
98e année N°1891

1,00 €Dimanche 26 Mars 2017

Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).

EN LITIGE AVEC LA PROPRIÉTAIRE, LA PRINCESSE MINNIE DE BEAUVAU-CRAON

Château d’Haroué : l’Etat reprend ses meubles
> En page 6 notre dossier

3-1 HIER SOIR AU LUXEMBOURG

L’équipe de France, sans briller, a assuré l’essentiel hier soir au Grand-Duché en battant (3-1) le Luxembourg de Chris
Philipps. Les Bleus conservent la tête de leur groupe dans la course à la qualification pour le Mondial-2018.

> En page 10

Les Bleus l’emportent
sans briller

Les deux buteurs français :
Antoine Griezmann
et Olivier Giroud.
Photo AFP

> En page 5

Une manifestation 
pour garder
neuf migrants

SARREBOURG

150 à 200 personnes
ont défilé hier. Photo RL

Nancy :
le témoignage 
d’une bipolaire

SANTÉ

> En page 8

Incompréhension
après la noyade 
d’un enfant

VOSGES

> En page 5

« Transgenres » : 
en finir avec
la marginalité

SOCIÉTÉ

> En page 4 notre dossier

R 20730 - 0326 1,00 €

3HIMKRD*aabaaf+[A\N\C\Q\A



Temps fortsDimanche 26 Mars 2017 TTE 21

CAMBODGE
Onze éléphants 
enlisés secourus

Onze éléphants sauvages,
dont un éléphanteau, ont été
secourus hier au Cambodge
du cratère d’une bombe de
trois mètres de profondeur,
rempli d’eau boueuse, dans
lequel ils étaient enlisés
depuis quatre jours. Les élé-
phants y sont descendus pour
boire de l’eau et n’ont pu
ressortir. Ils ont été repérés
vendredi, leur sommet de
leurs dos et leurs têtes émer-
geant seuls de la boue. Après
leur sauvetage, les animaux
ont regagné la forêt.

ESPACE
Un lycéen de17 ans 
corrige les erreurs 
de la Nasa

Un lycéen de 17 ans a
permis à la Nasa de mettre le
doigt sur une erreur dans ses
données. Dans le cadre d’un
programme qui permet aux
jeunes britanniques de tra-
vailler sur la Station spatiale
internationale (ISS), l’adoles-
cent a constaté que les cap-
teurs de rayonnements de la
station enregistraient de faus-
ses données. Il a directement
contacté la Nasa pour lui
signaler le problème, et a été
invité à réfléchir avec elle à
l’anomalie en question.

SEINE-SAINT-DENIS
Une facture d’eau à 
1,2M€ pour un HLM

Un mois de consommation
d’eau et une facture à 1,2 mil-
lion d’euros. C’est à peine
croyable. Un couple habitant
un HLM à Sevran, en Seine-
Saint-Denis, a pourtant bel et
bien reçu cette facture à sept
chiffres. L’erreur provient du
compteur d’eau, qui s’est mis
à tourner à l’envers. Au lieu
de communiquer une facture
pour 7m3 d’eau, ce dernier a
transmis les infos pour
9 993… Évidemment, le cou-
ple n’a pas eu à régler la
somme.

CÔTE ATLANTIQUE
Record d’échouages 
de dauphins

Près de 800 dauphins se
sont échoués sur la côte
atlantique après les tempêtes
de février et mars, morts après
avoir été capturés accidentel-
lement par des bateaux de
pêche, un record. « La situa-
tion est extrêmement préoc-
cupante et nous tirons la son-
net te  d ’a l a rme  su r  l es
perspectives de conservation
du dauphin commun sur la
façade atlantique, une espèce
qui se reproduit lentement »,
a déclaré Hélène Peltier de
l’Observatoire Pelagis de
La Rochelle.

Les éléphants ont été sauvés
des eaux boueuses. Photo AFP

INSOLITES

Le titre de votre livre, c’est la chro-
nique d’une France blessée. Pourquoi
c’est aussi grave ?

«Quand j’ai commencé ce livre
en 2015, je sentais que
l’Europe et le monde allaient
basculer, et pourtant le

Brexit n’avait pas été voté et Trump
n’avait pas été élu. Je n’ai pas pour
autant modifié ce que j’avais écrit pen-
dant ces événements par souci d’honnê-
teté, même au risque de me tromper. Je
croyais qu’Hillary Clinton gagnerait 
l’élection, ce qui d’ailleurs s’est produit
si l’on prend en compte le nombre de
voix obtenues (NDLR : la candidate
démocrate a obtenu 3 millions de voix
de plus que son rival mais le système de
grands électeurs par Etat a favorisé
Donald Trump). La blessure, c’est que le
monde qui vient déstabilise et inquiète
les Français : ils ne voient pas dans
quelle direction on veut les emmener, ils
ne maîtrisent pas les bouleversements de
ce monde nouveau. Ils rejettent donc la
classe politique, les corps intermédiai-
res. Mais la France n’est pas plus blessée
que d’autres. D’ailleurs, ma chronique
part de la crise grecque de 2015 qui à
mon avis reflète bien ce décrochage
entre les peuples et ceux qui dirigent les
pays. »

Vous interrogez vos interlocuteurs
sur la tentation de la fermeture et du
repli.

« On peut redouter ce retour en arrière
avec Trump ou le Brexit mais aussi avec
les nationalismes conservateurs qui
prennent le pouvoir en Hongrie ou en
Pologne. Quand on voit le mouvement
populiste 5 étoiles de Beppe Grillo en
Italie devenu le premier parti, sans pro-
gramme fiable ni candidats d’expé-
rience, c’est le signal que tout peut
arriver.

Si l’on fermait les frontières, si on
sortait de l’euro, ce serait la ruine pour
les citoyens, et le repli crée toujours des
tensions entre les peuples. Au vu des
événements et des élections depuis deux
ans, je vois peu de raisons d’être opti-
miste. »

Comment regar-
dez-vous cette cam-
pagne  é lec t o r a le
française ?

« Les deux princi-
paux camps, le Parti
socialiste et le parti
gaulliste qui depuis 60
ans gèrent en alter-
nance les affaires du pays, sont en
grande difficulté. Il y a deux ans, une
possible finale Le Pen-Macron était tout
simplement inimaginable. Cette situa-
tion dit que les Français ne se sentent
plus représentés par ces formations et
ont envie d’un renouvellement total. Je
crois qu’il existe aujourd’hui deux droi-
tes aussi irréconciliables que les deux
gauches. Pour la première fois, on voit
des anciens dirigeants de droite et de
gauche constituer un ensemble autour
d’Emmanuel Macron. On voit des socia-
listes soutenir un candidat autre que
celui de leur parti. François Bayrou avait
eu cette intuition de parti hybride en
2007. On verra si les Français choisissent
une finale entre Macron et Marine Le
Pen, si droite et gauche sont écartées
durablement, ou si c’est seulement une
question de conjoncture. »

Quelle est la responsabilité de
François Hollande, Et celle de Nicolas
Sarkozy ?

« François Hollande est estimable,
honnête, intelligent mais il n’a pas dit
clairement avant son élection ce qu’il
voulait pour le pays. Ni vers quoi il

emmenait les Français. Et on est resté
dans le doute sur la consistance de son
action et sa capacité à diriger. Il a réagi de
façon digne, impeccable et responsable
après les attentats, mais la déchéance de
nationalité a été une faute, et il a terminé
le quinquennat dans le chaos en com-
mentant à coups de confidences devant
les journalistes le cours des événements.

À sa décharge, gouver-
ner a été très difficile
durant ces cinq années.
Les attentats, la crise
des migrants : qui pou-
vait prévoir cela ?

Nicolas Sarkozy a
attisé les peurs et il a
divisé la société fran-
çaise dès 2010. Il a

recommencé en 2017 avec les Gaulois,
les frites à la cantine, ou le refus du droit
du sol… À partir de là, il ne pouvait plus
rassembler et a conforté le Front natio-
nal. »

Marine Le Pen vous a reçue pour le
livre. Son père vous avait attaquée
personnellement en 1988 quand
vous présentiez l’émission 7 sur 7 sur
TF1. Le FN est donc dédiabolisé ?

« Je ne reviens pas sur le fait de ne pas
avoir invité Jean-Marie Le Pen. J’ai
demandé rendez-vous à Marine Le Pen
pour les besoins du livre. Elle a été
courtoise et veille tou-
jours - à la différence de
son père - à ne pas se
mettre en contraven-
tion avec les règles de la
République. Mais parmi
tous les candidats, c’est
elle qui utilise le plus le
s y s t è m e  q u ’ e l l e
dénonce en perma-
nence. En refusant de se rendre à la
convocation du juge d’instruction parce
que son statut d’eurodéputée le permet,
elle bénéficie d’un privilège réservé à

quelques-uns. Mais comme son père,
elle incarne la fermeture du pays, c’est-à-
dire de milliers d’entreprises et de risques
pour la paix. On célèbre les 60 ans du
Traité de Rome et on
jetterait avec l’eau du
bain une construction
européenne qui a per-
mis de construire la
paix, un certain niveau
de vie en Europe qu’on
nous envie ailleurs, au
moment où l’Amérique
vient d’élire Trump ?
Dans une mondialisation qu’on ne peut
nier et qu’il est difficile de maîtriser,
l’Europe est nécessaire. Bien sûr, en la

réformant profondé-
ment. »

Le citoyen peine
dans ce monde surin-
formé à distinguer le
vrai du faux. Vous
a p p e l e z  t o u t  l e
monde à la vigi-
lance ?

«  L e  v r a i  s u j e t
d’inquiétude pour les années qui vien-
nent, c’est ce qu’on appelle la post-vérité
ou la vérité alternative. Quand Trump dit
avoir été écouté par Obama, c’est faux

mais c’est diffusé partout et ceux qui le
démentent, les médias, les spécialistes,
sont accusés de cacher des faits. Quand
François Fillon, gravement décrédibilisé,

affirme que des médias
ont annoncé le suicide
de sa femme, c’est tota-
lement fantaisiste et
pourtant il le dit en
public comme un fait
réel. Quand des dizai-
nes de personnes sur
les réseaux sociaux
appellent Alain Juppé

“Ali Juppé” sur la base d’élucubrations,
c’est ravageur alors qu’il a la stature d’un
homme d’État et l’a encore démontré en
refusant de remplacer François Fillon et
d’endosser un programme qui n’était pas
le sien. Jamais les thèses complotistes
n’ont connu une telle audience. C’est
comme cela que Donald Trump a été élu
par les voix des Américains les plus
pauvres pour mener une politique en
faveur des plus riches. Rétablir la vérité
face à ces manipulations dangereuses
doit devenir un travail primordial des
médias et un souci permanent des politi-
ques. »

Recueilli par Pascal JALABERT

LA GRANDE INTERVIEW : ANNE SINCLAIR

« Peu de raisons 
d’être optimiste »

Anne Sinclair. Photo J.F. PAGA

L’ancienne présentatrice 
de télévision a tourné les 
pages de la télévision et 
du tumulte pour noircir 
celles d’un livre qu’elle 
vient de publier, la 
« Chronique d’une France
blessée » (édité chez 
Grasset). Elle raconte ces 
deux dernières années 
au fil des événements 
et de rencontres avec 
des personnalités et 
éclaire ainsi la situation 
du pays et du continent 
à l’approche de la 
présidentielle.

« Parmi tous les 
candidats, c’est Marine 

Le Pen qui utilise 
le plus le système 
qu’elle dénonce 
en permanence »

« On célèbre les 60 ans 
du Traité de Rome et 
on jetterait avec l’eau 
du bain Europe qui a 
permis de construire 

la paix »

« Jamais les thèses 
complotistes n’ont 

connu une telle 
audience. C’est comme 
cela que Donald Trump 

a été élu »

Née à New York en 1948
Journaliste à Europe 1, France 3 puis TF1. Chroniqueuse à

RTL, France Inter.
Présente le magazine politique 7 sur 7 sur TF1 de 1984 à

1997, ainsi que Questions à domicile de 1985 à 1989.
Epouse de l’ancien ministre et directeur du FMI Domini-

que Strauss-Kahn de 1991 à 2012.
A refusé en 2016 le poste de ministre de la Culture.
A déjà publié Deux ou trois choses que je sais d’eux

(1997) Caméra subjective (2002) 21 Rue La Boétie (2012)
Chronique d’une France blessée (2017) chez Grasset.

Bio express

Bercée dès son plus jeune âge
aux musiques des 70’s et au

blues (de Led Zeppelin à Neil
Young en passant par Joe Coc-
ker, Janis Joplin, Bonnie Raitt et
Johnny Lang), Gaelle Buswel a
intégré les codes de nombreu-
ses influences. Depuis ses 13
ans, elle enchaîne les concerts,
et en compte aujourd’hui plus
de 500, en Europe et Amérique
du Nord, où elle se révèle en
véritable bête de scène. Sa
générosité, son naturel et son
sourire ravageur font mouche.
Son parcours et sa persévé-
rance ont été récompensés par
de prestigieux titres (prix All
That Jazz 2015, Coup de cœur
Cahors Blues Festival 2015,
p r i x  C o g n a c  P a s s i o n s
2016, etc).

Après le remarqué Black To
Blue, la chanteuse-guitariste
parisienne revient avec son
nouvel album autoproduit

New day’s waiting (sortie le
31 mars chez Organic Music).
Enregistré entre la France et
Austin, Texas, c’est un album
coloré de folk, rock 70’s et de
blues rock, à la fois hommage à
ses influences et bien ancré
dans son époque. Le résultat
est magnifique. Son univers
americana se décline en dix
superbes mélodies, la plupart
écr ites par Gaelle. On y
retrouve également la patte du
guitariste chanteur texan Neal
Black.

La belle Parisienne était déjà
suivie par des milliers de fans.
Avec New day’s waiting, sa
renommée pourrait franchir un
nouveau palier.

T. C.

New day’s waiting
(sortie le 31 mars
chez Organic Music)

MUSIQUE nouveautés

Gaelle Buswel, un 
univers mélodique
Souvent comparée à Joan Baez et Melissa 
Etheridge, la Française Gaelle Buswel possède un 
univers americana bien à elle. Son dernier album 
est une perle qui contient dix superbes mélodies.

Un sourire ravageur et une voix qui fait frissonner : Gaelle Buswel
est une artiste atypique qui ne laisse pas indifférent. Photo DR

The Doors :
la porte est rouverte

Il y a 50 ans, en 1967, The Doors sont passés de l’autre côté
de la barrière avec la sortie de leur premier album éponyme sur
Elektra Records. Il allait s’écouler à plusieurs millions d’exem-
plaires et faire de John Densmore, Robby Krieger, Ray Manza-
rek et Jim Morrison des stars. Aujourd’hui, cet album fait
toujours partie des meilleurs premiers albums de tous les
temps de l’histoire du rock. Afin de célébrer les 50 ans de cet
enregistrement historique, le groupe sort le 31 mars The
Doors : 50th anniversary deluxe edition. Il s’agit d’un coffret
3CD/1vinyle. Présenté sous la forme d’un livre relié 30x30 cm,
il contient une version remasterisée du mix original stéréo de
l’album, un mix mono original remasterisé, et une performance
live au Matrix de San Francisco enregistrée quelques semaines
après la sortie de The Doors. On y retrouve notamment
Twentieth Century Fox, The Crystal Ship et Back Door Man.

Mathis Haug
un voyage initiatique

Né et élevé en Forêt Noire jusqu’à l’âge de 6 ans, Mathis Haug
est sans doute le plus français des Allemands depuis que sa famille
a déménagé en Ardèche. Sa musique, elle, est métissée à souhait,
avec tout de même une très forte connotation américaine. Une
sorte de créolisation post-moderne de blues, de folk, de country,
de gospel et de rock rustique. En restant fidèle à l’esprit de
spontanéité et d’intuition propre à une forme d’Art brut poétique
héritée de Bob Dylan, Tom Waits ou John Cougar Mellencamp,
Mathis Haug sort un nouvel album inclassable, intitulé Wild
Country (Nueva Onda Records). A l’heure de la crise, il nous
interroge avec une fausse naïveté sur la place des migrants (Luigi),
les diktats du système (Big machine), la renaissance des idéaux
(Rock’n’roll band), le désir de métamorphose (Jimmy The Harp)…
Un véritable voyage initiatique dans un mélange de sons, de
styles, d’instruments et de musiciens qui méritent le détour.
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jeunes ne vont pas rester là »,
blaguent les deux syndicalistes.
À moitié.

Mais justement à Guéret, la
décrue de la population tend à
s’inverser. Les yeux du maire
s’illuminent lorsqu’il évoque une
« légère augmentation du nom-
bre d’habitants dans la ville en
2016 », après des années de
baisse. L’ouverture d’un IUT, il y
a 4 ans, n’y est sans doute pas
pour rien. Cette antenne de l’uni-
versité de Limoges, il est allé « la
chercher avec les dents, avoue-
t-il en riant. Ici, on est des rebel-
les, il faut se battre tout le
temps. » Avec l’Ifsi pour les futu-
res infirmières et l’Espe pour les
futurs enseignants, Guéret
compte désormais 500 étudiants.
Peut-être participeront-ils à
redonner vie au centre-ville,
désert en semaine comme le
week-end, et où s’alignent les
vitrines vides marquées « à
louer ». « Les clients ne viennent
plus, ils disent que ça leur donne
le bourdon », glisse une commer-
çante.

Être un territoire
« d’ac-ti-vi-té »

« La Creuse ne doit pas devenir
un lieu réservé aux retraités. On
doit être un territoire d’a-cti-vi-té,
martèle l’énergique septuagé-
naire, dans son bureau envahi de
dossiers. Au fond, qu’est-ce qui
manque à Guéret ? Du travail. Du
développement. Les entreprises
qui font le pari de venir, elles le
regrettent pas. Et si elles étaient
plus nombreuses, ça résoudrait le
problème des écoles qui ferment
et des commerces vides. Il faut
qu’on arrive à gommer cette idée
de département auquel on ne
peut pas accéder et où on ne
trouve rien. » Le maire en est sûr :
« Rien n’est inéluctable, il ne faut
pas être dans le misérabilisme. Il
faut avoir de l’ambition. »

À Guéret,
Florence TRICOIRE

des moyens constants, entraî-
nant parfois fatigue et mal-être
pour le personnel. « Et quand on
n’a pas assez de médecins,
qu’est-ce qu’on fait ? On ferme
des lits ! », grincent les deux
quinquas. À juste titre : 14 des
538 lits de l’établissement
devraient prochainement être
supprimés, alors que la popula-
tion creusoise, particulièrement
âgée, a grand besoin des services
de santé.

Philippe Nicolini, bouc brun et
crâne dégarni, ne serait pas con-
tre le fait que les médecins, après
leurs études, doivent donner
quelques années à l’hôpital
public, « pour qu’on en ait un
peu plus sur nos territoires ».
Mais il n’a pas entendu de telle
proposition de la part des candi-
dats à la présidentielle, qu’il
trouve « hors des réalités ».

« La situation des services
publics est telle en Creuse, qu’on
se demande parfois si on ne cher-
che pas à nous parquer. On va
peut-être un jour se retrouver
dans un grand parc naturel et
puis, il faudra venir nourrir les
habitants qui resteront. Enfin,
bientôt, il n’y en aura plus, les

vices publics à 30 minutes maxi-
mum du domicile de chacun.
Une proposition qu’il a soufflée
au candidat socialiste à la prési-
dentielle, Benoît Hamon. « On
ne serait plus dans un exercice
comptable, mais dans un exer-
cice de service rendu », argumen-
te-t-il.

Fermeture de lits
et urgences saturées

Depuis la préfecture, il suffit de
parcourir 500 mètres d’une ave-
nue paisible pour atteindre le
centre hospitalier de Guéret. Le
hall est flambant neuf mais, ici
aussi, on souffre d’un manque de
moyens. Dans leur local, Philippe
Nicolini et Philippe Baurienne,
respectivement secrétaire et
secrétaire adjoint CGT de l’hôpi-
tal, brossent un tableau bien
morne de la situation de l’établis-
sement : « Une grosse partie des
médecins de ville, de l’hôpital
aussi d’ailleurs, arrive à l’âge de la
retraite. Comme on ne trouve
personne pour les remplacer, les
urgences se retrouvent engor-
gées. » En 2016, le service a enre-
gistré 4 000 passages de plus que
l’année précédente, le tout avec

publics se pose en Creuse depuis
des dizaines d’années. Connu
nationalement comme l’arché-
type du « coin perdu », ce dépar-
tement du centre de la France
souffre d’un fort exode rural,
entraînant la disparition des ser-
vices et rendant le territoire de
moins en moins attirant. Un ter-
r i b l e  c e r c l e  v i c i e u x .  E n
mars 2005, Guéret, 14 000 habi-
tants a été le théâtre d’une
grande manifestation très média-
tisée. Quelque 6 000 personnes
avaient bravé un déluge de neige
pour défendre les services
publics. De nombreux ténors de
gauche étaient présents, y com-
pris François Hollande, alors pre-
mier secrétaire du Parti socialiste.
Mais douze ans plus tard, la
situation n’a fait qu’empirer. Sans
cesse, les Creusois doivent se
battre pour disposer d’un
maillage administratif correct.

Pour y remédier, le député-
maire (PS) de Guéret Michel Ver-
gnier soutient, depuis 2011,
l’idée d’un « bouclier rural »,
garantissant la présence des ser-

« Pas d’école, pas d’avenir »,
« école menacée, commune en
danger », « la République, c’est
l’école ». En ce mercredi frisquet
mais ensoleillé, près de 200 per-
sonnes sont réunies devant la
préfecture de la Creuse, à Guéret,
pour un grand « goûter de la
colère ». Dans un joyeux caphar-
naüm, parents, enfants, maires et
enseignants protestent contre la
fermeture, à la rentrée prochaine,
de vingt classes sur l’ensemble
du département. La rue longeant
le beau bâtiment blanc aux grilles
fermées a pris des airs de ker-
messe. 

Arguant  qu’e l le  manque
d’enseignants remplaçants, la
directrice académique veut fer-
mer des classes pour disposer de
d a v a n t a g e  d e  p e r s o n n e l
« volant ». Mais face à la baisse
du nombre d’élèves, donc de
moyens, de nombreux établisse-
ments scolaires ont déjà fusionné
ces dernières années, privant
autant de familles d’une école de
proximité. « On va de plus en
plus se retrouver avec des classes
à vingt-huit élèves », s’agace Tif-
fany Delatronchette, arrivée en
famille du Loiret il y a six mois
pour « fuir les hyperécoles », jus-
tement. « C’est une catastrophe.
On supprime des classes alors
que, dans les villages, les écoles
sont, avec les mairies, les der-
niers services publics… », déses-
père Christophe Lavaud, maire de
Bussière-Dunoise, un peu plus de
1 000 habitants.

La question des services

René Dosière, député divers
gauche de l’Aisne, s’est fait

connaître en publiant en 2007
« L’argent secret de l’Élysée »,
livre enquête qui révélait les 
excès financiers du palais prési-
dentiel. Devenu le chantre de la
transparence dans l’hémicycle, il
signe aujourd’hui « Argent,
morale, politique » (Seuil).

Que vous inspirent les affai-
res qui ont émaillé la campa-
gne présidentielle ?

« On voit que les efforts pour
améliorer la transparence de la
vie politique et renforcer les
sanctions en cas de dérive por-
tent leurs fruits. On constate par
exemple que le Parquet national
financier créé par François Hol-
lande est utile, car il réagit très
vite, en toute indépendance. »

Que faut-il faire pour amé-
liorer la transparence sur l’uti-
lisation de l’argent public ?

« Sur nombre de domaines, on
a clarifié les choses, qu’il s’agisse
du financement des campagnes,
de la distribution d’argent public
via la réserve parlementaire,
désormais transparente, de la
déclaration de patrimoine… Des
progrès considérables ont été
faits. Il en reste à faire. »

Lesquels précisément ?
« Il y a des progrès à faire dans

trois domaines. D’abord, on
constate qu’il faut créer un statut
de collaborateur parlementaire.
On a créé une association de
députés, rejointe par 450 d’entre
eux, qui forment un bloc
employeur. Il faut maintenant
qu’une négociation s’engage.
Deuxièmement, il faut un con-
trôle sur l’utilisation des frais
professionnels des parlementai-
res. Ce n’est pas difficile à faire,
mais il faut une volonté politi-
que. Troisième point : il faut con-
trôler les finances des partis poli-
tiques car il n’y a aucun, aucun

contrôle et des escroqueries.
C’est le cas du micro-parti
Jeanne, créé par Marine Le Pen,
et dont les cadres seront bientôt
jugés en correctionnelle. »

Vous parlez de volonté poli-
tique. Mais les députés ont-ils
envie de changer les choses ?

« On va voir. Le président de
l’Assemblée a réuni un groupe de
travail pour faire des proposi-
tions sur le statut d’assistant par-
lementaire. Tout le monde n’est
pas d’accord sur la question.
Mais je pense que sous la pres-
sion de l’opinion publique, ils
seront obligés de le faire. »

Il y a dix ans, vous épingliez
le budget de l’Élysée. Qu’en
est-il aujourd’hui ?

« C’est un bon symbole des
progrès qui ont été faits. Avant,
c’était complètement opaque, on
ne savait pas combien ça coûtait,
combien de personnes y tra-
vaillaient, il y avait des emplois
fictifs… Sarkozy a eu le mérite
d’accepter le contrôle du budget
de l’Élysée par la Cour des Comp-
tes. Hollande a poursuivi et, ceci
dit, il a été beaucoup plus éco-
nome que ses prédécesseurs. »

Recueilli par
Valentine AUTRUFFE

POLITIQUE  transparence

« Il faut créer un statut 
d’assistant parlementaire »
Après avoir mené l’enquête sur l’argent caché de 
l’Élysée et de l’État, René Dosière, député de l’Aisne 
publie « Argent, morale, politique », qui tombe à pic 
après les affaires Fillon, Le Pen et Le Roux.

René Dosière a annoncé
qu’il ne serait pas candidat

à sa succession en juin.
Photo E. MARCHANDOUR

«Ne me faites pas de
cadeau, je serai
obligé de déclarer

la valeur » : en mode « même
pas mal », François Fillon fait
campagne comme si de rien
n’était.

Après les costumes à plus de
6 000 euros, François Fillon a
confirmé hier qu’il possédait
deux montres de plus de
10 000 euros qui lui avaient
été offertes. Problème : l’une
d’entre elles lui a été donnée
par un homme d’affaires italo-
suisse quand il était à Mati-
gnon, alors qu’il avait sommé
ses ministres de faire enregis-
trer les cadeaux par le service
du mobilier national.

Des montres 
et des doutes

Pablo Victor Dana, le géné-
reux donateur, jure qu’il s’agis-
sait d’un geste personnel désin-
téressé. Mais le doute du
conflit d’intérêts suffit à ali-
menter une polémique. Une de
plus. De quoi ternir davantage
l’image de l’homme intègre
qu’il était parvenu à imposer
depuis des années.

Malgré cela, François Fillon
croit en apparence en sa vic-
toire, mu par une détermina-
tion qui force le respect de ses
militants et de ses soutiens de
la première heure. Il bat la cam-
pagne au son des casseroles et
des slogans dévastateurs

(« Penelope l’enveloppe ! »,
« Fillon en prison ! ») qui ryth-
ment ses déplacements. « Plus
ils manifesteront, plus les Fran-
çais me soutiendront », com-
mente, imperturbable, l’ancien
Premier ministre.

Un candidat 
très déterminé

« On ne va pas réinventer la
campagne, elle est comme ça !
On sait depuis des semaines
qu’ i l  y  a  des  gens  à  la
manœuvre pour détruire sa
candidature », relaie Jérôme
Chartier, persuadé qu’un cabi-
net noir s’acharne sur François
Fillon. Le député de l’Oise pré-
vient : « On rendra attaque
pour attaque. »

L’équipe de Fillon épluche le
livre « Bienvenue place Beau-
vau » (1) pour lister les infrac-
tions et demander une enquête
contre François Hollande et le
fa i t  savoi r.  La  mei l leure
défense, c’est l’attaque. Le but
est de consolider le socle de
militants et d’espérer qu’un fait
de campagne vienne démentir
les sondages.

Campagne 
sans enthousiasme

Tous n’y croient pas. Dans
certaines fédérations, la cam-
pagne se fera sans zèle par les
militants. « Il y a un écœure-
ment devant l’ampleur des
révélations. Les vrais militants

voteront quand même Fillon,
mais sans enthousiasme »,
témoigne un responsable d’une
fédération sarkozyste.

« Je suis de droite, je voterai
pour son programme mais pas
pour l’homme », avoue un
député, patron de sa fédération
dans l’Est.

Les centristes déchirés
Chez les centristes de l’UDI

qui ont adopté hier le pro-

gramme législatif commun
avec le parti LR en conseil
national, l’engouement n’est
que de façade.

Michel Mercier, sénateur cen-
triste du Rhône, ancien Garde
des Sceaux de Sarkozy, sou-
tient Macron et se montre très
prosélyte. L’alliance centriste,
une des composantes de l’UDI
mène déjà campagne pour le
leader d’En Marche !. On a
connu plus belle unité… « On

verra après le premier tour »,
botte en touche, un responsa-
ble UDI. La campagne est telle-
ment folle qu’il n’est pas exclu
qu’il soit bon pour la droite.

Nathalie MAURET

(1) « Bienvenue place 
Beauvau, Police : 
les secrets inavouables
d’un quinquennat », 
éditions Robert Laffont.

PRÉSIDENTIELLE la difficile campagne du candidat de la droite

François Fillon :
ses montres embarrassantes
Accueil houleux sur le terrain, énième polémique à propos de montres de luxe : François Fillon a du mal 
à battre la campagne mais s’accroche. Dans son camp, on doute et on attend un miracle.

François Fillon, en visite hier dans une fabrique de piment d’Espelette
dans les Pyrénées-Atlantiques. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE
Fillon-Angot : carton 
de la séquence télé

La vive passe d’armes entre
l’écrivaine Christine Angot et le
candidat LR à la présidentielle
François Fillon dans « l’Émission
Politique » sur France 2, jeudi
soir, connaît un grand succès sur
les réseaux sociaux. La séquence
a été visionnée 350 000 fois sur
YouTube et partagée près de
20 000 fois sur le site franceinfo.
Manifestation 
pour l’union à gauche

Environ 250 personnes se sont
réunies place de la République, à
Paris, pour demander une union
des candidatures de Benoît
Hamon (PS) et Jean-Luc Mélen-
chon (La France insoumise) à la
présidentielle.
Mélenchon dans un 
McDo pour dénoncer 
« la fraude fiscale »

Jean-Luc Mélenchon, candidat
de La France insoumise à la prési-
dentielle a, hier, fait irruption
dans un restaurant de la chaîne
américaine McDonald’s, à Paris,
pour dénoncer l’optimisation fis-
cale des grands groupes « alors
que les salariés sont eux laissés
dans la pauvreté ». Il s’est joint à
une opération de syndicalistes
CGT en grève pour les soutenir
dans leurs revendications salaria-
les.
Les vignerons alertent 
les candidats

Entre 1 500 à 4 000 vignerons,
venus de tout le Midi viticole, des
Pyrénées-Orientales au Gard, en
passant par l’Hérault, ont mani-
festé, hier, à Narbonne pour inter-
peller les candidats à la présiden-
tielle et réclamer la fin de la
« concurrence déloyale » des vins
espagnols. Frédéric Rouanet, pré-
sident du Syndicat des vignerons
de l’Aude a dénoncé des importa-
tions de vin qui « ne cessent de
progresser » et une grande distri-
bution qui « vend des vins espa-
gnols maquillés en vins fran-
çais ». Les vignerons s’estiment
victimes d’un traitement inégal
au sein de l’Union européenne.
Les vins espagnols et italiens
« bénéficient de charges moins
importantes sur leurs salariés » et
d’une réglementation plus laxiste
sur le plan environnemental,
accuse ce Syndicat.

FAITS DIVERS
Bébé secoué : un père 
mis en examen

Un homme de 42 ans a été mis
en examen et incarcéré vendredi
au Mans après la mort de son fils
de cinq mois, victime du syn-
drome du bébé secoué. D’après
l e s  p remie r s  é l éments  de
l’enquête, l’homme avait quitté
son domicile de Cuillé situé entre
Rennes et Laval, lundi soir avec
l’enfant. Il serait rentré le mardi
matin avec le bébé inanimé. Des
membres de la famille ont alors
alerté les secours qui n’ont pu le
réanimer. Les parents ont été pla-
cés en garde à vue. Le père a
reconnu avoir secoué son fils. La
mère a été libérée.
Une bijouterie 
braquée à Monaco

Un homme a été interpellé hier
avec une partie du butin, peu
après le braquage d’une bijouterie
de luxe Cartier, en plein cœur de
la principauté de Monaco. Deux
de ses complices étaient en
revanche toujours recherchés hier
en fin de journée. Selon plusieurs
médias, une voiture a été retrou-
vée incendiée dans un tunnel,
mais le gouvernement princier
n’était pas en mesure de préciser
un éventuel lien avec le braquage.
Orly : deux hommes 
écroués

Soupçonnés d’avoir joué un
rôle dans la fourniture de l’arme
de Ziyed Ben Belgacem, abattu le
18 mars à l’aéroport d’Orly après
avoir attaqué des militaires, deux
hommes ont été mis en examen
vendredi pour association de mal-
faiteurs terroriste criminelle. Âgés
de 30 et 43 ans, ils ont tous deux
été placés en détention provi-
soire. D’après les premières inves-
tigations, ces deux hommes
n’auraient pas de lien avec la
mouvance islamiste radicale.
Corse : cinq pompiers 
brûlés

Un incendie d’une violence
rare à cette époque de l’année a
ravagé plusieurs centaines d’hec-
tares de maquis à Bastelica, en
Corse-du-Sud, dans la nuit de
vendredi à samedi. Cinq pompiers
pris au piège des flammes ont été
brûlés. Au moins trois véhicules
de pompiers ont également été
détruits. Un habitant du village a
été interpellé et placé en garde à
vue. L’incendie pourrait être d’ori-
gine criminelle : cinq départs de
feu ont été recensés dans la zone.

EN BREF

Guéret défend ses services publics

Près de 200 personnes étaient réunies le 15 mars, pour défendre les écoles de la Creuse. Ph. F. T.

PARIS

Guéret
LIMOGES

En 2005, à la suite d’une grande manifestation, la préfecture de la Creuse devenait la ville symbole 
des territoires abandonnés par les services publics. Douze ans après, la situation reste tendue.

Outre l’école et la santé, les Creusois doivent
aussi se battre pour être desservis par les trans-
ports. En 2012, la ligne Bordeaux-Lyon passant à
Guéret a fermé. Les « bus Macron » qui l’ont
remplacée en 2016 ne sont restés que six mois. Pas
assez rentables. Ils reviendront peut-être au prin-
temps.

Les derniers trains « grande ligne » du départe-
ment passent à La Souterraine, à 30 minutes de
route de Guéret. Mais peut-être plus pour long-
temps. La gare devrait prochainement être automa-
tisée, avec suppressions de postes à la clé. Et la
SNCF envisage de diminuer le nombre d’arrêts de la

ligne Paris-Toulouse.
« J’ai écrit à Guillaume Pépy (patron de la SNCF,

ndlr) pour lui demander s’ils avaient décidé de
compromettre le développement de la Creuse. Je
ne comprends pas qu’un train qui s’arrête dans
tous les départements ne s’arrête pas à La Souter-
raine. Ça ne coûte rien, ça le retarde de 3-4
minutes. Et alors ? », s’énerve Michel Vergnier.
L’édile à l’épaisse moustache blanche dénonce un
mépris de ses administrés : « On aurait tendance à
dire : “Ça va bien, pour la Creuse, on met un train
le matin, on en met un le soir, et puis c’est bien bon
pour eux.” Et ben non. C’est pas bon pour eux. »

Et les transports ?

La colère est trop forte, les
tensions sont trop vives. Hier,
les trente-sept syndicats réunis
au sein de l’Union des tra-
vailleurs guyanais (UTG) ont
voté à l’unanimité la grève géné-
rale, à compter de lundi sur tout
le département.

Cette grève a été décidée pour
protéger les salariés grévistes
dans des secteurs très divers, a
précisé Albert Darnal, secrétaire
général de l’UTG, syndicat
majoritaire en Guyane. Trois
syndicats enseignants appellent
aussi à « la mobilisation ».

Leurs protestations ? L’insécu-
rité qui s’est accélérée ces der-
niers mois, l’insuffisance de
l’offre de soins, les retards struc-
turels en matière de santé,
l ’ immigration clandestine, 
l’énergie, le développement éco-
nomique…

« Situation tendue »
Un peu plus tôt, hier, le Pre-

mier ministre Bernard Caze-
neuve avait appelé à l’apaise-
ment et dépêché sur place une
mission interministérielle pour
« nouer un dialogue constructif
et apaisé ». Et surtout éteindre
l’incendie social qui a embrasé
tout le territoire, et ne cesse de
gagner du terrain depuis une

semaine. Des barrages obstruent
les ronds points stratégiques du
littoral, bloquant notamment
l’entrée de Cayenne. « La situa-
tion est toujours tendue. Nous
n’avons plus de barrages sauva-
ges, mais ça reste compliqué », a
déclaré hier la ministre des
Outre-mer Ericka Bareigts.

D’autant que treize des vingt-
deux maires du territoire, réunis
en urgence à Kourou hier matin
par l’association des maires de
Guyane, « refusent de rencon-
trer la délégation interministé-
rielle ». Les quatre parlementai-
res guyanais sont aussi peu
convaincus par la venue des
émissaires du gouvernement.

Le lancement de la 
fusée Ariane 5 reportée

Ces manifestations en Guyane
ont notamment conduit Aria-
nespace à ajourner le lancement
de la fusée Ariane 5, vitrine
économique du territoire. Le rec-
torat a, lui, décidé de fermer les
établissements scolaires jusqu’à
nouvel ordre. Air France et Air
Caraïbes ont même annulé des
vols au départ de Paris et les
États-Unis ont déconseillé ven-
dredi à leurs ressortissants de se
rendre en Guyane en raison de
ces manifestations.

SOCIAL grève générale votée

La Guyane lance 
un appel au secours

Depuis jeudi, une dizaine de barrages bloquaient
l’accès aux routes principales. Photo AFP

Grippe aviaire : 709 communes en zone 
d’abattage

La zone d’abattage préventif des canards et des oies destiné à
endiguer la grippe aviaire dans le Sud-Ouest a été étendue à 709
communes au total, selon un arrêté publié hier au Journal officiel. La
liste s’est allongée de vingt-quatre communes supplémentaires par
rapport à celle publiée le 16 mars. La totalité des localités ajoutées sont
situées dans le département des Pyrénées-Atlantiques (228 au total).
La zone d’abattage n’a pas été modifiée dans les Landes (267
communes), premier producteur de fois gras, ni dans le Gers (161
communes), les Hautes-Pyrénées (48) et la Haute-Garonne (5).

AGRICULTURE
• Département de la Nouvelle Aquitaine (Charente, Charente-Mari-

time, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne).

• 120 000 habitants (2 % de la région). Deuxième département le
moins peuplé de France derrière la Lozère.

• 22 habitants par km²
(117,1/km² en moyenne en France métropolitaine).

• La Creuse a perdu 3 035 habitants entre 2008 et 2013 (-0,5 %).
• 259 communes.
• 153 écoles.
• Un Creusois sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté.
• Taux de chômage de la Creuse en 2013 : 12,3 %.
• Âge moyen des Creusois : 47,5 ans, les plus âgés de la région (en

moyenne à 42,8 ans).
• Les moins de 20 ans représentent 18,7 % de la population, taux le

plus faible de la région (en moyenne à 22,2 %).

LA CREUSE
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Avec ses 688 millions
d’internautes et ses lea-
ders comme Baidu, Ali-

baba ou Huawei, la Chine est
maintenant un champion des
nouvelles technologies.

« Ça peut surprendre, mais la
Chine est devenue un marché
aussi stratégique que les États-
Unis », lance Cécile Brosset, la
patronne du Hub de la Banque
publique d’investissement. Son
métier, c’est de faire grandir des
startups françaises. Et pour elle,
la voie du succès passe forcé-
ment par la Chine. Elle assène :
« C’est de Chine que viendra la
prochaine grande vague d’inno-
vation. Là-bas, ça va encore
plus vite qu’en Californie… »

Sûre de son fait, elle vient
d’emmener, entre le 6 et le
17 mars, une délégation de cinq
startups françaises se frotter à
l’effervescence extrême-orien-
tale : rencontre avec des entre-
preneurs, des officiels, visites
d’incubateurs…

Puissance 1 000
Ludovic Debusschere, le

patron de la start-up greno-
bloise Apix Analytics, a fait
partie de la tournée. Hong
Kong, Shanghaï, Shenzhen,
Pékin…

La capitale chinoise, il la con-
naît bien. Mais elle l’étonne à

chaque fois : « Je suis toujours
surpris par le dynamisme, la
vitesse à laquelle les choses
changent. Par exemple, les rues
de Pékin sont remplies d’une
multitude de bicyclettes en
libre-service qu’on ne voyait
pas il y a quelques mois. Une
simple application sur smart-
phone permet de déverrouiller
le cadenas. Ce sont nos Velib’et
nos Velo’v puissance 1 000. »

Bien sûr, il rêve de s’y faire
une place. Mais entre la suspi-
cion des autorités et les diffé-
rences de culture, c’est loin
d’être facile… Même leur inter-
net a tout pour déconcerter un
Occidental. La faute à la cen-
sure politique, évidemment. Là-
bas, il n’y a pas Google, il y a
Baidu. Il n’y a pas non plus
Facebook, il y a WeChat. Ni
YouTube, mais YouKu. C’est
peut-être le seul grand pays du
monde où les multinationales
américaines n’ont pas fait leur
nid. Et les fleurons locaux –
Alibaba, Huawei, Baidu ou Ten-
cent – sont désormais aussi
puissants que ceux de la Silicon
Valley. Le site d’e-commerce 
Alibaba, par exemple, avec ses
250 milliards d’euros de capita-
l isat ion bours ière et  ses
400 millions de clients, pèse
plus que son rival Amazon.

Alexandre Crazover, cofon-

dateur de Datawords, fin con-
naisseur de la Chine, décrypte :
« Ils ont été très protectionnis-
tes. Du coup, des acteurs 
locaux se sont développés sans
concurrence. Il faut reconnaître
que cette approche a été effi-
cace. L’Europe pourrait s’en ins-
pirer et mieux protéger ses pépi-
tes. »

Mark Zuckerberg 
bouquine les discours 
de Xi Jinping

Aujourd’hui, l’Empire du
milieu s’ouvre peu à peu aux

investisseurs étrangers. L’ex-
usine low cost du monde veut
accélérer la montée en gamme
de son économie. Et c’est main-
tenant l’Amérique qui vient
faire la cour à la Chine. Un
marché de 688 millions d’inter-
nautes, ça fait saliver… Pour
faire adouber son réseau social
par Pékin, Mark Zuckerberg,
patron de Facebook, s’est mis
au mandarin. On l’a aussi vu
faire son footing devant la Cité
interdite ou laisser négligem-
ment traîner sur son bureau des
discours du président Xi
Jinping… Ces œillades un peu

lourdaudes sont pour l’heure
restées vaines.

Mais elles prouvent bien que
tout le monde veut s’asseoir au
banquet chinois. Cécile Brosset
aussi, qui y retournera en mai
avec ses jeunes pousses. « Il
faut y revenir souvent, ça per-
met de se faire un réseau et
surtout de se faire une piqûre
de choc sur la vitesse à laquelle
ils innovent, la capacité qu’ils
ont à mettre de l’argent sur la
table, on n’a pas idée des ordres
de grandeur. »

Ryad BENAIDJI

ÉCONOMIE des startups françaises tentent de pénétrer le marché

La Chine, géant du numérique
Avec ses 688 millions d’internautes et ses leaders comme Baidu, Alibaba ou Huawei, la Chine est maintenant 
un champion de la haute technologie.

Shenzhen se rêve en Silicon Valley. Dans cette ville, où sont construits les iPhones, les usines
côtoient les sièges sociaux, ainsi que les pépinières d’entreprises et les ateliers d’artistes. Photo AFP

IRAK
Mossoul : des dizaines 
de civils tués

Des responsables irakiens ont
affirmé hier que de récents raids
aériens contre Daech à l’ouest
de Mossoul avaient tué des
dizaines de civils, la coalition
internationale reconnaissant de
son côté avoir frappé un secteur
où des pertes civiles ont été
rapportées. Les chiffres évoqués
n’ont pas pu être vérifiés de
source indépendante et le bilan
du raid mentionné par la coali-
tion n’est pas connu.

R. DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Une quarantaine 
de policiers décapités

Des miliciens ont décapité
une quarantaine de policiers
après leur avoir tendu une
embuscade vendredi soir dans
le sud de la République démo-
cratique du Congo (RDC).
L’attaque menée par les mili-
ciens du groupe Kamuina
Nsapu visait un convoi de poli-
ciers qui se rendait de Tshikapa
à Kananga, deux villes d’une
région qui connaît un mouve-
ment d’insurrection depuis
août 2016.

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE
Un pêcheur secouru

Un pêcheur philippin secouru
au large de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée, après avoir dérivé
56 jours en mer, a survécu grâce
à l’eau de pluie mais son oncle
est mort à ses côtés.

EN BREF

Voici un formidable éloge
de la différence, de l’alté-
rité et de la tolérance.

Avec Louis(e), la première fic-
tion française mettant en scène
une héroïne transgenre, TF1 a
accompli une petite révolution
des mœurs. Les temps changent
et la chaîne « ne s’interdit rien »,
dit Marie Guillaumond, la direc-
trice artistique de la fiction chez
TF1. « Nous voulons bousculer
la figure du héros en proposant
des personnages originaux,
imparfaits voire transgressifs »,
a déclaré la dirigeante lors du
dernier Festival international de
programmes audiovisuels.

Louise a changé de sexe. C’est
l’histoire d’un homme devenu
femme, qui revient auprès de
son ex-femme et de ses enfants,
après une longue absence.
« C’est une autre façon de
raconter notre société dans sa
divers i té ,  soul igne Mar ie
Guillaumond. Nous racontons
l’amour, le couple, la filiation de
manière différente. »

Le personnage de Louise est
interprété par Claire Nebout qui
n’est pas une actrice transgenre.
Le cinéma en manque. Il n’y a
pas, en France, l’équivalent de
Laverne Cox, star américaine
transgenre révélée par la série

Orange is the New Black, pre-
mière actrice de son genre à être
nommée aux Emmy Awards, les
récompenses de la télé améri-
caine.

Louis(e) a cartonné. Le public
de TF1 a largement suivi les
deux premiers épisodes, diffu-
sés en prime time le 6 mars : la
série a réuni 5 millions de télés-
pectateurs, soit 20,6 % de
l’audience et 24 % de part de
marché chez les femmes de

moins de 50 ans. Sur les réseaux
sociaux, ce programme inédit a
beaucoup fait parler de lui : il a
été le plus tweeté le soir de sa
diffusion, avec 3 272 messages.

Une cause en marche
Longtemps ignoré, rejeté,

caricaturé, le fait transidenti-
taire sort peu à peu de la margi-
nalité. Le magazine Vogue Paris
vient pour la première fois de
mettre à la Une un top-model

transgenre, Valentina Sampaio.
« Elle incarne malgré elle un
combat, séculaire et doulou-
reux, pour ne plus être perçue
comme une “exilée du genre”
ou une créature à part. Valen-
tina est l’étendard glam d’une
cause en marche », écrit Emma-
nuelle Alt, la rédactrice en chef,
dans l’éditorial de ce numéro de
mars 2017. « Dans un monde
“post-genre” que de plus en
plus de créateurs soulignent sur

les podiums, les trans, symbo-
les ultimes du refus du faux-
semblant, deviennent des icô-
nes. »

Changer de sexe ne va pour-
tant pas de soi. Et si les mentali-
tés changent aussi, tout comme
le droit évolue, les transgenres
sont encore victimes de discri-
minations, comme le décrit la
série Louis(e). Et les avancées
sont fragiles. Aux États-Unis,
Donald Trump est revenu sur la
directive de Barack Obama per-
mettant aux écoliers et étu-
diants transgenres d’utiliser les
toilettes et les vestiaires du sexe
avec lequel ils s’identifient.

La transphobie n’a pas dis-
paru. Dans sa résolution 2 048
adoptée en 2015, l’assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe a lancé un cri d’alarme :
« Les personnes transgenres
sont souvent la cible de dis-
cours de haine, de harcèlement
de violences physiques et psy-
chologiques. »

La prochaine journée interna-
tionale de la visibilité trans, ven-
dredi, viendra revendiquer une
nouvelle fois le droit de choisir
son genre, sans hostilité ni pré-
jugés, le droit d’être différent.

Nathalie CHIFFLET

SOCIÉTÉ la journée internationale de la visibilité trans a lieu le 31 mars

Transgenres : le début 
de la fin d’un tabou
TF1 a lancé la première série française avec une héroïne transgenre. De plus en plus visibles à la télévision, 
dans la publicité, la mode, la chanson, les personnes trans n’en ont pas fini avec la marginalité.

Louise, l’héroïne transgenre de la série de TF1 : « Maintenant, je suis une femme. » Photo DR

« Un verre de vin éloigne le
médecin… », a-t-on coutume 
de dire. Faux, répond une étude
de l’Université de Victoria au
Canada. Les chercheurs ont
examiné 87 études internatio-
nales portant sur les taux de
consommation d’alcool et les
taux de décès. Depuis une
vingtaine d’années, ces multi-
ples études ont rapporté régu-
lièrement des avantages pour la
santé dans le fait de consom-
mer de l’alcool de façon modé-
rée. Ce que les chercheurs
canadiens contestent, estimant
en effet que nombre d’études
réalisées jusqu’ici sont biai-
sées.

Les « abstinents », une 
catégorie mal évaluée

Ils critiquent notamment la
méthodologie de ces études,
qui compare des personnes
abstinentes à d’autres ayant
une consommation modérée
d’alcool, environ deux verres
par jour. Les conclusions qui en
découlent se basent sur l’espé-
rance de vie de chaque catégo-
rie, et déduisent ainsi qu’une
c o n s o m m a t i o n  m o d é r é e
d’alcool allonge la durée de vie.
Sauf que cette méthode ne fait
pas de différences entre absti-
nents réels et anciens buveurs  :
ceux qu’on considère comme
abs t inents  peuvent  ê t re

d’anciens consommateurs qui
ont dû arrêter de boire de
l’alcool pour ne pas aggraver
leurs problèmes de santé. Pro-
blèmes qui expliqueraient donc
une mortalité plus élevée dans
cette catégorie… Quant aux
études qui établissent bien une
différence entre ces deux types
d’abstinents, leurs conclusions
ne donnent aucun bénéfice au
fait de boire un ou deux verres
de vin par jour. La recherche de
l’Université de Victoria conclut
donc qu’une « position scepti-
que est justifiée » en ce qui
concerne les bienfaits nets sur
la santé de l’alcool. D’ailleurs,
49 000 personnes meurent cha-
que année en France à cause de
l’alcool, dont 15 000 par can-
cer.

CONSOMMATION étude

Un verre de vin par jour 
ne soigne pas

Pas de preuve selon laquelle un
verre de vin quotidien permet

de vivre plus longtemps.
Photo d’illustration Julio PELAEZ

Vous avez été la première élue transgenre,
conseillère municipale Verts à Paris de 2001
à 2008. Pourquoi n’être pas restée en politi-
que ?

« Mais notre association fait de la politique à
sa manière, je suis plus utile ici. Être élue était
une bonne chose pour la cause, pour la visibilité
des trans. Mais je me suis aperçue que cela
relevait plus d’une mise en scène. On ne m’a pas
vraiment donné de pouvoir. C’était un affi-
chage : les Verts voulaient montrer qu’une per-
sonne trans était un citoyen à part entière, cela
n’allait pas au-delà. »

La France permet enfin de changer d’état
civil sans avoir médicalement à changer de
sexe. C’est une avancée majeure ?

« C’est un progrès extraordinaire mais ce n’est
pas la panacée. Les minorités liées au genre sont
encore discriminées et il faudra des décennies
encore pour arriver à une égalité. Au début, je
défendais absolument la nécessité d’avoir des

lois. Maintenant, je crois beaucoup à la visibi-
lité, pour que les trans soient considérés comme
des gens comme tout le monde, sans être dans
une case. Il y a un début, des premiers acquis
juridiques et sociaux. Cette nouvelle visibilité
permet au moins de nous regarder. »

Quel regard portez-vous sur la nouvelle
série de TF1 mettant en scène une héroïne
transgenre ?

« Je suis très exigeante sur la représentativité
des trans dans l’art en général. Et j’étais pleine de
doutes et je craignais des clichés. Mais cette
série est très vraie et très juste. Elle sort des
clichés. Même si notre chemin reste délicat, j’ai
l’espoir qu’un jour nous ne serons plus regardés
comme des groupes, mais comme un homme ou
une femme comme les autres. Notre grande
volonté est de ne plus être exclus parce qu’on est
différents. »

Recueilli par N.C.

« Des décennies pour 
arriver à une égalité »

Camille Cabral médecin, fondatrice du Groupe 
de prévention et d’action pour la santé et le travail 
des transsexuels

QUESTIONS À

Photo DR

10000
personnes seraient

transgenres
en France.

En l’absence de
statistique officielle,
même en prenant en

compte les demandes
de changement d’état
civil ou les opérations

médicales de
changement de sexe,

la fourchette haute
est estimée à 15 000

personnes.

Transgenre

Être transgenre, c’est avoir
une identité sexuelle diffé-
rente de celle de son sexe de
naissance : se sentir homme
alors que l’on est né avec un
corps de femme ou à l’inverse,
se sentir femme alors que l’on
e s t  n é  d a n s  u n  c o r p s
d’homme, sans nécessaire-
ment avoir recours à une chi-
r u r g i e  de  r é a t t r i bu t i on
sexuelle. Lorsqu’un individu 
est en accord avec le genre qui
lui a été assigné à la naissance,
on parle d’une personne cis-
genre.

Travesti
Le transgénérisme ne doit

pas être confondu avec le tra-
vestissement, qui est le fait de
s’habiller comme le sexe
opposé, soit habituellement,
soit occasionnellement, mais
sans que la question du chan-
gement de sexe soit posée.

Transsexuel
Si le terme transgenre s’y

substitue dans le vocabulaire
courant, une personne est
transsexuelle quand elle a
engagé un processus de chan-
gement de sexe physiologi-
que. Une fois ce processus de
transition terminée, el le
pourra changer d’état civil et
être reconnue comme homme
ou femme.

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Enfin, la France avance. La loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle, votée en novembre dernier, a simplifié, et, pour la
première fois, démédicalisé la procédure de changement de sexe
à l’état civil. Si le changement reste soumis à l’appréciation d’un
juge, ce dernier ne peut plus refuser de faire droit à une demande
pour un motif médical, ni exiger la preuve que la personne a bel
et bien changé de sexe, avec un traitement ou une opération
ayant pour effet de rendre irréversible son changement sexuel.

Auprès du tribunal de grande instance, la personne peut
obtenir désormais la modification de son état civil « par une
réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à
l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente
et dans lequel elle est connue » par ses amis, sa famille, ses
collègues,

Auparavant, les personnes transgenres ne pouvaient modifier
la mention de leur sexe à l’état civil qu’en ayant recours à la
procédure générale de rectification des erreurs de l’état civil.
Elles devaient subir des expertises médicales, prouver au juge la
différence entre leur sexe et celui mentionné à l’état civil.
« Cette procédure, stigmatisante, conditionnait souvent le
changement de sexe à la preuve d’une irréversibilité médicale-
ment constatée, impliquant des traitements hormonaux, voire
de lourdes opérations de réassignation sexuelle », a reconnu le
législateur.

Le droit français s’est enfin conformé aux recommandations
du Conseil de l’Europe et de l’ONU. Et a suivi pour partie
Jacques Toubon, le Défenseur des droits, qui recommandait de
démédicaliser, mais aussi déjudiciariser la procédure de change-
ment de sexe à l’état civil. En France, il faut toujours en passer
par la justice, alors que le Danemark, Malte ou encore l’Irlande
ont adopté le changement d’état civil en mairie, sur simple
déclaration.

N.C.

La loi du changement

Les dirigeants européens ont
affirmé samedi à Rome leur
volonté de se remobiliser, 60 ans
jour pour jour après la signature
du traité fondateur de leur Union,
aujourd’hui menacée, y compris
par le divorce décidé par le Royau-
me-Uni.

« Prouvez aujourd’hui que
vous êtes les dirigeants de
l’Europe », a lancé le président du
Conseil européen, Donald Tusk
aux 27 chefs d’État et de gouver-
nement réunis au Capitole, dans
la même salle des Horaces et des
Curiaces où fut signé le traité
fondateur de l’Union européenne
le 25 mars 1957.

Un 100e anniversaire ?
Mais, sans la Première ministre

britannique Theresa May, qui a
décidé de lancer la complexe pro-
cédure de séparation d’avec le
bloc européen mercredi prochain.

