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Saint-Avold : la justice s’intéresse au maire
> En page 5

LES BLEUS SE SONT INCLINÉS 0-2

L’assistance vidéo a été utilisée pour la première fois en France hier soir lors du match amical des Bleus contre l’Espagne. Une
vidéo qui a mené à l’annulation d’un but de Griezmann, tandis qu’elle a permis de valider un but espagnol juste après !

> En page 13

France-Espagne :
la vidéo fait le match

Griezmann marque mais la vidéo 
douche les espoirs français : but refusé.
Photo LE PARISIEN

> En page 6

Gorcy La Roche :
mort d’une 
usine historique

SOCIAL

L’usine séculaire du bassin de Longwy 
a cessé son activité hier. Photo archives RL

Penelope Fillon 
mise en examen 
à son tour

POLITIQUE

> En page 2

Noctambules 
agressés à Metz :
prison ferme

JUSTICE

> En page 5

> En page 6

Mobilisation 
pour les migrants 
expulsés

MOSELLE SUD
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« cabinet noir » contre lui.
Selon Le Canard enchaîné de ce

mercredi 29 mars, les enquêteurs
ont trouvé des documents à
l’Assemblée nationale, attestant
qu’elle ne travaillait à La Revue des
deux mondes que 14 heures par
mois. Or la revue littéraire la décla-
rait « à temps complet »… ce qui
était incompatible avec un emploi
– lui aussi à temps complet – d’assis-
tant parlementaire. Le propriétaire
de la revue Marc Ladreit de Lachar-
rière pourrait aussi être convoqué.

Entre 1986 à 2013 – avec des cou-
pures – l’épouse discrète, qui sem-
blait éloignée de la vie politique, a
perçu 680 380 € nets, soit environ
3 600 € mensuels en moyenne,
comme assistante à l’Assemblée de
son époux ou de son ex-suppléant
Marc Joulaud, également mis en exa-
men vendredi pour détournement de
fonds publics.

Penelope Fillon a aussi été rému-
nérée à La Revue des deux mondes
entre mai 2012 et décembre 2013,
pour un salaire de 5 000 € brut, à
partir de juillet 2012. Les enquêteurs
cherchent à savoir si ces emplois
étaient effectifs.

Penelope Fillon a été mise en exa-
men hier par les juges d’instruction
du pôle financier pour recel de
détournement de fonds publics et
recel d’escroquerie aggravée dans le
cadre de l’affaire d’emplois présumés
fictifs qui la vise. Elle est aussi mise
en examen pour « complicité et recel
d’abus de biens sociaux » dans
l’autre affaire d’emploi fictif pour le
compte de La Revue des deux mon-
des. Cette décision logique des
magistrats instructeurs intervient
après la mise en examen de son
mari, François Fillon, et de son ex-
suppléant à l’Assemblée nationale,
Marc Joulaud. D’autres convoca-
tions devraient suivre au pôle finan-
cier : celles de deux des cinq enfants
du couple, également rémunérés par
leur père quand il était sénateur
(2005-2007).

Le 14 mars, François Fillon a été
mis en examen pour détournement
de fonds publics et complicité
d’abus de biens sociaux, et l’enquête
a, depuis, été élargie à des soupçons
d’escroquerie aggravée et de faux.
François Fi l lon dénonce une
« machination » et accuse le prési-
dent François Hollande d’animer un

dents ainsi que cinq proches
de Marine Le Pen (dont Cha-
tillon et Loustau) ont été ren-
voyés en correctionnelle en
octobre dernier. Ils devront
répondre d’escroquerie en
bande organisée, faux, usage
de faux, abus de biens
sociaux et recel. Marine Le
Pen n’a, elle, pas été inquiétée
directement, mais a été enten-
due en tant que « témoin
assisté ».

Une seconde enquête sur
les campagnes de 2014 à 2016
a été ouverte en octobre sur la
base de la cellule antiblanchi-
ment Tracfin. Enfin, une
enquête préliminaire a suivi
fin 2016 à propos des régiona-
les de 2015. Au total, treize
mises en examen ont été pro-
noncées pour cette affaire.

J. C.

d’en perdre), sauf l’État, en
remboursant les candidats. Le
microparti Jeanne a d’ailleurs,
depuis, été requalifié en
« société commerciale » par le
fisc.

Candidats contraints
à acheter les kits

De plus, le FN aurait con-
traint ses candidats à acheter
les kits en échange de l’inves-
titure – ce qu’interdit le code
électoral. Riwal est aussi
soupçonné d’avoir employé 
fictivement deux cadres du
FN, David Rachline et Nicolas
Bay, alors qu’ils travaillaient
pour le parti.

Il existe trois enquêtes sur
cette affaire : une première
datant de 2013 sur les campa-
gnes de 2012, dans laquelle
Riwal, LPDF, le FN, son tréso-
rier et un de ses vice-prési-

kits, en leur prêtant l’argent
nécessaire, au taux de 6,5 %.
Enfin, l’État remboursait les
frais de campagne aux candi-
dats, intérêts inclus.

Bilan : tout le monde
gagnait de l’argent (ou évitait

Pour tous les scrutins
depuis 2011 (cantonales
2011, présidentielle et législa-
tives 2012, municipales, euro-
péennes et sénatoriales 2014,
départementales et régionales
2015), la justice soupçonne le
Front national d’avoir monté
un système de financement
complexe afin de profiter au
mieux de l’argent public
alloué en fonction des résul-
tats électoraux.

Deux sociétés, Riwal (diri-
gée par Frédéric Chatillon pro-
che de Marine Le Pen), et Les
Presses de France (LPDF, diri-
gée par Axel Loustau), sont
soupçonnées d’avoir surfac-
turé des « kits de campagne »
(affiches, objets divers à
l’image du FN) au microparti
Jeanne, créé par Marine Le
Pen. Jeanne revendait ensuite
aux candidats du parti ces

En janvier, quand Le Canard
enchaîné a révélé la première
des affaires visant François

Fillon, le FN a timidement réagi.
Et pour cause : il est visé par une
enquête sur des faits similaires au
Parlement européen.

Depuis, Aymeric Chauprade,
ex-cadre du FN et député euro-
péen, accuse même le FN d’avoir
sciemment organisé ces emplois
fictifs. Il assure que Marine Le
Pen était au courant, mais, sur-
tout, à l’origine de ce montage.
Aymeric Chauprade, qui avait
quitté le FN avec fracas il y a plus
d’un an (il soutient désormais
François Fillon) et était entendu
comme témoin par les magistrats
hier, est-il animé par un senti-
ment de revanche ? Ou souhaite-
t-il seulement apporter sa version
aux juges, qui enquêtent sur
l’affaire depuis deux ans ?

Que reproche-t-on
au FN ?

Car le calendrier de cette affaire
ne coïncide pas avec celui de la
présidentielle, comme aime à le
répéter Marine Le Pen : elle dure
depuis deux ans. En 2015, le
Parlement européen s’est étonné
que 29 des assistants FN (sur une
soixantaine) travaillent en fait au
par t i .  Or  contra i rement  à
l’Assemblée nationale, le Parle-
ment européen rémunère directe-
ment les collaborateurs, leur
interdisant d’exercer ailleurs, sur-
tout à plein-temps. C’est ce que
l’institution reproche à Catherine
Griset, chef de cabinet de Marine
Le Pen et à Thierry Légier, son
garde du corps. Plusieurs d’entre
eux étaient même tenus d’habiter
Bruxelles, par contrat, mais n’y
mettaient jamais les pieds.

Où en est l’affaire ?
L’Office européen de lutte anti-

fraude (Olaf) du Parlement a
enquêté plusieurs mois. Conclu-
sion : Catherine Griset, qui ne
logeait pas à Bruxelles, se faisait
rarissime au Parlement. Et les
fonctions de garde du corps de

M. Légier semblent incompati-
bles avec son emploi d’assistant
parlementaire… Le préjudice total
est estimé à 7,5 millions d’euros.
L’Olaf a déjà réclamé – en vain –
339 000 euros à Marine Le Pen
pour ses assistants Catherine Gri-
set et Thierry Légier : ayant
refusé de rembourser, elle a vu
son indemnité d’eurodéputée
amputée depuis février. Le même
sort s’applique à son père depuis
juillet dernier. Quatre autres 
députés FN sont concernés à ce
jour : Dominique Bilde, Bruno
Gollnisch, Sophie Montel et

Mylène Troszczynski.
L’enquête a aussi un versant

français : le parquet de Paris, saisi
dès mars 2015 par le Parlement
européen, a ouvert une instruc-
tion judiciaire le 15 décembre
2016. Les juges soupçonnent une
« escroquerie en bande organi-
sée », peut-être assimilable à un
financement illégal de parti poli-
tique. Les accusations d’Aymeric
Chauprade, citées dans un livre (1)

et corroborées par un reportage
d’Envoyé spécial, sur France 2,
ont conduit les juges à le convo-
quer hier comme témoin.

Qu’en dit Marine
Le Pen ?

Marine Le Pen dénonce « une
persécution politique » orches-
trée par l ’ancien président
(social-démocrate) du Parlement
européen Martin Schulz, avec la
complicité de Manuel Valls –
alors Premier ministre. Et accuse
Aymeric Chauprade de mentir,
d’être « un affabulateur ». Alors
qu’elle se défend de tout emploi
fictif, son avocat sous-entend
que la pratique est courante à
Bruxelles… en citant des eurodé-

putés socialistes espagnols ou
polonais. Marine Le Pen accuse
l’Olaf d’être « un instrument poli-
tique », qui n’a pas vocation à
enquêter et à recouvrer les som-
mes dues – or c’est exactement
son rôle. Surtout, le FN s’oppose
à la naissance d’un « parquet
européen », dans les tuyaux
depuis 2013, qui aurait un statut
judiciaire pour traiter ce type
d’affaires…

Joël CARASSIO
1. Marine est au courant de tout
(Flammarion - 21 €)

AFFAIRES après le rapport du parlement européen, instruction en france

La justice enquête 
aussi au Front national
Les magistrats recueillaient hier le témoignage de l’eurodéputé Aymeric Chauprade (ex-FN) qui a dénoncé le système 
des assistants parlementaires européens que Marine Le Pen faisait travailler pour le parti.

Marine Le Pen, avec son garde du corps – déclaré comme assistant parlementaire –, Thierry Légier. Photo AFP

Des emprunts russes
qui intriguent

En septembre 2014, le FN a
emprunté 9 millions d’euros à
une banque tchéco-russe : le prêt
aurait été accordé en échange
d’un soutien du FN à Moscou sur
cer tains dossiers (Ukraine,
Syrie…). Or un État étranger ne
peut légalement pas financer un
parti politique français. En
France, des députés ont lancé une
commission d’enquête parlemen-
taire. En Russie, l’Agence d’assu-
rance des dépôts bancaires russes
réclame le remboursement du
prêt dont elle a récupéré la
créance depuis la faillite de la
banque, en décembre. Marine Le
Pen assure que la seule chose qui
l’intéresse, « c’est de trouver une
banque », vis-à-vis de laquelle
elle n’a aucune obligation « si ce
n’est de la rembourser ». Selon
elle, de nombreuses banques
françaises ont refusé de lui prêter.

Patrimoines sous-
évalués, millions cachés ?

Dans cette affaire-là, Marine Le
Pen est directement visée – pas
seulement son parti ou ses pro-
ches. Et son père aussi : le fonda-
teur du FN et sa présidente de fille
auraient, en 2014, sciemment
sous-estimé leurs patrimoines 
respectifs, à hauteur de 60 %,
selon la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique
(HATVP). Marine Le Pen le recon-
naît d’ailleurs implicitement via
sa dernière déclaration de patri-
moine, rectifiée à la hausse de
20 %. Loin, très loin de l’estima-
tion du fisc, qui estime que ses
biens immobiliers valent le dou-
ble… Jean-Marie Le Pen est, lui,
soupçonné d’avoir dissimulé
quelque 2,2 millions d’euros dans
un paradis fiscal. Le parquet
national financier enquête sur ces
dossiers depuis le début de
l’année 2016.

ET AUSSI…

339000 euros. C’est la somme
réclamée par l’Office de lutte antifraude du

Parlement européen à Marine Le Pen.

Le financement trouble des campagnes

Riwal est soupçonné d’avoir
employé fictivement

David Rachline alors qu’il
travaillait pour le parti. AFP

Si le Penelopegate a provoqué le décrochage de François Fillon dans
les sondages et l’effacement de nombreux soutiens, la cote de Marine
Le Pen auprès de ses électeurs potentiels n’a pas faibli dans les
enquêtes d’opinion après les perquisitions, mises en examen et
révélations sur les affaires du Front national. En dehors de l’eurodé-
puté Chauprade, les défections ont été moins nombreuses que les
expulsions pour propos racistes ou discriminatoires depuis janvier.
« Les affaires glissent sur elle et n’impactent pas son électorat »,
constate Frédéric Dabi à l’institut Ifop. Première raison : Marine Le Pen
incarne le vote protestataire donc n’est pas assimilée à une profes-
sionnelle du pouvoir d’autant qu’elle ne l’a jamais exercé. Deuxième
explication : la défense de la candidate qui dénonce un acharnement
du « système politico-médiatico-judiciaire » correspond à la défiance
d’une partie de ses électeurs à l’égard des élus, de la justice et des
médias. Enfin, sur l’affaire des assistants parlementaires elle dénonce
« la cabale des institutions européennes » dont elle se présente en
adversaire numéro 1. C’est cohérent avec son discours anti-Europe.

Sondages : pas d’impact

La première étape des inscrip-
tions post-bac s’est clôturée le
20 mars et le ministère de l’Éduca-
tion nationale vient de publier les
vœux des candidats au bac 2017
pour la suite de leurs études.

Pas de surprise, les inscriptions
en Université restent les plus
demandées. Au total 38 % des
853 262 candidats au bac s’orien-
tent vers une première année de
licence. Une part encore plus 
importante pour les élèves de ter-
minale générale (53 %).

Disparités entre garçons 
et filles

Dans ces licences, deux domai-
nes sont plus prisés que les
autres : Droit et Staps (sciences
et techniques des activités physi-

ques et sportives).
La répartition entre les femmes

et les hommes est toujours dis-
proportionnée : ainsi les candida-
tes représentent 82 % des deman-
des en psychologie, 80 % dans
les filières lettres et langues, 70 %
en droit, 70 % en études de santé.
Elles sont 46 % en classes prépa-
ratoires aux grandes écoles, mais
seulement 28 % dans les écoles
d’ingénieur, 27 % en Staps
(sports) et 14 % dans les filières
informatiques. La date limite pour
la confirmation des vœux est
fixée au 2 avril. La hiérarchie de
ceux-ci pourra être modifiée jus-
qu’au 31 mai.

Ensuite, il faudra décrocher le
précieux sésame du baccalauréat,
si possible avec mention.

ENSEIGNEMENT 

Ce qu’ont choisi 
les lycéens après le bac

De nouvelles familles de tigres 
découvertes en Thaïlande : un miracle !
Des bébés tigres ont été découverts dans un parc naturel
dans l’est de la Thaïlande, une bonne nouvelle inespérée
pour cette sous-espèce décimée par la déforestation et le
braconnage généralisé. La dernière fois qu’une famille de
tigres indochinois avait été aperçue remonte à 15 ans. La
Thaïlande, plaque tournante du trafic d’animaux sauvages
en Asie, est l’un des 13 pays où vivent encore des tigres à
l’état sauvage, mais leur nombre ne fait que chuter.  Photo AFP

ANIMAUX

Penelope Fillon mise en examen

Penelope Fillon, lundi. Photo AFP

3600
C’est en euros la somme moyenne mensuelle

que percevait Penelope Fillon comme
assistante parlementaire de son mari François

ou de son ex-suppléant Marc Joulaud
entre 1986 et 2013 (avec des coupures).

éditorial

Grosse fatigue
Vote blanc, indécision…

l’abstention pourrait faire 
un carton le 23 avril. Plus 
que jamais premier parti de 
France, celui du doute 
campe désormais au centre 
du jeu. Charge à lui d’arbi-
trer une campagne plom-
bée par le feuilleton des 
affaires. Jamais, dans la 
dernière ligne droite, le 
brouillard n’a été aussi 
épais. La cristallisation du 
vote aussi fragile. Les Fran-
çais ont beau s’accrocher, 
la fatigue n’est pas seule-
ment l’indice du change-
ment de saison. Déjà 
laminé par une crise dont 
ils entrevoient à peine 
qu’elle puisse un jour finir, 
leur moral prend un nou-
veau coup. Point d’ater-
moiements économiques 
ou de renonciations pro-
grammatiques cette fois. 
D’une tout autre nature, la 
trahison dont ils sont victi-
mes les plonge dans un 
profond désarroi. Comment
croire encore en une classe 
dirigeante qui se dérobe 
sous le poids des charges 
qui, jour après jour, l’acca-
ble ? Pour s’être longtemps 
épargné l’épreuve de 
vérité, celle-ci se cabre face

à la colère d’un pays pris 
de nausée. Le pompon en 
revient à celui qui ose 
exhumer le souvenir de la 
fin tragique de Pierre Béré-
govoy pour mieux dissimu-
ler ses propres turpitudes. 
En regard de quoi, « mon-
sieur petites blagues » 
aurait été bien inspiré, 
hier, de s’abstenir de rajou-
ter au pathétique, en pous-
sant Jean-Claude Junker, 
son hôte à l’Élysée, sur le 
terrain glissant « des mon-
tres, du stylo et des costu-
mes ». Au bord du burn-
out, on rappellera tout de 
même à Emmanuel Macron 
que « l’île » de Guyane 
possède cette autre carac-
téristique d’offrir à la 
France sa plus longue fron-
tière… avec le Brésil ! Une 
polémique chasse l’autre. 
Pour le candidat d’En mar-
che, il n’est plus question 
de se risquer à un débat 
télé 48 heures avant le 
scrutin. À l’instar de Jean-
Luc Mélenchon, refusant, 
lui, de servir de « chair à 
buzz ». Cette présiden-
tielle, que du bonheur !

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Egalement en page 3
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Figure du terrorisme des années 1970-1980, Ilich Ramirez
Sanchez, dit Carlos, a été condamné hier à la réclusion
criminelle à perpétuité pour l’attentat contre le Drugstore
Publicis, qui avait fait 2 morts et 34 blessés à Paris, en 1974.
Après quatre heures de délibéré, la cour d’assises spéciale de
Paris a suivi les réquisitions de l’avocat général qui avait la veille
réclamé la peine la plus sévère du droit français contre le
Vénézuélien de 67 ans. Incarcéré en France depuis 1994, Carlos
a déjà été condamné à deux reprises à la perpétuité pour le
meurtre de trois hommes, dont deux policiers en 1975 à Paris,
et pour quatre attentats à l’explosif qui avaient fait onze morts
et près de 150 blessés en 1982 et 1983, dans la capitale, à
Marseille et dans deux trains.

« Absurdité » du procès
Carlos avait appelé les juges « à prendre la seule décision

correcte ». Dans une intervention d’une demi-heure, loin des
quatre à cinq heures de discours fleuve prononcés lors de ses
derniers procès, Carlos avait dénoncé « l’absurdité d’un procès
jugé 43 ans après les faits ».

Il avait également dénoncé un sabotage de l’enquête par ceux
qu’il dénonce comme des tenants de l’anti-France et s’était dit
prêt pour un deuxième procès en appel s’il était condamné. Le
Vénézuélien et ses avocats disposent maintenant de dix jours
pour faire appel.

JUSTICE terrorisme

Carlos à nouveau 
condamné à perpétuité

Le président de la Conférence
des évêques de France, Mgr

Georges Pontier, a insisté hier :
« Rien ne peut dispenser
l’Église d’aider la justice en
matière de lutte contre les
abus sexuels ». L’archevêque
de Marseille s’exprimait à
l’ouverture de l’assemblée de
printemps des évêques à Lour-
des, en l’absence du cardinal-
archevèque de Paris André
Vingt-Trois, hospitalisé depuis
plus d’un mois pour soigner
un syndrome de Guillain-
Barré.

« Qu’on veuille bien nous
croire : nous sommes profon-
dément touchés par la souf-
france des victimes et nous
voulons les accueillir et les
écouter de notre mieux », a
affirmé le président de la CEF.
« Nous sommes résolus à aider
la justice à faire son travail ».
Selon des données de la CEF, la
France compte moins de 0,5 %
de prêtres ou diacres (70 sur
environ 15 000) mis en exa-
men ou condamnés pour abus
sexuels sur des mineurs.

« Le rapport à l’argent 
peut aveugler »

À moins d’un mois du pre-
mier tour de la présidentielle,

Mgr Pontier a aussi regretté
que la société française soit
divisée, sans descendre dans
l’arène ni citer aucun candidat.

« La campagne électorale qui
se déroule a apporté son lot
d’informations, de suspicions,
d’outrances, de fautes, a-t-il
déploré. Le rapport à l’argent
peut aveugler et empêcher de
percevoir le drame profond que
vivent ceux qui n’ont pas
accès au travail, à un logement
digne, à la culture ».

F idè le  à  son  message
d’ouverture, le premier des
évêques de France en a appelé
à la fraternité envers les plus
défavorisés. Mgr Pontier a cité
les chômeurs mais aussi les
migrants.

Il a aussi redit son souci de
dialogue avec les musulmans
et son attachement à une laï-
cité qui ne soit pas une « neu-
tralisation progressive de
l’espace public ».

Sur les questions éthiques,
Mgr Pontier a réaffirmé la doc-
trine de l’Église opposée à
l’avortement et à l’euthanasie.

Sur la famille, la PMA (pro-
création médicalement assis-
tée), il a exprimé sa conviction
qu’il « n’y a pas de droit à
l’enfant ».

RELIGION conférence des évêques de france

Affaires de pédophilie : 
l’église aidera la justice
La Conférence des évêques de France a redit sa 
fermeté face aux cas de prélats soupçonnés d’abus
sexuels et glissé quelques messages de campagne.

En novembre dernier, un « temps de prière et de pénitence »
pour les victimes d’abus sexuels avait été observé

par les évêques réunis à Lourdes. Photo archives AFP

Sans savoir quand il recevra
son énième « coup de cou-
teau dans le dos », pour

reprendre son mot, Benoît
Hamon n’a guère de doute sur
qui le lui assénera : Manuel
Valls, ce concurrent battu qui
n’a jamais supporté ses idées, sa
fronde et qui tempête contre sa
campagne. Alors, tandis que
l’ex-Premier ministre réunissait
hier ses proches pour discuter
stratégie, le candidat socialiste,
moderne incarnation du Saint-
Sébastien criblé de flèches, s’est
rendu à Berlin. Avec deux ren-
contres au programme, Angela
Merkel et Martin Schulz. La pre-
mière, car elle est devenue le
point de passage obligé des pré-
tendants à l’Élysée (hors FN et
Mélenchon) en quête de recon-
naissance d’une stature. Le
second, parce qu’il fallait mini-
miser l’impact de récents propos
d’un autre social-démocrate
influent, Sigmar Gabriel, séduit
par Emmanuel Macron.

Convergences 
et désaccord

Si le voyage lui a permis
d’obtenir les photos attendues,
les échanges ont été conformes
aux prévisions. Avec la Chance-
lière, des « convergences » sur la
politique de défense et la transi-
tion écologique ont été réaffir-
mées, à en croire Benoît Hamon
puisque la partie allemande ne

s’est pas exprimée à l’issue de
l’entretien. Côté « désaccords »,
pas plus de surprises. Angela
Merkel n’est pas favorable au
« traité de démocratisation de la
zone euro » proposé par le can-
didat PS. Selon l’intéressé, elle a
d’ailleurs émis des « réserves
[…] sur le plan juridique et la
difficulté politique » de l’initia-
tive. Adepte du verre à moitié
plein, Benoît Hamon a jugé que
la Chancelière n’avait « pas
fermé » la porte pour autant.
Chez Martin Schulz, dont il rêve
du soutien, en cas de victoire de
part et d’autre, à son « arc
d’alliance des forces de gau-
che », il a reçu l’hommage con-
venu du SPD à tout candidat
socialiste.

Pas de contrepartie 
automatique

Au menu de Manuel Valls et
des parlementaires de son cou-
rant, l’enjeu était simple : soute-
nir ou pas Emmanuel Macron
avant le premier tour. Les erreurs
de Benoît Hamon ont été souli-
gnées par une proche de l’ancien
Premier ministre : « Il continue à
courir après Mélenchon et à
taper Macron au lieu de taper
sur le FN et Fillon et de dénoncer
Mélenchon comme le diviseur et
l’ami des Russes y compris sur la
Syrie ».

Afin de mieux peser dans la
majorité de l’ancien ministre de

l’Économie s’il l’emporte, de
conserver un maximum de
députés amis aux législatives et
d’apparaître incontournables
pour rebâtir le PS. Sur la
méthode, les avis étaient parta-
gés d’autant que le fondateur
d’En Marche ! craint comme la
peste les ralliements « contre-

productifs » et martèle que nul
soutien ne vaudra mécanique-
ment contrepartie. S’il a redit
son inquiétude face à la montée
du Front national et le mal qu’il
pense des postures de Benoît
Hamon, Manuel Valls n’a pas
franchi son Rubicon hier. Ira-t-il
plus loin ce matin, sur BFMTV

et RMC dont il est l’invité ? Cer-
tains de ses proches l’espèrent,
d’autres non. Il a répondu hier
soir : « Il faudra prendre nos res-
ponsabilités face au FN et à
Fillon ». La question est de
savoir : à quel moment.

Jean-Pierre TENOUX

PRÉSIDENTIELLE parti socialiste

Hamon soutenu à Berlin 
flingué par Valls à Paris
Le candidat PS était hier à Berlin tandis que l’ex-Premier ministre réunissait les siens à Paris, 
avec un dilemme stratégique : soutenir Macron ou pas ?

Comme avant chaque élection le candidat socialiste français (Benoît Hamon à droite)
et le leader social-démocrate allemand (Martin Schultz à gauche) ont tenu à se rencontrer

pour souligner leurs convergences. Photo AFP

Après les premières révéla-
tions mi-février sur plusieurs
décès liés à la prise du Doce-
taxel,  un anticancéreux
devant empêcher tout risque
de récidive dans les cancers
du sein (mais également ceux
de la prostate ou du pou-
mon), l’Agence nationale de
sécurité du médicament et
des  p rodu i t s  de  san té
(ANSM) a reçu hier un nou-
veau rapport sur ce médica-
ment.

De sept cas confirmés (à
chaque fois des patientes
atteintes d’un cancer du
sein), l’enquête menée par les
autorités sanitaires depuis
septembre fait désormais état
d’au moins 27 décès liés à la
prise du médicament sur
toute la période de commer-
cialisation, soit de 1996 à
2016.

Selon Le Figaro, le rapport,
mené par le centre de pharma-
covigilance de Toulouse,
démontre que depuis 2010, et

alors que l’usage du Docetaxel
est en baisse, une hausse
importante des effets indésira-
bles graves a été observée.

Par ailleurs, si le générique
du Docetaxel avait un temps
été mis en cause, plusieurs
dossiers ayant été codés sans
préciser si les patientes
avaient reçu le médicament
originel ou le générique. Cha-
que cas devra être réévalué.

Aucun arrêt
malgré le doute

Malgré ce rapport, l’ANSM
n’a pris aucune décision, ni
pour suspendre le produit, ni
pour changer ses indications
de prescription. Tout au plus
un courrier, adressé fin février
aux soignants, recommandait
de ne plus prescrire le Doce-
taxel.

Malgré le doute existant, et
l’existence d’un rapport, les
autorités sanitaires laissent 
planer le doute. L’ombre du
Mediator rôde…

SANTÉ        médicament anticancéreux

Le Docetaxel aurait 
causé 27 décès

FRANCE INSOUMISE
Mélenchon et Macron 
contre le débat
de France 2

Jean-Luc Mélenchon, candidat
de La France insoumise à la prési-
dentielle, a dit hier qu’il ne comp-
tait pas participer au débat orga-
n i sé  avec  l ’ ensemble  des
candidats par France 2 le 20 avril,
à trois jours du premier tour. « La
chaîne ne s’est pas demandée si
nous sommes d’accord pour met-
tre en jeu toute notre campagne
48 heures avant le vote, ni ce que
nous avions prévu de faire à cette
date, ni s’il est décent et con-
forme qu’une campagne électo-
rale s’achève par un événement
auquel il est impossible de répli-
quer le cas échéant », écrit-il sur
son blog. Emmanuel Macron s’est
montré du même avis : « Un
débat suffira à onze, et pas un
débat de dernière minute », a-t-il
dit. La chaîne a annoncé mainte-
nir le débat.

EN MARCHE !
Marie-Anne 
Montchamp quitte LR 
et rallie Macron

L’ancienne secrétaire d’État
Marie-Anne Montchamp, qui
avait soutenu Nicolas Sarkozy à
la primaire de la droite, a annoncé
hier qu’elle quittait le parti Les
Républicains pour se rallier à 
Emmanuel Macron. « Je fais le
constat que poursuivre mon 
action est aujourd’hui impossible
au sein de ce qu’est devenue
notre famille politique », écrit-elle
dans une lettre adressée au secré-
taire général LR, Bernard Accoyer.

LES RÉPUBLICAINS
Larcher « aux côtés de 
Fillon mais pas aligné »

Le président du Sénat Gérard
Larcher (LR) s’est dit hier « aux
côtés de François Fillon mais pas
aligné », marquant sa distance
notamment avec les accusations
du candidat de la droite contre un
supposé « cabinet noir » au sein
de l’exécutif. « François Fillon a
fait un choix [de rester candidat],
je l’accompagne en gardant ma
propre liberté. ».

PARTI SOCIALISTE
Ghali veut qu’on parle 
des quartiers

La sénatrice PS de Marseille
Samia Ghali interpelle les candi-
dats à l’élection présidentielle sur
leurs « silences » à propos des
quartiers populaires, les appelant
à « placer cette question cruciale
au cœur de la campagne ». « Il y a
des absences et des silences qui
font mal à notre République. »

EXTRÊME DROITE
Guaino et de Villiers 
ralliés au FN ?

Le FN mise sur les ralliements
prochains de Philippe de Villiers,
fondateur du Mouvement pour la
France, et du député LR Henri
Guaino. M. de Villiers « a donné
des signes de sympathie par rap-
port à Marine et par rapport à la
campagne présidentielle qu’elle
mène », a expliqué Louis Aliot,
député européen FN. De son
côté, Gilbert Collard, député FN,
a évoqué l’hypothèse d’un rap-
prochement avec Henri Guaino,
qui a échoué à rassembler 500
signatures pour l’élection prési-
dentielle.

ÉCHOS
DE CAMPAGNE

« Je ne ferme la porte à per-
sonne », s’est défendu hier
Emmanuel Macron, interrogé
sur la rumeur de ralliement de
Manuel Valls. C’était pour
ajouter, après une conférence
de presse aux allures de reca-
drage : « J’aspire à présider »,
pas à « composer des équili-
bres politiques multiples ».
François Hollande appréciera.

En clair, face à la « chronique
quotidienne » des ralliements,
le candidat a décidé de repren-
dre la main, de « redevenir
maître des horloges » et de sa
future majorité, s’il est élu.
Concrètement, il demande
désormais à ceux qui le rejoi-
gnent de décoller leur étiquette
PS, LR ou UDI. S’ils veulent
entrer dans sa majorité, ils 
devront se présenter aux légis-
latives sous la seule appella-
tion « majorité présiden-
tielle ».

Les usages et les 
visages

Une exception à cette règle
du « tout Macron ou rien » :
les élus du MoDem. L’accord
passé avec François Bayrou
leur ouvre la possibilité de
maintenir la double apparte-
nance refusée aux autres.

« Je n’aspire pas, se justifie
Emmanuel Macron, à devenir
un président de la IVe Républi-

que ». Ni un président empê-
ché par ses frondeurs, doit
penser très fort l’ancien minis-
tre de l’Économie, qui n’a
jamais digéré l’échec parle-
mentaire de la « loi Macron ».
La condition est donc de ver-
rouiller la majorité avant l’élec-
tion, par un engagement per-
sonnel des candidats députés
sur le projet présidentiel.

Et s’il n’obtient pas la majo-
rité absolue à l’Assemblée,
comment fait-il ? « Il n’y aura
pas de majorité au cas par
cas », répond-il, un brin irrité.
Il en est convaincu, ou du
moins veut l’afficher : si les
Français le choisissent à la pré-
sidentielle, ils lui donneront
ensuite aux législatives les
moyens d’appliquer son pro-
gramme.

C’est dit, il y aura donc 577
candidats estampillés Macron.
C’est la condition du renouvel-
lement, il faut « changer les
usages et les visages ». Et il
annonce que, si son Premier
ministre devra être fort d’une
« expér ience polit ique »,
excluant un membre de la
société civile, son gouverne-
ment ne comptera aucun
ancien ministre. Cela fait au
moins quelques portes fer-
mées.

Francis BROCHET

Avec Macron : soyez
En Marche ou rien

QUI SOUTIENT MACRON ?
20 17

PRÉSIDENTIELLE

François de Rugy
député ex-eelv 
et candidat 
à la primaire 
socialiste
Daniel Cohn-Bendit
Corinne Lepage 
Mathieu Orphelin
Barbara Pompili
Secrétaire d’État 
à la Biodiversité

François Bayrou
Président du MoDem
Jean Arthuis
Ancien ministre
Anne-Marie Idrac
Jean-Louis Bourlanges 
         Jean-Marie
             Cavada …

Jean-Paul Delevoye
Ancien ministre
Renaud Dutreil
Ancien ministre
Aurore Bergé
Jérôme Grand 
d’Esnon
Jean-Baptiste Lemoyne
Sénateur
Dominique Perben
Ancien Garde des Sceaux…

Jean Pisani-Ferry 
Commissaire général 
de France Stratégie 
jusqu’en 2016
Bernard Mourad

Laurence Haïm
Didier Casas
Laurent Bigorgne 
Philippe Aghion 
Élie Cohen
Jean-Hervé Lorenzi

Sources: médias. Photos: Gouvernement, Arthur Empereur, SSF, Antonon Borgeaud, FDR, Parti Socialiste.  

LES SOCIALISTES ET LES RADICAUX

LES CENTRISTES

LES RÉPUBLICAINS

LES ÉCOLOGISTES

Jean-Yves Le Drian
Ministre de la Défense
Benjamin Griveaux
Richard Ferrand
Député du Finistère
Christophe Castaner
Député des Alpes 
de Haute-Provence
Thierry Braillard
Secrétaire d’État 
aux Sports

Patrick Braouezec
Ancien député-maire
de Saint-Denis
Robert Hue
Ancien candidat à la présidentielle

LA GAUCHE DE LA GAUCHE

Gérard Collomb
Sénateur-maire de Lyon
Bernard Poignant
Conseiller de F. Hollande
Bertrand Delanoë
Ancien maire de Paris
Christophe Caresche 
François Patriat
Jean-Pierre Masseret 
Florent Boudié
Arnaud Leroy…

L’ÉQUIPE DE BERCY
Julien Denormandie
Ancien directeur 
adjoint de cabinet
Ismaël Emelien
Ancien conseiller 
communication

          LES AUTRES
Pierre Bergé
Marc Simoncini
Erik Orsenna
Jacques Attali
Cédric Villani
Bernard Kouchner
Alain Minc 
Catherine Laborde…  

LES EXPERTS

Depuis quinze ans, les Fran-
çais savent qu’il est conseillé
de manger au moins cinq fruits
et légumes par jour pour une
alimentation équilibrée.

Cette recommandation reste
plus que jamais d’actualité.
Elle est reprise dans les nou-
veaux repères de consomma-
tion alimentaire qui viennent
d’être publiés par le Haut con-
seil de la santé publique. Elle
figure même en tête des 12
repères qui serviront de base
au futur Programme national
nutrition santé pour la période
2017-2021.

Il est donc conseillé pour un
adulte de consommer cinq por-
tions de 80 à 100 grammes de
fruits et de légumes, qu’ils
soient frais, surgelés ou en
conserve.

Limiter viande rouge,
et charcuterie

Le Haut conseil de la santé
publique recommande par
contre de limiter la consomma-
tion de viande rouge et de
privilégier la volaille dans les

assiettes. Les amateurs de
viande rouge (dont le porc et le
veau) sont incités à ne pas
dépasser 500 grammes par
semaine. La charcuterie est
aussi dans le collimateur. Il
vaut mieux ne pas en manger
plus de 150 grammes par
semaine et de préférence du
jambon blanc.

Les recommandations du
Haut conseil de la santé publi-
que s’appuient sur les travaux
de l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du tra-
vail (Anses) qui tiennent
compte des changements
d’habitudes alimentaires des
Français et des dernières étu-
des scientifiques et épidémio-
logiques. Les critères alimen-
taires n’avaient pas été remis à
jour depuis 2002 et les fameux
« cinq fruits et légumes par
jour ».

Par rapport aux précédents
repères alimentaires, le Haut
conseil recommande de con-
sommer au moins deux fois par
semaine des légumineuses ou

des légumes secs (lentilles,
pois chiches, haricots…) en
précisant qu’ils peuvent servir
de substitut à la viande. Il est
également conseillé de privilé-
gier les produits céréaliers les
moins raffinés, comme le pain,
les pâtes et le riz. Autre con-
seil : du poisson au moins
deux fois par semaine et deux
produits laitiers par jour voire
trois si les portions sont infé-
rieures à 150 millilitres de lait,
125 grammes de yaourt et 30

grammes de fromage.

Patate, œufs : illimité
Sans surprise, il est préco-

nisé de réduire la consomma-
tion de produits et de boissons
sucrés (y compris les jus de
fruit qu’il faut limiter à un verre
par jour) et d’être vigilant sur la
quantité de sel cumulée tout
au long de la journée. Autre
conseil : privilégier les produits
les moins exposés aux pestici-
des, au nom du principe de

précaution.
En revanche, certains ali-

ments comme les pommes de
terre ou les œufs ne font l’objet
d’aucune recommandation
particulière. Le Haut conseil de
la santé publique estime en
effet « qu’aucun argument
scientifique ne permet d’établir
un repère ou une limite de
consommation » pour ce type
d’aliments.

Luc CHAILLOT

CONSOMMATION           le haut conseil de la santé publique dévoile ses recommandations

Des conseils pour manger sain

Le Haut conseil de la santé publique recommande de limiter la consommation de viande rouge
mais ne donne pas de limite sur les œufs. Photos Julio PELAEZ

JUSTICE
L’ex-directeur de 
cabinet de Valls jugé 
pour fraude fiscale

L’ex-préfet de la région Ile-de-
France Jean Daubigny, ancien
directeur de cabinet de Manuel
Valls au ministère de l’Inté-
rieur, sera jugé prochainement
avec son épouse pour fraude
fiscale. Le couple est soup-
çonné de ne pas avoir déclaré
ses  revenus  ent re  2011
et 2014, pour un montant
d ’ i m p ô t s  i m p a y é s  d e
190 000 euros.

ARRAS
Collision mortelle : 
le chauffeur routier 
était sous héroïne

Le conducteur du poids
lourd impliqué dans un acci-
dent avec un bus scolaire inter-
venu en novembre 2016 près
d’Arras (Pas-de-Calais), qui
avait fait un mort et deux bles-
sés, était sous héroïne au
moment des faits. La conduc-
trice du bus, âgée de 47 ans,
était décédée sur place et deux
enfants de 13 ans, dont un a
été amputé des pieds, ont été
blessés. Il sera jugé le 24 avril.

EN BREF
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Les partenaires sociaux ont « trouvé un accord » sur l’assurance
chômage, hier soir, au terme d’une séance de plus de douze heures de
négociations selon Alexandre Saubot, chef de file de la délégation
patronale. Le patronat a partiellement cédé sur un point majeur de la
négociation en maintenant pendant 18 mois la surcotisation sur les
CDD d’usage, qu’il voulait au départ supprimer immédiatement en
échange d’une légère hausse des cotisations chômage des employeurs.

Les négociateurs CFDT et FO ont jugé le texte « équilibré » et le
défendront dans les jours qui viennent devant leurs instances, de
même que celui de la CFTC. Celui de la CFE-CGC a « pris bonne note »
des avancées concernant les cadres, tandis que la CGT a jugé « peu
probable » de signer un texte « sexiste, anti-travailleurs pauvres et
anti-vieux ».

« Vu le travail produit, je dirai au secrétaire général de FO Jean-
Claude Mailly que cet accord préserve les droits des demandeurs
d’emploi », a affirmé Michel Beaugas, le négociateur FO. « S’il est
signé au moins par quatre syndicats, ce sera un signal fort envoyé aux
politiques, montrant que nous sommes capables de prendre nos
responsabilités et ça n’était pas facile avec un chômage de masse »,
a-t-il estimé, ajoutant : « le paritarisme n’est pas mort ».

Quelques points restaient à peaufiner notamment sur le niveau de
certaines cotisations périphériques. Et on négociait toujours sur l’âge
de déclenchement à 36 mois au lieu de 24 de l’indemnisation pour les
seniors, actuellement à 50 ans, et que le patronat veut monter à 57 ou
58 ans.

Accord trouvé sur 
l’assurance chômage

Placée en redressement judi-
ciaire en novembre dernier, le

tribunal de commerce de Bobi-
gny a validé hier la liquidation
partielle de l’enseigne de mode à
petits prix Mim.

Parmi les six offres en lice pour
la reprise de l’enseigne fondée en
1976, le tribunal a retenu celle
déposée par l’enseigne suisse
Tally Weijl qui devrait reprendre,
en association avec le groupe
français Etam, 71 points de vente
sur les 233 magasins en propre
(et 90 affiliés) implantés sur
toute la France. En revanche, 800
emplois sur 1 500 devraient être
supprimés.

Un véritable coup dur pour le
comité d’entreprise qui avait voté
à l’unanimité pour le plan de
reprise de la Compagnie du Clé-
menty. Ce dernier prévoyait de
sauver plus de 90 % des emplois
en CDI et de relancer la marque.
Mais le tribunal a estimé que
cette offre ne présentait pas de
garanties financières suffisantes,
selon l’avocate des salariés, Me

Justine Candat.

Incompréhension
des employés

D’une voix blanche, au bord
des larmes, Isabelle Vilela, la
dé léguée du personnel ,  a
annoncé la décision à la centaine
de salariés rassemblés devant le

siège de l’entreprise à Thiais (Val-
de-Marne). « Je suis vraiment
déçue de cette décision que je
n’arrive pas à comprendre. Je
n’arrive pas à comprendre qu’on
puisse licencier autant de person-
nes alors qu’on avait trois offres
de reprise globale », a-t-elle
affirmé.

Employée au siège depuis 7
ans, Laura, 28 ans, a elle aussi fait
part de son incompréhension.
« On est sous le choc de
l’annonce. On y croyait encore
avec Clémenty qui avait fait une
offre de rachat total. Là, c’est
carrément le siège qui disparaît,
c’est un coup dur ». « Je pense
surtout aux filles en magasin qui
travaillent dans un secteur un
peu bouché, je suis inquiète pour
notre avenir », a-t-elle ajouté.

Plus de trois millions d’euros
étaient nécessaires dans l’immé-
diat pour faire repartir Mim, qui
cumule une dette de 60 millions
d’euros et accusait une perte de
9 millions sur le dernier exercice.
Pour les salariés, l’enseigne a
payé les erreurs de gestion
(baisse de la qualité et hausse des
prix) de son actionnaire, le géant
du textile chinois Main Asia, qui
l’avait rachetée en 2014.

En Moselle, l ’enseigne a
compté jusqu’à sept magasins
mais plusieurs ont déjà fermé
leurs portes.

SOCIAL    liquidation partielle validée

Reprise de Mim :
800 emplois menacés
L’offre de reprise de l’enseigne suisse Tally 
Weijl a été retenu. Quelque 800 emplois 
sur 1 500 devraient être supprimés.

71 points de vente sur les 233 magasins seront pérennisés
en France à la suite de la reprise de Mim. Photo Julio PELAEZ

L’Indonésie est ouverte à
un moratoire sur la
peine de mort si la

population y est favorable, a
déclaré hier le président Joko
Widodo, alors que François
Hollande est attendu dans
l’archipel aujourd’hui, dans le
cadre de la dernière grande
tournée en Asie de son quin-
quennat finissant.

Cette déclaration marque
une inflexion significative de
la position du président indo-
nésien sur la peine de mort.
Attendu comme un dirigeant
moderne lors de son élection
en 2014, il avait été sur-
nommé un temps « le Barack
Obama indonésien ». Pour-
tant, quelques mois à peine
après son arrivée aux affaires
fin 2014, il lançait une des
pires séries d’exécutions capi-
tales que l’archipel ait connue
après un moratoire entretenu
par son prédécesseur de 2009
à 2013. Entre janvier 2015 et
juillet 2016, dix-huit condam-
nés à mort pour trafic de
drogue étaient ainsi passés
par les armes, provoquant des
réactions internationales.

Arrêté en 2005 pour sa par-
ticipation – qu’il conteste – à
un important trafic d’ecstasy,

condamné à la peine de mort
en 2007, le Lorrain Serge
Atlaoui avait eu la vie sauve
en mai 2015 et n’était pas
sous la menace d’une exécu-
tion imminente en 2016,
selon l’Indonésie. Il reste
néanmoins dans le couloir de
la mort comme une centaine
d’autres condamnés à la peine
capitale.

85 % des Indonésiens 
pour la peine de mort

Très contesté à l’internatio-
nal pour cette vague d’exécu-
tions, Joko Widodo avait
donné ces derniers mois des
indices d’un infléchissement
de sa position sur la peine de
mort. La possibilité de réintro-
duire un moratoire, premier
pas vers l’abolition de la peine
capitale, se fera, selon ses
déclarations, sous conditions.
« Pourquoi pas », explique-
t-il, « mais il faut que je con-
sulte la population. Si elle dit
oui, je commencerai à prépa-
rer [les démarches requises,
N.D.L.R.], mais si mon peuple
dit non, ce sera difficile pour
mo i  » ,  a  i nd iqué  Joko
Widodo. Il cite un sondage
réalisé en 2015, dans lequel
85 % des personnes interro-

gées se déclaraient favorables
à la peine capitale pour les
condamnés à mort pour trafic
de drogue. De nombreuses
ONG internationales dénon-
cent le recours à la peine de
mort dans un système judi-

ciaire corrompu et où des
condamnés sont privés de
certains droits, comme l’accès
à une aide juridique ou un
interprète. À l’occasion de la
visite de François Hollande,
des accords devraient être

signés en matière de défense,
de partenariat maritime,
d’économie créative et de
développement urbain dura-
ble.

Alain MORVAN

ASIE françois hollande dans l’archipel aujourd’hui

Vers un moratoire sur la 
peine de mort en Indonésie ?
Le président indonésien se dit ouvert à un moratoire sur la peine capitale alors que le Lorrain 
Serge Atlaoui est toujours dans le couloir de la mort.

Serge Atlaoui (ici en avril 2015), a été condamné à mort en 2007. Photo archives AFP

Faute de parvenir à trouver
un repreneur, une gynécologue
de Mayenne proche de la
retraite a mis en vente sa
patientèle et son matériel pour
1 euro symbolique sur Lebon-
coin.

«  Assez de la  gr isa i l le
urbaine ? Vous êtes gynécolo-
gue à la recherche de grands
espaces ? Située à 40 km
d’Angers environ, une patien-
tèle créée depuis 30 ans avec
passion et regroupant quatre
générat ions de pat ientes
recherche un nouveau gynéco-
logue pour les écouter, les
accompagner et les suivre »,
écrit sur le site d’annonces Ber-
nadette Perrot, gynécologue
obstétricienne à Château-Gon-
tier (Mayenne), qui ajoute
céder sa patientèle et son maté-
riel, dont un colposcope et un
échographe, « pour 1 euro
symbolique ».

Après 32 ans d’exercice, la

spécialiste de 69 ans prendra sa
retraite à la fin de l’année, trois
ans après le départ de son asso-
cié, non remplacé.

« Je suis les grossesses 
de mes anciens bébés »

« Je suis passionnée par mon
métier, j’ai des relations privilé-
giées avec mes patientes, je
suis les grossesses de mes
anciens bébés », raconte-t-elle.

Mais aucune des annonces
qu’elle a publiées dans les
revues médicales n’a trouvé
écho auprès des jeunes méde-
cins ou des internes en fin de
parcours. « Je suis un peu la
sentinelle du Sud-Mayenne en
gynécologie, il n’y a plus de
gynécologues libéraux dans le
coin, regrette Bernadette Per-
rot. Moi qui me bats depuis 30
ans pour que les femmes se
fassent suivre, aujourd’hui
c’est le cas mais c’est nous qui
désertons. »

SANTÉ offre d’un gynéco

Vend patientèle pour 
un euro symbolique

ROYAUME-UNI
Theresa May a signé
la lettre du Brexit

La Première ministre britanni-
que Theresa May a signé la lettre
o f f i c i e l l e  qu i  se r a  remise
aujourd’hui à Bruxelles pour sti-
puler que le Royaume-Uni lance
les négociations du Brexit, selon
une photo diffusée hier soir par
ses services (ci-dessus). Sur cette
image diffusée par Downing 
Street, on voit Theresa May en
train de signer la lettre d’activa-
tion de l’article 50 du traité de
Lisbonne qui va bouleverser le
destin du Royaume-Uni lors-
qu’elle sera remise au président
du Conseil européen.
L’Ecosse va réclamer 
un référendum

À la veille du lancement du
Brexit, les députés écossais ont
autorisé hier leur Première minis-
tre Nicola Sturgeon à demander à
Londres l’organisation d’un nou-
veau référendum d’indépendance
à l’automne 2018, susceptible de
dynamiter le Royaume-Uni. La
Première ministre Theresa May a
déjà déclaré qu’elle n’y était pas
favorable.

CÔTE D’IVOIRE
Coup de théâtre : 
Simone Gbagbo
a été acquittée

La Cour d’assises d’Abidjan a
acquitté hier l’ex-première dame
de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo,
de crime contre l’humanité lors
de la crise post-électorale, un
coup de théâtre alors que le pro-
cureur avait requis l’emprisonne-
ment à vie. Elle purge déjà une
peine de 20 ans de prison pour
« atteinte à la sûreté de l’État ».

EUROPE
La Pologne se retire
de l’Eurocorps

La Pologne a décidé de retirer
son contingent de l’Eurocorps
d’ici à 3 ans, a annoncé hier un
porte-parole de ce corps d’armée
européen sans préciser les moti-
vations de ce retrait. Le contin-
gent polonais compte 120 militai-
res  basés à l ’état -major  à
Strasbourg. Varsovie devait
rejoindre les cinq pays membres
de l’Eurocorps en début d’année
en devenant une nation cadre.

ASIE
La Malaisie s’intéresse 
au Rafale

François Hollande s’est rendu
en Malaisie hier. Selon le PDG de
Dassault Aviation, Eric Trappier,
les discussions ont notamment
porté sur l’acquisition par Kuala
Lumpur de 18 exemplaires de
Rafale, l’avion de combat français
pour un montant d’environ
2 milliards d’euros. Aucun con-
trat n’a été conclu pour le
moment.

DIPLOMATIE
L’Allemagne accuse la 
Turquie d’espionnage

Le Parquet fédéral allemand a
ouvert hier une enquête contre X
en réact ion aux soupçons
d’espionnage pesant sur la Tur-
quie. Le ministre de l’Intérieur de
Basse-Saxe avait révélé plus tôt
dans la journée qu’Ankara avait
demandé à Berlin de l’aider à
espionner 300 personnes et orga-
nisations à travers l’Allemagne 
jugées proches du mouvement
Gülen, accusé par le pouvoir turc
du putsch raté de l’été dernier.

HONGRIE
Les demandeurs 
d’asile détenus 
systématiquement

La Hongrie a encore resserré
son dispositif anti-immigration 
hier avec l’entrée en vigueur
d’une loi de placement en déten-
tion systématique des deman-
deurs d’asile. Tous ceux présents
en Hongrie ou y arrivant doivent
être regroupés dans deux camps
fermés installés à la frontière
serbe, à Röszke et à Tompa. Le
Conseil de l’Europe a adressé au
Premier ministre Viktor Orban
une lettre pour lui faire part de
son inquiétude à propos de la loi.

