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Mort de Virton : un viager comme mobile ?
> En page 7

GRAND EST : 17 000 RÉPONSES À L’ENQUÊTE DE LA CFDT

17 000 salariés du Grand Est ont répondu à une enquête de la CFDT sur le travail. Les résultats montrent une réalité
complexe : on aime son boulot, mais il fait souffrir. Quant aux chefs, les employés estiment souvent pouvoir s’en passer.

> Notre dossier en page 6

Salariés et travail : 
je t’aime moi non plus

Photo archives RL/Thierry NICOLAS
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Agressions : 
alarme sociale 
chez Transdev

MOSELLE-EST

Photo Philippe RIEDINGER

France-Espagne : 
affiche amicale 
mais prestigieuse

FOOTBALL
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Moselle : un 
accord pour le 
travail dominical

SOCIAL
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Mélenchon
le candidat 
rouge et vert

PRÉSIDENTIELLE

Jean-Luc Mélenchon
est le premier des onze 
candidats à s’exprimer 
dans nos colonnes.
Photo MAXPPP
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qui s’accumule depuis des
décennies d’être dans la
République, mais pas de la
République. » Cette crise
n’est d’ailleurs pas une pre-
mière en Guyane : en 2008, le
territoire avait déjà connu un
important mouvement social
contre le prix élevé des carbu-
rants. Ces terres lointaines
sont habituées aux éruptions
sociales parce qu’elles souf-
frent des mêmes maux. Chô-
mage, insécurité, pauvreté :
en 2009, la Guadeloupe et la
Martinique avaient aussi été
paralysées pendant respecti-
vement 44 et 38 jours. Eli
Domota, leader syndicaliste
guadeloupéen, a d’ailleurs
apporté son soutien au mou-
vement guyanais. Bien sûr, la
campagne présidentielle est
une fenêtre de tir idéale dans
laquelle se sont engouffrés
aussi plusieurs candidats pour
dénoncer l’immobilisme du
gouvernement.

uni leurs forces dans le « col-
lectif pour que la Guyane
décolle ». Soutenus par les
élus locaux, ils réclament « un
plan Marshall » et « un plan
d’urgence de l’éducation » en
plus de revendications caté-
gorielles. Mais ce sont les
images télévisées du groupe
« Les 500 frères », vêtus de
noir et cagoulés, qui ont mar-
qué en métropole.  Ces
citoyens multiplient les mani-
festations contre « l’insécu-
rité » dont la lutte doit être la
« première priorité », estime
François Hollande.

Pas une exception
La tension était « latente

depuis très longtemps » dans
ce territoire qui a été une
« colonie esclavagiste, puis
un bagne, jamais considéré
comme un territoire à déve-
lopper », souligne Françoise
Vergès, politologue et histo-
rienne. « Il y a un sentiment

Les Guyanais sont en
colère. Et la contestation
s’est logiquement expor-

tée de Cayenne à Paris malgré
les 7 000 kilomètres séparant
la métropole de ce territoire
ultramarin. « Une délégation
ministérielle sera sur place 
avant la fin de la semaine si
toutefois les conditions du
respect et de l’ordre républi-
cain sont réunies », a assuré
hier le Premier ministre après
l’échec, ce week-end, d’une
mission interministérielle.
Bernard Cazeneuve a appelé
« encore une fois solennelle-
ment au dialogue, à la respon-
sabilité et à l’apaisement ».
Mais la situation est tendue.
Les 37 syndicats de l’Union
des travailleurs guyanais
(UGT), à l’origine de la
« grève générale illimitée » qui
a débuté hier, prévoient une
«  j o u r n é e  m o r t e  »
aujourd’hui. 

Quels sont 
les problèmes ?

Insécurité et chômage
minent ce vaste territoire 
d’Amérique du sud, frontalier
du Brésil. Plus grand départe-
ment de France, la Guyane a
aussi la triste réputation d’être
le plus meurtrier ramené à ses
260 000 habitants : 42 homi-
cides en 2016 tandis que le
nombre de « mules » (pas-
seurs de cocaïne) est passé de
183 en 2014 à 371 en 2016. Il
est également gangrené par le
chômage : près de 22 % en
2015, jusqu’à 46,7 % pour les
moins de 25 ans. Résultat : le
taux de pauvreté s’établit à
44,3 % contre 14 % pour la
France entière. « Il y a encore
30 % de la population qui n’a
pas accès à l’eau potable ou à
l’électricité », déplore aussi
Antoine Karam, sénateur PS
de Guyane. Un comble alors
que ce territoire abrite la 3e

réserve d’eau au monde.

Qui sont les 
contestataires ?

Nés en quelques jours, plu-
sieurs groupes très disparates
(composés de citoyens et de
représentants de près d’une
vingtaine de professions) ont

Si le profil de Christiane Lambert, 55 ans, paraît plus
consensuel que celui de son prédécesseur Xavier Beulin,
auquel on a souvent reproché d’être à la fois céréalier et

patron d’un géant de l’agro-industrie, elle est loin d’être lisse.
Cette éleveuse auvergnate a son franc-parler. Elle a d’ailleurs
écumé les plateaux de télévision pour représenter la FNSEA et
défendre les agriculteurs pendant la crise, sans hésiter à se
montrer caustique, voire poil à gratter.

Dans la continuité de Xavier Beulin
En posant sa candidature pour diriger le principal syndicat

français, Christiane Lambert a déclaré qu’elle allait travailler dans
la continuité de Xavier Beulin : « Nous n’allons pas faire un virage
à 180 degrés. Nous nous retrouvons dans les orientations qui
étaient portées auparavant par le bureau derrière Xavier Beulin »,
tout en rappelant qu’elle fait partie de ce bureau depuis 2010.

Car Christiane Lambert dit « nous » et pas « je ». « J’ai un profil
de capitaine d’équipe de handball », raconte celle qui a fait six

ans de compétition de ce sport collectif, pour expliquer qu’elle
souhaite travailler « plus en équipe ».

« Dès l’âge de 8 ans, j’ai voulu être agricultrice », raconte
Christiane Lambert en se souvenant qu’elle « suivait » sa mère
partout dans l’exploitation, notamment à la traite des vaches. À
l’époque, à la main.

Après son BTS agricole, elle s’est d’abord installée dans le
Cantal, où elle est née. Elle explique son investissement dans le
syndicalisme agricole par le fait d’avoir souffert « de l’image
négative de l’agriculture ». « Je voulais porter une vision positive
du métier », dit celle qui, à l’âge de 20 ans, présidait le Comité
communal des jeunes agriculteurs de Massiac (Cantal), jusqu’à
devenir la première femme dirigeante du Centre national des
jeunes agriculteurs en 1994.

Mère de trois enfants et installée comme éleveuse de porcs avec
son mari depuis 1989 dans le Maine-et-Loire, elle a gravi tous les
échelons départementaux, régionaux puis nationaux de la 
FNSEA, jusqu’à en devenir première vice-présidente en 2010.

AGRICULTURE christiane lambert devrait prendre la tête du syndicat aujourd’hui

Une éleveuse à la tête de la FNSEA

« Dès l’âge de huit ans, j’ai voulu être agricultrice »,
raconte Christiane Lambert. Photo AFP

Christiane Lambert, qui devrait devenir aujourd’hui la première femme à prendre la tête de la FNSEA, le principal syndicat 
agricole français, est dépeinte comme un « concentré d’énergie ».

SOCIAL le gouvernement face à une contestation généralisée

La crise en Guyane symptôme
du mal de l’Outre-mer
Grève générale et menace d’explosion sociale en Guyane. L’Outre-mer, confronté au chômage endémique et à la montée 
de l’insécurité, se rappelle au souvenir de la métropole et des candidats à la présidentielle. 

Des manifestants hier devant le rectorat de Cayenne. Plus radicaux, les membres du groupe « Les 500 Frères » contre l’insécurité
n’apparaissent que cagoulés. Face aux menaces de pénurie, les stations-service ont été prises d’assaut hier

alors que plusieurs barrages ont été installés. Photos AFP

Le tourisme en berne 
dans les Dom

Moins de 500 000 visiteurs
à la Martinique en 2012 con-
tre plus de quatre millions en
République dominicaine, sa
« voisine des Caraïbes » deve-
nue le paradis du « all inclu-
sive » : cet écart illustre la
faible attractivité des territoi-
res français d’Outre-mer,
notamment auprès de la clien-
tèle internationale, malgré
leurs richesses naturelles.
Dessertes aériennes et capaci-
tés hôtelières insuffisantes, 
prix élevés sont quelques-
unes des raisons de ce
« gâchis ». Le nombre total de
nuitées en Martinique, Gua-
deloupe, Guyane (100 000) et
à La Réunion a même reculé
de 3,2 % à 3,8 millions par
rapport à 2011.

L’INFO EN +

12 territoires
d’outre-mer français

habités.

Zone atlantique :
La Guadeloupe,

la Guyane,
la Martinique,

Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-
Pierre-et-Miquelon.

océan Indien :
La Réunion, Mayotte,

Terres australes et
antarctiques

françaises (TAAF).
Océan Pacifique :

Nouvelle-Calédonie,
Wallis-et-Futuna,

Polynésie.

S’ajoute l’atoll
de Clipperton.

Comment est-on arrivé à
cette situation de blocage ?

« Avec les autres élus guya-
nais, nous n’avons eu de cesse
d’alerter sur le malaise grandis-
sant et dans tous les domaines
régaliens : santé, sécurité, édu-
ca t ion .  On  n’ a  pas  é t é
entendu… En 2013, le prési-
dent Hollande avait annoncé
un « Pacte d’avenir », sorte de
plan Marshall pour la Guyane.
Il n’est toujours pas signé alors

qu’il y avait une forte attente !
Localement, les propositions
initiales de l’État n’avaient pas
été jugées suffisantes. De plus,
l’insécurité grandissante avec
un nombre d’homicides record
pour une petite région de
250 000 habitants, a créé un
climat d’exaspération. Les
Guyanais se disent délaissés,
se  décr ivent  comme les
Oubliés de la République, et se
demandent s’ils sont encore

Français. Toutes les composan-
tes de la société participent à ce
mouvement, pas seulement
dans les zones urbaines. »

L’élection présidentielle
constitue-t-elle une oppor-
tunité ?

« Non, je ne pense pas. Cer-
taines voix s’élèvent pour dire
que ce n’est pas le moment
propice. La fin de mandat, c’est
compliqué pour porter des
revendications. La durée de ce

gouvernement est brève… mais
il y a un tel ras-le-bol partout. »

Q u ’ e s p é r e z - v o u s
aujourd’hui ?

« Il y a bien eu quelques
dispositions positives -je suis
proche du gouvernement-,
comme la loi sur l’égalité
réelle… On ne peut pas dire
que le gouvernement n’a pas
travaillé pour la Guyane et les
Outre-Mer, mais la liste des
revendications est telle qu’elle

n’a pas pu être satisfaite,
compte tenu de la situation
financière contrainte de la
France. À partir de la base de
travail du pacte, il faut qu’on
essaie de satisfaire les quelques
demandes majeures. »

Propos recueillis par X. F.

« Les Guyanais se demandent
s’ils sont encore Français »

Georges Patient Sénateur de Guyane (apparenté PS)

QUESTIONS À

Photo DR

En 2011, lorsque Mayotte est devenu le 101e département français,
Nicolas Sarkozy, alors président, avait prévenu : la départementalisa-
tion sera « une réussite si cette nouvelle étape s’inscrit dans la durée
et ne bouleverse pas les équilibres économiques et sociaux de ce
territoire ». Six ans après, à 9 000 km de la métropole, la « réussite »
de Mayotte reste un inaccessible mirage… Régulièrement, l’île est
secouée par des mouvements sociaux. Il y a un an, une grève
générale paralysait ce caillou de 374 km2 dans l’océan indien
surpeuplé par 220 000 habitants, dont 71 % sans qualification. Les
manifestants réclamaient « l’égalité réelle » entre Mayotte et la
métropole. Depuis deux mois, un autre phénomène frappe durement
les Mahorais : la pénurie d’eau associée à une forte sécheresse. L’État
a engagé « un plan eau Mayotte », avec de nombreux aménagements
qui ne règlent pas la situation dramatique actuelle. La distribution
d’eau est rationnée, quand elle n’est pas polluée. Les urgences dans
le seul CHU de la capitale Mamoudzou sont saturées. 
 Mayotte a le taux de natalité le plus élevé de France. 50 % de la
population a moins de 20 ans. Le phénomène s’explique surtout par
l’arrivée des migrants comoriens (20 000 par an). En 2016, lors de la
grève générale, une Française installée à Mayotte pointait deux
problèmes majeurs sur l’île : l’insécurité et l’immigration clandestine.

X. F.

A Mayotte, bout de France 
en panne d’eau potable

Le trésor gigantesque de ces
minuscules territoires, ce sont
surtout les océans - Atlanti-
que, Indien, Pacifique - qui les
entourent et font de la France
la deuxième puissance mari-
time derrière les États-Unis !
97 % de l’espace maritime
français est lié à ces confettis
d’outre-mer.

Cela représente quelque
11 millions de km² de zones
économiques exclusives
(ZEE) avec le droit d’exploita-
tion des ressources (halieuti-
ques notamment) et la
richesse des fonds marins qui
vont avec. Outre le potentiel
environnemental et énergéti-
que, les ZEE offrent à Paris
une présence internationale
sur de nombreux points du
globe. Via La Réunion, la
France est, par exemple, mem-
bre de la Commission océan
Indien.

L’espace maritime 
un trésor

L’âge à la première maternité
ne cesse d’augmenter en
France depuis 40 ans mais sa
hausse est moins rapide
d e p u i s  u n e  q u i n z a i n e
d’années, révèle une enquête
de l’Insee publiée hier. En
2015, les femmes résidant
dans le pays, Françaises et
étrangères, ont donné nais-
sance à leur premier enfant à
28  ans  e t  s ix  mois  en
moyenne, soit quatre ans et
demi plus tard qu’en 1974.

Selon le niveau 
d’études et les origines

Les femmes sont également
plus âgées qu’auparavant à la
naissance de leur deuxième ou
troisième enfant, qu’elles ont
en moyenne à 31,0 ans et 32,6
ans. Au total, tous rangs de
naissance confondus, elles
accouchent en moyenne à

30,4 ans.
Ces moyennes varient selon

le niveau de diplôme et la
nationalité. En 2012, les fem-
mes les moins diplômées ont
ainsi leur premier enfant quatre
ans plus tôt que les plus diplô-
mées.

Autre exemple, les femmes
immigrées deviennent mères
six mois plus tôt que les Fran-
çaises, avec de fortes disparités
selon leur pays de naissance.
Celles nées en Turquie accou-
chent de leur premier enfant à
24,3 ans, tandis que celles
nées en Espagne ou en Italie
deviennent mères à 31,4 ans
en moyenne.

Des écarts qui reflètent en
partie des différences de
niveau de diplôme. Mais qui
peuvent aussi s’expliquer par
des facteurs culturels, comme
la fécondité des pays d’origine.

SOCIÉTÉ un âge en recul

Mamans pour la 
première fois à 28,5 ans

Âge moyen au premier enfant en 2014 

*En 2015. Source: Insee (mars 2017).  

BÉBÉS    
MATERNITÉ TARDIVE
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Une fausse marée noire
devant le siège de Total
« Total, menace officielle du récif de l’Amazone. »
Environ 3 000 litres de mélasse ont été déversés tôt hier
par des militants de Greenpeace devant le siège de Total
à La Défense, près de Paris, pour protester contre des
projets d’exploration pétrolière au large de l’embou-
chure de l’Amazone, au Brésil. Pour l’ONG, ces projets
menacent un récif corallien découvert en 2016 au large
des côtés. Ce que dément la compagnie.            Photo AFP

ENVIRONNEMENT

éditorial

Dialectique
C’est entendu : Vladimir

Poutine représente à peu 
près tout ce que nous 
détestons. Le cynisme, 
l’autoritarisme, l’expan-
sionnisme et tant d’autres 
perversions en « isme » 
qu’on se demande pourquoi 
les Russes persistent à 
l’élire à leur tête. Les évé-
nements du week-end 
dernier ne vont pas amélio-
rer sa réputation. Au moins 
six cents personnes ont été 
arrêtées – et pour la plupart 
vite remises en liberté – 
pour avoir manifesté contre 
la corruption, à l’appel de 
l’avocat Alexeï Navalny, 
promu opposant numéro un
depuis l’élection munici-
pale de Moscou de 2013.

Rien de plus normal 
pourtant que la répression 
de ces menées subversives ! 
Sergueï Lavrov, ministre 
des Affaires étrangères de 
Vladimir Poutine, s’est 
benoîtement étonné des 
réactions qu’elle a suscitées 
en Occident, ressortant 
pour l’occasion la notion de 
« double standard », pas si 
éloignée de la « vérité alter-
native » en vogue ces der-
niers temps à Washington. 

En quoi, a-t-il demandé en 
substance, le traitement 
imposé par le Kremlin au 
mouvement d’Alexeï 
Navalny serait-il plus anti-
démocratique que l’inter-
diction de meetings pro-Er-
dogan en Europe ? On 
constate ainsi que, du côté 
de la dialectique, les Russes 
restent des as.

Tel est le climat persis-
tant à Moscou, où l’on 
assassine les journalistes 
mal-pensants et où on loue 
le « réalisme » de la cheffe 
du Front national. Poutine 
n’est pourtant pas de ces 
petits dictateurs que l’on 
peut snober pour conserver 
bonne conscience. En 
quinze ans, il a brisé le rêve 
d’un « monde unipolaire » 
bercé par l’Amérique et, de 
coup de force en coup de 
force, remis son pays au 
cœur de la diplomatie mon-
diale. Quoi qu’on en pense, 
le dialogue avec Poutine est 
inévitable. Le tout est de 
s’équiper d’une assez lon-
gue cuillère avant d’aller 
souper avec le diable.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Street et Woodstock », a-t-il éga-
lement lancé.

Au tour de Penelope
Le prochain épisode devrait

i n t e r v e n i r  a u j o u r d ’ h u i  :
Penelope, l’épouse de l’ancien
Premier ministre est convoquée
par les juges en vue de mise en
examen pour recel dans deux
affaires d’emplois supposés fic-
tifs. Une suite logique aux mises
en examen de François Fillon et
de l’ex-député Marc Joulaud qui
l’ont rémunérée comme assis-
tante parlementaire.

« atteinte à la vie privée », et
encore « abus d’autorité » : ces
élus dénoncent « la commission
d’un certain nombre de faits
d’une particulière gravité qui
seraient susceptibles de revêtir
différentes qualifications péna-
les ». Ce qui est décrit dans
l’ouvrage comme un éventuel
« cabinet noir anti-Sarkozy,
structure clandestine, aux rami-
fications complexes », est quali-
fié par ces élus LR « d’associa-
tion de malfaiteurs ».

Doutes dans son camp
François Hollande est mis

directement en cause pour « col-
lecte frauduleuse de données
personnelles », lui qui aurait
déclaré en février 2014, selon
Bienvenue Place Beauvau :
« Sarkozy, je le surveille, je sais
tout ce qu’il fait ».

À droite, cette stratégie ne
manque cependant pas d’inter-
roger. « Sert-elle François Fillon
ou Marine Le Pen ? », interroge
un juppéiste. Un autre élu,
ancien proche de François Fillon
qui a pris ses distances, souhaite
que la droite en revienne au pro-
gramme : « L’adversaire ce n’est
pas Hollande, c’est Macron. Les
affaires ne l’atteignent pas. Plus
on en parle moins on l’attaque
sur le programme ».

Le patron des sénateurs LR
Bruno Retailleau s’en est pris à
M. Macron, « fils héritier » de
François Hollande. Il a au pas-
sage fait copieusement siffler la
salle en prononçant le nom du
centr iste François Bayrou.
Emmanuel Macron, « c’est Wall

Haro sur le gouvernement
et les médias : François
Fillon a continué hier soir

lors d’un meeting à Nantes de
pilonner un exécutif « accroché
à ses privilèges et qui mobilise
son énergie pour demeurer en
place ». En montant à la tribune,
il a intimé à la foule de se faire
en tend re  pour  que  ce t t e
« immense clameur atteigne les
salles de rédaction parisiennes et
leur tribunal médiatique ».

Et de préciser à propos de la
majorité et de la presse : « Oui,
ils ont osé demander l’élimina-
tion, avant même le vote, de la
principale famille politique de ce
pays. Qui plus est, la seule à
pouvoir assurer une majorité sta-
ble pour conduire les réformes
dont ce pays a si urgemment
besoin ! ».

Quitte à tout assumer, Fran-
çois Fillon a également justifié
son allusion au suicide de Pierre
Bérégovoy jeudi soir dans l’Émis-
sion politique de France 2 : « Des
belles âmes se sont émues parce
que j’ai évoqué le souvenir de
Pierre Bérégovoy. Alors je le redis
calmement et fermement : Béré-
govoy n’était pas du sérail et il
fut bien livré aux chiens pour
reprendre l’expression du prési-
dent de la République de l’épo-
que ».

Sur le terrain judiciaire, six res-
ponsables LR ont saisi hier le
parquet de Paris pour des infrac-
tions commises, selon eux, par
l’exécutif et relevées par le livre
Bienvenue Place Beauvau, écrit
par trois journalistes. « Corrup-
tion », « trafic d’influence », 

GOUVERNEMENT
PSA : l’Etat vend
sa part à Bpifrance

L’Agence des participations
de l’État (APE) a annoncé hier la
cession de toutes ses actions du
constructeur automobile fran-
çais PSA à la banque publique
Bpifrance, pour un montant de
1,92 milliard d’euros, qui servira
« très probablement » à recapi-
taliser EDF et Areva, selon
Bercy. L’État, qui détient « envi-
ron 12,7 % du capital » de PSA
via sa holding Sogepa, a « signé
aujourd’hui un contrat de ces-
sion d’actions » avec Lion Parti-
cipations, filiale de Bpifrance, a
précisé l’APE.

SOCIAL
Chômage : le Medef 
prêt à augmenter les 
cotisations patronales

Le conseil exécutif du Medef
a donné hier son aval pour pro-
poser aujourd’hui, lors de
l’ultime séance de négociation
sur l’assurance chômage, d’aug-
menter la cotisation chômage
des employeurs de 0,05 point.
En contrepartie, le Medef
demande la suppression de la
surtaxation des CDD de moins
d’un mois (sauf CDD d’usage),
décidée en 2013, et une baisse
de 0,05 point de la cotisation
des entreprises à l’AGS, le
régime de garantie des salaires.

SANTÉ
Allergies : attention 
au bouleau

Les pollens de bouleau, très
redoutés par les allergiques,
font leur apparition en France
métropolitaine, aver t it  le 
Réseau national de surveillance
aérobiologique (RNSA). « Dans
une large moitié Nord, les pol-
lens de bouleau seront de plus
en plus présents dès que le
soleil s’installera et pourront
porter le risque à un niveau
moyen  vo i r e  l oca l ement
élevé », précise le Réseau sur
son site internet.

EN BREF

Le tribun rouge
repeint en vert

Jean-Luc Mélenchon voit toujours
rouge, mais pour cette deuxième candi-
dature à la présidentielle, il a repeint
son programme en vert. À 65 ans, le

candidat de La France insoumise veut
faire la « révolution citoyenne » et impo-
ser la transition écologique. Une muta-
tion dans le logiciel productiviste de celui
qui a commencé sa carrière politique au PS
après avoir fait ses armes à l’OCI (trotskiste)
pendant le mouvement étudiant de 1968.

Né en 1951 à Tanger, Jean-Luc Mélenchon
commence à militer dans le Jura, où il
s’installe avec sa mère à la suite du divorce
de ses parents en 1962. Après un bref début

professionnel comme enseignant dans le
Jura puis journaliste, il se laisse happer par la
politique. Il adhère au Parti socialiste en 1977.

Pendant plus de vingt ans, il en sera un
cadre et un élu. En 1986, il devient sénateur
de l’Essonne. Et sous le gouvernement Jospin,
en 2000-2002, accède au rang de ministre
délégué à l’Enseignement professionnel. Jean-
Luc Mélenchon, cofondateur de la Gauche
socialiste avec Julien Dray, fasciné par l’Amé-
rique latine, est à la gauche du Parti, qu’il finit

par quitter en 2008.

Il rompt avec le PS sur l’Europe
Au cœur de la rupture : la question européenne.

En 2005, Jean-Luc Mélenchon milite pour le
« non » au référendum sur la Constitution euro-
péenne. C’est une autre ligne qui est choisie par
les socialistes. Mais son intuition d’un profond
rejet des institutions européennes est validée
dans les urnes. Le Congrès de Reims du PS en
2008, dans lequel il dénonce la reconduction
des majorités sortantes, achève de le convaincre
de partir.

Depuis, il creuse son sillon à travers le Parti de

Gauche, fondé en 2008, puis la France insoumise,
formation qui a pris le relais pour cette campagne de
2017. Son programme : la révolution. Sa stratégie : le
populisme de gauche, assumé à travers des coups de
gueule médiatiques et une adresse au peuple au-delà des
structures traditionnelles des partis. En 2012, à la tête
d’une coalition de partis - le Front de gauche -, il avait
réuni 11 % des suffrages. Moins que les 17 % que lui
promettaient les sondages un mois et demi avant.

Cette fois, le député européen (depuis 2009) mise sur
l’état d’exaspération de la population française à l’égard
des élites en place (le « dégagisme ») pour peser davan-
tage. Sa campagne s’appuie sur internet - YouTube et les
réseaux sociaux - pour contourner les médias tradition-
nels qu’il vilipende volontiers. Et fédère son mouvement
à travers une plate-forme qui revendique 300 000 fidèles
autour du programme « L’avenir en commun ». Le tribun
mobilise aussi les foules, comme ce week-end à Rennes,
ou le 18 mars, lors d’une grande marche Place de la
République à Paris pour s’imposer comme le candidat de
la gauche, au moment où Benoît Hamon, désigné par la
primaire PS, souffre des départs socialistes vers Emma-
nuel Macron.

E. B

Pourquoi faites-vous de la
fin de la Ve République, une
question institutionnelle, la
base de votre projet ?

«Cette question n’est
i n s t i tu t i onne l l e
qu’en apparence.

Aujourd’hui, les gens n’ont
plus confiance en rien ni en
personne. Ils assimilent toute
parole officielle à de la fausse
monnaie. Il faut réécrire le
contrat politique qui unit la
Nation. Cette nouvelle Consti-
tution abordera des sujets
politiques – comme la possibi-
l i t é  d u
recou rs  au
ré fé rendum
pour révoquer
un élu, qu’il
soit maire ou
président de
la Républi -
que. Mais ce
sera aussi l’occasion de graver
dans le marbre des droits fon-
damentaux en matière de
liberté individuelle (droit à
l’IVG, au suicide assisté),
sociaux (exerc ice de la
citoyenneté dans l’entreprise
avec par exemple la possibilité
pour les salariés de préempter
leur usine en cas de vente) et
écologiques. Nous inscrirons
la «règle verte» dans la Consti-
tution : ne pas prélever davan-
tage sur la nature que ce
qu’elle ne peut reconstituer. »

Comment s’est effectuée
votre conversion à l’écolo-
gie ?

« La lutte pour la répartition
des richesses reste la question
centrale de nos sociétés, mais
il est impossible de raisonner
sur ces sujets autrement que

dans le cadre d’un intérêt
général humain. Tchernobyl a
été le déclencheur de ma
réflexion. Pour un homme de
ma génération, marqué par le
productivisme, cet événement
a été la prise de conscience
que certains dégâts liés à la
technique peuvent être irréver-
sibles. La destruction du
milieu marin est l’autre élé-
ment clé de la reconstitution
de ma vision du monde, con-
fortée par le défi du réchauffe-
ment climatique. L’écologie ne
peut pas être qu’un chapitre

dans un pro-
gramme, elle
do i t  gu ide r
l’action. »

Q u e l l e s
mesures pro-
posez-vous
c o n t r e  l e
chômage ?

« La politique de l’offre,
appliquée depuis vingt ans
dans toute l’Europe est un
désastre commun qui a tiré
tout le monde vers le bas. Ma
ligne est toute autre : je relan-
cerai l’activité par 100 mil-
liards d’euros d’investisse-
ments autour de la transition
écologique afin de planifier le
passage à 100 % d’énergies
renouvelables, et la sortie du
nucléaire.

J’agirai également sur la
diminution du temps de travail
– 35 heures effectives et
retraite à 60 ans – et l’augmen-
tation des salaires. Enfin, j’ins-
taurerai un protectionnisme
solidaire, pour notamment
taxer à nos frontières les mar-
chandises produites selon des
critères sociaux et environne-

mentaux inférieurs aux nôtres.
C e l a  c r é e r a  3  m i l l i o n s
d’emplois. »

Vous voulez sortir des
traités européens…

« Bien sûr ! La hiérarchie des
normes actuelle met la concur-
rence libre et non faussée au-
dessus de tout. Résultat : une
délocalisation sur deux se fait
en Europe ! On n’a pas fait
l’Europe pour ça ! Ni pour le
statut de salariés détachés !

On ne sort de l’Europe que si
on nous refuse des critères de
convergence sociaux et fis-
caux élevés ! Le peuple déci-
dera par référendum. La solu-
tion de Madame Le Pen est
extrémiste : elle dit qu’elle s’en
ira, sans même essayer de faire
valoir la position française. Ça
s’appelle capituler ! »

Si les Allemands n’accep-
tent pas de renégocier ?

« Notez que personne ne le
leur a jamais demandé. Ni
Monsieur Hollande, ni Mon-
sieur Sarkozy ! S’ils ne veulent
pas négocier, nous nous sépa-
rerons de l’Union et constitue-
rons un bloc avec d’autres,
notamment les pays du Sud
détruits par la politique écono-
mique actuelle. »

Quelle est votre ligne sur
l’accueil des migrants ?

« Je pense qu’il vaut mieux
que les gens restent chez eux.
L’immigration
est  un ex i l
f o r c é  !  L e s
gens ont le
droit de vivre
et travailler au
pays, en Grèce
c o m m e  a u
Mali. Mieux
v a u t  d o n c
arrêter les guerres – que nous
entretenons pour la plupart -,
cesser d’imposer des accords
économiques inégaux, et nous
atteler en commun à la gestion
des réfugiés climatiques.

Une fois que les gens sont
en France, il faut examiner au
cas par cas la situation de

chaque personne.
Cela pose toute
u n e  s é r i e  d e
questions :  la
scolarisation des
enfants, le res-
pect de la loi par
t o u s …  M a i s
aucun problème
n’est insurmon-
t ab le .  Not re
pays a accueilli
par le passé
130 000 boat
people sans blê-
mir. »

Ce week-end, de
nouveaux appels
ont demandé une
candidature unique à
gauche avec Benoît
H a m o n ,  q u e  l e u r
répondez-vous ?

« L’intention est bonne.
Mais guère respectueuse
des électeurs. Un mois
avant l’élection présiden-
tielle : écrire et soumettre un
programme commun à ceux
qui m’appuient, ou qui ont

v o t é  p o u r
B e n o î t
Hamon à la
primaire PS,
ce n’est pas
r é a l i s t e  !
C ’ e s t  u n e
d é m a r c h e
très marquée
du vieil esprit

des accords d’appareils.Elle
n’est pas sans arrière-pensée
politicienne. L’état de désarroi
de la société appelle autre
chose. »

Recueilli par
Elodie BÉCU

PRÉSIDENTIELLE entretien avec jean-luc mélenchon, candidat de la france insoumise

« Réécrire le contrat 
qui unit la Nation »

« Le trouble est total, mais c’est une opportunité pour nos idées. La campagne est beaucoup plus
ouverte qu’en 2012, où les débats étaient dominés par les deux partis traditionnels. Aujourd’hui, le
Parti socialiste et les Républicains, s’autodétruisent. Leurs candidats sont supplantés par ceux qui
se sont mis en dehors du cadre. Les lignes politiques se redessinent autour de trois familles : la
vision identitaire et « ethniciste » de Marine Le Pen ; la vision libérale des candidats qui croient au
marché, et enfin la mienne, le projet humaniste du « tous ensemble ».Tous ceux qui se situent entre
ces camps explosent, incapables de réaliser des synthèses au sein de leur formation politique. »

SON REGARD SUR LA CAMPAGNE

D’ici au 16 avril, nous donnons la parole aux onze candidats. 
Premier entretien avec Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France 
insoumise, qui veut mettre fin à la Ve République, instaurer
la planification écologique et sortir des traités européens.

Le camp Fillon durcit encore 
le ton sur le cabinet noir
Saisie du parquet de Paris, attaques contre le gouvernement et les médias : le candidat de droite 
joue à fond la stratégie de la riposte.

François Fillon hier, à Nantes. Photo AFP

« Je convoquerai une Assemblée constituante pour instaurer
la VIe République. Le peuple sera chargé d’écrire une nouvelle
Constitution redéfinissant l’organisation des pouvoirs. Pendant
les travaux de la Constituante, je nommerai un Premier
ministre. Les lois continueront d’être examinées sous la forme
actuelle de la Ve République. Quand la Constitution sera prête,
je démissionnerai pour laisser la place à la VIe République. »

SA PREMIÈRE MESURE

« Aujourd’hui, les gens 
n’ont plus confiance en 

rien ni en personne.
Ils assimilent toute 
parole officielle à

de la fausse monnaie. »

« Une délocalisation 
sur deux se fait en 

Europe ! On n’a pas fait 
l’Europe pour ça !

Ni pour le statut de 
salariés détachés ! »

Age : 65 ans

Vie privée : Divorcé, père d’une fille née en 1974 et grand-père d’une petite-fille

Parti politique : La France insoumise

Mandat : Député européen depuis 2009

Patrimoine déclaré : 1,2 million d’euros.

Il est propriétaire d’un appartement parisien acquis en 2014 et évalué à
837 000 euros ainsi que d’une résidence secondaire près de Montargis
(Loiret), évaluée à 190 000 euros.

Dimanche, à Rennes, plusieurs milliers de
sympathisants ont dû assister au meeting depuis
l’extérieur, faute de place dans la salle. Photo AFP

Bio express

François Fillon, candidat de la droite à l’élection présiden-
tielle, a changé de train hier en direction du Croisic (Loire-Atlan-
tique) pour échapper à un concert de casseroles. Ce week-end
au Pays Basque, en plus du traditionnel concert de casseroles
d’opposants, il a été accueilli avec des jets d’œufs et de
tomates.

« Plus ils manifesteront, plus les Français me soutiendront »,
avait commenté ce week-end l’ancien Premier ministre, qui a
par ailleurs annulé son déplacement à Saint-Nazaire hier.

Au Croisic, certains manifestants portaient des drapeaux des
syndicats Sud, selon certains observateurs.

Il change de train pour 
échapper aux manifestants

ARGENT
Macron : rien à redire sur son patrimoine

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui
avait été saisie par l’association Anticor, a indiqué que ses
contrôles n’avaient révélé « aucun élément de nature à remettre
en cause le caractère exhaustif, exact et sincère de la
déclaration du candidat Emmanuel Macron ».

GAUCHE
« Tisane » pour Benoît Hamon

Alexis Corbière, porte-parole de la France insoumise, a invité
Benoît Hamon à « prendre une tisane pour se calmer » après les
déclarations « blessantes » du candidat PS prêtant au mouve-
ment de Jean-Luc Mélenchon une fascination pour le régime de
Vladimir Poutine.
Hamon et le tombeau d’Emmanuelli

Citant Henri Emmanuelli, son mentor décédé la semaine
dernière et enterré samedi dans les Landes, le candidat
socialiste Benoît Hamon a exhorté ses amis socialistes et aussi
indirectement les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon « à ne
pas mener la gauche au tombeau ».

ÉLYSÉE
François Hollande s’érige en rempart
contre le populisme

À la mi-mai, il ne sera plus président, mais François Hollande
s’est assigné une ultime mission avant de quitter le pouvoir :
« J’ai encore à faire pour éviter que le populisme, le nationa-
lisme, l’extrémisme ne puissent l’emporter, y compris dans
mon propre pays » où la patronne du Front national, Marine Le
Pen, est donnée qualifiée pour le second tour de la présiden-
tielle, a-t-il souligné hier, durant un déplacement à Singapour.

FRONT NATIONAL
Marine Le Pen ne nommerait pas sa nièce 
Marion Maréchal-Le Pen ministre

Marine Le Pen, candidate FN à la présidentielle, affirme
qu’elle n’envisage pas, en cas d’accession à l’Élysée, de
nommer ministre sa nièce Marion Maréchal-Le Pen, pour
raisons familiales mais aussi à cause de son inexpérience
supposée. « La place de ma nièce est députée. Je ne lui dois
rien. Enfin, je ne lui dois rien… À personne d’ailleurs, je ne dois
rien à personne ! », se reprend Mme Le Pen.

CENTRE
Second tour : Jean Lassalle s’imagine déjà 
face à Marine Le Pen

Le député béarnais Jean Lassalle assure créer un « véritable
tourbillon » partout où il passe : il a estimé hier matin sur LCI
qu’il ferait face à Marine Le Pen au second tour de la
présidentielle. Et ce, malgré les sondages qui le créditent d’1 %
des voix. « Au second tour, ce sera certainement Madame Le
Pen puisqu’elle est installée d’office, contre moi », a-t-il
indiqué.

ÉCHOS PRÉSIDENTIELS parti les républicains
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russes a provoqué un écho
bien au-delà des frontières.

Hier, l’Union européenne et
les États-Unis ont lancé un
appel à Vladimir Poutine pour
qu’il ordonne la libération des
manifestants emprisonnés, au
motif que la Russie doit res-
pecter les droits et les valeurs
démocratiques fondamenta-
les.

tions ont eu lieu dans des
villes de province plutôt cal-
mes d’habitude. D’autre part,
l’âge moyen des participants a
considérablement rajeuni, les
opposants « historiques » au
Kremlin étant rejoints par des
lycéens nés au début du siècle
et qui n’ont connu que Vladi-
mir Poutine comme président.

La répression des autorités

enquêtes ont été ouvertes
pour « manquement aux obli-
gations parentales en matière
d’éducation » à l’encontre des
familles de mineurs ayant
défilé dimanche. Le rajeunisse-
ment des cortèges était l’un
des deux faits nouveaux et
marquants de cette protesta-
tion de masse.

D’une part, des manifesta-

suivi Navalny. Ont-ils été
payés pour battre le pavé der-
rière l’opposant ? C’est l’avis
du Kremlin qui évoque des
« récompenses  f inanciè-
res pour les mineurs qui se
faisaient arrêter ». Mais Mos-
cou n’a pas fourni la moindre
preuve pour étayer cette accu-
sation.

En attendant, plusieurs

Après les vastes manifes-
tations contre la corrup-
tion en Russie, diman-

che, Moscou riposte.
Si l’exécutif affirme « ni ne

sous-estimer, ni ne suresti-
mer » ces rassemblements
auxquels ont participé des 
dizaines de milliers de person-
nes dans le pays, il les qualifie
de « mensonge et de provoca-
tion ».

L’organisateur 
condamné

Pour justifier l’arrestation de
plusieurs centaines de person-
nes en marge de cette vague de
protestation, le Kremlin a rap-
pelé l’interdiction par les auto-
rités de la plupart des manifes-
tations. Si la plupart ont été
relâchées dans la nuit de
dimanche à lundi, ce n’est pas
le cas de l’instigateur du mou-
vement Alexeï Navalny.

Opposant numéro un à Vla-
dimir Poutine qu’il souhaite
défier lors de l’élection prési-
dentielle 2018, Navalny a
écopé d’une amende de
20 000 roubles (environ
325 euros) pour avoir organisé
une manifestation non autori-
sée et d’une peine de quinze
jours de détention pour refus
d’obtempérer lors de son arres-
tation.

Son organisation, le Fonds
de lutte contre la corruption
(FBK) a en outre été perquisiti-
onnée et treize employés
étaient toujours détenus, hier.

Des mineurs payés ?
Les sanctions ont été moins

sévères pour les nombreux
mineurs et étudiants qui ont

RUSSIE plus d’un millier de personnes arrêtées dimanche

Manifs anticorruption : 
Moscou crie à la provocation
Les autorités russes ont fustigé le mouvement de protestation, qualifié de « mensonge » par le Kremlin, 
à qui l’Union européenne demande de relâcher les manifestants arrêtés.

Alexeï Navalny, l’opposant numéro un à Poutine, a été le premier manifestant arrêté, dimanche, avant d’être jugé hier. Photo AFP

Une semaine avant « l’anni-
versaire » du scandale des

Panama Papers et à un mois du
premier tour de l’élection prési-
dentielle, l’ONG britannique
Oxfam a voulu attirer l’attention
des candidats en dénonçant hier
les bénéfices réalisés par les vingt
plus grandes banques européen-
nes dans des pays comme
l’Irlande, le Luxembourg, ou
Hong Kong.

Selon l’ONG, qui publie une
étude avec le réseau Fair Finance
Guide International, les banques
européennes « déclarent 26 % de
leurs bénéfices dans les paradis
fiscaux, soit 25 milliards d’euros
en 2015, mais seulement 12 % de
leur chiffre d’affaires et 7 % de
leurs employés », un « décalage
flagrant ». En France, les cinq
plus grandes banques (BNP Pari-
bas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit
Mutuel-CIC et Société Générale)
« ont déclaré 5,5 milliards d’euros
de bénéfices dans les paradis fis-
caux ». Les directions des grou-
pes bancaires ont estimé que les
agrégations de chiffres et les cal-
culs de l’ONG étaient faussés.

« Rentabilité supérieure 
à 100 % »

Toujours selon cette étude, en
Irlande, cinq banques -la Britan-
nique RBS, la française Société

Générale, l’italienne UniCredit et
les espagnoles Santander et
BBVA- « ont même obtenu une
rentabilité supérieure à 100 % et
dégagent plus de bénéfices 
qu’elles ne font de chiffre d’affai-
res ».

Oxfam souligne également que
le taux d’imposition des banques
européennes étudiées s’élève en
moyenne à 6 % et descend à 2 %
pour certaines banques, « bien
en deçà du taux normalement en
vigueur de 12,5 %, déjà le plus
faible de l’Union européenne ».

Ces résultats « montrent l’éten-
due du problème et l’impunité
totale qui entoure les pratiques
des plus grandes banques euro-
péennes dans les paradis fis-
caux », commente l’ONG.

Pour réaliser cette étude, les
auteurs se sont appuyés sur des
données « pays par pays » dont la
publication a été rendue obliga-
toire pour les banques par
l’Union européenne à des fins de
transparence.

Ils ont ainsi classé parmi les
paradis fiscaux les Etats figurant
dans les principales listes en la
matière, dont celles de l’OCDE et
du Fonds monétaire internatio-
nal. Y sont également ajoutés
d’autres pays selon des critères
propres comme un taux d’imposi-
tion effectif faible.

FISCALITÉ     l’ong publie une étude

Evasion fiscale : Oxfam 
accuse les banques
L’ONG britannique estime que les vingt plus 
grandes banques européennes « déclarent 
26 milliards d’euros dans les paradis fiscaux ».

Paris, station de métro Luxembourg... Photo AFP

Quelque 300 candidats dont le
chanteur Kendji Girac ont- béné-
ficié de la tricherie. Lors du pas-
sage de l’examen du Code de la
route, ils étaient équipés d’un
boîtier qui vibrait à l’énoncé de la
bonne réponse. Les appareils
étaient déclenchés par un com-
plice à l’extérieur de la salle, qui
entendait les questions via le télé-
phone allumé d’un candidat.

Hier, le gérant des auto-écoles,
situées dans le Val-de-Marne et
en Seine-et-Marne, a été con-
damné à deux ans de prison ferme
par le tribunal correctionnel de
Créteil. Absent à son procès, il est
désormais visé par un mandat
d’arrêt. L’escroquerie a duré trois
ans, entre 2013 et 2016.

Kendji Girac :
« Ça m’arrangeait… »

Parmi ses clients, le chanteur
Kendji Girac, qui avait transmis
une lettre aux juges : « J’étais en
pleine tournée. Quand j’ai su ça,
ça m’arrangeait. Je suis allé à
l’auto-école avec mon chauffeur.

J’ai payé 1 500 euros. La con-
duite, c’était réglo : je sais con-
duire depuis longtemps », a écrit
l’interprète de « Gitano ».

La fraude a rapporté environ
740 000 euros au prévenu et à sa
famille. Il œuvrait en complicité
avec son épouse, sa fille et son
gendre, lui-même inspecteur du
permis de conduire. Les deux
femmes ont été condamnées à
deux ans de prison avec sursis, le
dernier à un an d’emprisonne-
ment avec sursis.

Tous  devront  éga lement
s’acquitter d’une amende de 
20 000 à 50 000 €. Cette affaire
rappelle celle de l’auto-école du
mari de la chanteuse Amel Bent :
il « achetait » de vrais-faux per-
mis de conduire grâce à la compli-
cité d’agents de la préfecture des
Hauts-de-Seine. De nombreuses
célébrités ont profité de ce sys-
tème, notamment le présentateur
Ali Baddou et les footballeurs
Samir Nasri, Jeremy Menez et
Layvin Kurzawa. Une instruction
judiciaire est toujours en cours.

JUSTICE      300 candidats en ont profité

Triche à l’auto-école : 
prison pour le gérant

AUSTRALIE
Un puissant cyclone 
arrive

Debbie sera le cyclone le plus
violent que l’Australie a connu
ces dernières années d’après les
prévisions. Hier, alors qu’il se rap-
prochait de l’île, des milliers de
personnes ont été évacuées au
Nord du pays.

ÉTATS-UNIS
Uber suspend ses essais
de voitures autonomes

Après un accident vendredi aux
États-Unis, qui n’a pas fait de
victime, d’une voiture autonome
d’Uber, la marque a indiqué avoir
suspendu ses tests. La voiture
Uber ne serait pas à l’origine de la
collision.

IRLANDE DU NORD
Pas d’accord pour
un gouvernement

Les deux principaux partis
d’Irlande du Nord, Sinn Fein
(républicains) et DUP (unionis-
tes), n’ont pas réussi à former un
gouvernement de coalition. Le 
ministre britannique chargé de
l’Irlande du Nord leur a accordé
hier une « petite fenêtre de tir de
quelques semaines  »  pour
s’entendre. En cas de nouvel
échec, deux possibilités : des
nouvelles élections ou un retour
au « direct rule », c’est-à-dire à
l’administration de la province
depuis Londres.

BULGARIE
Borissov cherche des 
alliés pour gouverner

L’ex-Premier ministre bulgare
Boïko Borissov, fort d’une victoire
face aux socialistes aux législati-
ves dimanche, a débuté hier sa
quête d’alliés pour former un gou-
vernement et s’assurer un troi-
sième mandat.

Le chef de file des conserva-
teurs (32,6 % des suffrages) a pris
contact avec les nationalistes,
arrivés à la troisième place
(9,1 %) et qui avaient soutenu le
précédent gouvernement de
Borissov, sans y participer. Les
négociations pourraient durer
plusieurs semaines.

UNION EUROPÉENNE
Pas de billet de train 
illimité pour les jeunes

La commission européenne a
retoqué la gratuité du pass
« Interrail », ce billet de train illi-
mité pour voyager à travers le
continent, pour chaque Européen
âgé de 18 ans. Il est remplacé par
une subvention ponctuelle,
ouverte aux jeunes d’au moins 16
ans participant au programme de
j u m e l a g e  «  e Tw i n n i n g  » .
Entre 5 000 et 7 000 jeunes
seront sélectionnés pour recevoir
une subvention valable pour des
titres de transport d’une valeur de
350 ou 530 euros.

ROYAUME-UNI
Theresa May en Ecosse 
à deux jours du Brexit

À deux jours du lancement du
Brexit, la Première ministre bri-
tannique Theresa May s’est ren-
due hier en Écosse pour rencon-
trer Nicola Sturgeon, la cheffe du
gouvernement écossais, et tenter
de la convaincre que ce n’est
« pas le bon moment » pour
réclamer l’indépendance. La diri-
geante écossaise a annoncé son
intention de réclamer un nouveau
référendum d’indépendance pour
la fin 2018 ou début 2019.

CLIMAT
Le réchauffement 
amplifie la sécheresse

Le réchauffement du climat
amplifie les épisodes de séche-
resse et d’inondations en boule-
versant les jet-streams, ces gigan-
tesques courants de haute
altitude, d’après une étude
publiée hier et qui prend les
exemples de la sécheresse en
Californie (2016) ou encore les
inondations au Pakistan (2011).
L’écart moindre des températures
entre l’équateur et les pôles peut
ralentir le jet-stream au point de
générer un déluge incessant ou
une canicule soudaine.

JAPON
Une avalanche 
emporte huit lycéens

Huit lycéens ont été emportés
hier par une avalanche, dans la
ville de Nasu au Japon, et retrou-
vés « sans signes vitaux ». Les
jeunes victimes faisaient partie
d’un groupe de 52 élèves et 11
professeurs, qui effectuaient une
excursion d’alpinisme dans une
station spécialement mise à leur
disposition. Plus de 100 soldats
ont été envoyés sur les lieux pour
leur venir en aide, ainsi qu’à la
trentaine de blessés à déplorer.

EN BREF

TURQUIE condamnée à cinq ans de prison

Incarcérée, une Française 
en appelle à Hollande
Dans une lettre publiée hier, une Franco-Turque de 26 ans, qui a combattu 
auprès des Kurdes contre Daech et est actuellement en prison à Istanbul, 
demande à François Hollande d’effectuer sa peine en France.

Des combattants arabes et
kurdes syriens tentaient hier
d’avancer vers la ville clé de
Tabqa dont la conquête leur per-
mettrait de resserrer davantage
l’étau autour du groupe djiha-
diste Daech à Raqqa, leur « capi-
tale » en Syrie.

Capture de l’aéroport 
militaire

Dimanche, les Forces démo-
cratiques syriennes (FDS),
appuyées dans les airs par la
coalition internationale et au sol
par des conseillers militaires
américains, ont pris l’aéroport
militaire de Tabqa, une étape
importante dans leur offensive
pour chasser Daech de Raqqa,
dans le nord du pays en guerre.

Les FDS, qui tentent de sécuri-
ser l’aéroport, veulent avancer
en direction de la ville de Tabqa,

située à 3 km plus au nord, mais
les djihadistes tentent de les frei-
ner.

Les combats ont lieu entre
l’aéroport et la ville située sur la
rive sud du fleuve Euphrate. 
Dans le même temps, les FDS
cherchent à prendre l’important
barrage de Tabqa.

Une prise de l’aéroport, de la
ville de Tabqa et du barrage per-
mettrait aux FDS d’avancer vers
Raqqa à partir du sud pour pour-
suivre leur manœuvre d’encer-
clement total de cette ville.

