cadre iddylique de Deauville

que le championnat de France des
clubs de tir s’apprête à réunir les
quarante meilleurs équipes natio-
nales en carabine, pistolet adultes
et école de tir.

En carabine adultes, deux équi-
pes mosellanes, Bitche et Nitting,
auront le privilège d’émarger en
Division 1 alors qu’en Division 2,
ce seront les Meurthe-et-Mosel-
lans de Nancy qui défendront les
couleurs lorraines.

Du côté des pistolets, Hagon-
dange et Thaon, qui pointent en
Division 2, entretiendront un
double objectif : dans un premier
temps, réussir à assurer le main-
tien mais, aussi et surtout, tenter
de remonter en Division 1. Quel-
ques duels s’annoncent d’ores et
déjà décisifs. En écoles de tir, sept
équipes lorraines sont engagées
en carabine, avec Briey, Nitting,
Bitche, Bar-le-Duc, Thionville,
Remiremont et Vincey.

Dans la même catégorie, mais
en pistolet cette fois, trois autres
équipes seront présentes avec
Bar-le-Duc, Bitche et Thionville.
Le programme met, ce samedi, les
carabiniers à l’honneur avec, dans
un premier lieu, les adultes suivis
des jeunes de l’école de tir. Et ce
dimanche, ce sera au tour des
pistoliers, cette fois, avec les jeu-
nes des écoles de tir pour com-
mencer et les adultes pour baisser
le rideau.

Les Lorrains
sur tous
les fronts
Les Lorrains s’avancent
en nombre, ce week-end 
à Deauville.

Après la période des rallyes
de plaine, place à la montagne,
ce week-end, sur les contreforts
des Vosges à Wihr au Val. Où,
un an après sa sortie de route,
Maxime Goettelmann a choisi
de reprendre du service. Même
si, face à Reutter, la cause sem-
ble entendue…

Outre le retour très attendu
de Goettelmann, la trente-
deuxième édition du Rallye du
Florival sera rehaussée par les
inscriptions de quelques pilo-
tes suisses quoi ont choisi de
venir se tester avant le critérium
jurassien. Mais avec la présence
de la puissante Porsche 997
GT3 de Paul Reutter, autant
dire que la soixantaine d’équi-
pages engagés ne se battra que
pour les accessits.

Thierry Venturini, qui ne
court qu’épisodiquement, sera
présent avec une Citroen DS3 et
devrait monter sur le podium
avec Maxime Goettelmann.
Mais les Olivier Courtois, David
Edel, Philippe Wehrlé, Jona-
than Kempf comptent bien
venir, eux aussi, brouiller les
cartes.

L’inconnue du jour sera la
présence des pilotes helvéti-
ques Jean-Marc Salomon, sur
une Ford Fiesta R5, Anthony
Huguelet (Subaru) et Steeves
S c h n e e b e r g e r  ( E s c o r t
Cosworth) qui pourrait bien,
malgré sa méconnaissance du
terrain s’immiscer dans la
course en tête.

Programme. Départ Wihr au
Val : 8 h, arrivée sur le même
lieu : 16h40.

Goettelmann
amorce
son retour

AUTO

Les quelques jours de vacan-
ces que Mehdi Bouanane
s’est octroyés à partir de ce

week-end aux Émirats Arabes
Unis vont avoir le goût du
devoir accompli pour le kick-
boxeur lorrain. Ce vendredi
après-midi, à Abu Dhabi, Mehdi
Bouanane a remporté une vic-
toire importante pour la suite
de sa carrière. Il s’est imposé
dans le cadre d’un gala de
l’Enfusion, dans un combat
qualificatif pour la Ligue de
cette organisation néerlandaise
d’origine. Cela signifie la certi-
tude de plusieurs combats
sérieux et rémunérateurs. « Je
vis de la boxe, précise Mehdi
Bouanane. Modestement, mais
j’en vis. Cette Enfusion League,
c ’ e s t  u n  t o u r n o i  a v e c
200 000 euros à la clef. C’est
pour ça que ce combat à Abu
Dhabi devait être un moment
phare de ma carrière. »

Duel franco-français
Déjà, le cadre était original :

un ring en extérieur, en bord de
plage, juste à côté d’une piscine
et d’un espace VIP, près du
circuit de Formule 1 de la capi-
tale émirienne. Une ambiance

que Mehdi Bouanane a « kif-
fée », comme il le dit lui-même.
Avec un résultat favorable en

prime, cela valait le déplace-
ment, même pour un derby
franco-français.

Le sociétaire du Fight Club
Metz-Borny a en effet battu le
Bordelais Yassine Ahaggan,

dans un duel qui avait démarré
sur les réseaux sociaux et s’est
joué sur un ring du Golfe, dans
un excellent esprit d’ailleurs.

« Cela n’a sûrement pas été
mon meilleur combat, analysait
Mehdi Bouanane après trois
rounds âpres. Mais j’ai réussi à
le faire compter deux fois et j’ai
failli le mettre KO dans une
dernière reprise où on est tous
les deux partis à la guerre. C’est
peut-être ça que je regrette le
plus : ne pas l’avoir mis KO.
Mais là, c’est l’éternel insatisfait
qui est en moi qui parle ! »

Qui sait, ce sera peut-être
pour sa prochaine sortie, à
domicile, lors de la sixième édi-
tion du King of the ring montée
par son coach, Elias Tepeli, du
côté de Saint-Symphorien. « Ce
sera le 22 avril et je boxerai un
Suisse, précise le Messin. Après,
il y aura ce contrat à l’Enfusion.
C’est maintenant que les portes
vont s’ouvrir. » Et, en cas de
besoin, on peut compter sur
Mehdi Bouanane pour en
enfoncer quelques-unes à la
force des pieds et des poings.

À Abu Dhabi,
Vincent LE GALLOIS.

KICK-BOXING abu dhabi

Mehdi Bouanane 
est entré Enfusion
En l’emportant, ce vendredi à Abu Dhabi, dans le cadre d’un gala de l’Enfusion, le Lorrain Mehdi Bouanane s’est 
offert la certitude de plusieurs combats sérieux et rémunérateurs. « Un moment phare de ma carrière », assure-t-il.

Mehdi Bouanane sera présent à la sixième édition du King of the ring, le 22 avril prochain à Metz.
Photo RL

TIR

DAMES
50 m dos : 1. Lefèvre (Mulhouse ON) 30"48 ; 2.

Jeanningros (Besançon) 30"57 ; 3. Conrad (Hague-
nau) 30"84 ; 4. Aubry (SN Metz) 31"14. 50 m nage
libre : 1.  Herthe (Chalon-sur-Saône) 26"97 ; 2. Rosato
(Mulhouse) 27"62 ; 3. Jeanningros (Besançon) 27"64.
100 m papillon : 1.  Aubry (SN Metz) 1’02"21 ;
2.  Szczepiak (Thionville) 1’04"50 ; 3. C. Da Costa
(Erstein) 1’04"52 ; 200 m brasse : 1. Kaebel (Obernai)

2’39"07 ; 2. Chanavat Gillet 2’41"87 ; 3. Unna (Ober-
nai) 2’42"59. 400 m nage libre : 1. Furst 4’21"51 ; 2.
Kuntzmann (Chalon-sur-Saône) 4’26"24 ; 3. Jeanne-
ret (Chalon-sur-Saône) 4’26"93.

MESSIEURS
100 m dos : 1. Cardot (Besançon) 59"73 ; 2. Ste-

phan (Sarreguemines) 59"78 ; 3. Martin (Dijon)
1’00"57. 100 m brasse : 1. Jacquot (Nancy) 1’05"32 ;
2. Marc (Mulhouse) 1’06"11 ; 3. Palfray (Molsheim)

1’06"29. 100 m nage libre : 1. Syoud (Chalon-sur-
Saône) 52"20 ; 2. Grosjean (Mulhouse) 52"21 ; 3.
Heugel (Saint-Louis) 52"58. 200 m papillon : 1.
Vigroux (Mulhouse) 2’07"02 ; 2. Iacono (Thionville)
2’07"52 ; 3. Picard (Thionville) 2’09"69. 200 m 4
nages : 1. Bidard (Strasbourg) 2’06"77 ; 2. Yokoyama
(Mulhouse) 2’07"88 ; 3. Casasreales (Chalon-sur-
Saône) 2’09"26. 1 500 m nage libre : 1. Dupuis
(Mulhouse) 15’57"62 ; 2. Vannier (Besançon) 
16’03"36 ; 3. Howley (Dijon) 16’06"11.

les finales a

Depuis hier et jusqu’à ce
dimanche, 400 nageurs
âgés de 14 à 24 ans

représentant 59 clubs du
Grand Nord-Est (Lorraine,
Franche Comté, Alsace et
Bourgogne) disputent les qua-
lifications pour les champion-
nats de France à Forbach.
Avec un grand absent, le club
organisateur du FAN (Forbach
Agglomération Natation).

Parmi cette masse de
nageurs, quelques Lorrains
sont sur le plot de départ afin
de réaliser les minima pour
rejoindre la Sarregueminoise
Camille Dauba, déjà qualifiée
pour Schiltigheim. Marie Pier-
ron de Champigneulles, 6e sur
50  m nage libre et 4e sur
400  m nage libre, Alice Aubry
de Metz, elle, a fini 4e sur
50 m dos et 1re sur 100 m
papillon avec un excellent
temps (1’02"21).

Mallaury Deacal, du Val de
Flensch, a terminé 5e sur 50 
m dos et 7e sur 50 m nage
libre. Le Sarregueminois 
William Stephan s’est, lui,
classé 2e sur 100 m dos, alors
qu’Anthony Picard, de Thion-
ville, a signé la 3e place sur
200  m papillon, et la 4e sur
200 m 4 nages. Enfin, Eliott
Iacono, de Thionville, a
grimpé au 2e rang sur 200 m
papillon.

Le programme se poursuit
ce samedi matin dès 9 h avec
les séries 200 m dos, 50 m
papillon, 400 m 4 nages,
200 m nage libre, 50 m brasse
(filles et garçons), 1 500 m
nage libre dames série lente et
800 m nage libre messieurs
série lente. L’après-midi sera
consacré aux finales à partir
de 17 h.

J. N.

NATATION qualifications pour les championnats de france

Alice Aubry 
reine du 100 m papillon
La Messine a signé un excellent chrono (1’02"21) pour s’imposer sur 100 m papillon. 
Elle s’est également classée quatrième sur 50  m dos, ce vendredi à Forbach.

Le Sarregueminois William Stephan s’est classé deuxième
 sur 100  m dos, ce vendredi à Forbach. Photo Philippe RIEDINGER

Après sept jours de compéti-
tion, le tournoi Future de Villers
rentre dans son dernier week-
end. Le plus spectaculaire, le
plus attendu aussi. L’équipe
d’organisation ne s’y est pas
trompée en mettant les petits
plats dans les grands. Une tri-
bune de 200 places a été montée
jeudi en plus de celle, plus
petite, déjà existante.

Les joueurs ont suivi le mou-
vement en quarts de finale. Les
quatre noms qui sont sortis du
chapeau ne manquent pas de
piment. On retrouvera cet après-
midi en demi-finale la deuxième
tête de série, le Néerlandais
Antal Van Der Duim, hyper-ex-
périmenté de ce type de rendez-
vous avec 14 succès dans sa
carrière. En face de lui, le petit
phénomène du tournoi, Maxime
Tabatruong, issu tout droit des
qualifications et qui a, pour son
cinquième match en Meurthe-
et-Moselle, validé son billet pour
la demie après 2h40 de match.

Le plus gros serveur français
Albano Olivetti sera aussi de la
partie. 160e mondial avant une
grosse blessure qui l’a sevré de
tennis durant un an et demi,
l’Alsacien espère bien lancer son
année sur le circuit mondial à
deux pas de chez lui ! Pour être
sur le court dimanche à 15 h lors
de la finale, il devra se débarras-
ser d’Antoine Hoang, 485e mon-
dial et seul joueur de ses demies
à n’avoir pas lâché un seul set
depuis le départ.

La paire alsacienne
en impose

Et puisqu’on parle de finale,
celle du double a ouvert les
hostilités ce vendredi. Avec, 
dans les premiers rôles, déjà,
Albano Olivetti ! Avec le jeune
Dan Added, son compère régio-
nal, il s’est offert son 23e titre de
sa carrière en double. Une
bonne manière de se mettre en
condition avant ces deux jours
décisifs.

TENNIS future de villers

Bienvenue dans 
le dernier carré !

Albano Olivetti a déjà remporté le double ce vendredi. Photo P. BROCARD

Simples messieurs. Quarts de finale : Olivetti (Fra/n°371) bat Jacq (Fra/n°350)
6/4, 3/6, 6/1 ; Van Der Duim (Pbs/n°366) bat Desein (Bel/n°590) : 1/6, 7/6, 6/3 ;
Tabatruong (n°735) bat Furness (Fra/n°893) : 6/7, 7/5, 7/6 ; Hoang (Fra/n°476) bat
Guinard (Fra/n°1018) : 6/4, 6/1.

Doubles. Finale : Added/Olivetti (n°371) battent Crepaldi (n°437)/Jankovits
(n°370) : 6/4, 6/4.

Demi-finales. À 14 h : Tabatruong - Van Der Duim puis Hoang - Olivetti.

résultats et programme
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le point

Après une 14e défaite à Saint-Raphaël (3-0),
Vandœuvre-Nancy (10e) s’est mis en danger 
samedi dernier alors que Quimper (11e), premier
reléguable, s’est débarrassé de Paris Saint-Cloud
(3-1). A deux journées de la fin, la course au
maintien reprend donc entre la bande de Serge
Raineri et les Quimpéroises, distancées de deux
longueurs seulement. Bref, la confrontation entre
ces deux équipes s’annonce explosive, ce samedi,
aux nations.

Seule certitude, le VNVB devra s’imposer par
n’importe quel score pour s’assurer d’un troi-
sième bail parmi l’élite. Dans l’hypothèse d’un
quinzième revers, les Nancéiennes devront

l’emporter face à la lanterne rouge Terville-Flo-
range, en espérant un faux pas de Quimper contre
le Cannet. « La dernière journée n’est même pas
envisageable, insiste l’entraîneur lorrain Radoslav
Arsov. On doit gagner. On s’est préparé pour ce
match capital, tout comme l’équipe d’en face. On
a notre destin en mains et je reste confiant sur mon
groupe ».

A l’aller, Slancheva et ses partenaires s’étaient
relancées en championnat grâce à leur victoire
(1-3) dans le Finistère. « Quimper n’a pas oublié »,
précise Arsov. Ça promet…

L. C.

VNVB, face-à-face capital

q HANDBALL
NATIONALE 1

• DEMAIN
Villefranche - SARREBOURG.................. 16 h

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
FOLSCHVILLER - Paris SG.................. 20h30
• DEMAIN
METZ HB - Saint-Brice-Courcelles…… 16 h

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
PAM - Le Chesnay................................  20h30
Morsang-Fleury - P2H.............................. 21 h

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - La Rochelle............................... 20h30

NATIONALE 1 FÉMININE
• DEMAIN
METZ HB - Sambre Avesnois ..................  16 h

NATIONALE 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Reichstett - MONTIGNY............................20 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
Cergy - YUTZ........................................... 16 h

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

Tours - METZ (2) .............................................
NATIONALE 2

MANOM - Saint-Médard ..................................
NATIONALE 3

POULE I
SARREBOURG - Saint-Louis (2) .....................

POULE J
METZ (3) - Bourges .........................................

POULE K
FORBACH - Senlis ..........................................

POULE L
METZ (4) - Roche-lez-Beaupré........................

NATIONALE 3 FÉMININE
Marly Le Roi (2) - METZ (2) .............................
MAIZIÈRES/THIONVILLE - Schiltigheim (3)…..

q VOLLEY
NATIONALE 2

• DEMAIN
MAIZIÈRES - Besançon........................... 15 h

NATIONALE 3
• DEMAIN
YUTZ/THIONVILLE - CREUTZWALD….14 h 

NATIONALE 2 FÉMININE
PLAY-OFF

• DEMAIN
TFOC - Malakoff........................................14 h

PLAY-DOWN
• DEMAIN
Neuville - PAM.......................................... 15 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
Clamart (2) - YUTZ/THIONVILLE..............14 h
Sélestat - POUILLY/METZ........................15 h
TFOC - Milly-la-Forêt ................................16 h

programme

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

• HIER
Paris/St-Cloud-Béziers .....................................0-3
• AUJOURD’HUI
Le Cannet-Mulhouse....................................19h30
St-Raphaël-Nantes ......................................19h30
Cannes -TERVILLE/FLO.............................19h30
Vandœuvre/Nan. -Quimper..............................20h
Venelles-Evreux ...............................................20h

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 52 20 18 2 57 18 39
2 Béziers 46 21 16 5 54 30 24
3 Le Cannet 44 20 14 6 51 25 26
4 Nantes 41 20 14 6 49 33 16
5 Cannes 38 20 12 8 48 34 14
6 St-Raphaël 29 20 10 10 39 40 -1
7 Venelles 26 20 8 12 32 42 -10
8 Paris/St-Cloud 26 21 10 11 37 45 -8
9 Evreux 21 20 6 14 31 47 -16

10 Vandœuvre/Nan. 19 20 6 14 28 47 -19
11 Quimper 17 20 6 14 30 50 -20
12 TERVILLE/FLO. 4 20 1 19 14 59 -45

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

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 50 22 17 5 58 27 31
2 Montpellier 49 22 18 4 57 30 27
3 Tours 45 22 15 7 57 37 20
4 Paris Volley 38 22 13 9 52 39 13
5 Ajaccio 35 22 13 9 50 45 5
6 Toulouse 32 22 11 11 44 44 0
7 Nice 31 22 10 12 41 45 -4
8 Poitiers 31 22 9 13 43 45 -2
9 Sète 25 22 7 15 36 50 -14

10 Nantes Rezé 25 22 8 14 31 45 -14
11 Cannes 24 22 8 14 33 52 -19
12 Narbonne 11 22 3 19 18 61 -43

PRO A MASCULINE
• HIER
Châlons/Reims-Le Portel..............................77-68
Dijon-Antibes.................................................61-52
• AUJOURD’HUI
Hyères/Toulon-Monaco................................18h30
Orléans  -SLUC NANCY..................................20h
Le Mans-Lyon-Villeurbanne.............................20h
Nanterre-Gravelines.........................................20h
Cholet-Pau-Orthez............................................20h
• DEMAIN
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 Limoges 47,8 23 11 12 1722 1753

10 Le Portel 45,8 24 11 13 1716 1729
11 Le Mans 43,5 23 10 13 1629 1700
12 Hyères/Toulon 39,1 23 9 14 1638 1666
13 Châlons/Reims 37,5 24 9 15 1885 2029
14 Dijon 37,5 24 9 15 1753 1788
15 Cholet 34,8 23 8 15 1707 1835
16 Antibes 29,2 24 7 17 1673 1821
17 SLUC NANCY 26,1 23 6 17 1705 1849
18 Orléans 26,1 23 6 17 1568 1773

le point

Et si le doute commençait
doucement à s’immiscer
dans les étages du dessus…

Là où vivotent Antibes, Cholet,
Dijon et Châlons-Reims. Il y a
trois semaines encore, le SLUC
était condamné pour la majorité.
Certes, il n’est pas sorti de
l’auberge. Mais les deux derniè-
res victoires ont certainement
attiré l’œil inquiet des équipes
qui le précèdent.

C’était le but de cette forma-
tion : enchaîner une série pour
emmagasiner de la confiance et,
accessoirement, effriter un peu
celle, déjà fragile, des concur-
rents directs. Gageons qu’à cette
heure, les Orléanais, désormais
derniers de la classe et motivés à
l’idée de remettre le SLUC à sa
place, ne dorment pas sur leurs
deux oreilles…

« Nancy ne méritait pas sa der-
nière place », soupirait le coach
de la JDA Laurent Legname,
samedi dernier. Voilà un constat
bien agréable à entendre, mais
dont il faudra encore confirmer
la véracité maintes fois d’ici la fin
de la saison. À commencer par
ce samedi, sur le parquet de la
nouvelle lanterne rouge.

« Je n’ai pas senti
de relâchement »

Et confirmer, cela signifie réé-
diter, dans le jeu, les performan-
ces des deux derniers matches.
Au minimum. « Il faut confirmer
dans le jeu, dans l’investisse-
ment, en défense », admet volon-
tiers Gregor Beugnot, « Orléans
est une équipe qui se bat, une
équipe dangereuse, qui peut
poser des problèmes par le tir ou
par son agressivité.  Nous
devrons faire énormément
d’efforts défensifs et ce, dès le
départ de leurs attaques. J’espère
que nous serons dans le même
état d’esprit que contre Dijon,
équipe à laquelle Orléans peut
parfois ressembler ».

En matière d’état d’esprit jus-
tement, les coaches nancéiens
veillent au grain. Hors de ques-
tion de laisser les joueurs tomber

dans une quelconque forme
d’euphorie au lendemain de ces
deux succès qui ont redonné le
moral à tout un chacun.

« Les deux victoires ont permis
de retrouver de la confiance »,
convient l’entraîneur, « même si,
à un moment, on demande aux
joueurs de se reconcentrer, plutôt
que d’être dans l’euphorie et la
générosité. Cette semaine, je n’ai
pas senti de relâchement… Il faut
encore évoluer dans notre jeu,
grappiller deux ou trois pour-
cents de plus chaque semaine. En
espérant que les acquis demeu-
rent. C’est indispensable, car
nous aurons besoin d’accrocher
les gros ».

Dans cette logique de progrès
perpétuels, une victoire à
Orléans constituerait une belle
récompense pour les travaux
entrepris. Et une petite chance
supplémentaire d’accrocher le
maintien.

Thomas SIMON.

BASKET pro a

Le SLUC Nancy
doit surfer sur la vague
Relancé dans une folle course au maintien, le SLUC Nancy défie, ce soir, 
un nouveau concurrent direct avec Orléans.

Abdoulaye Mbaye et les Nancéiens ont une belle carte à jouer.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Qu’est-ce qui peut encore
vous motiver quand il n’y
a plus rien à jouer ? L’éthi-
que du métier, vous faire

désirer par les autres et respecter
les objectifs que le club et le
coach vous assignent encore.

La saison prochaine, les filles
du TFOC devraient descendre
d’un étage pour évoluer en Elite.
A moins que… à moins que la
situation administrative de cer-
tains clubs ne fasse un miracle.
C’est à suivre.

En attendant, Pompiliu Das-
calu souffle sur les braises. Pour
entretenir la motivation. Comme
il le peut. « Ce sont d’abord des
professionnelles, dit-il, qui ont un
contrat à honorer ». Et puis, le
club a fixé comme objectif à cette
fin de saison : la victoire dans le
derby face à Vandœuvre. « Nous
voulons sortir sur une bonne note
et faire plaisir enfin, à notre 
public, qui n’a pas vu son équipe
remporter un seul match », expli-
que Frédéric Chojnacki, le res-
ponsable de la communication
au TFOC. Du coup, le déplace-
ment à Cannes servira de match
de préparation.

Cannes, année zéro
Où en est le grand club des

Alpes-Maritimes ? Dans une
situation qu’il n’a plus connue
depuis plus de vingt ans. A la 5e
place du classement avec 12 vic-
toires mais aussi 8 défaites. Un
cataclysme pour le Racing en
pleine saison de transition et de
reconstruction. Même avec Lau-
rent Tillie, le sélectionneur de
l’équipe de France masculine, la
mayonnaise n’a jamais pris. 

Aujourd’hui, le RCC qui vient
de perdre sa centrale slovène Sara
Hutinski vite remplacée par une
attaquante cubaine Rosir Calde-
ron, appelée à changer le visage
de l’équipe, compte sur les plays-
off pour se refaire miraculeuse-

ment. Il va falloir souquer ferme.
C’est sans Fanta Koné laissée à

la disposition de l’équipe de
Nationale 2, que le TFOC se
présentera au Palais des Victoi-
res. Pour une répétition générale
avant le rendez-vous régional.
On trouve les motivations qu’on
peut.

A. Z.
Le groupe : Ludmilla Lican,

Panagiotta Dioti, Elis Bento, 
Ramata Sangaré, Nynke Oud,
Sandrine Dorlus, Mariam Sidibé
(cap), Nora Bogdanova, Eliise
Hollas ; libero : Caroline Clé-
ment.

Terville-Florange
prépare déjà le derby
Condamnées depuis longtemps maintenant à la relégation, les Bleues du TFOC se déplacent à Cannes,
ce samedi soir, avec un objectif particulier : préparer le derby.

Sandrine Dorlus et les Tervillo-Florangeoises se déplacent à Cannes avec la tête au derby contre Vandœuvre. Photo Pierre HECKLER

VOLLEY ligue a féminine

• LES PRINCIPAUX ENGAGÉS
1. M. Germain ; 2. N. Deparrois ; 3. E. Lorrain ; 4. J. Gauthier ; 5. R. Boucardey ; 6.

J. Tarroux ; 7. K. Panis ; 8. M. Albepart ; 9. M. Van Oeleven ; 10. J.C. Moussé ; 11.
M. Brunner ; 12. W. Vanderheyden ; 14. M. Doveze ; 21. J. Rossé ; 30. A. Sallaz ;
105. M. Nicolas ; 107. G. Gervaise ; 108. J. Voillaume ; 128. M. Letourneau ; 146.
K. Plucinski ; 193. G. Martin ; 288. D. Vanhoenacker ; 315. J. Martiny ; 374. Y.
Karst ; 437. C. Bergeret ; 445. M. Vukcevic ; 517. R. François ; 630. P. Heiniger ; 633.
R. Kamber…

• LE PROGRAMME
Aujourd’hui (départ de Faulx à 8 h). Spéciale 1 (Bouxières-aux-Dames) à partir

de 8 h 15. Spéciale 2 (Delme) à partir de 10 h. Spéciale 3 (Thezey-St-Martin) à partir
de 11 h. Spéciale 4 (Abaucourt) à partir de 11 h 30. Spéciale 5 (Millery) à partir de
13 h 30. Spéciale 6 (Faulx La Rumont) à partir de 14 h 15.

Demain (départ de Faulx à 8 h). Spéciale 7 (Belleau-Fremez) à partir de 8 h 30.
Spéciale 8 (Bratte) à partir de 9 h. Spéciale 9 (Jeandelaincourt) à partir de 9 h 15.
Spéciale 10 (Lesménils). Spéciale 11 (Pont-à-Mousson) à partir de 11 h. Spéciale 12
(Aingerey) Finale X-TREM à Pompey à partir de 14 h 15.

le point

Événement ! Les K-way vont res-
ter dans les armoires ce week-

end à Faulx. Météo France ne
prévoit aucune précipitation pour
ce 18c Val de Lorraine Classic.
Une info bienvenue, surtout pour
les galériens qui avaient affronté
les ornières de l’édition 2016,
laquelle n’avait vu que 311 enga-
gés couper la ligne d’arrivée sur
les 680 au départ.

À qui pourrait sourire cette
nouvelle version a priori plus clé-
mente ? Ils sont une demi-dou-
zaine à briguer la succession de
Marc Germain, l’insatiable quadra
isérois, vainqueur de sa sixième
Val de Lorraine l’an passé après le
déclassement pour pointage trop
tardif des quatre premiers du
scratch. Avouons-le, l’hégémonie
de l’ex vice-champion du monde
et grand spécialiste des Classic
est menacée. Le pilote du Puy-en-
Velay Julien Gauthier (vainqueur
en 2008 et 2013), mais aussi
l’Albigeois Jérémy Tarroux (1er en
2012) apparaissent comme de
poss ib les  successeurs .  En
l’absence d’autres ténors, accapa-
rés par la première manche du
Mondial en Finlande, l’Auvergnat
Manu Albepart, le Normand
Nicolas Deparrois (2e en 2016), le
Suisse Jonathan Rossé (3e en
2016) et le Lozérien Romain Bou-
cardey peuvent aussi lorgner le
podium.

Du côté des régionaux, cette
18e édition va engendrer un autre
événement de taille. Pour la pre-

mière fois, les inséparables Fal-
céens Eric et Rémi Lorrain ne
rouleront pas ensemble. Grave-
ment blessé aux vertèbres lors
d’un entraînement, le second est
au repos complet.

Autres têtes d’affiche de la
région et habituels abonnés au
top 20, Yannick Bossi et Jérôme
Taesch n’arpenteront pas les
320 km de spéciales. Mais
d’autres spécialistes du secteur
pourraient se rapprocher des
sommets. Notamment le Toulois
Mathieu Doveze, vice-champion
de France Élite 3, qui a bien
l’intention d’améliorer son classe-
ment de 2015 (13e) et d’aller
titiller le gratin avant de se lancer
dans l’aventure des champion-
nats de France et d’Europe Inter.

P.-H.W.

MOTO val de lorraine classic

Bataille de succession 
sous le soleil
650 pilotes prennent le départ d’une Val 
de Lorraine Classic relookée et printanière, 
ce samedi matin à Faulx.

Julien Gauthier.
Photo Frédéric MERCENIER

q HANDBALL
PROLIGUE

• HIER
Sannois-St-G.-Billère.....................................27-23
Limoges -Besançon ......................................22-26
Caen -Valence...............................................20-19
GRAND NANCY-Istres .................................23-23
Tremblay-Cherbourg.....................................29-24
• AUJOURD’HUI
Dijon -Massy.................................................20h30
Pontault-Comb.-Chartres.............................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 34 19 17 0 2 586 492
2 Istres 29 19 13 3 3 500 448
3 Pontault-Comb. 28 18 13 2 3 501 455
4 Chartres 24 18 11 2 5 508 447
5 Massy 23 18 11 1 6 480 442
6 Dijon 17 18 8 1 9 502 513
7 Limoges 17 19 8 1 10 507 509
8 Billère 17 19 8 1 10 492 498
9 GRAND NANCY 16 19 7 3 9 474 495

10 Caen 14 19 5 4 10 467 503
11 Cherbourg 14 19 6 2 11 467 522
12 Besançon 13 19 7 1 11 524 518
13 Valence 8 19 4 1 14 449 514
14 Sannois-St-G. 4 19 2 0 17 468 569

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Racing 92 - Clermont................................... 14h45
Grenoble - Castres......................................  18h30
Lyon - Bayonne........................................................
Pau - La Rochelle....................................................
Bordeaux/Bègles - Toulouse....................... 20h45
• DEMAIN
Brive - Montpellier............................................ 17 h
Stade Français - Toulon.................................. 21 h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 71 21 14 3 4 6 3
2 Clermont 63 21 12 3 6 7 2
3 Montpellier 55 20 12 0 8 4 3
4 Toulon 53 21 10 2 9 5 4
5 Pau 52 21 11 1 9 2 4
6 Castres 51 20 11 1 8 3 2
7 Toulouse 47 21 10 0 11 2 5
8 Bordeaux/Bègles 45 21 9 1 11 3 4
9 Racing 92 45 20 10 1 9 3 0

10 Brive 44 21 10 1 10 0 2
11 Lyon Ol U 41 21 8 2 11 3 2
12 Stade Français 40 20 8 1 11 3 3
13 Grenoble 29 21 5 1 15 1 6
14 Bayonne 26 21 5 3 13 0 0
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Couplé :  (pour 1 €): Gag. (214): 76,80 €  Pl. 
(214): 23,10 €  (29): 11,80 €  (149): 41,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (214): 140,60 €.
2sur4 :  (214911) (pour 3 €): 53,70 €.
Multi :  (214911) (pour 3 €). En 4: 
4.284,00 €, en 5: 856,80 €, en 6: 
285,60 €, en 7: 122,40 €.

 
6. PRIX DU RIED

1 1 Demazagran (K. Herzog)
2 2 Mount Kailas (B. Lestrade)
3 5 Dubai des Dunes (A. Gasnier)
4 4 Dame En Noir (T. Henderson)
12 partants. Non partants : Gato (3), Droit 
de Véto (6), Dolce Rochelaise (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,00 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (2): 1,30 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (125) (pour 1 €): 8,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 6,00 €  Pl. 
(12): 2,60 €  (15): 4,40 €  (25): 2,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 15,80 €. 
2sur4 :  (1254) (pour 3 €): 3,30 €. 
Mini Multi :  (1254) (pour 3 €). En 4: 
11,10 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 
7. PRIX DU BASRHIN

1 2 Simano (F. Forési)
2 9 Walenty (S. Hellyn)
3 8 Bibactic (C. Stéfan)
4 16 Mehitabel (A. Coutier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,90 €  Pl. 
(2): 2,70 €  (9): 6,40 €  (8): 15,30 €.
Trio :  (298) (pour 1 €): 573,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 60,20 €  Pl. 
(29): 21,30 €  (28): 53,90 €  (98): 110,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 97,70 €.
2sur4 :  (29816) (pour 3 €): 29,10 €.
Multi :  (29816) (pour 3 €). En 4: 
3.465,00 €, en 5: 693,00 €, en 6: 231,00 €, 
en 7: 99,00 €.
Pick 5 :  (298166) (pour 1 €): 
1.503,80 €. 40 mises gagnantes.

 
8. PRIX DU HAUTRHIN

1 6 Wizard Wolf (T. Piccone)
2 14 Flora (C. Lecœuvre)
3 2 Aristote (N. Kasztelan)
4 5 Sandra Mia (Mlle C. Cornet)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 11,50 €  Pl. 
(6): 3,20 €  (14): 1,80 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (6142) (pour 1 €): 43,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (614): 16,40 €  Pl. 
(614): 6,40 €  (62): 12,20 €  (142): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (614): 43,20 €.
2sur4 :  (61425) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (61425) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

1. PRIX DANY SCHNEIDER
1 1 One One One (T. Baron)
2 7 Wustenlady (M. Lerner)
3 2 Mustanga (K. Barbaud)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,20 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (7): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 4,50 €.
Trio Ordre :  (172) (pour 1 €): 9,30 €.