Theresa May. Photo AFP

EN BREF

La mort d’un Chinois de 56
ans, tué par un policier
dimanche à Paris, dans des

circonstances encore difficiles à
établir, a provoqué des heurts et
l’indignation de la communauté
chinoise de la capitale, ainsi
qu’une vive protestation de
Pékin.

Tué dans des conditions 
floues

Dimanche, un père de famille
chinois de 56 ans a été tué à Paris
par la police dans des circonstan-
ces incertaines. Les forces de
l’ordre mettent en avant la légi-
time défense lors d’une interven-
tion pour un « différend fami-
lial » : le quinquagénaire aurait
été atteint par le tir de riposte
d’un policier alors qu’un de ses
collègues était agressé avec des
ciseaux par la victime. Mais la
famille du défunt conteste cette
version. Pour l’avocat de celle-ci,
Me Calvin Job, « les conditions
d’une bavure policière sont réu-
nies. Nous envisageons de porter
plainte. La question de la propor-
tionnalité du tir policier effec-
tué sans sommation est posée ».

Communauté chinoise 
indignée

Lundi soir, un rassemblement
de protestation de 150 personnes
devant un commissariat situé à
proximité du logement de la vic-
time a dégénéré en incidents. Des
projectiles ont visé les forces de
l’ordre, une voiture de police
ainsi que trois autres véhicules
ont été incendiés, et trois poli-
ciers ont été légèrement blessés.
Trente-cinq personnes ont été 
interpellées.

Hier, à la mi-journée, une ving-
taine de personnes de la commu-
nauté chinoise étaient encore
rassemblées devant le commissa-
riat du XIXe arrondissement, près
du quartier où l’homme a été tué.

Cer taines dénonçaient le
racisme et les préjugés contre la
communauté chinoise.

Pékin proteste,
Paris rassure

La Chine a demandé hier à la
France de garantir « la sécurité et
les droits de ses ressortissants »
et a exigé que « Paris fasse toute
la lumière sur cette affaire ». La

sécurité des ressortissants chi-
nois est « une priorité des autori-
tés françaises », a répondu le
ministère français des Affaires
étrangères.

Dans un communiqué, le nou-
veau ministre de l’Intérieur Mat-

thias Fekl a condamné « ferme-
ment ces violences à l’égard des
forces de l’ordre et les a assurées
de son plein soutien », appelant
« au calme afin de permettre à la
procédure judiciaire en cours de
se dérouler dans la sérénité ».

La famille de la victime a été
entendue hier après-midi par
l’inspection générale de la police
nationale (IGPN) et le préfet de
police Michel Cadot devait rece-
voir des membres de la commu-
nauté chinoise sous tension.

ENQUÊTE des heurts et une crise diplomatique

Chinois tué par un policier : 
tension à Paris et avec Pékin

Lundi, un rassemblement de protestation organisé à Paris a dégénéré en heurts avec la police.
Photo AFP

La Chine a demandé hier à la France de garantir « la sécurité et les droits » de ses ressortissants.

Entre 8 000 et 10 000 per-
sonnes étaient rassemblées
à Cayenne, quand 3 500 à

4 000 personnes l’étaient à
Saint-Laurent-du-Maroni, selon
la préfecture, qui a qualifié ces
chiffres « d’énormes » avant
d’ajouter qu’il s’agissait de « la
plus grosse manifestation
jamais organisée sur ce terri-
toire. » « Je n’ai jamais vu
autant de monde sortir dans la
rue », a relevé un marcheur.

Après l’affluence décevante
de lundi, premier jour de « grève
générale illimitée », les manifes-
tations de la « journée morte »
relèvent du plébiscite pour
l’Union des travailleurs guya-
nais (UTG), dont les 37 syndi-
cats membres ont voté à la qua-
si-unanimité en faveur de l’arrêt
du travail. Le collectif des pro-
testataires « Pour que la Guyane
décolle », s’en trouve renforcé
mais n’est toujours pas disposé

à rencontrer la délégation inter-
ministérielle arrivée samedi.
« On attend la ministre des
Outre-mer, Ericka Bareigts », a
indiqué lundi soir, Jean-Hubert
François, président du syndicat
des jeunes agriculteurs.

Taubira appelle
au « dialogue »

« On ne dialogue pas en
cagoule. On dialogue le visage
découvert », a de son côté
insisté Matthias Fekl, le ministre
de l’Intérieur en référence au
groupe baptisé « Les 500 frè-
res » qui défilent cagoulés.
Mathias Fekl souhaite néan-
moins « que les discussions
déjà ouvertes se poursuivent,
s’amplifient et s’intensifient
dans les jours qui viennent, afin
de parvenir à des solutions rapi-
des, concrètes et durables ».

L’ancienne garde des Sceaux,
l a  Guy ana i s e  Ch r i s t i ane

Taubira, a également appelé au
« dialogue avec une plus grande
implication des élus locaux, 
sinon le blocage va durer ».
Mais sans en rajouter : la liste de
son parti le Walwai sur laquelle
elle figurait aux régionales de
2015 avait été balayée (7 %).

Des ministres
sur place

Après cette journée de mobili-
sation, l’exécutif bouge enfin.
Bernard Cazeneuve, le Premier
ministre, a annoncé hier soir
que le ministre de l’Intérieur et
la ministre des Outre-mer se
rendraient en Guyane ce mer-
credi.

« M. Fekl et Mme Bareigts
poursuivront le dialogue en vue
de la conclusion d’un pacte
d’avenir ambitieux dont la
signature pourrait intervenir
dans les meilleurs délais », a
ajouté M. Cazeneuve.

OUTRE-MER environ 3 500 et 8 000 participants pour 250 000 habitants

Manifestations massives en Guyane

De très nombreux manifestants se sont rassemblés dans les rues
de Cayenne à l’occasion de la « journée morte ». Photo AFP

Chants, banderoles, bonne humeur mais détermination : en Guyane, la mobilisation a été massive hier 
pour les manifestations de la « journée morte ». Deux ministres seront sur place aujourd’hui.

             négociations terminées dans la nuit
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André Wojciechowski prépare la
campagne des législatives. Le
maire de Saint-Avold (UDI) va

aussi devoir préparer sa défense face
aux flots d’accusations et de dénon-
ciations qui lui tombent sur le dos. 

Le parquet de Sarreguemines a
décidé de ne pas rester les bras croisés
et spectateur « de ce climat particulier
qui règne dans le pays naborien »,
souffle une source judiciaire. 

Le procureur de la République a
ouvert une enquête préliminaire et
saisi la direction interrégionale de la
police judiciaire de Strasbourg.

Jean-Luc Jaeg a réagi rapidement
après la plainte déposée en février par
l’association des contribuables du
pays naborien (ACPN). 

La liste des manœuvres frauduleu-
ses soulevées par ce groupe créé en
2008 par des opposants politiques est
large. Il y a un peu de favoritisme car
l’ACPN soupçonne André Wojcie-
chowski   d’avoir privilégié des person-
nes ou entreprises proches dans
l’accès à des marchés publics, en
dehors de tout appel d’offres.

Les limiers de la police judiciaire
enquêtent également sur de présumés
délits de prise illégale d’intérêt et de
détournements de fonds publics.
L’ACPN a apporté des éléments sur
certaines ventes immobilières – à 
« prix sacrifiés », expose-t-elle – qui
tombent dans l’escarcelle de Sociétés

civiles immobilières (SCI) derrière les-
quelles se cacheraient toujours les

mêmes personnes.
Les membres de l’ACPN prétendent

également que l’élu naborien a utilisé
l’argent de la commune pour payer des
frais de justice à l’issue d’une procé-
dure de discrimination syndicale pour
laquelle il a été condamné. 

« Il faut vérifier tout ça », commente
sobrement le procureur de la Républi-
que de Sarreguemines.

L’ancien dir cab’
et ses vidéos... 

L’ACPN a trouvé un allié de poids
quelques jours seulement après le
dépôt de plainte. Un ancien directeur
de cabinet d’André Wojciechowski – il
est resté en place quelques mois en
2014 – se répand ces derniers temps à
travers des vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux. 

Adil Faresse affirme avoir été témoin
de plusieurs scènes lui laissant penser
qu’« une commune est gérée comme
une entreprise à but lucratif. » 

A le croire, la situation ne s’est pas
arrangée lorsqu’il est passé au sein de
la communauté de communes du pays
naborien, dont le président n’est autre
qu’André Wojciechowski.

Le jeune homme, qui s’est mis au
vert, loin de la Lorraine, pour « fuir des
menaces et des pressions », selon des
proches, se dit « prêt à collaborer avec
la justice, à remettre tous les papiers et
les vidéos que j’ai en ma possession. »

Kevin GRETHEN

soupçons de détournement de fonds publics

Saint-Avold : le maire visé 
par une enquête
La justice a décidé de mettre le nez dans les affaires de Saint-Avold. Après une plainte pénale 
et les dénonciations d’un ancien directeur de cabinet, le maire de la commune est dans le collimateur.

Une plainte a été déposée contre le maire de Saint-Avold, André Wojciechowski,
 par l’association des contribuables du pays naborien.

Photo archives RL/Thierry SANCHIS

Les faits remontent au petit matin du
4 février. Il est 4h et un groupe d’amis
sort d’une boîte de nuit du centre-ville

de Metz. Alors qu’ils se retrouvent rue des
Clercs, au niveau de l’ancien Flunch, un
individu, suivi de quelques acolytes, leur
demande une cigarette. Un des garçons
répond positivement et lui souhaite une
bonne soirée. S’en suit un déchaînement
de violence, avec coups de poing, gazage à
la bombe lacrymogène, coups de câble. La
seule fille du groupe panique alors que les
cinq garçons tentent de se défendre face à
six agresseurs. L’un d’eux est même obligé
de se jeter au sol pour la protéger. Il reçoit
de nombreux coups de pied au visage, ce
qui entraînera un décollement de la rétine
et deux opérations, avec une ITT de 28
jours. Les autres s’en sortent avec des

ecchymoses, une fracture faciale pour l’un
d’eux, une entorse à la cheville et un
poignet endommagé. Surtout, ils sont
pour la plupart traumatisés, la jeune 
femme est même suivie par un psychiatre
et avoue ne plus oser mettre un pied en
ville.

Les six agresseurs comparaissaient
devant le tribunal correctionnel de Metz,
confondus par les caméras de vidéo-sur-
veillance du centre-ville. Agés de 19 à 24
ans, ils ont tous reconnu avoir porté des
coups.

Sorti de prison
en janvier

 Leur profil interpelle : à l’exception de
l’un d’entre eux, déjà condamné pour des
faits de violences et de vol, et un autre

pour conduite sans permis et en état
d’ébriété, tous les autres ont un casier
judiciaire vierge.

Une absence de mentions nuancée par
le procureur de la République : « Nous
avons affaire à un groupe de jeunes qui
troublent l’ordre public en ville depuis
plusieurs semaines. Des mains courantes
ont été déposées, des agressions n’ont pas
été résolues. Mais les policiers ont
reconnu ces six personnes comme étant
des fauteurs de troubles récurrents. Les
caméras de surveillance montrent qu’ils
s’alcoolisent régulièrement dans les rues. »

Le magistrat souligne la gravité des faits :
« Nous ne sommes pas face à une simple
bagarre, mais face à un déchaînement de
violence gratuite. Les blessures des victi-
mes sont importantes, et le traumatisme

immense. Ces comportements sont intolé-
rables. » Un degré de violence confirmé
par les déclarations d’un des agresseurs
lui-même, avouant avoir calmé ses amis,
« de peur qu’ils tuent les victimes ».

Les avocats de la défense tentent de
mettre en avant le flou qui entoure la
responsabilité réelle de chacun des préve-
nus, qui comparaissaient pour violences
en réunion. Le tribunal décide de condam-
ner tous les agresseurs à de l’emprisonne-
ment ferme, avec maintien en détention : 2
ans pour celui qui a le casier judiciaire le
plus chargé et qui a utilisé la gazeuse (il
était sorti de prison début janvier), 10
mois pour les trois plus violents, 5 mois
pour les deux derniers.

François PRADAYROL

 « déchaînement de violence gratuite »

Prison ferme pour les agresseurs
nocturnes du centre-ville de Metz 
Six prévenus âgés de 19 à 24 ans comparaissaient pour une violente agression à 4h, rue des Clercs à Metz,
le 4 février dernier. Ils ont tous été condamnés à de la prison ferme, les peines allant de 5 mois à 2 ans.

Cette fois, c’est plié. Cinq ans
après les faits, le juge d’instruc-
tion messin, qui avait mis en
examen en 2015, un premier-
maître du Centre d’information
de la marine (Cirfa) à Metz et un
inspecteur du travail, respective-
ment pour violences et non-res-
pect du secret professionnel,
vient de rendre un non-lieu.

En 2012, Isabelle, 26 ans,
secrétaire au Cirfa à Metz, était
devenue la première femme mili-
taire à porter plainte pour harcè-
lement sexuel en France.

Son supérieur, premier-maître,
avait poursuivi sa subalterne de
ses assiduités pendant des mois,
fin 2011, entre remarques sexis-
tes, surnoms ambigus ("P’tit
Chat", "Little Minou"), allu-
sions graveleuses, étranges foo-
tings où le harceleur se posi-
tionne derrière « pour profiter du

spectacle ». Le même n’hésitait
pas à réajuster sans raison les
vêtements de la jeune femme,
qui a fini en arrêt maladie après
avoir frappé à de nombreuses
portes et manqué de soutien
dans l’armée. Et lorsqu’elle
s’adresse à l’inspection du tra-
vail à Metz, il s’avère que l’ins-
pecteur auquel elle se confie
connaît le harceleur – ils avaient
travaillé ensemble – et le con-
tacte.

Dans son ordonnance de non-
lieu, le juge d’instruction estime,
en résumé, que l’ensemble des
faits sont insuffisamment carac-
térisés, pour qu’il renvoie les
deux hommes devant un tribu-
nal. L’avocat de la victime
devrait interjeter appel devant la
chambre de l’instruction.

A. M.

Harcèlement 
à l’armée : non-lieu

metz

Il est 8h15, ce 2 septembre
2016, lorsque l’accident se
produit sur l’A31, juste après

la sortie Mondelange, dans le
sens Metz-Luxembourg. Le trafic
est ralenti puis bloqué. Un pre-
mier camion s’arrête. Mais pas le
second. Entre les deux poids-
lourds , une voiture ne résiste pas
au choc et se retrouve encastrée
sous la tôle. Une fuite d’essence
et un problème électrique provo-
quent un incendie qui ne laissera
aucune chance à la conductrice
de la voiture, originaire d’Hagon-
dange, âgée de 23 ans.

Ni la pluie, ni l’alcool, ni la
drogue ne sont en cause. Rapide-
ment, le jeune chauffeur du
camion à l’origine de la collision
expliquera qu’il s’est endormi au
volant. « J’ai ouvert les yeux
juste avant l’impact, j’ai senti un
grand fracas et j’ai perdu con-
naissance », répète-t-il devant le
tribunal correctionnel de Thion-
ville hier, poursuivi pour homi-
cide involontaire. Il n’a pas eu le
temps de freiner. 

Coup de barre
Faute d’éléments rationnels, le

juge tente de remonter l’emploi
du temps du prévenu pour
essayer de comprendre. Ce der-
nier raconte qu’il a très mal dormi
la veille. Il quitte son domicile au

petit matin pour récupérer son
camion rempli de ferraille, près
de chez lui à Erstein (Bas-Rhin).
Et il prend la route, direction
Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Un premier coup de barre donne
l’alerte. « J’ai voulu m’arrêter, j’ai
ralenti mais finalement je suis
reparti. » Il continue d’avaler les

kilomètres. « Je n’ai rien senti
venir, je me suis endormi d’un
coup. »

Le président du tribunal passe
ensuite en revue la jeune carrière
du chauffeur alsacien, âgé de 26
ans. Et liste une série d’acci-
dents, dus à des inattentions,
voire des somnolences. L’homme

tout en noir, taiseux, silhouette
arrondie appuyée sur sa béquille,
écoute. 

Mais son calme va soudain
contraster avec la colère des pro-
ches de la victime. La maman
lâche ses sanglots contenus pour
crier une souffrance glaçante.
« Notre vie est terminée », lance-

t-elle. Le frère d’Anne-Sophie,
âgé de 20 ans, se lève, tremblant,
pour parler du prévenu : « Il ne
s’est jamais dit qu’il était dange-
reux pour les autres. Mais il lui a
pris toute sa vie. Et il n’a pas eu
un geste, un mot depuis l’acci-
dent. » L’avocat de la famille,
Pascal Foughali, tient lui aussi à
évoquer la mémoire de la jeune
femme, « belle et joviale »,
employée dans une agence
immobilière à Thionville, fau-
chée « sur l’autoroute de la
mort ». A son tour, il remonte le
temps et revient sur ce matin de
septembre où les autorités sont
venues sonner au domicile fami-
lial.

« Aujourd’hui, on veut réécrire
l’histoire. Mais monsieur Tho-
mas pouvait-il anticiper de telles
conséquences après une mau-
vaise nuit ? », interroge l’avocate
de la défense, Dominique Boh-
Petit. Le tribunal condamne
Ludovic Thomas à 3 ans de pri-
son dont 18 mois avec sursis. Les
magistrats prononcent égale-
ment l’annulation de son permis
de conduire avec interdiction de
le repasser avant 3 ans. Enfin, ils
lui interdisent d’exercer la profes-
sion de chauffeur poids lourd,
définitivement.

F. T.

 mondelange

Accident mortel sur l’A31 :
trois ans de prison pour le routier 
Le choc avait coincé la voiture de la victime entre deux poids lourds le 2 septembre dernier sur l’A31, à hauteur 
de Mondelange. Le chauffeur du camion à l’origine de l’accident a indiqué s’être endormi au volant. 

La voiture de la jeune femme a été écrasée entre les deux camions. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Serein face
aux accusations

porcelette

Coups de feu : écroué 
en attendant son procès

André Wojciechowski est
serein face aux allégations de son
ancien directeur de cabinet, Adil
Faresse, et à la plainte déposée
par l’association des contribua-
bles naboriens. « On s’inscrit en
faux contre tout ce qui peut être
dit sur les réseaux sociaux. Tout
cela n’est que diffamation. De la
part de mon ancien collaborateur
et de toutes ces personnes qui se
réfugient derrière des "pseu-
dos". »  Face à l’enquête prélimi-
naire demandée par le procureur
de Sarreguemines, le maire de
Saint-Avold se dit prêt à apporter
« à la justice tous les éléments
nécessaires pour que la vérité soit
mise au jour. Nous apporterons
les preuves de notre bonne foi et,
surtout, nous démontrerons que
ces attaques proviennent de per-
sonnes que j’ai battues aux élec-
tions. De toute façon, à chaque
suffrage, c’est toujours le même
bordel orchestré par les mêmes. »
André Wojciechowski cite, sans
égard, « mon prédécesseur à la
mairie, François Harter, que j’ai
battu en 2001 et qui, aujourd’hui,
est président d’honneur de
l’ACPN. Lucien Domagala, prési-
dent des contribuables naboriens
et ancien colistier de M. Harter.
Ou encore ceux qui gravitent 
autour de l’opposition munici-
pale. Sans oublier les déçus des
dernières cantonales. » Il répète :
« Nous n’avons rien à cacher. »
L’élu souhaite aujourd’hui ras-
sembler autour de sa candidature
aux législatives. « Mon souci,
c’est créer de l’emploi et non de la
polémique. » 

R. P.

Armé d’un fusil de chasse, un
habitant de Vaudreching s’est
rendu dimanche au domicile de
son ancienne compagne à Porce-
lette. Alors que cette dernière s’y
trouvait avec leur fils de 11 ans et
un enfant en bas âge, l’homme
de 36 ans a tiré à trois reprises
dans l’habitation. 

Choquées par les événements,
les victimes se sont réfugiées
dans une chambre avant d’alerter
les gendarmes. Ces derniers ont
relevé plusieurs impacts de balles
dans les volets et les fenêtres du
rez-de-chaussée. Comme si cela
ne suffisait pas, à Vaudreching,
le tireur a également pris pour
cible une voiture en brisant le
pare-brise et la lunette arrière. 

Lorsqu’il a été interpellé par les
forces de l’ordre, il conduisait
non seulement en état d’ivresse
manifeste mais il était également
en possession d’une carabine 22

LR et de munitions. 
Présenté hier en comparution

immédiate devant le tribunal cor-
rectionnel de Sarreguemines, le
prévenu a sollicité un délai pour
préparer sa défense. Sans débat-
tre du fond, le président du tribu-
nal a affirmé qu’un échange de
SMS menaçants entre le prévenu
et son ancienne compagne serait
à l’origine de son coup de sang.
« Ce n’était pas prémédité. C’est
un coup de chaud », a-t-il affirmé
à la barre. 

Compte tenu de la gravité des
faits, le ministère public a requis
un mandat de dépôt. Le tribunal
a renvoyé l’affaire au 25 avril et a
ordonné le placement en déten-
tion provisoire du mis en cause. Il
a également demandé un supplé-
ment d’information pour diligen-
ter une expertise psychiatrique

F. S.

Le choc a eu lieu vers 10h30 hier
sur la RN4 à hauteur de

Gogney (Meurthe-et-Moselle)
entre un véhicule et deux poids
lourds. L’automobiliste, une
dame de 75 ans, a, selon les
premières constatations faites sur
place, dévié de sa trajectoire alors
qu’elle roulait en direction de
Lunéville, non loin de la frontière
entre les départements de la
Meurthe-et-Moselle et de la
Moselle. Son véhicule s’est
encastré sous un premier camion
qui circulait dans l’autre sens,
avant d’aller percuter un second
poids lourds qui suivait. La voi-
ture s’est immobilisée dans un
petit fossé le long de la RN4.

Originaire d’Ibigny (Moselle),

la  septuagéna i re ,  G i lber te
Mathieu, seule à bord, est morte
sur le coup. 

Les chauffeurs routiers, dont
l’un a tenté une ultime manœuvre
faisant verser son camion en léger
contrebas de la route, sont légère-
ment blessés. La circulation a été
interrompue durant deux heures
dans les deux sens et une dévia-
tion a été mise en place. De nom-
breux poids lourds qui fréquen-
t e n t  c e t  a x e  r é p u t é
accidentogène, déjà engagés, ont
été bloqués sur plusieurs kilomè-
tres, notamment du côté mosel-
lan, dans le sens Strasbourg-
Nancy.

J.-C. P.

FAITS DIVERS-JUSTICE

Tuée en percutant 
deux poids lourds
Une Mosellane de 75 ans, qui circulait dans le 
sens Strasbourg-Lunéville sur la RN4, a heurté 
deux poids lourds. Elle a été tuée sur le coup.

Le véhicule est entré en collision avec deux poids lourds avant de
verser au fossé sur la RN4 entre Sarrebourg et Lunéville. Photo ER/J.-C. P.

Du goudron
et des plumes 
sur le radar

Hier matin, sur la route
Metzerstrasse de Sarre-
bruck, à quelques mètres de
l’entrée du jardin franco-al-
lemand côté sarrois, les pas-
sants ont eu une drôle de
surprise : le radar automati-
que, placé à la Brême d’Or,
était entièrement recouvert
de goudron et de plumes.
C’était également le cas
d’un autre radar, au centre-
ville de Sarrebruck.

Toujours dans cet état à
midi, des piétons se sont
arrêtés pour prendre des
photos. Quant aux automo-
bilistes, habitués à réduire
leur vitesse à cet endroit,
certains se sont rangés sur
le bas-côté pour observer
cette "décoration" insolite.
Les services de nettoyage
allemands auront fort à faire
pour rendre l’appareil utili-
sable.

Hier midi, le goudron
et les plumes recouvraient

encore le radar. Photo EP

Djihad en Syrie : de 8 à 10 ans requis
La peine maximale, soit huit à dix ans de détention, a été requise hier

à l’encontre de sept membres de la filière djihadiste dite de Strasbourg,
jugés en appel à Paris pour un séjour en Syrie entre décembre 2013 et
avril 2014. Ces sept hommes, dont le frère de l’un fait partie des
kamikazes du Bataclan, ont été condamnés en première instance à des
peines de six à neuf ans de prison ferme en juillet dernier, pour
« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».
« Je vous demande de ne pas sous-estimer la menace », a lancé l’avocat
général, Naïma Rudloff. Contre Karim Mohamed-Aggad, Radouane
Taher et les frères Ali et Mohamed Hattay, la magistrate a demandé dix
ans de détention et une peine de sûreté des deux tiers, empêchant
toute remise en liberté pendant cette durée. Pour les trois autres : huit
ans de détention et une peine de sûreté des deux tiers ont été requis
contre Mokhlès Dahbi, Miloud Maalmi et Banoumou Kadiakhe. La
décision de la cour d’appel sera mise en délibéré à l’issue des plaidoiries
de la défense.

strasbourg

Passeurs kosovars
condamnés

Dix membres d’un réseau
européen de transport et d’aide
au séjour de clandestins koso-
vars, démantelé en 2015, ont été
condamnés à des peines d’un an
de prison avec sursis à quatre ans
de prison ferme, lundi à Besan-
çon. Le tribunal correctionnel a
prononcé des peines de trois et
quatre ans de prison ferme, avec
interdiction définitive du terri-
toire national, pour les trois prin-
cipaux protagonistes. Ils ont été
reconnus coupables d’avoir
orchestré depuis Besançon une
filière européenne de transport
illégal et d’aide au séjour de clan-
destins kosovars. D’après les
investigations des polices euro-
péennes, ils s’occupaient des
rabatteurs au Kosovo et du trans-
port en voiture des migrants à
destination de la France, l’Italie,
l’Allemagne ou la Suisse. Le pas-
sage d’un adulte en France était
monnayé environ 2 800€, celui
d’une famille 7 000€.

EN BREF

sarrebruck
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«Janatgul n’a pas voulu
embarquer, il est au cen-
tre de rétention adminis-
trative (CRA) 2 du Mes-

nil-Amelot. » Dans le monde
des Dublinés (lire ci-dessous),
ce texto envoyé par Sandrine
Worms, du collectif Solidarité
Migrants Languimberg, a pres-
que valeur de victoire.

Expulsion à grande 
vitesse

Deux jours après la manifes-
tation organisée à Sarrebourg
pour soutenir les migrants,
Janatgul Ahmadzai  a été arrêté
au Centre d’accueil et d’orienta-
tion de Languimberg (CAO).
Direction le centre de rétention
administratif (CRA) de Metz,
avant d’être transféré dans la
nuit de lundi à mardi à Roissy
pour prendre un vol vers la
Norvège. En effet, c’est dans ce
pays que ses empreintes ont été
enregistrées lors de son arrivée
dans l’Union européenne : la
France peut donc l’y renvoyer.
« C’est une décision de mort
pour lui, confiaient les bénévo-
les samedi en marge de la mani-
festation. La Norvège a déjà
décidé de son expulsion vers
l’Afghanistan. » «  L’examen de
la demande d’asile des person-
nes réadmises (dans le cadre
des accords de Dublin) est
garanti par les autorités du pays
européen responsable », con-
teste Alain Carton, secrétaire
général de la préfecture de la

Moselle. Mais difficile de savoir
pourquoi la décision des autori-
tés norvégiennes serait diffé-
rente cette fois-ci.

La mobilisation se lance
Dans la tête de plusieurs

bénévoles, il faut sauver le sol-
dat Janatgul. Lundi matin, une
course  contre  la  montre
s’engage. Les réseaux sont acti-
vés, les appels à témoin lancés.
L’association Sarrebourg pour
tous envoie des mails au préfet,
contacte des responsables poli-
tiques. Un espoir existe mais
un délai serait nécessaire : Jana-
tgul Ahmadzai a séjourné à
Calais de l’été à octobre 2016,

selon un témoignage de l’asso-
ciation l’Auberge des migrants.
Il pourrait être protégé par une
instruction de la Direction
générale des étrangers en date
du 22 février 2017 (lire ci-des-
sous). Cette information est
transmise à 18 h 23 à la préfec-
ture. « Je ne sais pas s’ils vont
en tenir compte, l’horaire butoir
était 17 h 30 », confiait San-
drine Worms. « Soyez assuré
que l’administration a tenu

compte de tous les éléments
dont elle a eu connaissance »,
précise Alain Carton. Pour eux,
les recours ayant été épuisés
puisque déposés « hors délais »,
la préfecture « s’en est tenue à la
stricte application des textes ».
De quoi « s’interroger » sur la
gestion des dossiers réalisée au
CAO, selon certains bénévoles
et des avocats. 

Janatgul Ahmadzai peut
compter sur le soutien du col-

lectif Solidarité Migrants Lan-
guimberg. « Nous allons lancer
un recours contre l’ordonnance
de placement administratif,
explique Sandrine Worms. Il y a
peut-être une chance. » En
espérant que la réadmission
prenne plus de temps que le
transfert à Roissy, pour avoir au
moins la possibilité de déposer
les recours. 

Marie GALL

SOCIÉTÉ languimberg

Mobilisation après 
l’expulsion de Janatgul
Lundi matin, Janatgul Ahmadzai, un Afghan de 24 ans qui séjournait au Centre d’accueil et d’orientation 
de Languimberg, s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire. Les bénévoles se mobilisent.

Pour fuir l’Afghanistan, Janatgul Ahmadzai a parcouru le monde : Iran, Turquie, Bulgarie, Serbie,
Croatie, Slovénie, Autriche, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Allemagne et France. Photo DR

Vous êtes défenseur d’un
islam progressiste et

moderne. Comment votre
message est perçu par les
musulmans de France ?

Abdennour BIDAR : « On
parle de six à sept millions de
personnes. Leur diversité est
énorme. Il y a ceux qui sont
très preneurs de mon dis-
cours, qui trouvent que je
mets des mots sur l’évolution
qu’ils souhaitent, qui me
disent que je les décomplexe.
Il y a ceux qui sont indiffé-
rents. Et il y a les pratiquants
rigoureux, pour ne pas dire
rigoristes, qui me considèrent
comme un hérétique. »

Vous êtes la plume de la
Charte de la laïcité à
l’école, écrite en 2013.
Etes-vous satisfait de la
façon dont elle est appli-
quée ?

« L’école est aujourd’hui un
des lieux où l’on parle le plus
de laïcité de façon apaisée.
Nous avons fait un gros tra-
vail là-dessus et nous pou-
vons en être fiers. Je ne dis
pas qu’il n’y a pas de résistan-
ces internes. Nous devons
maintenir les efforts et même
les amplifier. Mais nous avons
réussi à développer un dis-
cours rassembleur et positif à
l’école sur cette question.
Vous savez, la laïcité anti-reli-
gieux ne sert à rien. La laïcité
ne fonctionne que si elle est
au service de la liberté, de
l’égalité, de la fraternité. Or
aujourd’hui, lorsque l’on évo-
que ce thème sur un plateau
télé ou ailleurs, c’est la
bagarre générale. »

Certains reportages jour-
nalistiques, repris par une
partie de la classe politi-
que, pointent ces derniers
mois des dérives commu-

nautaristes et des compor-
tements de repli sur soi sur
des territoires de la Répu-
blique. Doit-on s’en inquié-
ter selon vous ?

« Oui et non. Il faut garder
la tête froide. A la télé, on a
parfois des épiphénomènes
montés en épingle. Il ne s’agit
pas de se cacher derrière son
petit doigt non plus. Il existe
des problèmes et des établis-
sements scolaires doivent être
en vigilance face à ces problé-
matiques. Mais nous ne som-
mes pas dans un pays à feu et
à sang comme certains veu-
lent nous le faire croire. »

L’éducation est-elle assez
présente dans la campagne
présidentielle ?

« L’école est déjà engagée
dans une refondation. On
n’attend pas forcément de
chaque candidat un nouveau
projet complet. Qu’on laisse
l’école travailler sereinement.
Par contre, on ne parle que
des affaires qui phagocytent
complètement cette campa-
gne et ça c’est dramatique. »

Propos recueillis par
François PRADAYROL

SOCIÉTÉ    abdennour bidar à metz

« La laïcité anti-
religieux est inutile »
Philosophe, inspecteur général de l’Education 
nationale, Abdennour Bidar était hier à Metz. 
L’occasion d’évoquer ses thèmes de prédilection.

Abdennour Bidar.
Photo Gilles WIRTZ

Depuis une dizaine de jours, le centre d’accueil et
d’orientation de Languimberg a été le théâtre de
deux expulsions. Grâce aux bénévoles, qui sont
persona non grata au centre depuis mercredi dernier
à la suite des différends avec les responsables du
Centre d’accueil et d’orientation, nous avons pu
avoir de leurs nouvelles. Voici leurs histoires après
le Relais des Étangs.

Mohamed Konaté
Né en Guinée Conakry en 1987, Mohamed

Konaté a été interpellé mardi dernier au CAO de
Languimberg, alors qu’il devait subir une opération
et plusieurs examens suite « à des tortures subies
pendant ces trois années d’enfer en Libye ». Actuel-
lement en Italie, il a été envoyé à Vincenza où « on
lui a dit que rien n’était prévu pour lui », explique
Sandrine Worms. Actuellement, il n’aurait pas de
toit et vivrait dans la rue. « Hier, il n’a mangé qu’un

bout de pain avec de la confiture, donné par des
passants. » Une situation qui révolte les bénévoles :
« Il ne pensait jamais que la France pourrait lui faire
ça. »

Mauro José Oliveira
Cet Angolais de 22 ans a été arrêté lundi dernier

pour être "réadmis" au Portugal, là où ses emprein-
tes avaient été enregistrées. Devant son refus
d’embarquer, il a été placé dans le centre de
rétention administrative (CRA) 2 du Mesnil-Ame-
lot. « Il a vécu hier sa cinquième audience en appel
pour sa remise en liberté et c’est un refus, confie
Sandrine Worms. Il le vit très mal. » Ayant appris le
français, il s’est également passionné pour la photo
grâce aux conseils de Jean-Marie Mouton, un béné-
vole qui a installé un studio au CAO. Aujourd’hui,
tous espèrent une issue favorable à sa demande.

Deux migrants déjà expulsés

Depuis le 22 février dernier, une instruction émanant de la
Direction générale des étrangers enjoint les préfets de « prendre la
responsabilité de la demande d’asile […] des seuls migrants prove-
nant de Calais actuellement hébergés en Centre d’accueil et d’orien-
tation ». De fait, même si ces migrants ont été "enregistrés" dans un
autre pays, leurs dossiers "doivent" être examinés en France pour
peu qu’ils aient rejoint un CAO avant le 27 octobre 2016. Dans ce
cadre, neuf migrants ont été convoqués à la préfecture pour leur
signifier que leurs dossiers seraient examinés en France. Un cadre
que la préfecture a décidé de refuser à Janatgul Ahmadzai.

Cependant, les conséquences de cette directive sont dénoncées
par les associations, car elle tend à créer une hiérarchie entre les
migrants en fonction de leurs points de chute et non de leurs
dossiers, de leurs histoires, parfois semblables. « C’est une injustice
monstrueuse », confie Maya Konforti, responsable de l’Auberge des
migrants à Calais.

Par ailleurs, elle rappelle que malgré les accords de Dublin, le
préfet « peut faire ce qu’il veut et examiner les dossiers en France ».

Migrants calaisiens 
et migrants dublinés

«C’est un immense gâchis,
comme toute usine qui ferme
et qui a encore énormément

de commandes. La France se désindustria-
lise à grande vitesse et personne ne fait
rien. » Les huit derniers ouvriers de Gorcy
La Roche, à Montigny-sur-Chiers, près de
Longwy, spécialisée dans le laminage à
froid de feuillards (bobines de bandes
d’acier), ne souhaitent pas voir leur nom
apparaître dans un article. Mais hier, ils
avaient besoin de vider leur sac et avaient
beaucoup de choses à dire. Logique, car
l’histoire retiendra que ce sont eux qui ont
fermé définitivement les portes du site,
après 164 ans d’activité.

Dans de beaux draps
En 1853, une manufacture de draps voit

le jour ici, embauchant même des enfants.
Un demi-siècle et quelques péripéties plus
tard, des pièces de vélo sont produites sur
le même site. Puis en 1924, la famille
Labbé, bien connue dans le bassin de
Longwy, rachète les bâtiments et lance le
laminage à froid. « Il y a eu jusqu’à 120
employés », commente un ancien direc-
teur, qui fait montre d’une grande amer-
tume face à « la mondialisation et ces élus
incapables de protéger l’industrie du
pays ».

En 2012 et après des records de produc-
tion s’élevant à 2 500 tonnes par mois, le
redressement judiciaire est prononcé. 
Aciers-Coste-Etilam est le seul repreneur.
« Sans moi, la liquidation aurait été décidée
tout de suite. J’ai offert à 16 personnes un
sursis de quatre ans, mais il a fallu jeter
l’éponge, en proposant des reclassements
internes et externes tout de même », expli-
que François Lemasson, le président du
groupe basé à Saint-Dizier.

Une ville dans laquelle les dernières
bobines vont être expédiées par les deux
salariés « protégés » de Gorcy La Roche, le
temps que leur préavis de licenciement
arrive à terme. « Moi, j’étais des événe-
ments de Longwy en 1979-1984. Et je peux
vous dire qu’on s’est battu pour notre
emploi. Tout le monde, commerçants, 

enseignants, élus locaux, etc., s’y est mis.
Aujourd’hui, plus personne ne se rend
compte de l’importance de tout ça. On
laisse filer. Et on produit à l’autre bout du
monde », s’emporte un ancien, qui cite
Kaiser Longuyon, fermé l’an dernier, FVM
Villers-la-Montagne, « en grande souf-
france », ou Lorraine Tubes Lexy, « qui sort

d’un plan social ».
A quelques mètres de là, son collègue

enrage : « On avait de l’avenir. Encore 
aurait-il fallu investir et ne pas se contenter
d’empocher les subventions publiques et
d’attendre la revente des machines. »

Sébastien BONETTI

SOCIAL laminage à froid de feuillards

Gorcy La Roche : un site 
historique définitivement fermé
Après plus d’un siècle et demi d’activité, le site de Gorcy La Roche, dans le bassin de Longwy,
a fermé définitivement ses portes hier. L’usine, spécialisée dans les feuillards, a vécu.

Les ouvriers de Gorcy La Roche ont vécu leur dernière journée hier, avant la fermeture définitive d’un site historique
 du bassin de Longwy. Photo RL

Transdev et Briam 
Socha : les syndicats 
vont être reçus 

Les patrons de Briam Socha et
Transdev ont répondu à la
mesure d’alarme sociale dépo-
sée par la CGT et la FNCR (RL
d’hier) après les multiples
agressions de conducteurs de
bus. Ils avaient 48 heures pour
organiser une réunion avec les
formations syndicales afin de
répondre à leurs revendica-
tions. Chez Briam Socha, la
rencontre doit avoir lieu ce
matin. Chez Transdev, c’est
prévu pour vendredi après-
midi. Si les négociations ne
sont pas satisfaisantes aux
yeux des délégués syndicaux,
ces derniers prévoient de dépo-
ser un préavis de grève dans la
foulée.

Le président du conseil départe-
mental du Haut-Rhin, Eric

Straumann, a interpellé hier la
ministre de l’Environnement pour
lui demander de revenir sur sa
décision de laisser plus de 90 %
des déchets dangereux de Stoca-
mine enfouis sous terre, une
« réelle menace » selon lui. Le 
centre de stockage souterrain de
Stocamine, à Wittelsheim, près
de Mulhouse, a réceptionné de
1999 à 2002 des déchets très
dangereux, contenant notam-
ment de l’amiante, de l’arsenic et
du mercure, dans les galeries
d’une ancienne mine de potasse.

« Toutes les études concluent,
qu’à long terme, des déchets
enfouis dans cette mine remonte-
ront à la surface et contamineront
la plus grande nappe d’eau pota-
ble d’Europe. Malgré cette réelle
menace ,  l e  gouvernement
n’estime pas nécessaire de déblo-
quer les 50 millions d’euros sup-
plémentaires indispensables à
l’assainissement total du site »,
affirme Eric Straumann dans une
lettre à Ségolène Royal.

Vendredi, la préfecture du
Haut-Rhin avait annoncé que
plus de 90 % des déchets dange-
reux du centre de stockage reste-
raient enfouis, dans le cadre de la
fermeture du site, à l’arrêt depuis
un incendie en 2002.

Sur les 44 000 tonnes de
déchets  ent reposées  dans
l’ancienne mine de potasse, 93 %
de ceux contenant du mercure, et
présentant à ce titre un risque

particulier de pollution de la
nappe phréatique, seront extraits,
soit environ 2 000 tonnes.

Or « je vous avais demandé le
déstockage de tous les produits
dangereux, conformément à
l’engagement de réversibilité de
stockage, pris par l’Etat lors de la
mise en service de ce site », écrit
Eric Straumann.

Incendie en 2002
A Wittelsheim, Stocamine

devait  ini t ia lement abr i ter
320 000 tonnes de déchets dan-
gereux non radioactifs (de classe
1 et 0), mais un incendie en
septembre 2002 a arrêté de fait
son activité. Depuis, le devenir
des déchets oppose les défen-
seurs de leur enfouissement sur
place, dont l’exploitant, aux par-
tisans de leur retrait, réunis
notamment dans le collectif Dés-
tocamine.

En janvier, les rapporteurs de
l’enquête publique sur la ques-
tion du stockage avaient donné
un avis favorable au stockage illi-
mité, et ce en dépit d’une enquête
qui aurait « dû nous conduire à
donner un avis défavorable au
présent projet », écrivaient-ils.

« Cependant, nous avons la
certitude que le temps joue con-
tre l’intérêt collectif et que ce
rythme de dégradation, tant pour
les déchets que pour la mine,
s’accélère. Nous avons trop peur
qu’un tel avis puisse conduire à
une nouvelle léthargie dans la
conduite du dossier. »

ENVIRONNEMENT haut-rhin

Stocamine : la nappe 
phréatique menacée
90 % des déchets dangereux du site de Stocamine 
resteront enfouis. Ils pourraient contaminer 
la plus grande nappe d’eau potable d’Europe.

Au fond de la mine sur le site de Stocamine, des fûts entreposés
qui ne font pas partie des déchets mercuriels
 à déstocker à Wittelsheim. Photo archives L’ALSACE

Le torchon 
brûle 
à Amanvillers

Règlements de comp-
tes, mises en cause,
accusations, la tension
est encore montée d’un
cran à Amanvillers où
rien ne va plus entre les
partisans du maire Fré-
dérique Login et ceux de
son prédécesseur Pierre
Keller. La campagne
municipale est devenue
une véritable guerre des
chefs dans cette com-
mune de 2 200 habi-
tants, sise à une quin-
zaine de kilomètres au
nord-ouest de Metz et
où l’on votera diman-
che. 

En cause, des démis-
sions du conseil munici-
pal, tant du côté de la
majorité que de l’oppo-
sition. Il ne reste plus
que douze conseillers
sur dix-neuf. Un climat
détestable, malsain, dû
principalement aux rap-
ports très conflictuels
entretenus par Frédéri-
que Login et l’ancien
maire qui se reprochent
leurs gestions récipro-
ques.

L’équipe Login s’est
réunie hier soir ; une
réunion doit se dérouler
jeudi pour l’équipe Kel-
ler. Dimanche, les élec-
teurs trancheront.

EN BREF

Fessenheim : 
fermeture 
validée le 6 avril ?

« Un conseil d’administra-
tion d’EDF devrait valider le 6
avril la fermeture de la cen-
trale nucléaire de Fessenheim
(Haut-Rhin) », rapporte Le
Canard Enchaîné. Deux sour-
ces au fait du dossier ont
confirmé qu’un conseil d’EDF
était prévu à cette date, soit
environ deux semaines avant
le premier tour de l’élection
présidentielle, précisant tou-
tefois que l’ordre du jour de la
réunion n’était pas encore
fixé. De son côté, l’électricien
public n’a pas commenté ces
informations.

EDF a obtenu les conditions
auxquelles il subordonnait sa
demande de fermeture de Fes-
senheim, à savoir des autori-
sations nécessaires à la pour-
suite de la construction de
l’EPR de Flamanville et de
l’exploitation de Paluel 2 (Sei-
ne-Maritime), ainsi que la
confirmation par Bruxelles de
la conformité du protocole
d’indemnisation.

D’abord promise par Fran-
çois Hollande pour 2016, la
mise à l’arrêt définitive des
deux réacteurs  de  900
mégawatts de Fessenheim est
désormais prévue pour fin
2018, lorsque l’EPR de Fla-
manville entrera en service.

Mgr Luc Ravel 
nouvel archevêque
de Strasbourg

Le pape François a nommé
Mgr Luc Ravel archevêque de
Strasbourg. Succédant à Mgr
Jean-Pierre Grallet atteint par
la limite d’âge, il était évêque
aux Armées françaises, depuis
2009. Le dimanche 2 avril à
15h, en la cathédrale de Stras-
bourg, aura lieu sa messe
d’installation.
Mgr Grallet transmettra alors
la charge épiscopale à son
successeur qui deviendra le
106e évêque de Strasbourg. 

Cette célébration sera diffu-
sée en direct sur youtube :
http://www.youtube.com/
user/AlsaceMedia/live.

Janatgul Ahmadzai. Photo DR



RégionMercredi 29 Mars 2017 TTE 71

projet des deux partenaires
devrait faire date et surtout
s’exporter vers l’international. 
Certains grands noms de l’indus-
trie sont déjà convaincus dans le
domaine des prototypes, de
l’outillage mais aussi de l’aména-
gement d’intérieur pour l’aéro-
nautique, du design et du luxe.

Emilie MARIN-BISILLIAT

comme PDG puisque Christian
Arber est né à Epinal. Sans oublier
la volonté commune de donner
vie à un projet 100 % français.

Cette détermination commune
fait également dire à l’un et à
l’autre que, même sans BPI
France, ce projet aurait vu le jour.
« L’engagement de BPI est une
véritable reconnaissance pour des
entreprises comme les nôtres.

premier brevet de Stratoconcep-
tion®.

Dès 1985, Claude Barlier tra-
vaille sur la création de pièces en
3D et se lance dans ce que l’on
appelle la Stratofabrication®, pro-
cédé qui consiste à trancher un
objet de manière virtuelle, sur
ordinateur, pour produire ensuite
l’objet réel à partir de matériaux
solides (lire par ailleurs). Dès le
départ, Claude Barlier sait qu’il va
aller plus loin dans sa réflexion.
Une alliance voit le jour avec
Missler Software. Un déve-
loppeur de technologie, comme
le Cirtes ; qui a vu le jour il y a
30 ans, comme le Cirtes et qui a,
pour l’anecdote, un Vosgien

«C’est surtout et avant
tout une reconnais-
sance. » Le président

du directoire et fondateur du Cir-
tes, Claude Barlier, pionnier en
matière de pièces additives, basé
à Saint-Dié-des-Vosges, est un
homme de science et un homme
de  conv ic t ion .  E t  i l  peut
aujourd’hui fièrement mettre sur
le projet C-FAST® le tampon de
l’industrie du futur : « investisseur
d’avenir ». Label que vient d’attri-
buer à la société vosgienne le
Commissariat général de l’inves-
tissement.

Un projet à 4,3 mill ions
d’euros, financé à hauteur de
2,2 millions d’euros par ce pro-
gramme d’investissement opéré
par la Banque publique d’investis-
sement (BPI France). Le procédé ?
Créer un objet 3D (pièces mécani-
ques, outillage, objet de décora-
tion, produits de luxe…), inté-
rieur comme extérieur, de forme
plus ou moins complexe, couche
par couche, à partir d’un fichier
numérique.

Trancher un objet 
de manière virtuelle

Si 830 000 euros sont versés au
Cirtes sous forme de subvention,
1,4 million a été versé comme une
avance récupérable. Autant écrire
que le dossier déposé par Claude
Barlier et la société Messler
Software, éditeur de logiciels, a
su convaincre et donner foi en
l’avenir. « Nous en sommes per-
suadés et depuis longtemps »,
confie Claude Barlier, qui a créé le
Cirtes (Centre européen de déve-
loppement rapide de produits) en
1991, déposant au passage son

Le radon, ce gaz radioactif
naturel, incolore et inodore,
qui provient des anciennes

galeries minières, est un sujet
on ne peut plus sensible à
Ottange, dans le Pays-Haut.
Depuis des années, Daniel
Benedetti, secrétaire de la sec-
tion CGT des anciens mineurs,
tente d’alerter les pouvoirs
publics des émanations  consta-
tées dans la commune, et tire la
sonnette d’alarme. À quelques
dizaines de mètres de chez lui,
un quartier cristallise toute son
attent ion :  «  En quelques
années, quatorze décès par can-
cer ont été constatés dans le
voisinage de deux rues. Cela ne
veut pas dire que le radon est le
seul responsable. Mais celui qui
a un cancer dans cette zone-là
n’a aucune chance de s’en sor-
tir. Cela veut bien dire qu’il y a
un problème là-dessous. »

Il y a dix ans, des mesures
avaient révélé un taux de 800
becquerels dans les caves des
maisons concernées. Soit deux
fois le seuil de dangerosité. Or,
le radon favorise l’apparition du
cancer du poumon. Au Luxem-
bourg, il en est d’ailleurs la 
deuxième cause, derrière le
tabac. Pour Daniel Benedetti, il
y a urgence. Afin d’appuyer ses
propos, il cite un chiffre que lui
a glissé un médecin : « À

Ottange, nous aurions 35 % de
cancer en plus qu’ailleurs. »

L’Agence régionale
de santé sourde

Dans un courrier du 4 octobre
2016 adressé aux services de
l’État, il prévient du danger
qu’encourent les Ottangeois,
plus particulièrement ceux qui
habitent les maisons concer-
nées. « Il faut lancer une
enquête », écrit-il, avant d’évo-
quer quelques pistes qui pour-
raient résoudre le problème : « Il
faut rouvrir les puits qui ont été
colmatés, ou faire des forages.

Cela permettrait de dissiper le
radon dans l’air, et non dans les
maisons. » L’Ottangeois tente
aussi, depuis des mois, en vain,
d’interpeller l’Agence régionale
de santé : « Elle doit mener un
plan de prévention. C’est indis-
pensable. »

Les raisons de son inquiétude
ne sont pas anodines : selon lui,
le risque de voir le radon s’écou-
ler dans les eaux des galeries,
qui alimentent les réseaux
d’assainissement de tout le sec-
teur, n’est pas à exclure…

D. G.

ENVIRONNEMENT ottange

Radon : le cri d’alerte 
d’un ancien mineur
Les forts taux de radon (gaz naturel cancérigène) dans plusieurs maisons 
d’Ottange inquiètent Daniel Benedetti, qui compte les décès dans le voisinage...

Daniel Benedetti en est persuadé : la présence de radon
dans les maisons entraîne une surmortalité. Photo Julio PELAEZ

Le Conseil général de l’envi-
ronnement et du développe-
ment durable (CGEDD), mis-

sionné le 22 juillet 2016 par
Ségolène Royal, ministre de
l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer, a publié son rapport.
Le collège d’experts devait analy-
ser les « modalités de gestion et
d’indemnisation des dégâts »
survenus à Lochwiller, dans le
Bas-Rhin. Son volumineux
mémoire propose notamment
douze solutions et préconisa-
tions, pour remédier à un phéno-
mène de mouvements de terrain
jugé « spectaculaire » et « excep-
tionnel ». Et ayant pour consé-
quences des fissures importantes
sur maisons et bâtiments.

Rebouchage
définitif exclu

Leurs conclusions proposent
de « surseoir aux décisions quant
aux méthodes et à la mise en
œuvre du rebouchage définitif »
du forage géothermique défec-
tueux, réalisé en 2008 dans le
jardin d’une maison du lotisse-
ment Weingarten. Un quartier
situé sur une colline surplom-
bant le village. Plusieurs tentati-
ves de colmatage ont été réali-
sées dans le passé,  sans succès.
E t  d e  n o u v e a u x  t r av a u x
d’ampleur devaient débuter cette
année. Mais les experts estiment
qu’une telle intervention serait
« complexe » et surtout « sans

certitude absolue d’y parvenir ».
A contrario, le rapport préco-

nise comme « mesure impéra-
tive » de pomper l’eau en profon-
deur à côté du forage pour y
assécher les terrains […], de col-
lecter et évacuer les eaux superfi-
cielles et de colmater les fissu-
res ». Il recommande également
d’étendre les expertises dans le
but d’améliorer la connaissance
géologique locale. Cette mesure
permettra de délimiter précisé-

ment la zone sinistrée et d’autres
relativement épargnées.