Le barrage de Tabqa, le plus
grand de Syrie, ne fonctionne
plus depuis dimanche, après les
bombardements dans le secteur
qui ont mis hors-service la cen-
trale électrique qui fournit l’élec-
tricité au barrage. Cela risque
d’entraîner une dangereuse
montée des eaux.

SYRIE        avancée des kurdes et arabes

Daech sous pression
à Raqqa

Depuis hier, et jusqu’au 9 avril, les électeurs turcs vivant à
l’étranger peuvent voter pour le référendum sur le renforcement
des pouvoirs présidentiels voulu par l’actuel président, Recep
Tayyip Erdogan. En Allemagne, hier, dès les premières heures
du scrutin, devant les consulats de Berlin et de Cologne les
électeurs se pressaient en nombre.

Les pro et anti-Erdogan se sont mobilisés, d’autant que
l’électorat turco-allemand représente près de la moitié des Turcs
expatriés et habilités à voter (1,4 million sur 3 millions au
total). Une manne donc pour les opposants comme les
partisans de M. Erdogan. 

Mais les deux camps s’accordent pour dire que la commu-
nauté turque sort très affectée des tensions avec les Européens
autour du référendum, notamment après les interdictions de
meetings en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Référendum : le vote
a débuté à l’étranger

3
millions. C’est le
nombre de Turcs

expatriés inscrits sur
les listes électorales
des pays de l’Union

et donc habilités à
voter. Parmi eux, près

de la moitié
(1,4 million) habite

en Allemagne. En
France, la première

communauté se situe
dans le Grand Est.

La police londonienne n’a « pas trouvé de preuve d’une
association » de l’auteur de l’attentat de Londres avec les groupes
djihadistes Daech ou Al-Qaïda, ni de preuve qu’il s’était radicalisé
en prison. Khalil Masood, né Adrian Russell Ajao, Britannique de
52 ans converti à l’islam, avait cependant « clairement un intérêt
pour le djihad », a précisé la police.

L’attentat, qui avait fait mercredi dernier 4 morts et plus de 50
blessés, avait été revendiqué le lendemain par Daech, qui a
déclaré que Masood était « un soldat » de l’organisation.

« Il n’y a aucune preuve que Masood se soit radicalisé en prison
en 2003, comme cela a été suggéré, c’est de la pure spécula-
tion », a relevé un responsable de l’anti-terrorisme, Neil Basu.

M. Basu a appelé toute personne ayant été en contact avec
Masood le jour de l’attentat à se faire connaître, alors que la
police essaie de reconstituer son parcours juste avant l’attaque et
de comprendre ses motivations.

GRANDE-BRETAGNE        attaque de londres

Pas de preuve de lien 
entre l’auteur et le djihad

Des hommages devant le Parlement, hier. Photo AFP

ORNE
Prêtre soupçonné d’avoir violé une lycéenne

Le parquet d’Argentan (Orne) a ouvert une enquête préliminaire
pour des viols qui auraient été commis par un prêtre sur une lycéenne
dans les années 1980. La victime avait entre 16 et 18 ans au moment
des faits, qui se seraient déroulés sur plusieurs mois. L’enquête doit
déterminer si ce prêtre a fait d’autres victimes. Aujourd’hui âgé de 93
ans, il est hospitalisé et a reconnu les faits. La victime s’est manifestée
à travers un site pour l’écoute des victimes.

CORSE
Affaire Erignac : l’Etat condamné

Neuf personnes, innocentées 18 ans après leur mise en examen
dans un volet secondaire de l’enquête sur l’assassinat du préfet de
Corse Claude Erignac, ont obtenu hier à Paris la condamnation de
l’Etat pour faute lourde et le versement à chacune de 100 000 euros de
dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance de Paris a relevé
le « délai déraisonnable de la procédure d’instruction » alors que ces
neuf personnes, mises en examen en 1998, n’avaient depuis 1999
« plus jamais été entendues ni été confrontées à aucun protagoniste ».

PARIS
Tué par un policier : manif au commissariat

Environ 150 personnes ont manifesté hier vers 21h devant le
commissariat du 19e arrondissement de Paris pour s’indigner du décès
dimanche d’un homme tué par un policier qui a fait feu lors d’une
intervention. Les manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de
l’ordre et le commissariat. L’arrière d’un véhicule de police a été
calciné. Trois policiers auraient été blessés légèrement. Trois person-
nes ont été interpellées. 

EN BREF

min du retour pour la France,
elle est arrêtée le 8 septembre
2016 à l’aéroport d’Istanbul où
elle était en transit.

D’abord soupçonnée de
fomenter un attentat, elle a
finalement été condamnée à
cinq ans de prison pour appar-
tenance au parti PKK, consi-
déré comme « terroriste » et
donc interdit en Turquie, une
peine confirmée en appel.

En raison des remises de
peine, Ebru Firat devrait être

La Franco-Turque Ebru Firat,
emprisonnée à Istanbul
pour appartenance au

Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK, interdit), en appelle
au président François Hollande
dans un courrier publié hier par
La Dépêche du Midi.

« Je vous prie, Monsieur le
Président, de demander mon
(transfèrement) en France à
l’État turc, et de ne pas donner
la liberté et la chance à l’État
turc de prendre des volontaires
français et autres Européens en
prison, pour avoir participé
avec les groupes kurdes à com-
battre l’ennemi mondial », 
écrit la jeune femme de 26 ans
dans une référence à l’organi-
sation terroriste Daech, que
combattent les Kurdes.

Arrêtée sur le retour
D’origine kurde, Ebru Firat

est née à Moissac (Tarn-et-Ga-
ronne). Elle a ensuite habité de
longues années à Toulouse.
Elle avait rejoint le mouvement
kurde dans le nord de l’Irak en
2009 « pour faire entendre la
voix du peuple kurde avant de
partir combattre en Syrie aux
côtés des Kurdes ».

Alors qu’elle est sur le che-

prochainement placée sous un
régime de semi-liberté l’obli-
geant à dormir en prison.

« Je vous demande, Mon-
sieur le Président, d’être empri-
sonnée dans mon pays et pas
ici », écrit-elle.

Le cas de Franco-Kurde, très
sensible en raison des polémi-
ques sur les dérives autoritaires
dont est accusé le président
turc Recep Tayyip Erdogan, a
suscité de nombreux soutiens
à Toulouse.

La situation entre la Turquie et les Kurdes
reste extrêmement tendue. Illustration AFP
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Comment réussit-on à
jouer aux Invalides ?

Jacques  MERCIER,
chef d’orchestre : Le responsa-
ble de la saison musicale du
musée de l’Armée, à Paris, est un
habitué du festival de La Chaise-
Dieu où nous avons la chance
d’être invités depuis plusieurs
années. Il nous a entendus là-bas
et, souhaitant ouvrir sa saison
aux orchestres régionaux, il nous
a proposé de faire trois ouvertures
de saison. Nous n’avons pas pu
honorer celle d’octobre 2016 car
nous étions pris, c’est pourquoi
nous jouons jeudi, et serons pré-
sents pour celle d’octobre 2017.

Quel est l’impact ?
Outre le fait que nous allons

jouer devant 500 spectateurs,
cela fait une ouverture sur des
dizaines de milliers de personnes
car chaque concert est diffusé en
direct sur Radio Classique. C’est
aussi l’image de ce qu’on peut
proposer. On a une présence
régulière à Paris, dans un lieu

majestueux et attrayant. C’est un
« marché » que l’on conquiert. Si
nous avons pu effectuer une tour-
née en Corée, c’est parce qu’un
tourneur nous a entendus au fes-
tival de la Sarre et a proposé de
nous emmener là-bas. Si j’ose
dire, ce sont nos mérites qui nous
ouvrent des possibles.

Quel doit être le rôle d’un
orchestre ?

Un orchestre doit être à la fois
un personnage de la cité – il doit
l’animer et donner des concerts à
l’université, à l’hôpital, à la pri-
son… – mais il doit être aussi un
ambassadeur de sa ville et de sa
région.

Avez-vous pu choisir le pro-
gramme du concert de jeudi ?

C’est un compromis de pro-
grammation.  Le musée de
l’Armée a proposé la soliste, la
violoncelliste Ophélie Gaillard,
qui jouera deux concertos,
Schlemo d’Ernest Bloch (1917) et
le Concerto pour violoncelle de
Korngold. De notre côté, nous

avons proposé la Symphonie n° 5
de Tchaïkovski que nous avions
jouée à Épinal, à Reims, à Metz et
avant-hier à Sarrebruck. C’est ce
que j’appelle une belle rentabilité
musicale !

Pourquoi cette œuvre ?
Parce que c’est merveilleux !

Cette Symphonie exploite toutes
les couleurs de l’orchestre de la
fin du XIXe siècle romantique.
C’est une œuvre extravertie sur le
thème du destin. Son final est
rutilant et ambigu : est-il pessi-
miste ou optimiste ? C’est à cha-
cun de faire son scénario !

Avez-vous des inquiétu-
des ?

Il faudra trouver sa place car le
chœur de la cathédrale Saint-
Louis des Invalides est assez
étroit, mais nous nous serrerons !
Il faudra également amadouer
l’acoustique car il y a de la réver-
bération.

Propos recueillis
 par Gaël CALVEZ

CULTURE jeudi soir à paris

L’ONL donnera
le tempo aux Invalides
A l’invitation du musée de l’Armée, Jacques Mercier dirigera l’Orchestre 
national de Lorraine jeudi à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Inédit.

La Moselle lui a offert sa
plus belle moisson de par-
rainages. « Fier » de ces

trente-sept élus, « dont 35 mai-
res » qui se sont portés sur
Nicolas Dupont-Aignan, le
sénateur Jean-Louis Masson
(DVD) ne laisserait à personne
d’autre le soin de s’afficher en
artisan de cette collecte de
terrain. Masson, partisan
d’une « Europe des nations »,
entend ainsi « faire respirer la
démocratie ». « Les parlemen-
taires courageux ne sont pas si
nombreux » lui répond, recon-
naissant, le candidat à la prési-
dentielle. Lui veut « tout chan-
ger sans rien casser ». À la
différence de Marine Le Pen
– « meilleure alliée du sys-
tème » – dont il ambitionne
désormais de prendre la place
au second tour pour affronter
Macron, « le petit télégraphiste
de Merkel ». « Je suis le seul à
pouvoir l’empêcher », veut-il
croire. 

S ’ i l  p romet  «  le  g r and
ménage » dans l’UE, pas ques-
tion pourtant de « casser la
vaisselle ». Le député de
l’Essonne veut conserver les
35 heures, les droits à la
retraite, et même ajouter des
fonctionnaires, notamment 
aux frontières. Tout en prônant
« un grand choc fiscal » pour,
dit-il, « rendre aux contribua-
bles les 60 milliards d’euros
p iqués  pa r  Ho l l ande  e t
Macron ». 

Plutôt que de sortir de l’euro,
il préconise désormais « un
euro flexible ». L’actualité sur
les bénéfices réalisés par les
banques dans
les  par ad is
f i scaux  lu i
offre l’occa-
s i o n  d ’ u n
coup de grif-
fes à Jean-Claude Juncker, qua-
lifié de « tricheur » : « Ils ont élu

à la tête du bar à vin un
alcoolique », cingle l’orateur.
Voilà, selon lui, le responsable

de ce dumping
f i s c a l  q u i
détourne les
p e u p l e s  d u
projet euro-
péen. Tout en

conservant ses distances vis-à-
vis de la préférence nationale,

le candidat de Debout la France
veut un strict contrôle de
l’immigration. 

De retour de l’océan Indien
et en écho aux mouvements
sociaux en Guyane, l’intéressé
plaide pour « la suspension du
droit du sol » dans les territoi-
res d’Outre-mer. 

Crédité de 5 % depuis son
coup d’éclat au JT de TF1, le

maire de Yerres (Essonne)  se
sent pousser des ailes. Con-
vaincu que son message
imprime davantage qu’en
2012, il rappelle volontiers les
7 % de Debout la France aux
régionales. « Les sondages me
concernant se sont toujours
trompés », évacue-t-il, en pre-
nant à témoin Laurent Jaco-
belli, son directeur de campa-

gne, par ailleurs régional de
l’étape. « Beaucoup viennent
vers moi et me disent : Fran-
çois Fillon, c’est fini, on préfère
te soutenir. » 

« Je serai la surprise », con-
clut-il en prédisant une vague
de ralliements LR dans les pro-
chains jours.

Xavier BROUET

POLITIQUE le candidat de debout la france hier en moselle

Nicolas Dupont-Aignan : 
« Je serai la surprise »
En déplacement hier à Metz, Chesny et Marly, le candidat qui monte dans les sondages veut croire désormais 
qu’il croisera le fer au second tour avec Emmanuel Macron. En lieu et place de Marine Le Pen.

Nicolas Dupont-Aignan, hier en Moselle, se sent pousser des ailes : il ambitionne désormais
 d’affronter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Photo Pascal BROCARD

« Les sondages me 
concernant se sont 
toujours trompés »

Jacques
Mercier :

« C’est
 la première

ouverture
 du musée

 de l’Armée
 en direction

des orchestres
de région. »

Photo Marc WIRTZ
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touche, 13,7 % plaident pour 
qu’on la baisse et 13 % pour
qu’on l’augmente. Ils sont même
62 % à reconnaître que leurs
horaires collent parfaitement à
leur vie personnelle. Passé ce
satisfecit, les salariés souhaitent
travailler moins à 32,8 % et
gagner plus à 67,2 %. Travailler
moins pour gagner plus : un pied
de nez à l’air du temps. Le rapport
au travail est complexe. On
l’aime, mais il fait souffrir.

P. R.

d’autonomie et de marge de déci-
sion, d’autant que 78 % estiment
que les salariés sont plus lucides
sur la réalité de l’entreprise que la
plupart de ses dirigeants.

Travailler moins 
gagner plus

Le temps de travail, qui divise la
France économique, ne semble
pas être un problème majeur pour
les salariés. 43 % des répondants
considèrent en effet que la durée
légale n’est pas le problème.
31,7 % ne veulent pas que l’on y

lieu de travail avec une boule au
ventre, les nuits sont blanches,
36,8 % en perdent le sommeil.

Ceux qui souffrent le plus au
travail sont ceux qui disent
« n’avoir aucune liberté » pour
l’organiser. Ils souhaitent plus

qués. Le burn-out, entré dans le
langage commun tant il semble
faire partie intégrante de l’épo-
que, a touché 36,4 % des person-
nes ayant répondu au question-
naire. Quand les journées sont
tendues, 25 % se rendent sur leur

18,8 % ont été blessés, 38,4 %
assurent occuper un emploi péni-
ble ; 26,9 % ne s’y projettent pas
dans la durée…

Les corps sont certes sollicités,
mais les dégâts psychologiques
sont les plus fréquemment invo-

La valeur travail est un fonde-
ment de notre société mais
aussi de la vie de chacune et

chacun. 38,4 % des 16 790 per-
sonnes du Grand Est ayant
répondu au questionnaire lancé
par la CFDT estiment qu’ils ne
pourraient être heureux sans le
travail. 55,8 % assurent même
que la quête du plus gros salaire
possible n’est pas leur priorité.
On travaille comme on respire.
Pour vivre. 

DOSSIER

Ces considérations renvoient à
celles et ceux qui n’ont pas la
chance d’avoir un emploi et qui se
voient de fait interdire l’accès à ce
bonheur évoqué. Les salariés ne
s’y trompent pas et considèrent à
41,4 % qu’une carrière idéale est
avant tout une carrière sans chô-
mage.

La boule au ventre
L’at t achement  au t r ava i l

exprimé par 81,4 % des répon-
dants ne veut pas dire que le
bureau est un monde sans souf-
france. Loin de là.

La pénibilité est, pour 97,4 %
des personnes interrogées, un cri-
tère à prendre en compte dans le
calcul de la retraite. Le message
aux candidats à l’élection prési-
dentielle est clair.

Le rapport au travail est com-
plexe. On l’aime mais il fait souf-
frir : 41,8 % ressentent des dou-
l eu r s  phys i qu e s  ;  34 ,1  %
considèrent que le poste qu’ils
occupent nuit à leur santé ;

SOCIÉTÉ grand est

Les salariés et le travail : 
l’amour vache
La CFDT a mené une enquête sur le travail. Dans le Grand Est, 17 000 personnes ont répondu à un long questionnaire. 
Leurs réponses révèlent la complexité de leur rapport au monde professionnel.

Comment avez-vous
réalisé cette enquête ?

Alain GATTI, secrétaire
régional de la CFDT : Nous
avons sollicité les cabinets
Yamie 2 et Yupian qui ont
mobilisé statisticiens et
chercheurs en sciences
sociales. Sur les quelque
200 000 internautes à avoir
répondu, entre septembre et
décembre, aux 172 ques-
tions de cette vaste enquête,
16 790 vivent dans le Grand
Est.

À la différence d’un
sondage, les participants
ont eux-mêmes effectué
la démarche. Cela ne faus-
se-t-il pas la donne ?

C’est effectivement une
photo à l’instant T, mais qui
a du pixel. La mobilisation
confère à ce travail une vraie
valeur scientifique. Les cher-
cheurs nous disent qu’ils en
ont pour 10 ans de boulot.
Dans notre région, 8 368
réponses concernent des
non syndiqués, soit 49,8 %.
Un tiers des répondants
sont dans la fonction publi-
que et 36 % des réponses
concernent des cadres.

Qu’allez-vous en faire ?
Nous avons mis en regard

ces résultats avec nos reven-
dications et en avons tiré un
manifeste que nous remet-
tons actuellement aux can-
didats à l’Élysée, à l’excep-
tion de celle du Front
National. Nous publierons
les réponses qui nous seront
faites.

Considérez-vous tou-
jours le FN hors du champ
républicain ?

Conformément à notre
slogan, « ni neutre ni parti-
san », nous considérons que
la préférence nationale est
contraire à l’article 1er de nos
statuts. Nous nous enga-
geons à défendre l’ensemble
des salariés, quelles que
soient leur origine, leur reli-
gion ou leur appartenance
sexuelle. Nous combattons
tous les populismes qui
fragmentent la société, et

sommes philosophiquement
opposés au concept de pré-
fé rence  na t iona le .  Ce
point-là est non négociable.

Les organisations syndica-
les restent étrangement à
l’écart de cette présiden-
tielle. Pourtant, les sujets
sociétaux ne manquent pas.
Temps de travail, protection
sociale, chômage, retraites…

Face à une campagne qui
ne parvient pas à s’extraire
de la chronique judiciaire, le
malaise est perceptible chez
tous nos adhérents. Dans ce
contexte, faire entendre sa
différence est compliqué. À
moins d’agiter le chiffon
rouge. Et puis, les program-
mes ne sont guère connus
que depuis 15 jours.

Vous restez favorables à
la loi El Khomri ?

Oui, nous ne souhaitons
pas qu’elle soit détricotée.
Pour autant, nous voulons
préserver le socle des 35
heures hebdomadaires. Sans
pourtant fermer la porte à la
nécessaire souplesse per-
mettant des adaptations
pour certains métiers. Sur la
base d’accords majoritaires.
Plutôt que de les nier, il
nous faut accompagner les
mutations du monde du tra-
vail pour en limiter les
dégâts.

Propos recueillis
 par Xavier BROUET

« Le malaise 
est perceptible »

Alain Gatti.
Photo Pascal BROCARD

Plus si affinités

L’amour sur le lieu de travail n’est pas une
légende. 17,7 % y ont déjà flirté, alors que
23,4 % se disent intéressés par cette idée. Pas
étonnant que 12,5 % y aient rencontré leur
conjoint actuel. Il n’y a pas que le sexe au
travail, il y a aussi l’amitié ! Ainsi, 73,8 % des
répondants ont des amis parmi leurs collègues
ou anciens collègues.

Drôles de promotions
10,6 % considèrent que les promotions pro-

fessionnelles vont aux plus compétents. Pour
l’immense majorité, par contre, les raisons
sont plus inavouables. 37,8 % estiment que
les promotions sont réservées « à ceux qui
savent se faire mousser », 28,7 % « aux
copains de la direction », 14,8 % « aux plus
dociles ». Jaloux ou lucides ?

Managers honnis
La relation entre les salariés et leurs mana-

gers est explosive. Ainsi, 32 % reconnaissent
avoir déjà eu envie d’être physiquement vio-

lents envers leur supérieur. Ils le considèrent à
25 % comme « médiocre » ou « zéro ». 69 %
estiment que ne pas avoir de manager ne
changerait rien à leur travail voire l’améliore-
rait pour 25,4 %.

Les yeux dans les yeux
En cas de désaccord sur ce que leur impose

leur encadrement, 47,4 % trouvent le courage
de le dire les yeux dans les yeux. La franchise
désamorce parfois. Le silence jamais. Dans
une situation de conflit, 4,9 % choisissent
d’en faire le moins possible, 10,1 % de freiner
et 3,1 % de tricher.

Très cher collègue
Le bonheur au travail tient parfois à un

détail. Ils sont ainsi 79,20 % à affirmer qu’il
suffit d’un collègue sympathique pour rendre
le travail agréable. L’inverse est vrai, un collè-
gue pénible peut ainsi rendre le travail inviva-
ble pour 87,5 % des répondants.

Travailleur millionnaire
Rêver que l’on gagne au Loto et se deman-

der ce que l’on ferait si on devenait riche.
36,6 % assurent qu’ils continueraient à tra-
vailler comme si de rien n’était.

Ne piétiner personne
Le mythe d’un monde du travail impitoya-

ble a du plomb dans l’aile. 68,6 % réfutent
qu’il faille « marcher sur les autres pour ne pas
se faire marcher dessus ».

La solidarité reste une valeur incontourna-
ble. 66,2 % affirment s’entraider entre collè-
gues, avec lesquels, pour 74,9 %, ils entretien-
nent des relations cordiales.

Ascenseur social
35,6 % estiment mieux s’en sortir profes-

sionnellement que leurs parents. 25,7 % affir-
ment le contraire.

Et le rêve dans tout cela? Il n’est pas
totalement absent puisque 21,7 % affirment
exercer aujourd’hui le métier dont ils rêvaient.
À l’inverse, 22,1 % disent ne pas être satisfaits
de leur parcours professionnel.

P. R.

Quelques brèves de bureau
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«Il y en a marre. Aujourd’hui, les
conducteurs de bus sont exposés à
la surveillance constante et aux

sanctions de la hiérarchie mais ne dispo-
sent pas de moyens pour assurer leur
sécurité. Cela doit changer avant qu’un
grave accident ne se produise. » Bruno
Guillaume, délégué syndical CGT chez
Transdev et membre de la fédération du
transport de voyageurs, vient de déposer
une procédure d’alarme sociale dans son
entreprise. « Nous la déclenchons avec le
syndicat FNCR, reprend Bruno Guillaume.
Aujourd’hui, le conducteur doit rouler,
faire la billetterie, la sécurité et même
veiller à la propreté de son bus. Le tout
pour un salaire minimum, souvent amputé
de ses primes pour des raisons inexpli-
quées. C’est vrai que Transdev nous sou-
tient lorsque nous déposons plainte pour
agression mais cela ne suffit pas. »

Chez Briam Socha (groupe Royer), la
musique est identique. « Sur la ligne 129
qui passe par Behren-lès-Forbach, il y a eu
plusieurs agressions. Et rien n’est fait par
notre hiérarchie pour nous protéger, expli-
que Frédéric Zarbo, délégué syndical CGT.
Nous dénonçons aussi des licenciements
abusifs, un manque de considération de la
part de nos patrons et demandons l’amé-
lioration des salaires et des conditions de
travail. »

Rémi Vrignaud, directeur adjoint Trans-
dev Grand Est Meuse-Moselle, développe
un autre argumentaire. « Nous menons
plusieurs actions de prévention en matière
de sécurité. Nous équipons les nouveaux
bus d’un système de vidéosurveillance, ce
qui est déjà dissuasif. Nous avons réalisé

une enquête auprès des chauffeurs sur
leurs conditions de travail. Ce mardi, nous
nous réunissons avec le CHSCT pour en
tirer les conclusions. En interne, nous pro-
posons des formations sur la relation con-
ducteur-client. Tous les 15 jours, nous
organisons des causeries sur la sécurité. De
plus, deux contrôleurs peuvent intervenir
dans les zones sensibles en cas de
besoin. »

« Des contrôleurs chaque jour »
Chez Briam Socha, on expose aussi les

mesures mises en place. « Cette ligne 129
est compliquée parce que dépendante de
plusieurs collectivités avec des billets diffé-
rents, à savoir ceux de Tim et Forbus,
explique Philippe Socha. Mais nous soute-
nons nos conducteurs lorsqu’il y a agres-
sion. De plus, nous mettons en place des
moyens pour remédier aux problèmes. 
Depuis juin 2016, nous avons enregistré
984 heures de présence de médiateurs sur
la ligne et 234 heures vont être attribuées
jusqu’à juin. J’ai assisté à 15 réunions de
travail sur la sécurité avec les acteurs
locaux. Et depuis ce lundi, des contrôleurs
sont sur cette ligne, chaque jour. »

Hier soir, Briam Socha a invité les huit
chauffeurs de la ligne 129 à une réunion de
discussion autour de la sécurité et pour
présenter leurs actions. La CGT a refusé d’y
participer. Cette procédure d’alarme
sociale oblige le patron à organiser dans les
48 heures une rencontre avec le syndicat
demandeur. Si aucun accord n’est trouvé
la CGT déposera un préavis de grève.

Emilie PERROT

conducteurs de bus agressés

La CGT déclenche l’alarme sociale 
chez Transdev et Briam Socha
Après de multiples agressions de conducteurs de bus, principalement en Moselle-Est, la CGT déclenche 
une procédure d’alarme sociale chez les transporteurs Transdev et Briam Socha Royer, prestataires du réseau Tim.

Frédéric Zarbo et Bruno Guillaume, CGT Briam Socha et Transdev, ont notifié
 à leur entreprise une mise en alarme sociale. Photo Emilie PERROT

Il ne manque rien. De l’ami-
tié, de l’argent, un accident
louche, du sang et des lar-

mes. Marc Kauten le recon-
naît : « Je pense que l’histoire
telle qu’on nous la présente
peut être le scénario d’un
extraordinaire roman fiction »,
soupire l’avocat belge.

La trame. Le 27 février der-
nier, une voiture plonge vers
21h30 dans le lac du Rabais,
écrin de verdure posé à deux
pas du centre-ville de Virton,
du côté belge de la frontière. Le
conducteur parvient à sortir de
l’habitacle. Eric Flammang, un
père de famille de 51 ans qui
vit avec les siens à Longuyon
d e p u i s  u n e  v i n g t a i n e
d’années, prétend avoir sauté
dans l’eau pour sortir son pas-
sager. Incapable de secourir
Raymond Lochet, 81 ans, il
aurait couru vers la route pour
trouver de l’aide et appeler les
secours.

Les sapeurs-pompiers ne par-
viennent pas à réanimer l’octo-
génaire resté coincé. Pris en
charge, Eric Flammang est cho-
qué. Les deux hommes se con-
naissaient de longue date.
« Monsieur Lochet nous consi-
dérait comme ses petits-en-
fants », a confié dans nos
colonnes, au moment des

faits, l’un des fils d’Eric Flam-
mang.

La thèse de l’accident vole en
éclats au bout de quelques
heures seulement. Les explica-
tions du conducteur ne sem-
blent pas compatibles avec les
premiers éléments relevés,
notamment par l’expert auto-
mobile. Eric Flammang est
placé en garde à vue le soir
même.

C’est vrai qu’on imagine mal
comment, sur une route si
large, une voiture a pu réaliser
une telle embardée. « Mais les
deux avaient beaucoup bu
durant l’après-midi, on le sait.
Et mon client assure que la
victime a appuyé sur son bras
droit, ce qui l’a fait quitter la
route. Vous savez, mon client
a failli mourir aussi... », expose
Me  Kauten.

« Qu’on présente
des preuves ! »

L’argument massue de la jus-
tice est d’ordre pécuniaire. Eric
Flammang et Raymond Lochet
n’étaient pas seulement amis,
ils étaient liés par des liens
financiers. Le Français avait
acheté en viager la demeure
que l’octogénaire occupait à
Chénois, dans la banlieue de
Virton. Or, le lendemain de

l’accident, ce viager était au
menu d’une juridiction belge.
Raymond Lochet voulait rom-
pre cet accord.

« Pour moi, c’est une coïnci-
dence, réplique l’avocat ins-
tallé à Arlon. Je trouverais ça
gros qu’on mette en place un
tel stratagème la veille d’une
telle audience. Evidemment
qu’on apparaîtrait comme cou-
pable. » Et ça n’a pas loupé.

« Mais qu’on me présente
des éléments tangibles !, défie
Me  Kauten. Nous sommes au
début de l’enquête… Le pro-
blème, c’est que les enquê-
teurs et la justice sont partis de
ce principe et ont éludé le
reste. En écartant l’hypothèse
que nous défendons, celle de
l’accident. J’estime, moi, qu’on
doit me présenter des preuves.
J’ai déjà fait plusieurs deman-
des d’actes. » Le pénaliste
réclame une expertise automo-
bile complémentaire. « Elle sera
importante. » Il a également
demandé l’analyse des vête-
ments de l’accusé afin de
savoir s’il a bien replongé dans
le lac pour venir en aide à la
victime. « J’imagine qu’il doit y
avoir de la vase dans les chaus-
sures si c’est le cas. »

Me  Marc Kauten veut lutter
contre « les raccourcis hâtifs.

Attendons d’avoir des élé-
ments matériels. »

Eric Flammang comparaîtra
vendredi devant la chambre du
conseil. Il saura si sa détention
provisoire est prolongée. « Il

est bouleversé par tout ce qui
arrive, dévoile son avocat. Ce
n’est pas un méchant, vous
savez… »

Kevin GRETHEN

un assassinat maquillé en accident ?

Virton : un viager au cœur 
de l’intrigue
Eric Flammang se trouve depuis un mois entre les mains de la justice belge, persuadée que le Longuyonnais a 
maquillé un assassinat en accident. « On nous vend un extraordinaire roman fiction », dénonce l’avocat du Français.

Le Longuyonnais Eric Flammang est suspecté d’assassinat
en Belgique. Photo DR
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Intermarché braqué :
4 ans ferme
Le 13 novembre 2016, un homme encagoulé 
et armé braque l’Intermarché de Hombourg-Haut 
et rafle 22 800 €. Il vient d’écoper de 4 ans ferme.

Deux lignes en cause en Moselle-Est

Une trentaine de policiers
du commissariat de

Thionville manifestaient
hier contre la mise en

place de la réforme des
cycles horaires qui inter-

viendra le 2 avril.
 A l’invitation du syndicat
Unité SGP Police, le mou-
vement de contestation a
regroupé quelques adhé-

rents du Clip (collectif
libre et indépendant de
 la police) et quelques

parents solidaires.
Jusque-là, les fonctionnai-

res de police secours
bénéficiaient d’un week-
end de repos sur six. Ils

voudraient qu’il leur soit
octroyé un week-end sur
deux. Une délégation a

été reçue par la direction.
Des pourparlers sont

 en cours pour pouvoir
aboutir à leur requête.

le chiffre

30

 vaudreching et porcelette

L’auteur de plusieurs 
coups de feu interpellé

Deux lignes sont régulièrement le théâtre d’agressions en Moselle-Est. Sur la 24 qui
relie Forbach à Saint-Avold, une conductrice a été molestée en décembre dernier, à
Farébersviller. Sur la 129 qui relie Forbach à Sarreguemines et qui passe par
Behren-lès-Forbach, deux conducteurs ont subi des violences verbales le 22 mars. Le
samedi précédent, un autre conducteur a été agressé à Grosbliederstroff.

A chaque fois, les conducteurs font valoir leur droit de retrait et déposent plainte
auprès des forces de l’ordre.

Crash d’ULM : 
le pilote tué 

L’émotion était vive hier à la
base ULM d’Hoéville, entre
Nancy et Vic-sur-Seille, après le
crash d’un ULM. Le pilote,
Jérôme Lamielle était un pilote
chevronné possédant une quin-
zaine d’années d’expérience. 

Les conditions étaient idéales
pour la pratique de l’ULM et la
nuit n’était pas encore tombée
lorsque des membres de la base
ont entendu un énorme bruit à
quelques dizaines de mètres seu-
lement du club-house. Il était
19h15 : un engin ultraléger
motorisé venait de s’écraser. Les
sapeurs-pompiers étaient aussi-
tôt alertés mais les tentatives de
réanimation s’avéraient vaines. 
Il semble que la manœuvre
d’approche s’est malheureuse-
ment mal déroulée, trop courte
sans doute.

 Jérôme Lamielle, chef d’entre-
prise lunévillois, était domicilié à
Laneuveville-devant-Nancy.

forbach

Harcèlement sexuel : 
un policier en appel

Soixante-douze ans, des che-
veux blancs, un visage las et
une canne. Andrée Gérardin

ressemble à une mamie à laquelle
on donnerait volontiers sa place
dans le bus. D’où la stupeur de la
voir, hier, sur le banc des accusés
de la cour d’assises de Nancy.

Stupeur, encore, lorsque la pré-
sidente Hologne décrit le crime
pour lequel cette vieille dame en
apparence vulnérable est jugée.
Elle est accusée d’avoir torturé
son mari, un maçon avec lequel
elle a vécu plus de 40 ans. Griffu-
res, morsures, coups de canne et
oreilles à moitié arrachées. On est
très loin de l’image d’une grand-
mère paisible.

Mais, au premier jour de son

procès, Andrée Gérardin a moins
été confrontée aux faits qu’à sa
mauvaise réputation.

D’ordinaire, même le pire des
tueurs en série a toujours quel-
qu’un pour venir dire du bien de
lui. Pas cette fois. La septuagé-
naire de Nompatelize, un village
vosgien des environs de Saint-
Dié, est accablée sur tous les
fronts. Voisins, frères, sœurs et
même ses propres enfants, tout le
monde dresse un portrait apoca-
lyptique d’elle.

« La Cosette de maman »
« Je n’ai trouvé personne pour

prendre sa défense », constate,
interloqué, l’enquêteur de per-
sonnalité Gilles Salagnat.

La vieille dame est décrite
comme une mère « sans affec-
tion », « une femme acariâtre »,
« une peau de vache » qui faisait
vivre l’enfer à son mari. « Papa
était la Cosette de maman. Lui
était adorable et elle était une
peste », a notamment déclaré
l’une des filles de l’accusée.

Son entourage lui concède
deux qualités : elle est « bos-
seuse » et « propre ». L’addition de
ces deux traits de caractère a fait
d’elle une maniaque du ménage.
Ce qui lui a valu d’être surnom-
mée « la mère balai » par tout
Nompatelize. Un sobriquet pas
vraiment flatteur. Décidément,
même ses qualités deviennent
des travers.

« J’adorais mon homme »

Au final, une seule personne a
dit du bien de l’accusée : c’est
l’accusée elle-même. Elle se décrit
comme « sans défaut ». Une
vision en décalage complet avec
la réalité qu’elle tente pourtant de
faire avaler aux jurés. En alternant
larmes, dénégations farouches et
explications alambiquées.

« Tout ce que vous dites est
contredit par tous les autres
témoins », lui rappelle la prési-
dente Hologne. « Ce sont des
mensonges », rétorque la « mère
balai ». Et de répéter : « J’adorais
mon homme. » Pourquoi alors lui
avoir fait vivre un véritable cal-
vaire ? « C’est sa maladie qui nous

a foutus en l’air », lâche la septua-
génaire. Celle-ci aurait perdu les
pédales après les trois AVC qui
ont transformé son mari en han-
dicapé.

Elle se serait sentie « piégée »
dans une existence d’une tris-
tesse insondable et lui aurait fait
payer. Car « la vie de Madame
Gérardin peut se résumer à des
troubles obsessionnels du com-
portement, du labeur, de la frus-
tration et de la souffrance », sou-
ligne son avocate, Me Sabrina
Germain qui vient nuancer le por-
trait d’une noirceur désespérante
de sa cliente. Suite du procès
aujourd’hui.

Christophe GOBIN

cour d’assises de nancy

Les larmes de la « mère balai »
Rejugée à Nancy pour avoir torturé son mari, une retraitée de Nompatelize (Vosges) a dû faire face 
à sa mauvaise réputation.

déchets nucléaires
Bure : insoumission 
sans frontière

«C’était un coup de folie. Je
venais de perdre mon père

trois jours avant. J’avais con-
sommé de l’alcool et des médica-
ments, de la drogue », explique
Hakim Ladjnef, un Hombourgeois
de 36 ans, poursuivi pour le bra-
quage de l’Intermarché de Hom-
bourg-Haut le 13 novembre 2016.
Ce jour-là, vers 12h20, les poli-
ciers sont avisés qu’un homme
encagoulé et armé d’un pistolet
s’est fait remettre le contenu de
deux caisses, soit 22 800 €. Une
dizaine de clients étaient dans le
magasin quand l’homme a intimé
l’ordre à un caissier puis à une
caissière de lui remettre l’argent.
« Personne ne bouge ou je l’ali-
gne », aurait menacé le braqueur.
Hakim Ladjnef conteste : « J’ai
juste posé le pistolet sur la
caisse. »

Vers 13h15, les policiers repè-
rent l’homme sortant d’un bois.
Sur lui, ils retrouvent presque
toute la somme dérobée. Dans le
bois, ils récupèrent les vêtements
portés lors du vol, la cagoule et
l’arme. Le prévenu répète avoir agi
« sur un coup de tête ». « On

prend une cagoule, des vête-
ments de rechange, une arme.
C’est un peu préparé cela mon-
sieur », remarque le président qui
demande au prévenu d’imaginer
le vécu des personnes braquées.
« Quand on voit [votre arme] on
ne sait pas qu’elle ne tire pas de
balle », rappelle le magistrat.

En baskets fluo
Le prévenu, déjà condamné

douze fois, est en récidive. « Vous
avez des peines de plus en plus
lourdes et dès que vous êtes libre,
vous recommencez », constate le
président. Tout en pointant le
côté « amateur » et « un peu
brouillon » du prévenu qui portait
des baskets fluo, la procureure
pointe « la préméditation » et le
traumatisme des victimes. Réqui-
sitions : 3 ans ferme avec mandat
de dépôt. « Mon client était à la
dérive à ce moment-là », constate
son avocat. Il plaide une peine de
sursis mise à l’épreuve.

Jugement : cinq ans dont un an
avec sursis mise à l’épreuve.

Odile BECKER

La cour d’appel de Metz a exa-
miné le cas d’un ancien policier
du commissariat de Forbach, con-
damné en première instance pour
harcèlement sexuel. Mais la juri-
diction ne s’est pas prononcée
pour l’instant. Elle a renvoyé
l’affaire au 28 septembre et a
réclamé une expertise psychiatri-
que du prévenu avant de dire le
droit. Ce Messin d’origine, qui
exerçait comme brigadier-chef à
Forbach à l’époque des faits, a
écopé d’une peine de huit mois
de prison avec sursis au tribunal
correctionnel de Sarreguemines le
6 juin 2016. Les juges sarreguemi-
nois l’avaient déclaré coupable de
harcèlement sexuel et avaient
considéré qu’il avait, en outre,
abusé de l’autorité que lui confère
sa fonction.

Une trentenaire de Forbach, qui
avait rencontré le policier lors

d’une visite au commissariat,
avait déposé plainte contre lui. A
la suite de cette rencontre, la
Forbachoise avait été inondée de
textos à caractère sexuel, grave-
leux, voire pornographique.

Toujours en fonction
Le fonctionnaire de police avait

également fait l’objet d’une
plainte d’une autre femme… Mais
pour ce deuxième dossier, il avait
été relaxé. Le brigadier-chef a été
muté à la suite de cette affaire. Il
fait toujours partie des effectifs de
la police nationale. « En fonction
de la décision judiciaire définitive
qui tombera, une décision admi-
nistrative interne à la police sera
prononcée », indique-t-on à la
Direction départementale de la
sécurité publique à Metz.

Stéphane MAZZUCOTELLI

Un homme d’une trentaine d’années résidant à Vaudreching, près de
Bouzonville, a été interpellé dimanche soir par les gendarmes de la
compagnie de Boulay. Il serait l’auteur de plusieurs coups de feu tirés le
soir même.

Tout a débuté à Vaudreching. Armé d’un fusil de chasse, le forcené
s’en est pris tout d’abord à une voiture. Le véhicule, qui était stationné
rue de Metz, a été touché au niveau du coffre. Le tireur a ensuite pris la
direction de Saint-Avold et s’est arrêté à Porcelette. Là, ce sont
plusieurs coups de feu qui ont été tirés dans la vitre d’un logement. Des
voisins affirment qu’il s’agirait d’un appartement occupé par son
ex-compagne. On ne sait pas si celle-ci s’y trouvait au moment des
faits. Toujours est-il qu’aucun blessé n’est à signaler.

Ce coup de folie a pris fin dans la nuit, à Bouzonville, avec
l’intervention des gendarmes qui ont interpellé le tireur au volant de
son véhicule. Celui-ci a aussitôt été placé en garde à vue, notamment
pour expliquer son geste. Mais sur ce point, ni les gendarmes ni le
parquet de Sarreguemines n’ont souhaité apporter de précisions pour
le moment. L’enquête se poursuit.

Nicolas THIERCY

  Sa vie a basculé le 7 juillet dernier, lors d’une intervention musclée
des forces de l’ordre pour expulser les militants antinucléaires répartis
dans le bois Lejuc. Florent, un jeune Messin, est alors interpellé durant
la mêlée. Quelques semaines plus tard, en septembre, le tribunal de
Bar-le-Duc le condamne à 6 mois de prison avec sursis et surtout à
2 ans d’interdiction de mettre les pieds dans le département de la
Meuse. Cette dernière mesure, le Lorrain ne la digère pas et hier, il a
voulu publiquement et médiatiquement l’enfreindre en franchissant la
frontière entre la Meuse et la Haute-Marne, escorté par une quaran-
taine d’opposants au projet Cigéo d’enfouissement de déchets radioac-
tifs sur le site de Bure.

Sur la petite route communale entre Bure et le village haut-marnais
de Saudron, il n’y a qu’une poignée de kilomètres mais aussi le
panneau qui marque la limite administrative entre les deux départe-
ments. C’est là que Florent et ses amis ont exprimé « leur refus d’une
forme insidieuse de répression qui coupe les militants ainsi sanction-
nés de leur terrain, de leur milieu affectif et de leurs camarades »,
souligne l’un des participants masqués.

Mûrement réfléchi, le geste de Florent se veut « politiquement et
collectivement assumé » afin de dénoncer « une déchéance de régiona-
lité qui porte atteinte à la liberté de circulation et de manifestation ».
Par cet acte de désobéissance civile, les anti-Cigéo posent la question
d’un « glissement autoritaire qui s’exerce de plus en plus, tant
préventivement que pénalement contre les courants contestataires en
France, instauration de l’état d’urgence à l’appui ». Hier, Florent a
franchi la « frontière » à visage découvert. Lui qui n’avait jamais été
condamné auparavant sait ce qu’il risque…

P. C.

Jeanne Rossinot 
disparaît à 105 ans

Jeanne Rossinot, mère d’André
Rossinot, président de la métro-
pole du Grand Nancy, ancien
ministre, vient de s’éteindre à 105
ans à Nancy. Avec sa disparition,
la Lorraine perd une femme atta-
chante qui fut aussi l’une de ses
premières élues municipales au
lendemain de la guerre, en 1946,
avec l’octroi du droit de vote aux
femmes. 
   André  Ross inot  évoque
d’ailleurs cette époque où, dès 7
ans, à Olley, dans ce qui était la
mairie-école où son père était ins-
tituteur, il descendait aux séances
du conseil municipal en même
temps que sa maman !

Née Fondeur à Abbéville-lès-
Conflans (54) le 21 octobre 1911,
Jeanne était la fille d’un maréchal-
ferrant et cultivateur.

Photo ER

Terville : incendie 
à la boulangerie 

Un problème électrique, vrai-
semblement accidentel, s’est pro-
duit hier en début de soirée dans
le local technique de la société
Boulangerie et Viennoiserie Fran-
çaise, située rue du Maréchal-
Foch à Terville. Un court-circuit
au niveau du tableau général de
basse tension de ce local de
1000 m² serait à l’origine du sinis-
tre. Au moment des faits, vers
20 h, dix salariés étaient encore
en activité. Ce sont eux du reste
qui ont prévenu les secours face à
la rapide propagation de la fumée,
car on ne peut pas à proprement
parler de flammes. Sur place, une
vingtaine de sapeurs-pompiers
des casernes de Terville, Yutz,
Thionville, Hayange et Courcel-
les-Chaussy se sont démenés
pour circonscrire l’incendie. Une
fois maîtrisé, celui-ci a toutefois
été maintenu sous surveillance.
Quant aux salariés, parmi les-
quels n’est à déplorer aucune vic-
time d’intoxication, l’hypothèse
d’un chômage technique ces pro-
chains jours est à craindre.

EN BREF
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«C’est un très bon
accord pour les
salariés. Les com-

pensations sont supérieures à
ce qui se fait ailleurs. » C’est
avec satisfaction que les syndi-
cats ont signé hier le premier
accord en Moselle sur les com-
pensations aux dimanches et
jours fériés exceptionnellement
travaillés dans les commerces
du département.

Qui a signé ?
Quatre organisations syndi-

cales (CFDT, FO, CFTC et CFE-
CGC) et deux organisations
patronales : CPME (ex-CGPME)
et U2P (ex-UPA) ont paraphé
cet accord. La CGT, hostile au
travail le dimanche, et le Medef,
qui a toujours regretté le man-
que de souplesse dans la fixa-
tion des dimanches travaillés,
n’ont pas participé aux négo-
ciations. Une extension de cet
accord aux entreprises qui lui
sont affiliées va être demandée.

Qui est concerné ?
Il s’agit des salariés des com-

merces et des services associés
(agents de prévention-sécurité
et de propreté) appelés à tra-
vailler de manière exception-
nelle certains dimanches ou
jours fériés. Ils ne pourront le
faire que sur la base du volonta-
riat. Par écrit, l’employeur devra
leur faire sa proposition au
moins 30 jours avant la date.
Depuis la modification des sta-
tuts départementaux en 2015,

les commerces ont possibilité
d’ouvrir le premier dimanche
des soldes d’hiver et d’été, les
dimanches avant Noël, dans la
limite de quatre, et certains
dimanches ou jours fériés en
fonction des circonstances
locales. Les salariés, dont l’acti-
vité est autorisée par déroga-
tion à ouvrir tous les diman-
ches, ne sont pas concernés.

Qu’obtiennent
 les salariés ?

Leurs salaires seront doublés
les dimanches et jours fériés
travaillés. Ils bénéficieront en
outre d’un repos compensateur
équivalent. 

L’employeur s’engage aussi à
prendre en charge les frais de
déplacement ou de stationne-

ment. Un lissage des chèques
déjeuners ou une prime de
repas de 6,40 € bruts seront
enfin proposés.

Pourquoi pas les frais 
de garde ?

Il y a dix jours, la CFDT et la
CPME avaient annoncé parmi
les compensations la prise en
charge des frais de garde

d’enfants. Cette mesure a sus-
cité un tel émoi dans les rangs
du patronat que la compensa-
tion a finalement été retirée.
« Ce n’était pas l’alpha et
l’oméga de cet accord. Très peu
de gens auraient été concer-
nés », commentent les syndi-
cats.

Ph. M.

SOCIAL négociations syndicats-patronat

Commerces : accord signé 
sur les dimanches travaillés
Les travailleurs mosellans occasionnels du dimanche ont enfin un statut. Un accord sur les contreparties 
a été signé, hier, entre patronat et syndicats. Les salariés y obtiennent de nombreux avantages.

Frédéric Fischbach (CFTC), Didier Junker (CFDT), Daniel Trouillot (CFE-CGC) et Alexandre Tott (FO) ont signé cet accord
 avec les représentants de deux organisations patronales : Didier Baumgarten (CPME) et Daniel Seyer (U2P). Photo Pascal BROCARD

Cours de théologie
Le centre de formation théolo-

gique et pratique (CFTP) de la
faculté de théologie protestante
de l’université de Strasbourg pro-
pose, à la rentrée (6-7 septem-
bre), un enseignement, à dis-
tance et sur place, durant un an,
menant à un diplôme d’univer-
sité. Spécialisation en diaconie,
catéchèse, musicien d’église,
homilétique (prédicateur laïc) ou
en écoute et accompagnement
(visiteur en paroisse ou hôpital).
Renseignements auprès du CFTP,
9 place de l’Université, Palais uni-
versitaire à Strasbourg (tél.
03 68 85 68 48 ; mail : patri-
cia.carbiener@unistra.fr ; site
internet : http://theopro.unistra.fr

Les Krummenacker 
réunis par la généalogie

Sous la présidence de Patrick Krummenacker, l’Association
familiale histoire et généalogie prépare activement la prochaine
rencontre de la grande famille des Krummenacker, de
Guntzviller. Tous les quatre ans, ces retrouvailles ont lieu soit à
Guntzviller, près de Sarrebourg, soit à Escholzmatt en Suisse. Le
prochain rendez-vous est fixé aux samedi 10 et dimanche 11 juin
à Escholzmatt-Marbach. 

Le dernier rassemblement en Suisse date du 31 août 2008, et la
dernière rencontre à Guntzviller le 8 juillet 2012. C’était le 9e

grand rendez-vous des Krummenacker depuis le tout premier
qui s’est déroulé en 1985, soit cinq dans la localité et quatre en
Suisse, à Escholzmatt.

www.krummenacker.org/
Les inscriptions se feront jusqu’à fin mars. 
Déplacement en bus. Tarifs : 60 € pour les adultes 
et 35 € pour les enfants jusqu’à 12 ans. Prendre contact
avec le président Patrick Krummenacker 
(tél. 06 87 13 72 68) ou Adrien Kremer 
(tél.  06 74 51 37 07 ou 03 55 16 43 62).

L’assemblée générale du grou-
pement des porte-drapeau

de Moselle, Metz et environs,
s’est tenue à l’espace Pilâtre-de-
Rozier à Metz. Il fallait entre
autres procéder à l’élection d’un
nouveau président, à la suite du
décès subit de Roger Hug il y a
quelques mois. Bon sang ne
saurait mentir : c’est Danielle
Hug, sa fille, qui s’est présentée
et a été élue. Elle répond à nos
questions.

Comment vous est venue la
flamme patriotique ?

C’est, bien sûr, mon père qui
me l’a transmise. Toute petite, il
m’emmenait partout avec lui
lors des commémorations.
Ancien parachutiste, combat-
tant de la guerre d’Algérie, il
était aussi secrétaire de la Fnaca,
président de l’Uiacal, plusieurs
fois médaillé militaire et décoré
de la croix du combattant. J’ai
toujours été convaincue de la
nécessité de ne pas oublier les
sacrifices de ceux qui ont
défendu la Patrie. En 2000, mon
père m’a proposé de devenir
porte-drapeau, dès que cela a
été possible pour les femmes, et
j’ai accepté.