 
2. PRIX DU MONT SAINTEODILE

1 1 Calisco de Kerser (T. Beaurain)
2 5 Belleroc de Kerser (A. Gasnier)
3 2 Hubal (J. Faltejsek)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,50 €  Pl. 
(1): 4,10 €  (5): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 23,90 €.
Trio Ordre :  (152) (pour 1 €): 93,70 €.

 
3. PRIX DE HŒRDT

1 1 Hout Bay (Mlle S. Hofer)
2 5 No Taboo (T. Piccone)
3 3 The Golden Boy (Mlle P. Dominois)
4 12 Werdenfels (M. Pecheur)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 11,30 €  Pl. 
(1): 3,40 €  (5): 3,00 €  (3): 2,20 €.
Trio :  (153) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 35,70 €  Pl. 
(15): 11,80 €  (13): 10,50 €  (53): 9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 62,90 €.
2sur4 :  (15312) (pour 3 €): 29,70 €.
Mini Multi :  (15312) (pour 3 €). En 4: 
3.366,00 €, en 5: 673,20 €, en 6: 224,40 €.

 
4. PRIX ORANGERIE

1 9 Novalis (P.A. Johnson)
2 5 Curieux (K. Nabet)
3 6 Peintre Elusif (J. Faltejsek)
4 3 Funny Peter (B. Lestrade)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,40 €  Pl. 
(9): 1,80 €  (5): 1,40 €  (6): 3,00 €.
Trio :  (956) (pour 1 €): 23,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 4,00 €  Pl. 
(95): 2,70 €  (96): 8,20 €  (56): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 9,90 €.
2sur4 :  (9563) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (9563) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 
5. PRIX DE PÂQUES

1 2 Incorruptible (A. Moreau)
2 14 Battante (M. Pecheur)
3 9 Tauranga (A. Hamelin)
4 11 Hors Forfait (Mme M. Havelkova)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,50 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (14): 6,20 €  (9): 4,30 €.
Trio :  (2149) (pour 1 €): 246,40 €.

1. PRIX DU PALAIS ROHAN
1 2 Bolota Has (A. Champenois)
2 8 Devona (S. Cossart)
3 5 Deo Gratias (E. Bureller)
4 1 Lovely Vallée (A. Coupu)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 27,30 €  Pl. 
(2): 4,60 €  (8): 3,60 €  (5): 4,50 €.
Trio :  (285) (pour 1 €): 468,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 97,10 €  
Pl. (28): 22,70 €  (25): 21,40 €  (85): 
18,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 
223,70 €.
2sur4 :  (2851) (pour 3 €): 34,50 €.
Mini Multi :  (2851) (pour 3 €). En 4: 
832,50 €, en 5: 166,50 €, en 6: 55,50 €.

 
2. PRIX GEORGES RÉGIS

1 1 Oasis Morning (S. Cossart)
2 5 Nuit Secrète (Mlle N. Desoutter)
3 7 Dalidelo (D. Delalande)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 13,50 €  Pl. 
(1): 3,00 €  (5): 3,10 €  (7): 4,80 €.
Trio :  (157) (pour 1 €): 164,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 41,90 €  
Pl. (15): 10,90 €  (17): 24,20 €  (57): 
13,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 128,00 €.
Trio Ordre :  (157) (pour 1 €): 3.017,90 €.

 
3. PRIX DU HARAS D'AYGUEMORTE

1 7 Martha Jane (Mlle A. Mérou)
2 6 So Sora (A. Gavilan)
3 2 Norwegian Lord (J. Augé)
4 11 Hurricane Breizh (M. Forest)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,90 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (6): 2,00 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (762) (pour 1 €): 25,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 13,50 €  
Pl. (76): 5,60 €  (72): 7,40 €  (62): 
6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 30,30 €.
2sur4 :  (76211) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (76211) (pour 3 €). En 4: 
229,50 €, en 5: 45,90 €, en 6: 15,30 €.

 
4. PRIX DE LA VILLE DE BISCAROSSE

1 12 Ocaina (V. Seguy)
2 5 Touch of Art (C. Demuro)
3 4 Power Becqua (A. Werlé)
4 17 Very Deal (Mlle C. Hérisson de Beauvoir)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,80 €  
Pl. (12): 3,50 €  (5): 4,10 €  (4): 4,10 €.
Trio :  (1254) (pour 1 €): 154,90 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 59,10 €  
Pl. (125): 18,20 €  (124): 15,60 €  (54): 
15,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
110,30 €.
2sur4 :  (125417) (pour 3 €): 48,60 €.
Multi :  (125417) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 2.583,00 €, en 6: 861,00 €, en 7: 
369,00 €.

 
5. PRIX DE LA VILLE D'ARES

1 5 Vert Diamand (M. Forest)
2 13 Philomena (C. Cadel)
3 12 Master of Disaster (J. Augé)
4 1 Ektfaa Ex Ekftaa (F.X. Bertras)
13 partants. Non partant : Monteverde (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 15,90 €  Pl. 
(5): 5,40 €  (13): 11,10 €  (12): 5,10 €.
Trio :  (51312) (pour 1 €): 416,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (513): 206,10 €  
Pl. (513): 42,80 €  (512): 19,30 €  (13
12): 21,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (513): 
500,00 €.
2sur4 :  (513121) (pour 3 €): 21,60 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 6,30 €.
Mini Multi :  (513121) (pour 3 €). En 4: 
702,00 €, en 5: 140,40 €, en 6: 46,80 €.

 
6. PRIX HYPERUGUJANMESTRAS.COM  2E 

ETAPE DU DÉFI DU GALOP 2017
1 5 Chiverny (F. Veron)
2 1 Master's Spirit (I. Mendizabal)
3 3 Sagaroi (F.X. Bertras)
4 9 Saint Nom (M. Forest)
13 partants. Non partants : Best Fouad (2), 
Funny Kid (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,90 €  Pl. 
(5): 2,50 €  (1): 2,30 €  (3): 7,80 €.
Trio :  (513) (pour 1 €): 75,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 12,10 €  Pl. 
(51): 6,20 €  (53): 20,00 €  (13): 
17,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 24,50 €. 
2sur4 :  (5139) (pour 3 €): 17,70 €. 
Rapports spéciaux (2 et 12 non partants): 
5,40 €.
Mini Multi :  (5139) (pour 3 €). En 4: 
625,50 €, en 5: 125,10 €, en 6: 41,70 €.
Pick 5 :  (51396) (pour 1 €): 114,50 €. 
545 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(2 et 12 non partants): 22,90 €. 4 mises 
gagnantes.
Classic Tiercé :  (513) (pour 1 €) Ordre: 
203,50 €. Désordre: 40,70 €. Rapports 
spéciaux (2 et 12 non partants). Couplé 
transformé (51): 12,10 €.  Gag.(5): 4,90 €.

7. PRIX DU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT DE 
MONTDEMARSAN

1 14 Oscar Nonantais (A. Gavilan)
2 5 Easterburg (P.C. Boudot)
3 1 Good Smash (F. Pardon)
4 4 Karanga (Mlle M.A. Bernadet)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 21,90 €  
Pl. (14): 6,20 €  (5): 2,60 €  (1): 4,10 €.
Trio :  (1451) (pour 1 €): 190,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (145): 80,70 €  
Pl. (145): 23,80 €  (141): 32,70 €  (51): 
11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (145): 
170,90 €.
2sur4 :  (14514) (pour 3 €): 55,50 €.
Multi :  (14514) (pour 3 €). En 4: 
4.599,00 €, en 5: 919,80 €, en 6: 306,60 €, 
en 7: 131,40 €.

 

8. PRIX DOCTEUR JACQUES MAUZE
1 14 Cardiel (G. Bon)
2 15 Convicted (J. Augé)
3 8 Boyissime (Mlle D. Santiago)
4 13 Holy Cesar (F. Garnier)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 39,80 €  
Pl. (14): 9,40 €  (15): 2,10 €  (8): 5,90 €.
Trio :  (14158) (pour 1 €): 887,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1415): 67,50 €  
Pl. (1415): 27,00 €  (148): 137,00 €  (15
8): 20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1415): 
240,50 €.
2sur4 :  (1415813) (pour 3 €): 49,50 €.
Multi :  (1415813) (pour 3 €). En 4: 
5.355,00 €, en 5: 1.071,00 €, en 6: 
357,00 €, en 7: 153,00 €.

 

9. PRIX PMU LE LONGCHAMPLA TESTE
1 12 Flaval (R.C. Montenegro)
2 5 Sept Extra (T. Messina)
3 8 Peintre FranÇais (V. Seguy)
4 4 Zanicia (J. Plateaux)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,30 €  Pl. 
(12): 1,80 €  (5): 2,30 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (1258) (pour 1 €): 33,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 23,10 €  
Pl. (125): 7,80 €  (128): 5,40 €  (58): 
7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
45,80 €.
2sur4 :  (12584) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (12584) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 

SAMEDI 25 MARS 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Jean Cabrol, réunion 1, 3e course
Course Européenne - Attelé - Course B - 72.000 e - 2.700 mètres - Grande piste.

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
8UNBRIDLED CHARM
9TELL ME NO LIES

12BLUE GRASS
3BAD BOY DU DOLLAR

17TALLIEN
18UNIVERS DE DAIDOU
16ROMANESQUE
13BAHIA QUESNOT

nG. VIDAL
8UNBRIDLED CHARM

12BLUE GRASS
3BAD BOY DU DOLLAR

17TALLIEN
13BAHIA QUESNOT
9TELL ME NO LIES

18UNIVERS DE DAIDOU
16ROMANESQUE

nSINGLETON
3BAD BOY DU DOLLAR

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de Gabarret
Monté  Mâles  Course C  48.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 César du Caïeu  (Q)  Mlle C. Levesque 2700
2 Cyrius du Lorault  (P)  A. Barrier  2700
3 Coffee d'Ostal  (A)  F. Joseph  2700
4 Bering Boy  E1 Mlle M.S. Bazire 2700
5 Blue Jag de Saon  (PQ)  P.P. Ploquin  2700
6 Corail de Morgane  (Q)  J. Raffestin  2700
7 Bandonéon J. Balu  2700
8 Câlin du Rhonneau  (P)  E. Raffin  2700
9 Botticino  (Q)  M. Abrivard  2700

10 Barack  (Q)  L. Abrivard  2700
11 Beatbox G. Martin  2700
12 Baccarat de Niro F. Nivard  2700
13 Berlioz Griff  (Q)  M. Mottier  2700
14 Banco Boy  (Q)   E1 D. Bonne  2700
15 Bazaki Seven  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
Favoris : 2  1  11
Outsiders : 8  14  15  12

2
Prix de Châtillon
Course Nationale  Attelé  Course A 
 55.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Epsom des Brousses F. Nivard  2700
2 Ezreal Jiel F. Ouvrie  2700
3 Ecume des Louanges D. Thomain  2700
4 Edile du Goutier G. Gelormini  2700
5 Esos B. Goop  2700
6 Ezio Josselyn J.M. Bazire  2700
7 Easy Turgot S. Roger  2700
8 Erode Ludois M. Abrivard  2700
9 Elégante du Mont E. Raffin  2700

Favoris : 8  6
Outsiders : 9  2  5

4
Prix Louis Forcinal
Groupe II  Monté  120.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
15h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Chablis d'Herfraie D. Thomain  2700
2 Belle Louise Mabon  (P)  E. Raffin  2700
3 Bahamas  (Q)  A. Abrivard  2700
4 Bohemian Rhapsody  (Q)  Mlle C. Levesque 2700
5 Bruyère du Rib J.L.C. Dersoir  2700
6 Bixenta du Gers  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
7 Candéla A. Lhérété  2700
8 Bocage d'Ortige F. Nivard  2700
9 Bellissima France  (Q)  M. Abrivard  2700

Favoris : 9  4
Outsiders : 3  2  1

5
Prix de Beaumesnil
Attelé  Mâles  Course E  52.000 € 
 2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Verga F. Jamard  2850
2 Barrio de Lou  (Q)  C. Martens  2850
3 Astérix de Bomo M. Monaco  2850
4 Vince d'Eronville  (P)  J. Guelpa  2850
5 Valerko Sprint M. Lenoir  2850
6 Angel Heart  (A)  F. Nivard  2850
7 Bunker du Prieuré  (P)  T. Le Floch  2850
8 Vintage Dream  (P)   E1E. Raffin  2850
9 Arédo d'Eam  (A)  G. Gelormini  2850

10 Alik Julry  (Q)  J.P. Gauvin  2875
11 Verso du Jaar B. Michardière  2875
12 Alceste du Goutier P. Daugeard  2875
13 Ah Quel Micha  (P)   E1JPh. Dubois  2875
14 Urial d'Harcouël P.Y. Verva  2875
15 Athos des Volos J.M. Bazire  2875
16 Badius de Tilou  (Q)  J.P. Monclin  2875
17 Astral Viretaute  (P)  B. Piton  2875
18 Ulysse de Fountain Y.R. Le Mée  2875
Favoris : 2  7  6
Outsiders : 18  13  15  16

6
Prix du Bois de Vincennes
Groupe III  International  Attelé  
115.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Totoo del Ronco F. Nivard  2700
2 Caduceus des Baux P.Y. Verva  2700
3 Arazi Boko J.P. Monclin  2700
4 Sugar Rey  (Q)  P. Gubellini  2700
5 Orione Degli Dei  (Q)  R. Andreghetti  2700
6 Valko Jenilat  (Q)  E. Raffin  2700
7 Ulk Medoc  (Q)  A. Barrier  2700
8 Charly du Noyer  (P)  Y. Lebourgeois  2700
9 Best of Jets  (Q)  T. Le Beller  2700

10 Aubrion du Gers  (Q)  J.M. Bazire  2700
11 Your Highness  (Q)  B. Goop  2700
12 Lionel  (Q)  M. Abrivard  2700
Favoris : 10  12
Outsiders : 6  9  11

7
Prix de Meaux
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course A  65.000 €  
2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Ursel Gio  (Q)  J.P. Monclin  2700
2 Ultramar Bi  (Q)  R. Andreghetti  2700
3 Dénébola Tégé D. Bonne  2700

4 Unique Dream Bar  (A)  Santo Mollo  2700
5 Unique du Kras  (Q)  P. Gubellini  2700
6 Unica Steed  (PQ)  F. Nivard  2700
7 Danse Cadence E. Allard  2700
8 Una Bella Gar A. Greppi  2700
9 Daisy d'Atout S. Roger  2700

10 Dubai Union  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
11 Dalencia  (Q)  D. Locqueneux  2700
12 Dynastie Aldo  (Q)  E. Raffin  2700
13 Diva Beauregard  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2700
14 Unica Donna  (Q)  D. Thomain  2700
15 Désirée  (PP)  A. Laurent  2700
16 Diva des Marceaux  (P)  P. Vercruysse  2700
17 Douce Ligneries  (PP)  B. Marigliano  2700
18 Dayana Berry  (PA)  J.M. Bazire  2700
Favoris : 18  8  6
Outsiders : 1  15  2  16

8
Prix Robert Auvray
Groupe II  Attelé  120.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 
17h33

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Crépuscule Forgan F. Gence  2850
2 Captain Lyl B. Masseguin  2850
3 Coup Droit  (Q)  R. Bakker  2850
4 Caly Loulou M. Abrivard  2850
5 Cédéa Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2850
6 Cavalleria  (P)  E. Raffin  2850
7 Cocktail Meslois  (PQ)  P. Belloche  2850
8 Clif du Pommereux  (P)  S. Roger  2850
9 Caïd Griff  (Q)  M. Mottier  2850

10 Cyprien des Bordes  (Q)  J.L.C. Dersoir  2850
11 Carat Williams  (Q)  D. Thomain  2850
Favoris : 11  8
Outsiders : 9  10  5

9
Prix de Gueugnon
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course A  65.000 €  2.700 mètres 
 Grande piste  Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Ubimajor Bi  (Q)  D. Locqueneux  2700
2 Urali Sm  (A)  E. Raffin  2700
3 Laskari  (P)  M. Esper  2700
4 Midnight Dreamer  (Q)  C. Martens  2700
5 Ucci Sharl Sm R. Andreghetti  2700
6 Jerry Mom  (P)  N. Roussel  2700
7 Duke Josselyn E. Dubois  2700
8 Dandy de Godrel  (Q)  B. Goop  2700
9 Davidson du Pont F. Ouvrie  2700

10 Shotproof  (P)  M. Abrivard  2700
11 Ultra Wind Bi  (Q)  F. Nivard  2700
12 Don Williams  (PP)  E. Allard  2700
13 Ducson Impérial  (PP)  M. Mottier  2700
14 Universo d'Amore  (PQ)  G. Gelormini  2700
15 Drop  (Q)  D. Thomain  2700
16 Drôle d'Espoir  (PP)  J.P. Monclin  2700
Favoris : 8  11  10
Outsiders : 16  6  12  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche AUTEUIL

2e

Prix RFM 
Dimanches au 
Galop
Steeple-chase - 
Handicap - L. - 5 ans et 
plus - 120.000 € - 
4.400 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 BESTARABAD A. Acker 72
2 ASTRE DE BALLON P.-A. Carberry 71
3 BIALCO (Oeil.) J. Charron 70
4 ARGENTIER (Oeil.) K. Nabet 69
5 VIA DOLOROSA (Oeil.) O. d' Andigné 69
6 BABY BOY (Oeil.) C. Lefebvre 68,5
7 MISTER BALI (Oeil.) D. Cottin 68
8 BAZILLE D. Gallon 68
9 VOL DE BRION (Oeil.) J. Reveley 67

10 BELLE ET RICHE Jo Audon 67
11 BORICE (Oeil.) T. Gueguen 67
12 CORABELLA J.-C. Gagnon 67
13 SQUARE VIVIANI D. Ubeda 67
14 UNO BAIE D. Mescam 67
15 COASTALINA (Oeil.) J. Duchêne 66
16 COUSIN GERMAIN O. Jouin 66
17 CHICNAME DE COTTE (Oeil.) A. de Chitray 66
18 TRUST THE CAPTAIN L. Philipperon 64

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 OPITERGIUM A-P T. Le Beller 2700 M 9 Da 8a 8a (16) 3a 9a 4a 4a 3a R. Bergh Stall Courant AB 249.583 39/1 1
2 ACCORDÉON - B. Robin 2700 H 7 (16) 2a 3m 0a Dm 3a 5a 4m 3m L. Leduc L. Leduc 237.740 109/1 2
3 BAD BOY DU DOLLAR A-P S. Roger 2700 M 6 2a 3a 1a (16) 10a 1a 4a 3a 6a S. Roger M.-A. Bouvet 305.510 10/1 3
4 PRINCE DI POGGIO A-P J.-P. Monclin 2700 M 8 7a 7a (16) 0a 3a Da Da 0a Ph Billard Y. Fenech 305.561 49/1 4
5 VIF D'OR DU POLI - B. Piton 2700 H 8 9a 9a 0m 10a (16) 0m Dm 0a Da B. Piton B. Piton 309.010 149/1 5
6 VÉNUS DE BAILLY A-P D. Thomain 2700 F 8 Da 9a 4a 7a 3a 7a (16) 0a 14a B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 344.025 54/1 6
7 TOBROUK DE PAYRÉ A-P M. Abrivard 2700 H 10 3a 9a (16) 7a 4a 6a 3a 0a 9a J.-Y. Touillet J.-Y. Touillet 345.690 29/1 7
8 UNBRIDLED CHARM - J-Ph. Dubois 2700 M 9 1a 0a (16) 1a 2a 3a 2a 1Da 2a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 352.190 3/1 8
9 TELL ME NO LIES A-P J.-M. Bazire 2700 H 8 2a 1a 3a 6a (16) 8a 2a 3a 2a Ph Billard KLV Holding AB 356.564 7/1 9

10 USTAR DE VANDEL - F. Nivard 2700 H 9 1a (16) 6a 1a 6a 4a 9a 4a 10a F. Nivard J.-P. Raimbault 362.670 54/1 10
11 UDO'S OILER P D. Locqueneux 2700 H 9 Da Da 1a 2a (16) 5a 8a 10a Da R. Bergh Ec. Etoile Sweden HB 393.178 19/1 11
12 BLUE GRASS A-P G. Gelormini 2700 F 6 Da 2a Da (16) 1a 3a Da 2a 1a Ph. Allaire C. Toulorge 371.590 5/1 12
13 BAHIA QUESNOT - E. Raffin 2700 F 6 8a (16) 2a 7a 3a 5a Dm Da 5a C. Herserant Mlle F. Scalici 373.840 8/1 13
14 PERKINS GRIF A-P R. Andreghetti 2700 M 8 8a (16) 7a 0a 1a 2a 4a 0a 0a Ph Billard Scuderia Futura 2004 Srl 381.248 69/1 14
15 NUAGE EN CIEL A-P P. Gubellini 2700 M 10 Da 10a (16) 0a 3a 8a 9a 2a 5a Ph Billard Scuderia Fast Horse Srl 384.383 79/1 15
16 ROMANESQUE - C. Martens 2700 M 7 1a 5a Da 5a 4a (16) 12a 0a 3a M. De Cock BVBA Campus RPF 385.748 15/1 16
17 TALLIEN A-P H. Sionneau 2700 H 10 1a 6a 8a (16) 3a Da 5a Da 1a H. Sionneau Ec. Hervé Sionneau 386.980 11/1 17
18 UNIVERS DE DAIDOU P C. Duvaldestin 2700 H 9 6a 10a (16) 3a 3a 4a 1a 1a 3a T. Duvaldestin Ec. Daïdou 394.530 24/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lOpitergium
Il court peu à Vincennes, mais à
bon escient (2 sur 2 sur ce par-
cours). Il se serait placé, en dernier
lieu à Laval, sans sa faute. Il monte
de catégorie et les ''Bergh'' ne sont
pas trop en forme. 
2lAccordéon
Il n'a jamais gagné sur la grande
piste de Vincennes. Il a connu des
problèmes de santé et n'a plus vu
un hippodrome depuis le mois de
juillet dernier. Il aura besoin de
plusieurs parcours avant d'être
opérationnel. 
3lBad Boy du Dollar
Il évolue sur son parcours préféré
(12 sur 16). Il a gagné deux
courses cet hiver, avant de bénéfi-
c ier  d 'un break prof i tab le .
Irréprochable cette année, il faut
s'attendre à le voir confirmer. 
4lPrince Di Poggio
Il se plaît à Vincennes. On ne l'a
pas vu de l'hiver. Il a désormais
deux courses dans les jambes. Il
faut commencer à le suivre, même
s'il a un meilleur engagement le 15
avril prochain ici-même. 
5lVif d'Or du Poli
Loin de son meilleur niveau, il n'a
plus pris un euro à l'attelé depuis le
mois de juin 2015. Province ou Vin-
cennes, il n'y arrive plus ! N'ayant
pas le choix des engagements, son
entraîneur le présente ici. 
6lVénus de Bailly
Elle réalise de bonnes valeurs de
temps en temps, mais demeure
spéciale. Sa tâche était délicate

aux 25 mètres dans le GNT, ce
sera moins compliqué samedi.
L'opposition est pourtant de taille. 
7lTobrouk de Payré
Il a pris des vacances, au mois de
janvier, qui ont porté leurs fruits. Il
vient d'effectuer une remarquable
rentrée à Bordeaux. Il n'a pas trop
de marge à ce niveau. Matthieu
Abrivard devra le planquer au max-
imum. 
8lUnbridled Charm
Le pur cheval de Vincennes. Il pos-
sède un gros moteur et un finish
exceptionnel. Il est capable de bat-
tre n'importe qui lorsqu'il est au top.
Cette course se présente bien.
Déjà lauréat de trois quintés.
9lTell Me No Lies
Adore ce type de parcours (10 sur
13). Chic cheval, qui se livre tou-
jours à fond, peu importe son
partenaire. Extra avec Jean-Mi-
chel Bazire (7 sur 9). Sa forme ne
fait aucun doute. Il a encaissé sa
tentative cagnoise. 
10lUstar de Vandel
Il a beaucoup progressé cet hiver,
enlevant deux quintés. Mais il était
déferré des quatre pieds à chaque
fois alors qu'il reste ferré samedi. Il
est aussi absent depuis début janvier.
11lUdo's Oiler
Il apprécie Vincennes, mais on a
l'impression qu'il a pris un petit
''coup de vieux''. Il reste sur deux
disqualifications en Suède, mais il
retrouve Dominik Locqueneux,
son driver fétiche. Idéalement
engagé.

12lBlue Grass
La régularité n'est pas son point
fort, mais elle fait fort dans ses
jours fastes. Elle a laissé des
regrets, le 2 mars, après sa dis-
qualification. Si elle reste au trot,
elle est capable d'une grande per-
formance. 
13lBahia Quesnot
Super jument qui a failli devancer
le champion Aubrion du Gers dans
la Finale du GNT à Vincennes.
Mise au repos ensuite, elle vient
d'effectuer une rentrée nécessaire
à Amiens. Mieux engagée et con-
fiée à Éric Raffin. 
14lPerkins Grif
Peu vu cet hiver, il est à créditer
d'une rentrée quelconque, qui lui a
cependant fait du bien. Vu ses
gains, il n'a pas trop le choix des
engagements. Il peut encore man-
quer d'une vraie course. 
15lNuage En Ciel
Il est un peu dans le même cas que
son compagnon d'entraînement
Perkins Grif. Il a une course de plus
dans les jambes, mais a été dis-
qualifié au départ. Déjà en vue
avec Pipo Gubellini. 
16lRomanesque
Il monte en puissance au fil de ses
sorties, comme le prouve son
récent succès à Cagnes devant
Tell me No Lies. Il est finalement
mieux sans ses fers et pistes
plates. Bien engagé, il est en
forme.
17lTallien
Il évolue sur son meilleur parcours
(6 sur 8). Il vient même d'y rem-
porter un quinté, devant nombre de

ses rivaux du jour. Il fournissait
alors la meilleure valeur de sa car-
rière à 10 ans ! 
18lUnivers de Daidou
Trois accessits en quatre sorties cet
hiver. C'est pas mal. Il s'est bien
comporté dans le GNT à Amiens,
devançant  notamment Bahia
Quesnot. Cette course constitue son
meilleur engagement du printemps. 
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2. PRIX MAIA
1 15 Bonne Copine (J.M. Bazire)
2 14 Agrippa Mesloise (P. Belloche)
3 18 Brune des Forges (D. Thomain)
4 10 Ambrée Ludoise (M. Abrivard)
5 17 Alexia du Cherisay (F. Ouvrie)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 3,50 €  Pl. 
(15): 2,00 €  (14): 5,90 €  (18): 2,30 €.
Trio :  (151418) (pour 1 €): 92,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1514): 66,20 €  
Pl. (1514): 21,20 €  (1518): 5,60 €  (14
18): 19,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1514): 
88,40 €.
2sur4 :  (15141810) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (15141810) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 

Unbridled Charm, c'est la classe !
Unbridled Charm représente
la classe. S'il est à portée de fusil
des leaders à l'entrée de la ligne

droite, il ne faut pas chercher
ailleurs le lauréat. Bad Boy du
Dollar ne cesse de progresser

et adore ce tracé. Blue Grass,
c'est une fois disqualifiée, un
coup à l 'arr ivée !  Bahia

Quesnot va accuser des pro-
grès. Tell Me No Lies est ir-
réprochable. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 BLUE GRASS
Le 2 mars, Blue Grass se montre
fautive après 100 mètres de course et
se voit disqualifiée. Remise au trot, elle
suit en retrait et finit en roue libre pas
très loin des chevaux classés.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À GRAIGNES RÉUNION 4  15 H 45

1
Prix Jpfc Sauvons le Cheval 
Nos Emplois
Attelé  Course E  30.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Anais C. Raimbaud  2700
2 Avenir de Daidou  E1 P. Blanchon  2700
3 Alzano Verderie  (P)  Mme E. Le Beller 2700
4 Apollon d'Anjou F. Delanoë  2700
5 Aliénor de Roche A. Lenoir  2700
6 Braque Turgot  (Q)  G. Donio  2700
7 Aldo de Connée M. Fribault  2700
8 Artiste du Lys S. Baude  2700
9 Arda du Rib Mme C. HallaisDersoir 2700

10 Uri des Hayes  (Q)  M.G. Baron  2700
11 As de Kara S. Tessier  2725
12 Ténor du Passage  E1 J. Travers  2725
13 Téomalto Chef  (A)  C. Chenu  2725
14 Torbato de Lussyl B. Blachet  2725
15 Amour Orageux P. Masschaele  2725
16 Vintage P.C. Jean  2725
17 Véga Wic  (Q)  F. Lecanu  2725
18 Tempo Emess J. Bescher  2725
Favoris : 17  6  8
Outsiders : 15  16  3  13

2
Prix de Normandie
Attelé  Mâles  Course F  18.000 €  
2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Groupe A  Départ 
à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cajou de Planaise  (Q)  J. Roulland  2700
2 Carlino Jac  (A)  F. Lecanu  2700
3 Célèbre Gédé  (Q)  A. Pillon  2700
4 Classico Boy  (PQ)  S. Ernault  2700
5 Concept Haufor A. Guyard  2700
6 Cafu Boko G. Coysman  2700
7 Caballo du Valbrio L. Aubé  2700
8 Cocktail Phidel P. Gendry  2700
9 Cinq d'Otra S. Baude  2700

10 Captain du Relais  (Q)  S. Hardy  2700
11 Castelnuovo D. Travert  2725
12 Céravin For Ever C. Chenu  2725
13 Charly des Champs J.M. Godard  2725
14 Cannonball  (P)  P.Y. Lemoine  2725
15 Café Blond L. Guinoiseau  2725
Favoris : 14  6  15
Outsiders : 12  10  2  4

3
Prix de Normandie
Attelé  Mâles  Course F  18.000 €  
2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Groupe B  Départ 
à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Calvin du Guesclin F. Guyot  2700
2 Czar du Vivrot  (PQ)  E. Lefranc  2700

3 Chauvallon  (Q)  S. Ernault  2700
4 Crésus du Cyd S. Baude  2700
5 Charleston Si  (Q)  S. Hardy  2700
6 Concert Opéra M.J. Chevalier  2700
7 Classico d'Esge  (P)  S. Lemétayer  2700
8 Cover Dream G. Beaufils  2700
9 Calao des Ajoncs F. Lecanu  2700

10 Cassius du Giffre  (P)  F. Anne  2700
11 Cyberespace A. Bloyet  2725
12 Carré Noir V. Viel  2725
13 Capitano G. Delacour  2725
14 Chemin d'Ortige J. Bescher  2725
15 Classic des Champs J.M. Godard  2725
Favoris : 10  12  13
Outsiders : 15  9  3  7

4
Prix Crédit Agricole
Attelé  Femelles  Course F  18.000 
€  2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 18h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cappadoce M. Fribault  2700
2 Camissa  (P)  R. Delaune  2700
3 Cristalle Reyor  (A)  G. Delacour  2700
4 Calkidikie  (P)  J. Leloutre  2700
5 Chanelle Kily  (Q)  S. Ernault  2700
6 Câline des Landes  (Q)  S. Hardy  2700
7 Candice Jiji  (Q)  F. Lecanu  2700
8 Chelsea Darby D. Pieters  2700
9 Clypa  (P)  S. Baude  2700

10 Chance de Picdom L. Danielo  2700
11 Camaya B. Coppens  2725
12 Charline de Victhi G. Houel  2725
13 Cynthia  (P)  M. Van Dooyeweerd 2725
14 Calina Madrik C. Chenu  2725
15 Cette Noblesse L. Lalande  2725
16 Cénorina G. Lessieu  2725
Favoris : 5  13  10
Outsiders : 11  12  9  1

5
Prix Renault Scauto  
Coutances
Attelé  Course E  20.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dune de l'Yre  (PA)  L. Aubé  2700
2 Dakota de Plomb Y. Saliot  2700
3 Dirty Dancing  (P)  J. Dubois  2700
4 Diane du Mouchel  (Q)  S. Baude  2700
5 Don Diego Paris Z. Duplouy  2700
6 Dax Gédé  (Q)  A. Trihollet  2700
7 Démolition Dream A. Wiels  2700
8 Dauphin du Pré  (PQ)  R. Delaune  2700
9 Diane Venesi  (P)  J. Leloutre  2700

10 Duty of Memory F. Lecanu  2700
11 Dakota J.W. Hallais  2725
12 Déesse Elicia S. Tessier  2725
13 Dryade de Nganda E. Guiblais  2725
14 Dubaï Dream B. Coppens  2725
15 Daisy Paulois S. Ernault  2725
16 Deejay Sam  (P)  Q. Beato  2725
Favoris : 3  15  7
Outsiders : 16  14  4  6

6
Prix Vans M.T.M.
Monté  Course F  22.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bacchus Chambray  (Q)  A. Lamy  2700
2 Uban Blotaie  (Q)  F. Picot  2700
3 Athletic Sport Mlle L. Balayn  2700
4 Ame Amère  (Q)  D. Dulong  2700
5 Valentin de Micka Mlle E. Van Petten 2700
6 Albania  (Q)  F. Lagadeuc  2700
7 Ashes Victory P. Sorais  2700
8 Anow Djin  (Q)  Mlle N. Hardy  2700
9 Akilèle Volo Mlle M. Kokkes  2700

10 Bill du Rib Mme C. HallaisDersoir 2700
11 Upsy Daisy  (Q)  A.P. Grimault  2700
12 Agadir Gédé V. Saussaye  2700
13 Uranie de Reals G. Castel  2725
14 Univers d'Oliverie C. Mottier  2725
15 Vol en Live G. Gervais  2725
16 Ultreia Brissonais M. Pean  2725
17 Volcan du Moulin  (P)  P. Houel  2725
18 Béa de Chantereine A. Wiels  2725
Favoris : 17  18  6
Outsiders : 8  5  1  12

7
Prix «Presse de la Manche»
Attelé  Mâles  Course E  18.000 €  
2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 El Mundo S. Ernault  2700
2 Effet Second P.C. Jean  2700
3 Elan de Beylev M. Claeyssens  2700
4 Express de Bomo F. Lecanu  2700
5 Elder Shadow P. Gendry  2700
6 Esprit Mystic Q. Lepennetier  2700
7 Erwin de Touchyvon D. Desclos  2700
8 Equo Madrik J. Bescher  2700

9 Espoir de Guéron F. Anne  2700
10 Eliot de Corday N. Bridault  2700
11 Ernest d'Héripré T. Duvaldestin  2700
Favoris : 11  10
Outsiders : 9  6  7

8
Prix Tendance Ouest
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  18.000 €  2.725 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Best Atout D. Davoust  2700
2 Bago du Plessis  (Q)  B. Fontaine  2700
3 Black Is Black  (Q)  M. Bridault  2700
4 Banksy Beat Q. Lelaidier  2700
5 Believe Me Mlle A. Durand  2700
6 Boxeur des Baux  (Q)  C. Thomain  2700
7 Brave Atout  (Q)  C. Lebourgeois  2700
8 Blason du Bosquet A. Mériel  2700
9 Beauté de Fouque J. Merer  2725

10 Béni du Ciel  (Q)  P. Sorais  2725
11 Barman d'Eglefin  (P)  A. Plard  2725
12 Botanique Mérité A. Bloyet  2725
13 Bartavelle du Rib Mlle T. Morice  2725
14 Belle de Play Emil. Raulline  2725
15 Bleuet du Parc C. Gourgand  2725
16 Bofaro B. Simon  2725
Favoris : 2  6  3
Outsiders : 7  11  13  4

9
Prix «Ouest France»
Monté  Course F  18.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 20h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Celte du Goutier  (PP)  O. Touvais  2700
2 Can Go Fast  E1 V. Saussaye  2700
3 Cache Cœur R. Le Creps  2700
4 Chef de Belaise J. Lehericey  2700
5 Catastrophe  (P)  W. Jehanne  2700
6 Cash Mali  (P)  P. Sorais  2700
7 Chérubin Le Fol  (Q)  C. Mottier  2700
8 Célia de Payre  (Q)  Mlle A. Laroche  2700
9 Cosmopolite Seven A. Wiels  2700

10 Carton Nep  (PQ)  A. Lamy  2700
11 César de Tillard B. Rochard  2700
12 Cam de Tizé  (A)  P.P. Ploquin  2700
13 Casa  (Q)   E1 A.P. Grimault  2700
14 Congo A. Collette  2700
15 Coach d'Ylea P. Houel  2700
16 Cleena Dryme F. Lagadeuc  2700
Favoris : 14  15  13
Outsiders : 9  3  4  16

TIERCÉ (pour 1 €)

15-14-18
Ordre.................................267,50
Désordre..............................53,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-14-18-10
Ordre.................................898,95
Désordre..............................73,84
Bonus..................................18,46

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-14-18-10-17
Ordre...........................15.472,80
Désordre...........................259,20

Numéro Plus : 1600
Bonus 4...............................21,60
Bonus 4sur5........................10,80
Bonus 3..................................7,20

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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Richard Berry dissèque avec une sobriété glaçante cette banalité du mal, 
en pointant le racisme et la lâcheté des auteurs de ce crime antisémite.