Une fois les délimitations pré-
cises du village de 450 habitants
terminées, « la vie urbanistique
pourra reprendre à Lochwiller »,
se félicite le sous-préfet de 
l’arrondissement de Saverne
Christophe Lotigié. Mais pas par-
tout. 

Abandonner
certaines zones

Les zones les plus touchées du
lotissement Weingarten et de sa
proximité immédiate, considé-
rées par les experts comme « dif-
ficilement ou non réparables », et
dont certains propriétaires ont
déjà été indemnisés, seront tout
bonnement « abandonnées ». 

Depuis le forage géothermique
réalisé en février 2008, le sol du
lotissement Weingarten gonfle,
jusqu’à 1,5 cm mesuré par mois,
entraînant des déformations et
des affaissements sur le bâti et la
chaussée .  Des  r ue s  son t
aujourd’hui impraticables et une
trentaine de maisons subissent
des sinistres. Quatorze proprié-
taires ont déjà touché une indem-
nité du Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dom-
mages (FGAO) pour leur bien
devenu inhabitable. Trois autres
devraient suivre. Certains sont
déjà partis s’installer ailleurs.

Guillaume ERCKERT

proche alsace

Faire revivre Lochwiller 
après le forage
Lochwiller ne compte plus les maisons fissurées depuis un forage 
géothermique en 2008. Un rapport préconise des solutions radicales. 

Deux foreuses ont effectué
des prélèvements pour

analyse. Photo DNA/GE

ÉCONOMIE centre européen de développement rapide de produits

Né à St-Dié et propulsé 
dans la 3e dimension
Créateur d’un procédé innovant de conception numérique en 3D promis à un bel avenir international, le Cirtes 
de Saint-Dié a obtenu hier la reconnaissance et le soutien de la Banque publique d’investissement à Paris.

Claude Barlier, 
le président 
du directoire 
et fondateur 
du Cirtes, 
au siège 
de la Banque 
publique 
d’investissement 
hier à Paris,
en compagnie 
de Christian 
Arber, le PDG 
de Missler 
Software. 
Photo Philippe 

DOBROWOLSKA

• Cirtes

« Notre métier est de dévelop-
per des outils, d’apporter la
solution. » Voilà comment
Claude Barlier, président du
directoire, fondateur du Cirtes
(Centre européen de dévelop-
pement rapide de produits),
décrit le travail au sein de cette
société au chiffre d’affaires de
2 millions d’euros. Elle est com-
posée de 25 ingénieurs et doc-
teurs qui travaillent sur 8
000 m² de plate-forme « fabrica-
tion additive », et est forte de
600 stations de Stratoconcep-
tion® dans le monde.

• Insic
Le pôle VirtuReal, situé en

plein centre-ville de Saint-Dié-
des-Vosges, abrite aussi une
école d’ingénieurs, l’Insic (Ins-
titut supérieur d’ingénierie de la
conception), créée en 2001 par
le Pr Claude Barlier. Lequel a
laissé la main l’année dernière,
pour se consacrer à 100 % au
Cirtes. De la matière grise à
hauteur de 140 étudiants. « Un
vivier pour nous et pour nos
partenaires puisque nous les
formons à notre philosophie »,
explique Claude Barlier. L’Insic
propose ainsi deux formations :
la première d’ingénieur de
Mines de Nancy spécialité ingé-
nierie de la conception ; la
seconde est une spécialité
design, produit du master
design global de l’Université de
Lorraine.

• Inori
Troisième dimension, Inori,

plateforme d’innovation. « On y
installe des pilotes d’essai, pour
démontrer l’efficacité de ce que
l’on fait. On fabrique pour tes-
ter. On réalise des pièces, par
exemple pour l’aéronautique,
pour montrer que le système a
un potentiel et qu’on peut le
vendre. On propose ainsi aux
industriels de réaliser des étu-
des, des essais et mises au point
de leurs produits avant fabrica-

tion », détaille Claude Barlier.
C’est le passage de la recherche
et développement à la commer-
cialisation. C-FAST® y a évi-
demment sa place au même
titre, par exemple, que le Pack &
St r a t® ,  p rocédé  o r i g ina l
d’emballage 3D par Stratocon-
ception® du Cirtes. Un logiciel
qui reproduit l’exacte forme
d’un projet à conditionner en
toute sécurité.

E. M.-B.

VirtuReal : les trois facettes
du pôle vosgien

Pack&Strat®, procédé original d’emballage 3D
 par Stratoconception® du Cirtes.  Photo archives VM/Eric THIÉBAUT

Le Cirtes (Centre européen de développement rapide de produits)
est leader en France et en Europe en matière de fabrication additive
industrielle et en développement rapide de produit. Il est aussi
inventeur et développeur du procédé de Stratoconception®, à partir
de matériaux solides. L’objectif de C-FAST® (Conception pour la
fabrication additive par Stratoconception® sous TopSolid®) est de
concevoir et fabriquer de manière simultanée un produit, au lieu de
le reproduire. « On ouvre ainsi énormément le champ des possibles,
du petit artisan au gros industriel », assure Claude Barlier, président
du directoire. Le procédé se veut plus rapide, plus économique,
plus écologique et en mesure de concevoir des pièces de très
grandes tailles ; tout en réduisant au maximum la partie opérative.

L’ambition technologique de C-FAST® est de créer une chaîne
continue pour la conception et la réalisation. « On conçoit ainsi par
exemple un siège, son ergonomie, son design, on calcule sa
résistance et en même temps, on commence à le fabriquer, en
décidant de mettre les couches dans tel sens et pas dans l’autre. »

Autre avantage de C-FAST® : permettre d’intégrer des fonction-
nalités, et non pas les ajouter. « On insère dans un siège des
éléments, comme un capteur qui pèse, prend la température ou
vibre ! », imagine Claude Barlier, qui insiste surtout sur le fait que
les allers et retours entre la conception et la fabrication sont ainsi
désormais possibles. Les fichiers étant de surcroît systématique-
ment mis à jour.

E. M.-B.

La Stratoconception® 
quèsaco ?

C’est le coût du projet C-FAST®,
financé à hauteur de 2,2 millions d’euros

 par le Programme d’investissements d’avenir
opéré par la Banque publique d’investissement.

4,3 M€

C’est monter au rang d’industrie
du futur. Et bien sûr, c’est aussi
un accélérateur grâce aux fonds
versés. Fonds qui, je le rappelle,
sont intégralement remboursés
en cas de succès. Et il sera au
rendez-vous », assure Claude Bar-
lier, qui croit plus que tout en la
Stratoconception®. « La preuve,
c’est le mot qui est déposé dans
mon brevet de base en 1991. » Le
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entre autres, sur les sites du
Républicain Lorrain et de L’Est
Républicain. Les réponses
décalées fusaient, à commen-
cer par celles données pour
trouver le record établi par un
jeune Bosniaque, âgé de
16 ans, ayant cassé 111 bri-
ques avec sa tête… 

Durant une heure et demie,
Alessandra Sublet a mis à 
l’honneur, à l’antenne, ses
auditeurs. Elle a aussi géré la
partie de ping-pong verbale
entre ses chroniqueurs. Ces
derniers ont pris le temps, une
fois l’émission finie, d’échan-
ger et de poser avec les lec-
teurs qui reprenaient alors la
direction de la Lorraine.

Yannick VERNINI
lak –, l’animatrice s’est amu-
sée avec l’actualité piochée,

– Valérie Bègue, Jarry, Jean-
Louis Debré et Jérémy Micha-

Sublet, « La Cour des Grands ».
Entourée de ses chroniqueurs

Journée riche en temps forts,
hier, pour une dizaine de lec-
teurs du Républicain Lorrain
et de L’Est Républicain qui
étaient les invités d’Alessan-
dra Sublet et d’Europe 1. Une
journée qui a débuté à l’aube
pour se rendre à Paris, rue
François-1er. Au programme,
dès midi, visite de la rédaction
pour débuter. L’occasion pour
les invités du jour d’assister au
journal de Maxime Switek
avant de découvrir les studios,
dont le « mythique » studio
Coluche, là où l’humoriste a
notamment fait ses débuts à la
radio... Suivis de coups
d’éclats mémorables.

A 15h30, direction un autre
studio pour assister, en direct,
à l’émission d’Alessandra

Jamais sans doute une sim-
ple élection régionale n’aura
connu un tel retentissement !
Même le 45e président des
États-Unis avait les yeux et les
oreilles rivés sur la Sarre,
dimanche. Et dès l’annonce
officielle des résultats, Donald
Trump s’est fendu d’un mes-
sage de félicitations à… Angela
Merkel. Comme s’il avait voulu
la jouer grand prince après
s’être comporté en goujat avec
« Euro Mutti » quelques jours
plus tôt à Washington. Autre
hypothèse, toujours possible
avec un tel loustic : « Super-
Trump » a peut-être simple-
ment succombé à l’effet Ran-
tanplan, et confondu Angela
Merkel avec « La Merkel de la
Sarre ». On ne saura jamais.

Ce qu’on sait déjà mainte-
nant, par contre, c’est que la
guerre de succession de Sarre-
bruck a fait énormément de
dégâts. Lundi, on ne comptait
plus les oriflammes abandon-
nées dans la boue du champ de
bataille. Les Verts, par exem-
ple, n’avaient sauvé leurs fes-
ses qu’à 185 voix près (!), la
dernière fois. Pas cette fois-ci :
avec moins de 5  % des suffra-
ges, ils sortent du Landtag dans
un corbillard. De leur côté, les
libéraux de la FDP n’espéraient
même pas y entrer : le parti est
à la ramasse depuis des
années, et avec un « bon » 3  %

et des brouettes, les libéraux
s’estiment déjà heureux d’avoir
évité la fessée reçue par les
Pirates, touchés-coulés avec
moins de 2  % des suffrages.
Comme les Pirates il y a cinq
ans, l’AfD était le « nouveau
phénomène » qui allait rebattre
les cartes de la vie politique
allemande : en Sarre, ils entrent
certes au Landtag, mais par la
petite porte – avec tout juste
6  % des suffrages – et quelques
sérieuses querelles internes à la
clé.

Die Linke, parti de la gauche
pure et dure, se voyait déjà en
position de négocier une coali-
tion avec les sociaux-démocra-
tes. Oskar Lafontaine semblait
même disposé à fumer le calu-
met de la paix – arrosé de
quelques « cuba libre » –, avec
ses meilleurs ennemis. Mais les
deux futurs partenaires ont pris
chacun une claque électorale.
On imagine que le vénérable
grognard de 73 ans es t
aujourd’hui plus disposé à
déterrer la hache de guerre.

En fin de compte, ces élec-
tions sarroises n’ont connu que
deux gagnantes. Annegret
Kramp-Karrenbauer bien sûr.
Mais aussi la vie politique alle-
mande, revivifiée par un taux
de participation supérieur à
70  %.

Christian KNOEPFFLER

Plein de perdants
deux gagnantes

FRONTIÈRES EXPRESS
Bipolaires : 
informations 
demain à Metz

Depuis 2012, l’association
Padem, fondée pour accom-
pagner des projets humanitai-
res dans le monde entier, a
ajouté une corde à son arc.
Magali Getrey et Pascal Hus
ont installé, d’abord à Saint-
Avold puis à Metz, un lieu
d’accueil, d’écoute et d’aide
pour les personnes concer-
nées par les troubles bipolai-
res.

Padem Bipol reçoit des
malades et des familles de
toute la Lorraine et même du
Luxembourg. Pour sensibiliser
le grand public mais aussi les
acteurs du monde médical,
des conférences sont organi-
sées. Un documentaire est en
projet. L’association cherche
des bénévoles, écoutants et
soutiens sociaux.

À l’occasion de la Journée
mondiale des troubles bipolai-
res, Padem Bipol ouvre ses
portes (7, rue Clérisseau à
Metz) demain de 13h à 18h.
Des séances d’information
seront animées par des spé-
cialistes.

De 13h à 14h30 : « Addic-
tion et bipolarité ». De 15h à
16h, « Éducation thérapeuti-
que ». De 16h à 17h, « Ques-
tion libre à un psychiatre spé-
cialisé dans les troubles 
bipolaires ».

De 17h à 18h : partages et
discussions autour du verre
de l’amitié.

Padem : 
Tél. 09 51 89 53 39

EN BREF

Classés dans le top 10 de la
branche contemporaine
des plus beaux jardins de

France, labellisés Jardin remar-
quable depuis 2008, étape incon-
tournable des sites "Moselle Pas-
sion", les Jardins fruitiers de
Laquenexy sortent de l’hiver et
préparent leur nouvelle saison. À
l’heure des premiers bourgeons,
elle débutera tout en douceur
samedi. Entre le potager de l’épi-
curien, le jardin interdit, le laby-
rinthe…, le public retrouvera le
plaisir de fouler ces quatre hecta-
res plantés d’arbres et d’arbustes
fruitiers, de se régaler au restau-
rant La Pomme Bleue (réserva-
tions conseillées) et de faire
quelques emplettes à la jardinerie
et à sa boutique aux souvenirs.

Chasse aux œufs 
et conférences

Dans la foulée, à l’intention
des enfants de 2 à 12 ans, Pâques
fera éclore une grande chasse
aux œufs gratuite les dimanche
16 et lundi 17 avril. Et puis vien-
dra la grande animation du mois
de mai, Le Jardin des étoiles. Et
qui dit étoiles, sous-entend
vedettes. Entre le 3 et le 8 mai, les
Jardins fruitiers verront en effet
défiler de nombreuses personna-
lités : le spécialiste météo de TF1
Louis Bodin, le jardinier de
France 2 Philippe Collignon, le
parfumeur vedette de la maison
Givaudan Yann Vasnier, les
chanteurs Michel Fugain et Yves
Duteil, les deux commentateurs
sportifs Philippe Candeloro et
Nelson Monfort, les chefs Olivier
Roellinger, Michel Troisgros et
Michel Bras, ou encore le maraî-

cher poète Dries Delanotte…
Entre visites guidées et conféren-
ces sur des thèmes aussi riches et
variés que le changement clima-
tique, le bien vivre au jardin ou
du potager à l’assiette, il y aura
de quoi satisfaire les curiosités. 

La grande fête du printemps ne
serait pas complète sans le mar-
ché du jardinier (les 6 et 7 mai),
la bourse aux plants (le 8 mai),
de la musique, des spectacles
d’art vivant, des démonstrations
d’art floral et d’ikebana, des ate-

liers rien que pour les petits…
Bref, toute une flopée de divertis-
sements à la sauce des Jardins
fruitiers de Laquenexy.

À partir du 1er avril, 
ouverts du mercredi 

au dimanche de 10h à 18h
(5 €, 3,50 € en tarif réduit,
gratuit pour les moins 
de 16 ans). Contact : 
03 87 35 01 00 ou 
jardinsfruitiersde
laque-nexy.com

ANIMATIONS ouverture de la saison ce week-end

En avril, les Jardins de 
Laquenexy se découvrent
L’hiver a tiré sa révérence. Pour fêter l’arrivée du printemps, les Jardins fruitiers de Laquenexy entameront 
leur dixième saison le samedi 1er avril. Une pluie d’étoiles est annoncée pour le joli mois de mai.

Site emblématique géré par le Département, les Jardins fruitiers de Laquenexy s’apprêtent à entamer leur nouvelle saison.
 L’an passé, les lieux ont accueilli 25 000 visiteurs. Photo Gilles WIRTZ

Formations Bafa
Le centre d’accueil et d’ani-

mation Les Tronches de Saint-
Étienne-lès-Remiremont, dans
les Vosges, organise des sta-
ges de formation au brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateur (Bafa). Le pro-
chain stage se déroule (possi-
ble en internat ou externat)
du 8 au 15 avril au centre de
Saint-Étienne-lès-Remiremont
ou du 16 au 23 avril au centre
d’Étueffont (Territoire de Bel-
fort).

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

Métiers 
de la nature

Les métiers de la nature
offrent des perspectives
d’emploi. Pour répondre aux
besoins du secteur de l’amé-
nagement de l’espace (secteur
privé et collectivités territoria-
les), le CFA de Saint-Laurent,
dans les Ardennes, propose
cinq formations avec entrées
possibles de mi-septembre à
mi-décembre 2017.

• Certificat de spécialisation
taille et soins aux arbres.

• BPA, travaux forestiers,
spécialité débardage.

• BPA travaux forestiers,
spécialité bûcheronnage.

• BP IV, aménagements pay-
sagers.

• BP IV, responsable de
chantiers forestiers.

Dans tous les cas, ces for-
mations se déroulent en alter-
nance sur deux ans, sauf celle
en spécialisation taille et
soins des arbres, qui se tient
sur un an.

Le statut de l’apprenti évo-
lue, il est désormais apprenti
étudiant des métiers, avec une
rémunération variable de 25 à
61 % du Smic.

Renseignements 
et inscriptions : CFA 
du Balcon des Ardennes
de Saint-Laurent.
Tél. : 03 24 33 72 26 
ou cfa.charleville@ 
educagri.fr

MÉDIAS invités à europe 1

Les lecteurs dans
« La Cour des Grands »

Une fois l’émission  « La Cour des Grands »  achevée, les lecteurs du Républicain Lorrain
 et de L’Est Républicain ont pu échanger et poser aux côtés d’Alessandra Sublet

 et de ses chroniqueurs : Valérie Bègue, Jérémy Michalak, Jarry et Jean-Louis Debré. Photo ER

C’est un monument his-
torique et le symbole
fort du patrimoine

industriel de la Vallée de la
Fensch. Dernier des hauts four-
neaux de l’usine sidérurgique
d’Uckange, éteints en 1991, 
l’U4 est revenu à la vie en 2007,
illuminé par l’artiste Claude
Lévèque. Le parc du haut four-
neau ouvre, depuis, ses portes
à plus de 20 000 visiteurs cha-
que année.

Pour sa dixième saison cultu-
relle et touristique, le site
recentre les animations  sur la
mise en valeur de ce patrimoine
industriel, témoignage unique
sur la sidérurgie du XXe siècle.

Premier atout : les visites gui-
dées autour du haut fourneau
sont proposées par les guides
bénévoles de l’association
Mécilor (Mémoire et culture
industrielle lorraine). Pour la
plupart anciens sidérurgistes,
ils racontent l’histoire et le
fonctionnement du haut four-
neau mais aussi la vie à l’inté-
rieur de l’usine.

Aujourd’hui objet d’un vaste
projet de transformation et de
développement économique,

l’ensemble de la friche indus-
trielle – dont de nombreux bâti-
ments classés mais aussi l’insti-
tut de recherche MétaFensch –
ne se dévoile qu’à de rares 
occasions, à guetter lors des
fêtes du patrimoine (le 2 juillet
et les 16 et 17 septembre).

Culture
et jardin

Musique, théâtre de rue et
animations jeune public gar-
dent leur place sur le site avec
trois dates à retenir : la Fête des
habitants, samedi 30 avril, L’U4
part en live les 19 et 20 mai, les
Fêtes de l’U4, les 10 et 11 juin
et Rock’n fer le 2 septembre.

Depuis 2011, le site du haut
fourneau s’ouvre aussi sur le
Jardin des Traces. Ce lieu miné-
ral et végétal, inspiré de la
mémoire sidérurgique, est
classé parmi le réseau des Jar-
dins sans limites et attire, lui
aussi, de plus en plus de visi-
teurs.

Parc du haut fourneau
U4 à Uckange, ouverture 
à partir de samedi.
www.hf-u4.com

PATRIMOINE uckange

La belle saison du haut fourneau U4

Depuis l’année dernière, les visiteurs du parc peuvent accéder à la halle de coulée
 au cœur du haut fourneau. Photo Armand FLOHR

Le parc du haut fourneau U4 à Uckange ouvre ses portes à partir de samedi, l’occasion de (re)découvrir
ce monument symbole du patrimoine industriel sidérurgique.

Stages de récupérations de points
Les conducteurs ayant perdu au moins quatre points de permis

de conduire peuvent suivre des stages de sensibilisation à la
sécurité routière, agréés par la préfecture de Moselle, avec Alert
57 : les 7 et 8 avril à Forbach, rue Alsace-Lorraine, au foyer
Creutzberg ; les 10 et 11 avril à Sarreguemines, rue du Champs-de-
Mars, espace Entreprise ; les 10 et 11 avril à Mondelange, salle de
conférence de Cora.

Inscriptions : tél. : 03 87 98 85 71 
ou 06 85 12 80 10 ou par mail : alert57@orange.fr

À NOTER

Photo illustration Muary GOLINI

La préfecture de Moselle a
révélé hier qu’un jeune lynx
nommé Arcos, originaire du
Jura suisse et relâché au
nord du parc naturel de la
forêt allemande de Rhéna-
nie-Palatinat début mars, à
Waldleiningen, a pu être
localisé en Moselle quelques
semaines plus tard.

« Le lâcher, orchestré sous
la responsabilité de la Fon-
dation pour l’environne-
ment de Rhénanie-Palatinat,
s’est déroulé dans de bon-
nes conditions. Le félin
recouvrant sa liberté a rapi-
dement évolué dans le cou-
vert forestier. Il fait l’objet
d’un suivi télémétrique
grâce à une balise GPS GSM
Monitoring (suivi par satel-
lite) qui retrace ses déplace-
ments, de captures de piè-
ges photo et d’études
démographiques permettant
une étude du comporte-
ment. »

C’est grâce à sa balise GPS
qu’Arcos a été localisé une
première fois sur le territoire
français, le 23 mars, à proxi-
mité de Bliesbruck, en
Moselle-Est. Comme le

prouvent les relevés, Arcos
va se déplacer, parfois long-
temps et loin, avant de s’éta-
blir sur un territoire sans
congénères. « Néanmoins,
le choix des sites de lâcher a
fait l’objet d’un examen
attentif et de nombreux
paramètres, concernant
notamment les activités
humaines, ont été pris en
compte. »

Ce lynx est le quatrième
relâché dans la forêt du Pala-
tinat dans le cadre du projet
Life Luchs, validé par la
Commission européenne en
avril 2014. Il prévoit la réin-
troduction d’une vingtaine
d’individus entre 2015 et
2020. Trois spécimens issus
de Slovaquie avaient été
r e m i s  e n  l i b e r t é  e n
juillet 2016 ; ils évoluent en
Allemagne à proximité du
lieu de remise en liberté.

Le Parc naturel des Vosges
du Nord, partenaire français
du projet, est fortement
impliqué sur la sensibilisa-
tion des différents usagers
du territoire. Le lynx est une
espèce strictement proté-
gée.

ENVIRONNEMENT bliesbruck

Arcos, relâché dans une forêt allemande début mars, a été
géolocalisé près de Bliesbruck il y a quelques jours. Photo MAXPPP

Arcos le lynx
repéré en Moselle
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• Faire ainsi quatre abaisses que l’on
cuira à four modéré. Une fois cuites, les
tailler très régulièrement.

• D’autre part, cuire une abaisse de
même dimension en pâte sucrée.

• Apprêter une crème au beurre mousse-
line avec 125 g de beurre fin et 60 g
d’amandes pilées finement et aromatisées
avec du kirsch.

• Monter les 4 abaisses avec une épaisse
couche de crème entre elles.

• On colle le gâteau avec un peu d’abri-
cots réduits sur le fond en pâte sucrée.

• Appliquer du sucre cristallisé tout
autour et enduire le dessus avec une cou-
che légère de marmelade d’abricots.

• Glacer au fondant kirsch en imitant
d’un côté du gâteau les couleurs françaises
et de l’autre les couleurs américaines.

  M. René Liedloff a trouvé la recette du
gâteau Lafayette, assortie d’une illustra-
tion, dans un ouvrage daté de 1936 :  L’art
culinaire moderne, La bonne table fran-
çaise et étrangère par Henri-Paul Pellaprat,
(Comptoir Français du Livre).

La recette
Voici ce qui est proposé pour confection-

ner ce gâteau :
• Piler 125 g d’amandes et 180 g de sucre

vanillé. Mouiller peu à peu avec 3 blancs
d’œufs et mélanger 4 autres blancs en
neige ferme.

• Étaler cette pâte dans des empreintes
en forme d’écusson suisse. Elles auront été
dessinées sur des tôles beurrées et farinées
en se servant d’un carton découpé de cette
forme.

• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

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

Écrivez-nous

Depuis le mois janvier, conformément aux mesures prévues dans
le cadre de l’ordonnance de simplification des déclarations

sociales, les salariés déclarés auprès du CESU disposent d’un
bulletin de salaire identique à celui délivré à tous les autres salariés.

Emis par le CESU, il comporte de nouvelles informations obliga-
toires :

• la nature de l’emploi,
• le code NAF (Nomenclature d’activités française),
• et la date de paiement du salaire.
Les attestations d’emploi reçues précédemment restent valides et

ne seront pas rééditées.
De plus, les particuliers employeurs qui utilisent le formulaire de

déclaration en ligne disposent de nouvelles options : il est mainte-
nant possible de déclarer les primes et indemnités diverses versées
à votre salarié, comme par exemple une prime de vacances, une
indemnité de fin de contrat, une participation à ses frais de
transport…

Avis de prélèvements
Ces avis ont également été modifiés pour être plus clairs :
• Une première page récapitule les cotisations calculées pour

l’ensemble des déclarations faites au cours d’un mois donné pour
tous les salariés d’un même particulier employeur. Apparaissent
également les exonérations dont il bénéficie.

• Les pages suivantes détaillent les cotisations salariales et
patronales pour chacun des salariés au cours du mois considéré.

A retenir
Les relations de travail entre un salarié à domicile et un particulier

employeur sont régies par la convention collective nationale des
salariés du particulier employeur.

La FEPEM vous conseille de rédiger un contrat de travail avec
votre salarié(e) à domicile, même pour un petit nombre d’heures
déclarées afin d’éviter tout malentendu tant sur les questions de
salaire que sur le rythme de travail.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le :

Relais Particulier Emploi FEPEM Alsace Lorraine
50 Place Mazelle à Metz

Tél : 0 825 07 64 64 (0,15 € TTC/min)
Mail : alsace-lorraine@particulieremploi.fr

PARTICULIER EMPLOYEUR
La fiche de salaire
« J’emploie une salariée à mon domicile pour 
faire du ménage depuis 5 ans. Les documents 
envoyés par le CESU depuis le début de cette 
année ont changé. Pourquoi ? » M. S., Metz

vos réponses

Le gâteau Lafayette ou l’Auxonnais
Nous recherchions la recette d’une spécialité d’Auxonne en Bourgogne,
appelée l’Auxonnais ou Lafayette. Selon la lectrice à l’origine de la demande, le biscuit, 
fourré d’une crème au beurre praliné, ressemble à une pâte à succès. Il est recouvert
de pâte d’amande.

LIEU À IDENTIFIER

Collection Schlémaire.

Instantané au bord de l’eau
Selon son

 propriétaire, cette
photographie a

probablement été
prise en Lorraine.

Aucune date
n’apparaît mais

si on observe
 la tenue portée
par ces soldats,

on peut imaginer
qu’il s’agit d’un

cliché pris à la fin
du XIXe ou

 au début du
 XXe siècle.
  Qui saura

 reconnaître ce
village au bord

 de l’eau ?
Toute information
sera la bienvenue.

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

Gâteau Lafayette ©Comptoir Français du Livre

Dans le langage commun, potage et soupe sont largement confon-
dus, le terme soupe étant employé dans un sens générique.

Au XIIe siècle, la soupe dési-
gnait une tranche de pain arrosée
de bouillon chaud, de lait ou de
vin. Puis ce mot caractérisa le
bouillon lui-même, épaissi par
des tranches de pain ou des ali-
ments solides (légumes ou
viande).

Historiquement, le potage dési-
gne des aliments « cuits au pot ».
Il se différencie de la soupe par sa
consistance plus fluide : Ses
ingrédients sont généralement
passés (mixés). Au fil du temps,
le potage s’est imposé comme
une soupe « évoluée », propre à
être servie dans un repas bour-
geois, alors que la soupe revêt un
caractère plus populaire.

Le bouillon est le liquide issu de
la cuisson à l’eau des légumes, de la viande ou du poisson. On s’en
sert également pour confectionner des sauces.

Le consommé, appelé également potage clair, est un bouillon
concentré, dégraissé et clarifié. Il peut être lié avec du jaune et de la
crème.

Les soupes se déclinent encore en veloutés, crèmes, bisques…

GASTRONOMIE
Noms d’une soupe
« Quelle est la différence entre soupe, 
potage et consommé ? » D. G., Metz

Photo Julio PELAEZ
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Papadakis et Cizeron
ont l’œil sur les Canadiens

coup de pression

« Si je m’écoutais… »
« Si je m’écoutais, je partirais en compétition dès mainte-

nant ! » Les images de sa double fracture à la jambe il y a huit
mois à Rio en font encore grimacer plus d’un ; pas le gymnaste
français Samir Aït Saïd, dont la blessure spectaculaire n’a pas
entamé la détermination en pleines séances de rééducation à
l’INSEP depuis quelques mois.

« Prêts à faire des efforts »
« Les clubs sont prêts à faire des efforts pour une mise à

disposition équivalente à ce que demande la FFR en étendant
l’intersaison des joueurs de la Liste Elite à dix semaines. » Par la
voix de son président Paul Goze, La Ligue Nationale de
Rugby a déclaré être prête à faire des concessions sur la mise à
disposition des internationaux souhaitée par la Fédération.

vite dit

FC Metz, Racing-club de
Paris, équipe de France… À
partir de 1948 jusqu’au milieu
des années cinquante, Tha-
dée Cisowski a fait trembler
bien des défenseurs et troué
nombre de filets. Adulé,
l’avant-centre repéré parmi
les mineurs de fer de l’US
Piennes est paradoxalement
mort dans l’oubli le 24 février
2005.

Pour tenter de réparer cet
outrage, Stephan Paris, petit-
fils du footballeur, a demandé
à un ami d’écrire un livre sur
celui que tout le monde sur-
nommait Ciso. Sylvain Chantal a accepté sans mal. Alors,
depuis quelques semaines, le duo s’est lancé dans une
véritable course contre la montre pour recueillir des témoigna-
ges. « Les personnes que l’on recherche ont en moyenne 80 ans.
Il faut donc faire vite », confirme l’auteur du futur livre.
Sylvain Chantal en sait quelque chose : « Au début de notre
quête, j’avais réussi à contacter Raymond Kopa, mais malheu-
reusement, il est décédé avant que je puisse le rencontrer… » À
Nantes comme à Piennes, les deux chercheurs d’histoires et
d’anecdotes ont eu plus de chance. La sortie du livre est
espérée dans moins d’un an.

Cisowski par son petit-fils
bientôt en librairie

Stephan Paris. Photo RL

BASKET. 2h30 (la nuit prochaine) : San Antonio - Golden
State (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 14 h : Trois jours de La Panne (2e étape) en
direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 19h55 : Paris SG - Bayern Munich (Ligue des
Champions féminine, quart de finale retour) en direct sur
beIN Sports 2. 20h35 : Lyon - Wolfsburg (Ligue des Cham-
pions féminine, quart de finale retour) en direct sur 
Canal + Sport.

HANDBALL. 20h30 : Saint-Raphaël - Chambéry (Starli-
gue) en direct sur beIN Sports 1.

PATINAGE ARTISTIQUE. 18h30 : championnats du
monde à Helsinki (programme court couples) en direct sur
Eurosport 1.

TENNIS. 17 h et 21 h : tournois WTA et ATP de Miami
(quarts de finale) en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

Meilhat
VOILE. Paul Meilhat s’est

associé à Gwénolé Gahinet, l’un
des artisans du record du tour du
monde en équipage en 40 jours,
pour participer à la Transat Jac-
ques-Vabre, à bord de son Imoca
SMA.

Gilbert
CYCLISME. Le Belge Philippe

Gilbert (Quick Step Floors) a rem-
porté en solitaire la 1re étape des
Trois jours de La Panne, mardi à
Zottegem, où il s’est imposé
devant l’Australien Luke Dur-
bridge et l’Italien Simone Con-
sonni.

David
RUGBY. Le centre internatio-

nal du Stade Toulousain Yann
David et le talonneur Christo-
pher Tolofua, tous deux blessés,
sont forfait pour le quart de
finale de Coupe d’Europe face au
Munster samedi, a indiqué mardi
l’entraîneur toulousain Ugo 
Mola.

Baud-Mugnier
SKI ALPIN. Adeline Baud-

Mugnier, qui avait déjà conquis
l’or du slalom dimanche, a rem-
porté le combiné des Champion-
nats de France de ski alpin, mardi
à Val Thorens devant Anne-So-
phie Barthet et Romane Miradoli.

Lemaitre
ATHLETISME. Le sprinteur

français Christophe Lemaitre,
médaillé de bronze sur 200
mètres aux JO-2016, doublera
100 m et 200 m pour la saison
2017, avec pour objectif le
podium aux Championnats du
monde de Londres (5-13 août).

télex

Philippe Gilbert.
Photo AFP

SKI. 320 piquets plantés
sur 4 km avec un dénivelé

de 785 m : le plus long
slalom du monde,
organisé le 1er avril

à La Plagne (Savoie)
par Julien Lizeroux,

se veut une fête du ski
avec la crème de l’alpin,

du skicross et du freeride
réunis. Plusieurs

centaines d’amateurs
sont attendus pour

se confronter
aux champions,

dont Tessa Worley,
Alexis Pinturault

et Jean-Baptiste Grange.
Les meilleurs devraient
toucher au but au bout

de quatre minutes.

le chiffre

4

q FOOTBALL
MATCHES AMICAUX

• HIER
Russie - Belgique........................................3-3
Estonie - Croatie.........................................3-0
Albanie - Bosnie-Herzégovine....................1-2
Luxembourg - Cap Vert...............................0-2
Autriche - Finlande......................................1-1
Eire - Islande...............................................0-1
Pays-Bas - Italie..........................................1-2
Portugal - Suède.........................................2-3
FRANCE - Espagne....................................0-2

le point

q BASKET
NBA

• HIER
Dallas - Oklahoma City...........................91-92
Toronto - Orlando................................131-112
New York - Detroit.................................109-95
San Antonio - Cleveland.......................103-74
Utah - La Nouvelle-Orléans ................108-100
Sacramento - Memphis...........................91-90

Classements. Conférence Est : 1.
Boston 64,9 % de victoires (qualifié
pour les play-off), 2. Cleveland 64,4 %
(qualifié pour les play-off), 3. Washing-
ton 61,6 % (qualifié pour les play-off),
4. Toronto 60,3 % (qualifié pour les
play-off), 5. Atlanta 50,7 %, 6. Milwau-
kee 50,7 %, 7. Indiana 50,7 %, 8. Miami
47,9 %… Conférence Ouest : 1. Golden
State 80,8 % (qualifié pour les play-off),
2. San Antonio 78,1 % (qualifié pour les
play-off), 3. Houston 69,9 % (qualifié
pour les play-off), 4. Utah 60,8 % (qua-
lifié pour les play-off), 5. L.A. Clippers
58,7 % (qualifié pour les play-off), 6.
Oklahoma City 57,5 %, 7. Memphis
54,1 %, 8. Denver 47,9 %…

Aux âmes bien nées… On connaît la tirade,
Kylian Mbappé certainement aussi, lui qui
manie déjà le verbe avec la même aisance qu’il

élimine ses adversaires sur le pré. Au Luxembourg,
Didier Deschamps avait cédé à la tentation, pas
d’entrée de jeu mais en intégrant le Monégasque en
fin de match, à la place d’Ousmane Dembélé. Le
prodige du Rocher n’avait pas marqué, il avait juste
failli.

Hier, le sélectionneur est donc allé plus loin, plus
vite, il ne pouvait résister à l’envie de le titulariser afin
de voir ce dont il était capable.

Le petit fait déjà peur
Avec son incroyable culot, il posa rapidement des

problèmes aux meilleurs vieux de la Roja, en devan-
çant Piqué dès la 5e minute pour une reprise extérieur
du pied droit sur laquelle De Gea se montra vigilant.

Dans une rencontre où les ballons d’attaque deve-
naient rares tant la possession était espagnole, 

Mbappé continuait pourtant à semer la panique dans
l’arrière-garde ibère quand il entrait en action, à
l’image de ce passage entre Isco et Jordi Alba qu’il
médusa pour filer dans l’axe. Le petit faisait peur,
c’était flagrant. Il glissait à droite avec une pareille
facilité dans ses accélérations et percutait dès qu’il le
pouvait quel que soit son garde du corps.

Pourtant, il multiplia de nombreuses courses pour
rien, Gameiro cherchant trop Griezmann, son compère
de l’Atletico Madrid, au lieu de composer, un peu
plus, avec lui. Des oublis ennuyeux qui n’altéraient
pas, à l’évidence, sa fougue. Jusqu’à cette balle en
profondeur livrée par Kanté qui le plaça en position de
frappe. Il était hors-jeu, il allait quitter ses partenaires
dans la minute suivante, remplacé par Olivier Giroud à
0-0 avant le penalty transformé par David Silva.
Mbappé, gonflé, avait en tout cas réussi son examen
de passage. Malgré la défaite.

À Saint-Denis, Gabriel GABAI.

Kylian Mbappé, c’est gonflé
Lancé d’entrée par Didier Deschamps face à l’armada espagnole avec la plupart de ses ténors,
le jeune Kylian Mbappé n’a pas fait le moindre complexe face à Piqué, Ramos et la défense ibérique.

Kylian Mbappé s’est montré très actif sur le front
de l’attaque française. Photo AFP

LLORIS (5). Pour sa 87e

sélection – record de Fabien Bar-
thez égalé – le gardien tricolore
s’est montré à la fois inspiré et
autoritaire dans sa surface à
l’image de cette main ferme face
à Iniesta (28e) et cette sortie
autoritaire devant Ramos (34e).
S’il a sauvé la maison bleue en
première période, il a été pris à
contre-pied sur le penalty de
David Silva (68e) avant d’être
livré à lui-même sur le deuxième
but (78e).

JALLET (4). Quelques mau-
vais choix à l’image de cette
relance dont n’a pas profité Isco
(7e). Appliqué dans ses tâches
défensives, il s’est parfois illus-
tré offensivement comme avec
cette ouverture à l’origine du
but refusé à Griezmann (48e).

KOSCIELNY (4). Il aurait pu
ouvrir le score sur un coup de
tête, mais Piqué l’en a privé
(11e). Son jeu aérien s’est aussi
révélé important au plus fort de
la domination espagnole. Une
partition correcte malheureuse-
ment ternie par une faute sur
Deulofeu synonyme de penalty
(68e). Le quatrième concédé par
le Gunner chez les Bleus…

UMTITI (4). Des relances
pas toujours dans le bon tempo
et un placement parfois aléa-
toire en première période. Le

Barcelonais a rectifié le tir après
la pause jusqu’au but de Deufo-
leu qui a échappé à sa vigilance.

KURZAWA (4). En première
période, la plupart des vagues
espagnoles sont venues de son

côté. Le Parisien a eu du mal à
contenir le duo Pedro-Carvajal.
Du coup, il a peu pesé offensive-
ment même s’il a été plus mor-
dant au retour des vestiaires.

TOLISSO (5). Après avoir

tâtonné quelques minutes, le
Lyonnais, qui honorait sa pre-
mière cape, a trouvé ses repères
notamment dans ses transmis-
sions. Remplacé par Lemar
(79e).

KANTÉ (5). Il a moins
ratissé qu’à son habitude mais
aussi beaucoup moins pesé sur
le jeu des Bleus malgré quelques
fulgurances.

RABIOT (4). Le milieu du
PSG a cherché ses repères au
sein d’un trio (avec Kanté et
Tolisso) inédit sans jamais les
t r o u v e r .  R e m p l a c é  p a r
Bakayoko (46e) qui a apporté
un peu plus de punch. En vain.

MBAPPÉ (5). Fidèle à sa
réputation, il a tenté de mettre
le feu dans la défense espagnole
et s’est procuré une grosse occa-
sion d’entrée. Tout près d’ouvrir
le score (12e), il a néanmoins
petit à petit disparu. À revoir.
Remplacé par Giroud (65e).

GRIEZMANN (5). Beau-
coup d’activité, quelques coups
de pattes, un but refusé et quel-
ques occasions manquées. Un
match sérieux, mais pas un
grand match pour l’attaquant de
l’Atlético.

GAMEIRO (5). S’il a multi-
plié les appels, il s’est rarement
retrouvé en position idéale car
trop souvent excentré. Rem-
placé par Dembélé (79e),
auteur d’une reprise auda-
cieuse, mais vaine (84e).

À Saint-Denis,
Jean-Sébastien GALLOIS.

Une crise de manques
Les Bleus ont manqué de justesse dans tous les secteurs de jeu. Face à l’armada espagnole, cela ne pardonne pas.

Laurent Koscielny a failli ouvrir le score, avant de concéder un penalty. Photo AFP

Photo AFP

Les patineurs français Gabriella Papadakis et Guillaume
Cizeron (photo) vont devoir dompter les revenants canadiens
Tessa Virtue et Scott Moir, les seuls à les avoir battus depuis
fin 2014, s’ils veulent s’offrir un troisième sacre consécutif aux
Championnats du monde, à Helsinki de mercredi à samedi.
Avec un triplé, Papadakis et Cizeron écriraient une nouvelle
page inédite du patinage artistique tricolore : il y a un an à
Boston, ils étaient déjà devenus les premiers patineurs français
à conserver une couronne mondiale. Loin d’être anodin à
moins d’un an des Jeux Olympiques de Pyeongchang, en
Corée du Sud. Cette saison, la paire Virtue/Moir (27 et 29
ans), de retour sur la glace après une pause de deux ans, est
comme un caillou qui se serait glissé dans les patins du duo
français.

« La clé, ce sera le programme court, jugeait Haguenauer à
l’issue des Championnats d’Europe. Pour l’instant, Tessa et
Scott ont un peu d’avance. Pour rester dans la course au titre
mondial, Gabriella et Guillaume devront avoir moins d’un
point d’écart. » Rendez-vous vendredi sur la glace finlandaise,
avant l’explication finale le lendemain, entre musique con-
temporaine côté français et morceaux de Prince côté canadien.

Il faudra revoir non pas les
images – c’est fait – mais à
l’usage, si cette nouveauté

venait un jour à se généraliser,
l ’ intérêt de s’ inf l iger des
séquences de vidéo pour des
matches de football. L’aperçu
qu’on en a eu hier soir n’a en
tout cas pas fait le bonheur des
Français, battus par l’Espagne, à
la régulière, mais avec une assis-
tance sur deux actions décisives
dans un camp et dans l’autre,
qui donne à penser que se trom-
per doit rester un droit pour les
arbitres, à défaut d’une excuse.

GRAND ANGLE

Mais pour les Bleus, il n’y a
pas à crier scandale, car l’auto-
rité dont a fait preuve l’Espagne
dans le jeu collectif a été parfois
impressionnante. Il aurait fallu
peut-être saisir les occasions
quand elles s’étaient présentées
en début de match, notamment
avec Mbappé dans le rôle du
finisseur.

Titularisé pour sa première au
Stade de France, le prodige
monégasque avait très vite testé
les bons réflexes de De Gea, sur
une reprise de l’extérieur du
pied qui souleva les premiers
cris enamourés du public (5e). Il
déséquilibra encore la défense
espagnole à une ou deux repri-
ses, obtenant un bon coup
franc qui aurait débloqué le
match si Piqué n’avait réussi un
superbe sauvetage sur la tête de
Koscielny (12e).

Mais le pressing espagnol
était déjà en train de faire son
œuvre, et la confiscation du
ballon tourna bientôt à la
démonst r a t ion .  Dans  un
schéma un peu inédit en
losange sans joueurs d’impact
dans les couloirs, les Bleus
allaient souffrir.

L’Espagne avait toujours une
solution de passe, en avant, en
retrait, en transversale, quand
les Français passaient leur
temps à courir après un ballon
insaisissable. Iniesta d’une
frappe enroulée (14e), Pedro
semant le désordre dans la
défense des Bleus (25e), ou
Iniesta à nouveau, butant à
bout portant sur Lloris (28e),
provoquaient de vraies secous-
ses et imposaient un silence
quasi religieux aux spectateurs.

Griezmann croyait 
ouvrir le score…

En remettant un peu d’ordre à
la mi-temps, et en remplaçant
un Rabiot vraiment en difficulté
par Bakayoko, Deschamps
donna le coup de fouet néces-
saire à ses hommes, qui enta-
mèrent la seconde période avec
bien plus de mordant. On crut
même que le redémarrage allait
être explosif, lorsque Griez-
mann, de la tête, ouvrit le score
dès la 48e minute dans l’allé-
gresse générale du Stade de
France.

Mais l’assistance de la vidéo
allait porter un coup dur aux
Bleus puisque l’arbitre revenait
sur sa décision en constatant,
image à l’appui que sur sa trans-
mission, Kurzawa était hors-
jeu… Franchement, sans la
t echno log i e ,  c e l a  au r a i t
échappé à tout le monde.

Pas de but donc, mais au
moins les Bleus avaient cessé de
subir. Plus gestionnaires, les
Espagnols allaient commencer à
lancer le bal des rotations. C’est
précisément un rentrant, Deulo-
feu, sitôt positionné sur le ter-
rain, qui allait ouvrir une brèche
pour l’Espagne. Poussant Kos-
cielny à la faute, il obtint un
penalty transformé par un autre
rentrant, David Silva (68e).

La partie venait de basculer en
vingt minutes, et les Bleus
n’allaient plus revenir. Un nou-
veau fait de jeu, un but de
Deulofeu reprenant au second
poteau un ballon parfaitement
servi, allait être validé après une
nouvelle pause vidéo (78e), qui
n’aura donc été d’aucun
secours pour les hommes de
Deschamps hier soir.

Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL en amical

Une soirée vidéo qui 
tourne mal pour les Bleus
D’abord prometteurs, puis copieusement dominés en première période, les Bleus auraient pu forcer le destin 
si l’arbitrage vidéo n’avait pas privé Griezmann d’un but et validé un autre de Deulofeu en seconde période (0-2).

Antoine Griezmann a cru ouvrir le score mais la vidéo en a voulu autrement.
 Les Bleus ont fini par s’incliner face à l’Espagne. Photo AFP

FRANCE - ESPAGNE : 0-2 (0-0)

À Saint-Denis (Stade de France). 80 000 spectateurs. Arbitre :
M. Zwayer (All). Buts : Silva (68e s.p.), Deulofeu (78e). Avertis-
sements pour la France : Rabiot (18e), Jallet (55e).

FRANCE. Lloris (cap) – Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa –
Tolisso (Lemar, 80e), Kanté, Rabiot (Bakayoko, 46e) – Griez-
mann, Gameiro (Dembélé, 80e), Mbappé (Giroud, 64e). Sélection-
neur : Didier Deschamps

ESPAGNE. De Gea – Carvajal, Piqué, Ramos (cap), Alba
(Nacho, 86e) – Koke (Herrera, 74e), Busquets, Iniesta (Thiago
Alcantara, 53e) – Pedro (Deulofeu, 67e), Álvaro Morata (Aspas,
84e), Isco (Silva, 53e). Sélectionneur : Julen Lopetegui.
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Le capitaine Yannick Noah a
sélectionné Gilles Simon, Lucas
Pouille, Nicolas Mahut et Pierre-
Hugues Herbert pour affronter
la Grande-Bretagne en quarts de
finale de la Coupe Davis, du 7
au 9 avril à Rouen, et se réserve
la possibilité de faire entrer Gaël
Monfils, retenu comme rempla-
çant.

Jo-Wilfried Tsonga, qui vient
de devenir père pour la première
fois, et Richard Gasquet, conva-
lescent après une opération de
l’appendicite, seront absents.
Noah, qui a la possibilité de
changer deux des quatre titulai-
res jusqu’à une heure de la ren-
contre, n’exclut donc pas
d’intégrer Gaël Monfils, si
celui-ci se remet de ses problè-
mes à un genou et un pied.
Qu’il joue finalement ou pas, il
s’agit d’un retour en grâce pour
le Parisien, après avoir été écarté
de l’équipe au premier tour con-
tre le Japon. Il payait alors son
attitude lors de la demi-finale
2016 contre la Croatie, où il
avait déclaré forfait inopiné-
ment la veille du match.

Sans Andy Murray
Monfils n’est pas le seul plan

B possible, le vétéran Julien
Benneteau se tenant également
à disposition pour jouer le dou-
ble à la place de Pierre-Hugues
Herbert si ce dernier, touché
aux adducteurs, n’était pas réta-
bli. « C’est moins simple que
d’habitude, j’ai quatre joueurs
blessés (ou excusé dans le cas
de Tsonga) sur sept sélectionna-
bles, il a fallu jongler avec ça »,
a expliqué le capitaine.

Côté britannique, un homme,
et pas des moindres, manquera
à l’appel : encore blessé au
coude, le numéro 1 mondial
Andy Murray a décliné la sélec-
tion. Du coup, le capitaine de la
Grande-Bretagne Leon Smith
comptera sur Kyle Edmund,
Dan Evans, Jamie Murray et
Dominic Inglot pour contrer les
ambitions françaises.

coupe davis
Une équipe
de France
sans surprise

@GeorgesMandjeck 
et le fruit du travail

Le patron du milieu de terrain
messin est également le patron
des réseaux sociaux. Mandjeck
répond directement à ses fans et
organise avec eux des tirages au
sort pour offrir ses maillots. En
revanche, quand il n’est pas con-
tent, comme après le fiasco à
Nancy (4-0) et l’affaire des
pétards de Lyon, Mandjeck
demande aux supporters d’arrê-
ter avec leurs « banderoles de
merde » et conseille à ceux qui
jalousent sa Porsche d’aller « tra-
vailler pour s’en acheter une » et
de « fermer leur bouche ». Aussi
bon tacleur sur le pré que sur la
Toile.

@NguetteO 
sénégalement vôtre

Au moment d’écrire la biogra-
phie d’Opa Nguette, il faudra
regarder son compte Twitter. Le
dribbleur abuse autant du réseau
social que des passements de
jambes et il y raconte tout ce
qu’il fait de sa vie. Un simple
coup d’œil à son fil d’actualité
permet de savoir si l’ailier messin
est en train de s’entraîner, de lire
Naruto, de regarder Ma Famille
d’abord ou de jouer à GTA.

L’ex-Valenciennois aime aussi
rappeler d’où il vient puisque
près d’un tweet sur trois fait
référence à ses racines sénégalai-
ses. Entre les victoires à la CAN
et les petits mots de Demba Ba
ou Moussa Sow, le  cœur
d’Opa78 vibre pour les Lions de
la Teranga, avec qui il vient de
fêter sa première sélection. Ajou-
tez des dédicaces à sa ville natale
de Mantes-la-Jolie, une poignée
de versets coraniques et quel-
ques hommages à Ronaldo, et
vous saurez tout d’Opa Nguette.

@gauthier_hein 
joue l’ouverture

Gauthier Hein est un homme
altruiste et Twitter est le moyen
idéal pour assouvir ses envies de
partage. Du coup, il s’ouvre de
tout. De son amour pour le FC
Metz mais aussi pour le Barça,
pour les frappes de loin, pour
FIFA, pour Stephen Curry, pour

les roucoulettes et même pour
les leggings. Polyvalence, quand
tu nous tiens.

@AssouEkotto
soigne l’image

Pour Benoît Assou-Ekotto,
l’esthétique compte autant que
la performance. Il suffit de regar-
der la propreté de ses relances ou
de son style capillaire. L’arrière
gauche soigne aussi les apparen-
ces sur internet puisqu’il se sert
de Twitter comme d’une galerie
photo. Et quand il s’agit de mes-
sages seuls, ils sont systémati-
quement décorés d’innombra-
bles smileys.

L’homme aux 200 000 abon-
nés se sert également des
réseaux sociaux pour glisser
quelques tacles à ses coéqui-
piers, comme sur cette photo
d’Erding où on ne voit que la
moitié du visage du Franco-Turc,
Assou-Ekotto commentant

alors : « Tu as mal cadré ta
photo… Comme tes frappes à
l’entraînement. » L’esthétique,
toujours.