« Il y aura un 100e anniversaire
de l’UE », a prédit à cette occa-
sion le président de la Commis-
sion européenne, Jean-Claude
Juncker, après que les chefs d’État
et de gouvernement des 27 ont
chacun à leur tour signé un nou-

vel engagement solennel en
faveur de l’Europe.

Dans leur déclaration, les 27
réaffirment que leur « Union est
une et indivisible », en réponse
explicite au Brexit. « Nous ferons
en sorte » que le Brexit « ne soit
pas au détriment de l’Europe », a
averti à ce sujet le président Fran-
çois Hollande.

C’est pourtant une Europe en
pleine tempête qui célèbre son
60e anniversaire. Brexit, mais
auss i  vagues  mig r a to i res ,
marasme économique, attentats
jihadistes et repli identitaire :
l’Union à 27 traverse la pire crise
de son histoire.

D’ailleurs au-delà des vœux
pieux, la « Déclaration de Rome »
de samedi elle-même n’a pu
échapper aux divisions qui oppo-
sent les Européens, notamment
ceux de l’Ouest et de l’Est. Ainsi,
l’Europe à « plusieurs vitesses » a
été en partie actée dans la Décla-
ration de Rome. Les 27 s’enga-
gent à « agir de concert, si néces-
saire à des rythmes différents et
avec une intensité différente, tout
en avançant dans la même direc-
tion ».

SOMMET à rome

A 60 ans, l’Europe veut 
croire en son avenir

Les 27 États membres, sans la Grande-Bretagne, ont signé
 un nouvel engagement solennel en faveur de l’Europe. Photo AFP

Un million de fidèles présents à la messe 
du Pape près de Milan
Le pape François a rencontré hier des habitants d’un quartier
défavorisé de Milan. Quelque 10 000 habitants du quartier,
ainsi que des quartiers voisins, s’étaient massés pour voir et
entendre le pape, qui est allé au contact de la foule. Il a
remercié les paroissiens pour leurs cadeaux, une étole sacerdo-
tale et un cadre avec la photo de la statue de la Vierge de
Lourdes du quartier, qui a été restaurée récemment. Sa visite
l’a ensuite emmené à la cathédrale puis en prison, et enfin
Monza, à une vingtaine de kilomètres de Milan, où il a célébré
une messe qui a réuni un million de fidèles. Photo AFP

ITALIE

À la Une de Vogue, un top
model transgenre. Photo DR
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«Où  v o n t  n o s
migrants ? », enton-
nent les bénévoles

du jeune collectif Solidarité
migrants Languimberg sur l’air
des Champs Elysées de Joe Das-
sin. Hier, sous un soleil printa-
nier, 150 à 200 personnes ont
arpenté les rues sarrebourgeoi-
ses pour dénoncer le sort
réservé à neuf migrants du cen-
tre d’accueil et d’orientation
(CAO) de Languimberg, expul-
sables dans le pays où ils ont
été enregistrés à leur arrivée
dans l’Union européenne au
nom des accords de Dublin.
« On oublie vite notre passé,
lance Marie, la trentaine, venue
du Saulnois. Dans la région, on
est tous les petits enfants de
personnes qui ont immigré. »
« C’est honteux de traiter ces
gens comme ça », renchérit
Didier, de Vic-sur-Seille.

Depuis deux semaines, les
expulsions s’enchaînent, inci-
tant les bénévoles du centre à
se mobiliser. « Je suis Hussein,
Adam, Ayo… » : leurs noms
s’affichent et s’égrènent comme
un chapelet, témoignage du
lien très fort qui s’est noué dans
le centre du Relais des Étangs,
isolé au milieu des bois. Mauro
José Oliveira, venu d’Angola, a

été interpellé. Il devait être
expulsé au Portugal. Face à son
refus, il est "placé" dans un
centre à Roissy, « sans ses
papiers », assurent les bénévo-
les. Mohamed Konaté, de Gui-
née Conakry, n’a pas eu cette

"chance". Il a été reconduit en
Italie, où il est seul, sans sou-
tien, alors même qu’il devait
subir une nouvelle opération à
la suite des « tortures qu’il a
subies lors de ses trois années
d’enfer en Libye ».

Les droits de l’Homme 
invoqués

Face à ces "reconduites",
d’autres ont fui le centre,
retournant dans la clandesti-
nité. Une situation qui fait naî-

tre « un sentiment de révolte »
chez ceux qui les ont aidés. Et
chez les manifestants venus en
nombre : « On bafoue les droits
de l’Homme », dénonce une
participante. « C’est un devoir
humain d’être ici », confie
Danielle une retraitée résidant à
Sarrebourg.

Au son des tam-tams, des
chants, le cortège bariolé aux
slogans engagés défile. Devant
l’église des Cordeliers, l’homme
au mégaphone fait la visite aux
non-initiés : « Les vitraux ont
été réalisés par un certain Cha-
gall, né en Biélorussie. » La
fierté du Pays de Sarrebourg au
secours  de la  cause des
migrants. Pourtant, tous les
passants ne partagent pas leurs
convictions. « Et les SDF ? »
lance un Sarrebourgeois. « En
France, on ne sait pas ce que
c’est d’être privé de sa liberté »,
contestent deux lycéennes,
Charlotte Greiner et Lisa Piccin.
Devant la sous-préfecture, une
minute de silence est observée,
et les pancartes, arborant les
noms des migrants, ont été ins-
tallées sur la grille. Comme une
promesse de ne pas en rester là,
de ne pas oublier les migrants
malgré la fermeture du centre le
31 mars prochain.

 sarrebourg

Mobilisation pour défendre 
les migrants de Languimberg 
   Hier après-midi, 150 à 200 manifestants ont défendu le sort de neuf migrants du centre d’accueil et d’orientation 
de Languimberg, sous le coup d’une expulsion dans le pays par lequel ils sont entrés dans l’Union européenne.

L’association Culture et Liberté, qui cogère le centre d’accueil de Languimberg avec l’État, 
n’était pas présente à la manifestation initiée par des bénévoles. Photo RL

lunéville

Harcèlement moral 
au cabinet d’huissiers

SPD. Die Linke conforte sa 3e place avec
13 % des intentions de vote, tandis que le
FDP, les verts et l’AfD gravitent autour de la
barre des 5  % nécessaires pour siéger au
Parlement régional. La figure de proue de la
gauche radicale, Oskar Lafontaine, vieux
loup de la politique allemande, contribue
aussi à nationaliser le débat. Il lorgne
ouvertement une coalition rose-rouge et
rêve de réaliser, à 73 ans, un dernier gros
coup si la Sarre devenait le premier Land de
l’Ouest dirigé par une majorité de gauche.

En meeting, Angela Merkel a mis en
garde les électeurs contre un virage vers la
gauche et vers l’inconnu. Selon le politolo-
gue Uwe Jun, « on verra dimanche si agiter
l’épouvantail rouge suffit à mobiliser son
camp. Dans le cas contraire, elle devrait
bien mieux expliquer pourquoi elle doit
rester chancelière ». Et la CDU devrait alors
changer de stratégie de campagne, un pari
toujours risqué en cours de route.

David PHILIPPOT

POLITIQUE allemagne

Elections en Sarre aujourd’hui :
l’effet Schulz attendu
La réélection en Sarre de la ministre-présidente sortante, issue de la CDU de Merkel, semblait acquise. Jusqu’à 
ce que l’enthousiasme communicatif de Martin Schulz entraîne le SPD et rende possible une victoire de la gauche.

Martin Schulz (à gauche) et la candidate du SPD, Anke Rehlinger (au centre). Photo AFP

34 euros et 47 centimes.
C’est le montant de la fac-

ture reçue il y a quelques
semaines par les parents de
Julien Larcher, un lycéen vos-
gien décédé dans des condi-
tions dramatiques en septem-
bre dernier.

La somme est modeste mais
elle a fait l’effet d’un électro-
choc. « Cela a bouleversé mes
clients », assure Me Frédéric
Berna, l’avocat des parents du
jeune homme.

Explication. Les 34,47€ sont
réclamés par le centre hospita-
lier de Nancy et correspon-
dent aux frais de reproduction
et d’envoi du dossier médical
de leur fils. Un dossier que le
père et la mère de Julien ont
réclamé dans les jours qui ont
suivi le décès.

« Car ils voulaient essayer
de comprendre dans quelles
conditions leur fils est mort »,
précise Me Berna. Le lycéen
avait pris un coup de poing à
la suite d’une rixe à la sortie
d’une boîte de nuit de Nancy.
Il était tombé. Sa tête avait
heurté le sol. Il avait été pris
en charge par les pompiers et
conduit aux urgences.

Réhospitalisé
en urgence

Urgences dont il avait pu
ressortir en fin de matinée.
Ses parents l’avaient ramené à
la maison, près de Remire-
mont, où son état s’était
a g g r a v é  d a n s  l ’ a p r è s -
midi. Au point qu’il avait dû
être réhospitalisé en urgence.
Il est décédé trois jours plus
tard d’un « œdème cérébral
majeur », selon l’autopsie.

L’affaire a d’emblée pris
deux directions. La police a
d’abord cherché à identifier
l’auteur du coup de poing. Il a
été interpellé une semaine

après le drame. Originaire du
nord de la Meurthe-et-Mo-
selle, il a été mis en examen et
écroué. Puis il a été remis en
liberté sous contrôle judiciaire
en février.

« C’est d’une 
mesquinerie folle ! »

Les enquêteurs doivent éga-
lement mener des investiga-
tions à l’hôpital pour faire la
lumière sur la manière dont le
lycéen a été pris en charge.
L’absence de scanner avant de
le laisser ressortir soulève en
particulier de sérieuses ques-
tions.

D’où la colère des parents
de Julien Larcher lorsqu’ils ont
reçu la facture de 34,47€ pour
les frais d’envoi de dossier
médical. « C’est d’une mes-
quinerie folle ! Nous ne
demandons pas à l’hôpital de
reconnaître une part de res-
ponsabilité dans le décès de
Julien, la justice est là pour
enquêter sur ce sujet. Nous
aurions juste aimé un mini-
mum de décence et d’huma-
nité », proteste l’avocat des
parents, qui est sur le point
d’envoyer le chèque de
34,47 €.

La facturation a sans doute
été réalisée de façon automa-
tique et administrative par le
CHU. Un dossier comme un
autre. Traité sans tenir compte
de son contexte particulier.
Une simple maladresse.
« Cela ne change rien au fait
que mes clients n’ont jamais
eu le moindre mot de condo-
léances de l’hôpital ou des
médecins. Tout ce qu’ils ont
reçu, c’est une facture »,
s’indigne Me Berna. Contacté,
l’hôpital n’a pas fait de com-
mentaire.

Christophe GOBIN

FAITS DIVERS-JUSTICE    nancy

Mort d’un lycéen : les 
parents paient la note
Les parents d’un lycéen vosgien mort 
à la suite d’une rixe à Nancy, ne digèrent pas 
une facture de l’hôpital.

Me Berna et le chèque de 34,47€ destiné à l’hôpital.
Photo ER/C. G.

Une étude d’huissiers de
Lunéville vient d’être condam-
née à verser 63 000 € à l’un de
ses anciens salariés, un clerc
licencié en avril 2016 pour
« inaptitude ».

Tout a  commencé en
juin 2015, quand l’étude qui
employait le salarié depuis 
sept ans se rapproche d’une
de ses homologues luné-
villoise pour fonder un grou-
pement d’intérêt économique
(GIE) et ce, afin de mutualiser
certaines ressources. Tous les
salariés démissionnent de leur
contrat de travail et signent
un nouveau avec le GIE.

Risque de nullité
sur des constats

A l’automne 2015, le clerc
s’interroge sur la validité de
son habilitation à réaliser des
constats. Pour lui, seule une
structure d’exercice – ce que
n’est pas le GIE – peut en effet
solliciter une telle habilita-
tion. Il fait part de son inquié-
tude à son employeur, expli-
que que le risque de nullité
sur ses constats dressés
depuis juin 2015 est très
important, que sa responsabi-
lité pénale ainsi que celle du
GIE peuvent être mises en
cause.

Les responsables du GIE lui
proposent alors de signer un
contrat de travail doté d’un
effet rétroactif avec son
ancien employeur. Le clerc
refuse, estimant que cet ave-

nant n’a aucune valeur juridi-
que et n’est destiné qu’à régu-
lariser les constats entachés
d’irrégularité. Il décide à ce
moment de ne plus réaliser de
constats.

Licenciement contre 
résiliation du contrat

Début décembre, une rup-
ture conventionnelle de son
contrat de travail est proposée
au clerc. Il refuse et, dans la
foulée, voit ses conditions de
travail se dégrader. On tient à
son encontre des propos
humiliants et vexatoires, il est
presque totalement déchargé
de ses attributions, subit un
changement de lieu et d’horai-
res de travail, reçoit des cour-
riers recommandés agressifs
et sa probité est mise en
cause.

En arrêt maladie, le clerc
saisit la justice, demande la
résiliation de son contrat de
travail. En février 2016, le
médecin du travail le déclare
« inapte à tout poste au sein
de l’entreprise ». Il sera licen-
cié pour ce motif fin avril.

Dans sa décision, le conseil
de prud’hommes estime que
le salarié a été victime de
harcèlement moral, lequel jus-
tifie pleinement sa demande
de résiliation judiciaire de son
contrat de travail. Son licen-
ciement pour inaptitude est
donc nul.

Eric NICOLAS

Déchets dangereux : 
ils resteront
sous terre

Le centre de stockage souter-
rain Stocamine de Wittelsheim
(Haut-Rhin) est à l’arrêt depuis
un incendie en 2002 et doit fer-
mer définitivement. Mais plus de
90 % des déchets dangereux qui
s’y trouvent y resteront enfouis,
a annoncé la préfecture du Haut-
Rhin, vendredi.

Sur les 44 000 tonnes de
déchets entreposées dans une
ancienne mine de potasse, 2 000
seront extraites, correspondant à
93 % des déchets contenant du
mercure et présentant à ce titre
un risque particulier de pollution
de la nappe phréatique, a exposé
le  préfet  Laurent  Touvet .
L’extraction des déchets mercu-
riels, qui doivent être restockés
dans une ancienne mine de sel
en Allemagne, a déjà commencé.

Risque de pollution
En ce qui concerne les autres

déchets, le préfet a autorisé par
un arrêté le stockage souterrain
« pour une durée illimitée , en
l’assortissant de trois mesures de
prévention : remblaiements, bar-
rages de confinement ralentis-
sant la montée de la saumure
(eau fortement concentrée en
sel) et création d’une zone de
drainage. « Le risque de pollution
est infime, mais pas nul », a
estimé Laurent Touvet. Les pro-
tections demandées pourraient
laisser passer une « quantité
infime de saumure » dans la
nappe, « dans quelques centai-
nes ou milliers d’années » et sur
une étendue limitée à « quelques
dizaines de mètres », a-t-il 
détaillé.

L’ensemble des travaux repré-
sente un coût de 200 millions
d’euros, dont 100 millions déjà
engagés. Ce coût sera pris en
charge intégralement par l’Etat,
propriétaire de l’exploitant, les
anciennes Mines de potasse
d’Alsace (MDPA). Le confine-
ment pourrait être achevé en
2019.

Ouvert en 1999, Stocamine
devait abriter 320 000 tonnes de
déchets dangereux non-radioac-
tifs (de classe 1 et 0).

alsace

Aujourd’hui, la Sarre sera l’épicentre
de la politique allemande. Les résul-
tats du scrutin régional du plus petit

Land allemand (à l’exception des villes-
Etats Brême et Berlin) seront scrutés à la
loupe pour être transposés à l’échelon
national. A six mois des élections généra-
les, c’est le premier des votes de l’année,
avant le Schleswig-Holstein et la Rhénanie
en mai. Les scores de ce dimanche auront
une influence décisive sur la suite de
l’année électorale avec cette question : la
« Schulzmania » qui s’est emparée du pays
va-t-elle se traduire dans les urnes ? Avant
l’entrée en scène de l’ancien président du
Parlement européen, l’élection sarroise
semblait écrite d’avance, tout autant que la
réélection d’Angela Merkel à la chancelle-
rie. Mais depuis l’annonce de la candida-
ture de Martin Schulz fin janvier, chrétiens-
démocrates et sociaux-démocrates font jeu
égal dans les sondages. Également en Sarre
où l’avance confortable de la CDU (12
points début 2017) a fondu comme du fer
brut dans un haut-fourneau de Dillingen.

AKK fidèle parmi les fidèles
Celle qui préside aux destinées du Land

depuis 2011, Annegret Kramp-Karren-
bauer, fait campagne sur la reconduction
de la grande coalition avec le SPD. Long-
temps, « AKK », à l’image sur beaucoup
d’affiches, a représenté le meilleur atout de
son camp. La grande popularité de cette
maman de trois enfants, gestionnaire

sérieuse et ministre-présidente proche du
citoyen, est telle que beaucoup la présen-
taient comme une prétendante à la succes-
sion d’Angela Merkel. Fidèle parmi les fidè-
les, elle s’est alignée sur les positions de la
cheffe du gouvernement, en particulier
dans la crise des réfugiés. Maintenant que
la chancelière, assaillie par les crises mon-
diales provoquées par les Trump, Poutine
et autres Erdogan, semble accuser le coup,
la campagne de sa protégée marque le pas.
D’ailleurs, Angela Merkel, en meeting ven-
dredi soir à Saint-Wendel, se sera plutôt
faite discrète en terre sarroise, avec seule-
ment deux déplacements.

« Une élection au sprint »
Dans le camp d’en face, l’irruption de

Martin Schulz a donné un coup de fouet à
la campagne de la ministre de l’Économie
du Land, Anke Rehlinger. Jusqu’alors, les
deux partenaires au pouvoir se disputaient
à fleurets mouchetés sur des thèmes
locaux comme les écoulements d’eau dans
les puits ou les éoliennes. Et puis, l’enthou-
siasme communicatif du nouveau patron
du SPD, à moitié Sarrois par son père
originaire de Spiesen-Elversberg, a donné
des ailes à sa candidate. L’ancienne lan-
ceuse de poids, toujours détentrice du
record régional avec un jet à 16,03m, verse
dans la métaphore sportive : « Cette élec-
tion va se finir au sprint. » Au dernier
pointage, un sondage INSA donne la CDU
(35 %) avec deux points d’avance sur le

La mobilisation autour
de l’école est générale. Photo RL

le chiffre

1 100
C’est le nombre de vues

enregistrées sur le site
leboncoin pour l’annonce

postée par les parents
d’élèves d’Erstroff, à la

recherche d’élèves âgés de
5 à 11 ans. En effet, l’uni-
que école de ce village du

canton de Grostenquin
est menacée de fermeture

si le nombre d’enfants
fréquentant la classe uni-

que (et ses six niveaux)
n’atteint pas le quota de

12. Les statistiques
annoncent seulement dix
élèves en septembre. Les

habitants et les élus
s’émeuvent de la situa-

tion, multiplient les
actions pour convaincre
l’inspection académique

de revenir sur sa décision,
« car sans école, c’est la

mort de notre village ! »,
craint Anna Thiel,

 la représentante
des parents d’élèves.

O. Bo.

Céline Martin et les animatrices
qu’elle chapeaute au sein du centre
social de Charmes (Vosges) sont en

état de choc. Depuis vendredi et la mort du
petit Antonin, 4 ans, elles revivent les
instants qui ont précédé ce drame en
tentant de comprendre ce qui a bien pu se
passer. Antonin, dont les parents demeu-
rent à Chamagne, est mort noyé dans le
canal du Battant aux environs de 16h.
Alors qu’il se trouvait à la garderie du
centre social, il aurait échappé à la vigi-
lance du personnel. Il est alors tombé dans
le canal, à proximité de l’aire réservée aux
camping-cars.

Ce sont deux animatrices qui, en le
cherchant, ont aperçu son corps dans le
canal. Un camping-cariste se serait alors
jeté à l’eau et l’aurait ramené sur la berge,
avec l’aide d’un chauffeur de taxi. Ils procé-
deront aux premiers gestes de réanimation
avant que les pompiers arrivent sur place et
prennent le relais avec l’équipe du Samu
d’Épinal.

Malgré les efforts des secours, Antonin,
qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire,
n’a pu être ramené à la vie.

Comment ce bambin a-t-il pu échapper à
la vigilance du personnel ? Comment a-t-il
pu se retrouver au bord du canal ? Ces
questions hantent l’esprit de toutes les
animatrices. Mais en guise de réponses,
elles n’ont rien trouvé. Et pour cause :
d’après elles, ce jour-là ressemblait à beau-
coup d’autres pour Antonin. « Je me sou-
viens de son arrivée de l’école en taxi.
Antonin avait ensuite ses petits rituels : il
enlevait son manteau et allait dans la salle
pour jouer aux petites voitures… »

Sauf qu’aux environs de 15h50, Antonin
n’était plus présent dans la structure. Une
absence aussitôt relayée par un membre du
personnel. « On l’a immédiatement cher-
ché partout : dans le bâtiment et dehors. »
Des recherches qui vont durer une dizaine
de minutes, jusqu’à ce que deux animatri-
ces aperçoivent le corps d’Antonin dans le
canal…

Entre culpabilité et chagrin
Depuis ce moment tragique, tout le per-

sonnel du centre social dit se sentir pétri
par le poids de la culpabilité et du chagrin.
Chacun ressasse ces funestes minutes qui

ont précédé le drame. Pour tenter de faire
face, les animatrices ont décidé de se
retrouver chez Céline Martin, leur direc-
trice. Une manière pour elles de se soutenir
mutuellement, mais aussi d’affronter le
« déchaînement » qu’elles subissent sur
internet. Certes, de nombreux messages de
soutien sont venus les réconforter. Mais il
y a eu aussi une pluie de critiques, repro-
ches et autres insultes qui ont déferlé à leur
encontre sur les réseaux sociaux. Un com-
portement intolérable pour Alain Gilles, le
président du conseil d’administration du
CCAS. Car s’il concède une « responsabi-
lité » du centre social et un « échec
humain », il ajoute que la structure est
« composée d’une équipe forte, qui a tou-
jours été irréprochable… En 50 ans d’exis-
tence, le centre n’a jamais connu le moin-
dre pépin et nous avons toujours les visites
régulières des services de sécurité. Alors,
quand je les vois se faire attaquer comme
cela, ça fait mal aux tripes… »

Le personnel semble anéanti. Mais dès
mercredi, il faudra reprendre l’accueil des
enfants et ados fréquentant le centre
social.

Autopsie lundi

Du côté des forces de l’ordre, l’enquête
vient à peine de démarrer. Et d’après le
procureur de la République Etienne Man-
teaux, il faudra attendre encore quelques
jours pour avoir une vision plus globale sur
ce dramatique accident. Il y aura tout
d’abord une autopsie du corps de l’enfant
qui devrait être faite lundi afin de détermi-
ner les causes exactes du décès, même si la
thèse de la noyade semble la plus évidente.
Ensuite il y aura l’audition de toutes les
personnes présentes sur le site au moment
de cette tragédie. Mais pour le procureur de
la République, il s’agit avant tout de bien
cerner les éventuelles responsabilités.
« Nous sommes sur les recherches des
causes de la mort. Mais si des fautes sont
avérées, alors une procédure pour homi-
cide involontaire pourrait être initiée. Mais
pour l’instant, nous n’en sommes pas là »,
déclare Etienne Manteaux, qui se veut très
prudent sur ce dossier délicat.

Sergio DE GOUVEIA

 vosges

Enfant noyé : l’incompréhension
Depuis vendredi et la noyade du petit Antonin, les habitants de Charmes sont sous le choc. Le personnel du centre 
social, en charge de sa garde lors du drame, est terrassé par le chagrin et ne comprend pas ce qui a pu se produire.
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vendre l’an dernier la chambre
jaune, un ensemble de quatre
torchères et le buste de la com-
tesse du Cayla (Ndlr, la favorite
de Louis XVIII) pour 665 000 €, il
a d’abord empêché leur vente
aux enchères en les classant au
titre du patrimoine historique.

Un patrimoine qui ne peut
plus être disséminé et dont l’État
est donc seul désormais en
mesure de garantir « l’intégrité et
la cohérence ». Après avoir tordu
le bras en 2016 à la princesse de
Beauvau-Craon, l’État pourrait
bien lui casser le poignet en la
poussant à lui vendre les rares
pièces du mobilier de Saint-
Ouen qui demeurent encore à
Haroué. « Des discussions sont
déjà en cours », assure le minis-
tère. Si Minnie de Beauvau-
Craon veut bénéficier de cette
promesse de l’État de la soutenir
et de l’accompagner dans les
nécessaires travaux de restaura-
tion du château (dont la toiture
que le ministère imaginait voir
réhabilitée après le chèque fait en
2007 de 3,5 millions d’euros,
même si aucune contrepartie ne
fut signée), elle devra sans doute
s’y résoudre.

Alexandre POPLAVSKY

la princesse d’en vendre une par-
tie aux enchères en 2015 a préci-
pité sa décision d’exfiltrer
d’Haroué ce patrimoine histori-
que.

L’âme et l’extraterrestre 
Et pour y parvenir, l’État n’a

pas hésité à bousculer une prin-
cesse, à la fois l’âme et l’extrater-
restre du château meurthe-et-
mosellan. L’âme, car quiconque
en franchit les portes se souvien-
dra toute sa vie d’avoir été
accueilli par cette princesse fan-
tasque. L’extraterrestre, car Min-
nie de Beauvau-Craon peut se
révéler piquante et déroutante.
Jusqu’à déclarer au journal Le
Point, dans un article publié le 8
septembre dernier : « Il y a à
Haroué 493 habitants… de
trop. » Jusqu’à lancer aussi aux
conservateurs venus examiner
ce mobilier, juste après avoir
voulu le vendre aux enchères,
que le cabinet gothique était un
ensemble de vieilleries qui
n’intéressaient personne, rap-
porte une de nos sources. Forcé-
ment, les services de l’État, usés
par l’extravagance de la prin-
cesse, ont employé les grands
moyens pour récupérer ce mobi-
lier. Dans le but de la forcer à lui

On ne verra plus au châ-
teau d’Haroué la célèbre
toile de Louis XVIII dans

son bureau des Tuileries. La
chambre de la comtesse du Cayla
et l’ensemble du cabinet gothi-
que, qui faisaient aussi l’attrait
de la propriété de la princesse
Minnie de Beauvau-Craon, ont
également quitté définitivement
la Lorraine afin de rejoindre, pour
l’instant, Maisons-Laffitte (Yveli-
nes). Ce rare et précieux mobilier
était conservé dans le Saintois,
au sud de Nancy, depuis 1869.

DOSSIER

Ce déménagement des meu-
bles, des peintures et des objets
acquis en deux temps par l’Etat,
en 2007 pour un montant de
3 , 5  M€  e t  en  2016  p ou r
665 000 €, a été réalisé dans le
plus grand secret. Les services
du ministère de la Culture, la
Direction régionale des affaires
culturelles (Drac) et la princesse
elle-même ont refusé de nous
confirmer depuis le mois de
décembre le transfert de ce mobi-
lier. Des meubles réalisés initiale-
ment pour le château de Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis), là où,
le 2 mai 1814, le roi Louis XVIII a
signé la déclaration de Saint-
Ouen qui garantit les libertés et
les droits acquis sous la Révolu-
tion et confirmés par l’Empire.

Cette acquisition a « permis de
préserver un ensemble cohérent
et représentatif d’une commande
royale sous la Restauration »,
insistent Philippe Bélaval, prési-
dent du Centre des monuments
nationaux, et Judith Kagan, con-
servateur général du patrimoine.
Si le ministère répète à l’envi
suivre de près ce mobilier typé
« Restauration » depuis « plus
d’une décennie », la tentative de

Saint-Ouen 
rêvait d’un restaurant...

Le maire William Delannoy.

C’est le montant budgété pour la restauration
 du mobilier de Saint-Ouen retiré du château d’Haroué.

Cette prévision devrait exploser car des études
 sur les tissus sont nécessaires pour refaire, par exem-

ple, les sièges et les fauteuils de la chambre jaune
 de la comtesse du Cayla.

100 000 €

Le mobilier retiré par l’État au
château d’Haroué est arrivé en
décembre au château de Mai-
sons-Laffitte. « Pendant un
mois, les meubles ont bénéficié
d’une opération d’anoxie, qui a
consisté à les placer dans une
pièce à 20 °C, dans laquelle on a
retiré l’air afin de tuer les orga-
nismes vivants », détaille Del-
phine Christophe, directrice de
la conservation au Centre des
monuments nationaux. Depuis
le 24 mars, le mobilier est
exposé.

En septembre, les visiteurs
pourront assister au début de sa
restauration, menée sous la
direction du Bisontin d’origine
Sébastien Boudry, et qui devrait
s’achever d’ici fin 2018.

Du mobilier exposé et 
restauré à Maisons-Laffitte

PATRIMOINE meurthe-et-moselle

Le château d’Haroué
se vide de son trésor
La Lorraine voit partir vers les Yvelines un ensemble mobilier très rare, issu d’une commande royale et conservé par la famille de Beauvau-
Craon depuis 1869 dans son château d’Haroué, en Meurthe-et-Moselle. L’Etat a acquis les meubles concernés et les a déménagés.

Le tableau de Louis XVIII aux Tuileries (à gauche), comme le mobilier de la chambre de la comtesse du Cayla (à droite), sont exposés
depuis le 24 mars au château de Maisons-Laffitte. Photos ER/Alexandre MARCHI

Jusqu’à fin 2018, les meubles seront restaurés à Maisons-Laffitte. Le public pourra assister
 à ces travaux dès septembre. À terme, ce mobilier devrait rejoindre

le château de Saint-Ouen pour lequel il a été conçu.
Pendule provenant

du cabinet gothique.

Les organismes vivants qui s’étaient développés dans les meubles
ont été éliminés, grâce à une opération d’anoxie.

Le château de Saint-Ouen devrait accueillir
 les meubles créés pour lui, après restauration à Maisons-

Laffitte. Photo FLICKR/Gaël CHARDON

Le maire de Saint-Ouen en
Seine-Sa int -Denis ,  l ’UDI
William Delannoy, imaginait
plutôt un restaurant trois étoi-
les dans son château commu-
nal. 

Actuellement, la grande mai-
son bourgeoise accueille un
conservatoire qui doit déména-
ger.

D é s o r m a i s ,  l e  m a i r e
demande au ministère un pro-
jet économiquement viable
pour le retour des meubles
exfiltrés d’Haroué dans sa com-
mune, où a été signé la déclara-
tion de Saint-Ouen, en 1814.

Le ministère de la Culture a
retiré les meubles de Louis XVIII
qui se trouvaient à Haroué. Dans
quel état d’esprit êtes-vous ?

Minnie DE BEAUVAU-CRAON :
Mon avocat dira que c’est un geste
extraordinaire que ma famille vient
de faire à l’État français et je suis
extrêmement sensible à l’écho que la
presse lui donne. Il est exact que
l’État a retiré les meubles qu’il avait
achetés en 2007 et qu’il avait laissés
en dépôt à Haroué, grâce à un direc-
teur des affaires culturelles qui avait
une belle idée du patrimoine.

Les rapports avec le ministère
sont difficiles…

Effectivement. Vous savez que je
suis en litige avec l’État sur cette
question depuis l’été dernier. Je ne
vais pas me laisser marcher dessus, je
peux vous l’assurer. Pour défendre et
sauvegarder ce patrimoine histori-
que, l’État, tant s’en faut, n’a pas été,
et n’est toujours pas, mon allié. Il m’a
contrainte à saisir les juridictions
administratives, pour que les droits
qu’il m’a lui-même reconnus, il y a
dix ans, ne soient pas enfreints 
aujourd’hui.

Une partie du mobilier étant
parti, allez-vous continuer à
ouvrir le château ? Ne sera-t-il pas

un peu vide ?
C’est une question qu’il faut étu-

dier. Ouvrir le château me coûte très

cher. Il y a les guides, la surveillance.
Des meubles, il en reste encore plein !
Si vous venez aujourd’hui à Haroué,

on ne se rend même pas compte de
ce qui manque. En ce qui concerne le
mobilier Louis XVIII, je ne me suis

pas assise sur les chaises du roi et je
n’ai pas accroché son portrait dans
ma chambre. Tout cela était destiné
aux visiteurs du château. On me les
prend pour les mettre dans une
demeure (Saint-Ouen) qui est, 
depuis 50 ans, un centre culturel
dans une banlieue communiste !

Vous engagez un bras de fer
avec l’État pour défendre Haroué,
qui constitue une charge considé-
rable.

Bien sûr, mais j’ai beaucoup de
bonheur avec Haroué. Entretenir un
château comme Haroué est devenu
aujourd’hui une gageure, d’autant
que je m’occupe de cette maison
avec mes seules ressources. C’est un
combat quotidien et solitaire. Les
difficultés auxquelles je suis confron-
tée, les propriétaires qui aiment leur
patrimoine les connaissent. Et je suis
dans mon droit, dans mon bon droit.
On a tiré sur une ambulance car il y a
deux ans, j’ai été très malade. 

Je réfute le fait qu’il y ait eu une
contrepartie exigée après le rachat
des meubles. Je ne suis pas une
fanatique, mais je ne me laisserai pas
faire.

Propos recueillis
 par Monique RAUX

« Je ne me laisserai pas marcher dessus ! »

La princesse de Beauvau-Craon.
Photo ER/ Pierre MATHIS

interview de la propriétaire du château d’haroué

L’ouverture au public du château d’Haroué est « une question qu’il faut
étudier », concède sa propriétaire. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Depuis des décennies, l’État et les collectivités ont fortement
soutenu la princesse Minnie de Beauvau-Craon. Cet engagement a
pris plusieurs formes. 

Comme nous l’écrivions le 27 décembre, la Région Lorraine a
ainsi versé, de 1998 à 2008, la somme de 524 000 € d’aides pour des
travaux de restauration du château, la rénovation des intérieurs et
de certains mobiliers. 

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a, pour sa part,
abondé ces aides de 268 425 € pour la période 2001-2008. 

De 2009 à 2012, le château d’Haroué a vu ses jardins entretenus
par des personnes employées par le Département « sous la forme de
contrats aidés ». Le Département n’est pas en mesure d’évaluer ce
poste mais il souligne que diverses personnes travaillaient plusieurs
mois dans les jardins. 

Enfin, le conseil départemental soutient à hauteur de 30 000 €,
depuis 2008, l’événement « L’opéra en plein air ». Soit en huit ans,
240 000 € d’aides, qui seront sans doute renouvelées pour l’été
prochain. 

Le ministère de la Culture, que nous interrogeons sur ce point
depuis janvier, ne nous a toujours pas répondu. 

À l’image des aides sollicitées par la princesse pour des travaux
d’urgence à la suite de la tempête de 1999, l’État a souvent apporté
son concours, comme la Région et le Département. Il a, en plus,
acheté pour 4,15 millions d’euros de mobilier depuis 2007.

Des millions d’euros
d’aides et acquisitions

Delphine Christophe,
 de la conservation des

monuments et des collections.
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«Corporate » est le
titre du film. Pour-
quoi cet angli-

cisme ?
Nicolas FLEUREAU, co-

scénariste du film  Corpo-
rate : Ce titre est arrivé très
tard. Au départ, on racontait
l’histoire du point de vue de
l’inspectrice du travail mais on
s’est aperçus que ce n’est pas
très intéressant de suivre le
« shérif ». Quand on a décidé
de regarder la situation du
point de vue de la responsable
des ressources humaines,
l’expression « un esprit sain
dans un corps sain » nous est
venue. Or, le harcèlement au
travail déstructure les gens.
Parmi eux, des gens somati-
sent, perdent leurs cheveux,
ont des pelades… Il y a un lien
entre le corps et l’esprit. Or,
être Corporate, c’est faire corps
avec son entreprise, fusionner
avec elle contre toute morale.
Lorsque les gens se trouvent
pris dans cette contradiction,
leur corps se dégrade.

Il y a eu de nombreux
consultants pour ce film.
Lesquels ?

Nous avons rencontré des
inspecteurs du travail, notam-
ment, Jean-Louis Osvath, de la
section de Nanterre, et aussi
Gérard Filoche. Sylvie Catala,
qui a été en charge de
l’enquête des suicides au sein
de France Télécom, a été d’une
aide précieuse. C’est la seule
inspectrice du travail qui ait
réussi à faire poursuivre des
gens à titre nominatif. Il y a eu
aussi Marie Pezé pour les ris-
ques psychosociaux, une avo-
cate spécialisée dans le harcè-
lement au travail et une cadre
CGT de la Société Générale.
Elle a pris ses fonctions après
un suicide dont on a peu parlé
parce qu’il est survenu au

moment de l’affaire Kerviel.
Grâce à elle, nous avons pu
rencontrer de nombreux mana-
gers.

Autant de recherches alors
qu’il s’agit d’une fiction…

Le réalisateur, Nicolas Silhol,
et moi-même, ne voulions sur-
tout pas faire n’importe quoi
sur un sujet qui nous touche
tous les deux. Le père de Nico-
las a été consultant et coach
auprès de DRH pour évaluer les
risques psychosociaux. Mes 
parents travaillaient tous les
deux à France Télécom pen-
dant l’affaire. Mon père a été
directement concerné puisqu’il

a été harcelé et a assisté à deux
suicides dans son propre ser-
vice.

Cette responsable RH est
présentée  comme une
"killeuse" jusqu’à ce que ce
suicide remette en question
ses certitudes. Une réalité ?

Dans son rapport sur France
Télécom, Sylvie Catala parle
du directeur du centre de Gre-
noble, où il y a eu cinq suici-
des, qui a craqué et décidé de
ne plus obéir aux ordres. Une
femme, qui était présente à
une conférence de Marie Pezé,
nous a beaucoup inspirés. Elle
a raconté son parcours : son

arrivée comme DRH, la pres-
sion qu’elle a mise sur les
salariés jusqu’à assister à une
tentative de suicide d’un
employé dans son bureau. Elle
s’est mise en arrêt maladie et a
eu cette phrase : « Ça ne pas-
sera plus par moi. »

Propos recueillis par 
Gaël CALVEZ

Sortie du film Corporate,
réalisé 
par Nicolas Silhol, 
le 5 avril, 
avec Céline Sallette 
et Lambert Wilson.

le film corporate présenté à metz

Une fiction sur le 
suicide en entreprise
Une cadre supérieure sans morale doit faire face au suicide d’un employé. Prise 
en étau entre l’Inspection du travail et sa hiérarchie, va-t-elle rester « Corporate » ?

Nicolas Fleureau était au Caméo-Ariel de Metz, jeudi pour présenter le film : « Lambert Wilson a joué
des rôles très sympathiques mais il est aussi capable de dureté et de froideur. » Photo Marc WIRTZ

et magazines de l’Onu, elle
s’est diversifiée dans l’édition
et la traduction en chinois
d’ouvrages étrangers, ainsi que
dans la publication de livres sur
la Chine à destination du
public non chinois.

ÉDITION  actrice strasbourgeoise

Le livre de Laura Weissbecker
 va être traduit en chinois.

 Photo DNA/Laurent RÉA

Le livre de Laura 
Weissbecker en chinois

Pas moins de 160 peintres,
sculpteurs, céramistes, gra-
veurs ou encore dessinateurs
participent depuis hier et jus-
qu’à ce soir à la dixième édition
de Parcours d’artistes.

Les artistes sont répartis sur
45 sites au centre-ville de
Metz, aux TCRM-Blida, à
Metz-Vallières mais également
à Retonfey, Saint-Julien-lès-
Metz, Plappeville, Marly et
Lorry. Le public est invité à les
rencontrer et à découvrir leurs
œuvres au cours d’une déam-
bulation dans les galeries des
musées comme le Frac ou la
Cour d’or, les églises (Saint-
Maximin, les Trinitaires), les
cafés, les boutiques, les ate-
liers, les maisons de retraites
ou encore à la Porte des Alle-
mands à Metz.

Pour connaître les lieux
d’exposition, le public peut
consulter internet (parcours-
dartistes.org ou sur facebook
ParcoursArtsitesMetz). Des
dépliants et des plans sont
également disponibles à
l’église des Trinitaires à Metz.
Au même endroit, une exposi-
tion collective est proposée, de
14h à 18h, qui permet de
découvrir une œuvre de cha-
cun des artistes participants.
Cinq parcours guidés gratuits
seront organisés toutes les
demi-heures, de 14h à 16h.

Le public pourra aussi profi-
ter sur place d’une mini-salle
de ciné réalisée par l’associa-
tion Les Courtisans, qui pro-
jette la vidéo de Lydie Tremblet
sur l’ensemble des œuvres,
comme un catalogue animé.

metz

160 artistes essaiment 
dans la ville

Au musée de la Cour d’or, l’artiste Isabelle Adelus et Suran
 a suspendu des mobiles de dentelle qui répondent aux collerettes

des Flamands du XVIIe. Photo Gilles WIRTZ

Expositions, conférences,
animations, ateliers pédagogi-
ques, spectacles, contes, visi-
tes guidées… Cette fois
encore, la 12e édition des Jour-
nées d’histoire régionale a mis
les petits plats dans les grands.
Organisée depuis hier à
l’Abbaye des Prémontrés, la
manifestation, proposée sur le
thème de l’eau, réunit égale-
ment 75 associations et autres
acteurs de l’histoire et du
patrimoine de la région Grand
Est.

Parmi eux, Philippe Poisson,
de l’association Les Hautes-
Mynes, située au Thillot dans
les Vosges, propose un atelier
pédagogique conjuguant l’eau
et la mine. Il permet aux visi-
teurs de découvrir la construc-
tion et l’utilisation d’une roue
hydraulique. Un atelier qui,
hier après-midi, a attiré petits
et grands, manifestement ravis
de mieux connaître système de
pompage et autres roues à 
palettes et à augets. Juste à

côté, en extérieur également,
le campement médiéval Les
Noirs Chardons a aussi connu
un grand succès dans le cadre
d’une animation : l’eau et la
guerre au Moyen Âge.

Au menu également, com-
ment restaurer une fontaine,
un lavoir, une mare, une digue
ou un moulin, avec l’associa-
tion Maisons paysannes de
France et la Fondation du patri-
moine de Meurthe-et-Moselle.
Sans oublier les livres divers et
variés avec la présence de six
éditeurs, ainsi que de nom-
breuses animations proposées
au public venu en nombre,
dans la volonté d’échanger et
de se retrouver entre histoire et
patrimoine.

Martine SCHOENSTEIN

Aujourd’hui, de 10h 
à 18h, à l’Abbaye 
des Prémontrés 
à Pont-à-Mousson. 
Entrée libre.

CULTURE pont-à-mousson

Les Prémontrés 
au fil de l’eau

A l’heure de la construction d’une roue hydraulique avec Philippe
Poisson, de l’association Les Hautes-Mynes, située au Thillot. Photo ER

Les Éditions La Nuée Bleue
(Strasbourg) viennent de
signer, avec la maison d’édition
C h i n a  Tr a n s l a t i o n  a n d
Publishing House à Pékin, la
cession de droits pour le livre
témoignage de l’actrice stras-
bourgeoise, Laura Weissbecker,
Comment je suis devenue chi-
noise, publié en France en octo-
bre dernier.

Le livre de Laura Weissbecker
sera traduit en mandarin et
paraîtra dans quelques mois 
chez China Translation and
Publishing House dans leur col-
lection « Belt & Road ». L’inti-
tulé « La Ceinture et la Route »
symbolise la nouvelle Route de
la soie, commerciale et cultu-
relle, reliant la Chine au reste de
l’Asie et à l’Europe. China
Translation and Publishing
House (CTPH) est une maison
d’édition chinoise fondée en
1973 à Pékin. D’abord spéciali-
sée dans la publication de livres

Un court-métrage 
en préparation 
à Longwy

Début juillet, une quinzaine
d’habitants du bassin de Lon-
gwy, des professionnels du
cinéma pour la plupart vont
réaliser Stuka, un court-mé-
trage d’horreur-épouvante. Il 
sera tourné au fort de Fermont,
ouvrage de la ligne Maginot,
situé aux limites des commu-
nes de Viviers-sur-Chiers,
Montigny-sur-Chiers et Beu-
veille. L’histoire sera en lien
avec la Deuxième Guerre mon-
diale.

Idir et Maksem Mancer (de
DarkMStudio), Nicolas Merten
et Florian Mayet vont prochai-
nement tourner des images
pour faire une bande-annonce
qui servira à attirer des investis-
seurs pour ce projet. Les com-
pères comptent sur le finance-
ment participatif et ont donc
lancé une campagne sur Ulule.

Contacts : 
www.stuka-film.com

EN BREF



SantéDimanche 26 Mars 2017 TTE 81

Jeudi, au conseil départemental de Meur-
the-et-Moselle, la journée internationale des
troubles bipolaires prendra une tournure…
artistique. Avec un concert autour de l’œuvre
de Robert Schumann à 18h.

L’association « Bipolaire ? Si tu savais », pré-
sidée par Marie-Paule Pierrel, travaille à infor-
mer le grand public. « Le problème, c’est de
faire passer l’info à des gens qui pensent
qu’ils n’en n’ont pas besoin ! » Le Pr Kahn
insiste sur l’importance d’un diagnostic pré-
coce. « Les troubles apparaissent entre 15 et
25 ans, l’âge où l’on fait ses études, où l’on se
marie et où l’on construit sa vie profession-

nelle. Mais la maladie non détectée induit des
difficultés, des hospitalisations à répétition,
des tentatives de suicide, de l’alcoolisation,
de l’addiction. Que de temps perdu pour une
maladie qui réduit de 10 ans l’espérance de
vie des sujets ! D’où l’importance des généra-
listes en première ligne, des psychiatres et des
centres experts spécialisés. » On estime
qu’un million de personnes sont atteintes en
France.

« Bipolaire ? Si tu savais » : 
Tél. 06 15 82 61 22. 
www.bipolairesitusavais.com

Informer ceux 
qui ne se sentent pas concernés

« Les candidats répondent
aux médecins. » C’est une pre-
mière. A la veille de la prési-
dentielle, l’Ordre des médecins
les a interpellés sur l’avenir du
système de santé, directement.

Pour ce faire, 15 000 méde-
cins se sont mobilisés à travers
la France pour faire remonter
du terrain leurs questions prio-
ritaires qui sont celles-ci : quel-
les mesures concrètes propo-
sez-vous pour redonner du
temps médical à tous les méde-
cins ? Comment remédier à la
saturation permanente actuelle
des services d’urgence ? Quel-
les propositions pour rendre le
métier de médecin attractif et
valoriser la profession ? Que
comptez-vous faire pour pro-
mouvoir la médecine libérale et
la rendre attractive dans les
territoires ? Le tiers payant
généralisé obligatoire a été lar-

gement rejeté par les méde-
cins. Le maintiendrez-vous ?
Pourquoi ? Alors que l’exercice
de la médecine se transforme
et continuera de se transfor-
mer, comment mieux accom-
pagner les médecins et garantir
leurs compétences, tout au
long de leur vie ? Que comp-
tez-vous faire pour remédier à
la problématique des déserts
médicaux ?

Si Jean-Luc Mélenchon n’a
pas souhaité donner suite, les
cinq autres candidats contac-
tés (Nicolas Dupont-Aignan,
François Fillon, Benoît Hamon,
Marine Le Pen et Emmanuel
Macron) font part de leurs pro-
positions.

A découvrir 
dans les vidéos 
consultables sur le site
lagrandeconsultation.
medecin.fr

PRÉSIDENTIELLE
Les candidats face 
aux médecins

Des questions prioritaires ont été listées par 15 000 médecins,
 puis adressées aux candidats à la présidentielle.

Photo illustration Julio PELAEZ

Téléthon : la 
collecte finale

Le Téléthon 2016 a permis de
recueillir la somme totale de 92
740 769 € dont 6 617 133 dans la
région Grand Est et 4 334 288 € en
région Bourgogne Franche-
Comté.

EN BREF

Photo archives RL/Marc WIRTZ

Un enfant 
sur deux ne bouge 
pas assez

Un enfant sur deux ne bouge
pas assez en France, alerte la
Fédération française de cardiolo-
gie (FFC), association de lutte
contre les maladies cardiovascu-
laires. L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) recommande
aux 5-17 ans de pratiquer 60
minutes d’activité physique par
jour afin de renforcer leur capital
santé cardiovasculaire. La FFC
pointe du doigt la « surconsom-
mation d’écrans » : trois heures
par jour pour les 3-17 ans, avec
une moyenne qui monte à quatre
heures et trente minutes par jour
en semaine et six heures le week-
end chez les 13-18 ans.

Des « Parcours du cœur »
seront organisés partout en
France jusqu’au 14 mai, pour
encourager les Français à prati-
quer des activités physiques (liste
consultable sur www.fedecar-
dio.org).

Photo illustration Philippe RIEDINGER

Longtemps, Valérie, 52 ans, a
été atteinte d’une maladie
dont elle ignorait l’existence.

Elle fut donc mal soignée. Elle le
sait aujourd’hui, elle est atteinte
de troubles bipolaires. Médiati-
que et taboue, cette maladie
– dont furent atteints Churchill,
Napoléon ou Jimi Hendrix – véhi-
cule toutes sortes de fantasmes.
Stigmatisante, elle se caractérise
par des pics très hauts et des bas
très profonds, des variations de
l’humeur ver tigineuses. Le
Pr Jean-Pierre Kahn, responsable
du service de psychiatrie du
CHRU de Nancy, est un expert.
« Le dépistage précoce est primor-
dial, mais on perd en moyenne 8
à 10 ans. Pendant ce temps,
l’entourage, qui en prend lui
aussi plein la tête, répéte à la
personne “Secoue-toi, c’est une
question de volonté ”. Mais être
déprimé c’est justement ne pas
vouloir. » 

Valérie a alterné pendant des
années des périodes de profonde
dépression et d’hyperactivité.
« En phase maniaque, je dépen-
sais énormément d’argent. J’avais
une énergie folle, jamais fatiguée.
J’étais prof, je menais à bien plu-
sieurs projets à la fois, et puis,
quand j’étais en période dépres-
sive, j’étais au fond du trou. A ne
plus avoir la force ni l’envie de
sortir de mon lit, persuadée que
je ne valais rien. » Pour lutter
contre les contre-vérités qui cir-
culent, cette mère de famille,
dont la vie s’est effondrée, mais
qui s’est reconstruite patiem-
ment, a accepté de parler. « Je ne
sais pas vraiment quand ça a
commencé. J’ai eu un premier
grand choc à 11 ans quand j’ai
perdu mon père. Puis une rupture
amoureuse à 18 ans. J’ai fait une
dépression qui a duré un an… »
Des années plus tard, après de
nombreuses et longues hospitali-
sations, des tentatives de suicide,
le diagnostic a été posé. « Mais,
entre-temps, la maladie avait été
un tsunami qui a tout dévasté.
Quand je suis sortie de l’hôpital,
j’avais tout perdu, mon mari, qui
avait demandé le divorce, mes

enfants, mon travail, mon appar-
tement… »

La maladie identifiée, un traite-
ment a pu être mis en place,
Valérie a enfin aperçu une issue.
« J’ai mis du temps à accepter la
maladie et les soins. On a du mal
à se comprendre soi-même. On
culpabilise de faire du mal aux
autres en se faisant du mal à soi. »

Aujourd’hui, Valérie a repris
goût à la vie, et retrouvé ses
enfants : sa plus belle victoire.
Elle écrit des poèmes, s’est attelée
à un roman, puisant l’inspiration
dans son histoire, progresse,
aidée par son psychiatre. « Mon
fils m’a dit que j’avais à nouveau
des étoiles dans les yeux. »
Quand elle dit ça, des larmes
d’émotion perlent.

M. R.

TROUBLES BIPOLAIRES journée internationale le 30 mars

« Le tsunami de ma vie »

Valérie 
a alterné 
pendant 
des années 
des périodes 
de profonde 
dépression 
et d’hyper-
activité. 
Photo ER/

Cédric JACQUOT

Valérie souffre de troubles bipolaires depuis très longtemps. La maladie qui a dévasté sa vie, 
elle l’a identifiée après plusieurs années sans diagnostic et l’a affrontée. Aujourd’hui, elle renaît.
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joué sur un faux rythme et ça ne
pardonne pas face à une équipe
qui se met à y croire parce qu’elle
sent qu’on n’y est pas... Sur ce
genre de match, on avait été
excellent depuis le début de la
saison. Pour la première fois, on
ne l’a pas été ce soir. »

Laura MAURICE.

forme de la base arrière messine.

La phrase
« C’est une prestation très

moyenne de notre part. On aurait
pu très vite se faciliter la vie... On
s’est constamment mis en diffi-
culté, regrette le technicien mes-
sin Emmanuel Mayonnade. On
n’a jamais accéléré, on a toujours

42e). Bien aidé par les belles sor-
ties de sa gardienne internatio-
nale, Julie Foggra (17 arrêts),
Fleury est resté collé aux basques
des championnes de France qui,
la tête ailleurs, n’ont jamais vrai-
ment convaincu (24-23, 49e ;
27-25, 58e).

La joueuse
Laura Glauser a fait les bons

arrêts aux bons moments et a
plusieurs fois sauvé la mise à ses
coéquipières (12 arrêts). En
retrait à Brest, la gardienne a été
décisive, hier soir. Comme
Marion Maubon à l’aile gauche
(5/7), qui a compensé la petite

L’affiche est moins sexy, c’est
sûr... » Au moment d’expli-
quer la prestation poussive

de ses joueuses, ce samedi face à
Fleury, Emmanuel Mayonnade 
ne voyait que cela : l’incapacité
de son groupe à se concentrer
face à une équipe inférieure mais
prête à profiter de l’aubaine. 

GRAND ANGLE

Car, après ses deux grosses
performances face au Vardar Sko-
pje puis à Brest, le champion de
France a montré un visage bien
moins séduisant aux Arènes. 

Le fait
L’agacement de l’entraîneur et

de sa capitaine Grace Zaadi, suf-
fit à résumer toutes les difficultés
rencontrées par les Messines
pendant trente-cinq minutes.
Pertes de balle en série, approxi-
mations, mauvais choix... Ana
Gros (1 seul but, sur jet de sept
mètres, en première période) et
ses coéquipières signaient une
entame de match laborieuse et
inégale (3-4, 10e ; 9-7, 19e ;
10-13, 26e). En fin de première
période, le leader de Ligue fémi-
nine a encaissé un 5-0 difficile à
expliquer tant l’opposition était
faible... Et a compté jusqu’à cinq
longueurs de retard sur l’avant-
dernier du championnat (12-17,
33e).

Le tournant
Laura Glauser a pris le relais de

Marina Rajcic dans les buts
(27e), Béatrice Edwige, préservée
jusque-là pour une douleur per-
sistante au genou, a retrouvé sa
place en défense (31e), Ana Gros,
deuxième meilleure buteuse de
LFH, a pris ses responsabilités...
Et les choses sont logiquement
rentrées dans l’ordre. Briève-
ment. Juste le temps pour Metz
de souffler et d’assurer le service
minimum (17-17, 36e ; 21-19,

BASKET. L’arrière
de Phoenix Devin Booker

s’est invité à seulement
20 ans dans un club très

fermé en marquant
70 des 120 points

de son équipe, vendredi
contre Boston. Il n’a

toutefois pas pu éviter
la défaite des Suns face
aux Celtics (130-120).
Booker est seulement

le sixième joueur,
de loin le plus jeune,

dans l’histoire à inscrire
au moins 70 points

dans un match NBA
après Wilt Chamberlain,

Kobe Bryant, Elgin Baylor,
David Thompson

et David Robinson.

le chiffre

70

Brunet
ESCRIME. La sabreuse Manon

Brunet, 4e des JO de Rio, a rem-
por té samedi sa deuxième
épreuve de Coupe du monde
cette saison à Yangzhou (Chine),
en battant en finale une autre
Française, Sara Balzer (15-7).

Vaultier
SNOWBOARDCROSS. Le

Français Pierre Vaultier a rem-
porté la dernière épreuve de la
saison samedi à Veysonnaz
(Suisse), décrochant ainsi le
globe de cristal de la discipline
après son titre de champion du
monde il y a deux semaines.

Montpellier
HANDBALL .  Montpel l ier

reçoit le champion d’Europe en
titre Kielce avec l’ambition de
créer la surprise, ce dimanche
(17 h), lors des huitièmes de
finale aller de la Ligue des cham-
pions messieurs. Vainqueur en
2003, le seul titre du hand fran-
çais en C1, le MHB n’a plus fran-
chi les huitièmes depuis 2011.

Hénard
VOILE. Double champion

olympique (1988, 1992), Nicolas
Hénard a été élu président de la
Fédération française ce samedi. Il
succède à Jean-Pierre Champion
qui avait choisi de passer la main,
après vingt ans à la tête de l’ins-
tance nationale.

Palierne
TENNIS DE TABLE. Christian

Palierne a été réélu président de la
Fédération française pour quatre
ans samedi lors d’une assemblée
générale.