En quoi consiste votre mis-
sion ?

Le groupement compte plus
de 80 membres. Nous assistons
aux cérémonies patriotiques
dans tout le département. C’est
donc à moi, avec mon comité,
de gérer les déplacements et
d’organiser le calendrier des
manifestations. J’assiste aussi 
aux assemblées générales des
sections. Il y a des périodes de

l’année où c’est assez chargé.
Nous avons notre propre dra-
peau, qui a pour marraine la
députée Marie-Jo Zimmermann.

La mémoire de nos pères
doit-elle être encore conser-
vée ?

Oui, le devoir de mémoire est
nécessaire. Je dirais même « plus
que jamais ». Nous ne sommes
pas que des porte-drapeau,
nous sommes des porte-va-
leurs. On voit bien qu’après des
événements comme les atten-
tats terroristes ou chaque catas-
trophe, les gens se regroupent
autour du drapeau. Il est le sym-
bole de nos valeurs de liberté.

Propos recueillis
 par Christine LECLERCQ

VIE ASSOCIATIVE
Porte-drapeau : 
tel père, telle fille
Danielle Hug reprend le... drapeau ! Elle succède 
à son regretté père, Roger Hug, à la tête 
du groupement des porte-drapeau de Moselle.

« Nous ne portons pas
 que des drapeaux,

nous portons des valeurs. »
Photo Marc WIRTZ

Trophée mc6®
Le Club Metz Technopôle

reconduit cette année la 6e édi-
tion du Trophée mc6®, dont la
finale aura lieu le jeudi 7 décem-
bre au Cescom de Metz.

Ce concours de l’innovation
s’adresse aux établissements
d’enseignement supérieur et aux
étudiants du Grand Est et du
Grand-Duché du Luxembourg. La
finalité de cet événement est de
valoriser les jeunes talents locaux
et de développer les relations
entre le monde de l’enseignement
supérieur et les acteurs économi-
ques régionaux. Le concept : 6
projets étudiants innovants, 6
minutes pour convaincre, 6 par-
rains entrepreneurs !

Le Trophée mc6® constitue une
opportunité unique, pour les étu-
diants et les établissements, de
construire leur réseau profession-
nel en se faisant connaître de
manière originale auprès des 
entreprises, des investisseurs
mais également auprès des parte-
naires institutionnels. Pour parti-
ciper, les établissements et les
étudiants sont invités à téléchar-
ger, compléter et renvoyer le dos-
sier de candidature disponible par
le biais du lien internet suivant :
http://www.clubmetztechno-
pole.fr/participer-au-concours

EN BREF

Fonctionnaires
L’assemblée générale de l’ami-

cale des fonctionnaires et agents
assimilés des services publics de
la Moselle se tiendra le 31 mars, à
partir de 17h30, dans la salle du
restaurant administratif de la tré-
sorerie générale, situé angle place
Saint-Thiébault à Metz. La carte
de membre sera demandée. Au
programme, les rapports moraux
et financiers, l’élection du tiers
sortant du comité et les questions
diverses. Cette réunion se termi-
nera par une tombola gratuite et
le verre de l’amitié.

En raison de la fermeture 
du restaurant ABC, pas 
de permanence demain.

155 jeunes conseillers 
municipaux !

Jean François, premier vice-président du conseil départemental,
est venu présenter le projet Moselle Jeunesse. Photo RL

POLITIQUE amnéville

Les membres du conseil municipal des
jeunes (CMJ) d’Amnéville, soutenus par le
maire Eric Munier et son adjointe déléguée au
cadre de vie et à la vie citoyenne Ouardia
Lombardi, ont invité leurs homologues mosel-
lans à participer à un rassemblement, le
premier du genre.

155 jeunes, encadrés par 35 adultes, ont
répondu à l’invitation et se sont retrouvés au
Congress Center pour partager une journée de
conférences et de rencontres avec des élus de

la région. De quoi permettre d’échanger sur
leurs rôles, leurs missions, et d’être sensibilisés
à différents sujets.

Morgane, 11 ans, du CMJ de Sarreguemines,
confie  ainsi : « J’ai beaucoup aimé l’interven-
tion sur l’écologie. Je fais partie de la commis-
sion sécurité au sein de mon conseil municipal
mais cette journée m’a encouragée à travailler
sur d’autres sujets. C’était bien organisé et
j’espère qu’ils recommenceront l’année pro-
chaine. »

En l’espace de quelques années seulement, à Rohrbach-lès-Bitche,
Gaïatrend est devenu le leader français des liquides pour cigarettes
électroniques. L’entreprise, créée par Didier Martzel dans un modeste
laboratoire, détient aujourd’hui plus de 50 % du marché des e-liquides
dans l’Hexagone. Mais elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Pas moins d’1 M€ viennent une nouvelle fois d’être investis pour
moderniser l’usine, grande de 7 000 m², et renforcer les lignes de
production, d’où sortent chaque jour plus de 250 000 fioles. « Notre
volonté », indiquent les responsables Didier et Olivier Martzel, « est de
maîtriser intégralement l’ensemble de la chaîne de production de nos
produits, sans avoir recours à des sous-traitants. Nous avons donc
reconfiguré l’intégralité des processus de fabrication des e-liquides, les
mélanges, l’enflaconnage, l’étiquetage, la création des boîtes, la mise
en boîte, la préparation des commandes et l’expédition. » De nouvelles
machines, plus performantes, ont aussi été acquises par la société
familiale qui emploie plus de 140 personnes au Pays de Bitche.
L’objectif, c’est clairement d’augmenter la production de liquides pour
cigarettes électroniques et de conquérir de nouveaux marchés à
l’international.

J. Br.

ÉCONOMIE rohrbach-lès-bitche

Les lignes de fabrication de Gaïatrend,
à Rohrbach-lès-Bitche, ont été modernisées. Photo RL

Encore 1M€ investis
chez Gaïatrend
Le leader français des liquides pour cigarettes 
électroniques, installé près de Bitche, veut 
maîtriser toute la chaîne de production.
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Le congé payé doit obligatoi-
rement correspondre à une

période de repos effectif.
Le salarié n’a donc ni le droit

de poursuivre son activité
chez son employeur habituel
dans le but de cumuler indem-
nité de congé et salaire, ni de
travailler chez un autre
employeur pendant son
congé, même pour effectuer
une période d’essai.

Sanctions pénales
Selon l’article D3141-2 du

C o d e  d u  t r av a i l ,  t o u t
employeur qui occupe un sala-
rié pendant ses congés payés

est passible de sanctions
pénales.

Il peut, en outre, comme le
salarié concerné, être con-
damné à verser au régime de
l’Assurance chômage des
dommages et intérêts corres-
pondant au minimum à
l’indemnité de congé du sala-
rié, des chômeurs  ayant été
privés d’un travail qui aurait
pu leur être confié.

Suspendre le contrat
Le seul moyen pour effec-

tuer une période d’essai en
toute légalité et sans risque
chez un autre employeur con-

sisterait à suspendre le contrat
de travail par le biais d’un
congé sabbatique ou d’un
congé sans solde, par exem-
ple.

Respecter son 
engagement initial

Attention toutefois, même
dans ce cas de figure, le salarié
doit veiller à respecter sa
notion de loyauté inhérente à
son contrat de travail (l’acti-
vité testée ne doit pas nuire à
son entreprise) et les éventuel-
les clauses de non-concur-
rence ou d’exclusivité insé-
rées.

DROIT DU TRAVAIL

Période d’essai en congés
« Un salarié qui veut changer d’employeur a-t-il le droit d’effectuer 
sa période d’essai dans une autre entreprise pendant ses congés payés ? »

 I. H., Moselle

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. 

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

Écrivez-nous

Un groupe de résistants
Nous recherchons des informations sur un groupe de

résistants ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale
dans le Jura ou le Doubs. Le chef de maquis s’appelait
Guillemin. La personne intéressée évoque aussi une apparte-
nance à un corps franc. 

Le printemps en chanson
Une lectrice aimerait

retrouver les paroles,
d’une  chanson apprise
autrefois à l’école pour
fêter le printemps. En
voici un extrait :

Coucou ! Coucou !
Coucou ! Coucou !

Chut ! Entendez-vous ?
Les gentils coucous ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

RL

LE COIN DU JARDINIER un peu de techniques

II y a lieu de bien séparer la taille de
formation, qui intervient après la
plantation d’un nouveau sujet, et

celle qui prévaut à l’entretien régulier
des plants en place après quelques
années.

Taille de formation
Une fois le plant installé, il faut sélec-

tionner la tige principale (la plus forte)
en éliminant les autres. Pour limiter la
prolongation, couper l’extrémité de la
tige à la hauteur désirée. Cette première
taille va induire la formation de pousses
latérales que l’on pourra sélectionner
comme branches principales. Ces nou-
velles pousses seront raccourcies l’été
suivant pour ne conserver que quatre ou
cinq bourgeons sur chacune d’elles. En
principe, il faut compter entre cinq et six
ans pour les premières productions frui-
tières.

A partir de la production, il convient
de tailler à deux yeux, au-dessus du
dernier fruit en place. Un petit conseil
utile : lorsque vous cueillez les fruits,
laissez en place les pédoncules des der-
niers fruits d’extrémité pour avoir un

repère pour la taille future.

La taille d’hiver
Elle permet de reformer le sujet par

sélection d’une ligne de conduite (le
tronc porteur) et des charpentières et

sous-charpentières réparties régulière-
ment pour supporter les branches fructi-
fères. Cette taille se pratique en janvier-
février en dehors des périodes de gel,
comme pour toutes les tailles arbusti-
ves. Février est le plus souvent le bon
moment.

Sur les vieux arbres, il est possible, à
cette période, de couper au ras du sol
une ou deux vieilles branches pour
rajeunir le sujet et lui permettre de refor-
mer du jeune bois. Il n’est pas néces-
saire, ni recommandé, de passer du mas-
tic ou du baume de cicatrisation.

C’est aussi le bon moment pour éclair-
cir les rameaux qui partent des branches
latérales en les espaçant d’environ
40 cm. L’essentiel consiste à simplifier
au maximum pour éviter le foisonne-
ment et la multiplicité de branches anar-
chiques. Il est nécessaire de tailler parce
que l’excès de bois nuit à une bonne
production de fruits.

Sur les plants femelles, vous taillerez
les branches latérales qui ont produit
des fruits, à deux yeux au-dessus du
pédoncule du dernier fruit (que vous
aurez laissé en place comme repère). Sur

une branche ne portant pas trace de
fructification, raccourcissez à environ
cinquante centimètres de la base. Sur les
plants mâles, raccourcissez les rameaux
latéraux, pour en limiter l’extension.

Taille d’été ou taille en vert
Elle intervient en général en juillet.

Cette taille est nécessaire pour contenir
l’extension importante de cette liane
vigoureuse et de favoriser un meilleur
grossissement des fruits.

Sur les plants femelles, après la florai-
son et la mise en place des fruits, il
convient de limiter, par pincement,
l’extension des pousses à quatre yeux
au-dessus de la grappe de fructification.

Pour les plants mâles, retaillez à envi-
ron 50 cm de la base les rameaux qui ont
fleuri.

Un mois après, vous pourrez pincer à
deux feuilles les nouvelles pousses 
issues de la réaction de taille.

• Cette réponse est faite
en collaboration avec la
Société d’Horticulture de
la Moselle.

La taille du kiwi
« A quelle époque faut-il tailler l’actinidia qui produit le kiwi ? Certains prétendent qu’elle se pratique en hiver, d’autres en été. 
Y a-t-il une technique particulière ? » T. B., Sarrebourg

Actinidia kolomikta. Photo R. DUDA

A l’exception de certai-
nes variétés comme l’acti-
nidia arguta, qui est
monoïque, le kiwi est une
plante dioïque, c’est-à-dire
qu’il existe des sujets mâles
et des sujets femelles. 

Dans ce cas, il convient
de juxtaposer un sujet
mâle à un ou plusieurs
sujets femelles. Il est possi-
ble de mettre en place des
plants autofertiles qui ne
nécessitent pas d’être cou-
plés.

Il convient de pratiquer
les tailles importantes
durant la période de repos
végétatif mais, toutefois,
avant le démarrage de la
végétation, pour éviter les
écoulements importants de
sève qui peuvent affaiblir
les plus jeunes.

Les sujets âgés ne sont
pas affectés par ces écoule-
ments qui peuvent parfois
permettre de modérer
l’ardeur de végétation.

Si cela se produit, il est
néanmoins possible de
cautériser, à la flamme,
l’extrémité du rameau qui
coule.

Bon à savoir

À la fin du XVIe siècle, le village de Plappeville fut le théâtre de
nombreux procès en sorcellerie. Entre 1588 et 1593, trente

personnes furent exécutées. L’une des affaires les plus célèbres
concerne une certaine Briate Gravelotte, qui habitait Tignomont
(aujourd’hui quartier de Plappeville). En 1593, la pauvre femme,
accusée de mener une mauvaise vie, fut torturée, condamnée à mort
puis brûlée.

Selon la tradition, une grande croix, dite « Croix Cueillat », fut érigée
en signe d’expiation, à l’emplacement des immolations. Le site choisi
se trouvait sur un flanc du Mont Saint-Quentin, au point culminant de
la côte de Plappeville. La croix fut déplacée dans le cimetière du village
en 1868, au moment de la construction du fort de Plappeville. Quatre
majestueux tilleuls, plantés au XIXe siècle, marquent toujours l’empla-
cement du bûcher.

Pour s’y rendre, il faut emprunter la rue de Tignomont et monter le
chemin des Lorrains. Les quatre tilleuls se dressent près de l’enceinte
du fort, sur le sentier de la Croix Cueillat, à côté du parcours de santé.

PLAPPEVILLE
La trace des sorcières
« Je voudrais connaître le lieu exact, dit des 
quatre Tilleuls, à Plappeville, où l’on brûlait 
les sorcières au Moyen Âge. »

F. Q., Internet

Plappeville : les quatre tilleuls du bûcher des sorcières
 sur le Mont-Saint-Quentin. Photo RL

Le blanc d’œuf est constitué de protéines renfermant des atomes
de soufre. Sous l’effet d’une cuisson prolongée, celles-ci libèrent

un gaz malodorant, le sulfure d’hydrogène. Par conséquent, ce
phénomène se produit si la cuisson des œufs dépasse le temps
imparti : le jaune se cercle de vert et une odeur nauséabonde se
dégage du blanc.

Vous ne rencontrerez plus ce problème si vous respectez le
temps de cuisson des œufs, à savoir dix minutes maximum.

EN CUISINE
Cuisson des œufs
« Souvent, lorsque je cuis des œufs durs, 
il se dégage une mauvaise odeur. Peut-on 
l’éviter ? » H. D., Bouzonville

Entre les Microsoft Surface, les
Asus Transformers ou encore

les Lenovo Miix, les PC portables
hybrides deux en un sont devenus
en quelques mois un genre à part
entière. Pour se démarquer dans
cette nouvelle jungle, ces ultras
portables, quelque part entre 
les tablettes et les ordinateurs 
de bureau, rivalisent de finesse 
et de puissance. Leur mission est
quasi impossible : ils doivent allier
l'autonomie et la mobilité des 
premières, tout en ne sacrifiant
rien de la puissance des seconds.
Un grand écart bien difficile 
à réaliser, qui explique les prix
souvent élevés de ces concentrés
de technologies. Avec sa gamme
Miix, Lenovo a déjà prouvé qu'il
ne manquait pas de souplesse et
frappe de nouveau un grand coup
avec son Miix 720.
La construction repose sur les
mêmes principes que la concur-
rence et que les anciens modèles.
L'écran, ici de 12 pouces, où 
s'intègre l'ensemble des com-
posants, peut être utilisé comme
une tablette classique et se pose
sur une béquille dorsale. Il peut
également venir se clipser sur 
le clavier amovible. Celui-ci fait
souvent juge de paix entre les 
modèles et s'avère être ici très
confortable à l'usage, bien qu'un
peu salissant. Le trackpad est effi-

cace, même si l'on aurait préféré
qu'il soit un peu plus grand. 
Lenovo a le bon goût de fournir
un excellent stylet dont l'accroche
en USB-a s'avère en prime ingé-
nieuse. Côté connectivité ce Miix,
doté d'un port USB 3.1 Type-
C/Thunderbolt 3, d'un port USB
3, d'un port USB 2, d'un lecteur
de carte microSD ainsi que d'une
prise jack, est tout à fait complet
pour cette catégorie d'appareil.
Mais c'est surtout ce qu'il a dans
le ventre qui impressionne. Porté
par un processeur  Intel Core 
i7-7500U de dernière génération,
de 16 Go de RAM et d'un disque
dur SSD de 1 To, le Lenovo 
est une véritable machine de
guerre contenue dans une ta-
blette. Certes, l'absence de carte
graphique spécifique ne lui per-
met pas d'avoir des prétentions
au niveau des jeux 3D mais toutes
les tâches bureautiques même les
plus lourdes (compression vidéo,
traitement d'images, etc.) sont
acquittées avec vélocité.  Cette
puissance contrôlée pèse légè-
rement sur l'autonomie qui est
d'environ cinq heures en usage
intensif et d'une dizaine d'heures
en usage web. Cela n'empêche
pas le Lenovo Miix 720, qui s'af-
fiche à environ 1 600 euros, d'être
un sérieux prétendant au trône du
meilleur ultra portable du marché.

Avec son Miix 720, Lenovo signe l'une des solutions
nomades les plus intéressantes de ce début d'année.

Le Lenovo Miix 720 est un concentré de puissance 
serti dans un écran 12 pouces.

Lenovo Miix 720,
l’équilibriste

Les émojis donnent
du peps
Jusqu’alors cantonnés aux conversations virtuelles et aux réseaux sociaux, les émojis,
petits smileys pétillants, débarquent aujourd’hui sur nos murs et dans notre déco. 

Il semblerait que les émojis, 
lassés de rester enfermés 
derrière nos écrans d'ordina-

teur et de téléphone, aient eu
envie de nous tenir compagnie  !
Mettez du sourire et de la lumière
dans votre maison en optant pour
une déco 100 % fun, légèrement
geek et résolument unique.

Une tendance kawaii

Si le terme «  émoji  » (ou
«  emoji  » sans accent, pour les
plus tatillons, désireux de respec-
ter les origines du mot) est aujour-
d'hui utilisé dans le monde 
entier, il était jusqu'à récemment
réservé aux internautes japonais.
À l’origine, il désignait simple-
ment les émoticônes présentes
dans les messageries et les sites
internets nippons. Au cours 
des dernières années, ce mot
s'est exporté dans le monde 
entier, au point de remplacer 
le traditionnel «  smiley  ». Pour
l'anecdote, le terme est si popu-
laire qu'il a même été élu « mot
de l'année  » par le prestigieux
dictionnaire Oxford en 2015 !

Omniprésents dans notre 
quotidien surconnecté, on les 
retrouve de plus en plus autour
de nous  : dans les publicités,
dans la mode, sur les coques 
de téléphones portables et – c'est
ce qui nous intéresse ici – dans 
la décoration d'intérieur.

Un intérieur qui respire
le bonheur

Toujours prêts à dégainer de
nouvelles tendances farfelues, 
les designers et les enseignes 
de décoration se sont récemment
pris d'affection pour ces petits
dessins aux couleurs vives, 
pleins de peps et de joie de vivre.
On apprécie leur simplicité, leurs
teintes chatoyantes et leur moder-
nité. Autant de qualités qui leur

permettent de s'adapter à tous les
types d'intérieur, des plus excen-
triques aux plus minimalistes !

Toutefois, pour pas sombrer
dans l'excès de kitsch, il convient
de savoir doser ses effets. Naturel-
lement, pas question de recouvrir
vos murs d'un papier peint orné
de pictogrammes de ce type  ! 
En revanche, vous pouvez sans
crainte miser sur des accessoires
décoratifs, pour donner une petite
touche drôle et décontractée 
à votre doux foyer  : luminaires,
poufs, tapis, parures de lit, 
vaisselle, vases, réveille-matin,
bougies, mugs, objets de déco en
plastique ou en porcelaine, boîtes

de rangement ou même bacs à
glaçons aux couleurs acidulées.
Tout est bon pour vous permettre
d'exprimer votre personnalité et
vous transporter dans un monde
digne d'une bande dessinée !

Un style pop et pétillant

Les marques rivalisent d'inven-
tivité pour nous proposer des 
objets toujours plus charmants 
et surprenants. La prestigieuse 
enseigne italienne Alessi a récem-
ment sorti une ravissante horloge
comtoise miniature en acier, ornée
d'une multitude de petites icônes
familières. La marque espagnole
Woouf, quant à elle, s'illustre par

son large choix de poufs en forme
de délicieuses gourmandises : cor-
nets de frites, cupcakes, burgers…

Parmi les chouchous des 
créateurs, on compte les émojis 
alimentaires (tranche de pastèque,
cornet de glace, banane, donut,
pizza), les lèvres rouges mimant
un baiser, les cœurs et – dans 
un genre un brin plus potache – 
le bien connu «  pile of poop », 
ou «  tas de crotte  ». Avec son 
design façon manga et sa bonne
bouille souriante, ce dernier fait
craquer les fans de déco farfelue 
à l'humour gentiment tordu. 
La star incontestée en la matière :
le coussin « poop » en peluche !

Drôles,
colorés 
et décalés, 
les émojis
nous donnent
le smile 
et font
pétiller nos
intérieurs !  

Photo Oliver Fritze pour
Maison de Vacances

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Préparation et repères

Dépoussiérez votre sol et 
humidifiez-le avec de l'eau.
Déterminez le niveau du sol
fini en traçant des repères sur
les murs. Prenez en compte la
hauteur du futur revêtement.
2 Pose de l'isolant 
et du film polyane

Posez l'isolant dans toute 
la pièce sur un support 
plan et propre. Installez le film
polyane par-dessus lequel
vous poserez des treillis 
de carreleur. Attachez-les
entre eux pour ne pas créer 
de points de cisaillement.
3 Réalisation des cueillies

Faites des cueillies (des bandes
de mortier le long des murs)
qui vous serviront de repères.
Étalez une bande de ciment
(30 cm environ) sur toute 
la largeur de la pièce et à la 
hauteur prévue précédemment.
Lissez-la avec une règle en alu-
minium et vérifiez la planéité.
4 Mise en œuvre

Préparez le mortier et disposez
sur le sol des lattes de bois
tous les mètres, en les fixant
parallèlement au mur. Coulez
votre chape en commençant
par le coin de la pièce opposé
à la porte et procédez ainsi
une rangée à la fois. Les lattes
doivent vous servir d'appui
pour étaler le mortier. Ôtez-les
au fur et à mesure de votre
avancement et uniformisez 
la surface avec une taloche.
Laissez sécher au moins une
semaine avant de marcher 
sur le sol.

Réaliser une chape 
de ciment

La réalisation d'une chape de ciment permet d'obtenir 
un sol plan et sans défauts.
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Des blocs de béton et d’autres obstacles seront installés le
long du parcours du Tour des Flandres pour renforcer la
sécurité et prévenir des attaques à la voiture-bélier, ont
indiqué lundi les organisateurs de la course cycliste qui se
déroulera dimanche prochain. Il sera également interdit de
porter des sacs à dos dans 17 zones de sécurité. Des agents
de sécurité effectueront des contrôles visuels et contrôle-
ront les vêtements et les effets personnels du public tandis
que la police pourra procéder à des fouilles administratives.
Les drones seront également interdits le long du parcours
tandis que plus de 600 policiers seront présents au bord des
routes.

Le Ronde, l’une des cinq Classiques flandriennes est l’un
des événements sportifs les plus suivis en Belgique. Chaque
année, des dizaines de milliers de spectateurs (selon des
sources policières, parfois jusqu’à 500 000 personnes) se
massent en bord de chaussée entre Anvers et Audenaerde,
dans le nord du pays. En Belgique, l’organisme chargé de
l’analyse de la menace terroriste, l’Ocam, maintient depuis
plusieurs mois le niveau de menace à 3 (sur une échelle de
4). Ce qui signifie que la situation est jugée « grave » car « il
apparaît que la menace à l’égard de la personne, du
groupement ou de l’événement qui fait l’objet de l’analyse est
possible et vraisemblable. »

Des blocs de béton 
sur le Tour de Flandres

coup de pression

Dustin Johnson a remporté le Championnat du monde de
match-play, dimanche à Austin, devenant ainsi le premier
joueur à s’imposer dans les quatre tournois des World Golf
Championships. Insatiable depuis son sacre à l’US Open
2016, l’Américain de 32 ans a enlevé sa troisième épreuve
d’affilée dans le Texas, sa deuxième depuis qu’il a pris les
commandes du classement mondial au mois de février.

l’image
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« Comme sur des rails… »
« J’espère que les courses ne seront pas comme sur des rails

pour le reste de la saison. Je ne sais pas si c’était plus excitant
pour vous à regarder mais pour moi, personnellement, je veux
être plus proche des voitures, je veux plus de batailles roue
dans roue. Ce sont les arrêts aux stands qui font la course
désormais. » Après sa deuxième place au Grand Prix d’Austra-
lie de Formule 1, Lewis Hamilton estime bien plus difficiles
les dépassements cette année, en raison des perturbations
aérodynamiques des monoplaces.

vite dit

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Houston Rockets -
Golden State Warriors (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 14 h : Trois Jours de La Panne (1re étape) en
direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 20h40 : Portugal - Suède (match amical) en
direct sur beIN Sports 2 ; Pays-Bas - Italie (match amical) en
direct sur beIN Sports 1. 20h50 : France - Espagne (match
amical) en direct sur TF1.

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

notre sélection télé

q BASKET
NBA

Indiana - Philadelphie...........................107-94
Boston - Miami....................................112-108
Denver - La Nouvelle-Orleans...............90-115
Golden State - Memphis.......................106-94
Milwaukee - Chicago ............................ 94-109
Houston - Oklahoma City....................137-125
Charlotte - Phoenix.............................120-106
Atlanta - Brooklyn ................................. 92-107
LA Clippers - Sacramento.......................97-98
LA Lakers - Portland...............................97-81

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 65,3 % de victoires ; 2. Bos-
ton 64,9 ; 3. Washington 61,6 ; 4.
Toronto 60,3 ; 5. Atlanta 50,7 ; 6.
Milwaukee 50,7 ; 7. Indiana 50,7 ; 8.
Miami 47,9… Conférence Ouest : 1.
Golden State 80,8 % de victoires ; 2.
San Antonio 77,8 ; 3. Houston 69,9 ; 4.
Utah 60,3 ; 5. LA Clippers 58,7 ; 6.
Oklahoma City 56,9 ; 7. Memphis 54,8 ;
8. Denver 47,9…

résultats

Gilbert
CYCLISME. Le Belge Philippe

Gilbert, au contraire d’autres
favoris du Tour des Flandres pro-
grammé dimanche, participe aux
Trois Jours de La Panne, de mardi
à jeudi. Le Français Tony Gallopin
sera candidat à la victoire finale.

Worley
SKI. Après avoir conquis le

titre mondial et le Globe de cristal
de la spécialité, Tessa Worley a
conclu son exceptionnelle saison
en remportant le slalom géant
des championnats de France de
ski alpin, lundi à Lelex dans l’Ain.

Bannour
HANDBALL. L’arrière droit

Amine Bannour actuellement au
Mudhar en Tunisie, jouera les
deux prochaines saisons sous les
couleurs de Chambéry. Après
Mosbah Sanaï, c’est le deuxième
international tunisien à signer en
Savoie.

Johnson
GOLF. Vainqueur hier (diman-

che) du WGC-Dell Match Play,
Dustin Johnson a annoncé son
retrait du Shell Houston Open,
qui se déroulera cette semaine au
Texas.

Ryan
RUGBY. Le deuxième-ligne

international irlandais du Muns-
ter, Donnacha Ryan, aurait d’ores
et déjà signé un contrat le liant
pendant deux ans avec le Racing
92.

Rhett
BASKET. L’intérieur américain

M.J. Rhett, formé à l’Université
de Tennessee State (NCAA) où il
a tourné en 2013/14 à 10,5
points, 9,1 rebonds et 1 contre de
moyenne par match, a été recruté
jusqu’en fin de saison par Cholet,

Dumoulin
RUGBY. Le centre de Montpel-

lier Alexandre Dumoulin est vic-
time d’une rupture d’un tendon
du biceps, a-t-il annoncé lundi
sur son compte Instagram, et
manquera ainsi la fin de saison.

télex

Amine Bannour.
Photo AFP

BASKET.
Russell Westbrook,

avec 39 points, 13 passes
décisives et 11 rebonds,

a signé son 36e

triple-double de la saison,
dimanche en NBA.

Sa prouesse statistique
n’a pas empêché

la défaite d’Oklahoma
City (137-125)
sur le parquet

des Houston Rockets
de l’excellent
James Harden

(22 points, 12 passes).

le chiffre

36

Il y a comme une incongruité à
considérer qu’affronter le
Luxembourg samedi était plus

important que défier l’Espagne ce
mardi. Entre le match qui compte
et le match en plus, l’erreur est
partout. Jouer devant 8 000 spec-
tateurs un match capital est plus
intense mais moins grisant que
s’offrir une soirée entre amis avec
les ex-champions du monde et
d’Europe dans un stade qui en
accueillera presque dix fois plus.
C’est le principe des qualifica-
tions à 53 pays européens où
tout le monde est invité et des
galas amicaux entre membres du
G10 du football.

GRAND ANGLE

Le France - Espagne de ce soir,
est une affiche de toujours ou
presque. C’est celle qui a engen-
dré le premier titre majeur des
Bleus, lors de l’Euro 1984 au Parc
des Princes, ou celle de l’inaugu-
ration du Stade de France le
7 janvier 1998 lors d’une soirée
polaire. Depuis, les Français ont
encore gagné deux fois, la Coupe
du monde en 1998 et l’Euro en
2000, alors que l’Espagne a tout
trusté entre 2008 et 2012 – une
Coupe du monde et deux Euros –
mais c’est surtout dans les com-
pétitions européennes de clubs,
que notre voisin est désormais le
plus vorace.

Dans le football des sélections,
l’équipe de France a progressé
alors que la Roja a semblé décli-
ner. Le vivier de talents chez les
Bleus, symbolisé par sa nouvelle
pépite Mbappé, attire les regards
et suggère un savoir-faire que
même l’Espagne envie à la
France. Qu’ils se nomment Griez-
mann, Gameiro, Umtiti, Laporte
ou Rami, rentré blessé sur Séville,
sans oublier certains Bleus indis-
ponibles ou oubliés (Varane,

Benzema, Digne, Mathieu,
Nasri) ils font carrière ou un bout
de parcours de l’autre côté des
Pyrénées, alors que le seul Dar-
der, ex-international Espoirs 
espagnol, pointe actuellement,
non sans mal, en Ligue 1.

« En Espagne, c’est ouvert,
l’aspect offensif prend plus le pas
sur le défensif, même pour les plus
petites équipes. C’est plaisant,
mais le vivier des joueurs français
plaît dans tous les champion-

nats », estime Didier Deschamps.

« Une référence dans 
l’expression collective »

On dit de la nouvelle généra-
tion espagnole qu’elle révèle un
peu moins de talents, mais le
sélectionneur tricolore continue
de considérer la Roja comme une
équipe de très haut niveau.
« C’est une référence dans
l’expression collective, avec tou-
jours une philosophie de jeu

basée sur la possession. Ce ne
sera pas le style de match que
nous avons joué samedi au
Luxembourg, mais c’est bien
d’avoir de l’adversité, quitte à
souffrir. C’est plus intéressant de
jouer des matches face à un type
d’adversaire comme l’Espagne.
Mais le danger est là, forcément »,
explique-t-il.

Contraint de composer avec les
temps de jeu et les futures
échéances des clubs, comme son

confrère Lopetegui, Deschamps
va transformer son équipe, en
partie au coup d’envoi, puis au fil
des remplacements de la seconde
période. Il ne fera pas courir de
risques aux joueurs les plus solli-
cités, mais il l’a rappelé ce lundi :
« c’est l’Espagne en face », et il
veut rester cohérent avec une
certaine idée directrice.

À Saint-Denis
Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL france - espagne en amical au stade de france

En tenue de gala
Dépourvu de l’enjeu du match de samedi au Luxembourg, le France - Espagne qui clôt la semaine internationale,
a néanmoins tout ce qu’il faut pour séduire : le prestige de l’affiche et la réunion des talents, confirmés et en devenir.

France - Espagne, c’est forcément un rendez-vous spécial pour Antoine Griezmann, leader d’attaque des Bleus qui évolue
au sein de la Liga sous les couleurs de l’Atlético Madrid. Photo AFP

L’équipe de France devrait débuter face à l’Espagne avec son duo
d’attaquants de l’Atlético Madrid, Griezmann et Gameiro. Un autre
"Espagnol", Umtiti, sera aussi titulaire en défense aux côtés de
Koscielny au cœur d’une défense qui ne devrait être modifiée que sur
les ailes. Deschamps devrait maintenir le système en 4-2-3-1, mais
pourrait procéder à cinq changements au coup d’envoi. Dans les
couloirs défensifs, Jallet et Kurzawa sont pressentis. La surprise
pourrait venir de la première titularisation de Lemar à la place de Payet.
Au milieu, Rabiot pourrait aussi débuter à la place de Matuidi.

À noter par ailleurs, que les défenseurs Mendy et Kimpembe sont
incertains après s’être entraînés en marge du groupe lors du premier
quart d’heure, ouvert à la presse, de la session de ce lundi.

Une attaque très "Atlético"

En Espagne, parle-t-on de la
jeune génération française ?

« Koke (son partenaire à l’Atlé-
tico) m’a envoyé un message
pour me poser des questions sur
Kylian (Mbappé). Moi, je suis
content de ceux qui sont arrivés
dans le groupe. Ils travaillent
beaucoup et ils ont la tête sur les
épaules. C’est très bon pour
nous. »

• En club, vous jouez avec
Kevin Gameiro et en équipe de
France, vous êtes associé à Oli-
vier Giroud. Est-ce très diffé-
rent ? « Ça change, en effet, par
rapport à mon jeu. Kevin, c’est
plus dans la profondeur qu’il faut
le trouver. Olivier, quand le ballon
arrive en hauteur, j’essaie d’être
autour de lui pour des remises.
Mais que ce soit l’un ou l’autre,
j’essaie de les mettre dans les
meilleures conditions pour qu’on
puisse marquer. »

• Comment appréhendez-
vous ce match face à l’Espa-
gne ? « Je vais me donner à 100  %
si je joue. Ce n’est pas le match de
l’année, mais c’est très important
pour moi. »

• L’Espagne a longtemps été
une référence. En quoi son jeu
a-t-il évolué ? « Ça reste le même
type de jeu, basé sur la posses-
sion de balle, malgré le change-
ment de coach. Ils doivent aussi
trouver de nouveaux joueurs.
Mais c’est toujours une grande
équipe et je suis certain que les
Espagnols seront bien là lors du
prochain Mondial. »

Gabriel GABAI.

Griezmann : 
« Important »
France - Espagne
vu par l’attaquant
de l’Atlético Madrid.

C’est l’histoire d’un lycéen
qui rêve de prendre la place
d’un certain John McEnroe.
Mais, trahi par ses genoux,
doit délaisser la raquette au
profit d’une guitare. Cette
histo i re ,  c ’est  ce l le  de
Mathias Malzieu, le chanteur
du groupe Dionysos. Pour
autant, cette passion du ten-
nis ne va jamais vraiment le
quitter. En 2002, sur l’album
Western sous la neige, le Drô-
mois décide ainsi de rendre
hommage au héros de son
adolescence. En anglais.
McEnroe’s Poetry (Le Poème
de McEnroe) est un morceau à
l’image de tennisman américain : passionné, enragé et aussi
vif qu’un service-volée du célèbre gaucher : « My name is John
Mc Enroe, Do you know my poetry, It will be written with
blood » (« Mon nom est John Mc Enroe, Connaissez-vous mon
poème ? Il sera écrit avec le sang »). Une référence (une autre)
au film de Jim Jarmusch, Dead Man (avec Johny Depp) qui
rappelle la rencontre du personnage Bill Blake avec les deux
marshalls.

Ode à McEnroe
le sport en musique

John McEnroe.

Arbitrage vidéo, première
Ce sera une première pour un match des Bleus en France : un test 
d’arbitrage vidéo sera effectué à l’occasion de France - Espagne. 
Quatre types de situations seulement pourront être éventuelle-
ment soumis à l’arbitrage vidéo, avec un écran qui permettra au 
directeur de jeu de revoir les actions : après un but marqué, une 
situation de penalty, un carton rouge direct, ou pour corriger une 
erreur d’identité d’un joueur sanctionné.

Jusqu’en mai 2016, Adrien
Rabiot avait ses petites habi-
tudes à Clairefontaine au sein
des pavillons situés un peu à

l’écart du château. Régulière-
ment appelé chez les jeunes
puis chez les Espoirs, le Parisien
a finalement poussé les portes
de la grande maison bleue juste
avant l’Euro. Réserviste, il avait
alors pu prendre le pouls de la
sélection avant de connaître sa
première "vraie" convocation 
en novembre. « J’étais heureux
d’être retenu comme réserviste,
j’avais même chanté ma petite
chanson, expliquait-il alors.
Mais là, c’est plus officiel, et
c’est plus fort. »

S’il n’avait pas pris part à la
victoire face à la Suède (2-1)
dans le cadre des qualifications
pour le Mondial-2018, le milieu
de terrain avait honoré sa pre-
mière sélection quelques jours
plus tard, en amical, contre la
Côte d’Ivoire (0-0). Samedi, au
Luxembourg (1-3), le natif de
S a i n t - M a u r i c e  a  f a i t  s a
deuxième apparition sous la
tunique tricolore en remplaçant
son partenaire de club Blaise
Matuidi en fin de match.

Verdict de l’intéressé ? « Je me
sens bien, il y a une bonne
ambiance, assure-t-il. Sur le
banc, il y avait pas mal de
jeunes, on aurait pu croire que
c’étaient les Espoirs. » Cette cure
de jeunesse pratiquée par Didier
Deschamps, le joueur du PSG
compte bien en profiter lui qui,
du haut de ses 21 ans, compte
déjà plus d’une centaine de
matches en L1 et une vingtaine

en Ligue des Champions.
« J’espère avoir un peu plus de
temps de jeu mardi » face à
l’Espagne, a-t-il ainsi glissé
après l’escapade grand-ducale.

« Aller de l’avant »
« Il a confirmé avec son club

toutes les capacités qu’il a pour
évoluer au plus haut niveau,
dans des postes et registres diffé-
rents, assure Deschamps. Lui
aussi est un jeune joueur, mais
qui a un vécu important sur le
plan national et international. »

Milieu relayeur capable de jouer
devant la défense, celui qui, à
l’âge de 13 ans, avait fait un
rapide crochet du côté de Man-
chester City, possède cette
capacité à fluidifier le jeu par sa
justesse à la récupération et
dans les transmissions.

Titulaire ou non – son poste
dépendra du schéma tactique et
des joueurs avec lesquels il
serait associé (Kanté, Matuidi,
Tolisso ou encore Bakayoko) –,
Adrien Rabiot aura sans aucun
doute l’occasion de se montrer

ce mardi au Stade de France.
Histoire d’oublier le trauma-
tisme barcelonais : « Ça sera une
cicatrice pour lui, mais il faut
aller de l’avant », lui conseille
son sélectionneur. Mais aussi
de mettre temporairement de
côté les difficiles transactions
avec le PSG autour d’une éven-
tuelle prolongation de contrat
alors que de nombreuses forma-
tions européennes frapperaient
à la porte.

Jean-Sébastien GALLOIS.

Rabiot infiltre le milieu
Entré en fin de match au Luxembourg, Adrien Rabiot, le jeune mais déjà expérimenté 
milieu parisien, devrait bénéficier d’un peu plus de temps de jeu contre l’Espagne.

Pierre angulaire du dispositif parisien, Rabiot doit maintenant faire son trou chez les Bleus. Photo AFP
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Enfin un succès

Les Messines ont obtenu,
dimanche en Aquitaine, ce
qu’elles convoitaient depuis
16 longues journées de cham-
pionnat. Face à Bordeaux, les
joueuses de David Fanzel ont
enfin remporté leur premier
match de la saison en Divi-
sion  1.

Des buts  de Car le igh
Williams et Meryll Wenger, à
la toute dernière minute du
temps réglementaire, ont per-
mis aux Lorraines de l’empor-
ter 2-1. « C’est beaucoup de
bonheur et surtout un soulage-
ment, souffle l’entraîneur mes-
sin. Les filles sont enfin récom-
pensées de leur travail au
quotidien. On a ressenti une
grande joie au coup de sifflet
final. On a apprécié ce succès
à sa juste valeur. »

Un petit espoir
La valeur de cette victoire,

justement, se mesure à la
situation mathématique du FC
Metz. Lanterne rouge de Divi-
sion 1, le club à la Croix de
Lorraine paie son habituel
manque de réalisme qui a
retardé, jusqu’à dimanche, ce
premier succès de la saison.
Mais en l’emportant contre
Bordeaux, qui le devance au
classement, Metz s’est auto-
risé un petit espoir de main-
tien. « Il reste six matches à
jouer, trois sont à notre por-
tée », résume David Fanzel.

Les Messines sont invitées à
défier Rodez, Saint-Étienne et
Guingamp, mais également le
trio de tête, a priori imbatta-
ble, à savoir Lyon, Paris et
Montpellier. « Il ne faut pas se
prendre la tête ni se mettre de
la pression, mais jouer le coup
à fond. Marseille a fait
l’exploit contre le PSG, Albi a
accroché Montpellier. Le
championnat se resserre, on ne
sait jamais. Sur ces matches, il
y a 1  % de chance mais il faut
y croire. »

Un rendez-vous 
crucial

En attendant, les Messines
ont un rendez-vous crucial à
négocier, dimanche, face à
Rodez. Tout autre résultat
qu’une victoire réduirait ce
nouvel espoir à néant, puis-
que les Mosellanes pointent à
ce jour à 7 points du premier
non-relégable, Albi.

« Il ne faut pas s’enflammer,
rester les pieds sur terre et vite
basculer sur ce match de
Rodez », tempère David Fan-
zel, qui invite ses joueuses à
« s’éclater » et « profiter de ces

matches ». « À Bordeaux, tout
le monde nous voyait condam-
nés. Il faut y croire. On porte
un maillot. Le meilleur moyen
de le respecter, c’est de conti-
nuer et de ne pas lâcher.
Abordons Rodez avec ces
mêmes intentions. Mathémati-
quement, c’est encore possi-
ble. »

Metz s’est, en tout cas,
donné le droit d’y croire, à
l’abord de ce sprint final
périlleux. Il serait dommage,
dimanche à Rodez, de tuer
dans l’œuf ce nouvel élan.

Angelo SALEMI.

division 1 féminine

La victoire de l’espoir
Le FC Metz a enfin remporté un succès en championnat, dimanche, sur la pelouse de Bordeaux (1-2). 
Ces trois points permettent aux Messines de continuer à croire au maintien, à l’abord d’un sprint final corsé.

Meryll Wenger a offert aux Messines leur premier succès de la saison en championnat, dimanche face à Bordeaux.
 Les Lorraines ne sont pas encore condamnées. Photo archives/Anthony PICORÉ

Bleues
FÉMININES. La quasi-intégra-

lité du groupe qui s’est récem-
ment offert les championnes du
monde américaines a été recon-
duite pour le match amical aux
Pays-Bas le 7 avril à Utrecht.

Excuses
MÉDIAS. Sur son site Internet,

L’Équipe a présenté, ce lundi, ses
excuses à ses lecteurs ainsi
qu’aux joueurs du PSG Marco
Verratti et Blaise Matuidi, dont le
journal avait dit qu’ils étaient sor-
tis « en boîte de nuit » deux jours
avant le match retour de Ligue des
Champions contre Barcelone.
« Aujourd’hui, nous avons la cer-
titude que ces informations sont
fausses et ont été relayées par des
sources externes mal intention-
nées », explique le quotidien.

Tours
LIGUE 2. Le Tours FC a

annoncé ce lundi que le directeur
de son centre de formation, Gil-
bert Zoonekynd, 60 ans, prenait
en main l’équipe première, actuel-
lement 17e de Ligue 2. Depuis le
renvoi de Fabien Mercadal, mi-fé-
vrier, Tours était entraîné par
Nourredine El Ouardani.

foot actu

Le Suédois a la réputation d’être
plutôt patient, et va devoir

l’être avant de voir éclore un nou-
veau Zlatan Ibrahimovic, même
si la relève pointe déjà le bout de
ses crampons, comme Emil Fors-
berg ou Alexander Isak.

L’expression a été si souvent
prononcée qu’elle confine au
comique de répétition. « Le pro-
chain Zlatan. Ou le nouveau Zla-
tan, le petit Zlatan, le Zlatan du
Nord […] C’est un genre journalis-
tique qui existe depuis près de 15
ans », plaisantait une fois un
chroniqueur de la radio publique
SR, Johannes Finnlaugsson.
C’était en 2014, époque où per-
sonne ne faisait d’ombre à Ibrahi-
movic en équipe nationale. Beau-
coup de jeunes talents avaient
déjà été comparés au plus grand
joueur suédois de tous les temps,
et peu ont confirmé au plus haut
niveau.

Avec Alexander Isak, 17 ans, la
tentation est forte. En janvier, ce
produit de la formation de l’AIK
est devenu le plus jeune buteur
de l’histoire de la sélection, alors
qu’Ibrahimovic avait attendu ses
20 ans pour marquer le premier de
ses 62 buts internationaux.

« Ils peuvent devenir 
encore meilleurs »

Mais Isak n’est pas du groupe
qui a battu le Bélarus samedi
(4-0), et qui défie le Portugal en
match amical ce mardi à Funchal
aux Açores. Quand il a fallu sup-
pléer l’attaquant John Guidetti,
forfait, le sélectionneur Janne
Andersson a appelé Isaac Kiese
Thelin (Anderlecht), qui a mar-
qué. « Je veux jouer en équipe
nationale, et pour ça je dois faire
bonne impression », disait Isak en
janvier. Cependant, à court
terme, il pense plutôt à l’Euro en
juin avec les Espoirs, chez les-
quels il est encore un novice (1
sélection). « J’en ai très envie. Évi-
demment. Ce tournoi serait mon
premier, parce que j’ai manqué
celui des moins de 17 ans en
2016, et ça me laisse un peu amer.
Donc j’ai pour objectif d’être là en
Pologne cet été », ajoutait-il.

Le présent de la sélection sué-
doise appartient à d’autres
joueurs plus âgés. Au nouveau
numéro 10 par exemple, le milieu
offensif Emil Forsberg, 25 ans, qui
joue dans un autre très bon club
de Bundesliga, le RB Leipzig. Il a
signé un doublé samedi. Il a aussi
déjà égalé le nombre de buts
marqués par Ibrahimovic contre
la France : un. Pas aussi spectacu-
laire peut-être que le ciseau ins-
crit par Zlatan à l’Euro-2012, mais
un joli coup franc au stade de
France en novembre (défaite 2-1).
« Avec Victor Nilsson Lindelöf il
fait partie d’une nouvelle généra-
tion de joueurs qui ont pris des
rôles importants dans la nouvelle
équipe de Janne Andersson,
estime Olof Lundh, consultant de
TV4. Ils peuvent devenir encore
meilleurs. »

FOOTBALL international

Suède : qui pour 
succéder à Zlatan ?
Depuis la retraite internationale de Zlatan 
Ibrahimovic, la Suède cherche la relève. Des jeunes
Forsberg ou Isak commencent à faire parler d’eux.

Emil Forsberg. Photo AFP

MATCHES AMICAUX
• AUJOURD’HUI
Russie - Belgique ...................................... 18 h
Estonie - Croatie ..............................................
Albanie - Bosnie-Herzégovine...................19 h
Luxembourg - Cap Vert..............................20 h
Autriche - Finlande.................................20h30
Eire - Islande..........................................20h45
Pays-Bas - Italie...............................................
Portugal - Suède ..............................................
FRANCE - Espagne .................................. 21 h

le point

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : une séance à 15h30.
Demain et jeudi : une séance à 10 h. Vendredi : repos. Samedi et
dimanche : une séance à 10 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Bastia (30e journée
de Ligue 1), vendredi 17 mars : 1-0. Prochain match : Metz - Lyon
(16e journée de Ligue 1, match en retard à huis clos), mercredi 5 avril
à 19 h. À suivre : Bordeaux - Metz (32e journée de L1), samedi 8 avril
à 20 h ; Metz - Caen (33e journée de L1), samedi 15 avril à 20 h).

À l’infirmerie. Le staff médical fera le point ce mardi lors de la
reprise de l’entraînement.

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

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

fc metz express

LIGUE 1. Remplaçant
lors de la défaite (4-0)

de la Biélorussie
en Suède, samedi

(qualifications
 du Mondial-2018),

le gardien Sergey Chernik
a demandé à être

dispensé du match amical
de ce mardi en Macé-

doine. Sa demande
acceptée, il a pu rentrer
à Nancy. Il était présent

 à l’entraînement ce lundi.

l’info
ASNL : Chernik

est rentré

Les vétérans de l’ES Saint-Eucaire
cherchent un match pour  le samedi
1er avril. Terrain au choix. Contacter
M. Norbert au  06 68 35 63 51.

qui veut matcher ?
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Pour la deuxième fois dans sa
carrière, Adrian Mannarino va

participer à un huitième de finale
d’un Masters 1000, à nouveau à
Miami où il est venu à bout ce
lundi du Croate Borna Coric.
Mannarino est le deuxième Fran-
çais à se qualifier après Nicolas
Mahut (n°55) qui défiera mardi
l’Espagnol Rafael Nadal, 7e mon-
dial.

Le 65e mondial a bien failli lais-
ser passer sa chance dans le 3e

set : il a servi pour le match à 5-3,
avant de laisser le grand espoir
croate, 62e mondial à 20 ans,
revenir dans la rencontre. « Je sers
pour le match et deux minutes
après je me retrouve à deux points
de le perdre. C’est vraiment frus-

trant, c’est le tennis, parfois super
à vivre, parfois hyper dur.
Aujourd’hui ça passe pour moi,
mais c’était assez dur émotionnel-
lement », a admis le Francilien.
Mannarino, 28 ans, réalise à
Miami sa meilleure semaine d’une
saison jusque là décevante : il
n’avait pas encore dépassé le 2e

tour lors de ses sept précédents
tournois disputés en 2017.