@meverding9 
a voté

Moins présent sur les terrains
en 2017, Erding reste très actif
sur les réseaux sociaux. Et le
buteur n’hésite pas à déborder
sur le flanc politique.

En l’occurrence, l’attaquant
franco-turc est un fervent défen-
seur du président Recep Erdo-
gan. Il poste régulièrement des
photos du chef d’État et derniè-
rement, il publiait une vidéo où
l’on voit Erdogan marquer un but
à Marcel Desailly. Homme
engagé, Erding profite aussi de
ses 44 000 abonnés pour relayer
des messages et des initiatives
de lutte contre la pauvreté.

Fausto MUNZ.

ligue 1

Les twittos du FC Metz
Dis-moi ce que tu tweetes, je te dirai qui tu es… Certains joueurs grenats se distinguent sur ce réseau social. 
Entre ces gazouillis, il est possible de saisir d’autres traits de leurs personnalités. La preuve.

Comme d’autres joueurs du FC Metz, Gauthier Hein utilise le réseau social Twitter. Sur son compte, il parle de son club mais aussi du
Barça, de FIFA, de handball et même de leggings ! Photo Gilles WIRTZ

Mevlüt Erding aux côtés de Vahid Selimovic, Benoit Assou-Ekotto,
Medy Meddour, Alexis Larriere et Florent Mollet. Photo @meverding9

Adrian Mannarino, 65e au
classement ATP, s’est
incliné en 8e de finale du

Masters 1000 de Miami face au
Tchèque Tomas Berdych, 14e

mondial, 6-3, 7-5, mardi.
Mannarino a laissé passer sa

chance dans le deuxième set où
il a eu l’ascendant sur Berdych,
en difficulté sur son service : il
s’est offert trois balles de break,
mais n’en a concrétisé aucune.
Il a ensuite craqué sur sa mise
en jeu (5 double-fautes, 46 %
de premières balles) et s’est
incliné en 1h29. « Pour battre
un joueur de ce calibre, il faut
être beaucoup plus constant au
service et bien plus fort. C’est là
qu’il y a eu une énorme diffé-
rence. Lui a très bien servi
notamment dans les moments
importants, et moi je n’étais pas
à la hauteur dans ce secteur de
jeu », a constaté le Francilien.

« Le niveau de jeu n’était pas
incroyable. Il est juste difficile à
affronter et j’ai eu un petit

moment d’adaptation qui me
coûte cher », a-t-il regretté.

Son meilleur résultat 
de la saison

Ce 8e de finale est toutefois
son meilleur résultat d’une 
année 2017 jusque-là déce-
vante, puisqu’il n’avait pas
encore dépassé le 2e tour en
sept précédentes tentatives.

« Avec mon entraîneur, au
début du tournoi, on s’est dit
que j’allais de toute façon mal
jouer, et que pour gagner des

matches j’allais devoir me
bagarrer et m’accrocher, et c’est
ce que j’ai réussi à faire sur les
premiers matches, et de ce
côté-là, il y a des progrès. En
tout cas, c’est encourageant », a
souligné « Manna » qui avait 
déjà chuté en 8e de finale à
Miami en 2015, ce qui reste son
meilleur résultat dans un Mas-
ters 1000.

Plus tard dans la soirée,
Rafael Nadal s’est défait du
Français Nicolas Mahut en deux
sets (6-4, 7-6).

TENNIS miami

Berdych trop fort
pour Mannarino
Tomas Berdych a mis fin au beau parcours d’Adrian Mannarino
en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, 6-3, 7-5, mardi soir.

Adrian Mannarino n’a jamais été en mesure d’inquiéter Tomas Berdych sur la durée. Photo MaxPPP

les résultats

Messi
ARGENTINE. La FIFA a

infligé mardi quatre matches
internationaux de suspension à
Lionel Messi, coupable d’avoir
insulté un arbitre contre le Chili
le 24 mars, en qualifications du
Mondial-2018. Il purgeait son
premier match la nuit dernière
contre la Bolivie.

Rami
ESPAGNE. Le défenseur du

FC Séville Adil Rami, victime
d’une blessure musculaire avec
la sélection française sera indis-
ponible au moins trois semaines.

Lyon
LIGUE DES CHAMPIONS

FÉMININE. Battues 1-0 à l’aller
à Munich, les filles du PSG
devront inverser la tendance face
au Bayern, ce mercredi, en quart
de f inale (20 h). La tâche
s’annonce plus aisée pour Lyon,
à domicile (20h45), contre
Wolfsburg après la victoire à
aller en Allemagne (2-0).

Benzia
LIGUE 1. Le milieu offensif

algérien Yassine Benzia a pro-
longé son contrat jusqu’en 2021
avec Lille. Il est le quatrième
joueur de l’effectif à prolonger
après Ibrahim Amadou (2020),
Yves Bissouma (2021) et Adama
Soumaoro (2021).

foot actu

Tableau de bord. Hier : une
séance l’après-midi. Aujourd’hui
et demain : 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 : Bor-
deaux - Metz (32e journée de L1),
samedi 8 avril à 20 h ; Metz - Caen
(33e journée de L1), samedi 15
avril à 20 h).

Suspendus. Benoît Assou-
Ekotto et Cheick Doukouré man-
queront la réception de Lyon.

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

fc metz express
Forbach - Saint-Avold (20 h)

Le tour précédent. Forbach : victoire contre Thionville (3-2) ;
Saint-Avold : victoire contre l’APM Metz (6-3).

À savoir. Le Forbachois Peifer est pris par ses obligations profes-
sionnelles, tandis que Traoré et Fernandez sont suspendus, comme
le Naborien Piscopo. Sommer, Simic et Aït Sayd sont blessés.

Les groupes. Forbach : Cappa, Tergou, Kennel, Babaya, Couli-
baly, Nkomb Nkomb, Eraydin, Chemin, Di Maria, Bourtal, Assou,
Bouscchad, Osmani, A. Ba, Jacinto, Sahraoui, Ennes. Saint-Avold :
Solami, Walinski, Bojoly, Jacquemin, Oguz, Ciumber, Steininger,
Ouadah, Babit, Saci, Sakher, Ghazzale, Bois, J. Isch.

Pagny - Sarreguemines (20 h)
Le tour précédent. Pagny : victoire à Cornimont (0-3) ; Sarregue-

mines : victoire à Fameck (0-4).
À savoir. Les Pagnotins Delafraye et Bourial sont blessés et Tahir

sort du groupe. Côté sarregueminois, de nombreux joueurs sont
absents : Dekoun, Babit (blessés) Metin, Wengert (suspendus),
Stelleta, Ba, Coignard (obligations professionnelles), Trimborn,
Taarimte, Fahdi Redjam, Kowalczyk (repos).

Les groupes. Pagny : Schwenck, Yao, Zimmer, Delize, Patin,
V.  Sannier, Diaby, Donisa, Boya, Denay, Probst, Terzik, Lider, 
Lahoussine. Sarreguemines : Grebil, Barry, Adebayo, Benichou,
Karayer, Wagner, Slimani, Miceli, El Hellaoui, S. Redjam, Hassli,
Abdouni, M’Barki, Simpara, Levy-Chapira

Sarreguemines fait tourner

Qui ne connaît pas Guy
Forget, l’homme de
tous les combats dans
le tennis français ?

Champion, il a atteint le 4e

rang mondial, décroché la 
Coupe Davis. Coach, il a servi
la cause bleue en étant capi-
taine des équipes de France
féminine et masculine. Le voilà
patron de Roland-Garros et du
Masters 1000 de Paris. Son
parcours, extraordinaire, est lié
à la Lorraine. La preuve en
quelques points…

Ado, déjà…
La première fois que Guy

Forget a mis les pieds en Lor-
raine, ce fut il y a bien long-
temps… A la fin des années
80. L’adolescent, alors classé
-2/6, avait effectué le déplace-
ment avec Marseille, adversaire
du SMEC (Metz) en champion-
nat de France d’interclubs !

Lauréat à Nancy
En ce temps-là, le Moselle

Open s’appelait le tournoi de
Lorraine. Il se disputait en
alternance à Nancy ou Metz.
Guy Forget a remporté l’édition
nancéienne. La onzième et
dernière, en 1989, contre le
Néerlandais Shapers (6-3,
7-6). Le deuxième titre dans
une carrière qui en comptera
onze (sans oublier huit fina-
les).

Le double avec 
Delaitre

Guy Forget a joué en double
avec le Messin Olivier Delaitre.
Deux spécialistes formidables.
Le duo s’est même imposé
dans trois tournois : Halle, 
Long Island, Bordeaux (dans
les années 90). En double, Guy
Forget a décroché 28 victoires

avec ses différents partenaires.

France - Pays-Bas
Les Arènes de Metz ont

porté chance à Guy Forget, lors
du 1er de Coupe Davis en 2002.
Mais le capitaine a tremblé,
comme nous (3-2) !

France - Croatie
L’événement avait tellement

bien marché que deux ans plus
tard, les Bleus de Guy Forget
étaient de retour sur les bords
de la Moselle. Ce fut plus aisé :
4-1 malgré la star Ancic. Mais à
la fin du week-end de février, le
capitaine laisse parler sa
colère : « On n’a pas le droit de
toucher à l’équipe de France ».
Ses oreilles ont sifflé toute la
semaine avec le projet du prési-
dent Bîmes, qui voulait son
remplacement en cas de
défaite.

Metz Expo, 2011

Le Moselle Open a fait une
(jolie) incursion à Metz Expo.
Et Guy Forget avait découvert
le nouveau site. « Pour les
joueurs, avoir deux courts
d’entraînement, c’est rarissime
dans le monde. C’est l’idéal
pour eux. Ils ont des conditions
de travail incroyables. Là, on
voit l’empreinte de Julien Bout-
ter. Après, il y a de l’espace, les
gradins sont pleins, les parte-
naires sont nombreux. Mais je
dis toujours : c’est le public qui
fait le succès d’un tournoi. On
doit penser à lui. En tout cas, à
la télévision, cela donne de
belles images. » Guy Forget
était venu en tant que consul-
tant TV.

Son nom à Ennery
En 2004, Guy Forget a laissé

son empreinte au TC Ennery
où il a inauguré des installa-
tions et donné son nom. Il
était venu au Moselle Open
pour voir ses joueurs de Coupe
Davis.

Boutter et lui
Guy Forget et le directeur du

Moselle Open se connaissent
depuis toujours sans trop le
savoir. Quand le premier
jouait, l’autre lui ramassait les
balles à l’Open de Lorraine. On
était dans les années 80 ! Ils
ont failli se retrouver en Coupe
Davis. Julien Boutter était aux
portes de la sélection… Le duo
se retrouvera, plus tard, sur la
même chaîne de télévision en
tant que consultants. Ce mer-
credi, les directeurs de tournoi
s’épauleront.

Alain THIÉBAUT.

15e édition du moselle open (16-24 septembre)

Guy Forget, le retour 
du capitaine en Moselle
Le directeur de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris-Bercy sera l’invité d’honneur,
ce soir, du tournoi messin à l’occasion de la présentation de la 15e édition du Moselle Open.

Guy Forget, un lien historique avec la Lorraine et le Moselle Open. Photo Pascal BROCARD

Trois équipes de CFA 2 et une
formation de Division d’hon-

neur mettent à jour, ce soir, le
calendrier de la Coupe de Lor-
raine. Forbach défie Saint-Avold
et Pagny accueille Sarreguemi-
nes en huitièmes de finale de la
compétition, alors que les quarts
sont programmés ce week-end.

Au stade du Schlossberg, les
Naboriens rendent visite à une
équipe encore malade, toujours
relégable en CFA 2, mais sur le
chemin de la rédemption depuis
l’intronisation d’Alex Luthardt.
« Après Strasbourg, ce ne sera
pas facile. Il va falloir gérer les
formes des uns et des autres. Il
faudra aussi tout faire pour aller
en quarts de finale. » Et y
accueillir Champigneulles.

« Nous nous présenterons sans
complexe pour créer la surprise.
Nous sortons d’un match physi-
quement compliqué contre
Magny », reconnaît l’entraîneur
de Saint-Avold, Sébastien
Ferrand, après son succès 3-1 sur
les Messins samedi, qui a permis
aux Est-Mosellans de conserver
leur sixième place en DH.

De son côté, Pagny affronte
Sarreguemines avec l’étiquette 
de tenant du titre… qu’il veut
bien entendu conserver. « La
Coupe est dans le club-house et
on veut la garder », confirme
l’entraîneur Sébastien Reymond,
qui va rencontrer une équipe
sarregueminoise remaniée ce
mercredi (lire par ailleurs).

FOOTBALL coupe de lorraine

Pagny tient 
à sa Coupe
Pagny affronte Sarreguemines, ce mercredi 
en huitièmes de finale, en tant que tenant du titre. 
Forbach, de son côté, accueille Saint-Avold.

Benoît Patin (Pagny).
Photo Pierre ROLIN/L’EST RÉPUBLICAIN

• SIMPLE MESSIEURS
3e tour : Wawrinka (Sui/n°1) bat Jaziri (Tun) 6-3, 6-4 ; Zverev (All/n°16) bat

Isner (USA/n°18) 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 7-6 (7/5) ; Kyrgios (Aus/n°12) bat Karlovic
(Cro/n°17) 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2) ; Goffin (Bel/n°8) bat Schwartzman (ARG) 4-6,
6-3, 7-5 ; nadal (Esp) bat Nicolas MAHUT (Fra) 6-4, 7-6.

Huitièmes de finale : Fognini (Ita) bat Young (USA) 6-0, 6-4 ; Berdych
(Rtc/n°10) bat Adrian MANNARINO (Fra) 6-3, 7-5 ; Sock (USA/n°13) bat
Donaldson (USA) 6-2, 6-1 ; Nishikori (Jap/n°2) bat Delbonis (Arg) 6-3, 4-6, 6-3...

• SIMPLE DAMES
Huitièmes de finale : Williams (USA/n°11) bat Kuznetsova (Rus/n°7) 6-3, 7-6

(7/4) ; Halep (Rou/n°3) bat Stosur (Aus/n°14) 4-6, 7-5, 6-2 ; Konta (Gbr/n°10) bat
Arruabarrena (ESP) 7-5, 6-1 ; Safarova (Rtc) bat Cibulkova (Svq/n°4) 7-6 (7/5), 6-1.

Quarts de finale : Pliskova (Rtc/n°2) bat Lucic-Baroni (Cro/n°26) 6-3, 6-4
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La capitaine évoque ici les
moments de vestiaire, les rigola-
des d’après match, mais surtout,
tous ces voyages en camionnet-
tes au quatre coins du Grand Est,
avec sa bande de copines qui
partait jouer au basket en chan-
tant "Sappé comme jamais" de
Maître Gims. Ça, elle ne le perdra
pas.

Fausto MUNZ.

Car une saison sportive n’est
pas seulement une suite de résul-
tats. C’est aussi des instants par-
tagés avec tout un collectif. « Ce
que je retiens, c’est qu’on a vécu
une belle aventure humaine,
résume Audrey Heitz. Cette sai-
son, quand on en reparlera dans
dix ans, on en rigolera. On se
rappellera des anecdotes, de tout
ce qu’il s’est passé à côté des
matches. »

genre de symptômes n’atteint
pas les joueuses. « On essaie de
rester positives et de garder
l’envie, assure Audrey Heitz.
Depuis trois mois, on est de nou-
veau très soudées. On a cons-
cience de ne pas avoir le niveau,
mais on s’est dit qu’il fallait sur-
tout ne pas se griller collective-
ment. On a su préserver notre
entente et l’ambiance au sein du
groupe. »

monté jusqu’à 56 points (81-25).
« On ne va pas se mentir, on a
vécu des moments difficiles, con-
cède la capitaine silvangeoise.
Les défaites ont pesé sur le moral.
On travaille beaucoup et on n’a
rien derrière donc c’est lourd. »

De tels résultats s’expliquent
surtout par la différence de
niveau entre la Prénationale et la
Nationale. « Il y a un fossé, décrit
la doyenne de l’équipe du haut
de ses vingt saisons passées en
senior, dont cinq en Nationale 3.
Il y a plus de physique, plus de
taille et même techniquement
c’est autre chose. »

À force de prendre des roustes
chaque semaine, on aurait pu
penser que les filles auraient pré-
féré ne pas accepter l’ascension
au niveau supérieur. Absolu-
ment pas. Elles assurent au con-
traire n’avoir « aucun regret » car
la montée était « méritée » et
qu’elles avaient décidé ensemble
de tenter l’aventure. « Il y a des
filles qui préfèrent rester au
niveau régional pour se faire
plaisir et marquer des points. Ce
n’est pas notre cas », assure la
meneuse de jeu.

« Dans dix ans
on en rigolera »

L’accumulation des défaites
peut littéralement plomber une
équipe. Elle tue le moral et fait
naître l’agacement jusqu’au
point, parfois, de faire exploser
un effectif. Mais à Silvange, ce

Les Silvangeoises ne s’atten-
daient pas à ça. Après une
année en or auréolée d’un

titre en Prénationale et d’une 
Coupe de Moselle, les coéquipiè-
res d’Audrey Heitz vivent une
saison désastreuse en Nationale
3. Pas un seul match gagné en
dix-neuf rencontres. Les filles se
sont même habituées à prendre
quelques corrections, comme il y
a trois semaines face au Paris
Basket Avenir, où l’écart est

Et à la fin, c’est Metz qui
gagne. Quand le champion
de France affronte Brest ou

Issy-Paris, ses rivaux annoncés
pour le titre, il transforme la
confrontation en démonstration
de force. Quand il est dans un
mauvais jour, comme samedi
face à Fleury, il assure le service
minimum et entretient son écra-
sante domination.

Un succès messin à Nice, ce
mercredi, conjugué à une
défaite ou un match nul d’Issy à
Fleury et les joueuses d’Emma-
nuel Mayonnade, invaincues
depuis onze matches, ver-
rouilleraient définitivement la
première place de la phase régu-
lière. Qui peut les arrêter ?

« Nous-mêmes »
Béatrice Edwige, pivot de

Metz : « L’ennemi n°1 de Metz,
c’est Metz. Sans faire injure à
nos adversaires, la seule chose
qui pourrait nous arrêter, c’est
nous-mêmes. On a prouvé que,
dans un grand jour, on pouvait
battre n’importe qui. Et même si
on fait un match moyen,
comme samedi contre Fleury,
on arrive à garder la tête froide et
à s’imposer quand même. Il fau-
drait vraiment qu’on enchaîne
les contre-performances pour
être inquiétées… »

« Rien du tout ! »
Jan Basny, entraîneur de

Nantes : « La régularité de
Metz, son expérience, sa cul-
ture de la gagne, son niveau de
jeu en font le favori n°1 au titre
de champion de France. Les
play-off peuvent changer la
donne pour Brest et tous les
autres mais pas pour cette

équipe ! Honnêtement, je ne 
vois pas Metz ne pas se qualifier
pour la finale du championnat
ou ne pas la gagner ! »

« Issy-Paris »
Chr is tophe  Maréchal ,

entraîneur de Dijon : « Metz
va terminer premier de la phase
régulière mais je pense que sur
un match aller-retour, Issy-Paris
est capable de renverser cette

équipe. Les Parisiennes sont
dans une très bonne dynami-
que, elles n’ont pas un effectif
pléthorique mais la qualité est
là. Avec Stine Oftedal, Loïs
Abbingh et la gardienne Silje
Solberg, elles ont les armes pour
poser problème au champion de
France. »

« Les play-off »
Olivier Krumbholz, sélec-

tionneur de l’équipe de
France : « Avec les play-off,
c’est un autre championnat qui
débute. Brest et Issy-Paris sont,
je pense, les deux équipes les
mieux armées pour stopper
l’avancée des Messines. Brest
s’était imposé aux Arènes, et
Metz n’a gagné là-bas que d’un
but… Et puis, il y a Nantes qui
est capable de poser des problè-
mes à tout le monde ! »

« Les blessures »
Thierry Vincent, entraî-

neur de Toulon : « À mes
yeux, la route de Metz est toute
tracée vers le titre. Mais jusqu’à
présent, cette équipe a été relati-
vement épargnée par les blessu-
res sur ses cadres. Si elle était
privée d’une ou deux joueuses
importantes, cela pourrait chan-
ger la donne… Même s’il y a un
peu de marge en termes de rota-
tions. Mais je le dis depuis long-

temps, Metz est l’équipe la plus
complète de ce championnat.
On est bien placé pour le savoir,
avec les deux fessées qu’on a
reçues ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Qui peut arrêter Metz ?
Avant son déplacement à Nice ce mercredi, le champion de France en titre reste sur une série de onze 
matches sans défaite en Ligue féminine et semble intouchable à quatre journées de la fin de la saison régulière.

« L’ennemi n°1 de Metz, c’est Metz », estime la pivot internationale Béatrice Edwige. Photo Pascal BROCARD

• NICE – Gardiennes de but : Hatadou Sako, Marija Colic. Joueuses de champ :
Marie Prudhomme, Caroline Valente, Hadja Cissé, Marie François, Jane Schumacher,
Noémie Lachaud, Mathilde Nicollet, Arna Sif Palsdottir, Dienaba Sy, Djazz CHam-
bertin, Pauline Plotton, Jannela Bonbou.

• METZ – Gardiennes de but : Laura Glauser, Marina Rajcic. Joueuses de
champ : Béatrice Edwige, Ana Gros, Grace Zaadi, Laura Flippes, Tamara Horacek,
Sladjana Pop-Lazic, Xenia Smits, Marion Maubon, Ailly Luciano, Camille Aoustin,
Lindsay Burlet, Méline Nocandy (ou Marie-Hélène Sajka).

composition des équipes

• Béatrice, comment analysez-vous votre
victoire compliquée sur Fleury, samedi
(28-26) ? « On est conscient d’avoir fait un très
mauvais match. On a vraiment galéré et si on se
fie au classement, ça devrait être plus compliqué
à Nice. Donc on sait qu’il faudra élever notre
niveau de jeu de façon exponentielle si on veut
prendre les trois points ce mercredi. »

• Dans quel état d’esprit vous déplacez-
vous sur la Côte d’Azur ? « Concentrées sur
nous-mêmes avant tout. Je n’irais pas jusqu’à dire
que Fleury est une erreur de parcours, parce qu’on
a gagné malgré tout, mais on a envie de montrer
un autre visage. Et surtout de conforter cette
première place. »

• Vous retrouvez Nice, où vous avez évo-
lué deux saisons… « Pour moi, c’est un match
comme un autre. Même si ce club m’a permis de
progresser, grâce aux joueuses qui m’entouraient

notamment… Cette saison, elles ont eu des
résultats en dents de scie, sont un peu en
difficulté au classement (9e) mais c’est une
équipe qui a du potentiel. »

• Quelles difficultés pourrait vous poser
cette équipe ? « Elles sont dangereuses sur les
tirs de loin, avec Marie Prudhomme qui est
capable de marquer à douze mètres et qui peut
nous mettre en difficulté sur une défense à plat.
Elles peuvent aussi, à l’inverse, nous poser des
problèmes sur une défense haute, avec une demi-
centre qui manœuvre beaucoup. Cette équipe a
battu Brest à deux reprises : une fois c’est bien, la
deuxième, ce n’est plus une surprise. Nice a aussi
dominé Dijon et Nantes, c’est une formation qui
aime bien les grosses écuries. On sait qu’on doit
énormément s’en méfier. »

La. M.

Edwige : « Montrer un autre visage »
LIGUE FÉMININE

Brest - Chambray..........................................22-23
• AUJOURD’HUI
Fleury - Issy-Paris............................................. 20h
Toulon - Besançon...................................................
Nice - METZ HB........................................... 20h30
Dijon - Nantes..........................................................

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

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

BASKET nationale 3 féminine

Silvange : une saison
blanche et rêche
Les basketteuses de l’US Silvange vivent une saison embarrassante. En dix-neuf matches, elles ont perdu 
dix-neuf fois. La capitaine Audrey Heitz raconte comment le groupe vit cette série de défaites.

« On essaie de rester positives et de garder l’envie », assure Audrey Heitz. Photo Pascal BROCARD

Si les filles de Silvange ne
lâchent pas l’affaire, c’est en par-
tie grâce à leur entraîneur, Gabriel
Alves, qui évolue aussi en Natio-
nale 3 masculine. Les résultats
n’ont entamé en rien la motiva-
tion du technicien qui continue
de pousser son équipe malgré la
situation critique. « Je ne sais pas
comment il fait pour garder cette
pêche, s’étonne Audrey Heitz. Il
est toujours présent, il est à 
100  % à chaque entraînement…
Je ne suis pas sûr que tous les
coaches se seraient investis 
comme lui avec le nombre de
défaites qu’on a. J’aimerais vrai-
ment qu’on arrive à avoir une
victoire pour nous, mais aussi
pour lui. »

F. M.

Le coach
ne lâche rien

le point

En battant Grand Quevilly
(3-1), ce mardi, Metz a repris

les rênes de la Pro A et pris une
belle option sur le titre de cham-
pion. « L’objectif est atteint »,
savourait l’entraîneur Loïc Bel-
guise une fois le dernier point
inscrit par Fu Yu, la balle de son
adversaire finissant dans le filet.
« Il fallait remporter ce match
pour reprendre la tête du cham-
pionnat puisque nous avions un
match de retard sur Saint-Quen-
tin. Maintenant, nous avons
notre destin entre les mains.
No u s  avo n s  d e u x  p o i n t s
d’avance, il reste trois journées.
Notre objectif doit être de conser-
ver cet avantage en gagnant tou-
tes les rencontres. Nous n’aurons
ainsi pas de problème compta-
ble. »

« Mais nous n’avons pas un
calendrier facile, poursuivait le
technicien. Avec la réception des
vice-championnes de France de
Lille pour la dernière journée, le
derby du 2 mai à Etival et le
prochain rendez-vous, qui risque
d’être un tournant, à Poitiers. Ce
sera important d’aller chercher la
victoire pour encore mettre la
pression sur Saint-Quentin. Mais
on va déjà savourer le fait de
reprendre la tête du champion-
nat. »

Pour y parvenir, les Mosellanes
n’ont pas dû trop puiser dans
leurs réserves. Le succès final a
été somme toute aisé même si
quelques scores sont flatteurs. Il
n’y a guère eu de surprise dans la
composition des équipes et
comme à son habitude, Fu Yu a
démarré en mode diesel. Après
un premier set de réglage (perdu

11-13), la Portugaise du Metz TT
a assez facilement pris la mesure
de son adversaire qui n’est vrai-
ment revenu qu’en fin de partie
quand elle a effacé deux balles de
match, s’inclinant à la troisième.

Samara monte 
en puissance

La prestation de la Roumaine
Elizabeta Samara était ensuite
plus attendue. Surtout par elle-
même, en fait. Sa victoire par
forfait à Mayenne, son adversaire
s’étant blessée, l’avait laissé sur
sa faim. Elle pouvait donc exulter
après son succès sur Galia Dvo-
rak. Même si elle n’est pas encore
à 100 % de ses moyens, certains
de ses coups sont le signe qu’elle
est sur la bonne voie. Elle avait
également besoin d’une manche
pour prendre le rythme (7-11),
les suivantes étaient presque à
sens unique même si la N1 avait
parfois un peu de mal à conclure.

Une conclusion que Fu Yu
signait parfaitement après le
revers de Pauline Chasselin.
« Pauline a réalisé un match cor-
rect mais sans plus, notait Bel-
guise. Elle a produit du beau jeu
et du moins bon. Elle a manqué
un peu de stabilité mentale et de
fraîcheur, elle commence à être
un peu fatiguée. »

Fu Yu ne se posait, elle, pas de
question et réglait rapidement le
sort de Dvorak, qui lui pose habi-
tuellement plus de problèmes.
C’est de bon augure pour la fin
de saison car le Metz TT aura
besoin d’une Fu Yu à ce niveau
pour conserver son titre !

M. T.

TENNIS DE TABLE pro a dames

Metz passe en tête
Mission accomplie : en battant Grand Quevilly
(3-1), le Metz TT a repris les rênes de la Pro A 
féminine et pris une belle option sur le titre !

Fu Yu a pris la mesure de son adversaire. Photo Karim SIARI

METZ TT - GRAND QUEVILLY : 3-1

Complexe sportif Saint-Symphorien. Fu Yu (MTT, N3) bat
Shiho Ono (GQ, N22) 11-13, 11-7, 11-7, 13-11 ; Elizabeta Samara
(MTT, N1) bat Galia Dvorak (GQ, N25) : 7-11, 11-7, 12-10, 11-8 ;
Yuan Tian (GQ, N27) bat Pauline Chasselin (MTT, N41) 11-8,
12-14, 11-4, 11-7 ; Fu Yu bat Galia Dvorak 11-6, 11-8, 11-5.

Le forum des métiers des for-
mations du sport et de l’anima-
tion, une tradition annuelle
bénéfique et utile, se déroulera
aujourd’hui à Metz (hall Mess-
mer, place de la Préfecture, de
10 h à 12 h et de 13h30 à 16h).
Une vingtaine d’exposants
seront présents à ce rendez-
vous proposé par le CDOS
(Comité Départemental et Spor-
tif 57) et le département de la
Moselle. Une neuvième édition
à laquelle 200 collégiens mosel-
lans ont été invités.

OMNISPORTS

Forum sport 
et emplois
à Metz

- Direction départementale de la
cohésion sociale.

- Uniformation.
- Université de Lorraine.
- Association des étudiants en Staps

de Metz.
- L’APMSA et le Centre de formation

des apprentis Form’AS.
- District de Moselle de football.
- Comité départemental handisport.
- Ministère de l’Éducation Nationale.
- Moselle Open de Tennis.
- Moselle Sport Académie.
- Centre de ressource et d’information

Moselle.
- Bureau information jeunesse.
- Décathlon.
- Armée de Terre, de l’Air et Marine

Nationale.
- Gendarmerie nationale.
- Com1Sport.
- Ligue de Lorraine de sport adapté.
- Pôle Emploi.
- Groupement d’employeurs de la vie

associative de Moselle.
- Groupement d’employeurs du mou-

vement sportif.
- Le Comité départemental olympi-

que et sportif de Moselle.
- Dispositif santé par l’activité physi-

que.
- Régulière du Comité régional olym-

pique et sportif de Lorraine.
- Fédération française sports pour

tous.
- Moselle Sport (magazine).

les stands

Pénalisé pour… avoir trop
enflammé le public !

Metz Handball s’est vu
infliger une amende
de 1000 euros par la

Fédération européenne
(EHF) pour non-respect

des règles de fair-play.
Accusé d’encourager

l’équipe messine et, donc,
de ne pas respecter son

adversaire, le speaker des
Arènes avait été interpellé

par le délégué officiel
de l’EHF lors du choc face

au Vardar Skopje
en Ligue des Champions.

le chiffre

1 000

STARLIGUE
• AUJOURD’HUI
Pays d'Aix - Cesson........................................ 20 h
Montpellier - Ivry......................................................
Sélestat - Saran.......................................................
Nantes - Nîmes............................................ 20h30
Paris SG - Toulouse..................................... 20h45
Saint-Raphaël - Chambéry.....................................
• DEMAIN
Créteil - Dunkerque...................................... 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 36 19 18 0 1 653 513 140
2 Nantes 35 19 17 1 1 610 510 100
3 Montpellier 28 19 14 0 5 612 512 100
4 Saint-Raphaël 26 19 12 2 5 517 488 29
5 Chambéry 22 19 11 0 8 541 513 28
6 Pays d'Aix 18 19 8 2 9 559 566 -7
7 Nîmes 18 19 8 2 9 517 527 -10
8 Toulouse 17 19 7 3 9 539 567 -28
9 Ivry 16 19 6 4 9 513 541 -28

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

le point

Metz-Györ : 4 500 
billets déjà vendus
À douze jours de l’événement, 
il restait hier moins de 500 
places pour le quart de finale 
aller historique de Metz
en Ligue des Champions. Les 
Arènes, qui peuvent accueillir 
jusqu’à 5 200 spectateurs, 
devraient être archicombles 
pour la réception de Györ,
le 9 avril à 17h. Jeudi dernier, 
40 % des places étaient parties 
en… 40 minutes !
« L’engouement du public
est supérieur à celui de la 
finale de la Coupe EHF, il y a 
quatre ans », se réjouit Thierry 
Weizman, le président messin.

PSG - Nantes
duel à distance
Séparés par un seul point
au classement, le Paris SG
et Nantes poursuivent leur 
duel à distance mercredi dans 
le championnat de France de 
handball avant de s’affronter 
samedi en huitième
de finale retour de la Ligue
des champions à Coubertin. 
Un choc encore ouvert après
le match nul à l’aller (26-26).

BOULOGNE-BILLANCOURT - METZ : 3-0

Gymnase Bartholdi à Boulogne-Billancourt. Une soixan-
taine de spectateurs.

Damien Eloi (n°41, ACBB) bat Ibrahima Diaw (n°55,
METZ TT) 3-0 (11-8, 11-9, 13-11) ; Alexandru Cazacu
(n°68, ACBB) bat Joé Seyfried (n°89, METZ TT) 3-1
(12-10, 13-11, 6-11, 15-13) ; Capello/Cazacu (ACBB) bat-
tent Nicolle/Seyfried (METZ TT) 3-1 (9-11, 11-9, 12-10,
11-4).

Dans un match important
dans la course au maintien, les
Lorrains se rendaient aux portes
de Paris avec de vraies ambi-
tions. Notamment celle de
ramener un point, voire plus !
Hélas, la réalité du terrain a vite
rattrapé les Mosellans avec une
défaite 3-0, le tout en moins de
deux heures pause comprise !

Pourtant, on ne peut pas
reprocher aux partenaires de
Dorian Nicolle de n’y avoir
jamais cru. Signe de cette résis-
tance, sept des neuf manches
perdues le furent par deux
points d’écart. Un manque de
chance derrière lequel l’entraî-
neur mosellan ne voulait sur-
tout pas se réfugier : « la chance
cela se provoque. On dit que sur
une saison cela s’équilibre.
Pourquoi pas. Ce que je vois,
c’est que l’ACBB avait plus faim
que nous. Dans l’équipe, tout le
monde n’a pas su hausser son
niveau de jeu dans les moments
clefs. On pêche dans le mental.
Au moment de conclure, nous
n’arrivons pas à trouver le truc
en plus. »

Seul le match initial ne laisse
finalement pas de regrets avec
une nette victoire du (toujours)
fringant Damien Eloi. En revan-
che, Joé Seyfried n’était pas loin
de faire tomber Alexandru
Cazacu lors du deuxième
affrontement de la soirée.

Le danger se rapproche
Le premier set était probable-

ment la clef du match. Mieux
parti (0-5) le Messin flanchait
(12-10). Plus irrégulier dans le
jeu et moins chanceux dans les
moments clefs, il cédait dans la
deuxième manche (13-11),
avant de se rattraper dans la
troisième (6-11). Hélas, la sui-
vante lui était fatale (15-13),
avec là encore, le filet qui déci-
dait plus ou moins du vain-
queur. Tout aussi équilibré, le
double tombait dans l’escar-
celle des Franciliens, auteurs
d’une excellente opération
dans la course au maintien.
Pour Metz, le danger se rappro-
che.

Julien LEDUC.

pro b messieurs

Une défaite sans appel
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MERCREDI 29 MARS 2017 QUINTÉ À MARSEILLE-BORÉLY
GNT «Paris-Turf», réunion 1, 1re course
Groupe III - Course Nationale - Attelé - 90.000 e - 3.000 mètres -  Corde à gauche - Pour  5 à 10 
ans inclus - Recul  de 25 m à 249.000 e, de 50 m à 429.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
14BOLIDE JÉNILOU
5BEST DU HAUTY
8APRION

10BUFFALO DE BEYLEV
6BEST BUISSONAY
4AND DE SAINT PREST

12VARUS DU BOCAGE
15UN NUAGE D'OSMOZ

nG. VIDAL
8APRION
5BEST DU HAUTY

14BOLIDE JÉNILOU
6BEST BUISSONAY
9BON COPAIN
1ALAIN D'OCCAGNES

15UN NUAGE D'OSMOZ
4AND DE SAINT PREST

nSINGLETON
6BEST BUISSONAY

À MARSEILLEBORÉLY RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix de SalondeProvence
Course Nationale  Attelé  
Amateurs  Course F  8.000 €  
3.000 mètres  Piste en dur  Corde 
à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Beau Mec du Heurt M. A. Touzery  3000
2 Actarus Tincques  (A)  M. J.L. Delcarri 3000
3 Angelus Del Phedo  (Q)   E1Mlle S. Briand  3000
4 Albano  (Q)  Mme V. BoudierCormy 3000
5 Bel Ami des Dames  (A)  M. M. Tardy  3000
6 Barbadine Passion M. J.P. Izzo  3000
7 Vamana  (Q)  M. M.G. Lemarchand 3000
8 Breath of Blues M. B. Bonet  3025
9 Voyou de Javron Mlle G. Ambrogio 3025

10 Vivier Dairpet M. P. Terme  3025
11 Vahrana du Hauty  (Q)   E1Mlle K. Fresneau 3025
12 Vezio Piya Mlle M. Le Vexier 3025
13 Uranus de Val M. S. Roubaud  3025
14 Beautiful Elde Mlle S. Blanchetière 3025
15 Adagio de la Tour Mlle S. Oyer  3025
Favoris : 14  9  11
Outsiders : 4  7  12  10

3
Prix Docteur Yves Bachelier
Attelé  Course E  30.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Arlanda  (Q)  N. Ensch  3000
2 Abadèche  (Q)  J.P. Monclin  3000
3 Unkir d'Oo  (Q)  J. Guelpa  3000
4 Vossacre  (Q)  V. Foucault  3000
5 Va Joli  (A)  A. Barrier  3000
6 Vito de Corneville  (Q)  S. Cingland  3000
7 Vendôme d'Anama  (Q)  D. Békaert  3000
8 Verseau d'Anpierre Mlle E. Sebaldano 3000
9 Very First  (Q)  J.F. Senet  3025

10 American Dollar R. Mourice  3025
11 Ukraine de Bucy R. Gout  3025
12 Tyrol de Feugères  (P)  C.C. Degiorgio  3025
13 Tchao Chamant  (Q)  J.C. Féron  3025
14 Athis Deladou R. Le Vexier  3025
15 Vencedor Y.A. Briand  3025
16 Umana Julry J.P. Gauvin  3025
Favoris : 14  3  2
Outsiders : 9  4  15  13

4
Prix des Caves SaintMarc de 
Caromb
Course Européenne  Monté  Crse E
 23.000 €  2.400 m  15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mockingbird Face  (A)  P.C. Jean  2400
2 Sirena d'Asolo  (P)  V. Foucault  2400
3 Arkava du Bocage  (Q)   E1A. Barrier  2400
4 Bellagio Bond  (Q)  Mlle M. Heymans 2400
5 Brigadoon  (Q)   E1 R. Thonnerieux  2400
6 Ulinou  (Q)  Mlle L. Grosbot  2400
7 Ange du Porto  (Q)   E1Q. Seguin  2400
8 Vif du Bois Jarret  (Q)  Mme S. Busset  2400
9 Véritable Crack  (P)  F. Desmigneux  2425

10 Again Madrik  (A)  K. Thonnerieux  2425
11 Rosemary Gar M. Bailet  2425
12 Bayern  (Q)  Mlle O. Briand  2425
Favoris : 12  5
Outsiders : 3  2  4

5
Prix Pmu le Bonneveine
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  20.000 €  2.300 m  
Autostart  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Accroche Cœur  (Q)   E1P. Repichet  2300
2 Uno Prior M. Bailet  2300
3 Balthazar Maza  (P)  M. Lombard  2300
4 Viking Ludois Mlle L. Grosbot  2300
5 Anissio Bello  (Q)  R. Bouvier  2300
6 Aviatrice  (P)  L. Durantet  2300
7 Boogie Boy  (P)  S. Dieudonné  2300
8 Vas Lulu  (A)  L. Verrière  2300
9 Alex d'Urzy  (P)  Mlle L. Banide  2300

10 As d'Occagnes  E1 C. Toussaint  2300
11 Viking Verderie M. Di Domenico 2300
12 Via Mala  (Q)  Q. Cêtre  2300
13 Angel Dark J. Berggren  2300
14 Boccador  (Q)  Q. ChauveLaffay 2300
15 Apollo Star  (Q)  Mlle M. Prétin  2300
16 Vismutine  (Q)  A. Tomaselli  2300
Favoris : 14  6  3
Outsiders : 15  12  5  7

6
Prix de Cavaillon  Prix Journal 
«ParisTurf»
Attelé  Course C  22.000 €  2.300 
m  Autostart  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉTRIO &COUPLÉ ORDRE
1 Ego Turgot  E1 Y.A. Briand  2300

2 Euforiawicz Loris Garcia  2300
3 Emeraude Turgot  E1 Y. Lacombe  2300
4 Emir d'Yvel N. Ensch  2300
5 Energie de Max L. Fresneau  2300
6 Eros du Fossé M. Cormy  2300
7 Ecrin Turgot  E1 S. Dieudonné  2300
8 Espoir Prestance C. Martens  2300

Favoris : 1  8
Outsiders : 2  6  4

7Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Crse D  
22.000 €  3.000 m  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Démocrate  (P)  J.P. Monclin  3000
2 Djanca du Vivier J. Guelpa  3000
3 Debest Flash Y. Lacombe  3000
4 Divallo R. Gout  3000
5 Divine Weapon  (Q)  S. Cingland  3000
6 Déo Mlle E. Sebaldano 3025
7 Devil Somolli P. Repichet  3025
8 Dorthez Prestance C. Martens  3025
9 Dolavis J.F. Senet  3025

10 Désir des Caillons R. Mourice  3025
11 Diego of Carless D. Békaert  3025
12 Dobra Droga N. Ensch  3025
13 Défi The Best  (Q)  Y.A. Briand  3025
14 Django Justice A. Rozzoni  3025
Favoris : 13  14  8
Outsiders : 1  9  5  11

8
Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.300 m  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Capitole Meslois  (Q)  N. Ensch  2300
2 Crocodile Dundee A. Barrier  2300
3 Comète Jet  (Q)  J.P. Monclin  2300
4 Cristal Pierji  (Q)  S. Cingland  2300
5 Catch Julry  (P)  J.P. Gauvin  2300
6 Casanova du Corta  (P)  Martin Cormy  2300
7 Cross Dairpet  (Q)  M. Cormy  2300
8 Chef de Play  (Q)  S. Dieudonné  2300
9 Conférence Mlle E. Sebaldano 2300

10 Clairon  (Q)  J.C. Féron  2300
11 Carnégie Hall  (P)  R. Mourice  2300
12 Cana de Bailly L. Fresneau  2300
Favoris : 1  2
Outsiders : 8  5  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi 
FONTAINEBLEAU

3e

Prix du 
Conseil 
Municipal de 
Fontainebleau
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 1.200 m - LD

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 SAON SECRET (Oeil.) M. Guyon 61
2 MANGUSTO P.-C. Boudot 60,5
3 GAMMARTH (Oeil.) M. Barzalona 60,5
4 CITY MONEY S. Pasquier 60
5 MR SPLENDID A. Badel 58,5
6 EL VALLE (Oeil.) Mlle D. Santiago 58
7 SUREWECAN T. Thulliez 57,5
8 DARK ORBIT O. Peslier 57
9 SECRETJIM C. Soumillon 56,5

10 DANI WALLON V. Cheminaud 56,5
11 JOIN US C. Demuro 56
12 VICTORIOUS CHAMP G. Benoist 56
13 HATARI (Oeil.) A. Hamelin 56
14 AMADEUS WOLFE TONE (Oeil.) C. Cadel 54,5
15 COMÉDIA ERIA F. Veron 54,5
16 KING DAVID E. Hardouin 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ALAIN D'OCCAGNES P A. Barrier 3000 H 7 3m 1m 0a 3m Da 1m 2a (16) 3a J.-M. Roubaud Ec. Sylvain Roubaud 234.370 17/1 1
2 UP NANIE P D. Békaert 3000 F 9 6a 7a 9a 6a 5a (16) 8Da 9a 9a D. Alexandre Mme R. Bejot 236.840 45/1 2
3 VICTORIA DU VIADUC A-P S. Cingland 3000 F 8 4a 11a 10a 1a (16) 2a 2a 4a 9a B. Goetz P. Bonnifait 237.050 19/1 3
4 AND DE SAINT PREST A-P C. Martens 3000 H 7 10a 3a 4a 5a (16) 1a Da 3a 4a V. Martens E. Lépine 240.090 9/1 4
5 BEST DU HAUTY - O. Bizoux 3000 H 6 2a 9a 1a 9a (16) 3a 7a 1a 0a O. Bizoux O. Bizoux 240.280 5/1 5
6 BEST BUISSONAY P J.-G. Van Eeckhaute 3000 M 6 Da (16) 5m Da 5m 9a 15a 9a 7a J. Van Eeckhaute J. Lepeudry 243.120 6/1 6
7 VANAË DES VOIRONS A-P J.-F. Senet 3000 F 8 6a 2a Da 10a 1a 9a 8a (16) 1a J.-F. Senet J.-F. Senet 244.730 20/1 7
8 APRION A-P J.-P. Monclin 3000 H 7 1a 5a 2a (16) 2a 1a 1a 1a 1a N. Vimond M. Candillier 245.450 3/1 8
9 BON COPAIN - Y.-A. Briand 3000 M 6 3a 6a 8a 0a Dista (16) 0a 4a 1a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 245.780 13/1 9

10 BUFFALO DE BEYLEV - N. Ensch 3025 M 6 1a Da 0a 9a 4a 0a (16) 9a 6a N. Ensch Ec.du Haras de l'Epinay 319.660 15/1 10
11 TAMISSO - R. Jaffrelot 3025 H 10 11a 11a 6a 1a (16) 0a 3a 13a 0a R. Jaffrelot P.-G. Cavey 348.710 68/1 11
12 VARUS DU BOCAGE A-P R. Mourice 3025 M 8 7a 6a 3a 1a Da Da 0a (16) 9a R. Mourice Mlle A. Baudu 404.390 27/1 12
13 URSA MAJOR  (E1) A P.-C. Jean 3025 F 9 9a Dm 12a Dm (16) 4a 1m 0a 8a S. Provoost Ec. Danover 406.600 45/1 13
14 BOLIDE JÉNILOU A-P J.-C. Féron 3025 H 6 2a 0a 6a (16) 1m 3a 1a 2a 3m G. Thorel Ec. Jean-Paul Masselin 413.885 4/1 14
15 UN NUAGE D'OSMOZ A-P E. Allard 3025 M 9 9a 0a (16) 5a 0a 6a 5a Da 7a E. Allard E. Allard 427.170 12/1 15
16 TIGER DANOVER  (E1) A-P J. Guelpa 3050 H 10 4a 0a (16) 12a Da 9a 0a 2a 13a S. Provoost Ec. Danover 479.670 24/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAlain d'Occagnes
Cinq sur neuf sur ce tracé, piste sur
laquelle il a établi son record attelé.
Il a repris du moral au trot monté
(déjà 2 succès cette saison). Par-
fois fautif au sulky. S'il reste dans
les bonnes allures, il va aller loin. 
2lUp Nanie
Néophyte à Marseille-Borély. Il faut
remonter à septembre dernier pour
lui trouver une place dans les trois
premiers. À 9 ans, elle a perdu de
sa superbe et se contente de
glâner quelques allocations. 
3lVictoria du Viaduc
Premiers pas à Borély. Cette
jument maniable s'accommode de
tous les profils de pistes. La longue
distance ne lui posera pas de
problèmes. Son driver apprécie
cette course ! 
4lAnd de Saint Prest
Deux sur trois ici (victoire et place).
Beaucoup d'argent sur ses
chances en dernier lieu : seule-
ment 10e à 5/4. Rarement déce-
vant deux fois de suite. 
5lBest du Hauty
Débute sur ce tracé. A maintes fois
fait ses preuves sur pistes plates et
longues distances. Il a contre lui de
démarrer plutôt lentement, mais
après c'est un Diesel.
6lBest Buissonay
Un ancien bon cheval. Découvre

l'hippodrome. Sa course de ren-
trée a été décevante mais pas cat-
astrophique. Cette fois déferré des
postérieurs, un complet rachat est
escompté.
7lVanaë des Voirons

Déjà lauréate sur cet hippodrome
mais pas sur ce tracé. Sa tenue ne
fait aucun doute. Barrée pour le
succès, mais elle va profiter de son
avantage initial pour essayer de
conserver un lot. 
8lAprion

100 % à Borély (2 sur 2). Son
entourage sait lui trouver de bons
engagements. Maniable, il réussi
quel que soit le profil du parcours. Il
y a des "clients", mais lui aussi
trotte ! 
9lBon Copain

Inédit à Borély, mais pas son driver
! Idéalement engagé au 1er
poteau, il va faire parler sa tenue
(lauréat sur 3025 mètres à
Nantes). Arrive au mieu xpour
cette course. 
10lBuffalo de Beylev

Deux sur trois sur ce tracé. Il a
prouvé sa capacité à rendre la
distance. Capable de s'adapter à
toutes les tactiques : attendre ou
imprimer son rythme. Annoncé en
pleine forme.
11lTamisso

À 10 ans, il conserve de beaux

restes : lauréat à Vincennes sur
2.100 mètres. Reste qu'aux 25 
mètres, il n'a aucune marge. Son
atout principal : son habile driver.
12lVarus du Bocage

Placé lors de sa seule tentative sur
ce parcours. Quand il est décidé
(ce qui semble être le cas), il mon-
tre de belles choses. Son driver
devra assurer le départ.
13lUrsa Major

Troisième de cette même épreuve
en 2016. Devenue dure à placer,
surtout à l'attelé. Elle va probable-
ment courir "à l'économie" et tenter
de venir grappiller une allocation. 
14lBolide Jénilou

S'aligne ici pour la première fois. Il
présente les meilleurs titres
(niveau groupe III à Vincennes)
face à des adversaires pour la plu-
part sur le déclin. 
15lUn Nuage d'Osmoz

Un échec lors de sa seule sortie sur
ce tracé. Il n'arrive plus à fournir sa
meilleure valeur, mais ses adver-
saires ne sont pas des foudres de
guerre. Plutôt bien placé aux gains.
16lTiger Danover

Seul concurrent à rendre 50
mètres, une tâche jamais facile.
D'un autre côté, à 10 ans, il court
tout ce qui se présente. Le lot est
moins relevé que ceux qu'il affontre
d'habitude. 
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1. PRIX DE MARNESLACOQUETTE
1 5 Nabucco (Mlle D. Santiago)
2 3 Nisham (Mlle P. Dominois)
3 4 Lotus Garden (Mlle N. Desoutter)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,50 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (3): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 8,00 €.
Trio Ordre :  (534) (pour 1 €): 22,20 €.

 

2. PRIX VERSO II
1 3 Stunning Spirit (A. Lemaitre)
2 2 Veranda (P.C. Boudot)
3 1 Raaghib (I. Mendizabal)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,60 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (2): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 5,70 €.
Trio Ordre :  (321) (pour 1 €): 6,60 €.

 

3. PRIX DU LANGUEDOC
1 15 Hawwa (J. Cabre)
2 10 Fils Prodigue (P.C. Boudot)
3 2 Vilaro (G. Benoist)
4 3 Orfeas (O. Peslier)
5 5 Spring Princess (A. Lemaitre)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 9,10 €  Pl. 
(15): 2,30 €  (10): 3,60 €  (2): 3,40 €.
Trio :  (15102) (pour 1 €): 207,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1510): 50,60 €  
Pl. (1510): 18,20 €  (152): 21,60 €  (10
2): 15,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1510): 116,20 €.
2sur4 :  (151023) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (151023) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 

4. PRIX DE LA PORTE DE MADRID
1 2 Tibérian (O. Peslier)
2 1 Talismanic (M. Barzalona)
3 5 Travelling Man (A. Lemaitre)

5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,50 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (1): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 12,70 €.
Trio Ordre :  (215) (pour 1 €): 34,00 €.

 

5. PRIX DE MAUREPAS
1 6 Baroja (Mlle D. Santiago)
2 4 Alfieri (J. Moutard)
3 7 A Song For You (A. Hamelin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,80 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (4): 2,50 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (647) (pour 1 €): 21,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 27,90 €  
Pl. (64): 6,40 €  (67): 2,40 €  (47): 
5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 50,60 €.
Trio Ordre :  (647) (pour 1 €): 105,20 €.