Valverde
CYCLISME. L’Espagnol Ale-

jandro Valverde (Movistar) s’est
rapproché de la victoire finale du
Tour de Catalogne, après sa 2e

place dans la 6e étape courue
samedi et remportée par le Sud-
Africain Daryl Impey (Orica).

télex

Pierre Vaultier. Photo AFP

q BASKET
NBA

• VENDREDI
LA Lakers - Minnesota .................130-119 a.p.
Golden State - Sacramento.................114-100
Boston - Phoenix ................................ 130-120
Washington - Brooklyn........................129-108
Charlotte - Cleveland..........................105-112
Orlando - Detroit....................................115-87
Indiana - Denver..................................117-125
Chicago - Philadelphie........................107-117
Milwaukee - Atlanta .............................. 100-97
Houston - La Nouvelle-Orleans...........117-107

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 66,2 % de victoires ; 2. Bos-
ton 64,4 % ; 3. Washington 61,1 % ; 4.
Toronto 59,7 % ; 5. Atlanta et Milwau-
kee 51,4 % ; 7. Indiana 50 % ; 8. Miami
48,6 %… Conférence Ouest : 1. Golden
State 80,6 % de victoires ; 2. San Anto-
nio 77,5 % ; 3. Houston 69,4 % ; 4.
Utah 61,1 % ; 5. LA Clippers 58,9 % ; 6.
Oklahoma City 57,7 % ; 7. Memphis
55,6 % ; 8. Denver 48,6 % ; 9. Portland
46,5 %…

le point

AUTO. 7 h : Grand Prix d’Australie (championnat du
monde de Formule 1) en direct sur Canal +.

BASKET. 18h25 : Strasbourg - Chalon (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2. 21h30 : Houston - Oklahoma City (NBA) en
direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 12h30 : Tour de Catalogne (7e étape, Barcelo-
ne-Barcelone) en direct sur Eurosport 1. 14 h : Gand-Wevel-
gem en direct sur la chaîne L’Équipe.

FOOTBALL. 17h50 : Angleterre - Lituanie (qualifications
Coupe du monde 2018) en direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 16h45 : Montpellier - Kielce (Ligue des cham-
pions, 8e de finale aller) en direct sur beIN Sports 1.

MOTO. 19h25 : Grand Prix du Qatar (championnat du
mode Moto GP) en direct sur Eurosport 1.

RUGBY. 17 h : Brive - Montpellier (Top 14) en direct sur
Canal +. 21 h : Stade Français - Toulon (Top 14) en direct sur
Canal +.

TENNIS. 17 h : tournois ATP et WTA de Miami (3e tour) en
direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

Certains n’auront retenu
que sa coupe mulet. Mais
Laurent Brochard, ce n’était
pas que ça. Loin de là. Avec
Laurent Jalabert ou Richard
Virenque notamment, il a
marqué le cyclisme français
des années 1990 et 2000.

Né  l e  2 6  m a r s  1 9 6 8
au Mans, Laurent Brochard
débute sa carrière profession-
nelle au sein de l’équipe Cas-
torama, en 1992. L’année sui-
vante, le voilà déjà sur le Tour
d’Italie et, honneur suprême,
sur le Tour de France. Deuxième du championnat de France en
1993, il rejoint la prestigieuse équipe Festina-Lotus en 1995.
C’est sous ce maillot qu’il connaîtra ses plus grands succès,
avec un prestigieux titre de champion du monde en 1997, que
des heures plus sombres. En 1998, il fait ainsi partie de
l’équipe exclue de la Grande Boucle et reconnaît avoir usé de
produits dopants. Cela lui vaut une suspension de cinq mois,
avant un retour dans le peloton à l’été 1999. Et de nouveaux
succès, comme Paris-Bourges en 2000, le Critérium Interna-
tional en 2003, l’Etoile de Bessèges en 2004… La Broche met
fin à sa carrière en 2007.

1968 : Laurent Brochard
lumières et ombre

c’était un 26 mars

Photo DR

« Ça m’intéresserait »
« Bien sûr que ça m’intéresserait, mais je pense qu’il y a des

joueurs qui sont plus polyvalents que moi. Si j’ai une sélection,
je serais très content, mais il ne faut pas non plus faire
n’importe quoi, être sélectionné pour être sélectionné. Le but
c’est de gagner des matches pour l’équipe de France ». Benoît
Paire, qui a purgé sa suspension pour « manquements au
règlement de vie » infligée après les JO-2016, est prêt à
participer à la Coupe Davis s’il était sélectionné par le
capitaine de l’équipe de France Yannick Noah, qui pourrait
être confronté à une pénurie de joueurs pour le quart de finale
contre la Grande-Bretagne début avril.

vite dit

Le pivot franco-américain des New York Knicks Joakim Noah a
écopé d’une suspension de vingt matches pour infraction à la
réglementation sur les substances prohibées, a annoncé samedi
la NBA. « Joakim Noah a été suspendu pour vingt matches pour
infraction à la réglementation NBA en étant contrôlé positif à la
substance LGD-4033 agissant sur les récepteurs androgènes, a
affirmé la NBA. Sa suspension débutera lors de la saison régulière
ou durant les play-off dès qu’il sera à nouveau en mesure de
jouer. » Noah, 32 ans, n’est plus apparu en NBA depuis le
4 février. Il a subi fin février une arthroscopie du genou gauche et
son absence devait initialement être de trois à quatre semaines.
Selon la chaîne de télévision ESPN, Noah a fait l’objet de ce
contrôle positif après l’absorption d’un complément alimentaire
vendu librement en commerce. La chaîne précise que la subs-
tance incriminée, qui a des effets anabolisants, ne figure plus
dans la liste des produits prohibés de la convention collective qui
entrera en vigueur la saison prochaine. Il s’agit d’un nouveau
coup dur pour l’ancien pivot des Chicago Bulls, qui enchaîne les
déconvenues et pépins physiques depuis trois saisons.

Joakim Noah suspendu 
pour dopage

coup dur

Le PSG a concédé le nul à Nantes (26-26), samedi en huitièmes
de finale aller de la Ligue des champions de handball. Le suspense
reste donc entier pour le match retour, programmé samedi
prochain à Paris.

l’image
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Un blouson aux couleurs
de son club, des chaussu-
res à la mode, un léger

boitement et la mine fatiguée
après le match perdu à Munich
(1-0) malgré ses interventions
pleines d’autorité : rien ne distin-
gue l’expérimentée Laura Geor-
ges de ses équipières du PSG,
jeudi soir, alors qu’elles attendent
leur vol retour après le quart de
finale aller de Ligue des cham-
pions féminine.

ZOOM

Et pourtant. Même si elle était
absente lors de l’élection du nou-
veau comité exécutif de la Fédéra-
tion française de football (FFF)
samedi dernier, pour cause de
Clasico disputé à Marseille (2-0),
Laura Georges est depuis ce jour
la nouvelle secrétaire générale de
l’instance fédérale. Autrement
dit, la n°3 du comité exécutif de
la FFF.

C’est Noël Le Graët, intarissa-
ble au sujet de l’internationale
(176 sélections), qui a eu cette
inspiration. « C’est une fille très
cultivée, qui a fait des études aux
États-Unis, elle s’exprime bien,
elle a envie de s’impliquer dans
les affaires fédérales », avait-il
énuméré à propos de la native des
Yvelines, dont il loue « la gen-
tillesse et la culture ».

L’élection remportée, voilà
donc Laura Georges, qui avait

selon Le Graët demandé et
obtenu le feu vert de son club et
de son entraîneur avant d’accep-
ter le poste, propulsée dans le
monde parfois périlleux des ins-
tances fédérales.

« Ça prend un peu 
de temps »

Elle l’a d’ailleurs déjà appris à

ses dépens puisque sa double
casquette lui a valu d’être prise
pour cible, au cours de la campa-
gne pour la présidence de la FFF,
par le principal challenger de
NLG, Jacques Rousselot. « Je veux
une fédération transparente sans
conflits d’intérêts, avec des colis-
tiers qui s’investissent totalement.
Comment imaginer par exemple

une secrétaire générale de la FFF à
temps très partiel, salariée d’un
des principaux clubs du cham-
pionnat ? », avait-il notamment
balancé.

A la veille du choc européen
contre le Bayern Munich, la
défenseure, sous contrat avec le
PSG jusqu’en 2018, a répondu
avec agacement à une question

sur sa nouvelle fonction. « Je sais
que beaucoup de gens parlent. Je
fais ce que j’ai à faire, comme j’ai
toujours fait, quand j’étais
joueuse et étudiante, quand
j’étais internationale, joueuse aux
États-Unis, ambassadrice à
l’UEFA… Aujourd’hui, je suis avec
le PSG, je me prépare pour la
Ligue des champions, avait-elle
expliqué. Demain je serai peut-
être a la fédération sur un temps
de repos, et ensuite j’irai à l’entraî-
nement comme tout le monde. »

« En fait, ces premières années
entre club et fédération vont per-
mettre à la joueuse de se familiari-
ser avec le poste, a expliqué la
nouvelle vice-présidente de la FFF
Brigitte Henriques. Dans l’immé-
diat, comme elle va jouer encore
un peu, elle va prendre deux ou
trois dossiers afin de pouvoir les
mener avec efficacité.  Elle doit
déjà s’imprégner du fonctionne-
ment de la fédération, et ça prend
un  pe t i t  p eu  de  t emps .  »
L’ancienne titulaire du poste, 
ravie de servir de mentor, loue
aussi une future « très, très bonne
secrétaire générale ».

Noël Le Graët, lui, se montre
compréhensif. « Je lui demande
de jouer au foot le plus longtemps
possible parce qu’il n’y a rien de
mieux, confie-t-il. J’espère qu’elle
jouera jusqu’à 35 ou 36 ans si elle
veut. Ce dont je suis sûr c’est
qu’elle sera la grande dirigeante
de demain. »

FOOTBALL une semaine après les élections à la fédération française

La folle semaine de Laura Georges
Un Clasico à Marseille, un choc européen à Munich face au Bayern, et surtout un nouveau poste de secrétaire 
générale de la Fédération de football : la défenseure du PSG Laura Georges a vécu une semaine particulière.

Depuis une semaine, la joueuse Laura Georges est devenue la n°3 de la Fédération de football. Photo AFP

HANDBALL ligue féminine

Un tout petit Metz...
Après leurs belles performances devant Skopje et Brest, les Messines ont été un ton en-dessous, ce samedi 
face à Fleury. Peu inspirées pendant trente minutes, elles ont assuré le strict minimum (28-26).

En difficulté avant la pause, Ana Gros a contribué au retour messin en début de seconde période. Photo Anthony PICORÉ

LIGUE FEMININE
• VENDREDI
Chambray-Besançon....................................29-24
• HIER
Dijon -Toulon..................................................27-30
Issy-Paris-Brest.............................................24-23
METZ HB-Fleury ...........................................28-26
Nantes-Celles-sur-Belle................................32-29

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 45 16 14 1 1 464 352 112
2 Issy-Paris 40 16 12 0 4 457 412 45
3 Brest 39 17 11 0 6 430 377 53
4 Nantes 36 17 9 1 7 454 449 5
5 Besançon 34 16 8 2 6 434 409 25
6 Chambray 32 17 7 1 9 427 447 -20
7 Toulon 32 17 6 3 8 398 440 -42
8 Dijon 30 17 5 3 9 440 480 -40
9 Nice 27 16 5 1 10 382 420 -38

10 Fleury 26 16 5 0 11 373 427 -54
11 Celles-sur-Belle 23 17 2 2 13 409 455 -46

le point

Béatrice Edwige, pivot de Metz : « C’était
prévisible que ce match soit compliqué car il
venait trois jours après celui de Brest. Là-bas, on
avait tout donné et il y a eu une certaine décom-
pression qui est dommageable. Mais c’est comme
ça. Ce genre de matches, il faut savoir les gagner
et on l’a fait. Le rythme de la rencontre était
vraiment apathique… »

Laura Glauser, gardienne de Metz : « Ç’a été
un peu compliqué… Mais on a su gagner. Peut-
être qu’il va falloir se remettre un peu en question.
Et aussi se reposer de façon à trouver des ressour-
ces et enchaîner les victoires. »

Julie Foggea, gardienne de Fleury : « On a fait
une très bonne première période avant d’avoir des
trous d’air en deuxième. En face, Metz a l’expé-
rience qu’il faut pour repasser devant et tenir la
baraque jusqu’au bout. Mais il faut rester positif :
nous n’avons pas à rougir de notre prestation. »

Marion Maubon, ailière gauche de Metz :
« A la mi-temps, Manu (Mayonnade) nous a mis
un petit coup de pression. Il nous a dit que c’était
surtout dans la tête qu’on n’y était pas et qu’il
fallait donc s’y mettre. Il a surtout parlé de
comportement. Clairement, on n’a pas fait un
bon match et il va falloir se remettre dedans car à
Nice, ça ne passera pas en jouant comme ça. » 

Christophe Cassan, entraîneur de Fleury :
« On est un peu déçu de perdre comme ça car on
avait l’avantage à la pause et puis on a réalisé une
moins bonne deuxième période. Je pense notam-
ment à ces trois jets de sept mètres ratés qui nous
coûtent un peu cher à l’arrivée. Mais il faut
féliciter les joueuses car elles travaillent bien et
c’est en continuant comme ça qu’on se maintien-
dra. Qu’est-ce que j’avais préparé pour contrarier
Metz ? Rien du tout, on s’était concentré sur
nous-mêmes. »

« Une certaine décompression »

Nina Kanto maman d’une petite fille
Nina Kanto est devenue maman pour la deuxième fois, vendredi. 
L’ancienne capitaine de Metz Handball, qui a mis fin
à sa carrière sur un onzième titre de championne de France
en mai dernier, a donné naissance à une petite Naïa.
La rédaction sportive du Républicain Lorrain leur adresse
ses meilleurs vœux de bonheur.



SportsDimanche 26 Mars 2017 TTE 102

HIER
GROUPE A

Suède-Biélorussie.............................................4-0
Luxembourg-FRANCE......................................1-3
Bulgarie-Pays-Bas.............................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 13 5 4 1 0 10 3 7
2 Suède 10 5 3 1 1 10 3 7
3 Bulgarie 9 5 3 0 2 8 10 -2
4 Pays-Bas 7 5 2 1 2 8 6 2
5 Biélorussie 2 5 0 2 3 2 10 -8
6 Luxembourg 1 5 0 1 4 6 12 -6

GROUPE B
Suisse-Lettonie..................................................1-0
Andorre-Iles Féroé.............................................0-0
Portugal-Hongrie................................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Suisse 15 5 5 0 0 10 3 7
2 Portugal 12 5 4 0 1 19 3 16
3 Hongrie 7 5 2 1 2 8 6 2
4 Iles Féroé 5 5 1 2 2 2 8 -6
5 Lettonie 3 5 1 0 4 2 9 -7
6 Andorre 1 5 0 1 4 1 13 -12

GROUPE H
Chypre-Estonie..................................................0-0
Bosnie-Gibraltar.................................................5-0
Belgique-Grèce..................................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Belgique 13 5 4 1 0 22 2 20
2 Grèce 11 5 3 2 0 10 3 7
3 Bosnie 10 5 3 1 1 13 5 8
4 Chypre 4 5 1 1 3 3 8 -5
5 Estonie 4 5 1 1 3 5 15 -10
6 Gibraltar 0 5 0 0 5 2 22 -20

AUJOURD'HUI
GROUPE C

Azerbaïdjan-Allemagne....................................18h
Saint-Marin-Rép. Tchèque...............................18h
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 E
Arménie-Kazakhstan........................................18h
Roumanie-Danemark...................................20h45
Monténégro-Pologne....................................20h45

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
Angleterre-Lituanie...........................................18h
Malte-Slovaquie............................................20h45
Ecosse-Slovénie...........................................20h45

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

le point des qualifications

Les Bleus n’ont eu de cesse de
le répéter avant le coup
d’envoi : le mode d’emploi de

cette rencontre face au Luxem-
bourg serait complexe à décrypter
et le montage difficile à réaliser.
Alors, comme prévu, les hommes
de Didier Deschamps ont eu
recours à un outil indispensable
dans ce genre de cas de figure : la
patience.

L’un des ingrédients qui a per-
mis à l’équipe de France de se
dépêtrer du piège grand-ducal ce
samedi. Un succès qui lui permet
de conserver la tête de son groupe
de qualifications pour le Mondial
2018. Et c’est bien l’essentiel.
Pourtant, tout n’a pas été simple
face à un adversaire, bien orga-
nisé, qui lui a posé quelques pro-
blèmes voire un certain nombre
de frayeurs. Les coéquipiers de
l’ex-Messin Mario Mutsch n’ont
fait aucun complexe. Ils ont
d’ailleurs tiré les premiers par 
Bensi (7e) avant de voir les Bleus
pointer le bout de leur nez grâce à
un coup franc de peu au-dessous
signé Griezmann (14e) et un lob
mal exécuté du Madrilène face à
Moris (15e). Blessé sur cette
action, le gardien luxembour-
geois devait quitter le terrain
quelques minutes plus tard (22e).

Ce (petit) temps fort, les Bleus
allaient finalement l’exploiter :
après un échange entre Griez-
mann et Sidibé, Giroud, d’une
reprise en pivot, ouvrait le score
(0-1, 28e). Une joie, teintée de
soulagement, de courte durée.
Après une première alerte sur cor-
ner, le très actif Da Mota obtenait
un penalty à la suite d’une faute
de Matuidi. Sans trembler, Joa-
chim remettait les deux équipes à
égalité (1-1, 34e). Mais, là encore,
pas pour longtemps. Impliqué sur
l’égalisation, Da Mota était cou-
pable d’un geste malheureux sur
Sidibé. Et nouveau penalty. Griez-
mann s’y collait avec succès (1-2,
37e). Les Bleus pouvaient donc
respirer ? Pas vraiment puisque
Maiget, seul devant le but de
Lloris, ne parvenait pas à armer sa

frappe (42e). Sur le contre,
Matuidi, lui, voyait sa reprise
s’écraser sur le poteau (43e).

Le doublé pour Giroud
Bref, s’ils s’étaient procuré

quelques occasions, les Français
ne s’en sortaient néanmoins pas
si mal que ça, d’autant qu’après la
pause, ces derniers ne déga-
geaient pas une véritable sérénité.
Quelques mauvaises relances et
inspirations douteuses en témoi-
gnaient. Alors certes, la tentative
de Griezmann était difficilement
détournée par Schon (50e), mais
ils restaient sous la menace des
contres luxembourgeois. Da
Mota, encore lui, se retrouvait

ainsi en position idéale après être
passé devant Sidibé. En vain
(51e).

Mais à force de pousser, les
hommes de Luc Holtz s’épui-
saient et même si les vice-cham-
pions d’Europe restaient encore
brouillons par instants, ils se
montraient un brin plus mena-
çant. Lancé par Dembélé, Griez-
mann perdait ainsi son duel avec
Schon (65e) alors que la lourde
frappe de Matuidi échouait sur un
Chanot de sauvetage (66e).
C’était finalement Giroud qui
libérait son camp en s’élevant
au-dessus de tout le monde sur
un centre de Mendy (1-3, 77e).
Rentré en jeu pour les dernières

minutes, le très attendu Mbappé
était, quant à lui, à deux doigts
d’ouvrir son compteur but pour
sa première sélection. Mais Schon
ne l’entendait pas ainsi (80e).

Qu’importe. Les Bleus n’ont

pas vraiment séduit, mais ils ont
assuré l’essentiel.

De notre envoyé spécial
à Luxembourg

Jean-Sébastien GALLOIS.

mondial-2018 (qualifications)

Le sens de l’essentiel
Sans réaliser une grande prestation, les Bleus qui ont tremblé par instants, ont obtenu, ce samedi au 
Luxembourg, ce qu’ils étaient venus chercher : un succès (3-1). La France reste en tête de son groupe.

N’Golo Kante aux prises avec le LuxembourgeoisChristopher Martins. Le milieu de terrain des Bleus a perdu très peu de duels.
Photo AFP

LLORIS (5). Il a dû intervenir
avec autorité des deux poings sur
une des fameuses longues tou-
ches de Da Mota, qui ont créé du
danger dans la surface des Bleus,
comme chaque coup de pied
arrêté du reste. Pris à contre-pied
sur le penalty concédé. Une ou
deux relances hasardeuses.

SIDIBE (6). Passeur décisif
pour Giroud sur l’ouverture du
score, il a aussi obtenu le penalty
qui a entraîné le deuxième but, et
réussi un sauvetage défensif.
Dynamique, malgré quelques
soucis dans les duels. Blessé et
remplacé par un Jallet remuant
(63e).

KOSCIELNY (5). Comme à
l’Euro, lorsqu’il a fait équipe avec
Umtiti, il est repassé axe droit.
Quelques bonnes interventions
de la tête, mais il n’a pas dégagé
cette fois l’autorité qu’on lui con-
naît habituellement.

UMTITI (5). Un peu surpris
sur la première course de Bensi,
qui a pu en outre trouver un angle
de tir, il a serré le jeu ensuite. Un
beau coup de tête sur corner, de
peu hors du cadre.

MENDY (6) .  Ac t i f  dè s
l’entame du match, il n’a pas
réussi néanmoins à assurer ses
centres. Après s’être fait contrer

sur l’une de ses premières incur-
sions, il s’est montré plus rigou-
reux. Auteur d’un centre décisif
pour Giroud.

KANTE (7). Des intercep-
tions, de la précision dans les
passes, comme sur l’action du
premier but. Il a rarement perdu
un duel et a assuré sa mission
avec son engagement habituel en
se multipliant dans toutes les
zones du terrain.

MATUIDI (5). Actif, disponi-
ble, une belle frappe renvoyée par
le poteau et une volée puissante
contrée par un adversaire en cor-
ner. Il a malheureusement con-
cédé le penalty de l’égalisation et
été sanctionné d’un carton jaune.
Remplacé par Rabiot  (83e).

DEMBELE (6). Il est monté en
régime après un début de match
un peu timide. Ses dribbles ont
souvent affolé ses adversaires, et
il a obtenu pas mal de fautes. Il
s’est bien entendu dans son cou-
loir avec Sidibé.

GRIEZMANN (5). Peu de
ballons négociables en début de
match, mais il est sorti de sa boîte
sur coups de pied arrêtés. Un
beau coup franc juste au-dessus,
et un penalty transformé en
force, mais une belle occasion
manquée face à Schon.

PAYET (6). Il a souvent
dézoné dans un début de match
qu’il a marqué de son empreinte,
avant de décliner un peu. Il a
essayé de jouer dans les pieds de
Griezmann, ou sur la tête de
Giroud. Quelques bons coups de
pied arrêtés. Remplacé par

Mbappé (78e), qui a honoré sa
première cape. Une belle occa-
sion enrayée par Schon.

GIROUD (7). Buteur comme
souvent avec les Bleus, il était
parfaitement placé sur le centre
de Sidibé, pour ouvrir le score.
Touché sur l’action du penalty

luxembourgeois, il a pu reprendre
le jeu, et est resté un poison
jusqu’au bout, doublant la mise
de la tête, marquant ses 22e et 23e

buts en 60 sélections.

A Luxembourg
Jean-François GOMEZ.

Giroud, le doublé qui assure
Attendu au tournant, l’attaquant d’Arsenal n’a pas manqué de mettre son équipe à l’abri d’une mauvaise surprise en 
inscrivant ses 22e et 23e buts en bleu. Sidibé, avant de se blesser, a également été décisif, tout comme Griezmann.

Olivier Giroud a encore frappé. L’attaquant d’Arsenal s’est montré le Français le plus efficace.
Photo AFP

Partenaires en club, à l’AS Monaco,
Sidibé et Mendy le sont désormais
également en équipe de France.

Car comme Djibril Sidibé, qui avait
vécu sa première titularisation pour sa
première convocation, en septembre
dernier à Bari à l’occasion d’un match
amical remporté en terre italienne
(1-3), Benjamin Mendy a parfaitement
négocié son arrivée chez les Bleus hier
soir.

L’ancien Marseillais, dont les capaci-
tés ont éclaté au pied du rocher, n’a pas
ménagé ses efforts le long de son
couloir. Volontaire, combatif, il a sou-
vent redoublé avec Dimitri Payet et il
pris plusieurs fois de vitesse ses adver-
saires sur des accélérations que permet
sa vélocité. Il a donc pu centrer, sou-
vent et fort, pas toujours avec préci-

sion.
Dans le même temps, pendant prati-

quement une demi-heure, Sidibé avait
balbutié ses gammes alors que devant
lui Ousmane Dembélé affichait ses
talents de dribleur. Mais malgré ces
ballons mal distillés, malgré ces diffi-
cultés à se mettre dans le rythme, le
Monégasque allait se montrer détermi-
nant. D’abord à la 68e minute lorsqu’il
se trouva au bon endroit pour récupé-
rer la balle et la centrer pour Olivier
Giroud auteur du premier but.

Mendy, le bon centre
pour Giroud

Ensuite, quelques instants après le
penalty égalisateur luxembourgeois,
Djibril Sidibé obtint à son tour une
sanction identique qui permit à Griez-

mann de redonner l’avantage aux
Bleus. Les deux Monégasques avaient
influé sur le résultat à la pause mais
Sidibé commettait encore de petites
erreurs dans ses tâches défensives.

Pire, il allait se blesser dans un con-
tact avec Bensi alors qu’on venait de
passer l’heure de jeu. Florian Thauvin,
qui s’échauffait, vint le réconforter
mais Sidibé, touché aux côtes, sortait
du terrain sur une civière avant que
Christophe Jallet ne le remplace.

Mendy continuait pour sa part à
tenir son flanc. Bien servi par Dembélé,
son tir était contré et, sur l’action
suivante, il délivrait un centre parfait,
celui-ci, pour la tête de Giroud. Comme
Sidibé, Mendy avait été décisif.

A Luxembourg, Gabriel GABAI

Sidibé - Mendy, prime aux latéraux
À droite de la défense, Djibril Sidibé, auteur d’une période initiale assez moyenne, a pourtant été décisif. À 
gauche, Benjamin Mendy a réussi sa première avec les Bleus.

Mendy, une première prometteuse. Photo AFP

Luc Holtz,
le sélectionneur
du Luxembourg,

a exprimé quelques
regrets après coup :

« J’ai des regrets, oui, car
à 1-1, on concède ce

pénalty trop vite. On a eu
aussi des possibilités de
revenir à 2-2. Je suis très
content de la prestation
globale de notre équipe,

on a tenu l’équipe de
France à 1-2, et on a été

dangereux sur toutes nos
situations de contres.

Avec un peu de réussite,
on aurait pu croire

à l’exploit. »

la phrase
« On aurait pu

croire
à l’exploit… »

Mendy
Première convocation en

équipe de France et première
sélection. Tout est allé vite pour
le néo-Monégasque Benjamin
Mendy, qui a bien été titularisé
hier par Didier Deschamps dans le
couloir gauche, en comptant sur
sa qualité de centre.

Supporters 
Ils étaient un peu plus de mille

spectateurs présents hier dans le
petit stade Josy Barthel de Luxem-
bourg, qui affichait guichets fer-
més avec un total de 8 125 spec-
tateurs.

Toulouse
L’information n’a pas (encore)

été confirmée par le Fédération
française, mais le match retour
entre le France et le Luxembourg,
programmé le 3 septembre,
devrait très vraisemblablement se
disputer au Stadium de Toulouse,
le seul stade rénové pour l’Euro-
2016 qui n’a pas accueilli les
Bleus durant cette compétition. 

Lloris
L’équipe de France n’avait plus

rejoué au stade Josy Barthel
depuis six ans jour pour jour. Seul
Hugo Lloris était déjà titulaire
dans les buts ce 25 mars 2011, en
qualification pour l’Euro 2012, 
avec une victoire 2-0 à la clé.
Rami, titulaire à l’époque, mais
aussi Koscielny, Matuidi et
Gameiro, qui étaient sur le banc,
mais titulaires hier, étaient de 
retour à Luxembourg six ans
après.

échos

Hugo Lloris. Photo AFP

Kluivert
LIGUE 1. Le directeur du foot-

ball du Paris Saint-Germain
Patrick Kluivert a été victime de
pressions de la part d’un groupe
criminel auprès duquel il a accu-
mulé jusqu’à un million d’euros
de dettes en pariant sur des mat-
ches, a assuré samedi le quotidien
néerlandais De Volkskrant.

Chicharito
MEXIQUE. Javier Chicharito

Hernandez a égalé vendredi le
record de buts en sélection mexi-
caine lors de la victoire (2-0) con-
tre le Costa Rica. L’attaquant en
est désormais à 46 réalisations,
soit autant que Jared Borgetti.

Euro
MOINS DE 17 ANS. L’équipe

de France des moins de 17 ans a
battu l’Ukraine 3-1 pour son
deuxième match dans le Tour
Elite, un tournoi de qualifications
pour l’Euro-2017, samedi à Bad
Waltersdorf (Autriche).

Les Bleuets, qui avait concédé
le nul contre l’Autriche (1-1) lors
de la première rencontre, tente-
ront d’obtenir leur billet pour
l’Euro mardi face à la Suède
(17h).

L’Euro-2017 des moins de 17
ans a lieu du 3 au 19 mai en
Croatie.

foot actu

Groupe A

Mission accomplie ! La France a
rapporté les trois points de son
court déplacement au Luxem-
bourg (3-1) pour rester en tête de
la poule A. Du trio de tête, les
Pays-Bas sont les grands per-
dants. Les «Oranje» ont chuté en
Bulgarie (2-0), décidément royale
à Sofia (9 pts sur 9). Les Pays-Bas
(7 pts) laissent la Suède, facile
vainqueur du Bélarus (4-0), pren-
dre seule la 2e place (10 pts),
avant un alléchant choc contre la
France (13 pts), le 9 juin à Solna.

Groupe B
Le Portugal ne lâche rien. Après

leur faux départ en Suisse (2-0),
les champions d’Europe en titre

ont enchaîné un 4e succès consé-
cutif, face à la Hongrie (3-0), pour
rester en course pour la 1re place.

La Suisse reste trois points
devant, en tête après son petit
succès contre la Lettonie (1-0) à
Genève.

Groupe H
La Belgique s’est fait peur. Sans

Hazard ni De Bruyne, blessés, les
«Diables rouges» ont arraché le
nul face à la Grèce qui a fini à neuf
(1-1) pour garder de justesse la 1re

place du groupe H. Les deux
points laissés en route entretien-
nent les espoirs de retour de la
Bosnie (3e, 10 pts), qui a atomisé
Gibraltar (5-0).  hypre et l’Estonie
se sont neutralisés (0-0) dans la
dernière rencontre.

La Suisse peine
mais garde la tête

LUXEMBOURG - FRANCE : 1-3 (1-2)

Stade Josy Barthel. 8 125 spectateurs. Arbitre : A. Treimanis. Buts
pour le Luxembourg : Joachim (34e sur pén.) ; pour la France :
Giroud (28e, 77e), Griezmann (37e sur pén.). Avertissements au
Luxembourg : Daniel Da Mota (36e), Joachim (43e), Philipps (45e) ;
pour la France : Matuidi (32e).

LUXEMBOURG : Moris (Schon, 21e) - Jans, Pereira, Chanot, Malget
- Gerson, Philipps, Mutsch (cap.) (Bohnert, 62e) - Bensi, Joachim,
Daniel Da Mota (Rodrigues, 81e). Entraîneur : Luc Holtz.

FRANCE : Lloris (cap.) - D. Sidibé (Jallet, 62e), Koscielny, Umtiti,
Mendy - Ngolo Kanté, Griezmann, Matuidi (Rabiot, 83e) - Dembele,
Giroud, Payet (Kylian Mbappé, 78e). Entraîneur : Didier Deschamps.

L’essentiel a été fait, mais
cela n’a pas été sans mal ?

« C’était un match compliqué,
l’adversaire a bien défendu. Les
Luxembourgeois nous ont mis
en danger sur trois coups de pied
arrêtés en première période. Sur
la première demi-heure on a
manqué un peu de vitesse, dans
les courses et les transmissions,
mais on a fait ce qu’il fallait pour
marquer trois buts, deux d’Oli-
vier, un d’Antoine, nos deux
attaquants. On voulait ces trois
points mais la route de la Coupe
du monde est encore longue. »

• Vous avez eu raison de
miser sur Giroud ? « C’est son
mérite et je ne vais pas le lui
enlever. Avant-centre, c’est un
poste toujours à charge, où
beaucoup de critiques peuvent
arriver. Il était critiqué aussi
avant l’Euro. J’ai discuté avec lui,
il est conscient qu’il ne vit pas à
Arsenal sa meilleure saison, et
Arsenal non plus. Son temps de
jeu est un peu réduit, mais il
marque des buts, et avec nous
aussi. Je l’ai titularisé car je sais
ce qu’il peut apporter dans un
match comme celui-ci avec beau-
coup de centres. Mais il sait qu’il
devra faire plus avec son club
aussi. »

• Auriez-vous pu réussir à
faire plus de différences ? « On
a remis le Luxembourg dans le
match avec ce pénalty alors
qu’au vu des images il n’y a pas
grand-chose. On marque rapide-
ment le deuxième mais tant que
l’on n’avait pas deux buts d’écart
il peut se passer quelque chose.
La qualité de la pelouse n’arrange
pas l’équipe qui est là pour créer
et mettre de la vitesse, mais on
s’est adapté. C’est une soirée
positive. »

•  Comment avez-vous

trouvé le Luxembourg ? « Col-
lectivement, c’est une équipe
bien organisée pour laisser le
moins d’espaces possible, et qui
profite de la moindre balle récu-
pérée pour contrer. Elle ne m’a
pas surpris. »

• Sidibé est sorti sur civière.
Est-ce une blessure grave ? « Il
ne va pas bien. Il a un souci à une
cote et il va passer des examens.
On en saura plus par la suite. »

• Les Pays-Bas ont perdu,
c’est une bonne nouvelle ?
« On en parlait avec mon staff,
jouer en Bulgarie ce n’est pas
évident et elle a 9 points mainte-
nant, il ne faut pas l’oublier. Il y a
encore 15 points en jeu, il faudra
en prendre, le prochain sera en
Suède, il sera important. Si on
prend des points, et nos adver-
saires en laissent un peu ça nous
arrange. »

• Allez-vous faire beaucoup
tourner mardi contre l’Espa-
gne ? « Je vais y réfléchir, je dois
tenir compte de certains paramè-
tres différents, avec des joueurs
qui ont des échéances importan-
tes, et pas seulement Monaco et
PSG. Le seul souci c’est que c’est
l’Espagne, une grande équipe,
mais je ferai en sorte que la
plupart des joueurs aient du
temps de jeu. »

• Dembélé a pris des initiati-
ves, il vous a plu ? « C’est en
tout cas le Dembélé que je veux
voir. il ne fait pas tout bien, mais
il déséquilibre, donne de la
vitesse. On a besoin de ça, c’est
encore un très jeune joueur. Son
premier match contre la Côte
d’Ivoire avait été décevant,
c’était une première titularisa-
tion, là il est dans la lignée de ce
qu’il fait à Dortmund. »

J.-F.G.

FOOTBALL

Deschamps : « Une 
soirée positive »
Le sélectionneur des Bleus a tiré les premiers 
enseignements d’une soirée dans l’ensemble 
intéressante.

Didier Deschamps a vécu un match « compliqué ». Photo AFP
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juillet dernier. Il a remplacé
Franck Signorino à la 71e minute
de jeu.

Antoine RAGUIN.

niveau. » Matthieu Udol a joué
hier ses premières minutes avec
les pros depuis sa grave blessure
au genou contractée contre
Seraing en match amical en

coup percuté mais a encore un
peu trop de déchet dans son
jeu, et Lejeune s’est montré un
peu trop discret. Dans les buts,
Didillon a fait le métier lors du
premier acte alors que l’infor-
tuné Oberhauser, qui a joué la
deuxième mi-temps, avait déjà
encaissé deux buts sans avoir
touché le moindre ballon…

La phrase
« Ça fait du bien de rejouer

avec le groupe pro, surtout à
Saint-Symphorien, car ça faisait
longtemps. C’est toujours parti-
culier. Ce n’est que quelques
minutes, mais c’est déjà ça. Je
retrouve petit à petit mon

qu’il retrouve le chemin des
filets  », appréciait après coup
Hinschberger. Mollet peut lui
aussi être satisfait de son
match. Il a provoqué le penalty
puis offert sur un plateau, d’un
centre en retrait, le deuxième
but à Larriere. Goudiaby, qui a
joué toute la partie, a été très
actif devant la défense. Il a
gratté quelques ballons et a
sans cesse harcelé le porteur
adverse, pendant que Cohade
orientait le jeu d’un poste plus
reculé que d’habitude.

Derrière, Balliu a fait un match
dans la lignée de sa forme du
moment et Milan s’est com-
porté en patron. Hein a beau-

Le match

Si le staff messin espérait sans
doute tirer plus d’enseigne-
ments de la première période,
jouée avec l’équipe type du
moment, il a dû attendre le
second acte pour en trouver
quelques-uns, autant offensive-
ment que défensivement. Hor-
mis une demi-volée smashée de
Mollet sur la barre (23e), qui
répondait à un bel arrêt quel-
ques minutes plus tôt de
Didillon sur une frappe puis-
sante de Belfodil (11e), les qua-
rante-cinq premières minutes
n’ont rien donné d’autre qu’une
possession stérile des Lorrains.

Puis tout s’est accéléré. Erding
a ouvert le score sur penalty
(52e). Puis Larriere, entré à la
pause et dont la partition à la
récupération mérite d’être
revue, a doublé la mise (60e).
Un avantage malheureusement
réduit à néant en trois minutes
sur des buts de Raman (61e) et
Bragadesa (63e) où la défense
n’est pas exempte de tout repro-
che… « Le résultat n’est pas la
finalité mais c’est dommage,
regrettait Philippe Hinschberger
à l’issue de la partie. On menait
logiquement et ces deux buts
nous rappellent qu’il faut être
plus sérieux, rigoureux. On doit
être plus concentré, surtout dans
les minutes qui suivent nos buts.
On aurait voulu tenir le score
pour faire sortir notre adversaire
mais on n’a pas perdu notre
après-midi. J’ai vu un match
plaisant, avec du rythme. C’est
une bonne préparation pour les
rencontres à venir. »

Les joueurs
S’il n’a pas fêté son but,

match amical oblige, Erding a dû
le savourer intérieurement. Et
pour cause : il n’avait plus mar-
qué depuis le 24 septembre der-
nier, déjà sur penalty. « Il a fait
des bons appels, des efforts.
C’est une très bonne nouvelle

NATIONAL
• VENDREDI
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
• HIER
Dunkerque-Concarneau....................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Dunkerque 46 26 14 4 8 43 24 19
2 Quevilly 45 26 11 12 3 43 29 14
3 Chateauroux 44 26 12 8 6 32 30 2
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 26 11 6 9 32 27 5
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

CFA
GROUPE C

Andrézieux-Villefranche....................................0-0
Annecy-Jura Sud...............................................0-0
Mulhouse-Reims (2)..........................................0-3
Chasselay-Montceau........................................3-2
Auxerre (2)-St-Louis/Neuweg...........................1-2
Le Puy -Ol. Lyon (2)...........................................2-3
Yzeure-Grenoble ..............................................1-2
RAON : exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 50 22 15 5 2 38 15 23
2 Le Puy 49 23 14 7 2 35 12 23
3 Annecy 41 22 12 5 5 38 23 15
4 Ol. Lyon (2) 37 23 10 7 6 40 34 6
5 Villefranche 36 22 10 6 6 30 25 5
6 Jura Sud 31 21 8 7 6 34 29 5
7 Chasselay 28 23 7 7 9 25 25 0
8 Reims (2) 27 22 6 9 7 32 32 0
9 Andrézieux 27 22 7 6 9 29 33 -4

10 St-Louis/Neuweg 25 22 7 7 8 23 28 -5
11 RAON 23 21 6 5 10 27 36 -9
12 Yzeure 22 21 4 10 7 20 26 -6
13 Montceau 21 23 5 6 12 24 37 -13
14 Auxerre (2) 15 23 3 6 14 20 43 -23
15 Mulhouse 10 22 3 5 14 18 35 -17

CFA 2
GROUPE D

Haguenau-Illzach-Mod......................................3-2
Schiltigheim-SARREGUEMINES.....................2-0
Lunéville FC-Pagny...........................................0-0
Sarre-Union-Strg Vauban..................................0-3
Biesheim-Nancy (2)...........................................1-3
FORBACH-Strasbourg (2)................................0-2
FC METZ (2)-Prix-lès-Méz...............................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 44 20 14 2 4 39 13 26
2 Strasbourg (2) 42 20 13 3 4 35 15 20
3 Haguenau 36 20 10 6 4 37 24 13
4 SARREGUEMINES 32 20 9 5 6 24 27 -3
5 Prix-lès-Méz. 28 19 8 4 7 29 25 4
6 Nancy (2) 28 20 8 4 8 31 33 -2
7 Lunéville FC 27 20 7 6 7 25 30 -5
8 Biesheim 26 20 7 5 8 24 32 -8
9 Sarre-Union 25 20 7 4 9 27 33 -6

10 Pagny 22 20 5 7 8 21 25 -4
11 FC METZ (2) 22 19 5 7 7 24 25 -1
12 Strg Vauban 19 20 4 7 9 19 27 -8
13 Illzach-Mod. 16 20 3 7 10 28 35 -7
14 FORBACH 15 20 4 3 13 17 36 -19

U 19 
GROUPE B

Epinal-Strasbourg..............................................1-3
U 17 

GROUPE B
Nancy-Epinal......................................................1-0

DIVISION 1 FEMININE
Bordeaux-METZ...............................................12h
Marseille-Guingamp.........................................15h
Paris SG-Soyaux..............................................15h
Asptt Albi-Montpellier........................................15h
Juvisy -St-Etienne.............................................15h
Lyon-Rodez.......................................................16h

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Arpajon-METZ ESAP...................................12h30
Grenoble -Toulouse..........................................13h
Nîmes -Val D Orge............................................15h
Vendenheim-Dijon Fco.....................................15h
Clermont-Toulon...............................................15h
Yzeure-Le Puy..................................................15h

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

Amnéville-Saint-Dié...........................................5-0
Saint-Avold E.N.-Magny....................................3-1
Neuves-Maisons-Epinal (2)..............................15h
Bar-Le-Duc -Thionville .....................................15h
Sarreguemines (2)-Champigneulles................15h
Jarville-Metz Apm.............................................15h
Trémery-Thaon.................................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 42 19 12 6 1 48 18 30
2 Trémery 42 18 13 3 2 38 20 18
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. 28 19 7 7 5 42 28 14
7 Bar-Le-Duc 25 18 6 7 5 19 19 0
8 Saint-Dié 20 19 6 2 11 19 39 -20
9 Thionville 20 17 5 5 7 22 25 -3

10 Jarville 20 17 5 5 7 29 28 1
11 Magny 18 18 5 3 10 29 38 -9
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

GROUPE B
Verdun Bell.-Nomexy ........................................0-1
Heillecourt-Sarrebourg......................................3-1

GROUPE B
Nousseviller-Merlebach.....................................2-1

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Sarrebourg (2)-Macheren..................................0-0
GROUPE C

St-Julien-Vandœuvre (2)...................................0-4

Bordeaux, un fichu souvenir !
À Amnéville en ce dimanche

de novembre, pour la septième
journée du championnat, les
Grenats avaient tout fait pour
vaincre le signe indien. Les
Girondines avaient subi mais la
réussite, déjà, n’avait pas été au
rendez-vous et Metz s’était fait
punir, au bout du match, sur un
penalty plus que contestable :
0-1 !

Depuis, trois points sont tom-
bés dans l’escarcelle des Mosel-
lanes, pour trois matches nuls.
L’arrivée tardive de Melike Pekel
a transformé le jeu de l’équipe,
qui, en 2017, présente désor-
mais le visage d’une formation
de 1re Division. Mais sans doute
est-il trop tard pour espérer se
maintenir…

David Fanzel n’a jamais rien
lâché et veut encore y croire
même si, au classement, Metz
rend huit points aux Bordelaises
(11e) et dix à Albi (10e). Et puis,
le calendrier des partenaires de
Mélissa Godart va désormais se
compliquer. Dans les sept mat-
ches qu’il restera à jouer après le
déplacement en Gironde, il va

falloir affronter le PSG, Mont-
pellier et l’ogre lyonnais. « Nous
ferons le bilan à la fin de la
saison », tranche un coach qui
mériterait une première victoire.

Sans Lerond
Dimanche dernier contre

Juvisy, comme devant Marseille
deux semaines plus tôt, les
Messines ont mis le nez à la
fenêtre pendant plus d’une
heure avant de payer leur man-
que de profondeur de banc et la
puissance adverse.

À Bordeaux ce dimanche,
Fanzel sera privé de sa gar-
dienne Justine Lerond, retenue
en sélection. C’est Getter Laar
qui retrouvera la cage. Pauline
Dechilly est de retour alors que
Juliane Gathrat est blessée.

Le groupe (à choisir parmi) :
Laar – Dechilly, Mansuy, Morel,
Jatoba, Martins, Gavory, Godart
(cap.), Khelifi, Janela, Pekel –
Audia, Williams, Altunkulak,
Wenger. Entraîneur : David Fan-
zel.

A. Z.
Bordeaux - Metz (12 h)

FOOTBALL division 1 féminine

Enfin la bonne  
pour les Messines ?
Convaincantes face à Marseille et Juvisy,
les Messines veulent cette fois tenir la distance
et aller au bout de leurs intentions à Bordeaux.

Mélissa Godart et les Messines mériteraient une victoire…
Photo Anthony PICORÉ

amical

Metz ne perd pas la main
Le FC Metz a concédé le match nul face au Standard de Liège, hier (2-2). Et si ses joueurs n’ont pas tout bien fait, 
Philippe Hinschberger peut se féliciter, entre autres, qu’Erding ait enfin retrouvé le chemin des filets.

Mevlüt Erding a enfin retrouvé le chemin des filets. Idéal pour la confiance de l’attaquant messin avant le sprint final en Ligue 1.
Photo Anthony PICORÉ

METZ - STANDARD DE LIÈGE : 2-2 (0-0)

Stade Saint-Symphorien. 2 500 spectateurs. Arbitre : M. Léo-
nard. Buts pour Metz : Erding (52e s.p.), Larriere (60e) ; pour le
Standard de Liège : Raman (61e), Bragadesa (63e).

METZ : Didillon (Oberhauser, 45e) – Balliu (Meddour, 45e),
Rivierez, Milan, Signorino (Udol, 71e) – Cohade (Larriere, 45e),
Goudiaby – Lejeune (cap.), Mollet, Hein (Arslan, 77e) – Erding
(Mathis, 81e). Entraîneur : Philippe Hinschberger.

STANDARD DE LIÈGE : Gillet – Frenoy, Scholz (cap.), Kosanovic
(Lavalee, 69e), Andrade (Maldenovic, 84e) – Legear (Bah, 52e),
Enoh (Cissé, 60e), Deom (Danilo, 69e), Raman – Belfodil (Bokadi,
86e), Emond (Bragadesa, 60e). Entraîneur : Aleksandar Jankovic.

Sixième match sans défaite
pour Lunéville, huitième sortie
sans victoire pour Pagny, vous
l’aurez compris, ce nul n’avait pas
la même saveur pour tout le
monde. « On a pris un point sur
Illzach (Ndlr : battu à Haguenau)
et on laisse Pagny à distance »,
résumait, plus ou moins satisfait,
l’entraîneur lunévillois Eric
Braun.

En face, le nul avait logique-
ment un peu plus de mal à passer
même si les Lunévillois ont failli
plier l’affaire lors du duel Caro-
mel-Schwenck (82e) remporté par
ce dernier ou sur la reprise de
Bezon éjectée par le poteau (86e).
« En plus, Vauban a gagné, il va
vraiment falloir gagner des mat-
ches », soufflait Sébastien Rey-
mond, qui avait réservé une belle
surprise en alignant Boya, Donisa
et Diaby… sur le banc.

« On a tenté un truc car je
pensais que Lunéville serait plus
entamé par son match de Coupe
de Lorraine (mercredi dernier con-
tre Trémery) », expliquait le
coach pagnotin. « L’idée était de
les presser haut et de mettre
beaucoup d’énergie pendant une

heure puis de faire entrer les
trois. » Mais la blessure de Yous-
sef Bourial (64e) a changé la
donne. « J’ai dû faire reculer
Benoît Patin, ce qui nous a fait
beaucoup reculer ». Et malgré leur
bonne volonté, Boya et Donisa
n’ont rien changé.

Dans cette deuxième période,
c’est donc Lunéville qui dominait
mais Eric Braun n’a que très peu
goûté le manque de réalisme
chronique qui freine la saison du
FCL.

Les Pagnotins signaient, eux,
une première demi-heure intéres-
sante, qui ne tenait toutefois pas
ses promesses. Et la perspective
de stopper leur triste série s’effilo-
chait au fil d’une partie décousue.

M. B.

cfa 2

Pagny pouvait rêver mieux

Le Lunévillois Anthony Caromel
pressé par le Pagnotin

Sébastien Denay. Photo Eric Dubois

Longtemps bousculé par une
belle équipe de Sarreguemines, le
Sporting a finalement réussi à
s’en sortir.

À la mi-temps, les Schilikois
pouvaient s’estimer heureux de
ne pas rentrer aux vestiaires en
étant menés. Pendant tout le pre-
mier acte, les Bas-Rhinois ont en
effet beaucoup souffert. Ça avait
commencé par ce ballon sauvé
in-extremis par Delion sur sa ligne
suite à une frappe de Metin (7e).
C’est ensuite Karayer, tout seul
au point de penalty, qui écrase
trop sa frappe pour tromper la
vigilance de Gauclin (11e).

Malmenés par une formation
lorraine portée vers l’avant, les
Verts ont du mal à se montrer
dangereux. Et ce sont encore les
visiteurs qui continuent à se créer
des occasions. La tête de Kowalc-
zyk passe cependant bien au-des-
sus (32e), de même que la tenta-
tive de M’Barki, pourtant bien
placé (40e).

En seconde période, les Schi-

likois reviennent bien mieux dans
la partie. Même si en face, les
Lorrains continuent à se montrer
dangereux. En témoignent ce
cafouillage dans la surface qui
aurait pu profiter à M’Barki (55e),
ou encore ce centre que le même
M’Barki manque de reprendre
d’un cheveu (59e). Et finalement,
à force de gâcher, les visiteurs
vont finir par se faire punir. Entré
en jeu, Charoy déboule sur la
droite avant de servir Genghini,
opportuniste pour ouvrir le score
(1-0 ; 72e).

Genghini, encore lui, manque
ensuite d’un rien de doubler la
mise, contrarié par cette bonne
sortie de Trimborn (76e). Dans la
minute suivante, Metin, expulsé,
laisse son équipe à dix (77e). Les
Verts n’en demandaient pas tant
et sur un contre en fin de match,
ils parviennent même à inscrire
un second but. Bellahcene sert
Charoy sur un plateau qui marque
de près, non sans un brin de
réussite (2-0 ; 90e+3).

Sarreguemines pas payé

Les Forbachois avaient un gros
challenge à relever hier soir face à
la réserve strasbourgeoise : être
efficaces devant les Alsaciens.

On peut dire qu’ils n’y sont pas
parvenus même si les hommes de
François Keller monopolisaient le
plus souvent la balle. Il fallait
attendre la fin du premier quart
d’heure pour assister à la première
occasion avec un penalty occa-
sionné par Coulibaly sur Sacko.
Mais Cappa plongeait du bon
côté pour repousser la tentative
de Benkaid (15e). Puis une tenta-

tive de Nogueira était captée par
le gardien mosellan (17e). Di
Maria se signalait à son tour sur le
front de l’attaque forbachoise
mais n’obtenait qu’un corner
(20e). Chemin s’offrait une bien
belle occasion du point de
penalty, mais sa frappe fut
repoussée par la transversale 
(30e). La réserve strasbourgeoise,
certes prenable, allait profiter de
la liberté de marquage de ses
deux latéraux pour prendre les
devants. Ainsi Benkaid pouvait
prolonger hors de portée de
Cappa le centre délivré par Sacko
pour l’ouverture du score (0-1,
37e).

Il restait une mi-temps aux
joueurs de Luthardt pour refaire
leur handicap. Ils s’y employaient
avec abnégation mais sans résul-
tat… Forbach répondait pourtant
du tac au tac par Di Maria, trop
court finalement pour réception-
ner un bon centre (59e). La troi-
sième occasion à l’actif de Che-
min survenait à la 68e avec un tir
au ras du poteau. Forbach n’était
pas payé de ses efforts tout
comme il s’exposait aux contres
bas-rhinois. Sur l’un d’eux, Gra-
gnic son duel sur Cappa (0-2,
79e).

G.W.

Forbach a fini par céder

Les réactions
Alexandre Luthardt (entraî-

neur de Forbach) : « Je suis déçu
par la physionomie de cette rencon-
tre même si on a eu une très bonne
équipe strasbourgeoise comme
adversaire. On s’est créé plus
d’occasions qu’eux, mais malheu-
reusement nous n’avons guère été
réalistes ».

François Keller (entraîneur de
Strasbourg) : « On n’a pas fait un
grand match mais on a gagné face à
une équipe qui a vendu chèrement
sa peau ».

SARRE-UNION - VAUBAN STRAS. : 0-3 (0-1)
Pelouse en bon état. 295 spectateurs. Arbitre : M. Potier.

Avertissements à Tiné (25e) pour Vauban. Les buts : Tine (14e),
Boukalada (57e), Plautz (60e) pour Vauban

SARRE-UNION : Diener – Bauer, Witz, Keita, Schneider, Al
Hammaoui (Riff, 57e), Dje, Zerbini, Hassidou, Texeira, Soumaré

VAUBAN STRASBOURG : Delavau – Robin, Fanchone, Obesse,
Kante, Cherief, El Jadeyaoui (Erius, 85e), Plautz, Kateb, Tine
(Mekkari, 79e), Boukalada (Djafaar, 64e)

Dernier match. FC Metz (2) : nul à Schiltigheim (2-2). Prix-lès-
Mézières : défaite face à Sarre-Union (2-3).

Le contexte. Après leur victoire contre Sarreguemines (1-0), les
Messins sont allés chercher un résultat nul chez le leader Schilti-
gheim (2-2). Ce dimanche, ils reçoivent Prix-lès-Mézières qui
pointe à la 5e place et reste sur deux défaites.

L’avis de l’entraineur, José Pinot : « Il faut se méfier de cette
équipe qui a plein d’arguments et a joué le haut de tableau tout le
temps. Ce sera un adversaire difficile à jouer encore une fois. On
connaît leurs forces. A l’aller, on avait eu un match compliqué. On
avait perdu 2-1 en fin de match. »

Le groupe. Il sera déterminé à l’issue de la rencontre amicale des
professionnels contre le Standard de Liège. Selimovic et Dufrenne
sont blessés.

FC Metz - Prix-lès Mézières (15 h, Hauts de Blémont)

FC Metz : méfiance…

Moussa Seydi et les Messins affrontent Prix. Photo Anthony PICORÉ

« Il n’y a pas de calcul à faire,
c’est un match à gagner ! Si on
l’emporte à Aurillac, le maintien
est assuré. » Les ambitions de
Khadidja Bettahar sont plutôt
claires. Ce dimanche, les Messi-
nes se déplacent dans le Cantal
pour prolonger leur bail en Divi-
sion 2.

Un objectif important pour
l’entraîneur de l’ESAP qui aime-
rait faire tourner l’effectif sur les
dernières journées de cham-
pionnat. « Ça me permettrait de
faire souffler les cadres et de
donner du temps de jeu à des
filles plus jeunes. »

La technicienne aimerait éga-
lement que ses joueuses soi-
gnent leur mal du voyage.
Intraitables à domicile, les Lor-

raines restent en effet sur une
série de cinq défaites à l’exté-
rieur. Pour y mettre fin, l’ESAP
ferait bien de s’inspirer de sa
dernière performance face à
Grenoble. « J’ai beaucoup aimé
notre combativité, notre sérieux
et notre application, explique la
coach. On a retrouvé l’abnéga-
tion qu’on avait perdue sur nos
derniers matches. Il faut conti-
nuer comme ça. »

Si elles assurent rapidement
leur maintien, les Mosellanes
pourront se concentrer sereine-
ment sur l’ultime objectif de la
saison : défendre leur titre en
Coupe de Lorraine.

F. M.
Aurillac - ESAP (12h30)

division 2 féminine

ESAP : maintien en vue

résultats et classements

FC METZ. Deux joueurs
ont fait leurs débuts

 en équipe première, hier.
 Il s’agit de Boris Mathis

et Mehmet Arslan.
 Au final, Philippe

 Hinschberger a terminé
 le match avec six joueurs
qui jouent habituellement

en réserve : les deux
 premiers cités, Goudiaby,

Larriere, Udol
 et Meddour. « C’est bien

qu’ils puissent venir
 de temps en temps

 avec nous », a commenté
l’entraîneur messin.

le chiffre

2

FORBACH - STRASBOURG : 0-2 (0-1)
Stade du Schlossberg. Environ 150 spectateurs. Arbitre M. Valnet

(Besançon). Les buts : Benkaid (37e), Gragnic (79e). Avertissements
à Forbach : Fernandez (28e), Bourtal (60e), Tergou (89e) ; à Stras-
bourg : Caci (49e).

FORBACH : Cappa, Tergou, Kennel, Babaya (cap.), Coulibaly,
Fernandez (Nkomb Nkomb, 60e), Eraydin (A. Ba, 46e), Chemin, Di
Maria, Bourtal, Assou. Entraîneur : Alexandre Luthardt.