« Du bien au moral »
Le tournoi floridien lui réussit

bien : il avait atteint le 3e tour en
2016 et les huitièmes de finale en
2015, son meilleur résultat en
Masters, la catégorie de tournois
la plus importante après les
Grands Chelems. « Ce n’est pas
encore les meilleures sensations
que j’ai jamais ressenties. Mais
gagner un match, puis un autre,
puis un troisième, ça fait du bien
au moral », a-t-il expliqué.

Dans le choc de la journée,
Roger Federer est venu à bout de
l’Argentin Juan Martin Del Potro.
Le Suisse, auteur d’un début de
saison époustouflant et déjà vain-
queur de l’Open d’Australie et
d’Indian Wells, a vaincu l’Argen-
tin avec ses armes favorites : le
service et le coup droit. Privant
Del Potro de temps, Federer a
récolté les fautes directes et s’est
montré agressif aux moments
importants. Deux breaks, deux
sets : il n’y a pas à dire, ce
joueur-là ressemble de plus en
plus à celui qui a dominé le circuit
mondial pendant une dizaine
d’années.

TENNIS miami

Mannarino souffre
Federer souffle
Adrian Mannarino a validé sa place en huitièmes 
de finale en battant le Croate Coric, ce mardi.
Roger Federer a lui impressionné contre Del Potro.

Roger Federer.
Photo AFP

• SIMPLE MESSIEURS
3e tour : Nadal (Esp/n°5) bat Kohlschreiber (All/n°26) 0-6, 6-2, 6-3 ; Sock

(USA/n°13) bat Vesely (Tch) 6-3, 7-6 (7/0) ; Fognini (Ita) bat Jérémy CHARDY (Fra)
3-6, 6-4, 6-4 ; Delbonis (Arg) bat Struff (All) 7-6 (7/5), 6-1 ; Berdych (Cze/n°10) bat
Müller (Lux/n°24) 6-3, 6-4 ; Bautista (Esp/n°14) bat Querrey (USA/n°22) 3-6, 6-2,
6-3 ; Adrian MANNARINO (FRA) bat Coric (Cro) 6-4, 2-6, 7-6 (7/3) ; Federer
(Sui/n°4) bat Del Potro (Arg/n°29) 6-3, 6-4.

• SIMPLE DAMES
3e tour : V. Williams (USA/n°11) bat Tig (Rou) 6-3, 6-0. 8es de finale : Pliskova

(Cze) bat  Zahlavova Strycova (Cze) 6-1, 6-4 ; Wozniacki (Den/n°12) bat Muguruza
(Esp/n°6) 7-6 (7/1), abandon (insolation) ; Safarova (Cze) bat Cibulkova (Svk/n°4)
7-6 (7/5), 6-1 ; Kerber (Ger/n°1) bat Ozaki (Jpn) 6-2, 6-2.

résultats

C’est votre premier
déplacement dans le
Grand Est. Qu’êtes-

vous venu dire aux dirigeants
lorrains ? « Je suis venu prendre
la température, les rencontrer,
comme je m’y étais engagé.
C’est important pour moi de
connaître leur contexte régional
et de savoir comment ils mettent
en place leur politique. »

• Vous suivez de près les
jeunes espoirs lorrains ?
« Bien sûr, et je pense que le
petit Harold Mayot a un avenir, il
fait partie des meilleurs mon-
diaux de sa catégorie d’âge. La
volonté de notre projet est
d’ailleurs de bien évaluer avec
chaque famille les objectifs visés
et les moyens consentis. Et de
penser déjà à la reconversion. »

• Du point de vue national,
votre investiture intervient 
en pleine chute des licenciés,
avec un projet d’extension de
Roland-Garros qui traîne et
des résultats français médio-
cres. Le tennis français n’a pas
l’air en très grande forme…
« Non, c’est vrai. Chez les hom-
mes, depuis la dernière victoire
d’un Mousquetaire en 1932
(Henri Cochet à Roland-Garros),
il y a eu 340 Grands Chelems et
on en a gagné combien ? Deux !
La vérité, c’est qu’on n’est pas
structuré pour gagner. On doit
maintenant repérer très jeunes
des talents et pas seulement
pour leurs compétences techni-
ques. Il faut qu’ils aiment la
compétition et qu’ils aient une
haine de la défaite. Nous les
accompagnerons au plus près de
leur famille, de leurs racines. »

• Dans quatre ans, un bon
mandat, ce serait donc une
victoire française en Grand
Chelem ou en équipes ? « Clai-
rement, oui. »

• Jean Gachassin a quitté
une instance en pleine crise et

visée par des enquêtes judi-
ciaires. Un mois après votre
élection, on apprend que
vous-même serez bientôt
jugé pour une affaire de favo-
r itisme dans un marché
public… « Pour mon cas, qui
concerne seulement la Ligue de
Corse, nous avons fait un appel
d’offres sur notre site internet
puisque la loi dit qu’il peut être
fait de manière librement con-
sentie. Une entreprise le con-
teste, c’est son droit. Rendez-
vous devant la Cour. Sur les
dossiers de la Fédération, j’ai été
celui qui a contribué à la norma-
lisation. Aujourd’hui, la Fédéra-
tion est exemplaire. »

« Changer la vision 
des choses »

• Vous avez instauré les
États Généraux du tennis qui
auront lieu le week-end pro-
chain. À quoi cela va-t-il ser-
vir ? « On a voulu changer la
vision des choses. Que ce soit le
bas qui inspire le haut et non
l’inverse. On va réunir des diri-
geants, des enseignants pour
récupérer leurs idées. À l’issue
du week-end, on prendra des
décisions qui seront présentées
lors d’une AG extraordinaire le
13 mai. »

• Avec de gros change-
ments à la clé ? « Oui, le mode
de calcul du classement notam-
ment. Aujourd’hui, la défaite n’a
pas de valeur ; si un joueur réa-
lise de nombreuses perfs, il
monte.  Est-ce une bonne
chose ? Je ne pense pas. Pour les
interclubs, on réfléchit à retirer le
match nul pour inculquer davan-
tage la culture de la gagne. Parmi
les nouveautés, on aimerait
aussi que les vainqueurs des
tournois Futures comme à Vil-
lers puissent participer derrière
aux qualifications de Roland-
Garros. »

de passage en lorraine

Giudicelli : « On n’est pas 
structuré pour gagner »
Bernard Giudicelli, le nouveau président de la Fédération française, était à Villers-lès-Nancy, ce dimanche, 
pour assister à la finale du tournoi Future. L’occasion d’un tour d’horizon.

Bernard Giudicelli : « Parmi les nouveautés, on aimerait que les vainqueurs des tournois Futures
comme à Villers puissent participer derrière aux qualifications de Roland-Garros. » Photo AFP

infos

Harold Mayot fait un bond
NATIONAUX

PRO A MASCULINE
•HIER
Limoges-Paris-Levallois................................76-84

% 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 70,8 24 17 7 1933 1782
4 Nanterre 66,7 24 16 8 1964 1847
5 Paris-Levallois 62,5 24 15 9 1797 1684
6 Strasbourg 62,5 24 15 9 1890 1744
7 Gravelines 58,3 24 14 10 1907 1850
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 24 12 12 1786 1809
9 Le Portel 45,8 24 11 13 1716 1729

10 Limoges 45,8 24 11 13 1798 1837
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

le point

Paris-Levallois a confirmé son
statut d’équipe en forme de la

ProA en s’imposant à Limoges
(84-76) qui a raté l’occasion de
se rapprocher des play-offs,
lundi, en clôture de la 24e jour-
née. Avec ce 6e succès, Paris-Le-
vallois fonce vers le top 4, syno-
nyme d’avantage du terrain pour
les quarts des play-offs. Il reste 5e

mais revient à une victoire du 4e,
Nanterre.

Les Limougeauds manquent de
leur côté l’occasion de recoller à
Villeurbanne (8e). Une semaine
après avoir explosé au Portel
(80-59), ils enchaînent une
deuxième contre-performance.
La fougue offensive du CSP a
éprouvé d’entrée la meilleure
défense du Championnat. Avec
47 points concédés en première
mi-temps, le PL était loin de ses
standards habituels, mais l’abat-
tage dans la raquette de Louis
Labeyrie (16 pts) et Vincent Poi-
rier (18 pts), le maintenait au
score à la pause (47-45). Sous
l’impulsion de DaShaun Wood
(16 pts), Limoges créait un pre-
mier écart (68-57, 30e). C’était
sans compter sur la réaction du
PL : un 21-2 cinglant entre la 30e

et la 37e minute qui laissait
Beaublanc sans voix.

BASKET pro a

Levallois 
confirme
Paris-Levallois s’est 
imposé au finish 
à Limoges (84-76).

Caroline Garcia. La Française, dont on parle
beaucoup actuellement, défendra son titre aux
Internationaux de Strasbourg, fin mai. Caroline
Garcia, une bonne pioche après Caroline Woz-
niacki.

Harold Mayot. Le jeune champion mosellan, à
15 ans, vient de connaître son meilleur rang
mondial chez les juniors. Son voyage au Qatar lui
a fait gagner 79 places. Harold Mayot occupe le
418e rang. Pas si loin de Marceau Courtalon
(ASPTT Metz, 289e).

Younes El Aynaoui. À 45 ans, Younes El
Aynaoui a souhaité renouer avec la compétition.

Dans le Future de Bahreïn (15 000 dollars), il a
reçu une invitation pour les qualifications. Le
Marocain de Nancy a passé deux tours dont un
contre la tête de série n°1, l’Indien Khan (1245e).
El Aynaoui a même franchi le 1er tour du tableau
final face à l’Autrichien Kossler (23 ans, 866e)…

Victoria Muntean. La Lorraine a tenté sa
chance dans le 60 000 dollars de Croissy-Beau-
bourg. En vain : échec au 1er tour des qualifica-
tions face à la Tchèque Krejsova, 367e (6-2, 6-2).

Grand Est. L’assemblée générale élective du
Grand Est aura lieu le 13 janvier à Nancy qui,
décidément, accueille plein de choses en tennis !
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Etonnant de vous voir pas-
ser par la Lorraine ! « Je
vous rassure, j’ai des souve-

nirs. Comme ce match de Coupe
de France disputé à Jœuf. L’épo-
q u e  d e s  G o r z e w s k i ,
Wachowiak… Et je venais voir
Hervé (Dubuisson) quand il était
au Sluc. J’ai aussi été toujours très
amie avec Christine Wachowiak
avec qui j’ai fait les équipes de
France jeunes. Mais c’est loin ! »

• Vous oubliez Odile Santa-
niello ? « Ah, non, j’ai souvent
joué contre et avec elle, chez les
Bleues. Elle venait de Homécourt,
je crois. Odile, c’est quoi, ce trou
(rires)… Une adversaire au carac-
tère bien trempé mais d’une 
énorme gentillesse en dehors des
matches. »

• Les printemps défilent
mais vous êtes toujours la
reine des sélections en équipe
de France : 254 ! « Oh, plus
pour longtemps. Céline (Dumerc)
va me dépasser. J’aurai plaisir de
lui transmettre cette place de n°1.
Il est temps. Les anciennes
s’accrochent : alors, les jeunes ? »

Fille de footballeur
• Mais le basket hexagonal a

de la qualité, non ? « Oui, je
plaisantais. Le championnat est
devenu plus équilibré. Il regorge
de talents, de France, d’Outre-
mer, d’Afrique francophone. J’y
tiens. »

• Parce que vous êtes née
entourée de ballons… « Mon
papa camerounais était un ancien
footballeur, en division 1. Avec
Zacharie Noah. Il a joué contre un
jeune qui s’appelait Aimé Jac-
quet… »

• Paoline Ekambi est égale-
ment réputée pour défendre
les  droits  de  la  femme.
« Comme beaucoup de discipli-
nes, le basket a du mal à être
médiatisé. Pourtant, si on faisait
le compte des médailles françai-

ses, on se rendrait compte que ce
sont les femmes qui en rappor-
tent le plus. »

• Les machos sont trop exi-
geants avec nos champion-
nes ? « Imaginez qu’on nous
demande  de  r amene r  des
podiums alors que l’on a fait que
ça ! Et ce qu’on nous demande,
c’est d’être plus sexy. On n’est
pas là pour vendre des fesses. »

• Vous avez été la première à
évoluer aux Etats-Unis. Le
feriez-vous sous la présidence
de Trump ? « Bof, il ne fait pas ce
qu’il veut. Ce président est sou-
vent retoqué… Pour l’instant, il
n’est pas dangereux. C’est lui qui
a peur, en fait. Je n’imagine pas
qu’il puisse peser. »

« J’ai souffert »
• Après avoir arrêté votre

carrière en 1997, qu’avez-vous
tenté ? « Une reconversion
extrêmement difficile. À l’épo-
que, je n’ai pas eu l’accompagne-
ment nécessaire envers des entre-
prises et la société civile. Je suis
rentrée très tôt à l’Insep, à 14 ans.
Ensuite, les équipes de France, le
professionnalisme (à 17 ans),
cela vous laisse peu de temps
pour préparer la transition alors
que vous avez conscience qu’une
blessure peut survenir. On n’est
pas rentière… »

• Donc, la débrouillardise ?
« À un moment, j’ai demandé à
mon club de financer une forma-
tion et de baisser mon salaire… Et
j’ai souffert pour affronter la vie,
quand vous sortez de votre
bulle. »

• Vous auriez pu vous récon-
forter avec Michael Jordan.
« J’aimerais le revoir. Avec Nico-
las (Batum), ça doit être possible.
Pendant toute une soirée, à New
York, il a cru que j’étais manne-
quin… C’était il y a longtemps ! »

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS invitée des rendez-vous de la performance en moselle

Paoline Ekambi : « Pas là 
pour vendre des fesses »
La basketteuse la plus capée de tous les temps, première sportive française à avoir joué aux États-Unis, vient 
de lancer une application sport de haut niveau - entreprises. Elle a choisi la Moselle pour présenter ce réseau.

Paoline Ekambi, icône du sport féminin français, compte dynamiser le lien champions - entreprises.
Les soutiens ne manquent pas : Emmanuel Petit, Fabrice Benichou, Isabelle Fijakowski... Photo Anthony PICORÉ

La joueuse aux 254 sélections et 2 321 points,
première femme à avoir fait la Une de l’Equipe (à
19 ans), est la cofondatrice de la plate-forme
Sportail Community. « Nous ne l’avions pas
encore présentée publiquement. On a choisi Metz
parce que nous sommes liés à Moselle Sport
Académie et que le Département se montre très
dynamique envers les sportifs, pendant leur car-
rière et après. »

Un sujet qui tient à cœur à Paoline Ekambi.
« Un espace rien que pour eux. Les anciens, qui
ont eu la chance d’atteindre le haut niveau et de
réussir sur le plan économique, doivent transmet-

tre leur savoir et créer un réseau social », qui sera
100 % professionnel pour les sportifs.

Mise en relation, formation, recrutement, Spor-
tail Communty, lancé en janvier, a du pain sur la
planche. D’ailleurs… « Sangrita Tripathi (épéiste
championne du monde), meilleure ouvrière de
France en pâtisserie, a monté une boîte avec la
judokate Frédérique Jossinet. Cela ne vous plairait
pas de voir du champagne servi, en plus par une
championne ? » Paoline Ekambi, affable et sou-
riante, entend donner ce qu’elle et les champions
ont reçu (ou pas) : « Depuis le temps qu’on en
parle… Il faudrait s’y mettre sérieusement. »

Sportail Community, ça se visite

Le sport mosellan était à
l’honneur ce lundi soir. Le
conseil départemental avait

invité les meilleurs clubs locaux
aux Arènes de Metz, à l’occasion
des Rendez-vous de la perfor-
mance. L’évènement visait à favo-
riser la mise en relation des
acteurs du sport en Moselle mais
aussi à « mettre en valeur les béné-
voles et les formateurs qui font la
richesse de ce réseau », notait
d’emblée Patrick Weiten.

« Une reconnaissance 
du travail »

Dès 18 h, les invités s’amas-
saient dans la salle des conféren-
ces. On y retrouvait le président
du Conseil départemental ainsi
que la Sport Moselle Académie,
représentée par Philippe Goni-
gam, mais surtout les dirigeants
de clubs. Les présidents étaient
là, dans leur grande majorité, par-
fois venus accompagnés de quel-
ques sportifs qui ont fait et font
toujours la fierté du département.
On apercevait notamment le
champion du monde handisport
de tennis de table Michel Schaller,

la nageuse sarregueminoise
Camille Dauba et une quinzaine
de handballeuses messines. Les
intervenants partageaient leurs
idées sur les centres de formation,
les partenariat économique mais
aussi l’innovation, avec notam-
ment un exposé du médecin du
sport et président de Metz Hand-
ball Thierry Weizman qui venait
présenter « Dr Sport », une appli-
cation permettant un auto dia-
gnostic et un suivi des blessures.

Puis venait la remise des presti-
gieux labels Club Moselle récom-
pensant 38 clubs dont la qualité
de la formation et les résultats
sportifs assurent le rayonnement
du département. « C’est une
reconnaissance par rapport au
travail effectué par toutes les équi-
pes d’entraîneurs », expliquait le
président de Metz tennis de
table, Philippe Bordes.

À l’issue de la cérémonie,
Patrick Weiten avait le sourire.
« On est fier de voir que la Moselle
produit des clubs performants et
des sportifs de haut niveau. C’est
aussi cela, qui fait l’attractivité de
notre territoire ».

La Moselle célèbre ses clubs
Le gratin des acteurs sportifs mosellans était convié aux Rendez-vous de la performance en Moselle, organisés 
par le Conseil départemental.

Ces rendez-vous permettent «  de mettre en valeur les bénévoles et les formateurs qui font
la richesse de ce réseau », selon Patrick Weiten.  Photo Pascal BROCARD

q TENNIS DE TABLE
PRO A FÉMININE

• AUJOURD’HUI
METZ TT - Grand Quevilly ..........................19h30
Lys/Lille - Mayenne..................................................
Etival - Poitiers.........................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Quentin 23 9 7 0 2 23 15 8
2 METZ TT 22 8 6 0 2 22 15 7
3 Lys/Lille 18 8 4 0 4 18 15 3
4 Poitiers 17 8 4 0 4 17 17 0
5 Etival 17 9 3 0 6 17 20 -3
6 Grand Quevilly 17 9 4 0 5 17 23 -6
7 Mayenne 15 9 2 0 7 15 24 -9

PRO B MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Boulogne Billancourt - METZ TT.................19h15
Miramas - Nantes....................................................
St-Denis - Issy-les-Moulineaux...............................
Nice - Rouen ...........................................................
Agen - Argentan ......................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Miramas 27 11 9 0 2 27 13 14
2 St-Denis 26 11 7 0 4 26 18 8
3 Rouen 26 11 6 0 5 26 19 7
4 Agen 23 11 7 0 4 23 19 4
5 Argentan 22 11 6 0 5 22 21 1
6 METZ TT 21 11 6 0 5 21 21 0
7 Issy-lès-Moulineaux 20 11 5 0 6 20 20 0
8 Boulogne Billancourt 19 11 4 0 7 19 28 -9
9 Nantes 17 11 3 0 8 17 28 -11

10 Nice 17 11 2 0 9 17 31 -14

le pointDans le rapport sportif de la
saison, à l’occasion de son
assemblée générale, la Ligue de
Lorraine a mis en avant, d’une
part, la baisse du nombre de
compétiteurs et de l’autre, la
volonté de renforcer les regrou-
pements régionaux.

Réforme territoriale. Les
présidents des trois Ligues, Phi-
lippe Boissaux pour la Lorraine,
Patrick Lafont pour l’Alsace et
Daniel Bussy pour la Champa-
gne-Ardenne, travaillent active-
ment à la mise en place de la
Ligue du Grand Est au sein d’un
comité préfigurateur. Les diri-
geants attendent néanmoins
beaucoup de l’assemblée géné-
rale de la Fédération, le week-end
prochain. Dans un souci d’har-
monisation, l’instance nationale
doit acter la future organisation
territoriale. L’inquiétude pointe
néanmoins autour de l’avenir
des comités départementaux,
dont beaucoup sont peu actifs et
faibles en termes de licenciés.

Hommage à Warren Genini.
L’ouverture de l’AG a été mar-
quée par une minute de silence

en hommage à l’épéiste Warren
Genini. Originaire de Lunéville,
licencié à Escrime 3 Frontières, il
est décédé tragiquement lors des
demi-finales des championnats
de France par équipes, le 4 mars
dernier à Châlons-en-Champa-
gne, à l’âge de 30 ans.

Les licences à la hausse.
Pour la première fois depuis
2009, le nombre de licenciés a
augmenté. Après avoir perdu 
environ 25 % de ses membres
lors des six dernières années, la
Ligue a bénéficié des bons résul-
tats français lors des Jeux de Rio
pour repartir de l’avant et attein-
dre les 1 467 pratiquants sur son
territoire, dont 619 en Meurthe-
et-Moselle et 568 en Moselle.

Un résultat négatif. Le tréso-
rier Pascal Godard a présenté un
résultat d’exercice affichant un
déficit de 3 385,4 euros qui
s’explique principalement par le
soutien que la Ligue a apporté
aux clubs pour la mise aux nor-
mes des appareils de signalisa-
tion suite à la nouvelle régle-
mentation internationale du
sabre.

ESCRIME assemblée générale

La Ligue de Lorraine 
repart de l’avant

Les boxeurs du Fight Club
Metz-Borny seront à l’honneur
lors de la sixième édition de
King of the Ring, dont Eliyas
Tepeli a bouclé le plateau.
Mehdi  Bouanane,  Amine
Zitouni, James Benal ou encore
Nyienepock Bashirou monte-
ront ainsi sur le ring du com-
p lexe  Sa in t -Symphor i en , 
à Metz, le 22 avril.

En -86 kg, Mehdi Bouanane,
tenant du titre, affrontera le 
Suisse Aristote Quitusisa, sacré
champion du monde ISKA en
2016. En -57 kg, Amine Zitouni,
qui s’était adjugé le titre euro-
péen Wako Pro au printemps
dernier, se mesurera à Noured-
din Hazret (Saint-Max).

Pour sa première apparition
dans le King of the Ring, James
Benal, en -72,5 kg, sera opposé
à Kaiss Najm, le champion
d’Europe WBC. Nyienepock
Bashirou, le poids lourd franco-
camerounais, qui reste aussi sur
un succès à Metz, verra l’Alle-
mand Neil Aquino se dresser
sur sa route. Au total, neuf
combats seront proposés.

KICK-BOXING

King of the 
Ring : l’affiche 
dévoilée

Les données changent vite dans le monde
du sport. Alors qu’il avait presque fait une
croix sur le championnat après la blessure

d’Elizabeta Samara, en début d’année,
l’entraîneur des Messines Loïc Belguise, a revu
ses plans après la victoire de sa formation à
Saint-Quentin (1-3) fin janvier. Et si les Picar-
des de Saint-Quentin sont toujours devant au
classement, elles le doivent à ce championnat
bancal (à sept équipes).

Ce soir, les Lorraines ont l’occasion de
retrouver la 1re place. Pour cela, elles doivent
battre Grand Quevilly au complexe sportif
Saint-Symphorien. « On rentre dans le money-
time, juge Belguise. Il nous reste quatre mat-
ches et l’objectif est de gagner, pour reprendre
la tête avec deux points d’avance. » Pointant
au 5e rang, Grand Quevilly semble loin de ses
années flamboyantes. Grossière erreur de
jugement ! « Le championnat est ultra-fort

depuis le début, rectifie le technicien. Grand
Quevilly se bat pour le maintien mais a
disputé un quart de finale de la Ligue des
champions. Nous, nous devons aller chercher
la victoire pour espérer conserver le titre en
mai. »

« Ramener deux points »
En Pro B, les Messins auraient pu espérer ne

faire qu’une bouchée de Boulogne-Billan-
court, qui se traînait en fond de classement fin
2016. Mais la formation parisienne n’est plus
la même depuis le début d’année. « La grosse
différence, c’est que depuis janvier Damien
Eloi joue dans cette équipe, remarque l’entraî-
neur Nathanaël Molin. En face de nous, nous
n’aurons pas la même formation qu’au match
aller. Entre temps, ils ont pris un numéro un, ce
qui explique leur remontée très rapide au
classement. Je pense qu’ils vont ainsi réussir à

se sauver. Cela change la donne. Ramener
deux points serait un bon résultat pour nous. »
Les Mosellans peuvent toutefois se rappeler
que l’an dernier, ils étaient allés gagner à
Issy-les-Moulineaux, où évoluait, à l’époque,
l’ancien champion d’Europe par équipe !

Les équipes : Metz TT dames : Elizabeta
Samara (N1), Fu Yu (N3), Pauline Chasselin
(N41), Yunli Schreiner (N21) ; Grand Que-
villy : Fen Li (N4), Shiho Ono (N22), Galia
Dvorak (N25), Yuan Tian (N27).

Les équipes : Metz TT messieurs  : Diaw
(N55), Joé Seyfried (N89), Dorian Nicolle
(N104) ; Boulogne-Billancourt : Damien
Eloi (N41), Alexandru Cazacu (N68), Benjy
Capello (N106).

Pro A féminine : Metz TT – Grand 
Quevilly (ce soir 19h30)
Pro B masculine : Boulogne-
Billancourt – Metz TT, (ce soir 19h30)

TENNIS DE TABLE pro a féminine / pro b masculine

Rencontres décisives pour Metz
A quatre rencontres de la fin de saison, les Messines, en Pro A, ont l’occasion de doubler Saint-Quentin pour 
s’installer en tête. En Pro B, Les Messins vont faire face à une équipe de Boulogne-Billancourt plus forte qu’en 2016.

Elizabeta Samara.
Photo Pascal BROCARD

Sergio Marchionne, le président
de Ferrari, a donné le ton avec

un communiqué diffusé si vite
après la victoire de l’Allemand
Sebastian Vettel au Grand Prix
d’Australie dimanche, qu’on pou-
vait se demander depuis combien
de temps il était prêt à être envoyé
aux médias. « Il était temps. Je suis
très heureux pour l’équipe et les
tifosis qui nous ont soutenus pen-
dant cette longue période. Nous
avons attendu cette victoire pen-
dant près d’un an et demi. Enten-
dre à nouveau l’hymne national
était très émouvant », a-t-il écrit.

Avec 31 titres mondiaux (16
constructeurs et 15 pilotes) et
224 victoires en 929 GP depuis
1950, la plus ancienne des écu-
ries engagées cette saison en F1
est aussi sur le papier la plus
vorace. Mais ses derniers titres
remontent à 2007 au champion-
nat du monde des pilotes et à
2008 à celui des constructeurs. Et
Ferrari a subi un sevrage forcé de
victoires entre le GP de Singapour
en septembre 2015 et l’ouverture
de la saison 2017. Hégémonique
s o u s  l ’ è r e  S c h u m a c h e r ,
entre 1999 et 2004, le pur-sang a
subi à son tour la loi d’autres
écuries, Red Bull entre 2010
et 2013, puis Mercedes depuis

2014. Mais le temps semble venu
de se rebiffer.

C’est la loi de la F1 : ce sont
bien souvent les changements de
réglementation technique qui
font et défont les hiérarchies. Or
2017 apporte ce qui, pour beau-
coup, est le plus grand boulever-
sement des trois dernières décen-
nies, avec des monoplaces
élargies, alourdies et plus rapides.

« Clairement 
plus rapides »

Le titre est promis à l’écurie qui
saura le mieux exploiter cette
nouvelle donne et, au vu des
essais de Barcelone, dominés par
les deux monoplaces de la Scude-
ria, et du premier affrontement de
la saison, Ferrari pourrait durable-
ment faire de l’ombre à Toto
Wolff et ses hommes.

Le risque pris par le patron
Maurizio Arrivabene de se sépa-
rer de son directeur technique
britannique James Allison en
juillet pour confier le projet 2017
à un état-major issu du sérail,
autour de Mattia Binotto, jus-
qu’alors responsable du départe-
ment moteur, semble avoir payé.
Sera-t-il suffisant pour ramener
une couronne mondiale à Mara-
nello ?

AUTO gp d’australie de f1

Ferrari a retrouvé 
l’appétit
Après la victoire de Sebastian Vettel au Grand Prix 
d’Australie dimanche, Ferrari peut aborder la saison 
2017 avec un appétit retrouvé.

Après cette victoire, Ferrari et Sebastian Vettel sont en bonne
place pour faire de l’ombre aux autres écuries. Photo AFP

Pourquoi Ferrari peut y croire

Vettel comme Räikkönen. La dernière fois que Ferrari a remporté
le Grand Prix d’Australie, c’était en 2007, par Kimi Räikkönen. Et cette
année-là, le Finlandais avait glané la couronne mondiale en fin de
saison. La dernière à ce jour pour un pilote de l’écurie italienne.

La SF70H est bien née. La Ferrari SF70H était la voiture la plus
rapide aux essais hivernaux de Barcelone, elle a confirmé à Melbourne.
Après avoir passé Hamilton au jeu des arrêts aux stands, Vettel a
largué son rival britannique et sa redoutable Mercedes. Ça parle.

Pourquoi rien n’est fait
Une histoire de développement. En F1, une monoplace qui

débute la saison n’a quasiment rien à voir avec celle qui termine le
championnat. Les voitures évoluent en permanence. Et Ferrari s’est
parfois planté en matière de développement ces dernières années.

Mercedes n’a pas dit son dernier mot. Attention à ne pas enterrer
trop vite Mercedes, qui a écrasé les trois dernières saisons de F1.
L’écurie allemande a de la ressource et tentera de le prouver dès le
prochain Grand Prix, le 9 avril en Chine.

Sur les traces de Räikkönen

Pour continuer de prendre en
main son matériel CRG en vue
du championnat d’Europe qui
débute le 23 avril, le Toulois
Gillian Henrion a pris part ce
week-end au Trophée Andrea
Margutti sur la piste de Lonato
(Ita). Malgré un kart encore per-
fectible, il n’a cessé de monter
en puissance tout au long de la
compétition. Onzième des qua-
lifications et septième de la pré-
finale, l’ancien champion de 
France cadet a terminé qua-
trième de la finale après avoir
occupé la deuxième place de la
course durant trois tours. Un
résultat encourageant pour
l’espoir meurthe-et-mosellan
qui poursuivra ses travaux pré-
paratoires sur le circuit de Sarno
(Ita) le 9 avril, à l’occasion de la
finale de la WSK Super Matser
Series.

KART

Henrion 
quatrième

TRIATHLON.
Jeanne Lehair

encore en phase
de reprise,

Metz Triathlon
sera tout de même

bien représenté
du côté de Quarteira,

ce week-end,
pour la traditionnelle

épreuve portugaise
de Coupe d’Europe

de ce début de saison.
Léa Coninx,

chez les juniors,
et surtout

Margot Garabedian,
très attendue

en élite, tenteront
de débuter leur saison

de la plus belle
des manières.

l’info
Deux filles

de Metz
Triathlon
en Coupe
d’Europe
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MARDI 28 MARS 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix du Languedoc, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 2.100 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3ORFEAS

10FILS PRODIGUE
1DÉÏTÉE

12CANDY REAL
15HAWWA
2VILARO
8STONIFIC

13MASHKOOR

nG. VIDAL
13MASHKOOR
11FASTNET LIGHTNING
10FILS PRODIGUE
14PRINCE ADMIRAL
3ORFEAS

18KOMODO
15HAWWA
2VILARO

nSINGLETON
13MASHKOOR

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix de MarneslaCoquette
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rockyl  (5)  Mlle Z. Pfeil  60
2 Blacksou  (1)  Mlle I. Magnin  57,5
3 Nisham  (6)  Mlle P. Dominois 59
4 Lotus Garden  (4)  Mlle N. Desoutter 59
5 Nabucco  (2)  Mlle D. Santiago 59
6 Calaf  (3)  Mlle A. Duporté  57,5
7 Shaslika  (7)  Mlle P. Prod'homme 56

Favoris : 5  1
Outsiders : 3  4  

2Prix Verso II
Classe 1  35.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Raaghib  (1)  I. Mendizabal  56,5
2 Veranda  (5)  P.C. Boudot  56,5
3 Stunning Spirit  (4)  A. Lemaitre  56,5
4 La Dame En Rouge  (2) Ronan Thomas  55
5 Sisterleon Davis  (3)  D. Michaux  53,5

Favoris : 2
Outsiders : 3  1

4Prix de la Porte de Madrid
L.  52.000 €  2.400 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Talismanic  (2)  M. Barzalona  58
2 Tibérian  (3)  O. Peslier  57
3 Prestige Vendôme  (1) T. Thulliez  57
4 Mauve  (4)  P.C. Boudot  56,5
5 Travelling Man  (5)  A. Lemaitre  56,5

Favoris : 1
Outsiders : 2  4

5Prix de Maurepas
A réclamer  Course E  19.000 €  
1.600 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Ali Spirit  (3)  Mlle L. Poggionovo 56,5
2 Jonny Winner  (2)  S. Maillot  59
3 Familiar Destiny  (7)  P.C. Boudot  57,5
4 Alfieri  (9)  J. Moutard  55
5 Insolito  (1)  G. Benoist  57,5
6 Baroja  (5)  Mlle D. Santiago 55,5
7 A Song For You  (8)  A. Hamelin  57,5
8 Zappeuse  (6)  T. Bachelot  56
9 Disquotational  (4)  E. Hardouin  54,5

Favoris : 1  6
Outsiders : 7  3  8

6Prix Cadum
Course D  28.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 King Platin  (1)  J. Monteiro  55
2 Mister Mowgli  (9)  M. Lerner  58,5
3 Takadiyr  (3)  A. Badel  57
4 Snaad  (6)  G. Benoist  57
5 Black Max  (5)  P.C. Boudot  57
6 Lunar Halo  (8)  M. Barzalona  57
7 Star Chief  (7)  I. Mendizabal  57
8 Leader Writer  (4)  O. Peslier  57
9 Promettre  (2)  V. Cheminaud  57

Favoris : 5  1
Outsiders : 8  3  6

7Prix de Chatou
A réclamer  23.000 €  1.400 
mètres  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Danarosa  (8)  J. Smith  58,5
2 Tap Tap Boom  (11)  M. Guyon  59

3 Tawaret  (1)  A. Hamelin  57,5
4 Zouk  (9)  L.P. Beuzelin  57,5
5 Sirma Traou Land  (10) Mlle A. Mérou  53
6 Elusive Blue  (6)   E1 P.C. Boudot  57,5
7 Silver Poker  (5)  T. Speicher  56
8 Tu Te Calmes  (4)  I. Mendizabal  56
9 La Testerine  (3)  F. Malbran  51

10 Weekfair  (2)   E1 Ronan Thomas  54,5
11 La Undecima  (7)  V. Cheminaud  54,5
Favoris : 1  6
Outsiders : 2  4  3

8
Prix du Roussillon
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26,5  Course E  
26.000 €  2.100 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Rochenka  (1)  E. Hardouin  60
2 Mitch  (5)  A. Lemaitre  60
3 Shanakee  (7)  T. Piccone  60
4 Scandaleux  (15)  T. Thulliez  59,5
5 Meandro  (6)  J. Cabre  59
6 See You Me  (2)  M. Barzalona  58
7 Multideal  (17)  Ronan Thomas  57,5
8 Olirodigan  (4)  T. Bachelot  57,5
9 Talismana  (10)  C. Lecœuvre  56,5

10 Salerno  (16)  M. Guyon  56,5
11 Sign of Life  (3)  S. Pasquier  56,5
12 Avec Laura  (18)  A. Badel  56
13 Opallia  (8)  P.C. Boudot  56
14 Sea and Stars  (12)  NON PARTANTE  
15 Zip Code  (14)  V. Cheminaud  55
16 Bonnie And Clyde  (9)  A. Hamelin  55
17 Texas Bright Moon  (13)  L. Boisseau  55
18 Sir Allonne  (11)  G. Benoist  54,5
Favoris : 1  4  5
Outsiders : 10  3  2  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi 
MARSEILLE-BORELY

1re
GNT «Paris-
Turf»
Gr. III - Attelé - 
90.000 € - 3.000 m 

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 ALAIN D'OCCAGNES A. Barrier 3000
2 UP NANIE D. Békaert 3000
3 VICTORIA DU VIADUC S. Cingland 3000
4 AND DE SAINT PREST C. Martens 3000
5 BEST DU HAUTY O. Bizoux 3000
6 BEST BUISSONAY J.-G. Van Eeckhaute 3000
7 VANAË DES VOIRONS J.-F. Senet 3000
8 APRION J.-P. Monclin 3000
9 BON COPAIN Y.-A. Briand 3000

10 BUFFALO DE BEYLEV N. Ensch 3025
11 TAMISSO R. Jaffrelot 3025
12 VARUS DU BOCAGE R. Mourice 3025
13 URSA MAJOR  (E1) P.-C. Jean 3025
14 BOLIDE JÉNILOU J.-C. Féron 3025
15 UN NUAGE D'OSMOZ E. Allard 3025
16 TIGER DANOVER  (E1) J. Guelpa 3050

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

1 DÉÏTÉE  11 Ronan Thomas 60 F 4 4p 3p (16) 10p 3p 2p 3p 2p 1p Louis Baudron Louis Baudron 63.850 12/1 1
2 VILARO  12 G. Benoist 59 H 4 1p (16) 6p 1p 2p 3p 5p 2p 4p D. Smaga A. Louis-Dreyfus 36.250 7/1 2
3 ORFEAS  5 O. Peslier 58,5 M 4 11p (16) 3p 11p 2p 1p 4p 8p 7p C. Laffon-Parias Stilvi Compania Financier 52.100 5/1 3
4 PENJACK (Oeil.) 17 P. Bazire 58 M 4 15p (16) 5p 3p 1p 7p 14p 1p 4p A  G. Botti (s) F. Fratini 80.700 19/1 4
5 SPRING PRINCESS 13 A. Lemaitre 58 F 4 (16) 15p 15p 1p 8p 5p 1p 3p 3p M. Delzangles Roy Racing Ltd 42.700 23/1 5
6 BELGIAN GENTLEMAN 15 I. Mendizabal 58 M 4 8p 5p 4p (16) 1p 2p 2p 8p 4p C. Rossi Ec. Gribomont 114.350 10/1 6
7 KALIMERA  18 A. Badel 58 F 4 1p (16) 3p 2p 3p 2p 2p R. Le Dren-Doleuze Ec. François Corda 31.500 17/1 7
8 STONIFIC  10 M. Guyon 57,5 H 4 7p (16) 8p 1p (15) 5p 2p A. Fabre Wertheimer  Frère 21.500 12/1 8
9 PEUT ETRE ICI (Oeil.) 14 T. Thulliez 57 M 4 8p 1p 7p 1p (16) 4p 4p 4p 1p A  G. Botti (s) G. Augustin-Normand 40.435 15/1 9

10 FILS PRODIGUE  8 P.-C. Boudot 57 H 4 5p 13p 1p 3p (16) 4p 7p 10p 5p F.-H. Graffard Comte G. de Saint Seine 52.035 9/1 10
11 FASTNET LIGHTNING 9 V. Cheminaud 56,5 H 4 4p 3p 2p (16) 4p 1p 4p 3p D. de Watrigant D. Pageault 22.600 14/1 11
12 CANDY REAL (Oeil.) 3 M. Barzalona 56 M 4 3p 3p (16) 7p 4p 3p 1p Mme P. Brandt F. Boson 25.000 18/1 12
13 MASHKOOR (Oeil.) 6 F.-X. Bertras 56 M 4 4p 7p (16) 2p 2p 2p 3p 3p 8p F. Rohaut Cheik Hamdan Al Maktoum 21.690 10/1 13
14 PRINCE ADMIRAL  16 S. Pasquier 55 H 4 3p 2p 1p (16) 5p 10p 3p 3p C. Delcher Sanchez D. Miner 21.200 16/1 14
15 HAWWA (Oeil.) 7 J. Cabre 54,5 F 4 13p 2p (16) 2p 1p 3p 2p 3p 4p Y. Barberot J.-M. Salhani 48.290 10/1 15
16 PRINCE DONEGAL 4 M. Delalande 54,5 H 4 12p 11p 1p 6p (16) 13p 1p 14p 11p J.-Y. Artu Mme Carole Artu 48.220 37/1 16
17 DIABOLO JAMES  1 T. Bachelot 54,5 M 4 6p 1p 5p 17p 9p (16) 1p 9p 2p G. Bietolini Scud. Allev.Il Quadrifoglio 52.920 21/1 17
18 KOMODO  2 T. Piccone 54 H 4 2p 1p 4p 3p (16) 1p 2p 1p 1p Mlle C. Fey P. Bouvard 57.530 8/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lDéïtée
Placée d'un quinté en 40 de valeur
sur ce tracé. Son entraîneur a rai-
son d'insister dans cette catégorie,
jugée sur ses sorties dans des
listeds. En belle condition, elle est
régulière.
2lVilaro
Trois sur trois à Saint-Cloud sur
plus court. C'est justement un
bémol sur sa candidature. Ce sujet
risque de trouver le temps long. En
39 de valeur, sa marge de
manœuvre n'est pas énorme.
3lOrfeas
Il n'a pu gagner son quinté, mais
tourne autour du pot. Il en a trop fait
pour sa rentrée (11e). Vaut mieux
que cela, surtout bien caché dans
le dos des leaders.
4lPenjack
Lauréat à ce niveau en 34,5 de
valeur. La suite s'est compliquée
pour lui. Passage à réclamer, il
avait besoin de courir pour sa ren-
trée. Sans être trop heureux, il n'a
pas démérité. 
5lSpring Princess
Un début dans les handicaps en
35,5 de valeur. A pu gagner à ce
niveau. Plus trois kilos là-dessus,
cela s'est compliqué pour elle. Sur
sa distance, mais elle effectue sa
rentrée.
6lBelgian Gentleman
Découvre ce parcours. On s'atten-

dait à mieux pour ses débuts dans
les handicaps, mais le terrain trop
ferme l'a desservi. Son entraîneur
l'estime assez pour insister dans
ce registre. 
7lKalimera

Irréprochable, elle débute dans les
handicaps en 38. Elle a des lignes
notamment avec Jasmiralda qui a
brillé à ce niveau. C'est suffisant
comme son bon début de carrière.
Mieux en bon terrain. 
8lStonific

Un Fabre dans un handicap avec
une casaque classique ! On sur-
veille, même si ses perfs ne sont
pas convaincantes. Pris en 37,5 de
valeur, il va évoluer sur sa dis-
tance. 
9lPeut Etre Ici

Pas très heureux dans un récent
quinté. Sa corde 17 l'a contraint à
trop en faire. Aime aller de l'avant.
S'il est bien détendu en tête, il
convient de s'en méfier.
10lFils Prodigue

Débute sur cette piste. Plaisant
récemment à ce niveau, il n'a pour-
tant pas bénéficié d'un bon par-
cours. Il a prouvé qu'il avait la
pointure récemment. Distance et
terrain vont lui convenir. 
11lFastnet Lightning

A trouvé de bons engagements
dans le Sud-Ouest. Débute dans
les handicaps en 36,5 de valeur. A
été battu par Zaliapour (courte
tête) qui vaut 40,5 à ce niveau. Une
bonne ligne. 

12lCandy Real
Découvre le gazon en compétition
et les handicaps. Régulier, il a battu
Diabolo James et Penjack en déb-
utant. Il les retrouve ici. Sur cette
distance plus courte, on lui remet
les œillères. 
13lMashkoor
Des lignes avec des chevaux qu'il
retrouve. Son poids est correct. Il
perd même une livre sur sa valeur.
C'est pas mal, comme ses débuts
dans les quintés (6e). Il était joué à
la cote de 13/2. 
14lPrince Admiral
Un brave serviteur dans le Sud-
Ouest. A croisé Fastnet Lightning
qu'il a nettement battu. Stéphane
Pasquier a été appelé en renfort,
un gage de confiance. 
15lHawwa
Troisième sur ce parcours. A brillé
en 32, puis 34,5 de valeur. C'est
dans ces eaux-là qu'elle navigue
actuellement. Malheureuse pour
sa rentrée à ce niveau, elle n'a pu
s'exprimer. 
16lPrince Donegal
Il retrouve le gazon et débute à
Saint-Cloud. Ses deux récents
échecs à ce niveau ne lui ont pas
permis une remise du handi-
capeur. Sa marge est plutôt
réduite. Son entraîneur insiste. 
17lDiabolo James
Deux échecs à Saint-Cloud, mais
avec des excuses : terrain trop
lourd et a failli tomber. Sa dernière
sortie à ce niveau est encourag-
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1. PRIX DE L'OISE
1 14 Tottebourg (C. Lecœuvre)
2 13 Al Zahr (L. Boisseau)
3 10 Temple Boy (G. Congiu)
4 2 Montesquieu (A. Hamelin)
5 3 Chill Wind (P.C. Boudot)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,10 €  Pl. 
(14): 3,40 €  (13): 7,70 €  (10): 6,10 €.
2sur4 :  (1413102) (pour 3 €): 82,50 €.
Multi :  (1413102) (pour 3 €). En 4: 
4.977,00 €, en 5: 995,40 €, en 6: 331,80 €, 
en 7: 142,20 €.
Trio :  (141310) (pour 1 €): 597,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1413): 107,00 € 
 Pl. (1413): 29,90 €  (1410): 27,80 €  
(1310): 57,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1413): 193,00 €.

 
2. PRIX DU BERVAL

1 2 Liwanu (P.C. Boudot)
2 8 Spirited (M. Guyon)
3 4 Guanacaste (M. Barzalona)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (8): 1,90 €  (4): 1,70 €.
Trio :  (284) (pour 1 €): 16,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 6,50 €  
Pl. (28): 3,40 €  (24): 3,30 €  (84): 
5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 11,40 €.
Trio Ordre :  (284) (pour 1 €): 42,80 €.

 
3. PRIX DE LA FONTAINE ROCH

1 3 Incampo (P.C. Boudot)
2 2 Happy Dream (A. Hamelin)
3 4 King of Spades (C. Soumillon)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,10 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (2): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 8,60 €.
Trio Ordre :  (324) (pour 1 €): 26,90 €.

4. PRIX DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS
1 7 North Wedge (A. Badel)
2 9 Rosamunde (M. Guyon)
3 4 Volute (P.C. Boudot)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 25,50 €  
Pl. (7): 4,20 €  (9): 2,60 €  (4): 1,40 €.
Trio :  (794) (pour 1 €): 58,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 87,30 €  
Pl. (79): 17,50 €  (74): 8,20 €  (94): 
4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 
216,40 €.
Trio Ordre :  (794) (pour 1 €): 1.241,00 €.

 

5. PRIX MICHELINE LEURSON
1 2 Forilie (Mme B. Guenet)
2 3 King Air (Mlle P. Cheyer)
3 5 Windsea (Mme B. Weber)
4 10 Saint Pois (Mlle S. Brotherton)
11 partants. Non partant : Petit Chevalier 
(1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (3): 1,70 €  (5): 1,40 €.
Trio :  (235) (pour 1 €): 6,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 7,70 €  Pl. 
(23): 3,00 €  (25): 2,50 €  (35): 
3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 13,30 €.
2sur4 :  (23510) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (23510) (pour 3 €). En 4: 
19,50 €, en 5: 3,90 €, en 6: 3,15 €.

 

6. PRIX DE CRÉPYENVALOIS
1 1 Borderforce (P.C. Boudot)
2 6 Nordic Dream (V. Cheminaud)
3 4 Hopeless (J. Monteiro)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,70 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (6): 1,70 €  (4): 8,30 €.
Trio :  (164) (pour 1 €): 127,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 8,60 €  Pl. 
(16): 4,00 €  (14): 30,50 €  (64): 
32,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 24,80 €.
Trio Ordre :  (164) (pour 1 €): 453,20 €.

 

7. PRIX DE MARGNYLÈSCOMPIÈGNE
1 5 Equilady (E. Etienne)
2 4 Noble Agrippina (P.C. Boudot)
3 8 See Your Starr (E. Hardouin)
4 6 Jayjinski (A. Lemaitre)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,20 €  Pl. 
(5): 3,70 €  (4): 2,20 €  (8): 4,20 €.
Trio :  (548) (pour 1 €): 146,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 35,10 €  
Pl. (54): 11,30 €  (58): 15,70 €  (48): 
16,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 87,40 €.
2sur4 :  (5486) (pour 3 €): 37,80 €.

Multi :  (5486) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 
8. PRIX DE L'AISNE

1 1 Bleu Astral (M. Forest)
2 9 Turtle Beach (S. Maillot)
3 5 Douceur Perdue (P.C. Boudot)
4 11 Bubbly (A. Badel)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,70 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (9): 3,00 €  (5): 4,10 €.
Trio :  (195) (pour 1 €): 64,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 19,00 €  
Pl. (19): 7,40 €  (15): 11,10 €  (95): 
22,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 42,70 €.
2sur4 :  (19511) (pour 3 €): 17,40 €.
Mini Multi :  (19511) (pour 3 €). En 4: 
796,50 €, en 5: 159,30 €, en 6: 53,10 €.
Pick 5 :  (195112) (pour 1 €): 282,10 €. 
220 mises gagnantes.

 

1. PRIX ALBERT VIEL
1 3 Camélia Nay (Mlle C. Théault)
2 2 Chloé de Jade (R. Lamy)
3 14 Cilady Pierji (J. Balu)
4 17 Brabant de Bulière (V. Saussaye)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,50 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (2): 1,40 €  (14): 1,40 €.
Trio :  (3214) (pour 1 €): 5,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (32): 10,50 €  Pl. 
(32): 4,30 €  (314): 4,40 €  (214): 3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 28,70 €.
2sur4 :  (321417) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (321417) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
3. PRIX DU CASINO DE CHERBOURG

1 8 Axel Haufor (M. F. Bridault)
2 6 Bogota d'Herfraie (M. J. Yvon)
3 13 Vital (M. M. Poirier)
4 4 Valeur Danover (M. M.G. Lemarchand)
16 partants. Non partant : Afrikander (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,40 €  Pl.
(8): 2,90 €  (6): 1,60 €  (13): 5,60 €.
Trio :  (8613) (pour 1 €): 128,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 16,60 €  
Pl. (86): 7,40 €  (813): 34,40 €  (613): 
14,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 36,90 €. 
2sur4 :  (86134) (pour 3 €): 10,20 €. 
Multi :  (86134) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
4. PRIX DE SAINTPIERREEGLISE

1 18 Dolly America (T. Le Beller)
2 12 Disis d'Hameline (A. Wiels)
3 9 Diva du Pont (A. Dollion)
4 2 Divine de l'Iton (T. de Genouillac)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 4,70 €  Pl. 
(18): 2,30 €  (12): 2,60 €  (9): 3,50 €.
Trio :  (18129) (pour 1 €): 49,90 €.
Couplé :  Gag. (1812): 17,30 €  Pl. (1812): 
8,20 €  (189): 10,70 €  (129): 13,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1812): 21,60 €.
2sur4 :  (181292) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (181292) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 
5. PRIX DU 4ÈME SALON CAMPINGCARS ET 

CARAVANES
1 12 Destin Carisaie (J.E. Thuet)
2 15 Diamant du Ruel (J. Bordas)
3 14 Diego Nay (S. Ernault)
4 13 Dix des Racques (E. Raffin)
17 partants. Non partants : Derek Sheperd 
(3), Dopiom Montaval (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 13,60 €  
Pl. (12): 3,60 €  (15): 3,70 €  (14): 3,20 €.
Trio :  (121514) (pour 1 €): 170,40 €.
Couplé :  Gag. (1215): 52,20 €  Pl. (1215): 
12,30 €  (1214): 16,30 €  (1514): 15,70 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1215): 128,10 €.
2sur4 :  (12151413) (pour 3 €): 20,70 €. 
Multi :  (12151413) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

6. PRIX DYNAVENA
1 17 Calva Normand (E. Raffin)
2 13 Cépage des Ulmes (F. Nivard)
3 15 Céleste Destin (T. Duvaldestin)
4 11 Cléry Dairpet (B. Mascle)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 6,70 €  Pl. 
(17): 2,10 €  (13): 1,80 €  (15): 1,40 €.
Trio :  (171315) (pour 1 €): 20,20 €.
Couplé :  Gag. (1713): 19,90 €  Pl. (1713): 
7,20 €  (1715): 5,10 €  (1315): 3,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1713): 28,60 €.
2sur4 :  (17131511) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (17131511) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Pick 5 : (1713151112) (pour 1 €): 294,10 €.