 

6. PRIX CADUM
1 5 Black Max (P.C. Boudot)
2 1 King Platin (J. Monteiro)
3 8 Leader Writer (O. Peslier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,60 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (1): 2,00 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (518) (pour 1 €): 18,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 9,30 €  Pl. 
(51): 3,40 €  (58): 4,10 €  (18): 5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 13,20 €.
Trio Ordre :  (518) (pour 1 €): 53,50 €.

 

7. PRIX DE CHATOU
1 4 Zouk (L.P. Beuzelin)
2 10 Weekfair (Ronan Thomas)
3 6 Elusive Blue (P.C. Boudot)
4 5 Sirma Traou Land (Mlle A. Mérou)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,20 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (10): 3,00 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (4106) (pour 1 €): 44,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 51,00 €  
Pl. (410): 11,30 €  (46): 6,80 €  (106): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 
82,90 €.
2sur4 :  (41065) (pour 3 €): 14,70 €.
Mini Multi :  (41065) (pour 3 €). En 4: 
198,00 €, en 5: 39,60 €, en 6: 13,20 €.

 

8. PRIX DU ROUSSILLON
1 7 Multideal (Ronan Thomas)
2 5 Meandro (J. Cabre)
3 1 Rochenka (E. Hardouin)
4 6 See You Me (M. Barzalona)
18 partants. Non partants : Sign of Life (11), 
Sea And Stars (14), Zip Code (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 26,20 €  
Pl. (7): 6,90 €  (5): 3,50 €  (1): 2,60 €.
Trio :  (751) (pour 1 €): 337,10 €. 
Rapports spéciaux (11, 14 et 15 non 
partantes) Gag.(75): 143,90 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 143,90 €  
Pl. (75): 43,30 €  (71): 35,40 €  (51): 
13,80 €. Rapports spéciaux (11, 14 et 15 non 
partantes) Gag. (7): 26,20 €  Pl. (7): 
6,90 €  (5): 3,50 €  (1): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 
330,20 €. 
2sur4 :  (7516) (pour 3 €): 58,20 €. 
Rapports spéciaux (11, 14 et 15 non 
partantes): 9,00 €.
Multi :  (7516) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 982,80 €, en 6: 327,60 €, en 7: 
140,40 €.
Pick 5 :  (751612) (pour 1 €): 
1.499,60 €. 21 mises gagnantes.(75162) 
: 679,50 €. 45 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (11, 14 et 15 non partantes): 
135,90 €. 5 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE LA DUCHESSE ANNE
1 2 Clos Fuissé (F. Veron)
2 1 Roy Burg (A. Fouassier)
3 5 Maklau (B. Hubert)
4 10 Great Tonio (Y. Barille)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,10 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (1): 1,40 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (215) (pour 1 €): 30,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (21): 10,20 €  Pl. 
(21): 4,00 €  (25): 10,10 €  (15): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 20,30 €.
2sur4 :  (21510) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (21510) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

 
2. PRIX LES CORSAIRES DE NANTES

1 2 Chika Dream (A. Bourgeais)
2 1 Sussudio (Mlle M. Eon)
3 3 Temperino (A. Fouassier)
7 partants. Non partant : Asterina (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,40 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (1): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 4,10 €. 
Trio Ordre :  (213) (pour 1 €): 7,10 €. 

 
3. PRIX D'ANCENIS

1 8 Mia Wallace (C. Grosbois)
2 5 Darling Point (A. Fouassier)
3 4 Bar Mina (T. Baron)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,80 €  Pl.
(8): 2,80 €  (5): 2,00 €  (4): 1,60 €.
Trio :  (854) (pour 1 €): 40,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 28,50 €  
Pl. (85): 8,10 €  (84): 7,60 €  (54): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 72,90 €.
Trio Ordre :  (854) (pour 1 €): 283,40 €.

 
4. PRIX DES SORINIÈRES

1 6 Highly Bay (T. Baron)
2 12 Etta (G. Fourrier)
3 4 Météorite (J. Guillochon)
4 10 Cydalise (Mlle L. Oger)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 16,20 €  Pl. 
(6): 4,40 €  (12): 11,20 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (6124) (pour 1 €): 520,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 380,80 € 
 Pl. (612): 90,80 €  (64): 13,10 €  (124): 
56,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (612): 500,00 €.
2sur4 :  (612410) (pour 3 €): 68,40 €.
Mini Multi :  (612410) (pour 3 €). En 4: 
6.538,50 €, en 5: 1.307,70 €, en 6: 
435,90 €.

 
5. PRIX DE SAINTFLORENT

1 7 Holdgreen (Mlle A. Le Lay)
2 1 Bamaxsar (A. Bourgeais)
3 14 Downhill Only (C. Grosbois)
4 5 Armyr (M. Androuin)
14 partants. Non partants : Versailles du 
Lys (9), Craic (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,40 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (1): 2,30 €  (14): 2,90 €.
Trio :  (7114) (pour 1 €): 40,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 9,40 €  Pl. 
(71): 4,20 €  (714): 7,30 €  (114): 
12,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 13,20 €.
2sur4 :  (71145) (pour 3 €): 7,20 €. 

Multi :  (71145) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Pick 5 :  (711452) (pour 1 €): 186,50 €. 
315 mises gagnantes. 

 
6. PRIX VERMOUT

1 6 Epaline Tivoli (J. Guillochon)
2 8 Sethi Quercus (C. Grosbois)
3 12 Bancomat (G. Fourrier)
4 11 Zalayouni (J. Claudic)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,90 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (8): 2,80 €  (12): 3,40 €.
Trio :  (6812) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 17,90 €  
Pl. (68): 8,70 €  (612): 11,80 €  (812): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 28,80 €.
2sur4 :  (681211) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (681211) (pour 3 €). En 4: 
229,50 €, en 5: 45,90 €, en 6: 15,30 €.

 
7. PRIX DE LA BERNERIE

1 9 Key of The Kingdom (T. Beaurain)
2 2 All Pepper (A. Poirier)
3 4 Pagomix (N.W. O'Driscoll)
4 8 Resent Full (C. Lefebvre)
15 partants. Non partant : Breizh Alko (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,40 €  Pl. 
(9): 2,10 €  (2): 1,70 €  (4): 5,10 €.
Trio :  (924) (pour 1 €): 144,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (92): 11,40 €  Pl. 
(92): 5,50 €  (94): 18,40 €  (24): 19,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 26,30 €.
2sur4 :  (9248) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (9248) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, 
en 7: 33,30 €.

 
8. PRIX DE SUCÉ

1 1 Yellow Field (M. Govaerts)
2 2 Derby des Bruyères (A. de Chitray)
3 6 Speed Roze (J. Rey)
4 5 Indaya (N.W. O'Driscoll)
14 partants. Non partant : Sérisilver (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (2): 1,70 €  (6): 2,90 €.
Trio :  (126) (pour 1 €): 22,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 4,50 €  Pl. 
(12): 2,70 €  (16): 6,60 €  (26): 7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 7,90 €.
2sur4 :  (1265) (pour 3 €): 7,20 €. 
Multi : (1265) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

 
9. PRIX DE SUCÉ

1 10 Kimo Royal (D. Delalande)
2 5 Poker de Ballon (Peter.J Carberry)
3 9 Le Gandin (S. Evin)
4 7 Derby des Pictons (B. Claudic)
13 partants. Non partants : Kugar (3), 
Koning Berry (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 9,60 €  Pl. 
(10): 2,80 €  (5): 6,30 €  (9): 3,30 €.
Trio :  (1059) (pour 1 €): 1.341,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 69,00 €  
Pl. (105): 21,70 €  (109): 14,70 €  (59): 
31,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (105): 269,70 €.
2sur4 :  (10597) (pour 3 €): 29,40 €. 
Mini Multi :  (10597) (pour 3 €). En 4: 
1.143,00 €, en 5: 228,60 €, en 6: 76,20 €.

 

Aprion irréprochable
Cette course arrive à point
nommé pour Aprion. Il est
bien engagé et ses dernières
sorties plaident pour lui. En-

core une fois pieds nus, il s'an-
nonce redoutable. Bolide Jé-
nilou, même s'il rend 25
mètres, doit confirmer sa 2e

p l a c e  d e r r i è r e  T a l l i e n
dernièrement. Alain d'Occa-
gnes est déferré des posté-
rieurs, ainsi déchaussé il reste

sur une victoire et se présente
sur un parcours à son entière
convenance. 
                       (Notre consultant)

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Mardi

À NANTES  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 BEST DU HAUTY
Le 9 mars, Best du Hauty part lente-
ment et se retrouve à l'arrière. Pro-
gressivement rapproché, il se décale à
l'entrée de la ligne droite et trace une
superbe fin de course.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À COMPIÈGNE RÉUNION 3  11 H 25

1Prix des Benjamins
Haies  3 ans  Mâles  50.000 €  
3.200 mètres  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Brutus du Rheu L. Philipperon  69
2 Tunis B. Lestrade  67
3 Eldorado de Kerser J. Duchêne  66
4 Affoburg M. Delage  65
5 Calinight  E1 T. Henderson  65
6 Confucéen  E1 T. Beaurain  65
7 Lutin d'Araize  E1 G. Ré  66
8 Number Moon  E1 R. Mayeur  65

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  6  3

2
Prix du Carnois
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  25.000 €  3.200 mètres  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Batura Sar C. Smeulders  68
2 Cholpon Ata S. Cossart  68
3 Jenychope N. Gauffenic  68
4 Kheopps A. Moriceau  67
5 Agate Dorée A. RuizGonzalez 67
6 Merlin Woods Mlle M. Lagrange 65,5
7 Silver Sonic M. Farcinade  65
8 Tintoretta H. RodriguezNunez 65
9 Kidane Traou Land  E1M. Govaerts  64

10 Spanish Eyes J. Charron  67
11 Défi Chope M. Lefèbvre  63
12 Evidence Sarthoise  E1J. Giron  63
Favoris : 3  2
Outsiders : 4  8  10

3Prix Etienne Balsan
Haies  4 ans  48.000 €  3.600 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Tomgarry D. Cottin  72
2 Olympic Torch J.L. Beaunez  71
3 Polimix B. Lestrade  70
4 Max's Spirit A. de Chitray  70
5 Izzo B. Gelhay  70
6 Atlanta du Berlais L. Philipperon  68
7 Red Rocky M. Farcinade  66
8 Get Up S. Medina  65
9 Gelif NON PARTANT  67

10 Quiliano N. Gauffenic  65
11 Texada A. Merienne  65
12 Red Mix M. Regairaz  67
13 Fortepiano NON PARTANT  67
14 Divine Fleur S. Bourgois  66
Favoris : 3  4
Outsiders : 5  1  10

4Prix Robert Fournier Sarlovèze
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fracafigura Has A. Merienne  71
2 Flavin J.L. Beaunez  69
3 Prince Philippe B. Lestrade  69
4 Chris de Beaumont A. Poirier  69
5 Le Patriote A. Acker  69
6 Dakota de Beaufai J. Charron  69
7 Epicéa G. Ré  68
8 Winneyev T. Beaurain  68
9 Linodargent B. Meme  66

10 Buiseness Sivola M. Regairaz  68
11 Zambeso M. Farcinade  66
12 Lincoln County P.A. Johnson  68
13 Polikaline K. Nabet  66
Favoris : 13  1
Outsiders : 4  5  7

5
Prix de Dinard
Steeplechase  4 ans  55.000 €  
3.800 mètres  Parcours S3  Départ 
à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Middle D. Cottin  70
2 Polygame T. Gueguen  69
3 West Kap K. Nabet  68
4 Défit d'Estruval A. Renard  68
5 Diable d'Oudairies T. Beaurain  68
6 Jazz In Montreux Mlle N. Desoutter 66
7 King Goubert R. Bonnet  67
8 Secret Magic M. Farcinade  64

Favoris : 6  2
Outsiders : 1  3  4

6
Prix de Decize
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
25.000 €  3.400 mètres  Parcours 
S1  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Youmshine M. Farcinade  72
2 Treizor du Pilori D. Brassil  69
3 Ferrano B. Meme  68
4 Puyfolais C. Smeulders  66
5 Gaëlick Kap Mlle N. Desoutter 68

6 Huong A. Moriceau  66
7 Soldier's Queen S. Bourgois  68
8 Debussy Bellevue B. Claudic  68
9 Gescode Borget H. Tabet  68

Favoris : 1  4
Outsiders : 3  2  5

7
Prix d'Abbeville
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  23.000 €  3.400 mètres  
Parcours S1  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Quitte et Passe B. Meme  69
2 Dreamabad N. Gauffenic  68
3 Baouri S. Cossart  68
4 Royal Pocker J. Tabary  67
5 Spider Horse S. Bigot  67
6 Tivano d'Authie R. Mayeur  66
7 Chelem Le Dun C. Smeulders  66
8 Bendidon M. Farcinade  66
9 Sagafor B. Claudic  69

10 Forestièra  E1 Mlle M. DaubryBarbier 64,5
11 Gauner Danon J. Myska  69
12 Ikrapol A. Moriceau  65

13 Jani Perse J. Charron  67
14 Belle Madrik  E1 D. Brassil  63
15 Samsara A. RuizGonzalez 63
16 Menthe Poivrée  E1 R. Schmidlin  66
Favoris : 4  6  3
Outsiders : 1  2  8  12

8
Prix de Préchac
Steeplechase  5 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  55.000 €  
3.800 mètres  Parcours S3  Départ 
à 15h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Capharnaum J. Tabary  71
2 Course en Mer J. Duchêne  72
3 Capferret J. Myska  71
4 Casimir du Seuil A. Fouchet  69
5 Chant Sacré  E1 T. Beaurain  69
6 Canzillero M. Farcinade  66
7 Capri  E1 D. Gallon  67
8 Chaouia D. Cottin  67
9 Constante R. Schmidlin  65

Favoris : 4  2
Outsiders : 7  8  1

TIERCÉ (pour 1 €)

15-10-2
Ordre.................................594,50
Désordre...........................118,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-10-2-3
Ordre.............................2.545,40
Désordre...........................136,76
Bonus..................................34,19

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-10-2-3-5
Ordre...........................71.074,20
Désordre...........................809,20

Numéro Plus : 2425
Bonus 4...............................39,00
Bonus 4sur5........................19,50
Bonus 3...............................13,00

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

nL'AMATEUR
5BEST DU HAUTY
8APRION
1ALAIN D'OCCAGNES

14BOLIDE JÉNILOU
4AND DE SAINT PREST
3VICTORIA DU VIADUC

15UN NUAGE D'OSMOZ
9BON COPAIN

nLE PRONO
8APRION

14BOLIDE JÉNILOU
1ALAIN D'OCCAGNES
5BEST DU HAUTY
4AND DE SAINT PREST
7VANAË DES VOIRONS
9BON COPAIN

15UN NUAGE D'OSMOZ

À ARGENTAN RÉUNION 4  15 H 40

1
Prix Bon Mot
Course E  12.000 €  2.500 mètres  
Corde à droite  Premier Peloton  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Foxham  (2)  W. Saraiva  58
2 Mr Souplesse  (13)  A. Bourgeais  58
3 Vincento  (5)  A. Lemaitre  58
4 Macbeth River  (4)  M. Androuin  56,5
5 Party Animal  (3)  T. Piccone  56,5
6 Aar  (7)  L. Boisseau  54,5
7 Nauman  (10)  T. Bachelot  56
8 Diablino  (1)  J. Guillochon  56
9 My Silver Dream  (12)  A. Fouassier  56

10 Sire of Honour  (6)  D. Boche  52,5
11 Bandito  (11)  A. Coutier  56
12 Beasili  (14)  Mlle L. Grosso  51
13 Inyouwebelieve  (8)  M. Pelletan  53
14 Sacre Caroline  (9)  M. Guyon  54,5
Favoris : 3  5  2
Outsiders : 14  11  4  8

2
Prix Bon Mot
Course E  12.000 €  2.500 mètres  
Corde à droite  Deuxième Peloton  
Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Parfait Avenus  (6)  M. Androuin  58
2 Honorius Quercus  (13) P.C. Boudot  58
3 Viny  (8)  T. Baron  55,5
4 Singapore Post  (14)  A. Fouassier  56,5
5 Miss Tootsy  (12)  L. Delozier  56,5
6 Flashing Hoofs  (10)  S. Maillot  56
7 Mesha One  (3)  A. Lemaitre  56
8 Gold d'Etat  (5)  P. Bazire  56
9 Tour  (2)  J. Cabre  56

10 Almost Archie  (11)  L. Boisseau  54,5
11 Reine Christine  (4)  F. Veron  54,5
12 Noble Lyric  (1)  C. Grosbois  54,5
13 Betty du Sud  (7)  D. Boche  51
14 Gentilonda  (9)  Mlle M. Eon  52,5
Favoris : 3  2  11
Outsiders : 7  14  8  1

3Prix Trempolino
Femelles  12.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Miss Môme  (3)  L. Boisseau  56,5
2 Silver Express  (13)  H. Journiac  58
3 Rancheria  (9)  T. Bachelot  58
4 Artifix  (11)  M. Guyon  58
5 Silver Sky  (1)  A. Badel  56
6 Sunila  (4)  T. Piccone  56
7 Soleimana  (12)  S. Martino  56
8 Ortenzia  (7)  P.C. Boudot  56
9 Muntasira  (10)  T. Huet  56

10 Arven Anne  (6)  A. Lemaitre  56
11 Zérafina  (5)  P. Bazire  56
12 Most Empowered  (2)  S. Pasquier  56
13 Falconry  (8)  NON PARTANTE  
Favoris : 2  4
Outsiders : 8  1  5

4Prix Sea Bird
Mâles  12.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Keef d'Ouilly  (2)  M. Delalande  58
2 Motzer  (8)  F. Veron  58
3 Light Pillar  (1)  S. Pasquier  58
4 Late News  (4)  A. Lemaitre  58
5 Palpitator  (3)  Mlle L. Grosso  52,5

6 Elihai  (7)  F. Lefebvre  56
7 Sairon  (9)  P.C. Boudot  56
8 Coco John  (6)  A. Moreau  53,5
9 Sound of Freedom  (5) T. Bachelot  56

Favoris : 3  4
Outsiders : 6  7  9

5
Prix Subotica
Handicap de catégorie  Réf: +35  
Course G  12.000 €  1.200 mètres  
Corde à droite  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Wise Counsel  (6)  T. Bachelot  60
2 Mélodora  (11)  W. Saraiva  60
3 Cruel Summer  (3)  T. Huet  59
4 Snowdrop Flyer  (12)   E1T. Baron  56,5
5 Cracker'star  (9)  D. Michaux  57,5
6 Gocrazyprince  (8)  A. Badel  56,5
7 Kadinska  (7)   E1 E. Etienne  56
8 Sea Trial  (4)  A. Fouassier  55,5
9 Image Seconde  (1)  C. Grosbois  54,5

10 Ruby Wedding  (10)  F. Veron  54,5
11 Lazy Sioux  (2)  S. Breux  53
12 Dondargent  (5)  Mlle D. Santiago 51
Favoris : 8  9
Outsiders : 10  6  3

6Prix Sica Boy
12.000 €  1.200 mètres  Corde à 
droite  Départ à 18h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Brise de Mer  (3)  M. Guyon  58
2 Soho Universe  (1)  P.C. Boudot  58
3 Tan  (6)  A. Fouassier  58
4 Andalouse Eria  (5)  T. Piccone  56,5
5 Excitante  (7)  F. Lefebvre  56,5
6 Blow My Mind  (2)  S. Maillot  56,5
7 Landaa  (4)  T. Baron  53

Favoris : 6  1
Outsiders : 5  2  

7Prix Herbager
12.000 €  2.500 mètres  Corde à 
droite  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Augustini  (1)  H. Journiac  58
2 Reward  (8)  N. Barzalona  55,5
3 Hukamaa  (3)  A. Lemaitre  56,5
4 Walkure  (2)  T. Bachelot  56,5
5 Final Fanfare  (6)  P.C. Boudot  56,5
6 Tremoor  (7)  C. Grosbois  56
7 Tricky Dicky  (5)  J. Cabre  56
8 Firmage Burg  (9)  E. Lebreton  53
9 Chipoteuse  (4)  L. Boisseau  53

Favoris : 3  2
Outsiders : 5  4  9

8
Prix de Clairefontaine
Chevaux autres que de pur sang  
Course E  10.000 €  2.500 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dos Gardenias  (1)  A. Fouassier  64
2 Dalila d'Alene  (4)  M. Guyon  62,5
3 Diamant du Seuil  (6)  P.C. Boudot  62
4 Dahomay  (9)  T. Piccone  62
5 Dieu d'Arnoult  (7)  M. Delalande  62
6 Deriganou  (3)  F. Veron  62
7 Diflora  (5)  D. Boche  61,5
8 Dakota des Vallées  (10)  Stéph.M Laurent 60,5
9 Double You  (2)  S. Martino  60,5

10 Dissavril  (8)  Mlle V. Oger  60
Favoris : 4  1
Outsiders : 2  7  5
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Jupiter vous permet de 
nouer des contacts positifs et donne 
une belle impulsion à vos affaires. 
Amour : Votre douceur et toutes 
vos petites attentions sont des plus 
charmantes. Votre partenaire les 
adore. Santé : Rien à signaler.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Le ciel vous est très favo-
rable et vous pouvez prendre tous 
les risques. Soyez raisonnable tout 
de même ! Amour : Nos amis céli-
bataires pourront profiter de la clé-
mence de Vénus, et pourquoi pas, ren-
contrer l’âme sœur. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous allez crouler sous 
les obligations professionnelles. Par 
chance, votre sens de l’organisation 
vous aidera à vous en sortir. Amour : 
Vous tenez trop au confort de l’être 
cher pour lui confier vos soucis du 
moment. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Mars vous donne la pêche et 
c’est un vrai bonheur ! Vous entraînez 
tout le monde avec vous. Amour : 
Vous êtes sous la douce emprise de 
Vénus qui vous aide à vous rapprocher 
des êtres chers. Santé : Energie à 
revendre.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous défendrez vos intérêts 
avec courage. Attention à celui qui 
cherchera à rejeter sa faute sur vous ! 
Amour : On jalouse votre bonheur et 
votre joie de vivre. C’est bien le cadet 
de vos soucis. Santé : Grande vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Cette journée devrait être 
positive et sereine sur tous les plans. 
Profitez-en ! Amour : Quelques 
nuages dans vos relations ? Rassu-
rez-vous, les petites anicroches sont 
naturelles dans un couple ! Santé : 
Excellent moral.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Méfiez-vous des jugements 
hâtifs et menez votre raisonnement 
comme vous l’entendez. Amour : 
Vous faites l’objet d’une adoration qui 
pourrait vous paraître excessive. Cela 
vous gêne. Santé : Faites le plein de 
vitamines.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : La Lune booste vos projets 
et vous permet d’aller de l’avant sans 
crainte du qu’en-dira-t-on. Amour : 
Solo, vous êtes sur le point de ren-
contrer la bonne personne, alors 
ne commettez pas de maladresse ! 
Santé : Etirez-vous.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous devez absolument 
surveiller votre impatience et vos 
impulsions. Vous êtes trop irascible. 
Amour : Vos soucis professionnels 
font que vous n’êtes pas à prendre 
avec des pincettes. Santé : Prenez 
le temps de vous détendre.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Les choses ne sont pas 
simples à gérer car on vous met des 
bâtons dans les roues. Amour : Un 
rendez-vous qui tourne bien pourrait 
vous donner des ailes ! Alors, ne res-
tez pas chez vous ! Santé : Maux de 
tête possibles.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Sachez que vous êtes sur la 
bonne voie et qu’aucune dissonance 
ne vous fera regretter votre décision. 
Amour : La franchise étant votre 
alliée, elle vous permettra de rendre 
la situation simple et sereine. Santé : 
Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Mars vous donne une pêche 
extraordinaire et vous fait déplacer 
des montagnes. Vous êtes infatigable ! 
Amour : Votre moitié a besoin d’un 
parfait équilibre et vous aussi, ne le 
niez pas. Santé : Evitez les efforts 
trop violents.

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 – Si bien fermé qu’aucun parfum ne peut se répandre. – B – 
Disposition du cœur. Coude de la crosse d’un fusil. – C – Mettre au feu. Elle devint génisse. – D 
– Troisième de la gamme. Balance d’un côté et de l’autre. – E – Fait preuve de hardiesse. Décou-
verte. Une Grecque sens dessus dessous. – F – Elle suit la virgule. – G – Chercher à reproduire. 
– H – Homme politique japonais, Premier ministre de 1964 à 1972. La Susiane pour les Grecs. 
– I – Tables d’exposition. Forme d’être. – J – Retenues d’eau artificielles.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Trouver un équilibre esthétique. – 2 – Troubles passagers. Assez 
foncée et peu transparente. – 3 – Il vient après un bon repas. Fis paraître. – 4 – Ancienne me-
sure de capacité utilisée entre autres pour le sel. On la porte sur l’épaule. – 5 – Balade au gré 
des chemins. Sœur sans cœur. – 6 – Porter préjudice. – 7 – Ici même. Ferré dans la musique. 
– 8 – Il pose une interrogation. Qui ne pourra plus briller. – 9 – On les conserve par tradition. 
Sans valeur. Elle est Morte au Moyen-Orient. – 10 – Rendre plus léger. Militaires nazis. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 85 = 6 + 23 + 37 + 19.
66 = 6 + 16 + 41 + 3. 

LA BONNE SUITE
 ÉCARTS  

Le jeu
de saute-moutons

493281675

712635849

865974321

374192586

621548937

958763412

187356294

236419758

549827163

12345678910
AHERMETIQUE
BAMOURBUSC
CROTIRIOR
DMIDANDINE
EOSENUEUM
FNDECIMALE
GIMITERMR
HSATOELAM
IETALSETES
JRESERVOIRS

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 85 et 66. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

3
7 1 5 9
8 5 3
3 1 9 2 5 6
6 8 9

5 8 7 6 3 1 2
8
3 6 4 1 9 8

8 7 1 3

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

C H U T E R
C O N D E S
A V A T A R
D E C O T E
A C C I S E
E C U R E R
G A B L E S
T O M A T E
E P H E B E
B I L A N S
A C C U S E

– – – – – –

•
•
•
•

•••
•
•
•
•
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

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

     

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Jeu concoursconcours
de la semainede la semaine

chaque 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…

Il resta un moment interdit et 
répliqua lentement :

– Vous savez que c’est interdit, 
Marie.

Étonné de voir arriver la jeune 
femme alors qu’il ne l’espérait plus, 
Henry se tendit comme un arc 

en l’apercevant. Il la trouva tout 
d’abord empreinte d’étrangeté, 
mystérieuse et sauvage avec ses 
grands yeux verts, ardents comme 
des secrets de feuillage, qui 
l’observaient en capturant les siens. 
Elle était si près qu’il aurait pu la 
toucher, lui prendre la main, mais 

il la regardait parler doucement 
pour ne déranger personne. Il 
contemplait sa bouche dire ces 
mots qu’il ne comprenait pas et 
qui semblaient déranger le major. 
Une bouche tendre, humide, qui 
laissait entrevoir le cœur blanc de 
ses dents sous les ondes de sa voix.

– Laissez-le-moi une heure, 
major.

– De la folie, Marie.
– De la folie de se regarder 

sourire dans les yeux de l’autre, 
pour ne plus faire de cauchemars, 
pour ne plus avoir peur ?

– Si cet homme est découvert à 

vos côtés…
– Je le cacherai sous ma 

couverture.
– Vous êtes folle, Marie.
– Autant que vous avec Élise, 

se défendit Marie qui évoquait la 
relation qu’entretenait le major 
avec sa collègue.

Le major haussa les épaules, 
marmonna quelques mots 
incompréhensibles et conclut en 
se répétant :

– Je ne sais rien, je n’ai rien vu, 
Marie, mais vous êtes folle. Marie 
eut un petit rire tendre, sensuel, 
qui était un peu comme un don 

à la joie, à la vie des autres. Un 
rire qui effl  eura le visage d’Henry 
comme le souvenir de ses lèvres 
sur les

siennes.
– Si je ne vous connaissais pas… 

enchaîna le major.
– Que penseriez-vous, major ? 

coupa Marie qui n’avait pas envie 
de laisser le soupçon salir sa 
moralité.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Benoît Poelvoorde (à droite) incarne un coureur cycliste rêvant
 de gloire aux côtés de José Garcia (à gauche), son frère.

Quatre ans après « Les
Randonneurs », Benoît
Poelvoorde retrouve le

réalisateur Philippe Harel pour
« Le Vélo de Ghislain Lam
bert », une chronique aigre
douce sur le monde du cy
clisme rondement menée par
l’acteur belge.
En selle ! « Le Vélo de Ghis
lain Lambert » (2001), coécrit
par Benoît Poelvoorde et Phi
lippe Harel avec l’aide d’Oli
vier Dazat (un historien du
vélo), est avant tout un film
qui narre avec une belle jus
tesse les mésaventures d’un
petit coureur qui se voyait
déjà en haut de l’affiche.
Au milieu des années 70,
Ghislain Lambert, né le même
jour qu’Eddy Merckx avec huit
minutes d’écart, est un cou
reur cycliste belge rêvant de
gloire. Il parvient à intégrer
une grande équipe, mais
comme porteur d’eau. Jus
qu’au jour où on lui offre en
fin sa chance…
Avec ce film tantôt drôle, tan
tôt (sévèrement !) grinçant,
on entre donc dans le monde

du cyclisme par la petite porte
en compagnie d’un Benoît
Poelvoorde épatant. La sé
quence où il est dopé plus
que de raison par son équipier
et les conséquences sur sa
course en feront rire plus d’un
à gorge déployée.
Dire qu’il porte ce film à bout
de pédale serait un euphé
misme. « Le Vélo… » repose
totalement sur la performance
de cet acteur indéniablement
hors normes. À tel point que
le réalisateur en oublie, et
c’est dommage, d’exploiter le
potentiel des seconds rôles.
Que n’auraiton pas donné
pour voir un vrai numéro de
duettistes entre Poelvoorde et
l’impayable José Garcia, qui
endosse ici le rôle du frère ma
nager combinard. Tant pis.

Nicolas Jouenne
« Le Vélo 
de Ghislain Lambert » 
à 20 h 55 sur France 4

Fra  Blg. 2000. Réalisation :
Philippe Harel. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Benoît Poelvoorde, José
Garcia, Daniel Ceccaldi, Sacha
Bourdo.

n MUSIQUE

Loïc Nottet invité 
de « Quotidien »

Loïc Nottet : « Pour mon premier album, j’ai pris la décision
 d’en faire le plus possible tout seul ».

Ce soir, Loïc Nottet vient pré
senter son premier album

« Selfocracy » dans « Quotidien », 
à 19 h 20 sur TMC. 
« Million Eyes », son single révélé 
en octobre dernier, a déjà été vi
sionné plus de 10 millions de fois 
sur YouTube. « Ça fait du bien de 
voir cela, reconnaît l’artiste de 
20 ans. C’est mon tout premier al
bum. Dès le départ, j’ai pris la déci
sion d’en faire le plus possible tout 
seul. J’ai voulu composer tout seul, 
être directeur artistique du projet. Il 
y a un côté perfectionniste chez 
moi qui fait que, par nature, je dois 
tout gérer, je veux tout vérifier, 

pour être certain que c’est bien fait. 
Procéder ainsi, c’est n’en vouloir 
qu’à moimême si ça ne marche 
pas. » Ce « Selfocracy » est un al
bum « cinématographique », comme 
aime à le dire le vainqueur de 
« Danse avec les stars » 2015. 
« Pour composer, je dois me nour
rir d’images. Par exemple, je mets 
un film que je regarde sans son. J’ai 
composé la chanson qui donne 
son titre à l’album devant “Alice 
au Pays des merveilles”, de Tim 
Burton. Ce qui en explique le côté 
sombre. » Loïc Nottet sera en 
concert à Paris, le 3 mai au Trianon 
et le 26 mai Salle Pleyel.

n EN BREF

Portée par une forte actualité,
« C dans l’air », sur France 5,
réalise d’excellentes audien

ces. Le succès de la greffe Caro
line Roux n’y est pas pour rien.
« C dans l’air » cartonne. 
Bravo Caroline Roux ou merci 
à la campagne présidentielle ?
Pour être très honnête, merci à la 
présidentielle ! Nous sommes, 
bien sûr, portés par une actualité 
qui nous sert. Nous vivons un 
moment démocratique impor
tant pour le pays et on sent une 
réelle inquiétude et un besoin 
d’explications. Avec « C dans 
l’air », on prend le temps. Plus 
l’actualité s’accélère et devient 
folle, plus nous essayons de gar
der notre tempo, un pas lent, et 
la tête froide.
Les multiples rebondisse
ments de la campagne vous 
facilitentils la tâche ?
Non, cela nécessite de se remet
tre en question chaque jour pour 
affiner les angles journalistiques 
ou se demander sur quel sujet il 
y a un besoin d’explication. On 
cherche à s’extraire du brou
haha. Cette campagne demande 
une vraie concentration. Je la res
sens avec une pression supplé
mentaire et un sens des respon
sabilités accru, car il y a une vraie 

attente des téléspectateurs. Il ne 
faut pas les décevoir.
Vous succédez à Yves Calvi 
depuis la rentrée dernière. 
Vous attendiezvous à ce 
qu’on l’oublie aussi vite ?
Yves Calvi a présenté « C dans 
l’air » pendant quinze ans. Il n’y 
a pas une personne sensée qui 
ne reconnaîtrait pas que le maga
zine est le fruit de ses efforts à 

lui. Je crois qu’avec Bruce Tous
saint [qui présente « C dans 
l’air » le vendredi et le samedi, 
ndr], on a su respecter ce format, 
auquel les téléspectateurs sont 
attachés.
Avezvous regardé cette sorte 
de « C dans l’air » bis qu’il fait 
sur LCI ?
Sincèrement, je n’ai pas eu le 
temps. Je me lève tous les jours à 

5 heures du matin pour préparer 
mon interview dans « Les 4 vé
rités », à 7 h 40 au sein de « Té
lématin ». Puis j’enchaîne sur la 
préparation de « C dans l’air ». Et 
je suis la maman de quatre en
fants… Donc je suis dans mon 
couloir avec un défi : sauvegar
der le succès de « C dans l’air ».
Estce facile de poser son em
preinte sur ce magazine ?

J’ai du mal à me regarder mar
cher… Ce n’est pas dans mon 
tempérament. Je suis dans l’exer
cice à 100 %, dans le souci du 
contenu et avec une exigence – 
les équipes pourront vous le 
confirmer – sans faille.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« C dans l’air » 
à 17 h 45 sur France 5 

Caroline Roux : 
« Avec Bruce 
Toussaint, 
on a su 
respecter 
ce format, 
auquel les 
téléspectateurs 
sont 
attachés ». Tomer Sisley 

sous le charme 
de Julie de Bona
TF1 vient de commencer le
tournage de « Coup de foudre
à Noël », sa nouvelle comédie
romantique dans le sillon de
« Coup de foudre à Jaipur », le
téléfilm avec Lucie Lucas et
Rayane Bensetti diffusé
l’automne dernier. Tomer Sis
ley et Julie de Bona (que l’on
vient de voir lundi sur TF1
dans « Entre deux mères »)
sont les vedettes de cette his
toire tournée jusqu’au 25 avril
entre Kiruna (Suède) et Prague
(République tchèque). L’his
toire ? Une rencontre amou
reuse au pays du père Noël.

Obispo recrute 
Anne Sila et 
Clément Verzi
Deux exfinalistes de « The
Voice » seront au casting de
« Jésus, de Nazareth à Jérusa
lem », fresque musicale mise
en scène par Christophe Barra
tier et mise en musique par
Pascal Obispo (également à
l’initiative de ce spectacle).
Anne Sila – finaliste de
l’équipe de Florent Pagny lors
de la saison 4 – interprétera
Marie. Clément Verzi – que
Zazie avait mené en finale lors
de la saison 5 – campera Ju
das. Notons que le rôle de Jé
sus est tenu par Mike Massy,
un chanteur libanais. La pre
mière aura lieu le 17 octobre
au Palais des sports, à Paris.
Le spectacle sera en tournée
dans toute la France en 2018.

Bon retour 
d’Odile Vuillemin
sur TF1

Odile Vuillemin a fait un retour 
réussi lundi soir sur TF1. « Entre 
deux mères » a captivé 6,7 mil
lions de téléspectateurs, meilleure 
audience depuis le début de l’an
née pour une fiction unitaire de 
TF1. France 3 a aussi profité d’une 
valeur sûre : le portrait de Charles 
de Gaulle réalisé par Patrick Rot
man a signé la meilleure perfor
mance de la saison de la case do
cumentaire du lundi soir, avec 
2,2 millions de téléspectateurs. 
Dans un autre genre, Madénian et 
VDB sont arrivés sur W9 avec 
succès. Leur pastille humoristique 
a été regardée par 900 000 fans à 
20 h 50.

Un candidat 
par jour sur TF1

TF1 recevra la totalité des onze
postulants à l’Élysée à partir du
lundi 10 avril. Gilles Bouleau
et AnneClaire Coudray les
recevront successivement pen
dant une vingtaine de minutes
dans « Demain président »,
dans la continuité de leur JT.

Alex Lutz et Bruno Sanches
offrent une escapade,
hors de leur bureau, aux

deux secrétaires perruquées 
qu’ils campent depuis 2012 sur 
Canal+. Capté en février dernier, 
à la Salle Pleyel, « Le Plateau télé 
de Catherine et Liliane » promet 
des séquences hilarantes, mais 
pas seulement.
« On savait qu’on décevrait si on 
reproduisait, bon an mal an, 
avec juste un peu plus de minu
tage, ce que les gens connais
sent déjà. Ce n’était pas intéres
sant, estime Alex Lutz. Il ne 
s’agissait pas de faire un remix 
live de ce qu’ils voient tous les 
jours. » Promesse tenue. La vie 
de Catherine et Liliane sur scène 
nous emmène bien plus loin que 
le programme court quotidien de 
Canal+. D’une saynète à l’autre, 
les deux femmes se déhanchent 
sur de la zumba, évoquent leur 
première rencontre dans une 
chorégraphie, prennent le temps 

d’écouter avec attention la bou
leversante chronique sur Alep, 
signée Nicole Ferroni sur France 
Inter, ou devisent sur « La Petite 
Maison dans la prairie ».
« On aime profondément le 
théâtre, confie Bruno Sanches. 
C’est un exercice tellement 
spontané. Puis on en vient. Le 
rapport au public est tellement 
honnête. Je crois qu’on avait 
besoin de ça. » Alex Lutz pour
suit : « C’était plaisant de dé
couvrir Catherine et Liliane 
dans d’autres activités tout en 
les reconnaissant immédiate
ment. Et, parfois, il y a une pe
tite surprise, car on prend un 
peu plus de temps. À un mo
ment donné, elles se livrent 
l’une à l’autre. C’est un mo
ment suspendu, ça sourit, plus 
que cela hurle de rire ». Ainsi le 
public découvre les deux fem
mes sous un autre jour. « Ca
therine et Liliane gèrent leurs 
failles comme elles le peu

vent », ajoute celui qui incarne 
la blonde secrétaire.
Parallèlement à leur programme 
sur Canal+, les deux comédiens 
mènent chacun leur carrière. 
Alex Lutz tourne « Les Aventu
res de Spirou et Fantasio », 
d’Alexandre Coffre (sortie pré
vue en 2018), et pense déjà à 
son deuxième long métrage, 
ainsi qu’à son second oneman
show. Bruno Sanches, lui, est 
dans le prochain film d’Alain 
Chabat.
Quant à savoir si Catherine et Li
liane monteront à nouveau sur 
scène, les deux hommes ne pro
mettent rien. « On a fait ce spec
tacle, c’était assez magique, et 
on est encore dans les nuages, 
reconnaît Bruno Sanches. En 
fait, on avance assez spontané
ment. »

Stéphanie Raïo
« Le Plateau télé de 
Catherine et Liliane »
à 21 heures sur Canal+

« C’était plaisant de découvrir Catherine et Liliane dans d’autres
activités », confie Alex Lutz (à droite), alias Catherine.

Les deux personnages incarnés par Alex Lutz et Bruno Sanches se sont produits Salle Pleyel à Paris.

Catherine et Liliane sur scène

n LE FILM DU JOUR

La journaliste, à la tête de « C dans l’air », analyse le succès du magazine de France 5 depuis le départ d’Yves Calvi.

Caroline Roux : « Merci 
à la présidentielle ! »Avec « Le Vélo de Ghislain Lambert », on entre 

dans le monde du cyclisme par la petite porte.

L’échappée de 
Benoît Poelvoorde

Seul sur Mars
Film. Science-fiction. EU. 2015. Réal. : 
Ridley Scott. 2 h 21. Avec : Matt Da-
mon.
Adoubée aux Golden Globes
2016, cette aventure spatiale a
mis le boxoffice en orbite.

Canal+ Family, 20.50

Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Fra. 2017. Inédit. 
En Andalousie, au fil du Guadalquivir, le 
plus grand fleuve du sud de l'Espagne
Le magazine installe son plateau à 
Séville pour une émission consa
crée à l’Andalousie.

France 3, 20.55

L'Apollonide, souvenirs 
de la maison close
Film. Drame. Fra. 2011. Réal. : Ber-
trand Bonello. 2 h 00. 
Une éblouissante chronique, su
perbe de raffinement et d'intelli
gence.

OCS City, 20.40

Les Malheurs de Sophie
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. :
Christophe Honoré. 1 h 47. 
Adaptée du roman de la com
tesse de Ségur, cette aventure
familiale est soignée, joyeuse et
surtout inventive.

Canal+, 08.25

Bad Times
Film. Policier. EU. 2006. Réal. : David
Ayer. 1 h 50. 
Une plongée vertigineuse dans 
les basfonds de Los Angeles et 
une interprétation plus que
convaincante de Christian Bale.

RTL9, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-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 ZDF-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 Hubert und 
Staller. 19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Familie  
mit Hindernissen
Film TV. Comédie. All. 2017. 
Réalisation : Oliver Schmitz. 1h35.
Avec Nicolette Krebitz, Juergen 
Maurer, Luis August Kurecki, Hary 
Prinz, Lisa Bitter.
Katrin n’a pas de très bons rapports 
avec sa fille Saskia, âgée de 14 ans. 
Pour se rapprocher d’elle, Katrin 
décide d’organiser une fête à l’occa-
sion de sa confirmation. Elle invite 
toute la famille recomposée.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Maischberger. 0.00 
Nachtmagazin. 0.20 Familie mit 
Hindernissen. Film TV. Comédie.

7.50 Treffpunkt. 8.20 Lecker aufs 
Land - eine kulinarische Reise. 8.50 
Landesschau 10.20 natürlich! 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Panda, Gorilla 
& Co. 12.30 Tierarztgeschichten. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Wer weiß 
denn sowas? 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 made in Südwest. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 sicHerHeit 
ausser Kontrolle…
… - DAS ZWEIFELHAFTE 
GESCHÄFT DER 
SICHERHEITSDIENSTE
Reportage. 0h45.
Les services de sécurité sont en 
plein boom en Allemagne. Le 
nombre d’agences et d’agents de 
sécurité est en constante augmen-
tation. Est-ce que ces agents sont 
vraiment formés pour assurer la 
sécurité des citoyens ?
21.00 Die Retter vom Feldberg. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort. 
23.30 10 Milliarden - Wie werden 
wir alle satt? Film. Documentaire. 
1.10 Hunger. Film. Documentaire.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
Présentation : Katja Burkard. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 mario BartH 
decKt auF
Divertissement. 2h00. 
Invité : Hendrik Duryn.
22.15 stern TV. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Mario Barth deckt auf. 
Divertissement. Invités : Hendrik 
Duryn. 2.20 stern TV. Magazine. 
Présentation : Steffen Hallaschka. 
3.55 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertis-
sement. 4.45 Der Blaulicht Report.

9.05 Volle Kanne - Service täglich. 
10.30 Notruf Hafenkante. 11.15 
SOKO Stuttgart. 12.00 heute. 
12.10 drehscheibe. 13.00 ZDF-
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. Reportage. 18.00 
SOKO Wismar. 18.55 Lotto am 
Mittwoch - Die Gewinnzahlen. 
19.00 heute. 19.25 Die Spezialis-
ten - Im Namen der Opfer. Série.

20.15 der gleicHe  
Himmel
Film TV. Drame. All. 2017. Réali-
sation : Oliver Hirschbiegel. 1h30.
Avec Tom Schilling, Sofia Helin, Frie-
derike Becht, Ben Becker.
La mission auprès de Lauren tombe 
à l’eau et Lars doit maintenant 
séduire Sabine Cutter, une amie 
de Lauren. Elle travaille également 
comme analyste de données mais 
pour la NSA, les services secrets 
américains.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.15 Markus Lanz. 0.30 heute+.

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 12.00 Les feux de 
l’amour. 12.40 Rapports Euro Mil-
lions. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures.  13.45 Section de 
recherches. 15.55 Joséphine, ange 
gardien. Série. 17.35 Dr House. 
Série. Second souffle. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. 19.30 19 
trente. 20.09 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.10 L’agenda ciné. 
20.20 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.30 Questions  
à la une
Mag. Prés. : F. Istasse. 1h40. Inédit.
Au sommaire : «Il ou Elle : peut-
on vraiment choisir ?». Garry, 
Gabrielle, Eliott et Lucas partagent 
un point commun : ils ne se recon-
naissent pas dans le genre qui leur 
a été assigné à la naissance. 2 à 
3 % de la population serait dans ce 
cas. Certains font le choix de l’opé-
ration. Si beaucoup ont encore peur 
du regard des autres - «Serons-nous 
bientôt immortels ?».
22.10 Hors de contrôle. Série doc. 
23.10 Armes chimiques sous la 
mer. Documentaire. 0.40 On n’est 
pas des pigeons. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. 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. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
15.30 La vita in diretta. Talk-show. 
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 soliti ignoti
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 0h55.
Les candidats doivent associer dix 
identités différentes aux dix incon-
nus présents. Ils possèdent trois 
indices et devront faire preuve de 
logique.
21.25 Nessuno mi puo giudi-
care. Film. Comédie dramatique. 
23.15 Porta a Porta. 23.35 TG1 60 
Secondi. 0.50 TG1 - Notte. 1.20 
Che tempo fa. 1.25 Sottovoce. 
Magazine. 1.55 RaiGold. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.05 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.10 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 16.55 L’agence 
tous risques. Série. Avec : George 
Peppard, Dwight Schultz. Les Agi-
tateurs. - Pression amicale. - Pro-
menade dans les bois. - Au feu ! 
20.40 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.45 Zemmour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h05.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
22.50 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 0.10 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau. 

6.05 Bois de rose, un parfum 
d’Amazonie. 6.50 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 8.15 On 
n’est pas que des cobayes ! 9.10 
Crash investigations. 9.50 Les ailes 
de la guerre. 10.35 Histoire interdite. 
12.05 Chasseurs de légendes. 13.55 
Micro-monstres. 14.20 Miracles de la 
vie. Le génie de la biodiversité. 15.15 
Makay - À la découverte du dernier 
Eden. 16.15 Apocalypse Neander-
tal. 17.45 Inde : le retour des lions. 
18.40 Vivre parmi les lions. 19.10 
Des trains pas comme les autres. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 

20.55 Planète saFari
Série doc. Nature. Fra. 2015. Réali-
sation : Frédéric Febvre. 1h50.
Luangwa - Hippo Fight Club.
L’exploratrice Perrine Crosmary se 
rend cette fois-ci dans le parc national 
du Sud Luangwa, à l’est de la Zambie.
Etosha, les derniers éléphants du 
désert.
Perrine Crosmary s’est rendue dans le 
parc en Namibie, où elle a pu obser-
ver de nombreux mammifères.
22.45 Faites entrer l’accusé. 0.25 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça.  
1.25 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série documentaire. 
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22.45 
DAME DE CARREAU
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 1.
Avec Thierry Godard, Valérie Deco-
bert-Koretzky, Anne Loiret.
Véronique Legat a été enlevée, 
séquestrée... puis libérée. À la suite 
de sa plainte, Jeannette découvre que 
six autres femmes ayant le même 
profil que la victime ont disparu au 
cours des cinq dernières années... Le 
mari de la première disparue, Roland 
Liéport vit en Bretagne, et c’est chez 
lui que Martin et Jeannette démarrent 
leur enquête.

0.40 Cash investigation. Magazine. 
Prés. : Élise Lucet. Pédophilie dans 
l’Église : le poids du silence. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. Prés.  : 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. Prés.  : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Une ombre sur 
le mariage. Film TV. Drame. 15.30 
Un mariage inattendu. Film TV. 
Comédie sentimentale. All. 2003. 
Réal. : Franziska Meyer-Price. 1h30. 
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 Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. Prés. : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2015. Saison 12.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Chandra Wilson, James Pickens 
Jr., Sara Ramirez.
Amour et conséquences. Inédit.
Meredith est perturbée en appre-
nant qu’Owen a vendu la caravane 
qui avait appartenu à Derek. Il s’est 
acheté une maison où il compte 
vivre avec Amelia. 
Mariage pluvieux...Inédit. 
C’est le jour du mariage d’Amelia 
et Owen. La jeune femme est tota-
lement prise de panique.

22.40 
NIGHT SHIFT
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 3. Avec Eoin Macken.
2 épisodes. Inédits.
TC et Paul interviennent auprès de 
Jalen, un jeune homme de 17 ans, 
heurté par une grue qui s’est effon-
drée sur un chantier. Il est en état 
de mort cérébrale. En attendant 
que sa mère arrive, Paul prélève du 
sang qu’il fait expédier à Drew pour 
vérifier s’il serait compatible avec 
Brianna, qui attend toujours une 
greffe des poumons.

0.20 Monday Mornings. Série. 
Intimes convictions. - La chute d’un 
géant. - Rester à l’écoute. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. 10.50 Midi en 
France. Mag. 12.00 12/13. Présenta-
tion : Émilie Tran Nguyen. Invitée : 
Nathalie Arthaud. 12.55 Météo à la 
carte. Mag. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 13.50 
Rex. Série. Un crime presque par-
fait. - La cicatrice. - Allo Lola. 16.05 
Un livre un jour. 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 80. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.00 
GRAND SOIR/3
Journal. Présentation : Francis Letel-
lier. 0h25. En direct.
Zoom sur toute l’actualité nationale 
et internationale traitée sous diffé-
rents prismes : économie, politique, 
événements, culture... Dans ce 
journal, Francis Letellier et la rédac-
tion de la chaîne accordent une 
place toute particulière à l’Europe. 
Avec les éclairages des experts de 
la rédaction, des duplex depuis les 
capitales européennes.

23.30 Enquêtes de régions. Mag. 
0.25 Qui sommes-nous ? Doc. 1.15 
Le pitch. Mag. 1.20 Faut pas rêver. 
Mag. Prés. : Philippe Gougler. 

11.55 Parks and Recreation. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. Magazine. 12.45 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 12.50 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Captain America : Civil War. 
Film. Action. 16.05 Canalbus. 
Divertissement. 16.10 Mune, le gar-
dien de la Lune. Film. Animation. 
17.35 Le fantôme de Canterville. 
Film. Comédie. 19.05 Canalbus. 
Divertissement. 19.10 Le journal 
du cinéma. Magazine. 19.25 Le 
Gros journal. Magazine. Présenta-
tion : Mouloud Achour. 20.00 Les 
Guignols. Divertissement. 20.15 
Le petit journal. Divertissement. 
Présentation : Cyrille Eldin. 20.50 
Les Guignols. Divertissement.

DIVERTISSEMENT

22.35 
21 CM
Mag. Prés. : A. Trapenard. 0h50. 
Invité : Jean d’Ormesson. Inédit.
21 cm, c’est la taille moyenne 
d’un roman qui paraît. «21 cm», 
c’est surtout le nom de la première 
émission littéraire de Canal+, pré-
sentée par Augustin Trapenard, 
chroniqueur littéraire et culturel du 
«Grand Journal». Ce lecteur insa-
tiable fera partager son goût pour 
le roman, la poésie, le théâtre, à la 
rencontre des grands noms de la 
littérature mondiale.