STRASBOURG : Schmittheissler, Weissbeck, Othon (cap.), North,
Aaneba, Caci, Sacko (Reppert, 78e), Nogueira, Benkaid (Jacquat,
70e), Gragnic, Zohi (Ruiz, 89e). Entraîneur : François Keller.

SCHILTIGHEIM-SARREGUEMINES : 2-0 (0-0)
Stade de l’Aar. 350 spectateurs. Arbitre : M. Gatouillat. Les buts :

Genghini (71e), Charoy (90e + 3).
Avertissements : Dreyer (60e) au SC Schiltigheim; Barry (28e),

Metin (77e), M’Barki (85e), Simpara (86e), Coignard (90e) à Sarre-
guemines. Exclusion : Metin (78e) à Sarreguemines.

SCHILTIGHEIM : Gauclin (cap.) - Decker, Metzler, Delion, Weber -
Kerssane, Dreyer - Genghini, Ieraci (Charoy, 62e), Huber - Blaudet
(Bellahcene, 90e+1). Entr.: Francisco Da Costa et José Guerra.

SARREGUEMINES : Trimborn - Barry (Miceli, 81e), Karayer, Beni-
chou, Redjam - M’Barki (cap.), Coignard, Kowalczyk (Stelletta,
81e), Metin - Babit, Taarminte (Simpara, 72e). Entr. : S. Meyer.Sarre-Union poursuit sa spi-

rale négative avec une 5e défaite
consécutive à domicile. Sans
pour autant crier au scandale,
puisque les locaux n’ont jamais
su se hisser au niveau des visi-
teurs, ravis de l’aubaine.

Vauban ouvre le score par
Tine, sur un tir plongeant qui
surprend Diener (14e). Soumaré
décale Hassidou, sans résultat,
Dje se fait contrer par Obesse
sur ce service de Bauer, le solo
de Zerbini ne profite à personne,
le tir de Soumaré n’inquiète pas
Delavau.

Trop peu pour espérer quelque
chose face à une équipe qui fait
le dos rond pour garder son

avance au tableau d’affichage.
A la reprise, la physionomie

de la rencontre change totale-
ment, puisque les Strasbour-
geois prennent l’initiative des
opérations. Diener se couche
sur une tentative de Cherief,
mais ne pourra rien sur cette
frappe de Boukalada, excentré à
droite, et qui trouve la lucarne
opposée. Le break est fait, et
Plautz, bien seul dans la défense
locale, établit le score final en
plaçant le ballon hors de portée
de Diener. Dès lors Vauban gère
la fin de rencontre à sa guise,
réussissant à annihiler les
actions des joueurs locaux, tota-
lement résignés

Sarre-Union, mauvaise 
série en cours

LUNÉVILLE - PAGNY : 0-0
Stade Edouard-Fénal. 265 spectateurs. Arbitre : M. Pacheco. Aver-

tissements à Lunéville : Tourga (48e), Duminy (80e) ; Pagny/
Moselle : Yao (12e), Boya (71e).

LUNÉVILLE : Bracigliano - Bakkass, Poirot, Bezon, Kaya - Goncal-
ves, Rachid, Tourga (Asbabou, 72e) - Caromel (Uhlrich, 86e),
Duminy, Angioni.

PAGNY/MOSELLE : Schwenck - Yao, Bourial (Donisa, 64e), Zimmer,
Delize - V. Sannier, Patin - Lahoussine, Denay (Diaby, 88e), Lider -
Terzic (Boya, 59e).



SportsDimanche 26 Mars 2017 TTE 121

• DAMES
2e tour : Kerber (All/n°1) bat Yingying (Chn) 7-6 (7/3), 6-2 ; Rogers (USA) bat

Kasatkina (Rus/n°31) 6-4, 5-7, 6-0 ; Görges (All) bat Suarez (Esp/n°20) 6-4, 7-6
(7/5) ; Ozaki (Jpn) bat Bertens (P.-B./n°16) 6-4, 4-6, 6-1 ; V. Williams (USA/n°11)
bat Haddad Maia (Bré) 6-4, 6-3. 3e tour : Muguruza (Esp/n°6) bat Zhang
(Chn/n°30) 4-6, 6-2, 6-2.

• MESSIEURS
2e tour : Pella (Arg) bat Dimitrov (Bul/n°9) 6-3, 7-6 (7/4) ; Sock (USA/n°13) bat

Nishioka (Jpn) 2-4, abandon ; Young (USA) bat Lucas POUILLE (Fra/n°11) 6-2,
6-4 ; Struff (All) bat Gilles SIMON (Fra) 6-1, 6-1 ; Verdasco (Esp/n°25) bat Escobedo
(USA) 7-6 (11/9), 7-5 ; Wawrinka (Sui/n°1) bat Zeballos (Arg) 6-3, 6-4 ; Federer
(Sui/n°4) bat Tiafoe (USA) 7-6 (7/2), 6-3 ; Adrian MANNARINO (Fra) bat Lorenzi
(Ita/n°32) 6-4, 3-6, 6-2.

En l ’absence des deux
meilleurs Français, Jo-Wil-
fried Tsonga, devenu père

de famille pour la première fois
vendredi, et Gaël Monfils,
blessé, l’occasion était trop
belle pour Lucas Pouille de
montrer qu’il avait, à 23 ans,
l’étoffe d’un futur numéro 1 
français.

Mais le 15e mondial a subi
pour la deuxième fois en dix
jours la loi de l’Américain
Donald Young, qui l’avait déjà
éliminé au 3e tour à Indian

Wells. Sauf que cette fois, les
motifs d’inquiétude sont encore
plus grands à quelques jours
d’un match de Coupe Davis très
attendu contre la Grande-Breta-
gne, du 7 au 9 avril à Rouen. Sa
défaite à Key Biscayne, plus
nette (6-2, 6-4) contre Young, a
aussi fait surgir des douleurs
cachées chez Pouille. 

Initialement encore engagé
dans le tournoi de double, le
Français s’est retiré, ce samedi
soir, invoquant une blessure
aux abdominaux. Gilles Simon

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 43 16 12 3 1 487 410 77
2 Maisons-Alfort 41 16 11 3 2 437 383 54
3 Morsang-Fleury 40 16 12 0 4 444 418 26
4 Saint-Michel 36 16 9 2 5 484 437 47
5 Franconville 36 16 9 2 5 449 393 56
6 Le Chesnay 34 16 8 2 6 492 436 56
7 GD NANCY 30 16 5 4 7 483 479 4
8 B. MUSSIPONTAIN 30 16 7 0 9 376 416 -40
9 PAYS-HAUT HB 26 16 5 0 11 448 476 -28

10 Ent. Savino Chapelain 25 16 3 3 10 390 450 -60
11 Romilly 24 16 4 0 12 389 498 -109
12 Vitry 19 16 1 1 14 382 465 -83

DIVISION 2 FEMININE
YUTZ  -La Rochelle.......................................34-30
Saint-Amand-Asul Vaulx...............................36-35
Pl. de Cuques-Noisy/Gagny.........................25-26
Mérignac-Le Havre........................................23-29
Rennes -Stella-St-Maur....................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 33 13 10 0 3 387 308 79
2 Noisy/Gagny 33 14 9 1 4 333 328 5
3 Le Havre 33 14 8 3 3 376 345 31
4 Saint-Amand 32 14 8 2 4 403 382 21
5 Mérignac 28 13 7 1 5 350 337 13
6 YUTZ 28 14 6 2 6 387 411 -24
7 Pl. de Cuques 26 14 6 0 8 383 384 -1
8 Asul Vaulx 23 14 3 3 8 361 401 -40
9 La Rochelle 23 13 4 2 7 370 385 -15

10 Rennes 21 12 3 3 6 291 306 -15
11 Stella-St-Maur 16 13 1 1 11 328 382 -54

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Lille-Achenheim/Truch..................................21-30
Val D'Orge -Alfortville.....................................21-24
Palente Besancon Handball-Besançon18-24
Strasbourg Asptt-Issy-Paris..............................16h
Aulnay-Dijon .....................................................16h
METZ HB-Sambre Avesnois............................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Achenheim/Truch. 34 14 9 2 3 379 334 45
2 Sambre Avesnois 33 13 9 2 2 380 335 45
3 METZ HB 32 13 9 1 3 384 328 56
4 Lille 31 14 7 3 4 389 368 21
5 Strasbourg Asptt 29 13 7 2 4 380 334 46
6 Besançon 29 14 7 1 6 354 368 -14
7 Dijon 26 13 6 1 6 341 343 -2
8 Alfortville 25 14 5 1 8 338 372 -34
9 Issy-Paris 22 13 4 1 8 342 350 -8

10 Palente Besancon Handball 21 14 6 2 6 362 360 2
11 Val D'Orge 18 14 1 2 11 315 380 -65
12 Aulnay 17 13 2 0 11 300 392 -92

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Reichstett-MONTIGNY-LÈS-M.....................24-37
Altkirch-Chevigny-St-S..................................33-30
Stella-St-Maur-Ste-Maure-Troyes................35-31
Reims-Epinal.................................................21-27
Vesoul-Strasbourg/Schiltig............................28-28
Kingersheim-Colmar.........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 MONTIGNY-LÈS-M. 40 14 13 0 1 443 382 61
2 Epinal 40 14 13 0 1 438 334 104
3 Altkirch 39 14 12 1 1 469 384 85
4 Stella-St-Maur 31 14 8 1 5 425 433 -8
5 Ste-Maure-Troyes 29 14 8 1 5 365 344 21
6 Kingersheim 28 13 8 1 4 337 306 31
7 Reichstett 23 14 4 1 9 350 380 -30
8 Reims 22 14 4 0 10 369 399 -30
9 Strasbourg/Schiltig. 20 14 2 2 10 349 431 -82

10 Vesoul 19 14 2 1 11 350 419 -69
11 Colmar 19 13 3 0 10 333 360 -27
12 Chevigny-St-S. 18 14 2 0 12 370 426 -56

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Sluc Nancy-Chaumont..................................26-26
Antony-Palaiseau..........................................25-36
Malakoff-Blénod/Pam....................................23-29
Sucy-Blanc-Mesnil.........................................25-23
Aulnay-Bogny....................................................14h
Cergy -YUTZ ....................................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 38 14 12 0 2 414 336 78
2 Sluc Nancy 35 14 10 1 3 396 348 48
3 Chaumont 34 14 9 2 3 409 379 30
4 Malakoff 30 14 8 0 6 373 359 14
5 Sucy 30 14 7 2 5 311 301 10
6 Blénod/Pam 29 14 7 1 6 384 387 -3
7 Cergy 27 13 6 2 5 360 369 -9
8 Blanc-Mesnil 25 14 5 1 8 366 388 -22
9 Aulnay 23 13 5 0 8 308 319 -11

10 YUTZ 22 13 4 1 8 329 365 -36
11 Antony 18 14 2 0 12 377 420 -43
12 Bogny 17 13 1 2 10 328 384 -56

q HANDBALL

PROLIGUE
Sannois-St-G.-Billère.....................................27-23
Limoges -Besançon ......................................22-26
Caen -Valence...............................................20-19
GRAND NANCY-Istres .................................23-23
Tremblay-Cherbourg.....................................29-24
Dijon -Massy..................................................31-32
Pontault-Comb.-Chartres..............................29-29

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 34 19 17 0 2 586 492 94
2 Istres 29 19 13 3 3 500 448 52
3 Pontault-Comb. 29 19 13 3 3 530 484 46
4 Massy 25 19 12 1 6 512 473 39
5 Chartres 25 19 11 3 5 537 476 61
6 Dijon 17 19 8 1 10 533 545 -12
7 Limoges 17 19 8 1 10 507 509 -2
8 Billère 17 19 8 1 10 492 498 -6
9 GRAND NANCY 16 19 7 3 9 474 495 -21

10 Caen 14 19 5 4 10 467 503 -36
11 Cherbourg 14 19 6 2 11 467 522 -55
12 Besançon 13 19 7 1 11 524 518 6
13 Valence 8 19 4 1 14 449 514 -65
14 Sannois-St-G. 4 19 2 0 17 468 569 -101

NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Martigues-Chambéry....................................25-32
Montpellier-Epinal..........................................37-29
St-Etienne -Aix-les-Bains..............................34-25
Montelimar-Mulhouse...................................32-27
Bagnols Gard -Belfort ...................................23-23
Villefranche-SARREBOURG...........................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 39 14 12 1 1 424 384 40
2 Chambéry 32 14 9 0 5 434 418 16
3 SARREBOURG 31 13 8 2 3 365 325 40
4 Bagnols Gard 31 14 8 1 5 411 391 20
5 Belfort 31 14 7 3 4 416 373 43
6 Epinal 29 14 7 1 6 406 405 1
7 Villefranche 27 13 7 0 6 365 363 2
8 Montpellier 25 14 5 1 8 401 384 17
9 St-Etienne 24 14 5 0 9 375 393 -18

10 Mulhouse 23 14 4 1 9 410 434 -24
11 Martigues 22 14 4 0 10 371 401 -30
12 Aix-les-Bains 18 14 2 0 12 349 456 -107

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Sélestat-VILLERS ........................................29-28
Livry-Gargan-Asptt Mulh./Rixheim...............27-23
FOLSCHVILLER-Paris SG...........................24-33
Colmar -Plobsheim...........................................16h
METZ HB-St-Brice-Courcelles.........................16h
Lure Villers-Cernay/Watt...................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 45 16 14 1 1 440 395 45
2 Paris SG 44 16 14 0 2 512 366 146
3 Livry-Gargan 43 16 12 3 1 458 393 65
4 Cernay/Watt. 33 15 9 0 6 417 403 14
5 METZ HB 32 15 6 5 4 401 401 0
6 FOLSCHVILLER 29 16 6 1 9 434 453 -19
7 Asptt Mulh./Rixheim 26 16 4 2 10 421 472 -51
8 Plobsheim 26 15 4 3 8 401 456 -55
9 VILLERS 25 16 3 4 9 383 416 -33

10 St-Brice-Courcelles 24 15 3 3 9 403 430 -27
11 Lure Villers 24 15 4 1 10 390 433 -43
12 Colmar 20 15 1 3 11 332 374 -42

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Franconville-GD NANCY .............................34-32
Romilly-Saint-Michel......................................33-45
Lagny-Ent. Savino Chapelain.......................38-25
Maisons-Alfort -Vitry......................................25-23
B. MUSSIPONTAIN-Le Chesnay.................26-23
Morsang-Fleury-PAYS-HAUT HB.................33-31

q BASKET
PRO A MASCULINE

Châlons/Reims-Le Portel..............................77-68
Dijon-Antibes.................................................61-52
Hyères/Toulon-Monaco.................................71-80
Orléans -SLUC NANCY................................78-68
Le Mans-Lyon-Villeurbanne..........................82-74
Nanterre-Gravelines......................................67-88
Cholet-Pau-Orthez........................................69-76
Strasbourg-Chalon s/SaôneDim. 26 mars18h30
Limoges-Paris-LevalloisLun. 27 mars20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,5 24 21 3 1987 1698
2 Pau-Orthez 75,0 24 18 6 1871 1758
3 Chalon s/Saône 73,9 23 17 6 1873 1698
4 Nanterre 66,7 24 16 8 1964 1847
5 Paris-Levallois 60,9 23 14 9 1713 1608
6 Strasbourg 60,9 23 14 9 1806 1684
7 Gravelines 58,3 24 14 10 1907 1850
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 24 12 12 1786 1809
9 Limoges 47,8 23 11 12 1722 1753

10 Le Portel 45,8 24 11 13 1716 1729
11 Le Mans 45,8 24 11 13 1711 1774
12 Châlons/Reims 37,5 24 9 15 1885 2029
13 Dijon 37,5 24 9 15 1753 1788
14 Hyères/Toulon 37,5 24 9 15 1709 1746
15 Cholet 33,3 24 8 16 1776 1911
16 Antibes 29,2 24 7 17 1673 1821
17 Orléans 29,2 24 7 17 1646 1841
18 SLUC NANCY 25,0 24 6 18 1773 1927

PRO B MASCULINE
Charleville-M.-Le Havre................................63-88
Denain-Vichy .................................................70-55
Roanne-Blois.................................................68-75
Lille -Fos Provence........................................62-48
Saint-Quentin-St-Chamond .........................77-69
Evreux-Poitiers..............................................90-92
Rouen-Aix Maurienne...................................74-63
Boulazac-Nantes...........................................75-66
Boulogne/mer-Bourg-en-B............................86-77

NATIONALE 1 MASCULINE
Caen -Quimper..............................................76-64
Rennes-Lorient..............................................80-94
Tarbes/Lourdes-Orchies................................70-77
Grand Avignon -Gries....................................87-98
Andrezieux -Rueil..........................................72-71
Saint-Vallier-Centre Fédéral..........................99-77
Chartres-GET VOSGES...............................89-77
Angers-Vitré...................................................90-69
Souffelweyersheim-Challans........................80-86

Pts J G P p c
1 Caen 53 30 23 7 2422 2193
2 Quimper 51 30 21 9 2398 2047
3 Souffelweyersheim 49 30 19 11 2333 2185
4 Rueil 48 30 18 12 2519 2435
5 GET VOSGES 47 30 17 13 2218 2119
6 Orchies 47 30 17 13 2303 2302
7 Tarbes/Lourdes 47 30 17 13 2409 2438
8 Challans 46 30 16 14 2420 2329
9 Chartres 46 30 16 14 2383 2346

10 Andrezieux 46 30 16 14 2270 2370
11 Saint-Vallier 45 30 15 15 2403 2417
12 Gries 44 30 14 16 2317 2291
13 Lorient 43 30 13 17 2326 2282
14 Grand Avignon 43 30 13 17 2262 2311
15 Vitré 42 30 12 18 2081 2122
16 Angers 42 30 12 18 2305 2350
17 Rennes 41 30 11 19 2326 2314
18 Centre Fédéral 30 30 0 30 1780 2624

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Ste-Marguerite -Joudrev./Piennes/Boul.73-76
Sarrebourg -ASPTT Metz.............................68-69
Ste-Marie aux Ch.-Joeuf/Hom. (2)................remis
Verdun-Ncy Ht-du-Lièvre..............................67-75
BC Thermal-Sluc Nancy...............................15h30
Mirecourt (2)-Dombasle...............................15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 39 21 18 3 1765 1445
2 Ncy Ht-du-Lièvre 35 22 13 9 1695 1572
3 Ste-Marie aux Ch. 34 20 14 6 1420 1304
4 ASPTT Metz 34 21 13 8 1563 1453
5 Joudrev./Piennes/Boul. 32 21 11 10 1630 1571
6 Dombasle 31 20 11 9 1433 1413
7 Longwy/Rehon (2) 31 20 11 9 1509 1441
8 Ste-Marguerite 31 20 11 9 1350 1362
9 Mirecourt (2) 29 19 10 9 1221 1192

10 BC Thermal 28 19 9 10 1254 1287
11 Sarrebourg 28 21 7 14 1411 1503
12 Joeuf/Hom. (2) 27 20 7 13 1407 1643
13 Verdun 26 21 5 16 1382 1634
14 Auboué 24 21 3 18 1247 1467

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

Paris/St-Cloud-Béziers .....................................0-3
Le Cannet-Mulhouse.........................................3-0
St-Raphaël-Nantes ...........................................3-2
Cannes -TERVILLE/FLO..................................3-0
Vandœuvre/Nan. -Quimper...............................3-2
Venelles-Evreux ................................................3-1

Pts J G P p c
1 Mulhouse 52 21 18 3 57 21
2 Le Cannet 47 21 15 6 54 25
3 Béziers 46 21 16 5 54 30
4 Nantes 42 21 14 7 51 36
5 Cannes 41 21 13 8 51 34
6 St-Raphaël 31 21 11 10 42 42
7 Venelles 29 21 9 12 35 43
8 Paris/St-Cloud 26 21 10 11 37 45
9 Evreux 21 21 6 15 32 50

10 Vandœuvre/Nan. 21 21 7 14 31 49
11 Quimper 18 21 6 15 32 53
12 TERVILLE/FLO. 4 21 1 20 14 62

LIGUE A MASCULINE
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
1 Chaumont 50 22 17 5 58 27
2 Montpellier 49 22 18 4 57 30
3 Tours 45 22 15 7 57 37
4 Paris Volley 38 22 13 9 52 39
5 Ajaccio 35 22 13 9 50 45
6 Toulouse 32 22 11 11 44 44
7 Nice 31 22 10 12 41 45
8 Poitiers 31 22 9 13 43 45
9 Sète 25 22 7 15 36 50

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

LIGUE B MASCULINE
Plessis-Robinson-GRAND NANCY ................3-2
Strasbourg -St-Nazaire......................................0-3
Rennes-Saint-Quentin.......................................3-1
Cambrai-Tourcoing............................................2-3
As Orange Nassau-Martigues..........................3-2

Pts J G P p c
1 Tourcoing 49 20 17 3 56 24
2 Rennes 43 19 14 5 48 20
3 GRAND NANCY 42 19 14 5 49 29
4 Cambrai 39 19 12 7 46 30
5 St-Nazaire 30 19 11 8 42 37
6 As Orange Nassau 26 19 9 10 38 40
7 Plessis-Robinson 24 19 8 11 35 43
8 Lyon 21 19 7 12 29 44
9 Martigues 15 19 5 14 29 49

10 Saint-Quentin 15 19 5 14 23 48
11 Strasbourg 11 19 3 16 22 53

N 2 FEMININE
 PLAY-OFF-GROUPE B

TERVILLE/FLO.-Malakoff.........................auj. 14h
Chaville/Sèvres-St-Chamond..........................14h
Paris Camou-Romans......................................14h
Entremont-Rix.-Vga St-Maur............................15h

Pts J G P p c
1 Romans 26 9 9 0 27 5
2 St-Chamond 16 9 6 3 19 15
3 Malakoff 16 9 5 4 19 15
4 Paris Camou 13 9 4 5 19 18
5 TERVILLE/FLO. 11 9 4 5 16 22
6 Vga St-Maur 10 9 3 6 17 22
7 Entremont-Rix. 9 9 3 6 14 23
8 Chaville/Sèvres 7 9 2 7 13 24

N 3 FEMININE
POULE D

Pantin-Sporting club du 9ème...........................2-3

résultats et classements

résultats

TENNIS tournoi de miami

Les Français coulent à pic

n’a, lui non plus, pas pesé lourd
contre l’Allemand Jan-Lennard
Struff (6-1, 6-1). Bien bougé par
les frappes très lourdes de
Struff, le Niçois ne gardera pas
un souvenir fou de cette tour-
née américaine, débutée sur le
choix peu évident de ne pas
jouer à Indian Wells avant de
s’incliner en moins d’une heure
contre l’Allemand. « J’étais en
pleine forme en arrivant ici
mais, de jour en jour, je sentais
que ça devenait difficile », souf-
flait Simon au journal L’Équipe.

Lucas Pouille et Gilles Simon n’arriveront pas en pleine confiance en Coupe Davis :
les deux hommes ont chuté dès leur entrée en lice à Miami.

LUTTE. En vue des
championnats de France
à Saint-Yrieix-La-Perche

en mai, quelque 115 jeu-
nes lutteurs sont attendus

ce dimanche
au gymnase Jean-Jaurès

de Sarreguemines.
La compétition sera

réservée aux minimes,
cadets et juniors

du Grand Est dans
le style libre.

Les régionaux du style
gréco-romain avaient

souri aux lutteurs
de Schiltigheim et Stiring-
Wendel. Cette fois, ceux

de Maizières-lès-Metz
et Sarreguemines

devraient aussi
se montrer.

le chiffre

115

VANDŒUVRE-NANCY.......3
VB-QUIMPER........................2

Parc des Nations. Environ 300 specta-
teurs. Les sets : 25-16 (27’), 21-25 
(29’), 25-18 (29’), 20-25 (30’), 15-13
(18’).

Il y avait tout pour que la fête soit
complète, même s’il ne s’agissait que d’un
maintien parmi l’élite, mais les bouillants
supporters du VNVB, qui avaient envahi
les travées des Nations, devront attendre

encore huit jours pour être totalement ras-
surés. Un point. Un petit point sera l’objec-
tif minimum que les joueuses d’Arsov
devront ramener du plus court déplace-
ment de l’année à Florange, dans la salle du
TFOC. Cela paraît, bien sûr, parfaitement
réalisable, au regard des circonstances de la
rencontre.

Tout avait pourtant parfaitement
démarré pour les Vandopériennes, expédi-
tives dans le premier set (25-16). Cette
mise en confiance idéale ne porta pas ses

fruits avec, il est vrai, Pallag retirée de la
rotation pour cause de blessure (21-25). À
2-1, le plus dur semblait fait, mais les
Bretonnes, très accrocheuses en défense,
obtenaient leur tie-break. Stoyanova (23
points), impériale, emmenait les siennes
dans une dernière manche suffocante
(9-10), avant donc de sauver l’essentiel
malgré tout, à défaut d’une délivrance défi-
nitive.

P. H.

VNVB : la fête gâchée

Graff en bronze 
à Dortmund
Lors de la troisième journée de 
compétition à Dortmund en 
Allemagne, en carabine 50 
mètres soixante balle couché, 
Cyril Graff a été le meilleur 
tricolore. En effet, le Bitchois 
est crédité de 625,8 points et 
se classe troisième. Rémi 
Moreno Flores prend la dou-
zième place avec 623,6 points 
et se classe deuxième tricolore.

Ce samedi à Deauville se dérou-
lait le championnat de France des
clubs de tir sportif sur 10 m. En
adultes, trois équipes lorraines
étaient en lice, dont Nitting et
Bitche de Division 1. L’équipe de
Nitting, composée de Mathieu
Ducellier, Claire Mombert, Maéva
Moélo, Lucas Krysz et Florence
Collot se classe d’abord 9e, avec
1503,7 points, aux portes des
duels. Bitche, équipe composée
d’Emilie Wintenberger, Emilien
Chassat, Alison Philippi, Fanny
Neufeld et Amély Fries avec
1489,5 points prend la 12e place.
Les deux équipes mosellanes se
maintiennent dans l’élite du tir.

En Division 2, l’équipe de
Nancy se composait de Jean-Marc
Malgras, Victoria Drouin, Pauline
Renard, Pierrick Fort et Steve
Revel. À l’issue du match de qua-
lification, elle prend la 3e place,
synonyme de duel. En quart de
finale, Nancy rencontre l’équipe
de Pro Patria Montesson et
l’emporte (4 -2). En demi-finale,
face à Audincourt, les Lorrains
s’inclinent (4-2). En petite finale
pour la troisième place, ils s’incli-
nent de nouveau face à l’équipe
de Lommois (4-2). Nancy obtient
néanmoins son billet pour la
montée en division 1 et rejoint
Bitche et Nitting.

Briey sur le podium
En école de tir, sept équipes

lorraines étaient en lice : Bitche,
Bar-le-Duc, Vincey, Remiremont,
Nitting, Briey et Thionville. Après
les matches de qualification, cinq
équipes lorraines participaient
aux duels. En huitième de finale,
Remiremont s’oppose à Vincey,
qui l’emporte 3-2. Briey gagne 3-0
face à Saint-Etienne, Nitting
s’impose 3-2 contre Maubeuge, et
Thionville dispose de Estrebœuf
sur le même score. En quart de
finale, Nitting dispose de Thion-
ville (3-1), Briey l’emporte face à
Har thouse (3-1) et Vincey
s’incline face à TSBE. En demi-fi-
nales, Nitting et Briey s’imposent
pour s’affronter dans la grande
finale. Après un duel serré, Nit-
ting remporte le titre (4-3).
Aujourd’hui, place aux pistoliers.

TIR

Nitting 
champion

Villers-lès-Nancy. Le tournoi
Future villarois touche à sa fin et
les finalistes sont connus : ils 
s’appellent Albano Olivetti, 371e

mondial, et Maxime Tabatruong,
735e. Pas loin de chez lui, à
Haguenau, ce sera Olivetti et son
service de mammouth qui parti-
ront favoris, ce dimanche.

Sylphides. Chiara-Luna Cou-
droy (15/2, Ludres) devra se con-
tenter de bagarrer, ce matin, pour
la 7e place. Dans cette épreuve
dédiée aux 12 ans, la Ludréenne,
dernière Lorraine encore en lice
dans le tableau principal, a cédé
sur le fil (6-2, 4-6, 7-5) lors de son
quart de finale face à Amélia Spa-
lek (15/2, OSS Lommois).

en bref
Olivetti
en favori

Deux réunions étaient au
programme de la seconde
journée des qualifications

de Nationale 2, dimanche, à la
piscine de Forbach, dans le bas-
sin de 50 m.

Le matin était réservé aux
séries tandis que l’après-midi 
était occupé par les finales.
Objectif de tous les nageurs :
décrocher le billet pour le sacre
final de Schiltigheim. Après avoir
brillé vendredi sur le 100 m
papillon, la Messine Alice Aubry
a remis le couvert et a mis tout le
monde d’accord en s’imposant
sur le 50 m papillon avec un
temps honorable de 28"95.

Marie Pierron de Champi-
gneulles s’est malheureusement
contentée de la 4e marche du
podium sur 400 m 4 nages en
5’15"26. Mallaury Deacal du Val
de Flensch n’a pu faire mieux que
7e sur le 200 m dos en 2’28"22.

William Stephan 
sur le podium

Chez les messieurs, la palme
du jour revient au Sarreguemi-
nois William Stephan qui s’est
octroyé la plus haute des mar-
ches sur 200 m dos avec un

excellent temps de 2’08"02. Le
Thionvillois Anthony Picard a
pris la 5e position sur le 400 m 4
nages en 4’44"07. Son coéqui-
pier de club Eliott Iacono a fini
au 7e rang sur 200 m nage libre
en 1’57"57.

Ce dimanche, la dernière jour-
née débute dès 9 h avec les
séries 200 m papillon messieurs,
200 m papillon dames, 400 m

nage libre messieurs, 200 m 4
nages dames, 50 m dos mes-
sieurs, 100 m dos dames, 200 m
brasse messieurs, 100 m brasse
dames, 50 m nage libre mes-
sieurs, 100 m nage libre dames et
800 m nage libre dames série
lente. L’après-midi sera consacré
aux finales à partir de 16 h.

J. N.

NATATION qualifications pour les championnats de france

Alice Aubry remet ça
Après son excellent chrono sur le 100 m papillon vendredi (1’02"21), la Messine Alice Aubry s’est à nouveau 
distinguée à Forbach, samedi, cette fois sur le 50 m papillon (28"95).

Le Thionvillois Anthony Picard a pris la 5e place du 400 m 4 nages
en 4’44"07, à Forbach. Photo Anthony PICORÉ

• DAMES
1 500 m nage libre série rapide : 1. Furst (Obernai) 16’53"88, 2. Robert

(Chalon-sur-Saône) 17’35"66, 3. Horter (Mulhouse) 17’40"89. 200 m dos : 1.
Lefèvre (Mulhouse) 2’18"71, 2. Pacaud (Sens) 2’24"17, 3. Herte (Chalon-sur-
Saône) 2’25"06. 50 m papillon : 1. Audry (Metz) 28"95, 2. Rosato (Mulhouse)
29"18, 3. Pacaud (Sens) 29"19. 400 m 4 nages : 1. Furst (Obernai) 5’03"89, 2.
Chanavat Gillet (Chalon-sur-Saône) 5’05"51, 3. Lahontan (Chalon-sur-Saône)
5’08"56. 200 m nage libre : 1. Furts (Obernai) 2’05"63, 2. Kuntzmann (Chalon-
sur-Saône) 2’07"04, 3. Bertsch (Mulhouse) 2’07"92. 50 m brasse : 1. Kaebel
(Obernai) 34"60, 2. Becker (Longwy) 34"77, 3. Unna (Obernai) 35"04.

• MESSIEURS
800 m nage libre série rapide : 1. Howley (Dijon) 8’16"40, 2. Vannier (Besan-

çon) 8’32"63, 3. Machuret (Chalon-sur-Saône) 8’40"20. 200 m dos : 1. Stephan
(Sarreguemines) 2’08"02, 2. Furst (Erstein) 2’08"19, 3. Martin (Dijon) 2’10"64.
50 m papillon : 1. Schmitt (Besançon) 25"22, 2. Heugel (Saint-Louis) 25"24, 3.
Yokoyama (Mulhouse) 25"54. 400 m 4 nages : 1. Marc (Mulhouse) 4’32"20, 2.
Bidard (Strasbourg) 4’33"25, 3.Casasreales (Chalon-sur-Saône) 4’39"88. 200 m
nage libre : 1. Grosjean (Mulhouse) 1’53"44, 2. Howley (Dijon) 1’53"58, 3. Dupuis
(Mulhouse) 1’54"17. 50 m brasse : 1. Girardet (Mulhouse) 29"70, 2. Rousson
(Montchanin) 30"23, 3. Palfray (Molsheim) 30"51.

résultats

RC CANNES..............3
TFOC......................... 0

Palais des Victoires. Les
sets : 25-22, 25-15, 26-24.

RC  CANNES  :  Klos te r,
Savenchuk, Aquino, Bursac
(cap), Calderon, Grbic, Orts-
chitt (lib) puis Dimitrova, Jak-
setic, Kodola, Sandbothe.
Entr. : L. Tillie.

TFOC : Sidibé, Dioti, Lican
(cap),  Oud, Bogdanova,
Bento, Clement (lib) puis Dor-
lus. Entr. : P. Dascalu.

Terville-Florange a joué les
yeux dans les yeux avec les pen-
sionnaires du Palais des Victoi-
res. Car dans le premier set,
c’étaient bien les Mosellanes qui
prenaient les devants pour mener
au score (11-17). Avec une capi-
taine Lican omniprésente et de
très bons passages de Bogda-
nova, Terville-Florange jouait
crânement sa chance. 

Mais sous l’impulsion d’une
Bursac survoltée, le Racing refai-
sait peu à peu son retard. Le
véritable tournant du set interve-
nait lorsque Terville-Florange
menait 22-20. Après une mau-
vaise réception cannoise, Dioti se
retrouvait alors en position idéale
pour conclure le point mais son
attaque sortait de quelques cen-
timètres. Il n’en fallait pas plus
aux filles de Laurent Tillie, qui
enchaînaient ensuite les quatre
points suivants pour s’adjuger la
première manche (25-22).

Sonnées mais pas abattues, les
Lorraines restaient au contact en
début de deuxième set grâce aux
coups de canon de Bento et
Lican. Mais les erreurs deve-
naient de plus en plus fréquen-
tes, et les Cannoises commen-
çaient à se libérer véritablement,
à l’image de Savenchuk. La poin-
tue multipliait les attaques sur-
puissantes et martyrisait la
défense adverse à de nombreuses

reprises. Les services d’Aquino et
les contres de Kloster faisaient le
reste, et les Azuréennes réali-
saient tranquillement le break
(25-15).

Une balle de set
pour le TFOC

Bien lancé vers la victoire, le
Racing allait pourtant devoir
encore lutter dans la troisième
manche. Aquino était bien pré-
sente, mais Bento lui répondait à
chaque fois. Revenue aux affai-
res, Calderon inscrivait ses trois
premiers points sous les couleurs
de Cannes avec un contre et
deux attaques puissantes, mais
c’était bien Terville-Florange qui
menait 14-11. 

La lanterne rouge allait faire la
course en tête et même se procu-
rer une balle de set, bien sauvée
par une attaque de Dimitrova.
Les Azuréennes f inissaient
ensuite le travail quelques ins-
tants plus tard, sur un dernier
smash de la capitaine Bursac
(26-24). Au final, c’est une
défaite logique mais un score très
sévère pour les joueuses de Ter-
ville-Florange, qui méritaient
mieux.

V. C.

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange
tombe avec les honneurs
Malgré une belle partie, Terville-Florange s’est incliné trois sets à zéro au Palais des Victoires de Cannes.
 Un score sévère pour des Lorraines plusieurs fois en bonne position pour remporter au moins une manche.

Lican et Bogdanova ont tout donné face à l’ogre cannois.
Sans être récompensées de leurs nombreux efforts. Photo Pierre HECKLER
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Une rechute. Dans le jeu,
c’est une évidence. Un
pas en arrière. Au classe-

ment, c’est incontestable. En
s’inclinant à Orléans hier, le
SLUC a sans doute perdu très
gros. Le voilà à nouveau bon
dernier, après avoir relancé son
adversaire du soir, qui restait sur
sept défaites consécutives. Mais
hier, le SLUC, trop brouillon en
attaque, trop laxiste en défense
en première période, n’avait tout
simplement pas les armes pour
se faire respecter. Retour sur
terre…

En ouverture de cette soirée,
on a assisté à un événement
plutôt cocasse et inhabituel : la
blessure au mollet de l’un des
trois arbitres, Stéphane Gueu
(après six minutes de jeu). Inci-
dent qui a contraint les deux
hommes en gris encore valides à
siffler le reste du match en duo, à
l’ancienne… Certes, c’était sans
doute le cadet des soucis du
SLUC, qui, à ce moment-là, en
avait déjà tant d’autres à régler.

Par exemple, l’adresse à trois
points insolente d’un certain
Antoine Eito (4/5 dans le pre-
miers quart-temps). Ou encore le
problème posé par les centimè-
tres (210, exactement) du Britan-
nique Olaseni, dominateur dans
la raquette. Mais en début de
match, le SLUC a surtout été
victime de ses balles perdues, de
la porosité de sa défense et de
son manque d’imagination et de
réussite sur les attaques placées.
Voilà comment les cinq bonnes
premières minutes ont vite été
reléguées au rang de vieux sou-
venir poussiéreux (7-2, puis
14-24, 10’; 22-33, 14’ ; 27-39,
17’).

Et lorsqu’Olaseni est sorti,
c’est le petit nouveau de l’OLB,
l’intérieur monténégrin Milose-
vic qui s’est chargé de semer la
panique dans la défense nan-
céienne. Le SLUC, lui, vivait peti-
tement sur le compte des
exploits personnels de Rush, Tra-
solini et Mbaye. Trop peu pour
espérer mener la danse, même

s’il s’en est sorti sans trop de
dégâts à la pause (35-43). Avant
d’espérer quoi que ce soit dans
ce match, les Nancéiens allaient
devoir nettement hausser le ton
en défense…

Sommerville prend 
le panieraverage

Ce fut globalement le cas en
deuxième période. La rencontre
s’est doucement crispée, entre
deux équipes jouant de plus en
plus la peur au ventre. Des deux
côtés, les shoots sont devenus
courts et les maladresses ont
succédé aux pertes de balles et
aux marchés. Mais comment en
vouloir à ces deux équipes ayant
les pieds au bord du gouffre ?
Dans ce flou artistique, le SLUC
n’a pu faire mieux que résister.
Au réveil de McAlarney, par
exemple. Urtasun et Rush lui

répondant depuis la ligne des
trois points (46-53, 27’; 50-54,
30’).

Le quatrième quart-temps allait
donc être nimbé d’un halo de
suspense insoutenable… Mené
de dix points à quatre minutes de
la fin (57-67), le SLUC avait su
revenir sur les basques de son
adversaire (63-69, à 1’45 de la
fin). Encore jouable ! Plus vrai-
ment, après les lancers-francs de
Prince et le deux plus un de
Olaseni (63-73, à 1’12). Le SLUC
pouvait faire une croix sur le
match. Il lui restait à tenter de
préserver le panieraverage (+7).
Mais un panier à trois points de
Sommerville est venu lui enlever
tout espoir de le conserver. Déci-
dément, très mauvaise soirée…

De notre envoyé spécial
à Orléans, Thomas SIMON.

BASKET pro a

Dure est la rechute !
En jouant petits bras et la peur au ventre, le SLUC s’est pris les pieds dans le tapis sur le parquet d’Orléans. 
Marche arrière toute !

Marc Trasolini, 18 points à lui tout seul, n’a pas suffi au SLUC Nancy pour remporter un duel crucial contre Orléans.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

GRAND NANCY....23
ISTRES.....................23

Mi-temps : 9-10. Arbitres :
MM. Christmann et Iltis.

GRAND NANCY. Ballet-Ke-
bengue (1), Blanc (6), Dieme
(1), Ducreux (8), Mayayo (1),
Poignant (1), Ramond (3),
Trifkovic (1), Soltane (1).

ISTRES. Boschi (6), Capella
(1), Cismondo (2), Claire (2),
Massot (1), Pereira (1), Per-
ronneau (3), Ruiz (7).

Le gardien Ivezic (16/35 arrêts)
et sa bande n’avaient pas oublié
l’humiliation subie au match
aller (32-19). Vendredi soir, le
Grand Nancy (9e), quasiment
toujours mené au score, a pour-
tant bien failli remporter la mise
face au deuxième du champion-
nat, Istres. « On aurait pu perdre
comme on aurait pu gagner,
reconnaît l’entraîneur nancéien
Stéphane Plantin. Il y a cette
égalisation à la dernière seconde,
c’est comme ça. J’ai surtout
apprécié la réaction de mes
joueurs après leur nul décevant
chez l’avant dernier, Valence
(18-18). »

Plusieurs fois dans cette ren-
contre, les Istréens ont pris le
large : 3-7 (16e) puis 15-20 (47e).
Malgré cela, Blanc (6/7) et
Ducreux (8/11) sont parvenus à
signer une belle remontée avant
que Ramond (3/7) ne donne
quelques sueurs froides aux Pro-
vençaux : 22-22 (57e)... puis
23-22 (59e).

L. C.

HANDBALL   
Un bon point 
pour Nancy

Yann Ducreux.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Qui pour succéder à Peter
Sagan ? Une semaine avant
le Tour des Flandres, la

Course des aviateurs (car sou-
vent balayée par de fortes rafa-
les de vent) sera un baromètre
intéressant pour tous les candi-
dats à la victoire au Ronde.

Le Belge Tom Boonen, déjà
vainqueur à trois reprises (2004,
2011, 2012) roulera clairement
pour la victoire. D’autant plus
que sa formation, Quick Step
Floors, s’est montrée très
impressionnante ces dernières
semaines sur les premières
courses flamandes. Si le Belge
Philippe Gilbert fait l’impasse,
ce n’est pas le cas de son com-
patriote Greg Van Avermaet,
vainqueur vendredi au GP de
l’E3.

L’hommage à Demoitié
Mais c’est surtout Peter Sagan

qui est attendu pour sa propre
succession. Le Slovaque reste
sur deux déconvenues frustran-
tes (sa 2e place à Milan-San-

Remo, sa chute au GP de l’E3) et
a déjà promis de « faire le spec-
tacle » ce dimanche et une
semaine plus tard au Ronde. A
Wevelgem, ses principaux
adversaires pourraient bien se
nommer Alexander Kristoff,
John Degenkolb et Arnaud
Démare. Trois hommes en
forme. Trois sprinters, qui ne
devront pas craindre les condi-
tions météo. Contrairement aux
éditions précédentes, cette 79e

édition se déroulera sous le
soleil, sans pluie, sans vent…

Gand-Wevelgem se disputera
aussi sur fond d’hommage à
Antoine Demoitié. Il y a un an
(le 27 mars précisément), le
jeune Belge avait succombé
après avoir chuté et être heurté
par une moto. Son numéro de
dossard, le 192, ne sera plus
attribué sur cette course, et une
minute de silence sera observée
avant le départ. Et au kilomètre
192, dans le secteur pavé de
Plugtsreets, un arbre sera planté
pour que survive sa mémoire.

CYCLISME gand-wevelgem

Le retour
des sprinteurs
Après À travers la Flandre et le GP de l’E3,
les sprinteurs retrouvent, ce dimanche à Gand,
un terrain propice à leurs exploits.

Une semaine après sa deuxième place à Milan - San Remo,
Peter Sagan (à gauche) est de retour pour viser le podium. Photo AFP
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TOP 14
• HIER
Racing 92-Clermont......................................27-24
Grenoble-Castres..........................................21-20
Lyon Ol U-Bayonne.........................................52-7
Pau-La Rochelle............................................13-23
Bordeaux/Bègles-Toulouse...........................20-11
• AUJOURD’HUI
Brive-Montpellier...............................................17h
Stade Français -Toulon.....................................21h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 75 22 15 3 4 6 3
2 Clermont 64 22 12 3 7 8 2
3 Montpellier 55 20 12 0 8 4 3
4 Toulon 53 21 10 2 9 5 4
5 Castres 52 21 11 1 9 4 2
6 Pau 52 22 11 1 10 2 4
7 Bordeaux/Bègles 49 22 10 1 11 3 4
8 Racing 92 49 21 11 1 9 3 0
9 Toulouse 47 22 10 0 12 2 5

10 Lyon Ol U 46 22 9 2 11 4 2
11 Brive 44 21 10 1 10 0 2
12 Stade Français 40 20 8 1 11 3 3
13 Grenoble 33 22 6 1 15 1 6
14 Bayonne 26 22 5 3 14 0 0

1re ligne : Hamilton (Gbr/Mercedes), Vettel (All/Ferrari). 
2e ligne : Bottas (Fin/Mercedes), Räikkönen (Fin/Ferrari). 
3e ligne : Verstappen (P.-B./Red Bull-TAG Heuer), Romain GROSJEAN (Fra/Haas-

Ferrari). 
4e ligne : Massa (Bré/Williams-Mercedes), Sainz Jr (Esp/Toro Rosso-Renault).
5e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault), Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer).
6e ligne : Pérez (Mex/Force India-Mercedes), Hülkenberg (All/Renault). 
7e ligne : Alonso (Esp/McLaren-Honda), Esteban OCON (Fra/Force India-Merce-

des). 
8e ligne : Ericsson (Suè/Sauber-Ferrari), Giovinazzi (Ita/Sauber-Ferrari). 
9e ligne : Magnussen (Dan/Haas-Ferrari), Vandoorne (Bel/McLaren-Honda). 
10e ligne : Palmer (Gbr/Renault), Stroll (Can/Williams-Mercedes).

grille de départ

Fin octobre, au terme d’un
éblouissant Grand prix de
Malaisie, Johann Zarco, 26

ans, est devenu le premier pilote
à réaliser le doublé dans la caté-
gorie Moto 2 depuis son appari-
tion en 2010, et le premier Fran-
çais à conserver une couronne
mondiale en Grand Prix. Cinq
mois plus tard et avant le premier
GP de la saison, ce week-end au
Qatar, c’est un tout autre cos-
tume qu’il porte sur le dos. « Le
premier objectif c’est d’être le
meilleur débutant cette saison
pour avoir le titre de "rookie" de
l’année », explique le pilote Tech
3, auteur d’essais de pré-saison
encourageants.

Avec 16 victoires en Grand Prix
(15 en Moto2 et une en 125 cc),
Zarco est déjà le pilote français le
plus titré de l’histoire, devant des
monuments comme Christian
Sarron ou Olivier Jacque. Il a
pour lui une hargne et une intelli-
gence de course remarquables.
Mais qui, sauf miracle, ne suffi-
ront pas à faire de lui le premier
Français champion du monde
dans la catégorie reine (500 cc
p a r  l e  p a s s é ,  M o t o G P
aujourd’hui). Car la vraie ques-
tion cette saison est : qui peut
battre Marc Marquez ?

Un duel 
Marquez-Vinales ?

« Valentino Rossi, Maverick
Vinales et Dani Pedrosa seront
mes principaux adversaires », a
récemment prédit l’Espagnol de
24 ans, champion du monde en
2013, 2014 et 2016.

En 2016, neuf pilotes différents
s’étaient imposés lors des 18
courses. Mais le pilote Honda ne
pense pas qu’un tel scénario se
reproduira cette saison : « Plu-
sieurs pilotes auront leur chance,

mais sans doute seulement qua-
tre ou cinq ». A 22 ans, Maverick
Vinales est présenté comme le
seul obstacle à une hégémonie
durable de Marquez. Il s’est
montré confiant après avoir
dominé les essais de pré-saison
en nocturne sur le circuit de
Losail. « Si on fait la même chose
sur le premier GP que lors des
essais hivernaux, on pourra pré-
tendre à la victoire », a-t-il assuré.

Vinales n’a pour l’instant rem-
porté qu’une seule course en

MotoGP mais lors de la saison
passée, il a fait preuve d’une très
belle régularité. L’occasion pour
Marquez de relancer la tradition-
nelle guerre des mots entre les
pilotes stars. « Sur la vitesse pure,
sur un tour, je vois Maverick plus
rapide que Rossi », a-t-il lancé en
février..

Rossi, qui n’a pas été sacré
depuis 2009 et doit trouver le
temps long, sera-t-il éclipsé par la
rivalité entre les deux jeunes
Espagnols ? Davide Brivio, le

team-manager de l’écurie Suzuki,
semble le penser : « Maverick va
se battre pour remporter le titre,
mais pas seulement cette saison,

il le fera pour les 10 prochaines
années. Le duel entre Marquez et
Vinales va nous accompagner
pendant longtemps. »

MOTO reprise de la saison aujourd’hui au qatar

Zarco, le débutant
Tout auréolé de deux titres mondiaux en Moto2, le Français Johann Zarco débarque pourtant dans la peau 
d’un débutant dans la catégorie reine, le Moto GP, qui semble promise à l’Espagnol Marc Marquez.

Avant le Grand Prix du Qatar, le Français de 26 ans Johann Zarco espère surtout être « le meilleur débutant cette saison ».
Photo AFP

Qualifications annulées
Les qualifications du GP du Qatar, prévues samedi dans la soirée, 
ont été annulées en raison de la pluie. Pour dimanche, les grilles 
de chaque catégorie ont été établies en fonction des temps des 
trois séances d’essais libres réalisées jeudi et vendredi, si bien que 
Vinales partira devant l’Italien Andrea Iannone (Suzuki) et le 
triple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda). Le 
Français Johann Zarco partira de la 4e place. Pour le moment, la 
persistance d’épisodes orageux depuis plusieurs jours remet en 
cause la course en nocturne dimanche.

Il donnait Ferrari favorite. Et
pourtant… Lewis Hamilton a

démontré à quel point il veut
être le patron de la Formule 1 en
s’offrant avec la manière la pre-
mière pole position de la saison
à Melbourne ce samedi. Le
temps de 1’22"188 réalisé par
le pilote star de Mercedes en
pneus ultra-tendres est le
meilleur jamais enregistré sur le
circuit de l’Albert Park.

Après sa pole, le Britannique
a annoncé ses ambitions pour
dimanche : « Revenir plus fort
que jamais », concédant que
« ça sera serré cette année ». En
effet, ses premiers poursui-
vants, Sebastian Vettel (Ferrari)
et Valtteri Bottas (Mercedes),
se tiennent dans un mouchoir,
à trois dixièmes. Ferrari et Vet-
tel, qui retrouvent la première
ligne pour la première fois 
depuis le GP de Singapour en
2015, seraient donc en mesure
de bousculer l’écurie triple
championne du monde en titre
pilote et constructeur ?

Les jeux sont ouverts, avec la
Ferrari de Räikkönen pour com-
pléter la deuxième ligne, et la
course de ce dimanche donnera
certainement des éléments de
réponse plus probants. Mais
Hamilton, lui, paraît presque
intouchable. « Je l’aurais beau-
coup aimé mais je ne crois pas
que la pole était à ma portée »,
a d’ailleurs admis un Vettel très
souriant.

« Des pilotes poussés
à leur limite »

Au rayon des enseignements
des qualifications, on notera
aussi l’impressionnante rapi-
dité des nouvelles monoplaces.
Le Français Romain Grosjean

(Haas), qui s’élancera en troi-
sième ligne, prophétisait jeudi :
« On verra tout au long de la
saison si on bat les records de
tous les circuits, mais je pense
que oui ».

Reste une inconnue à la veille
du premier Grand Prix de 2017 :
la capacité des pilotes à encais-
ser des courses qui s’annon-
cent plus exigeantes physique-
ment que lors des saisons
précédentes, à bord de ces
monoplaces à la fois plus lar-
ges, plus lourdes et plus rapi-
des. « Avec des charges plus
élevées dans la voiture, une
vitesse accrue dans les virages,
l’endurance est plus importante
que jamais, donc nous pour-
rions voir plus d’erreurs en
course, des pilotes poussés à
leur limite », a prévenu Paddy
Lowe, ancien directeur techni-
que de Mercedes passé chez
Williams.

Signe qu’il devrait s’agir d’un
facteur capital pour bien figurer
dans ce championnat du
monde, les pilotes s’accordent
à dire qu’ils ne se sont jamais
autant entraînés que pendant
l’intersaison. L’Allemand de
Sauber Pascal Wehrlein, ralenti
dans sa préparation par une
blessure au dos en janvier et ne
se sentant « pas prêt physique-
ment », a par ailleurs renoncé
ce samedi matin à prendre part
à la course, alors qu’il avait été
jugé apte par la Fédération
internationale de l’automobile.
Il a été remplacé par l’Italien
Antonio Giovinazzi, pilote de
réserve de la pépinière Ferrari,
novice en F1. Il y aura donc
deux rookies sur la grille, avec
le Canadien de Williams Lance
Stroll.

AUTO gp d’australie de f1

Hamilton déjà
dans le rythme
Auteur d’un temps canon sur le circuit
de Melbourne, Lewis Hamilton (Mercedes) 
partira en pole position, ce matin.

Malgré la menace des Ferrari à nouveau compétitives,
Lewis Hamilton s’est offert la pole position. Photo AFP

le point

Le Racing, en zone de tur-
bulences et malgré une grosse
frayeur, a conservé samedi ses
chances de qualification en
dominant Clermont (27-24),
largement distancé en tête par
La Rochelle, premier club qua-
lifié pour la phase finale du
Top 14 après sa victoire à Pau
(23-13).

Le champion de France en
titre reste en vie au bout de
deux semaines tourmentées,
marquées par l’épisode de la
fusion finalement avortée
avec le Stade Français. Mais il
s’en est fallu de peu pour que
soient quasiment réduites à
néant ses chances de disputer
la phase finale : précisément à
un mauvais choix de Rémy
Grosso sur la balle de match
en faveur de Clermont, pour-
tant mené de 17 points
(10-27) et réduit à 14 à la 60e

minute.
L’essentiel est préservé. Et

même un peu plus, puisque
les défaites de Castres à Gre-
noble (20-21) et de Pau per-
mettent aux Parisiens de
recoller au Top 6. Loin devant,
cependant, La Rochelle a con-
firmé sa forme irrésistible du
moment en allant glaner une
neuvième victoire de suite et
porter sa série d’invincibilité à
dix matches. 

Un succès, surtout, syno-
nyme de qualification pour la
phase finale (et la Coupe
d’Europe), moins de trois ans
après sa remontée dans
l’élite ! 

Les Maritimes comptent en
effet 75 points à quatre jour-
nées de la fin, un total que ne
pourront atteindre le Racing
92 (7e, 49 points) et Toulouse
(8e, 47 pts). Ils ont même un
pied et demi en demi-finales à
Marseille puisqu’ils comptent
20 longueurs d’avance sur
Montpellier, troisième.

RUGBY

Le Racing
souffle

Remy Grosso. Photo AFP

Cette édition 2017 de la Val
de Lorraine Classic fait un
tabac. Les spéciales reloo-

kées séduisent totalement un
paddock ravi de pouvoir enfin
disputer l’enduro de Faulx dans
des conditions printanières. « Ce
n’est que la troisième fois que ça
arrive depuis 2000, constate
Rémi Lorrain, personnellement, je
préfère la boue. En bon Lorrain ! »

À l’issue de la première journée
de course, les favoris sont au
rendez-vous. Trois d’entre eux se
tiennent en huit secondes avant
le bouquet final de ce dimanche.
Auteur de trois scratchs sur les
cinq spéciales comptabilisées,
l’Albigeois Jérémy Tarroux s’est
emparé des commandes. Pas
étonnant à l’entendre : « Je me
régale. Cela faisait très longtemps
que je n’avais pas pris autant de
plaisir ici. »

Au guidon de sa Sherco, le
vainqueur de la Grappe de Cyrano
2016 a rallié le parc fermé avec
6’’5 d’avance sur le pilote du Puy-
en-Velay Julien Gauthier et 8’’6
sur le Lozérien Romain Boucar-
dey, seul membre du trio à ne pas
s’être encore imposé à Faulx.

L’Auvergnat Manu Albepart et le
Normand Nicolas Deparrois sont
à plus de vingt secondes. Pour
eux, la course à la victoire finale
s’annonce un peu plus compli-
quée.

Les Belges tapent 
l’incruste

Aucun Lorrain n’apparaît dans
le top dix. Deux raisons à cela. La
première, c’est que les pilotes bel-
ges ont exploité au mieux les
spéciales complètement assé-
chées que leur ont offert leurs
dossards élevés. Ancien pilote en
mondial de motocross, Andy
Truyts s’est hissé au huitième
rang et devance deux de ses com-
patriotes.

La deuxième explication tient
aux petites erreurs commises par
les leaders de l’enduro régional.
Le Toulois Mathieu Doveze a eu
du mal à se mettre en route (27e

chrono dans l’ES1) et a chuté
dans « Millery » (19e temps). De
précieuses secondes perdues qui
l’ont repoussé au 13e rang provi-
soire. Le vice-champion de France
E3 compte sur la deuxième bou-
cle pour se hisser dans le top dix.

De son côté, Rémi Lorrain,
orphelin de son frère Eric qui
soigne sa grave blessure aux ver-
tèbres, a lui aussi « perdu du
temps dans la spéciale de
Millery » qu’il n’avait pas assez
reconnu (28e temps dans ce sec-
teur). Le Falcéen pointe au quin-
zième rang. Mais l’un comme
l’autre pourraient profiter de con-
ditions plus favorables ce diman-
che pour grappiller des positions.