 
7. PRIX "SAUVONS LA FILIÈRE CHEVAL"

1 13 Chicago Dream (S. Roger)
2 14 Concerto d'Em (S. Houyvet)
3 5 Colt de Tillard (E. Lefranc)
4 2 Cyr de Coquerie (J. Travers)
16 partants. Non partant : Caucasien (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,30 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (14): 1,90 €  (5): 4,50 €.
Trio :  (13145) (pour 1 €): 67,30 €. 
Couplé :   Gag. (1314): 8,90 €  Pl. (1314): 
4,70 €  (135): 15,50 €  (145): 19,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1314): 11,20 €. 
2sur4 :  (131452) (pour 3 €): 16,80 €. 
Multi :  (131452) (pour 3 €). En 4: 
4.410,00 €, en 5: 882,00 €, en 6: 
294,00 €, en 7: 126,00 €.

 
8. PRIX ETABLISSEMENTS JACQUELINE

1 12 Civette du Pont (A. Lamy)
2 4 Charmeuse (V. Viel)
3 17 Cadence Del Fretta (S. Tribourdeau)
4 1 Célébre Peinture (B. Angot)
18 partants. Np : Castille de l'Iton (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 9,20 €  Pl. 
(12): 2,70 €  (4): 3,50 €  (17): 4,00 €.
Trio :  (12417) (pour 1 €): 128,00 €.
Couplé :  Gag. (124): 37,80 €  Pl. (124): 
12,10 €  (1217): 15,60 €  (417): 17,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (124): 69,70 €.
2sur4 :  (124171) (pour 3 €): 39,00 €. 
Multi :  (124171) (pour 3 €). En 4: 
5.071,50 €, en 5: 1.014,30 €, en 6: 
338,10 €, en 7: 144,90 €.

 
9. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 

LA MANCHE
1 3 Amour du Loup (F. Anne)
2 8 All Feeling (M. Lemercier)
3 1 Voilà Ecus (M. Gilard)
4 4 Astor de Rozoy (T. Duvaldestin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,50 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (8): 8,30 €  (1): 4,20 €.
Trio :  (381) (pour 1 €): 464,60 €.
Couplé :  Gag. (38): 67,50 €  Pl. (38): 
23,40 €  (31): 14,10 €  (81): 57,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 99,60 €.
2sur4 :  (3814) (pour 3 €): 30,60 €.
Multi :  (3814) (pour 3 €). En 4: 
2.047,50 €, en 5: 409,50 €, en 6: 136,50 €, 
en 7: 58,50 €.
Pick 5 : (381410) (pour 1 €): 1.090,20 €.

 

Hawwa incontournable
On oublie tout et on recom-
mence pour Hawwa qui n'a
quasiment pas couru en derni-
er lieu. Elle n'a jamais pu passer.

Elle ne sera pas toujours mal-
heureuse. Je reprends aussi
Orfeas qui, dans la même
course, n'a pu trouver le pas-

sage à la corde. Komodo avait
eu les coudées franches, il va
répéter. Fils Prodigue est
pas mal comme Candy Real

et Diabolo James. 
                       (Notre consultant)

LES RESULTATS
À COMPIÈGNE  Lundi

À CHERBOURG  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 HAWWA
Le 10 mars, après avoir patienté derri-
ère les premiers à la corde, ne peut
jamais s'exprimer tout au long de la
ligne droite (13e).

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANTES RÉUNION 2  11 H 55

1Prix de la Duchesse Anne
22.000 €  2.200 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Roy Burg  (4)   E1 A. Fouassier  58
2 Clos Fuissé  (6)  F. Veron  58
3 Liberty Ride  (2)  T. Baron  54,5
4 Silver Saint  (3)  J. Guillochon  58
5 Maklau  (1)  B. Hubert  56,5
6 Sweet Bay  (9)   E1 A. Bourgeais  57,5
7 Makata Blue  (5)  C. Grosbois  56,5
8 Cosmic Empire  (7)  A. Bernard  56
9 Oistrakh Le Noir  (10)  F. Lefebvre  56

10 Great Tonio  (11)  Y. Barille  56
11 Majifine  (8)  R. Juteau  54,5
Favoris : 4  7
Outsiders : 5  10  1

2Prix Les Corsaires de Nantes
Course D  20.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sussudio  (2)  Mlle M. Eon  61
2 Chika Dream  (4)  A. Bourgeais  62
3 Temperino  (7)  A. Fouassier  59
4 Asterina  (1)  M. Berto  57,5
5 Cabidochop  (3)  Mlle L. Le Pemp 55
6 Viking One  (6)  G. Fourrier  57
7 Olija  (5)  C. Grosbois  55,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  3  

3Prix d'Ancenis
22.000 €  1.600 m  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Guerlin  (6)  M. Androuin  58
2 Apsisneo  (2)  A. Bourgeais  58
3 Galapaga  (7)  F. Gavilan  55
4 Bar Mina  (1)  T. Baron  53
5 Darling Point  (4)  A. Fouassier  56,5
6 Flower Festival  (8)  F. Veron  54,5
7 Ottavia  (5)  Mlle L. Oger  50
8 Mia Wallace  (3)  C. Grosbois  54,5

Favoris : 6  4
Outsiders : 2  7  8

4Prix des Sorinières
A réclamer  12.000 €  1.600 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 If I Say So  (6)   E1 Mlle M. Eon  60
2 Glicourt  (3)   E1 A. Fouassier  60
3 Evalya Senora  (2)  R. Marchelli  58,5
4 Météorite  (4)  J. Guillochon  58,5
5 Miss Monterey  (5)  F. Veron  56,5
6 Highly Bay  (1)  T. Baron  53
7 Divine Elodie  (10)  C. Grosbois  56,5
8 Hann Yoyo Avenue  (11)  R. Juteau  56
9 Atnaga  (7)  J. Claudic  54,5

10 Cydalise  (8)  Mlle L. Oger  50
11 Ilovetoboogie  (9)  G. Le Devehat  53
12 Etta  (12)  G. Fourrier  54,5
Favoris : 3  1
Outsiders : 2  11  10

5
Prix de SaintFlorent
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28 +28,5  
Course E  18.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bamaxsar  (9)  A. Bourgeais  60
2 Bright Dinasty  (12)  J. Guillochon  60
3 Il Duomo  (8)  A. Fouassier  59
4 Funky Mary  (7)  T. Baron  57
5 Armyr  (13)  M. Androuin  58,5
6 Irishcafé  (3)  Y. Barille  58,5
7 Holdgreen  (14)  Mlle A. Le Lay  56,5
8 Flash des Aigles  (2)  R. Juteau  57,5
9 Versailles du Lys  (6)  M. A. Zuliani  57

10 King Nelson  (5)  F. Veron  56
11 Dhangadhi  (10)  S. Martino  56
12 Rocna  (1)  Mlle L. Oger  52
13 Craic  (11)  Mlle M. Eon  53,5
14 Downhill Only  (4)  C. Grosbois  55
Favoris : 7  1  11
Outsiders : 12  6  2  10

6
Prix Vermout
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +33 +33,5  Course G  16.000 €  
2.400 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ruling Pole  (6)   E1 A. Bourgeais  60
2 Diane Béré  (12)  A. Fouassier  60
3 Destiny Highway  (2)  M. Androuin  59,5
4 Esla  (5)  Mlle L. Oger  54
5 Bridjnaia  (1)  F. Veron  55,5
6 Epaline Tivoli  (9)  J. Guillochon  55,5
7 Tamarissimo  (3)   E1 Mlle M. Eon  52,5
8 Sethi Quercus  (10)  C. Grosbois  53,5
9 Sun And Polo  (13)  S. Martino  54

10 United Star  (7)  A. Bernard  53
11 Zalayouni  (4)  J. Claudic  52
12 Bancomat  (11)  G. Fourrier  52
13 Lilalco  (8)  D. Boche  51
Favoris : 11  7
Outsiders : 8  6  4

7Prix de la Bernerie
Haies  5 ans et plus  22.000 €  
3.900 mètres  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Banonito D. Delalande  72
2 All Pepper A. Poirier  71

3 Pourtoimarco L. Solignac  70
4 Pagomix N.W. O'Driscoll  68
5 Cabriole Mag J. Reveley  69
6 By Lucky R. Le Stang  66
7 Vel Paz d'Ange Peter.J Carberry 68
8 Resent Full C. Lefebvre  68
9 Key of The Kingdom T. Beaurain  68

10 Brasil de Lune M. Regairaz  68
11 Breizh Alko R. Morgan Murphy 66
12 Diamant Catalan J. Charron  68
13 Docteur Vigousse Jo Audon  68
14 Irmao Joao Has D. Cottin  67,5
15 Diamond Kiss A. Champenois  63
Favoris : 12  1  15
Outsiders : 5  2  9  14

8
Prix de Sucé
Haies  4 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Premier Peloton  Départ à 
16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Yellow Field M. Govaerts  68
2 Derby des Bruyères D. Cottin  69
3 Zureka Peter.J Carberry 68
4 Sabay Sabay B. Lestrade  68
5 Indaya N.W. O'Driscoll  66
6 Speed Roze J. Rey  67
7 Noble des Ducs S. Paillard  67
8 Sérisilver R. Julliot  67

9 Korearl L. Solignac  67
10 Allez Malherbe D. Ubeda  67
11 Lauyann de Bodean F. Neveu  67
12 Electro Bell A. Brunetti  65
13 Ana du Bois V. Bernard  63
14 Dragey Rose M. Danglades  65
Favoris : 1  2  6
Outsiders : 12  3  4  10

9
Prix de Sucé
Haies  4 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Deuxième Peloton  Départ
à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Don du Jour J. Charron  68
2 Grandgarde O. Jouin  68
3 Kugar Jo Audon  68
4 Park Square V. Chatellier  65
5 Poker de Ballon Peter.J Carberry 67
6 Koning Berry NON PARTANT  
7 Derby des Pictons B. Claudic  67
8 Berkame S. Piton  65
9 Le Gandin S. Evin  65

10 Kimo Royal D. Delalande  67
11 Serbian Lass C. Lefebvre  65
12 Royale Spirit S. Paillard  65
13 Honri à la Motte A. Gasnier  65
Favoris : 2  1
Outsiders : 8  3  10

TIERCÉ (pour 1 €)

14-13-10
Ordre.............................1.808,00
Désordre...........................361,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-13-10-2
Ordre...........................16.051,23
Désordre........................1.476,93
Bonus..................................91,26

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-13-10-2-3
Ordre...........................35.726,40
Désordre...........................500,80

Numéro Plus : 0607
Bonus 4.............................137,80
Bonus 4sur5........................20,40
Bonus 3...............................13,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
10FILS PRODIGUE
3ORFEAS

15HAWWA
8STONIFIC

13MASHKOOR
14PRINCE ADMIRAL
18KOMODO
6BELGIAN GENTLEMAN

nLE PRONO
15HAWWA
3ORFEAS

18KOMODO
10FILS PRODIGUE
12CANDY REAL
6BELGIAN GENTLEMAN

11FASTNET LIGHTNING
17DIABOLO JAMES

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Martha
Course Européenne  Attelé  
Course A  62.000 €  2.850 mètres  
Petite piste  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Top Model Ok V. Ciotola  2850
2 Orange Venus  (PQ)  M. Nimczyk  2850
3 Temon Your Sm  (P)  Y. Lorin  2850
4 Titty Jepson  (P)  J.P. Monclin  2850
5 Condor de l'Aulne J. Dubreil  2850
6 Carlo de Carsi  (Q)  J.M. Bazire  2850
7 Curly Light L. Guinoiseau  2850
8 Class Thourjan A. Dollion  2850
9 Coranie Lebel P. Sorais  2850

10 Câline des Loyaux  E1 N. Pacha  2850
11 Cleangame  (P)  E. Raffin  2850
12 Cantin de l'Eclair  (P)  T. Le Beller  2850
13 Cash Maker  (Q)  S. Ernault  2850
14 Câlin de Morge  (P)  F. Ouvrie  2850
15 Charmeuse Royale  (Q)   E1M. Abrivard  2850
16 Cirrus Atout  (Q)  G. Gelormini  2850
Favoris : 15  11  12
Outsiders : 13  14  16  7

2
Prix Appolonia
Attelé  Femelles  Course C  
50.000 €  2.100 m Grande et petite 
piste  Autostart  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cats de la Ferme D. Thomain  2100
2 Catsokette  (Q)  E. Raffin  2100
3 Conchitana Jénilou H. Langlois  2100
4 Coumba Kuky  (Q)  G.A. Pou Pou  2100
5 Caracas  (Q)  P. Vercruysse  2100
6 Charmante Fierté  (Q)  J.M. Bazire  2100
7 Comtesse Flore  (Q)  T. Le Beller  2100
8 Capucine Dancer  (Q)  P. Houel  2100
9 Chance des Douits  (Q)  Y. Lorin  2100

10 Chelsea des Champs D. Bonne  2100
11 Clef de Fa M. Abrivard  2100
12 Classic Glory E. Dubois  2100
13 Comète Darche J. Guelpa  2100
14 Cup of Smart  (P)  G. Gelormini  2100
15 Capucine de Meslay F. Ouvrie  2100
Favoris : 5  6  4
Outsiders : 9  11  14  2

3
Prix Brasilia
Monté  Femelles  Course C  
48.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coconut Citrus  (P)  A. Abrivard  2850
2 Calypso Vinoir  (P)  Y. Lebourgeois  2850
3 Bakota d'Occagnes  (Q)  A. Prat  2850
4 Callisto Marjack  (Q)  J. Lehericey  2850
5 Bélina des Agos J.Y. Ricart  2850
6 Cassate  (A)  A. Garandeau  2850
7 Baronne Va Béné  (Q)  A. Lamy  2850
8 Breeder's Cup F. Prioul  2850
9 Biche Bot Eur Moël  (Q)  M. Mottier  2850

10 Câline de Faco J. Raffestin  2850
11 Babouche Poulotte  (Q)  A. Dabouis  2850
12 Baraka de Lou  (Q)  A. Dollion  2850
13 Benjamine Gédé  (P)  D. Bonne  2850
14 Birgitt Menuet  (P)  M. Abrivard  2850
15 Bombe de Caillons J.L.C. Dersoir  2850
16 Bambolina Mlle C. Le Coz  2850
Favoris : 12  14  1
Outsiders : 2  3  10  9

4
Prix Vanadis
Attelé  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Autostart  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diamant d'Isques  (Q)  T. Le Beller  2100
2 Diablo Béji  (Q)  J.M. Bazire  2100
3 Désir de Pembo  (PQ)  M. Abrivard  2100
4 Danseur Baroque  (PP)  E. Raffin  2100
5 Duc des Bordes  (P)  Y. Lebourgeois  2100
6 Damocley de Bea  P. Vercruysse  2100
7 Droghedo  (Q)  J.P. Monclin  2100

8 Désirez Moi T. Devouassoux  2100
9 Djoko Meslois  (Q)  P. Belloche  2100

10 Dream Paradise L. Koubiche  2100
11 Diego Griff  (Q)  D. Thomain  2100
12 Dandy du Bourg  (P)  H. Monthulé  2100
13 Déclic du Radon  (PP)  J. Guelpa  2100
Favoris : 4  3
Outsiders : 2  1  7

5
Prix Adelheid
Attelé  Mâles  Course D  33.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 El Paso d'Occagnes B. Bonne  2850
2 Exzo Réglisse P.Y. Verva  2850
3 Escaro des Angles F. Ouvrie  2850
4 Eclair de Fourches E. Raffin  2850
5 Eureka Vrie T. Chalon  2850
6 Emphasis Turbo J.M. Bazire  2850
7 Eagle Pass S. Ernault  2850
8 Elusive Love C. Martens  2850
9 Espoir Rose D. Delaroche  2850

10 Enzo du Klau A. Dollion  2850
11 Eole d'Erpe P. Vercruysse  2850
12 Edmonton B. Carpentier  2850
Favoris : 5  4
Outsiders : 1  6  8

6
Prix Algeiba
Monté  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Diamant de Godrel  (Q)  Mlle C. Théault  2200
2 Darios de Corveil  (Q)  G. Martin  2200
3 Duc d'Havane  (Q)  W. Jehanne  2200
4 Diego Fortuna  (P)  E. Raffin  2200
5 Derby Show  (Q)  Y. Lebourgeois  2200
6 Défenseur d'Am  (A)  L. Abrivard  2200
7 Dino du Château A. Wiels  2200
8 Délice du Wallon  (Q)  P. Houel  2200
9 Djimmy  (Q)  D. Bonne  2200

Favoris : 9  5
Outsiders : 8  4  6

7
Prix Ausonia
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alice de Thennes  (Q)  M. P. Desprez  2850
2 Api d'Avignère M. R. Porée  2850
3 All Top Mlle M. Trihollet 2850
4 Bistrot M. P.L. Devouassoux 2850
5 Be Good  (P)  Mlle A. Michel  2850
6 Vulcain de Corbery  (A)  Mlle L. Bretaudeau 2850
7 Voyageuse M. G.J. Lefebvre 2850
8 Business Class M. C. Baty  2850
9 Un Rêve de Star  (P)  M. B. Debris  2875

10 Ulf Haie Neuve  (Q)  Mlle A. Renaudin 2875
11 Version Star's  (Q)  M. F. Robin  2875
12 Vénéon M. D. Crespel  2875
13 Uzzao de Blary  (A)  M. M. Poirier  2875
14 Ulma d'Aubrière M. L. Rivenet  2875
15 Vanille du Perche Mlle L. Lizée  2875
16 Udako M. P. Divaré  2875
Favoris : 8  2  10
Outsiders : 7  4  11  13

eante (6e). Son entraîneur le dit au
mieux.
18lKomodo
A réalisé ses meilleures perfor-
mances sur le sable, mais a déjà
gagné sur le gazon. Belle fin de
course en dernier lieu à ce niveau,
il retrouve pas mal de ses rivaux. 

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux
ni les courses : Pariez spOt sélection
ne pour vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous devriez peaufiner vos 
travaux et chercher à améliorer tout 
ce qui n’est pas tout à fait au point. 
Amour : Les couples s’animent et 
les célibataires pourraient bien ren-
contrer l’âme sœur. Santé : Sortez 
vous aérer.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Montrez-vous déterminé 
car d’autres pourraient profiter de 
vos faiblesses. Amour : Célibataire, 
gare au coup de foudre ! Vous allez 
passer tout près d’un véritable tour-
billon affectif. Santé : Faites le plein 
de vitamines.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne mélangez pas tout. 
Affaires et sentiments doivent être 
dissociés ou vous irez au-devant de 
problèmes. Amour : Vous avez ten-
dance à trop douter de tout et à 
mener la vie dure à celui qui partage 
votre quotidien. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos initiatives seront effi-
caces et vous verrez le succès s’an-
noncer au bout de vos démarches. 
Amour : Profitez des moments se-
reins qui semblent vouloir s’installer 
pour vous montrer surprenant et 
attentionné. Santé : Dos à ménager.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Contentez-vous de faire 
votre travail avec le maximum de 
sérieux et de professionnalisme. 
Amour : Provoquez la discussion 
pour tout mettre à plat, et les 
nuages se dissiperont à vive allure. 
Santé : Prenez soin de vos pieds.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne soyez pas avare 
d’efforts. C’est à ce seul prix que 
vous aurez des chances de réussir. 
Amour : Il ne faut pas vous laisser 
dominer par des éléments exté-
rieurs trop négatifs. Soyez moins 
émotif. Santé : Belle énergie.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Il importe de montrer à 
la fois sa force de caractère et son 
esprit de décision pour s’imposer 
avec efficacité. Amour : Des projets 
vont se réaliser. Ça va bouger tout 
en vous apportant une bouffée de 
bien-être. Santé : Excellente.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : La chance vous sourit. 
Il faut donc en profiter et poser 
des jalons pour l’avenir. Amour : 
Célibataire, vous vivez une période 
intéressante, pleine de rencontres ! 
L’une d’elle sera la bonne ! Santé : 
Douleurs dorsales.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Prenez le wagon qui vous 
conduira où vous souhaiteriez aller 
pour entreprendre un travail inté-
ressant. Amour : Tendres perspec-
tives sentimentales. Tout concorde à 
rendre votre ciel serein et ensoleillé. 
Santé : Pas d’excès.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Mettez de l’ordre dans 
vos travaux. Une bonne méthode 
vous permettra de gagner du temps. 
Amour : Vos paroles sont parfois 
maladroites. Maîtrisez-vous et soyez 
davantage pondéré dans vos dis-
cours. Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous voyez le bout du 
tunnel et cela vous rassure. Vos 
efforts n’auront pas été vains. 
Amour : Solo, votre charme opère 
totalement. Laissez-vous aller à la 
romance qui s’offre à vous. Santé : 
Faites plus de sport.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez des choix à 
faire et c’est avec grande lucidité 
que vous avancerez à pas sûrs. 
Amour : Un peu de tension dans 
l’air ? Vous devriez reconnaître vos 
fautes avant d’essuyer une tempête. 
Santé : Vitalité en baisse.

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 – Détaillée de manière très précise. – B – Tube 
fluorescent. Colorants naturels. – C – Cellule carcérale. Il naît dans les Carpates 
orientales. – D – On la colle au trou des chambres. – E – Impair. Cours à faible 
débit. En Chine, cela équivaut à environ 576 mètres. – F – Données certes, mais 
avec quelle intention ? – G – Au deuxième trimestre. Pronom. – H – Dans l’espace 
environnant (à l’). Il donne le ton. – I – Exclamation du petit rebelle. Cela corres-
pond à un ampère par volt. – J – Elles indiquent le temps avec grande précision.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Enthousiasme aussi excessif que fugace. – 2 – Préfixe 
pour l’étranger. Une forte tête qui ne tolère pas l’ordre établi. – 3 – Héritier chez 
nos ancêtres. Déploie toute sa bonne humeur. – 4 – Sans queue. Service d’ordre 
de Louis XI. – 5 – Droit de jouissance. – 6 – Programme informatique. Ralle aussi. 
– 7 – Symbole du technétium. Sur-Têt dans les Pyrénées-Orientales. Dans l’alpha-
bet grec. – 8 – Humour acerbe. Déterminant. – 9 – Met bas. Provient donc. – 10 
– Point de repère. Se jette à l’eau. Bourreaux de guerre.  

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AEXHAUSTIVE
BNEONOCRES
CGNIOUFOLT
DORUSTINE
EUNRULIO
FEREFILEES
GMAIREME
HENTOURLA
INASIEMENS
JTROTTEUSES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

4 8 2
1 4

5 7 3
5 2 9 4 7

3 7 5
7 6

9 2 4
1 8

8 5

Difficile

943865721

781942653

652731894

816529437

439678512

527413968

395287146

174396285

268154379

Jeu-concours  du 27/03 au 09/04/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR 13 2 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les  6  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

R U E T P A C H O R S J E U E

E X A I N U R E U Q I N O H P

R L P L D A B R L P U O C A E

E U B N E O R L U E I O M I R

R L E O O V R A I O R P P E E

E A B G N I U A G P H I L M S

I N J A O G T R P L H U B S P

S C U W V L I A E C C O T I O

S E S M G U R T S I L A N R I

U P T O E C O H T I T G P E T

O I I N L G E R E U R H A I E

P E C T O R A L T E E A I R V

E R I E S S E R D N O F L U I

D R E E E C E N D R I L L O N

T E R D D R A L U E U G E F S

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
 A-COUP

CAPTEUR
CELERI

CENDRILLON
CHIPIE

DEPOUSSIERER
DESARTICULER

DESOLE
EMBOLIE
FONDRE

FOURIERISME
GARANT
GELOSE

GUEULARD
HERSER

HORS-JEU
HOURRA
IGNOBLE

INTROUVABLE
JUSTICIER

LANCE-PIERRE
LEVURE
LOGEUR

MEGARDE
MONTEE

PAILLE
PAMPHLET
PARODIE

PECTORAL
PHONIQUE

PINGRE
POITEVIN

PUBLIPHONE
RAPPROCHE

SEMOIR
SOLARISATION

STATUT
UNIAXE

WAGON-LIT 

JeuJeu concours concours de la semainede la semaine chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

Galaxy S7 edge

•  Smartphone Premium aux 
bords incurvés

•  Résiste à l’eau et à la 
poussière

•  32 Go de stockage
•  Slot micro-SD : jusqu’à 256 Go 

supplémentaires

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

à suivre…

Elle souriait de la bonne humeur 
de ce grand soldat amputé des 
deux jambes qu’elle avait porté 
de son lit de fortune à la civière 
de l’ambulance. Il avait ri d’être si 
petit dans ses bras. Il avait amusé 
toute la sinistre galerie en parlant 
de son retour à la maison, du 

bonheur de sa femme qui n’aurait 
plus à lui reprocher de trouer les 
draps et d’abîmer le bois de lit avec 
les ongles de ses orteils.

Il y avait trop d’âmes dans l’esprit 
de Marie pour qu’elle se rappelât 
quel nom avait la sienne. C’était 
pourtant la voix du major qui 

venait de la nommer plusieurs fois. 
Marie était comme paralysée sous 
sa couverture avec ce nouveau 
paysage qui la ramenait tristement 
à la réalité de son existence. C’était 
bien la voix du major qui tentait 
d’expliquer à un soldat que son 
pansement était terminé, qu’il 
devait rejoindre son unité au plus 
vite. Un soldat qui parlait une autre 
langue et qui la citait à chacune de 
ses phrases. Marie ouvrit les yeux, 
tendit l’oreille et se retourna en 
bousculant les courbatures de sa 
fatigue. Par la porte entrouverte 
de la petite alcôve où le personnel 
médical prenait ses repas et son 
repos, elle reconnut le visage 

d’Henry. La lueur de la bougie le 
blessait de ses refl ets tremblotants. 
Un visage nu, vulnérable, aux 
yeux brumeux, avec un sourire à 
peine esquissé sur les lèvres.

Henry avait un regard d’enfant 
perdu qui semblait embarrasser 
le major. Marie eut envie de 
rire en les voyant tous les deux 
essayer de se parler avec les gestes. 
Elle soupçonnait Henry de ne 
chercher à comprendre que ce 
qui l’intéressait et cela l’amusait. 
Il était venu la voir pour briser 
ses cauchemars et ce silence 
nocturne qui parfois l’épouvantait. 
Il était arrivé pour évoquer une 
promesse tacite, qu’ils n’étaient 

mutuellement pas sûrs de tenir, 
et elle ne pouvait pas le laisser 
repartir sans rien dire.

Marie se leva et rejoignit les 
deux hommes. Elle annonça à 
voix basse :

– C’est moi qui lui ai demandé 
de venir, major.

Ce dernier, qui venait d’ausculter 
la blessure d’Henry et de refaire 
son pansement en constatant 
qu’aucune urgence ne justifi ait 
sa venue à une heure si tardive, 
comprit. 
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Elizabeth Banks et Russell Crowe succèdent avec brio
à Vincent Lindon et Diane Kruger.

Paul Haggis (oscarisé pour
« Collision ») signe un re

make habile et inventif du très
remarqué « Pour elle », du
Français Fred Cavayé, sorti en
2008.
Dans les faubourgs de Pitts
burgh, John et Lara coulent
des jours heureux. Tout bas
cule quand la police débarque
pour embarquer la jeune
femme, accusée de meurtre.
Convaincu de son innocence,
John va tout mettre en œuvre
pour la libérer, légalement
d’abord, puis en planifiant
son évasion…
Vincent Lindon et Diane Kru
ger tenaient les rôles princi
paux de la version française.
Le charismatique Russell
Crowe (« Gladiator », « Un
homme d’exception ») et Eli
zabeth Banks (« W.  L’Impro
bable Président ») leur succè
dent sans faillir dans cette
adaptation hollywoodienne.
En réalisateur consciencieux,
Haggis colle, dans la première
partie de son film, à l’original,
tant pour la narration que

pour la mise en scène. Il faut
attendre la deuxième partie,
lorsque le héros met son plan
en marche pour faire évader sa
femme, pour que le long mé
trage s’emballe, prenne de
l’ampleur, se démarque de
l’œuvre de Cavayé et de
vienne franchement captivant.
Scènes d’action tendues et
coursespoursuites effrénées
viennent alors émailler un scé
nario hitchcockien haletant,
qui évite de s’engluer dans les
clichés du polar pénitentiaire.
La mécanique bien huilée fera
sans peine oublier les quel
ques retournements de situa
tion peu vraisemblables de ce
thriller nerveux et rondement
mené par mister Russell
Crowe. Une belle adaptation.

Nicolas Jouenne
« Les Trois 
Prochains Jours »
à 20 h 55 sur NRJ 12

EU  Fra. 2010. Réalisation  :
Paul Haggis. 2 h 10. VM. Sté
réo. Avec  : Russell Crowe, Eli
zabeth Banks, Liam Neeson,
Olivia Wilde.

n PEOPLE

Teri Hatcher en fête 
à Disneyland Paris

Teri Hatcher est redevenue une enfant devant
l’impressionnante nouvelle parade.

Teri Hatcher était la star des
25 ans de Disneyland Paris.

Ce weekend, Disneyland Paris a 
fêté son 25e anniversaire en 
grande pompe. L’actrice Teri Hat
cher était l’invitée d’honneur de 
l’événement. L’exDesperate 
Housewife, passionnée des parcs 
d’attractions Disney, découvrait 
le nôtre pour la première fois. Ac
compagnée de son père, elle est 
redevenue une enfant devant 
l’impressionnante nouvelle pa
rade aux chars immenses. La 
belle Californienne a tenu à faire 
tous les manèges exclusifs au 
parc Disneyland Paris, comme 

Ratatouille. Elle a partagé photos 
et vidéos sur ses comptes Twitter 
et Instagram. Teri Hatcher a éga
lement été bluffée par le show 
inédit Disney Illuminations inau
guré, à la tombée de la nuit, par le 
chanteur et compositeur John 
Legend interprétant plusieurs ti
tres pianovoix, dont la chanson 
oscarisée de « La Belle et la 
Bête ». Du côté des people fran
çais, Guillaume Canet, Franck 
Dubosc, Élodie Gossuin, Faustine 
Bollaert et son époux, Maxime 
Chattam, ont eu un coup de 
cœur pour la nouvelle version, en 
3D, de l’attraction Star Tours.

Savezvous prendre soin de
vous et entretenir votre corps
au quotidien ? Pour le savoir,

il suffit de regarder, et (ou) de par
ticiper via l’application TLMJ, 
« Tout le monde joue avec le corps 
humain », présenté par le tandem 
NaguiMichel Cymes. Explications 
de l’animateurphare de France 2, 
qui cartonne en avantsoirée avec 
« N’oubliez pas les paroles ».
Que se passetil dans « Tout 
le monde joue avec le corps 
humain » ?
À travers une série de questions, 
nous essayons de déterminer si 
nous traitons bien notre corps. 
L’émission s’articule autour de 
trois manches : l’alimentation, ce 
qu’on lui donne comme essence ; 
l’entretien, à savoir la respiration, 
le sommeil, les activités… ; et 
comment le protéger ou com
ment éviter d’attraper les salope
ries ou de s’esquinter. Michel Cy
mes posera son regard de méde
cin et surtout répondra à toutes 
nos interrogations.
L’émission reste avant tout lu
dique  ?
Bien évidemment, mais on y ap
prend beaucoup de choses. C’est 
le cas avec les fameux cinq fruits 
et légumes… Tout le monde a 
cette formule en tête, mais per

sonne ne sait réellement la quan
tité qu’il faut en manger, et à quel 
moment de la journée, en tenant 
compte de la digestion… On va 
aussi s’amuser et plaisanter sur la 
manière de respirer, les positions 
pour bien dormir ou comment 
bien travailler ses abdos sans for
cément aller dans une salle de 
gym. Et c’est là qu’intervient LE 
docteur Cymes.

Comment vous répartissez
vous les rôles ?
C’est assez simple : il est médecin 
et je suis animateur… J’incarne 
toute la partie jeu et lui celle des 
explications.
Il est aussi un peu animateur…
Mais c’est ça l’erreur : on croit que 
c’est l’animateur préféré des Fran
çais, mais cet hommelà ne sait 
pas animer (rires) ! Il a toujours 

besoin de Marina Carrère d’En
causse, d’Adriana Karembeu ou 
moi à côté de lui ! C’est le drame 
de sa vie : il n’est capable de rien, 
seul ! Et je ne vous parle pas de 
quand il doit uriner ou manger… 
Il a toujours besoin d’aide : c’est 
ce qui est dramatique. Il faut que 
les gens sachent la vérité !
Vendredi vous revenez avec 
« Taratata »…

Avec au programme Véronique 
Sanson, Mat Bastard, Louis Che
did, Mai Lan, Radio Elvis, Trust… 
Ils envoient avec « Antisocial », 
un morceau malheureusement 
encore très d’actualité…

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Tout le monde joue avec
le corps humain » 
à 20 h 55 sur France 2

Nagui : 
« Nous 
essayons 
de déterminer 
dans 
l’émission si 
nous traitons 
bien notre 
corps  ». Le remake 

de « MacGyver » 
bientôt sur M6
M6 disposant par contrat d’un 
droit de « premier regard » sur le ca
talogue CBS, c’est à elle que revient 
la primeur du remake de la série 
« MacGyver », autrefois diffusé sur 
Antenne 2. Exit Richard Dean An
derson, c’est désormais Lucas Till, 
vu dans la saga « XMen », qui 
campe le célèbre agent et génie du 
plan B. Âgé seulement d’une ving
taine d’années, le jeune homme est 
recruté par une organisation se
crète pour mener à bien des mis
sions. Lancée aux ÉtatsUnis avec 
succès, la série vient d’être renou
velée pour une saison 2.

Dechavanne 
au pied du mur 
jusqu’à l’été
Lancé le 27 février, « The Wall, 
face au mur » a attiré 5,4 millions 
de téléspectateurs ! De quoi re
donner du lustre à l’avantsoirée 
de TF1. Et à Christophe Decha
vanne, privé d’antenne depuis 
l’échec de « Wish List, la liste de 
vos envies », déprogrammé au 
bout de deux semaines en janvier 
dernier. Les affaires s’arrangent 
donc pour l’animateur, qui va se 
retrouver au pied du mur jusqu’à 
l’été. En effet, après un décro
chage à 3,5 millions d’amateurs 
en moyenne, l’audience de « The 
Wall » est remontée à 3,7 millions 
en moyenne selon les chiffres de 
Médiamétrie, ce qui a donné en
vie à TF1 de continuer l’aventure, 
mais avec des « ajustements » et 
plus de « légèreté ».

n EN BREF
Lorie enquête
à Grasse 
pour France 3

Lorie Pester est une personne 
obstinée, comme l’héroïne de 
« Meurtres à Grasse », samedi 
15 avril, sur France 3, où elle joue 
une guide de musée déterminée à 
trouver un assassin. « Quand je 
décide de faire quelque chose, je 
fais tout pour y arriver », précise 
l'actrice. Depuis un tournage 
avec Jackie Chan et après s’être 
rendue sur la grande muraille de 
Chine, elle apprend le chinois, a 
pris un agent sur place et les pro
positions affluent. Elle répète 
aussi une pièce pour le Festival 
d’Avignon et prépare son nouvel 
album, prévu pour fin 2017.

« Lucy » sur 
le podium de TF1

Très belle audience du film 
« Lucy », avec Scarlett Johansson, 
regardé sur TF1 par 7,81 millions de 
téléspectateurs. Depuis le début de 
l’année, c’est le troisième meilleur 
score pour un film du dimanche 
soir, derrière les 8,62 millions de 
« Bienvenue chez les Ch’tis » et les 
7,83 millions des « Bronzés font du 
ski », toujours sur TF1.

Lancée avec succès en avril
2014 sur TF1, « L’Addition
s’il vous plaît » a repris du

service pour une saison 5 pimen
tée par deux nouvelles règles. De 
Marseille à SaintCyrsurMer, le 
concours du meilleur restaura
teur se fait haut en couleur.
Les restaurateurs seront désor
mais cinq à se recevoir et à se 
jauger, du lundi au vendredi in
clus. Othilie Barrot, de TF1 Pro
duction, précise : « Un candidat 
supplémentaire apporte du dy
namisme. Nous nous passons 
des temps forts de fin de se
maine pour avoir chaque jour un 
restaurateur en cuisine et quatre 
à table. Cela permet de consti
tuer un vrai dîner de copains 
avec des discussions plus ani
mées ». Robert Siano, de Carry
leRouet, précise, « avé l’ac
cent » : « J’ai passé une bonne 
semaine. Je me suis déguisé en 
Don Camillo et j’ai fait le pitre, 
une de mes spécialités avec la 

cuisine des produits de la mer  ! 
La production cherche toujours 
la petite bête pour que l’on dise 
du mal ! Mais moi je ne veux pas 
passer pour une sale main ! Et 
puis les retombées sont bonnes. 
Un restaurateur près de chez 
moi a presque doublé son chiffre 
d’affaires. Les touristes passaient 
me demander : “Il est où celui 
qui passe à la télé ?”». 
Autre nouveauté, « L’Addition 
s’il vous plaît » note désormais le 
service à table, qui s’ajoute à ce
lui de la salle, de la cuisine, de 
l’assiette et de l’addition. « Une 
superserveuse est un atout, mais 
si elle est tête en l’air ou renverse 
l’assiette sur les genoux du 
convive, la note finale chute », 
commente Othilie.
« L’Addition s’il vous plaît » 
continue de mettre en concur
rence des restaurants divers avec 
des menus allant de 16 à 
56 euros.
« Le casting est facile, car les res

taurateurs sont de bons com
merciaux. Leur restaurant, c’est 
toute leur vie. Ils sont cash et 
naturels ! Cette année nous 
aurons un ancien candidat de 
“Bienvenue chez nous” et Rosa, 
la maman d’un candidat de “Qui 
veut épouser mon fils ?” », pour
suit Othilie Barrot.
Robert Siano conclut sans y aller 
par quatre chemins : « Je me suis 
fait des copains, je me suis ré
galé, même si la production m’a 
prévenu quarantehuit heures 
avant le tournage pour remplacer 
au pied levé un candidat qui 
s’est désisté pour de fausses rai
sons ! Je le sais ! En revanche, je 
ne connaissais pas les autres 
candidats, car de CarryleRouet 
à SaintCyrsurMer, dans le Var, 
en passant par Marseille, Cabriès 
et La Ciotat, c’est très étendu ! ». 

Isabelle Mermin
« L’Addition s’il vous 
plaît »
à 17 heures sur TF1

« L’Addition s’il vous plaît » compte désormais cinq restaurateurs
par semaine. Autre nouveauté : le service à table sera noté.

Le concours de restaurateurs reprend du service, du lundi au vendredi, pour une saison 5 pimentée

« L’Addition » évolue sur TF1

L’animateur présente « Tout le monde joue avec le corps humain », avec son acolyte, sur France 2.

Nagui : « Michel Cymes 
n’est capable de rien, seul ! »

n LE FILM DU JOUR

« Les Trois Prochains Jours » : scènes d’action tendues 
et courses-poursuites émaillent un scénario haletant.

Un remake nerveux 
de « Pour elle »

Le Mariage 
de mon meilleur ami
Film. Comédie sentimentale. EU.
1997. Réal. : P.J. Hogan. 1 h 45. 
Une excellente comédie remar
quablement interprétée par la
talentueuse Julia Roberts.

HD1, 20.55

Mon fils, un si long combat
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réal. : Eglantine Eméyé, Olivier Pighetti.
Églantine Éméyé a réussi son pari : 
nous faire découvrir le quotidien 
« impossible », le sien, quand on 
a un enfant polyhandicapé.

France 5, 20.50

In Her Shoes
Film. Comédie. EU. 2005. Réal. : Curtis 
Hanson. 2 h 05. Avec : Toni Collette, 
Cameron Diaz, Shirley MacLaine.
Une comédie très sympathique, 
portée par un trio de comédien
nes en grande forme.

Chérie 25, 20.55

Capitaine Marleau
Série. Policier. Fra. 2016. 6/7. Inédit. 
La nuit de la lune rousse
Cette fois, c’est Sandrine Bonnaire 
qui se frotte à l’enquêtrice la plus 
atypique de la télé, incarnée par Co
rine Masiero.

France 3, 20.55

Les années 2000 :
la B.O. de notre vie
Documentaire. Société. Fra. 2017. Inédit. 
De Rihanna au White Stripes en 
passant par Arcade Fire ou Daft 
Punk, retour sur dix ans de culture 
populaire et de musique pop.

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Alles Klara. 
19.45 Wissen vor acht - Natur. 
Documentaire. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Charité
Série. Comédie dramatique. All. 
2017. Saison 1.
Avec Alicia von Rittberg, Maximilian 
Meyer-Bretschneider.
L’orpheline Ida Lenze souffre d’une 
appendicite aiguë. Le médecin 
Emil Behring l’opère à l’hôpital de 
la Charité à Berlin et lui sauve la 
vie. Il veut travailler avec le célèbre 
directeur de l’institut, Robert Koch.
21.50 Die Charité - Geschich-
ten von Leben und Tod. 22.35 
Tagesthemen. 23.05 Das Ende der 
Geduld. Film. Drame. 0.35 Nacht-
magazin. 0.55 Die Zeit ohne Grace. 
Film. Drame. EU. 2007.

8.50 Landesschau 10.20 MENSCH 
LEUTE. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Panda, Gorilla & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Romantik. 
15.15 Mit dem Zug durch Spaniens 
Norden. 16.00 SWR Aktuell. 16.05 
Kaffee oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
natürlich! Documentaire. 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarktCheCk
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Le cancer de l’intestin et les facteurs 
de risque sous-estimés. La qualité 
moyenne des produits et les mau-
vais conseils dans des jardineries. 
Les pièges des tarifs abusifs deman-
dés par certains artisans.
21.00 Vorsicht, Verbraucherfalle! 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Hannes 
und der Bürgermeister. 22.30 
Freunde in der Mäulesmühle. 23.00 
Binger Comedy Nights. 23.30 Die 
Pierre M. Krause Show. 23.55 Sven 
Ratzke & Band in kabarett.com. 
0.25 Hannes und der Bürgermeister. 
0.55 Das Beste aus Verstehen Sie 
Spaß. Divertissement. Alfred Biolek. 
1.20 ALFONS und Gäste. Divertis.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Sandra Kuhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Bones -  
Die knoChenjägerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, Eric Mille-
gan, T.J. Thyne.
Die Schwangere in der Bucht.
21.15 Bones - Die Knochenjäge-
rin. 22.15 CSI: Den Tätern auf der 
Spur. 23.10 Person of Interest. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. 1.20 Bones - Die 
Knochenjägerin. Série.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Der tote Bote.

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 
Réalisation : Aljoscha Seidt. 0h45.
No-Name oder Marke? (2).
Des grandes marques proposent 
du saumon et du champagne mais 
il en existe aussi dans les marques 
discount. Nelson Müller veut savoir 
s’il y a une réelle différence de qua-
lité et de goût entre les produits.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Frauen im Knast. 22.45 
Markus Lanz. 0.00 heute+. 0.15 
Neu im Kino. 0.20 Auftrag Rache. 
Film. Thriller. 2.05 SOKO Köln. 
Série. 2.50 Frontal 21. 3.35 Frauen 
im Knast. Documentaire.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. Magazine. 11.00 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.45 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. Le droit chemin. - 
Tourner la page. 15.30 Une ombre 
sur le mariage. Film TV. Drame. 
EU. 2014. Réalisation : Ron Oli-
ver. 1h45. 17.20 Russie/Belgique. 
Football. Match amical. En direct. 
19.55 19 trente. 20.40 Parents 
mode d’emploi. Série.

20.55 CraZy,  
stupiD, Love
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2011. Réalisation  : John Requa, 
Glenn Ficarra. 1h58.
Avec Steve Carell, Ryan Gosling, 
Julianne Moore, Emma Stone.
À tout juste 40 ans, Cal est heu-
reux, jusqu’au jour où sa femme 
demande le divorce... Dans un bar, 
il rencontre l’élégant Jacob, qui le 
prend sous son aile et lui apprend 
les ficelles de la drague.
22.55 Tirage Euro Millions. 23.00 
Containment. Série. Diviser pour 
mieux régner. - L’aube d’un nou-
veau jour. 0.35 En quête de sens - Il 
était une foi. Magazine. 

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

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 Un passo dal cielo. Série. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 Porta 
a Porta. Magazine. 1.20 TG1 - 
Notte. 1.50 Che tempo fa. 1.55 
Sottovoce. Magazine. 2.25 Rai 
Cultura. Magazine. 3.20 Cinemato-
grafo. Magazine. 4.15 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.05 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.10 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 16.55 L’agence 
tous risques. Série. La guerre des 
taxis.  - Le scorpion du désert.  - 
Nouvelle cuisine. - Les cloches de 
Sainte-Marie. 20.40 Le z#pping de 
la télé. Divertissement.

20.45 Le trou  
norManD
Film. Comédie. Fra. 1952. Réalisa-
tion : Jean Boyer. 1h34.
Avec Bourvil, Brigitte Bardot, Jane 
Marken, Pierre Larquey, Noël Roque-
vert, Nadine Basile, Roger Pierre.
Célestin a légué son auberge «Le 
Trou normand» à son neveu Hyp-
polite, à condition que celui-ci 
obtienne son certificat d’études. À 
32 ans, le naïf Hyppolite reprend le 
chemin de l’école. Il est aidé dans 
sa lourde tâche par Madeleine, la 
fille de l’instituteur. Mais Hyppolite 
ne songe guère à Madeleine car il 
est amoureux de sa cousine Javotte.
22.35 Midnight Express. Film. 
Drame. EU. 1978. VM. Réalisation : 
Alan Parker. 1h56. 0.40 Body of 
Proof. Série. La rage au corps.

6.05 Exilés volontaires au Costa 
Rica. 7.00 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 8.25 On n’est pas 
que des cobayes ! 9.15 Crash inves-
tigations. 9.55 Les ailes de la guerre. 
10.45 Caïds Story, un siècle de 
grand banditisme. Série doc. 12.40 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
13.35 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. 14.30 Miracles de la vie. 
Série doc. 16.15 Les bâtisseurs de 
l’impossible. 17.40 Puma, le sei-
gneur des montagnes. 18.35 Vivre 
parmi les lions. 19.05 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 Chasseurs  
De LégenDes
Série doc. Historique. EU. 2012. 
Réalisation : David Berry. 1h50.
En quête de l’arche de Noé.
L’archéologue américain J. Randall 
Price, un créationniste fasciné par 
le récit de l’arche de Noé figurant 
dans la Genèse, décide en 2009 de 
retrouver les vestiges de l’embarca-
tion divine.
L’île au trésor.
22.45 Les derniers secrets de 
l’armée de terre cuite. 23.40 Les 
secrets de Stonehenge. 0.45 Paris, 
une histoire capitale. Série doc.
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23.05 
ENFANTS DU TERRIL : 
VIVRE MALGRÉ LA MISÈRE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : F. Brunnquell. 0h49. Inédit.
Loïc 15 ans est en phobie scolaire 
et peine à terminer sa classe de troi-
sième. Théo, encore protégé par 
l’innocence de ses 10 ans, trans-
forme les ruines de son quartier en 
vaste terrain de jeu. Les deux frères 
habitent au 12-14, une cité minière 
délabrée de la ville de Lens. Loïc 
se cherche et se demande s’il va 
quitter l’école.

23.55 Du fer à la finance, l’empire 
Wendel. Documentaire. 1.10 Tout 
compte fait. 2.05 Visites privées.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Présentation : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.20 Petits 
secrets entre voisins. Série doc. 
11.00 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.50 Les 
péchés du passé. Film TV. Drame. 
EU. 2015. Réalisation : Michelle 
Mower. 1h30. 15.30 Kidnappée. 
Film TV. Thriller. EU. 2016. VM. 
Réalisation : Conor Allyn. 1h45. 
Avec Kathleen Rose Perkins, Kamar 
de los Reyes. 17.00 L’addition, s’il 
vous plaît. Jeu. 18.00 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. Présentation  : 
Christophe Dechavanne. 20.00 Le 
20h. Présentation : Gilles Bouleau. 

FOOTBALL

20.50
FRANCE/ESPAGNE
Match amical. En direct du Stade 
de France, à Saint-Denis. Commen-
taires : Grégoire Margotton et Bixente 
Lizarazu. 
Duel au sommet... ou repos pour 
les braves. Trois jours après leur 
match contre le Luxembourg, les 
troupes de Didier Deschamps ren-
contrent l’Espagne, en amical. La 
Roja, bien qu’ayant perdu de sa 
superbe, constitue un adversaire de 
choix pour les Bleus. Gageons que 
la rencontre de ce soir permettra 
à Didier Deschamps de tester de 
nouveaux talents.

22.55 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Thomas Gibson, Jœ Mante-
gna, Shemar Moore, A.J. Cook.
3 épisodes.
L’équipe est sur la piste d’une pros-
tituée qui tue ses clients, de riches 
hommes d’affaires. Les avocats de 
Dallas tentent d’étouffer l’histoire 
afin que le scandale ne rejaillisse 
pas sur les autres clients de la péri-
patéticienne. Abandonnée par son 
père, un homme d’affaires, la jeune 
femme reporte ainsi sa haine sur 
ceux qui ressemblent à ce dernier.