23.25 Joséphine s’arrondit. Film. 
Comédie. 0.55 Versailles. Série. 
2.45 Surprises. Divertissement. 

5.35 Les z’amours. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.30 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au 
programme. Mag. Prés.  : Sophie 
Davant. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 
13 heures. 13.55 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie. Série. 15.40 
Visites privées. Mag. Des chiens et 
des hommes. Prés. : Stéphane Bern. 
Invité : Nicolas Vanier. 16.40 Vu. 
Magazine. 16.50 Chéri(e), c’est moi 
le Chef ! Jeu. Prés. : Grégory Cohen. 
17.50 Tout le monde a son mot 
à dire. Jeu. Prés. : Olivier Minne, 
Sidonie Bonnec. 18.35 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Prés. : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.40 Vu. Mag. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.35 
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jon Seda, Jason Beghe.
Du sang sur les mains.
Voight sabote une enquête sur un 
assassinat afin de sauver Justin, ce 
qui met sa carrière en danger.

23.15 L.A. Dragnet. Série. 2.25 Fal-
ling Skies. Série. 

MAGAZINE

20.55
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 2h30.
Courses-poursuites, incivilités, 
accidents  : dans la jungle du 
périph’. Inédit.
Le périphérique parisien est le 
théâtre quotidien de toutes les 
infractions et d’accidents specta-
culaires. Étant l’axe autoroutier le 
plus fréquenté d’Europe, il est placé 
sous très haute surveillance.

23.25 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 3h35.
Immersion sur la route la plus dan-
gereuse de France.
Des caméras ont suivi des gen-
darmes chargés de surveiller la 
Route Centre-Europe Atlantique.
Excès de vitesse, accidents : quand 
les chauffards prennent la fuite.
«90’ enquêtes» a rencontré des 
policiers mais aussi des chauffards.

FILM TV

20.55
SOUS HAUTE 
PROTECTION
Film TV. Action. EU. 2009. VM. Réa-
lisation : Keoni Waxman. 1h34.
Avec Steven Seagal, Liezl Carstens, 
Arron Shiver, Johnnie Hector, Steph 
DuVall.
Roland Sallinger, ex-flic banni de la 
police pour avoir abattu un équipier 
corrompu, est chargé de la sécurité 
de la fille d’un homme d’affaires. 
Lorsque la fillette est enlevée, Sal-
linger se déchaîne.

22.45 
LE DERNIER 
DES DRAGONS
Film TV. Action. EU. 1999. Réalisa-
tion : Isaac Florentine. 1h30.
Avec Dolph Lundgren, Cary-
Hiroyuki Tagawa, Valerie Chow.
Un redoutable guerrier, qui combat 
depuis toujours, s’interroge sur le 
bien-fondé de sa vie.

0.35 Braquage infernal. Film TV. 

CONCERT

21.00
40 ANS DU DISCO : 
LE CONCERT ÉVÉNEMENT
Concert. Présentation : Estelle Denis, 
Fauve Hautot. 3h15. Inédit. Invi-
tés : M. Pokora, Tal, Joyce Jonathan, 
Yseult, La troupe des Trois Mous-
quetaires, Sheila, Patrick Hernandez.
Installées dans les décors de la 
comédie musicale «Saturday Night 
Fever» et en présence de la troupe 
du spectacle, Estelle Denis et Fauve 
Hautot vont faire découvrir les 10 
titres disco préférés des Français

0.15 
LANGUE DE BOIS 
S’ABSTENIR
Mag. Prés. : P. Labro. 1h00. Inédit.
Philippe Labro reçoit à sa table les 
plus grands éditorialistes de la presse 
française afin de débattre librement, 
avec humour et passion, de tout ce 
qui fait la Une de l’actualité. Un ren-
dez-vous de référence pour un regard 
original et subjectif, parfois polé-
mique, toujours vif, sur l’actualité.

SÉRIE

20.55
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jon Seda, Sophia Bush, Jesse 
Lee Soffer, Patrick John Flueger.
Opération Chinatown.
Dans une salle de jeux clandestine 
de Chinatown, qui appartient à une 
triade, un massacre a eu lieu.
Un témoin très spécial.
Lorsque la fille d’Olinsky est témoin 
d’un meurtre lié à un gang, l’équipe 
fait tout pour la protéger.

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
L’angle éco

Demain soir
20.55 Film TV
À la dérive

Demain soir
21.00 Série
Vikings

5.00 Rolando Villazón présente 
les stars de demain. Concert. 5.55 
Personne ne bouge ! 6.40 Xenius. 
7.10 Arte journal junior. 7.15 
Xenius. 7.45 La Volga au rythme 
des Cosaques. 8.35 Expédition aux 
sources de l’Essequibo. 9.20 Notre 
Europe, quelle histoire ! 11.35 Les 
«Bacha Posh» afghanes - Des filles 
au masculin. 12.20 Jardins d’ici 
et d’ailleurs. 12.50 Arte journal. 
13.00 Arte Regards. Mag. 13.30 
Nelly et Monsieur Arnaud. Film. 
Drame. 15.15 Humanima. 15.35 
Stonehenge : rites et sépultures. 
16.30 Invitation au voyage. 17.10 
Xenius. 17.35 Jardins d’ici et d’ail-
leurs. 19.00 Frontières d’eau. Série 
doc. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 Silex and the City. 

FILM

22.25 
IL ÉTAIT UNE FOIS... 
«LE HAVRE»
Documentaire. Cinéma. Fra. 2014. 
Réalisation  : Allan Smithee et 
Antoine de Gaudemar. 0h50.
Pour conter l’histoire de Marcel, 
cireur de chaussures qui recueille 
un enfant noir échappé d’un conte-
neur et, à travers elle, alerter sur le 
«crime contre l’humanité» de l’im-
migration clandestine en Europe, 
Aki Kaurismäki, réalisateur finlan-
dais, invente un monde enchanté, 
surgi d’un passé imaginaire au par-
fum des années 1950.

23.15 Ariel. Film. Comédie drama-
tique. 0.30 Court-circuit. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15.
«Affaire Harmonie Marin : le tueur 
trahi par un SMS». Harmonie, 25 
ans, infirmière, vient de mettre fin 
à ses jours, étranglée à l’aide d’un 
un fil électrique. - «Affaire Leulmi : 
séducteur ou prédateur  ?». Le 
séducteur est-il un assassin doublé 
d’un escroc ?

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
Au sommaire : «Affaire Lionel Véro-
nèse : crime dans la haute bour-
geoisie» - «Affaire Sylvain Schrutt».

1.10 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Beau séjour

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. 10.05 Des-
perate Housewives. Série. Les 
conséquences de leurs actes. - Des 
hommes dangereux. 11.45 Ma 
mère cuisine mieux que la tienne ! 
Jeu. Semaine 3. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Un passé si présent. Film TV. 
Drame. All. 2016. Réal. : S. Bart-
mann. 1h30. 15.45 Au cœur de 
la tempête. Film TV. Action. Esp. 
2014. Réal. : Rob King. 2h00. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Sédui-
sante pour une photo de profil sur 
un site de rencontre. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
Invitée  : Marine Le Pen. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

JEU

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 1h50.
Les légumes anciens. Inédit.
Topinambours, rutabagas ou encore 
choux de Bruxelles  : comment 
ces légumes, qu’on a surnommés 
«oubliés», ont-ils repris une place 
centrale dans la gastronomie fran-
çaise ? Comment réaliser chez vous 
des recettes savoureuses à base de 
légumes anciens ? Comment les plus 
grands chefs étoilés les ont-ils remis 
au goût du jour ? Départ en Dor-
dogne chez Vincent Lucas.

1.10 Top Chef, les secrets des 
grands chefs. Jeu. La tomate. 

FILM TV

20.50
LA LOI DU TUEUR
Film TV. Thriller. All. 2014. Réalisa-
tion : Peter Howitt. 1h30.
Avec Samuel L. Jackson, Dominic 
Cooper, Gloria Reuben, Ryan Rob-
bins, Erin Karpluk, Dylan Taylor, Karl 
Thordarson, Dean Harder.
Quand Mitch Brockden, procureur 
de district à Chicago, est impliqué 
dans un grave accident de voi-
ture après une soirée alcoolisée, 
il prend la fuite pour ne pas ruiner 
sa carrière.

22.25 
DOUBLE RIPOSTE
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Don E. Fauntleroy. 1h30.
Avec Steven Seagal, Anthony 
«Treach» Criss, Nick Mancuso.
Harlan est impliqué dans le bra-
quage d’un casino. Alors que son 
partenaire se sauve avec 20 millions 
de dollars, il est jeté en prison. Il 
parvient à s’en évader et prépare 
une vengeance musclée.

Demain soir
21.00 Série
Scorpion

5.35 Les orphelins du paradis. 
6.30 Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Mag. 10.15 Échologis. 
10.50 Lycaons, unis pour survivre. 
Doc. 11.45 La quotidienne. Mag.  
13.00 La quotidienne, la suite. 
13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.15 Voyage au cœur des glaces. 
15.45 La vie secrète du zoo. Série 
doc. 16.35 Croatie sauvage. Doc. 
17.30 C à dire ?! Magazine. Présen-
tation : Axel de Tarlé. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. Présentation : Caro-
line Roux. 19.00 C à vous. Maga-
zine. Présentation : Anne-Sophie 
Lapix. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Sophie Lapix. 20.20 Entrée libre. 
Mag. Présentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

21.40 
LA GRANDE MURAILLE 
DE CHINE
Documentaire. Historique. Fra. Réali-
sation : Tom Ranson. 0h50.
La Grande Muraille de Chine est 
la fortification la plus longue du 
monde  ; il s’agit de la structure 
architecturale la plus importante 
jamais construite par l’homme. Elle 
s’étend sur 8 800 km, des déserts 
enneigés jusqu’à la mer Jaune. 
Cette méga-structure était un bou-
clier défensif face aux invasions 
mongoles et leurs redoutables arcs.

22.35 C dans l’air. Mag. Prés.  : 
C. Roux. 23.45 Entrée libre. Mag. 
Prés. : C. Chazal. 0.10 Déserts. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Thionville.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée des gens 
qui la font vivre : c’est le principe 
de «Cap à l’Est». Les téléspectateurs 
découvriront ou redécouvriront les 
pays qui composent leur territoire, 
des monuments majestueux, mais 
aussi des activités en tout genre  et 
des artisans passionnés.
Haute Moselotte - La Bresse.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h30.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.15 Terres de France. 22.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.30 Un gars, une fille. 5.10 Le 
collège d’Étrangeville. 6.05 Foot 
2 rue extrême. 7.10 Dragons  : 
cavaliers de Beurk. 7.55 Les Tor-
tues Ninja. 8.50 Les gardiens de la 
galaxie. Série. 10.00 Avengers ras-
semblement. Série. 11.10 Super 4. 
11.40 Les Dalton. 12.15 Zouzous. 
13.35 LoliRock. 14.25 Star Wars : 
les aventures des Freemaker. Série. 
15.45 Star Wars Rebels. Série. 
16.35 Slugterra : les mondes sou-
terrains. 17.50 Molusco. Dessin 
animé.  18.45 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.30 Il était une 
fois... la vie. 20.00 Une saison 
chez les bonobos. Série doc. 20.45 
Monte le son ! Mag. Prés. : Charline 
Roux, Cédric Couvez, Christophe 
Conte, Chrystelle Canals.

FILM

22.50 
LA NUIT 
NOUS APPARTIENT HHH
Film. Policier. EU. 2006. VM. Réali-
sation : James Gray. 1h54.
Avec Joaquin Phoenix.
New York, fin des années 1980. 
Bobby est le gérant d’une boîte de 
nuit branchée appartenant à un 
Russe. Avec l’explosion du trafic 
de drogue, la mafia russe étend 
son influence sur le monde de la 
nuit. Pour continuer son ascension, 
Bobby doit cacher ses liens avec sa 
famille : son frère et son père sont 
des membres éminents de la police 
new-yorkaise.

0.40 Monte le son, les sessions. 

Demain soir
20.55 Série
Sherlock

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.15 Le jour où tout a bas-
culé. Mag. 12.45 Les enquêtes 
impossibles. 13.40 Ciel de glace. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
15.15 Une famille dans la tempête. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
16.55 Le jour où tout a basculé. 
Mag.  18.15 Top Models. Feuil-
leton. 19.05 Les enquêtes impos-
sibles. Mag. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Mag. 20.40 Bad Times. 
Film. Policier. EU. 2006. Réalisa-
tion : David Ayer. 1h50. 22.40 Au 
bout de la nuit. Film. Action. EU. 
2008. Réalisation  : David Ayer. 
1h45. 0.35 Fantasmes. Série. 1.05 
Libertinages. Série. 1.25 Brigade du 
crime. Série. Meurtre en musique. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 
La promotion. - L’accident d’héli-
coptère. - Mme Sellmann. - Double 
jeu. - Le piège. - L’arroseur arrosé. - 
Un bon jour. - Le fils du chef.

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Snoo-
ker. Open de Chine. 2e journée. 
8.00 Snooker. Open de Chine. 
3e journée. En direct. 8.30 Snoo-
ker. Open de Chine. 3e journée. 
En direct. 11.00 Snooker. Open 
de Chine. 3e journée. En direct. 
11.40 Cyclisme. Tour de Cata-
logne. 7e étape : Barcelone-Barce-
lone (138,7 km). 12.30 Escrime. 
Grand Prix Series. 13.30 Snooker. 
Open de Chine. 3e  journée. À 
Pékin. 16.30 Pour l’histoire. Série 
documentaire. 17.05 Patinage artis-
tique. Championnats du monde. 
Programme court dames. 18.30 
Patinage artistique. Champion-
nats du monde. Programme court 
couples. En direct. 21.55 Euros-
port 2 News. 22.05 Snooker. Open 
de Chine. 3e journée. À Pékin. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 
Directors Box. Magazine. Spécial 
ITB. 23.30 Cyclisme. Trois Jours de 
La Panne. 2e journée : Zottegem-
Koksijde (192,9 km). 0.30 Pour 
l’histoire. Série documentaire. 0.35 
Patinage artistique. Championnats 
du monde. Programme court 
couples. À Helsinki.

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 
courage au cœur. Film TV. Drame. 
12.00 Friends. Série. 14.05 TMC 
infos. 14.10 Hercule Poirot. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. 19.20 
Quotidien, première partie. 19.40 
Quotidien. Prés. : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
13.35 Tellement vrai. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
Présentation : Ayem Nour. 18.15 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 19.10 Las Vegas. Série. 
La chasse aux as. - Vis leurs vies !

8.00 Face au doute. 11.50 Dr Quinn, 
femme médecin. 15.45 C’est ma 
vie. 18.15 Ma famille d’abord. 20.55 
Prête-moi ta vie. (1 et 2/2) Film TV. 
Drame. 0.20 La vengeance aux 
deux visages. Film TV. Thriller. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Mag. 9.00 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show. 12.05 La 
nouvelle édition. Mag. Présenta-
tion : Daphné Bürki. 13.50 Maigret. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.10 Non élu-
cidé. 16.25 Révélations. 18.15 Pro-
fession vétérinaire. 20.55 Genera-
tion War. 22.50 Ripper Street. 0.50 
Orange is the New Black. Série. 

6.20 Violetta. Série. 7.50 Au fil 
des mots. Magazine. 8.45 NT1 
Infos. 8.50 Vampire Diaries. Série. 
12.15 Gossip Girl. Série. 13.45 
Super Nanny. Divertissement. 
17.15 Grey’s Anatomy. Série. Entre 
amour et chirurgie.  - Réveil bru-
tal. - Les histoires d’amour finissent 
mal. - Souvenirs, souvenirs.

5.55 Bourdin direct 8.40 Non élu-
cidé. 12.00 Car S.O.S. 13.35 Les 
justiciers des mers. 16.10 Enchères 
à tout prix spécial British. 20.50 
Vintage Mecanic. 22.50 Vintage 
garage : occaz à tous prix. 

8.30 Le hit W9. 9.30 Talents W9. 
10.35 Génération Top 50. 12.40 
Bones. Série. Témoin gênant. - Citi-
zen 14. - Le poids d’une promesse. - 
En quête de preuves. - Guido on 
the rocks. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. 20.50 Le message 
de VDB et Madénian.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
Magazine. 20.55 Doc Martin. Série. 
22.55 Doc Martin. Série. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. 7.45 Lâche ta couette. 
8.30 Top France. 9.30 Top clip. 
10.30 Top Streaming. 11.30 Le 
Morning. Série. 11.50 Top CStar. 
Clips. 12.30 Top clip. 14.30 Top 
hip-hop. 15.45 Top CStar. 17.00 
Top Streaming. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. Mag.  20.45 
Pétanque. Coupe de France. Finale, 
triplette. 22.30 L’Équipe du soir. 
Mag. Présentation : Olivier Ménard. 

8.15 Au cœur des refuges. 9.45 
Les ados, le Sculpteur et l’Étincelle. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
À feu doux. 12.30 Graoully Mag. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Juste 
avant de zapper. 15.45 The Soft 
Moon. 17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste 
avant de zapper. 18.45 Juste avant 
de zapper. 19.30 Face à face. Mag.

16.30 Power Rangers : Dino Super 
Charge. 17.30 Yo-Kai Watch. 18.00 
Les Supers Nanas. 19.00 Chica 
Vampiro. Série. 20.50 Victor Sau-
vage. Série. 22.30 Mademoiselle 
Joubert. Série. 0.20 Zig et Sharko. 

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.20 Dallas. 10.50 Une histoire, une 
urgence. 14.05 New York, section 
criminelle. Série. 17.25 Urgences. 
20.55 R.I.S. Police scientifique. 
23.00 R.I.S. Police scientifique. 

20.55
LES TÉMOINS
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 2.
Avec Marie Dompnier, Audrey Fleu-
rot, Jan Hammenecker, Judith Henry.
2 épisodes. Inédits.
Martin Souriau concède d’emmener 
Sandra et Catherine là où, il y a 
dix ans, le tueur a enfermé sa pre-
mière victime. Pendant leur esca-
pade, les deux femmes, qui ont 
placé un émetteur dans la veste 
de Martin, laissent ce dernier leur 
échapper. Il les emmène directe-
ment au tueur, lequel, comprenant 
la manipulation, tue froidement son 
compère avant de fuir.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 1h55.
En Andalousie, au fil du Guadal-
quivir, le plus grand fleuve du 
sud de l’Espagne. Inédit.
«Des racines et des ailes» installe 
son plateau à Séville pour une 
émission consacrée à l’Andalousie. 
Carole Gaessler nous fera découvrir 
des lieux étonnants comme la place 
d’Espagne, véritable emblème de 
la ville. Les reportages : «Au fil de 
l’eau, jusqu’à Cordoue» - «Séville, 
fille du Guadalquivir» - «Entre 
Séville et l’Atlantique».

21.00
LE PLATEAU TÉLÉ 
DE CATHERINE ET LILIANE
Divertissement. 1h35. Inédit.
Pour la première fois sur scène, salle 
Pleyel à Paris, Catherine et Liliane 
alternent drôlerie et émotion, et 
en leur compagnie, on passe de la 
comédie musicale à la parodie, du 
rire à la nostalgie... Les deux célèbres 
secrétaires du service documentation 
de Canal+ quittent leur bureau et 
nous font partager, des moments 
de leur vie privée. Leur première ren-
contre, les courses au supermarché... 
Au gré des situations, elles nous 
embarquent dans leur univers.

20.55
LE HAVRE HH
Film. Drame. Finlande-Fra-All. 2011. 
Réalisation : Aki Kaurismäki. 1h33.
Avec André Wilms, Kati Outinen, 
Évelyne Didi, Little Bob.
Marcel Marx mène une vie satisfai-
sante de cireur de chaussures au 
Havre quand le destin met brus-
quement sur son chemin un enfant 
immigré originaire d’Afrique noire, 
qui est poursuivi par la police.
n Avec une infinie tendresse et ce regard 
décalé qui lui est propre, le Finlandais 
Aki Kaurismaki réalise une fable sur la 
chasse aux clandestins. L’humaniste le 
dispute au poète.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 2h20. Inédit.
Les cinq candidats vont chacun avoir 
la visite surprise de leur mentor : des 
chefs qui ont marqué leur parcours. 
Pour leur faire honneur, les candidats 
doivent créer un plat gastronomique 
avec une viande ou un poisson en 
croûte. Philippe Etchebest, Hélène 
Darroze et Michel Sarran seront aux 
côtés de leurs candidats pour les 
épauler. Les cinq mentors dégus-
teront les assiettes à l’aveugle et 
désigneront le gagnant qui aura sa 
place pour les quarts de finale.

20.50
AUX SOURCES 
D’ANGKOR
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Olivier Horn. 0h50.
À Angkor, au Cambodge, une 
technologie laser aérienne (Lidar) 
utilisée pour la première fois en 
archéologie a permis de révéler une 
cité médiévale sur les hauteurs du 
Phnom Kulen. L’auteur de cette 
fabuleuse découverte, Jean-Baptiste 
Chevance, un archéologue français 
passionné du Cambodge, fouillait la 
région depuis dix ans dans l’espoir 
de découvrir une cité antérieure à la 
fondation d’Angkor. 

20.55
LE VÉLO 
DE GHISLAIN LAMBERT H
Film. Comédie. Fra-B. 2000. Réalisa-
tion : Philippe Harel. 1h53.
Avec Benoît Poelvoorde, José Gar-
cia, Daniel Ceccaldi, Sacha Bourdo, 
Emmanuel Quatra.
Rêvant de célébrité, un coureur 
cycliste belge, qui n’a pas hésité à 
se doper pour y parvenir, connaît 
malgré lui son heure de gloire au 
cours d’un Tour de France avant de 
retomber dans l’anonymat.
n En dépit de la prestation parfaite de 
Benoît Poelvoorde, le film manque singu-
lièrement de cohérence.
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Baby Boss : me. : 14h, 16h30, 
20h15, 22h20. mer: (3D) 
18h05,. 
Gangsterdam : me. : 13h40, 
15h45, 20h, 22h35.  . Ghost In
The Shell : me. : 17h55 . (3D) 
me. : 13h40, 16h, 19h40, 
22h15. 
Kong: Skull Island : me. : 
16h40, 19h50. 
La Belle et la Bête : me. : 
13h55, 18h20, 19h40, 21h, 
22h30, (3D) me. : 16h45. 
L'Embarras du choix : me. : 
14h10. 
Lion : me. : 16h30. 
Logan : (Int. -12 ans avec aver-
tissement) me. : 16h45. 
Patients : me. : 22h15. 
Sage Femme : me. : 14h, 17h, 
19h45. 
Split : (Int. -12 ans) me. : 
22h30. 
Telle mère, telle fille : me. : 
13h45, 15h55, 20h15, 22h25. 
Tous en scène : me. : 14h15. 

n LA SCALA
63, Boulevard Foch

Chez Nous : me. : 20h. 
L’autre côté de l’espoir : (VO)
me. : 18h30. 
La Femme qui est partie : 
(VO) me. : 16h. 
Loving : (VO) me. : 16h15. 
Monsieur  & Madame 
Adelman : me. : 13h45. 
The Lost City of Z : (VO) me. :
13h45. 
Tramontane : (VO) me. : 
20h20. 

Monsieur  & Madame 
Adelman : me. : 14h, 20h. 
Neruda : (VO) me. : 17h45. 
Patients : me. : 16h30. 
Sage Femme : me. : 17h45, 
20h. 
Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film : me. :
16h. 
Split : (Int. -12 ans)me. : 
13h45, 20h. 
Telle mère, telle fille : me. : 
13h45, 17h45, 20h. 

Saverne

nCINÉ CUBIC
133 Grand Rue

Baby Boss : me. : 14h, 16h, 
18h. 
Gangsterdam : me. : 13h45, 
20h. 
Ghost In The Shell : me. : 
15h50. 
La Belle et la Bête : me. : 18h,
20h30. 

Serémange-Erzange

nCINÉMA GRAND 
ECRAN
1 place Adrien Printz

L'Embarras du choix : me. : 
20h30. 

Thionville

nKINEPOLIS THIONVILLE
50, route Arlon

Alibi.com : me. : 22h30, 20h, 
13h40. 

22h25. 
Tous en scène : me. : 14h. 

Sarrebourg

nCINÉSAR
18 rue Division Leclerc

Alibi.com : me. : 13h45. 
Baby Boss : me. : 13h45, 
15h45, 17h45, 20h. 
Gangsterdam : me. : 14h, 
16h15, 20h15. 
Ghost In The Shell : me. : 
14h, 16h30, 20h. 
Kong: Skull Island : me. : 
20h15. 
La Belle et la Bête : me. : 
13h45, 16h45, 19h45. 
L'Embarras du choix : me. : 
15h45. 
Sage Femme : me. : 17h45. 

Sarreguemines

n LES CINÉMAS FORUM
1, rue du Maire Massing

Alibi.com : me. : 15h45. 
Baby Boss : me. : 13h45, 
15h45, 17h45. 
Gangsterdam : me. : 13h45, 
15h45, 20h. 
Ghost In The Shell : me. : 
13h45, 17h45, 20h. 
Kong: Skull Island : me. : 
14h, 20h. 
La Belle et la Bête : me. : 14h,
16h30, 20h. 
L'Embarras du choix : me. : 
15h45. 
Logan : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)me. : 16h30. 

Saint-Julien-lès-Metz

nKINEPOLIS SAINT-
JULIEN-LÈS-METZ
10, avenue Paul-Langevin

Alibi.com : me. : 16h, 18h05, 
22h35. 
Baby Boss : me. : 13h40, 
1 3 h 5 5 ,  1 5 h 5 0 ,  2 0 h 1 0 , 
22h20.mer: (3D) 16h15, 
18h10. 
Chacun sa vie : me. : 17h. 
Gangsterdam : me : 13h40, 
15h55, 20h20, 22h35. . . 
Ghost In The Shell : me. 
14h10, 17h, 18h25, 22h30. 
me. : (3D) 13h40, 16h40, 
19h40, 20h45, 22h15.. 
Going To Brazil : me. : 13h50,
15h55, 18h, 22h30.  . John 
Wick : me. : 22h30. 
Kong: Skull Island : me. : 
19h50. me :(3D) 17h, 22h25 . 
. La Belle et la Bête : me. : 14h,
16h20, 18h10, 19h45, 20h50. 
me.: (3D) 16h45, 22h30. 
L'Embarras du choix : me. : 
14h10. 
Les Figures de l'ombre : me. :
14h, 19h45. 
Lion : me. : 20h05. 
Logan : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)me. : 14h, 17h, 
19h40, 22h35. 
Patients : me. : 20h05. 
Sage Femme : me. : 13h50, 
16h30, 19h40. 
Sahara : (Int. -12 ans)me. : 
14h. 
Split : (Int. -12 ans)me. : 
19h50, 22h30. 
Telle mère, telle fille : me. : 
13h40, 15h50, 18h, 20h10, 

13h45, 22h25. 
La Belle et la Bête : me. : 14h,
16h30, 19h40, 21h, 22h30 
(3D) me. : 18h15. 
L'Embarras du choix : me. : 
13h30, 15h40. 
Les Figures de l'ombre : me. :
16h30. 
Logan : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)me. : 16h40, 19h40. 
Patients : me. : 13h20. 
Sage Femme : me. : 13h40, 
16h40, 19h30. 
Split : (Int. -12 ans)me. : 
22h25. 
Telle mère, telle fille : me. : 
13h25, 15h40, 20h15, 22h10. 
Tous en scène : me. : 13h50. 

Phalsbourg

nCINÉ PHALSBOURG
Salle des fêtes Place de la Halle 
aux Grains

Citoyen d'honneur : (VO) 
me. : 20h30. 

Pont-à-Mousson

nCONCORDE
48, place Duroc

Baby Boss : me. : 13h30, 19h. 
Gangsterdam : me. : 15h15, 
20h45. 
Ghost In The Shell : me. : 
15h45, 20h45. 
Kong: Skull Island : me. : 
17h. 
La Belle et la Bête : me. : 
13h30, 18h30. 
La Fontaine fait son cinéma :
me. : 17h45. 

me. : 14h. 
Gangsterdam : me. : 13h30, 
15h30, 20h05, 22h. 
Ghost In The Shell : me. : 
13h45, 18h, 22h10 (VO) me. : 
20h05. 
Kong: Skull Island : me. : 
22h05. 
La Belle et la Bête : me. : 
13h40, 16h10, 19h40 (VO) me.
: 18h40. 
Logan : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)me. : 21h55. 
Orpheline : me. : 15h50, 
21h10. 
Patients : me. : 17h30. 
Sage Femme : me. : 13h40, 
15h55, 18h10, 19h40. 
Split : (Int. -12 ans)(VO) me. : 
22h20. 
Telle mère, telle fille : me. : 
13h40, 15h35, 17h30, 19h25. 
The Lost City of Z : (VO) me.
: 17h25, 21h20. 

Nancy

nKINEPOLIS NANCY
3 rue Victor

Alibi.com : me. : 15h50, 
20h20, 22h40. 
Baby Boss : me. : 14h, 16h, 
20h05, 22h20. mer: (3D) 18h, .

Chacun sa vie : me. : 17h50. 
Gangsterdam : me : 13h40, 
15h55, 20h20, 22h35. . . 
Ghost In The Shell : me. : 
13h40, 19h40, 22h15. mer: 
(3D) 15h40, 17h55, 20h15 . 
Going To Brazil : me. : 17h55,
22h40. 
Kong: Skull Island : me. : 

Tous en scène : me. : 14h. 

Marly

nMARLYMAGES
La Confession :  me. : 20h30. 
Si j’étais un homme : ( me. : 
16h30. 

Metz

nCAMÉO ARIEL
24, rue du Palais

Certaines Femmes : (VO) me.
: 15h35, 21h30. 
Fantastic birthday : (VO) me.
: 19h05. 
Félicité : me. : 16h45, 20h45. 
Grave : (Int. -16 ans)me. : 
15h35, 20h. 
L’autre côté de l’espoir : (VO)
me. : 13h40, 19h35. 
La Fontaine fait son cinéma :
me. : 15h50. 
La Vallée des loups : me. : 
13h45, 17h35. 
Le Secret de la chambre 
noire : me. : 17h30. 
Monsieur  & Madame 
Adelman : me. : 13h35, 
21h20. 
Pris de court : me. : 14h05, 
15h55, 19h40. 
Une vie ailleurs : me. : 17h40.
Zona Franca : me. : 21h55. 

n LE PALACE
Place St Jacques

Baby Boss : me. : 13h50, 
15h50, 17h45, 20h25. 
Brimstone : (Int. -16 ans)(VO)

20h, 22h10. 
Going To Brazil : me. : 18h, 
22h15. 
Kong: Skull Island : me. : 
13h30, 15h45, 19h50, 22h10. 
La Belle et la Bête : me. : 11h,
13h40, 16h15, 19h45, 22h15. 
L'Embarras du choix : me. : 
11h15, 18h. 
Logan : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)me. : 13h45, 16h30, 
19h30. 
Patients : me. : 11h15, 13h40,
15h45, 17h50, 20h. 
Sahara : me. : 11h15. 
Split : (Int. -12 ans) me. : 
19h50, 22h10. 
Telle mère, telle fille : me. : 
11h15, 13h45, 15h50, 20h, 
22h. 
Tous en scène : me. : 13h40, 
15h45. 

Longwy

nKINEPOLIS LONGWY
ZAC Saintignon

Alibi.com : me. : 18h15. 
Ghost In The Shell : me. : 
13h40, 14h (3D) me. : 22h30, 
16h40, 20h10. 
Kong: Skull Island : me. : 
14h, 17h, 19h45, 22h25. 
La Belle et la Bête : me. : 
13h55, 19h45, 22h15 (3D) me.
: 16h45. 
Logan : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)me. : 22h15. 
Sage Femme : me. : 17h05, 
19h45. 
Split : (Int. -12 ans) me. : 
22h30. 

Adelman : me. : 20h45. 

Dieuze

nCINÉ SALINES
Salines Royales

Alibi.com : me. : 15h. 

Forbach

n LE PARIS
Avenue Saint-Remy

Baby Boss : me. : 14h, 16h, 
20h30 (3D) me. : 18h. 
Chez Nous : me. : 17h. 
Ghost In The Shell : me. : 
13h45, 16h, 18h, 20h30. 
Kong: Skull Island : me. : 
20h30. 
La Belle et la Bête : me. : 14h,
20h15 (3D) me. : 17h. 
Logan : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)me. : 14h. 

Freyming-Merlebach

nMÉGA KINE
RN 3, Route de Metz

Alibi.com : me. : 11h15, 
13h45, 15h45, 18h, 20h, 22h. 
Baby Boss : me. : 11h15, 
13h45, 15h45, 17h50, 20h, 
22h10. 
Chacun sa vie : me. : 11h15, 
17h45. 
Cinquante Nuances plus 
sombres : (Int. -12 ans) me. : 
22h10. 
Gangsterdam : me. : 11h15, 
13h45, 15h45, 17h50, 20h, 
22h10. 
Ghost In The Shell : me. : 
11h15, 13h40, 15h45, 17h50, 

Amnéville

nGAUMONT AMNÉVILLE 
MULTIPLEXE
rue de l'Europe

Alibi.com : me. : 13h45, 16h, 
18h, 20h05, 22h25. 
Baby Boss : me. : 14h, 15h, 
16h45, 19h15, 22h20 .mer: 
(3D) 18h05, 20h10, 22h25. 
Gangsterdam : me : 13h45, 
16h, 18h05, 20h10, 22h25. . . 
Ghost In The Shell :  me. : . 
(3D). 13h30, 16h, 19h50, 
22h15.  me. :17h05, 21h20. 
Kong: Skull Island : me. : 
14h15, 19h40. me :(3D) 17h, 
22h05 . 
L'Embarras du choix : me. : 
16h, 20h05. 
La Belle et la Bête : me. : 14h,
19h30 me. : (3D)  16h50, 22h. 
Les Figures de l'ombre : me. :
13h30, 16h. . 
Logan : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)me. : 14h, 18h30, 
21h30. 
Patients : me. : 14h15, 17h. 
Raid dingue : me. : 13h30, 
18h, 22h20. 
Sage Femme : me. : 14h, 
16h45, 19h40, 22h10. . 
Split : (Int. -12 ans)me. : 
19h30, 22h05. 
Telle mère, telle fille : me. 
:14h15, 16h50, 19h50, 22h15. 

Ars-sur-Moselle

nCINÉMA UNION
3 rue du Moulin

Monsieur  & Madame 

Gangsterdam 
 (N)Comédie, action de Romain Levy avec Kev 
Adams, Manon Azem, Côme Levin, Hubert Koundé,
Mona Walravens. France, Pays-Bas (2017 - 1h40). 
Trois amis décident de partir en week-end à Amsterdam et
de revenir avant leur examen du lundi matin. Seulement, 
rien ne va se passer comme prévu.

Baby Boss 
 (N)Animation, comédie de Tom McGrath avec Ste-
fan Godin, Timothé Vom Dorp, Vincent Ropion, 
Laurent Maurel, Sybile Tureau. Etats-Unis (2017 - 
1h37). C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à
la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il 
porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et 
qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 ans...

Félicité 
 (N)Drame d'Alain Gomis avec Véronique Beya 
Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia, Nadine Nde-
bo, Elbas Manuana. France (2017 - 2h03). Félicité, 
libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa.
Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un 
accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une 
course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa électri-

que, un monde de musique et de rêves...

Madame Butterfly (Royal Opera House) 
 (N)Opera avec Ermonela Jaho, Marcelo Puente, 
Scott Hendricks, Elizabeth Deshong. Grande-Breta-
gne (2017 - 3h45). Madama Butterfly de Puccini est l’un
des opéras les plus populaires, avec une ravissante musi-
que et l’histoire déchirante d’une geisha amoureuse aban-
donnée par un mari américain insensible. La très appréciée
soprano Ermonela Jaho interprète le rôle principal pour la 
première fois à Covent Garden...

Orpheline 
 (N)Drame d'Arnaud des Pallières avec Adèle Hae-
nel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, Gemma 
Arterton, Vega Cuzytek. France (2017 - 1h51). 

Pris de court 
 (N)Drame d'Emmanuelle Cuau avec Virginie Efira, 
Gilbert Melki, Marilyne Canto, Renan Prévot, Jean-
Baptiste Blanc. France (2017 - 1h25). Nathalie est 
joaillère et vient de s’installer à Paris pour un nouveau 
travail et une nouvelle vie avec ses deux fils. Mais la 
direction de la bijouterie change soudainement d’avis et lui

annonce que le poste ne sera pas pour elle.

Telle mère, telle fille 
 (N)Comédie de Noémie Saglio avec Juliette Bino-
che, Camille Cottin, Lambert Wilson, Michaël Dich-
ter, Catherine Jacob. France (2017 - 1h34). Insépara-
bles, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être 
plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et 
organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante
et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son 
divorce...

Ghost In The Shell 
 (N)Action, science fiction de Rupert Sanders avec 
Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, 
Juliette Binoche, Michael Pitt. Etats-Unis (2017 - 
1h47). Dans un futur proche, le Major est un agent d’élite,
humaine dotée d’un corps aux capacités cybernétiques. 
Alors qu’elle affronte un nouvel ennemi capable de pirater
les esprits, elle découvre qu’on lui a menti sur ses origines.
Rien ne l’arrêtera pour comprendre son passé.

. 

20th Century Women 
 Drame, comédie de Mike Mills avec Annette
Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning, Billy 
Crudup, Lucas Jade Zumann. Etats-Unis 
(2017 - 1h59). Santa Barbara, été 1979. L’épo-
que est marquée par la contestation et d’impor-
tants changements culturels. Dorothea Fields, la 
cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle 
décide de faire appel à deux jeunes femmes pour 
que le garçon, aujourd’hui adolescent, s’ouvre à 
d’autres regards sur le monde.

Alibi.com 
 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek 
Boudali, Nathalie Baye. France (2017 - 
1h30). Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augus-
tin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients.

Brimstone 
 Western, thriller, drame de Martin Koolho-
ven avec Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit 
Harington, Carice Van Houten, Emilia Jones.
Allemagne, Belgique, Danemark, France 
(2017 - 2h25). Dans l’Ouest américain, à la fin 
du XIX siècle. Liz, une jeune femme d’une 
vingtaine d’années, mène une vie paisible auprès
de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où un
sinistre prêcheur leur rend visite. Liz devra pren-
dre la fuite face à cet homme qui la traque sans 
répit depuis l’enfance…

Certaines Femmes 
 Drame de Kelly Reichardt avec Kristen 
Stewart, Michelle Williams, Laura Dern, Lily
Gladstone, Jared Harris. Etats-Unis (2017 - 
1h47). Quatre femmes font face aux circonstan-
ces et aux challenges de leurs vies respectives 
dans une petite ville du Montana, chacune s’ef-
forçant à sa façon de s’accomplir.

Chacun sa vie 
 Comédie de Claude Lelouch avec Éric Du-
pond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Fa-
rès, Jean Dujardin, Christopher Lambert. 
France (2017 - 1h53)

Chez Nous 
 Drame de Lucas Belvaux avec Emilie De-
quenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, 
Catherine Jacob, Anne Marivin. Belgique, 
France (2017 - 1h58). Pauline, infirmière à 
domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses
deux enfants et de son père ancien métallurgiste.
Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment
et comptent sur elle. Profitant de sa popularité...

Cinquante Nuances plus sombres 
 Romance, drame, erotique de James Foley 
avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella 
Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson.
Etats-Unis (2017 - 1h58)

Citoyen d'honneur 
 Comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat 
avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea 
Frigerio, Nora Navas, Manuel Vicente. Ar-
gentine (2017 - 1h57). L’Argentin Daniel Man-
tovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en
Europe depuis plus de trente ans. Alors qu'il 
refuse systématiquement les multiples sollicita-
tions dont il est l’objet, il décide d'accepter 
l'invitation reçue de sa petite ville natale qui 

souhaite le faire citoyen d'honneur...

Décalogue 9, Tu ne convoiteras pas 
la femme d'autrui - Décalogue 10, 
Tu ne convoiteras pas les biens 
d'autrui 
 Comédie dramatique de Krzysztof Kies-
lowski avec Piotr Machalica, Ewa Blasczyk, 
Arthur Barcis, Jolanta Pietek-Górecka. Polo-
gne 

Ecole en vie 
 Documentaire de Mathilde Syre France 

Et les mistrals gagnants 
 Documentaire d'Anne-Dauphine Julliand 
France (2017 - 1h19). 

Fantastic birthday 
 Comédie, famille de Rosemary Myers avec 
Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Ea-
mon Farren, Tilda Cobham-Hervey, Mat-
thew Whittet. Australie (2017 - 1h20). Greta
Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de 
franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre au 
tableau : elle ne veut pas quitter le monde douillet
et rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle
elle s’enferme avec son seul ami au collège, 
Elliott.

Going To Brazil 
 Comédie de Patrick Mille avec Vanessa Gui-
de, Alison Wheeler, Margot Bancilhon, Phi-
lippine Stindel, Patrick Mille. France (2017 - 
1h34). La folle aventure de trois copines invitées
au mariage de leur meilleure amie au Brésil. A 
peine arrivées à Rio, elles tuent accidentellement 
un jeune homme trop insistant. Dès lors, tout 
s'emballe..!

Grave 
 Epouvante-horreur, drame de Julia Ducour-
nau avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Ra-
bah Naït Oufella, Joana Preiss, Laurent Lu-
cas. Belgique, France (2017 - 1h38). Dans la 
famille de Justine, 16 ans, tout le monde est 
vétérinaire et végétarien. Dès son premier jour à 
l'école vétérinaire, Justine dévie radicalement des
principes familiaux et mange de la viande. Les 
conséquences ne tardent pas et Justine révèle 
alors sa véritable nature.

Il a déjà tes yeux 
 Comédie de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa
Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breit-
man, Vincent Elbaz, Delphine Théodore. 
France (2017 - 1h35)

Jackie 
 Biopic, drame de Pablo Larraín avec Natalie 
Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, 
Billy Crudup, John Hurt. Etats-Unis (2017 - 
1h40)

Kong: Skull Island 
 Aventure, fantastique, action de Jordan 
Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel 
L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John 
Goodman. Etats-Unis, Vietnam (2017 - 
1h59). Un groupe d'explorateurs plus différents 
les uns que les autres s'aventurent au cœur d'une
île inconnue du Pacifique, aussi belle que dange-
reuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de
pénétrer sur le territoire de Kong…

L’autre côté de l’espoir 
 Drame, comédie d'Aki Kaurismäki avec She-
rwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivu-
la, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu. Finlan-
de (2017 - 1h40). Helsinki. Deux destins qui se 
croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme alcoolique et
son travail de représentant de commerce pour 
ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un 
jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par 
accident.

La Belle et la Bête 
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09). Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille rêveuse et pas-
sionnée de littérature, vit avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la 
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot...

La Communauté 
 Drame de Thomas Vinterberg avec Trine 
Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Rein-
gaard Neumann, Martha Sofie Wallstrøm 
Hansen, Lars Ranthe. Danemark, Pays-Bas, 
Suède (2017 - 1h51)

La Femme qui est partie 
 Drame de Lav Diaz avec Charo Santos-Con-
cio, John Lloyd Cruz, Michael De Mesa, 
Nonie Buencamino, Shamaine Buencamino. 
Philippines (2017 - 3h46)

La Fontaine fait son cinéma 
(J) Animation d'Arnaud Demuynck, Pascal 
Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet, Fa-
brice Luang-Vija Belgique, France (2017 - 
0h40). La Fontaine fait son cinéma est un nou-
veau programme de La Chouette du cinéma. 
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie 
récolter six courts métrages en forme de fables, de
petites histoires, avec des animaux, qui contien-
nent une leçon de vie. 

La La Land 
 Comédie musicale, romance de Damien 
Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, 
John Legend, J.K. Simmons, Rosemarie
DeWitt. Etats-Unis (2017 - 2h08). Au cœur 
de Los Angeles, une actrice en devenir prénom-
mée Mia sert des cafés entre deux auditions. De 
son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux pour assurer sa 
subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie 
rêvée à laquelle ils aspirent…

La Vallée des loups 
 Documentaire de Jean-Michel Bertrand 
France (2017 - 1h30)

Le Misanthrope (Comédie-Française 
/ Pathé Live) 
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h)

Le Secret de la chambre noire 
 Drame, fantastique de Kiyoshi Kurosawa 
avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Oli-
vier Gourmet, Mathieu Amalric, Malik Zidi. 
Belgique, France, Japon (2017 - 2h11). Sté-
phane, ancien photographe de mode, vit seul 
avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur 
propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient 

son modèle pour de longues séances de pose 
devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. 

Lego Batman, Le Film 
(J) Animation de Chris McKay avec Philippe 
Valmont, Zach Galifianakis, Rayane Benset-
ti, Stéphane Bern, Natoo. Danemark, Etats-
Unis (2017 - 1h45). Il en rêvait depuis La 
Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros
de son propre film ! Mais la situation a bien 
changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des
griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au 
justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ...

L'Embarras du choix 
 Comédie, romance d'Eric Lavaine avec 
Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bam-
ber, Anne Marivin, Sabrina Ouazani. France 
(2017 - 1h35). Juliette ne parvient pas à choisir.
Ou alors, elle pense toujours effectuer les mau-
vais choix. Un jour, le destin lui fait rencontrer 
deux hommes, dont elle tombe amoureuse.

L'Enfer des zombies 
 Epouvante-horreur de Lucio Fulci avec Tisa 
Farrow, Ian McCullogh, Richard Johnson, Al 
Cliver, Auretta Gay. Italie (1980 - 1h31)

Les Feux de la rampe 
 Drame, comédie de Charles Chaplin avec 
Charles Chaplin, Claire Bloom, Buster Kea-
ton, Sydney Chaplin, Nigel Bruce. Etats-Unis
(1952 - 2h17)

Les Figures de l'ombre 
 Drame, biopic de Theodore Melfi avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, 
Kevin Costner, Kirsten Dunst. Etats-Unis 
(2017 - 2h06)
. L'histoire de Katherine Johnson, Dorothy Vau-
ghn et Mary Jackson, les cerveaux derrière le 
premier voyage spatial habité réussi par les Amé-
ricains en 1962. Ces trois Afro-Américaines tra-
vaillaient pour la NASA et ont permis à l’astro-
naute John Glenn de réaliser son premier vol en 
orbite.

Les Fleurs bleues 
 Biopic, drame d'Andrzej Wajda avec Bogus-
law Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Za-
machowska, Zofia Wichlacz, Krzysztof 
Pieczynski. Pologne (2017 - 1h38)

Les Oubliés 
 Historique, drame, guerre de Martin Zand-
vliet avec Roland Møller, Mikkel Boe Fols-
gaard, Joel Basman, Leon Seidel, Oskar Bö-
kelmann. Allemagne, Danemark (2017 - 
1h41)
. 1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à peine 
sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par 
l’armée danoise et envoyés en première ligne pour
désamorcer les mines enfouies le long de la côte. 

Lion 
 Biopic, drame, aventure de Garth Davis avec
Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, 
David Wenham, Sunny Pawar. Australie, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne (2017 - 1h58). 
Une incroyable histoire vraie :  à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres 
de sa famille. Perdu, le petit garçon doit appren-
dre à survivre seul dans l’immense ville de
Calcutta.

Logan 
 Action, science fiction, aventure de James 
Mangold avec Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Ste-
phen Merchant. Etats-Unis (2017 - 2h17). 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé 
de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, 
dans un lieu gardé secret à la frontière 
Mexicaine...

Loving 
 Drame, romance de Jeff Nichols avec Joel 
Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, Nick
Kroll, Jon Bass. Etats-Unis, Grande-Bretagne
(2017 - 2h04). Mildred et Richard Loving 
s'aiment et décident de se marier. Rien de plus 
naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire 
dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État
de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer
les poursuit en justice : le couple est condamné à
une peine de prison...

Manon Lescaut - All'Opera (CGR 
Events) 
 Opera de Jean Reno avec María José Siri, 
Gregory Kunde. Italie (2017 - 2h29). Le Che-
valier des Grieux et la jeune Manon tombent 
amoureux au premier regard, et s'enfuient en-
semble. Mais Manon abandonne le jeune Cheva-
lier pour le riche Géronte. Lorsque ce dernier 
comprend qu'elle n'aime toujours que des 
Grieux, il dénonce les amants et la jeune femme 
est condamnée à l'exil.

Monsieur & Madame Adelman 
 Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec 
Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podaly-
dès, Antoine Gouy, Christiane Millet. France
(2017 - 2h). Comment Sarah et Victor ont-ils fait
pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui 
était vraiment cette femme énigmatique vivant 
dans l'ombre de son mari ? Amour et ambition, 
trahisons et secrets nourrissent cette odyssée 
d'un couple hors du commun...

Moonlight 
 Drame de Barry Jenkins avec Alex R. Hib-
bert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Ma-
hershala Ali, Janelle Monáe. Etats-Unis 
(2017 - 1h51)

Neruda 
 Drame, biopic, policier de Pablo Larraín avec
Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes 
Morán, Diego Muñoz, Pablo Derqui. Argen-
tine, Chili, Espagne, Etats-Unis, France 
(2017 - 1h48)

Noces 
 Drame de Stephan Streker avec Lina El 
Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi,
Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing. Bel-
gique, France, Luxembourg, Pakistan (2017 -
1h38). Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit 
ans, est très proche de chacun des membres de sa
famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage
traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et ses aspira-
tions de liberté...

Patients 
 Comédie dramatique de Grand Corps Mala-
de, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane 
Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune,
Franck Falise. France (2017 - 1h50). Se laver, 
s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que 

Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens.... 

Paula 
 Biopic, drame de Christian Schwochow avec
Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, Roxa-
ne Duran, Joel Basman, Klara Deutschmann.
Allemagne, France (2017 - 2h03). 1900, Nord
de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la 
liberté, la gloire, le droit de jouir de son corps, et 
peindre avant tout. Malgré l’amour et l’admira-
tion de son mari, le peintre Otto Modersohn, le 
manque de reconnaissance la pousse à tout 
quitter pour Paris, la ville des artistes.

RAID Dingue 
 Comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azé-
ma. France (2017 - 1h45). Une fliquette très 
nulle veut intégrer le RAID. Son père, ministre, 
favorise son entrée dans cette section d’élite dans
l’espoir qu’un stage violent mené par Eugène 
Froissard, un poissard proche de la retraite, la 
dégoûte de ce rêve inaccessible.

Rammstein: Paris 
 Concert, documentaire, musical de Jonas 
Åkerlund avec Till Lindemann, Richard 
Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Flake. 
Allemagne (2017 - 1h38). 

Reis 
 Drame, biopic de Hüdaverdi Yavuz avec 
Reha Beyo lu, Orhan Aydın, Ercan Demirel, 
smail Hakkı, Yener Gürsoy. Turquie . 

Retour en Algérie 
 Documentaire d'Emmanuel Audrain France .

Sage Femme 
 Comédie dramatique de Martin Provost avec
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène De-
mongeot. Belgique, France (2017 - 1h57). 
Claire exerce avec passion le métier de sage-fem-
me. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine 
de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le
retour de Béatrice, femme fantasque et ancienne 
maîtresse de son père défunt.

Sahara 
(J) Animation de Pierre Coré avec Omar Sy, 
Louane Emera, Franck Gastambide, Vincent 
Lacoste, Ramzy Bedia. Canada, France (2017
- 1h26)

Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film 
 Animation Grande-Bretagne (2017 - 1h)

Si j'étais un homme 
 Comédie d'Audrey Dana avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric Elmosnino, Alice Be-
laïdi, Antoine Gouy. France (2017 - 1h38). 
Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans
la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu’une 
journée ? Eh bien, pas Jeanne ! Fraichement 
divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur
deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut 
plus jamais en entendre parler. Mais un beau 
matin...

Split 
 Thriller, fantastique, epouvante-horreur de 

M. Night Shyamalan avec James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu 
Richardson, Jessica Sula. Etats-Unis (2017 - 
1h57). Kevin a manifesté 23 personnalités de-
vant son psychiatre de longue date, le Dr Fletcher,
mais il en reste une, immergée, qui commence à 
se matérialiser et à dominer toutes les autres. 
Contraint d'enlever trois adolescentes, dont la 
volontaire Casey...