Trois autres Lorrains squattent
le top 30 : le Sammiellois Christo-
phe Bergeret (23e), le « freesty-
ler » vosgien Arnaud Adam (27e)
et le vice-champion de France
meusien de cross-country Gau-
thier Gervaise (29e). Le Falcéen
Thomas Willaume, qui va s’adon-
ner au triathlon cette saison, est
juste derrière (31e)…

P.-H. W.

MOTOCROSS val de lorraine classic

Tarroux mène la danse
Avec trois temps scratch, l’Albigeois Jérémy Tarroux s’est emparé des commandes. Mais le trio de tête se tient 
dans un mouchoir. Treizième, le Toulois Mathieu Doveze peut briguer un top dix.

Jérémy Tarroux s’est « régalé » ce samedi et abordera
la deuxième boucle en pole-position. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

1. Tarroux (Int, Sherco) 17’14’’98 ;
2. Gauthier (Int, Yamaha) à 6’’48 ;
3. Boucardey (Int, Yamaha) à 8’’67 ;
4. Albepart (Int, Yamaha) à 20’’08 ;
5. Deparrois (Int, Yamaha) à 28’’02.

classement
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1. PRIX JPFC SAUVONS LE CHEVAL NOS 
EMPLOIS

1 17 Véga Wic (F. Lecanu)
2 4 Apollon d'Anjou (F. Delanoë)
3 6 Braque Turgot (G. Donio)
4 15 Amour Orageux (P. Masschaele)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 2,90 €  Pl. 
(17): 1,70 €  (4): 4,40 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (1746) (pour 1 €): 48,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (174): 45,00 €  
Pl. (174): 13,60 €  (176): 3,70 €  (46): 
10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (174): 
58,40 €.
2sur4 :  (174615) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (174615) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

 
2. PRIX DE NORMANDIE

1 14 Cannonball (P.Y. Lemoine)
2 6 Cafu Boko (G. Coysman)
3 4 Classico Boy (S. Ernault)
4 10 Captain du Relais (S. Hardy)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,50 €  Pl. 
(14): 1,50 €  (6): 1,60 €  (4): 2,20 €.
Trio :  (1464) (pour 1 €): 15,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (146): 7,20 €  
Pl. (146): 3,60 €  (144): 4,40 €  (64): 
5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (146): 11,70 €.
2sur4 :  (146410) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (146410) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
3. PRIX DE NORMANDIE

1 3 Chauvallon (S. Ernault)
2 2 Czar du Vivrot (E. Lefranc)
3 15 Classic des Champs (J.M. Godard)
4 8 Cover Dream (G. Beaufils)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,40 €  Pl. 
(3): 3,00 €  (2): 3,00 €  (15): 2,90 €.
Trio :  (3215) (pour 1 €): 112,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 31,30 €  
Pl. (32): 11,70 €  (315): 12,10 €  (215): 
12,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 61,80 €.
2sur4 :  (32158) (pour 3 €): 41,70 €.
Multi :  (32158) (pour 3 €). En 4: 
2.677,50 €, en 5: 535,50 €, en 6: 178,50 €, 
en 7: 76,50 €.
A l’heure où nous mettons sous presse, les 
autres courses ne sont pas encore 
courues.

18lTrust The Captain
A remporté la deuxième épreuve
du Karcimont sur ce parcours
qu'elle découvrait. Pénalisée de
trois kilos, elle doit changer de
catégorie. Ce n'est pas simple.
Mais on est sûr qu'elle va jouer sa
carte à fond. 

comme la plupart. Elle est douée et
perfectible dans cette catégorie,
surtout sur le steeple. Indifférente à
l'état du terrain. 
13lSquare Viviani
Cinquième de l'édition précédente,
il a ensuite été arrêté. Sa rentrée
était nécessaire dernièrement en
haies. Abaissé d'un kilo, il devrait
en profiter ici. Il retrouve Vol de
Brion avec un avantage au poids. 
14lUno Baie
Son succès dans un petit handicap
sur le steeple lui vaut trois kilos de
plus. Ce n'est pas évident pour ce
vieux serviteur. Sa marge est
réduite, comme son expérience à
Auteuil. 
15lCoastalina
A vite compris son métier sur le
steeple. Une des meilleures l'an
passé chez les femelles. A battu La
Sulfureuse et Corabella qu'elle
retrouve avec un avantage au
poids. Extra pour sa rentrée.
16lCousin Germain
Cinq sur six en steeple à Auteuil,
sur des tracés similaires. Débute
dans les handicaps. A de belles
lignes face à de bons AQPS. On
peut craindre son manque de
maturité, mais pas celui de son
mentor. 
17lChicname de Cotte
Quatrième pour ses débuts sur ce
tracé. Une première dans les hand-
icaps en 59 de valeur. A besoin
d'être motivé par les œillères.
Peut-être trop tendre pour ce
niveau.

ing palois. La référence lui permet
de porter moins de poids. 
7lMister Bali
Trois sur cinq en steeple à Auteuil,
sur plus court. Il est allant et risque
de trouver le temps long. Relevé de
sept livres sur sa valeur. Sa rentrée
lui était nécessaire. Il sera mieux.
8lBazille
Une chute pour ses débuts dans un
gros handicap. Perd un kilo là-des-
sus. Pour sa rentrée, il avait besoin
de courir (4e), tout en étant coura-
geux. Va monter là-dessus. Sera
mieux en très souple. 
9lVol de Brion
Quatrième de cette course l'an
passé avant de finir deuxième du
Président. Cela sera encore son
programme. Sa rentrée sur les
haies face à des cracks est bonne.
Il fait partie des points d'appui. 
10lBelle et Riche
Chanceuse dans le Karcimont, elle
n'a pas été emportée vers le mau-
vais chemin. A fini péniblement
deuxième. Pas sûr qu'elle aurait
obtenu ce classement sans cet
incident. 
11lBorice
A repris son parcours après la
dérobade du Karcimont. Une loin-
taine cinquième place. Cette
course lui aura au moins permis de
gagner en condition. Au mieux et
bien placé au poids.
12lCorabella
Elle faisait partie des chevaux en
vue le 5 mars, mais elle a dérobé,

1lBestarabad
Deux sur trois sur ce parcours.
Ménagé et estimé, il a été battu
d'une tête par Blue Dragon en déb-
utant. Sa rentrée en haies est
bonne. Mais son truc, c'est le stee-
ple. Habitué à porter le poids. 
2lAstre de Ballon
A gagné son handicap en 59 de
valeur. Un poids révisé dernière-
ment (-1 kilo). Surclassé pour sa
rentrée dans un groupe III. Trou-
vera une piste à sa convenance.
3lBialco
A débuté avec Bestarabad, c'était
en haies. Deux ans plus tard, il se
retrouve. Avantage à son rival, 
côté expérience. Mais lui pro-
gresse, comme en atteste sa
récente victoire. Relevé de cinq
kilos, il doit convaincre. 
4lArgentier
Oublions son Karcimont (5/3) où il
faisait partie de ceux qui ont
emprunté le mauvais parcours.
Seul bémol, son mauvais score sur
ce parcours (0 sur 5). Préférerait
un terrain lourd.
5lVia Dolorosa
Il faisait partie des chevaux en vue
dans le Karcimont, mais lui aussi a
pris le mauvais chemin. Il a prouvé
qu'il était compétitif à ce niveau.
Bien placé vis-à-vis d'Argentier. 
6lBaby Boy
Il fait partie des malheureux du
Karcimont. Il débutait sur ce par-
cours. Il était bien en course et
surtout il arrivait de son bon meet-

DIMANCHE 26 MARS 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix RFM Dimanches au Galop (Prix Lutteur III), réunion 1, 2e course
Steeple-chase - Handicap - Réf: +7 +9 - L. - 5 ans et plus - 120.000 e - 4.400 mètres

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
1BESTARABAD

16COUSIN GERMAIN
11BORICE
15COASTALINA
9VOL DE BRION

12CORABELLA
5VIA DOLOROSA
7MISTER BALI

nG. VIDAL
12CORABELLA
9VOL DE BRION
1BESTARABAD

15COASTALINA
5VIA DOLOROSA
4ARGENTIER

11BORICE
7MISTER BALI

nSINGLETON
12CORABELLA

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 35

1Prix Auricula
Haies  3 ans  Femelles  55.000 €  
3.000 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Countess Allegro V. Chatellier  68
2 El Camila D. Mescam  68
3 Crystal Money L. Philipperon  66
4 Stormy Ireland M. Regairaz  66
5 Ev'ladenuo  E1 G. Ré  66
6 Promesse d'Un Soir  E1C. Lefebvre  66
7 Equita des Obeaux O. Jouin  66
8 Chante Neige K. Nabet  66
9 Santa Adelia J. Reveley  66

10 Elimay M. Farcinade  66
11 Etincelle d'Ainay F. de Giles  66
12 Amandline J. Charron  66
13 Scherzando D. Ubeda  66
14 Ecume du Large K. Dubourg  66
15 Sainte Gaya T. Gueguen  66
Favoris : 14  8  5
Outsiders : 4  9  15  11

3
Prix Colonel de la Horie
Steeplechase  5 ans et plus  
Gentlemenriders et Cavalières  
53.000 €  3.500 mètres  Départ à 
15h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Extrême Sud M. T. Hamilton  74
2 Tourwell M. A. Zuliani  71
3 Isti M. T. Guineheux 70
4 Au Saut du Lit M. P. Dubourg  70
5 Caresse d'Estruval Mme B. Guenet  68
6 Vomero M. T. Windrif  67
7 Dumet M. Max Denuault 68
8 Allegro Tempo M. J. Foucher  66

Favoris : 5  3
Outsiders : 1  2  6

4Prix Virelan
Haies  4 ans  70.000 €  3.600 
mètres  Départ à 15h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Liberatore A. Lecordier  71

2 Santo Cerro J. Faltejsek  70
3 Saint Calvados J. Reveley  69
4 Dica de Thaix D. Cottin  69
5 Aventi R. Schmidlin  66
6 Dorémi T. Gueguen  66
7 Gold Diva L. Philipperon  66

Favoris : 1  4
Outsiders : 6  3  

5
Prix Hypothèse
Groupe III  Haies  5 ans et plus  
135.000 €  3.900 mètres  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Blue Dragon  E1 D. Cottin  71
2 Alex de Larredya G. Masure  71
3 Bosseur K. Nabet  69
4 Solway A. de Chitray  69
5 Device  E1 J. Reveley  67
6 Park Light C. Lefebvre  67
7 Saint Call L. Philipperon  66
8 Champ de Bataille R. Schmidlin  66

Favoris : 5  2
Outsiders : 1  4  3

6Prix Le Touquet
Steeplechase  4 ans  70.000 €  
3.500 mètres  Départ à 17h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dalahast D. Cottin  69
2 Burn Out B. Lestrade  69
3 Spiderman A. Acker  68
4 Square Marceau  E1 J. Ricou  67
5 Go For de Houelle J.C. Gagnon  66
6 Kakoline  E1 T. Gueguen  64

Favoris : 2
Outsiders : 1  6

7
Prix Alain Grimaux
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+9 +11  4 et 5 ans  Femelles  
55.000 €  3.600 mètres  Départ à 
17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ralianka J. Faltejsek  71

2 Ballerine Dauteuil L. Philipperon  69
3 Lady of Gold A. de Chitray  67
4 Dinette de Ballon P.A. Carberry  67
5 Lady Ming A. Desvaux  67
6 Kathy la Belle A. Lecordier  67
7 Cashkille J. Charron  67
8 Polie Gane Mlle N. Desoutter 64
9 Angel's Share D. Gallon  66

10 Garule A. Acker  66
11 Calyne Club B. Lestrade  65,5
12 Djamena D. Mescam  65,5
13 Classique R. Schmidlin  65
14 Bring It On B. Meme  64
15 Lovin Way M. A. Zuliani  64
16 Shoesmania M. Farcinade  62
Favoris : 9  10  5
Outsiders : 7  1  2  12

8Prix Hubert de Navailles
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Up Todate du Casse D. Cottin  71
2 Elecktric Café C. Lefebvre  69
3 Ramssiss B. Meme  66
4 Beryl Baie D. Brassil  66
5 Surspenders V. Chatellier  66
6 Anouma Freedom A. de Chitray  68
7 Buckenhill S. Cossart  66
8 Magistador L. Philipperon  67
9 Cyrano Vallis O. Jouin  66

10 Sol Car C. Sagot  64
11 Cheecky Boum O. d' Andigné  64
12 Chanson Ecossaise D. Mescam  64
13 Sentinnelle Basc M. J. Foucher  65
Favoris : 1  2
Outsiders : 7  8  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi COMPIEGNE

1re Prix de l'Oise
Handicap divisé - 1re épreuve - Course D - 5 ans et plus - 52.000 € - 2.400 m - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Cde Jockey Poids Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 SPIRIT'S REVENCH 1 S. Pasquier 61,5 M 7 P. Demercastel Mme P. Demercastel 255.490
2 MONTESQUIEU (Oeil.) 4 A. Hamelin 60,5 H 7 F. Vermeulen S.-L. Hoffmeister 244.780
3 CHILL WIND 7 P.-C. Boudot 60,5 H 6 D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 100.150
4 MISTY LOVE 11 G. Benoist 59,5 H 5 S. Ramsay S. Ramsay 122.850
5 HIT THE JACKPOT 13 A. Pietsch 59 H 8 Mme C. Fuchs Mme C. Fuchs 93.529
6 VESLOVE 5 C. Soumillon 58,5 H 6 F.-H. Graffard Ec. Louis D'Aur 85.230
7 DARK WAVE 8 T. Bachelot 58 H 5 S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 57.630
8 KALAHARI SOLDIER (Oeil.) 10 M. Barzalona 57,5 H 6 F. Vermeulen C. Müller 72.522
9 JED WATER 2 O. Peslier 57 F 6 Mme C. Bocskai R.-H. Kellner 98.640

10 TEMPLE BOY 12 G. Congiu 54,5 H 5 J-Pier. Gauvin SCEA Hs des Chataîgniers 44.400
11 CAPITAL FLIGHT 14 A. Badel 52,5 F 5 F. Doumen (s) Mulungu Bloodstock 30.330
12 ZILLINO 3 A. Lemaitre 52 H 5 E. Libaud Mme A. Kurth 33.830
13 AL ZAHR 9 L. Boisseau 52 H 6 N. Paysan Mlle N. Paysan 38.850
14 TOTTEBOURG 6 C. Lecœuvre 51,5 F 5 E. Lellouche A. Maubert 40.930

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BESTARABAD  A. Acker 72 H 6 3h (16) 2s 1s 6p 3s 6s 1s 2s M. Rolland (s) J.-F. Colas 102.140 7/1 1
2 ASTRE DE BALLON P.-A. Carberry 71 H 8 7s (16) As Ts 10s 1s 4s 10s Mme L. Carberry Mme M. Gasche-Luc 54.700 31/1 2
3 BIALCO (Oeil.)  (E1) J. Charron 70 H 6 1s (16) 3s Ts Ts 5s 2s 2s P. Peltier S. Munir 46.435 17/1 3
4 ARGENTIER (Oeil.) K. Nabet 69 H 7 Dér.s 1s 2s (16) 5s 9s 12s Ah 8p E. Leray D. Dugast 120.845 10/1 4
5 VIA DOLOROSA (Oeil.) O. d' Andigné 69 H 5 Dér.s 2s Ts (16) 3h 7h 5s Ts 12h A. Chaillé-Chaillé Ec. Sébastien Guarato 57.210 13/1 5
6 BABY BOY (Oeil.) C. Lefebvre 68,5 H 6 As 4s 4s As (16) 3h 1s 6h 8s W. Menuet W. Menuet 85.570 14/1 6
7 MISTER BALI (Oeil.)  (E1) D. Cottin 68 H 5 7h (16) 1s 3s 8s 3s (15) As 5h G. Cherel S. Munir 40.980 9/1 7
8 BAZILLE  D. Gallon 68 H 6 4s As (16) Ts 1s 1h (15) 2s Ts F. Nicolle J. Détré 70.015 11/1 8
9 VOL DE BRION (Oeil.) J. Reveley 67 H 8 4h (16) 10s 3s Ts 7s 7s 2s 4s G. Chaignon G. Chaignon 151.720 7/1 9

10 BELLE ET RICHE  Jo Audon 67 F 6 2s 10p 1p 5p (16) As Ts As 10h S. Smrczek Stall Tee-Time 74.800 24/1 10
11 BORICE (Oeil.) T. Gueguen 67 H 6 5s (16) 12s 1s 2s 2s 2s 1s 5p F. Nicolle F. Deliberos 61.650 27/1 11
12 CORABELLA  J.-C. Gagnon 67 F 5 Dér.s (16) 4s 1s 2s 1h 2h 1h A. Chaillé-Chaillé R. Corveller 51.270 5/1 12
13 SQUARE VIVIANI  D. Ubeda 67 H 6 7h (16) 5s 3s 1s 2h (15) 6h 1h D. Windrif P. Ripert 133.525 15/1 13
14 UNO BAIE  D. Mescam 67 H 9 3s 1s (15) 1s 6s 1s 5s 2s 6h Y. Fertillet Y. Fertillet 58.710 31/1 14
15 COASTALINA (Oeil.)  (E2) J. Duchêne 66 F 5 2s (16) 8s 2s 2s 6s 1s 7s 4h P. Quinton Mme P. Papot 84.900 10/1 15
16 COUSIN GERMAIN O. Jouin 66 H 5 3p (16) 2s 2s 3s 3s 6s 2s 1h G. Cherel Mme M. Bryant 56.440 27/1 16
17 CHICNAME DE COTTE (Oeil.)  (E2) A. de Chitray 66 H 5 4h 5s (16) As 4s 4s 9s (15) 1h Mme P. Butel Mme P. Papot 14.855 37/1 17
18 TRUST THE CAPTAIN L. Philipperon 64 F 5 1s 3s 2s (16) 5s 4s 7s 4s 10h Rob. Collet S. Vidal 96.940 25/1 18

A CHACUN SA NOTE

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 1 13 9 11 3 15 4 12
Paris-Turf TIP 12 1 15 9 11 8 4 5
Bilto 1 16 11 12 15 9 13 3
Europe 1 1 9 15 12 16 3 13 6
La Gazette 15 12 9 1 16 4 2 11
Le Parisien 15 1 12 16 3 7 8 5
Bilto.fr 3 1 8 11 9 13 7 5
Ouest France 15 1 12 8 9 11 2 16
RTL 15 1 9 12 16 18 6 4
Spécial Dernière 1 18 12 9 15 16 4 5
Stato 11 12 1 16 13 3 15 9
Tiercé Magazine.com 9 12 1 11 3 8 18 15
Récapitulatif de la presse
1 BESTARABAD.............................12
2 ASTRE DE BALLON......................2
3 BIALCO..........................................7
4 ARGENTIER...................................5
5 VIA DOLOROSA...........................4
6 BABY BOY..................................... 2
7 MISTER BALI.................................2
8 BAZILLE.........................................5
9 VOL DE BRION............................11
10BELLE ET RICHE...........................0
11BORICE...........................................8
12CORABELLA............................... 11
13SQUARE VIVIANI.........................5
14UNO BAIE......................................0
15COASTALINA.............................11
16COUSIN GERMAIN...................... 8
17CHICNAME DE COTTE...............0
18TRUST THE CAPTAIN.................3

1. PRIX DE GABARRET
1 3 Coffee d'Ostal (F. Joseph)
2 8 Câlin du Rhonneau (E. Raffin)
3 1 César du Caïeu (Mlle C. Levesque)
4 14 Banco Boy (D. Bonne)
15 partants. Non partant : Corail de 
Morgane (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 15,60 €  Pl. 
(3): 2,80 €  (8): 2,00 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (381) (pour 1 €): 37,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 40,50 €  
Pl. (38): 11,90 €  (31): 7,00 €  (81): 
4,90 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (3): 15,60 €  Pl. (3): 2,80 €  (8): 
2,00 €  (1): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 54,40 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 
15,60 €.
2sur4 :  (38114) (pour 3 €): 8,40 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 5,10 €.
Multi :  (38114) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

 

2. PRIX DE CHÂTILLON
1 8 Erode Ludois (M. Abrivard)
2 2 Ezreal Jiel (F. Ouvrie)
3 6 Ezio Josselyn (J.M. Bazire)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,90 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (2): 2,00 €  (6): 1,40 €.
Trio :  (826) (pour 1 €): 16,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 23,90 €  
Pl. (82): 5,80 €  (86): 2,60 €  (26): 
4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 38,60 €.
Trio Ordre :  (826) (pour 1 €): 110,10 €.

3. PRIX JEAN CABROL
1 1 Opitergium (T. Le Beller)
2 3 Bad Boy du Dollar (S. Roger)
3 8 Unbridled Charm (JPh. Dubois)
4 6 Vénus de Bailly (D. Thomain)
5 7 Tobrouk de Payré (M. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 28,20 €  Pl. 
(1): 7,80 €  (3): 2,90 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (138) (pour 1 €): 214,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 109,30 €  
Pl. (13): 36,10 €  (18): 39,60 €  (38): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 
229,40 €.
2sur4 :  (1386) (pour 3 €): 26,40 €.
Multi :  (1386) (pour 3 €). En 4: 
8.379,00 €, en 5: 1.675,80 €, en 6: 
558,60 €, en 7: 239,40 €.

 

4. PRIX LOUIS FORCINAL
1 9 Bellissima France (M. Abrivard)
2 4 Bohemian Rhapsody (Mlle C. Levesque)
3 5 Bruyère du Rib (J.L.C. Dersoir)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,40 €  Pl. 
(9): 1,10 €  (4): 1,60 €  (5): 3,60 €.
Trio :  (945) (pour 1 €): 39,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 3,50 €  Pl. 
(94): 2,30 €  (95): 9,90 €  (45): 
16,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 3,90 €.
Trio Ordre :  (945) (pour 1 €): 53,30 €.
Classic Tiercé :  (945) (pour 1 €) Ordre: 
46,50 €. Désordre: 9,30 €.

 

5. PRIX DE BEAUMESNIL
1 2 Barrio de Lou (C. Martens)
2 6 Angel Heart (F. Nivard)
3 15 Athos des Volos (J.M. Bazire)
4 13 Ah Quel Micha (JPh. Dubois)
18 partants. Non partant : Arédo d'Eam 
(9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,00 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (6): 1,80 €  (15): 2,30 €.
Trio :  (2615) (pour 1 €): 13,80 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant) Gag.(2
6): 7,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 7,30 €  Pl. 
(26): 3,50 €  (215): 6,70 €  (615): 
6,50 €. Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag. (2): 3,00 €  Pl. (2): 1,60 €  (6): 1,80 €
 (15): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 11,20 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,00 €.

Pick 5 :  (26151316) (pour 1 €): 36,00 €. 
1.959 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(9 non partant): 7,20 €. 47 mises 
gagnantes.
2sur4 :  (261513) (pour 3 €): 4,50 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,60 €.
Multi :  (261513) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

6. PRIX DU BOIS DE VINCENNES
1 10 Aubrion du Gers (J.M. Bazire)
2 12 Lionel (M. Abrivard)
3 6 Valko Jenilat (E. Raffin)
4 1 Totoo Del Ronco (F. Nivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,80 €  Pl. 
(10): 1,10 €  (12): 1,20 €  (6): 1,30 €.
Trio :  (10126) (pour 1 €): 6,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 2,10 €  
Pl. (1012): 1,40 €  (106): 2,50 €  (126): 
2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1012): 3,80 €.
Pick 5 :  (10126111) (pour 1 €): 36,10 €. 
2.591 mises gagnantes.
2sur4 :  (101261) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (101261) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.
Classic Tiercé :  (10126) (pour 1 €) 
Ordre: 10,00 €. Désordre: 2,00 €.

 

7. PRIX DE MEAUX
1 5 Unique du Kras (P. Gubellini)
2 15 Désirée (A. Laurent)
3 12 Dynastie Aldo (E. Raffin)
4 14 Unica Donna (D. Thomain)
18 partants. Non partant : Ursel Gio (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,90 €  Pl. 
(5): 2,90 €  (15): 3,50 €  (12): 4,30 €.
Trio :  (51512) (pour 1 €): 150,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (515): 39,00 €  
Pl. (515): 14,20 €  (512): 18,80 €  (1512): 
18,50 €. Rapports spéciaux (1 non 
partante) Gag. (5): 8,90 €  Pl. (5): 2,90 €  
(15): 3,50 €  (12): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (515): 
88,80 €.
2sur4 :  (5151214) (pour 3 €): 37,50 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante): 
4,80 €.
Multi :  (5151214) (pour 3 €). En 4: 
2.583,00 €, en 5: 516,60 €, en 6: 172,20 €, 
en 7: 73,80 €.
Classic Tiercé :  (51512) (pour 1 €) 
Ordre: 512,50 €. Désordre: 102,50 €.

 

8. PRIX ROBERT AUVRAY
1 11 Carat Williams (D. Thomain)

2 10 Cyprien des Bordes (J.L.C. Dersoir)
3 9 Caïd Griff (M. Mottier)
4 4 Caly Loulou (M. Abrivard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 1,30 €  Pl. 
(11): 1,10 €  (10): 2,10 €  (9): 1,50 €.
Trio :  (11109) (pour 1 €): 13,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 8,30 €  
Pl. (1110): 3,60 €  (119): 2,20 €  (109): 
7,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 9,50 €.
2sur4 :  (111094) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (111094) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.
Classic Tiercé :  (11109) (pour 1 €) Ordre: 
27,00 €. Désordre: 5,40 €.

 

9. PRIX DE GUEUGNON
1 11 Ultra Wind Bi (F. Nivard)
2 1 Ubimajor Bi (D. Locqueneux)
3 4 Midnight Dreamer (C. Martens)
4 6 Jerry Mom (N. Roussel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,30 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (1): 3,20 €  (4): 7,30 €.
Trio :  (1114) (pour 1 €): 230,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 14,80 €  
Pl. (111): 7,20 €  (114): 20,60 €  (14): 
61,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 23,30 €.
2sur4 :  (11146) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (11146) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.
Classic Tiercé :  (1114) (pour 1 €) Ordre: 
306,00 €. Désordre: 61,20 €.

 

Square Viviani mieux qu'en 2016
Square Viviani vient d'effec-
tuer une bonne rentrée et re-
trouve Bestarabad et Vol de

Brion avec un net avantage au
poids. Il devrait faire mieux que
dans l'édition 2016 de cette

épreuve où il a conclu au
cinquième rang. Chicname
de Cotte est bien placé dans

le bas du tableau, c'est un sau-
teur d'avenir. Coastalina m'a
plu pour sa rentrée !

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 COASTALINA
Le 5 mars, Coastalina patiente en
retrait avant de progresser entre les
deux dernières haies. Elle prolonge
bien son effort sur le plat, finissant dans
une belle action.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À AGEN RÉUNION 2  11 H 00

1
Prix Défi d'Aunou
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  22.000 €  2.625 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 11h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ussein Royal  (A)  Mlle C. JaninMaupas 2625
2 Beau Look de Neuvy  (P)  Mlle C. Louas  2625
3 Ushuaia d'Isop  (Q)  Mlle M. Blot  2625
4 Vraiment Majyc  (P)  J.L. Magalhaes Neto 2625
5 Uzzolo Simardière Mlle C. Schotter 2625
6 Voyou de Jaho Mlle P. Beluze  2625
7 Vénus d'Évailles  (Q)  Mlle Lefournier  2625
8 Verdi des Liards  (P)  Mlle C. Saout  2625
9 Time of Charm  (Q)  Mlle A. Bernède  2650

10 Tengo la Luna  (P)  Mlle M. Darbord 2650
11 Ultra Mix Mlle E. Sick  2650
12 Uragano  (Q)  Mlle N. Rolly  2650
13 Cahora Foncière  (Q)  C. Mottier  2650
14 Ténor Orange C.C. Vaugrante 2650
15 Ténor du Ruel  (Q)  J. Ozenne  2650
16 Tom de Laurière  (P)  Mlle A. Paludetto 2650
17 Veinard de Farchat P. Geray  2650
Favoris : 17  13  8
Outsiders : 2  14  15  3

2
Prix d'Estillac
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.050 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Evasion Mystic D. Cordeau  2050
2 Enzo Moko G. Gelormini  2050
3 Etincelle d'Albret B. Vanacker  2050
4 Ecume d'Enfer M. Criado  2050
5 Easar P.M. Manceau  2050
6 Espoir d'Oka B. Muel  2050
7 Esperance Mix M.X. Charlot  2050
8 Eden de Naïade F. Clozier  2050

Favoris : 2  5
Outsiders : 7  1  4

3
Prix de Sauveterre SaintDenis
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.575 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Un Rêve du Loisir  (Q)  M. M. Lacoma  2575
2 Uxon d'Hague  (A)  M. P. Seiler  2575
3 Ujosh de Mahey M. D.E. Cordeau 2575
4 Amadou Niass M. A. Redon  2575
5 Ugo de Tortière M. T. Prudhon  2575
6 Ubu de la Meslière  (Q)  M. G. Solignac  2575
7 Uno du Chêne  (Q)  M. F. Julien  2575
8 Amazing Twin M. D. Bouyne  2575
9 Vésuviana M. T. Bosque  2575

10 Vérone Gédé M. G. Jeanneton 2575
11 Vista Danover Mlle C. Morlot  2575
12 Apollon de Corbery  (P)  M. E. Landesque 2575
13 Une de Monségur  (P)  M. P. Bosque  2575
14 Udéa d'Alci M. D.A. Langlois 2575
15 Andante M. Ph. Pradal  2575
16 Ulster du Bleutour  (Q)  M. A. Mouynet  2575
Favoris : 5  12  11
Outsiders : 8  6  2  1

4
Prix du Smad Aéroport d'Agen
Attelé  Course F  19.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Groupe A  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dokota SudOuest  (Q)  J. Rivière  2575
2 Duc de Connée  (PQ)  F. Jeanneau  2575
3 Do It For Me R.W. Denéchère 2575
4 Duc de la Vasterie J.H. Treich  2575

5 Doruck F. Marty  2575
6 Dandy Kool A. Wissocq  2575
7 Dabaaz Y. Permentier  2575
8 Diva du Vallon  (Q)  T. Le Beller  2575
9 Djoko Sport B. Muel  2575

10 Diamant des Bordes  (Q)   E1Q. Machet  2575
11 Diane de l'Eau Mlle E. Lepage  2575
12 Diaz Soledad  (PP)  C. Gazengel  2575
13 Duchesse d'Arcy M. Criado  2575
14 Deep Impact  (PQ)   E1 G. Gelormini  2575
15 Duo de la Meslière P.M. Manceau  2575
16 Dualo Bello J.A. Eliphe  2575
Favoris : 8  1  2
Outsiders : 14  10  7  5

5
Prix JPFC Défense de la filière 
Cheval
Attelé  Course F  19.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Groupe B  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dodu de Bois Jaret  (Q)  R.J. Goujon  2575
2 Dur Grand Pré T. Couvrechel  2575
3 Dirina J.A. Eliphe  2575
4 Dark Fant  (PP)  E. Testard  2575
5 Dryade du Padoueng S. Bouisson  2575
6 Della Dona Charles Bouvier  2575
7 Devise Magic Y. Henry  2575
8 Drop d'Albret  (P)  B. Vanacker  2575
9 Diva de Carina F. Clozier  2575

10 Doux Destin Mlle G. Héritier  2575
11 Dalentino P.M. Manceau  2575
12 Diego de Ligny  (PQ)  B. Muel  2575
13 Daisy Magister J. Guériel  2575
14 Deerick Narcy D. Brossard  2575
15 Diamant de Beylev M.X. Charlot  2575
16 Duke Bourbon  (PP)  D.J. Rousseau  2575
Favoris : 2  9  1
Outsiders : 8  12  15  4

6
Prix de SainteColombeen
Brulhois
Course Nationale  Attelé  Course F 
 21.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chimène du Dollar A. Barre  2625
2 Callas d'Asnois  (Q)  G. Barny  2625
3 Commander Smart F. Clozier  2625
4 Caïman Fawey J. Paillé  2625
5 César de Clermont F.X. Koenig  2625
6 Cocktail du Nord  (P)  D. Laisis  2625
7 Carla de Rouaisse  (A)  R. Le Creps  2625
8 Calva des Baux  (P)  R. Lippe  2625
9 Cosséen du Vivien T. Troussard  2625

10 Curious Dream  (Q)  N. Mathias  2650
11 Colombe Vrie  (A)  G. Gelormini  2650
12 Cyriana Bella J.A. Eliphe  2650
13 Cobalt Chatho  (Q)  T. Le Beller  2650
14 Calin Narcy  (Q)  D. Brossard  2650
15 Cristal de Vandel  (Q)  Charles Bouvier  2650
16 Charmeuse d'Or  (P)  R.W. Denéchère 2650
17 Cash Pride  (A)  M. Criado  2650
18 Carla Brillouard  (A)  J. Rivière  2650
Favoris : 13  14  16
Outsiders : 17  15  12  18

7
Prix d'Agen
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Baliska des Bordes L. Lachère  2625
2 Balade d'Avèze  (Q)  M.X. Charlot  2625
3 Bridget Speed  (Q)  F. Marty  2625
4 Babylone J.P. Lecourt  2625
5 Bali de la Prade  (P)  O. Raffin  2625

6 Barbe à Papa F.X. Koenig  2625
7 Balade d'Enfer  E1 D. Brossard  2625
8 Blémania R. Jaffrelot  2625
9 Bambina Marceaux  (A)  D. Cordeau  2625

10 Beauté d'Enfer  E1 M. Criado  2650
11 Béquia d'Usseda Y. Hamon  2650
12 Banchita Prior Syl. Desmarres  2650
13 Bahia Mesloise  (P)  G. Gelormini  2650
14 Brume du Padoueng S. Bouisson  2650
15 Bea Gyn  (P)  F. Clozier  2650
16 Bora Béji  (Q)  N. Vimond  2650
Favoris : 16  12  13
Outsiders : 6  15  14  10

8
Prix du Festival des Bandas de 
Condom
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.625 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Beau Mec du Heurt J. Guériel  2625
2 Blissful Day  (Q)  R.W. Denéchère 2625
3 Blason du Vivrot M.X. Charlot  2625
4 Be My Love  (A)  O. Raffin  2625
5 Bovario  (A)  J. Paillé  2625
6 Bisou du Pressoir J. Kauffmann  2625
7 Batelier Prior Syl. Desmarres  2625
8 Bethleem J. Foin  2625
9 Bingo Tivoli  (PQ)  F. Clozier  2625

10 Berlingot  (Q)  A. Marion  2625
11 Brociago B. Muel  2650
12 Belzen de Jervi D. Laisis  2650
13 Babricot  (A)  J.H. Treich  2650
14 Bontamo M. Criado  2650
15 Bullitt du Prieuré Y. Henry  2650
16 Barbibul G. Gelormini  2650
17 Bois Le Roi S. Bouisson  2650
18 Bello du Tillet  (Q)  F. Marty  2650
Favoris : 16  18  14
Outsiders : 13  17  4  7

9
Prix de Lafox
Course Européenne  Attelé  
Course E  25.000 €  2.575 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Athos Gabinléa T. Le Beller  2575
2 Ulf du Reverdy D. Cordeau  2575
3 Azur de Carina F. Clozier  2575
4 Already Wic E. Audebert  2575
5 Ursuline Gibus  (Q)   E1Charles Bouvier  2575
6 Brelan du Vivier G. Gelormini  2575
7 Okay Dei Ronchi  (Q)  G. Marcque  2575
8 Utu de Tilou B. Muel  2575
9 Ad Libitum C. Gazengel  2575

10 Américain des Clos  E2J. Kauffmann  2575
11 Un Joli Kyss  E2 Y. Henry  2575
12 Apéro Chenevière  (A)  J.A. Eliphe  2575
13 Vraie Brillouard  (Q)  J. Rivière  2575
14 Ambre Bocain  (Q)  F. Marty  2575
15 Oxygen Bi  (Q)   E2 K. Busnel  2575
16 Anissio Bello  E1 T. Troussard  2575
Favoris : 6  3  1
Outsiders : 7  14  5  4

TIERCÉ (pour 1 €)

1-3-8
Ordre.............................1.081,20
Désordre...........................104,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-3-8-6
Ordre...........................12.634,05
Désordre...........................906,10
Bonus..................................37,57

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-3-8-6-7
Ordre ........................142.177,40
Désordre........................1.771,60

Numéro Plus : 2729
Bonus 4.............................121,60
Bonus 4sur5........................54,60
Bonus 3...............................17,40

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

nL'AMATEUR
6BABY BOY
1BESTARABAD

12CORABELLA
9VOL DE BRION

17CHICNAME DE COTTE
5VIA DOLOROSA

15COASTALINA
11BORICE

nLE PRONO
13SQUARE VIVIANI
1BESTARABAD

17CHICNAME DE COTTE
9VOL DE BRION

15COASTALINA
6BABY BOY

11BORICE
16COUSIN GERMAIN

À GRAIGNES  Samedi

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Comment Jouer ?
   L´enjeu minimum est de 2 euros. Au
guichet,  vous  annoncez  le  ou  les
numéros de chevaux choisis, la mise
et le type de pari.
     Ne  jetez  jamais vos  tickets avant
l´affichage définitif – ainsi que  l´an
nonce – des résultats et des rapports
de tous les types de paris et vérifiez
alors vos tickets.
   Si vous avez gagné, présentez vous
à n´importe quel guichet pour toucher
votre gain.
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« Hitchcock reste pour moi l’artiste fondateur du genre »,
explique Brian De Palma.

G rand admirateur d’Alfred
Hitchcock, Brian De Palma

refait son « Vertigo » dans les
rues de Florence et signe un
grand film noir entre mélo et
roman gothique porté par Ge
neviève Bujold et Cliff Robert
son.
Avec « Obsession », De Palma
ne cherchait pas réaliser un
simple remake. De son propre
aveu, il voulait construire sur
ses souvenirs du film de Hit
chcock sa propre vision de
« Sueurs froides » (« Vertigo »
en VO). « Ses idées étaient
simplement les meilleures.
Hitchcock reste pour moi l’ar
tiste fondateur du genre », ex
plique le cinéaste.
Soyons honnêtes, « Obses
sion » (malicieusement inti
tulé « Déjà vu » à l’origine)
n’est incontestablement pas
aussi grand que « Vertigo ».
Ce thriller à l’ancienne reste
néanmoins un film remarqua
ble, unique, au romantisme
échevelé, entre film noir, mé
lodrame familial et roman go
thique. Le véritable tour de
force du réalisateur et de son

scénariste, Paul Schrader, est
d’avoir su remixer « Sueurs
froides » – et un peu « Re
becca » –, tout en donnant au
récit la tournure d’un conte de
fées maléfique (étrange mé
lange de « Peau d’Âne » et de
« BarbeBleue »).
On y retrouve l’obsession
d’un veuf pour l’image immor
telle de sa femme défunte, la
culpabilité qui ronge, les ma
nipulations qui font tourner
les têtes, le rythme cyclique
de l’intrigue et l’atmosphère si
particulière du chefd’œuvre
de Hitchcock. Des ressem
blances encore accentuées par
les mélodies de Bernard Herr
mann, le compositeur préféré
de Hitch, qui, en totale li
berté, signe l’une de ses plus
envoûtantes partitions. Un
bel hommage.

Nicolas Jouenne
« Obsession »
à 20 h 55 sur Arte

EU. 1976. VM. Réalisation :
Brian De Palma. 1 h 38. Avec
Cliff Robertson, Geneviève Bu
jold, John Lithgow, Wanda
Blackman.

n CONCOURS

M6 lance « Le Choc 
des brigades »

Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest vont
guider leurs candidats dans « Le Choc des brigades », sur M6.

Le Choc des champions », dif
fusé après la finale de « Top

chef » est remplacé par « Le Choc 
des brigades ».
Alors que M6 renouvelle « Top 
chef » pour une saison 9 l’an pro
chain, la chaîne met fin cette an
née à « Top chef : le choc des 
champions ». Depuis 2011, cette 
émission, programmée la semaine 
qui suit la finale de « Top chef », 
confrontait le gagnant du 
concours culinaire à un ancien 
champion. Pierre Augé, vainqueur 
en 2014, a remporté le titre trois 
ans de suite (20142016). Dans 
quelques semaines, les règles 

changeront. La production a dé
cidé de mettre aux prises les briga
des formées cette saison par les 
chefs. Trois duels seront proposés 
en direct (entrée, plat, dessert) op
posant deux chefs et deux mem
bres de leur brigade. JeanFrançois 
Piège et le troisième chef jugeront 
à l’aveugle les plats préparés. Ils 
donneront un certain nombre de 
points en notant sur le goût. Les 
téléspectateurs, eux, pourront, 
comme les autres années, voter 
sur le visuel. Avant, le gagnant du 
« Choc des champions » empo
chait 10 000 euros. Cette fois, une 
association en profitera.

n EN BREF

TF1 diffuse « Lucy », de Luc
Besson, énorme succès du
boxoffice en 2014. Scarlett

Johansson est l’héroïne de ce film 
d’action, où elle incarne une 
jeune femme aux pouvoirs psy
chiques illimités. Ce n’est pas si 
éloigné de son rôle de cyborg 
dans « Ghost in the Shell » (sortie 
le 29 mars), adaptation des films 
animés éponymes, euxmêmes 
adaptés d’un célèbre manga.
Vous avez une grande expé
rience des films d’action 
(« Lucy », la saga « Avengers »), 
cela vous atil aidée pour tour
ner « Ghost in the Shell » ?
Il est vrai que j’ai bénéficié, ces dix 
dernières années, d’un grand 
nombre d’entraînements pour les 
combats ou la maîtrise de différen
tes armes. J’ai de bonnes bases 
pour tout ça. Cela fait vraiment la 
différence sur un tournage. Malgré 
tout, je dois sans cesse me réen
traîner, car on n’imagine pas com
bien on peut rapidement perdre ce 
qu’on a acquis dans ce domaine.
Vous jouez souvent avec des 
armes, comment le vivezvous ?
Ça ne me dérange pas plus que 
ça. Je suis même plutôt douée 
avec les armes à feu. Étonnam
ment, je les manie très bien. J’ai 
un don pour ça. En revanche, les 

scènes de combat ne sont pas si 
évidentes pour moi. On peut se 
blesser ou blesser son partenaire. 
Cela me rend nerveuse. J’essaie de 
faire de mon mieux pour que cela 
rende bien à l’image et que le réa
lisateur soit satisfait.
On retrouve au casting de 
« Ghost in the Shell » l’acteur 
danois Pilou Asbæk (« Game 
of Thrones »), avec qui vous 

avez partagé plusieurs scènes 
dans « Lucy »…
Le réalisateur Rupert Sanders avait 
pensé à lui et m’avait demandé si 
j’avais apprécié de travailler avec 
lui pour « Lucy » et c’était le cas. 
C’est un acteur génial et un gars 
adorable. Il joue Batou, un cy
borg, ancien membre des com
mandos dans l’armée, un person
nage très important de l’univers 

« Ghost in the Shell » et, franche
ment, je ne peux imaginer per
sonne d’autre pour ce rôle !
Seriezvous partante si 
« Ghost in the Shell » devenait 
une saga cinématographique ?
Ce serait un énorme challenge 
pour moi, car l’investissement 
physique et mental a été colos
sal… Ce tournage m’a demandé 
une discipline de fer. Bien sûr, 

c’est aussi très excitant et satisfai
sant de se dire que nous pour
rions faire plusieurs suites. Ce se
rait une grande victoire, car il est 
rare que de grandes franchises 
d’action soient incarnées par une 
femme. Je suis prête à relever le 
défi, je suis une grande fille, je 
pense que je peux y arriver ! 

Nathalie Chuc
« Lucy » à 20 h 55 sur TF1

Scarlett 
Johansson : 
« Les scènes 
de combat 
ne sont pas 
si évidentes 
pour moi. On 
peut se blesser 
ou blesser son 
partenaire ». Séries Mania : 

bientôt 
la 8e édition
Chaque printemps depuis 2010, 
le festival Séries Mania présente, 
décrypte et récompense les 
meilleures séries françaises et in
ternationales. L’édition 2017, la 
huitième, programmée du 10 au 
23 avril, au Forum des images, à 
Paris, et dans divers lieux de la ca
pitale, promet, une fois encore, 
de très belles heures de fictions, 
certaines en avantpremières 
mondiales, mais aussi des confé
rences, des tables rondes, des sur
prises, des prix et des rencontres 
exceptionnelles. En tête, les ac
teurs Julianna Margulies et Justin 
Theroux. 

OCS a l’exclusivité 
sur « Game of 
Thrones »
OCS, le bouquet cinéma et séries 
d’Orange, va devenir l’unique dif
fuseur des fictions de la chaîne 
américaine HBO en France. 
Concrètement, les nouveautés 
HBO diffusées depuis février sur 
OCS (« Big Little Lies », « Game of 
Thrones » ou « Westworld ») ne 
seront plus proposées en seconde 
fenêtre sur Canal+. Les 2,6 mil
lions d’abonnés à OCS auront 
aussi accès à l’intégrale du catalo
gue HBO, soit 3 000 heures de 
programmes avec des séries 
cultes, comme « Sex and the 
City » ou « Les Soprano ». En pa
rallèle, Orange – premier distribu
teur de Canal+ en France – et le 
groupe Canal+ pourraient annon
cer bientôt un renforcement de 
leur partenariat.

Alex Goude 
en prime time 
sur France 4

L’animateur et humoriste Alex 
Goude débarque sur France 4 
avec « Vous pouvez répéter la 
question ? », un jeu librement 
adapté d’un format allemand 
dans lequel deux familles s’af
frontent sur des questions de 
science. Chacune d’elle sera 
aidée (ou pas) par la bande 
d’« On ne demande qu’à en rire » 
et par le journaliste scientifique 
Jérôme Bonaldi. La première sug
gérant des réponses via des sket
ches ; le second se livrant à tou
tes sortes d’expériences. Six nu
méros seront diffusés sur trois 
soirées courant avril.

Hulot entre 
en campagne

Nicolas Hulot s’invite dans la 
campagne présidentielle et a 
choisi France 5 pour relayer son 
« appel des solidarités », mené 
avec 80 associations et ONG. Le 
militant de la cause écologiste 
sera sur le plateau de « C politi
que » (18 h 35) et de « C polémi
que », le débat qui suit à 19 h 40.

À quatre semaines du pre
mier tour de la présiden
tielle, le magazine pré

senté par Bastien Cadeac se 
penche sur le gaspillage colos
sal de l’argent du contribuable. 
« Capital » pointe du doigt 
fonctionnaires, TER et aban
don de l’écotaxe, tout en souli
gnant quelques initiatives heu
reuses.
« En France, nous sommes les 
champions du gaspillage de l’ar
gent public, mais il existe des 
initiatives régionales positi
ves », explique Bastien Cadeac.
“Capital” examine tout d’abord
les 280 milliards d’euros de frais 
annuels des 5,5 millions de 
fonctionnaires. Le sujet s’atta
che à la fonction publique terri
toriale à travers l’étude du 
temps de travail inférieur à la 
durée légale, du taux d’absen
téisme, qui a bondi de 26 % en 
huit ans (Sofaxis) et du régime 
des retraites, qui s’appuie sur

les six derniers mois de salaires
gonflés par une promotion ri
tualisée. « Nous montrons
aussi que certains maires ont
déjà pris l’initiative d’installer
des badgeuses, comme à Poissy
(78), ou d’instaurer une prime à 
la présence, comme à Floren
sac, en Occitanie », souligne
Bastien Cadeac.
Avec 4 milliards d’euros de ges
tion, le coût des TER a doublé 
en dix ans ; 1 milliard est fi
nancé par le prix des billets et 
près de 3 milliards par les ré
gions. « La SNCF a nommé un
costkiller, Franck Lacroix, pour 
une mission de rationalisation, 
Cap TER 2020. “Capital” étudie 
les incohérences, la fraude, les
retards. Dans la région Paca, le 
Thello, train italien qui relie
Marseille à Milan, propose un
meilleur service pour un prix 
moindre sur le tronçon com
mun à la SNCF. En Bretagne, 
une gestion efficace du plan

ning donne de bons résultats.
Les retards en région Paca ont
une explication structurelle :
sur les 560 conducteurs, seule
ment 10 sont aptes à conduire
les 13 types de trains circulant
sur les lignes ! »
Enfin, l’abandon de l’écotaxe se 
soldera par une hausse de la fis
calité sur le gazole de 2 centi
mes par litre qui touchera auto
mobilistes et routiers français et 
fort peu les poids lourds étran
gers entrant sur notre territoire 
une fois le plein fait. L’État, 
donc le contribuable, doit 
1 milliard d’euros d’indemnisa
tion à la société Ecomouv’, 
chargée d’encaisser la taxe pol
lueurpayeur supprimée en 
2014. Cette taxe votée à la qua
siunanimité en 2009 devait 
pourtant rapporter 900 millions
d’euros par an à l’État ! 

Isabelle Mermin
« Capital »
à 20 h 55 sur M6

Dans la fonction publique, le temps de travail est inférieur à la durée 
légale et le taux d’absentéisme a bondi de 26 % en huit ans (Sofaxis).

« Capital », sur M6, a enquêté sur les dépenses publiques et ceux qui tentent de les réduire.

Argent public : le gros gaspillage

n LE FILM DU JOUR

Bientôt à l’affiche de « Ghost in the Shell », l’actrice américaine est la star de « Lucy », diffusé ce soir sur TF1.

Scarlett Johansson : 
« J’ai une discipline de fer »« Obsession », un film remarquable, au romantisme 

échevelé, entre mélodrame et roman gothique.

Hitchcock version 
De Palma

Les saveurs du palais
Film.  Comédie.  Fra. 2012. Réal.:
Christian Vincent. 1 h 30. 
Toutes les scènes à l'Élysée 
sont formidables, dommage 
que le reste ne soit pas à la hau
teur... Divertissant, néanmoins.

France 2, 20.55

La nuit nous appartient
Film.  Policier.  EU. 2006. Réal.: Ja-
mes Gray. 1 h 54. 
Nerveux, sombre et virtuose,
le troisième film de James Gray
impressionne. Un
chefd'oeuvre du polar.

France 4, 20.55

L'ours
Film.  Aventures.  Fra. 1988. Réal.:
Jean-Jacques Annaud. 1 h 33. 
Ce film référence de JeanJac
ques Annaud sur le règne
animal est un hymne à la na
ture.

C8, 21.00

Les enquêtes 
de Morse
Série.  Policier.  Ang. 2017. Réal.:
Jim Loach. 1 h 30. 4/4. Inédit. 
Les cartes en main
Un épisode saupoudré de ma
gie qui retient l'attention.

France 3, 20.55

La ligne rouge
Film.  Guerre.  EU. 1998. Réal.: Ter-
rence Malick. 2 h 50. 
Terrence Malick livre un film de 
guerre atypique : onirique et mé
taphysique, reprenant son mythe 
favori du paradis perdu. 

Numero 23, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
11.00 Das tapfere Schneiderlein. 
Film. Conte. 12.00 Tagesschau. 
12.03 Presseclub. 12.45 Europa-
magazin. 13.15 Tagesschau. 13.30 
Lilly Schönauer - Weiberhaushalt. 
Film TV. Drame. 15.00 Lilly Schö-
nauer - Liebe auf den zweiten Blick. 
Film TV. Drame. 16.30 Wildnis 
Nordamerika. 17.15 Gott und die 
Welt. 17.45 Landtagswahl im Saar-
land. 18.50 Lindenstraße. 19.30 
Berliner Runde. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2017.
Avec Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär, 
Patrick Abozen, Joe Bausch.
Nachbarn.
Werner Holtkamp et son voisin 
Leo Voigt sont fâchés depuis des 
années. Lorsque Holtkamp tombe 
du pont d’une autoroute et se fait 
écraser par un camion, les commis-
saires Ballauf et Schenk mènent 
l’enquête.
21.45 Anne Will. 21.50 Tagesthe-
men extra. 22.50 Tagesthemen. 
23.20 ttt - titel thesen tempe-
ramente. 23.50 Mein Diesseits - 
Unterwegs mit Martin Walser. 1.23 
Tagesschau. 1.25 Robert Altman’s 
Last Radio Show. Film. Comédie. 
Avec Woody Harrelson.

10.45 Die Germanen im Süd-
westen. 11.30 Die Farben der  
L i e b e .  F i l m .  1 3 . 0 0  H i r s c h 
hausens Quiz des Menschen. 
14.30 Abenteuer Museum. 15.15 
Einblicke in die Technik Museen 
Sinsheim und Speyer. 16.00 Essge- 
schichten. 16.30 Lecker aufs Land 
- eine kulinarische Reise. 17.15 Die 
Quiz-Helden - Wer kennt den Süd-
westen? 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Mordfälle in 
Rheinland-Pfalz. 19.15 Die Fallers - 
Die SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 KräuTerwelTen 
- In den alpen
Documentaire. Découverte. 0h45.
Pendant des siècles, les hommes 
dans des vallées reculées des Alpes 
n’avaient pas d’autres moyens que 
de se soigner avec des plantes. 
Écartées par la médecine au 20ème 
siècle, elles sont de nouveau très 
recherchées.
21.00 Kräuterwelten - In der Pro-
vence. 21.45 Hannes und der Bür-
germeister. 22.15 Flutlicht. 23.00 
Sketchup. 23.30 Köberle kommt. 
23.55 Okay S.I.R. 0.40 Achtung 
Zoll. 1.05 Cop & Co. Série.

6.00 Formule 1. Grand Prix d’Aus-
tralie. Warm up. En direct de Mel-
bourne. 7.00 Formule 1. Grand 
Prix d’Australie. Course. En direct 
de Melbourne. 8.45 Podium et 
temps forts. Formule 1. Grand Prix 
d’Australie. En direct. 9.15 Nico 
Rosberg - Exklusiv. 9.45 Formule 
1. Grand Prix d’Australie. Course. 
À Melbourne. 11.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ran-
kingshow. 12.30 Rach, der Res-
tauranttester. 14.25 Deutschland 
sucht den Superstar. 17.00 RTL 
Fußball. 18.00 Azerbaïdjan/Alle-
magne. Football. Éliminatoires de la 
Coupe du monde 2018. Groupe C. 
En direct. 18.45 RTL Fußball. 19.00 
Azerbaïdjan/Allemagne. Football. 
Éliminatoires de la Coupe du 
monde 2018. Groupe C. En direct. 
19.45 RTL Fußball.

20.15 duell der Brüder 
- dIe GeschIchTe von…
… ADIDAS UND PUMA
Film TV. Chronique. All. 2015. Réa-
lisation : Oliver Dommenget. 1h51.
Avec Ken Duken, Torben Liebrecht.
22.35 Spiegel TV Magazin. 23.20 
Anwälte der Toten - Rechtsmedizi-
ner decken auf. 4.05 Verdachtsfälle. 
4.55 Der Blaulicht Report.

6.10 Wickie und die starken Män-
ner. 6.35 Die Biene Maja. 6.55 
Das Dschungelbuch. 7.20 Bibi 
Blocksberg. 7.45 Bibi und Tina. 
8.10 Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn 
Classics. 9.00 heute Xpress. 9.03 
sonntags. 9.30 Katholischer Gottes-
dienst. Emission religieuse. Christus 
macht uns sehend. 10.15 Saut à ski. 
Coupe du monde. HS 225. En direct 
de Planica. 12.00 heute Xpress. 
12.05 Bares für Rares - Lieblings- 
stücke. 14.25 Der Haustier-Check. 
15.10 planet e. 15.40 heute. 15.50 
Notting Hill. Film. Comédie. 17.45 
Wahl im Saarland. 19.00 heute. 
19.30 Terra X. Documentaire.

20.15 KaTIe FForde: 
herzenssache
Film. Drame. All-EU. 2017. Réalisa-
tion : Helmut Metzger. 1h30.
Avec Fiona Coors, Max Hegewald, 
Ralf Bauer, Idil Üner.
Audrey travaille comme chauffeur 
de taxi à Boston depuis que son fils, 
âgé de 17 ans, est décédé dans un 
accident. Elle décide alors de retrou-
ver le jeune Ray à qui on a implanté 
le cœur de Nicholas.
21.45 heute-journal. 22.05 Jack Tay-
lor. 23.35 Der gleiche Himmel - Die 
Dokumentation. 0.20 heute Xpress.

8.05 Matière grise. 8.50 En quête 
de sens - Shema Israël. 9.20 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
9.50 OpinionS. 10.05 La télé de 
A @ Z. Divertissement. 10.35 7 à 
la Une. 11.30 À votre avis. 13.00 
13 heures. 13.40 Jardins et loisirs. 
Magazine. 14.10 Cyclisme. Gand-
Wevelgem. En direct. 17.45 L’avis 
des Belges. 18.20 Contacts. Maga-
zine. Vélo et équipement. 18.30 
Week-end sportif. Magazine. 19.30 
19 trente. 20.13 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.15 Le jardin 
extraordinaire. Magazine. Poissons 
géants des mers et des rivières.