P our son sixième long mé
trage, Richard Berry re

constitue avec une rigueur
sèche les trois semaines du
calvaire vécu par Ilan Halimi,
depuis la préparation de son
enlèvement jusqu’à l’arresta
tion du « gang des barba
res ».
Deux ans après Alexandre Ar
cady, Richard Berry revient
donc à son tour sur l’affaire
Halimi. « 24 Jours » d’Arcady
reposait sur le témoignage de
la mère du jeune homme juif
torturé et mis à mort par une
bande de petits délinquants.
« Tout, tout de suite » est
l’adaptation du roman de
Morgan Sportès relatant ce
terrible fait divers.
« J’avais depuis longtemps
envie de faire un film sur le
racisme de manière générale,
confie le réalisateur. Quand
j’ai appris que Morgan allait
écrire un ouvrage sur l’affaire
Ilan Halimi, je me suis tout
de suite intéressé à cette
idée. J’aime son point de vue
ethnologique, à michemin
entre le philosophe et le jour

naliste. Je tenais à ce qu’on
écrive ensemble le scénario. »
S’appuyant donc sur le style
Sportès, mélange de rigueur
sur le compte rendu des faits
(les dialogues sont tirés des
déclarations notifiées dans
les procèsverbaux) et de
subjectivité assumée, Richard
Berry livre un film dur, mais
qui ne sombre pas dans le
sensationnalisme. Les scènes
de torture les plus insoutena
bles sont hors champs.
Le récit se concentre sur les
membres du « gang des bar
bares ». Sans jamais chercher
à les excuser, il dissèque avec
une sobriété glaçante cette
banalité du mal, en pointant
le racisme, la lâcheté et l’in
commensurable bêtise des
auteurs de ce crime antisé
mite. Terrifiant.

Nicolas Jouenne
« Tout, tout de suite »
à 21 heures sur Canal+

FraBLuxembourg. 2015.
Réalisation : Richard Berry.
Inédit. 1 h 51. Avec : Richard
Berry, Steve Achiepo, Marc
Ruchmann, Romane Rauss.

n TOURNÉE

La Patrouille de France 
en direct sur BFMTV

Les 10 Alpha Jet vont survoler la statue de la Liberté avant
 de se diriger vers Washington. À suivre sur BFMTV dès 17 heures.

La Patrouille de France entame
aujourd’hui sa grande tournée

américaine en survolant la statue 
de la Liberté.
Trente et un ans après sa dernière 
tournée, la Patrouille de France 
survole les ÉtatsUnis pour célé
brer le centième anniversaire de 
leur entrée en guerre dans la Pre
mière Guerre mondiale. Après des 
escales en Écosse, en Islande et au 
Groenland, les 10 Alpha Jet ont 
rallié New York, où ils doivent sur
voler la statue de la Liberté avant 
de se diriger vers Washington. Un 
moment à vivre en direct sur 
BFMTV (à partir de 17 h). Le len

demain, les téléspectateurs pour
ront découvrir les images réalisées 
par Thomas Misrachi, embarqué à 
bord d’un des Alpha Jet. Ce péri
ple, qui se poursuit jusqu’au 
29 avril, va faire l’objet d’un docu
mentaire qui pourrait être diffusé 
sur C8 pour le 14 Juillet… TMC 
suit également cet événement qui 
prendra place dans « Quotidien », 
notamment pour l’étape de Kan
sas City (5 et 6 avril), où se dé
roule la cérémonie de la commé
moration du centenaire. Sur 
l’étape de Sacramento (13 au 
16 avril), France 2 va proposer un 
feuilleton dans le 13 heures.

France 2 convie les téléspecta
teurs au MoulinRouge pour
le Sidaction. Au programme,

des messages de prévention, des 
appels aux dons, mais aussi une 
foule d’artistes et les girls du cé
lèbre cabaret parisien ! Nous 
avons assisté aux répétitions.
Amir, en smoking noir et blanc, 
descend lentement le grand es
calier de la scène du Moulin
Rouge. Entouré d’un essaim de 
filles sublimes moulées dans des 
pantalons pattes d’eph’ à paillet
tes bleues, il interprète « New 
York New York »… « Ta des
cente laisse un peu à désirer », 
commente Line Renaud peu 
après lors d’un sketch amusant. 
Et l’ancienne meneuse de revue 
de lui prodiguer ses conseils : 
« Lève le menton, fixe un point 
devant toi, et… ne regarde pas 
les filles ! ».
« C’est important de participer 
au Sidaction, car on allie le plai
sir d’être un artiste sur une belle 
scène comme celle du Moulin
Rouge et le plaisir d’aider, de 
transmettre des informations sur 
la lutte contre le sida, confie 
Amir. On se sent utile et même 
honoré d’être des messagers et 
de faire appel aux dons via le 
110. Grâce à notre activité artis

tique, nous arriverons peutêtre 
à toucher le public, le sensibili
ser. »
« C’est important de se sentir 
utile, renchérit Christophe 
Willem, qui a terminé les répéti
tions du titre “I am What I am”, 
l’hymne à la tolérance de Gloria 
Gaynor. Plus encore aujourd’hui, 
avec l’abandon des politiques 
sur des tas de sujets de société, 

il est bien, en tant qu’artiste, 
non pas forcément d’être mili
tant, mais de donner la voix à 
ceux qui l’ont peu. Et il faut que 
ce soit concret, je n’aime pas 
jouer les prêtenoms. »
Pendant qu’Alizée, baskets do
rées, s’attaque à un numéro de 
danse au son de « Waterloo », 
Vincent Dedienne et Muriel Ro
bin papotent. Tous deux vont 

s’essayer à la chanson réaliste 
avec « À quoi ça sert l’amour ? » 
sur fond d’orgue de barbarie et 
de bistrot parisien. Si le duo 
s’emmêle un peu les pinceaux 
lorsqu’il s’agit de lire les textes 
sur le prompteur, force est de re
connaître que le premier a de 
l’aisance et un joli brin de voix. 
Muriel Robin s’en sort aussi très 
bien : « J’aime chanter, ditelle. 

De plus, c’est un répertoire, une 
tonalité dans laquelle je me sens 
bien. J’ai de la gouaille. Et j’ai en
vie d’être là, aux côtés de Line, 
qui déploie une énergie 
constante depuis le début du Si
daction. »

Céline Fontana
« Tous au MoulinRouge
pour le Sidaction » 
à 20 h 55 sur France 2

« Il est bien, en 
tant qu’artiste, 
de donner 
la voix à ceux 
qui l’ont peu. 
Et il faut que 
ce soit concret, 
je n’aime pas 
jouer les prête-
noms », confie 
Christophe 
Willem, qui 
reprendra 
« I am What 
I am », 
de Gloria 
Gaynor. Fillon attire 

3,3 millions de 
téléspectateurs
3,3 millions de curieux n’ont pas 
manqué jeudi soir la prestation de 
François Fillon, et son clash reten
tissant avec Christine Angot, sur 
le plateau de « L’Émission politi
que ». C’est un tout petit peu 
moins bien que Marine Le Pen le 
9 février (près de 3,4), mais mieux 
que JeanLuc Mélenchon le 23 fé
vrier (2,7). Le candidat des Répu
blicains a nié avoir utilisé son télé
phone lors du débat de TF1 (« Je 
ne reçois jamais de SMS pendant 
les émissions »). Ça tombe bien ! 
Les onze candidats ont promis de 
participer sans téléphone au dé
bat organisé par BFMTV et 
CNews le 4 avril.

Lille aura son 
festival de séries
Fin du feuilleton ! Lille accueillera 
finalement le Festival internatio
nal des séries à partir de 2018. Le 
ministère de la Culture a préféré la 
grande métropole des Hautsde
France à Paris, l’autre ville en 
course. « Ce projet devra réunir 
les meilleurs professionnels pour 
bâtir un rendezvous internatio
nal de la création de séries, porté 
par la filière audiovisuelle, et 
ouvert à tous les publics », souli
gne le ministère, qui y consacrera 
une enveloppe de près de 1 mil
lion d’euros via le Centre national 
du cinéma et de l’image animée 
(CNC). Écartée du projet, la ville 
de Cannes organisera son propre 
festival de séries en 2018, soute
nue par Canal+.

n EN BREF
RTL célèbre les 
50 ans de carrière 
de Bouvard

Deux heures d’émission inédite 
célébreront les 50 ans de carrière 
de Philippe Bouvard, ce week
end, sur RTL. Les samedi 25 et di
manche 26 avril, dès 11 h 30, 
Vincent Perrot recevra le journa
liste de 87 ans, en public, pour 
évoquer tous les rendezvous 
qu’il a animés sur cette antenne, 
tels « RTL nonstop », « Allô 
Bouvard », ou « Les Grosses Tê
tes ». Jean d’Ormesson, Jacques 
Mailhot, Mireille Dumas ou Lau
rent Gerra reviendront sur leurs 
souvenirs radios en sa compa
gnie.

W9 recrute 
Madénian et VDB

Sitôt écartés de France 2, sitôt re
crutés par W9. Thomas Madé
nian et Thomas VDB arrivent 
dès lundi 27 mars sur W9, à 
20 h 50. Le 13 mars, leur pastille 
humoristique a été déprogram
mée par Delphine Ernotte, la pa
tronne de France Télévisions. 
« Vous ne me faites pas rire », leur 
avaitelle indiqué sur Twitter.

C8 consacre sa soirée à l’hu
moriste Jarry. Au pro
gramme : la rediffusion de

son onemanshow à succès 
« Jarry atypique », suivi d’un 
grand portrait du jeune homme 
de presque 40 ans, intitulé 
« Jarry : millésime incontrôlé ». 
L’occasion d’un entretien.
Pourquoi ce documentaire et 
pourquoi ce partage soudain 
de l’intime alors que vous 
êtes d’ordinaire si discret ?
C’est venu de ce que, dans mon 
spectacle, j’incite les gens à ne 
pas avoir peur de ce dont ils sont 
faits et de leurs aspirations. 
Aussi de ce qu’après chaque re
présentation beaucoup m’écri
vent pour me remercier de ma 
transparence et me poser des 
questions. Cela dit, quand on a 
commencé de travailler sur le 
projet, je n’avais pas idée que 
j’allais me confier de cette fa
çonlà, que j’irais jusqu’à parler 
de mes enfants.

Qu’estce qui fait votre parti
cularité, et donc votre succès, 
dans le maelstrom d’humoris
tes français contemporains ?
Je ne me sens pas du tout humo
riste. Je dirais plutôt que je suis 
un comédien et que, si je suis 
drôle, c’est parce que c’est dans 
ma nature. Quand je suis arrivé à 
Paris, je rêvais de ComédieFran
çaise et de grands rôles dramati
ques. Mais, lorsque m’était don
née l’occasion d’en jouer, la salle 
se marrait… C’est Didier Bour
don qui, sur le tournage d’un 
film où je campais un type mo
rose, m’a dit après quelques 
jours qu’il fallait absolument que 
je me tourne vers l’humour.
Et c’est comme cela que vous 
êtes devenu celui que l’on 
connaît…
J’ai suivi son conseil, écrit un 
premier sketch et la suite a été 
très rapide. Et, finalement, cela 
me va bien. Je suis d’une nature 
positive. Je ne supporte plus les 

gens qui se plaignent à longueur 
de journée. Et je suis comblé de 
plaisir quand j’arrive à transmet
tre un peu de mon optimisme. 
Et, ça, ce n’est pas être humo
riste.
C’est quoi être humoriste ? 
C’est un métier formidable, mais 
il me semble que, parfois, cela 
manque, et de sens, et de sensi
bilité. Il m’est arrivé de me sentir 
très seul, en plateau, au milieu 
d’humoristes, et de me dire : 
« Ça va, quoi, on se calme, on 
n’est pas le centre du monde, on 
n’est pas en train de sauver des 
vies, faut redescendre un peu sur 
Terre les gars… ».
Plus humaniste qu’humoriste, 
donc ?
Je prends cette question comme 
un compliment ! Mais peutêtre, 
un peu, au fond…

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Jarry atypique »
à 21 heures sur C8

Jarry : « Je suis comblé de plaisir quand j’arrive à transmettre
un peu de mon optimisme ».

C8 consacre une soirée au comédien avec la diffusion de son one-man-show suivi d’un portrait intime.

Jarry, optimiste et humaniste

France 2 propose une grande soirée de solidarité sous la houlette de Line Renaud, vice-présidente de l’association.

Dans les coulisses 
du Sidaction au Moulin-Rouge

n LE FILM DU JOUR

« Tout, tout de suite » : un film dur, 
mais qui ne sombre pas dans le sensationnalisme.

L’affaire Halimi 
selon Richard Berry

Hellboy
Film.  Fantastique.  EU. 2004. Réal.:
Guillermo del Toro. 1 h 57. 
Un film original mais inégal à
(re)découvrir. À noter, l'excel
lence de l'interprétation portée
par un humour décalé.

Syfy, 20.55

Échappées belles
Magazine.  Découverte.  Fra. 2017. 
Présentateur: Sophie Jovillard. Inédit. 
Cuba, un vent de liberté
Sophie Jovillard zoome sur le 
Cuba. Des images à couper le 
souffle!

France 5, 20.50

L'Odyssée Rosetta, 900 
jours sur une comète
Documentaire.  Science et technique. 
 Fra. 2017. Réal.: Jean-Christophe Ri-
bot. 1 h 33. Inédit. 
Plongée au cœur d’une aventure 
scientifique hors du commun.

Arte, 20.50

Fight Club
Film.  Action.  EU, All. 1999. Réal.: Da-
vid Fincher. 2 h 15. 
Ce film dérange autant qu'il fas
cine avec son apparente apologie 
de la violence et son exploration 
des méandres de l'âme humaine.

Tcm cinema, 20.45

Les Associés
Film.  Comédie dramatique.  EU. 2003. 
Réal.: Ridley Scott. 1 h 56. 
Dans ce film à la fois ludique et 
ouvertement superficiel signé Ri
dley Scott, Nicolas Cage, en es
croc névrosé, se révèle très inspiré.

Rtl 9, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.40 Making of: Armans Geheim-
nis. 8.45 Alina. 10.00 Tagesschau. 
10.03 tierisch gut! 10.45 Verrückt 
nach Meer. 11.30 Quarks im Ersten. 
12.00 Tagesschau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tagesschau. 13.00 Ein Luf-
tikus zum Verlieben. Film. Comé-
die. 14.30 Ganz der Papa. Film TV. 
Comédie. 16.00 W wie Wissen. 
16.30 Weltspiegel-Reportage. 
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 
17.50 Tagesschau. 18.00 Sport- 
schau. 19.00 Geliebt und gehasst. 
Documentaire. 20.00 Tagesschau.

20.15 Schlager-
countdown - daS…
… GROSSE PREMIERENFEST
Divertissement. Présentation : 
Florian Silbereisen. 3h15. Invitées : 
Kelly Family, Helene Fischer.
Après son come-back l’année der-
nière, la Kelly-Family chante ce soir 
ses plus grands tubes. L’animateur 
Florian Silbereisen reçoit également 
Helene Fischer qui interprétera ses 
nouvelles chansons.
23.30 Tagesthemen. 23.50 Das 
Wort zum Sonntag. 23.55 Open 
Range - Weites Land. Film. Wes-
tern. 3.10 Verfluchtes Amsterdam. 
Film. Thriller. Pays-Bas. 1987.

6.00 Städte am Meer. 7.15 Schott-
land. 7.30 Paris. 8.00 Wenn der 
Frühling früher kommt. 8.30 Lan-
desschau 10.00 Nachtcafé. 11.30 
Tierärztin Dr. Mertens. 12.20 Wen 
die Liebe trifft. Film. Comédie sen-
timentale. 13.50 Sport extra. 3. Liga 
live - SG Sonnenhof Großaspach 
- FSV Zwickau. Football. 16.00 
Eisenbahn-Romantik. 17.00 Meine 
Traumreise durch den Kaukasus. 
17.30 . Sport am Samstag. 18.00 
SWR Aktuell. 18.05 Hierzuland. 
18.15 Landesart. Magazine. 18.45 
Stadt - Land - Quiz. Jeu. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 wer weiSS 
denn SowaS XXl
Jeu. Présentation  : Kai Pflaume. 
3h10.
Ce soir, Kai Pflaume anime le grand 
quiz. Les deux «champions de la 
connaissance» Bernhard Hoëcker 
et Elton forment chacun une équipe 
avec des invités célèbres et doivent 
répondre à d’étranges questions !
23.25 SWR Aktuell. 23.30 Liebe 
vergisst man nicht. Film TV. Comé-
die. 0.55 Die Farben der Liebe. Film. 
Comédie sentimentale. 3.25 Liebe 
vergisst man nicht. Film TV. Comé-
die. 4.55 Tierärztin Dr. Mertens.

6.00 Formule 1. Grand Prix d’Aus-
tralie. Essais qualificatifs. En direct 
de Melbourne. 6.45 Formule 1. 
Grand Prix d’Australie. Qualifica-
tions. En direct de Melbourne. 8.15 
Nico Rosberg - Exklusiv. Documen-
taire. 8.45 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 9.15 Die Fakten-Chec-
ker. Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 14.50 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 15.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 16.45 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertisse-
ment. Présentation : Angela Finger-
Erben. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Explosiv - Weekend. Magazine. 
Présentation : Elena Bruhn.

20.15 deutSchland 
Sucht den SuperStar
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 2h45.
16 - Recall.
23.00 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. 0.00 Deutschland 
sucht den Superstar. 3.15 Willkom-
men bei Mario Barth. Divertisse-
ment. Présentation : Mario Barth. 
4.05 Es kann nur E1NEN geben.

8.10 1, 2 oder 3. 8.35 Bibi Blocks-
berg. 9.00 heute Xpress. 9.03 Bibi 
Blocksberg. 9.30 Lassie. 9.50 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 225 
par équipes. En direct de Planica. 
11.00 heute Xpress. 11.05 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 225 
par équipes. En direct de Planica. 
12.00 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. 13.05 heute 
Xpress. 13.10 Inspector Barnaby. 
14.40 Rosamunde Pilcher: Blu-
men im Regen. Film. Drame. 16.15 
Lafer!Lichter!Lecker! 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter.

20.15 ein StarkeS team
Série. Policière. All. 2017.
Avec Stefanie Stappenbeck.
Treibjagd.
Carsten Auerswald tue Anastasia 
Nowikowa avec un tire-bouchon 
avant de prendre la fuite. Qui était 
la victime et qui était l’agresseur ? 
Anastasia Nowikowa travaillait 
pour la mafia russe comme tueuse 
à gages.
21.45 Der Kriminalist. 22.45 heute-
journal. 23.00 das aktuelle sportstu-
dio. Magazine. 0.00 heute Xpress.

7.05 Le jardin extraordinaire. 
Magazine. 7.35 Ah c’est vous ! 
Magazine. 8.30 Questions à la 
Une. 10.00 Regards FGTB. 10.30 
En quête de sens - Il était une foi. 
11.05 L’agenda ciné. Magazine. 
11.15 Jardins et loisirs. Magazine. 
11.45 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. Magazine. 12.40 Air 
de familles. 12.43 Rapports Euro 
Millions. Jeu. 12.45 Contacts. 
12.55 13 heures. 13.35 Les Ambas-
sadeurs. 14.35 Maigret. Série. Mai-
gret et le clochard. 16.05 Le sang de 
la vigne. Série. 17.50 Matière grise. 
18.30 7 à la Une. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Belgique/grèce
Football. Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. Groupe H. En 
direct du Stade Roi-Baudouin, à 
Bruxelles.
La Belgique est parfaitement lancée 
dans sa campagne de qualification, 
et occupe la première place de 
son groupe, avec 12 points, juste 
devant son adversaire du soir.
23.33 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
23.35 7 à la Une. 0.30 19 trente. 
1.05 Contacts. Magazine. Vélo et 
équipement. 1.10 7 à la Une.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dialogo. 
8.25 UnoMattina in famiglia. Maga-
zine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 
9.55 Che tempo fa. 10.00 Roma. 
Débat. Vertice dei Capi di Stato e 
di Governo in occasione del 60° 
Anniversario dei Trattati di Roma. 
13.30 Telegiornale. 14.00 A sua 
immagine. Magazine. Présentation : 
Lorena Bianchetti. 14.50 Monza. 
Emission religieuse. Santa Messa 
di Papa Francesco in occasione 
della Visita Pastorale. 16.15 A sua 
immagine. Magazine. 16.30 TG 1. 
16.45 Parliamone... Sabato. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 Ballando  
con le Stelle
Divertissement. Présentation : 
Milly Carlucci. 2h55. En direct.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.25 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. 1.00 TG 1 Notte. 1.10 Che 
tempo fa. 1.15 Milleeunlibro Scrit-
tori in TV. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 3.14 Sabato Club. 
Magazine. 3.15 Carlo ! Documen-
taire. 4.40 DA DA DA. Divertisse-
ment. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. Pré-
sentation : Pierre Dhostel, Valérie 
Pascale, Laurence Peraud. 10.00 
Le z#pping de la télé. 10.05 Hôtel 
impossible. Téléréalité. Présenta-
tion : Anthony Melchiorri. La Jolla 
Cove Suites. - L’Ocean Manor. - Le 
Purple Orchid Hôtel & Spa.  - Le 
Fiddler’s Inn. 13.20 Le dernier Tem-
plier. Film TV. Thriller. (1 et 2/2). 
Avec Mira Sorvino, Victor Garber.  
16.45 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le Kati Allo.  - Le Ms. 
Jean. - La Frite. 19.30 Ça balance à 
Paris. Magazine.

20.45 thierry  
le luron, l’humour…
…DE MA VIE
Documentaire. Cinéma. Fra. 2016. 
Réalisation : Fabrice Gardel et Isa-
belle Simeoni. 1h45.
Thierry Le Luron a fait rire la France 
grâce à un incroyable don d’imita-
teur doublé d’un talent certain pour 
la satire et la subversion. Dans ce 
portrait intimiste, il se révèle sous 
un jour méconnu.
22.30 Le Luron en liberté. 0.10 À 
bout portant  : Thierry le Luron. 
Documentaire. 0.55 New York  : 
jusqu’au bout de la nuit.

6.00 Chroniques sauvages. 6.25 
Indus - trésors du fleuve sacré. 7.10 
Dans les méandres de l’Okavango. 
Documentaire. 8.05 Crash investi-
gations. Série documentaire. Acci-
dents d’hélicoptères. - Y’a-t-il un 
pilote à bord ? 9.35 Rêver le futur. 
Série documentaire. 13.15 Chine : 
République populaire de la corrup-
tion. 14.15 Faites entrer l’accusé. 
Magazine. 15.45 Topoï - C’est 
l’époque qui veut ça. Série docu-
mentaire. Big Data. 16.40 Topoï 
- C’est l’époque qui veut ça. Série 
documentaire. Selfie. 17.40 Histoire 
interdite. Série documentaire. 19.20 
Échappées belles.

20.55 american  
pickerS - chaSSeurS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h00.
Un job italien (1 et 2/2). Inédits.
Dans cet épisode, les deux chineurs 
parcourent l’Italie à la recherche 
d’une voiture de collection d’excep-
tion pour un musée de renom.
Impasse sicilienne.
Appel londonien.
23.55 Histoire interdite. 1.20 La 
grande histoire de La Poste. Série 
documentaire. 2.40 Rêver le futur. 
Série documentaire.



TélévisionSamedi 25 Mars 2017 TTE 191

23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit.
Invités : Hervé Mariton, Nicolas 
Dupont-Aignan, Jacques Chemi-
nade, Isabelle Saporta, Céline Sal-
lette, Lambert Wilson.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. Pour 
animer le débat, mais aussi réagir 
aux réponses des invités, Laurent 
Ruquier est secondé par un duo de 
choc : Vanessa Burggraf et Yann 
Moix.

2.05 Stupéfiant ! Magazine.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voi-
sins. Série. 11.45 L’affiche de la 
semaine. Magazine. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation  : Anne-Claire 
Coudray. 14.45 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. Ma vie sous 
la mer. 16.05 Super Nanny. Diver-
tissement. Au secours, nos quatre 
fils ne se considèrent pas comme 
des frères ! 17.50 50 mn Inside. 
Magazine. Présentation : Sandrine 
Quétier, Nikos Aliagas. L’actu. - Le 
mag. 20.00 Le 20h.

FOOTBALL

20.35
LUXEMBOURG/FRANCE
Football. Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. Groupe A. Com-
mentaires  : Grégoire Margotton, 
Bixente Lizarazu. En direct du stade 
Josy-Barthel, au Luxembourg.
C’est la reprise pour les Bleus de 
Didier Deschamps ! Premiers de 
leur groupe avec 10 points au 
compteur, les coéquipiers d’Hugo 
Lloris affrontent ce soir l’équipe du 
Luxembourg, considérée comme la 
plus faible de cette poule. L’équipe 
de France, qui doit confirmer sa 
dynamique des premiers matchs, se 
doit de l’emporter ce soir.

22.40 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook.
3 épisodes.
Un tueur, qui s’inspire du mode 
opératoire de Jack l’éventreur, a déjà 
fait trois victimes à La Nouvelle-
Orléans. La police locale croyait le 
meurtrier décédé suite à l’ouragan 
Katrina, mais un quatrième assassi-
nat leur prouve le contraire. Le seul 
indice dont Gideon et son équipe 
disposent est le mot «Jones».

1.10 New York, police judiciaire. 
Série. Le prix à payer.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. Présentation  : Carine 
Aigon, Eric Perrin, Yvan Hal-
louin, Laurent Marvyle, Laurent 
Guillaume, Sylvie Denis, Vincent 
Chatelain. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation : Yves 
Lecoq. 15.15 Les carnets de Julie. 
Magazine. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
17.15 Trouvez l’intrus. Jeu. Pré-
sentation : Eglantine Eméyé. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. Spéciale sidaction. 19.00 
19/20. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.50 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Pierre Arditi, Julie Ferrier, 
Catherine Demaiffe, Stéphane De 
Groodt, Nathalie Blanc.
Du raffut à Saint-Vivant.
Venu expertiser le domaine des 
Ubayre à Beaune, Benjamin Lebel 
se retrouve pris entre le fils et son 
père, qui veut annuler l’estimation. 
La découverte du cadavre d’une 
femme va rapidement clore le 
débat.

0.20 Soir/3. 0.50 Le Roi Carotte. 
Opéra. 4.05 Nous nous sommes 
tant aimés. Série documentaire. 
4.30 Un livre toujours. Magazine.

6.15 The Last Man on Earth. 
Série. Douce nuit. 6.35 Cartoon +. 
8.20 L’avenir. Film. 10.00 Steve 
Jobs. Film. 11.50 L’album de la 
semaine. Magazine. Spoon. 12.25 
La semaine du Gros. 12.45 Le tube. 
Magazine. 13.35 L’hebdo cinéma. 
Magazine. Présentation  : Laurie 
Cholewa. 14.25 13 Hours. Film. 
Action. EU. 2015. VM. Réalisation : 
Michael Bay. 2h24. 16.45 I.T. Film. 
Thriller. EU. 2016. VM. Réalisa-
tion  : John Moore. 1h35. 18.00 
Hanounight Show. Divertissement. 
Présentation : Cyril Hanouna. 18.55 
Jamel Comedy Club. Divertisse-
ment. 19.20 L’émission d’Antoine. 
Magazine. Présentation : Antoine 
de Caunes. 20.35 Groland le Zapoï. 
Divertissement.

FILM

22.50 
VIKINGS
Série. Historique. Irl. 2016. Saison 4.
Avec Clive Standen, Alexander 
Ludwig, Katheryn Winnick, Gustaf 
Skarsgård, Ivan Kaye.
2 épisodes.
En Northumbrie, Judith se rend 
chez son père, le roi Aelle, afin de 
l’avertir de l’attaque prochaine des 
fils de Ragnar. De retour de leur 
expédition, Bjorn et ses Vikings 
ramènent Rollo en Francie, lequel 
leur propose de s’installer à Paris. 
Mais les vieilles rancunes resur-
gissent et il se voit opposer une fin 
de non-recevoir.

0.25 Les 8 salopards. Film.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Thé ou café. Magazine. 
Invité  : Gaël Faye. 10.50 Motus. 
Jeu. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le samedi... Maga-
zine. Où sont Lucas et Antoine ? 
14.05 Tout compte fait. Magazine. 
15.55 La fascinante histoire de 
Koko le gorille qui parle. Documen-
taire. 16.45 Vu. Magazine. 17.00 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
17.55 Tout le monde a son mot à 
dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. Invité : Jean-Luc 
Mélenchon. 20.50 Parents mode 
d’emploi. Série. Avec Alix Poisson.

GALA

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h55.
Au sommaire du magazine  : 
«Affaire Béatrice Edouin  : ven-
geance fatale». Avril 2001. Claude 
Bichet, un entrepreneur de la Côte 
d’Azur, disparaît mystérieusement 
sans laisser de trace - «Le club des 
tueurs».

CONCERT

20.55
CETTE SOIRÉE-LÀ
Concert. 2h05. Invités : M. Pokora, 
Amir, Black M, Camille Lou, Ben 
L’Oncle Soul, Florent Mothe, Florent 
Pagny, Gilbert Montagné, Isabelle 
Boulay, Jenifer, Julien Clerc, Kids 
United, Lio, Patrick Juvet, Serge 
Lama, Tal, Vincent Niclo.
Depuis le Zénith de Paris, les plus 
grands artistes français, accompa-
gnés d’une quarantaine de danseurs, 
reprendront à leur manière les princi-
paux titres de Claude François.

23.00 
DESTINS BRISÉS
Magazine. Prés. : S. Corman. 2h05.
Cette émission retrace les histoires 
de personnalités, qui, au sommet 
de leur gloire, ont vu leur destin se 
briser. Ainsi, Jean-Luc Delarue, au 
début des années 1990, a connu 
une ascension fulgurante.

1.05 Mylène Farmer : sur les pas 
d’une icône. Documentaire.

DOCUMENTAIRE

20.55
LE PHÉNOMÈNE DES 
COMÉDIES MUSICALES
Doc. Société. 2017. 1h55. Inédit.
Ce documentaire propose de 
découvrir les secrets qui se cachent 
derrière ces projets qui ont révolu-
tionné le monde du spectacle en 
France. Quelle est la recette de ces 
succès ? Comment le public s’est-il 
attaché à ce genre longtemps sous-
estimé ? Comment se sont créés les 
plus grands tubes vendus à plu-
sieurs millions d’exemplaires ?