1.20 New York, police judiciaire.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Royan. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 13.50 
Rex. Série. Famille désunie.  - Le 
tigre. - Superstar. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. 17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. Spéciale généra-
tions : les années 70. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.20 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Prés. : Marc-Olivier Fogiel. 
1h20. Invitée : Françoise Hardy.
Marc-Olivier Fogiel va dresser le 
portrait psychologique de son invi-
tée, ce soir l’auteure-compositrice-
interprète Françoise Hardy, à travers 
sa vie personnelle, ses choix de 
carrière et ses croyances. L’anima-
teur va ainsi tenter de découvrir ce 
qui a construit sa «patiente» et ce 
qui a fait d’elle l’adulte qu’elle est 
devenue.

0.40 Votre télé et vous. Magazine. 
Présentation : Marie-Laure Augry. 
1.10 Espace francophone. Mag.

8.20 Les Guignols. 8.25 Quand on 
a 17 ans. Film. Drame. 10.15 L’ave-
nir. Film. Drame. 11.55 Parks and 
Recreation. Série. 12.15 Les Gui-
gnols. 12.20 Le Gros journal.  12.40 
Canalbus. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.35 Vikings. 
Série. 15.10 Nightingale. Film TV. 
Drame. 16.30 Rencontres de 
cinéma. Magazine. 16.40 Making 
of «Versailles» saison 2. Making-of. 
17.00 Truth : le prix de la vérité. 
Film. Drame. 19.00 Canalbus. 19.10 
Le journal du cinéma. 19.25 Le Gros 
journal. 19.55 Les Guignols. 20.10 
Le petit journal. Divertissement. 
Présentation : Cyrille Eldin. 20.45 
Catherine et Liliane. 20.55 Les Gui-
gnols. Divertissement.

FILM

22.55 
SPOTLIGHT HH
Film. Thriller. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Tom McCarthy. 2h08.
Avec Mark Ruffalo, Michael Kea-
ton, Rachel McAdams, L. Schreiber.
Marty Baron vient d’être nommé au 
poste de directeur de la rédaction 
du Boston Globe ; pour dégraisser 
selon les uns, pour le rendre essen-
tiel à ses lecteurs selon les autres. 
À peine en poste, il décide surtout 
de couvrir une affaire de prêtre 
pédophile qui secoue la région et 
embarrasse l’archidiocèse.

1.00 Le fils de Saul. Film. Drame. 
Hongrie. 2014. VM. Réal. : L. Nemes. 
1h55. 2.45 Rencontres de cinéma.

5.35 Les z’amours. 6.00 Le 6h info. 
6.30 Télématin. 9.30 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. 10.50 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. 13.00 13 heures. 13.55 Mille 
et une vies. Mag. 15.40 Visites 
 privées. Magazine. Dans l’intimité 
des maisons d’écrivains. Présenta-
tion : Stéphane Bern. Invité : Mat-
thieu Garrigou-Lagrange. 16.40 Vu. 
16.50 Parents mode d’emploi. Série. 
16.55 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. 17.50 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. 18.35 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Présentation : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.40 Vu. 
Magazine. 20.50 Parents mode 
d’emploi. Série.

JEU

23.10 
LA VIE SECRÈTE 
DES ENFANTS
Magazine. 1h05. Inédit.
Douze enfants, entre 4 et 5 ans et  
qui ne se connaissent pas, ont été 
filmés puis analysés par trois experts 
de l’observation du comportement 
et de la psychologie de l’enfant.

1.25 Prématurés : un combat pour 
la vie. Documentaire. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti.
La veuve joyeuse.
Le patron d’une agence de ren-
contres est tué par balles. La femme 
de la victime est soupçonnée.
Tapis rouge.
Patrick Jane engage un malfaiteur 
pour récupérer une liste de suspects 
que Laroche garde chez lui.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Tim Kang.
Sang pour sang.
Alors qu’elle était de garde chez un 
témoin bénéficiant du programme 
de protection de l’État, Grace Van 
Pelt est assommée et le témoin, 
Justin De George, est assassiné. 

23.30 90’ enquêtes. Magazine.

FILM

20.55
LES TROIS PROCHAINS 
JOURS HH
Film. Thriller. EU. 2009. Réalisation : 
Paul Haggis. 2h13.
Avec Russell Crowe, Liam Neeson, 
Elizabeth Banks, Olivia Wilde, Jona-
than Tucker.
Convaincu de son innocence, un 
homme est prêt à tout pour sau-
ver sa femme emprisonnée pour 
meurtre.
n Un thriller relativement efficace mais 
qui manque quelque peu d’originalité.

23.25 
THE SECRET HH
Film. Thriller. EU-Can. 2012. Réalisa-
tion : Pascal Laugier. 1h45.
Avec Jessica Biel, Jodelle Ferland.
Le mal s’est abattu sur la petite 
ville de Cold Rock. Un par un, 
les enfants disparaissent, aucun 
indice, aucun témoin. Très vite, les 
rumeurs les plus folles circulent.
1.30 Tellement vrai. Magazine. Je 
travaille nu. 

DIVERTISSEMENT

21.00
QUAND LE DIRECT 
PART EN LIVE !
Divertissement. 2h00.
Volume 2. Inédit.
En direct, tout peut arriver : déra-
pages, insultes ou couacs, pour 
le bonheur des téléspectateurs ! 
Mais pour les présentateurs, ce 
sont souvent des moments de soli-
tude. Émouvants, avec ces couples 
qui se créent devant nos yeux, ou 
mythiques, comme ces hommes 
politiques qui se font chahuter.

23.00 
QUAND LE DIRECT 
PART EN LIVE !
Divertissement. 1h45.
Volume 1.
Une émission spéciale sur les 
plus grands moments du direct. 
Les téléspectateurs adorent ces 
moments de dérapages incontrô-
lés, avec des invités qui n’en font 
qu’à leur tête et des gaffes mémo-
rables.

MAGAZINE

20.55
LA VIE SECRÈTE 
DES ENFANTS
Magazine. 1h00. Inédit.
Ils sont douze enfants, six filles et 
six garçons. Ils ont entre 4 et 5 ans. 
Ils ne se connaissent pas. Grâce à 
un dispositif de vingt-quatre camé-
ras, ces douze enfants ont été fil-
més et observés par trois experts du 
comportement et de la psychologie 
de l’enfant. Ils vont nous permettre 
de comprendre comment ils se 
comportent entre eux.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Série
Les témoins

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Divertissement
Le plateau télé…

6.10 Vox pop. 6.40 Xenius. 7.10 
Arte journal junior. 7.15 Xenius. 
7.45 Les chiens traqueurs d’ours 
du Nevada. Reportage. 8.40 Expé-
dition aux sources de l’Essequibo. 
Série doc. 9.20 Les Alpes vues 
du ciel. Série doc. 12.20 Jardins 
d’ici et d’ailleurs. Série doc. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
Magazine. Retour en Afghanistan. 
13.30 Compartiment tueurs. Film. 
Policier. 15.15 Humanima. Série 
doc. 15.35 Reliques du Bouddha. 
Documentaire. 16.30 Invitation au 
voyage. 17.05 Xenius. 17.35 Jar-
dins d’ici et d’ailleurs. Série doc. 
19.00 Quand arrive le printemps. 
Série documentaire. Des Alpes 
à l’Arctique. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.50 
EGONOMICS - MON 
CHEF, CE PSYCHOPATHE
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réal. : Katja Duregger. 0h55. Inédit.
Nombreux sont les grands patrons 
qui ont mené leur entreprise à la 
faillite, licencié en masse ou écrasé 
leurs employés, tout en s’octroyant 
des salaires mirobolants ou des 
parachutes dorés. Dans un sys-
tème qui exige des entreprises tou-
jours plus de compétitivité, faut-il 
n’avoir aucune éthique pour diriger 
les autres ?

23.45 Chefs de meute - Une expé-
dition dans la jungle de l’entreprise. 
0.45 Condamnés à réussir. Doc.

SÉRIE

20.55
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D
Série. Fantastique. 2015. Saison 3.
Avec Clark Gregg, Chloe Bennet, 
Ming-Na Wen, Juan Pablo Raba.
Les lois de la nature. Inédit.
Suite à l’attaque de l’héliporteur du 
S.H.I.E.L.D., tous les cristaux téra-
togènes ont fini au fond de l’océan.
Le portail. Inédit. 
Fitz ne peut se résoudre à laisser 
tomber ses recherches et à laisser 
partir Simmons. 

22.45 
LES OFNI AWARDS  
DE LA PRÉSIDENTIELLE
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h20. Inédit.
Chaque mardi soir, en direct et en 
public, dans une ambiance décon-
tractée, Bertrand Chameroy et son 
équipe enchaînent happenings, 
détournements, micros-trottoirs, 
parodies et invités pour s’amuser 
en s’inspirant de l’actualité. 

Demain soir
20.55 Film
Le Havre

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Magazine. 10.05 
Desperate Housewives. Série. Un 
jour comme les autres. - Les consé-
quences de leurs actes. 11.45 Ma 
mère cuisine mieux que la tienne ! 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Amoureu-
sement vôtre. Film TV. Comédie. 
EU. 2015. Réalisation : Ron Oli-
ver. 2h00. 15.45 Enquêtes gour-
mandes : meurtre quatre étoiles. 
Film TV. Drame. EU. 2015. Réalisa-
tion : Scott Smith. 1h30. 17.25 Les 
reines du shopping. Jeu. Séduisante 
pour une photo de profil sur un 
site de rencontre. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

22.45 
PATRON INCOGNITO
Divertissement. 3h10.
Philippe Herbette, président Club 
Moving.
Philippe Herbette, 43 ans, est le 
nouveau président directeur général 
du groupe Moving. Créée en 1985, 
l’enseigne est la première chaine de 
clubs de remise en forme en France. 
Le nouveau président a décidé de 
repartir de zéro, s’immerger au sein 
de sa nouvelle entreprise en tant 
que patron incognito. 
Jérôme Faucheur, directeur général 
de Homair Vacances.

2.10 Extant. Série. Le manipulateur. 
3.00 Les nuits de M6. Magazine.

DOCUMENTAIRE

20.50
PLUS QU’UN DESTIN : 
LA STORY…
… DE CÉLINE DION
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h50.
Cela fait trente-cinq ans qu’elle 
nous accompagne avec sa voix, 
ses chansons et son incroyable car-
rière qui fascine ! Chaque nouvel 
album est un événement. Elle a tra-
versé de nombreuses épreuves et 
aujourd’hui, pour la première fois 
sans René, Céline est de retour pour 
une nouvelle tournée.

22.40 
GLAMOUR ET POUVOIR : 
LA STORY DES DIVAS
Documentaire. Musical. 2017. 1h20.
Depuis des décennies, les divas de 
la musique passionnent le public. 
Mais qui sont-elles vraiment ? Hier, 
elles s’appelaient Maria Callas, 
Aretha Franklin. Aujourd’hui, elles 
se nomment Beyoncé, Rihanna, 
Madonna, Céline Dion,Lady Gaga 
ou Mylène Farmer.

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.35 Les orphelins du paradis. Série 
doc. 6.30 Zouzous. 9.00 La maison 
des maternelles. Magazine. 10.15 
Écho-logis. Série doc. 10.50 Ani-
mal en quête de soleil. Documen-
taire. 11.45 La quotidienne. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. 15.10 Voyage 
au cœur des glaces. Série doc. 
15.40 Dangers dans le ciel. Série 
doc. 16.30 360@. Série doc. 17.30 
C à dire ?! Magazine. Présentation : 
Axel de Tarlé. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 19.00 C à vous. Magazine. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 

DOCUMENTAIRE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Entrée libre. 0.00 Voyage aux 
origines de la Terre. Documentaire. 
0.50 Je serai un homme. Série doc. 
1.35 Les faucons de la mer Égée.

SÉRIE

20.45
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean Dau-
rand, Pierre Collet.
D’une pierre deux coups. 
Aux environs de Bagnères se trouve 
une famille étrange. Un vieux para-
lytique riche et irascible passe là 
ses vacances, en compagnie de sa 
famille. Le vieillard vient de modi-
fier son testament mais ne l’a pas 
signé. Il est assassiné…

22.20 
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra. Saison 1.
Avec Jean-Claude Drouot, Robert 
Bazil, Jean Gras, Fernand Bellan, 
Robert Rollis.
Le roi de France  est prisonnier en 
Angleterre. La France est soumise 
à la terreur dictée par le Prince de 
Galles. Mais Thierry de Janville 
et ses compagnons résistent et 
espèrent le retour de Jean II. 

Demain soir
20.50 Documentaire
Aux sources d’Angkor

5.15 Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.05 Foot 2 rue extrême. Série. 7.15 
Dragons : cavaliers de Beurk. Des-
sin animé. 8.00 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 8.50 Les gardiens de 
la galaxie. Série. 10.00 Avengers 
rassemblement. Série. 11.10 Super 
4. Dessin animé. 11.40 Les Dal-
ton. Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.35 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 15.35 Teen Titans 
Go  ! Dessin animé. 16.40 Slug-
terra : les mondes souterrains. Des-
sin animé. 17.55 Molusco. Dessin 
animé. 18.50 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.30 
Il était une fois... la vie. Dessin 
animé. 20.00 Une saison au zoo, 
le mag. Magazine. 20.45 Monte le 
son ! Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.25 
PARODIES MUSICALES : 
30 ANS DE SUCCÈS
Divertissement. 1h30.
Des Inconnus à Sébastien Patoche, 
du Palmashow aux Guignols, de 
Mickaël Youn à Vincent Lagaf’... 
On a tous en tête un air, un refrain, 
quelques mots, qui évoquent une 
parodie réalisée par ces humoristes 
cultes ! Pourtant, ce type de conte-
nus est souvent moqué. Mais d’où 
vient ce genre si particulier et est-ce 
une spécificité française ?

23.55 Comédies musicales : l’his-
toire d’un succès. Documentaire. 
1.30 Monte le son, le live - Franco-
folies. Concert. Lewis Evans.

Demain soir
20.55 Film
Le vélo de Ghislain Lambert

5.45 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.05 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Présentation  : 
Nathalie Fellonneau. 12.30 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
13.30 Mémoire d’enfant. Film TV. 
Thriller. GB. 2005. Réalisation  : 
Jamie Payne. 1h34. 15.10 L’obses-
sion d’une mère. Film TV. Drame. 
EU. 2008. Réal. : Douglas Jackson. 
1h40. 16.50 Le jour où tout a bas-
culé. 18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.00 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Mon fiancé a 
profité de moi. 20.40 Cold Blood. 
Film. Thriller. EU. 2012. Réalisa-
tion : Stefan Ruzowitzky. 1h31. 
22.20 Escapade fatale. Film. Thril-
ler. EU. 2009. Réalisation : David 
Twohy. 1h35. 0.05 Fantasmes. 
Série. 1.00 Libertinages. Série. 1.20 
Libertinages. 1.25 Brigade du crime. 
Série. 2.10 112 unité d’urgence.

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Snooker. Open de Chine. 1re et 2e 
journées. 11.30 Grand Prix Series. 
Magazine. Temps forts - Escrime. 
12.40 Pour l’histoire. Série docu-
mentaire. 12.45 Saut à ski. Coupe 
du monde. À Planica. 13.30 Snoo-
ker. Open de Chine. 2e journée. 
En direct de Pékin. 16.30 Escrime. 
Grand Prix Series. À Budapest. 
17.30 Watts. Magazine. 17.45 Alle-
magne/Portugal. Football. Match 
amical des - de 21 ans. En direct. 
19.55 Eurosport 2 News. 20.05 
Horse Excellence. Ce magazine 
consacré à l’actualité des sports 
équestres traite des grands événe-
ments sportifs nationaux et inter-
nationaux 20.30 Cyclisme. Trois 
Jours de La Panne. 1re journée : La 
Panne-Zottegem (205,5 km). En 
Belgique. 21.00 Snooker. Open de 
Chine. 2e journée. À Pékin. 22.55 
Eurosport 2 News. Magazine. Les 
toutes dernières news. 23.05 Ral-
lye. Championnat du monde des 
rallyes. 23.30 Championnat de la 
MLS. Magazine. Les temps forts. 
0.00 Allemagne/Portugal. Football. 
Match amical des - de 21 ans.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Le prix du silence. Film TV. Drame. 
12.00 Friends. Série. 14.05 TMC 
infos. 14.10 Columbo. Série. 16.55 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.35 Telle-
ment vrai. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. Invitée  : 
Loana. 17.25 Le Mad Mag. Maga-
zine. Présentation : Ayem Nour. 
18.15 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. 19.10 Las Vegas. Série.

6.40 Si près de chez vous. 8.00 Face 
au doute. 11.50 Dr Quinn, fem-
me médecin. Série. 15.45 C’est ma 
vie. Magazine.  18.15 Ma famille 
d’abord. Série. 20.55 En famille. 
Série. 22.30 En famille. Série. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste  ! Talk-show. 
12.05 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.50 Maigret. Série. 17.35 
Il en pense quoi Camille ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 

13.10 Non élucidé. 16.25 Révéla-
tions. 18.15 Profession vétérinaire. 
Série doc. 20.55 Le pain du diable. 
Film TV. Historique. 22.45 Eich-
mann : un procès pour l’Histoire. 
Film TV. 0.30 Ripper Street. Série.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. (4 épisodes). 12.15 Gossip 
Girl. Série. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. Avec Patrick Dempsey, San-
dra Oh. Plaisir d’offrir. - Un chan-
gement s’opère. - Entre amour et 
chirurgie. - Réveil brutal. - Les his-
toires d’amour finissent mal.

13.35 Les justiciers des mers. Série 
doc. 16.10 Enchères à tout prix 
spécial British. Téléréalité. 20.50 
La France des mystères. Série doc. 
22.30 Les grands guerriers de l’his-
toire. 23.25 Guerriers légendaires.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Présen-
tation  : Anaïs Grangerac. 11.45 
W9 hits. Clips. 12.40 Bones. Série. 
L’ombre d’un doute.  - Jeux dan-
gereux. - Joyeux Noël !  - Beauté 
fatale. - Passé composé. 16.50 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.55 Les 
Marseillais : South America.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. Talk-show. 
19.05 Tous pour un. Magazine. 
20.55 In Her Shœs. Film. Comédie. 
23.25 Petits meurtres entre voisins. 
Film TV. Drame. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top Streaming. Magazine. 
15.45 Top 80. Clips. 17.00 Top 
CStar. Clips. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.45 L’Équipe du soir. 20.55 Auto-
mobile. Championnat de France. 
1re course. 21.45 L’Équipe de la 
mi-temps. Magazine. 22.00 Auto-
mobile. Championnat de France. 
2e course. 22.50 L’Équipe du soir. 

14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
16.00 Iles... était une fois. Série 
documentaire. Parcs de l’Ouest 
Américain. 17.00 Cap à l’Est. 
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 18.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement. Présen-
tation : Alicia Hiblot, Arnaud Caël. 
19.30 Busin’Est. Magazine.

18.00 Les Supers Nanas. 19.00 
Chica Vampiro. 20.40 Dans ma 
télécabine. 20.45 Wazup. 20.50 
Gooby, poil de monstre. Film TV. 
Comédie. 22.35 Cadet Rousselle. 
Film. Comédie. 0.25 Zig et Sharko.

10.50 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 14.05 New York, section 
criminelle. Série. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 Le mariage de mon 
meilleur ami. Film. Comédie senti-
mentale. 22.55 The Holiday. Film.

20.55
TOUT LE MONDE JOUE 
AVEC LE CORPS HUMAIN
Jeu. Présentation : Nagui, Michel 
Cymes. 2h09. En direct.
Dans ce nouveau numéro de «Tout 
le monde joue...» se mêleront des 
questions pour évaluer nos habi-
tudes et des conseils pour savoir 
comment traiter son corps le mieux 
possible. L’occasion également 
d’évoquer des anecdotes scienti-
fiques et insolites pour découvrir 
toutes les capacités exceptionnelles 
du corps humain via des expé-
riences en direct.

20.55
CAPITAINE MARLEAU
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Corinne Masiero, Sandrine 
Bonnaire, Manuel Blanc, Alain Fro-
mager, Aymeric Demarigny.
La nuit de la lune rousse. Inédit.
Jeanne Dewaere, 40 ans, directrice 
d’un parc zoologique, détruit les 
indices qui prouvent que sa jeune 
protégée, Manon, est mêlée à une 
affaire de vandalisme qui a mal 
tourné et causé la mort de deux 
personnes... Jeanne veut à tout prix 
éviter à Manon d’être poursuivie et 
incarcérée.
22.40 Grand Soir/3.

21.00
ROOM HH
Film. Drame. Irl. 2014. VM. Réal. : 
Lenny Abrahamson. Inédit. 1h58.
Avec Brie Larson, Jacob Tremblay, 
Matt Gordon, Joan Allen, William 
H. Macy, Wendy Crewson, Sandy 
McMaster.
Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, 
Joy. Elle lui apprend à jouer, à rire 
et à comprendre le monde qui l’en-
toure. Un monde qui commence et 
s’arrête aux murs de leur chambre, 
où ils sont retenus prisonniers.
n D’une histoire douloureuse de kid-
napping inspirée de faits réels, Lenny 
Abrahamson tire un film bouleversant.

20.50
FANS DE POUTINE, 
LES EXTRÊMES DROITES…
… D’EUROPE ET LA FASCINATION 
DU KREMLIN
Documentaire. Société. All. 2017. 
Réal : Rainer Fromm. 0h55. Inédit.
Pourquoi la Russie de Vladimir 
Poutine s’applique-t-elle à tisser 
des liens avec les partis popu-
listes d’extrême droite européens ? 
Enquête en Slovaquie, en Bulgarie 
et en République tchèque.
21.45 Le populisme à la barre, 
alliances nouvelles en Europe de 
l’Est. Documentaire. 22.40 Entre-
tien. Présentation : Andrea Fies.

21.00
PATRON INCOGNITO
Divertissement. 1h45.
Stéphanie Estre, co-présidente 
de «Carlance», réseau d’insti-
tuts de beauté. Inédit.
À 39 ans, Stéphanie Estre est la 
co-fondatrice de Carlance, troi-
sième réseau français de centres 
esthétiques en France. Épilations, 
modelages, manucures : l’enseigne 
propose une gamme de soins esthé-
tiques divers sans rendez-vous. Et 
face à un secteur fragile et une 
concurrence rude, la patronne a 
décidé de tenter une aventure inco-
gnito.

20.50
MON FILS, 
UN SI LONG COMBAT
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Eglantine Eméyé et Oli-
vier Pighetti. 0h55.
Dans ce documentaire, l’animatrice 
Églantine Eméyé passe derrière la 
caméra et raconte le combat quo-
tidien qu’elle livre pour son fils 
cadet, Samy, âgé de 8 ans, autiste 
et épileptique.

21.45 Débat. Présentation : Marina 
Carrère d’Encausse. Invités : Bruno 
Wolkowitch, Laurent Savard, Olivia 
Cattan, Sophie Janois.

20.55
LES ANNÉES 2000 :
LA B.O. DE NOTRE VIE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Stéphane Basset et Élo-
die Boutit. 1h30. Inédit.
C’est durant les années 2000 
qu’a émergé le courant musical 
de la «French Touch», désormais 
reconnu mondialement grâce à des 
artistes mythiques tels Justice, Air 
ou Daft Punk. Mais cette décennie 
fut aussi celle d’une nouvelle géné-
ration de rockeurs aux allures de 
dandys : Arcade Fire, White Stripes, 
Franz Ferdinand, The Kills et bien 
d’autres.
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Un cycliste au sol à Lixheim
> En page 2

Un partenariat entre les parcs naturels de Lorraine et des Vosges
et ceux de Belgique et du Luxembourg a été acté. Les divers
acteurs se sont rencontrés au Domaine de Lindre. L’objectif, sur
trois ans, est de préserver ces secteurs tout en les développant en
zones artistiques et culturelles. Diverses actions sont en réflexion.

> En page 7

SAULNOIS

Zones humides : 
secteurs culturels 
en devenir

L’étang de Lindre fait partie des zones citées dans ce partenariat
à l’échelle de la Grande Région. Photo archives RL

Le Pays de Sarrebourg, au regard de ses nombreuses
richesses naturelles et patrimoniales, a décidé de lancer sa
candidature pour devenir réserve de la biodiversité de
l’Unesco. Une démarche qui nécessite la constitution
d’un dossier complexe. Pour le faire aboutir, un spécialiste
en écologie et en biosphère, venu de Toulouse, a posé ses
valises en Moselle-Sud.

> En page 2

Un spécialiste
de la biodiversité
pour l’Unesco

PAYS DE SARREBOURG

Abdourahamane Barry est chargé par le Pays de Sarrebourg
de monter le projet de réserve de biodiversité

 auprès de l’Unesco. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG

Les cadres du Grimp de la Moselle, spécialité des sapeurs-pompiers destinée à secourir les personnes en milieu
périlleux, sont actuellement dans le pays de Sarrebourg. Ils participent à deux jours d’exercices variés, pour
apprendre à travailler ensemble et pour tester leurs connaissances.

> En page 3

Les hommes du Grimp 
font de l’exercice

Sur l’un des ateliers, l’exercice 
consistait à descendre
une victime du haut d’un hangar.
Photo Laurent MAMI

Revoilà le collectif 
Les Conn’Arts en finale 
du tremplin de l’humour 
régional. Après la victoire 
de l’an passé, deux 
équipes seront en lice 
afin de gagner une 
nouvelle fois ce trophée. 
Ils se rendront samedi 
6 mai sur la scène du 
Capitole de Saint-Julien-
lès-Metz.

> En page 6

Pays de Sarrebourg : 
les Conn’Arts cartonnent
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La saison touristique reprend, au plan incliné de Saint-Louis-
Arzviller ! Dès samedi 1er avril, le gigantesque ouvrage unique
en Europe ouvrira ses portes au public, de 10 h 18 h jusqu’au
31 octobre (de 10 h à 18 h en juillet et août).

Ascenseur à bateaux de type transversal unique en son
genre, le plan incliné remplace 17 écluses et offre une
sensation unique. Différentes formules de visites et de circuit
en bateau et en train sont possibles. La visite commentée de
l’ouvrage, y compris la salle des machines, sous la conduite de
guides qui donnent toutes les explications relatives au
fonctionnement de l’ouvrage, dure 30 minutes.

Chaque année, plus de 10 000 bateaux de plaisances
empruntent le plan incliné.

Renseignements : tél. 03 87 25 30 69
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

TOURISME à saint-louis-arzviller

Le plan incliné
de retour !

Le plan incliné, ouvrage unique en Europe,
rouvre le 1er avril. Photo d’archives Raphaële GIGOT

Le GB quartet est un quatuor de cuivre atypique composé de
jeunes musiciens dynamiques qui a vu le jour en octobre 2014.
Nicolas Christophe et Clément Schuppert à la trompette,
Hélène Missioux à l’euphonium et Nicolas Jeunesse au tuba,
ont décidé de partager leur amour de la musique alors qu’ils
étaient étudiants au Conservatoire de Strasbourg. La large
palette sonore des cuivres leur permet d’aborder un répertoire
original et varié allant du baroque au moderne en passant par
la musique classique, le jazz et les musiques de films. 

Ces quatre joyeux mélomanes n’hésitent pas non plus à
donner de leur voix, montrant ainsi toute l’étendue de leur
talent. Ils sillonnent la France de Montluçon à Schirmeck et
Strasbourg avec un détour par Prague, liés par leur grande
amitié et unis par leur passion.

Ils seront à Walscheid dimanche le 2 avril à 16 h en l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption.

CONCERT à walscheid

Un quartet de cuivres 
à l’église

Le trompettiste de Walscheid Nicolas Christophe jouera 
sur ses terres avec son ensemble, le GB quartet. Photo DR

Il est là depuis un mois et sa
mission doit en durer six. Abdou-
rahamane Barry, étudiant en Mas-

ter 2 de l’université de Toulouse,
effectue actuellement un stage pro-
fessionnel de fin d’études au Pays de
Sarrebourg. Sa tâche n’a rien d’ano-
dine. Il doit lancer le dossier admi-
nistratif à destination de l’Unesco,
dans le cadre du projet de candida-
ture du Pays de Sarrebourg au label
"Réserve de biosphère".

Une reconnaissance à l’échelle
mondiale de l’exceptionnelle qualité
et diversité de la faune et la flore de
la Moselle-Sud, entre étangs, forêts,
montagnes, prairies, champs, ver-
gers… Mais ce dossier est extrême-
ment lourd et complexe. Aussi, pour
le faire correctement et se donner
toutes les chances de réussite de leur
côté, les responsables du Pays de
Sarrebourg, le président Pierre Singer
en tête, ont souhaité le confier à un
spécialiste.

« Le Pays de Sarrebourg a sollicité
l’université de Toulouse 3, la seule en
France à proposer un Master en
écologie parcours MAB (Man and
biosphère), précise Abdourahamane
Barry. J’ai répondu à cette offre de
stage et j’ai été retenu. » Et il s’en
félicite. Car, avec ce projet, l’étudiant
de 30 ans, originaire de Guinée,

découvre une région qu’il ne con-
naissait pas. « La richesse des écosys-
tèmes de la Moselle-Sud est extraor-
dinaire, assure-t-il. C’est une
véritable mosaïque paysagère. Le
patrimoine culturel et naturel y est
impressionnant. »

L’adhésion des acteurs 
du territoire

Ce qu’il y a vu l’a conforté sur le
bien-fondé de l’ambitieux projet du
Pays de figurer parmi les espaces les
mieux préservés de la planète recon-

nus par l’Unesco. « Le territoire a
déjà tous les atouts pour y arriver »,
insiste-t-il. Mais tout ne se fera pas
dans la facilité. Le dossier mettra
trois ans à aboutir, avec une date de
dépôt espérée en septembre 2020.

« Plusieurs étapes seront nécessai-

res, indique Abdourahamane Barry.
Dont la phase de concertation, l’une
des plus importantes. Elle doit per-
mettre, au cours des prochains mois,
de toucher les principaux acteurs du
territoire pour les faire adhérer au
projet. »

Le spécialiste en biodiversité en a
déjà rencontré plusieurs, élus, agri-
culteurs, responsables associatifs…
Et les premiers retours sont positifs.
« Mais il me reste encore beaucoup
de monde à voir, beaucoup d’acteurs
à convaincre. »

L’enjeu de cette phase de concerta-
tion est immense. « Le projet de
réserve de la biosphère se joue à
70 % dans l’implication des acteurs
du territoire, et à 30 % dans les
atouts du territoire, insiste l’étudiant
en Master 2. Il faut que tout le
monde soit derrière ce projet, car les
retombées touristiques et économi-
ques en seront très importantes. »
Abdourahamane Barry fait donc
appel aux bonnes volontés pour
porter ce dossier jusqu’à sa réussite.
« Le projet est bien parti. Les atouts
sont là. Mais il faut aussi que les
acteurs soient pour. »

Pour joindre Abdourahamane
Barry par mail : 
bokadra@gmail.com

NATURE pays de sarrebourg

Biosphère : l’étape la plus 
importante est lancée
Le projet de réserve de la biosphère de l’Unesco, lancé par le Pays de Sarrebourg, prend corps. La phase de concertation, 
indispensable pour le dossier, est suivie par Abdourahamane Barry, stagiaire spécialisé en biosphère.

L’initiative de Jean-Luc Chaigneau
a été suivie. Le maire de Nitting a
souhaité mettre en place, avec

d’autres élus voisins, un collectif de
suivi des travaux de mise à 2x2 voies
de la RN4 entre Héming et Blâmont.
« Cela fait suite à la demande de mai-
res circonspects quant au bien-fondé de
certains aménagements présentés dans
le projet », note le vice-président de la
communauté de communes de Sarre-
bourg-Moselle-Sud.

Les travaux sont déjà bien avancés
sur la première partie du tronçon, entre
Héming et Saint-Georges. La suite, jus-
qu’à Blâmont, doit suivre une fois la
première étape achevée, à partir de
2020. À plusieurs reprises, des ques-
tions ont été soulevées par les maires.
« Et aucune réponse appropriée n’a été
apportée », déplore Jean-Luc Chai-
gneau.

Ces questions portent sur plusieurs
points.

• La sortie des aires de services
sur la nationale 4 pour les populations
d’Ibigny et Richeval.

• L’itinéraire de substitution à
Saint-Georges et l’application de
l’instruction sur les conditions techni-
ques d’aménagement des routes de

liaison.
• La problématique de la circula-

tion des camions souhaitant se ren-
dre à la cimenterie de Héming.

• Les chemins d’exploitation entre
Héming et Saint-Georges, et tout parti-
culièrement le pont de Landange qui ne
permet pas le passage d’engins agrico-
les.

• Le retour des terrains aux agri-
culteurs avec priorité aux expropriés
avec une exigence de remembrement
dans les zones perturbées.

Une première réunion de ce collectif
d’élus s’est déroulée à la mairie de
Nitting. Roland Gillot, maire de Saint-
Georges ; Robert Schutz, maire de 
Foulcrey ; Bernard Germain, maire de
Landange ; Pascal Klein, maire de
Héming ; Damien Tiha, adjoint au
maire de Saint-Georges ; et Jean-Marc
Marchal, conseiller municipal de
Richeval y ont participé. Jean-François
Guillaume, conseiller régional du 
Grand Est et maire de Ville-en-Vermois,
s’est aussi associé, pour le côté meur-
the-et-mosellan, à cette démarche de
vigilance quant aux aménagements
connexes à ce grand chantier. Une
prochaine réunion devrait se tenir en
avril prochain.

TRANSPORT à la mairie de nitting

RN4 : les élus riverains créent
un collectif de suivi des travaux
Le chantier de doublement de la RN4 entre Héming et Blâmont est lancé. Mais certains équipements interpellent des 
maires du secteur. Aussi, pour mesurer leur bien-fondé, ils ont créé un collectif de suivi des travaux.

La première réunion du collectif de suivi des travaux dans le cadre du doublement de la RN4
entre Héming et Blâmont s’est tenue à la mairie de Nitting. Photo DR

Le dossier de candidature réserve de la bios-
phère de l’Unesco répond à des critères stricts.
« Le but de créer une biosphère est de concilier
l’activité humaine et la conservation des ressour-
ces naturelles », note Abdourahamane Barry.

En Moselle-Sud, cette condition semble déjà
respectée : les contraintes liées au parc naturel
régional de Lorraine sont par exemple sembla-
bles à celles du label de biosphère, et les
agriculteurs locaux, principaux concernés, ont
déjà leurs (bonnes) habitudes pour préserver
durablement les ressources locales.

Mais avant sa réussite et sa mise en applica-
tion, différentes étapes sont nécessaires pour la
confection du dossier. La première est la phase
de concertation. Elle se traduit par la rencontre
d’acteurs du territoire, l’organisation de réu-
nions publiques, de rencontres informelles sur
le terrain ou chez l’habitant.

Des journées participatives se déroulent
ensuite, dans le but de construire un projet de
territoire autour de ces Acteurs ressources dyna-
mique interaction (Ardi). Ces démarches pren-
nent trois ans. Seulement après, l’Unesco exa-

mine le dossier. L’an dernier, vingt sites ont été
labellisés. La France compte quatorze sites
classés réserve de la biosphère.

En ce qui concerne le Pays de Sarrebourg,
pour le spécialiste qu’est Abdourahamane
Barry, cette candidature n’a rien d’une utopie.
« Conformément aux demandes de l’Unesco, le
territoire dispose de zones protégées réglemen-
tées. Et elles sont très nombreuses : Parc naturel
régional, Conservatoire des sites lorrains, arrêtés
préfectoraux de protection du biotope, zones
Natura 2000… » Une richesse insoupçonnée, et

déjà très souvent protégée.
Pour obtenir le label, les acteurs du pays de

Sarrebourg devront aussi signer une charte de
développement durable. Et tous les 10 ans,
l’Unesco proposera un examen périodique pour
vérifier que l’évolution du territoire est toujours
compatible avec son label.

Renseignements sur le site internet 
www.unesco.org/new/fr/natural-
sciences/environment/ecological-
sciences/biosphere-reserves/

Les différentes phases du dossier

Vers 16 h, dimanche, les
secours ont été alertés pour
porter secours à un cycliste
victime d’une chute, au croi-
sement des routes de Vieux-
Lixheim, Sarrebourg et de la
Grand-Rue.

Rapidement alertés, le ser-
gent Bernard Mehlinger et son
équipe se sont rendus sur les
lieux, aidés dans leur mission

par un véhicule sanitaire venu
du Centre de Phalsbourg. Les
premiers soins ont été prodi-
gués au blessé. Le cycliste,
conditionné, a été évacué par
les pompiers phalsbourgeois
vers l’hôpital de Sarrebourg.

Le maire Christian Unterei-
ner s’est rendu sur place. La
circulation de ce lieu très fré-
quenté a été régulée.

FAITS DIVERS à lixheim

Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement 
pour secourir le cycliste.  Photo RL.

Un cycliste chute 
à un croisement

Abdouraha-
-mane Barry 
est chargé 
par le Pays 
de Sarrebourg 
de monter 
le dossier
de 
candidature 
du territoire 
au label 
réserve de 
la biosphère 
à l’Unesco.
Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
La Belle et la Bête. — À 

19 h 45
Sage Femme. — À 17 h 30 et 

à 20 h.
L’Embarras du choix. — À 

20 h 15.
Kong : Skull Island. — À 

20 h.
Patients. — À 17 h 30.
Lion. — À 17 h 30.
Alibi.com. — À 17 h 45.
Et les mistrals gagnants. — À 

17 h 45.
L’homme qui répare les fem-

mes. — (en version originale
sous-titrée et présenté par 

Amnesty International). À 
20 h.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Alibi.com. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Alibi.com, un film de Philippe Lacheau. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblées générales

AAPHA. L’association d’aide
aux personnes handicapées ou
âgées (AAPHA) tiendra son
assemblée générale au centre
socioculturel, à 18 h 30.
Tél. 03 87 03 38 10.

Cinéma
« L’homme qui répare les fem-

mes ». Projection unique de ce
film soutenu par Amnesty
International proposé par le
cinéma CinéSar. C’est un film
documentaire réalisé par
Thierry Michel d’une durée de
1 h 52. À 20 h au Cinéma
CinéSar. 6,20 €. 4,50 € pour les
m o i n s  d e  1 4  a n s .
Tél. 03 87 07 07 61.

Expositions
Exposition de peintures.

Daniel Provot expose ses toi-
les. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au vendredi
31 mars. Le Républicain Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 50.

« Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poé-
tique japonais à la recherche de
l’essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait parta-
ger l’histoire du haïku et donne
quelques clefs pour pouvoir se
lancer dans cet art qui permet
de se sortir d’un quotidien trop
bruyant. De 10 h à 18 h, jus-
qu’au mercredi 12 avril. Biblio-
thèque municipale Pierre-Mes-
s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs

Archives municipales : de
14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h, de 16 h à
18 h pour les enfants, 13 rue
d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 14 h à
20 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
mardis de 14 h à 17 h.

Réunions, colloques, 
meetings

MSA Lorraine. La MSA Lor-
raine tiendra une réunion
d’échelon local de Sarre-Phals-
bourg sur le thème "La MSA,
proche de vous tout au long de
la vie". À 14 h à la salle Singer.
Tél. 03 83 50 35 20.

AUJOURD’HUI

Les cheminots retraités de la
Fédération générale des retrai-
tés des chemins de fer (FGRCF)
de la section de Sarrebourg/
Avricourt se sont réunis der-
nièrement en assemblée géné-
rale sous la présidence d’André
Hacquard.

Dans le rapport moral, la
section compte cent soixante-
dix adhérents, chiffre en légère
régression par rapport à l’année
précédente. Le président
compte « sur le bouche-à-
oreille pour amener de nou-
veaux membres à rejoindre
l’association ».

Des actions ciblées

Successivement, les diffé-
rents intervenants ont détaillé
les actions menées envers les
adhérents. Ainsi, Christina Lal-
lement, diététicienne, a parlé
du domaine de la nutrition et
de l’équilibre alimentaire. 
Estelle Baudelet, du centre
d’action sociale SNCF de Sarre-
bourg, a abordé les aides à
apporter aux retraités et
Roland Klein, président de la

communauté de communes, a
informé sur l’évolution du dos-
sier relatif à la mise en place

d’une mutuelle santé inter-
communale.

La secrétaire Béatrice Collin a

ensuite fait le bilan des activi-
tés. Puis le trésorier Georges
Ounane a présenté les comp-

tes. Le budget parfaitement en
équilibre a été approuvé par
l’assemblée. L’animateur régio-
nal Noël Uhring, a fait part à
l’assistance des dernières nou-
velles de la fédération, à savoir
les élections au conseil d’admi-
nistration de la caisse de pré-
voyance prévues en 2018 ainsi
que la commémoration du cen-
tenaire de la FGRCF qui aura
lieu en fin d’année.

Le comité

Pour clore la partie statu-
taire, voici le comité de la
section Sarrebourg-Avricourt :
André Hacquard (président),
Béatrice Collin (secrétaire),
Georges Ounane, (trésorier), 
Yolande Rougon (pôle rela-
tions sociales), Jean-Marie Col-
lin (correspondant communi-
cation), Jean-Luc Georges
(correspondant de la section
d’Avricourt).

Un site internet a été créé,
par Georges Ounane, où figu-
rent les informations relatives à
la section ainsi que les photos
des sorties.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE anciens cheminots

Les cheminots retraités 
restent sur les bons rails

La section des cheminots retraités de Sarrebourg-Avricourt reste active 
et au service de ses adhérents. Photo RL

Lors de cette assemblée,
Yolande Rougon, responsable
du pôle Social, a évoqué les
fondements de sa mission de
proximité avec les personnes
âgées, isolées ou éloignées.

Celles qui, le plus souvent,
sont en perte d’autonomie et
de socialité et qui, de fait, ne
peuvent plus participer aux
activités ou aux sorties propo-
sées tout au long de l’année.

L‘objectif est de préserver le
lien social dans un esprit de
partage, d’entraide et de solida-
r ité.  Paral lèlement, cette
démarche de proximité repose
sur des principes de déontolo-
gie et d’éthiques incontourna-
bles (respect, confidentialité,
neutralité, discrétion…). Elle se
traduit plus concrètement
par des visites régulières de
convivialité à domicile (ou
dans un établissement spécia-
lisé). Dans l’intervalle, des
échanges téléphoniques parti-
cipent à une relation de con-

fiance et permettent de détecter
les besoins : le soutien et
l’accompagnement des person-
nes dans leurs difficultés du
moment, l’aide dans les démar-
ches administratives ou autres
( r ense ignements  d i ve r s ,
droits…), l’orientation, le cas
échéant, vers les services
sociaux ou d’aide à la per-
sonne.

Pour une efficacité optimale
dans le traitement d’une situa-
tion, le recours aux partenaires
du tissu institutionnel et asso-
ciatif, la mutualisation des
compétences pluridisciplinaires
s’avèrent souvent indispensa-
bles. Ainsi, le pôle Social tra-
vaille en étroite collaboration
avec l’Action sociale SNCF de
Sarrebourg pour tout ce qui
relève des droits, des aides et
du maintien à domicile des
retraités.

Plus globalement, ce disposi-
tif est en quelque sorte une
réponse humaine aux aléas du

vieillissement. Notamment la
perte progressive de la vitalité,
du contact avec l’extérieur, 
l’affaiblissement du réseau des

amis, des collègues, et toutes
formes de souffrance (la mala-
die, le handicap, la solitude, la
disparition de l’« autre »). Il est

aussi, et surtout, l’occasion
d’apporter dans ces vies un peu
d’apaisement, de lumière, de
légèreté, de bien-être.

Préservation des relations sociales

Le président André Hacquard (2e à gauche) et Yolande Rougon (à droite sur la photo), 
responsable du pôle relations sociales. Cette dernière a présenté sa mission. Photo RL

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.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).

NUMÉROS 
Rencontres, 
conférences

R e n c o n t r e - c o n f é r e n c e
Enquête sur le Jésus historique.
Cette conférence sera organi-
sée par la librairie Le Ventre de
la Baleine en présence de
Robert Hutchinson, écrivain
américain spécialiste de l’his-
toire de la Bible et du Christia-
nisme, à l’occasion de la paru-
tion de son livre traduit en
français intitulé Enquête sur le
Jésus historique. À 20 h à la
salle du casino. Gratuit. Plus
d ’ i n f o r m a t i o n s  a u
03 87 23 49 82.

DEMAIN

SARREBOURG
Circulation
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats. Les 2 places de stationne-
ment entre l’abri de bus et le 
candélabre en face du passage 
entre l’avenue Poincaré et la 
rue des Cordeliers seront réser-
vées à l’entreprise.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 31 mars. 18 avenue 
Poincaré
•Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand-rue.
•En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d’eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit.

 BLOC- NOTES

Le Grimp (Groupement d’interven-
tion en milieu périlleux) est une
spécialité particulière au sein des

sapeurs-pompiers.
Et pour l’entretenir, elle nécessite

beaucoup d’investissements de la part
de ses membres. « Chaque année, des
examens sont nécessaires pour garder
sa spécialité, explique le commandant
Gregory Laurent, de Thionville. Il faut
obtenir une aptitude médicale, avoir
effectué au moins soixante heures 
d’entraînement, passer des tests opéra-
tionnels, et participer à une manœuvre
de nuit. »

Pour entretenir ce bon niveau opéra-
tionnel, destiné notamment à secourir
des personnes bloquées en hauteur,
quinze cadres du Grimp de la Moselle,
des chefs d’unité et des conseillers
techniques, investissent durant deux
jours le pays de Sarrebourg.

Hier, faute de pouvoir s’installer
dans le milieu naturel pour cause de
reproduction actuelle du grand cor-
beau noir et du faucon pèlerin, les
sapeurs-pompiers ont posé leur
impressionnant matériel dans un bâti-
ment désaffecté de l’usine Unicoo-
-lait.

À Lutzelbourg aujourd’hui

« Nous y proposons sept ateliers
différents, poursuit le responsable. Ils
sont destinés à tester les techniques
individuelles des participants, celles
qui peuvent être utilisées en interven-
tion. » Beaucoup de ces techniques
sont les mêmes qu’en spéléologie.

« Nous confrontons tous les cadres
de Moselle en commandement de
manœuvre, dans des situations qu’ils
ne connaissent pas, afin de vérifier
leurs aptitudes, poursuit Gregory Lau-
rent. Cela nous permet aussi de nous

retrouver entre nous, et de mieux nous
coordonner en cas d’intervention. »

Ces deux jours d’exercices compte
pour la soixantaine d’heures d’entraî-
nement nécessaires pour rester mem-
bre du Grimp. « Nous préparons aussi
les  futurs  tes ts  opérat ionnels
annuels », indique le commandant.

Aujourd’hui, les abords du château
de Lutzelbourg et ceux du plan incliné
de Saint-Louis-Arzviller prêteront leur
cadre aux spécialistes du Grimp 57.

Plus de photos sur notre site :
www.republicain-lorrain.fr.

SÉCURITÉ à l’usine unicoolait

Exercice départemental
pour les hommes du Grimp
Les cadres départementaux du Grimp (Groupement d’intervention en milieu périlleux) investissent le pays
de Sarrebourg pendant deux jours d’exercices. Hier, ils étaient à l’usine Unicoolait pour une série de tests.

Les hommes du Grimp sont spécialisés dans le secours aux personnes coincées
notamment en hauteur ou dans des milieux confinés. Photos Laurent MAMI

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 26 mars

18 h 52 : sortie de la grande
échelle (EA32) et du véhicule
tous usages (VTU) pour une
inondation de locaux au centre
de Sarrebourg.

19 h 08 : sortie des deux
véhicules de soins et d’assis-
tance aux victimes pour deux
blessés sur la voie publique,
quartier de la Sarre, à Sarre-
bourg.

21 h 57 : sortie de l’EA32
pour une personne en difficulté
dans un local au centre de Sar-
rebourg.

Lundi 27 mars
7 h 57 : sortie du VSAV pour

un accident entre un véhicule
léger et une moto, quartier Est à
Sarrebourg.

9 h 39 : sortie du VSAV pour
un malaise à domicile à Réding.

11 h 35 : sortie du VSAV
pour un malaise à domicile à
Plaine-de-Walsch.

12 h 53 : sortie du VSAV
pour un malaise sur la voie
publique au Winkelhof.

15 h 05 : sortie du VTU
pour une fuite d’eau aux Ter-
rasses de la Sarre à Sarrebourg.

ALLÔ 18

En haut des silos d’Unicoolait, les sauveteurs ont pu tester leur dextérité,
et monter jusqu’à la charpente métallique.
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Après avoir fait ses premiers
pas avec la Croix Rouge,
puis avec la section de la

protection civile de Sarrebourg,
une petite équipe de quinze 
secouristes a créé l’Association
des secouristes actifs de Phals-
bourg (Asap) avec une affiliation
à la protection civile. Elle a vu le
jour le 22 décembre 1986. À
l’occasion de l’assemblée géné-
rale, le président, Alfred Kassel,
est revenu sur ces trente années
d’activités au service de la popu-
lation locale et régionale.

Au cours de cette période, les
secouristes phalsbourgeois ont
effectué près de 120 000 heures
de bénévolat au service de la
population locale, mais égale-
ment au niveau régional une mis-
sion d’aide et d’assistance à la
population lors des coulées de
boue à Eckwersheim en Alsace
2008.

Ils ont également œuvré au
niveau national, où deux secou-
ristes ont participé à l’interven-
tion de la Fédération nationale de
protection civile dans le départe-
ment du Var (83) pour les inon-
dations 2010, par exemple.

Une nuit 
cauchemardesque

Une des interventions les plus
marquantes fut celle effectuée en
1996 sur l’autoroute A4 pour la
"nuit de cauchemar". Une cen-
taine de véhicules a été bloquée
par la neige. Les secouristes ont
alors distribué des boissons
chaudes et des collations aux

automobilistes.
Un autre volet important de

l’activité de l’ASap est la forma-
tion aux premiers secours. Près
de deux mille personnes ont par-
ticipé aux formations aux pre-
miers secours et 800 aux infor-
mations DSA (défibrillateur).

L’act ion des secour istes
s’étend également au domaine
de la solidarité, puisque l’Asap
participe activement au bon
fonctionnement de l’épicerie
solidaire venant en aide aux per-
sonnes les plus démunies.

Par ailleurs, les secouristes
organisent les collectes de sang
qui ont permis à l’Établissement
français du sang de Strasbourg de
récolter 210 pochettes de sang.

Dix-huit bénévoles

Actuellement, l’équipe se com-
pose de dix-huit bénévoles dont
un médecin, une infirmière et un
infirmier. En 2016, 68 personnes
ont été formées aux premiers
secours lors des différents stages
et missions de formation dans les
établissements scolaires et crè-
ches.

Vingt-trois postes ont été assu-
rés, notamment lors de différen-
tes manifestations associatives.