20.50 les héros 
du Gazon
Série documentaire. Sport. B. 2016. 
1h20. Inédit.
Pour ce deuxième épisode, nos 
Héros vont jouer face à l’équipe 
d’Yvoir. Un match entre les joueurs 
de la première saison des «Héros du 
Gazon» et la nouvelle, qui promet 
d’être épique.
22.10 La télé de A @ Z. Divertis-
sement. Présentation : Élodie de 
Sélys. L’année 2006. 22.50 Week-
end sportif. Magazine. 23.50 19 
trente. 0.25 Contacts. Magazine. 
0.30 Une brique dans le ventre.

6.00 Punto Europa. Magazine. 
60° anniversario firma Trattati di 
Roma. 6.30 UnoMattina in fami-
glia. Magazine. 7.00 TG 1. 8.00 
TG 1. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 
10.00 Easy Driver. Magazine. Pré-
sentation  : Paolo Giani, Daniele 
Valentini. 10.30 A sua immagine. 
Magazine. 10.55 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. 
Emission religieuse. 12.20 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Formule 1. Gran Premio d’Austra-
lia. En direct de Melbourne. 16.00 
L’Arena. Magazine. Présentation : 
Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 17.02 
Che tempo fa. 17.05 Domenica in. 
18.45 L’eredità 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine.
21.30 Che Dio ci aiuti. Série. 23.40 
TG1 60 Secondi. 23.45 Speciale 
TG1. 0.50 TG 1 Notte. 1.10 Che 
tempo fa. 1.15 Applausi. Divertisse-
ment. Présentation : Gigi Marzullo. 
2.30 Settenote. Magazine. Musica 
e musiche. 3.00 Sottovoce. Maga-
zine. 3.29 Mille e una notte... Fic-
tion. Magazine. 3.30 La Rai Radio-
televisione Italiana. Magazine. 4.35 
DA DA DA. Divertissement.

7.20 Paris Première boutique. 9.30 
Gordon Ramsay : les recettes de 
Matilda. Magazine. Les monstres. 
- Barbecue à la plage. - Tea time. - 
Bollywood. - Beach-volley. - Soirée 
100% filles. 11.25 Très très bon ! 
Magazine. Présentation : François-
Régis Gaudry. 13.05 Le zapping de 
la télé. 13.40 L’aventure du Poséi-
don. Film TV. Catastrophe. Aus. 
2005. Réalisation  : John Putch. 
1h24 (1 et 2/2). 16.50 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Paris : 
une réputation en danger ? 17.40 
Cauchemar en cuisine US. Télé-
réalité. Le Old Neighborhood. - Le 
Mama Maria. 19.10 Cauchemar en 
cuisine UK. Téléréalité. 

20.45 KaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Spartacus: Vengeance. Série. 
La fureur des dieux. 1.10 Sparta-
cus : la guerre des damnés. Série. 
Ennemis de Rome.

6.20 Le roman de l’eau. Docu-
mentaire. L’eau et sa planète. 7.15 
Boteti, la rivière fantôme. Docu-
mentaire. 8.05 Crash investiga-
tions. Série doc. 9.35 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. 12.35 Topoï - C’est l’époque 
qui veut ça. Série documentaire. 
La Barbe. 13.35 Les raisins de la 
guerre. Documentaire. 15.10 L’île 
aux léopards. Documentaire. 16.05 
Des lions sur le pied de guerre. 
Documentaire. 17.00 Planète safari. 
Série doc. 19.00 Rendez-vous en 
terre inconnue. Documentaire. 

20.55 les Tueurs  
de la répuBlIque
Série doc. Société. Fra. 2016. Réali-
sation : V. Nouzille. 0h50. Inédit.
C’est l’un des secrets les mieux gar-
dés de la République : en son nom 
et sur ordre des plus hautes auto-
rités, des tueurs sont disponibles 
à tout moment pour éliminer des 
personnes jugées dangereuses.
21.45 Les tueurs de la république. 
Documentaire. 22.45 Histoire inter-
dite. Hitler, les secrets de l’ascen-
sion d’un monstre. 0.20 L’appel de 
la banquise. Documentaire. 2.05 
Faites entrer l’accusé. Jean-Jacques 
Prévost, le violeur de Marseille. 
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22.35 
FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Mag. Prés. : F. Lantieri. 1h35.
Luka Rocco Magnotta, le dépeceur 
de Montréal. Inédit.
Le mannequinat, la télé-réalité, les 
films X... Luka Rocco Magnotta 
aura tout tenté pour faire parler de 
lui. Le jeune Québécois est même 
allé jusqu’à diffuser des vidéos de 
lui tuant des chatons. Mais c’est en 
mai 2012 que tout bascule, lorsqu’il 
met en scène un assassinat dans 
lequel il drogue, tue puis dépèce un 
étudiant chinois.

0.15 Histoires courtes. Magazine. 
Cycle «Amoureux transis».

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Grands reportages. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Il était une fois : 
leurs plus grandes «affaires». 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. L’appel de l’Andalousie. 16.05 
Pompiers : leurs vies en direct. Série 
documentaire. Alerte au gaz. 17.15 
Sept à huit - Life. Magazine. Pré-
sentation : Harry Roselmack. 18.15 
Sept à huit. Présentation : Harry 
Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
LUCY HH
Film. Science-fiction. Fra. 2014. Réa-
lisation : Luc Besson. Inédit. 1h29.
Avec Scarlett Johansson, Morgan 
Freeman, Pilou Asbaek, Min-Sik 
Choi, Amr Waked , Analeigh Tipton, 
Nicolas Phongpheth.
Après ingestion d’une substance 
prohibée, Lucy voit ses capacités 
mentales se développer à l’infini. 
Alors qu’elle rejoint un spécialiste 
du cerveau à Paris, elle est poursui-
vie par des mafieux coréens.
n Le film repose sur les épaules d’une 
Scarlett Johansson étonnante. Un bon 
divertissement mené à un rythme effréné.

22.45 
LARA CROFT 
TOMB RAIDER… H
… LE BERCEAU DE LA VIE
Film. Action. EU-GB-All-Jap. 2003. 
VM. Réalisation : Jan de Bont. 1h57.
Avec Angelina Jolie, Gerard Butler.
Après avoir obtenu la libération de 
son ancien amant, Terry Sheridan, 
agent secret devenu mercenaire, 
l’aventurière Lara Croft parcourt les 
pays et les continents avec celui-ci 
pour retrouver le redoutable doc-
teur Reiss, détenteur de la boîte de 
Pandore, dont les germes peuvent 
en quelques heures anéantir l’hu-
manité entière.

0.55 Dr House. Série. (2 épisodes).

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Magazine. Présen-
tation  : Francis Letellier. 11.30 
Dimanche en politique en régions. 
Magazine. 12.00 12/13. 12.10 
Dimanche en politique. Mag. 
Invités : Alexis Corbière, Florian 
Philippot. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.35 Même 
le dimanche. Magazine. 15.20 Les 
carnets de Julie. Magazine. Présen-
tation : Julie Andrieu. La cuisine 
épicée. 16.15 Comme une envie 
de jardins... Mag. 17.15 8 chances 
de tout gagner. Jeu. Présentation : 
Carinne Teyssandier. 17.55 Le 
grand slam. Présentation  : Cyril 
Féraud. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. 20.25 Zorro. Série. 

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2014. Saison 2.
Avec Shaun Evans, Roger Allam, 
Anton Lesser, Jack Laskey.
Le trésor de Wolvercote.
Morse, de retour au commissariat, 
est appelé à enquêter sur la mort 
suspecte d’un certain Raymond 
Meeker. La victime se serait jetée 
du haut d’un toit d’immeuble. 
Entre-temps, un homme signale la 
disparition de sa fille et les policiers 
sont appelés pour une affaire de vol 
lors d’une exposition. Quel pourrait 
être le lien entre ces trois affaires ?.

0.05 Soir/3. 0.25 Madame de... 
Film. 2.05 Les grands du rire. 

6.10 Formule 1. Grand Prix d’Aus-
tralie. La grille. En direct. 7.00 
Formule 1. Grand Prix d’Austra-
lie. En direct. 8.55 Formula One. 
9.35 Captain America : Civil War. 
Film. Action. 12.00 Rencontres 
de cinéma. 12.10 Tony les ani-
mots. Court métrage. 12.15 Le 
petit journal de la semaine. 12.45 
L’effet papillon. 13.50 La semaine 
des Guignols. 14.25 La semaine 
de Catherine et Liliane. 14.40 La 
semaine de Canalbus. 14.55 Made 
in Canal+ 15.10 Kaboul Kitchen. 
Série. 16.05 La semaine du Gros. 
16.30 Canal rugby club. 16.55 
Brive/Montpellier. Rugby. Top 14. 
22e journée. En direct. 18.50 Canal 
rugby club. 19.25 Canal football 
club. Magazine. 

FOOTBALL

23.05 
BRAQUEURS HH
Film. Policier. Fra. 2015. Réalisation : 
Julien Leclercq. 1h21.
Avec Sami Bouajila, G. Gouix.
Yanis est à la tête d’une bande spé-
cialisée dans le braquage de four-
gons blindés. Son affaire marche 
bien grâce à des coups minutieu-
sement réglés. Jusqu’au jour où 
Amine, son frère, commet une 
erreur qui met sa famille en danger. 
Afin de réparer l’erreur, Yanis se 
voit contraint de négocier avec des 
caïds trafiquants de drogue.

0.25 Le journal des jeux vidéo. 
Mag. 0.50 Les âmes silencieuses. 
Film. Thriller. 2.25 Alone. Film.

7.00 Thé ou café. Mag. Invités  : 
Michel et Marie-Pierre Troisgros. 
8.05 Rencontres à XV.  8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 Orthodoxie. 10.00 
Protestants... parlons-en ! 10.30 Le 
jour du Seigneur. 10.45 Messe. 11.40 
Le jour du Seigneur. 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
dimanche... Mag. Invité  : André 
Dussollier. 14.15 13h15 les Français. 
Mag. Sur les traces de Jésus. 14.50 
Grands portraits. 16.25 Vivement la 
télé. Talk-show. Invité, notamment : 
Patrice Duhamel, 17.30 Stade 2. 
18.50 Vivement dimanche prochain. 
Invité, notamment : Roch Voisine 
20.00 20 heures. Invitée : Jane Birkin. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.40 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 4h45.
Mulhouse  : vidéo-surveillance 
contre délinquance.
Braquages violents, vols, trafic de 
drogue : les campagnes face à la 
nouvelle délinquance.
Délinquance à la  campagne : 
les gendarmes en action.
Ski : attention aux chauffards 
des pistes.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Eva LaRue, Rex 
Linn, Jonathan Togo, Rex Linn.
La traque continue.
Lorsqu’un corps dont les yeux ont 
été arrachés est découvert sur la pla-
ge, Horatio pense que c’est le travail 
d’Esteban Navarro, un tueur en série.
Le sang de nos vingt ans.
Condamnés pour meurtre, des déte-
nus sont libérés au bout de dix-
neuf ans de prison.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Eva LaRue.
4 épisodes.
Appelé à l’hôtel Ember où un corps 
a été découvert dans un bunga-
low, Ryan voit avec stupéfaction 
le chapeau de la victime flotter à 
quelques centimètres du sol. La 
victime est Derek, un escort boy.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h35.
Kelyan et Mavilde.
Mavilde ne sait plus quoi faire pour 
calmer les colères de son fils. Entre 
l’adolescent et sa mère, le climat 
est explosif. Kelyan s’acharne quo-
tidiennement sur elle. Manque de 
respect, insultes, violence... Le 
manque d’un père à la maison, 
déstabilise le jeune garçon.

22.30 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 3h10.
Armand et Sylvie.
Sylvie vit seule avec son fils, 
Armand. Les relations entre mère et 
fils se limitent aux cris, aux insultes 
et à la violence. L’adolescent humi-
lie sa mère, lui vole de l’argent et va 
jusqu’à la frapper.
Kevin et Serge.

FILM

21.00
L’OURS HH
Film. Aventures. Fra. 1988. Réalisa-
tion : Jean-Jacques Annaud. 1h33.
Avec Tchéky Karyo, Jack Wallace, 
André Lacombe.
Une mère ourse meurt écrasée sous 
un éboulis de rochers. Son petit 
s’endort contre elle, fait des cau-
chemars et, au réveil, comprend 
qu’il lui faut apprendre à survivre, 
mais le danger guette.
n Ce film de Jean-Jacques Annaud sur le 
règne animal est un hymne à la nature.

22.50 
POP UP
Magazine. Présentation : Audrey Pul-
var. 1h30. Inédit.
Au sommaire du magazine, plu-
sieurs reportages  : «L’histoire 
pop : Nintendo» - «Phénomène : 
l’Ego-trip» - «La fiche du stagiaire : 
Johannes Vermeer» - «Icône pop : 
Dracula» - «Premier cercle  : Gad 
Elmaleh» - «L’Hebdo mytho» - «LOL 
& Pop».

FILM

20.55
LES SOUS-DOUÉS H
Film. Comédie. Fra. 1980. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h30.
Avec Hubert Deschamps, Michel Ga-
labru, Tonie Marshall, M. Pacôme.
Les élèves du cours Louis XIV 
tentent d’obtenir le baccalauréat 
depuis quatre ans. Les lycéens vont 
donc multiplier les facéties et les tri-
cheries pour décrocher leur diplôme 
sans se fatiguer.
n Quelques scènes cultes, toujours aussi 
irrésistibles.

Demain soir
21.00 Film TV
Entre deux mères

Demain soir
20.55 Série
Shades of Blue : une flic…

Demain soir
20.55 Documentaire
De Gaulle, le dernier roi…

Demain soir
21.00 Série
Versailles

5.00 Court-circuit. 6.05 Humani-
ma. Série doc. 6.30 Sirènes de 
Corée - Les pêcheuses en apnée 
de Jeju-do. 7.15 Tashi et le moine. 
8.00 Arte Junior. 9.25 L’effrontée. 
Film. Comédie dramatique. 11.00 
Femmes artistes. Série doc. 11.30 
Metropolis. 12.15 Concert sur la 
place du Dôme de Milan. Concert. 
13.10 Kamlahari - Les enfants 
bradés du Népal. Documentaire. 
13.55 Expédition aux sources 
de l’Essequibo. Série doc. 17.35 
Cuisines des terroirs. Série doc. 
18.05 Jardins, paradis des artistes. 
Documentaire. 19.00 Personne 
ne bouge ! Magazine. 19.45 Arte 
journal. 20.05 Les lady boys en 
Thaïlande. Reportage. 20.50 Silex 
and the City. Série. 

FILM

22.30 
DE PALMA
Documentaire. Cinéma. Fra. 2015. 
Réalisation : Jake Paltrow. 1h45.
Inédit.
C’est un entretien d’une savoureuse 
cinéphilie. Pour évoquer son prodi-
gieux parcours derrière la caméra, 
Brian De Palma, assis face à elle 
en fringuant tonton américain du 
septième art, se prête à l’exercice 
du «Je me souviens» pendant près 
de deux heures. Une instructive 
leçon de cinéma, bien loin des 
giclées d’hémoglobine associées à 
ses films.

0.15 Benvenuto Cellini. Opéra. 
3.20 L’énergumène. Documentaire.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2010. Saison 6.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, M. Conlin.
Guido on the rocks.
Brennan et Booth enquête dans 
l’univers des «guidos», de jeunes 
Italo-Américains soucieux de leur 
apparence.
Scientifique tous publics.
La tête d’un chasseur de primes est 
trouvée dans une benne à ordures. 
L’homme traquait un meurtrier.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
4 épisodes.
En attendant la sortie de son dernier 
roman policier, Brennan prépare 
ses interviews. Booth interrompt 
sa promotion pour la mobiliser sur 
un homicide ressemblant à l’un de 
ceux narrés dans son livre.

Demain soir
20.50 Film
Nelly et Monsieur Arnaud

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 9.20 M6 
boutique. Magazine. 11.00 Turbo. 
Magazine. 12.30 Sport 6. Maga-
zine. Présentation : Stéphane Tor-
tora. 12.45 Le 12.45. 13.05 Recher-
che appartement ou maison. Maga-
zine. 14.30 Maison à vendre. Maga-
zine. Présentation : Stéphane Plaza. 
16.30 66 minutes : le doc. Maga-
zine. Présentation : Xavier de Mou-
lins. 17.20 66 minutes. Magazine. 
18.40 66 minutes : grand format. 
Magazine. 19.45 Le 19.45. 20.05 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 20.25 E=M6. 
Magazine. Pieds plats, zozote-
ment, ronflement : ces défauts de 
notre corps que l’on peut corriger, 
décryptés par la science !

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h55.
Al-Baghdadi  : sur les traces de 
l’homme le plus recherché du 
monde. Inédit.
À la tête de Daech, l’organisa-
tion de l’État Islamique, il y a un 
homme : Abou Bakr al-Baghdadi. 
Avec son armée, ce terroriste san-
guinaire fait régner la terreur et le 
chaos sur un territoire occupé par 
plusieurs millions d’habitants.
Femmes et enfants esclaves : dans 
l’enfer de l’État islamique.

2.00 Rêve de gloire. Film TV. 3.25 
Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Taylor Kinney, Jaden Klein.
Ton tour viendra. Inédit.
L’un des membres de l’équipe a 
besoin du soutien de toute la 
caserne pour surmonter une ter-
rible épreuve.
Les liens sacrés du mariage. 
Inédit.
Riddle s’oppose à la proposition de 
Boden de poursuive des festivités 
de mariage à la caserne.

22.40 
VILAINES PENSÉES
Film TV. Erotique. EU. 2016. Réalisa-
tion : Seth Kieffer. 1h34.
Avec Billy Chappell, Ryan McLane, 
Anna Morna, Chanel Preston.
Roy sort et laisse sa femme Kira 
dans leur propriété. Le lendemain, 
Kira reçoit un appel téléphonique 
anonyme étrange menaçant la sécu-
rité de Roy. Elle tente de le joindre 
en vain.

Demain soir
21.00 Magazine
Dossier tabou

5.35 À l’école de la vie sauvage. 
Série doc. 6.30 Zouzous. 7.55 
Silence, ça pousse  ! Magazine. 
8.55 Entrée libre. Magazine. 9.25 
Camille Pissarro sur les traces du 
père des impressionnistes. Docu-
mentaire. 10.25 Échappées belles. 
Magazine. 12.00 Les escapades de 
Petitrenaud. Magazine. Présenta-
tion : Jean-Luc Petitrenaud. 12.35 
C l’hebdo. Mag. 13.33 Superstruc-
tures. Série doc. 14.40 360@. Série 
doc. Inde. 15.40 Au pays des bono-
bos. Documentaire. 16.35 Île de 
Ré : les gardiens d’un paradis. Doc. 
17.35 Ils sont fous, ces Romains ! 
Doc. 18.35 C politique. Invité : 
Nicolas Hulot. 19.45 C polémique. 
Magazine. Prés. : Bruce Toussaint. 
Invité : Nicolas Hulot.

DOCUMENTAIRE

21.40 
CARGOS, LA FACE 
CACHÉE DU FRET
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Denis Delestrac. 1h00.
90 % de ce que nous consommons 
vient de l’étranger et 95 % des pro-
duits expédiés à travers la planète 
passent par les mers ou les océans. 
Le transport maritime est devenu le 
secteur d’activité le plus important 
du monde. Mais à quel prix ? Quels 
sont les enjeux économiques, 
sociétaux, politiques, juridiques et 
écologiques du fret maritime ?

22.40 Le jour où... Série documen-
taire. 23.35 La grande librairie. 
Magazine. 1.10 Déserts. Série doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
françaises avec ses figures mythi-
ques, ses paysages et son histoire. 
Une fois par mois, «Terres de 
Fran ce» est consacré à un événe-
ment national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
LES ADOS, LE SCULPTEUR 
ET L’ÉTINCELLE
Doc. Société. Fra. 2015. 1h15.
Depuis plusieurs années Jean Paul 
transforme sa maison en temple, 
au travers duquel il laisse un mes-
sage codé fait de sculptures, de 
symboles et d’écritures cunéifor-
mes. Estéban, Laurianne, Lyess et 
Nathan sont adolescents et cher-
chent leur chemin vers l’avenir.

Demain soir
20.50 Film
Plein soleil

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
X-Men : évolution. Série. 6.55 Iron 
Man. Dessin animé. 8.15 Les gar-
diens de la galaxie. Série. 9.30 Ava-
tar, le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.10 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 11.40 Il était une fois... 
la vie. Dessin animé. C’est dans les 
alvéoles pulmonaires que le sang 
échange les gaz carboniques, reje-
tés par les cellules, contre l’oxy-
gène, carburant dont elles vont 
avoir besoin pour accomplir leur 
travail. 12.15 Zouzous. 13.55 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
17.20 Bons plans. Magazine. 17.25 
La nuit des éléphants. Documen-
taire. 18.55 Un gars, une fille. Série. 
20.45 Des jours meilleurs. Série.

FILM

22.50 
DALLAS BUYERS
CLUB HH
Film. Drame. EU. 2013. VM. Réalisa-
tion : Jean-Marc Vallée. 1h57.
Avec Matthew McConaughey, 
Jared Leto, Jennifer Garner.
En 1985, Ron Woodroof, électricien 
texan hospitalisé à la suite d’un 
accident du travail, apprend qu’il 
est séropositif. Selon les médecins, 
il ne lui reste qu’une trentaine de 
jours à vivre. Prêt à tout, il recourt à 
des traitements alternatifs non offi-
ciels. Au fil du temps, il rassemble 
d’autres malades : le Dallas Buyers 
Club est né.

0.45 Looking for Eric. Film.

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
L’amour de l’or. Film. Comédie. EU. 
2007. Réalisation : Andy Tennant. 
1h51. 13.35 La machine à explorer 
le temps. Film. Science-fiction. EU. 
2001. Réalisation : Simon Wells. 
1h35. 15.15 Poséidon. Film. Catas-
trophe. EU. 2005. Réalisation  : 
Wolfgang Petersen. 1h35. 16.55 
Harcelés. Film. Thriller. EU. 2007. 
Réalisation  : Neil LaBute. 1h51. 
18.55 Dangereuse séduction. Film. 
Thriller. EU. 2007. Réalisation  : 
James Foley. 1h50. 20.40 Philadel-
phia. Film. Drame. EU. 1993. Réa-
lisation : Jonathan Demme. 2h00. 
Avec Tom Hanks, Denzel Washing-
ton. 23.00 Nuits blanches à Seattle. 
Film. Comédie sentimentale. EU. 
1993. Réalisation : Nora Ephron. 
1h40. 0.55 Fantasmes. Série. L’ex 
de mes voisins. 1.25 Brigade du 
crime. Série. La rédactrice en chef. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 

6.30 Watts. 7.30 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Moto 3 - Qualifications.  
8.15 Moto. Grand Prix du Qatar. 
Moto 2 - Qualifications. 9.00 
Moto. Grand Prix du Qatar. Moto 
GP - Qualifications. 9.45 Saut à ski. 
Coupe du monde. HS 225. En direct. 
11.45 Cyclisme. Tour de Catalogne. 
6e étape : Tortosa-Reus (189,7 km). 
12.45 Cyclisme. Tour de Cata-
logne. 7e étape : Barcelone-Barce-
lone (138,7 km). 14.30 Warm Up. 
14.50 Moto. Grand Prix du Qatar. 
Moto GP - Warm up. En direct. 
16.20 Warm Up. 16.45 Moto 3. 
Grand Prix du Qatar. Moto - Course. 
En direct. 18.05 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Course Moto  2. En 
direct. 19.25 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Moto GP - Course. En 
direct. 21.00 Dimanche méca. 22.00 
Eurosport 2 News. 22.05 Moto. 
Grand Prix du Qatar. Moto GP - 
Course. 22.45 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Course Moto 2. 23.15 
Watts. 23.30 Eurosport 2 News. 
23.35 Cyclisme. Tour de Catalogne. 
7e étape  : Barcelone-Barcelone 
(138,7 km). 0.30 Curling. Cham-
pionnats du monde. Finale dames.

7.15 Monacoscope. 7.20 Les mys-
tères de l’amour. Série. 9.30 Client 
List. Série. 12.55 TMC infos. 13.00 
Au bénéfice du doute. Film TV. 
Thriller. 14.35 Un enfant à vendre. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
16.15 Trafic de bébés. Film TV. 
Drame. 17.50 Profilage. Série. 19.50 
Les mystères de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. 9.35 American 
Dad. Quatre petits mots. - La fem-
me de sa vie. - Mes voisins chéris. -
Steve le magnifique. - Apparences 
trompeuses.  - Bon appétit, bon 
dimanche. - Contractuel. - Un ami 
pour la vie. - Mah-Mah et Bahbah 
sèment la panique. 13.30 Les An-
ges 9, l’intégrale. 18.00 Las Vegas.

6.00 Norbert et Jean : le défi ! 9.00 
La boutique 6ter. 11.05 Rénovation 
impossible. 17.35 En famille. Série. 
20.55 Le dernier des Mohicans. 
Film. Aventures. 22.55 Storage 
Wars - Texas. Téléréalité.

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. 11.45 Punchline part en cam-
pagne. 13.05 JT. 13.15 Innocence 
suspecte. Film TV. Policier. 15.00 
Incitation au meurtre. Film TV. 
Drame. 16.45 Prisonnière de la 
peur. Film. Thriller. 2012. Réal.  : 
George Gallo. 1h22. 18.30 Guess 
My Age. Prés. : J.-L. Lemoine.

13.50 Pitbulls et prisonniers. 18.30 
Strasbourg - Elan Chalon/Saône. 
Basket-ball. Pro A. 24e journée. En 
direct. 20.55 La ligne rouge. Film. 
Guerre. 23.55 L’autre ciné. 0.00 
Ong Bak 3, l’ultime combat. Film.

6.40 Confessions intimes. Maga-
zine. Présentation  : Christophe 
Beaugrand. 9.05 2 Broke Girls. 
Série. 15.20 Super Nanny. Diver-
tissement. Une famille (presque) 
parfaite. - Papa, maman, mamie : 
3 adultes à la maison mais aucune 
autorité. - Une grand-mère envahis-
sante. 20.50 NT1 Infos.

10.25 Les voitures qui ont marqué 
l’histoire. 12.20 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir. 15.40 Highway 
Thru Hell Norvège. 20.50 Game of 
Stones. Série doc. 23.20 Chasseurs 
de pierres précieuses. Téléréalité. 

6.00 Wake up. Clips. 7.00 Le hit 
W9. 7.50 Génération Top 50. 
Divertissement. Présentation  : 
Jérôme Anthony. 12.40 Piégée 
par amour. Film TV. Drame. 14.25 
Aurora Teagarden : la maison des 
disparus. Film TV. Comédie. 16.00 
Sarah a disparu. Film TV. Drame. 
17.55 Kaamelott. Série.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du ris-
que. Série. 15.05 New York, police 
judiciaire. Série. 20.55 Femmes 
de loi. Série. Beauté fatale. 22.45 
Femmes de loi. Intime conviction.

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 
Clips. 9.05 Top France. Clips. 
10.15 Top clip. Clips. 11.30 Top 
CStar. Clips. 12.40 Top clip. Clips. 
14.50 Top France. Clips. 16.00 
Top Streaming. Présentation : Jes-
sie Claire. 17.05 Le Morning. Série. 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

14.00 Cyclisme. Gand-Wevelgem.
242,8 km. En direct. 18.00 Auto-
mobille. Championnat de France. 2e 
course. 19.00 Cyclisme. Gand-Wevel-
gem. 242,8 km. 21.00 L’Équipe vin-
tage. 22.45 La grande soirée, le mag. 

9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu doux. 
12.30 Ruthie Foster. Concert. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Mirabelle 
gourmande. 16.00 Au cœur des 
refuges. Documentaire. 16.30 Fais 
ton sport. Magazine. 19.00 À feu 
doux. 19.30 Grand tourisme. Maga-
zine. 20.15 Cap à l’Est. Magazine. 
Présentation : Vianney Huguenot.

19.10 Les Robinsonnades - Au pays 
des enfants Saa. 20.10 In ze boîte. 
20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
G ciné. 20.50 Mad Money. Film. 
Comédie. 22.35 La Belle et la Bête. 
Film. Drame. 0.00 Zig et Sharko.

6.25 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.50 Clap. Magazine. 
14.20 Les experts. Série. 17.35 Les 
experts : Manhattan. Série. 20.55 
Le pont de la rivière Kwaï. Film. 
Guerre. 23.50 Hanna. Film. Thriller. 

20.55
LES SAVEURS 
DU PALAIS HH
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Christian Vincent. 1h30.
Avec Catherine Frot, Jean d’Ormes-
son, Hippolyte Girardot.
Hortense Laborie est une cuisinière 
réputée qui vit dans le Périgord. À 
sa grande surprise, le président de 
la République la nomme respon-
sable de ses repas personnels au 
palais de l’Élysée. Malgré les jalou-
sies, Hortense s’impose avec son 
caractère bien trempé.
n Un film bourré d’humour qu’il faut 
goûter sans modération.

20.55
LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2017. Saison 4.
Avec Shaun Evans, Roger Allam, 
James Bradshaw, Anton Lesser.
Les cartes en main. Inédit.
Automne 1967. De retour au poste, 
Reginald Bright charge ses équipes 
de reprendre le dossier portant sur 
la disparition, en 1962, du bota-
niste Matthew Laxman, depuis 
qu’un corps vient d’être découvert 
par des archéologues à Bramford 
Mere. Chargé de l’enquête, Morse 
est confronté à l’esprit superstitieux 
des villageois très peu enclins à 
répondre à ses questions.

21.00
STADE FRANÇAIS/
TOULON
Rugby. Top 14. 22e journée. En direct 
du stade Jean-Bouin, à Paris. Com-
mentateurs : E. Bayle, T. Lombard.
Depuis le début de la saison, Pari-
siens et Toulonnais ont déjoué les 
pronostics pour offrir le spectacle 
d’une rencontre de milieu de tableau. 
À la recherche de son lustre d’antan, 
le RCT patine toujours en 2017. Les 
hommes de Gonzalo Quesada lui 
rendent poliment la pareille en végé-
tant le ventre mou du classement. 
Bref, un exercice à vite oublier pour 
les deux clubs.

20.55
OBSESSION HHH
Film. Suspense. EU. 1976. VM. Réali-
sation : Brian De Palma. 1h38.
Avec Cliff Robertson, Geneviève 
Bujold, John Lithgow, W. Blackman.
1959, La Nouvelle-Orléans. Le riche 
homme d’affaires Michael Court-
land vit heureux avec sa femme 
Elisabeth et sa fille. Brutalement, sa 
vie bascule du rêve au cauchemar : 
elles sont kidnappées en échange 
d’une rançon. Courtland met tout 
en œuvre pour les retrouver.
n Avec ce troublant thriller inspiré de 
«Sueurs froides», De Palma rend son plus 
bel hommage à Hitchcock.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00.
Argent public  : un gaspillage 
sans fin ? Inédit.
Au sommaire de l ’émission  : 
«Fonctionnaires  : la chasse aux 
abus». Pour quiconque veut 
réduire les dépenses publiques, 
les fonctionnaires représentent 
une cible de choix  : ils repré-
sentent un quart de la dépense 
publique ; «SNCF : quand le TER 
fait dérailler nos impôts !» ; «Éco-
taxe  : un fiasco géant qui nous 
coûte encore très cher».

20.50
DÉMÉNAGEMENT, 
UN MARCHÉ…
… QUI S’EMBALLE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réal. : Valérie Rouvière. 0h50. Inédit.
Aujourd’hui, le secteur du démé-
nagement connaît une petite 
révolution. Des offres à prix cas-
sés apparaissent sur Internet. Des 
particuliers proposent de «louer 
leur bras» pour des déménage-
ments collaboratifs. Quels sont 
les avantages et les inconvénients 
de ces nouvelles formules, com-
parées au choix d’une entreprise 
traditionnelle ?

20.55
LA NUIT NOUS 
APPARTIENT HHH
Film. Policier. EU. 2006. VM. Réali-
sation : James Gray. 1h54.
Avec Joaquin Phœnix, Mark Wahl-
berg, Robert Duvall, Eva Mendes, 
Tony Musante, Alex Veadov, Danny 
Hoch, oleg Taktarov.
New York, fin des années 1980. 
Bobby est le patron d’une boîte 
de nuit branchée appartenant à un 
mafieux russe dont le père et le 
frère de Bobby, policiers, cherchent 
à démanteler le réseau de drogue.
n Nerveux, sombre et virtuose : un chef-
d’œuvre du polar.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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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 – Dysfonctionne-
ment mental ou organique. – B – Prêtres romains qui 
présidaient aux festins donnés en l’honneur des dieux. 
Consentement du Sud. – C – Entre chevaliers et vi-
comtes. Intact. – D – Elle se loge au fond du palais. 
Canton de Suisse centrale. – E – Aux grands airs. Font 
partie d’un tout. – F – Règle plate. Elle vient à manquer 
après une journée de labeur. – G – Nature. Indice de 
sensibilité. – H – Brame aussi. Accessoire de plage. – I 
– Il gronde en Sicile. On la situe mieux sous le nom de 
Cologne. – J – Couper court. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Casser du sucre sur le 
dos des autres. – 2 – Porte assistance. Parmi les lettres 
de l’alphabet grec. – 3 – C’est un fameux chasseur de 
lapins. Adjectif numéral. – 4 – Il veille au bon ordre 
dans le quartier. Petit paresseux. – 5 – Bien maîtrisée. – 6 – Glissée à l’intérieur. Sonné sur le ring. – 7 – Existes 
donc. Symbole de l’erbium. Pronom réfléchi. – 8 – Forme de pouvoir. Ils vinrent surtout s’établir au pays de 
Galles et en Irlande. – 9 – Que n’aurait-elle pas fait pour obtenir les faveurs de son roi ? – 10 – Affiche publique. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 PHILOSOPHER, C’EST 
APPRENDRE À MOURIR. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 8

Apprendre à philosopher, c’est apprendre à vivre heureux 
et à mourir sans regrets.

Montaigne

FILM PÊLE-MÊLE
 YES MAN 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Prendre ses responsabilités, 
c’est bien. Déléguer certaines tâches à 
ses plus proches collaborateurs, c’est 
salutaire aussi. Amour : Votre ner-
vosité sème le trouble sous votre toit 
et tout le monde en pâtit. Santé : 
Légère fatigue.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Lorsqu’on veut être reconnu 
et sortir de l’ombre, il vaut mieux être 
sur le devant de la scène. Amour : 
Ne vous laissez pas emporter par vos 
excès et faites profil bas, car l’Autre 
n’est pas de très bonne humeur ! 
Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Si un problème est à régler, 
n’attendez pas ! La situation pourrait 
s’aggraver et vous n’en sortiriez pas 
indemne. Amour : Vénus vous enlace 
de ses deux grands bras et donne aux 
couples la possibilité de se retrouver. 
Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne faites pas d’effort exagé-
ré, vous ne seriez guère convaincant. 
Et si vous pensiez simplement à être 
vous-même ? Amour : Ne montez 
pas en épingle des petits incidents sans 
réelle importance. Santé : Continuez 
votre régime.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Comme vous ne capitulez 
jamais et que pour rien au monde vous 
ne perdriez la face, inutile de vous 
dire que la journée s’annonce hou-
leuse. Amour : Solo, votre pouvoir 
de séduction fait des ravages et vous 
en abusez. Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous devrez faire preuve 
de diplomatie et user de tactique 
pour voir les choses évoluer à votre 
avantage. Amour : Certes, vous avez 
besoin de votre petit confort, mais ne 
laissez pas votre égoïsme prendre le 
dessus. Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Il vaut mieux décliner une 
offre peu séduisante plutôt que de 
l’accepter ensuite avec mille regrets. 
Amour : Votre partenaire sait se 
montrer attentif et vous donner les 
conseils que vous attendez. Santé : 
Faites du sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Eh oui, vous apprenez à gé-
rer vos comptes maintenant et ce n’est 
pas plus mal, avouez-le ! Amour : 
Solo, des envies de roucouler ? Jetez-
vous à l’eau, apportez-lui des fleurs, 
faites le premier pas quoi ! Santé : 
Beau fixe.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Si vous prenez des engage-
ments, menez votre projet à la loupe 
et sans faillir. On vous attend au tour-
nant. Amour : Vous attendez trop de 
votre partenaire. Il ne peut pas vous 
materner du matin au soir ! Santé : 
Evitez les excitants.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Gardez cette motivation 
qui vous fait marquer des points jour 
après jour. Vous parviendrez à avan-
cer de manière significative. Amour : 
Vous ne pouvez pas contrôler la vie 
de l’Autre dans ses moindres détails ! 
Santé : Dos à ménager.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez à cœur de parve-
nir à vos fins et de gagner le succès que 
vous méritez. Amour : Célibataire, 
il ne tient qu’à vous d’écrire la suite 
de cette romance engagée depuis 
quelques semaines déjà. Santé : 
Mangez équilibré.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Réfléchissez avant de 
prendre une quelconque décision et 
n’agissez pas à la légère. Amour : 
Quand nous faisons des promesses, 
nous nous devons de les tenir. Est-
ce bien votre cas ? Santé : Ménagez 
vos pieds.

Jeu-concours  du 20/03 au 02/04/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.
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Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 12 7 par SMS au 71011           
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Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :
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JeuJeu concoursconcours
de la semainede la semaine

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

Cuit, mijote, 
cuit à la 
vapeur, 
rissole, 
mélange, 
pétrit... sans 
besoin de 
surveiller la 
préparation !

Kenwood Kenwood 
Cooking Cooking 

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

À GAGNER 
À GAGNER 

cette semaine
cette semaine

à suivre…

Henry garda le silence. Il attendit 
que ses camarades s’assoupissent, 
s’endormissent pour partir. L’idée 
lui avait traversé l’esprit comme 
une fusée d’artilleur. Revoir 
Marie avant la grande attaque du 
lendemain, avant qu’il ne soit trop 
tard. Se fondre dans ses grands 

yeux verts, cheminer sur son visage 
parmi ses taches de rousseur, 
toucher ses mains, respirer ses 
cheveux. De cette pensée, « si 
seulement je pouvais la revoir », 
la raison avait succombé. La 
douleur qui fouillait ses entrailles 
ne venait pas de sa blessure, mais 

d’un virus puissant qui déchirait 
ses chairs en propulsant son sang 
dans son corps comme un torrent 
en crue. La nuit était grise, noire, 
l’avenir rouge, mais Henry était 
étourdi par des souvenirs de soleil 
et des parfums de printemps. « Je 
l’emmènerai à Baltimore si je passe 
les jours qui arrivent. Nous irons 
voir les grands oiseaux de l’océan 
pour que leurs chants guérissent 
nos oreilles du bruit des canons. 
Il n’y a nul besoin de parler la 
même langue pour les regarder 
vivre et les écouter chanter. Ce 
sont eux que je veux montrer à 
Marie, parce qu’ils sont les seuls 

à pouvoir voyager d’un continent 
à l’autre. Avec les rouges-gorges 
et les joyeux hochequeues qui 
volettent parmi les pierres et les 
arbres du jardin, elle visitera ma 
maison. »

Henry quitta son gourbi et se 
faufi la dans le boyau en direction 
de la ferme-hôpital des Français. 
« C’est insensé ce que tu fais, 
Henry, c’est insensé ! Ta vie 
prend le chemin du procès, de la 
prison. Le capitaine Barton ne 
te le pardonnera pas s’il vient à 
l’apprendre. »

– Où cours-tu si vite, Henry ? 
demanda à voix basse l’ombre 

qui se décolla du parapet en lui 
barrant le chemin.

Henry reconnut la voix du 
sergent Powell.

– Ernest ! Tu ne dors pas ?
– Je dormirai mieux demain soir, 

répondit Powell en évoquant les 
grandes fatigues qui terrassaient 
les hommes après les combats.

Henry ne répondit pas. 
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Faciliter le vote par procuration
> En page 2

Les délégués intercommunaux l’ont compris et accepté : le Saulnois
doit miser sur le tourisme, à ne pas confondre avec l’animation, pour
gagner un nouvel essor économique. Pour activer ce levier, la CCS va
dédier une partie de son budget à l’office de tourisme. Elle veillera à
développer ses zones d’activités et maîtriser ses dépenses de fonction-
nement, ce qui n’empêche pas une révision de la fiscalité de se profiler
à l’horizon 2018.

> En page 7

INTERCOMMUNALITÉ

En 2017
le Saulnois doit
se rendre attractif

En 2017, le Saulnois sera équipé d’une nouvelle déchetterie
dont l’implantation est prévue à Delme. Photo archives RL

Il travaille le bois et le fer. Il répare les calvaires. Jean
Schirmann met ses talents de tourneur et sculpteur au service
du patrimoine local. Une autre façon d’entretenir sa foi et de la
partager avec son prochain. Une belle balade, en suivant le
circuit de Guy Parisot, est l’occasion de voir quelques-unes de
ses créations.

> En page 6

Des croix signées 
Jean Schirmann

WALSCHEID

Dans son atelier de la rue Saint-Nicolas, Jean Schirmann
ponce des croix. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG

Sous un soleil printanier, 150 à 200 manifestants ont arpenté les rues de Sarrebourg pour dénoncer la situation
administrative réservée à neuf migrants du centre d’accueil et d’orientation (CAO) de Languimberg. Soumis aux règles de
Dublin III, ils sont expulsables dans le pays où leur arrivée en Europe a été enregistrée. Deux ont déjà été interpellés, 
certains ont quitté le centre. Face à cette situation, les bénévoles du CAO ont lancé une première mobilisation.

> En page 2

Migrants : « Chez nous  
c’est chez vous »

Le cortège bariolé aux slogans engagés 
a manifesté dans les rues de Sarrebourg 
hier après-midi. Photo RL

Alors qu’il est temps 
pour deux de ses émi-
nents membres de quitter 
leur fonction au sein de 
l’association, Familles 
rurales, la première fon-
dée à Vergaville, continue 
de fourmiller d’idées pour 
égayer le quotidien des 
habitants. Et tente de 
réaliser le rêve d’un enfant
du village qui souffre d’un 
handicap : celui d’avoir 
un vélo adapté.

> En page 8

Vergaville : la solidarité
de Familles rurales

Ph
ot

o 
R

L



Moselle Sud actuDimanche 26 Mars 2017 SRB 21

Un prince se fait passer pour un aventurier afin d’explorer le monde,
connaître la nature humaine et trouver éventuellement sa future
épouse. Une princesse demande à sa meilleure amie de parler pour elle
à l’homme qu’elle aime, mais celle-ci va agir pour son propre compte.
Un conseiller est prêt à tout pour assouvir ses ambitions et Arlequin
court de tous côtés pour obtenir quelques salaires. Dans Le Prince
travesti, sans cesse s’espionnent princes, princesses et méchant
ministre et tous avancent masqués. Avec un décor de palais remarqua-
ble, des costumes somptueux, des maquillages expressionnistes et un
tempo palpitant, Daniel Mesguich reprend la pièce qui l’avait consacré
en 1974. Dans un chassé-croisé comique et tragique, sept talentueux
comédiens interprètent magistralement cette comédie romanesque de
Marivaux, où l’amour et le désir triomphent sur le pouvoir et l’intérêt.

Le Prince travesti, mardi 28 mars à 20 h 30 à l’espace Rohan
de Saverne. Renseignements au Tél. 03 88 01 80 40
ou www.espace-rohan.org.

SPECTACLE à saverne

Un prince 
sous couverture

Aux jeux de l’amour et du pseudo hasard, Marivaux reste 
le maître incontesté. Photo DR-Arnold Jerocki

L’Italie réunit l’Alsace et la Lorraine derrière les fourneaux.
Hugo Petri, chef à l’Auberge de la Forêt à Lettenbach-Abres-
chviller, accueillera Loïc Lefebvre, chef étoilé à Colmar, le ven-
dredi soir 31 mars à partir de 19 h 30, pour un menu gastronomi-
que à quatre mains, en accord mets et vins fins d’Italie.

Une belle occasion de goûter l’énergie et la complicité de deux
jeunes chefs, sur réservation.

Les deux chefs ont des parcours qui font rêver. Hugo Petri a fait
ses armes au restaurant Le Cheval Blanc à Lembach, à L’Abbaye
de la Buissière à la Buissière-sur-Ouche et à L’Hostellerie la
Montagne à Colombey-les-Deux-Églises, avant de prendre la tête
des cuisines de l’Auberge de la Forêt à Lettenbach. De son côté,
Loïc Lefevbre compte dix ans d’expérience et de technique dans
plusieurs des plus belles maisons du sud de la France, et en
Écosse, où il a occupé son premier poste de chef de cuisine, avant
d’œuvrer à L’Atelier du peintre à Colmar.

GASTRONOMIE abreschviller-lettenbach

Un dîner à quatre 
mains sur l’Italie

Les deux jeunes chefs collaboreront le temps d’un dîner
gastronomique sur réservation le 31 mars. Photo archives Pierre HECKLER

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
(tél.0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
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57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50. 
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bourg@republicain-lor-
rain.fr
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Je suis Mohammed, Mauro,
Ayo… » Pancartes à l’épaule,
cuillères en bois ou tam-tam
pour faire du bruit, 150 à 200

manifestants ont battu le pavé
hier, pour dénoncer les déci-
sions prises par la préfecture à
l’encontre de neuf migrants du
centre d’accueil et d’orientation
de Languimberg, désormais
expulsables au nom des accords
de Dublin.

Depuis deux semaines, deux
ont été arrêtés : Mauro, actuelle-
ment dans un centre à Roissy
après avoir refusé d’être recon-
duit au Portugal, et Mohammed
Konaté, renvoyé cette semaine
en Italie « alors qu’il devait subir
une opération », précisent les
bénévoles du collectif créé pour
les défendre. « C’est un devoir
humain que d’être ici », confie
Danielle, une retraitée sarre-
bourgeoise, venue par solidarité.

Depuis le parvis de la gare, le
cortège s’ébranle, direction la
rue Napoléon. « Voici l’église,
dont les vitraux ont été réalisés

par un certain Chagall, né dans
l’Empire russe », lance un
homme au mégaphone. Preuve
que l’immigration peut être
synonyme de richesse.

Un sentiment pas partagé par
tous : « Vous devriez regarder
les gens qui sont à la rue pen-
dant que l’on accueille les
migrants », lance à la volée un
passant. « C’est courageux de
leur part, c’est bien qu’il y ait des
gens qui s’engagent, contrecar-
rent Charlotte Greiner et Lisa
Piccin, deux lycéennes. Nous,
Français, on ne se rend pas
compte de ce qu’ils ont vécu, on
ne sait ce que c’est d’être privé de
liberté. »

Devant la sous-préfecture,
après les discours rappelant la
situation, une minute de silence
est observée. « C’est une lutte
pour l’humanité, explique une
participante venue du Saulnois.
En ces temps d’élection, il faut
remettre cette thématique au
centre des débats. » Un message
pour les candidats.

MANIFESTATION à sarrebourg

Une marche
pour « l’humanité »
Dans les rues de Sarrebourg, hier, 150 à 200 manifestants ont protesté contre le sort réservé à 9 migrants du 
centre d’accueil et d’orientation de Languimberg, expulsables « dans le pays par lequel ils sont entrés en Europe ».

Une foule d’anonymes a souhaité témoigner sa solidarité 
à l’égard des migrants soumis aux accords de Dublin. Photos RL

Maisons de retraite, hôpitaux,
centres de formation civils

ou militaires, permanences dans
les mairies… Depuis une quin-
zaine de jours - et jusqu’à la veille
du premier tour - deux anciens
officiers de la gendarmerie bat-
tent la campagne et le pavé, une
pile de feuilles de procuration en
main.

« Le Saulnois et le pays de Sarre-
bourg sont des territoires où rési-
dent beaucoup de personnes iso-
lées sans mobilité, indique Daniel
Haas, ancien lieutenant de la 
communauté de brigades de Châ-
teau-Salins. Aussi pour soulager
l’active, la gendarmerie a sollicité
ses réservistes pour aller à la ren-

contre de ces personnes et leur
permettre de désigner un manda-
taire sans avoir à se déplacer ».
En uniforme, les deux hommes
sont donc mobilisés pour devan-
cer les éventuels besoins qui
pourraient apparaître dans diver-
ses institutions publiques et pri-
vées, en vue des élections prési-
dentielles et législatives prévues
cette année. Deux conditions
pour remplir la petite fiche : avoir
ses papiers d’identité avec soi et
être inscrit sur les listes électora-
les dans la même commune que
le mandataire désigné. Les offi-
ciers rappellent que ne peuvent
être délivrées que deux procura-
tions par mandataire.

SOCIÉTÉ

Daniel Haas, ancien de la communauté de brigades
de Château-Salins renoue avec le terrain dans une forme de lutte

contre l’abstentionnisme électoral. Photo RL

Procuration : les 
gendarmes au devant
La gendarmerie a fait appel à ses réservistes 
pour une mission spéciale qui consiste à faciliter 
l’accès au vote par procuration.

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 pratiques trompeuses.

Le mode opératoire de ces démarchages abusifs est le suivant :
- Une société se présente comme mandatée par la préfecture ou

la mairie dans le cadre des travaux de mise en normes "accessibi-
lité 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-respect de la réglementation.

- La société propose un diagnostic 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 tenta-
tive d’escroquerie similaire dont vous seriez victime, aux services
de police ou de gendarmerie dont vous dépendez.

Escroquerie 
au démarchage

À Sarrebourg
La Belle et la Bête. — 

A13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

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.

Patients. — À 13 h 45.
Monsieur & Madame 

Adelman. — À 11 h.
Logan. — (Interdit aux 

moins de 12 ans avec 
avertissement sur certaines
scènes). À 16 h.

Lion. — À 11 h.
Alibi.com. — À 14 h et à 

20 h 15.
RAID dingue. — À 16 h 30.
Tous en scène. — À 

13 h 45.
Et les mistrals gagnants. 

— À 11 h.
Les Oiseaux de passage. 

— À 10 h 30.
Lumière ! L’aventure com-

mence. — À 11 h.
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 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Patients, un film
de Grand Corps

Malade.
Photo DR

Peu d’élus ont 
participé à la 
manifestation.
Seuls Dany 
Kocher, le 
maire de 
Phalsbourg 
venu en 
citoyen, et le 
maire de 
Vasperviller, 
Pascal 
Rohmer, en 
écharpe, 
figuraient 
dans le 
cortège. 
Sarrebourg 
Pour tous, 
le Parti 
communiste 
français et la 
France 
Insoumise de 
Moselle-Sud 
ont aussi 
apporté le 
soutien aux 
réfugiés de 
Languimberg.
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Nos petites
annonces

Mission accomplie pour
les hommes du tandem
Bondant-Gueusquin qui

ont décroché un 3e succès con-
sécutif intéressant, et ce même
si, face à Montpellier (27-26), la
partie a été crispante. « On a
manqué d’agressivité collective
en défense et de continuité et de
rythme en attaque pour créer des
décalages. Certains joueurs sont
un peu émoussés, ce qui peut se
comprendre car des efforts ont
été consentis. Par ailleurs, la ges-
tion du cas Villeminot n’a pas été
simple. Les choix sont toujours
discutables mais au final,
l’équipe s’est imposée dans un
match qui était compliqué. C’est
plutôt encourageant », confie
Christophe Bondant.

Il est vrai que face aux Héraul-
tais, les Sarrebourgeois ont
rendu une copie mitigée comme
si à Coubertin, la victoire allait
de soi. Le coup est passé près et

doit servir d’avertissement.

Solide

Le déplacement de ce diman-
che dans le Beaujolais, sera à
suivre à la loupe. « Villefranche
dispose d’un 7 de base solide
mais semble limité par son banc.
C’est une équipe qui met une
grosse pression physique. Elle est
difficile à bouger, surtout à domi-
cile. Mais je reste persuadé qu’on
a un bon coup à jouer. On en
saura aussi plus sur l’ambition
de l’équipe à vouloir jouer les
premiers rôles. Ce sera un test
révélateur », précise 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 Mar ion et  Lucas
Hugard. Le HBC se déplacera

avec son équipe habituelle,
Adrien Schaff étant toujours
indisponible. Le comportement
des Sarrebourgeois sera observé
de près. Si un revers est toujours
possible face à des Bourgui-
gnons en quête de certitudes et
de confiance, après un début de
seconde phase mitigé (victoires
difficiles face à Aix et Mulhouse
et défaite à Chambéry 2), on
aimerait que ce soit les armes à la
main et en ayant tout donné.

L’équipe réserve a terminé son
championnat (poule haute) à la
1re place. Elle se déplacera à Vil-
lers-lès-Nancy le week-end du
1er avril (retour le 22 avril), dans
le cadre des ½ finales du cham-
pionnat de Lorraine, avant
d’éventuellement défier le vain-
queur de l’opposition entre
Thionville et Amnéville, titre de
champion régional en jeu et
accession en N3. Belle fin de
saison en perspective.

SPORTS handball

Confirmer loin de Coubertin
Vainqueur des trois premiers matchs de la seconde phase disputés à domicile, le HBC se rendra à 
Villefranche ce dimanche pour 16 h, avec l’objectif de confirmer les bonnes dispositions à l’extérieur.

Gaëtan Canton offre plusieurs solutions sur l’aire de jeu.
Photo RL

Amnesty International Sarrebourg, en partenariat avec
CinéSar, présente un documentaire intitulé L’homme qui
répare les femmes, le mardi 28 mars à 20 h au CinéSar.

Le docteur Mukwege est internationalement connu
comme l’homme qui "répare" des milliers de femmes
violées durant les vingt années de conflit à l’est de la
République démocratique du Congo, un pays parmi les
plus pauvres de la planète, au sous-sol pourtant extrême-
ment riche. Il mène une lutte incessante pour mettre fin à
ces atrocités et dénoncer l’impunité dont jouissent les
coupables. Il n’est pas seul à lutter. À ses côtés se
trouvent des femmes auxquelles il a rendu intégrité
physique et dignité, qui sont devenues grâce à lui de
véritables activistes de la paix, assoiffées de justice…

Un documentaire à ne pas manquer.
Prix des places au tarif réduit : 6,20 €, 4,50 € - de
18 ans. Pour tous renseignements et réservations,
appeler le 06 25 90 70 35.

CinéSar : un 
documentaire 
avec Amnesty

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
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 : fermé
dimanche

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 : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées, balades
Randonnée dans la vallée de

Dunkelbach organisée par le
club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Randonnée pour
bons marcheurs de 23 km sur le
thème de l’héritage des comtes
de Linange. Repas tiré du sac.
G u i d e  V i n c e n t  P i e r r o n
( té l .  03  87  25  65  83) .  À
8 h 30. Allée des Aulnes. Gra-
tuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

Stages, ateliers
Stage d’écriture primitive pro-

posé par l’association Escale et
animé par l’écrivain J.-Y.
Revault. Auteur de plusieurs
livres consacrés au développe-
ment personnel, conférencier,
fondateur de La thérapie par
l’écriture, il intervient en
France, en Suisse et en Belgi-
que. De 10 h à 17 h 30 au cen-
tre socioculturel.  180 €.
Tél. 06 63 26 70 93.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 2 AVRIL

Concert, musique
Trombone et tuba. Concert

par Guillaume Kuntzel, profes-
seur de trombone au Conser-
vatoire Régional de Nancy -
Ségolène Bonnaventure,
piano. Ensemble de trombo-
nes et tubas du C.R.R. De
Nancy, Direction : Guillaume
Kuntzel - Ensemble de trom-
bones du CRIS, direction :
Yves Scheppler. À 17 h au
Temple de Sarrebourg. Gratuit.
Tél. 03 87 23 66 96.

Randonnées, balades
Randonnée dans les environs

de Gérardmer. Le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller
propose une randonnée de 5h
pour bons marcheurs dans les
environs de Gérardmer et Xon-
rupt Longemer. Repas tiré du
sac. Guide : André Iss :
tél. 03 87 25 18 50. À 8 h.
Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 22 AVRIL

Jeux, concours
Jeux de société. Après-midi proposé par la bibliothèque Pierre-

Messmer. Jouer en famille ou entre amis à des jeux de société
classiques. De 14 h 30 à 17 h à la bibliothèque municipale Pierre-
Messmer. Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

DANS 1 MOIS 

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 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

L’atmosphère conviviale qui
régnait à la résidence Erckmann-
Chatrian pour ce nouveau mar-
ché de Pâques confirme la soli-
darité et la cohésion entre
résidents, bénévoles, exposants
et visiteurs.

« Un dimanche chaleureux où
chacun vient chercher le contact
de l’autre. Une journée comme
nous aimons en voir se dérouler
entre nos murs », a souligné la
directrice, Denise Schmitt.

Les articles, pour la plupart
manufacturés, ont attiré les
regards et la convoitise générale
de par la diversité des objets
proposés. L’ensemble du hall de
la résidence a reflété les divers
talents de chaque artisan, tous
plus talentueux les uns que les
autres. « J’adore le chocolat arti-
sanal sous la forme de l’incon-
tou r nab l e  lap in  de  mon
enfance », a confié Jacques, un
habitué de cette manifestation.

Une belle journée à mettre à
l’actif de Denise Schmitt et de
son équipe de dévoués bénévo-
les, déjà prêts pour la prochaine
activité qui viendra illuminer la
résidence Erckmann-Chatrian.