22.50 
DISNEY : AU CŒUR 
DE LA MAGIE DES PARCS
Doc. Société. Fra. 2015. 1h50.
Gros plan sur l’empire Disney entre 
parcs d’attractions, spectacles, des-
sins animés et enfants stars. Grâce 
à des images inédites et historiques, 
découvrez les secrets de cette com-
pagnie gigantesque.

0.40 St Barth : bienvenue au paradis !

SPECTACLE

21.00
JARRY : «ATYPIQUE»
Spectacle. 1h45. Inédit.
À la croisée du stand-up et de la 
galerie de personnages, Jarry pro-
pose un spectacle fou. Bien au-
delà du one-man show attendu, 
Jarry nous catapulte dans une his-
toire rondement menée, celle de 
sa recherche d’emploi. L’occasion 
pour cet artiste à l’imagination foi-
sonnante de nous dépeindre ses 
différentes expériences profession-
nelles.

22.45 
JARRY : MILLÉSIME 
INCONTRÔLÉ
Documentaire. Biographie. Fra. 2016. 
Réalisation : Thierry Colby et Nathan 
Trompas. 1h40. Inédit.
Retour sur le parcours de l’humoriste 
Jarry. De son enfance dans les vignes 
de la campagne angevine au pro-
fesseur qu’il a été au Maroc ou en 
France, il revient sur les rencontres 
qui ont marqué son chemin.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45. Inédit.
Au sommaire : «Affaire Maël Com-
bier : passion meurtrière». Février 
2011, dans le nord de l’Italie, près 
de la ville d’Impéria. Alors qu’il 
emprunte un chemin isolé pour 
se rendre à son travail, un homme 
aperçoit au sol une jeune femme 
inconsciente qui a reçu une balle 
dans la nuque. - «L’amour à mort».

Demain soir
20.55 Film
Lucy

Demain soir
20.55 Film
Les saveurs du palais

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Morse

Demain soir
20.55 Rugby
Top 14. Stade français/Toulon

5.15 Femmes artistes. Série docu-
mentaire. Katharina Grosse. 5.40 
Artiste cherche vil lage.  7.05 
Square idée. 7.30 Philosophie. 8.00 
Xenius. 8.50 Au fil de la Lena en 
Sibérie. Reportage. 9.35 Malaisie, 
la moto au féminin. Reportage. 
11.05 La magie du cosmos. 13.50 
Enquêtes archéologiques. 14.15 Les 
«Bacha Posh» afghanes - Des filles 
au masculin. 15.00 Les pêcheuses 
d’algues de Zanzibar. 15.45 Tis-
seuses de rêves. 16.30 Instantané 
d’histoire. 17.25 La Bulgarie, le 
pays des roses. 18.10 Cuisines 
des terroirs. 18.35 Arte reportage. 
Magazine. 19.30 Le dessous des 
cartes. 19.45 Arte journal. 20.05 
Vox pop. 20.35 Karambolage. 
20.45 Silex and the City. Série.

DOCUMENTAIRE

22.25 
LE MYSTÈRE 
DE LA MATIÈRE NOIRE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2012. Réalisation : Cécile Den-
jean. 0h55.
Dans les modèles physiques, le 
poids de la matière observable 
(étoiles, galaxies...) ne représente 
que 4 % de l’univers, alors qu’une 
matière inconnue, invisible peu-
plerait massivement le cosmos. 
Astrophysiciens et cosmologistes 
unissent leurs forces pour résoudre 
cette grande énigme : quelle est la 
nature de cette «matière noire» ?.

23.20 La magie du cosmos. 0.15 
Beau séjour. Série. 

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Le business Bart.
Après que Bart ait perdu sa der-
nière dent de lait, il commence à 
déprimer car il ne se considère plus 
comme un enfant.
Papy fait de la contrebande.
M. Burns met un terme au pro-
gramme de prescription de médica-
ments disponibles pour les employés.
Maman de bar.
Adieu cow-boy.

22.25 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
8 épisodes.
Une horde de journalistes arrive à 
Springfield pour parler des dernières 
magouilles du maire Quimby  ; 
parmi eux se trouve Chloe Talbot, 
une ancienne amie de Marge au 
lycée qui est devenue une brillante 
journaliste. Marge décide de l’invi-
ter à dîner pour reprendre contact.

Demain soir
20.55 Film
Obsession

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Phil, le robot. 11.10 Norbert 
commis d’office. Magazine. Pré-
sentation : Norbert Tarayre. Fred 
et son porc à la philippine/William 
et son welsh bourguignon. 12.45 
Le 12.45. Présentation : Nathalie 
Renoux. 13.05 Scènes de ménages. 
Série. 13.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
18.35 D&CO. Magazine. Présen-
tation : Sophie Ferjani. Hafida et 
Franck. 19.45 Le 19.45. Présen-
tation : Nathalie Renoux. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.45 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park, Masi 
Oka, Michelle Borth, Mark Dacas-
cos, Ian Anthony Dale.
3 Épisodes.
Wo Fat et Steve tentent de s’échap-
per lors de l’attaque de la prison de 
haute sécurité. Le quartier général 
du 5-0 est pris d’assaut et Catherine 
retenue en otage. Kono et Adam, 
en fuite à Hong Kong, se retrouvent 
dans une situation dangereuse.

1.15 Supernatural. Série. Ex nihilo. 
3.10 100 % musique. Magazine. 
3.25 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h50.
Fou comme un dénicheur. Inédit.
Danielle et les gars décrochent une 
sélection d’objets liés à Dollywood, 
le parc à thème appartenant à la 
légendaire Dolly Parton, star de la 
musique country.
Captain Quirk. Inédit.
Le voyage de Frank et de Dave en 
Floride devient étrange. En cause, 
une maison et son propriétaire.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h15.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou de leur Ford Transit. Ils 
sont prêts à aller n’importe où pour 
dénicher les objets les plus inso-
lites : bidons d’huile, camionnettes 
hors d’usage, vieux nounours…

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.35 L’ours brun des Carpates. 
Documentaire.  6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! Maga-
zine. 11.15 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 12.20 Les escapades de 
Petitrenaud. Magazine. Présenta-
tion : Jean-Luc Petitrenaud. 12.55 
Vu sur Terre. Série doc. 14.05 
Déserts. Série doc. 14.55 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Thaïlande.  - Boli-
vie. 15.55 Ils ont changé le monde. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
C l’hebdo. Magazine. Invités : Jean-
Jacques Bourdin, Nicolas Dupont-
Aignan, Pascal Bruckner, Christine 
Haas, Patrick Rotman, Eva Roque. 
20.00 C l’hebdo, la suite. 20.20 
Zoo Nursery Berlin. Série doc.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
La Savoie côté neige.
Entre le luxe de Courchevel et le 
charme du village de Saint-Martin-
de-Belleville, Sophie Jovillard part 
à la découverte de l’or blanc fran-
çais... Au sommaire : «Évolution 
des vacances à la neige» - «Avec 
les gardiens de refuges» - «Nouvel 
an russe, luxe et volupté à Courche-
vel» - «Paysans de stations» - «Les 
pionniers de Val-Thorens» - «Le ski 
étude».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
Tim, le petit prof ! 0.20 Entrée libre. 

CONCERT

20.45
ALEKO/FRANCESCA 
DA RIMINI…
… DE SERGUEÏ RACHMANINOV
Concert. 2h15. Inédit.
Si «Aleko» est l’œuvre d’un brillant 
étudiant de conservatoire en fin 
d’études, encore très marqué par 
ses aînés, «Francesca da Rimini» 
confirme que Rachmaninov est 
devenu un maître de l’orchestre. Qu’il 
puise chez Pouchkine ou chez Dante, 
le compositeur traite le même sujet : 
le mari jaloux meurtrier.

23.00 
THE SOFT MOON
Concert. 1h00.
The Soft Moon est un groupe de 
rock indépendant américain origi-
naire d’Oakland, en Californie, et 
actif depuis 2010. Le groupe joue 
une musique oscillant entre shoe-
gazing (un rock alternatif caracté-
risé par l’usage significatif d’effets 
de guitare et de mélodies vocales 
indiscernables) et post-punk.

Demain soir
20.50 Documentaire
Déménagement, un marché…

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.20 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Becky la chance.  - Becky contre 
Bocky. 6.05 X-Men  : évolution. 
Série. L’alliance mystique. - L’étoffe 
des héros. - Reconnaissance. 7.10 
Iron Man. 8.25 La Ligue des jus-
ticiers  : action. Série. 9.30 Ulti-
mate Spider-Man. Série. Alerte 
intrusion.  - On a marché sur la 
lune. - Les spider-mouchards. - Les 
mini-héros. 11.15 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 11.40 Il était une 
fois... la vie. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.55 Fais pas ci, fais 
pas ça. Série. Le nouveau voisin. - 
Votez Lepic !  - Les limites et les 
bornes. - Parfois les gens changent. 
18.00 Un gars, une fille. Série. 
20.45 Des jours meilleurs. Série.

JEU

23.00 
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h10. Invités : Roselyne Bachelot, 
Françoise Laborde, Thierry Samitier.
Olivier Minne accueille une équipe 
bien décidée à relever les nombreux 
défis du Fort. Les personnalités pré-
sentes joueront au profit de l’asso-
ciation Le Refuge. Les participants 
auront à affronter Moundir, Brahim 
Zaibat, Ronny Turiaf ou Frédérick 
Bousquet qui ont rejoint Rouge 
dans «La Cage». Ils devront aussi 
répondre aux arcanes des frères 
Bogdanov.

1.10 Monte le son, le live - Franco-
folies. Concert.

Demain soir
20.55 Film
La nuit nous appartient

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.20 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Présentation  : 
Nathalie Fellonneau. J’ai piégé mon 
ex. 12.50 Just Friends. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2005. Réali-
sation : Roger Kumble. 1h35. 14.30 
7 ans de séduction. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2004. Réalisa-
tion : Nigel Cole. 1h47. 16.20 Duo 
à trois. Film. Comédie. EU. 2011. 
Réalisation : Luke Greenfield. 1h47. 
18.20 The Blind Side - L’éveil d’un 
champion. Film. Drame. EU. 2009. 
Réalisation  : John Lee Hancock. 
1h40. 20.40 Les associés. Film. 
Comédie dramatique. EU. 2003. 
Réalisation : Ridley Scott. 1h56. 
22.40 Les fils de l’homme. Film. 
Science-fiction. GB. 2005. Réalisa-
tion : Alfonso Cuarón. 1h45. 0.30 
Chiens de paille. Film TV. Thriller. 
2.20 Libertinages. Série. 2.30 112 
unité d’urgence. Série.

8.45 Watts. 9.00 Moto3. Grand 
Prix du Qatar. Moto3 - Qualifica-
tions. 9.45 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 225 par équipes. En 
direct. 11.45 Wolfsburg/Lyon. 
Football. Ligue des champions fémi-
nine. Quart de finale. 13.00 Moto. 
Grand Prix du Qatar. Essais libres 
Moto 3. 13.30 Moto. Grand Prix du 
Qatar. Essais libres Moto 2. 14.00 
Moto. Grand Prix du Qatar. Moto 
GP - Essais libres. 14.30 Moto GP 
Classics. 16.00 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Moto 3 - Qualifications. 
En direct. 16.45 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Moto 2 - Qualifications. 
En direct. 17.45 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Moto GP - Qualifica-
tions. En direct. 19.15 Warm Up. 
Magazine. 19.45 Eurosport 2 News. 
19.50 Moto. Grand Prix du Qatar. 
Moto 3 - Qualifications. 20.35 
Moto. Grand Prix du Qatar. Moto 2 
- Qualifications. 21.15 Moto. Grand 
Prix du Qatar. Moto GP - Qualifi-
cations. 22.00 Moto GP Classics. 
23.30 Eurosport 2 News. 23.35 
Snowboard. Coupe du monde. 
Snowboard cross. 0.30 Snowboard. 
Coupe du monde. Slopestyle.

6.40 Monacoscope. Magazine. 
6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
PeP’s. Série. 9.15 L’amour d’un 
père. Film TV. Drame. 11.05 Une 
coupable idéale. Film TV. Policier. 
13.00 TMC infos. 13.05 Columbo. 
Série. Meurtre à l’ancienne. 14.20 
Mentalist. Série. 18.50 Nos chers 
voisins. Série.

6.30 Téléachat. 9.35 The Big Bang 
Theory. 14.20 The Middle. Série. 
La thérapie du lapin.  - Le tuyau 
d’arrosage. - Halloween III, la leçon 
de conduite. - Le coffre-fort. 16.15 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide. 
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. Kevin et Serge. - Jordan et 
Patricia. - Benoît et Marie-Thérèse.

11.05 En famille. Série. 14.05 Tar-
zan 2. Film TV. 15.35 Norbert com-
mis d’office. 20.55 Storage Wars 
- Texas. Téléréalité. Le revanche du 
petit Rickyki. - Tornade en embus-
cade. 21.40 Storage Wars - Texas. 

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 11.00 Direct auto. 12.00 
Direct auto express. 13.15 JT. 13.25 
Une séductrice dans ma maison. 
Film TV. 15.20 Cœur de vengeance. 
Film TV. Drame. 16.55 Dans le 
piège de l’oubli. Film TV. Drame. 
19.00 Salut les Terriens ! Invité, 
notamment : Jean Paul Gaultier.

6.00 Cœur océan. 7.10 Un flic. 
Série. 8.45 River Monsters. 12.05 
Devoir d’enquête. 14.15 Coast 
Guard Alaska. Téléréalité. 17.30 
Patrouille de nuit. 20.55 Non élu-
cidé. 22.45 Non élucidé. Série doc.

6.45 Un secret pour tous. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2005. 
Réalisation  : Charles Matthau. 
1h30. 8.15 Revenge. Série. 13.25 La 
grande inondation. Film TV. Catas-
trophe. 14.55 La grande inondation. 
Film TV. Catastrophe. 16.30 Tem-
pête de lave. Film TV. Action. 18.10 
Appels d’urgence. 20.50 NT1 Infos.

8.30 Constructeurs de l’extrême : 
les artistes. Téléréalité. 15.30 
Enchères à tout prix spécial British. 
Téléréalité. 20.50 Des cabanes et 
des hommes. Téléréalité. 22.30 Des 
cabanes et des hommes. 

10.35 Génération Top 50.12.40 
Marché de dupes. Film TV. Comé-
die dramatique. 14.30 Mon mari, 
cet assassin. Film  TV. Policier. 
16.20 Aurora Teagarden - Un crime 
en héritage. Film TV. Comédie. 
18.10 Aurora Teagarden : le club 
des amateurs de meurtres. Film TV. 
Policier. 19.55 Les Simpson. Série.

13.15 Le jour où tout a basculé. 
17.10 New York, police judiciaire. 
Série. 20.55 Chacun chez soi. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
22.45 Y a pas d’âge pour s’aimer. 
Film TV. Comédie dramatique. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. Clips. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

19.55 La grande soirée. 20.45 
Gennady Golovkin/Daniel Jacobs. 
Boxe. Soirée boxe. Championnat 
du monde des poids super-moyens 
WBA, IBF et WBC. 21.30 L’Équipe 
de la mi-temps. Magazine.

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Iles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.05 
Franky. 20.40 Dans ma télécabine. 
20.45 G ciné. 20.50 Totally Spies. 
Série. 23.50 Zig et Sharko. 1.00 
Rekkit. 1.35 Xiaolin Chronicles : les 
chroniques Xiaolin. Série.

13.50 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Épouse et serial killer. Film TV. 
Comédie. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Anthony Burns. 1h35. 22.45 
Le diable ne meurt jamais. Film TV. 
Thriller. 0.25 Preuve à l’appui. Série.

20.55
TOUS AU MOULIN 
ROUGE POUR…
…LE SIDACTION
Gala. 2h10. En direct. Invités : Chris-
tophe Willem, Chimène Badi, Liane 
Foly, Chantal Ladesou, Muriel Robin, 
Shy’m, Slimane, Saturday Night 
Fever, Jimmy faitl’con.
À l’occasion du 23e Sidaction, le 
lieu le plus mythique de Paris se 
mobilise : sur la scène du Mou-
lin Rouge, plus de 200 artistes 
et danseurs reprendront les plus 
belles chansons de bals d’hier et 
d’aujourd’hui.

20.55
AGATHE KOLTÈS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Philippine Leroy-Beaulieu, Hor-
tense Gelinet, Arnaud Binard, Inès 
Melab, Serge Riaboukine.
L’or bleu. Inédit.
Un ostréiculteur est retrouvé battu à 
mort dans son exploitation. Non loin 
de là, Agathe et son équipe trouvent 
une autre victime – encore en vie – et 
découvrent par la même occasion 
l’envers du commerce des huîtres.
La grande muette. Inédit.
Une médecin de l’armée est décou-
verte morte dans la cabine d’es-
sayage d’un surplus.

21.00
TOUT, 
TOUT DE SUITE HH
Film. Drame. Fra-B-Luxembourg. 
2015. Réalisation : Richard Berry. 
Inédit. 1h51.
Avec Richard Berry, Steve Achiepo, 
Marc Ruchmann, Romane Rauss, 
Djibril Gueye.
Le 13 février 2006, le corps d’un 
homme à l’agonie est retrouvé sur 
un talus bordant la voie ferrée du 
RER C, près de Sainte-Geneviève-
des-Bois. Il est nu, ligoté, le crâne 
rasé, et brûlé à 80 %.
n Un film choc lorgnant du côté du 
thriller.

20.50
L’ODYSSÉE ROSETTA, 900 
JOURS SUR UNE COMÈTE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2017. Réalisation : Jean-Chris-
tophe Ribot. 1h35. Inédit.
Prolongeant son documentaire 
déjà diffusé en 2015 («L’aventure 
Rosetta» – «Aux origines de la vie»), 
Jean-Christophe Ribot nous invite 
à suivre l’intégralité de la mission 
Rosetta, depuis sa conception. Ini-
tiée en 1993 par l’Agence spatiale 
européenne, cette extraordinaire 
aventure scientifique et humaine a 
permis d’approfondir notre connais-
sance des comètes.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2015. Saison 6.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park, Masi 
Oka, Jorge Garcia.
Pa’a ka ‘ipuka i ka ‘upena nana-
nana. Inédit.
Pris au piège d’un immeuble déla-
bré de Chinatown, le 5-0 doit pro-
téger un homme blessé.
O Ke Ali’i Wale No Ka’u Make-
make. Inédit.
Steve et Danny infiltrent le réseau 
d’un trafic de drogue et se font 
passer pour un pilote et son méca-
nicien.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Cuba, un vent de liberté. Inédit.
Une nouvelle ère débute à Cuba. 
Aujourd’hui, entre le nouveau 
modèle d’économie mixte, le rap-
prochement historique avec les 
États-Unis et la mort de Fidel Cas-
tro, les Cubains sont divisés entre 
ouverture et protection de l’île. Au 
sommaire : «L’essor du tourisme» 
- «Une terre de champions» - «Le 
pays du Havane» - «Le business des 
clichés» - «La Cienaga de Zapata» - 
«Tu viens d’avoir 15 ans».

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h05. Invités  : Laurent Ournac, 
Fauve Hautot, Enjoy Phœnix, Caro-
line Ithurbide, Yann-Alrick Mortreuil, 
Patrick Guérineau.
Olivier Minne accueille une toute 
nouvelle équipe prête à relever les 
nombreux défis du Fort. Les person-
nalités présentes joueront au profit 
de l’association La ligue contre l’obé-
sité, créée en 2014. Les participants 
auront à affronter Moundir, Brahim 
Zaibat mais aussi Ronny Turiaf ou 
Frédérick Bousquet qui ont rejoint 
cette année Rouge dans «La Cage».
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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 – Causer des dommages irréversibles. – B 
– Cheville de bois servant de bouche-trou. La plus petite grecque. – C – Bien 
ajusté, il vous met en valeur. – D – On peut en consommer sans modération. 
Gonflé d’orgueil. – E – Bien polie. Arrivé comme prévu. – F – Au fond du pot. 
Vallée fluviale noyée par la mer. Au tiercé, il est le premier. – G – Ce n’est donc 
pas un amateur. Disposés en rangs superposés. – H – Un ascendant. Long 
temps. – I – Cordage du haleur. – J – Revenu pécuniaire. Entreprends donc. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Donner de l’ampleur. – 2 – Variété de blé. – 3 
– Fils de Vespasien, violent et débauché notoire, il reçut le surnom de délices 
du genre humain. Ville algérienne, à l’est de Mers el-Kébir. – 4 – On le préfère 
chaud et ensoleillé. Petit tour. Obtint. – 5 – A donc créé une nouvelle union 
(s’est). Pronom personnel. – 6 – Philosophes ayant fréquenté l’école d’Elée. – 7 
– Frotté avec de l’huile. Génisse grecque. – 8 – Bien cuit. Seniors. – 9 – Il crée 
des liens. Comme emprisonné. – 10 – Imiter le cerf. Cité des Sagiens. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADETERIORER
BEPITEIOTA
CVETEMENTI
DEAUALTIER
ELUSTREENE
FOTRIAAS
GPROETAGES
HPEREEERE
IEAUSSIERE
JRENTEOSES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Rassemblez tous vos atouts 
et mettez-y toute votre bonne volonté 
pour parvenir au but que vous vous 
êtes fixé. Amour : Le ciel n’est pas 
sans nuages, mais une embellie pour-
rait le rendre serein. A vous de jouer ! 
Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : On vous a confié une mis-
sion et vous entendez bien la mener 
jusqu’à son terme. Amour : Votre 
partenaire est sur la même longueur 
d’onde que vous et vous partagez 
avec bonheur vos moments d’intimité. 
Santé : Musclez-vous !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous êtes contrarié et les 
bruits de couloirs vous fatiguent. Vous 
n’avez plus qu’à livrer en bloc vos états 
d’âme. Amour : Votre bonheur se lit 
dans vos yeux et vous donne une mine 
éblouissante. Santé : Pensez au yoga.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous saurez saisir les 
bonnes opportunités, agirez avec 
efficacité et remporterez des succès 
bien mérités. Amour : Votre cœur 
est sincère, celui de vos proches aussi. 
Que souhaiter de plus sinon que cela 
dure ? Santé : Excellente.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne restez pas au stade 
du projet. Mettez le pied à l’étrier, 
quitte à connaître quelques désillu-
sions devant des obstacles imprévus. 
Amour : Solo, peut-être allez vous 
faire l’objet d’une invitation ? Santé : 
Carence en fer.

LION
23 juil. - 22 août

Travail :  Vous avez plein de projets 
et c’est bien ! Le problème est que 
votre impatience se traduit par une 
irritation grandissante. Amour : 
L’Autre vous sent tendu. C’est pour 
quoi il fait tout pour ne pas vous frois-
ser. Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Toute décision importante 
doit être mûrement pensée et pe-
sée avec tout le soin qu’elle mérite. 
Amour : Vos enfants sont source de 
bonheur et votre partenaire s’emploie 
à vous faire la vie belle. Santé : Ener-
gie à revendre.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Si vous avez vraiment décidé 
de claquer la porte, il serait judicieux 
d’assurer vos arrières. Amour : 
Parlez-lui, dites-lui votre mal-être 
au bureau. Votre partenaire saura 
trouver des solutions. Santé : Vous 
êtes stressé.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Exigeant avec vous-même, 
vous en demandez certainement 
un peu trop à vos collaborateurs. 
Amour : La routine est fatigante et 
vous aimeriez bien trouver un moyen 
de redonner un autre souffle à votre 
vie. Santé : Tout va bien.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez suffisamment 
prouvé vos compétences et vous 
récoltez aujourd’hui le fruit de vos 
efforts. Amour : Votre partenaire ne 
se sent pas épaulé comme il le mérite-
rait. Il attend certainement un geste 
de votre part. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Concentrez-vous sur le 
sujet qui vous préoccupe et menez-le 
à son terme avant de passer au pro-
blème suivant. Amour : Vous êtes 
très à l’écoute de votre partenaire 
qui a besoin de s’épancher. Santé : 
Détendez-vous.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne repoussez pas l’appui 
d’une équipe qui vous permettrait 
d’atteindre votre but sans embûches. 
Amour : Solo, votre charme agit. 
Vous avez la certitude que l’Autre 
aimerait bien précipiter les choses. 
Santé : Bon équilibre général.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 12 6 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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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…

– Il n’a rien, notre Henry. Il est 
solide… et avec des poumons 
boches, on peut résister au gaz 
boche.

– T’es con, Rennie ! se désolidarisa 
Parker en s’éloignant. Plusieurs 
soldats acquiescèrent de la tête. 
Vexé, Wilton cracha aux pieds 

d’Henry qui se rua sur lui. Les deux 
hommes roulèrent dans la boue 
et se battirent. Aidé de John et de 
Parker, le sergent Powell les sépara. 
Il tira Henry par la veste pendant 
que Parker et John ceinturaient 
Rennie Wilton qui bavait de rage. 
Blessé au visage, Wilton essuya le 

sang qui coulait de sa bouche du 
revers de sa manche.

– Tu fais des progrès, Henry… 
crâna-t-il en se touchant la mâchoire.

Le sergent Powell remarqua 
une tache de sang sur la manche 
déchirée de la tunique de Wilton et 
lui fi t signe d’approcher. Ce dernier 
avança et tendit le bras en précisant, 
l’air frondeur :

– Ce n’est rien. Un petit éclat, je 
l’ai enlevé.

– Il faut désinfecter ça, s’inquiéta 
Powell qui fi t signe à l’infi rmier.

– Je n’ai plus rien. Il faut qu’il aille 
se faire panser chez les Français, 
répondit celui-ci, l’air désolé.

– La petite rouquine va m’arranger 
ça, nargua Rennie en regardant 
Henry.

Ce dernier se redressa, prêt à 
bondir. Le sergent Powell eut 
juste le temps de lui saisir le bras 
en le serrant fort pour le retenir. 
Rennie Wilton quitta la section en 
fredonnant.

Le soir même, les soldats Iron, 
Canham et Murphy, trois nouvelles 
recrues aux uniformes neufs, 
rejoignirent l’escouade.

XX
Dernière nuit d’amour

Du 8 au 9 novembre 1918.
LA NUIT ÉTAIT TOMBÉE 

quand Rennie Wilton retrouva ses 
camarades, le bras pansé. Il rejoignit 
l’abri en siffl  ant, en toisant Henry, 
l’air provocateur :

– La petite Française a des mains 
de fée. À souhaiter d’être blessé 
pour y retourner. Enfi n, un peu 
seulement… pour pouvoir encore 
la câliner, fanfaronna-t-il sous le 
regard amusé de Parker.

Les remarques : 
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Hand Pays de Sel récompensé
> En page 8

Le conseil d’exploitation de la régie tourisme de Sarrebourg-Mo-
selle-Sud a travaillé sur son budget. Les investissements seront
modestes pour cette première année, la prudence étant préférée.
Une étude stratégique devrait apporter ses lumières quant aux
points à développer en priorité.

> En page 2

SARREBOURG-MOSELLE-SUD

Tourisme : 
gestion prudente 
pour débuter

Le tourisme en Moselle-Sud peut être une source
de développement durable. Photo archives RL

Elle était opticienne. Mais c’est les chevaux qu’elle préfère. Son
diplôme de physio-massothérapeute équin en poche, la jeune
Laura Metz vient de prendre un nouveau départ dans sa vie
professionnelle. Portrait.

> En page 2

Laura Metz kiné
pour chevaux

PORTRAIT

Un nouveau métier pour la jeune Sarrebourgeoise. Photo DR

SARREBOURG

Le collectionneur de nacre et souvenirs de bord de mer Jean-Pierre Benoit, s’apprête à vendre aux enchères les 5 000
objets répartis dans les innombrables vitrines sur mesure qui décorent sa maison. Le commissaire-priseur de Saint-
Dié-des-Vosges, chargé d’organiser l’événement, découvrait récemment sur place, quelques trésors qu’il n’avait vus qu’en
photo. Un long travail d’identification, description, estimation ne fait que commencer afin que la vente puisse se faire en
fin d’année.

> En page 3

De toutes les matières 
c’est la nacre qu’il préfère

Jean-Pierre Benoit va devoir changer la décoration de sa maison 
couverte de nacre du sol au plafond. Photo Laurent MAMI

Le marché de Pâques 
de Bourdonnay fête ses 
14 ans. Le salon se tien-
dra ce dimanche, à partir 
de 10 h dans la salle 
polyvalente de la com-
mune. Une quinzaine 
d’exposants est atten-
due, notamment le bou-
langer-chocolatier Ber-
nard Krebs et ses figures 
en chocolat. Des glaces 
de la ferme font partie 
des nouveautés.

> En page 7

Bourdonnay : Pâques 
s’annonce en chocolat
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sites majeurs dès cette année.
Pour lui, « le dynamisme des OT
est dans les smartphones ».
Pour Michel André, « ce budget
est pauvre, quasiment celui des
2 Sarres, alors que le territoire
est cinq fois plus grand. Il y a
beaucoup de secteurs où il ne se
passera rien ».

Alain Marty a mis en avant
« une stratégie prudente, même
si c’est bien mon souhait d’aug-
menter le rayonnement touristi-
que ».

Quant aux investissements
bloqués, le président du conseil
d’exploitation a promis que « si
des opportunités se présen-
taient, nous les saisirons ».

Une  é tude  s t r a t ég ique
(50 000 €), attendue pour sep-
tembre, devrait permettre de
définir les priorités les plus per-
tinentes.

l’aide du Département aux OT
de pôle. 700 000 € proviennent
de l’affectation d’une partie de
la taxe de séjour. Pierre Singer
(Parc de Sainte-Croix) a regretté
que « tout le produit de la taxe
de séjour ne profite pas au tou-
risme » (une partie est affectée à
l’assainissement), même s’il dit
« comprendre les contraintes
budgétaires ». Un avis partagé
par Michel André, quoique
moins nuancé. « Nous sommes
dans une année de transition. Je
préfère voir ce que donnera la
recette de la taxe de séjour éten-
due au territoire », s’est justifié
Alain Marty.

• Investissements. Pas de
grandes dépenses sont envisa-
gées puisqu’on reste en dessous
de 70 000 €. Pierre Singer a
souligné la facilité de retravailler
un site internet qui appuiera les

moitié des charges générales
(120 000 €). L’autre gros poste
est représenté par les charges de
personnel (388 000 €). « Treize
employés pour le nombre de
points de contact avec la popu-
lation, c’est excessif, a remarqué
Alain Marty. Ils pourront être
affectés à d’autres activités. »
Michel André s’est inquiété de
la somme allouée aux associa-
tions (80 000 €) pour les anima-
tions d’envergure communau-
taire. Il la juge trop faible,
comparant avec 2ST.

• Recettes de fonctionne-
ment. Pas mal d’inconnus sub-
sistent, comme le transfert des
excédents éventuels des asso-
ciations d’office de tourisme
existants. Les subventions
attendues ont parfois été mino-
rées pour ne pas risquer de mau-
vaises surprises, à l’instar de

Issue de la fusion des cinq
EPCI, la nouvelle commu-
nauté de communes de Sarre-

bourg-Moselle-Sud (CCSMS) a
récupéré la compétence du tou-
risme. Mercredi soir, le conseil
d’exploitation de sa régie, com-
posé de treize membres, élus et
socioprofessionnels, a élu son
président et son vice-président.

Michel André, président de 2
Sarres Tourisme et maire de Tur-
questein, s’est incliné devant
Alain Marty pour le poste de
président. François Fischer 
(Club Vosgien) s’est dévoué au
poste de vice-président. Le con-
seil d’exploitation devait exami-
ner le budget avant sa présenta-
tion à la CCSMS.

• Dépenses de fonctionne-
ment. C’est un gros budget de
848 000 €. Les animations et
publications représentent la

Laura Metz a grandi au
milieu des chevaux. Rien
d’étonnant donc si, enfant,

elle savait monter avant même
de faire ses premiers pas. Et si
elle est devenue une cavalière
émérite. Lorsque le moment de
choisir un métier est arrivé, elle
s’est engouffrée, un peu par
défaut, dans la formation d’opti-
cienne où elle avoue « s’être épa-
n o u i e  p e n d a n t  qu e l qu e s
années ». Mais le jour où la créa-
tion d’une formation de physio-
thérapeute équin s’est confir-
mée, elle y a vu un clin d’œil du
destin et s’est engouffrée dans la
brèche, troquant sans hésiter les
montures de lunettes pour les
montures racées de ses rêves.

Pendant un an, Laura a posé
ses valises à Chantilly, la cité du
cheval, où elle a appris à percer
les secrets de l’anatomie et la
biomécanique des chevaux. À
travailler sur différents types de
bêtes aussi : celles destinées au
saut d’obstacle, au dressage, à la
course d’endurance, au specta-
cle. « Quand je dis "travailler",
c’est les toucher, les masser, les
palper pour détecter les zones de
tensions, voir s’il y a une gêne
quelque part. On peut agir pré-
ventivement. Les soins dérivés
des techniques utilisées chez
l’homme, les massages, les étire-
ments peuvent permettre au che-
val d’améliorer ses performan-
ces, en le rendant plus souple,
plus délié », raconte la physio-
thérapeute.

Un champion 
olympique sur le CV
Ce qui peut sembler superfi-

ciel, voire absurde aux gens
étrangers au milieu du cheval,
l’est nettement moins pour ceux

qui les côtoient. Ces soins con-
tribuent à stimuler le système
lymphatique, à relaxer les mus-
cles, drainer les désengorge-
ments et lutter contre le stress et
la fatigue. « Tous les chevaux en
ont besoin, explique-t-elle, et
plus particulièrement les che-
vaux de compétition. À l’instar
des athlètes de haut niveau, ils
sont chouchoutés comme des
princes ».