Les secouristes ont participé
mensuellement aux permanen-
ces de l’épicerie solidaire ainsi
qu’aux deux journées de collec-
tes de denrée alimentaire.

L’antenne participe aussi aux
portages à domicile une fois par
mois pour cinq personnes ne
pouvant plus se déplacer.

L’antenne participe financière-
ment pour les cas de personnes
âgées à revenus très modestes en
prenant en charge les 10 %
qu’elles devraient payer à l’épice-
rie solidaire. Elle distribue cinq
colis de Noël.

Les comptes financiers présen-
tés par le trésorier sont sains et
ont été approuvés par l’assem-
blée.

Le président a conclu son dis-
cours par ces mots : « Un grand
bravo pour l’implication des
secouristes au sein de notre
antenne et de l’Association
départementale de la protection
civile de la Moselle et merci aux
secouristes pour leurs soutiens
durant toutes ces années ».

PHALSBOURG

Secouristes : 30 ans au 
service de la population
Une équipe de quinze secouristes a décidé de créer le 22 décembre 1986 l’Association des secouristes 
actifs de Phalsbourg L’assemblée générale a été l’occasion de revenir sur trente années d’activités.

Les quatre médaillés Grand or ont été mis à l’honneur en présence du président 
de l’Association départementale de la protection civile de la Moselle. Photo DR.

Le maire, Michel Carabin, a
souhaité la bienvenue à
Rebecca, prothésiste ongu-
laire, qui vient d’ouvrir une
onglerie dans le salon de
beauté tenu par Fanny au 1,
rue du Plan incliné, à proxi-
mité du salon de coiffure.

De nombreuses prestations
sont proposées de l’embellis-
sement des ongles à la beauté
des pieds. Rebecca réalise la
pose de vernis semi-perma-
nent pour conserver une
manucure parfaite pendant
plus de deux semaines. À
moins de préférer le recours
aux ongles en gel en utilisant

des chablons ou des capsules.
Sans oublier la personnalisa-
tion des ongles avec le nail
art, une méthode avancée de
maquillage des ongles. Pour
les femmes enceintes il existe
des produits sans acide.

Pour celles qui le souhai-
tent, Rebecca peut se déplacer
à domicile le mercredi ou
samedi après-midi.

Heures d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h, 
samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 07 69 33 89 35.

ARZVILLER

Rebecca vient de s’installer à Arzviller. Photo RL

La beauté jusqu’au 
bout des ongles

« Pour vous récompenser de
vos efforts et vous remercier de
contribuer à l’accueil dans nos
villages par le fleurissement et la
décoration, nous vous avons pré-
paré un petit cadeau ».

À l’issue de la réunion statu-
taire de l’office de tourisme, le
président Bachmann a rapide-
ment embrayé sur la remise des
prix aux lauréats du fleurisse-
ment et des décorations de Noël.

Tout au long de l’année, cet
investissement de la population
rend le cadre de vie dans la com-
mune toujours plus agréable.

La projection du diaporama a
montré une nouvelle fois que les
Daboisiennes, les habituées mais
aussi quelques nouveaux noms,
ont un réel penchant pour les
fleurs en été et les décorations en
période de Noël. Elles ont été
toutes gratifiées d’un bel arran-
gement floral, un joli bouquet
d’azalées qu’elles pourront

replanter sitôt les beaux jours
revenus. « Vous le méritez »,
note le président avant de rappe-
ler que les réalisations indivi-
duelles ont été présentées par

ordre alphabétique et par villages
puisqu’il ne s’agit pas d’un con-
cours.

Quant à la commune, seule
inscrite dans sa catégorie, elle a,

comme les années précédentes,
été primée. Une nouvelle fois, le
travail de l’agent technique a
payé.

À noter que le conseil départe-

mental de la Moselle n’organise
plus le concours Je fleuris la
Moselle, destiné aux particuliers.
Seules les communes et les éco-
les peuvent encore s’inscrire.

DABO

Fleurissement et décorations 
de Noël : le mérite des lauréats

Les lauréats des maisons fleuries et des décorations de Noël se sont vus remettre un bel arrangement floral à l’issue 
de l’assemblée générale de l’office de tourisme . Photo RL.

Cette année, le concours de
dessin de l’association de la
bibliothèque portait sur le thème
des châteaux forts.

Très inspirés, vingt-quatre
enfants ont pris plaisir à dessiner
ou à faire des collages de châ-
teaux de princesse, de chevaliers,
des châteaux forts… Les classes
de l’école maternelle et primaire
ont chacune fait un grand dessin
en commun et les enfants du
périscolaire ont fait preuve d’ima-
gination en réalisant un vrai châ-
teau miniature en carton.

Remise des prix

La présidente Geneviève Oberlé
a remis à chaque enfant et à
chaque classe un beau livre.

Appoline, 2 ans et demi, s’est
vu remettre un prix spécial, elle
est la plus petite dessinatrice. Les
livres sont financés par l’associa-
tion de la bibliothèque. Un petit
goûter préparé par les bénévoles
de la bibliothèque a permis aux
adultes d’échanger tandis que les
enfants, très rapidement, se sont
retrouvés au premier étage
réservé aux livres pour enfants
pour démarrer leur lecture.

LUTZELBOURG

Dessine-moi un château fort

Le dessin, un plaisir et un art pour les enfants qui ont laissé parler leur imagination. 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

Grauf tha l .  V is i t e  des
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions 
dans la troisième : "Des
rochers et des hommes",
" A l l u m e t t e s ,  b o î t e s
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
e n s e m b l e  d e  f i g u r i n e s
représentant des soldats de la
période napoléonienne.

Tous les jours de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30,
jusqu’au jeudi 30 novembre.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 18 juin au musée du châ-
teau des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Le Prince Travesti.
Un prince se fait passer pour
un aventurier afin d’explorer le
monde, connaître la nature
humaine et éventuellement
trouver sa future épouse. Une
pr incesse demande à sa
meilleure amie de parler pour
elle à l’homme qu’elle aime…
Et un ministre veut la perte de
cet homme. À 20 h 30 à
l’Espace Rohan. 26 €. 24 € pour
les demandeurs d’emploi et les
seniors, 15 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et 5,50 € vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois,

chantournage. Atelier proposé
par l’association Art sculpture
et animé par Daniel Condé. De
14 h à 18 h à l’Espace Léon IX.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 65 62 85 69.

Dabo. Tricot, couture, cro-
chet, broderie. Atelier proposé
par l’association Art et sculp-
ture et animé par Clotilde Cal-
visi qui enseignera à toutes
celles et ceux qui veulent
apprendre le tricot, la couture,
le crochet, la broderie. Les
enfants sont acceptés. Café et
gâteaux offerts. De 14 h à 18 h
à  l ’ E s p a c e  L é o n  I X .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Don de sang

Vilsberg. Don de sang de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle
communale. Sont aussi invités les donneurs de Vescheim,
Hangviller, Pfalzweyer, Berling et Metting.

DEMAIN

MARDI 4 AVRIL

Exposition
Phalsbourg. Clair-Obscur. Exposition annuelle des travaux

d’arts plastiques des ateliers enfants et adultes menés par
Pascale Frey et Florence Gaudry. Du clair-obscur en lavis
d’encre aux univers mystérieux et originaux, des créations des
enfants en passant par les sculptures terre et métal. D e 14 h à
18 h à la Médiathèque intercommunale.

DANS 1 SEMAINE

MARDI 25 AVRIL

Fête
Phalsbourg. Fête foraine. Manèges et stands de jeux pour

petits et grands… Du 15 au 26 avril de 15 h à 19 h, place d’Armes.
• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez

votre manifestation sur le site internet Pour Sortir 
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS 1 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
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h,
30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

NUMÉROS 

Après le temps de l’engagement est venu le moment des
récompenses, d’abord pour les membres fondateurs :
Jean-Pierre Bernard, Christine Blaise, Fabienne Cardia,
Gérard Dubois, Claude Meyssonie, Fabrice Muller, Janine
Schmitt, Ariane Schweyer, Gilles Schweyer, Liliane Stutz-
mann, Pascal Stutzmann, Dominique Sins, Thierry Will,
Christiane Kassel, Alfred Kassel, Brigitte Feidt, Marie-
Claire Feidt, Yves Kassel, André Kassel, Yann Schweyer,
Marc Stutzmann et Olivier Stutzmann.

Ariane Schweyer, Christiane Kassel, Christine Dosch,
Margot Heywang Séverine Oppé ont été remerciées pour
leurs implications au sein de l’antenne.

Les médailles fédérale de la protection civile Grand Or
ont été remises à Ariane Schweyer, Jean Pierre Bernard,
Christiane Kassel et Alfred Kassel.

Bénévoles à l’honneur

PHALSBOURG. – Nous
apprenons le décès de M.
Edgard Weissenbach, survenu
dimanche 26 mars à Sarrebourg,
dans sa 93e année.

Né le 29 juin 1924 à Henri-
dorff, le défunt avait épousé, le
5 mai 1947 à Henridorff, Mme
Marie-Louise née Untereiner. Il
était papa de trois enfants et
l’heureux grand-père de deux
petits-enfants.

M. Weissenbach était profes-
seur d’agriculture en retraite,
officier de la Légion d’honneur
et du Mérite agricole. Il était
membre des déportés Unadif,
des médaillés militaires, de
l’UNC de Sarrebourg, des CDR
de la Moselle, du FC de Phals-
bourg, de l’AS Henridorff, de
l’US Trois-Maisons, de l’Ami-
cale des anciens élèves agrico-
les de Phalsbourg-Lixheim, de
l’Académie du dévouement
national de Saverne et de la
première compagnie de tir à l’arc
de Sarrebourg.

La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 30 mars, à
14 h 30 en l’église catholique de
Phalsbourg. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Edgard 
Weissenbach

HULTEHOUSE. –  Nous
apprenons le décès de M. Francis
Manser, survenu samedi 25 mars
à Saverne, dans sa 78e année.

Né le 4 avril 1939 à Paris, le
défunt avait épousé, le 27 sep-
tembre 1957, Mme Nicole née
Bentz, qu’il a eu la douleur de
perdre en 1982. De cette union
sont nés deux enfants, Martine
et Stéphane. Il était l’heureux
grand-père de cinq petits-en-
fants. Boulanger en retraite,
M. Manser était dernièrement en
couple avec Marie-Jeanne Redin-
ger. Il laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée mercredi 29 mars, à
15 h en l’église de Hultehouse,
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Francis Manser

La soirée en faveur des
enfants malades organisée
par l’association Nolan à
Dabo p révue  samed i
1er avril est annulée par
manque de réservations.

Tél. 06 36 97 77 82.

Dîner 
annulé
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Les enfants de l’école viennent de fêter carnaval. Selon le choix de chacun, ils ont ainsi pu se retrouver dans la peau
de leur personnage ou héros favori, le temps d’une journée.

HATTIGNY

Un carnaval ensoleillé

Photo RL

Michel Gadel et Reine, née Kniedel,
ont dit « oui » le 1er avril 1967. Ils ont
choisi de commémorer leurs cinquante
ans de mariage avec quelques jours
d’avance, afin de pouvoir assister à
l’office dans l’église où ils s’étaient
unis. Les époux, entourés par leur
famille, ont ensuite célébré comme il
se doit cet anniversaire.

Reine et Michel se sont rencontrés
pendant l’été, sur le chemin entre
Lorquin et la plage de Gondrexange.
Peu de temps après, Michel est parti
faire son service militaire en Allema-
gne. La séparation pendant les seize
mois sous les drapeaux a semblé inter-
minable aux jeunes amoureux.

Mais les rares permissions et les
échanges de courrier ont renforcé leur

affection. Puis, enfin libéré de ses
obligations militaires, et après deux
années à courtiser mademoiselle, les
jeunes tourtereaux ont décidé d’offi-
cialiser leur amour le 1er avril 1967.

Deux enfants 
et cinq petits-enfants

Rendu à la vie civile, Michel a repris
son métier de traceur sur maquette
aux usines de wagons à Lunéville. Puis
une opportunité lui a permis d’entrer
au service d’entretien du CHS de Lor-
quin, où il y est resté jusqu’à la
retraite.

Reine a débuté dans la vie active
comme couturière dans un magasin de
vêtements à Strasbourg puis à Sarre-

bourg. Elle a profité ensuite d’une
embauche pour intégrer la lingerie du
CHS de Lorquin, où elle a également
réalisé tout le reste de sa carrière pro-
fessionnelle.

Deux filles sont nées de l’union de
Reine et Michel : Christelle et
Fabienne. Mariées, elles ont comblé
leurs parents par l’arrivée de cinq
petits-enfants : Robin, Aurélia, Per-
rine, Eline et Thibaut.

Le couple réside depuis de nombreu-
ses années à Lorquin. Ils sont bien
connus dans la commune, où ils sont
tous les deux très actifs. Michel est
notamment vice-président de l’asso-
ciation d’arboriculture et Reine prend
soin de ses petits-enfants mais aussi
de sa maman, Ursule.

LORQUIN

Reine et Michel Gadel viennent 
de fêter leurs noces d’or
Reine et Michel Gadel se sont rencontrés sur le chemin entre Lorquin et la plage de Gondrexange. Ils ont décidé d’unir 
leur destinée le 1er avril 1967 et viennent de fêter cinquante années passées ensemble, entourés de toute la famille.

Les mariés 
en or, 

étaient
entourés 

de leurs
enfants,

petits-
enfants 
et leurs

proches 
pour fêter
cinquante

années 
de mariage.

Photo RL

Lors des assises des arbori-
culteurs, Bernard Fillinger
s’est réjoui de l’intérêt des
écoliers pour les activités du
syndicat.

Le président a informé
l’assistance de la prochaine
plantation de groseilliers et de
cassissiers par les élèves des
cours préparatoires et élémen-
taires.

Ces derniers constitueront
des trios de planteurs. Chaque
groupe s’occupera de la plan-
tation et de l’entretien d’un
plant sous la conduite de leur
professeur et de quelques

bénévoles de l’association.
Ainsi, tout au long de leur

scolarité les enfants pourront
observer la croissance, et
même tester les vertus médici-
nales du cassis. Les bienfaits
du Ribes Nigrum étaient en
effet déjà signalés au Moyen-
Âge par Sainte Hildegarde de
Bingen, une sœur Bénédictine
qui vivait en Rhénanie au
XIIe siècle.

Elle était réputée pour ses
vastes connaissances en
médecine et herboristerie. La
botanique peut aussi ouvrir
des horizons sur l’histoire…

GOSSELMING

Les écoliers sont invités 
par les arboriculteurs 

En accueillant les écoliers du regroupement, le verger va bien
mériter son appellation de verger-école. Photo RL

Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Biberkirch : jeudi à 18 h 30.
Bonne Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à 
18 h 15, suivie de l’adoration
du saint sacrement. Vendredi
à 7 h 30.

Hoff : mercredi à 18 h.
Hommert : mardi à 18 h 30.
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich).

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (Charmille).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Mercredi à 10 h 30 (Les 
Jardins). Jeudi à 18 h 30. 
Vendredi à 8 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30. Vendredi à 16 h 30
(Saint-Christophe).

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
réunion de prière jeudi à 
19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 

GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS
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Lors de la 14e assemblée générale,
première présidée par Alfred Staub,
58 membres sur 70 inscrits étaient
présents.

Rapport 2016. – L’an dernier, les
sorties pédestres ont eu lieu chaque
deuxième lundi du mois. Une mar-
che d’environ deux heures, suivie
d’un repas pris en commun. Le
voyage à Madère a connu le succès.

Trésorerie. – Le bilan financier a
été repris dans les détails par Ray-
mond Ottinger, nouveau trésorier en
remplacement de Bernadette Elme-
rich, empêchée.

Comité. – Au niveau du comité,
Pierre Ecker et Bernadette Elmerich
n’ont pas sollicité le renouvellement
de leur mandat. Raymond Ottinger
et Alfred Staub ont été maintenus
dans leur poste. Le comité totalise
douze membres. Les commissaires
aux comptes sont André Thomas et
Fernande Gérard.

Questionnaire. – Suite à un ques-
tionnaire diffusé auprès des mem-

bres, le président a pu définir les
lieux et endroits préférés des uns et
des autres. La France étant le lieu de
prédilection, néanmoins bon nom-
bre de pays sont prisés.

Projets. – Les sorties pédestres
sont maintenues. La prochaine mar-
che aura lieu le 10 avril. Les sorties
ont lieu en présence d’un guide
chevronné en la personne de Ray-
mond Wack, également guide du
Club vosgien.

Un voyage en Bretagne est au
programme du 10 au 17 juin. Une
excursion en bus d’un ou deux jours
est prévue pour le mois de septem-
bre.

Cotisation. – La prochaine cotisa-
tion annuelle est à régler à partir de
janvier 2018.

Distinction. – Joseph Grosse a été
nommé président d’honneur. Il a
assuré la présidence avec beaucoup
de dévouement et bénévolement
depuis 2004. Il est à l’origine de la
création de l’amicale.

HOMMARTING

L’amicale des retraités du Crédit Mutuel 
annonce ses projets

L’Amicale des retraités du Crédit Mutuel compte 70 membres. Photo RL

C’est une chance », explique Gaël
Blaison, le Meusien, d’une
vingtaine d’années. Pour sa

troisième participation au festival de
l’humour du Grand Est, deux trios du
collectif sarrebourgeois Conn’Arts ont
obtenu leurs tickets pour la finale. « On
espère que les deux trios seront sur le
podium, poursuit Gaël Blaison. On vise
une réussite collective. » Onze sketchs
s’affronteront sur la scène du Capitole
de Saint-Julien-lès-Metz samedi 6 mai.

L’an passé, le duo composé du Rédin-
geois, Loïc Respriget, et de Gaël Blaison
avait remporté le festival. Grâce à ce
succès, ils ont eu droit à deux scènes
parisiennes, en première partie de deux
humoristes. Des souvenirs qui dopent
leur motivation.

L’humour noir, leur marque 
de fabrique

Les six membres ont écrit leurs deux
nouveaux sketchs, ensemble entre Noël
et Nouvel an, avant d’aller les peaufiner
sur plusieurs scènes. « Il y a deux
contraintes, précise Gaël Blaison. Il ne
faut pas que le sketch excède dix minu-
tes. Il faut que ce soit nous qui l’écri-
vions. »

Et leurs choix de sujets peuvent sur-
prendre. Pour le premier, Loïc Respriget
et Arthur Mariani campent un père
malade qui parle avec son fils, tandis
qu’un médecin un peu fou interprété
par Gaël Blaison les interrompt. « On
crée des personnages auxquels les gens
pourront s’identifier, précise l’Abres-
chvillois Antonin Van Der Straeten. Ça
ressemble plus à du théâtre qu’à de
l’humour. »

Trois comiques du Pays 
de Sarrebourg

Quant au second, l’identification par
le public paraît facile. Une famille de

trois personnes est bloquée dans un
embouteillage. Les parents interprétés
par Antonin Van Der Straeten et Jules
Lorenzini essaient de gérer leur fils ado-
lescent joué par Mathieu Hennequin.

Parmi les six étudiants du collectif,
trois sont originaires de Sarrebourg et
de ses environs : Loïc Respriget
(Réding), Antonin Van Der Straeten
(Abreschviller) et Jules Lorenzini

(Imling). Ils se sont rencontrés sur les
bancs du lycée Mangin, fondant le
collectif qu’ils ont fait croître au gré des
diverses rencontres lors de leur partici-
pation au festival. Sans chef, chacun a
le même rôle.

Mais où sont les femmes ? « Ce n’est
pas un choix, plutôt un regret, confie
Gaël Blaison. C’est le hasard. » Avis aux
amatrices.

CULTURE pays de sarrebourg

Les Conn’Arts en finale du 
tremplin de l’humour Grand Est
Après avoir gagné l’an dernier, le collectif Les Conn’arts a qualifié ses deux trios pour la finale du tremplin de l’humour 
régional. Elle se déroulera samedi 6 mai sur la scène du Capitole de Saint-Julien-lès-Metz.

Le sketch de l’embouteillage devrait rappeler des souvenirs au public du festival de l’humour. Photo DR

C’est dans la salle communale de
Foulcrey que l’association La Foule
Crée a tenu son assemblée générale,
en présence d’une douzaine de
membres et du maire de la com-
mune. Le président a remercié la
commune de son soutien financier,
mais aussi moral.

Comité. – Puis il a fait procéder à
l’élection du comité. Une personne
sortante n’a pas souhaité renouveler
son mandat. Après vote, le comité se
compose comme suit : Gérard Mertz
(président), Maryannick Thiery (tré-
sorière), Michel Thiery (secrétaire),
Michèle Mertz (secrétaire adjoint).
Le président a rappelé que les statuts
de  l ’ a s soc i a t ion  pe rmet t en t
d’accueillir par cooptation des mem-
bres au comité en cours d’année.

Cotisation. – La cotisation
annuelle est maintenue à 7€.

Projets. – Les ateliers "cabanes-
lanternes" et décoration du village,
sorties plantes sauvages comesti-
bles, fabrication de boissons à base
de plantes ont rempli leurs objectifs
de convivialité et de rencontre inter-
générationnelle. Ils seront donc

reconduits cette année, auxquels
s’ajoutera une sortie champignons.

• Un projet de cabanes à livres est
à l’étude. Il s’agira de mettre à dispo-
sition les livres que les gens vou-
dront prendre en échange de livres
qu’ils mettront à disposition.

• L’association a aussi en projet un
concert de chansons françaises au
printemps et un repas cabaret sur le
thème des musiques du monde à
l’automne.

Adhésion. – Après un long débat,
l’association a décidé d’adhérer cette
année en tant qu’association parte-
naire à la Fédération régionale des
maisons des jeunes et de la culture
et à l’ULMJC de Vezouze en Meur-
the, afin de bénéficier des divers
soutiens de ces réseaux.

De même, elle se tournera vers le
réseau de la nouvelle communauté
de communes de Sarrebourg et Sud
mosellan.

Contact et réservations : 
Gérard Mertz, 
tél. 03 54 83 25 76.

FOULCREY

La Foule Crée reconduit ses actions

Le comité de la Foule Crée s’est réuni pour l’assemblée générale. Il prévoit notamment de réaliser des cabanes à livres.
Photo RL

GONDREXANGE
Assemblée générale
Assises de l’Union nationale 
des combattants de Gon-
drexange, suivie 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.

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 mer-
credi 31 mai. 
Tél. 06 79 98 54 45 ou 
03 87 03 23 12.

HOMMARTING

Assemblée générale de 
l’association Cœur de 
Homard
Possibilité d’adhésion au club 
lors de la soirée.
> Samedi 1er avril à 20 h. Salle 
polyvalente. 
Tél. 06 08 86 67 21.

LORQUIN
Après-midi récréatif du 
Club de l’amitié
> Mardi 4 avril à 14 h. Salle des 
fêtes. Tél. 06 85 76 65 75.

TROISFONTAINES
Inscription au 
pélerinage à Lourdes
Le pèlerinage militaire annuel à 
Lourdes aura lieu du 16 au 
22 mai. S’inscrire dans les 
meilleurs délais auprès d’Agnès 
Schleiss.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
9 mai. Réservations au 
03 87 25 13 31 avant le 7 mai.

 BLOC-NOTES

Permanences, ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Blâmont : permanence du groupe d’entraide mutuelle. Pren-
dre contact par téléphone. De 14 h à 17 h. CCV.
Tél. 03 55 06 40 48.

Réunions, colloques, meetings
Dolving : battues de chasse, tirs de nuit du sanglier, avec

source lumineuse, organisés par la société de chasse de Sarreck
et environs, comme prévu par les arrêtés préfectoraux, sur le
ban communal, lot Plaine. Jusqu’au vendredi 31 mars. À 18 h.
Lot de chasse dit Plaine.

AUJOURD’HUI

MARDI 4 AVRIL

Rencontres, conférences
Hesse : taille des arbres, organisée par l’Association des

arboriculteurs de Hesse. Ouvert à tous. À 14 h. Salle polyva-
lente. Gratuit.

Tél. 03 87 23 82 23.

DANS 1 SEMAINE

Les deux marches de printemps de 5 et de 12 km,
organisées par le Club amitié culture et loisirs n’ont pas
rencontré la réussite escomptée par le président Daniel
Mazerant, pour cause de mauvais temps.
Mais les habitants du village se sont déplacés en masse
pour déguster le repas de midi organisé par le club. Les
rires, la bonne humeur et les jeux de cartes ont été au
rendez-vous de cet après-midi.

BÉBING
Bien plus de monde 
au repas qu’à la marche

Photo RL

L’association "Les Puces du 12" à Hommarting, regroupant les
associations 1 2 3 Soleil et Les Pêcheurs, le club d’épargne, Cœur
de Homard, les donneurs de sang, le conseil de fabrique, l’école,
les pompiers ainsi que la commission des fêtes, organise une
brocante-braderie dimanche 14 mai.

Environ 200 exposants prendront place dans les rues du village
dès 6 h du matin et jusqu’à 18 h. La renommée de la brocante
attire, d’année en année, un nombre impressionnant de chineurs.

Buvette et restauration à midi et en soirée seront sur place.

Renseignements : tél. 06 46 79 35 96.
Inscription et règlement à l’ordre de : Les Puces du 12,
Maison de l’école, 57405 Hommarting.

Brocante 
à Hommarting

Un nombre impressionnant de chineurs sont dans les rues 
du village à l’occasion de la brocante annuelle. Photo d’archives RL

La finale se déroulera samedi 6 mai à partir de 20 h 30 au Capitole de
Saint-Julien-lès-Metz.

Une navette en bus partira de Sarrebourg. Prix avec une place: 17,99 €
ou tarif réduit à 14,99 €. Possibilité d’acheter le ticket et la place sur le
site : https ://www.reveleproductions.fr/billetterie-finale.

Bus depuis Sarrebourg
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : téléphoner au 
32 37 ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : téléphoner au com-
missariat de police de Sarre-
guemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : tél. 
0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Quoi de plus symbolique
que la Journée mon-
d ia le  de  l ’ eau,  l e
22 mars, pour mettre

en avant les zones humides de
la Grande Région.

Les présidents des parcs
naturels de Lorraine, des Vos-
ges du Nord, de la Vallée de
l’Attert (Belgique), de la Hau-
te-Sûre-Forêt d’Anlier (Belgi-
que), des deux Ourthes (Belgi-
que) et de la Haute-Sûre
(Luxembourg), viennent de
sceller leur avenir et ceux de
leurs milieux naturels respec-
tifs. Sur l’un des plus beaux
joyaux  du  Sau lno is ,  l e
Domaine de Lindre, un parte-
nariat vient d’être acté autour
de la valorisation artistique et
touristique des milieux humi-
des de la Grande Région.

Ce projet Interreg d’enver-
gure, baptisé Itinérance aqua-
tique/Wassereiseroute, a été
sélectionné par les instances

européennes le 27 octobre der-
nier. L’accord a été signé dans
le Saulnois par trois pays : la
France, la Belgique et le
Luxembourg. Ce qui en fait
une réflexion entièrement
européenne. Cette dernière
sera mise en œuvre durant
trois années, jusqu’en 2019.

Concrètement, les signatai-
res de cette convention
s’engagent à mettre en place
des actions, à échanger des
compétences ou des expérien-
ces, voire même à s’aider à
planifier des manifestations
favorisant la promotion des
zones humides dans leurs sec-
teurs.

Côté français, cette collabo-
ration s’appuie sur la participa-
tion du conseil départemental.
De nombreux sites en Lorraine
entrent dans cette configura-
tion : l’étang du Lindre bien
sûr, le lac de Madine, le site de
Lachaussée, entre autres…

ENVIRONNEMENT domaine de lindre

Zones humides : la Grande Région 
souhaite préserver ses richesses
Les parcs naturels de Lorraine et des Vosges ont conclu un partenariat avec certains de leurs homologues belges et luxembourgeois. 
Le but : mettre en avant les zones humides présentes sur leurs secteurs, les faire découvrir au public tout en les préservant.

La convention a été signée au Domaine de Lindre, à Lindre-Basse. Photo RL

Les mesures prises seront appliquées dans les trois pays
engagés. Les responsables de ces parcs naturels sont partis
d’un constat simple : « Le patrimoine naturel, et plus particuliè-
rement celui lié aux zones humides, présente sur nos territoires
ne connaît pas de frontière. De même, le public de la Grande
Région circule aujourd’hui très facilement. »

Partis de ce constat, les divers acteurs ont souhaité construire
une offre touristique et culturelle autour de la préservation de
ces zones humides. Dans un but précis : valoriser ces milieux
naturels à l’attention du grand public, et ainsi un sentiment
d’appartenance à un patrimoine culturel transfrontalier.

Pourquoi ce projet ?

Pour le volet artistique, plusieurs réflexions ont été menées et
seront déclinées durant ces trois années. « Il pourra être possible de
monter des ateliers à destination du grand public, ou encore des
ciné-débats ou des spectacles. » Le thème décliné lors de ces
manifestations sera bien entendu celui de l’eau.

La création ou l’implantation d’œuvres pérennes ou la tenue de
stages de design culinaire ont été évoquées. Toutes ces actions
seront déclinées dans les trois pays concernés.

Quelle valorisation 
artistique ?

Le dernier axe développé dans ce dispositif est celui lié à
l’activité touristique. L’objectif de ce partenariat entre les trois
pays européens consiste à faire redécouvrir ces secteurs aux
populations, particuliers habitant à proximité et touristes.

Divers outils seront mis en place au fil de ces trois années :
affiches, créations de pages internet, réflexion autour d’une
charte graphique. « Notre volonté est, à terme, de garder un
support qui restera en place après les trois années. »

Comment faire revenir 
les touristes ?

Pour la quatorzième fois, et
toujours en collaboration avec
Bernard Krebs, le boulanger du
village et le foyer rural présidé
par Michèle Chassery, le tradi-
tionnel marché de Pâques a
remporté un vif succès.

Dès l’ouverture des portes,
ce fut un défilé de curieux
venus pour déguster et acheter
les fameux chocolats de Bour-
donnay et visiter les stands

d’une quinzaine d’exposants.
À midi, de plus de 120 con-

vives ont participé à la fête du
pâté lorrain. Selon les dires des
organisateurs, cette année
était d’un bon cru.

L’an prochain, ce marché de
Pâques sera encore plus
important pour son 15e anni-
versaire, et est déjà pro-
grammé pour le dimanche
18 mars.

BOURDONNAY

Bernard Krebs et les membres du foyer rural sont ravis 
de l’affluence du 14e marché de Pâques. Photo RL

Grosse affluence 
au marché de Pâques

Mardi 28 mars
Francaltroff : à 18 h.
Dieuze : à 10 h (maison de 

retraite).

Mercredi 29 mars
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 30 mars
Delme : à 16 h 30 (maison 

de retraite)
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 31 mars
Bénestroff : à 10 h.

Autres rendez-vous
Mardi 28 mars, à 20 h, à 

Albestroff (presbytère) : 
rencontre des IER.

Mercredi 29 mars, à 19 h, à 
Dieuze (presbytère) : 
rencontre des prêtres, ALP
et animatrices.

Jeudi 30 mars, de 9 h 30 à 
11 h 30, à Saint-Avold : 
rencontre des coordina-
teurs SEM du diocèse ; à 
18 h 30, à Francaltroff, 
réunion du conseil de 
fabrique.

Vendredi 31 mars : à 20 h, 
à Vibersviller, réunion du
conseil de fabrique.

Samedi 1er avril, à 9 h, à 
Honskirch : nettoyage de
l’église.

 VIE RELIGIEUSE
Pour ce premier tour de la

Coupe de France, les Castelsali-
nois recevaient la Boule thédin-
geoise, club qui évolue en
championnat des clubs (CDC)
Élite, deux divisions au-dessus
des locaux.

À cette occasion, les équipes
se composaient comme suit
avec pour Château-Salins,
Gabriel Deichfischer (capi-
taine), Évelyne Junke, René Sie-
bert, Gérald Junke, Roger Zie-
gler, Régis Caput, Didier

Toussaint, André Adolphe et
Denis Marquet. Pour Théding,
Dominique Lang (capitaine),
Margot Sanitade, David Rosala,
Pierre Attina, Philippe Veber,
Jean Corinto, Michel Alio, Jean-
Philippe Diener et Jonathan
Lauer.

Malgré le temps gris, quel-
ques supporters s’étaient dépla-
cés pour encourager leurs
champions. La rencontre s’est
déroulée en plusieurs parties,
avec six tête-à-tête, trois dou-

blettes et deux triplettes.
Après la série de tête-à-tête,

les visiteurs victorieux quatre
fois, ont mené par 8 à 4. Les
doublettes, toutes gagnées par
les hommes du président Régis
Caput, ont vu les locaux repren-
dre l’avantage et mener 13 à 8.

Et l’une de ces rencontres res-
tera dans les annales du club :
menés 4 à 12 par leurs adversai-
res, le tandem René Siebert-An-
dré Adolphe a fini par s’imposer
13 à 12, au bout du suspense et
de phases de jeu invraisembla-
bles, comme des carreaux, des
devants de boules malvenus ou
encore des déplacements de
bouchon malencontreux pour
leurs adversaires.

Restaient les deux triplettes
pour départager les deux clubs.
La première a été largement
gagnée par les visiteurs par 13 à
0. C’était "fanny", comme on
dit dans le monde de la pétan-
que.

Dans le dernier match, très
serré, le trio local, Régis Caput-
Roger Ziegler-André Adolphe
s‘est incliné sur le fil, par 12 à
13.

La victoire finale est donc
revenue à Théding, sur le score
de 18 à 13.

CHÂTEAU-SALINS

Pétanque : belle 
rencontre avec Théding

Les Castelsalinois étaient tout près de créer l’exploit 
dans ce premier tour de Coupe de France. Photo RL

Gérard Thouplet, ancien boulanger, a certes fermé son
laboratoire pour cause de retraite méritée. Mais, il laisse sa
vitrine à disposition de qui peut en avoir besoin. Et le plus
souvent, ce sont les artistes locaux qui font appel à lui.
Après les toiles de Roland Trouilly, les œuvres de Jacky
Duchanois sont actuellement en place et visibles par les
passants. Pour les admirer, il suffit d’emprunter la rue Dufays.

Une vitrine pour 
les artistes locaux

Photo RL

Michel Hirtz, ornithologue
au Domaine de Lindre, retraité
mais toujours aussi passionné,
animera samedi 8 avril à 17 h,
une conférence sur la migra-
tion des oiseaux dans le Nord-
Est de la France. Cette séance
se tiendra au Cercle Edmond-
About, de la MJC de Dieuze.

Percer l’énigme
de la migration

Le phénomène de la migra-
tion des oiseaux, reste un 
grand mystère du règne ani-
mal .  Contra i rement aux
oiseaux dits sédentaires, les
oiseaux migrateurs partagent
leur temps entre deux endroits
géographiquement différents.

Chacun à sa stratégie. À
l’automne, ils n’hésitent pas à
traverser la mer Méditerranée

et le désert pour hiverner en
Afrique centrale. Au prin-
temps, ils annoncent l’arrivée
des beaux jours après avoir
parcouru des milliers de kilo-
mètres.

Pour se diriger, ils utilisent le
champ magnétique terrestre,
mais aussi des repères visuels
comme les astres, le soleil, la
lune, les étoiles, les reliefs, les
rivières, les côtes et même les
autoroutes.

Les recherches scientifiques
permettent de comprendre
certains aspects de la migra-
tion mais beaucoup de choses
restent encore à découvrir.
Cette conférence permettra de
percer une partie de cette
énigme.

Samedi 8 avril à la MJC
de Dieuze, à 17 h.

DIEUZE

Conférence sur la 
migration des oiseaux

Même retraité, Michel Hirtz n’en reste pas moins un amoureux
des oiseaux. Il partagera sa passion lors de cette conférence

sur la migration. Photo RL

Les Palmés
de la Seille
se distinguent

La première journée de la
compétition régionale du Grand
Est, pour les Palmés de la Seille,
s’est déroulée à Sérémange, 
pour le tir sur cibles subaquati-
ques.

Deux membres du club
dieuzois ont fait le déplacement
avec, à la clé, de belles perfor-
mances, montrant le potentiel
de l’association. Il s’agit de
Véronique Bouillot et Jean-Louis
Wahl. Ils sont rentrés avec la
satisfaction d’avoir remporté
quatre médailles, trois pour
Véronique et une pour Jean-
Louis.

En championnat
de France

De plus, Véronique Bouillot
n’en a pas fini avec les con-
cours. Classée au 15e rang natio-
nal et à la 1re place du Grand Est,
la jeune femme est sélectionnée
pour disputer le championnat
de France. Cette compétition se
disputera à Montluçon.

Il s’agit du budget total
sur trois ans (2017-2018
et 2019) pour l’élabora-
tion de ce projet Grande

Région. La somme de
998 840, 54 € de crédits

Fonds européen de déve-
loppement régional

(60 %) a été sollicitée.
Les autres financeurs sont

la région Grand Est, la
Wallonie, le ministère du

Développement durable
du Luxembourg, l’agence

Rhin-Meuse et les parcs
naturels.

le chiffre

1 664 734

Carnet rose
C’est à Nancy que Julia a vu le jour. La petite demoiselle fait

le bonheur de ses parents, Orianne Mozin et Julien Di
Silvespro, tous deux domiciliés dans la localité.

Julia remplit également de fierté sa grand-mère maternelle,
Marie-Laure Roth, résidant à Bermering, ainsi que ses grands-
parents paternels, M. et Mme Di Silvespro habitant à Coutures.

Toutes nos félicitations à la famille et tous nos vœux de
prospérité à la petite Julia.

VAXY

SALONNES. — Nous apprenons le décès de M. Guy Labat
survenu dimanche 26 mars à Salonnes, à l’âge de 78 ans.

Né le 20 septembre 1938 à Château-Salins, il avait épousé Mme
Marie-Louise née Moschel, le 24 avril 1982.

De cette union sont nés trois enfants : Sébastien, Alexandra et
Marie-Hélène (décédée le 30 septembre 2014). Une petite-fille,
prénommée Amélia, faisait le bonheur et la fierté de M. Guy
Labat.

De son actif, M. Labat avait travaillé durant une vingtaine
d’années en tant que ferrailleur au sein de l’entreprise familiale. Il
avait ensuite rejoint le garage Dosda où il avait occupé la fonction
de mécanicien jusqu’à sa retraite. M. Guy Labat avait pris part à la
guerre d’Algérie et était membre des Anciens combattants. Il se
passionnait tout particulièrement pour le bricolage, ainsi que
pour le jardinage.

Les obsèques seront célébrées jeudi 30 mars à 14 h 30, en
l’église de Salonnes. Elles seront suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

M. Guy Labat

BELLANGE. — Nous apprenons le décès de Mme Jeannine
Adam survenu dimanche 26 mars à Bellange, à l’âge de 87 ans.

Née Girard le 23 juin 1929 à Luppy, elle avait épousé M. Georges
Adam le 29 avril 1963, à Bellange.

De cette union est né un fils : Eric. Mme Jeannine Adam
connaissait également la joie d’avoir deux petits-enfants, Justine et
Jérôme, qui faisaient sa fierté.

Durant toute sa vie active, elle avait exercé la profession
d’agricultrice à Bellange. Mme Adam aimait tout particulièrement
la nature ainsi que la pratique du jardinage.

Les obsèques seront célébrées mercredi 29 mars à 15 h, en
l’église de Bellange, suivies de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Jeannine Adam

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY, DON-

NELAY : Francis Faucon-
nier, tél. 03 87 86 81 23 
ou ffauconnier@orange.fr.

• JUVELIZE, LEZEY : 
Jean-François Cadoret,
tél. 06 46 82 80 78 ou 
cadoret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou marie-
christine.fouquet8
@orange.fr

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou 
hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou 
sylain.nicolas0211@orang
e.fr.

• MOYENVIC : Alain 
Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou 
alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, 
tél. 03 87 05 79 31 ou 
06 09 22 93 04 ou ber-
nard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou didier.vitail@yahoo.fr ;
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

 CONTACTS

GELUCOURT. — Nous
apprenons le décès de M. Gil-
ber t  Zapf sur venu lundi
27 mars à Gelucourt, à l’âge de
79 ans.

Né le 15 janvier 1938 à Sarre-
bourg, il avait épousé Mme
Marthe née Dag, le 7 septembre
1962 qu’il eut la douleur de
perdre le 15 décembre 2013.

De cette union sont nés trois
enfants : Sylvie, Véronique et
Jean-Claude. M. Gilbert Zapf
connaissait également la joie
d’avoir cinq petits-enfants,
Alexandre, Lorraine, Mathias, Nathan et Stèfany qui faisaient sa
fierté.

De son actif, il avait exercé la profession de forestier.
Personne passionnée par son métier, M. Zapf était resté très

proche de la nature tout au long de sa retraite.
Les obsèques seront célébrées jeudi 30 mars à 14 h 30, en

l’église de Gelucourt. Elles seront suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Gilbert Zapf



Le pays du SaulnoisMardi 28 Mars 2017 SRB 81

MARDI 28 MARS

Expositions
Delme : exposition du par-

cours Looping, un projet pro-
posé par Plus Vite. À l’aide d’un
plan, le visiteur fait une boucle
(un looping) pour retrouver des
œuvres, visiter les lieux d’art
contemporain, découvrir des
éléments singuliers de la com-
mune et jouer avec les mots.
Les mardis, de 16 h 30 à
18 h 30, jusqu’au samedi
1er avril, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

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 mardis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, 
conférences

Morhange : café santé bleu.
Café gratuit et atelier d’informa-
tion sur le cancer colorectal, de
10 h à 11 h 30, au Centre
s o c i o c u l t u r e l .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 76 54 12.

Morhange : atelier cuisine,
proposé par Familles rurales
avec découverte des plats sui-
vants : « tourte aux cuisses de
grenouilles » et « nid en velours
de chocolat », suivie d’une
dégustation, à 14 h, au local de
l’association de Familles rura-
les.
Tél. 09 53 27 39 05.

AUJOURD’HUI

BOURDONNAY
Ouverture
de la bibliothèque
> Vendredi 31 mars de 14 h à 
16 h. Bibliothèque. Place de la 
Mairie. Juliette Marin. 
Tél. 03 87 86 68 66.

CHÂTEAU-SALINS
Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 31 mars de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

Assemblée générale
de Loisirs créatifs
> Mardi 4 avril, de 17 h à 18 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline.

Stage de formation Bafa
Stage organisé par les foyers 
ruraux de Lorraine. Sur inscrip-
tions uniquement. Quelques 
places sont encore disponibles. 
Tarifs : adhérents 560 € et non 
adhérents 660 €.
À partir du samedi 8 avril > 
tous les jours. Jusqu’au diman-
che 16 avril. Lycée agricole du 
Val de Seille. Route de Stras-
bourg. Gratuit. Union régionale 
des foyers ruraux de Lorraine. 
Tél. 03 83 20 60 90 
urfr.lorraine@mouvemnt-
rural.org

Distribution gratuite
de compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 8 avril à 9 h. 
Déchetterie.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DELME
Centre aéré d’avril : 
inscriptions
Dossier à réclamer auprès du 
périscolaire et à compléter. 
Directrice : Claudine Dalmasso.
À partir du lundi 10 avril > tous 
les jours de 9 h à 17 h. Jusqu’au 
jeudi 13 avril. Salle Saint-Exu-
péry. Champ de Foire. Claudine 
Dalmasso. Tél. 03 87 01 37 79

DIEUZE
Répétition des chorales
Répétition ouverte à tous les 
choristes du secteur pastoral 
de Dieuze mais même au-delà 
dans le cadre de la grand-
messe du 2 avril et de la 
Semaine Sainte.
> Mercredi 29 mars à 20 h. 
Église Sainte Marie-Madeleine.

Conseil municipal
> Jeudi 30 mars à 20 h. Mairie.

Permanences
de l’UL CGT
Permanence hebdomadaire de 
renseignements ouverte à tous 
les salariés du public ou du 
privé. Droit du travail, conseil, 
défense syndicale.
> Tous les vendredis de 16 h à 
18 h. Jusqu’au vendredi 7 avril. 
Centre social Bureau 1. Chemin 
du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84.

Distribution gratuite
de compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 1er avril à 9 h. 
Déchetterie.

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 8 avril à 14 h. Centre 
social salle Émile Friant. Che-
min du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

Inscriptions
au repas solidaire
Repas au profit des jeunes du 
LPP La Providence qui partici-
peront pour la 5e année au 
pèlerinage diocésain des mala-
des.

 BLOC-NOTES

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

À Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-

Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
ACCES 03 87 05 19 79. 
Communauté de communes
du centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de Morhange : 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la MJC.

Médiathèque de Delme : de 
16 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-Sa-
lins : de 5 h à 17 h.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ; à Vic-
sur-Seille, 10, place du Palais,
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

MERCREDI 29 MARS

Expositions
Delme : exposition du par-

cours Looping, un projet pro-
posé par Plus Vite. À l’aide
d’un plan, le visiteur fait une
boucle (un looping) pour
retrouver des œuvres, visiter les
lieux d’art contemporain,
découvrir des éléments singu-
liers de la commune et jouer
avec les mots. Les mercredis, de
14 h à 17 h 30, jusqu’au
samedi 1er avril, à la médiathè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Château-Salins : découverte
du site des Blancs Rayeux. En
partenariat avec la ville de Châ-
teau-Salins, la Communauté de
communes du Saulnois, des
associations de marcheurs et le

lycée agricole, des plantations
auront lieu au long du chemin
des Blancs Rayeux, des enfants
parraineront les arbres et un
petit goûter clôturera cette
manifestation ouverte à tous
les amoureux de nature. Départ
à 14 h, depuis l’ancien tribunal.
Gratuit. Tél. 03 87 05 21 71.

Sports
Insming :  zumba kids.

Cours proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé
par Muriel, de 17 h à 18 h, De
17 h à 18 h, à l’espace Kœnig.
La première séance est gratuite.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

Stages
Morhange  :  merc red i s

récréatifs, proposés par l’Ani-
mation jeunesse de la ville avec
sorties, loisirs et activités en
tous genres, de 13 h 30 à 17 h,
a u  l o c a l  B o s q u e t .
Tél. 03 87 86 15 41.

DEMAIN

Une quarantaine de per-
sonnes a assisté à
l’assemblée générale

de la médiathèque, à la salle
Saint-Germain. Le président
Michel Forfert, a pris la parole
pour le rapport moral.

Après le départ de la prési-
dente Adelyne Bouchelet, qui
avec son dynamisme avait
permis la réalisation et
l’ouverture de la ludothèque,
le bureau avait dû procéder à
un remaniement interne.
Michel Forfert avait alors été
désigné comme président par
délégation, disposition prévue
par les statuts.

La médiathèque voit la perte
de deux bénévoles : Nicole
Wolff, trésorière adjointe, est
décédée en août et Jean-Paul
Collard, vice-président, a
démissionné en décembre. Le
président les a remerciés au
nom de tous pour tout le
travail accompli.

Le comité de pilotage de la
ludothèque s’est réuni autour
d’Émilie Castro et en présence
d’une représentante de la Caf,
pour faire le point sur le fonc-
tionnement de la structure et
pour réfléchir à de nouvelles
animations. Le public adoles-
cent est particulièrement visé.

D’autre part, il a été rappelé
qu’à la demande de quelques
communes adhérentes, Émilie
Castro et des bénévoles ont
animé des soirées et après-

midi jeux. Tous ont connu
une bonne participation.

Le président a terminé son
intervention par l’évocation
des budgets de la culture,
premiers sacrifiés. Il a remercié
les communes adhérentes
pour leur engagement, avec
une mention particulière à
Delme pour son soutien tant
matériel que logistique.

Après avoir au préalable
remercié les nombreux béné-
voles actifs qui l’ont accompa-
gné toute l’année, Émilie Cas-
tro, la responsable de la
médiathèque ludothèque, a
présenté le rapport d’activité.

Visite dans
les communes

Ont ainsi été évoqués :
l’accueil des classes de Delme
ayant bénéficié de diverses
animations ; l’école d’Aulnois-
sur-Seille pour des échanges
de livres et quelques lectures ;
les bébés lecteurs ; le club des
lecteurs ; des ateliers en rap-
port avec l’art suite à l’asso-
ciation avec le Centre d’art
contemporain. Mais aussi des
ateliers avec le périscolaire ;
les soirées jeux de société ; les
lectures pour les pensionnai-
res de l’Institut Motrice de
Moselle ; les temps forts de
l’année avec de très nombreux
ateliers pour tous les âges, les
Insolivres et Lire en Fête ayant

eu un véritable succès.
Concernant les projets 2017,

il a été question de délocaliser
les animations en se rendant
dans les communes adhéren-
tes, afin de faire connaître la
médiathèque et la ludothèque.

Les prêts sont en progres-
sion constante, avec 532 lec-
teurs actifs, issus de 49 com-
m u n e s  ( d o n t  2 6  n o n -
a d h é r e n t e s  p o u r  l a

médiathèque). D’autre part,
488 personnes ont joué dans
les locaux de la ludothèque et
798 ont emprunté.

Francine François, la tréso-
rière, a présenté des finances
saines, grâce à l’aide de la
commune de Delme.

Ces assises ont également
vu le renouvellement du tiers
sortant du comité qui se com-
pose dorénavant comme suit :

Michel Forfert (président),
Raymond Engel (vice-prési-
dent), Francine François (tré-
sorière), Madette Ast (secré-
taire). Les nouveaux membres
rejoignant l’équipe sont : Jac-
ques Bondil (2e vice-prési-
dent), Gaëlle Brach (secrétaire
adjointe), Géraldine Muller
(trésorière adjointe).

Tous ont été élus à l’unani-
mité.

DELME

Médiathèque : des lecteurs 
toujours plus nombreux
Avec une équipe soudée et très active, la responsable de la médiathèque Émilie Castro, a su rendre le pôle 
culturel très dynamique pour Delme et ses environs. Un panel d’animations, toujours plus diversifié, est planifié.

Les assises de la médiathèque ludothèque se sont tenues devant une quarantaine de personnes.
Photo RL

Le salon de l’événementiel
était organisé par le salon Art et
coiffure Christina, avec le con-
cours de professionnels du
monde de la coiffure, de l’art de
la table et de la décoration, du
secteur de l’habillement qui
interviennent lors de cérémo-
nies telles que mariages, bap-
tême, communions…

Les festivités ont débuté le
matin, à partir de 10 h : la gente
féminine avait l’occasion de se
faire coiffer en versant la modi-
que somme de 10 €. Les bénéfi-
ces étaient au profit de l’asso-
ciation L’Ange Alycia dont
l’objectif est de venir en aide à la
famille d’une petite fille de
Grundviller, la petite Alycia, 
atteinte d’une épilepsie très
sévère du nourrisson.