The Exorcist III 
 Epouvante-horreur, thriller de William Peter
Blatty avec George C. Scott, Ed Flanders, 
Brad Dourif, Jason Miller, Nicol Williamson. 
Etats-Unis 

The Lost City of Z 
 Aventure de James Gray avec Charlie Hun-
nam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert 
Pattinson, Angus Macfadyen. Etats-Unis 
(2017 - 2h21). Percy Fawcett est un colonel 
britannique reconnu et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société 
géographique royale d'Angleterre lui propose de 
partir en Amazonie afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie. 

Tous en scène 
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis (2017 - 1h48)

Tramontane 
 Drame de Vatche Boulghourjian avec Bara-
kat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, 
Toufic Barakat, Nassim Khodr. Emirats Ara-
bes Unis, France, Liban, Qatar (2017 - 1h45).
Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec
sa chorale à se produire en Europe. Lors des 
formalités pour obtenir son passeport, il décou-
vre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents.
Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à 
travers le Liban, à la recherche de son identité.

Une vie ailleurs 
 Drame d'Olivier Peyon avec Isabelle Carré, 
Ramzy Bedia, Maria Dupláa, Dylan Cortes, 
Virginia Méndez. France (2017 - 1h36). C’est
en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de 
son fils, enlevé il y a quatre ans par son ex mari. 
Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le 
récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe 
comme prévu : l’enfant, élevé par sa grand-mère 
et sa tante, semble heureux et épanoui...

Vaiana, la légende du bout du 
monde 
(J) Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. Etats-Unis (2016
- 1h47)

Wrong Elements 
 Documentaire de Jonathan Littell Allema-
gne, Belgique, France (2017 - 2h19). Ouganda
1989. Un jeune acholi guidé par des esprits, 
Joseph Kony, forme un nouveau mouvement 
rebelle contre le pouvoir central, l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA). Une « armée » qui
se développe par enlèvement d'adolescents – 
plus de 60.000 en 25 ans.

Zona Franca 
 Documentaire de Georgi Lazarevski France 
(2017 - 1h40)

LES SORTIES
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« L’amour est assez rare dans
les films sur l’immigration algé-
rienne en France ». Lidia Terki a
raison : le cinéma est prompt à
traiter d’abord du drame de
l’immigration, comme on le
nomme. Papiers, travail, inté-
gration, quotidien : tout s’envi-
sage à travers le prisme du tra-
cas et de la difficulté de l’exil,
de l’installation, de l’intégra-
tion (ou de la désintégration
d’une génération l’autre). Où la
vie nouvelle serait la survie 
d’abord, éventuellement une
success story du bonheur éco-
nomique retrouvé quand on a
tout laissé derrière soi. Et dans
son rapport douloureux et pas-
sionnel avec l’Algérie, le
cinéma français a souvent foca-
lisé sur la guerre.

Lidia Terki, c’est sa force et
son originalité, passe tout ça
par-dessus bord. Elle ne fait pas
de sociologie, elle ne calcule
pas l’immigration avec des chif-

fres, elle compte en humanité.
Et l’amour dans tout ça ? et le
couple ? et la famille ? Que 
deviennent les sentiments avec
l’exil ? Paris la blanche s’essaie
à quelque chose qui pourrait
être un romantisme social : un
drame sentimental inscrit dans
l’histoire d’un travailleur immi-
gré, un vieil homme, un vieil
Algérien retraité dans un foyer
Sonacotra de la banlieue pari-
sienne. Un homme simple et
sans histoire, un Chibani aux
cheveux blancs, un ancien de
la première génération des 
immigrés venus du Maghreb.
Sa femme restée au pays
remonte jusqu’à lui, refait le
chemin à l’envers. Paris la Blan-
che est l’histoire d’amour crè-
ve-cœur d’un vieux travailleur
immigré. Les sentiments aussi
finissent par partir. Comme un
éternel exil.

Durée : 1 h 26.

DRAME « paris la blanche » de lidia terki

La migration
des sentiments

Trognons les bébés ? Minute
papi l lon :  s’ i ls  sont t rop
mignons les minis, les mimis,
les minus, ils foutent quand
même un sacré bazar dans les
maisons où ils arrivent.

Du grand chamboulement de
l’arrivée des bébés dans la vie
du couple, de la famille, de la
fratrie, Tom McGrath fait le pré-
texte à une histoire hilarante et
jouissive, joyeusement pas
sérieuse, finement régressive,
avec une tétine de gosse dans la
bouche et un gros hochet dans
la main pour amuser la galerie -
attention humour caca prout
assumé…

Tom McGrath dynamite les
clichés et en tartine plusieurs
couches sur le thème de la
famille, où il est question des
parents, des enfants et de
l’amour qu’ils se disputent, de
la peur et des angoisses quand
le bébé arrive, de la rivalité entre
les aînés et les tout-petits, de la
mignonitude rivale entre les 
bébés et les… animaux de com-
pagnie !

Le réalisateur, pas un instant
gnangnan, transforme le gentil

mignon bébé d’amour à ses
parents en sale gosse précoce,
arrogant, cynique, manipula-
teur, usurpateur. Infantilisme
rime ici avec égoïsme.

McGrath pousse la tétine jus-
qu’à en faire un adulte dans le
corps d’un poupon, portant un
costard cravate et se trimballant
un attaché-case. Bref, le nour-
risson (infernal) avance mas-
qué, c’est même un cadre (si, si)
quinqua en charge d’une mis-
sion ultrasecrèt+e : faire remon-
ter la cote d’amour des gosses
menacés de disparition par les
chiots trop mignons qui leur
volent l’affection des parents.

Adapté d’une BD, un conte
pour enfants signé, Marla Fra-
zee, le dernier DreamWorks
déploie une hyperactivité infati-
gable dans son récit de cartoon
burlesque rétro, avec splasticks
agités et frénétiques, animation
pleine d’imagination et de gags.
Avec son côté mal élevé,
effronté, Baby Boss fait grandir
des éclats de rire

N.C.
Durée : 1 h 37.

ANIMATION « baby boss »

Moi, mignon
et méchant

Baby boss a tout d’un grand. Photo DreamWorks Animation

Arnaud des Pallières remonte
le temps de la vie d’une femme.
Il remonte le passé, égrène qua-
tre moments d’un destin comme
s’il faisait un compte à rebours à
l’envers, avant de boucler la
boucle temporelle en revenant
au présent pour clore son film.

Orpheline construit une nar-
ration puzzle dont chaque élé-
ment forme « un por trait
cubiste », selon son réalisateur.
Voici quatre morceaux de vie
choisis, son héroïne successive-
ment épouse bientôt mère,
jeune adulte, adolescente,
petite fille. S’emboîtent autant
d’épisodes constitutifs d’une
sorte d’étude sur la manière
dont un individu se construit, le
chemin qu’il emprunte pour
atteindre sa vérité.

Chaque face du portrait a un
visage changeant : quatre actri-
ces (Adèle Haenel, Adèle Exar-
chopoulos, Solène Rigot et Vega
Cuzytek) prennent tour à tour
possession de ce personnage.
De l’une à l’autre, ces physi-
ques, reflet spéculaire brisé,
décomposent une identité trou-
ble jusqu’au vertige.

Trauma d’enfance
L’héroïne elle-même ne sait

pas qui elle est si ce n’est sa
propre énigme, tout comme le
spectateur qui se perd entre ses
masques que le scénario retors
travestit, l’affublant de prénoms
différents.

Cette quête existentielle
d’identité renvoie à un destin de
pure tragédie, qui cerne son
héroïne de toute part, dès
l’enfance, avec le trauma d’une
partie de cache-cache qui avait
mal tourné. Tout y ramène et
tout s’explique : l’adolescence
fugueuse ; la quête effrénée des
hommes ; la tentative avortée
d’essayer de fonder un foyer et
une famille qui ne peut que
s’abandonner, comme une
impossible rédemption face à un
passé qui ne passe jamais et
revient comme un boomerang
dans la tête.

N.C.
Durée : 1 h 51.

DRAME
Une femme 
au singulier 
pluriel

Une douloureuse et violente
quête d’identité. Photo DR

Emmanuelle Cau (Très Bien,
merci ; Circuit Carole) a-t-elle
hésité ? Ou emprunté volontai-
rement plusieurs pistes avec
Pris de court, tout à la fois
portrait d’une mère, récit d’un
mal-être adolescent et polar ?
Tout s’intrique dans son intri-
gue qui met en scène une
jeune veuve de retour du
Canada à Paris, où elle s’ins-
talle pour une nouvelle vie,
plus précaire qu’elle ne le pen-
sait, après la mort de son Paris.
Son fils aîné, pâle ado aux
jambes comme des échasses,
sans cesse en mouvement sur
ses rollers, est entraîné malgré

lui par un camarade de lycée au
fort ascendant, dans un petit
trafic de drogue. C’est le début
d’un engrenage délinquant, 
qui finira par être révélé, explo-
sant comme la violence intério-
risée de ce fils mal dans sa
peau.

Emmanuelle Cau, d’une mise

en scène fluide, fait peser sur
ce récit de mère et de fils une
sourde angoisse, Elle le confine
dans un presque huis clos
entre un café, une bijouterie et
un petit appartement.

N.C.
Durée : 1h25.

DRAME « pris de court » d’emmanuelle cau

Une nouvelle vie

Une mère prête à tout pour sauver son fils dealer. Photo DR

Notre avis
Virginie Efira a quelque chose de la Victoria du film de 
Justine Triet, le rôle qui lui a valu une nomination au 
César de la meilleure actrice : une femme mêmement au 
bord des gouffres, un peu paumée, dépassée, défaite, qui 
tente bien que mal de rester debout, dans son équilibre 
instable.

Notre avis
Le réalisateur à l’origine de la saga Madagascar tord le 
cou à la «mignonitude» des bébés et c’est féroce. Mal-
gré sa fin convenue, son manichéisme éculé des gentils 
contre les méchants, son happy end gentillet, Baby 
boss a la taille patron d’une bonne récréation acidulée. 
Et le petit gosse est « attachiant ».

Notre avis
« Orpheline », sans grâce 
ni fluidité, peine à soute-
nir ses ambitions. Arnaud 
des Pallières fait peser 
tout le poids du tragique 
sur ses actrices, au fil d’un 
récit glauque et sombre, 
plein d’une sexualité pois-
seuse, récit névrosé étouf-
fant, qui porte l’étiquette 
du drame comme un trop 
lourd fardeau.

Se peut-il qu’un blockbuster
soit porté par un spleen
splendide ? Se peut-il que

derrière tous ses artifices, ses
effets, ses fracas éblouissants,
se manifeste une poésie mira-
culeuse et inattendue, une
émotion que l’on croyait hors
d’atteinte, impossible même,
sur ce territoire de l’esbroufe du
grand spectacle ?

C’est ce qui arrive avec Ghost
in the shell, l’adaptation du 
manga culte de Masamune Shi-
row, revu par la grosse machine
hollywoodienne, par un réalisa-
teur, Rupert Sanders, qui a déjà
opéré la transformation d’un
conte pour enfants en super-
production gothique et hantée,
c’était Blanche-Neige et le chas-
seur, une féerie guerrière.

Une humanité 
compassionnelle

La beauté, c’est aussi la
grande affaire de Ghost in the
shell, dont l’esthétique léchée
n’apparaît jamais comme le
luxe ornemental d’une histoire
vide. Rupert Sanders crée
d’abord un univers, un monde
futuriste, une ville à l’architec-
ture de buildings sur lesquels se
superposent des projections
denses d’hologrammes et de
néons. L’envers du décor de
cette urbanité à venir, nasse
labyrinthique inquiétante, ce
sont des sous-sols sombres,
des lieux nocturnes ou cachés,
une géographie souterraine
idéale pour les manœuvres obs-
cures et les projets les plus fous
d’une science toute-puissante
qui veut contrôler le monde et
les esprits.

De cette science est le produit
Motoko, femme machine à qui
a été greffé le cerveau d’une
jeune fille à la mémoire effacée,
Mais on n’échappe pas à son

passé, son histoire, Elle pourrait
être un monstre froid, elle est
une créature hypersensible, à
l’humanité compassionnelle.
Un fantôme extraordinaire.

L’intelligence est artificielle,
le corps une simple matrice, le
pouvoir celui d’un robot.
L’irréelle créature du futur au-
delà de Ghost in the shell
n’appar t ient  pas à notre
monde, mais elle a le visage
ici-bas familier, et le corps par-
fait de Scarlett Johansson. Elle
apparaît et voici qu’immédiate-
ment on tombe amoureux de
cet humanoïde à la tête bien
pensante.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 47.

Scarlett Johansson, toute en blessures et fêlures, dans un film puissant qui rappelle furieusement Blade Runner. Photo DR

SCIENCE-FICTION « ghost in the shell » de rupert sanders

Le fantôme à la tête 
bien pensante
Une créature hors du commun échappe à son créateur et devient plus humaine que l’homme lui-
même. Rupert Sanders adapte un manga culte et signe un film stylé et intense.

Notre avis
Scarlett Johansson donne corps avec une éblouissante 
et troublante présence à son personnage de cyborg, 
tout en force et fragilité. Après Her, Lucie, Under the 
skin ou The Avengers, l’actrice américaine ajoute un 
magnifique rôle à sa panoplie de personnages de scien-
ce-fiction : elle est sublime et admirable.

Qu’est-ce qui vous a
poussé à faire ce film ?

Au départ, j’avais du mal à
imaginer qu’on puisse porter
à l’écran un dessin animé qui
est déjà un chef-d’œuvre. Je
le trouvais poétique, peut-
être un peu froid. Et puis j’ai
rencontré Ruppert Sanders
qui travaillait depuis deux
ans sur les visuels. Je me suis
sentie de plus en plus inves-
tie émotionnellement dans ce
personnage.

Major, le rôle que vous

incarnez, c’est un cerveau
dans un corps fabriqué.
C’est aussi ça le travail
d’actrice ?

Au contraire ! Quand on
est comédien, il y a une con-
nexion intense entre le corps
et l’esprit, c’est d’ailleurs pri-
mordial. Je crois que notre
instinct est l’outil essentiel
dans ce métier. Ça se ressent
profondément. Le corps est
un outil supplémentaire.

Gardez-vous de ce tour-
nage un souvenir qui pour-

rait vous être utile à l’ave-
nir ?

J’apprends toujours quel-
que chose de moi sur un
tournage, la plupart du temps
ce sont mes limites, ce qui
m’embarrasse et me gêne. À
chaque fois, ça me confirme
en tout cas qu’il faut tra-
vailler avec des réalisateurs
qui sont de vrais partenaires
créatifs. C’est essentiel.
Quand cette connexion ne se
fait pas, ça rend le travail
difficile.

« J’apprends toujours 
quelque chose de moi  »

Scarlett Johansson

QUESTIONS À

Photo N.C.
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Aujourd’hui
Temps calme

Tandis que le soleil brillera généreusement ce mercredi en direction des
Vosges, les formations nuageuses deviendront plus nombreuses cet

après-midi par le nord. Les températures seront agréables.

e jour de l’année
croissante    minutes

Rafale de vent en km/h
mesurée au passage du
cyclone Debbie en Australie 263

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Un temps en général ensoleillé 
et très doux se maintiendra 
jusqu’à vendredi. Une pertur-
bation nous apportera des 
pluies faibles à modérées 
samedi. Les températures 
seront en nette baisse, mais 
de saison. Dimanche verra 
une alternance d’éclaircies et 
de passages nuageux 
porteurs d’averses.
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Le parc de Sainte-Croix va rouvrir
> En page 2

C’est Tex le comédien que les habitants du pays de Sarrebourg
pourront voir sur les planches du Lorrain, à Sarrebourg. Il jouera
dans la pièce intitulée Monsieur Nounou, mise en scène par Lucq
Hamett. Invitée sur demande de la Ville, l’équipe fait le déplace-
ment pour deux dates : ce vendredi et ce samedi à 20h30.

> En page 3

SARREBOURG

Tex en nounou
sur les planches 
du Lorrain

Tex fait partie des animateurs préférés des Français grâce
à la présentation des Z’Amours depuis l’an 2000. Photo d’archives RL

Dès la rentrée 2017-2018, l’école maternelle Jules-Cre-
vaux de Lorquin inaugurera une classe inédite pour une
petite commune située en milieu rurale. Des enfants âgés
de seulement 2 ans pourront faire leur première rentrée.
Sept pré-inscriptions ont déjà été effectuées. L’objectif de
cette initiative est de les familiariser avec la vie scolaire
tout en les rendant autonomes. Un bilan sera établi en fin
d’année afin de déterminer la pertinence de ce projet.

> En page 2

À 2 ans
sur les bancs 
de l’école

LORQUIN

L’accueil de ces tout-petits se fera le matin :
de 9 h jusqu’à 11 h. Photo archives RL

FAITS DIVERS

La RN4 a encore été le théâtre d’un accident mortel hier matin. Alors que Gilberte Mathieu, d’Ibigny, circulait en direction
de Lunéville, la conductrice aurait dévié de sa trajectoire pour une raison indéterminée. Le choc a été violent. Le véhicule
s’est encastré sous un premier camion qui circulait dans l’autre sens, avant d’aller percuter un second poids lourd qui suivait.
L’automobiliste, âgée de 75 ans, seule à bord, est décédée sur le coup.

> En pages Région

Une habitante d’Ibigny 
se tue sur la RN4

La voiture s’est d’abord encastrée sous un premier camion 
avant d’aller en percuter un second et de finir dans le fossé. 
Photo Laurent MAMI

Marie-Christine Fou-
quet, responsable du 
collectif Mots D’elles, a 
représenté les femmes 
du Saulnois au Parle-
ment européen à Stras-
bourg. Elle a été invitée 
par Nathalie Griesbeck, 
députée européenne. La 
parité hommes-femmes 
a été au centre des 
débats. Des actions 
sont à venir concernant 
cette thématique.

> En page 7

Une femme du Saulnois 
au Parlement à Strasbourg
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À Sarrebourg
Baby Boss. — À 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Gangsterdam. — À 14 h, 

16 h 15 et 20 h 15 (avertisse-
ment sur certaines scènes).

Ghost in the Shell. —
 À 14 h, 16 h 30 et 20 h.
La Belle et la Bête. — À 

13 h 45, 16 h 45 et 19 h 45.
Sage Femme. — À 17 h 45.
Alibi.com. — À 13 h 45.
Kong : Skull Island. — À 

20 h 15.
L’Embarras du choix. — À 

15 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400

Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Alibi.com. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Citoyen d’Honneur. — À 

20 h 30 (en version originale
sous-titrée).

Renseignements : Ciné Phals-
bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399( Service 
gratuit +prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

C’est le nombre maxi-
mum d’enfants de moins

de 2 ans qui sera accueilli
pour la première rentrée

de cette classe expéri-
mentale.

les chiffres

10

Il s’agit du montant des
investissements réalisés
afin de mettre en place

cette classe et d’accueillir
ces enfants. Du matériel a

été acheté, comme des
tables à langer, du mobi-

lier adapté à la hauteur
des enfants de deux ans
ainsi que des lits supplé-

mentaires pour les
moments de repos.

La cantine, cuisine et salle
de restaurant, a aussi été
construite pour un mon-

tant de 30 000 €.

10 000

Dixit Jean-Pierre Jully, maire 
de Lorquin.

la phrase
« Ce dispositif

montre le
dynamisme de

notre commune. »

Vendredi 31 mars, l’heure de la réouverture va sonner au parc
animalier de Sainte-Croix, à Rhodes. Durant ces premiers jours de
printemps, les visiteurs pourront découvrir l’étendue des nombreux
travaux entrepris cet hiver. Une île a ainsi été créée pour accueillir un
couple de gibbons à favoris roux (la grosse nouveauté 2017) sur le
sentier du Voyage de Néo. Ils seront arrivés et visibles pour
l’ouverture. Le paysage a aussi été radicalement transformé le long de
la plaine des cerfs, au début du sentier bleu. Une passerelle en bois
permet de découvrir le nouvel enclos réservé aux renards polaires et
aux chouettes harfang, lapones et de l’Oural. Et, entre les vautours et
les ours, les renards roux, symboles par excellence de la faune
européenne, disposent eux aussi d’un nouvel enclos, immense,
aménagé dans une partie jusqu’ici inoccupée de la forêt. Et pour
Pâques, les animations seront lancées dès le 9 avril, et jusqu’au 23.

Site internet : www.parcsaintecroix.com

NATURE à rhodes

Sainte-Croix : l’heure 
de l’ouverture a sonné

Tout est presque prêt pour accueillir le couple de gibbons
à favoris roux. Photo Laurent MAMI

Le 1er Régiment d’infanterie de Sarrebourg invite les
amateurs de théâtre à découvrir une comédie en trois actes,
d’Anne-Catherine David, intitulée Ça peut servir. Elle aura
lieu à l’espace Le Lorrain de Sarrebourg lundi 3 avril, à
20 h 30.

La compagnie théâtrale Le moral des troupes, basée à
Draguignan, met tout son talent au profit d’une action de
solidarité en faveur des soldats blessés de l’armée de Terre et
de leurs familles. En effet, les bénéfices de cette représenta-
tion seront reversés à l’association Terre Fraternité dont
l’objectif est de leur venir en aide.

La pièce évoque le parcours de femmes pendant la guerre.
La mise en scène, pleine d’humour, ravira petits et grands.

Entrée 15 €. Réservations : tél. 09 81 15 20 46.

THÉÂTRE avec le moral des troupes

Ça peut servir, pour 
vous mesdames…

Cette année, seules les femmes de la compagnie 
Le Moral des troupes seront sur scène. PhotoArchives

On ne parlera pas d’une crè-
che », précisent d’emblée
Jean-Pierre Jully, maire de Lor-

quin et Paul-Michel Sérot, son adjoint
aux affaires scolaires et sociales. Pour
certains futurs petits écoliers de
l’école maternelle Jules-Crevaux, la
rentrée 2017-2018 sera davantage
« un éveil scolaire et un apprentis-
sage » du monde de l’école. Pour
cette commune de 1 300 habitants,
ce sera une grande première.

En septembre prochain, un disposi-
tif unique verra le jour. Les portes de
cet établissement s’ouvriront désor-
mais à quelques enfants âgés seule-
ment de 2 ans, alors que l’accueil ne
se fait habituellement qu’à partir de 3
ans en ce qui concerne la petite
section de maternelle. Expérimentale,
cette section s’accompagne surtout
d’un caractère inédit puisque ce sera
la seule implantation dans un milieu
rural en Moselle Sud.

Cette initiative de l’équipe munici-
pale est née suite à une demande de
la part de parents. « Nous avons reçu
la visite d’un couple travaillant sur
notre commune, commence le premier
magistrat. Leur aîné était déjà scola-
risé à Lorquin et ils souhaitaient ins-
crire leur second enfant, qui n’avait
pas encore 3 ans. »

Un accueil en matinée

La demande n’a pu aboutir, ce qui
n’a pas empêché les élus lorquinois
de se pencher sur la question dès
octobre 2016. « Nous nous sommes
rapprochés du personnel de l’école et
du rectorat. » Début novembre 2016,
les grandes lignes du projet ont été
remises aux maires des villages voi-
sins et ont été présentées aux

familles.
Une première étude réalisée en fin

d’année 2016 a donné bon espoir à la
municipalité : quatre ou cinq enfants,
dont les parents habitent Lorquin,
remplissaient les conditions d’accès.
« Nous avons avancé les inscriptions
pour ces tout-petits de manière à
pouvoir s’organiser. » Aujourd’hui,
sept jeunes écoliers sont pré-inscrits
pour la rentrée prochaine.

Côté organisation, tout est déjà
planifié et mis en place pour cette
prise en charge spécifique. « Ces 
enfants seraient accueillis en matinée.
Ils pourront être déposés jusqu’à 9 h et
la fin de la classe, pour eux, sera fixée
à 11 h au lieu de 11 h 20. »

Les locaux seront réorganisés de
manière à s’adapter complètement
aux besoins de ces jeunes écoliers. La

maternelle dispose actuellement de
quatre salles dont une réservée à la
motricité. « Les enseignantes, qui sui-
vront des formations, ont soumis
l’idée d’investir la classe la plus pro-
che du dortoir. » Les siestes seront
réalisées sur la demande de chacun.
En début d’année, les récréations
seront proposées en décalé par rap-
port aux autres niveaux.

« Nous ne souhaitons pas en faire
des élèves surdoués. » L’objectif de cet
accueil est clairement annoncé :
ouvrir le plus tôt possible ces bam-
bins à la culture scolaire afin de leur
faire comprendre les attentes et exi-
gences de la vie en collectivité.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

ÉDUCATION école maternelle jules-crevaux

Des bouts de chou de 2 ans 
accueillis dès septembre
À la rentrée prochaine, l’école maternelle de Lorquin accueillera des enfants âgés de 2 ans. Ce dispositif est unique 
en milieu rural, en Moselle Sud. Objectif : familiariser ces bambins à la vie en collectivité le plus tôt possible.

Pour la rentrée 2017-2018, l’école maternelle devrait accueillir trente-trois élèves.
Photo RL

Accueillir des enfants aussi jeunes demande des critères de sélection
particuliers. « L’accès à l’école se fait à partir de 2 ans révolus,
complète Jean-Pierre Jully. Cela signifie que la rentrée se fera de
manière échelonnée, en décalé. »

Ces jeunes écoliers seront intégrés à la classe de petite section de
maternelle, avec des enfants âgés eux, de 3 ans.

Des objectifs à atteindre seront mis en place : renforcer l’entrée dans
le langage, acquérir de l’autonomie, développer une motricité fine et
globale, respecter les règles de la vie sociale et apprendre les règles
d’hygiène et de propreté…

Conditions d’accès

LE BLASON DU JOUR
Attilloncourt

Ce sont les
armes de Vic,
pour rappeler
la châtellenie
dont fit par-
tie Attillon-
court, avec

une bordure
symbolisant

le voile de
sainte Glos-

sinde.
L’abbaye

messine de
Sainte-Glos-

sinde avait
des biens

dans la loca-
lité. DR
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Les échos en provenance de
Bourgogne ne laissent pas
de place aux doutes. C’est

bien le Handball club sarrebour-
geois (HBC) qui a dominé la
rencontre de la tête et des épau-
les. Il s’est fait surprendre en fin
de partie.

Si l’on excepte les deux pre-
miers buts de la partie, les parte-
naires de Romain Garnier ont fait
la course en tête, dominant un
adversaire qui n’avait finalement
que son courage et son abnéga-
tion à opposer à la belle machine
mosellane : 4-7 (10e), 8-11 (20e),
14-16 à la pause. Ce fut encore
plus flagrant en seconde période
avec six buts d’avance à la 49e

(21-27) après une réalisation de
Julien Paquiom. « On n’a pas su
tuer le match alors qu’on en avait
maintes fois l’occasion. C’est
rageant. L’adage qui veut qu’on
joue le samedi comme on
s’entraîne en semaine est plus que
jamais d’actualité. Il faut que le
staff technique et les joueurs met-

tent la même intensité, le même
rythme, fassent preuve du même
niveau d’exigence dans le travail
à l’entraînement qu’il y a quel-
ques semaines encore », analysait
le coach Christophe Bondant,
après coup dans les vestiaires.

Et de poursuivre : « Sur le plan
tactique, Villefranche a mis en
place en fin de rencontre une
défense étagée qui nous a désta-
bilisés. On n’est tombés dans le
piège avec des erreurs techniques,
des mauvais choix et les pertes de

balles qui nous ont fait mal ».
Une analyse recevable… en par-
tie. Mais objectivement, même
en difficulté offensivement, une
équipe du calibre du HBC n’a pas
le droit d’encaisser un 8-2 en
onze minutes. Inconcevable !

Remobiliser 
les troupes

La compétition n’a de sens que
s’il y a une finalité. Jouer pour
jouer ne mène nulle part. Le HBC
a les moyens de lutter pour le
podium (voire mieux), lors de
cet te  seconde phase  a f in
d ’engr anger  un maximum
d’expérience et de vécu collectif.
Et ce, même si le championnat a
perdu une grande partie de son
intérêt lors de la seconde phase
avec comme seul verdict les trois
descentes en N2. D’ores et déjà
maintenu, le club doit se tenir
aux objectifs fixés. Et ce dans
l’intérêt de tous les sponsors et
les supporters compris.

Prochaine échéance samedi
face à Martigues à 20 h 30 à Cou-
bertin.

Les moins de 18 ans, qui
avaient retrouvé une grande par-
tie de leurs forces vives, ont été
tenus en échec à domicile par
Colmar (24 partout).

Les handballeurs laissent 
échapper la victoire
Petite déception pour les hommes du président du Handball-club sarrebourgeois, Christian Reinhardt, qui ont
laissé échapper à Villefranche un succès qui leur tendait bras (29-29). La fin de saison pourrait être longue.

Circulation et 
stationnement

Circulation et stationnement
réglementés, de 13 h à 17 h,
rue de la Marne.

Expositions
Exposition de peintures.

Daniel Provot expose ses toi-
les. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au vendredi
31 mars. Le Républicain Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 50.

• «  H a ï k u ,  c e t  a u t r e
monde ». Découvrir le haïku,
genre poétique japonais à la
recherche de l’essentiel.

Dans une ambiance zen, la
bibliothèque fait partager 
l’histoire du haïku et donne
quelques clefs pour pouvoir
se lancer dans cet art qui
permet de se sortir d’un quoti-
dien trop bruyant de 10 h à
18 h, jusqu’au mercredi
12 avril à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer.

Gratuit.
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 de

18 h, 13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 28 52).
Musée : de 14 h à 18 h, rue

de la Paix
(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h, de
p l a c e  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,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

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 histori-
que ». Conférence organisée
par La librairie Le Ventre de la
Baleine en présence de Robert
Hutchinson, écrivain améri-
cain spécialiste de l’histoire de
la Bible et du Christianisme, à
l’occasion de la parution en
français de son livre intitulé
« Enquête sur le Jésus histori-
que ». À 20 h à la salle du
casino.

Gratuit.
Tél. 03 87 23 49 82.

AUJOURD’HUI

Réunions, colloques, 
meetings

GEEP. Le groupe d’entraide
et d’écoute pour les proches
de personnes souffrant d’un
handicap psychique (GEEP),
tiendra une réunion. À
16 h 30 au restaurant Le Stam-
mtisch. Tél. 03 87 23 85 86.

•Business Speed Dating. Le
Club dirigeants tient une réu-
nion sur le thème Business
Speed Dating. À 18 h 30 à la
pép in i è r e  d ’ en t r ep r i s e s
Synergie.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Cours de danse. Proposé par
l’association Rythme danse et
détente. De nombreuses dan-
ses sont proposées : cha cha,
rock intermédiaire, line dance,
atelier west coast swing, etc. à
20 h au centre socioculturel.
Tél. 06 86 73 88 35.

DEMAIN

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 

Les naissances
• Bastien, fils de Pascal Paradis, chef cuisinier, et de Christine

Freismuth, agent administratif, domiciliés à Kirrberg (67).
• Anaïs, fille de Fabien Rossi, chauffeur routier, et de

Blandine Beauvais, domiciliés à Fleisheim.
• Elena, fille de Jérémy Nisi, agent d’entretien, et de Michèle

Fleurence, agent d’entretien, domiciliés à Buhl-Lorraine.
• Maelan, fils de Tetaria Teriitevaearai, militaire, et d’Arleth

Ngouyali, domiciliés à Sarrebourg.
• Ethan, fils de Hugues Van Haaren, exploitant agricole, et de

Caroline Biancato, aide-soignante, domiciliés à Sarrebourg.
• Julia, fille de Jules Grondin, militaire sous contrat, et de

Mélanie Noe, domiciliés à Sarrebourg.
• Dominic, fils de Ifraim Sandu et de Narcisa Tanase,

domiciliés à Sarrebourg.
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité

aux nouveau-nés.

ÉTAT CIVIL

Vainqueurs des réservistes de
Saint-Louis (8-3) et de Forbach
(0-8), les deux équipes phares du
Sarrrebourg Tennis de table ont
parfaitement négocié l’avant-der-
nière journée de championnat.

L’équipe fanion n’a pas connu
d’angoisse particulière face à des
Haut-Rhinois résignés. À noter la
contre perf de Guillaume Heiser
(n° 464) face à Fabrice Strosser
(19) en cinq manches. Ce dernier
s’est offert une deuxième perf aux
dépens  de  Pasca l  St ad l e r
(n° 811). Trop peu pour croire au
miracle.

Les réservistes n’ont pas fait
dans le détail en réalisant le coup
parfait à Forbach face à une

équipe limitée. Gary Rohmer, Flo-
rian Simon, Mickaël Vankemmel
et Jérémy Parvé retrouveront le
champ ionna t  na t i ona l  en
automne prochain.

L’équipe C (R2) a remporté son
premier succès de la seconde
phase face à Heillecourt (9-5),
pendant que l’équipe 4 (R3) était
accrochée à Thaon-Cheniménil 3
(7-7). L’équipe 5 (R3) a été sur-
prise à Seichamps (9-5), alors que
l’équipe 6 (élite départementale)
a arraché le nul à Manom 8. Enfin,
les équipes 7 (D2) et 8 (D2) ont
connu des destins croisés sur le
même score 4-10 face à Forbach 8
et Forbach 9 : victoire pour les
premiers, revers pour les seconds.

SPORT
Le compte est bon 
pour les pongistes

La scène de la salle des fêtes de
Sarrebourg n’a jamais été aussi
fleurie que lors de la tradition-
nelle remise des prix du fleurisse-
ment 2016.

Mise en place de ruches

Animée par Laurent Moors, en
présence d’Alain Marty, député
mai re  accompagné de ses
adjoints, la soirée a été rythmée
par la projection de diapositives
des concurrents. Mais aussi d’un
petit film sur l’embellissement de
la ville, réalisé par les équipes des
espaces verts et des serres de
Sarrebourg. Les applaudisse-
ments nourris des lauréats ont été
le prélude à la remise des compo-
sitions florales et des plantes aro-
matiques à tous les concurrents.

Jean-François Froemer, PDG de
Leclerc Sarredis, a annoncé la
mise en place de ruches avec pour
objectif, pour 2017, d’offrir un
pot de miel à tous les partici-
pants.

Le classement

Catégorie 1 (maison avec
jardin visible de la voie publi-
que) : Edmond Antony, Marie-
Thérèse Haaf, Colette Mathis,
Yvette Fétique, Anita Pfaltzgraff,
Irène Pierson, Alexandre Frie-

drich, Eliane Walter, Nathalie
Obringer, Rose Teutsch, Chris-
tianne Krummenacker, Véréna
Koestler, Viviane Kuntz, Marie-
Claire Boucher, Danièle Munir,
Ute Potdevin, Gérard Jasset, Ray-
mond Korn, Marie-Louise Joyeux,
Anthony Jully, Jean-Louis Thal,

Marie-Louise Lombard, Daniel
Gass, Marcel Baudoin, Astrid
Caps, Laurent Boos, Christiane
Honor, René Vandomme

Catégorie 2 (Maison sans
ter ra in  ou  logement  en
immeuble) : Monique Pierrard,
Anne-Marie Beaucamp, Berna-

dette Barbi, Michelle BiardBiard,
Jean-Louis Heyn, Elisabeth Riou,
Josiane et Jean-Claude Boillet.

Catégorie 3 (commerce et
entreprise) : restaurant Stamm-
tisch (Marcel Morin), Le Gourmet
(Luc Jung), Centre Leclerc (Jean-
François Froemer).

VIE DE LA VILLE fleurissement

Palmarès du concours 
des maisons fleuries

Trente-sept maisons, régulièrement inscrites, ont été récompensées mais également, à titre d’encouragement, trente-deux non-inscrites.
Photo RL

Les habitués sarrebourgeois
du petit écran le voient
tous les jours, depuis leur

salon, sur France 2 aux alen-
tours de midi. Vendredi et
samedi, ils pourront voir l’ani-
mateur Tex sur les planches de
l’espace Le Lorrain, à Sarre-
bourg. À l’occasion de la repré-
sentation de la pièce Monsieu
Nounou ,  i l  met t r a ,  à  l a
demande de la Ville, sa cas-
quette de comédien. Rencontre
avec cette figure très appréciée
des téléspectateurs français.

Le Républicain Lorrain :
Racontez-nous comment a
débuté l’aventure pour cette
pièce, Monsieur Nounou.
Qu’est-ce qui vous a fait
accepter ce rôle ?

Tex :  « Depuis quelque
temps, j’avais envie de me rap-
procher du théâtre. J’ai fait
quelques pièces pour France
Télévision. Et l’idée est venue à
Lucq Hamett de mettre en
scène cette pièce. De mon côté,
j’ai toujours voulu jouer une
pièce de Feydeau. Ce qu’il faut
savoir, c’est que notre travail ne
sera présenté à Paris qu’à partir
de mai, jusqu’en juillet. La tour-
née actuelle, qui se fait donc en
province, est une avant-pre-
mière. Ce qui nous permet de
voir comment cette pièce peut
être accueillie. »

Dans cette pièce, vous
entrez dans la peau d’un
clerc de notaire… Racontez-

nous ce qui se passe pour
votre personnage.

« Je joue le rôle d’un clerc de
notaire amoureux de la nounou
d’un député, qui souhaite la
renvoyer. Pour ne pas tout
divulguer, il faut retenir que
tout le monde se court après
dans cette maison.

Le fait de jouer cette pièce
nous permet, avec l’équipe, de
nous rendre compte du résul-

tat. L’équipe se découvre au fur
et à mesure des représenta-
tions. C’est ça le mystère des
tournées et des rencontres.
Après, nous verrons si nous
poursuivrons l’aventure à la
rentrée. En province, nous
jouons une vingtaine de dates
et à Paris, nous aurons une
soixantaine de représenta-
tions. »

Théâtre, radio, télévision :

comment parvenez-vous à
gérer toutes ces casquettes ?

« Je laisse parler mes envies.
Et il faut être bien organisé !
C’est un peu à l’image de la vie,
comme on a envie de la vivre.
J’aime bien les défis et appren-
dre de nouvelles choses. Pour
moi, chaque nouvelle action est
un défi à relever. »

Vous animez les Z’Amours
depuis l’an 2000. Qu’est-ce

qui séduit toujours dans la
présentation de cette émis-
sion sur France 2 ?

« Le concept  est  for t  :
l ’amour est indémodable,
intemporel. C’est ce qui fait que
l’émission fonctionne bien :
nous avons, tous les jours, un
million de téléspectateurs. Pour
ces gens, il s’agit d’un divertis-
sement et tant que les gens ne
se lassent pas… C’est aussi l’un
des rares programmes où l’on
peut faire le con et vanner, ce
qui est différent d’un talk. C’est
parfait pour moi ! »

D’autres projets ?
« Il y a le one man show, qui a

bénéficié d’une multi-diffusion
car il a été diffusé sur Paris
Première. Pendant que j’étais
au théâtre, j’étais en même
temps à la télévision. Dans
notre métier, il faut être actif et
réactif, ne pas regarder en
arrière : lorsque l’on m’a pro-
posé d’animer les Z’Amours,
j’étais dans cet état d’esprit où
je voulais être animateur. Ça
dépend donc des instants. En
c e  m o m e n t ,  l e  t h é â t r e
m’attire. »

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

Monsieur Nounou, 
vendredi 31 mars
et samedi 1er avril,
à 20 h 30 à l’espace Le 
Lorrain. Tarif plein : 25 €.

CULTURE vendredi et samedi

Tex : du petit écran
aux planches du Lorrain
À l’initiative de la Ville, l’animateur et l’humoriste Tex sera sur les planches du Lorrain, vendredi et samedi.
La pièce Monsieur Nounou sera présentée, avant une série de représentations à Paris, dès le mois de mai.

L’animateur Tex était déjà passé à Sarrebourg avec Julie Arnold.
Photo d’archives RL

Un bel arrêt de Xavier Jarty sur un jet à sept mètres face à Colmar. Photo DR.

Conciliabule 
entre 
les joueurs 
de l’équipe 
fanion 
qui ont 
affronté 
les Haut-
Rhinois. 
Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Lundi 27 mars

17 h 35 : sortie du véhicule
de soins médicaux (VSM) pour
une détresse vitale à Bours-
cheid.

18 h 23 et 19 h 37 : sorties
du véhicule de secours et
d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un malaise sur la
voie publique à la gare de Sarre-
bourg.

20 h 20 : sortie du VSAV et
du VSM pour une détresse
vitale sur la voie publique à la
gare de Sarrebourg.

23 h 46 : sortie du VSAV
pour un malaise sur la voie
publique au centre de Sarre-
bourg.

Mardi 28 mars
3 h 35 : sortie du VSM pour

une détresse vitale à Winters-
bourg.

7 h 18 : sortie du VSAV pour
un malaise à domicile à Buhl-
Lorraine.

8 h 07 : sortie du VSAV pour
une détresse vitale sur la voie
publique au centre de Sarre-
bourg.

9 h 43 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique,
zone des Terrasses à Sarre-
bourg.

10 h 20 : sortie du VSAV
pour un malaise sur la voie
publique quartier Malleray à
Sarrebourg.

10 h 56 : sortie du VSM pour
une détresse vitale à Lorquin.

12 h 28 : sortie du VSAV
pour un blessé sur la voie publi-
que, quartier des Oiseaux à Sar-
rebourg.

12 h 31 : sortie du VSAV
pour un malaise à domicile,
quartier hôpital à Sarrebourg.

15 h 28 : sortie du VSAV
pour un malaise à domicile à
Sarrebourg.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au Centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Section sportive 
scolaire basket
Sélections pour l’entrée en 
section sportive basket-ball au 
collège Sainte-Marie. Sur ins-
cription au 03 87 23 70 70.
> Mercredi 5 avril de 13 h 30 à 
15 h 30 au gymnase des Ver-
gers. Collège Sainte-Marie. 
Tél. 03 87 23 70 70 
ensemblestemarie@yahoo.fr

UIACVG
Permanence de l’Union des 
invalides, anciens combattants 
et victimes de guerre) de Sarre-
bourg et environs de 9 h 30 à 
12 h chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.
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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.

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.

AUJOURD’HUI

Don de sang

Zilling. Collecte de sang de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Sont aussi invités les
donneurs de Wintersbourg,
Mittelbronn, Waltembourg,
Bourscheid, Saint-Jean-Kourt-
zerode et Henridorff.

Randonnée, balade
Phalsbourg. Rochers mécon-

nus autour de Harreberg et
Hommert. Randonnée à la jour-
née et repas tiré du sac. Covoi-
turage jusqu’à Hommert. Dis-
tance : 15 km - dénivelé : 400 m
- durée : 4 h 30 de marche -
difficulté : 2. Bonnes chaussu-

res et bâtons conseillés. Pour
tout renseignement : J.P. Bruc-
ker Tél. 03 88 70 63 07. Départ
à 8 h 30 place d’Armes devant
l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 35 74.

Rencontre, conférence
Saverne. Réunion autour de

la création d’une AMAP. Ren-
contre avec Anne-Flore et Pier-
re-Luc, jeunes paysans de
Wilwisheim, proposant légu-
mes, fruits et œufs biologiques.
Présentation du projet, échan-
ges, verre de l’amitié. De
18 h 30 à 21 h au centre socio-
culturel Îlot du Moulin. Gratuit.
Tél. 06 25 26 49 07.

DEMAIN

MERCREDI 5 AVRIL

Exposition
Phalsbourg. Clair-Obscur.

Exposition annuelle des tra-
vaux d’arts plastiques des ate-
liers enfants et adultes menés
par Pascale Frey et Florence
Gaudry. Du clair-obscur en
lavis d’encre aux univers mys-
térieux et originaux, des créa-
tions des enfants en passant
par les sculptures terre et
métal. De 14 h à 18 h à la
Médiathèque intercommunale.

Rencontre, conférence
Phalsbourg. Des raisons de

croire… Vérifiables. Confé-
rence proposée par l’établisse-
ment Saint-Antoine et animée
par Brunor, dessinateur et scé-

nariste de bandes dessinées. À
20 h à l’école collège lycée
Saint-Antoine. Participation
libre. Tél. 06 83 07 17 69.

Spectacle, théâtre
Saverne. Cupidon s’en fout/

ballet de l’OnR. Rompus à la
danse autant classique que
contemporaine, les danseurs et
danseuses du ballet de l’opéra
national du Rhin reviennent
sur la scène de l’Espace Rohan
dans "Cupidon s’en fout", une
création du jeune chorégraphe
Etienne Béchard, issu du pres-
tigieux Ballet Béjart de Lau-
sanne. 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.

DANS 1 SEMAINE

MERCREDI 26 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.

Sports
Dabo. Pêche à la truite.

Séance de pêche libre ouverte
au public. De 14 h à 18 h à
l’Étang de la Stampf. 10 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS 1 MOIS

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : 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 

Le Club de l’amitié de Trois-
Maisons a tenu son assemblée
générale annuelle. Créé le
13 janvier 1987, il y a trente ans,
le club a connu une période de
sommeil de plusieurs années
avant de trouver une nouvelle
impulsion, fort de nouveaux
acteurs et d’une volonté parta-
gée par beaucoup à Trois-Mai-
sons. Huit des neuf membres
fondateurs de l’association
sont décédés aujourd’hui.

Le dessein du club – qui
compte 31 membres – est avant
tout d’organiser des manifesta-
tions et des sorties pour le sim-
ple plaisir de se retrouver et de
découvrir de nouvelles choses
ensemble. L’amitié est leur défi-
nition du bonheur et le bon-
heur, c’est la santé.

Le président Richard Lauch
s’est réjoui et s’est dit honoré
de retrouver l’ensemble des

membres pour sa première
assemblée générale. « Notre

mouvement est bâti sur des
valeurs de solidarité, de généro-

sité, de tolérance, de respect, de
partage et de dialogue : d’ami-
tié et de fraternité. L’amitié est
un trésor, dans les bons comme
les mauvais moments. Il nous
faut la savourer, la préserver,
l’entretenir. Elle apporte tant de
bonheur dans la vie qu’il ne faut
pas la gâcher », a-t-il déclaré.

Il a encore évoqué le rôle que
jouent les aînés dans la
société : « Ils sont la mémoire.
Ils sont un repère pour les plus
jeunes. Ils sont vecteurs de la
sagesse acquise au fil du temps
et ce, dans bien des domaines,
notamment en matière de
citoyenneté ».

Pour entretenir ces liens pré-
cieux, de nouvelles activités
verront le jour au courant de
l’année : marche, excursions et
conférences…

Un nouveau souffle pour le Club
de l’amitié de Trois-Maisons

Le club a récemment soufflé ses trente bougies depuis sa création. L’occasion de rendre hommage 
à ses fondateurs et de perpétuer leur œuvre.  Photo RL

Fils d’un tailleur de pierres,
Joseph Soudier  est  le
deuxième d’une fratrie de

six enfants où l’a précédé
Mathilde et dans laquelle sont
enco re  venus  Ge r ma ine ,
Antoine, Marie et Madeleine.
Né à Garrebourg le 16 mars
1922, l’alerte nonagénaire s’est
montré intarissable sur les épi-
sodes de son vécu, restituant
avec une précision remarquable
les événements et les situations
qu’il a pu connaître.

Incorporé de force

Après sa scolarité dans son
village, il a travaillé chez les
Verreries de Lutzelbourg à la
Hofmuhl jusqu’en 1938, où il a
été mobilisé une première fois. Il
a connu la même chose en sep-
tembre 1939 où il a été orienté
sur Dijon, en passant par Luné-
ville en train. Mais à Saint-Dié, il
a été intercepté par des Français
qui l’ont fait prisonnier avant de
le renvoyer chez lui en passant
par le Donon. Il a alors été
envoyé par les Allemands au
R.A.D. le 6 octobre 1941 à Dup-
penweiler en Sarre. Six mois
plus tard, le 30 mars 1942, il a

été obergrenadier sur le front
russe. Au printemps 1943,
Joseph a été en Ukraine où il a
attrapé le paludisme à Odessa. Il
a dû suivre une cure avant d’être
envoyé en Bessarabie (entre la
Roumanie et l’Ukraine). Par la
suite, il est revenu à Garrebourg
où il s’est caché en forêt avec
des camarades jusqu’à la fin de
la guerre.

Au retour de la paix en 1945,
Joseph a travaillé dans les forêts
de Thann et dans les Hautes
Vosges jusqu’en 1956. Puis il a
été affecté comme maître-bû-
cheron à Turquestein jusqu’au
1er janvier 1960, date à laquelle il
a l’opportunité d’être embauché
à la clinique Sainte-Anne de la
Robertsau à Strasbourg. Il y a
travaillé dans l’entretien et
comme chauffeur jusqu’en
1987, date à laquelle il a pris sa
retraite et s’est installé dans son
village natal avec sa famille.

Batteur dans 
un orchestre

Joseph s’est marié avec Jac-
queline, née Gall, le 9 janvier
1953. De leur union sont nés
quatre enfants qui se sont ins-

tallés en Alsace : Guy à Hague-
nau, Isabelle à Wasselonne et
Geneviève à Gambsheim. La
génération suivante compte
neuf petits-enfants : Aymeric, 
Lorène, Valentin, Colline,
Amandine, Angeline, Swen,
Joanne et Alisson. Une ribam-
belle d’arrière-petits-enfants

complète la descendance.
D u r a n t  s a  l o n g u e  v i e ,

M. Doudier a eu l’occasion de
pratiquer le football, les courses
à vélo. Il a été chantre à la
chorale et il a animé des bals
dans un orchestre avec sa batte-
rie. Toujours affairé dans la pai-
sible vie qu’il mène désormais,

avec l’entretien de sa maison et
des abords, il affectionne les
promenades dans la forêt voi-
sine.

La municipalité vient de
l’honorer pour ses 95 prin-
temps. À notre tour, nous lui
souhaitons un joyeux anniver-
saire.

GARREBOURG

Une cascade de souvenirs évoqués 
par le doyen Joseph Soudier
La municipalité vient d’honorer son doyen qui a franchi la barre des 95 ans. Un panier garni lui a été offert. 
En échange, il a livré de nombreux souvenirs. Notamment son vécu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Joseph Soudier, entre sa femme et une conseillère municipale, a été mis à l’honneur pour ses 95 ans.
Photo RL

Les associations Animation
sur la place et Phalsbourg
Loisirs ont projeté « Potager

de mon grand-père ». L’événe-
ment a eu un vif succès, au vu de
la salle qui était comble. Les
présidents des associations,
Christian Kieffer et Richard 
Lauch ont donné la parole au
maire Dany Kocher, qui a com-
mencé par une phrase de Jean
Viard : « On est passé d’une
France à cinq kilomètres à une
France à 30 km ». L’édile a
ajouté : « Il est sain de s’en
retourner à son jardin pour
retrouver un peu de sérénité, le
goût du silence, fuir notre société
de consommation et retrouver le
goût de l ’ immatérialité du
monde. De très grandes villes se
mettent à récréer des espaces
dédiés aux jardins individuels,
collectifs ou partagés ». Il a 
ensuite précisé que la ville est
ouverte à la création de jardins et
qu’elle a les moyens de fournir
des parcelles dédiées à qui vou-
drait s’adonner aux joies du jardi-
nage.

Julien Becker, jeune maraîcher,
a présenté la permaculture dans
ses grandes lignes, qui n’a
d’autre but que de voir l’homme
vivre en harmonie avec sa bios-
phère. « Cette notion, née en Aus-
talie dans les années 1970 après
les chocs pétroliers, a trois piliers
qui ne sont pas sans rappeler
ceux du développement durable :
apporter des soins à la terre,

apporter des soins aux gens, le
partage équitable alimentaire.
C’est un système confortable et
durable qui respecte l’environne-
ment et a pour but de nourrir de
grandes populations », a-t-il
expliqué.

Un film attendrissant

Dans le film projeté, il présen-

tait un homme de 85 ans qui,
pour se remettre de la mort de
son épouse, consacre tout son
temps à son potager et à la con-
servation de ses légumes, dans le
Sud de la France.

Il prend soin d’écouter la
nature et de n’utiliser aucun pro-
duit chimique ni outil de moto-
culture. Le spectateur a décou-
vert son jardin évoluer au fil des

saisons sur une année, mois
après mois. Le film est enrichi par
l’humour authentique du grand-
père du réalisateur qui transmet
son savoir à Martin, son petit-
fils, réalisateur et acteur du film.
Un film attendrissant et surtout
formateur.