Laura en sait quelque chose,
car elle revient de Saumur où
elle a eu le privilège de s’occuper
des chevaux du double médaillé
d’or olympique, Astier Nicolas,
justement en stage dans le haras
où elle exerçait son art. Ses yeux
en brillent encore : « Je n’avais
pas n’importe quoi entre les
mains ! Piaf de B’neville, cheval
hongre bai du studbook selle
français, était très réceptif à mes

soins. On voit qu’il a l’habitude
des thalassothérapies, massages
et autres séances bien-être. À ma
grande fierté, le champion olym-
pique avait l’air content de la
manière dont j’ai traité son ani-
mal ». Maintenant, elle rêve de
travailler dans le milieu des che-
vaux de compétition, rois des
hippodromes et autres bêtes de
courses.

Forte de cette expérience pro-

fessionnellement enrichissante,
Laura vient de créer Ekiwell, sa
petite entreprise. Il lui reste à la
faire connaître. Le bouche-à-
oreille fera le reste. Sa belle réfé-
rence avec un guerrier nommé
Piaf B’neville sans doute aussi.

Contact : 
ekiwellphysio.wixsite.com
/monsite. Facebook : 
ekiwellphysiomassothéra
peuteéquin

PASSION laura metz

Le bien-être du cheval au 
cœur d’un nouveau métier
Voilà l’histoire de la jeune opticienne qui n’avait qu’un rêve : faire de sa passion pour le cheval un métier. Changeant 
de voie, elle a suivi une formation de physiothérapeute équin. Le début d’une nouvelle aventure pour Laura Metz.

Laura Metz pratique un étirement en douceur, pour préparer la monture à l’effort physique qui va suivre. Photo DR.

ÉCONOMIE communauté de communes

Sarrebourg-Moselle-Sud : un budget 
de père de famille pour le tourisme
Beaucoup d’incertitudes pour le tourisme à la CCSMS. En attendant les résultats d’une étude stratégique en septembre et une meilleure 
visibilité, le conseil d’exploitation proposera un budget aux investissements modestes.

Tout le produit de la taxe de séjour n’est pas reversé au tourisme
(en photo : Center Parcs). Photo Laurent MAMI

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, 
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 fermé au public.

 RL SERVICES

Les Journées européennes
des métiers d’art feront étape
les 1er et 2 avril à Bataville. Cet
événement s’inscrit dans la
continuité de la démarche
menée l’année dernière dans le
cadre de la permanence archi-
tecturale de Notre Atelier Com-
mun et qui a permis d’identifier
des pistes de développement
pour l’avenir du site.

Une nouvelle identité se des-
sine aujourd’hui, notamment
autour de la réappropriation des
savoir-faire, du retour à la pro-
duction unique et sur mesure,
du respect de la matière mais
également de l’ouverture vers

les nouvelles technologies…
Au programme de cette mani-

festation placée sous le signe
de la découverte :

• Des démonstrations de
savoir-faire pour permettre
d’observer des professionnels à
l’ouvrage.

• Des expositions de pièces
uniques sublimant la matière.

• Des visites originales pour
découvrir Bataville autrement.

• Des stages d’initiation aux
métiers et outils de l’artisanat
d’art

Bataville : savoir-faire 2.0.
Les 1er et 2 avril, de 10 h
à 18 h. Entrée libre

PATRIMOINE les 1er et 2 avril

Les Journées européennes des métiers d’art proposeront de faire
découvrir Bataville sous un nouveau jour. Photo RL

Les artisans à 
l’honneur à Bataville

Depuis 2015, le Sarrebourgeois 
Bernard Brion est sous la 
menace d’une condamnation 
pour diffamation, après des 
propos tenus à l’encontre de 
Nathalie Pigeot, ancienne 
candidate mosellane du Front 
national.
Elle avait porté plainte contre 
Bernard Brion et un autre élu, 
Stanislaw Czerwinski, alors 
conseiller municipal de Cré-
hange, « pour des allégations 
ou des imputations de faits 
portant atteinte à l’honneur ou 
à la considération », d’après 
l’ordonnance de la Cour 
d’appel de Paris.
Il y a quelques jours, cette 
dernière a confirmé la décision 
donnée en première instance : 
un non-lieu a été prononcé 
pour les deux anciens cadres 
mosellans du FN. Ils ne pour-
ront plus être poursuivis dans 
ce dossier.

VU ET ENTENDU

Diffamation :
un non-lieu pour
Bernard Brion

À Sarrebourg
La Belle et la Bête. — À 

13 h 45, à 16 h 45, à 19 h 45
et à 22 h 30.

Sage Femme. — À 16 h 45 et 
à 20 h.

L’Embarras du choix. — À 
14 h et à 20 h 15.

Kong : Skull Island. — À 20 h 
et à 22 h 30.

Patients. — À 16 h 30.
Logan. — (Interdit aux moins 

de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 16 h
et à 22 h 15.

Split. — (Interdit aux moins de 
12 ans). À 22 h 30.

Alibi.com. — À 14 h, à 
20 h 15 et à 22 h 15.

RAID dingue. — À 14 h.
Tous en scène. — À 13 h 45.
Moonlight. — (en version 

originale sous-titrée). À 

16 h 30.
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 

L’embarras du choix, un film d’Eric Lavaine. Photo DR

Croisière
en mer Baltique

Du 20 au 27 mai 2017,
embarquez à bord du MSC
Fantasia, pour un itinéraire
vers les capitales baltes. En
formule tout compris avec des
escales au Danemark, en
Suède, en Estonie et à Saint-
Pétersbourg la sublime ville,
nous vous emmenons pour
un magnifique périple de 8
jours/7 nuits.

Prix base cabine intérieure
bella à partir de 799 € TTC.

Possibilité de transport
autocar jusqu’au port de Kiel
pour 199 € aller-retour depuis
la région.

Programme complet 
dans votre agence 
Républicain Lorrain 
Havas Voyages 54, 
Grand-rue Sarrebourg.
Tél. 03 87 03 05 40.

LOISIRS havas voyage
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Des perles rares, Jean-
Pierre Benoit se doutait
qu’il s’en dégagerait

quelques-unes de sa collection
de 5 000 objets de nacre et
souvenirs de bord de mer. Pas
les siens, ceux des premiers
touristes balnéaires au début
du siècle.

D’ici quelques mois, il se
séparera d’un trésor constitué
en près d’un quart de siècle.
Un commissaire-priseur de
Saint-Dié-Des-Vosges, Me

Morel, a effectué récemment
une première inspection du sol
au plafond au domicile du
collectionneur.

En un premier coup d’œil
averti, il a pu estimer non pas
la valeur des biens, mais
l’ampleur du travail de prépa-
ration de la vente aux enchères
qu’il dirigera d’ici à la fin de
l’année, à la salle des ventes de
Saint-Dié-Des-Vosges. Au
préalable, les deux hommes
devront répertorier, identifier,
décrire tous les objets propo-
sés à la vente, dont certains le
seront sûrement par lot.

Vendre tout plutôt 
que rien

« La collection sera déman-
telée mais pas chez-moi »,
explique Jean-Pierre Benoit. De
quoi rendre l’idée de la sépara-
tion plus supportable. De sa
collection, il ne veut rien
emporter dans la tombe, ni
rien garder pour ses vieux
jours. D’ici là, « ce serait un
crève-cœur de me la rappeler
complète à chaque fois que je
regarderais les objets que 
j’aurais gardés », soupire-t-il.

Mais sa décision est mûre-
ment réfléchie, il préfère ven-
dre tout plutôt que rien. « Je
n’entreprends pas ça sur un
coup de tête, assure Jean-Pierre
Benoit. J’ai 64 ans et je ne suis

pas à l’abri d’un accident. Qui
va s’occuper de vendre ça
après ma mort ? Mes enfants ?
Ils préfèrent profiter des fruits
de la vente que de la récolte. »

Le Sarrebourgeois confesse
n’avoir rapporté lui-même du
littoral qu’un coquillage déni-
ché à l’occasion d’un aller-re-
tour pour raison familiale à
Saint-Omer, dans le Pas-de-
Calais. Lors de ses uniques
vacances en bord de mer, il
n’était pas encore le passionné
qu’il est devenu pour compen-
ser le vide laissé par son père,
après son décès.

Un million
de kilomètres

Il n’a pas écumé des kilomè-
tres de plages de sable pour
ramasser les coquillages dont
sont emplis les murs de vitri-
nes sur mesure qui ornent tou-
tes les pièces de la maison.
Mais avec Sylvie, sa femme,
d’une brocante à l’autre aux
quatre coins du Grand Est, ils
ont avalé un million de kilomè-
tres de bitume, usant jusqu’à
la corde la gomme des pneus
de trois voitures.

« Depuis quelques années, je
ne trouve plus rien à chiner
dans le secteur », regrette le
collectionneur. C’est qu’il a
déjà déniché pas mal de tré-
sors que les amateurs, notam-
ment quelques antiquaires,
seront ravis de voir réapparaî-
tre sur le marché.

« Les objets en nacre restent
convoités car ce sont forcé-
ment des biens anciens qui
révèlent une qualité de travail
qui n’existe plus de nos jours,
indique Me Morel, le commis-
saire-priseur. Cela fait des
décennies qu’il n’y a plus de
production en France. » Quant
à l’examen des souvenirs de
bord de mer, qui intéressent

un autre public, « il s’appa-
rente à un travail d’ethnologie
en ce qu’il révèle les us et
coutumes d’une certaine épo-
que ».

Ce couteau suisse offert au
président Félix Faure en 1895,
le bouquet de mariage daté de
1885, un coffret style Napo-
léon 3, les lustres de perles très
en vogue dans la décoration
contemporaine pourraient
donc réserver de très bonnes
surprises à Jean-Pierre Benoit
et lui permettre de couler
encore quelques jours heu-
reux.

Claire FIORLETTA

INSOLITE 5 000 pièces aux enchères

Une collection de nacre 
révèle ses perles rares
Jean-Pierre Benoit s’apprête à mettre en vente sa collection de nacre, souvenirs de bords de mer. Les enchères 
pourraient révéler quelques perles rares dans la masse des 5 000 pièces rapportées de 20 années de chine.

Jean-Pierre Benoit dévoile sa collection 
à Me Morel, le commissaire-priseur. Photo Laurent MAMI

La collection de Jean-Pierre Benoit se compose de 5 000 pièces.
Photo Laurent MAMI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/

urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 
Expositions

Sarrebourg. Exposition de
peintures. Daniel Provot expose
ses toiles. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au vendredi
31 mars. Agence du Républi-
c a i n  L o r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

•« Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais qui va à la recher-
che de l’essentiel. Dans une
ambiance zen, la bibliothèque
fait partager l’histoire du haïku
et donne quelques clefs pour
pouvoir se lancer dans cet art
qui offre la possibilité de se
sortir d’un quotidien trop
bruyant. De 10 h à 17 h, à la
Bibliothèque municipale Pierre-
M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
À 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h

à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes
Marché aux puces. Organisé

par Assajuco-Emmaüs Sarre-
bourg et ouvert à tous. De 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
aux Greniers de l’Entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, 
conférences

Portes ouvertes LP et CFA
Labroise. Découverte des filiè-
res professionnelles enseignées
dans l’établissement. De 8 h 30
à 12 h. Lycée et CFA Labroise.
Gratuit. Tél. 03 87 03 24 28.

•Présentation de nouveaux
livres. Proposée par la biblio-
thèque qui enrichit régulière-
ment ses rayonnages de nou-
velles acquisitions. Découverte
de quelques-unes de ces nou-
veautés. À 14 h 30 à la Biblio-
thèque municipale Pierre-Mes-
s m e r .  G r a t u i t .
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’alcoo-
lisme), section de Sarrebourg
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 sociocultu-
rel. 5 €. 3 € pour les étudiants -
scolaires, les jeunes et les
enfants. Tél. 06 71 42 05 74.

Stages, ateliers
Stage d’écriture primitive.

Proposé par l ’association
Escale, ce stage sera animé par
l’écrivain J.-Y. Revault, auteur
de plusieurs livres consacrés au
développement personnel. Ce
conférencier, également fonda-
teur de la thérapie par l’écriture,
intervient en France, en Suisse
et en Belgique. De 10 h à
17 h 30 au centre sociocultu-
rel. 180 €. Tél. 06 63 26 70 93.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Randonnée dans la vallée
de Dunkelbach. Organisée par
le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Il s’agit d’une
randonnée pour bons mar-
cheurs de 23 km sur le thème
de l’héritage des comtes de
Linange. Le repas sera tiré du
sac. Le guide sera Vincent
Pierron (Tél. 03 87 25 65 83).
Rendez-vous à 8 h 30, Allée
d e s  A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Stages, ateliers
Stage d’écriture primitive.

Proposé par l’association
Escale, ce stage sera animé
par l’écrivain J.-Y. Revault,
auteur de plusieurs livres con-
sacrés au développement per-
sonnel. Ce conférencier, éga-
lement fondateur de la
thérapie par l’écriture, 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

SAMEDI 1ER AVRIL

Marchés, brocantes
Bourse aux vêtements 0-16 ans

organisée par l’Association fami-
liale catholique. De 9 h à 15 h 30
à la salle du casino. Gratuit.

Rencontres, conférences
Impression 3D, une technique à

notre portée. Présentation et
démonstration d’une imprimante
3D. Section adultes de la biblio-
thèque. De 14 h 30 à 16 h 30 à la
bibliothèque municipale Pierre-
M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Stages, ateliers
Nouveau stage de hatha yoga.

Proposé par Yoga Dam, ouvert à
tous. Réservation indispensable.
Jusqu’au 3 juin. De 17 h à
18 h 35. Au centre socio. 35 €.
25 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants-scolaires
e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 83 89 47 77.

Théâtre, spectacles
Théâtre boulevard « Monsieur

Nounou ». Vaudeville de Feydeau
proposé par la municipalité avec
l’humoriste Tex, à 20 h 30 à
l’Espace Le Lorrain. Tarif 25 €,
20 € groupe, 15 € pour les deman-
d e u r s  d ’ e m p l o i ,  l e s
étudiants/scolaires.

DANS 1 SEMAINE

L’infirmerie du NBC affi-
chera complet ce soir à
2 0  h  3 0 ,  a u  m o m e n t
d’accueillir l’ASPTT Metz au
Cosec.

« C’est une véritable héca-
tombe avec les absences pour
blessures de Bastien (Sigoire),
Julien (Van Haaren), Pierre
(Giuriato), Aymric (Rein-
hardt) et de mon fils Mattéo. Je
ne sais pas encore qui je vais
pouvoir aligner, résume le
coach Alain Mourman, un
brin dépité. Quant à la vic-
toire, il ne faut pas trop
rêver. »

Pourtant, la semaine passée,
chez le leader SLUC Nancy,
son équipe avait une nouvelle
fois, fait des merveilles, ne
concédant une défaite que de
huit points (90-82). « Les gars
sont formidables. Ils réalisent
des prouesses à chaque sortie.
Ils mériteraient de se maintenir

en régionale 1. Malheureuse-
ment, il n’y a pas de points
pour l’état d’esprit et le cou-
rage. Mais je sais que samedi,
face au troisième de la poule,
ceux qui seront sur le terrain
se mettront minables pour le
groupe, le club. Il faut les
soutenir et les encourager »,
conclut le coach.

L’équipe 2 s’est inclinée de
justesse (69-73) face à Saint-
Nicolas-de-Port au terme
d’une partie agréable et incer-
taine. Ce samedi, les réservis-
tes se rendront à Saint-Amé,
dans les Vosges, pour 20 h 30.

Enfin, les féminines ont
remporté leur quatrième suc-
cès il y a une semaine face à
une faible équipe du GET Vos-
ges (61-33). La mission
s’annonce plus complexe
aujourd’hui à partir de 18 h 30
en déplacement à Nancy-
Tomblaine.

SPORTS basket

Hécatombe 
au sein du NBC

Les deux équipes du champion-
nat national du Sarrebourg TT
aborderont cette journée en posi-
tions de favorites. « Si les équipes
alignées sont habituelles, on
devrait ramener deux victoires 
dans nos escarcelles. Mais atten-
tion à la déconcentration », pro-
fesse le président Pascal Stadler
(n° 811). Il sera accompagné des
h a b i t u e l s  L u d o v i c  R e m y
(n° 178), Guillaume Heiser
(n° 464) et Stéphane Stadler (20)
pour affronter les doublures de
Saint-Louis lors de cette avant-
dernière journée de championnat.
Les Haut-Rhinois devraient ali-
gner Emmanuel Felder (n° 811),
Guy Mehr (19), Fabrice Strosser
(19) et Jonathan Abecassis (18).
Coup d’envoi aujourd’hui à 17 h,
à Coubertin.

L’équipe réserve, toujours en
course pour la montée en N3, se
déplacera dans le fief de son
homologue de Forbach. Gary

Rohmer (20), Florian Simon, Mic-
kaël Vankemmel et Jérémy Parvé
(tous classés 19) devraient
retrouver Xavier Paulus (17),
Samuel Thiel (17), Abdelkrim
Berriah (16) et Jérôme Bastian
(16) sur leur route. Une victoire
est indispensable.

Compétitions régionales

L’équipe 3 (R2, 3 défaites) sera
opposée à Heillecourt, demain
dès 14 h à Coubertin et l’équipe 4
(R3, 3 victoires, 1 nul) à Thaon-
Cheniménil 3, dès 9 h 30. À la
même heure, l’équipe 5 (R3, 1
victoire, 3 défaites) se rendra à
Seichamps. Samedi à 20 h,
l’équipe 6 (élite départementale,
2 défaites pour 2 victoires)
accueillera Manom 8 et l’équipe 7
(D2, 3 victoires et 1 nul) affron-
tera Forbach 8. Au même niveau
l’équipe 8 (2 victoires, 2 défaites)
affrontera Forbach 9.

tennis de table
Succès à portée 
de raquette
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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

Berling. Collecte de textiles
organisée par le Lions Club de
Phalsbourg. Afin de faciliter la
collecte, les sacs pourront être
déposés dans l’abribus à côté
de la mairie. De 8 h à 12 h.

Brouviller. Collecte de
textiles organisée par le Lions
Club de Phalsbourg. De 8 h 30
à 11 h 30 à l’Abribus.

Dabo. Ramassage de textiles
organisé par le Lions club de
Phalsbourg. Les sacs peuvent
être déposés sur le pas de la
porte ou regroupés sur le
parking derrière la mairie. De
8 h 30 à 12 h.

Henridorff. Collecte de
vêtements au profit du Lions
Club. 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. Collecte des
Lions au bénéfice de leurs
œuvres. À 8 h 30.

Concert, musique
Phalsbourg. Concert avec

Solaris Great Confusion. À
20 h 30 au Cotylédon, café cul-
turel associatif.

S av e r n e .  M u s i q u e  e n
C o u l e u r .  C o n c e r t  d e
l’Accordéon Club à 20 h 30 à
l ’ E s p a c e  R o h a n .  1 2  € .
Tél. 03 88 01 80 40.

Expositions
Dabo. Exposition annuelle

des trophées de cervidés par la
Fédération des chasseurs de la
Moselle. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h à l’Espace Léon IX.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h, jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Marchés
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-dé-
coratif. Petite restauration,
café, gâteaux et buvette. Possi-
bilité de repas le dimanche midi
uniquement sur réservation. D
e 14 h à 19 h à la salle sociocul-
turelle. 12 € le repas, 7 € pour
les enfants (- de 12 ans) et
g r a t u i t  e n t r é e  v i s i t e u r .
Tél. 06 76 89 64 89.

Saverne. Braderie spécial
printemps organisée par l’unité
locale de la Croix-Rouge d e
10 h à 16 h au 1 rue Sainte-
Marie.

Rencontres, 
conférences

Lixheim. Musculus le réfor-
mateur de Moselle Sud. Confé-
rence proposée par la paroisse
protestante de Lixheim. À
18 h 30 au Temple protestant.

Saverne. Soupes de carême,
proposées par la communauté
des paroisses du pays du Haut-
Barr. De 11 h 30 à 13 h 30 au
foyer Saint-Joseph.

Spectacles, théâtre
S a v e r n e .  D ’ l u s c h t i g e

mamies, comédie de Claude
Dreyer. À 20 h 15 au foyer
S a i n t - J o s e p h .  8 , 5 0  € .
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports
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 Bourgaux
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 Aupetit,
v a i n c r e  l e s  m a l a d i e s
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.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Dabo. Assemblée générale de
l’association Saint-Hubert des
chasseurs de l’arrondissement de
Sarrebourg à 9 h 30 à l’Espace
Léon-IX.

Bals, repas et thés 
dansants

Phalsbourg. Thé dansant avec
Jean-Marie Dutel et son équipe
sur les notes de l’orchestre Alain.
Café, thé, gâteaux et restaura-
tion. De 14 h à 19 h à la salle des
fêtes. Tél. 03 87 24 34 17.

Saverne. Festival Mange Ta
soupe de 11 h 30 à 17 h à l’Îlot
du Moulin. Tél. 03 88 71 57 82.

Concert, musique
Phalsbourg. Concert Gospel

proposé par la paroisse protes-
tante avec le groupe Les Messa-
gers à 16 h en l’église protes-
t a n t e .  G r a t u i t .
Tél. 06 80 25 85 44.

Saverne. Concert et Works-
hop "Autour des cuivres", par le
Brass Band du Conservatoire et
de l’Académie supérieure de
musique de Strasbourg-HEAR
avec la participation d’élèves des
écoles de musique de Dettwiller
et de Saverne. Direction : Micaël
Cortone D’amore. À 15 h au
Château des Rohan, salle Marie-
A n t o i n e t t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 32 25.

• Klezmhear invite à un voyage
vers l’est. Avec fougue et dou-
ceur, les cinq musiciens ont à
cœur de faire découvrir les tradi-
tions de la musique klezmer tout
en y ajoutant une touche de
modernité. Le quintette puise
dans le jazz, la musique classi-
que ou encore le folklore local. À
17 h à la Synagogue de Saverne.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 88 25 05 75.

Exposition
Dabo. Exposition annuelle des

trophées de cervidés de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h à l’Espace
Léon-IX.

Marchés, brocantes

Henridorff. Marché de Pâques
organisé par l’association 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 10 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.

Randonnée, balade
Lixheim. Marche organisée

par l’association des Vieux Pis-
tons de la Principauté. Parcours
de 12 km environ. Repas (apéri-
tif, soupe, dessert, café). Départ
à 9 h à la salle communale. 12 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 62 77 43 84.

Rencontres, conférences
Saverne. Présentation de la

technique d’isothérapie. Dans le
cadre de la semaine des alternati-
ves aux pesticides à 10 h aux
jardins familiaux.

Salons, foires
Saverne. 1er salon du tri et du

recyclage de 11 h 30 à 17 h au
Foyer  protestant.  Gratui t .
Tél. 03 88 71 08 51.

• 24e bourse aux minéraux et
fossiles de Saverne par l’Associa-
tion de Géologie et des Sciences
de la Terre de Saverne.

Exposition-vente annuelle de
minéraux, fossiles et pierres pré-
cieuses. De 9 h à 18 h au Cosec
des Dragons. 2,50 €. Gratuit pour
les enfants. Tél. 06 71 74 23 29.

Spectacles, théâtre
Saverne. D’luschtige 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 15 h au foyer
S a i n t - J o s e p h .  8 , 5 0  € .
Tél. 03 88 91 80 47.

DEMAIN

SAMEDI 22 AVRIL

Concert
Drulingen. Concert de prin-

temps « Friehjohrkonzert ». De
la Philharmonie de Drulingen
avec  l a  pa r t i c ipa t ion  de
l’Ensemble des Jeunes de
L’École de Musique de Drulin-
gen. Buvette et petite restaura-
tion. À 20 h 30 à la salle polyva-
lente. Par ticipation l ibre.
Tél. 09 75 97 58 85.

Exposition
Phalsbourg. Clair-Obscur.

Exposition annuelle des travaux
d’arts plastiques des ateliers
enfants et adultes menés par
Pascale Frey et Florence Gaudry.
Du clair-obscur en lavis d’encre
aux univers mystérieux et origi-
naux, des créations des enfants
en passant par les sculptures
terre et métal. De 19 h à 12 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.

Spectacles, théâtre, 
contes

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 UN MOIS

SAMEDI 1ER AVRIL

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Dîner dansant de
l’association Nolan en faveur
des enfants malades et animé
par l’orchestre Ma bonne
étoile. Repas confectionné par
Arnaud Bour. Réservation
auprès de Johanna. Chèque
libellé à l’association Nolan et
à retourner avec l’inscription
au 9 grand-rue 57820 Henri-
dorff. Inscription valable qu’en
présence du paiement. À 19 h
à l’Espace Léon IX. 27 €. 10 €
pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 36 97 77 82.

Concert, musique
Phalsbourg. Délirium Tre-

mens Night #5. Soirée propo-
sée l’association Article 19
avec Torquemada, Les Capsu-
les, Indika. De 20 h à 23 h au
PÔle - Art.19 (Pôle d’expres-
sion des musiques actuelles).
8 €. Gratuit pour les moins de
12 ans. Tél. 06 73 85 00 51.

•L’Un Probable. Auteur-com-
positrice de toutes ses chan-
sons, Anne-Marie Dincher les
interprète en s’accompagnant
de sa guitare. C’est en 2011
qu’elle rencontre Philippe, un
batteur/percussionniste. Dans
la complicité et l’échange, ils
vont approfondir ensemble le
projet de L’Un-Probable. À
20 h 30 au Cotylédon, café
culturel associatif. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Rencontres, 
conférences

Phalsbourg. La biodynamie
des sols. Conférence proposée
par l’association des arboricul-
teurs de Trois-Maisons, sur
l’initiation a la biodynamie des
sols du potager et des vergers.
À 20 h à la salle paroissiale
Saint-Nicolas. Participation
libre. Tél. 03 87 24 33 61.

Saverne. Soupes de carême
avec la communauté 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. Participation
libre. Tél. 03 88 01 73 46.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Spectacles
d’improvisation junior. Une
journée festive, sous le signe
de l’improvisation théâtrale
avec des jeunes qui en veulent.
Des arbitres intraitables et exi-
geants et des surprises pour
fêter le 1er avril comme il se
doit. Buvette et petite restaura-
tion. De 15 h à 16 h, de 17 h à
18 h 30 et de 20 h 30 à 23 h à
la salle des fêtes. Participation
libre. Tél. 06 83 19 31 98.

S a v e r n e .  D ’ l u s ch t i ge
mamies à 20 h 15 au foyer
Saint-Joseph. 8,50 €.

DANS 1 SEMAINE

Basket : un week-end
au repos

L’équipe masculine du BC Phalsbourg n’en finit de gagner
avec facilité, dans un championnat trop faible pour elle.
Dimanche dernier, les protégés de David Garnier ont donné la
leçon à Lupstein (28-70).

Pour les Mosellans, le plus difficile est de rester concentré,
d’éviter au maximum les sautes d’humeur. Malgré une entame
mitigée, les Phalsbourgeois ont rapidement pris les devants et
n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires : 6-18, 6-12, 8-24
et 8-16. Marqueurs : Roth (14), Martini (10), Pereira (9),
Haehnel (8), Pawlowski (7), Schiffmann (7), Midon (8), De
Meeus (4), Blasco (4).

L’équipe réserve a été défaite par Schirrhein 5 (87-42).
Les féminines ont concédé un second revers de suite face à

Horbourg-Wihr 2 (64-67) et lâchent le podium. Les réservistes
ont pris le dessus sur Weitbruch 2 (93-62).

Pas de match au programme ce week-end.

Les footballeurs, performants, 
doivent maintenir les efforts

La phase aller du championnat est désormais oubliée pour les
footballeurs du FC Phalsbourg (11e au classement). Ils sont
repartis sur de nouvelles bases en 2017, comme en témoigne la
victoire (2-0) acquise aux dépens de leurs voisins de l’US
Trois-Maisons, dans le cadre du derby.

Après une 1re mi-temps équilibrée, les locaux ont pris le
dessus sur leurs voisins de l’annexe grâce à deux buts inscrits
par Musa Koc et Yohan Martinez.

Ce samedi, c’est le leader de Duntzenheim qui viendra
déposer sa carte de visite à 18 h 30, au stade Weill. Un match
qui s’annonce ouvert mais que le FC Phalsbourg se doit de
gagner pour retrouver une place au classement plus conforme à
son potentiel. Trois-Maisons (8e) sera à nouveau en danger face
à Weyer dimanche dès 15 h, au stade Au rocher du corbeau.

La chorale gospel Les Messa-
gers s’est formée en 1968. Voilà
près de 50 ans qu’elle interprète
son Negro-Spirituals dans
toute l’Alsace, en Suisse, en
Belgique, en Allemagne et
même en Équateur ou à Mada-
gascar.

Le succès remporté depuis
tant d’années et les églises plei-
nes témoignent de l’attache-

ment du public à ce sympathi-
que groupe. Ce dernier espère
continuer encore quelques
années à donner un peu de
bonheur aux autres, à tendre
une main aux moins favorisés.
Ils sont bien connus des asso-
ciations caritatives et humani-
taires en Alsace, qui ont bénéfi-
cié de leur soutien.

La paroisse protestante aura

le plaisir de les accueillir une
nouvelle fois à Phalsbourg. Les
membres seront présents à
l’occasion d’un concert de
Negros Spirituals et de Gospels
Songs le dimanche 26 mars, à
16 h en l’église protestante de
Phalsbourg.

Tous les amateurs de gospel -
et les autres seront les bienve-
nus. Entrée libre,

PHALSBOURG

Les Messagers de retour 
ce dimanche

Les Messagers, lors d’un précédent passage à Phalsbourg, ont pu ravir le public.
Photo RL

L’office de tourisme (OT)
d e  D a b o  v i t  d e s
moments di f f ic i les.

C’est un président aigri et au
ton grave qui a fourni les
explications 80 personnes réu-
nies à la salle Helwige. En
1983, l’organisation du tou-
risme a été cédée au syndicat
d’initiative, puis à l’office de
t o u r i s m e .  J u s q u ’ a u
31 décembre dernier, l’organi-
sation du tourisme à Dabo
était dévolue à la commune.
La structure touristique a pris
en charge la mise en place et
en œuvre de la politique tou-
ristique locale, la commune
versant en contrepartie et
annuellement des crédits de
fonctionnement (60 000 € en
2016).

La nouvelle gérance
en questions

Avec la loi NOTRe, ce
domaine relève désormais des
intercommunalités. L’office de
tour isme intercommunal
gérera, sur le pays de Phals-
bourg, l’accueil des touristes,
la promotion, la communica-
tion, le développement touris-
tique.

« La pratique est toute diffé-

rente », constate le président.
De multiples questions se
posent : le rôle des deux sala-
riés de l’OT, Fabrice et Pierre-
Paul, le fonctionnement du
syndicat d’initiative sans ligne
directrice et surtout sans 
argent, le suivi des dossiers en
cours… M. Bachmann s’est
interrogé sur les retombées de
la loi. Cette loi ignore égale-
ment le rôle primordial des
bénévoles. L’intervention de
Bernard François, vice-prési-
dent de la confédération des

OT du Grand Est, l’a conforté
dans ses interrogations.

M. Bachmann a rappelé la
perte d’une subvention de
7 000 €, accordée par le con-
seil départemental pour la 
mise en place rapide de
l’office de tourisme intercom-
munal. Dès 2015, l’OT s’est
engagé dans cette voie.
Devant l’inaction de la com-
munauté des communes, la
subvention a été ramenée à
1 000 €. « Cette perte se
retrouve naturellement dans

les mauvais résultats de
2016. »

Un audit qui passe 
mal

M. Bachmann a évoqué un
deuxième gros problème. « Le
résultat est déficitaire en 2016.
Il l’est depuis huit ans. » Le
déficit a atteint 6 000 € en
2015, plus de 19 000 € en
2016. M. Bachmann a inter-
pellé la commune qui a long-
temps tergiversé pour activer

le dossier Hébergement touris-
tique (village de gîtes) sur
Dabo.

La commune a donné la
priorité à la salle de Hellert.
Au détriment du camping
pour lequel aucun investisse-
ment n’est programmé et qui
accuse plus de 7 000 € de
déficit d’exploitation.

Le président a déploré les
reports successifs pour l’octroi
d’une aide complémentaire
nécessaire au règlement des
salaires et des factures. La
demande par les conseillers
d’un audit des comptes de
l’OT n’est pas du goût des
membres du conseil d’admi-
n i s t r a t i on .  «  E s t - c e  une
manière de les remercier pour
les heures consacrées pour le
bien de la commune, s’est-il
demandé. Soyez rassurés, per-
sonne n’est parti en vacances
avec cet argent. »

L’intervention du président
de la communauté de commu-
nes a sûrement mis du baume
au cœur au président. Dany
Kocher a rappelé que les diffi-
cultés de trésorerie pourraient
être absorbées lorsque le
choix juridique de l’office de
tourisme intercommunal sera
définitivement arrêté.

DABO

Office de tourisme : plus de 
19 000 € de déficit en 2016
L’office de tourisme vient de tenir son assemblée générale : des pertes ou baisses de subventions, l’arrivée de la
loi NOTRe ont creusé le déficit. Une prochaine réunion est attendue afin de fixer le sort du syndicat d’initiative.

M. Bachmann (debout) a regretté que le camping ne fasse plus l’objet d’investissement.
Photo RL

La médiathèque d’Arzviller,
en partenariat avec l’associa-
tion des parents d’Arzviller,
vient de proposer sa première
soirée-conférence de l’année,
portant sur le récit de voyage,
sur le thème des Îles Kergue-
len.

Au plus près de la faune
sauvage, le photographe-natu-
raliste Johan Chervaux est
parti 13 mois dans les îles
K e r g u e l e n ,  à  p r è s  d e
13 000 km de la France. C’était
en 2014.