ANIMATION à la résidence erckmann-chatrian

Le lapin de Pâques attendu

Les visiteurs sont venus nombreux pour partager le traditionnel marché de Pâques de la résidence Erckmann-Chatrian. Photo RL

Chaque année, les portes
ouvertes du lycée profes-
sionnel et du CFA (Centre

de format ion d ’apprent is)
Labroise attire un public nom-
breux. Hier, ça a de nouveau été
le cas. Et les profils rencontrés
sont variés. On y trouve évidem-
ment l’élève à la recherche d’une
formation pour la suite de sa
scolarité. « Nos filières attirent,
assure le proviseur Francis
Vignola. Beaucoup de jeunes se
renseignent pour effectuer des
journées d’immersion avant de
faire leur choix. »

Mécanique auto, menuiserie,
boulangerie, restauration, mais
aussi l’inévitable section verre-
rie… Le choix est vaste. « Cer-
tains viennent de loin pour
découvrir ces filières », insiste le
proviseur. Comme Maximilien,
en visite avec ses parents, qui a
fait l’aller-retour sur le week-end
depuis… Orléans pour découvrir
les installations de la verrerie !

Un nouveau BP
au restaurant

D’autres viennent tous les ans
pour assister aux nombreuses
démonstrations. Ou faire quel-
ques emplettes de réalisations 
uniques, fabriqués par les élèves.
Tables basses ou bancs à la
menuiserie ; bijoux, verres ou
presse-papiers à la verrerie ; pâtés
lorrains à la boucherie-charcute-
rie ; brioches ou éclairs à la bou-
langerie ; quiches ou pizzas à la
cuisine. Ou simplement boire un
verre au restaurant d’application
avec la section service en salle ou
dans le hall.

D’autres enfin sont d’anciens

de l’établissement, venus se rap-
peler le bon vieux temps. Des
élèves, mais aussi des ensei-
gnants. « C’est un lycée où il fait
bon vivre, témoigne Thierry. Les
profs sont motivés, certains sont
meilleurs ouvriers de France… la
qualité de l’enseignement est
excellente. »

Pour répondre à toutes les
questions, élèves, enseignants et
membres de la direction étaient à
disposition des visiteurs. Ces der-
niers ont par exemple pu prendre
connaissance d’une nouveauté
concernant le BP (Brevet profes-
sionnel) service en salle, devenu
arts du service et commercialisa-

tion en restauration. « Six élèves
passeront cette année ce nouveau
diplôme, explique Arnaud Jac-
quot, enseignant de la spécialité.
Ce BP demande la maîtrise de
davantage de compétences. »
Réaliser un projet professionnel,
créer un site internet ou une
carte, savoir comment monter
son restaurant ou un dossier de
gestion… autant de savoirs indis-
pensables à de futurs employés
ou chefs d’entreprise.

Retrouvez notre galerie
photos sur le site internet
www.republicain-lorrain.fr,
édition de Sarrebourg-
Château-Salins.

ÉDUCATION portes ouvertes au lycée et au cfa labroise

Bienvenue dans le lycée
« où il fait bon vivre »
Hier, les portes ouvertes du lycée et CFA Labroise ont rencontré un franc succès populaire. Plusieurs anciens 
étaient en autres là, nostalgiques des années passées ici. Un signe rassurant pour les futures recrues.

Le lycée 
Labroise 
accueille une 
spécialité 
unique en 
France et 
spectaculaire :
la fabrication 
de bijoux en 
verre au 
chalumeau.
Photos RL

Sous les ordres de chef Arnaud Bour, les élèves de la section
restauration ont proposé des gourmandises aux visiteurs.

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 24 mars

17 h 46 : sortie du VSAV 1
(véhicule de secours et d’assis-
tance à victime) pour un retour
Centre 15 à Haut-Clocher.

Samedi 25 mars
6 h 47 : sortie du VTU (véhi-

cule tout usage) pour un sauve-
tage d’animaux à Sarrebourg-
Hoff.

11 h 36 : sortie du VSM
(véhicule de secours médica-
lisé) pour une détresse vitale à
Fénétrange.

16 h 02 : sortie du VSAV 1
pour une chute à domicile à
Sarrebourg-Winkelhof.

ALLÔ 18

AAPHA
L’association d’aide aux per-
sonnes handicapées ou âgées 
(AAPHA) tiendra son assem-
blée générale au centre socio-
culturel.
> Mardi 28 mars à 18 h 30. 
Tél. 03 87 03 38 10.

Mairie
Le dispositif des passeports et 
cartes d’identité (station informati-
que) sera en maintenance. Aucune 
remise de passeports ne pourra se 
faire lundi 27 mars.
> Lundi 27 mars toute
la journée.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h
et les vendredis de 15 h à 18 h.

Business Speed Dating
Le Club dirigeants tient une 
réunion sur le thème Business 
Speed Dating.
> Jeudi 30 mars à 18 h 30. À la 
pépinière d’entreprises. Syner-
gie de Sarrebourg

 BLOC-NOTES
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Cette exposition, agrémen-
tée de sculptures anima-
lières en bronze de la

Ga le r i e  Boy r i é ,  p résen te
l’ensemble des trophées récol-
tés pendant la saison cynégéti-
que 2016-2017. Au total, 220
trophées sont mis en valeur et
sont le résultat d’une campagne
menée pour la préservation de
la faune forestière dans les sec-
teurs de Sarrebourg et Bitche. Le
cerf, comme le sanglier ou le
chevreuil, est très présent dans
les forêts mosellanes.

Trop peut-être au goût de
l’office national des forêts
(ONF), soucieux de la régénéra-
tion de la forêt. Le tableau de
chasse, présenté à la salle
Helwige, ne reflète effective-
ment pas les plans de chasse
préfectoraux. Ces derniers pré-
voyaient 3 147 attributions.
Seules 1 321 ont été réalisées,
ce qui représente 42 %.

Allier environnement
et chasse

Pierre Lang le reconnaît. Le
président de la Fédération des
chasseurs de la Moselle assure
que tout est mis en œuvre pour
gérer au mieux l’équilibre entre

une faune riche et variée de la
forêt et se rapprocher d’un plan
de chasse raisonnable, pour le
maintien d’une population de
cerfs compatible avec les exi-
gences de l’ONF.

« Où on met le curseur ?, se

demande-t-il. Il faut que la forêt
puisse se régénérer et les chas-
seurs s’adonner à leur passion
favorite. Les chasseurs font le
maximum de ce qui est possi-
ble. » Il pointe aussi les abus de
certains chasseurs, qui abattent

trop de biches, ce qui modifie
considérablement le sexe-ratio.
Il s’est engagé avec le groupe-
ment d’intérêt cynégétique
d’adresser des rappels à l’ordre
voire des sanctions à ces chas-
seurs.

Des tirs injustifiés

« Vous participez à la protec-
tion de la forêt », a-t-il lancé aux
nombreux chasseurs présents
dans la salle. De fait, sur les 220
trophées exposés, seule une
trentaine présente un carton
rouge signifiant un tir injustifié.
La plupart arborent un carton
vert (tir justifié), quelques-uns
un carton jaune (tir litigieux).
La mâchoire de l’animal, qui
accompagne chaque trophée,
permet d’apprécier l’âge de la
bête. C’était le travail de la com-
mission pluridisciplinaire en
début de semaine.

Pour finir, M. Wateaux, prési-
dent des chasseurs de l’arron-
dissement de Sarrebourg, a
abondé dans le même sens : le
plan de chasse minimum n’a pu
être réalisé. Sur le massif de
Sarrebourg, seuls 836 prélève-
ments ont été effectués sur
1 732 attributions.

L’exposition est ouverte à la
salle Helwige de l’espace
Léon-IX jusqu’à ce dimanche
soir. L’entrée est gratuite. Les
chasseurs de l’arrondissement
de Sarrebourg y tiendront leurs
assises annuelles dimanche 
matin.

DABO

Les chasseurs exposent 
leurs plus beaux trophées
Cette année, la Fédération des chasseurs de la Moselle organise son exposition de trophées de cerfs à Dabo. 
Elle est visible à l’espace Léon-IX. Jusqu’à ce soir, 220 trophées sont à découvrir. L’entrée est gratuite.

Le cerf est très présent dans les forêts mosellanes. Photo RL

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : Des
rochers et des hommes, Allu-
mettes, boîtes d’allumettes,
fabrique.

Tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h à la
Maisons des Rochers. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de
10 ans).

Tél. 03 88 70 19 16.
Phalsbourg. Petits Soldats

de la Grande Armée. Nouvelle

exposition temporaire dans le
hall de la mairie avec un
ensemb l e  de  f i gu r i ne s
représentant des soldats de la
période napoléonienne.

Tous les jours de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30,
jusqu’au jeudi 30 novembre.
Gratuit.

Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. La passion du tricot.

Bernadette Krimm tient béné-
volement un atelier tricot.

Entrée gratuite de 14 h à
17 h à l’espace Léon-IX (salle
A b b é - K l e i n ) .
Tél. 03 87 07 42 41.

DEMAIN

Assemblée générale

Dabo. Assemblée générale
de l’association Saint-Hubert
d e s  c h a s s e u r s  d e
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 restauration. 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
d u  M o u l i n .
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. Klezmhear invite à
un voyage vers l’est. Avec fou-
gue et douceur, les cinq musi-
ciens ont à cœur de faire
découvrir les traditions de la
musique klezmer tout en y
ajoutant une touche de moder-
nité. Le quintette puise dans le
jazz, la musique classique ou
encore le folklore local. À 17 h
à la Synagogue de Saverne. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 88 25 05 75.

S a v e r n e .  C o n c e r t  e t
Wo rk s h o p  " A u t o u r  d e s
cuivres", par le Brass Band du
Conservatoire et de l’Académie
supérieure de musique de
Strasbourg-HEAR avec la
participation d’élèves des
é c o l e s  d e  m u s i q u e  d e
Dettwiller et de Saverne.
Direction : Micaël Cortone
D’amore. À 15 h au Château
des  Rohan,  sa l le  Mar ie -
Antoinette.
Gratuit.
Tél. 03 88 91 32 25.

Expositions
Dabo. Exposition annuelle

des trophées de cervidés par la
Fédération des chasseurs de la
Moselle. Près de 200 trophées
seront présentés. Présence
également des associations
connexes, (piégeurs, AMRS,
jeunes chasseurs) qui feront
découvrir leurs actions. De
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h à
l’Espace Léon IX.

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, brocantes
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.
De 10 h à 19 h à la salle socio-
culturelle. 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.

Randonnée, balade
Lixheim. Marche organisée

par l’association des Vieux
Pistons de la Principauté.
Parcours de 12 km environ.
Repas (apéritif, soupe, dessert,
café). Départ à 9 h à la salle
communale. 12 €. Gratuit pour
l e s  m o i n s  d e  1 2  a n s .
Tél. 06 62 77 43 84.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Présentation de la
technique d’isothérapie. Dans
le cadre de la semaine des
alternatives aux pesticides à
10 h aux jardins familiaux.

Salons, foires
Saverne. 1er salon du tri et

du recyclage d e 11 h 30 à 17 h
au Foyer protestant. Gratuit.
Tél. 03 88 71 08 51.

Saverne. 24e bourse aux
minéraux et fossiles de Saverne
par l’Association de Géologie et
des Sciences de la Terre de
Saverne.

Exposition-vente annuelle de
minéraux, fossiles et pierres
précieuses. De 9 h à 18 h au
Cosec des Dragons. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants.
Tél. 06 71 74 23 29.

Spectacles, théâtre, 
contes

S a v e r n e .  D ’ l u s c h t i g e
mamies, comédie de Claude
Dreyer portée par la troupe du
théâtre alsacien de Saverne. Du
rire, de la tendresse et des sur-
pr ises  au programme. À
15 h au foyer Saint-Joseph.
8,50 €. Tél. 03 88 91 80 47.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 2 AVRIL

Concert, musique
Saint-Louis. Concert de

l’Ensemble d’accordéons de Sar-
rebourg organisé dans le cadre
des 80 années d’activité de
l’Ensemble d’accordéons. Avec
la participation de l’ensemble
de guitares de l’école de musi-
que de la Région de Sarrebourg.
À 15 h à la salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 06 77 08 73 93.

Fêtes
Dabo. Les Amis de la Schleif

organisent leur barbecue printa-
nier au col de la Schleif. Ren-
dez-vous autour du feu de
camp pour déguster grillades,
pâtisseries, vin chaud, café.
Journée annulée en cas de pluie.
De 11 h à 17 h.  2,50 €.
Tél. 03 87 07 44 26.

Jeux, concours

Mittelbronn. Loto organisé
par La chorale Saint-Augustin à
14 h dans la nouvelle salle poly-
valente. Ouverture des portes à
13 h.  3 €. Tél. 06 70 19 69 02.

Marchés, brocantes
Saverne. Bourse aux vête-

ments printemps/été et articles
de puériculture. De 8 h à 12 h à
l’école maternelle Sequoia
S c h u l e .  1 0  € .
Tél. 09 72 13 30 67.

Randonnées, balades
Saverne. Marche populaire

internationale ivv-ffsp. Quatre
parcours de 6 - 10 - 20 -30 km,
collations gratuites aux contrô-
les - restauration possible à
l’arrivée. De 7 h à 14 h au Cosec
d e s  D r a g o n s .  2  € .
Tél. 03 88 71 05 23.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 23 AVRIL

Fête
Phalsbourg. Fête foraine.

Manèges et stands de jeux
pour petits et grands… Du 15
au 26 avril d e 15 h à 19 h,
place d’Armes.

Marchés, brocantes
Phalsbourg. Bourse aux

vêtements, jouets et articles
de puériculture. 6e édition
organisée par l’Association
des parents d’élèves Les cre-
vettes phalsbourgeoises. De
9 h à 17 h à la salle Vauban.
Tél. 06 15 43 73 10.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. La Revue Scoute
2017 : Gauche Busters ! à
17 h 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 internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

C’est dans la vallée des Éclu-
siers, au bar Papar Hasard, près
d’un bon feu de bois que les
femmes de la région se sont
rencontrées. Elles ont pris part
à une soirée spécialement
réservée aux femmes entrepre-
neures.

La présence de ces 27 fem-
mes, toutes rayonnantes,
démontre la belle empreinte de
l’entreprenariat féminin sur le
territoire d’Alsace-Moselle, 
notamment de Langatte à
Niderviller, de Hilbesheim à
Arzviller, en passant par Phals-
bourg, le pays de la Petite-
Pierre et Strasbourg.

Âgées de 22 à 70 ans, elles
sont issues du milieu libéral,
artistique, agricole, de l’artisa-
nat, de la restauration, du
bien-être. Certaines sont retrai-
tées ou en reconversion pro-
fessionnelle mais elles parta-
gent le même idéal, à savoir
échanger et offrir leurs con-

seils.
Chacune a répondu présente

à l’appel lancé pour participer,
ensemble, au premier salon
des femmes entrepreneures. 
On ne résiste pas à la curiosité
de découvrir la vallée des éclu-
siers sous un tout autre
jupon…

Finis les stands hermétiques
à toute ouverture et place à
l’art thématique et participatif,
avec des échanges conviviaux
et une scène ouverte à tous.
Initié par le Papar Hasard et
l’association La Grume, ce pro-
jet a la vocation de se renouve-
ler chaque année. Avec l’idée
de promouvoir l’empreinte
féminine sur le territoire et
créer un réseau pour se faire
connaître et s’épauler.

Une dernière  réunion,
ouverte à toute femme entre-
preneure intéressée, se tiendra
au début du mois de juin au
même endroit.

ARZVILLER

Être femme et entrepreneure 
c’est possible !

La vallée des Éclusiers se déclinera au féminin lors d’un premier salon. Photo RL

Joseph Gast et son épouse,
accompagnés de leur fils Fran-
cis, ont reçu le maire ainsi que
deux adjoints de la commune,
venus avec un présent au nom
de la municipalité. « C’est un
double  anniversaire .  J ’a i
aujourd’hui 101 ans et ça fait
cent ans que je marche, puisque
j’ai fait mes premiers pas le jour
de mon premier anniversaire »,
confie Joseph Gast.

Joseph Gast a exercé le métier
de menuisier, avant de l’ensei-
gner durant trente ans au centre
de formation des apprentis de
Sarrebourg.

Le couple s’est rencontré lors
d’un bal à la Libération. Ils se
sont mariés en 1947 et fêteront
cette année, leurs noces de pla-
tine. Il faudra que cet artisan-
menuisier patiente encore dix
ans pour célébrer les noces de
chêne ! De leur mariage sont
nés Francis et Jean-Marie. « On
s’est vraiment sentis vieux
quand nos enfants ont pris leur
retraite », confie avec humour
Marie-Louise Gast.

Pour l’anecdote, en février,
trois nonagénaires ont fêté leurs
quatre-vingt-dix ans à Phals-
bourg : Marie-Louise Gast, Ida
Barbieri et Charles Hauter. Il se
trouve que ces trois Phalsbour-
geois étaient dans la même
classe à l’école, dans les années
30.

Le souhait de Joseph serait de
retourner au musée de la ville
de Phalsbourg qui a été une des
passions de sa vie, en dépit du
nombre important de marche
d’escaliers à gravir. En effet, il a
participé à son embellissement
grâce à ses talents de menuisier.
Le maire Dany Kocher serait ravi
de l’y accueillir.

En parlant politique de la
ville, la conversation a dévié sur
le terrain de la politique natio-
nale et des élections prochai-
nes. En dépit de leur sagesse,
les époux seraient bien incapa-
bles de trancher entre les candi-

dats en lice : « Je suis né trois
jours avant Pierre Messmer »,
raconte Monsieur Gast. Son fils
a ajouté que son père est né
avant la révolution de 1917 en
Russie, ce qui donne une idée
de tous les événements dont a
pu être témoin le doyen phals-
bourgeois au cours de sa longue
vie. « Si vous vous présentez à
la prochaine présidentielle, je
vous donne mon parrainage », a
plaisanté Dany Kocher.

Joseph Gast entame cette
année, son second siècle de vie.
Nous lui souhaitons un très
joyeux anniversaire.

Un double anniversaire 
pour le doyen Joseph Gast

Le doyen Joseph Gast, 101 ans, et son épouse Marie-Louise Gast,
90 ans, vivent paisiblement

dans leur maison de Phalsbourg.  Photo RL.

L’association des Amis du
musée de Phalsbourg propose
une nouvelle exposition : Petits
soldats de la Grande Armée, dans
le hall de la mairie. Michelle Kit-
tel, présidente, a bénéficié de
l’aide de bénévoles et Renaud
Weber, chargé de l’inventaire des
collections du musée à l’organisa-
tion de cette exposition.

Elle a présenté ce travail lors du
vernissage. Autrefois, les enfants
jouaient avec des soldats de
plomb, objets qui sont ensuite
passés dans l’escarcelle des col-
lectionneurs. Le passé militaire de
la pépinière des Braves est la prin-
cipale composante de l’histoire
de la ville. La figure du comte de
Lobau, ér igée sur la place
d’Armes, témoigne vivement de
ce passé.

L’association a décidé d’évo-
quer cette époque en prenant un

nouvel angle : celui des figurines.
Les soldats de plomb ont, en
partie, été prêtés par Patrick Witt-
mann, sans qui l’exposition ne
serait pas aussi riche. Qu’ils 
soient de plomb, de porcelaine,
de carton ou en plastique, peints
ou non, ils ont l’intérêt de repré-
senter fidèlement les troupes de
la Grande Armée.

Pour planter le décor dans
lequel évoluent les figurines, ont
été ajoutées des aquarelles pein-
tes par le commandant Guiré,
enfant de Phalsbourg. On y voit
des soldats de la Grande Armée à
pied ou à cheval. Le spectateur
découvrira par ailleurs, les aqua-
relles qui relatent le siège de Phal-
sbourg en 1814. Les passants
sont conviés à passer en revue ces
petites troupes de mars à novem-
bre, dans le hall de la mairie.
L’entrée est libre.

PHALSBOURG

Michelle Kittel présente la nouvelle exposition lors du vernissage.
Elle est visible jusqu’en novembre. Photo RL

Les petits soldats des 
batailles de l’Empire

DABO
Assemblée générale
du district 2
Le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller convie ses mar-
cheurs à participer à l’assem-
blée générale du district II. 
Inscription préalable à l’Office 
de tourisme de Sarrebourg 
(03 87 03 11 82).
> Samedi 1er avril à 8 h 45 à la 
salle des fêtes de Hellert.

DRULINGEN
Unicoolait
L’assemblée générale d’Unicoo-
lait se tiendra à la salle des 
fêtes.
> Vendredi 7 avril à 10 h.

MITTELBRONN
Une Rose Un Espoir : 
réunion d’information
Les 29 et 30 avril se déroulera 
l’opération Une Rose Un 
Espoir, pour la première fois sur 
Mittelbronn et ses environs.
> Vendredi 31 mars à 19 h 30 en 
mairie.

PHALSBOURG
La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes.

Permanence du 
CAMEL : habiter mieux
L’association Camel a pour 
mission d’informer les proprié-
taires qui souhaitent réaliser 
des travaux d’isolation de leur 
logement, en vue de leur faire 
économiser de l’énergie. Cer-
tains propriétaires sont de plus 
éligibles à des aides financiè-
res, l’association saura les en 
informer.
> Mardi 28 mars de 10 h à 12 h 
à la salle des fêtes.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois.

VILSBERG
Don de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Vescheim, Hangviller, 
Pfalzweyer, Berling et Metting.
> Mercredi 29 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale.

 BLOC-NOTES
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

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 

L’équipe B était en déplacement
à Héming pour le match retour.
Après la victoire sur le terrain de
Schaeferhoff, les hommes de
l’entraîneur Eugène Auzeville,
ont offert à leurs supporters un
match éblouissant. D’emblée, ils
ont mis le turbo pour gagner sur
le score de 6 contre 1 (deux buts
étant marqués par Guillaume Din-
dinger, les autres par Stéphane
Sinteff, Damien Neubauer et Oli-
vier Blettner, qui a été le véritable
stratège de cette rencontre).

À noter que ce dimanche,
l’équipe sera confrontée à celle du
village voisin, à 15 h au stade de
Sarraltroff. À la même heure,
l’équipe A tentera de tenir bon
contre celle de Freyming en 16e de
finale de la Coupe de Moselle, au
stade local. Quant à l’équipe C,

e l le  se r a  pour  de  bon en
vadrouille dans le Saulnois où elle
affrontera Vic-sur-Seille à 10 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Olivier Blettner, l’homme du
match au score ébouriffant.

Photo RL

Le score ébouriffant 
de l’équipe B

Antoine Littner  s’est
chargé de lancer officiel-
lement le projet ! En pré-

sence de Christine Herzog,
conseillère départementale 
ainsi que des adjoints Claude
Lilas, Daniel Karl et Martine
Baumgarten, la Maison d’assis-
tantes maternelles (Mam) vient
d’ouvrir une première porte. À
cette occasion, le maire à pré-
senter le plan établi par l’archi-
tecte Michel Thomas.

Dans ce dossier, l’architecte a
dû se tenir aux impératifs for-
mulés par la municipalité, à
savoir la création de cette struc-
ture en même temps que la
réalisation d’un local d’accueil
périscolaire. Ce dernier bâti-
ment est imposé aux commu-
nes par le gouvernement.

Répondre aux besoins 
des familles

La chance a été de pouvoir
saisir les aides du Département,
de la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) et de l’État, ris-
quant de diminuer, voire dispa-
r a î t r e  e n  c e  t e m p s  d e
restrictions budgétaires et 
d’incertitudes électorales.

Durant la séance, les élus
départementaux ont félicité la
municipalité de ce choix pour
ce lieu d’accueil de la petite
enfance. Il répond parfaitement
aux attentes de nombreuses
familles.

Les Mam peuvent être publi-
ques ou privées. Elles permet-
tent aux assistantes maternel-
les agréées, c’est-à-dire ayant
obtenu un agrément de la part
du conseil départemental, de
se regrouper. Le but de cette
association de professionnelles
est de proposer leurs services,
en dehors de leur domicile,
dans des locaux aménagés à cet
effet, que sont les Mam.

Une gestion 
associative

Ces établissements ont
l’avantage de coûter moins
cher aux collectivités que les
traditionnelles crèches. Les cri-
tères permettant la réalisation
d’un tel dispositif portent sur
les besoins des familles au plan
local, mais aussi le projet édu-
catif, les caractéristiques du
local et le budget prévisionnel
de fonctionnement.

Un contrôle est effectué par
les services de la Protection
maternelle et infantile (PMI). Il
prend en compte divers critè-
res : le temps de travail des
nounous, la qualité des espa-
ces de sommeil et d’activités,
les repas, le matériel et les équi-
pements ludiques, les rythmes

de vie et les objectifs de sociali-
sation et d’acquisition de
l’autonomie des enfants.

La gestion associative a été
retenue pour plusieurs raisons :
elle favorise le travail en équipe
et facilite la prise en compte
des besoins des parents. Par
ailleurs, l’équipe en place a la
liberté d’organiser, en toute
autonomie, la répartition des
responsabilités : accueil des
enfants, tâches ménagères, tra-
vaux administratifs, temps de
concertation, gestion des pla-
ces, choix des investissements
et comptabilité.

Ce projet est, en tout cas, sur
en bonne voie : les travaux pré-
paratoires ont déjà été effec-
tués afin de bientôt, faire 
résonner les rires des tout-pe-
tits.

DOLVING

La Maison d’assistantes 
maternelles peut ouvrir
Dolving aura sa Maison d’assistantes maternelles. Le maire et le conseil départemental ont signé une convention.
Ce document ouvre le droit à l’aide départementale. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année.

Le président André Gérard a
convié les membres de l’Union
nationale des combattants de
Saint-Quirin pour l’assemblée
généra le .  Après  le  vote
d’approbation du rapport
moral par les membres pré-
sents, le trésorier a commenté
le bilan financier pour année

écoulée. Il a rappelé que la
faiblesse des effectifs (16 adhé-
rents) mettait en péril la péren-
nité de l’association. Il faut
néanmoins continuer d’assurer
le fleurissement du monument
aux morts à chaque grand ren-
dez-vous patriotique. Afin
d’éviter la dissolution et la dis-

persion des membres vers
d’autres associations, il a été
décidé d’en maintenir la survie
pendant quelques années.

André Gérard a décidé, pour
raison de santé, de mettre fin à
ses fonctions. Le comité a été
remanié. La présidence revient
à Jean-Marie Bloch qui assurera

également les fonctions de
secrétaire. La charge de tréso-
rier est dévolue à Joseph Rei-
bel.

Après les vœux et les encou-
ragements de Karine Collingro,
maire, le nouveau président a
convié les présents à partager
le verre de l’amitié.

SAINT-QUIRIN

Un nouveau président pour 
les anciens combattants

Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France est la mission des membres de l’association.
Photo RL

Comité élu au conseil de fabrique
L’abbé Patrick Bentz ainsi que le maire Jean-Pierre Matz, étaient

présents pour le bilan de l’année 2016 du conseil de fabrique. Le
budget est équilibré grâce aux dons des paroissiens. La préparation du
budget 2017 a été effectuée. Lors de la réunion, le nouveau comité du
conseil de fabrique a été mis en place comme suit : Marie-Claude
Conrad (présidente), Evelyne Dubois (trésorière), Muriel van Haaren
(secrétaire) et Simone Swieteck et Daniel Rhor (membres).

DESSELING

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 

03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91
ou 06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-

mail.com).
MITTERSHEIM : Jean-Pierre 

GACHENOT 09 88 66 80 79 ou
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thérèse 
NEUROHR 03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et 
Michèle POIROT 03 87 07 61 76
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou 
06 83 29 26 96

(mthwilhelm@yahoo.fr).
ROMELFING : Michèle POI-

ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Le projet a subi quelque retard en raison des impératifs des
Monuments historiques, le secteur se trouvant dans une zone
soumise aux contraintes du site de Saint-Ulrich. La fin des
travaux, initialement prévue pour la rentrée, a été reportée au
mois d’octobre. Le questionnaire des assistantes maternelles à
l’origine du projet est en cours d’exploitation.

Les possibilités se limitent à huit places, pour des enfants
âgés de 3 mois à 6 ans. Les parents intéressés peuvent s’inscrire
à la mairie de Dolving. Par la suite, les élus espèrent une
retombée favorable sur les effectifs scolaires. La création, de la
MAM et d’un accueil périscolaire est un atout certain dans
cette perspective. Le maire compte sur cet investissement pour
préserver la dynamique locale générée par le Regroupement
pédagogique intercommunal, conscient que la fermeture de
l’une de ses classes défavoriserait de nombreux projets pédago-
giques, notamment les sorties à la piscine de Sarrebourg. Les
élus locaux ont consenti de gros efforts pour la préservation
des solidarités locales, qu’elles soient territoriales ou humaines.

Des délais optimistes

Debout,
les adjoints 
Martine 
Baumgarten 
et Claude 
Lilas.
Assis
de gauche
à droite 
Bernard 
Simon, le 
maire Antoine 
Littner et 
Christine 
Herzog.
Photo RL

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CONTACTS
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03 87 03 55 13.

Permanences, 
ouvertures
et fermetures 
exceptionnelles

Blâmont : permanence du
CIDFF. Uniquement sur ren-
dez-vous. De 14 h à 17 h.
CCVP.
Tél. 03 83 74 21 07.

Animations, lecture

Gondrexange :  temps
d’éveil à la lecture, organisé
par la bibliothèque et le Relais
Parents Assistants Maternels
au cours duquel une histoire
sera contée suivie d’une acti-
vité. Réservé aux enfants de
moins de 12 ans. De 15 h 30 à
16 h 30 à la bibliothèque.
R e n s e i g n e m e n t s  a u

Concert

Brouderdorff : concert orga-
nise par le conseil de fabrique,
au profit de la rénovation du
chauffage de l’église, avec la
participation du cercle mandoli-
niste la Sérénata, la chorale
paroissiale Saint-Michel, la cho-
rale Les P’tites voix et l’orga-
niste Mireille Schmitt.
A 15 h à l’église.
Participation libre.

Exposition
Buhl-Lorraine : exposition

de modèles réduits radiocom-
mandés, proposée par le Club
d’aéromodélisme Sarrebourg-
Buhl. Seront également exposés
des peintures sur toile et des
objets de déco. De 9 h à 18 h.
Salle des fêtes.
Gratuit.
Tél. 06 83 56 42 95.

Sorties, séjours

Walscheid : inscription pour
un séjour en Forêt Noire, orga-
nisé du 20 au 23 juillet par la
chorale Saint-Léon, en bus, en
pension complète, avec visites
et découverte de la région. Prix
en fonction du nombre de parti-
cipants. Jusqu’au dimanche
30 avril. Réservations au
06  74  33  54  84  av an t  l e
3 0  a v r i l .  3 9 5  € .
Tél. 03 87 25 11 28.

Jeux, concours
Xouaxange : concours de

belote organisé par le club la
marine. 1er prix 200 €, 2e prix
100 €, 3e prix 50 € et de nom-
breux autres lots. Buvette et
petite restauration sur place.
Début du concours à 14 h. À
13 h. Nouvelle salle bergerie.
10 €. Tél. 03 87 25 03 44.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

DIMANCHE 2 AVRIL

Bals, repas
et thés dansants

Moussey : repas dansant
solidaire, organisé par l’asso-
ciation Res Non Verba, au
profit des enfants polyhandi-
capés du C.S.M.S de Blâmont.
An imat ion  assu rée  pa r
l’orchestre de Jean-Claude
Mausoleo.
À 12 h. Salle socioculturelle.
28 €. 15 € pour les jeunes (-
de 14 ans). Réservations jus-
qu’au 25 mars.
Tél. 03 87 24 63 45.

Concert, musique
Walscheid : concert de cui-

vres, proposé par le syndicat
d’initiative avec le GB quartet.
À 16 h. Église Notre-Dame de
l ’A s s o mp t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 19 03.

Jeux, concours
Niderviller : loto, organisé

par le Tennis-club et badmin-
ton. Ouverture des portes à
12 h 30. Restauration et
buvette. Possibilité de réser-
vation au 06 06 71 51 10 (1
carton offert). À 14 h. Com-
plexe de salles. Participation
libre.
Tél. 03 87 23 78 50.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Héming : bourse aux vête-
ments, jouets et articles de
puériculture, organisée par
l’association les Coccinelles
de Héming. Buvette et petite
restauration sur place ou à
emporter (5 € sur réserva-
tion). De 10 h à 17 h. Salle
d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 15 94.

Réding : marché de Pâques
ar t i sanal ,  o rgan isé  par
Evi’danse, en présence de
nombreux exposants.
Animation pour enfants, tom-
bola, repas de midi sur réser-
vation (15 € ou 8 €). Petite
restauration. De 9 h à 18 h.
Sal le  Olympie.  Gratui t .
Tél. 03 87 03 15 12.

Voyer : bourse aux vête-
ments, jouets et puériculture,
organisée par l’association 
"L’hirondelle du périscolaire
de Nitting". De 9 h à 16 h.
Salle polyvalente.
Gratuit.
Tél. 06 89 17 10 15.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : train touris-
tique, ouverture de la saison
2017.
S’installer à bord de ces trains
restaurés et partir à la décou-
verte de la vallée de la Sarre
Rouge. Jusqu’au dimanche 
30 avril. À 15 h. Gare départ
Train touristique. 13 €. 9,50 €
pour les jeunes (- de 13 ans),
8 € et gratuit pour les enfants
( -  d e  4  a n s ) .
Tél. 03 87 03 71 45.

Rhodes : balade du prin-
temps, avec repas champêtre,
proposé par l’APE des Hauts
Chênes.
Découvrir au cours d’une pro-
menade insolite les produits
du terroir dans des lieux éton-
nants. À 9 h 30. Ferme les
Bachats. 18 €. 8 € pour les
enfants (- de 11 ans). Réser-
vations au 06 37 60 30 04
avant le 27 mars.
Tél. 06 87 03 50 12.

Saint-Quirin : balade com-
mentée ONF, proposée par le
Club vosgien de Saint-Quirin
et l’office national des forêts.
Découverte du milieu forestier
domanial et de la gestion
forestière ONF. Repas tiré du
sac. Ouvert à tous. À 9 h.
Mairie.
Gratuit.
Tél. 07 81 13 62 67.

Walscheid : marche de
printemps, proposée par Les
joyeux randonneurs.
Découverte des hauteurs de
Walscheid, avec retour par le
sentier des vétérans. Repas
servi à la salle socio-éducative
de Guntzviller à 18 h 30. À
14 h. Plan d’eau. 12 €. 6 €
pour les enfants (- de 11 ans).
Date limite de réservation :
25 mars.
Tél. 03 87 07 99 75.

DANS UNE SEMAINE

BLÂMONT
Assemblée générale
de l’association Clef
de voûte
> Samedi 1er avril à 20 h 30. 
Maison des associations. 
Tél. 06 25 36 82 05.

BUHL-LORRAINE
Assemblée générale
de Castor’accueil
> Mercredi 5 avril à 18 h 30. 
Castor Accueil.

GONDREXANGE
Assemblée générale
Assises de l’Union nationale 
des combattants de Gon-
drexange, suivies d’un repas 
ouvert à tous (19 €), sur réser-
vation à la mairie jusqu’au 
5 avril, ou auprès de M. 
Pédretti.
> Dimanche 9 avril à 11 h.
Salle polyvalente.

GOSSELMING
Levée au Club 
d’Épargne
> Jeudi 30 mars à 20 h 30. 
Auberge Lorraine.

Assemblée générale
du Tennis-club
Le président compte sur la 
présence de tous les adhérents.
> Lundi 3 avril à 19 h 30. 
Auberge Lorraine.

HILBESHEIM
Inscription
au pèlerinage à Laus
et La Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.
> Tous les jours.
Jusqu’au mercredi 31 mai. 
Tél. 06 79 98 54 45
ou 03 87 03 23 12.

Inscriptions à l’école 
maternelle
Inscription pour l’école mater-
nelle du regroupement scolaire 
de Hilbesheim, Lixheim et 
Vieux-Lixheim pour la pro-
chaine rentrée, pour les enfants 
nés en 2014 et les nouveaux 
arrivés. Se munir du carnet de 
santé, du livret de famille et 
éventuellement du certificat de 
radiation.
> Du mardi 28 mars
au jeudi 30 mars.
Mairie.

Inscriptions à l’école 
maternelle
Pour les enfants nés en 2014 et 
les nouveaux arrivés. Se munir 
du carnet de santé, livret de 
famille et éventuellement du 
certificat de radiation.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, de 8 h à midi. 
Jusqu’au jeudi 30 mars.
Mairie.
Tél. 03 87 07 71 81.

Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B).
> Tous les jours.
Jusqu’au lundi 31 juillet.
Route départementale.

NIDERVILLER
Amis du patrimoine
Assises de l’association Les 
amis du patrimoine, suivies 
d’un documentaire sur la cris-
tallerie de Vallerysthal.
> Vendredi 7 avril à 20 h.
Complexe de salle. 
Tél. 06 37 57 87 92.

SAINT-QUIRIN
Assemblée générale
des Amis de l’orgue 
Silbermann
Ordre du jour : le bilan de la 
saison passée, le programme 
des activités 2017 (partenariat 
avec la municipalité et la fabri-
que de Vic-sur-Seille, résidence 
de deux ensembles de musique 
baroque et poursuite des parte-
nariats antérieurs).
> Vendredi 31 mars à 20 h. 
Espace de rencontre
Pierre-Fachat. 
Tél. 06 58 79 14 58.

WALSCHEID
Inscription pour un 
séjour en Forêt Noire
Séjour organisé du 20 au 
23 juillet par la chorale Saint-
Léon, en bus, en pension com-
plète, avec visites et décou-
verte de la région. Prix en 
fonction du nombre de partici-
pants.
> Tous les jours.
Jusqu’au dimanche 30 avril. 
395 €.
Réservations au 06 74 33 54 84 
avant le 30 avril.

 BLOC-NOTES

Cela n’a rien d’un calvaire
pour Jean Schirmann. Il
prend plaisir à réparer les

croix des calvaires abîmées par
le temps à Walscheid.

De père en fils, on signe des
croix. Son père Antoine avait
érigé le calvaire en haut du che-
min rouge en 1962. La pierre
était cassée. Le bois s’est usé.
Jean a apporté sa pierre à l’édi-
fice : une nouvelle croix en bois
d’acacia tourné.

De génération en génération,
on soigne les veines de ces sym-
boles religieux. On fait le signe
de croix à l’église, mais aussi
dans le chêne ou le merisier.

« J’ai commencé à travailler le
bois en 1975 quand j’ai construit
ma maison à Walscheid. J’ai vu
mon oncle tourner des lampes et
je m’en suis inspiré », se sou-
vient Jean Schirmann.

Pas commun pour un verrier.
Quinze ans à la cristallerie de
Hartzviller. Vingt-neuf ans chez
VTF. Et à 72 ans, il bat le fer tant
qu’il est chaud. Parce que Jean
Schirmann ne crée pas seule-
ment des croix en bois. Il tra-
vaille talentueusement le métal.

Il croit dur comme fer en Dieu.
Son fils Laurent a d’ailleurs suivi
sa vocation. Il est curé à Réding.
Et l’an dernier pour célébrer
l’année de la miséricorde, Jean
Schirmann a soudé une croix en
fer, flanquée d’un cœur à la
place du Christ, et des lettres A
et M pour année de la miséri-
corde.

« Elle surplombe le village sur
un rocher qui est sur le terrain de
mon neveu. Elle protège ceux qui
travaillent en forêt. Mon fils l’a
bénie. »

Pêche aux idées

De l’eau du bénitier à l’eau des
étangs, il n’y a qu’un fil de canne
à pêche. Et sur cette ligne aussi,
le père et le fils sont sur la même
longueur d’ondes. Sur les bords
de l’étang à Rhodes, on vient
taquiner le poisson Jean Schir-
mann. « La dame qui s’occupe
de l’église est venue me deman-
der de fabriquer un ambon pour

la lecture (tribune en bois). » De
Rhodes à Abreschviller, le sculp-
teur appâte les fidèles. Dans la
salle de prière du centre hospita-
lier Saint-Luc, il a laissé un béni-
tier en merisier, au grand bon-
heur des sœurs et des malades.

Avec les beaux jours, Jean
Schirmann actionnera un peu
moins son tour et davantage sa
bêche au jardin.

Et à l’approche de Pâques, il a

juré de faire son chemin de
croix. Le circuit élaboré par Guy
Parisot : dix kilomètres au départ
de la place de la mairie à Wals-
cheid pour faire le tour de 17
calvaires. Peut-être l’occasion de
repérer de nouveaux travaux à
entreprendre. Dans un seul but :
entretenir les croix, entretenir sa
foi. Mais qui prendra la relève ?

Manuela MARSAC.

WALSCHEID

Croix de bois, croix de fer 
signées Jean Schirmann
Une chose est sûre, il n’ira pas en enfer. Jean Schirmann répare les croix des calvaires à Walscheid. Il 
taille, tourne, sculpte des croix en bois, soude des croix en fer. Un savoir-faire qui mérite de se faire savoir.

Dans son atelier de la rue Saint-Nicolas, Jean Schirmann ponce cette croix qui sera bientôt
flambant neuve et prête à regagner son calvaire en pleine nature. Photo Laurent MAMI

Jean 
Schirmann
a réalisé cette 
croix en fer 
qui surplombe 
le village avec 
un cœur et 
deux lettres : 
le A et le M 
pour année de 
la miséricorde 
en 2016.

Le sportif qu’est Ludovic
Choin, à l’aube de ses 50 ans, ne
pouvait recevoir un plus beau
cadeau. Il vient d’obtenir son 
diplôme de ceinture noire 1er Dan,
après avoir validé sa dernière par-
ticipation à l’occasion de la
Coupe de France de karaté wado-
ryu, organisée par la Fédération
française de karaté à Deauville.

Il a passé les épreuves techni-
ques de la ceinture noire de
karaté au mois de décembre,
après avoir participé à cinq cham-
pionnats et coupes officiels en
katas, ce qui lui a permis de
valider ses participations en com-
pétition.

Sur les traces de son fils

Cet infirmier de bloc opératoire
à l’hôpital de Sarrebourg depuis
plus de 25 ans, s’est remis au
sport il y a cinq ans. Il y a été
encouragé par son fils Anatole,
déjà pratiquant. Au début, il ne
pensait suivre que quelques
entraînements, en raison des
contraintes de son travail. Rapi-

dement, les bienfaits apportés
par cet art martial sur les plans
physique et mental, l’ont poussé
à être régulier aux cours du dojo
du club Body Karaté section de
Buhl, conduits par Catherine Bel-
rhiti. Il s’est même surpris à se
dépasser en suivant également
les cours de body-karaté, permet-
tant de retrouver une condition
en cardio et de remuscler son
corps. Les entraînements se pour-
suivent souvent à la maison avec
son fils, qui l’a motivé jusqu’à
l’obtention de la ceinture noire
tant convoitée.

En parallèle, Ludovic suit la
formation du diplôme d’anima-
teur fédéral, proposée par la ligue
de Lorraine de karaté. L’objectif
est d’aider Catherine à transmet-
tre la passion du karaté aux jeu-
nes du club de Buhl-Lorraine. Les
cours de karaté ont lieu les mar-
dis et jeudis, de 18 h 15 à 19 h 15
pour le karaté, et 19 h 30 à
20 h 30 pour le body karaté, à la
salle communale.

Renseignements par téléphone
au 06 08 84 37 00.

BUHL-LORRAINE

Karaté wadoryu : Ludovic Choin 
ceinturé de noir

La dirigeante du club de karaté, Catherine Belrhiti, a remis sa ceinture noire à Lucovic Choin,
devant la relève impressionnée. Photo RL

Les membres de l’inter-asso-
ciation de Moussey ont tenu
leur assemblée générale. La
présentation du bilan 2016,
par Jean-Luc Gramlich tréso-
rier, a prouvé la gestion exem-
plaire des comptes de l’asso-
ciation. La reconnaissance de
ce travail a été validée par
Patricia Marchal qui, pour
l’occasion, a accepté la fonc-
tion de vérificateur aux comp-
tes.

Réussite du salon
de la peinture

L’année passée a été riche en
événements de tous genres : la
fête qui s’est déroulée le
1er mai. Cette animation a été
un bel exemple de collabora-
tion avec l’école de musique
dont il faut remercier les mem-
bres. L’exposition de peinture,
avec la participation de la mai-
rie de Vic-sur-Seille pour le
matériel et la générosité de

nombreux sponsors, a été une
grande première, accueillie à la
salle des fêtes. Ce rendez-vous
a donné l’occasion à des pein-
tres amateurs du village et des
environs de se faire connaître
et, pour certains, d’avoir
l’opportunité d’exposer pour
la première fois. La fréquenta-
tion de nombreux visiteurs a
redonné toute sa fonction à
cette salle, c’est-à-dire celle de
la fête. Sans oublier les fêtes
plus traditionnelles : fête de
quartier en juillet et pizza-
flamms en septembre.

Au niveau de la fréquenta-
tion de la salle quelques chif-
fres pour 2016 :

• 28 occupations pour des
lotos,

• 7 occupations pour des
mariages et autres repas de
famille,

• 15 occupations pour des
bals repas dansant et assem-
blées générales diverses.

Comme il avait accepté le

poste de président pour une
année, et ce afin de se faire un
avis, Christian Schott a donné
sa démission. Il a estimé que
les conditions requises pour
c o n t i n u e r  s o n  m a n d a t

n’étaient pas réunies.
Aucun membre de l’associa-

tion ne voulant accepter le
poste alors vacant, c’est donc
Jean-Paul Leroy, maire et
actuel vice-président qui a

décidé d’en prendre la prési-
dence.

Nul doute qu’il aura à cœur
de mener à bien avec son
comité les différents projets en
cours.

MOUSSEY

Associations : un nouveau 
président pour débuter la saison

Les membres et le comité prennent la pose. Photo RL

Enquête sur le cadre de vie
et la sécurité

L’Institut national de la statistique et des études économi-
ques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise, du
1er février au 29 avril, une enquête sur le thème du cadre de vie
et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être
victimes. Dans la commune, quelques ménages seront sollici-
tés.

Un enquêteur de l’Insee, chargé de les interroger, prendra
contact avec certains habitants. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.

Prière de lui réserver un bon accueil.

HARTZVILLER

Bienvenue à Alexandre
Un petit garçon prénommé Alexandre, né à Metz, fait le bonheur

de sa maman Cyrielle Zardet et de son papa Jean-Philippe Déjeux. Il
remplit également de joie son grand frère, Benjamin. La petite
famille réside au village.

Félicitations aux heureux parents et meilleurs vœux de prospérité
à Alexandre.

HOMMARTING
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Bals, repas

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 baptismaux de l’église
Saint-Hubert. 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 inclu-
ses. 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 ven-
dredi 28 avril, au restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval
Morhange : fête foraine, de

14 h à 22 h, jusqu’au dimanche
26 mars, sur la place Bérot.
Tél. 06 81 86 20 11.

Marchés
Bourdonnay : marché de

Pâques, organisé par le Foyer
rural. Démonstration de moula-
ges de chocolats et dégustation.
Expositions artisanales et ventes
de produits du terroir par des

artisans locaux. Restauration sur
place ou à emporter. Fête du pâté
lorrain, knacks frites, buvette. De
10 h à 18 h, à la salle polyva-
l e n t e .  G r a t u i t .
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 présen-
ter les Teko, peuple de Guyane, à
15 h, à la salle Saint-Germain.
Gratuit. 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 Palmas,
une banque communautaire
créée en 1998 à l’initiative d’un
groupe d’habitants du Conjunto
Palm. À 17 h, à la salle commu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 06 07 48 13 61.

Salons, foires
Nébing :  Printemps des

papilles, 9e édition organisée par
le foyer rural en présence d’une
trentaine d’artisans locaux avec
animations, démonstrations culi-
naires, atelier moulage de choco-
lat, tombola 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 Pilâ-
tes, 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.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : exposition de peintu-
res. 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 lundis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au res-
taurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble,

proposée par l’Amicale des Sali-
nes de Dieuze, à 14 h, dans les
locaux de l’Amicale des Salines.
Animation gratuite dans le cadre
de la carte de membre de l’Ami-
cale. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades
Dieuze : marche du lundi, pro-

posée par l’Amicale Salines

Dieuze avec départ à 13 h 30,
depuis l’Amicale des Salines.
Balade de 2 à 3 heures. Tenue et
équipement souhaités. Encadre-
ment par Jean-Marie Jayer et Gil-
bert Quack. Inscription à l’ami-
cale pour la saison. 10 € la saison.
Tél. 03 87 05 14 91.

Sports
Albestroff : danse, cours dis-

pensés chaque lundi (débutant)
et chaque jeudi (confirmé) pour
apprendre les pas pour les uns, ou
se perfectionner pour les autres, à
19 h 30, jusqu’au jeudi 29 juin, à
l a  s a l l e  d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages
Dieuze : cours de théâtre, pour

les 6 à 12 ans, proposés par la
MJC et animés par Sabrina Rohr et
Benoît Charrier, de 18 h à 19 h,
jusqu’au lundi 26 juin, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Football : résultats et matchs
à venir

Toutes les équipes du Sporting club vicois (SCV) étaient engagées
lors du dernier week-end. L’équipe fanion, qui devait se reprendre, s’est
inclinée par 3 à 2 face à Hellimer, 2e du groupe. De son côté, la réserve
s’est imposée à Bénestroff par 2 à 1, grâce à un doublé d’Ibrahima Sow
et se rapproche du podium. L’équipe C a concédé un nul contre
Hilbesheim. Ce dimanche, l’équipe C offrira l’hospitalité à Sarraltroff.
Le coup d’envoi sera donné à 10 h. De son côté, la réserve recevra
Château-Salins à 13 h et c’est l’équipe première qui accueillera, à 15 h.

VIC-SUR-SEILLE
Pharmacies de 

garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

VIC-SUR-SEILLE. – Nous
apprenons le décès de M. Chris-
tian Barbé survenu à Nancy le
24 mars, à l’âge de 65 ans.

Né le 24 mars 1952 à Vic-sur-
Seille, le défunt était papa de
deux enfants, Gaston et Angéli-
que. Il avait la joie de compter
trois petits-enfants, Benjamin,
Lorie et Louis. Il était boulanger
à Bollwiller (Alsace). M. Barbé
aimait passer du temps avec ses
enfants ainsi que ses petits-en-
fants.

Une cérémonie d’adieux se
déroulera au funérarium à Châ-
teau-Salins dans l’intimité fami-
liale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Christian Barbé

Après avoir effectué tous leurs
entraînements hivernaux en salle
à  V ic-sur-Sei l le ,  les  L ions
d’Ommeray viennent de refouler
leur pelouse. L’éclairage du ter-
rain, installé en fin d’année 2016
et désormais opérationnel, leur
permettant de s’entraîner les soirs
à domicile.

Après les mauvaises conditions
climatiques qui ont rendu les ter-
rains impraticables, l’équipe
compte deux matchs en retard.
Désormais, les rencontres vont

s’enchaîner à un rythme soutenu
jusqu’à fin mai. Cinq matchs sont
programmés pendant le mois
d’avril afin de rattraper le retard
accumulé.

Actuellement 8e sur 10 dans
leur groupe, dirigeants, entraî-
neurs, joueurs et supporters
rêvent d’une remontée aussi
spectaculaire que celle de la sai-
son dernière. « Maintenant, il va
falloir remonter les chaussettes »,
leur a dit le président lors de ce
premier entraînement nocturne.

OMMERAY

Les Lions ont pu retrouver leur pelouse et profiter
pour la première fois de l’éclairage installé en fin d’année. Photo RL

Entraînement 
nocturne

Une information sur le don de
sang vient d’être reconduite
auprès des élèves de 3e du collège
La Passepierre de Château-Salins,
à l’initiative de Mme Gerber, pro-
fesseur de Sciences de la vie et de
la terre et des bénévoles de l’ami-
cale des donneurs de sang de
Château-Salins et environs.

Le Dr Brullard, animateur de la
séance, s’est appuyé sur un dia-
porama expliquant la composi-
tion du sang et son usage théra-
peutique, avant de répondre aux
questions, préparées par les jeu-
nes.

Le second volet de cette
démarche, concernant la collecte

proprement dite, aura également
lieu au collège, le jeudi 27 avril.
Les collégiens pourront rencon-
trer les donneurs et leur poser
des questions.

Les bénévoles de l’association
se réjouissent de l’impact perçu
depuis la mise en place de cette
initiation en 2008 : régulière-
ment, des collégiens aujourd’hui
majeurs viennent donner leur 
sang.

Ils ont compris la nécessité du
don de sang, geste indispensable
aux traitements de certains mala-
des, aux accidentés, aux femmes
enceintes et aux prématurés par
exemple.

CHÂTEAU-SALINS

Le don de sang expliqué au collège

Cette partie théorique précède la partie pratique qui aura lieu lors de la prochaine collecte. Photo RL

À l’occasion du festival Chansons Mêlées, le
public s’est déplacé très nombreux à Ley pour
applaudir Anastasia, artiste alsacienne aux multi-
ples talents. La chanteuse a subjugué l’auditoire
avec sa voix suave aux accents jazzy et ses textes
peaufinés, qui portent les messages des femmes de
la plus belle manière. James, son excellent musicien,
a offert lui aussi une prestation époustouflante à la
contrebasse, aux percussions et à l’accompagne-
ment vocal.

Le groupe phalsbourgeois, Tree Houses, a su
mettre l’ambiance en première partie, avec des
rythmes folks et des titres connus remis à l’honneur

comme Emmenez-moi au bout de la terre d’Azna-
vour. Une belle soirée de musique et de partage,
pour annoncer le printemps…

Prochain et dernier rendez-vous du festival Chan-
sons Mêlées 2016/2017 : le trio de chanson fran-
çaise swing et festif, Bazar et Bémols sera en concert
samedi 1er avril à 20 h 30, à Maizières-lès-Vic, en
grande configuration scénique dans la salle des
fêtes.

Renseignements : 
https ://www.facebook.com/ley.
chansonsmelees

LEY

Chansons Mêlées : salle 
comble devant Anastasia

Sur la scène du festival Chansons Mêlées, la jeune chanteuse Anastasia s’est montrée
sublime et touchante. Photo DR

Le débat d’orientation budgétaire a pour
objet de préfigurer les axes d’investisse-
ment d’une collectivité. Avant de voter
celui-ci la semaine dernière, la commu-
nauté de communes du Saulnois se devait
de valider les projets présentés dans le
cadre du contrat de ruralité 2017-2020.

Quatre-vingts fiches action ont été
transmises par les 128 communes dont
une dizaine par la CCS et une trentaine

rien que par les communes de Dieuze,
Château-Salins, Delme, Vic-sur-Seille et
Albestroff.

Les anciens chefs-lieux de canton vont
désormais devoir attendre plusieurs mois
avant de savoir si leur projet, et dans
quelles proportions, sera finalement éligi-
ble à un cosubventionnement par l’Etat, la
Région, le Département et l’intercommu-
nalité. « Le temps où les partenaires finan-

ciers pouvaient faire des avances est bel et
bien fini », confirme l’administrateur. Con-
séquence : « Face à cette incertitude sur le
niveau de participation de l’État, les élus
vont devoir envisager de renoncer ou repor-
ter la mise en place de certains projets. »

« La CCS, à l’appui des communes, a fait
en sorte de rédiger des propositions suffi-
samment ouvertes pour que les projets ne
soient pas d’emblée retoqués par le comité

ministériel », précise Frédéric Jund, le
directeur général des services. Il fallait,
pour prétendre à un financement partiel,
que l’action envisagée participe à l’un des
six axes de développement prédéterminés
par l’Etat, à savoir l’accès aux services et
aux soins, la revitalisation des bourgs
centre, l’attractivité territoriale, la mobi-
lité, la transition écologique et la cohésion
sociale.

80 fiches actions dans le contrat de ruralité

Cette année davantage encore que les précé-
dentes, les chiffres sont édifiants. Diminuées
de moitié en seulement cinq ans, les dotations

de l’Etat aux collectivités territoriales se réduisent
comme peau de chagrin. Pour la communauté de
communes du Saulnois, elles dépassaient encore les
800 000 € en 2012, elles atteindront tout juste les
400 000 € en 2017. Dans ces conditions, les respon-
sables de la CCS ne voient pas d’un mauvais œil que
les communes membres activent la minorité des
blocages pour refuser le transfert de la compétence
urbanisme à l’intercommunalité.

Celle-ci va pouvoir concentrer ses efforts sur les
deux leviers majeurs de développement pour le
territoire que sont l’économie et le tourisme. Pour ce
dernier, la CCS versera une subvention d’équilibre
de 230 000 € à l’office de tourisme du Saulnois et de
lui reverser le produit de la taxe de séjour.

Gestion serrée

Pour compenser les baisses de dotations, la CCS
va poursuivre dans sa dynamique de gestion extrê-
mement centrée sur la section de fonctionnement
du budget principal, notamment par la maîtrise des
charges à caractère général bien qu’un faisceau
d’éléments conduise à l’évolution à la hausse de la

masse salariale qui s’élève à 2 870 781 € pour les 86
personnels employés en 2016.