À l’heure du déjeuner, les pro-
fessionnels de la restauration
ont proposé des dégustations
au public. Ce dernier a pris pos-
session de la salle à partir de
13 h.

Les deux temps forts de
l’après-midi ont été les défilés :
à 15 h, une présentation de
robes de mariés et communions
a ravi les visiteurs. À 17 h, c’est
un défilé de lingerie et de
maillots de bain qui a mobilisé
l’attention du public.

Ce dernier a eu tout loisir
pour déambuler entre les diffé-
rents stands d’exposition, pro-
posant des dégustations de
mises en bouche, de pâtisseries,
de vins fins, des idées de décors
de tables, de décors d’exté-
r ieurs,  de f leur issements
divers…

Conny et Laurent Chenot,
danseurs spécialistes en ouver-
ture de bal, ont également
démontré l’étendue de leurs
talents de danseurs. Dj Steve a
animé le bon déroulement des
réjouissances.

À l’issue de la journée, les
organisateurs n’ont pas manqué
d’afficher leur satisfaction et
ont remercié les visiteurs.

INSMING

Quand l’événementiel sert
une belle action caritative

Les futurs jeunes mariés ont pu trouver leurs futurs costumes et robes parmi les sélections. Photo RL

Dans le cadre de la Deutschmobilklasse, un enseignant
allemand est intervenu à l’école de Landroff, dans la classe
de CM1-CM2.
Pour les élèves, le travail a consisté à réviser les compéten-
ces acquises en langue allemande, de façon ludique. Le
côté culturel a été mis en avant, permettant ainsi aux
enfants d’aller à la découverte de différentes traditions
allemandes en manipulant certains symboles d’Outre-
Rhin.
Tous ont gardé un excellent souvenir de ce moment de
partage linguistique.

LANDROFF
Invité allemand
auprès des écoliers

Photo RLLe comité de l’Association
sportive de Morhange a posé sa
candidature pour organiser la
finale départementale du festi-
val foot U13. Une inscription
qui a été retenue par le District
mosellan. La manifestation est
prévue dimanche 2 avril.

Le club a reçu Kévin Klamm
et Anthony Sardory, membres
du District mosellan, pour met-
tre en place l’organisation de

cette journée. Les rencontres
débuteront à 9 h et se termine-
ront aux alentours de 17 h 30.

Cette grosse organisation va
mobiliser plus d’une trentaine
de bénévoles du club pour offrir
une belle finale départementale
et permettre aux jeunes joueurs
de pratiquer leur sport favori
dans de bonnes conditions.

Les amoureux de football
sont attendus nombreux pour

voir de belles rencontres qui
opposeront les meilleurs clubs
mosellans, tels que : le FC
Thionville, CSO Amnéville, FC
Yutz, CS Veymerange ; RS
Magny ; FC Noveant, l’AS
Clouange, SO Merlebach, l’US
Forbach, l’US Behren, le FC
Devants les Ponts, l’AS Réding,
le FC Sarrebourg, l’AS Neun-
kirch, l’Alliance Rosbruck -
Cocheren et le FC Metz.

MORHANGE

Football : festival 
U13 en préparation

L’Amicale
du club 
a reçu les 
membres 
du district 
mosellan
pour préparer 
la finale 
départemen-
tale 
du festival 
foot U13.
Photo RL

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail annerl@orange.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail

nathaliebracco@hotmail.fr.
• LANDROFF : Maurice 

Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@gmail.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail annerl@orange.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mailannerl@orange.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail annerl@orange.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail annerl@orange.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS
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FREISTROFF - FILSTROFF - HAM-SOUS-VARSBERG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Anne Marie HENRION
née PERQUIN
dite « Annie »

survenu à Freistroff, le 26 mars 2017, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 9 h 30, en l’église de Bibiche, où l’on se réunira.

Madame HENRION repose à la chambre mortuaire de Freistroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Bibiche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Pierrette, sa fille et son époux André ;
Corine, sa fille ;
Pauline, sa petite-fille ;
Marguerite, sa sœur et son époux Alain ;
Franck, Eric, ses neveux et filleul,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant
et accompagnant qui ont bien pris soin d’elle et particulièrement
l’équipe de Madame MULLER pour leur gentillesse et
dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Marcel
décédé le 25 janvier 2011,

et pour son frère

Rémy
décédé le 16 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur
Edgard WEISSENBACH

Officier de la Légion d’Honneur
Officier du Mérite Agricole

survenu à Sarrebourg, le 26 mars 2017, dans sa 93è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 30 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique de Phalsbourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Registre de condoléances.
De la part de:

Marie-Louise, née UNTEREINER, son épouse ;
Carmen et Brigitte WEISSENBACH, ses filles ;
Régine WEISSENBACH, sa fille

et Jean-Baptiste MACCHINI son conjoint
ainsi que Véronique et Julie, ses filles et leurs familles ;
Marie, sa petite-fille et Thierry son conjoint ;
Hugo, son petit-fils ;
ainsi que de toute la famille et les amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant pour ses
bons soins et son dévouement ainsi que toutes les personnes
qui ont soutenu Edgard dans cette épreuve.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BLIESBRUCK - SARREGUEMINES - MORTAGNE

« Le soir venu, Jésus dit à ses amis :
Passons sur l’autre rive. »

Arrivée au terme de son pèlerinage et entourée de l’affection des
siens

Madame Alphonsine LETT
née HOMER

est entrée dans la Lumière et la Joie du Père, le 25 mars 2017,
jour de l’Annonciation, à l’aube de ses 90 ans, munie des sacre-
ments de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 29 mars 2017, à
14h30, en l’église Sainte-Catherine de Bliesbruck et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de la commune.

PAS DE PLAQUES.
Des dons seront recueillis en faveur

des « Apprentis d’Auteuil »
De la part de:

Aloyse LETT, son époux ;
Céleste LETT et Bernadette son épouse,
Jean-Gabriel LETT et Michèle son épouse,
Simon LETT,
ses fils ;
Jean-François et Caroline, Philippe et Aline, Alexandre,
Jean-Baptiste et Lucie, Nicolas et Carine, Solène,
ses petits-enfants ;
Adrien, son arrière-petit-fils ;
Marguerite LANG, née LETT, sa belle-sœur ;
Jacquy KRAEMER, son filleul et Martine ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier chaleureusement, pour leur gentillesse
et leur dévouement, le Docteur OLONA, son médecin traitant,
les Docteurs BOCKEL et SAHRAOUI de l’hôpital Robert-Pax,
le Docteur LEBRUN du Hohberg, ainsi que le personnel soignant
de ces établissements.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SALONNES - DIJON - STOTZHEIM

Entouré de notre tendre affection, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur Guy LABAT
survenu à Salonnes, le 26 mars 2017, à l’âge de 78 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 30 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Salonnes, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Guy LABAT repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

De la part de:
Madame Marie-Louise LABAT, née MOSCHEL, son épouse ;
Sébastien LABAT, son fils ;
Alexandra LABAT et Christophe, sa fille et son gendre ;
Amélia, sa petite-fille adorée ;
Ginette et René, sa sœur et son frère ;
Roger, Gilberte, Marie-Thérèse,
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant Docteur GAZIN, Patrick,
son kiné, le personnel soignant Hélène, Jacqueline, Magalie
et Dimitri, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour sa fille

Marie-Hélène
décédée le 30 septembre 2014,

son frère

Xavier
décédé le 27 février 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORSBACH - BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD
BEHREN-LÈS-FORBACH

« il est parti comme il est venu,
sans bruit, sans pouvoir être retenu,

et pourtant, tendrement
il a su être un époux, un papa,

un papi et souvent aussi un ami. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Xavier NUSSBAUM
survenu en son domicile à Morsbach, le 25 mars 2017, dans sa
67è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sauveur de Morsbach, où l’on se
réunira, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur NUSSBAUM repose à la morgue de Morsbach.

De la part de:
Madame Liliane NUSSBAUM, née STEPHAN, son épouse ;
Stéphane NUSSBAUM, sa compagne Céline SCHMITT

et leur fille Thylane,
Sandra NUSSBAUM et sa fille Marion,
ses enfants et petites-filles ;
Jean-Michel, son frère ;
Sylvette, Clarisse, Martine, ses sœurs et leurs conjoints ;
Monsieur Kilian STEPHAN, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - ALSTING - STIRING-WENDEL
WOUSTVILLER - CHÉMERY-LES-DEUX - ÉPINAL - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Antonietta ARESU
née URDIS

survenu à Petite-Rosselle, le 26 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 30 mars 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Blaise de Behren-Village, où l’on
se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Behren.

Madame ARESU repose à la chambre funéraire de Behren.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et leurs conjoints
et ses arrière-petits-enfants,

ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Les Peupliers de Petite-Rosselle pour sa gentillesse
et ses bons soins.

Une pensée pour sa fille

Marina
décédée en 2005,

et son époux

Severino
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÉNÉTRANGE - BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD

« Avec son cœur, elle a aimé.
Avec son cœur, elle a souffert.

Avec son cœur, elle s’en est allée. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte que
nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Angèle BENEDIC
née THIEBAUT

décédée à Sarrebourg, le 26 mars 2017, à l’âge de 68 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le mercredi 29 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Fénétrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gabriel, son époux ;
Thierry et Hélène,
son fils et sa belle-fille ;
Alexia,
sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - NOUILLY - OBERDORFF

« Ne pleurez pas,
mes souffrances sont terminées.

Approchez doucement de ma tombe
et pensez à prier pour moi. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur
Emmanuel KAUMANNS

qui a été enlevé à notre affection, le dimanche 19 mars 2017,
à l’âge de 34 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 30 mars 2017, à
14h30, en l’église de Merten, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Emmanuel repose en la salle mortuaire de Merten.

De la part de:
Monsieur et Madame Clément KAUMANNS, ses parents ;
Monsieur et Madame Mickaël KAUMANNS,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Victor KAUMANNS, ses grands-parents ;
Monsieur et Madame François FOLSCHWEILER,
ses grands-parents ;
Monsieur et Madame Roland MOLL, sa marraine et son oncle ;
Monsieur et Madame Jean-Marc KAUMANNS,
son parrain et sa tante ;
Constant et Marlyse, son oncle et sa tante ;
Cédric, Cynthia, Kévin et Jérémy, ses cousins et sa cousine,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANING

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie-Jeanne MENTO
née STOCKER

survenu à Metz, le 26 mars 2017, à l’âge de 73 ans, munie des
sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 29 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Laning, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Michel MENTO, son époux ;
Monsieur Patrick MENTO,
Monsieur et Madame Dominique MENTO,
ses enfants ;
Oriane, Marine et Maxime, ses petits-enfants ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions tout le personnel de l’hôpital Belle Isle
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - ITALIE - VOLMERANGE-LES-MINES
JARNY (54) - THIONVILLE - VOLSTROFF

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Antonino STELITANO
survenu à Labry, le 27 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

La célébration religieuse des funérailles aura lieu le jeudi 30 mars
2017, à 10 h 30, en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange,
sa paroisse.

Monsieur STELITANO reposera à la chambre funéraire de Nilvange
à partir de mercredi.

Selon ses volontés, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Bernadette LAGANA, née STELITANO
et son époux Domenico,

Monsieur Richard STELITANO et son épouse Fabienne,
Madame Jacqueline DESKA, née STELITANO

et son époux Jean-Paul,
Monsieur Roger STELITANO et son épouse Céline,
ses enfants ;
Laura et Enzo, Antonio et Katia, Alessia, Loïc, Lucas,
Lisette, Remi, Yoann, Laurine et Margaux,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ILLANGE - NORD (59)

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Baptiste RICHEZ
Un recueillement aura lieu jeudi 30 mars 2017, à 14 h 30, au centre

funéraire Saint-François de Thionville.

Monsieur RICHEZ repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Joëlle RICHEZ,
Jean Marie RICHEZ,
ses enfants ;
Xavier, Charline, Thibault, Valentine, Claire,
ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-soeurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, voisins et amis.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Marie
décédée en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - METZ - FREYMING-MERLEBACH
BOULAY - DALEM - FALCK

Nous avons l’immense regret de vous faire part du décès de notre
chère maman et mamie

Madame Colette NAPOLITANO
née BERG

survenu au CHR de Metz-Thionville à Mercy, le samedi 25 mars
2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière Paysager.

Colette repose à la maison funéraire du Warndt à Creutzwald.

De la part de:
Vincente et Denis SAUDER,
Bertrand et Dominique NAPOLITANO,
Pascal NAPOLITANO et Cathy,
Fabrice et Jeanne NAPOLITANO,
Nathalie NAPOLITANO,
ses enfants ;
Caroline et Lamine, Sophie et Sam, Cyrielle et Brahim, Gilles,
Mylène, Camille et Didier, Lucille et Pierre, Charlotte, Arnaud,
ses petits-enfants ;
Nina, Noah et Liam, ses arrière-petits-enfants ;
et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

Céline HESTIN et Hamdi BENYAHIA, sa petite-fille et son époux ;
Mathis, Anna et Sacha, ses arrière-petits-enfants ;
Jean-Louis JOCHUM, son fils ;
ses neveux et sa nièce

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne JOCHUM
née BETTINGER

survenu le 24 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 30 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold.

Madame JOCHUM repose à la maison funéraire Saint-Nabor,
4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

PHALSBOURG

Le Président, le Comité et les Membres de l’Amicale
des Anciens Élèves des cours Post Scolaires Agricoles
de Phalsbourg-Lixheim

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Edgard WEISSENBACH

Ancien Professeur des cours agricoles
Directeur de l’Amicale des AAEA

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme actif et dévoué
au monde agricole.

Toutes nos pensées vont à son épouse et à ses filles.

HAUCONCOURT

Le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jules WILTZIUS
Agent Municipal à la retraite

Ses obsèques seront célébrées ce jour, mardi 28 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange-Silvange.

Ils présentent leurs condoléances attristées à toute la famille.

Ils garderont de lui le souvenir d’un fidèle collaborateur.

HOSPITALITÉ N.D DE LOURDES
Le Président,
l’Aumônier,
les Membres de l’Hospitalité

vous font part, dans la foi et l’espérance, de l’entrée dans la vie
éternelle de

Madame Jeanne KREBS
Ils vous invitent à vous unir par votre présence, la pensée et la

prière à la célébration des funérailles qui aura lieu le mercredi
29 mars 2017, à 16 heures, en l’église de Gandrange.

L’HÔPITAL

Le Club d’Épargne Le Cent Cents

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Augustin KRATZ
Membre Fondateur

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami consciencieux
et dévoué.
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNAL
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TERVILLE - THIONVILLE

« Nous conserverons
toute l’affection qu’Agnès

n’a jamais cessé de nous témoigner. »

Madame Agnès GARDIN
née DURO

nous a quittés paisiblement à Terville, le 26 mars 2017, à l’âge
de 81 ans, réconfortée par le sacrement des malades.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-François de Thionville.

Agnès repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse JUNGMANN, née DURO, sa sœur ;
Madame Marguerite GARDIN,
Madame Irène CHENAL, née GARDIN,
ses belles-sœurs ;
ses filleuls, filleules, neveux, nièces, petits-neveux,

petites-nièces et toute la parenté.

Elle est partie rejoindre son époux

Roger GARDIN
décédé le 16 novembre 2001.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses parents

Eugène et Marie DURO
ses beaux-parents

Lucien et Marie GARDIN
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GELUCOURT - CATTENOM - MALAKOFF - COMBOURG
IMLING - HERTZING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert ZAPF
survenu à Gelucourt, le lundi 27 mars 2017, à l’âge de 79 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 30 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gelucourt, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Gilbert repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sylvie et Patrice, sa fille et son gendre ;
Véronique et Francis, sa fille et son gendre ;
Jean-Claude, son fils ;
Karine, sa belle-fille ;
Alexandre, Lorraine, Mathias, Nathan et Stéfany,
ses petits-enfants ;
Jean-Paul, son frère et Marie-Louise, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Marthe
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph WEBER
survenu à Creutzwald, le 26 mars 2017, à l’âge de 93 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 30 mars 2017, à
14h30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière Paysager.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Sans Souci » à Creutzwald pour sa gentillesse
et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Maria
décédée en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM - SANTA CRISTINA DO COUTO (PORTUGAL)

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur
Antonio DA FONSECA DIAS

survenu à Thionville, le 26 mars 2017, à l’âge de 71 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 31 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Basse-Ham.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur DA FONSECA DIAS repose à la salle mortuaire
de Basse-Ham, à partir de mercredi 29 mars 2017.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

sa femme, de ses enfants et de ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD
OBERKIRCHEN (SARRE) - CORMONTREUIL

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Anne LEHMANN
décédée à Kusel (Sarre), le 26 mars 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 29 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-Avold,
à partir de ce jour, 16 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Longeville-lès-Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sébastien, son petit-fils et Julia sa compagne ;
Pierre GOUTTEFANGEAS, son gendre,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Madame Annette GOUTTEFANGEAS
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING - LAMOTTE-BEUVRON - LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert LANG
survenu à Carling, le lundi 27 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 30 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Carling, suivie de l’inhumation
au cimetière de Carling.

Monsieur Gilbert LANG repose en la chambre mortuaire de Carling.

De la part de:
Madame Gertrude LANG, née FUSENIG, son épouse ;
Monsieur et Madame Alain et Christine LANG,
Madame Myriam LANG et son compagnon Olivier,
ses enfants ;
Lucie et Clément, Emilie et Christophe,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, ses belles-sœurs, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant
pour ses bons soins et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE - SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE
HAGONDANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jeanne KREBS
née KIMM

décédée à Marange-Silvange, le samedi 25 mars 2017, à l’âge
de 86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 29 mars 2017, à 16 h,
en l’église Saint-Hubert de Gandrange, suivie de l’inhumation au
cimetière de Gandrange.

Madame KREBS repose à la chambre funéraire de Gandrange,
où la famille sera présente de 15 h à 18 h.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Martin KREBS, son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœur, belle-sœur, beau-frère ;
ses neveux, nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORZE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Georges KOCHERSPERGER

survenu à Gorze, le 26 mars 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gorze.

L’inhumation aura lieu au cimetière communal.

De la part de:
Colette, son épouse ;
Martine et Roland, Nicole et Francis, Denis et Chantal,
Alain et Laure, Sylviane et Patrick, Isabelle et Christian,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du S.S.R
de Gorze et ses infirmières à domicile, pour leur dévouement
et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNES - HUSSIGNY - GODBRANGE

Madame Edwige TONELLO, son épouse ;
Monsieur Sébastien TONELLO,
Madame Marielle TONELLO,
ses enfants ;
Jean, Michel, Marc, et Jocelyne,
ses frères et sœur ;
Monsieur Jean-Marc PAOLINI, son beau-frère ;
Jeanine et Clarisse,
ses belles-sœurs ;
ainsi que toute la parenté et amis.

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Claude TONELLO
survenu à Metz, le lundi 27 mars 2017, à l’âge de 70 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 30 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saulnes.

Monsieur Claude TONELLO repose à la salle des Adieux
de Saulnes, la famille reçoit de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - HENRIVILLE - BOUSBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Thérèse LAME
née GRUNEBERG

survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 26 mars 2017, à l’âge de
68 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 14h30, en l’église de Woustviller.

La défunte repose à la morgue de Woustviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland LAME, son époux ;
Monsieur et Madame Serge LAME,
Monsieur Jean-Marie LAME,
Monsieur Manuel GABRIEL et Madame, née Aline LAME,
Madame Isabelle LAME,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

REVEMONT - LONGUYON - VILLERS-LA-CHÈVRE
VILLE HOUDLÉMONT

Madame Paulette LONGHINI, née LAURENT, son épouse ;
Madame Marylène LONGHINI,
Monsieur et Madame Jean-Marc LONGHINI,
Monsieur et Madame Pascal LONGHINI,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc LONGHINI
survenu à Revemont, le dimanche 26 mars 2017, à l’âge
de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 29 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Viviers-sur-Chiers, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur LONGHINI repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve
Ernestine KIRVEL

née JOST

décédée à Mercy, le 25 mars 2017, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 29 mars 2017, à 14 h 30,
l’église de Hochwald, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la chambre funéraire de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Hochwald.

De la part de:
Lucie KIRVEL, sa fille ;
Madame Veuve Marie-Thérèse BOURG, sa sœur ;
Madame Veuve Suzanne JOST, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Emile BORN
survenu à Sarreguemines, le 25 mars 2017 à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Blaise de Behren Village, où l’on se
réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Behren.

Monsieur BORN reposera à la chambre funéraire du cimetière de
Behren à partir de ce jour, mardi à 15 heures.

De la part de:
Madame Marie-Claire BORN, sa fille ;
Tanguy ARMBRUSTER, son petit-fils ;
ses beaux-frères et belles-soeurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM - MANOM - THIONVILLE - BERG-SUR-MOSELLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette BECKER
née HAGNER

survenu à Basse Ham, le 26 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 31 mars 2017, à 11h30,
au centre funéraire de Yutz, suivie de la crémation.

Madame BECKER repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Frédérik, Martine, Doris et Philippe, ses enfants,

ainsi que leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HASPELSCHIEDT

Monsieur Camille OTT
est décédé à Sarreguemines, le lundi 27 mars 2017, à l’âge de
80 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 30 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Haspelschiedt.

Camille repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Michel, son fils .
Maria, son amie .
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

L’Association Arboricole de Rohrbach-lès-Bitche
Le Président
Le Comité et ses Membres

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul FORTHOFFER

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué
dans sa fonction de secrétaire.

Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille.

THIONVILLE

L’Amicale des « Anciens de la Sécu » de Thionville

a le regret de vous faire part du décès de

Madame Agnès GARDIN
Nous garderons d’elle un fidèle souvenir.
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BELLANGE

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Jeannine ADAM
née GIRARD

survenu à Bellange, le 26 mars 2017, à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Bellange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Jeannine ADAM repose au funérarium Riboulot à
Château-Salins.

De la part de:
Monsieur Georges ADAM, son époux ;
Eric et Laurence ADAM, son fils et sa belle-fille ;
Justine ADAM et Paul,
Jérôme ADAM,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HULTEHOUSE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Francis MANSER
survenu le 25 mars 2017, à Saverne, dans sa 78è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 29 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Hultehouse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Registre de condoléances.
De la part de:

sa fille Martine, son époux et leurs enfants ;
son fils Stéphane, son épouse et leurs enfants ;
sa compagne Marie-Jeanne REDINGER,

ses enfants et petits-enfants, ainsi que ses frères, sa sœur,
et ses amis de toujours.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SOUFFLENHEIM - ROTH - RIMLING

Raphael et Peggy WITTMANN,
leurs enfants Justine, Zoé, Lilou et leurs familles

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Alice WITTMANN
née HOELLINGER

Alice nous a quittés dimanche 26 mars 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 29 mars 2017, à 11h30, dans
la petite chapelle du crématorium de Strasbourg, dans l’intimité
familiale.

La famille remercie tout particulièrement le pesosnnel de la maison
de retraite de Soufflenheim, ainsi que toutes les personnes qui
s’associent à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre KIENZEL
survenu à Metz, le 26 mars 2017, dans sa 82è année.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 30 mars 2017, à 10 heures,
au crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Michelle KIENZEL,
Alicette KIENZEL,
Monique MOURIER
ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - OLLEY

Le Docteur et Madame André ROSSINOT,
ses enfants ;
Laurence et François, Aline et Jérôme, Sophie, Hélène, Edouard,
ses petits-enfants ;
Clémence, Benjamin, Maxime, Charline,
ses arrière-petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean-Marie ROSSINOT et leurs enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne ROSSINOT
née FONDEUR

survenu à Nancy, le 26 mars 2017, dans sa 106è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 29 mars 2017,
à 10 h 30, en la cathédrale de Nancy.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Olley à 15 h 30.

MOULINS-LÈS-METZ

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Directeur Général des Services et l’ensemble du Personnel

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de leur
collègue et amie

Madame Sylviane GIUSTINELLI
survenu le 24 mars 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 28 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Moulins-lès-Metz,
quartier Saint-Pierre.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme compétente,
intègre, efficace et dévouée au service du bien public.

LE VAL-DE-GUÉBLANGE

« Vingt ans déjà
que ta vie s’est arrêtée

si injustement dans cet accident.
Le malheur de t’avoir perdu

ne nous fait pas oublier
le bonheur de t’avoir connu et aimé.

Te parler, parler de toi,
c’est te garder avec nous.

Tu nous manques tellement. »

Le 28 mars 1997, nous quittait

Monsieur André CLAVÉ
Vous qui l’avez connu, apprécié et aimé, gardez-lui au cœur

de votre mémoire la place qu’il mérite.

De la part de:
Madame Juliette CLAVÉ, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour ses parents

Lucie et Louis
et ses frères

Auguste et Marcel

BRONVAUX - HAUCONCOURT

« 7 ans déjà que nous vivons
avec cette absence.

Les jours passent et les larmes
laissent place à la nostalgie.

Dans nos cœurs à tout jamais,
il gardera une grande place. »

Gérard PINOT
Vous qui l’avez connu, aimé et estimé, accordez-lui une pensée

affectueuse, une prière.

De la part de:
Claudine, son épouse ,
Cindy, Mickaël, ses enfants et leurs conjoints.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

« Il y a 100 ans tu naissais,
il y a 15 ans tu nous quittais. »

Monsieur Léon MEYER
28/03/1917 - 08/09/2001

Nous aurons une pensée affectueuse pour lui en ce jour centenaire
de sa naissance.

De la part de:
son fils André,
son fils Guy (†),
ses petits-fils Yann, Boris et Jordan,
ainsi que de toute sa famille.

FORBACH

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Monique KLAM
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profnds et émus.

De la part de:
Monsieur Paul KLAM, son époux,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE SOUVENIRS

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
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LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.sur les département 57 et 54.

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CRÉER
UNE ASSOCIATION...
LES DÉMARCHES ‘‘LÉGALES’’
LE SAVIEZ-VOUS ?

✔ Si vous souhaitez créez une association à but non
lucratif sous la loi de 1901, c’est auprès du tribunal
d’Instance de votre ville, service registre des
associations, qu’il faut vous adresser.

✔ Il vous faudra remplir et signer un formulaire faisant
mention de tous les statuts de votre association
(nom, adresse, objet, date, président, trésorier,
secrétaire, etc.).

✔ Le tribunal vous remettra un document :
« Avis aux fins de publication » que vous devrez
transmettre au journal.

✔ Cette annonce légale est soumise à obligation
de parution dans le journal de votre secteur.

✔ Un devis préalable vous sera établi.
Le tarif des annonces légales est fixé chaque
année par le préfet du département concerné,
il est donc identique pour tous les journaux
(1,80€ HT du millimètre en 2016 pour
les départements 57 et 54).

Si vous souhaitez créer une association de droit
local (Alsace-Moselle), c’est auprès du tribunal

AVIS DE MARCHÉS

Mairie de Fleury - 57420

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Création d’une rampe
d’accès et d’un nouveau

parvis

Consultation en vue
de la passation d’un marché
selon la procédure adaptée

Dénomination et adresse de la collecti-
vité passant le marché :
Commune de Fleury - 57420

Objet du marché :
Création d’une rampe d’accès et d’un
nouveau parvis
Surface aménagée : 50m2 env.

Délais d’exécution : 03 mois dont un
mois de préparation
Démarrage : mai 2017

Possibilité de soumissionner pour un lot
ou plusieurs lots

Liste des lots :
Lot 01 : Revêtement pierre - gros oeuvre
- aménagements
Lot 02 : Serrurerie

Dossier de consultation :
Les dossiers peuvent être retirés par voie
dématérialisée sur la plateforme Repro-
graphic à l’adresse suivante :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appeloffre

Les dossiers papier sont à retirés chez :
Reprographic
27 rue des Fèvres
57070 Metz
Tél. 03 87 66 41 26

Les frais de reproduction des dossiers
demeurent à la charge des candidats.
Les offres dématérialisées ne sont pas
admises.

La constitution des pièces à fournir dans
le dossier de consultation sera donnée
dans le Règlement de Consultation.

Date limite de réception des offres :
Lundi 24 avril 2017 avant 16 h 00

Les offres doivent parvenir par envoi re-
commandé (ou déposées), et adressées
à : Monsieur le mairie de Fleury
57420 Fleury
Avec la mention :
" Création d’une rampe d’accès et d’un
nouveau parvis - lot nº..."

Les renseignements techniques peuvent
être demandés à :
Monsieur Antoine Guerrisi
Architecte dplg
Tél. 03 87 65 45 74

Date d’envoi à la consultation :
25 mars 2017

AC807702400

MAIRIE
DE HETTANGE GRANDE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE
8 Place de la Mairie
57330 HETTANGE GRANDE - France
Courriel :
acceuil@ville-hettange-grande.com

Type de l’Acheteur public : Commune
Contact :
Monsieur BALCERZAK Roland
Tél. : 0382531002
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Services généraux des admi-
nistrations publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2017-02

OBJET DU MARCHÉ : ENTRETIEN
DES STADES DES CARRIERES ET
DE SOETRICH

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 27/03/2017

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS :
d’entretien et de réparation

CLASSIFICATION DES PRODUITS:
Services fournis principalement aux en-
treprises

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 77320000-9
Entretien de pelouses sportives.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Entretien annuel des terrains de
football sis rue du stade (stade des Car-
rières) et allée des Platanes (stade de
Soetrich) à Hettange-Grande.

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
Stade des Carrières :
- 1 terrain engazonné de 8140m2
- 1 terrain en gazon synthétique
de 7140m2
Stade de Soetrich :
- 1 terrain engazonné de 7140m2

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION:
Critères de sélection des candidatures :
Se référer au document unique de con-
sultation.

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
Autres renseignements demandés :
Les pièces à fournir à l’appui de l’offres
ont énumérées dans le document unique
de la consultation.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : Les candidats télé-
chargeront les documents dématérialisés
du dossier de consultation, documents et
renseignements complémentaires ainsi
quel’avis d’appel public à la concurrence
via la plateforme de dématérialisation
MODULA accessible à partir du site in-
ternet du journal : Le Républicain Lor-
rainà l’adresse suivante :
www.republicain-lorrain.fr/
a-propos/marches-publics

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
19/04/2017 à 12:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques : Organisme :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE
Personne à contacter :
Monsieur KIEFFER Charles
Adresse : 8 Place de la Mairie
57330 HETTANGE GRANDE
Tel : 0382539854
Courriel :
charles.kieffer@ville-hettange-grande.com

AC807801000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : URB 001

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Ville de MONTIGNY-lès-METZ
- 160, rue de Pont-à-Mousson
- 57950 Montigny-lès-Metz

Objet de l’accord-cadre :
Achat d’un véhicule utilitaire type
"porteur urbain / véhicule de servitude"

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
20 avril 2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "
Contact : Service marchés publics
- 03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
27 mars 2017

AC807699400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE MANOM
M. KLOP Jean - Maire
68 Grand Rue
57100 Manom
Tél : 03 82 53 63 64

Référence acheteur : RUE D’ALGER
L’avis implique un marché public

Objet : TRAVAUX D’ENFOUISSE-
MENT RÉSEAUX SECS

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
5% Délai d’exécution
45% Valeur technique de l’offre
50% Prix

Remise des offres :
18/04/17 à 12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le :
27/03/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.marches-publics.info/ache-
teur/caportesdefrancethionville/

AC807778100

Département de publication:
54 Meurthe-et-Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme acheteur:
Commune de Auboué,
16 rue du Colonel Fabien,
54580 Auboué,
0382224000

Objet du marché : Marché public de maî-
trise d’oeuvre pour les travaux d’adap-
tation à l’accessibilité de la Halle des
Sports Maurice Pichon à Auboué

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure : Procédure adaptée

Catégorie : ServiceSupport de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts des offres:
15/05/2017 à 17 h 00

Contenu de la mission : une mission de
diagnostic au regard de l’accessibilité
(mise à jour) ; une mission complète de
maîtrise d’oeuvre ; une mission OPC.

Critères d’attribution :
60 % valeur technique,
40 % prix.

AC807808700

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

DE FORBACH
Porte de France

AVIS DE MARCHE
1-Identité de l’organisme qui passe le
marché : Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
- 57608 Forbach
- Tél : 03 87 85 55 00
- Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2-Type de Procédure : procédure adaptée

3-Objet de la consultation : Assistance à
maîtrise d’ouvrage pour une étude de fai-
sabilité financière

4-Type de marché : Marché public de
services

5-Variantes : non admises

6-Allotissement : non

7-PSE : non

8-Modalités essentielles de financement
et de paiement : Financement sur fonds
propres de la collectivité, des Commu-
nes de Forbach et Behren-Lès-Forbach
et de l’ANRU.
Paiement par mandat administratif sous
30 jours

9-Forme juridique de l’attributaire :
Prestataire unique ou groupement
solidaire ou conjoint avec mandataire
solidaire.
Interdiction de présenter plusieurs
offres.

10-Langues et monnaie pouvant être
utilisées dans l’offre ou la candidature :
français et l’euro.

11-Conditions de participation :
voir règlement de la consultation

12-Critères d’attribution :
voir règlement de la consultation

13-Délai d’exécution de la mission :
10 mois maximum

14-Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivant :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

15-Conditions de remise des candidatu-
res et des offres : Le candidat remet son
pli par voie postale à l’adresse de la com-
munauté d’agglomération ou par voie
dématérialisée sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16-Renseignements d’ordre administra-
tif :
I. RECEVEUR,
Tél : 03 87 85 55 00

17-Renseignements d’ordre technique :
M. WITCZAK ;
Tel : 03 87 85 55 00

18-Date limite de réception des offres :
26/04/2017 à 12 h 00

19-Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 27/03/2017

AC807814100

COMMUNE DE BOUSBACH

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
COMMUNE DE BOUSBACH
117, rue Jeanne d’Arc
57460 BOUSBACH
Tél. : 03 87 84 51 00
- Courriel : mairie.bousbach@orange.fr

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée

3. Objet du marché : Affaire nºA0018
Aménagement de la Rue de la Paix.
Voirie - Assainissement - Réseaux secs
- Eclairage Public - Espaces verts

4. Type de marché : Marché public de
travaux

5. Variantes : Non admises

6. Allotissement : non

7. PSE : non

8. Modalités essentielles de financement
et de paiement : Financement sur fonds
propres de la collectivité - paiement par
mandat administratif sous 30 jours

9. Forme juridique de l’attributaire :
Entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaires ou conjoint avec
mandataire solidaire.
Interdiction de présenter plusieurs offres

10. Conditions de participation : Les
conditions de participation sont énon-
cées dans le règlement de la consulta-
tion.

11. Critères d’attribution :
Les critères d’attribution sont énoncés
dans le règlement de la consultation.

12. Composition du marché :
Travaux scindés en 2 lots :
* Lot nº 1 : Voirie - assainissement
- espaces verts
* Lot nº 2 : Enfouissement des réseaux
secs - éclairage public

13. Caractéristiques principales :
* Terrassements : 1 800m3
* Enrobés : 1 400m2
* Pavés : 250m2
* Fouilles en tranchée : 400m3
* Lampadaires : 10

14. Modalité de retrait et d’envoi du
DCE :
Le Dossier de Consultation (DCE) est
téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.reprographic.doubletrade.net
Les offres pourront être transmises par
lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postal, ou remises
sous pli cacheté au service contre récé-
pissé avant la date et l’heure limites.
L’enveloppe extérieure portera l’adresse
mentionnée ci-avant ainsi que la men-
tion « Commune de BOUSBACH - Af-
faire nºA0018_Aménagement de la Rue
de la Paix - Ne pas ouvrir »
La remise des offres par voie électroni-
que est autorisée et pourra être opérée
sur la plateforme du site Reprographic
rubrique
https://reprographic.doubletrade.net/accueil/
en suivant les instructions de l’opérateur
; la possession d’une signature électro-
nique est obligatoire.

15. Renseignements d’ordre administra-
tif :
COMMUNE DE BOUSBACH
117, rue Jeanne d’Arc
57460 BOUSBACH
Tél. : 03 87 84 51 00
- Courriel : mairie.bousbach@orange.fr

16. Renseignements d’ordre technique :
BET ADL INGENIERIE,
24 rue de Lorraine,
57915 WOUSTVILLER
Tél : 03 87 09 99 21
Courriel : contacts@adl-ing.net

17. Date limite de réception des offres :
Le Jeudi 13 avril 2017 à 12H00

18. Instances chargées des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix, B.P. 51038,
67070 STRASBOURG Cedex

19. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à l’organe de publication :
Le 27 Mars 2017

Bon pour insertion
Le Maire, M. KIEFFER Constant

AC807779100

EPA ALZETTE-BELVAL

Travaux de réhabilitation
du bâtiment "Le Laboratoire"

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe
le marché : EPA Alzette-Belval
- Site de Micheville
- 57390 AUDUN-LE-TICHE

Objet du marché : Travaux de réhabili-
tation du bâtiment " Le Laboratoire " -
site de Micheville - 57390 AUDUN-LE-
TICHE (siège de l’EPA Alzette-Belval)

Nombre et consistance des lots :
*Lots sous maîtrise d’ouvrage EPFL :
Lot 3 - Gros-œuvre (traitement général
de la structure béton)
Lot 4 - Pré-aménagement des extérieurs
Lot 5 - Echafaudage - Vêture - Isolation
- Etanchéité
Lot 6 - Menuiseries Extérieures - BSO
Lot 7- Métallerie (avec escalier métalli-
que extérieur et carports)
*Lots sous maîtrise d’ouvrage EPA
Alzette-Belval :
Lot 8 - Gros-œuvre (structure neuve)
Lot 9 - Réseaux - VRD
Lot 10 - Espaces Verts
Lot 11 - Plâtrerie - Cloisons - Faux
plafonds
Lot 12 - Menuiseries intérieures -
signalétiques
Lot 13 - Cloisons amovibles
Lot 14 - Serrurerie
Lot 15 - Chapes - Carrelage - Faïence
- Sols durs
Lot 16 - Peintures intérieures -
Revêtements de sols
Lot 17 - Electricité (avec capteurs
solaires en toiture et sur carports)
Lot 18 - Sanitaire - Chauffage -
Ventilation
Lot 19 - Ascenseur
Le présent avis concerne les lots 9 à 19.

Procédure de passation :
Procédure adaptée selon l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25 mars 2016

Conditions de participation :
La liste des documents à joindre à la pro-
position, ainsi que les conditions de ju-
gement, sont précisées dans le règlement
de la consultation

Date limite de remise de réception des
offres : 28/04/2017 à 16h00

Renseignements divers : Dossier consul-
table et téléchargeable gratuitement sur
le site : https://www.achatpublic.com/

Date d’envoi de l’avis à l’organisme de
publication : Le 24 mars 2017

AC807821800

Département de la Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1.Maitre d’ouvrage :
Commune de Waltembourg

2.Maitre d’oeuvre : BEREST
Z.I. Maisons Rouges,
8 rue du Luxembourg
57370 Phalsbourg

3.Objet des travaux :
Aménagement de la rue de la Forêt

4.Mode de passation choisi :
procédure adaptée (Article 27 du Décret
nº2016-360 relatif aux marchés publics)

5.Consistance des travaux et délais
d’exécution :
*Consistance des travaux :
- Aménagement de la rue (chaussée,
trottoir et espace partagé) : 2025m2
- Caniveau en béton de largeur 30 cm : 230 ml
- Mur en L préfabriqué
de H = 1,05 à 2,30 m : 72 ml
- G a i n e s d e s r é s e a u x s e c s
(BT+EP+FT+FTTH) à coordonner avec
les terrassements de la voirie : 195 ml
*Délai : 12 semaines
(dont 4 semaines de préparation)

6.Démarrage des travaux : fixé à fin mai 2017

7.Variantes : autorisées dans la limite
fixée dans l’article 2.3 du Règlement de
Consultation

8.Conditions de participation :
Retrait du dossier : Les dossiers de con-
sultation sont à télécharger sur le site
www.tabletteslorraines.fr
Modalité d’envoi des offres : L’offre est
à transmettre sous enveloppe unique ca-
chetée, par envoi recommandé avec A.R.
ou déposée contre récépissé portant la
mention : " Commune de Waltembourg
- Aménagement de la rue de la Forêt à :
Monsieur le Maire de la Commune de
Waltembourg - 4 rue de l’Ecole 57370
Waltembourg "
Justificatifs à produire :
*certificats, attestations et documents vi-
sés aux articles 44 à 54 du Décret nº
2016-360 relatif aux Marchés Publics
* certificats de qualifications précisés
dans le règlement de consultation

9.Critères de jugements des offres :
Prix des prestations : 60%
Valeur technique et qualitative : 40%

10.Négociation : le pouvoir adjudicateur
pourra engager la négociation avec un
ou plusieurs candidats mieux disant,
après analyse des offres initiales

11.Conditions de délai :
Date de remise des offres :
Jeudi 20 avril 2017 à 17h00

12.Renseignement complémentaires :
Mairie de Waltembourg :
03.87.24.22.31
BEREST - M. Patrick Feidt :
03.87.24.41.86

13.Date d’envoi à la publication :
24 mars 2017

Le Maire : M. Gérard SCHEID
RAC807367200

COMMUNE DE
RURANGE-LES-THIONVILLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
MISSION DE REVISION

COMPLETE DU PLU

1 - Identification de la collectivité qui
passe le marché :
Mairie de RURANGE-LES-THIONVILLE
rue Kennedy
57310 RURANGE-LES-THIONVILLE
Tél. 03 87 73 90 85

2 - Objet du marché :
Mission de révision complète du PLU.

3 - Mode de passation choisi :
Le marché est passé selon la procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016.
La mise en compétition sera faite par
comparaison de la valeur technique de
l’offre, le prix et les délais de la mission.

4 - Décomposition en lots : Sans objet.

5 - critères de sélection et pondération :
Ils figurent dans le règlement de consul-
tation.

6 - retrait des dossiers :
Le dossier de consultation pourra être
téléchargé sur le site de la Commune :
www.rurange-les-thionville.fr
(rubrique mairie en ligne/marchés pu-
blics/PLU)

7 - Lieu où déposer les candidatures :
Mairie de RURANGE-LES-THIONVILLE
rue Kennedy
57310 RURANGE-LES-THIONVILLE
Les offres devront porter la mention :
"Ne pas ouvrir - Révision PLU".

8 - Renseignements concernant la situa-
tion des candidats : Le candidat produira
à l’appui de sa candidature les pièces
énumérées aux articles 48, 49, 50, 51 et
52 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Dans le cas où les documents seraient
rédigés dans une autre langue, le candi-
dat joindra une traduction en français des
documents.

9 - Date limite de réception des offres :
Le 27 avril 2017 à 12 heures

10 - Date d’envoi à la publication :
Le 27 mars 2017

AC807871200

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr
web : http://www.batigere.fr

Objet : Contrat d’entretien et de mainte-
nance des installations de pompes de re-
levage, de surpresseurs et de séparateurs
hydrocarbures du patrimoine immobilier
des sociétés BATIGERE SAREL et BA-
TIGERE NORD EST

Référence acheteur : 1399

Nature du marche : Services

Procédure ouverte

Classification CPV : Principale :
50511000 - Services de réparation et
d’entretien de pompes

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal de Grande Instance à l’adresse
ci-dessus.

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) :
52696 euros
LOT Nº 1 - SECTEUR 54 SUD
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
LOT Nº 2 - SECTEUR 54 NORD
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 09/02/17
6 TEM, 43 rue des Drapiers,
57070 METZ
Montant HT : 5 888,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
LOT Nº 3 - SECTEUR ALSACE
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 09/02/17
PSL, 415 rue Henri Moissan,
54170 LUDRES
Montant HT : 14 372,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
LOT Nº 4 - SECTEUR MOSELLE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 09/02/17
6 TEM, 43 rue des Drapiers,
57070 METZ
Montant HT : 32 436,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

Envoi le 24/03/17 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC807694900

AVIS AU PUBLIC

Préfet de la Moselle

ENQUÊTE PUBLIQUE
portant ouverture

d’une enquête publique,
dans le cadre de la

déclaration d’intérêt général
du projet de renaturation
du Tenchenbach et de la
demande d’autorisation

présentée par le Syndicat
intercommunal de curage

de Cattenom et environs sur
le territoire de la commune

de CATTENOM

PETITIONNAIRE :
Syndicat intercommunal
de curage de Cattenom

et environs

2ème AVIS

Il est rappelé qu’une enquête enquête pu-
blique est en cours dans le cadre de la
DIG du projet de renaturation du Ten-
chenbach et de la demande d’autorisa-
tion présentée par le Syndicat intercom-
munal de curage de Cattenom et
environs sur le territoire de la commune
de CATTENOM

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance, pendant la durée de
l’enquête, des pièces du dossier sur sup-
port papier en mairie de CATTENOM
aux heures habituelles d’ouverture au
public, ainsi que sur le site de la préfec-
ture de la Moselle :
" www.moselle.gouv.fr
- les services de l’Etat en Moselle - Pu-
blications - Publicité légale toutes en-
quêtes publiques - enquêtes publiques en
cours ".

Les observations pourront être consi-
gnées :
- sur le registre déposé à cet effet en mai-
rie de CATTENOM,
- par écrit à la mairie de CATTENOM,
15 rue des Châteaux 57070 CATTE-
NOM, à l’attention de Mme Nicole
FRIEDRICH, retraitée de l’enseigne-
ment, désignée en qualité de commis-
saire enquêteur,
- par mail à l’adresse suivante :
nfried57ep@gmail.com.
Mme FRIEDRICH assurera les perma-
nences en mairie afin d’y recueillir les
observations écrites et orales du public,
selon le calendrier suivant :
- le 27 mars de 8 h 30 à 10 h30
- le 7 avril de 14 h à 16 h
- le 25 avril de 15 h à 17 h

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de Monsieur le Pré-
sident du Syndicat Intercommunal de cu-
rage de Cattenom et environs,
Mairie de Cattenom,
15 rue des châteaux
- 57070 CATTENOM
- à l’attention de Monsieur Denis BAUR.
- 03 82 82 57 00Les observations du pu-
blic recueillies sont tenues à la disposi-
tion du public pendant toute la durée de
l’enquête en mairie de Cattenom ainsi
que sur le site internet de la préfecture
susvisé.

Le dossier d’enquête publique est com-
municable à toute personne sur sa de-
mande et à ses frais auprès du Préfet de
la Moselle avant l’ouverture de l’enquête
publique ou pendant celle-ci.

Une copie du rapport et des conclusions
sera tenue à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête en mairie de Cattenom,
à la préfecture de la Moselle, ainsi que
sur le site internet des services de l’Etat
en Moselle : " www.moselle.gouv.fr
- Publications - Publicité légale enquêtes
publiques - Enquêtes publiques (hors
ICPE) ".

Le préfet prononce, le cas échéant, par
arrêté préfectoral, la DIG et autorise la
renaturation du Tenchenbach.

RAC798895000

Commune
de Montigny-lès-Metz

APPROBATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 23 mars
2017, le Conseil Municipal de Monti-
gny-lès-Metz a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme.
Le dossier du PLu correspondant est tenu
à la disposition du public :
- A la mairie aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture
-Sur le site internet de la ville
- A la préfecture de Metz

Le Maire, Jean-Luc Bohl
AC807109800

COMMUNE
DE FEY-EN-HAYE

DPU

Par délibération du 01/03/2017, le droit
de préemption urbain (DPU) a été insti-
tué sur le territoire de la commune.

AC807869200

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE MEXY

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au projet révision

du Plan d’Occupation
des Sols

et sa transformation en Plan
Local d’Urbanisme de Mexy

Par arrêté nº 017 du 3 mars 2017

M. Pierre FIZAINE, Maire de Mexy, a
ordonné l’ouverture de l’enquête publi-
que relative au projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols et sa transforma-
tion en Plan Local d’Urbanisme de
Mexy.

A cet effet,
M. JEUDY René domicilié 3 rue de la
Barotte à LANDRES (54970) a été dé-
signé par le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Nancy en date du 13 jan-
vier 2017, comme Commissaire
enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du
mardi 28 mars 2017 jusqu’au vendredi
28 avril 2017 aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture (du lundi au jeudi 8h-
12h et 13h30-17h30 et le vendredi 8h-
12h et 13h30-17h).

M. le Commissaire enquêteur recevra en
Mairie :
- Mardi 28 mars 2017 de 8 h 30 à 11 h 30
- Jeudi 6 avril 2017 de 14 h à 17 h
- Mercredi 12 avril 2017 de 14 h à 16 h
- Samedi 22 avril 2017 de 9 h à 11 h
- Vendredi 28 avril 2017 de 14 h à 17 h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols et sa transforma-
tion en Plan Local d’Urbanisme de
Mexy, pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie.

Elles pourront également être adressées
à Monsieur le Commissaire enquêteur :
- par courrier jusqu’au 28 avril 2017 à
17h (cachet de la poste faisant foi) à la
Mairie - BP 18 - 54135 MEXY
- par voie électronique jusqu’au 28 avril
2017 à 17h à l’adresse suivante :
enquetepubliqueplu.mexy@orange.fr

Le rapport et les conclusions du Com-
missaire enquêteur transmis au maire
dans le délai d’un mois à l’expiration de
l’enquête seront tenus à la disposition du
public à la mairie. Les personnes inté-
ressées pourront en obtenir communica-
tion.

AC803268000

Commune
de Montigny-lès-Metz

DROIT DE
PRÉEMPTION URBAIN

(DPU)

Par délibération en date du 23 mars
2017, le Conseil Municpal de Montigny-
lès-Metz a institué un droit de préemtion
urbain simple sur l’ensemble des zones
urbaines (U) et à urbaniser (AU) au Plan
Local d’Urbanisme approuvé le 23 mars
2017.
Cette délibération est affichée en mairie
de Montigny-lès-Metz.

Le Maire, Jean-Luc Bohl
AC807117300

Commune
de Montigny-lès-Metz

SUPPRESSION
DES ZONES

D’AMÉNAGEMENT
CONCERTÉES

(ZAC)

Par délibération en date du 23 mars
2017, le Conseil Municipal de Monti-
gny-lès-Metz a décidé la suppression des
ZAC suivantes :
- Saint-Joseph
- du Centre
- des Vacons
- Devant Blory

Le Maire, Jean-Luc Bohl
AC807124800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

M. Pistillo Mathias Maxime et Mme
Lenhardt épouse Pistillo Julie, demeu-
rant nº 29 rue du rhône 54860 à Hau-
court Moulaine, agissant au nom de leur
enfant mineur Lenhardt Pistillo Lili, née
le 26/05/2015 à Mont Saint Martin
54350 (France), dépose une requête au-
près du Garde des Sceaux à l’effet de
substituer au nom patronymique de ce
mineur celui de Lenhardt, pour conser-
ver le nom de Pistillo Lili.

RAC807372000