Ces îles constituent l’un des
cinq districts que forment les
Terres Australes et Antarcti-
ques Françaises, avec les îles
Crozet, Eparses, Saint-Paul et
Amsterdam et Terre-Adélie.

Au milieu de
600 000 animaux

Pour cette expédition scien-
tifique, entouré de plus de
600 000 manchots, éléphants
de mers, gorfous, albatros et
autres espèces dont certaines
endémiques, Johan a été mis-
sionné par l’Institut polaire

pour étudier les chats intro-
duits par l’homme dans les
années 30, et qui, contre toute
attente, ont su s’adapter et
prospérer.

Son récit a révélé une mis-
sion prenante et même un peu
risquée par moments. Il a eu
recours à quelques pointes
d’humour au moment d’évo-
quer le climat et la difficulté
d’aboutir à un résultat face à
une faune vraiment sauvage.
Les températures ne sont
jamais au-dessus de zéro et les
conditions climatiques favori-
sent des vents pouvant attein-
dre plus de 150 km/h !

Une série de récits
à découvrir

Passionné et passionnant, le
jeune homme a offert à l’assis-
tance présente ses plus belles
photos. Tous les spectateurs
ont pu être habités par
l’ambiance, l’action, le mou-
vement, ces animaux sauva-
ges.

Il a ensuite expliqué ces
cabanes perdues au bout du

monde que l’on rejoint par des
traversées pouvant durer deux
jours, avec des sacs de plus de
20 kg sur le dos. Ces points de
chute pour les études ont
valeur de palais dans cette
nature reculée. Les paysages

n’ont pas l’air si hostiles que
ça lorsqu’ils sont pris sous
l’angle et le regard de Johan !

L’auditoire a semblé prêt à
tenter l’aventure tant ce récit
de voyage a suscité l’envie
d’en faire tout autant !

Après cette première soirée
vraiment réussie, cette série se
poursuivra en septembre. Un
autre récit de voyage, cette
fois extrême ou lointain, sera
dévoilé aux amateurs d’aven-
tures et de séjours.

ARZVILLER

Johan Chervaux fait voyager
son auditoire aux Kerguelen

Un auditoire conquis qui le sera encore prochainement avec une autre soirée de ce type. Photo RL
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Une soixantaine de
membres du club de
l’amitié se sont réunis

en assemblée générale, à la
salle des fêtes de Lorquin. La
réunion était présidée par
André Thirion, en présence du
maire Jean-Pierre Jully.

Dans son allocution de
bienvenue, le président a rap-
pelé la mise à disposition de la
salle des fêtes pour les réu-
nions détente ainsi que pour
les séances de gymnastique
douce, qui ont lieu tous les
mardis en fin d’après-midi.
Une minute de silence a été
observée en mémoire des
membres décédés.

La secrétaire Jeanne Fritz, a
présenté le rapport d’activité
de 2016 et la trésorière Denise
Argant, a procédé au bilan
financier de l’exercice écoulé.
Tous deux ont été approuvés
à l’unanimité. Deux nouveaux
vérificateurs des comptes
2017 ont été désignés :
Mariette Schiby et Paul-Mi-
chel Sérot. La cotisation
annuelle a été fixée à 20 € et
sera encaissée à la reprise de
septembre.

Un groupe de marche 
tous les mercredis

Denise Argant, Marie-Thé-
r è s e  P i e r s o n ,  P a u l e t t e
Demange, André Thirion et
Jeanne Fritz ont été réélus à

l’unanimité et Marie-Claire 
Hartzheim a rejoint le comité.

Pour 2017, les réunions
détente des mardis après-
midi, tous les 15 jours, sont
maintenues. Les anniversaires
des membres seront fêtés tous
les trimestres. Tous les mar-
dis, en fin d’après-midi,
auront lieu les séances de
gymnastique douce à la salle
des fêtes. Un groupe de mar-

che fonctionnera tous les mer-
credis. Le club organisera éga-
lement deux sorties d’une
journée : le 6 juin sur le Rhin
romantique et en automne,
une sortie gastronomique
(dans un restaurant de la
région). L’année se terminera
par un repas festif à la salle
des fêtes,  le  dimanche
17 décembre.

Le maire a félicité les mem-

bres pour leur dynamisme et
sur tout, pour la bonne
entente qui règne dans le club
dont le but et de « resserrer les
liens d’amitié et de solidarité
entre les adhérents ». Il a
assuré l’association du sou-
tien de la municipalité.

Le président a terminé la
séance en conviant les partici-
pants à un moment festif dan
un restaurant du secteur.

LORQUIN

Club de l’amitié : 
place aux activités
Les membres du club de l’amitié ont évoqué les activités pour l’année en cours. Un groupe 
de marche sera organisé tous les mercredis. Le but : resserrer les liens entre les adhérents.

Les membres du club de l’amitié ont tenu leur assemblée générale à la salle des fêtes.
Photo RL

Entamé le 8 mars dès
l’annonce de la fermeture
d’une classe de maternelle à
Nitting, le mouvement se
poursuit chez les parents d’élè-
ves du regroupement pédago-
gique intercommunal de Her-
melange, Voyer et Nitting. Une
série d’opérations de boycott
de l’école de Nitting, dans le
but de maintenir les deux clas-
ses maternelles, a été planifiée.
La décision de fermeture, moti-
vée par le biais de jeux compta-
bles, ne prend pas en compte le
bien-être des enfants, ni la spé-
cificité du milieu rural. Ce sont
les arguments défendus par 
tous les acteurs de ce dossier.

En soutien et pour protester
contre cette future fermeture,
les élèves de Voyer et de Her-
melange se mobilisent à leurs
façons, dans leurs écoles res-
pectives. D’autres actions sont
d’ores  et  dé jà  program-
mées dans les semaines à
venir.

NITTING

La grogne continue
chez les parents d’élèves

Des classes vides et une cour désespérément déserte en guise de protestation contre la fermeture.
Photo RL

Malgré la pluie, 150 personnes ont répondu à l’invitation de l’amicale des sapeurs-pompiers du centre de secours
de Gondrexange. Tous ont participé à la traditionnelle marche autour des étangs. Deux parcours ont été mis en
place par les organisateurs, l’un petit, de 6 km et un grand de 11 km. Avant le départ, le président Nicolas Hentz,
a fait part des consignes de sécurité aux participants. À l’arrivée, une soupe aux pois a été servie pour réconforter
les participants avec saucisses, merguez, vin chaud et café.
De nombreuses personnes ont pris part au repas du soir, préparé par les hommes du feu. Une tombola a été
organisée : Vincent Rackow, de Gondrexange, a gagné un panier garni.

GONDREXANGE

Une bonne marche
en compagnie des pompiers

Photo RL.
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Concert

Brouderdorff : concert orga-
nise par le conseil de fabrique, au
profit de la rénovation du chauf-
fage de l’église, avec la participa-
tion du cercle mandoliniste la
Sérénata, la chorale paroissiale
Saint-Michel, la chorale Les
P’tites voix et l’organiste Mireille
Schmitt. A 15 h à l’église.
Participation libre.

Exposition
Buhl-Lorraine : exposition de

modèles réduits radiocomman-
dés, proposée par le Club d’aéro-
modélisme Sarrebourg-Buhl.
Seront également exposés des
peintures sur toile et des objets de
déco. De 9 h à 18 h. Salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 83 56 42 95.

Sorties, séjours
Walscheid : inscription pour

un séjour en Forêt Noire, organisé
du 20 au 23 juillet par la chorale
Saint-Léon, en bus, en pension
complète, avec visites et décou-
verte de la région. Prix en fonc-
tion du nombre de participants.
Jusqu’au dimanche 30 avril.
Réservations au 06 74 33 54 84
avant  l e  30  av r i l .  395  € .
Tél. 03 87 25 11 28.

Jeux, concours
Xouaxange : concours de

belote organisé par le club la
marine. Buvette et petite restaura-
tion sur place. Début du concours
à 14 h. À 13 h. Nouvelle salle
b e r g e r i e .  1 0  € .
Tél. 03 87 25 03 44.

Le conseil de fabrique organise un concert de printemps au
profit de la rénovation du chauffage de l’église ce dimanche à
15 h, à l’église de Brouderdorff.

Un programme de choix et varié, proposé par le cercle
mandoliniste La Sérénata, la chorale paroissiale Saint-Michel,
la chorale Les P’tites voix et Mireille Schmitt à l’orgue, attend
le public, espéré nombreux.

L’entrée est libre - Un plateau passera au cours du concert.

Concert
à Brouderdorff

Le cercle mandoliniste La Sérénata jouera au côté
d’autres chorales ce dimanche. Photo ArchivesRL

HOMMARTING. – Nous apprenons le décès de M. Auguste
Gérard survenu le 23 mars à Walscheid, à l’âge de 92 ans.

Né le 1er octobre 1924 à Hommarting, le défunt avait épousé, le
29 avril 1946 à Arzviller, Mme Jeanne Carabin, qu’il eut la douleur
de perdre le 23 janvier 2009. Il était papa de deux enfants, Alfred et
Marguerite et avait la joie de compter trois petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants.

Retraité de la SNCF et ancien combattant Malgré-Nous,
M. Gérard aimait le jardinage et la lecture. Il jouait de l’accordéon et
adorait la musique.

La messe d’enterrement aura lieu le mardi 28 mars à 14 h 30, en
l’église de Hommarting, suivie de l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Auguste Gérard

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Assemblées générales

Réchicourt-le-Château : de
l’Aappma. À 17 h. Salle socio-
éducative. Tél. 06 60 36 90 55.

Saint-Jean-de-Bassel : des
Amis de la Providence. À 15 h.
Salle des conférences du Cou-
v e n t  N D D P .
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 radiocom-
mandés, proposée par le Club
d’aéromodélisme Sarrebourg-
Buhl. De 10 h à 18 h. Salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
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.

Stages
Mittersheim : cours de

taille, proposé par l’Association
des arboriculteurs de Mit-
tersheim. De 9 h à 12 h. Route
d e  Fé n é t r a n ge .  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 
d e s  J e u n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 36 85 04 06.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

SAMEDI 1ER AVRIL

Bals, repas
et thés dansants

Imling : soirée Disco 70’s et
80’s, organisée par l’Association
des parents d’élèves de Bébing.
Renseignements et réservations
au 06 23 08 09 57. Apéro offert à
toutes les personnes déguisées. À
19 h. Salle des fêtes. 18 €. 10 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 82 09 94 29.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 22 AVRIL

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la grande
fête du Printemps. Pendant les
vacances, distribution d’œufs
en chocolat par le Lièvre de
Pâques, biberons des agneaux,
repas spécial pour les lému-
riens, maquillages, spectacle et
d’autres surprises. Jusqu’au
23 avril de 10 h à 18 h. Parc
Animalier de Sainte-Croix.
Tél. 03 87 03 92 05.

DANS 1 MOIS

Le président Jean-Pierre
Gachenot a fait le bilan de
l’année 2016. Il a évoqué les

deux conventions signées avec
les deux établissements scolai-
res de Château-Salins.

Les bilans d’activité des deux
sections, présentés respective-
ment par la secrétaire pour la
voile et par le président adjoint
pour l’aviron, montrent une
année particulièrement riche,
notamment pour les équipages
des rameurs locaux. Ces der-
niers sont de plus en plus perfor-
mants dans les différents cham-
p ionna t s ,  y  compr i s  l e s
championnats de France.

Les comptes ont été approu-
vés et les cotisations restent
inchangées. Pour la voile, la
cotisation adulte licencié à la
Fédération française de voile est
de 75 €, celle des moins de 18
ans 35 €. L’adhésion au club
pour les non-navigants est de
25 €. Concernant l’aviron, la
cotisation est de 100 € pour
tous les membres licenciés à la
Fédération française d’aviron.

Valérie Darrou, présidente du
comité départemental de voile,
prévoit une régate en Optimist
pour les moins de 14 ans, fin
avril. L’objectif est de donner le
goût de la voile aux débutants.

Jean-François Cour, adminis-
trateur de la nouvelle ligue de
voile du Grand Est, donne deux
grands rendez-vous parmi les
166 régates prévues au calen-
drier : les championnats de
France 470 à La Madine à la
Pentecôte et l’Open de la voile
sur le Lac du Der.

Partenariat avec
des scolaires

Hervé Montigny, proviseur du
lycée agricole de Château-Sa-
lins, a félicité particulièrement
Sébastien Roure pour son inves-

tissement au sein de la section
aviron. Un partenariat a notam-
ment été signé entre l’associa-
tion et l’établissement. Il a 
décidé d’ouvrir une option
facultative sportive d’aviron.

Jean-Luc Huber, maire, s’est
montré très satisfait par la réper-
cussion sur la commune des
deux activités. La voile d’ailleurs
fait partie des activités propo-
sées au centre nature et sport.
Elle est encadrée par Charles
Gachenot, moniteur diplômé,
qu’il félicite.

Bernard Simon, conseiller
départemental, encourage les 
bénévoles qui ont de plus en
plus de mérite, vu qu’ils sont de
moins en moins nombreux. Il
s’est montré satisfait de la colla-
boration avec le lycée agricole et
le collège La Passepierre de Châ-
teau-Salins. Il espère que les jeu-

nes formés à l’association y res-
teront à la fin de leur scolarité. Il
a assuré le club de son soutien
et de celui du Département.

L’assistance s’est ensuite ren-
due sous le préau du centre pour
baptiser un aviron, nouvelle-
ment acquis par le club. Celui-ci
s’appellera désormais Mit-
tersheim.

Election
du nouveau bureau

Le nouveau comité a été élu
de la manière suivante : Jean-
Pierre Gachenot (président),
Emmanuel Vary et Sébastien
Roure (vice-présidents), Jean-
Luc Jacquot et Thierry Lebreton-
Noyer (trésorier et trésorier
adjoint), Denise Gachenot et
Véronique Falk (secrétaire et
secrétaire adjointe).

MITTERSHEIM

L’Union sportive a toujours
le vent en poupe
Sous la présidence de Jean-Pierre Gachenot, l’Union sportive voile et aviron vient de tenir son assemblée 
générale au centre nature et sport de la zone de loisirs. Avec au programme, un nouveau partenariat.

Des membres attentifs aux différentes interventions. Photo RL

Beaucoup d’intervenants sont venus soutenir le président
dans son action. Photo RL

Dans le cadre des enseignements en éducation morale et
civique et en sciences, les élèves des classes d’Isabelle Bourst
et d’Olivier Béna, ont reçu la visite de Patricia Girard,
bénévole en charge des interventions scolaires. Les enfants
ont été sensibilisés à la nécessité du don du sang. Patricia
Girard était accompagnée de Dominique Mameaux, prési-
dent de l’amicale de Walscheid et de Marie-Ange Michel,
présidente de l’arrondissement de Sarrebourg. Ils leur ont
expliqué que le don est un acte volontaire, bénévole et
anonyme.

Les élèves sensibilisés 
au don de sang

Photo RL

À l’occasion de la 28e édition
de la Semaine de la presse et des
médias dans l’école, les classes
de CE2-CM1 d’Isabelle Bourst et
de CM1-CM2 d’Olivier Béna se
sont rendus dans les locaux de
Virgin Radio à Sarrebourg.
Accueillis par Audrey Boyad-

jian, les écoliers ont expéri-
menté, le temps d’un atelier 
d’une heure, un univers tout à
fait inconnu.

S’inscrivant dans la thémati-
que nationale D’où vient
l’info ?, ils ont découvert les
studios d’enregistrement, situés

à Hoff. Après une présentation
sommaire de la radio fondée en
1982, à l’époque des radios
libres, les élèves ont participé à
la mise en boîte de courtes
phrases et ont pu suivre une
prise de son en régie. Assez
timides au départ, ils ont 
ensuite libéré leur parole. Parler
est certes un exercice de style
banal mais qui met en jeu de
nombreuses compétences,
notamment celle de la con-
fiance en soi.

Les apprentis animateurs
radio ont beaucoup apprécié ce
moment, surtout l’écoute, en
direct le lendemain, de leur
exercice pratique.

Afin d’optimiser le déplace-
ment, les Petits Castors ont été
reçus à la bibliothèque munici-
pale Pierre-Messmer, à la sec-
tion jeunesse, afin de travailler
deux compétences du socle
commun : le repérage dans une
bibliothèque et la connaissance
de la classification des ouvrages
et divers supports.

WALSCHEID

Les Petits Castors
au micro de la radio

C’est sûr, les élèves n’écouteront plus la radio de la même façon
qu’avant leur visite. Photo RL

L’assemblée générale de
l’interassociations d’Imling
s’est tenue en présence du
maire Franck Becker, et d’une
trentaine de personnes. Il 
s’agit de membres issus de
neuf associations locales.

Le bilan annuel 2016 a été
évoqué par le président, Fabian
Lacombe. Deux manifesta-
tions de grande ampleur sont
organisées chaque année à
Imling : le feu d’artifice en
juillet et la fête patronale en
octobre.

Le rapport est unanime, ces
événements sont une pleine
réussite et attirent de plus en
plus de monde. Toutefois,

pour corriger quelques imper-
fections, l’assemblée s’est vue
proposer un travail de groupe
pour définir les orientations
2017.

Le maire, quant à lui, se
félicite de cette alliance entre
les associations dont il salue
les qual i tés et  soul igne
l’importance du lien social
dans la commune.

Les rendez-vous sont don-
nés le samedi 8 juillet pour le
feu d’artifice au plan d’eau, et
les 7 et 8 octobre pour la fête
patronale avec sa fameuse soi-
rée des Râpés. La séance s’est
terminée autour d’un verre de
l’amitié.

IMLING

Interassociations : rendez-vous
le 8 juillet pour le feu d’artifice

Les participants de l’inter associations d’Imling fixent les objectifs 2017.
Photo RL

ABRESCHVILLER
Inscriptions à l’école
Se munir du livret de famille et 
du carnet de santé.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, de 9 h à midi et 
de 15 h à 17 h. Jusqu’au ven-
dredi 7 avril. En mairie ou au 
03 87 03 70 32 avant le 7 avril.

BLÂMONT
Permanence du CIDFF
Uniquement sur rendez-vous.
> Lundi 27 mars de 14 h à 17 h. 
CCVP. Tél. 03 83 74 21 07.

DOLVING
Inscription au 
pèlerinage à 
Medjugorge
Pèlerinage organisé par l’asso-
ciation des Amis du pèlerinage 
de Saint-Ulrich, en association 
avec les Amis de Marie et 
Jacquotte, du 6 au 13 juin.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 1er avril. 
Tél. 03 87 07 85 92.

RHODES
Géomètre au village
Passage au cours des mois de 
mars et avril du géomètre du 
cadastre, dans la commune, en 
vue de la mise à jour du plan 
cadastral. Pour tout renseigne-
ment, s’adresser à la marie aux 
heures d’ouverture.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 29 avril.

SARRALTROFF
Inscriptions scolaires
Inscriptions des enfants nés en 
2014, ainsi que des nouveaux 
arrivants nés en 2013 et 2012. 
Prendre rendez-vous au 
03 87 23 95 85. Se munir des 
pièces justificatives.
> Lundi 27 mars de 17 h 15 à 
18 h 15. École maternelle.

 BLOC-NOTES

Carnet rose
Nous apprenons la naissance d’Elena au foyer de Jérémy Nisi et

Michèle Fleurence, domiciliés à Buhl-Lorraine.
Bienvenue à Elena et félicitations aux parents.

BUHL-LORRAINE

BROUDERDORFF. – Nous
apprenons le décès de M. Henri
Bonne survenu le 23 mars à son
domicile à Brouderdorff, à l’âge
de 68 ans.

Le défunt avait épousé, le
7 août 1970 à Brouderdorff,
Mme Marie-Renée née Baltz. De
cette union sont nés quatre
enfants, Carole, Eric, Sylvie et
Laurent. Il avait la joie de comp-
ter six petits-enfants.

Une cérémonie civile aura lieu
le mercredi 29 mars à 13 h, au
crématorium de Sarrebourg, dans la plus stricte intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Henri Bonne
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33

20 20.

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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
SAMEDI 25 MARS

Bals, repas
et thés dansants

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. Réservation souhai-
tée. 12 € ; 6 € (moins de 12
ans).

Tél. 07 83 92 49 11.
Dieuze : repas dansant de

carnaval, organisé par l’asso-
ciation des Salines royales
avec l’élection du couple prin-
cier 2017, à 20 h 30, à La Déli-
vrance. 15 €.

Tél. 03 87 86 06 54.

Expositions
Delme : exposition du par-

cours Looping, projet proposé
par Plus Vite. À l’aide d’un
plan, le visiteur fait une boucle
(un looping) pour retrouver
des œuvres, visiter les lieux
d’art contemporain, découvrir
des éléments singuliers de la
commune et jouer avec les
mots… Les samedis, de 10 h à
12 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 pein-
ture : Nicole Bechamp, Chan-
tal Eckart, Pierrette Jardel,
Marie Thérèse Wagner. Les
samedis de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au
vendredi 28 avril au restaurant
le PK 209. Gratuit.

Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Morhange : fête foraine, de
14 h à 22 h, jusqu’au diman-
che 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 pla-

teau. L’équipe de Cambrousse
et Dragons anime cet après-
midi destiné aux enfants, ados
et adultes. C’est l’occasion de
partager leur passion en fai-
sant découvrir aux partici-
pants 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 salle communale.
Gratuit.

Tél. 03 87 05 13 12.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : Le temps des
parents : massage bébé. For-
mation parentale avec une
intervenante professionnelle
proposée par la MJC centre
social, à 10 h, à la MJC centre
social Jacques Prévert. Elle se
déroulera sur 5 séances (de 65
à 120 € - en fonction du QF -
pour les 5 séances). Les pro-
chaines dates seront planifiées
en fonction des parents pré-
sents. 120 €.

Tél. 03 87 86 97 41.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : « Assassins asso-
ciés », pièce de Robert Tho-
mas  p ré sen t ée  pa r  L e s
Entr’Acteurs de Solgne, à 20 h,
à la salle Saint-Germain. Réser-
vations : tél. 06 71 66 39 46
ou 06 82 54 97 89. 8 € ; 4 €
(moins de 12 ans).

Sports,
Loisirs

Dieuze : cours d’Aïkido,
pour enfants et adultes, avec
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 fami-
lial pour les moins de 16 ans) ;
140 € (à partir de 16 ans).

Tél. 03 87 86 97 41.
M o r h a n g e  :  j o u r n é e

d’accueil pour les féminines.
L’AS Morhange football cher-
che à développer la pratique
sportive féminine par la mise
en place de « Centres d’anima-
tion féminins ». 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 Geor-
ges Flugel.

Tél. 06 70 38 00 87.

AUJOURD’HUI

Bernard Krebs, le boulanger-
chocolatier, et le Foyer rural
ont trouvé la bonne recette

pour faire venir dans la petite
commune de Bourdonnay, un
bon nombre de gourmands. Les
ingrédients sont d’une simpli-
cité : de bons produits du terroir,
des démonstrations à faire sali-
ver les curieux, sans oublier la
juste dose de chocolat.

C’est le programme concocté
à l’occasion du marché de
Pâques. Cette manifestation se
tiendra ce dimanche, à la salle
polyvalente de la commune.

Quels produits
trouver ?

Les organisateurs sont for-
mels : les habitués de ce marché
auront de quoi composer leur
repas de Pâques grâce aux nom-
breux exposants présents. « Ils
seront une quinzaine, annonce
le boulanger. Ce seront unique-
ment des producteurs locaux. »

Pâtés lorrains, miel, saucisses,
confitures, fleurs, pâtisseries
pourront être achetés sur place.
Sans oublier que le roi de cette
fête - le chocolat - sera bien
entendu, de la partie. Bernard
Krebs met les mains dans le
cacao pour ce rendez-vous de
l’année très attendu par les
petits et grands gourmands.

Pour Pâques, il transforme les
quintaux de chocolat, de la mar-
que Valrhona, en sujets de tou-
tes formes et de toutes tailles.

Quelles sont
les nouveautés ?

C’est l’une des recettes qui fait
le succès de l’animation : se 
renouveler. « Cette année, nous
aurons de la vannerie, avec un
artisan d’Azoudange », poursuit
Bernard Krebs.

Ce n’est pas tout : côté gour-
mandises, le chocolat devra faire
un peu de place à des notes
sucrées glacées. « Un fermier du
village vient de se lancer dans
les glaces. Il sera présent afin de
présenter sa nouvelle gamme. »

Cette journée en mettra plein
la vue : le boulanger se lancera
dans la réalisation, sur place au
foyer, d’une grande pièce mon-
tée en chocolat.

Quelles sont
les animations ?

Le marché de Pâques de Bour-
donnay, c’est aussi ça : des
démonstrations et des anima-
tions pour époustoufler les pas-
sants. « Ces opérations intéres-
sent énormément les gens. Ils
n’imaginent pas toujours le tra-
vail que nous avons. C’est aussi

ce qui nous permet de dévoiler
notre savoir-faire. » S’il sera pos-
sible d’acheter des friandises
directement sur place, des
dégustations seront également
réalisées. Avis aux amateurs de
chocolat…

Quand y aller ?

Le marché de Pâques de Bour-
donnay ouvrira ses portes ce
dimanche dès 10 h, à la salle
polyvalente. Les habitués savent
qu’ils ont jusqu’à 18 h pour faire

leurs petites emplettes.
Mais pas sûr que des lapins et

des œufs en chocolat soient pré-
sents sur les étals à la fermeture
du salon…

G. T.

ANIMATION marché de pâques ce dimanche

Bourdonnay : poules et 
lapins seront en chocolat
Organisé en collaboration entre le Foyer rural de Bourdonnay et le boulanger-chocolatier Bernard Krebs, le 
marché de Pâques ouvrira ses portes pour la 14e année. Rendez-vous ce dimanche à la salle polyvalente.

Chaque année pour Pâques, Bernard Krebs confectionne des sujets en chocolat,
dans son laboratoire mais aussi sur place, lors des démonstrations. Photo Archives RL

Les locaux de la caserne
viennent de servir de cadre à
l’assemblée générale annuelle
de l’amicale des sapeurs pom-
piers du CIS d’Albestroff.

En ouvrant la séance, le

président Jérémy Brullard, a
fait observer une minute de
silence à la mémoire des sol-
dats du feu décédés en cours
d’exercice.

Après avoir salué et remer-

cié de leur présence et de leur
soutien permanent le capi-
taine Marc Ferrigioni, chef de
centre, et Noël Blaise, prési-
dent du syndicat d’incendie et
adjoint au maire représentant

la municipalité, il s’est adressé
aux adhérents, en soulignant
leur participation active au
fonctionnement de la struc-
ture et leur investissement
dans les diverses actions et
manifestations.

Il a fait le point sur l’ensem-
ble des manifestations de
2016 : une fois encore, l’ami-
cale a pu compter sur le sou-
tien de la population du sec-
teur pour sa participation aux
différents événements (fête
patronale, pizzas-flammes,
tombola, campagne des
calendriers…).

Joseph Job, trésorier de
l’amicale, a présenté le bilan
comptable. Ce dernier témoi-
gne de la bonne tenue des
écritures. Les vérificateurs aux
comptes ont confirmé la régu-
larité des opérations financiè-

res, ce qui a permis de donner
quitus au trésorier.

Les deux rapports ont été
validés à l’unanimité.

La discussion a ensuite,
porté sur le calendrier des
manifestations 2017. Une soi-
rée tartes flambées et pizzas,
avec en prévision une tom-
bola, sera organisée le samedi
29 avril ; la journée portes
ouvertes (organisée tous les
deux ans) aura lieu le diman-
che 16 juillet ; les festivités de
la Sainte-Barbe ont été fixées
au samedi 9 décembre.

Avant de lever la séance, le
président a donné la parole au
chef de centre. Le responsable
a félicité et remercié les mem-
bres pour leur dynamisme qui
c o n t r i b u e  à  l a  b o n n e
ambiance régnant au CIS
local.

ALBESTROFF

L’amicale des sapeurs pompiers 
toujours prête pour des animations

L’amicale contribue à la bonne ambiance qui règne au CIS d’Albestroff. Photo RL

Une fois n’est pas coutume :
les rencontres de ce dernier
week-end ont souri aux protégés
de la présidente, Josiane Spoor.

Dès le samedi, les U11 ont
participé à un plateau qui s’est
déroulé à domicile. Les jeunes
pousses locales ont remporté
leurs deux rencontres contre
Château-Salins (4 à 3) et
Morhange (2 à 1).

Les U13, en déplacement à
Rémilly ont obtenu un nul équi-
table, sur le score de 1 à 1 (but
de Grégory Sobieraj).

À domicile, les U15 l’ont
emporté sur le score de 1 but à 0
face à la Vallée de la Bièvre (but
de Loïc Potevin sur un excellent

service de Ukas Gehl).
L’équipe réserve a remporté

son derby face à Francaltroff 2,
sur le score de 5 buts à 2 (réali-
sations de Mani Effam Eckoh
(2), de Christophe Pierronnet,
de Mohamed Madi Sidi et Guy-
lain Schmitt).

Enfin, l’équipe fanion, en
déplacement à Arriance, l’a
emporté par 2 à 0, grâce à Samir
Dehmane (qui s’est offert un
but pour fêter son mariage) et à
Salvatore Collura.

Dimanche, l’équipe A se ren-
dra à Fénétrange tandis que de
leur côté, les U15 iront affronter
leurs homologues de Sarrebourg
EFT.

NÉBING

Quatre équipes U 11 (Nébing, Château-Salins, Morhange 1
et Val-de-Bride) ont participé au plateau à Nébing. Photo RL

Un week-end favorable 
aux Grains de sable

La bataille a été difficile et a
duré jusqu’aux derniers ins-
tants du match pour l’équipe
fanion, vainqueur sur le fil de
son hôte Champigneulles, sur
le score de 59 à 57.

Un succès bonifiant dans un
classement qui ne permet pas
de reporter au lendemain ce
que l’on peut faire le jour
même. Et pourtant, il s’en est
fallu d’un rien de ressortir du
gymnase municipal avec une
deuxième défaite.

Inexistants au rebond offen-
sif et très maladroits aux lan-
cers francs (17 réussis sur 42
tentés), les Dieuzois ont
avanvé avec deux points
d’avance. Ils ont érgalisé à la fin
du troisième quart-temps, pour
une fin de match aussi tendue
qu’incertaine. Et ce n’est que
dans les ultimes secondes que
la rencontre a tourné à l’avan-
tage des locaux, avec deux lan-
cers francs de David Grare.

Dieuze B, de son côté, a

accueilli le lendemain l’ASPTT
Nancy-Tomblaine. Et là aussi,
la rencontre a été un festival de
lancers francs manqués (13
réussis sur 38 tentés). Des lar-
gesses dont les visiteurs ont su
prof i te r  la rgement,  pour
l’emporter 75 à 68.

À la mi-temps, Dieuze était
encore pourtant devant (32 à
31) mais le troisième quart-
temps lui a été fatal (14 à 21) et
le dernier acte n’a rien changé à
la victoire des Meurthe-et-Mo-

sellans.

Les matches du week-
end avec un hommage

L’équipe fanion se rendra
dimanche 26 mars à 15 h 30,
au gymnase Buffon, afin d’y
rencontrer les doublures du
Haut-du-Lièvre. À l’aller, les 
Dieuzois s’étaient imposés
assez largement mais cette fois,
au vu des derniers résultats, il
serait surprenant qu’ils réédi-
tent cette performance. Mais
sait-on jamais ?

À la même heure, Dieuze B se
déplacera à Fléville sans préten-
tions, mais pas sans envie de
renouer avec la victoire face à
un adversaire qui le succède de
deux points au classement.

Les U17, pour leur part, se
rendront samedi 25 mars à

Nancy pour 18 h, pour y ren-
contrer le SLUC.

Pour  ces  matches ,  l es
Dieuzois évolueront avec un
crêpe noir fixé à leur maillot à la
mémoire de Pierre-Marie Baltz,
enlevé à l’affection de sa
famille, de tous ses amis et
particulièrement des basket-
teurs de la région et de Dieuze
dont il a été joueur, entraîneur
et président jusqu’en 2002.

C’est avec beaucoup de con-
viction qu’il avait relancé le
club en 1980, avant de laisser
sa place en 2004 à ses succes-
seurs.

Ce n’est pas sans émotion
que les joueurs dieuzois foule-
ront les parquets où ils se ren-
dront avec une pensée toute
particulière pour celui qui leur a
ouvert la voie à suivre.

DIEUZE

Victoire aux forceps de l’équipe A

Ballon
en main,
Romain

Evrard est
bien surveillé.

Photo RL

Alors que les travaux ont pris
du retard avec les intempéries,
un bilan peut tout de même
être fait.

Dans la rue Gustave-Char-
pentier, les travaux avancent et
le public peut constater que
l’enfouissement des réseaux est
terminé.

L’entreprise en charge du
chantier, a commencé la pose
des bordures et des caniveaux,
laissant deviner la future confi-
guration de la rue qui permettra
de voir des trottoirs plus larges.
S’en suivra la pose des pavés.

Le marché conclu avec
l’entreprise Strubel, comprend
également la réfection totale de

la rue Ducasse, avec le parking
situé ruelle Klinger et la rénova-
tion du parking "Catena".

Compte tenu des mauvaises
conditions qui se sont prolon-
gées jusqu’à la mi-février, une
prolongation de délai jusqu’au
15 mai a été accordée à l’entre-
prise.

La municipalité tient à remer-
cier les riverains et commer-
çants pour leur compréhension
et leur patience. Au final, un
des accès vers la place des Sali-
nes et son centre historique se
fera par une rue qui aura
changé et qui donnera un
cachet autre au cœur historique
de la ville.