La rigueur sera d’autant plus de mise que la CCS
dispose de peu de leviers d’optimisation des recettes
de fonctionnement pour 2017. La solution pourrait
émaner d’un changement de fiscalité. Reste à déter-
miner quelle stratégie fiscale adopter. Plusieurs 
options se présentent aux délégués : l’augmentation
des taux d’imposition, l’instauration d’une taxe
GEMAPI à l’issue de l’étude relative à la gestion de
l’eau et à l’assainissement qui va être menée cette
année et encore la conclusion d’un pacte financier et
fiscal entre la CCS et ses membres.

En 2017, la CCS veillera à l’aboutissement du
programme d’investissement lié au projet de terri-
toire, notamment des opérations dont le finance-
ment est acté et dépasse les 4,4 M€ à charge de la
CCS pour la zone de Morville, celle de la Sablonnière
à Dieuze et le déploiement de la fibre optique.
Restera aussi à finaliser la zone commerciale d’Amé-
lécourt pour un résiduel à charge de l’intercommu-
nalité de 865 000 €. Et le bâtiment relais de l’Esat
d’Albestroff pour lequel la CCS recourt à l’emprunt
tout en veillant à ne pas creuser l’encourt de sa
dette.

Cl. F.

POLITIQUE communauté de communes du saulnois

Faire des économies et 
relancer celle du territoire
La considération de la baisse des dotations bien en tête, les délégués de la communauté de communes du 
Saulnois (CCS) ont débattu lundi dernier, des orientations budgétaires à prendre pour les exercices à venir.

La zone d’activité de Dieuze va sous peu basculer dans le giron de la
communauté de communes tout comme la nouvelle déchetterie de

Delme dont l’aménagement va commencer cette année. Photo archives RL
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Dimanche 2 avril

Thé dansant

Racrange : thé dansant, orga-
nisé par l’association AIMA et
animé par Bruno Gilson, de
14 h 30 à 18 h, à la salle des fêtes.
6 €. Tél. 06 63 51 12 05.

Concert, musique
Château-Salins : concert de

printemps. Le jeune organiste lor-
rain Arthur Skoric ouvre la saison
2017 aux claviers du grand orgue
de Château-Salins. Au pro-
gramme, des œuvres de Bach,
Liszt, Vierne, Saint-Saëns, des-
transcriptions à découvrir, avec
une vidéo projection du jeu de
l’organiste. À 16 h 30, à l’église
Sa in t  J ean -Bapt i s t e .  10  €
( s e n i o r s )  ;  5  €  ( r é d u i t ) .
Tél. 03 87 05 19 91.

Expositions
Aulnois-sur-Seille : atelier de

reliure artisanale. Portes ouvertes
dans le cadre des Journées euro-
péennes des métiers d’art de 10 h
à 19 h, à l’atelier de reliure. Gra-
tuit. 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. Les dimanches, de
10 h à 18 h, jusqu’au lundi
17 avril, à la salle des Carmes.
Gratuit. Tél. 03 87 01 13 61 ou
h t t p : / / r e n c a r t - d e -
vic.simplesite.com.

Fêtes, carnaval
Dieuze : cavalcade organisée

par l’Association des Salines roya-
les, avec départ à 15 h depuis les
Salines Royales, en direction du
c e n t r e - v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 06 54.

Jeux, concours
Château-Salins : loto « spé-

cial bons d’achats », organisé par
l’association du Dojo du Saul-
nois, avec en 1er prix, un bon de
800 €, en 2e prix, un bon de
400 €, en 3e prix, un bon de
250 €, etc. À 14 h, à la salle
polyvalente. Ouverture des por-
tes à 12 h 30. 16 € les 13 cartons ;
10 € la planche de 90 numéros ;
8 € les 6 cartons ; 2 € l’unité
Réservation : tél. 06 23 77 07 14.
Tél. 03 87 86 41 52.

Marchés, brocantes
Francaltroff : bourse aux

jouets et articles de puériculture,
organisée par l ’association
Mouv’Avenir, de 9 h à 17 h, à la
salle des fêtes. Accueil des expo-
sants dès 8 h. Tarifs : 2,50 € la
table de 2 mètres (vendeurs) ;
gratuit (visiteur). Buvette et res-
tauration. Tél. 07 70 82 78 46.

M o r h a n g e  :  m a rch é  d e
Pâques, organisé par le Comité
des fêtes de la ville avec chocola-
tiers et autres traiteurs gour-
mands, décorateurs et artisans,
nombreuses animations (tom-
bola, atelier maquillage, concours
de dessin, chasse aux œufs, ani-
mation musicale), de 11 h à 18 h,
au centre socioculturel. Buvette
e t  r e s t a u r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 84 45 74 73.

Rencontres, conférences
Château-Salins : « Le Saulnois

au temps du Kaiser Guillaume
II ». En prélude à la publication du
Cahier du Saulnois n° 9, Roger
Richard présente le 3e d’une série
intitulée « Le Saulnois du temps
des Allemands ». Il évoquera des
anecdotes sur les communes et
notables du secteur à l’époque, à
17 h, à la sal le Saint-Jean
( c i n é m a ) .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 21 71.

Stages
Dieuze : journée de remise en

selle, en présence des auto-école
Dominique et Schmitt-Krauss. Au
programme : circuit lent, slalom,
freinage d’urgence, initiation
125 cm³ et atelier d’initiation à la
mécanique avec le magasin Palmi
New Bike - Yamaha de Nancy, de
9 h 30 à 17 h, sur le parking Inter-
marché. Buvette et restauration.
Gratuit. Tél. 06 16 63 33 39.

DANS 1 SEMAINE

Dimanche 23 avril

Bals, repas

Dieuze : repas solidaire, orga-
nisé par le lycée professionnel
privé La Providence, à 12 h, au
stand de tir. Les bénéfices servi-
ront à la participation des élèves
au pèlerinage diocésain des
malades. 18 € ; 10 € (moins de
16 ans). Contact : Mme Kaz-
mierczak, tél. 06 23 52 04 45 ou
Mme Sinnig, tél. 06 16 70 78 15.

Sports et loisirs
M o r h a n g e  :  t r i a t h l o n

Innov’habitat de la Mutche, 1re
édition organisée par le Triathlon
club de Saint-Avold, à 9 h, à
l ’ é t a n g  d e  l a  M u t c h e .
Tél. 06 52 68 54 68.

DANS 1 MOIS 

Michel et Olivier Larue, Mar-
cel Diss et Claude Roquel, sous
les conseils de l’ingénieur Serge
Lallemand, ont réalisé un
magnifique drakkar qui a fait
bien des jaloux. De leur côté,
Marie-Claire Genin et six ado-
lescents ravis ont prêté main-
forte pour peindre les boucliers.
Béatrice Lallemand, grâce à ses
talents de couturière, a donné
la touche finale avec la grande
voile. Et allez hop… En route
vers Niderviller, où les applau-
dissements n’ont pas manqué.

Carole Lallement, présidente

du Foyer rural a félicité chaleu-
reusement tous ces bénévoles
sans qui cette si belle sortie
n’aurait pas pu se faire, sans
oublier le prêt du véhicule qui a
permis de tracter cette réalisa-
tion.

Grâce à de longues heures de
travail, de patience et de rigola-
des, il faut bien l’avouer, le
Foyer rural a eu son heure de
gloire, avec une vingtaine de
Vahlois qui a répondu présents
à l’invitation de l’association
carnavalesque Diouks de
Niderviller.

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF

Le drakkar vahlois était, il y a peu, en pleine navigation. Photo RL

Le drakkar vahlois fait 
mouche à Niderviller

Le Moto club dieuzois orga-
nise le dimanche 2 avril, sur le
parking de l’Intermarché à
Dieuze, une grande journée de
remise en selle. Les beaux jours
étant de retour, les motos vont
être de sortie.

Pour réussir au mieux cette
nouvelle saison de vrombisse-
ments, cette journée sera la 
bienvenue. L’animation se
déroulera de 9 h 30 à 17 h. Il

sera proposé, grâce à la pré-
sence des auto-écoles dieuzoi-
ses Auto École Dominique et
Auto École Schmitt-Krauss, un
circuit lent, de slalom, de frei-
nage d’urgence, ainsi qu’une
initiation à la moto de 125 cm³.

Un atelier d’initiation mécani-
que sera animé par un conces-
sionnaire du département voi-
sin. Tout au long de la journée,
il sera possible de se restaurer.

DIEUZE

Le Moto club Les Gorets a travaillé longuement
sur la préparation de la journée. Photo DR

Les gorets 
remontent en selle

La voix grave et émue, Hervé
Bour, président de Familles
rurales, a ouvert la séance en

remerciant les nombreuses per-
sonnes venues assister à une
assemblée générale qui fera date
dans la vie de la première associa-
tion du village. Après avoir dressé
le bilan moral des nombreuses
activités de l’année écoulée et
remercié tous les bénévoles pour
leur aide précieuse, il a cédé la
parole à la trésorière, Marthe Lal-
lemand, qui a présenté pour la
dernière fois le bilan financier.

S’il est globalement fort positif,
le bilan laisse apparaître un solde
négatif pour l’accueil périscolaire
que la municipalité prendra en
charge. Kathy Besson, responsa-
ble de la structure d’accueil, a fait
l’inventaire des activités propo-
sées aux enfants et a regretté la
baisse des participants aux repas
de midi (moins 12 pour l’année
écoulée).

Des adultes à la cantine 
des enfants

Pour équilibrer les comptes, elle
a suggéré d’ouvrir ces repas aux
adultes. Le centre aéré et l’initia-
tion aux arts du cirque, qui ont
réuni chacune une trentaine
d’enfants, ont été les moments
forts de 2016.

Pour l’année à venir, deux nou-
velles activités (baby gym et
danse) seront proposées aux
enfants, le soir, dans la nouvelle
salle.

Kathy Besson a terminé en fai-
sant appel à des bénévoles pour
l’organisation du rassemblement
prévu le 21 juillet de plus d’une

centaine d’enfants dans le cadre
des rencontres ACM (Accueil col-
lectif de mineurs).

Henri Friederich, responsable
du Couarail, a été ovationné pour
ses nombreuses années au ser-
vice des anciens. Il passera le
flambeau à Véronique Albert,
mais restera assidu aux jeux de
cartes. Frédérique Schiffmacher
(section gym pour tous), Mimi
Evrard (gym douce), Jean-Michel
Evrard (tennis de table), Caroline
Tomasi (Zumba) ont, tour à tour,
témoigné de la bonne santé de
leur section.

Pour les 20 ans de la section
tennis de table, une grande mani-
festation aura lieu les 13 et 14 mai
avec la participation de la vice-
championne de France, Pauline
Chassel in,  qui  v iendra en
démonstration.

Si l’association a le plaisir
d’accueillir un nouveau membre
en la personne de David Albert,
elle déplore le départ de deux
piliers : Marthe Lallemand, tréso-
rière de l’association depuis plus
de 40 ans et Jean-Marie Xardel,
impliqué dans la vie locale depuis
son plus jeune âge.

Ce dernier, après avoir rendu
hommage à Thérèse Bourdet,
décédée tragiquement en 2015, et
aux anciens présidents et mem-
bres actifs qui ont marqué l’asso-
ciation, a eu une pensée émue
pour Claude Perrot et Laurent
Schmitt.

Avec l’aide des anciennes direc-
trices du centre aéré, il a retracé
ensuite le parcours plein de
dévouement et hors du commun
de Marthe Lallemand au service
des enfants et de la population.

C’était au tour de Jean-Michel
Evrard de retracer celui de Jean-
Marie Xardel et de le remercier
pour son implication de tous les
instants, dans la vie associative et
communale.

Le maire Gérard Beck a félicité
et remercié tous ces bénévoles
qui font vivre le village et permet-
tent aux habitants de vivre en
parfaite harmonie. Il a conclu en
souhaitant longue vie à Familles
rurales et aux autres associations.

VERGAVILLE

Familles rurales : deux 
piliers quittent l’association
Suivies par une centaine de personnes, les assises revêtaient un caractère particulier avec le départ et l’hommage 
rendu à 2 piliers de l’association : Marthe Lallemand et Jean-Marie Xardel, membres actifs depuis plus de 40 ans.

Un vibrant hommage a été rendu à Marthe Lallemand et Jean-Marie Xardel pour les 40 années
au service de l’association. Photo RL

Très sensible au handicap du jeune Alexandre, qui rêve
de faire du vélo comme les autres enfants de son âge, et
devant l’impossibilité matérielle de ses parents d’investir
dans un modèle couteux de vélo adapté à son handicap,
Jérôme Riboulot, avec l’aval du comité, va organiser
prochainement une tombola dotée de nombreux lots dont
des maillots dédicacés par des joueurs de l’AS Nancy
Lorraine et du FC Metz.

Appel à la générosité

Traditionnel rendez-vous
annuel, l’assemblée générale
des médaillés militaires de
Morhange et environs s’est
ouverte par quelques mots du
président Michel Dessailly, qui
a fait observer une minute de
recueillement en mémoire des
soldats et des victimes des
attentats, sans oublier les
membres des médaillés militai-
res décédés au cours de
l’année passée.

Après avoir remercié l’assis-
tance de sa présence pour
cette réunion, il a dressé avec
l’aide de son secrétaire Yoann
Proutière, le bilan de l’année
écoulée.

Ce dernier se composait
essentiellement de participa-
tions aux commémorations et
cérémonies :  Batai l le  de
Morhange, Marly lors de la
jou rnée  dépa r t ement a l e
Mémoire Moselle, sortie con-
viviale… Il a remercié le maire

de Morhange Jacques Idoux,
pour sa présence.

Après avoir débattu des
quelques points à l’ordre du
jour, le bureau a été voté et se
compose comme suit : Ber-
nard Fajfar de Brulange, prési-
dent ; Michel Desailly, vice-
président ; Yoann Proutière,
secrétaire ; Pierre Largeau, tré-
sorier.

Un voyage sur la Moselle est
prochainement prévu avec une
visite de Trêves, ainsi qu’un
barbecue cet été, un repas et
une sortie organisés conjointe-
ment avec les anciens combat-
tants auxquels seraient con-
viées les autres associations
patriotiques, ainsi que les
pompiers et les gendarmes.

C’est sur ses promesses de
réjouissances que s’est close
l’assemblée générale et que les
membres sont passés à la par-
tie conviviale de la soirée
autour du verre de l’amitié.

MORHANGE

Les médaillés militaires débattent

Michel Desailly a ouvert la séance puis a cédé sa place de président à M. Fajfar, de Brulange.
Photo RL

RACRANGE. – Nous appre-
nons le décès de M. Roger Guer-
ber survenu le 24 mars 2017, à
l’âge de 84 ans. Né à Racrange le
23 février 1933, fils d’agricul-
teur, célibataire, il a vécu sa vie
durant avec son frère Jean et sa
belle-sœur Jeanne. Durant sa
carrière, Roger a exercé le beau
métier de menuisier.

Le défunt était activement
impliqué dans la vie locale. Il a
été l’un des membres fondateurs
du foyer rural et a participé acti-
vement à sa construction. Prési-
dent de la chorale et sacristain pendant plus de 40 ans, il a toujours
eu un œil bienveillant sur l’église de son village.

Le service religieux sera célébré le mardi 28 mars à 15 h, en
l’église Saint-Léger de Racrange, suivi de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M.Roger Guerber

RACRANGE - Nous appre-
nons le décès de M. Daniel Zin-
gerlé survenu en son domicile le
24 mars 2017, à l’âge de 63 ans.
De son union avec Éliane Jung
sont nés deux enfants, Jennifer
et Gwenaël qui lui ont donné la
joie de voir grandir sept petits-
enfants.

Après 25 ans dans l’armée, il a
terminé sa carrière profession-
nelle au sein des Etablissements
Ackermann, en qualité de chauf-
feur-mécanicien.

Il aimait consacrer son temps
libre à la pêche, au jardinage, à
sa passion pour la photographie
et les brocantes mais ne man-
quait jamais de rester disponible pour les siens.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 29 mars à 14 h 30,
en l’église de Racrange. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Daniel Zingerlé

Soucieux de ses élèves et de
leur avenir professionnel, le
lycée La Providence à Dieuze
accompagne ses lycéens dans
leur formation jusqu’à la recher-
che d’un emploi.

C’est dans cet esprit qu’est
proposée, depuis septem-
bre 2016, une spécialisation Spa
aux étudiantes de la section Bac
pro esthétique.

En effet, il existe une demande
croissante d’esthéticiennes qua-
lifiées dans ce secteur (hôtel
spa, centre thermal, club de
vacances, bateau de croisières).

Gwenaëlle Birkel, professeur
d’esthétique à l’initiative du pro-
jet, est chargée de l’enseigne-
ment de cette spécialité :
« Parallèlement à l’enseigne-
ment en classe où les élèves
découvrent différentes techni-
ques de modelages, comme le
suédois, le modelage aux pierres
chaudes, les futures bachelières
peuvent également profiter des
installations de nos partenaires :
sauna, hammam, jacuzzi et

douche à affusion. Nous les
accompagnons aussi dans la
recherche de stage, car ceux-ci
sont la clé de l’insertion profes-
sionnelle. »

L’équipe pédagogique a orga-
n i sé  une  rencont re  avec
d’anciennes élèves qui tra-
vaillent aujourd’hui au sein de
spas de renom.

Claire Sophie (Spa Deep
Nature au Center parcs des Trois
forêts) et Sophie (Hôtel Spa La
Clairière à La Petite-Pierre) ont
bien voulu se prêter au jeu et
exposer leurs parcours lors de
cet après-midi riche en échan-
ges.

Leurs places, elles les doivent
à leurs stages et c’est ce qu’elles
ont expliqué aux élèves. Elles
ont aussi mis l’accent sur la
présentation, qui doit être
impeccable ainsi  que sur
l’importance de maîtriser les lan-
gues étrangères ou encore d’être
mobile dans un secteur qui cer-
tes recrute, mais qui est exi-
geant.

Le lycée La Providence a organisé une journée de rencontre
entre les élèves de Bac pro esthétique et deux intervenantes

issues du monde professionnel des spas. Photo DR

Les élèves d’esthétique 
dans l’univers des Spas

Pour les élèves du regroupe-
ment pédagogique de Landro-
ff-Baronville, du CP au CM2,
une réunion a eu lieu et a
porté sur la question : Com-
ment bien se nourrir ? Cette
animation a porté sur le
thème de la nutrition.

Abordant d’une façon très
vaste ce sujet, passant de

l’origine des aliments à la 
constitution d’un menu équi-
libré, avec l’impact de notre
alimentation sur la planète,
l’animateur et la diététicienne
présents dans les classes, ont
su sensibiliser les élèves.

De nombreux aspects ont
été abordés, allant de l’élevage
à l’effet de serre et au réchauf-

fement climatique. De multi-
ples conseils ont été donnés :
comment acheter des fruits et
légumes de saison, comment
bien connaître les groupes
d’aliments et leur rôle.

Gageons qu’après une telle
réunion, les mamans auront à
répondre à de nombreuses
questions.

LANDROFF

L’alimentation passée
au crible dans les classes

Comment
bien se nourrir

était la
thématique

abordée dans
les classes.

À la maison et
sur le chemin
des courses,
de multiples

questions vont
prochaine-

ment être sur
le bout des

lèvres.
Photo RL
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Nous essayons d’être à la
pointe dans un certain
nombre d’activités, le

sommeil en est une », note le
Dr Bernard Tellaroli, chef de la
pneumologie au centre hospi-
talier Marie-Madeleine de For-
bach. Son service, quarante
lits d’hospitalisation et sept
praticiens, est compétent pour
traiter les infections et insuffi-
sances respiratoires, dont les
tumeurs cancéreuses, avec une
activité de chimiothérapie, 
l’asthme et maladies allergi-
ques, les pathologies pleura-
les… Depuis avril 2016, le troi-
sième étage du service abrite
un laboratoire du sommeil.

Chambres équipées
pour tester le sommeil

« Des travaux ont été entre-
pris pour aménager deux
chambres. Elles ont été insono-
risées  et équipées d’un système
vidéo pour réaliser polygraphie
et polysomnographie. On a
affecté du personnel spécifique
dans cette unité », indique Isa-
belle Caillier, directrice de
CHIC Unisanté. Un investisse-
ment de 43 000 euros.

Le laboratoire est certes une
nouveauté, mais pas la prise en
charge médicale du sommeil.
« Nous traitions ces troubles

depuis des années, mais nous
nous sommes structurés »,
insiste le Dr Martine Claussner,
une des médecins du staff.

Fini les diagnostics sur un
coin de table. « On a mis en
place une unité fonctionnelle,
avec du personnel formé et
spécialisé dans les techniques
du sommeil », renchérit le Dr
Didier Noël.

Deux nuits 
sous électrodes

L’intérêt de cette unité
dédiée : « Faire du dépistage,
de la surveillance de traite-
ment en s’assurant qu’il est
efficace, avec un diagnostic et
une observation du patient
deux nuits de suite et des tests
d’éveil dans la journée. »

Des infirmières sont quali-
fiées pour appareiller les
patients, branchés à des élec-
trodes qui enregistrent la qua-
lité et les phases de leur som-
meil au niveau neurologique.
« Elles savent aussi lire les enre-
gistrements et font un prétra-
vail que le praticien valide. »

En France, ce sont 30 % de
personnes qui se plaignent de

leur sommeil. Et il est démon-
tré que mal dormir, pas assez
ou trop, est à l’origine d’un
grand nombre de maladies
comme l’hypertension arté-
rielle, les problèmes cardia-
ques, la dépression, le diabète.

Qualité de vie 
altérée

Le manque de sommeil altère
la qualité de vie et provoque
une somnolence, qui peut être
responsable d’accidents. « Des
personnes nous consultent
parce qu’elles s’endorment pen-
dant la journée, ronflent la
nuit, mais aussi parce qu’elles
se sont endormies au volant, ce
qui peut s’avérer très grave »,
énumère le Dr Noël.

« Dans le secteur, nous som-
mes confrontés à une patien-
tèle extrêmement importante,
notamment en raison de pro-
blèmes de surpoids. Notre acti-
vité est débordante, avec une
demande qui concerne des tas
de pathologies associées »,
remarque le Dr Tellaroli. 

Le service accueille en majo-
rité des adultes, « avec beau-
coup de syndromes d’apnée »,
mais est aussi ouvert aux
enfants. 

Josette BRIOT.

SANTÉ service pneumologie de l’hôpital marie-madeleine de forbach

Un laboratoire dédié 
aux troubles du sommeil
À Marie-Madeleine, les troubles du sommeil sont pris en charge depuis plusieurs années par les pneumologues. En 
avril 2016, le service s’est structuré, avec un laboratoire spécialisé dans le diagnostic, le traitement et la prévention.

L’équipe médicale de pneumologie encadrée par son chef de service, le Dr Tellaroli,
par Mme Caillier, directrice du CHIC Unisanté et Véronique Boulay, direction des affaires

médicales et relations Extérieures. Photo RL.

Ça va jazzer au Méga Kiné de
Freyming-Merlebach ven-
dredi 7 avril pour l’avant-

première exclusive en Lorraine
du film Django, la vie de Django
Reinhardt, le maître du jazz
manouche.

Pour cette séance exception-
nelle, le Méga Kiné a choisi
d’organiser un programme
d’avant-séance en musique
avec notamment la présence
d’un panel de musiciens forba-
chois reconnus. Ils feront une
entrée des plus remarquées, 
dans une automobile d’époque.
Puis, ils proposeront une dou-
ble session musicale aux spec-
tateurs dès 19 h 15.

Une Forbachoise joue 
la maman de Django
Samson Schmitt, Timbo

Merstein, Ceelya Lorier, Stan
Schmitt, Nestle Sztyglic, Nico-
las Lorier sont autant d’artistes

qui ont déjà exporté leur talent
aux quatre coins de la planète.

Plusieurs d’entre eux ont éga-
lement tourné dans le film aux
côtés de Renardo Lorier et Bim-
bam Merstein. Cette dernière,
âgée de 87 ans, joue le rôle de la
mère du guitariste Django Rein-
hardt. Plusieurs des musiciens
et seconds rôles du film sont
originaires de la communauté
manouche du Bassin houiller.

Cerise sur le gâteau, le réalisa-
teur Etienne Comar et l’acteur
Reda Kateb seront présents
pour échanger avec le public et
évoquer l’expérience de ce film
exceptionnel qui a eu l’honneur
d’être présenté en ouverture du
festival de Berlin cette année.

Tarifs : 6, 50 € en 
prévente jusqu’au 
31 mars sur 
www.cgrcinemas.fr/mega
kine/. Il est souhaitable de
venir en tenue de soirée.

CINÉMA  méga kiné de freyming

Soirée spéciale 
autour de Django
Le film Django sera projeté en avant-première le 
7 avril au Méga Kiné de Freyming-Merlebach. Une 
soirée où la musique manouche sera à l’honneur.

Reda Kateb incarne Django Reinhardt, le plus grand guitariste de
jazz manouche. Le rôle de sa mère est campé par Bimbam

Merstein, connue et respectée de la communauté des gens du
voyage de Forbach. Photo DR

Le Paris à Forbach
Alibi. com (AH) : à 18 h et 

20 h 30.
Chez nous : à 20 h 30.
Kong : Skull Island : à 14 h et 

20 h 30.
La Belle et la bête : à 14 h et 

20 h 15. En 3D à 17 h.
Lego Batman : à 14 h et 16 h.
Logan : à 14 h et 17 h.
Paula : à 17 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Going to brazil : à 11 h 15, 

13 h 45, 15 h 45, 20 h et 
22 h.

la Belle et la bête : à 11 h, 
13 h 40, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 15.

Chacun sa vie : à 13 h 30, 
15 h 40, 17 h 50, 20 h et 
22 h 15.

L’embarras du choix : à 16 h, 
18 h, 20 h et 22 h.

Patients : à 11 h 15, 13 h 30, 
15 h 40, 17 h 50 et 20 h.

John Wick 2 : à 22 h 15.
Kong skull island : à 11 h 15, 

13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Logan : à 11 h, 13 h 45, 
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 10.

Lion : en VO à 17 h 40. A 
11 h 15.

Split : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

Alibi. com : à 13 h 45, 15 h 50, 
20 h et 22 h.

Cinquante nuances plus som-

bres : à 19 h 45 et 22 h 10.
Raid dingue : à 17 h 45.
Sahara : à 11 h 15, 13 h 45 et 

18 h.
Tous en scène : à 11 h 15, 

13 h 45 et 15 h 45.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu : à 11 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
La belle et la bête : à 11 h, 

14 h, 16 h 30 et 20 h.
Sage-femme : à 11 h, 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
L’embarras du choix : à 

13 h 45 et 20 h.
Chacun sa vie : à 17 h 45 et 

20 h.
La confession : à 17 h 45.
Kong : Skull Island : à 11 h, 

14 h, 16 h 30 et 20 h.
Logan : à 14 h et 20 h.
Patients : à 11 h, 16 h 30 et 

20 h.
Lion : à 11 h et 16 h 30.
Split : à 14 h et 20 h.
Alibi. com : à 13 h 45.
Raid Dingue : à 15 h 45.
Tous en scène : à 11 h et 

13 h 45.
Sam le pompier : à 11 h et 

16 h.
Your name : à 11 h et 15 h 45.
Jackie : à 17 h 45.
Et les mistrals gagnants : à 

15 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Patients : à 17 h.

CINÉMAS 

Le laboratoire du sommeil de l’hôpital de Forbach traite
plus de 300 patients par an.

« Il fonctionne cinq jours par semaine, La demande est
forte avec trois mois de délai d’attente », note la directrice
de l’hôpital, qui travaille actuellement avec toute l’équipe
de pneumologie sur la labellisation de l’unité.

« La mise en place du laboratoire a amélioré la qualité et
la rentabilité de nos examens », reconnaît le staff médical.
Il permet à la pneumologie, « service de recours pour
l’ensemble du bassin », de répondre à toutes les exigences
sur le plan médico-légal.

« Quand un salarié, un chauffeur routier par exemple,
doit effectuer des tests de maintien d’éveil à la demande du
médecin du travail, nous sommes dans les normes avec
aujourd’hui une l’hyperspécialisation de notre diagnos-
tic. »

Plus de 300 patients 
par an

Le patient passe 
deux nuits dans l’une 
des deux chambres 
du laboratoire. Il est 
appareillé avec des 
électrodes, son som-
meil est surveillé en 
permanence afin que
les praticiens puis-
sent poser un dia-
gnostic et mettre en 
place un traitement 
efficace. Dans la 
journée, le personnel 
soignant pratique 
des tests d’éveil. 
Médecins et infir-
mières du service 
sont spécialisés dans 
la prise en charge 
des troubles du som-
meil, avec des for-
mations spécifiques.

Photo RL

Un centre d’aide à la mobi-
l i t é  t r ans f ront a l i è re
(CAMT) est sur les rails

entre la Lorraine et Sarrebruck
depuis juillet dernier et pour une
durée de cinq ans. Lors d’une
présentation de ce dispositif à
Sarrebruck, plus de 100 partici-
pants de Lorraine, de Sarre et de
Rhénanie-Palatinat sont venus
s’informer sur ce projet qui doit

bénéficier de fonds européens
Interreg. Les premiers résultats
du CAMT ont été présentés :
quinze jeunes Lorrains ont déjà
réalisé un stage en Allemagne,
trois autres sont actuellement en
entreprise en Sarre et dans le
Palatinat.

Côté sarrois, trente-trois
"Fachoberschüler" et apprentis
sont intéressés par la réalisation

d’un stage en France.

Renforcer 
l’employabilité

Ce CAMT a pour objectif
d’augmenter « la disposition des
jeunes de Lorraine, de Sarre et du
Palatinat occidental à vivre des
expériences pratiques dans le
pays voisin, et renforcer ainsi
leur employabilité sur le marché
du travail transfrontalier »,
expliquent les partenaires de
cette opération, soit VAUS (Ver-
bundausbildung Untere Saar)
mais aussi le ministère sarrois de
l’Education, le rectorat de l’aca-
démie Nancy-Metz et l’Eurodis-
tr ict SaarMoselle. Ce pro-
gramme, qui s’adresse à des
jeunes en formation profession-
nelle, peut être subventionné
jusqu’à 60 % par des fonds euro-
péens Feder, jusqu’à 140 M€.

Plusieurs formations profes-
sionnelles peuvent faire l’objet
d‘un apprentissage dans le pays
voisin. Des élèves et des étu-
diants français de niveau bac pro

et BTS peuvent ainsi vivre des
stages dans des entreprises en
Sarre ou dans le Palatinat. Ces
jeunes peuvent acquérir des
compétences linguistiques en
rapport avec leur métier, décou-
vrir le monde du travail en Alle-
magne ainsi que le processus de
candidature dans les entreprises
outre-Rhin.

Sabrina Himbert, du ministère
sarrois de l’Education, explique
que les apprentis allemands ont
la possibilité de réaliser une par-
tie de leur formation dans une
entreprise lorraine. La "Facho-
berschule", un type d’école de
Sarre avec un cursus en deux
ans, propose également, pen-
dant la première année, de réali-
ser des stages en Lorraine.

Grâce au CAMT, les jeunes des
établissements d’enseignement
professionnel peuvent avoir du
soutien dans la réalisation du
dossier de candidature, dans la
recherche d’une entreprise de
stage et un remboursement des
frais de transport. Si nécessaire,
les frais d’hébergement et de

nourriture peuvent également
être subventionnés.

Isabelle Prianon, directrice de
l’Eurodistrict SaarMoselle, expli-
que qu’il sera possible d’organi-
ser un à deux jours de séminaire
pour des groupes franco-alle-
mands. « Le but étant de prépa-
rer les jeunes aux différences cul-
turelles entre les deux pays et de
leur permettre de discuter de
leurs expériences et de leurs
peurs. Des visites d’entreprise
peuvent également faire partie de
l’offre interculturelle ».

Stefan Schmitt, de l’entreprise
AC Süppmayer, qui a accueilli à
plusieurs reprises des étudiants
français, rapporte que l’on peut
très bien « observer la manière
dont les jeunes améliorent leurs
connaissances de langue au
cours du stage et se décomple-
xent à parler allemand ».

Centre d’aide à la mobilité
transfrontalière (CAMT).
Contacts : David Sarrado,
rectorat de l’académie de
Nancy-Metz, 
03 83 86 23 55.

ÉDUCATION bilan à sarrebruck

Centre d’aide à la mobilité : 
premiers résultats encourageants
Le centre d’aide à la mobilité transfrontalière favorise l’obtention de stages dans le pays du voisin pour des étudiants 
en formation professionnelle dans l’espace Sarre-Palatinat-Lorraine. Les premières expériences se révèlent positives.

Un premier bilan du centre d’aide à la mobilité transfrontalière a été fait à Sarrebruck en présence
de différents acteurs de ce programme favorisant les stages en formation professionnelle

dans le pays du voisin dans l’espace Sarre-Palatinat-Moselle-Lorraine. Photo DR

Château 
de Sarrebruck

La prochaine visite guidée gra-
tuite en français du château de
Sarrebruck, avec le Fantôme
comme guide, aura lieu le
samedi 1er avril, à 16 h.

Depuis 1989, plus de 2 500
visites guidées ont eu lieu, plus
de 80 000 fans ont déjà participé
à une visite guidée d’une heure
dans le domaine du fantôme. 

Infos : 0049 681/506 60 70.
Rendez-vous au château
de  Sa r reb r uck- foye r  du

pavillon central.

Récupérez des 
points de permis

Alert 57 propose de récupérer
quatre points sur le permis de
conduire en suivant un stage les
7 et 8 avril à Forbach, au foyer
du Creutzberg, au prix de 185 €.

Ce stage s’adresse à tout con-
ducteur ayant perdu au moins
quatre points sur son permis de
conduire ainsi qu’aux jeunes 
conducteurs entrant dans le
cadre du permis probatoire.

Renseignements et inscrip-
tions du lundi au samedi au
06 85 12 80 10 ou par mail : 
alert57@orange.fr.

Concert à 
Hombourg-Haut

Dans le cadre des 28e Ren-
contres musicales de Hom-
bourg-Haut « Festival Interna-
tional Théodore Gouvy », la
c o l l é g i a l e  S a i n t - E t i e n n e
accueillera le dimanche 2 avril,
à 17 h, l’Orchestre à cordes sar-
rois Ricercare, placé sous la
direction de son chef Goetz
Hartmann, qui a souhaité faire
une incursion dans l’impres-
sionnante production de musi-
que de chambre de Théodore
Gouvy. Pour cela, il a choisi
quatre pièces pour orchestre à
cordes et la Sérénade opus 11,
une des œuvres les plus jouées
du vivant du compositeur.
Gouvy sera entouré par Mozart
et sa très célèbre Petite musique
de nuit et Mendelssohn avec sa
Symphonie pour cordes n° 12,
deux maîtres qui l’ont inspiré.

Billetterie (15 €, 12 € et
7,50 €) à l’Office de tourisme
communautaire Villa Gouvy, 1,
r u e  d e  l a  G a r e ,
tél. 03 78 90 53 53.

À NOTER

88 % des personnes
vivant en couple en Sarre

sont mariées.
Le land voisin reste soli-

dement traditionnel.
C’est en Sarre que l’on

rencontre le pourcentage
le plus bas d’Allemagne

d’unions libres et
d’unions homosexuelles.

le chiffre

88

L’association Vivre avec
Parki organise une confé-
rence, à l’occasion du
bicentenaire de la décou-
verte de la maladie de Par-
kinson, le mardi 4 avril, à
14 h, au foyer des jeunes à
Grosbliederstroff. 

Le docteur Seiller, neu-
rologue, parlera des avan-
cées de la recherche et des
nouveaux traitements
comme la pompe à Apoki-
non, présentée par Virgi-
nie Ouger. Marie-France
Getrey, infirmière, et Julie
Schramm, psychologue,
de l’équipe mobile des
soins palliatifs de Moselle-
Est, évoqueront les droits
des malades et les directi-
ves anticipées. 

Serge Baumgarten, psy-
chologue, Laetitia Piscopo
et Christian Fratter parle-
ront des thérapies alterna-
tives et complémentaires.

Ces trois intervenants
sont actifs toute l’année
au sein de l’association. Le
public pourra se rensei-
gner auprès d’un représen-
tant du CLIC de Sarregue-
mines, de l’orthopédie
Kraus et des thermes de
Lamalou-les-Bains. Jean-
Denis Weiss, bien connu
des malades de Parkinson,
sera également présent.

Conférence
sur 
Parkinson
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Vos avis de décès
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RACRANGE - CARLING - SUISSE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Roger GUERBER
survenu en son domicile, le 25 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 mars 2017, à
15 h, en l’église Saint-Léger de Racrange, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Roger repose à la chapelle Saint Nicolas à Morhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre est mis à votre disposition.

De la part de:
Madame Bernadette STREIFF, née GUERBER, sa sœur ;
Madame Jeanne GUERBER, née ANTOINE, sa belle-sœur ;
Hubert STREIFF, son épouse Clarisse et leurs enfants ;
Jean-Marie GUERBER, son filleul, son épouse Claudine,

leurs enfants et Théo ;
Véronique CANTENEUR, née GUERBER, son époux Gilles

et leurs enfants
Céline GOZDALSKI, née GUERBER, son époux Christophe

et leurs enfants
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur GASTALDI pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée particulière pour ses frères

Gérard
décédé le 26 octobre 1974.

Jean
décédé le 2 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - MONTREUIL (93)
SALLES D’AUDE (11) - NORDHOUSE (67) - MONTBRONN

« Pour tout ce que tu as fait dans ta vie,
tout remerciement est trop petit.

Nuit et jour, toute la vie
tu as pris soin de ta famille.

Travail et devoir étaient ta devise.
Ton coeur fatigué a cessé de battre,
tu es parti pour ton dernier voyage.

Maintenant repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Jean-Paul FORTHOFFER

Ancien secrétaire des arboriculteurs

survenu le vendredi 24 mars 2017, à Strasbourg, dans sa
72è année.

La cérémonie religieuse aura lieu à Rohrbach-lès-Bitche, le mardi
28 mars 2017, à 14 h 30.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la myélodysplasie.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marlyse FORTHOFFER, née SCHMITT

Martial et Claire, Stephane et Valérie, Régis, Caroline et Vincent,
ses enfants et conjoints

Julia, Morgane, Romain, Benjamin, Laura, Arnaud, Timothé,
ses petits-enfants

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie les taxis Alain BERNARD et Justine,
les infirmiers à domicile : Corine, Audrey et François,
ainsi que son aide à domicile Julie, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MÉTRICH - KŒNIGSMACKER - TOMBLAINE (54)

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Célestin LAUMESFELT
survenu à Thionville, vendredi 24 mars 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Kœnigsmacker, suivie
de l’inhumation au cimetière de Métrich.

Célestin reposera à la chambre funéraire de Kœnigsmacker
à partir de lundi 27 mars 2017, à 14 heures.

De la part de:
Marie LAUMESFELT, née LELLIG, son épouse ;
Didier et Michèle LAUMESFELT,
Sylvie et Christophe CITTON,
Chantal et Philippe STANEK,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marine, Yoann, Robin, Iris, Maurane, Charles,
ses petits-enfants chéris ;
Marie FILSTROFF, sa sœur ;
Denise LELLIG, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille et ses amis.

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,

et de sa maman

Jeanne
décédée le 29 juin 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - MANOM

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth GIULIANI
née CARMINATI

survenu à Thionville, le 24 mars 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville, suivie
de l’inhumation à l’ancien cimetière de Longwy.

Madame Elisabeth GUILIANI repose à la chambre funéraire
Saint-François à Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur René LAMBERMONT et son épouse
Jeanine, née GIULIANI,

Madame Monique BASTIEN, née GIULIANI,
Madame Véronique GIULIANI et Monsieur Benoît PONCELET,
ses filles et leurs conjoints ;
Murielle et Eric, Sylvain, Caroline et Nicolas, Thomas, Laurane,
ses petits-enfants ;
Léa et Théo, ses arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier le personnel de l’EHPAD de
Ranguevaux et de l’hôpital Bel-Air pour son accompagnement
et ses bons soins.

Une pensée pour son époux

René
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHORBACH

« Le souvenir c’est
la présence dans l’absence,

c’est la parole dans le silence,
le retour sans fin d’un bonheur passé,

auquel le cœur donne l’immortalité… »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gaston LEICHTNAM
survenu à Wissembourg, jeudi 23 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie d’A-Dieu aura lieu le mardi 28 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Rémi de Schorbach.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

Les fleurs et les plaques seront remplacées
par une prière ou un don en faveur de

l’association les amis des personnes âgées de La Lauter.
De la part de:

ses enfants et conjoints :
Serge et Fabienne LEICHTNAM ;
Corinne et Jean-Luc GENTNER, Thierry LEICHTNAM ;
ses petits-enfants et conjoints :
Marie et Benoît, Marie-Cécile et Cosma, Jean-Valère ;
son frère Herbert LEICHTNAM.

La famille remercie toute personne prenant part à son chagrin
et tout particulièrement celles et ceux qui l’ont accompagné
ces derniers mois.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian BARBÉ
survenu vendredi 24 mars 2017, à Nancy, le jour de ses 65 ans.

Christian repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

Une cérémonie d’adieu aura lieu mardi dans la plus stricte intimité
familiale, suivie de l’incinération.

De la part de:
Gaston BARBÉ et Gwenaëlle,
Angélique, née BARBÉ, Fabrice KUMERC et leurs enfants
ses enfants ;
Marguerite MARTIN, née BARBÉ,
Raymond et Odette BARBÉ,
Janine et Michel FAVIER,
Jacqueline et Bernard PLAZER,
Francine VERGON,
Henri et Marie-Hélène BARBÉ,
Gilbert et Monique BARBÉ,
Francine BARBÉ née HONOR,
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons le souvenir de son frère jumeau

Maurice BARBÉ
décédé le 2 mai 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ANCY-SUR-MOSELLE - ARS-SUR-MOSELLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rodolphe MEYER
dit « Bernard »

survenu à Ancy-sur-moselle, le 22 mars 2017, à l’âge de 73 ans.

Le culte protestant sera célébré le mardi 28 mars 2017, à 14 h 30,
au temple protestant de Longeville-lès-Metz.

L’inhumation aura lieu au cimetière d’Ancy-Dornot.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons pour la Ligue contre le Cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nicole, son épouse ;
Sabine et Christophe, Patrice et Valérie, ses enfants ;
Aléxia, Julia, Hélène, Nicolas et Robin, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marthe BLINDAUER
née BRENNER

survenu le 22 mars 2017, à Metz, à l’âge de 95 ans.

Une cérémonie civile aura lieu le mardi 28 mars 2017, à 11 heures,
en la chambre funéraire de Hagondange, où elle reposera à partir
de ce jour, dimanche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service.

De la part de:
Monsieur Victor BLINDAUER, son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frère, belles-sœurs, beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Joseph WAGNER
née DELEURME

survenu à Thionville, le 23 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 29 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Joseph de Yutz.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière Sud de Yutz.

Madame WAGNER repose au Hall mortuaire de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Chantal, Alain, Fabienne, ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - BOUST - METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès du

Docteur Guy PHILIPPE
survenu le 25 mars 2017, à l’âge de 78 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 28 mars 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Etienne d’Hettange-Grande, suivie de la
crémation.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Florence PHILIPPE, née STOFFEL, son épouse ;
Eric et Sophie, son fils et sa belle-fille ;
Valérie et Frédéric, sa fille et son gendre ;
Anna, Sarah-Lou, Hugo, Clémentine, Charlotte,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RACRANGE

L’Abbé Francis KLASER,
Le Conseil de Fabrique de l’Église de Racrange
Les Membres de la Chorale Paroissiale,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger GUERBER
Membre de la chorale

Ancien sacristain de la paroisse

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant pour son impli-
cation et présentons à sa famille nos sincères condoléances.

BOULAY

Le Président,
Les Membres,
Le Comité des Anciens des Ets MULLERS Frères,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard WURTZ
Membre du Comité

Nous vous invitons à la messe d’enterrement qui sera célébrée en
l’église de Condé-Northen, le lundi 27 mars 2017, à 14 h 30.

Bernard nous laissera le souvenir d’un ami dévoué à sa mission.
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FRANCE JOURNAL

FARÉBERSVILLER - TRIEUX - BRUAY-EN-ARTOIS

« En silence tu es parti,
tu as souffert sans bruit,

tu as lutté avec courage contre la maladie.
Mon Dieu, que cela fait mal
de perdre ceux qu’on aime.

Tu pars discret pour avoir la paix
et de là haut tu nous attendras.

Ce n’est pas un adieu mais un au revoir. »

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Roger GARELLI
survenu à Forbach, le 25 mars 2017, à l’âge de 82 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 28 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Thérèse de Farébersviller Cité, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Le défunt repose à la morgue de Farébersviller Cité à partir
de ce lundi, 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons pour la recherche contre la maladie d’Alzheimer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Béatrice GARELLI, son épouse ;
Monsieur Gioacchino DE BARTOLO et Madame,

née Véronique GARELLI,
Madame Sandrine GARELLI,
ses enfants ;
Jonathan et Lisa, Emilie, ses petits-enfants ;
Giulia, Mia, ses arrière-petites-filles ;
Monsieur et Madame Noël GARELLI,
Madame Jeannine DUPUIS,
son frère, sa sœur et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le service d’aide à domicile de l’AMAPA,
Françoise et Lucille, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - AMNÉVILLE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Anne AJDNIK
née SCHERER

survenu à son domicile, le 25 mars 2017, à l’aube de ses 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière de Saint-Avold.

La défunte reposera à la morgue de Huchet à partir de lundi
14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Norbert et Catherine,
Jean-Marcel et Nadine,
ses fils et ses belles-filles ;
Alexia, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean
décédé en 1972.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - SARRALBE - SPICHEREN - FORBACH - MUTZIG

Le Seigneur a accueilli dans sa Lumière et sa Paix

Madame Danielle HETZEL
née ZAJAC

décédée à Sarreguemines, le 24 mars 2017, à l’âge de 54 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 mars 2017,
à 15 heures, en l’église néo-apostolique de Forbach, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Dominique, son époux ;
Philippe, Laurent et Cyril, ses enfants et leurs conjointes ;
Pauline, Arnaud et Nathanael, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SERÉMANGE - ILLANGE - STRASBOURG
ENTRANGE - KNUTANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Hedwige CAYETANOT
née REIDENBACH

survenu à Thionville, mercredi 22 mars 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 29 mars 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Madame Hedwige CAYETANOT repose au centre funéraire
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Jean CAYETANOT, son époux ;
Patrick et Antonia, Hervé et Nathalie, ses fils ;
Carole, Adrien, Julia, Pierre-Olivier, ses petits-enfants ;
André, son beau-frère et Marie-Claire, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - MARLY
MOULINS-LÈS-METZ - GENÈVE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane SCHUSTER
née GUENZI

survenu à Montigny-lès-Metz, le 24 mars 2017, à l’âge de
79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Madame Liliane SCHUSTER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière du Sablon.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Fabienne SCHUSTER et Jean PETETIN,
Michèle SCHUSTER et Christophe WIERZBINSKI,
Bernard SCHUSTER et Alexandrine,
ses enfants ;
Jonathan, Jacinthe, Leah, Elise, Maxime, Margaux,
Matéo et Clara, ses petits-enfants ;
Cassandre, Zoé et Louise, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - DOLE (39)

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur
Le Docteur Gérard EHRMINGER
survenu à Metz, le 24 Mars 2017, à l’âge de 69 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur le Docteur EHRMINGER reposera à la chambre
mortuaire de Bouzonville, mardi 28 mars 2017, à partir de 14 h.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame le Docteur Jeannine EHRMINGER, née FEITZ,
son épouse ;
Madame le Docteur Sophie SAMANA, sa fille

et son époux Stéphane ;
Isaac, son petit-fils ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Sylviane GIUSTINELLI
née TONDS

survenu le 24 mars 2017, à l’issue d’une longue maladie, à l’âge
de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 mars 2017, à
14 h 30, en l’église de Saint-Pierre-aux-Liens à Moulins-Saint-
Pierre, suivie de l’inhumation au cimetière communal

De la part de:
Monsieur Monaldo GIUSTINELLI, son époux ;
Stéphan et Thomas, ses enfants ;
ses oncles et tantes ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant de
l’hôpital Robert Schuman pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - CALEMBOURG - METZ

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Madame Geneviève PAULY
née WINKLER

survenu à Distroff, le 24 mars 2017, à l’âge de 70 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 28 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière Est de Yutz.

Madame PAULY repose à la chambre funéraire de Yutz.

De la part de:
Marie-Thérèse et Patrick, Laurence et Frédéric,
Thierry, Fabrice et Géraldine, ses enfants ;
Damien, Jordan, Guillaume, Maxime, Noa, Louis,
ses petits-enfants ;
Léana, son arrière-petite-fille ;
Marie-Christine et Philippe GERARD,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VANTOUX

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Mademoiselle Nathalie COLSON
décédée à Metz, le 24 mars 2017, à l’âge de 45 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 14 heures, au crématorium de Metz , suivie selon sa volonté
de la crémation.

Mademoiselle COLSON repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
Monsieur et Madame COLSON Roland et Marie-Thérèse,
ses parents ;
Jean-Claude et Christian, ses frères ;
Christelle, sa belle-sœur ;
Tiffany, sa filleule ;
Noély et Loraly, ses nièces ;
Monsieur et Madame AFFIGLIATI Jacky et Monique ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG
SIERCK-LES-BAINS - JARNY - ROSIÈRES-AUX-SALINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Hélène NIMESKERN
décédée à Creutzwald, le 24 mars 2017, à l’âge de 82 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 28 mars 2017, à
14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse, et sera
suivie de l’inhumation au cimetière paysager.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt.

De la part de:
Monsieur Christian MULLER et Madame,

née Annie NIMESKERN,
Madame Martine HAMM, née NIMESKERN,
Monsieur Jean-Alain DUMONT et Madame,

née Christine NIMESKERN,
Madame Marie-Louise NIMESKERN,
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.

VATIMONT - ROSBRUCK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Guy SCHMITT
survenu à Metz, le 25 mars 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vatimont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur SCHMITT repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
Monique ARCHES, sa compagne ;
Jérémy, Marine et Jean-Marie, ses enfants ;
Céline et Laurent, Valérie ;
Samuel, Eva, Salomé, Romy, Pierre, Alexandre,
Edouard, Océane, Clélia, ses petits-enfants ;
ses sœurs et beaux-frères ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RACRANGE - COUTURES - MORHANGE

Monsieur Daniel ZINGERLÉ
dit « Zappy »

s’est endormi paisiblement entouré de l’affection des siens,
le 24 mars 2017, en son domicile, à l’âge de 63 ans.

Monsieur ZINGERLÉ repose à la chambre funéraire de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Racrange, suivie, selon sa volonté, de
la crémation.

Vos plaques seront remplacées
par des fleurs naturelles.

De la part de:
Madame Eliane ZINGERLÉ, son épouse ;
Jennifer KOPYRA, sa fille et son époux Jérôme ;
Gwenaël ZINGERLÉ, son fils et son épouse Cindy ;
Quentin, Nathan, Maxime, Maëlyss, Gaël, Noa et Léo,
ses petits-enfants adorés,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie ses infirmiers Guillaume et Noël et le Docteur
GASTALDI, pour leurs bons soins et leur dévouement.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée BAUDIN
survenu à Metz, le 23 mars 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean BAUDIN, son époux ;
Alain, Francine et Jean Pierre, ses enfants ;
Sandrine, Sébastien, Elodie et Bérangère, ses petits-enfants ;
ses cinq arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER

Laurent KLEINHENTZ, Maire de Farébersviller,
Conseiller Départemental de la Moselle,
les Adjoints, les Conseillers Municipaux,
l’ensemble du Personnel Communal

vous font part du décès de

Monsieur Roger GARELLI
Conseiller Municipal de 1989 à 2008

Dont les obsèques auront lieu le mardi 28 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Thérèse de Farébersviller.

À son épouse, à ses filles, à son gendre, à ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants ainsi qu’à toute sa famille et ses proches
nous transmettons nos condoléances sincères et émues.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme toujours d’égale
humeur, serviable et dévoué.

FARÉBERSVILLER

Le Comité et les Membres
de l’Amicale Belle Époque de Farébersviller

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger GARELLI
Membre de l’Amicale

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme profondément
dévoué à la cause de notre Amicale et présentons nos sincères
condoléances à la famille.

THIONVILLE

L’ensemble de la famille MAADI, amis et proches

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Chama Bariza MAADI
née BENYAGHLA

survenu le samedi 25 mars 2017, à Thionville, à l’âge de 88 ans.

L’inhumation aura lieu le lundi 27 mars 2017, à 14 h, au cimetière
Saint-François à Thionville.

FALCK

Le Président, le Comité,
Les Joueurs et les Membres des Vétérans
du Football-Club de Falck

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert WEILER
Ancien Président et Membre

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne très dévouée
et présentons nos sincères condoléances à sa famille.
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SIERCK-LES-BAINS - RUSTROFF

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joël HASSLER
survenu à Sierck-les-Bains, à l’âge de 59 ans.

Une bénédiction a été célébrée le samedi 18 mars 2017, au centre
funéraire de Thionville, suivie de la crémation.

De la part de:
Monsieur et Madame Xavier HASSLER,
ainsi que toute la famille.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Carole REBOUL et Didier ;
Catherine REBOUL ;
parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Raymond REBOUL
survenu dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Sainte-Jeanne-
d’Arc de Montigny-lès-Metz, le mercredi 29 mars 2017, à 14h30.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« Un an sépare la dernière fois
où l’on n’a pu se tenir la main

et se regarder dans les yeux. »

En souvenir de

Jacky BRAGANTE
qui nous a quittés le 26 mars 2016.

Nous invitons tous ceux qui l’ont connu et aimé, à lui accorder une
prière ou une pensée amicale.

Une messe sera célébrée en sa mémoire, le dimanche 2 avril 2017,
à 9 h 30, en la chapelle de la Cité des Écarts de Maizieres-
lès-Metz .

De la part de:
Sylviane, son épouse,
ainsi que de toute la famille.

NOVÉANT - ONVILLE - DORNOT

« Deux ans nous séparent
de la dernière fois

où l’on a pu tenir ta main...
Tu as fermé les yeux

doucement sur notre monde
et le vide que tu as laissé

ne sera jamais comblé.
Nous aimerions tellement te faire part

de nos joies, et de nos projets.
Tu nous manques cruellement,

la douleur est encore
tellement présente

Nous t’aimons et te remercions
pour tout cet amour

que tu nous as donné
Continue de nous guider

et d’être notre ange gardien. »

Madame Bernadette DEBRÉ
De la part de:

son époux, sa fille et ses petits-enfants.

BLIESBRUCK

« Ne soyons pas tristes
de t’avoir perdu,

Mais soyons reconnaissants
de t’avoir connu. »

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Paul Lucien KREMER
Et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, parents, amis et collègues, qui se sont
associés à notre chagrin, de bien vouloir trouver ici, l’expression
de notre profonde reconnaissance.

De la part de:
son épouse Annemarie ;
ses enfants, ses petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 2 avril 2017,
à 9 h 45, en l’église Sainte-Catherine de Bliesbruck

IPPLING - DIEBLING

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Charline BOUR
née WAGNER

pour n’oublier personne dans les remerciements individuels,
nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre
reconnaissance émue.

De la part de:
Nicolas, son fils et Marc BOUR son époux,
Bernadette et Christine, ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel soignant et intervenant
pour leurs bons soins et leur dévouement.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 2 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Diebling.

SARREGUEMINES - METZ - MONTPELLIER

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de

Monsieur Sylvain SCHMITT
et dans l’impossibilité de formuler des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis, voisins et connaissances
venus de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus sincères et émus.

Votre présence, vos cartes de condoléances, vos fleurs, vos
messages et vos prières ont contribués à rendre notre peine plus
douce.

De la part de:
Madame Danièle SCHMITT, son épouse,
Gaël et Simon, ses fils.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 18 h 30, en l’église Saint-Walfried de Welferding.

BOULAY - BIONVILLE-SUR-NIED - MARLY
COURCELLES-CHAUSSY - RETONFEY - NARBEFONTAINE

Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées à l’occasion du décès de

Madame Germaine WOLFF
née THILMONT

Et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, sans
omission, nous prions toutes les personnes, amis et connais-
sances qui se sont associés à notre deuil par leur présence aux
obsèques et l’envoi de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de notre profonde reconnaissance.

De la part de:
Monsieur Adrien WOLFF, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée en l’église de Bionville-
sur-Nied, le dimanche 2 avril 2017, à 10 heures.

METZ - BOUZONVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Pierrette HEUSSER
née ANCELET

veuillez trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Lucien HEUSSER, son époux,
ainsi que de toute la famille.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d’amitié
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Marguerite AGOSTINIS
née VIARD

nous vous adressons nos sincères remerciements.

De la part de:
ses enfants,
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants.

HOLLING

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Gérard BAJOLET
Nous remercions toutes celles et ceux qui se sont associés à notre

peine.

De la part de:
ses sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

SAINT-MÉDARD - SAINT-MAX - METZ
MUCEY - COURCOURY

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d’amitié
que vous nous avez témoignées par votre présence, l’envoi de
fleurs et de cartes, lors du décès de

Monsieur Bernard SCHWARTZ
nous vous adressons nos sincères remerciements.

De la part de:
la famille SCHWARTZ.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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