Les travaux avancent et donneront bientôt un nouveau cachet
à la rue Gustave Charpentier. Photo DR

La rue Charpentier
en travaux
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gués communautaires, la région
Grand Est…

Tour à tour, chaque enfant a pu
également poser une question
directement à Jean-Marc Todes-
chini qui s’est aimablement prêté
au jeu. « Avez-vous déjà rencon-
tré le président ? Avez-vous
connu Émile Chrismann ? Con-
naissez-vous un ancien combat-
tant ? » Et tant d’autres questions
qui prouvent à quel point les
enfants se sont intéressés à cette
rencontre.

Cette dernière s’est terminée
autour du verre de l’amitié et
plusieurs jeunes en ont profité
pour prendre quelques selfies
avec l’hôte du jour.

Mémorial Alsace-Moselle, au
Mur des noms au Struthof, ainsi
que pour voir la stèle d’Émile
Chrismann. À ce titre, le maire a
sollicité le membre du gouverne-
ment pour obtenir une aide en
matière de supports pédagogi-
ques et de subventions. Cette
action devrait se réaliser en 2018.
Le secrétaire d’État s’est engagé à
un soutien.

Plusieurs autres sujets ont été
abordés : celui de la loi NOTRe et
du devenir des petites commu-
nes, la fusion avec les intercom-
munalités, le transfert des com-
pétences  urbanisme,  eau,
assainissement, les groupements
scolaires, la désignation des délé-

nard Jacquot a remercié M.
Todeschini quant au respect de
ses engagements, de la promesse
tenue et de son excellente
mémoire.

Plusieurs sujets ont été abordés
et notamment le projet que sou-
haite réaliser le conseil municipal
autour du devoir de mémoire,
concernant les victimes de la
Seconde Guerre mondiale. Et plus
particulièrement, d’Émile Chris-
mann, natif de Baronville, fusillé
par les Allemands en août 1944 à
Allarmont (54). Ceci, en y asso-
ciant les Baronvillois et surtout
les jeunes du village.

Il est envisagé que la popula-
tion se rende sur les sites du

Jean-Marc Todeschini avait
contacté en 2014, le maire Ber-
nard Jacquot, pour organiser une
rencontre à Baronville. Le jour
prévu, il a été nommé secrétaire
d’État aux Anciens combattants
et la rencontre a dû être reportée,
ce dernier promettant toutefois
de revenir. Au cours de la cérémo-
nie de vœux du préfet de Moselle,
le secrétaire d’État présent, s’est
souvenu du rendez-vous manqué
et a fait en sorte d’en fixer un à
Baronville, samedi 11 mars.

À son arrivée en mairie, après
les salutations d’usage et un tour
de table, (délégation de con-
seillers et une délégation du con-
seil municipal des jeunes), Ber-

salle polyvalente. Gratuit.
Tél. 03 87 86 65 79.

Rencontres, 
conférences

Delme : « Teko, ethnologues
et Cie ». Colette Riehl Olivier et
Julien Mathis, ethnologues et
réalisateurs du film (80 min),
seront présents à Delme pour
débattre avec le public et pré-
senter les Teko, peuple de
Guyane, à 15 h, à la salle Saint-
G e r m a i n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Lesse : rencontre partenaire
Banco de Palmas, proposée par
le CCFD Terre Solidaire Moselle.
Rencontre avec Angelina Freire
qui représente Banco de Pal-
mas, une banque communau-
taire créée en 1998 à l’initiative
d’un groupe d’habitants du
Conjunto Palm. À 17 h, à la
salle communale. Gratuit.
Tél. 06 07 48 13 61.

Salons, foires,
concours agricoles

Nébing : Printemps des
papilles, 9e édition organisée
par le foyer rural en présence
d’une trentaine d’artisans
locaux avec  an imat ions ,
démonstrations culinaires, ate-
lier moulage de chocolat, tom-
bola et repas du terroir sur
réservation, de 10 h à 18 h, au
centre socio-éducatif. Gratuit.
Tél. 06 86 30 95 60.

Stages
Morhange : stage de Yogala-

tes, mix entre le yoga et les
Pilâtes, proposé par Atout
Danse, de 10 h à 11 h et de
11 h 15 à 12 h 15 à la salle
Debussy. Cours à partir de 13
ans. Inscriptions obligatoires.
Le prix comprend l’assurance.
12  €  ;  8  €  (adhé rents ) .
Tél. 06 23 91 78 03.

Bals, repas
et thés dansants

Francaltroff : repas chou-
croute, organisé par le conseil
de fabrique avec tombola, à
12 h, à la salle des fêtes. Le
bénéfice de ce repas servira à
rénover l’espace des fonts bap-
tismaux de l’église Saint-Hu-
bert. 20 € ; 12 € (moins de 12
ans). Tél. 06 32 39 80 59.

Lesse : repas choucroute
royale, organisé par le Conseil
de fabrique, au profit de l’église
de Lesse Chenois, de 12 h à
18 h, à la salle communale.
Apéritif compris et boissons
non incluses. 16 € ; 8 € (moins
de 13 ans). Tél. 03 87 01 93 09.

Virming : repas paroissial,
organisé par le conseil de fabri-
que d’Harprich, à 12 h, à la salle
d e s  f ê t e s .  1 8  € .
Tél. 06 85 51 54 31.

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les dimanches de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au
vendredi 28 avril, au restaurant
l e  P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Bourdonnay : marché de
Pâques, organisé par le Foyer
rural. Démonstration de moula-
ges de chocolats et dégustation.
Expositions artisanales et ven-
tes de produits du terroir par
des artisans locaux. Restaura-
tion sur place ou à emporter.
Fête du pâté lorrain, knacks fri-
tes, buvette. De 10 h à 18 h, à la

Samedi 1er avril

Bals, repas dansants

Albestroff : repas jambon à
l’os, organisé par le Tennis club
d’Albestroff, à partir de 19 h 30,
au Foyer rural. 18 € ; 10 € (moins
de 12 ans). Tél. 06 74 99 34 74.

Concert, musique
Maizières-lès-Vic : Trio

Bazar et Bémols. Concert de clô-
ture du 8e festival Chansons
mêlées, proposé par le Foyer
rural. Si l’on se fie aux sept ins-
truments sur scène ou au bazar
sonore qui s’en dégage, impossi-
ble de deviner qu’ils ne sont que
trois. À 20 h 30, à la salle polyva-
lente. 9 € ; 6 € (moins de 18
ans) ; gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Expositions
Aulnois-sur-Seille : atelier de

reliure artisanale. Portes ouver-
tes dans le cadre des Journées
européennes des métiers d’art
avec découverte du métier de
relieur, de l’atelier, des outils et
des matériaux utilisés, de 10 h à
19 h, à l’atelier de reliure. Gratuit.
Tél. 06 66 26 95 22.

Vic-sur-Seille : Renc’art 2017,
9e édition de l’exposition bien-
nale organisée par le Foyer Geor-
ges de La Tour. Renc’art est une
rencontre d’artistes de tout le
Grand est qui souhaitent partager
leur passion avec le public. Les
samedis, de 10 h à 18 h, jusqu’au
lundi 17 avril, à la salle des Car-
mes. Gratuit. Tél. 03 87 01 13 61
o u  h t t p : / / r e n c a r t - d e -
vic.simplesite.com

Jeux, concours
Nébing : loto, organisé par

l’association sportive Les Grains
de sable avec d’autres jeux
(speddy et bingo), à 20 h, à la
salle socioculturelle. Ouverture
des portes à 18 h 30. Buvette et
restauration. 20 € les 13 cartons ;
10 € les 6 cartons ; 2 € le carton ;
1  €  l e  c a r t o n  t i r e l i r e .
Tél. 03 87 86 79 36.

Stages, ateliers
Francaltroff : démonstration

de taille fruitière, proposée par
l’association arboricole et horti-
cole de Francaltroff et environs, à
9 h au verger communal. Café
offert. Gratuit. Renseignements :
B e r n a r d  F i l l i n g e r ,
tél. 03 87 01 46 81.

Vic-sur-Seille : Mon poisson
d’avril ne tient qu’à un fil, atelier
proposé par le Musée départe-
mental Georges de La Tour pour
découvrir l’origine du poisson
d’avril, en partant à la découverte
de « La vue prise à Mergellina »
de Benjamin Francesco, qui évo-
que le moment où les pêcheurs
retirent leurs filets, de 15 h à
1 7  h ,  a u  m u s é e .  3  € .
Tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 SEMAINE

Le club de hand Pays de sel
de Château-Salins multi-
plie les passes sur les ter-

rains du gymnase municipal de
la commune. Au point que
leurs actions, tournées princi-
palement vers l’éducation des
jeunes sportifs, ont été remar-
quées. Ce samedi, les membres
seront tous mis à l’honneur.
Une grosse journée de matches
est prévue. Surtout, une dis-
tinction sera remise.

Le Républicain Lorrain : Le
l a b e l  B r o n z e  M o s e l l e
Citoyen vous sera décerné
par le conseil départemental
de la Moselle et la commune
de Château-Salins. Qu’est-ce
que cela vous fait ?

Rachel Houpin, bénévole
du club : « Ce prix, c’est une
reconnaissance ! À la fois du
travail que nous effectuons
auprès de nos membres mais
aussi une récompense pour nos
bénévoles. Il n’y aucun salarié
dans la structure et ce n’est pas
toujours facile d’encadrer des
jeunes. Il y a les entraînements
mais aussi les matches à assu-
rer. Ce qui prend du temps.

Sans oublier que cette dis-
tinction est surtout celle de nos
joueurs : elle va permettre de
les valoriser et de les mettre en
avant. Nous avons une équipe
de moins de 11 ans, une de

moins de 13 ans, une de moins
de 15 ans. En moins de 18 ans,
il y a une équipe de filles et de
garçons. Sans oublier les
seniors dames et hommes. »

Justement, quelles actions
menez-vous auprès de ces
jeunes joueurs ?

R. H. : « Tout ce que nous
essayons de mettre en place,
nous le faisons en pensant
avant tout à eux. Cette année,
certains d’entre eux ont pu ren-
contrer des joueuses de Nancy.
L’année dernière, c’était avec
l’équipe de Metz. Cette expé-
rience est unique : la possibilité
de se retrouver auprès de
grands champions. Une fois de
plus, ça valorise !

Tous les objectifs sont ciblés
sur cette jeune génération : on
essaie de la responsabiliser,
notamment en organisant des
formations d’arbitrage. Les plus
grands arbitrent les plus petits.
Chacun possède un maillot, un
ballon pour leur apprendre à
prendre soin du matériel. Nous
mettons un point d’honneur à
l’éducation : respect des autres,
des règles de l’environnement.
Il ne s’agit plus seulement de
faire du sport ! On veut que
tous soient actifs dans le club et
pas seulement consomma-
teurs. »

Quel est le programme

pour aujourd’hui ?
R. H. : « Les rencontres se

tiendront au gymnase munici-
pal de Château-Salins. À 14 h,
les moins de 11 ans affronte-
ront Boulay. À 15 h 30, les
moins de 13 ans joueront con-
tre Sainte-Marguerite, une
équipe de Meuse. À 17 h 45, le

label Bronze Moselle nous sera
officiellement remis. À 18 h, la
compétition reprendra avec les
moins de 18 ans filles qui
seront opposées à Metz. Ce
sera un match important puis-
qu’il s’agit des quarts de finale
de la Coupe de Moselle : les
Messines sont classées en

régional alors que nous, nous
sommes en départemental. Les
joueuses auront besoin de sou-
tien : le public est le bienvenu
et l’entrée est, bien entendu,
gratuite. »

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

SPORTS handball à château-salins

Hand Pays de sel : l’action 
envers les jeunes distinguée
Hand Pays de sel de Château-Salins tourne ses actions vers les jeunes sportifs. À ce titre, le club sera mis à l’honneur 
ce samedi. Le label Bronze Moselle Citoyen sera remis. Une journée de matches est au programme au gymnase.

L’équipe filles des moins de 18 ans affrontera celle de Metz en Coupe de Moselle.
Les supporters sont les bienvenus pour les soutenir. Photo DR

DEMAIN

Certains travaux, dont la réfection de la voie commu-
nale n° 2 chemin des Vignes pour un montant de
39 112 € et l’aménagement et mise en sécurité du
cheminement piétonnier pour 64 044 €, ont fait l’objet
d’une demande de subvention auprès du conseil dépar-
temental de la Moselle. Entourés des conseillers munici-
paux, Alain Leclech, maire de la commune, Fernand
Lormant et Jeanine Berviller, conseiller départemen-
taux, ont signé le contrat pluriannuel AMITER (Aide
Moselle à l’investissement des territoires). Le montant
de ces aides s’élève respectivement à 7 000 € et 12 000 €.

CHICOURT
Travaux financés

Photo RL

Les trois rencontres seniors prévues le week-end der-
nier ont pu se dérouler. Les U13 étaient au repos.

L’équipe première a créé la surprise. En accueillant le
leader Lixing-Laning, au stade municipal, elle a pris sa
revanche sur le match aller et s’est imposée par 1 à 0, grâce
à un but de Fayade Ben Ahamada. De son côté, la réserve
a sombré sur le score de 4 à 1 à Fribourg, Benjamin Desailly
sauvant l’honneur de son équipe. L’équipe 3 a été défaite
de justesse 3 à 2 au Val-de-Guéblange, malgré deux buts

splendides inscrits par l’inévitable Nicolas Donatin.

Les rencontres du week-end
Le prochain week-end sera celui des derbies.

Aujourd’hui, les U11 devaient disputer un challenge à
domicile mais faute d’un terrain praticable, il a été déplacé
à Dieuze. À 15 h 15, les U13 accueilleront Morhange au
stade municipal.

Dimanche à 10 h, l’équipe 3, 7e avec 12 points, se

déplacera à Dolving, 6e avec 13 points et cherchera à
confirmer la victoire de l’aller (2 à 1). À 13 h, la réserve, 3e

avec 18 points, se rendra à Vic-sur-Seille 2, 4e avec 16
points, avec l’objectif de confirmer sa victoire du match
aller (5 à 3).

L’équipe première, 5e de son groupe avec 16 points,
affrontera au stade municipal la formation de Delme
Solgne 2, 9e avec 7 points. Ce sera l’occasion de confirmer
le large succès (9 à 1) obtenu lors du match aller.

L’équipe fanion castelsalinoise 
tombe le leader

L’équipe senior B recevait les voisins
de Grostenquin. Ils se sont impo-
sés par 3 à 2 avec des buts de

Fabien Michel, Pierre Closset et Khalid
Berdouzy. L’équipe sera au repos ce
week-end.

L’équipe senior C s’est déplacée en
leader de groupe chez le 2e, Insming. La
rencontre était donc importante pour
prendre de l’avance au classement et les
Morhangeois ont bien maîtrisé l’enjeu en
s’imposant par 5 à 1, avec des buts de
Mathieu Kuntz, Jonathan Herbuveaux,
Jordan Reinert et un doublé de Thibaut
Jimenez.

Les camarades de Paul Siragusa reçoi-
vent dimanche pour les 8e de finale de la
coupe des équipes réserves Nousseviller
3. Début du match à 17 h.

L’équipe féminine recevait en cham-

pionnat Rech-lès-Sarralbe. Les Morhan-
geoises ont réussi une belle performance
en s’imposant par 3 à 0, avec des buts de
Joannie Vasalo, Sihem Djelaili et Alysson
Mittelbronn. Les coéquipières de la gar-
dienne Alexandra Fioraso, accueilleront
dimanche 26 mars, en championnat, Lor-
quin à 12 h 30.

Les U18 ont fait le déplacement à
Flétrange. Ils sont rentrés avec une
défaite par 4 à 1, l’unique but a été
marqué par Alexis Feltin. Les Morhan-
geois se déplaceront samedi 25 mars, sur
le terrain de Mittersheim pour rencontrer
Bettborn à 17 h.

Les U15 qui évolueront en niveau A,
recevaient Sarreguemines-Beausoleil. Ils
ont remporté la rencontre par 3 à 0, avec
des buts de Theo Molineris et les frères
Alexandre et Florian Spannagel. L’équipe

va jouer samedi chez l’Entente du pays
de Bitche à 15 h 15.

Les U13, en division honneur régio-
nale, se déplaceront en championnat à
Lixing-lès-Saint-Avold à 13 h 30.

Les U13 promotion 2 ont participé au
2e tour du festival foot U13 à Réding. Les
Morhangeois se classent 2e sur 4 équi-
pes. Les camarades de Thibaut Hanriot
joueront samedi, en championnat, à
Saint-Avold Wenheck à 15 h 30.

Les U13 promotion 3 vont samedi à
Château-Salins pour 15 h 30.

Chez les U11, l’équipe 1 a participé au
rassemblement à Nébing et l’équipe 2 au
rassemblement à Dieuze. Samedi, les
joueurs des entraîneurs Daniel Horne-
beck et Christian Bernard participeront
au 3e tour du challenge U11 à Château-
Salins.

Du côté des U7 et U9, leurs plateaux à
Francaltroff et Château-Salins ont été
annulés. Samedi, ils participeront à un
rassemblement sur le terrain synthétique
de Morhange à 14 h.

Les U13 féminines ont participé
samedi matin à un rassemblement à
l’APM Metz. L’équipe se déplacera
samedi à 10 h, à Magny.

Les U10 féminines ont participé à un
plateau à Morhange. L’équipe jouera
samedi à Boulay. Début des rencontres à
14 h.

Pour développer la pratique sportive
féminine, le club organise samedi une
matinée porte ouverte de 10 h à 12 h.
Les jeunes filles âgées de 5 à 13 ans
peuvent y participer.

Renseignements : Alexandra 
Fioraso, tél. 06 86 21 58 64

football

Quatre victoires pour les équipes 
seniors de l’AS Morhange
L’équipe senior A a joué en championnat à Saint-Avold Wenheck. Les Morhangeois ont ramené une victoire 
par 1 à 0. Dimanche, ils accueilleront, en championnat, Sarrebourg Turc. Coup d’envoi sera donné à 15 h.

BARONVILLE

Le secrétaire d’État aux Anciens 
combattants rencontre les forces vives

Le conseil municipal des jeunes a accueilli le secrétaire d’État
aux Anciens combattants, M. Todeschini. Photo RL

René Lett, 79 ans, est retraité 
de la Poste depuis 20 ans. 
Dans le cadre de son travail, 
cet habitant de Bitche et natif 
de Schorbach a été nommé 
chef de bureau à Château-Sa-
lins où il a noué de nombreuses 
amitiés, notamment au sein du 
FC Château-Salins et du Théâ-
tre amateur delmois. À l’aube 
de ses 80 ans, il prépare des 
retrouvailles qui auront lieu à 
Bitche le dimanche 14 mai. 
Aussi lance-t-il un appel à ses 
amis du Saulnois qui souhai-
tent partager avec lui souve-
nirs et bons moment de pren-
dre contact avec lui au 
03 87 96 23 84, au 
06 26 36 18 53, ou par mail : 
lett.rene@sfr.fr

VU ET ENTENDU

Les retrouvailles 
de René

Le t abac Poincaré  de
Morhange a changé ses horai-
res. Le dépôt de presse est
désormais ouvert le jeudi
après-midi grâce à l’arrivée
d’Aneta dans l’équipe. Frédéri-

que Fiorini peut désormais
compter sur Aneta et Anne
pour la seconder. Les étals se
sont agrandis avec un rayon
jouets, cadeaux et un choix
varié d’articles de maroquine-
rie en plus des rayonnages.

Les lecteurs du Républicain
Lorrain peuvent désormais se
le procurer du lundi au ven-
dredi de 7 h à 12 h et de 14 h
à 19 h, ainsi que le samedi de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et
le dimanche, de 9 h à 12 h.

MORHANGE

Trois jeunes femmes font tourner le commerce en alternance.
Photo RL

Nouveaux horaires 
au dépôt de presse
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• HIER
Ste-Marguerite -Joudrev./Piennes/Boul......21h
• AUJOURD’HUI
Sarrebourg -ASPTT Metz............................20h30
Ste-Marie aux Ch.-Joeuf/Hom. (2)...............20h30
Verdun-Ncy Ht-du-Lièvre..............................20h30
• DEMAIN
BC Thermal-Sluc Nancy...............................15h30
Mirecourt (2)-Dombasle...............................15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Boulange/Font.-Mirecourt............................20h30
EB Nilv./Sér.-GET Vosges............................20h30
• DEMAIN
Vandoeuvre-Ncy Tomblaine (2)...................15h30
AG Portoise-Ste-Marie aux Ch....................15h30
Metz BC-Verdun (2)......................................15h30

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Amnéville-Saint-Dié..........................................18h
Saint-Avold E.N.-Magny...................................20h
• DEMAIN
Neuves-Maisons-Epinal (2)..............................15h
Bar-Le-Duc -Thionville .....................................15h
Sarreguemines (2)-Champigneulles................15h
Jarville-Metz Apm.............................................15h
Trémery-Thaon.................................................15h

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DEMAIN
Yutz-Bassin Piennois........................................15h
Villerupt/Thil-Boulay..........................................15h
Fameck-Veymerange.......................................15h
Magny (2)-Rombas...........................................15h
Amanvillers-Amnéville (2).................................15h
Hagondange-Forbach (2).................................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Verdun Bell.-Nomexy .......................................20h
Heillecourt-Sarrebourg.....................................20h
• DEMAIN
Villers-Blénod Cs & O.......................................15h
Vagney-Golbey.................................................15h
Plantières-Thaon (2).........................................15h
Vandoeuvre-Raon (2).......................................15h

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• DEMAIN
Hayange-Uckange............................................15h
Blenod Cs & O. (2)-Joeuf..................................15h
Homécourt -St-Mihiel........................................15h
Hannonville-APM (2)........................................15h
Koenigsmacker-Es Metz..................................15h
Pagny (2)-Clouange.........................................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Nousseviller-Merlebach....................................20h
• DEMAIN
Creutzwald-Soucht...........................................15h
Farébersviller -Montigny...................................15h
Dvt-les-Ponts-Behren.......................................15h
Morhange-EFT Sarrebourg..............................15h
Ippling-Wenheck...............................................15h

GROUPE C
• DEMAIN
Villey-St-Et.-Custines/Mall................................15h
Jarville-Blainville................................................15h
Dombasle-Girancourt.......................................15h
Pulnoy-Sorcy Void............................................15h
Haroue Benney -Eloyes...................................15h
Haut-du-Lièvre-Ludres.....................................15h

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DEMAIN
Hettange-Villerupt/Thil (2).................................15h
Briey-Etain-Buzy...............................................15h
Thionville Aspsf-Audun.....................................15h
Marange-Froidcul..............................................15h
Dieue/Som.-Godbrange...................................15h
Saulnes Longlaville-Yutz (2).............................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Sarrebourg (2)-Macheren.................................20h
• DEMAIN
St-Avold E.N. (2)-Pte-Rosselle.........................13h
Folschviller-Achen/Ett./Sch..............................15h
L'Hôpital-Réding ...............................................15h
Marienau-Remilly..............................................15h
Volm./Boulay-Montbronn..................................15h

GROUPE C
• AUJOURD’HUI
St-Julien-Vandoeuvre (2)..................................20h
• DEMAIN
Marly-Varang/St-Nic..........................................15h
Gd-Couronné-Laxou Sap.................................15h
Châtel-St-Germain-Novéant............................15h
Rombas (2)-Mondelange.................................15h
Uckange (2)-Gandrange..................................15h

GROUPE D
• DEMAIN
Gerardmer -Epinal (3).......................................13h
Neufchateau-Liffol-Hadol..................................15h
Bar-Le-Duc (2)-Bulg/contrex/vit........................15h
Centre Ornain E.-Arches..................................15h
St Max-Essey Fc-St-Dié Kellermann...............15h
Thaon (3)-Lunéville (2).....................................15h

LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE FEMININE
• AUJOURD’HUI
Epinal R-Marly...................................................18h
Kanfen-Montigny-lès-M. R...............................20h
Porcelette-Pays-Haut Hb.............................20h15
Villers -Koenigsmacker ....................................21h
• DEMAIN
Hettange-Grande-Smeps 54............................16h

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

PLAY-OFF
• AUJOURD’HUI
Villers-Maizières-lès-M.................................20h30
Gerardmer-Yutz/Thionville ..........................20h30
• DEMAIN
Epinal -Gondrexange........................................15h

PLAY-DOWN
• AUJOURD’HUI
Chaumont B-Pouilly-Metz............................20h30
Pont-à-Mousson-Hettange Grande.............20h30
Nancy-Terville-Flo.........................................20h30

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Gondrexange-Hagondange.........................20h30
Yutz/Thionville -Terville Florange.................20h30
Pouilly/Metz (2)-Pont-à-Mousson (2)...........20h30
• DEMAIN
Vandoeuvre-Villers............................................15h
Creutzwald-Nancy............................................15h

q TENNIS
Ligue de Lorraine

RÉGIONAL HIVER DAMES SENIORS

ELITE - POULE 1
Sarreguemines-Heillecourt 1..................................
Asptt Metz-Thionville...............................................
Villers Nancy 1-Mont-St-Martin ..............................

le programme

Il y a quinze jours, la jeune équipe de
Thomas Grosjean n’avait pu se tirer d’affaire
face à Sucy malgré la performance de Vukovac
dans le but (16 arrêts) et les sept buts
d’Arcade. « Le résultat est un peu frustrant pour
nous. On a su par deux fois revenir dans la
partie avant de craquer sur la fin », explique
l’entraîneur.

Dimanche (16 h), c’est à Cergy, chez le 5e de
la division qu’il faudrait aller chercher un
résultat car les petites Louves, 10e du classe-
ment, à égalité avec Aulnay, sont toujours

menacées de relégation. Mais Cergy est supé-
rieur… Grosjean disposera cette fois de onze
joueuses et voir revenir avec plaisir sa capi-
taine, Camille Magar. Louise Frey est absente.

Le groupe. Gardienne : Vukovac - Joueuses
de champ : Arcade, Dethier, Magar, Schmitt,
Pétesch, Grzelak, Allali, Dour, Lampson. Entraî-
neur : Thomas Grosjean.

A. Z.
Cergy - Yutz 2
ce dimanche (16 h)

nationale 3 féminine

Du costaud face à Yutz

Mission accomplie pour les
hommes du tandem Bon-

dant-Gueusquin qui ont décro-
ché un 3e succès consécutif face
à Montpel l ie r  (27-26) la
semaine dernière et ce, même
si, la partie a été crispante. « On
a manqué d’agressivité collec-
tive en défense et de continuité
en attaque pour créer des déca-
lages. Certains joueurs sont un
peu émoussés. Mais l’équipe
s’est imposée dans un match qui
était compliqué. C’est plutôt
encourageant », confie Christo-
phe Bondant.

Il est vrai que face aux Héraul-
tais, les Sarrrebourgeois ont ren-
dant une copie mitigée comme

si, à Coubertin, la victoire allait
de soi, sans efforts. Le coup est
passé près et doit servir d’aver-
tissement.

« Un test révélateur »
Le déplacement de ce diman-

che dans le Beaujolais sera à
suivre à la loupe. « Villefranche
dispose d’un sept de base solide
mais semble limité par son
banc. C’est une équipe qui met
une grosse pression physique.
Mais je reste persuadé qu’on a
un bon coup à jouer. Ce sera un
test révélateur », précise de son
côté Olivier Gueusquin.

Pour cela, il faudra limiter les
rayons d’action du demi-centre
Ronan Carré et de l’arrière gau-
che Slaven Brdar buteurs paten-
tés mais aussi des gauchers
Antoine Marion et Lucas
Hugard.

Le HBC se déplacera avec son
équipe habituelle, Adrien Schaff
étant toujours indisponible. Le
comportement des Sarrebour-
geois sera observé de près. Si un
revers est toujours possible face
à des Bourguignons en quête de
certitudes et de confiance après
un début de seconde phase
mitigé, ce serait mieux les armes
à la main.

Villefranche - Sarrebourg
ce dimanche (17 h)

nationale 1 masculine

Changement de décor 
pour Sarrebourg
En forme depuis le début de la phase retour
avec trois succès à domicile, Sarrebourg s’attend 
à du costaud à Villefranche, dimanche (17 h).

Antonin Roussel. Photo L. CLAUDE

 Après une bonne prestation
face au leader Strasbourg, malgré
la défaite, Yutz-Thionville aura la
tâche moins difficile, ce diman-
che, à Clamart. Quoique, cette
formation lutte pour sa survie et
espère bien engranger des points,
même face aux équipes de tête.

Yutz sait ce qu’il en est dans ce
genre de rencontre, d’autant qu’à
aller, les Mosellanes ont dû puiser
dans leurs retranchements pour
se faire respecter. Tout est possi-
ble, alors que le coach Mathieu
Willemin devra se priver des ser-
vices d’Anne Neu, pour le reste
de la saison, et aussi de ceux de

Caroline Villem, également bles-
sée.

On se souvient également que
Oufdou, Melza et Varlet étaient
tombés sur un solide block thion-
villois, à l’image des Dia et Silves-
tre mais aussi sur des attaquantes
percutantes que sont Lajmi, Mro-
zek, Baetens. Alors cette seconde
manche nous promet encore une
belle empoignade et les Mosella-
nes voudront confirmer leur suc-
cès du match aller.

R. E.
Clamart - Yutz
ce dimanche (14 h)

VOLLEY nationale 3 féminine

Yutz-Thionville 
serein à Clamart

Battues logiquement au Sporting Club 9e, les Tervillo-Florangeoises
disputent une rencontre importante à domicile, face à Milly-La-Forêt.
En effet, une victoire leur donnerait une bonne bouffée d’oxygène.

« Il faut prendre les matchs les uns après les autres », lâche l’entraî-
neur Jean Robert qui a préparé activement ses filles pour ce rendez-
vous très important. Les Mosellanes restent sur une bonne dynamique.
Et dans la tête des Mosellanes trotte un esprit de revanche suite au
premier acte où elles s’étaient inclinées.

Désormais, c’est sur leur parquet que Guth, Franzetti et autres
mettront tout en œuvre. Polet répondra présent ce dimanche. Sa rage
de vaincre et cette farouche volonté de se mettre à l’abri ne seront pas
de trop pour éviter de connaître une fin de saison tumultueuse.

R. E.
TFOC - Milly-La-Forêt, ce dimanche (16 h)

Terville-Florange
a tout à y gagner

Après son succès face à
Haguenau 2 (8-1), l’équipe for-
bachoise accueille Senlis, pour le
compte de la sixième journée.
Les Uséfistes peuvent jouer
relax, ils ont assuré le maintien.

Toutefois, ils ne sont pas déci-
dés à faire de cadeau. Les Senli-
siens, de leur côté, ne sont pas à
l’abri : ils se positionnent au 5e

rang avec 9 points au total avec 3
points d’avance sur Schilti-
gheim.

Sur ces cinq rencontres, Senlis
compte une victoire, deux nuls
pour deux défaites et reste sur
un revers face à Amiens 2 (0-8).
L’équipe est composée de

Guillaume Coqueman (19),
Alexandre Gobat (19), Viencent
D i az  ( 16 )  e t  D omin iqu e
Cichonski (14).

La bande à Novellu devra se
méfier et rester tout aussi con-
centrée que lors du début de
saison face cette formation.
L’équipe forbachoise sera com-
posée de son capitaine Sylvain
Novellu (20), Yaniss Douifi
(n° 373), Sébastien Niederstras-
ser (n° 377) et Eric Laubach
(19).

J. N.
Forbach-Senlis
ce samedi (17 h)

nationale 3 masculine

Forbach sans pression

Ce soir, il ne faudra pas se
rater. C’est un match qui
compte double ». C’est

Gilles Boutiali, le coach yussois,
qui cadre le débat. En effet, si les
Louves, qui sortent d’un match
contrasté et perdu avant le repos
à Saint-Amand (30-26), sont
encore 6es du classement, avec 25
points, et même 5es ex aequo avec
Plan-de-Cuques, l’écart de points
avec les Rochelaises (22 pts) et le
premier relégable Rennes (21 pts)
ne rassure pas.

À l’automne 2016, des Louves
anémiques n’avaient pas été
capables, de faire tomber Pôle
Sud, une équipe qui n’avait rien
gagné et qui depuis a mis la clé
sous la porte. Ce sale souvenir-là
doit être une leçon et Gilles
Boutiali s’en servira pour faire
monter la bonne pression.

Aunis tout en rythme
Que vaut Aunis 2017 ? Difficile

à dire. Les filles de Laurent Gram-
mont avaient entamé le cham-
pionnat pied au plancher, prenant
même un temps le leadership.
Avant de s’essouffler. Mais elles
avaient eu le temps de battre

Yutz. Depuis, les Rochelaises ont
perdu le fil, alignant huit rencon-
tres sans gagner avant de retrou-
ver la main, le 4 mars, à Stella-
Saint-Maur 26-29 grâce aux buts
de Delorme, la capitaine (8/8), et
Ahac (6/8).

Pour les Louves, il faudra donc
défendre avant tout. « Mettre du
volume, de l’intensité et de l’agres-
sivité et de la rigueur », comme le
dit le coach, conscient de la
faillite de son équipe dans ce
secteur puisque les Yussoises
sont la deuxième plus mauvaise
défense du championnat. Boutiali
planche sur le sujet. Il devra en
tout cas composer avec les bles-
sures partielles de Doucouré et
Sylla.

Le groupe. Gardienne : Zarraï -
Joueuses de champ : Abdellahi
(cap.), Dabo, Sylla, Doucouré,
Hadi, Castagna, Garaudel, Kas-
souh, Fau, Vandevoorde, Pelé,
Nagazi.  Entraîneur :  Gi l les
Boutiali.

A. Z.
Yutz - La Rochelle
Gymnase Saint-Exupéry
ce samedi (20h30)

HANDBALL division 2 féminine

Une rencontre capitale
Après une mini-trêve de quinze jours, les Yussoises remettent le collier ce samedi soir (20h30)
à domicile face à Aunis La Rochelle. Pour une rencontre à six points, engageant le maintien.

Face à La Rochelle, la victoire est impérative pour Yutz et Jena Kassouh (balle en main). Photo Armand FLOHR

Thionville sera diminué
TENNIS - championnat d’hiver Elite. Pour aller jouer le titre sur 
les courts des PTT Metz, face à une équipe très homogène, qui 
devrait aligner sa triplette à -2/6 : Alexandra Rey, Océane Mia-
lon, Jeanne Aubrion, les Thionvilloises seront privées de Korina 
Perkovic (-15), leur Allemande, mais aussi de Svetlana Pira-
zhenka, leur Biélorusse et sans doute de Tiffany Cornelius (-2/6), 
retenue par le championnat du Luxembourg. En revanche, 
Claudine Schaul (-4/6) devrait pouvoir faire le déplacement aux 
côtés de la capitaine Sabine Pawelec (5/6) et de la très jeune 
Sara Gil Garcia (5/6). Une courte défaite pourrait quand même 
permettre aux Thionvilloises de conserver leur première place.

Les deux équipes du champion-
nat national du Sarrebourg TT

aborderont cette journée en posi-
tion de force. « Si les équipes
alignées sont habituelles, on
devrait ramener deux victoires.
Mais attention à la déconcentra-
tion, un match n’est jamais gagné
d’avance », met en garde le prési-
dent Pascal Stadler (n°811) qui
sera accompagné des habituels
L u d o v i c  R e m y  ( n ° 1 7 8 ) ,
Guillaume Heiser (n°464) et Sté-
phane Stadler (20) pour affronter
la réserve de Saint Louis lors de
cette avant-dernière journée de
championnat. Les Haut-Rhinois
devraient, sauf surprise, aligner
Emmanuel Felder (n°811), Guy
Mehr (19), Fabrice Strosser (19)
et Jonathan Abecassis (18).

L’équipe réserve, toujours en
course pour la montée en N3, se
déplacera à Forbach. Gary Roh-
mer (20), Florian Simon, Mickaël
Vankemmel et Jérémy Parvé
(tous classés 19) devraient

retrouver Xavier Paulus (17),
Samuel Thiel (17), Abdelkrim
Berriah (16) et Jérôme Bastian
(16) sur leur route. Une victoire
est indispensable pour éviter
toute mauvaise surprise. Les
nerfs seront mis à rude épreuve.

Sarrebourg - Saint-Louis
ce samedi (17 h)

TENNIS DE TABLE nationale 2

Les Sarrebourgeois 
ont les moyens
Les deux équipes du Sarrebourg TT
ont les arguments pour l’emporter ce week-end.

Stéphane Stadler. Photo RL

Yutz Thionville retrouve les
joutes du championnat, et
à trois journées de la fin,

c’est l’heure du derby face à
Creutzwald. Cette formation
vient d’assurer son maintien et
se déplacera sur le terrain de
Yutz-Thionville l’esprit tran-
quille.

Pour leur part, les Yusso-
Thionvillois conservent encore
tout espoir de venir décrocher la
place qualificative pour monter
à l’étage supérieur, même si,
pour parvenir à leur fin, il faudra
d é j à  s ’ i m p o s e r  c o n t r e
Creutzwald

La bataille du filet
Les hommes à Fabrice Fisch,

en obtenant le maintien, ce qui
était leur objectif, n’ont désor-
mais, plus rien à perdre et vou-
dront réussir une perf chez leur
voisin, avec notamment aux
commandes les Florine, Fabien,
Mathieu ou encore Corentin.

Côté thionvillois, il y a du
beau monde également et cela
annonce une belle bataille,
notamment au filet. On retien-
dra les bonnes dernières presta-
tions des Silvestre, Dubrœuq,

Coulibaly, Lajmi pour ne citer
qu’eux. Mais toute cette forma-
tion s’est solidifiée et, lors-
qu’elle applique à la lettre les
consignes du coach Philippe, ça
tourne plus que rond.

Face à Creutzwald, il va falloir
imposer le jeu, faire preuve de
solidarité et d’envie pour venir à
bout d’une formation coriace et
qui voudra, à n’en pas douter,
rééditer sa partition du match
aller. Aux locaux de montrer

qu’ils ne sont pas là par hasard
et que leur place sur le podium
est méritée. Avant le coup
d’envoi, les enfants de la Mai-
son d’Enfants à Caractère
Sociale de Solgne, parrainés par
Silvestre, accompagneront les
joueurs et seront ramasseurs de
balles.

R. E.
Yutz - Creutzwald
dimanche (14 h)

nationale 3 masculine

Yutz - Creutzwald :
un derby l’esprit léger
Yutz-Thionville reçoit Creutzwald ce dimanche. Si les deux équipes
sont maintenues, les Yusso-Thionvillois croient encore à l’accession.

Les plays off se poursuivent
pour Terville-Florange et ce
dimanche, les filles de Romain
Pitou reçoivent Malakoff. Après
son déplacement infructueux à
Saint-Chamond, le TFOC est à la
recherche d’un second souffle et
semble quelque peu émoussé.

« On avait peut-être moins
d’envie, un peu moins de com-
bativité », analysait le coach
après cette défaite. Désormais, il
va falloir encore tout donner
face à Malakoff, dont la dynami-
que a une tout autre tournure.
Depuis le début de cette
seconde phase, ce sont trois
victoires en autant de matches
face à des poids lourds du cham-
pionnat, tels Rixheim, ou Paris-
Camou, c’est dire combien cette
équipe possède une belle carte
de visite.

Le TFOC
maître à domicile

Terville-Florange a dû palier à
des défections, notamment sur
blessure avec Johanna Teuchert,
un élément moteur. Aussi, c’est
avec un esprit revanchard que le
TFOC accueillera Malakoff.

Encore une fois, le bloc sera
décisif dans cette confrontation
et les Mosellanes possèdent des
armes redoutables, avec notam-
ment Chapelier, les sœurs Teu-
chert ou encore Paglia. On

n’oubliera pas l’excellent travail
de Jonot et celui de Lovato à la
passe.

Il faudra faire preuve de soli-
darité et être bien dans leurs
têtes. À domicile, les filles de
Pitou ont souvent montré leur
force et prouvé qu’elles sont
difficiles à manier. Il ne faudra
pas laisser Malakoff prendre la
direction du jeu et surtout soi-
gner le service-réception, deux
atouts où Terville-Florange a
beaucoup de répondant. L’heure
de la révolte a sonné et le TFOC
est bien décidé à mener la vie
dure à ses adversaires. Voilà 
Malakoff averti…

R. E.
TFOC - Malakoff
dimanche (14 h)

nationale 2 féminine

Terville-Florange : 
l’heure du rachat

Marine Chapelier. Photo RL

Quentin Dubroeuq a une belle carte à jouer. Photo RL

En survolant le championnat,
en compagnie de Sélestat et
Livry-Gargan dans un mouchoir
de poche et loin devant ses
prochains concurrents, le Paris
Saint-Germain fa i t  f igure 
d’épouvantail.

Meilleure attaque (479 buts),
le goal-average positif de 137 est
impressionnant mais les deux
défaites enregistrées à Livry-
Gargan et Cernay permettent de
conserver un léger espoir que
Thiébaut et les siens tenteront
d’entretenir ce soir. Au creux de
la vague actuellement, il faudra
se remotiver pour tenter de sur-
monter l’obstacle.

En bon capitaine, Thiébaut
saura-t-il haranguer ses troupes
avec cet esprit conquérant qui
leur a souvent fait défaut ? On
attendra également un retour en

forme de Pérignon, impérial en
début de saison, mais qui s’est
peu à peu éteint par la suite.

Mohammedi en renfort
La venue d’un des leaders de

la poule va-t-elle sonner enfin le
réveil des Mosellans qui, contre
les doublures du champion de
France, voudront se surpasser et
montrer qu’à Folschvil ler,
ancienne cité minière, on sait
encore aller au charbon.

Guettaf  reconduira  son
équipe de la semaine passée :
G. Berceville, T. Berceville, Beck,
J. Berceville, Collas, Dann,
Genco, Pérignon, Regazzi,
B. Thiébaut, C. Thiébaut. Tout
en bénéficiant du renfort de
Mohammedi, actuel fer de lance
de l’équipe réserve pour tenter
de contrer les bourreaux de Lure

la semaine passée.

D. R.
Folschviller - PSG
ce samedi (20h30)

nationale 2 masculine

Folsch face à une montagne

Gwenal Berceville. Photo RL

Deux nuls et la défaite essuyée à Charleville-Mézières ont sorti
Manom de la course à l’accession en N1. Ce qui fait dire au
président Jean-Luc Hosy : « Nous ne concevons aucune amertume
de la situation. Cet échec nous fait simplement prendre conscience
des difficultés qu’il y a désormais à s’élever dans la hiérarchie. »

On a bien compris à travers ces propos qu’à l’avenir, l’accession
ne serait plus un objectif. Ce qui n’enlève pas toute ambition :
comme celle de bien terminer l’exercice en cours. Ce qui sera
l’enjeu face à Saint-Quentin 2. Une équipe très homogène
constituée d’éléments numérotés.Entre Manom (3e) et son
suivant immédiat, la partie trouve donc un enjeu. Olaleye,
Closset, Kox et Muia tenteront d’être à la hauteur. L’occasion est
belle !

Y. D’I.
Manom - St Quentin, ce samedi (17 h)

Manom l’esprit léger
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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.
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ROHRBACH-LÈS-BITCHE - BINING - ACHEN
SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Norbert PETRI
survenu à Rohrbach-lès-Bitche, le 23 mars 2017, à l’âge
de 70 ans, muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le 27 mars 2017, à 15 heures,
en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Monsieur repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une boîte à dons pour la transplantation d’organes

sera disponible lors de la cérémonie.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Louise PETRI, née DAHLEM, son épouse ;
Madame Carole BIRKENSTOCK, née PETRI

et Franck son époux, sa fille et son gendre ;
Valentin et Adeline, ses petits-enfants ;
Hélène et Marthe, ses sœurs ;
ses belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le service de l’équipe médicale de pneumologie
de Strasbourg ainsi que le cabinet d’infirmiers Corinne, François,
Régine, et Audrey et le HAD de Sarreguemines.

Une pensée pour son frère

Arille PETRI
décédé le 7 mars 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - WOUSTVILLER - METZING
KAPPELKINGER - MARLY - BELGIQUE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Angela CASALI
née FIORE

survenu à Behren-lès-Forbach, le vendredi 24 mars 2017, à l’âge
de 92 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées lundi 27 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Jean de Bosco de Behren-lès-Forbach.

Madame CASALI repose à la chambre funéraire de Behren-
lès-Forbach, où l’on peut se recueillir, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Marie SALVADORI, née CASALI, sa fille ;
Madame Joséphine ROMANO, née CASALI, sa fille

et Jean son époux ;
Madame Emilie FIORE, née CASALI, sa fille

et Giovanni son époux ;
Madame Nanu VINCENZA, née CASALI, sa fille

et Guiseppe son époux ;
Monsieur Angélo CASALI, son fils et Valérie son épouse ;
Monsieur Giovanni CASALI, son fils et Nadine sa compagne ;
Madame Sylvie BOREA, née CASALI, sa fille

et Massimo son époux ;
Monsieur Angélo IACONA, son filleul et Marie son épouse ;
ses petits-enfants et conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Un remerciement particulier aux Docteurs MALLICK et ROTH
ainsi que tout le personnel de l’EPHAD « Pavillon Soleil »
de Behren-lès-Forbach.

Une pensée pour son époux

Giovanni
décédé en 1998

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMARTING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Auguste GÉRARD
qui s’est endormi dans la paix à Walscheid, le 23 mars 2017,
à l’âge de 92 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mardi 28 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Hommarting, sa paroisse.

Il repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Hommarting.

PAS DE PLAQUES.

Registre de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alfred GÉRARD et Madame, née Chantal REIBEL,
Monsieur Jacques BARBIN et Madame,

née Marguerite GÉRARD,
ses enfants ;
Anne, Catherine et Jean-Luc, ses petits-enfants ;
Thomas, Arnaud, Maxime, Elise, Emilie, Pauline et Julie,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur GASS, son médecin traitant,
les infirmières à domicile ainsi que le personnel de l’EHPAD
Saint-Christophe de Walscheid, pour leurs bons soins et leur
dévouement.

Une pensée pour son épouse

Jeanne
décédée le 23 janvier 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF - THIONVILLE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Urbain FRELING
survenu à Thionville, le 23 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Neufchef.

Monsieur repose à la maison funéraire de Neufchef.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse FRELING Gisèle ;
son fils FRELING Francis ;
sa fille FRELING Véronique ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement à remercier les infirmiers
à domicile, Christelle et Benoit, le Docteur DESIRO,
pour leur dévouement.

Une pensé pour ses fils

Jean Marc
décédé en 1996,

et

Daniel
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SPICHEREN - MORSBACH

« Le monde passe,
mais rien n’efface

ce qu’ici bas tu répandis
dans l’amour.
Si du semeur

disparaissent les traces.
au ciel encore

fleurira ton amour. »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Béatrice STAWOWCZYK
née ROGLIC

Elle s’est éteinte dans sa 81è année.

Le service funèbre se déroulera le lundi 27 mars 2017, à 15 heures,
en l’église néo-apostolique de Forbach, rue du Général
Houchard, suivi de l’inhumation au cimetière de Stiring-Wendel
Centre.

De la part de:
Wladislas STAWOWCZYK, son époux ;
Fabienne et Romain BRATUN, sa fille et son gendre ;
Didier e Myriam STAWOWCZYK, son fils et sa belle-fille ;
Jonathan et Nacéra, Elodie et Willy, Cédric, Jérémy,
ses petits-enfants ;
Adam, son arrière-petit-fils ;
Frédéric et Erny ROGLIC, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les médecins et le personnel soignant
de toute leur sollicitude tout au long de sa maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEUVEILLE

Monsieur Pierre VOGEL et Madame, née Béatrice COLLIGNON,
Monsieur Jean-Paul REINSON et Madame,

née Mireille COLLIGNON,
ses enfants ;
Aurélie et Alexandre et leur fille Alice,
Julien et Jade et leurs filles Elina et Lyséa,
William,
ses petits-enfants et arrière-petites-filles ;
sa sœur et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie COLLIGNON
née GAILLOT

survenu à Mont-Saint-Martin, le vendredi 24 mars 2017, à l’âge
de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 27 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Beuveille, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame COLLIGNON repose au funérarium des P.F BODART,
28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Uniquement des fleurs naturelles.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Guy
décédé le 10 avril 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Renée BONNET
née SIMOTHE

survenu à Briey, le 24 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 28 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Renée BONNET repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Jean-Marie et Andrée BONNET,
Jacques et Solange BONNET,
ses enfants ;
Sabine et Thierry, Frédéric, Séverine et Romain,
ses petits-enfants ;
Marion et Quentin, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Une pensée pour son époux

Roger
décédé le 13 juillet 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHEVRY-COSSIGNY (77) - THIONVILLE - NILVANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse FERRARO

née DABE

survenu à Thionville, le 23 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 27 mars 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de Nilvange.

Madame Marie-Thérèse FERRARO repose à la chambre funéraire
Saint-François de Thionville.

De la part de:
Monsieur René FERRARO, son fils,
Monsieur et Madame Denis et Marie-Louise FERRARO,
son fils et sa belle-fille ;
Alex, Yann, Elisa et Anthony, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Thomas
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONDÉ-NORTHEN - BELLES-FORÊTS - BOULAY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Bernard WURTZ
survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 24 mars 2017, à l’âge
de 68 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église de Condé-
Northen, le lundi 27 mars 2017, à 14 h 30, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Monsieur Bernard WURTZ repose à la chambre funéraire « Les
Roses » à Boulay.

L’inhumation se fera au cimetière de Condé-Northen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean WURTZ, son père ;
Monsieur et Madame Roland WURTZ,
son frère et sa belle-sœur ;
Marie, sa compagne ;
ainsi que toute la famille

Nous nous souviendrons de son épouse

Joëlle
décédée le 12 juin 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE - THIONVILLE - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine QUARENA
née ROVETTA

survenu à Thionville, le jeudi 23 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame QUARENA repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Monsieur et Madame Angel et Yvette QUARENA,
Madame Nadine BETTENZANA, née QUARENA

et son époux Valerio,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sylvie et Steve, Jean-Yves et Sophie, Lydia et Simoné, Nicolas,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
ses arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - BETTING - SARRALBE
MONTPELLIER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Alex CALIS
survenu à Farébersviller, le 24 mars 2017, à l’âge de 90 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 27 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Grosbliederstroff, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la morgue de Grosbliederstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Grosbliederstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Salvatore VIVONA et Madame, née Dorothée CALIS,
Monsieur Laurent et Madame Michèle CALIS,
Monsieur Dominique WEISLINGER et Madame,

née Hermine CALIS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DISTROFF - PLESNOIS - GUÎNES (62)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise COSSART
née PILON

survenu à Thionville le 22 mars 2017, à l’âge de 82 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 27 mars 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Catherine de Distroff, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Distroff.

Madame COSSART repose à la chambre funéraire de Distroff.

De la part de:
Monsieur Gilbert COSSART, son époux ;
Xavier COSSART et sa compagne Nadine GENGLER,
son fils et sa belle-fille ;
Joris, Jocelyn, ses petits-fils ;
Pierre et Thérèse, son frère et sa belle-sœur ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TOUL - METZ - BELFORT

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène LEBRUN
née LOUIS

survenu à Marly, le 23 mars 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Gengoult de Toul, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Hélène LEBRUN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christian et Chantal, Pierre et Patricia, Benoit et Muriel,
Catherine, ses fils et belles-filles ;
ses 10 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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RÉMERING - VERNY - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - FALCK

« Papou, tu es parti,
tu as dit adieu à tes souffrances.
Veilles sur nous de là où tu es. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Robert WEILER
survenu à Saint-Avold, le jeudi 23 mars 2017, dans sa 59è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 27 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Falck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur WEILER repose en la salle mortuaire de Falck.

Merci de vous abstenir de condoléances.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Marielle WEILER, née DOHR, son épouse ;
Jessica et Michaël, Yann et Flavie,
ses enfants et leurs conjoints ;
Ines et Axel,
ses petits cœurs ;
Madame Catherine WEILER, sa maman ;
Madame Carine SCHMITT, sa soeur ;
Monsieur et Madame Francis et Bernadette DOHR,
son beau-frère et sa belle soeur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son père

Joseph
décédé le 12 février 2017.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ARS-LAQUENEXY - MANY - ARRAS (62) - BAZONCOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Robert GROUTSCH
survenu à Ars-Laquenexy, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, samedi 25 mars
2017, à 8h45, en l’église d’Ars-Laquenexy, suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Sébastien et Karine, Marjorie et Jean,
ses enfants et leurs conjoints ;
Hugo, Lison, Eloïse, Lilya, Sacha, ses petits-enfants ;
Georgette, sa maman ;
Bernard et Michelle, son frère et sa belle-sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son épouse

Colette
décédée en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAERENTHAL - FORBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michaël MULLER
enlevé à notre tendre affection, le jeudi 23 mars 2017, à l’âge
de 50 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 27 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église protestante de Baerenthal, suivies d’une crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Christine MULLER, son épouse ;
Sophie, sa fille et Jérémy ;
François, son fils ;
Madame Clarisse MULLER, sa maman ;
Bertrand MULLER, son frère, Géraldine, sa belle-sœur ;
William et Jacques ;
La famille, parents et amis.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent
à notre grande peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

TRONVILLE - LUXEMBOURG - METZ - CHAMBLEY - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Violette MARCHAL
née WARIN

survenu à Briey, le 22 mars 2017, à l’âge de 89 ans.

Madame Violette MARCHAL repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 27 mars 2017, à 15 h 30,
en l’église de Tronville et seront suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Jacques MARCHAL , son époux ;
Fréderic et Silvia, Nathalie et Salvatore, ses petits-enfants ;
Serge BILSKI, son gendre

et Françoise NORMAND, sa belle-fille ;
ses frères et sœur Georges, Alain, Claudine, Jean-Michel,

leurs conjoints et leurs enfants ;
ainsi que de toute famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur Roland REGNERI
dit « Titi »

survenu à Forbach, le 22 mars 2017, dans sa 73è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 mars 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur REGNERI repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

De la part de:
Madame Francine REGNERI, née DERR, son épouse ;
Stéphane REGNERI, son fils, sa compagne Adrienne LOI

et son fils Nicolas,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMERING

Le Président, le Comité, les Joueurs et les Membres
de la Jeunesse Sportive de Rémering

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert WEILER
Membre actif du comité

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami dévoué, toujours fidèle
à l’association et dont le souvenir restera gravé dans la mémoire
du club.

Monsieur le Maire de la Ville de Metz,
UEM (SAEML),

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert GROUTSCH
Agent retraité de l’Usine d’Electricité de Metz

survenu le 14 mars 2017, à l’âge de 64 ans.

Les obsèques seront célébrées ce jour, samedi 25 mars 2017,
à 8 h 45, à l’église de Ars-Laquenexy.

RÉMERING

Les Membres du Tennis Club de Rémering

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert WEILER
Membre Fondateur

et Ancien Trésorier du Club

Nous garderons de Robert le souvenir d’un homme disponible,
engagé et fidèle.

COCHEREN

« Quatre ans déjà
que tu es parti.

Dans nos pensées
tu continues à vivre.

Dans nos coeurs
tu resteras à jamais. »

Monsieur Rodolphe VIDRGAR
Une messe anniversaire sera célébrée à son intention, le dimanche

26 mars 2017, à 9 h 45, en l’église de la Nativité de Merlebach.

De la part de:
son épouse, son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

LONGWY-HAUT

« Tu étais fou Amoureux
de Madame la Vie.

Madame la Mort, Jalouse,
t’a emmené à Jamais avec elle,

le mardi 25 mars 2008.
9 ans que ton Absence

est Douloureusement Présente.
Nous t’aimons tant.

En ce triste anniversaire,
faisons un joli clin d’œil

à notre Mayou. »

Jean-Marie MICHAUX
De la part de:

Rose, Florent, Marion, Petit Prince Gianni.

VILLING

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Madame
Maryvonne WEISSENBACH

Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence et l’envoi de cartes de condoléances,
de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Joseph WEISSENBACH, son époux ;
son fils, sa belle-fille et son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

HAUCOURT - SAINT-CHARLES

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
suite au décès de

Monsieur Albino DA SILVA
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toute la parenté, les amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, leurs prières,
l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Marché de maîtrise d’oeuvre

1- Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté de Communes
de la Houve et du Pays Boulageois
29A, Rue de Sarrelouis
57220 BOULAY
Tél : 03.87.79.52.90
Fax : 03.87.79.57.24

2- Procédure de passation :
Marché de droit public - Procédure adap-
tée conformément aux dispositions de
l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25
Mars 2016

3 - Objet du Marché et caractéristiques
principales :
La présente consultation concerne une
mission de maîtrise d’œuvre pour la ré-
habilitation d’installations d’assainisse-
ment non collectif sur plusieurs commu-
nes de la CCHPB.

4 - Délai d’exécution :
24 mois

5- Modalités d’obtention du DCE :
Les documents d’appel d’offres seront
disponibles chez
RERPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 Metz Actipôle ;
Tel 03.87 66.41.26 ;
Fax 03.87 62.22.11
où ils pourront être retirés sur commande
écrite ou téléchargeables gratuitement
sur : www.reprographic.fr

6- Adresse où les dossiers doivent être
transmis :
Communauté de Communes
de la Houve et du Pays Boulageois
29A, Rue de Sarrelouis - BP 27
57220 BOULAY

Les offres seront remises par courrier re-
commandé avec accusé de réception ou
en main propre contre récépissé. L’en-
veloppe extérieure portera l’indication "
Marché de maîtrise d’œuvre - Réhabili-
tation Assainissement Non Collectif -
Brouck Valmunster ". Elle contiendra
une enveloppe intérieure, également ca-
chetée portant le nom et l’adresse de la
Société et intitulée Enveloppe intérieure
(candidature et offre) qui contiendra les
pièces listées au règlement de consulta-
tion (article 3 notamment).

Les dossiers peuvent également être re-
mis par voie électronique via le profil
d’acheteur sur le site
www.reprographic.fr.

7- Date limite de remise des plis :
Le Mardi 18 Avril 2017 à 12 H 00

8- Critères de jugement des offres :
1. Offre économiquement la plus avan-
tageuse (50%)
2. Valeur technique de l’offre (50%)

9- Renseignements complémentaires :
Renseignement technique :
CCHPB -
M. François-Xavier TROUPEL
03 87 79 52 90
fx.troupel@cchpb.net

10- Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 23 mars 2017

AC807363400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : CN 001

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet du marché : Surveillance de la pis-
cine municipale durant la période da mai
à août 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/ rubri-
que " Marchés publics "

Contact : Service marchés publics -
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
24 mars 2017

AC807377500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Syndicat Le Malbrouck
5, route de Tunting
57480 MANDEREN

Objet du marché : Marché de travaux
dans le cadre du projet de construction
d’un groupe scolaire et d’un accueil pé-
riscolaire à Manderen

Lot 01 VRD
Lot 02 GROS-OEUVRE
Lot 03 CHARPENTE BOIS
Lot 04 COUVERTURE-ZINGUERIE
Lot 05 ETANCHEITE
Lot 06 MENUIS EXT BOIS PARE-
MENT BOIS
Lot 07 MENUIS INT.
Lot 08 PLATRERIE FP
L o t 0 9 C H A P E - C A R R E L A G E -
FAIENCE
Lot 10 SOLS SOUPLES
Lot 11 PEINTURES
Lot 12 SERRURERIE
Lot 13 CHAUFFAGE-SANITAIRE-
PLOMBERIE-VMC
Lot 14 ELECTRICITE
Lot 15 CUISINE RELAIS

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 :
20/04/2017 à 16h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Syndicat Le Malbrouck
03 82 83 83 06
manderenmairie@gmail.com
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
24/03/2017

AC807452000

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2.- PROCEDURE DE PASSATION :
* Marché public de services passé selon
une procédure adaptée en application de
l’article 42 - 2 de l’Ordonnance nº 2015
- 899 du 23 Juillet 2015 et de l’article
27 du Décret nº 2016-360 du 25 Mars
2016.
* Accord-cadre mono-attributaire de ser-
vices à bons de commande, avec un mi-
nimum et un maximum, établi en appli-
cation des articles 78 et 80 du Décret nº
2016-360 du 25 Mars 2016 et exécuté
au fur et a? mesure de l’e?mission de
bons de commande, sans remise en com-
pétition.

3.- OBJET DU MARCHE : Marché pu-
blic de services
RESTAURATION SCOLAIRE 2017 /
2018
Environ 20 000 à 30 000 repas/année
scolaire
Montant minimum HT : 140 000 €/an-
née scolaire
Montant maximum HT : 209 000 €/an-
née scolaire

4. - ACTIONS EN FAVEUR DE L’IN-
SERTION SOCIALE
La Ville de FORBACH, dans un souci
de promotion de l’emploi et de lutte con-
tre l’exclusion, a décidé de faire appli-
cation des dispositions de l’article 38 de
l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet
2015 en incluant une clause obligatoire
d’insertion par l’activité économique.
Pour ce faire, il est demandé au candidat
de compléter l’annexe 1 à l’acte d’enga-
gement.

5.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est remis gra-
tuitement à chaque société qui en fait la
demande par fax (03.87.84.30.32) ou par
courriel (marie-jose.girardot@mairie-
forbach.fr). Le dossier de consultation
peut également être téléchargé sur le site
d e l a v i l l e d e F O R B A C H
(http://www.mairie-forbach.fr/) ainsi
que sur le "profil d’acheteur", à savoir
http://www.marches-securises.fr.

Le délai pendant lequel les candidats res-
tent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 150
jours.

6. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT :
Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet comprenant les pièces sui-
vantes, datées et signées par lui :
* La lettre de candidature : formulaire
DC 1 ou équivalent (attestations sur
l’honneur). Dans le cas d’un groupe-
ment, ce document sera signé par tous
les cotraitants, sur un seul et même for-
mulaire,
* La déclaration du candidat : formulaire
DC 2 ou équivalent (attestations sur
l’honneur),
* La copie du jugement si le candidat est
en redressement judiciaire,
* La déclaration sur l’honneur pour jus-
tifier que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de soumissionner aux

marchés publics conformément à l’arti-
cle 45 de l’ordonnance du 23 juillet
2015,
* Tout document permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techni-
ques et financières du candidat.

7. - CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les plis seront envoyés par lettre recom-
mandée ou par dépôt en mairie (bureau
nº 109) à l’adresse suivante : Mairie de
FORBACH - Direction Administrative 2
- C.S. 10335 - 57608 FORBACH Cedex
et porteront la mention : "RESTAURA-
TION SCOLAIRE 2017 / 2018 - NE
PAS OUVRIR" et le cachet de la so-
ciété.

Le Pouvoir Adjudicateur autorise la
transmission des offres par voie électro-
nique.

8.- CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
* Valeur technique : 0,40 dont :
- composition de cycle alimentaire (com-
posante des menus, diversité nutrition-
nelle, équilibre alimentaire) : 0,10
- procédures de qualité, d’hygiène et de
sécurité alimentaire : 0,10
- description des moyens humains (qua-
lifications, compétences des personnels
mis à disposition) : 0,10
- performances en matière de dévelop-
pement des approvisionnements directs
de produits de l’agriculture (circuits
courts) : 0,10
* Prix du repas : 0,30
* Prix des prestations de services et de
mise à disposition du matériel et des us-
tensiles pour l’année scolaire : 0,30.

9.- LIVRAISONS :
Les repas seront livrés dans les cantines
des différentes écoles.

10.- NEGOCIATION :
Après examen des offres reçues, le pou-
voir adjudicateur se réserve le droit d’en-
gager des négociations avec le ou les
candidats retenus.

11.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix - B. P. 51038
67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

12.- RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES :
- d’ordre technique :
Mme Marlène BAUMANN
Tél. : 03.87.84.30.35
- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
Tél. : 03.87.84.30.95

13.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
MARDI 18 AVRIL 2017 à 11 heures,
délai de rigueur.

14.- DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION, D’AFFICHAGE EN MAIRIE,
DE MISE EN LIGNE SUR LE SITE IN-
TERNET DE LA VILLE ET SUR LE
PROFIL D’ACHETEUR DU PRESENT
AVIS : 24 Mars 2017.

AC807553100

AVIS AU PUBLIC

Préfet de la Moselle

Direction Départementale
des Territoires

Service Aménagement
Biodiversité Eau

Unité Police de l’eau

Autorisation et déclaration
d’intérêt général, au titre

du code de l’environnement
concernant, les travaux

de renaturation et de lutte
contre les inondations des

cours d’eau du Bassin
versant de la Bisten

sur les bans communaux
de Berviller en Moselle,

Bisten en Lorraine,
Boucheporn, Creutzwald,

Dalem, Diesen, Falck,
Guerting,

Ham-sous-Varsberg,
Hargarten-aux-Mines,

Remering, Merten,
Porcelette, Varsberg

et Villing

Pétitionnaire :
Syndicat Intercommunal

pour l’Aménagement
et la Gestion de la Bisten

et de ses Affluents

AVIS

Par arrêté préfectoral nº 2017-DDT/
SABE/EAU-nº1 en date du 24 février
2017, le pétitionnaire susvisé est auto-
risé, au titre du code de l’environnement
et aux conditions de cet arrêté, à procé-
der aux travaux visés ci-dessus.

L’autorisation délivrée a une durée de
validité de 5 ans.

Le dossier relatif à cette opération est
mis à disposition du public pendant 2
mois, à compter de la publication de l’ar-
rêté :
- à la DDT de la Moselle, Délégation
Territoriale de Sarreguemines
- dans les mairies de Berviller en Mo-
selle, Bisten en Lorraine, Boucheporn,
Creutzwald, Dalem, Diesen, Falck,
Guerting, Ham-sous-Varsberg, Hargar-
ten-aux-Mines, Remering, Merten, Por-
celette, Varsberg et Villing, où doit être
réalisée l’opération.

L’arrêté d’autorisation est mis à dispo-
sition du public sur le site internet de la
Préfecture pendant un an au moins
(www.moselle.gouv.fr - Territoires -
Eau et pêche - Décisions du domaine de
l’eau - Déclarations et autorisations).

AC807175300

La préfecture de la Moselle
communique :

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
- nº2017-DCAT/BEPE-55 du 23 mars
2017 impose à l’Hôpital Bel Air des
prescriptions spéciales pour la poursuite
de l’exploitation de ses activités situées
sur le territoire de la commune de Thion-
ville.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Thionville, à la Préfecture
de la Moselle - Direction des Coordina-
tions et de l’Appui Territorial, Bureau
des Enquêtes Publiques et de l’Environ-
nement, ainsi que sur le portail internet
des services de l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr cliquez sur : pu-
blications - publicité légales toutes en-
quêtes publiques - ICPE.

AC807412700

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS GLG PEINTURE
ayant siège social
6 rue de l’Ermitage

57500 SAINT AVOLD

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC807551100

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
SARLU N ET B

INTERNATIONAL
CONSULTING

ayant siège social
19 rue de la Vallée
57800 Rosbruck

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC807549200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00123

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. Emmanuel Fattah, chez M. Noël Los-
seroy, 2 rue de la Fontaine, 57680 No-
véant-sur-Moselle.

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 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.

AC807271600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00091

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Ndeye Bineta Lo veuve Charton,
Gîte Familial Athènes, 46 Route de
Metz, 57100 Thionville.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 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.

AC807311300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00122

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. Jean-Marc Herzig, 5 rue de l’Usine,
57120 Rombas.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 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.

AC807308400

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARLU LA SOURCE
ayant siège social

8 rue Poincaré
57500 SAINT AVOLD

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC807552100