La soirée s’est achevée par
l’intervention de Valérie Meyer,
du Parc des Vosges du Nord. Elle

est venue présenter, à l’issue du
film, tout l’intérêt du jardin parti-
culier en matière de biodiversité,
pour la bonne et simple raison
que la surface cumulée des jar-
dins français est trois fois supé-
rieure à la superficie des parcs
nationaux et régionaux.

Les mains vertes sont donc
une véritable richesse pour la
biodiversité.

PHALSBOURG

« Il faut cultiver 
notre jardin ! »
Deux associations phalsbourgeoises ont organisé la projection du « Potager de mon grand-père », de Martin 
Esposito. En ce début de printemps, ce fut l’occasion d’échanger autour du jardinage et de la permaculture.

L’art du jardinage et le thème de la permaculture ont attiré beaucoup de monde à la projection du film 
le « Potager de mon grand-père ». Photo RL

Florence Gaudry, anima-
trice de l’association Phals-
bourg Loisirs, a pris la
parole au cours de cette
soirée afin de présenter ses
différents projets permaco-
les. Elle animera prochaine-
ment à Phalsbourg un ate-
l ie r  mensuel  de  t ro is
heures, ouvert à tous, qui
visera à promouvoir la per-
maculture à Phalsbourg.

Pour illustrer le projet,
elle a réalisé une brève pré-
sentation de différentes
techniques de permacul-
ture qui ont pour but de
produire proprement et
abondamment. Son projet à
long terme, par le biais des
ateliers, est de créer un jar-
din permacole à Phalsbourg
et ce projet verra le jour.
L’exemple permacole le plus
parlant est sans nul doute
celui de la lasagne, qui per-
met de cultiver même dans
une cour bétonnée. Il suffit
de placer à l’automne un
grand morceau de carton, le
recouvrir de gazon coupé,
replacer un même morceau
de carton et ainsi de suite
en alternant plusieurs cou-
ches "en lasagnes". Autre-
ment dit : alterner carbone
et azote. Et sur ce petit
compost, on pourra y plan-
ter des graines dès le prin-
temps et on sera étonné de
la fertilité, du rendement de
ce petit espace. La seule dif-
ficulté sera de trouver le
gazon coupé en ville. Il
existe tant de solutions que
propose la permaculture
afin de produire beaucoup,
tout en respectant l’envi-
ronnement.

De la théorie 
à la pratique

DABO
Assemblée générale du 
district 2 (club vosgien)
Le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller convie ses mar-
cheurs à participer à l’assem-
blée générale du district II. 
Inscription préalable à l’Office 
de tourisme de Sarrebourg 
(03 87 03 11 82).
> Samedi 1er avril à 8 h 45 à la 
salle des fêtes de Hellert.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du club 
de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 13 avril à 11 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Tél. 06 82 22 82 65.

DRULINGEN
Unicoolait
L’assemblée générale d’Unicoo-
lait se tiendra à la salle des 
fêtes.
> Vendredi 7 avril à 10 h.

MITTELBRONN
Une Rose Un Espoir : 
réunion d’information
Les 29 et 30 avril se déroulera 
l’opération Une Rose Un 
Espoir, pour la première fois sur 
Mittelbronn et ses environs.
> Vendredi 31 mars à 19 h 30 en 
mairie.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

 BLOC-NOTES

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).

NUMÉROS 

Bienvenue à Eve
Nous apprenons la naissance

d’Eve, à Saverne, au grand bon-
heur de sa maman Mélanie
Leclerc et de son papa Steve
Dillenschneider, ainsi que de
son frère Ethan, domiciliés à
Hellert. Nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Eve.

Bienvenue
à Camille

Nous apprenons également la
naissance de Camille, à Saverne,
qui fait la joie de sa maman
Isabelle Schiha, de son papa
Lionel Ober et de son frère
Nathanaël, à Hellert. Nos félici-
tations aux parents et tous nos
vœux de prospérité à Camille.

DABO

PHALSBOURG. – Nous apprenons le décès de M. Eugène
Kurtz, survenu à Guénange dimanche 26 mars, à l’âge de 97
ans.

Né le 3 septembre 1919 à Voyer (54), le défunt a résidé à
Phalsbourg pendant de longues années, avant de se retirer à la
maison de retraite de Guénange. Gendarme à la retraite
également en poste à Phalsbourg, il était l’époux de Mme
Germaine née Renaudin, décédée en 2002, et père de six
enfants, Pierre, Yolande, André, Mireille, Michel (décédé en
2011) et Claude (décédé en 1992). Il avait de nombreux
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 31 mars, à 14 h 30
à l’église catholique de Phalsbourg suivie de l’inhumation au
cimetière local.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Eugène Kurtz
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Permanences

Blâmont : permanence de la
mission locale, sur rendez-vous.
D e  9  h  à  1 2  h .  C C V P .
Tél. 03 83 42 46 46.

Mittersheim : agence postale
transférée, suite au réaménage-
ment de la salle socioculturelle,
dans l’ancien presbytère à côté
des écoles. Les mercredis de
13 h 30 à 15 h. Jusqu’au samedi
30 septembre. De 13 h 30 à 15 h.

AUJOURD’HUI

Randonnées

Hartzviller : marche, orga-
nisée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30. Par-
king communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée au
rocher du Canceley, proposée
par l’association Amitié et loi-
sirs. Départ en covoiturage. À
14 h. Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée à Wals-
cheid, cimetière gallo-romain,
organisée par LCD. Départ en
covoiturage. Repas tiré du sac.
À 8 h 30. Place de la Mairie.
Gratuit. Tél. 06 74 33 92 64.

DEMAIN

MERCREDI 26 AVRIL

Visites guidées
Abreschviller : train touristi-

que. Ouverture de la saison
2017. S’installer à bord de ces
trains restaurés et partir à la
découverte de la vallée de la
Sarre Rouge. Jusqu’au diman-
che 30 avril. À 15 h. Gare départ
Train touristique. 13 €; 9,50 €;
8 € et gratuit pour les - de 4 ans.
Tél. 03 87 03 71 45.

DANS 1 SEMAINE

Football : victoire écrasante de la C
L’équipe C de club de football local, en déplacement à Schaeferhof,

s’est imposée sur le score de 5-0. Après un début de match équilibré,
Arnaud Koppe a trouvé l’ouverture. Dès lors, les occasions se sont
enchaînées et Julien Krommenacker a gagné son face-à-face avec le
gardien adverse pour inscrire le deuxième but. Le troisième a été
inscrit par Arnaud Koppe juste avant la pause. En seconde période,
Geoffrey Schneider, sur un lob, a mis le ballon hors de portée du
gardien pour marquer le quatrième but. Le score final a été scellé par
Arnaud Koppe qui a réalisé le coup du chapeau.

L’équipe B s’est reprise en allant s’imposer à Imling-Bebing sur le
score de 4-1. Les buts ont été inscrits par Kevin De Maio, Boris
Magnuszewski, Antoine Namyslak et Lucas Faltot. Belle victoire qui
efface le revers concédé le week-end dernier.

L’équipe A recevait le leader Sarrebourg EFT. Alors que l’on se
dirigeait sur un score nul vers la pause, les visiteurs ont ouvert le
score. En seconde période, les locaux ont bataillé avec hargne et
courage. Ils sont revenus dans la partie grâce à Thomas Baumann
qui, sur une belle tête décroisée, a devancé la sortie du gardien pour
égaliser. À l’entame du denier quart d’heure, Thomas Baumann a
inscrit son deuxième but. La fin de match a été houleuse et crispante.
Elle n’avait plus rien à voir avec le football. Au terme du temps
additionnel, les visiteurs ont arraché l’égalisation.

Prochaines rencontres
L’équipe C se déplace dimanche à Danne-et-Quatre-Vents à 10 h.

L’équipe B recevra à 15 h l’équipe de Danne-et-Quatre-Vents.
L’équipe A se déplacera à Gosselming, à 15 h.

BROUDERDORFF

Bienvenue à Hugo
Mathis est très heureux de la

venue de son petit frère Hugo,
né à Strasbourg. Il remplit éga-
lement de joie sa maman
Alexandra Maegey et son papa
Kevin Driesslein. La famille
réside au village.

Félicitations aux parents et
meilleurs vœux de prospérité
au petit Hugo.

HOMMARTING

Bienvenue à Ilias
De Saverne, nous appre-

nons la naissance d’un petit
garçon prénommé Ilias. Il rem-
plit de bonheur sa maman,
Betty Konieczny et son papa
Sven Holtzinger. La petite
famille demeure au village.

Nous adressons toutes nos
félicitations aux heureux
parents et nos vœux de pros-
périté au petit Ilias.

Les membres du Club de
l’amitié ont répondu présent
pour leur assemblée générale
présidée par Léonie Faust. Cel-
le-ci a salué la conseillère
départementale Nicole Pierrard
et le maire Gérard Derler et
deux adjoints. Elle a annoncé
la venue au club de quatre
nouveaux : Christian Bieber,
Éliane Germain, Denis Andrès
et Jean-Pierre Sibert.

Les rapports

La présidente a indiqué que
34 membres étaient à jour de
leur cotisation, mais que trop
souvent ce n’est qu’une ving-
taine d’entre eux qui se
retrouve lors des après-midi
récréatifs. La secrétaire Chris-
tiane Haug a déroulé le pro-
gramme des activités de l’an
passé : rencontres bimensuel-
les, anniversaires, Noël, sor-
ties, repas, etc.

Le tout étant toujours sous
l’égide de la détente et de la

bonne humeur.

Hommage

Il est revenu à Brigitte Weiss
de dresser le bilan financier qui
a été approuvé par les vérifica-

trices aux comptes. Le mon-
tant de la cotisation annuelle
reste inchangé.

Au renouvellement du tiers
sortant, Brigitte Weiss, Fran-
çoise Halter et Pierre-Paul Kre-
mer ont été reconduits dans

leurs fonctions.
Après les mots empreints de

sollicitude de la conseillère 
départementale et du maire, le
comité a tenu à remercier
Antoinette Humbert qui fait
partie du groupe depuis quinze

ans et que tous apprécient
pour sa gentillesse, sa disponi-
bilité, sa présence à la cuisine
où elle est d’une aide pré-
cieuse.

Pour la remercier, un cadeau-
souvenir lui a été remis.

PLAINE-DE-WALSCH

Quatre nouveaux membres 
au Club de l’amitié
Trente-quatre membres font partie du Club de l’amitié. Mais, la présidente Léonie Fauts a déploré, lors de 
l’assemblée générale de l’association, la présence de seulement une vingtaine de participants aux activités.

Les habitués ont toujours autant de plaisir à se retrouver tous les quinze jours au Club de l’amitié. Photo RL

Pour la troisième année consécutive, l’association des parents d’élèves PRIMA 2000 a fait un carton plein avec 210 participants rassemblés pour
se déhancher sur les plus grands tubes des années 1980. Une soirée placée sous le signe du fluo, des smileys, de la folie, et de la bonne humeur,
avec pour lancer les festivités un show des organisateurs sur les plus célèbres duos de l’époque. Nombreux sont ceux qui ont joué le jeu du
déguisement et on a pu apercevoir Wonderwoman, Catherine Lara, Freddy Mercury ou encore Super Mario, Cloclo et Madonna.

WALSCHEID

Danser jusqu’au bout de la nuit

Photo RL.

Ce ne sont pas moins de 120 jeunes qui ont participé au plateau organisé ce week-end au stade municipal de football. Onze équipes U7 et
quatorze équipes U9, issues des villages voisins, ont évolué sous la présidence de Patrick Koch.
L’Union sportive Fénétrange-Mittersheim était représentée par une équipe U7 et deux équipes U9. Ces dernières étaient dirigées par les
entraîneurs, Damien Fixaris, Serge Coffe et Denis Bonometti.

MITTERSHEIM

Cent vingt jeunes foulent 
le stade municipal

Photo RL.

Les enfants du multi-accueil les Coccinelles de Réding ont
sorti leurs plus beaux déguisements pour fêter carnaval. Ils
ont commencé la journée par un goûter avec les tradition-
nels beignets puis sont allés se balader dans la ville où ils ont
jeté des confettis. Ils ont ensuite rendu visite à la boucherie
Ruffenach qui livre les repas à la crèche rédingeoise.

RÉDING
Coccinelles déguisées

Photo DR

FÉNÉTRANGE. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Angèle Benedic survenu
dimanche 26 mars à Sarrebourg
à l’âge de 68 ans.

Née Thiebaut, le 5 novembre
1948 à Hombourg-Haut, elle
s’était mariée le 21 décembre
1991 à Fénétrange à Gabriel
Benedic.

C o u t u r i è r e  r e t r a i t é e ,
Mme Benedic se passionnait
pour la couture. Elle était tou-
jours prête à rendre service. Elle
laisse dans la peine son époux
Gabriel, son fils Thierry, sa belle-fille ainsi que sa petite-fille Alexa.

Les obsèques auront lieu mercredi 29 mars à 14 h 30 en l’église
de Fénétrange. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Angèle Benedic
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Jean-Luc Chaigneau a présidé le
vernissage de la 134e exposition de
l’Art à l’hôpital, consacrée aux huiles
de Quirin Machet, de Vasperviller, et
à l’association des Enfants extraordi-
naires, d’Abreschviller.

Tous deux y exposent pour la
deuxième fois.

Quirin Machet est peintre autodi-
dacte et, depuis plus de quarante
années, se consacre à l’huile. À bord
de son camion à grumes, il sillonnait
la région pour prendre la nature en
photos qu’il reproduisait en pein-
ture. Depuis sa retraite, il continue
bien sûr, à peindre, et expose régu-
lièrement à titre individuel, notam-
ment à la bibliothèque de Sarre-
bourg, ou en groupe, à Dieuze,
Dinard, Fénétrange, Metz, Nancy ou
Strasbourg.

Un vrai fan 
de paysages

Quirin Machet aime les paysages
du Sud mosellan et de ses forêts

vosgiennes. Il marche régulièrement
sur les sentiers, l’œil à l’affût, le
regard déjà dans le futur tableau.
Son thème de prédilection reste la
nature, avec la douceur des paysa-
ges, surtout en automne et ses
magnifiques couleurs. Il émane de
ses œuvres une sensibilité certaine
qui invite à contempler tout ce qui
nous entoure. De ses voyages plus
lointains, il lui arrive de peindre des
tableaux de villages remarquables de
France.

Valoriser les enfants 
porteurs de handicap

L’association des Enfants extraor-
dinaires, présidée par Delphine
Isaac, a fêté ses cinq ans d’exis-
tence, riche d’une dizaine de
familles et forte d’une cinquantaine
de membres.

Son but : « valoriser les enfants
porteurs de handicap et faire connaî-
tre la différence dans notre société
normative et élitiste ». Des soutiens

aux familles à travers des cafés et
des rencontres à thème sont égale-
ment proposés.

Deux photographes qui soutien-
nent l’association, affichent leurs
clichés. Lid Sirkis a suivi la chasse
aux œufs et la séance en salle de
sport, tandis que Nicolas Muller a
accompagné les familles au centre
de bien-être de Langatte.

Ces photographies montrent des
moments de détente en famille,
riches en complicité et éclats de rire.
Ils ont bien su capter ces scènes de
vie quotidienne et figer à jamais des
instants magiques.

On trouve également des portraits
dont certains réalisés par les
parents.

Et certaines mères de famille ont
affiché des commentaires sur leur
vie de maman d’Enfants extraordi-
naires.

Le Dr Fabienne Jochem a tenu à
remercier Quirin Machet, les Enfants
extraordinaires, Lid et Nicolas, pour
le prêt de leurs œuvres.

ABRESCHVILLER

La 34e exposition à l’hôpital

Delphine Isaac a expliqué les photos, les textes et les portraits 
des membres de l’association des Enfants extraordinaires.  Photo RL.

L’école de volley-ball s’est déplacée
à Yutz et à Creutzwald. Ces derniers
sont revenus avec une coupe.

L’équipe junior était en déplace-
ment à Terville, et après une rencon-
tre où chaque équipe a eu sa chance
pour conclure, les Gondrexangeois
ont perdu 3 sets à 2.

L’équipe féminine a offert l’hospi-
talité à Hagondange qui est dans le
peloton de tête. Les visiteuses ont
gagné 3 sets à 0.

L’équipe fanion masculine s’est
déplacée dimanche après-midi à Épi-
nal en play-off, et s’est inclinée par 3
sets à 2 dont 15/13 dans le 5e set.

Prochaines rencontres

Samedi à 20 h 30, l’équipe fanion
masculine accueillera Gérardmer en
play-off. Ce sera la dernière rencon-
tre de la saison.

L’équipe féminine se déplacera à
Chaumont.

Les autres équipes sont exemptes.

GONDREXANGE

Volley-ball : les résultats du week-end

Les volleyeuses de Gondrexange ont subi une défaite de 3 sets à 0 face à Hagondange. Photo RL

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 

(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRINGER
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).
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BOURDONNAY

Une belle table pour les aînés

À Bourdonnay,
la municipalité a convié

les anciens à partager le 
traditionnel repas de

l’amitié. Une soixantaine
de personnes a répondu

à cette invitation et s’est
retrouvée dans la salle

communale.
Cette rencontre festive

était attendue par tout le
monde et particulière-

ment les invités plus âgés.
Le repas et les vins servis

ont créé une excellente
ambiance,

de sorte que tout le
monde a émis l’envie de

se retrouver en 2018.

Photo RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Une semaine après la Jour-
née internationale des
droits des femmes, le

Parlement européen a organisé
u n  d é b a t  p u b l i c  s u r  l e
thème Renforcer les droits de la
femme : agissons ensemble.

Nathalie Griesbeck y est inter-
venue en évoquant les inégalités
hommes-femmes sur le marché
du travail. Lors de cette session
plénière, le Parlement européen
s’est prononcé sur trois rap-
ports, en lien avec cette ques-
tion.

L’occasion de rappeler qu’en
Europe, les retraites des femmes
sont inférieures de 40 % à celles
des hommes, que le fossé sala-
rial entre femmes et hommes est
de 16,1 % et que de nombreux
stéréotypes entravent encore
l’accès des femmes à certains
postes et professions, phéno-
mène appelé "plafond de verre".
Sans se poser en victime, la
députée a affirmé qu’il faut
montrer ses compétences et
faire des hommes des alliés.
Avec  un but  :  pe rmet t re
l’expression et la complémenta-
rité de tous les talents.

Nathalie Griesbeck a invité,
pour l’occasion, de nombreuses
femmes engagées, membres
d’associations locales et natio-
nales de défense des droits des
femmes. Parmi elles, figurait

une habitante du territoire.
Marie-Christine Fouquet a repré-
senté le groupe Mots d’Elles, un
collectif d’une dizaine de fem-
mes issues essentiellement du
Saulnois dont le projet vise à
favoriser l’expression des fem-
mes par l’art et l’écriture. Leurs
actions sont portées et accom-
pagnées par la Fédération dépar-
tementale des foyers ruraux de

Moselle. Trois d’entre elles y
sont d’ailleurs administratrices.

Une invitation à 
poursuivre des actions
Cette journée a montré que les

préoccupations sont les mêmes
chez toutes les femmes euro-
péennes. Le groupe Mots d’Elles
l’avait déjà constaté lors de ses

échanges avec la Lituanie et la
Hongrie, des pays à l’histoire et
au niveau de vie différents.

Cette belle invitation de la
part d’une élue européenne,
convaincue qu’il y a encore
beaucoup de chemin à parcourir
vers la parité, conforte le collec-
tif Mots d’Elles à poursuivre ses
actions, et plus particulièrement
dans le secteur rural.

Porter leurs messages dans
l’espace public, tel est mainte-
nant l’objectif de ces femmes
engagées dans les foyers ruraux.

Cette année, accompagnées
par la plasticienne Véronique
Fuchs-Sublon, elles préparent,
avec des femmes de Meurthe-et-
Moselle et des Vosges, une
exposition sur la place des fem-
mes. Ce projet sera visible les 24
et 25 juin à l’Union régionale
des foyers ruraux à Pixirécourt.

Ces femmes vont aussi parti-
ciper prochainement à des ate-
liers d’écriture (collecte d’histoi-
res de vie) avec la compagnie
Pardès Rimonim : cette troupe
sera en résidence dans le Saul-
nois afin de contribuer à sa nou-
velle création intitulée Comme
une chanson populaire.

Une restitution publique de
leur travail sera proposée. Elles
souhaitent, par la suite, mettre
en place une série de conféren-
ces, expos, films et spectacles
suivis de débats sur, pour et
avec les femmes. Et peut-être de
créer leur propre spectacle
vivant…

À suivre donc.

Contact : David Marini,
Fédération 
départementale des 
foyers ruraux de Moselle,
tél. 03 87 52 41 97

SOCIÉTÉ au parlement européen

Les femmes du Saulnois 
représentées à Strasbourg
Marie-Christine Fouquet, responsable du collectif du Saunlois Mots d’Elles, a été invitée par la députée 
européenne Nathalie Griesbeck, au Parlement européen. La parité hommes-femmes a été au centre des débats.

C’était le Women’s day au Parlement européen de Strasbourg grâce à l’invitation
de Nathalie Griesbeck. Photo RL

Une soirée sur la thématique
de la mer a eu lieu à la média-
thèque. L’idée a été insufflée
par Matteo Rubbi, prochain
artiste exposant au Centre d’art
contemporain de Delme. Il a
voulu faire un énorme bond
dans le temps afin de rappeler
qu’autrefois, les lieux étaient
envahis par les eaux.

La mer était présente à Delme
il y a des millions et des millions
d’années. La présence de sel en
est la preuve. La médiathèque
et le Centre d’art contemporain
se sont donc associés pour pro-
poser des lectures et musiques
autour de cette thématique.
Plus de 70 participants ont pris
part à ce voyage dans le temps.

Pendant la soirée, Francesco
Medda a réalisé une perfor-
mance sonore en proposant un
mixage de plusieurs sons : le
bruit des vagues, des enregis-
trements de la mer réalisés par
les enfants, des chants de
mouettes ainsi que divers sons.

Chaque performance était
entrecoupée de lectures réali-
sées par Madette Ast, Yvette
Bondil et Émilie Castro, lectri-
ces de la médiathèque.

Il y en avait pour tous les
goûts : albums jeunesse, poè-
mes, extraits de romans, cou-
pures de journaux…

Ce moment chaleureux et
aquatique s’est conclu sur un
pot convivial.

DELME

Plus de 70 participants sont venus écouter Francesco Meddat,
les sons de la mer et les lectures des trois lectrices

de la médiathèque. Photo RL

Médiathèque : dans les 
profondeurs de la mer

Les membres de la jeune
association Cambrousse et
dragons se sont une nouvelle
fois déplacés à Jallaucourt,
pour faire partager leur passion
des jeux de plateau. Leur but
est de faire jouer petits et
grands, en famille et entre jeu-
nes.

Des jeux aussi divers qu’ori-
ginaux, adaptés à tous les
âges, ont été proposés aux
nombreux participants instal-
lés dans la salle communale.
Cette manifestation a de nou-
veau rencontré un franc suc-
cès.

L’après-midi s’est clôturé
autour d’un goûter que les

membres de l’association Jal-
lau’court Toujours ont préparé,
pour le plaisir de tous les
joueurs.

L’équipe de Cambrousse et
dragons est composée d’ani-
mateurs et animatrices de jeux
de plateau et de jeux vidéo
évoluant en milieu rural. Ils
souhaiteraient se développer
dans la région du Saulnois et
partager leur passion.

Pour prendre contact 
avec l’association 
Cambrousse et dragons :
téléphoner
à Justin, 
au 06 35 27 73 27.

JALLAUCOURT

Un après-midi autour
des jeux de plateau

L’association 
Cambrousse 
et dragons
a su 
communiquer
sa passion 
pour les jeux 
de plateau. 
Photo RL

Le repas des anciens de la com-
mune a rassemblé près de 150
personnes, à la salle polyvalente,
autour d’un repas festif concocté
et servi par un restaurateur local.

Le maire a accueilli ses invités,
leur rappelant au passage de se
méfier des démarcheurs à domi-
cile, pas toujours bien intention-
nés qui ciblent souvent les aînés,
moins méfiants. Cette animation
a permis à de nombreux anciens,
dont certains venus de la maison
de retraite, de se retrouver et de
partager des souvenirs com-
muns.

L’animateur leur a même fait
faire un retour dans leur jeunesse
par le biais de petites questions
sur les chanteurs, les musiques
et autres événements remontant
à la période d’après guerre.

Si la plupart se sont contentés
de discuter, d’autres se sont
dégourdis les jambes en enchaî-
nant danse sur danse.

CHÂTEAU-SALINS

Suzanne Tournaire et Robert
Schlick, les doyens

de la journée, ont été honorés
par la municipalité. Photo RL

Les anciens invités
par les élus

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, 
tél. 03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde 
Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par
mail 
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BELLANGE : Marie-Thé-
rèse Leroy, 
tél. 03 87 86 33 51 ou par
mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par
mail 
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BURLIONCOURT : 
Roland Bourguignon, 
tél. 03 87 01 18 16 ou par
mail roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent 
Rémy, tél. 06 86 98 93 15
ou par mail remy.20-
100@wanadoo.fr.

• COUTURES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAUL-
NOIS : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.

• GRÉMECEY : Armand 
Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par
mail 
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, 
tél. 06 88 96 15 46 ou par
mail daniel.catte-
loin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 03 87 86 60 57
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail alain.demur@yahoo.fr

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-
Georges Peiffer, 
tél. 03 87 05 40 34 ou par
mail bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par
mail 
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• PUTTIGNY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jac-
ques Gossel, 
tél. 03 87 86 63 45 ou par
mail jacquesgossel@west-
telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à 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.

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 Vic-sur-Seille, mairie, 
bureau du CMS, de 9 h 30 à
11 h 30 au 03 87 01 19 05.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : 

de 9 h à 12 h.
Office de tourisme : à Dieuze, 

10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 86 06 07.

NUMÉROS 
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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.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres de
son atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les jeudis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Château-Salins : « Rando
colon ». Randonnée et marche
nordique organisées dans le
cadre de la Journée de solida-
rité, par l’association Marchons
ensemble ,  de  13  h  30  à
16 h 30, avec départ de la place
de la Saline. Les marcheurs
seront autonomes (boissons,
denrées). Chaussures de mar-
che et tenue adaptée. Le retour
est prévu vers 16 h 30.
Gratuit.
Tél. 03 87 01 16 28.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : « Retrouver la séré-
nité entre parents et enfants »,
conférence proposée par la MJC
centre social avec présentation
d’une multitude d’outils pour
diminuer le nombre de petits

conflits au quotidien. C’est une
façon de communiquer plus 
sereinement avec son ou ses
enfants (mari, ami, chef, etc.)
ainsi que pour faire passer des
messages plus efficacement. À
20 h, à la MJC centre social
Jacques Prévert. 3 €.
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres, à 19 h 30,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la salle
d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin. Petite marche d’entre-
tien physique de 1 heure 30,
organisée par l’Amicale des
Salines de Dieuze, avec départ
à 9 h, depuis l’Amicale des Sali-
nes. Chaussures de marche
obligatoires. Prévoir une bou-
t e i l l e  d ’ e a u .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages
Dieuze : cours de guitare,

proposés à la MJC et donnés
par James Perek, pour les
enfants de 8 à 11 ans, de
18 h 15 à 19 h, jusqu’au jeudi
29 juin, à la MJC centre social
J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

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.

BRÉHAIN
Sacrement des malades
Cette célébration sera suivie 
d’un goûter à la salle commu-
nale.
> Dimanche 23 avril à 15 h. 
Église. Rue Principale.

CHÂTEAU-SALINS
Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 31 mars de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36.

Assemblée générale
de Loisirs créatifs
> Mardi 4 avril de 17 h à 18 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline.

Distribution gratuite
de compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 8 avril à 9 h. 
Déchetterie.

Stage de formation Bafa
Stage organisé par les foyers 
ruraux de Lorraine. Sur inscrip-
tions uniquement. Quelques 
places sont encore disponibles. 
Tarifs : adhérents 560 € et non 
adhérents 660 €.
À partir du samedi 8 avril
> tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 16 avril. Lycée agri-
cole du Val de Seille. Route de 
Strasbourg. Gratuit. Union 
régionale des foyers ruraux de 
Lorraine. Tél. 03 83 20 60 90. 
urfr.lorraine@mouvemnt-
rural.org

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-Exupéry. 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.

 BLOC-NOTES

Mercredi 5 avril

Expositions

Vic-sur-Seille : Renc’art
2017, 9e édition de l’exposi-
tion biennale organisée par le
Foyer Georges de La Tour.
Renc’art est une rencontre
d’artistes issus de tout le
Grand Est et souhaitant parta-
ger leur passion avec le public.
Les mercredis, de 14 h à 18 h,
jusqu’au 17 avril, à la salle des
Carmes. (Blog : http://rencart-
de-vic.simplesite.com) Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 13 61.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

M o r h a n g e  :  m a r c h é
dép lacé  de  l a  v i l l e  de
Morhange, chaque premier et
troisième mercredi de du mois,

de 8 h à 12 h, jusqu’au
20 décembre, sur la place de la
R é p u b l i q u e .
Tél. 03 87 86 22 11.

Morhange : marché de
Pâques, organisé par l’EHPAD
Les Charmes avec vente de
décorations confectionnées
par les résidents et café -
gâteaux, de 14 h à 17 h, à
l’EHPAD Les Charmes. Gratuit.
Tél. 03 87 86 19 67.

Salons, foires,
concours agricoles

Morhange : La foire de prin-
temps, organisée par la munici-
palité en présence de centai-
n e s  d ’ e x p o s a n t s  a v e c
animation musicale, de 8 h à
17 h, place de la République,
rue Passaga et rue du Montet.
Buvette et restauration. Gra-
tuit. Tél. 06 70 01 51 72.

DANS 1 SEMAINE

Mercredi 26 avril

Randonnées, balades, 
visites guidées

Vic-sur-Seille : circuit au
Portugal, de Porto à Lisbonne,
du 26 avril au 3 mai, avec départ
de Vic-sur-Seille pour l’aéroport
de Luxembourg, à 8 h 45,
devant le Foyer des Tilleuls.
1 605 €. Tél. 06 64 20 79 54.

DANS 1 MOIS

Cr é é e  e n  s e p t e m -
bre 2003, à l’initiative
d ’ u n e  p o i g n é e

d’anciens maires de l’arrondis-
sement de Château-Salins,
l’Amicale des Anciens élus du
Saulnois, aujourd’hui rebapti-
sée Amicale des anciens mai-
res du pays du Saulnois
(AAEPS), suite à la disparition
des cantons, vient de se réu-
nir à Albestroff dans le cadre
de ses assises annuelles.

Après quelques paroles de
bienvenue du président Jean
Peltre, Germain Mussot, maire
de la localité, les a accueillis.
Il a dit sa satisfaction de
renouer le contact avec
les anciens dont il a pu parta-
ger les fonctions dans un
passé récent.

Il a profité de l’occasion
pour présenter sa commune,
ses structures, ses différents
services administratifs et son
développement, notamment
en ce qui concerne les servi-
ces sociaux.

Joseph Steiler, secrétaire, a
développé le rapport moral. Il
a rappelé les raisons de la
modification des statuts en
2015 et fait part des trois
dernières sorties organisées
par l’AAEPS depuis les derniè-
res assises : sortie à Colmar
(11 juillet 2015) avec l’Ami-
cale des Salines de Dieuze ;
sortie à la Petite-Pierre (sep-
tembre 2016) ; sortie Smart et
Musée de la faïence à Sarre-
guemines (avril 2016).

Le rapport financier, pré-

senté par Jean-Louis Kel, se
solde par un bilan positif et
témoigne de la bonne gestion
des finances. Les deux rap-
ports ont été approuvés à
l’unanimité.

Une intervention
très attendue

Invité de l’AAEPS pour par-
ler de la réorganisation et du
fonctionnement des services
de gendarmerie dans le Saul-
nois, le chef Sammartino a
évoqué la notion de commu-
nautés de brigades (brigade
«  m è r e  »  e t  b r i g a d e s
« filles »), le redéploiement
des services et des effectifs…

Son intervention, for t
appréciée, a surtout consisté
à répondre aux questions
posées par l’assistance et à
rassurer les anciens élus sur la
qualité des services : « Nous
mettons tout en œuvre pour
apporter à la population le
maximum de nos moyens pour
assurer sa sécurité »

Joseph Steiler à présenter les
projets de sorties à venir. La
première, en partenariat avec
l’Amicale des Salines, pourrait
concerner une visite du
musée et de l’usine de mon-
tage Peugeot à Sochaux, le
3 juillet, avec 25 places dispo-
nibles.

Les inscriptions, au prix de
55 € tout compris, sont à
effectuer auprès de Joseph
Steiler (tél. 03 87 01 18 69 ou
06 23 75 16 72). La date 

limite d’inscription est fixée à
samedi 1er avril.

Deux autres sorties pour-
raient intéresser les membres :
une visite de Saint-Dié avec
déjeuner dans une ferme-
auberge et retour par le jardin
de Berchigranges (date à défi-
nir) et une sortie à Ribeauvillé
(3 septembre) à la fête des
Ménétriers.

À l’issue de cette interven-
tion, le président a levé la
séance.

ALBESTROFF

Les anciens élus du Saulnois
en bonne compagnie
Les anciens élus du Saulnois se sont réunis en assemblée générale. Tous les membres présents ont été 
vivement intéressés par la réorganisation des services de gendarmerie, expliquée par le chef Sammartino.

Quarante-quatre membres étaient présents à l’assemblée générale. Photos RL

Vote du compte administratif. – Le
conseil municipal a voté le compte
administratif et le compte de gestion
avec un excédent global de 39 876,89 €,
avec des restes à réaliser de 27 910 €.

Il a affecté le résultat de fonctionne-
ment comme suit : 22 355, 40 € en
recettes d’investissement et 11 966,89 €
en excédent de fonctionnement.

Taux d’imposition 2017. – Le con-
seil municipal a fixé les taux d’imposi-
tion pour 2017 (sans changement par
rapport à 2016) :

• Taxe d’habitation 11,54 %
• Foncier bâti 5,17 %
•Foncier non bâti 15,54 %
•Cotisation foncière des entreprises

10,91 %
Indemnités des élus 2017. – Le con-

seil a fixé les indemnités de fonction du
maire et des adjoints pour l’exercice
2017 :

• Indemnité annuelle du maire :

2 700 € ;
• Indemnité annuelle du 1er adjoint :

1 350 € (relations sociales et intercom-
munales) ;

• Indemnité annuelle du 2e adjoint :
1 350 € (patrimoine communal et affai-
res scolaires).

Budget primitif 2017. – Après en
avoir pris connaissance et délibéré, les
élus ont adopté le projet de budget pour
2017, présenté par le maire.

Ce budget s’équilibre à une somme de
50 947, 22 € en section de fonctionne-
ment et de 76 064, 98 € en section
d’investissement.

Création d’un poste d’adjoint tech-
nique. – Le conseil municipal a décidé
la création d’un emploi d’adjoint techni-
que à temps non complet pour des
menus travaux à compter du 1er avril.

Compétence urbanisme. – Le con-
seil municipal a décidé de s’opposer au
transfert de la compétence PLU à la

communauté de communes du Saul-
nois.

Fusion SIE Domnom avec SIE Ber-
thelming. – Le maire a informé les élus
que lors de la réunion du 28 février
dernier, le comité du Syndicat intercom-
munal des eaux de Domnom-lès-Dieuze
a demandé à fusionner avec le Syndicat
intercommunal des eaux de Berthel-
ming. Les élus ont entériné cette déci-
sion de fusion.

Horloge à la chapelle. – Les élus ont
décidé l’installation d’une horloge à la
chapelle et vote une somme de 4 600 € à
inscrire en investissement au budget
primitif 2017.

Chemin de Guermange. – La partie
du chemin de Guermange jusqu’à la
forêt ayant été refait, il reste la partie
jusqu’à la limite communale qui est en
mauvais état. Le conseil a décidé de faire
réaliser les travaux et a voté une somme
de 22 900 € pour faire face à cette

dépense, somme à inscrire en investisse-
ment au budget 2017.

Abri pour bouteilles de gaz du
chauffage de la chapelle. – Les bou-
teilles de gaz du chauffage de la chapelle
sont actuellement en plein air. Il y a lieu
de construire un abri pour les protéger.
Le conseil municipal a décidé de faire
mettre en place un abri et a voté un
somme de 3 300 € pour faire face à cette
dépense.

Location des terrains communaux
libérés. – Le premier magistrat a 
informé ses conseillers que Maurice Jon-
nette a dénoncé le bail des terrains
communaux qu’il loue à compter de
novembre 2017. Trois demandes de
reprise de ces terrains ont été déposées.
L’assemblée a décidé de reporter la déci-
sion de relocation.

Correspondant défense. – Philippe
Dupré est nommé en tant que corres-
pondant défense.

RORBACH-LES-DIEUZE

Comptes, budgets, taxes, travaux
et décisions diverses

Les responsables de l’IMPro
et son directeur Christian
Stinco, ont invité Pierre
Miatto et François Fischer,
respectivement président et
vice-président de l’Associa-
tion sportive Morhange, à
prendre part à une réception.
L’objet était de discuter du
partenariat et de la bonne
collaboration qui fonctionne
depuis maintenant, deux sai-
sons entre les deux structu-
res.

L’équipe, encadrée par

l’éducateur sportif de l’IMPro,
a participé récemment au
tournoi de Hundling. Les
Morhangeois y ont réalisé de
belles rencontres. Ils sont par-
venus jusqu’à la finale où ils
se sont inclinés face à For-
bach.

Les joueurs du football uni-
fié représenteront les couleurs
de Morhange et du club dans
un tournoi. Ce dernier se
déroulera du jeudi 30 mars au
dimanche 2 avril à Saint-Cyr-
sur-Loire.

Les responsables de l’IMPro et les responsables de l’AS Morhange
accompagné des joueurs avec leurs nouvelles tenues.

Photo RL

Football : une belle 
alliance avec l’IMPro

Si Sandor Kiss a disparu en
décembre 2013, sa mémoire est
maintenue active par Nina, son
épouse. Après un temps de
recul, elle a repris en main sa
volonté de faire connaître et
apprécier la qualité du travail de
celui qui reste si présent à ses
côtés.

L’artiste a apprécié vivre à
Morhange où il s’était installé
en 1998 et avait, pour cette
maison, eu un coup de cœur. Il
avait tenu à y installer sa tou-
che artistique en signant les

portes et portails.

Une exposition
à venir

Au fil des ans, la rouille y
avait fait quelques ravages.
Nina a eu l’idée de confier la
tâche de rénovation à l’Esat,
Les jardins de Morhange, qui
entretient les espaces verts et
les sculptures extérieures. 
Occasion de faire comprendre
la démarche artistique de San-
dor et sa passion pour les por-

tes.
Il en avait réalisé de nom-

breuses dont la bibliothèque de
Sarrebourg, la mairie de Saint-
Julien-lès-Metz, les conseils
départementaux des Vosges et
de la Moselle.

Nina travaille également à
l’élaboration d’une grande
exposition rétrospective qui
aura lieu à la fin de l’automne,
du 11 novembre au 14 janvier.
Elle sera visible au château de
Courcelles-Chaussy, près de
Metz.

MORHANGE

La mémoire de
Sandor Kiss bien ancrée

À Morhange, 
l’œuvre
de Sandor
est bien 
visible 
rue du 
Château
de Salm.
Photo RL

Le chef Sammartino a été très sollicité
par les anciens élus.

Réunion En Marche ce jeudi
Une réunion du comité local En Marche se tiendra jeudi

30 mars à 20 h 30, au centre socioculturel de Morhange.
Cette rencontre a pour but de présenter le programme En

Marche emmené par Emmanuel Macron, candidat à la prési-
dence de la République Française, ainsi que le fonctionnement
du mouvement sur le territoire.

SACHEZ-LE à morhange

Engagement solennel
pour le père Soter Degboe

Dimanche 2 avril, l’archiprêtré du Saulnois sera en fête. Le père
Soter Degboe, prêtre coopérateur du secteur pastoral, prononcera
son engagement au temporaire dans l’Institut des prêtres du Prado.

Ces prêtres, mais aussi des diacres tout comme des laïcs qui
intègrent cet institut, choisissent de vivre comme le père Antoine
Chevrier l’a fait dans les années 1850.

En effet, ce prêtre avait fait le choix de vivre avec humilité la
pauvreté, en vivant parmi les pauvres. Par ses actes, le père
Chevrier a été béatifié en 1986 à Lyon, par sa sainteté le pape
Jean-Paul II.

Le père Soter Degboe rejoint donc les rangs des prêtres prado-
siens prêts à vivre selon les œuvres du père Chevrier. Le 2 avril,
l’église Sainte-Marie Madeleine vivra un temps fort qui rassemblera
des prêtres et un grand nombre de fidèles.

L’après-midi débutera à 15 h 30 par une présentation de la
famille du Prado et la découverte du Bienheureux Antoine Che-
vrier. La messe qui marquera l’engagement temporaire se dérou-
lera, quant à elle, à 17 h 30.

Pour préparer au mieux cette fête, les choristes du secteur, mais
aussi toutes celles et ceux qui ont envie de se joindre à la chorale,
sont cordialement invités à la répétition qui se déroulera le
mercredi 29 mars, à 20 h, en l’église de Dieuze.

DIEUZE
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nité et surtout du mieux vivre ensemble »,
explique ce dernier.

Pendant une demi-heure, chaque
groupe a eu droit à son cours magistral sur
l’histoire du judaïsme, ses traditions, 
quelques mots d’hébreu, le tout saupou-
dré d’une bonne dose d’humour. « Une
demi-heure, c’est un peu court, je pour-
rais continuer de vous parler de tout ça
pendant au moins deux heures », conclut
le ministre du culte à la fin de son exposé.

Une expérience dont les
lycéens ressortent conquis
« Découvrir ces autres religions
était vraiment très intéressant.
Pour moi qui suis de confes-
sion musulmane, tout ce qu’on
nous rapporte est signifié dans

le Coran, il y a énormément de ressem-
blances. Ça nous fait prendre conscience
que leur histoire c’est aussi mon his-
toire », explique Sadia avant d’être reprise
par Jeff « Je ne suis pas baptisé, mais j’ai
toujours été entouré par les catholiques.
Découvrir les lieux de culte de chacun,
c’est quelque chose que beaucoup plus de
monde devrait faire. Ça permettrait à ceux
qui sont fermés d’esprit de s’ouvrir un
peu. »

David Hourt

Beith hakenesseth, talith, chabbath,
Torah, ces quelques mots peuvent
sembler bien obscurs aux non-ini-

tiés, mais plus pour les quelque 130 élèves
de Terminale du lycée Blaise-Pascal de
Forbach qui sont entrés hier en petits
groupes dans la synagogue de Saint-
Avold.

« Bonjour ! Ah, voilà la deuxième série.
Allez-y, entrez », lance dans un sourire le
ministre du culte Claude Rosenfled à ses
visiteurs. Si cet
homme énergi-
que et rigolard a
ouvert ce mardi
les portes de son
lieu de culte,
c’est parce qu’il
est l’un des cinq représentants des gran-
des religions monothéistes que Maryline
Lavarador, professeur d’histoire-géogra-
phie, et Farid Nouiri, CPE et référent laïcité
du lycée Blaise-Pascal ont contacté pour
préparer ces visites. « Dans le cadre de leur
cours d’enseignement moral et civique,
nous avons reçu le 21 mars dernier, des
membres Comité interreligieux. Pour con-
tinuer sur cette voie, nous avons souhaité
visiter cinq lieux de culte de la région,
c’est un bon moyen de faire passer aux
élèves les valeurs de la laïcité, de la frater-

Avant de pouvoir officier
devant le nouvel autel, ce
dernier doit être consacré
par un évêque. C’est Mgr
Jean-Christophe Lagleize

qui sera chargé de la
bénédiction ce samedi

1er avril à 17 h 30. Avant
l’eucharistie, tout un

cérémonial est mis en
place pour la bénédiction
de l’eau et l’aspersion, la
bénédiction de l’ambon,

la prière de dédicace,
l’onction, l’encensement,
la parure et l’illumination

de l’autel.
Les paroissiens sont 

invités à venir nombreux
à partager ce moment

solennel.
Ils se retrouveront ensuite
autour du pot de l’amitié.

Le nouvel autel de 600 kg a été installé
pièce après pièce par les marbriers et à
l’aide d’un palan. Le plateau mesure à

lui seul 130 cm X 90 cm. Photos Serge Thouret

Depuis hier, l‘autel de bois sombre de l’église
Saint-Joseph à Huchet a cédé la place à un
nouvel ouvrage tout aussi épuré et moderne

que l’édifice religieux lui-même datant des années 60.
« Pour ce nouvel autel, j’ai choisi la pierre de Vienne
rappelant l’exode des Mosellans dans ce département
lors de la dernière guerre », fait
savoir le sculpteur et tailleur de
pierre de Hombourg-Budange, Jean-
Charles Sommen. La pierre, « sym-
bolisant aussi le roc à l’image du
Christ », complète l’abbé Olivier
Riboulot. La couleur blanche de
l’autel et de l’ambon (pupitre) se
marie parfaitement avec le sol noir du chœur de
l’église et les lambris du plafond asymétrique. Les
hautes baies vitrées, véritables puits de lumière
naturelle, mettent en exergue l’unique motif de
l’autel, sculpté à la main : l’alpha et l’omega symboli-
sant l’éternité du Christ, le commencement et la fin

de tout.
Le nouvel autel a coûté quelque 5 000 € au conseil

de gestion de Huchet. Cet investissement s’ajoute à
d’autres travaux de rénovation réalisés ces sept
dernières années comme « la lasure du plafond, les
peintures des murs, le vernis des bancs recouverts

depuis l’an dernier de coussins rou-
ges », liste Michel Coral. Et après tout
cela ? « Convaincre les paroissiens de
revenir dans leur église », sourit le
trésorier. Pour que tous ces chantiers
ne soient pas peine perdue mais aussi
pour que les offices gardent au moins
leur fréquence d’un dimanche sur deux

au quartier Huchet.

O. Bo.

D’autres photos sont visibles sur notre site
internet www.republicain-lorrain.fr

VIE DE LA PAROISSE église saint-joseph à la cité émile-huchet

Un autel solide comme un roc

« La pierre de Vienne 
rappelle l’exode des 
Mosellans dans ce 

département lors de la 
dernière guerre »

Depuis hier, 
l’autel de bois 
de l’église Saint-
Joseph de la cité 
Huchet a été 
remplacé par un 
bel ouvrage 
blanc, taillé dans
la pierre, sobre 
et moderne.
Mgr Lagleize, 

évêque de Metz, 
procédera à sa 
consécration, 
ce samedi. Les 
paroissiens, 
attendus nom-
breux, assiste-
ront à tout un 
cérémonial.

découvrir la religion de l’autre

À la découverte du culte de son voisin
Deux jours durant, les élèves du lycée Blaise-Pascal 
de Forbach ont visité différents lieux de cultes.

Une démonstration du son du chophar a été faite aux élèves, cette instrument rituel est habituellement utilisé 
lors des festivités de la nouvelle année juive Roch Hachana. Photo Thierry Sanchis

« Ça nous fait prendre 
conscience que leur 

histoire c’est aussi mon 
histoire »

l’info en plus

Consacrer 
l’autel

Le Mölkky club de Macheren a réussi son 3e tournoi de la commu-
nauté des communes à l’Agora de Saint-Avold. Pour cette nouvelle
édition, c’est un tournoi indoor qui a été proposé. Vendredi en soirée les
doublettes issues d’entreprises et de commerces se sont affrontées pour
le 1er tournoi corporatif. C’est la doublette de Faby Flore de Macheren
qui s’est imposée. 

Samedi à partir de 10h, 64 équipes de deux joueurs de tout l’Est de la
France et de Belgique ont concouru.  De Mâcon, de Strasbourg et de
Mons pour ceux qui ont fait le plus de route, tous ont apprécié
l’organisation. Les terrains rendus un peu plus difficiles du fait de la
dureté ont demandé une grande concentration. « Sur ce genre de
surface, les rebonds sont imprévisibles mais cela n’empêche pas le bon
déroulement » signale Jacky Patard le président de club de Macheren.
Au bout de la journée, c’est le club de mölkky de Metz qui a pris les
deux premières places. Il est vrai que les champions de monde inter-club
étaient présents samedi. Gérald et Christian ont pris la première place
devant leurs partenaires de club, Jean-Sébastien et Pierrot. C’est vers
21h après la remise des coupes que l’Agora s’est vidée;

LOISIRS à l’agora

Succès du 3e tournoi de mölkky

Vendredi et samedi, l'Agora a été le rendez-vous des joueurs de mölkky. Photo RL

Lucrèce et le De Rerum Natura
Jean-Marie Malick anime la conférence de l’Université du

temps libre ce jeudi 30 mars de 14h30 à 16h30 au centre culturel
Pierre-Messmer. Le professeur agrégé en lettres classique (à la
retraite) qui a enseigné au lycée Jean-Moulin de Forbach
emmènera son auditoire sur le chemin de Lucrèce (1er siècle
avant J-C) dans le livre De la Nature. Le poète latin met la poésie
au service de la philosophie épicurienne. Sa grande voix est
capable d’exprimer avec force les tourments de l’âme humaine
autant que la sérénité qui vient de la connaissance. Sa lucidité
nous aide à cheminer sur la voie de la sagesse.

CONFÉRENCE UTL                    salle truffaut
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Stéphanie, directrice
d’Alert57, a été la dernière
à prendre la parole devant

les lycéens. Habituée à
intervenir dans des cadres

similaires, elle raconte
l’histoire d’un père qui a
perdu son enfant de 12

ans en 2002, à cause d’un
chauffard ivre au volant.

Un déchirement pour cet
homme qui accompagne
régulièrement Stéphanie

devant des classes.
À chaque fois, 

il raconte sa perte aux 
conducteurs de demain. 
Des familles des victimes

de la route, Stéphanie
parle du sentiment de

vide, d’absence, de ces
chambres qui sont net-

toyées chaque semaine.
Laissées en l’état en

attendant un retour qui
ne viendra pas.

« Les parents nous racon-
tent "On ne fait plus rien,

on ne vit plus, on survit
et c’est ça le pire », 

décrit-elle.
Des interventions que la

jeune femme espère
utiles. Elle conclut la

sienne en reprenant les
mots de celui qui

l’accompagne
habituellement :

 « Si avant de prendre le
volant, une seule

 personne pense à ce que
je leur ai dit, alors mon

fils ne sera pas mort
 pour rien. »

David est un de ces témoins qui se sont
présentés devant les lycéens ce mardi
pour raconter l’erreur qui a coûté la

vie d’un de ses amis. Photo RL

L’ambiance était pesante hier à la
s a l l e  B a l t u s - l e - L o r r a i n  d e
Creutzwald. Face aux quelques

centaines d’élèves de Terminale du lycée
Félix-Mayer de Creutzwald, assis là en
silence, des professionnels. Un gendarme
et un sapeur-pompier qui racontent leur
métier. Le premier parle de cette terrible
tâche qui consiste à annoncer à des
familles la perte d’un de leurs proches.
« Je me rappelle cette mère de famille à
qui on a annoncé le décès de son mari et
d’un de ses fils. Le second enfant était
dans un état grave. Derrière elle, j’ai vu
les quatre assiettes sur la table. Elle s’est
littéralement effondrée », raconte le mili-
taire.

Lorsque le soldat du feu prend la parole,
il décrit la réalité du terrain. Le bip qui
sonne, annonçant un accident grave.

L’arrivée sur les lieux. « On entend sou-
vent : "Les pompiers s’habituent". Mais
ce n’est jamais le cas. Sur place, on
entend des cris, les odeurs et souvent le
silence. Le plus difficile, c’est le silence.
Ça veut dire qu’on
arrive trop tard. »

Interlude. Une
vidéo rassemblant
des témoignages
de victimes d’acci-
dents de la route
est diffusée avant
que d’autres, en chair et en os, ne se
lèvent pour raconter leur histoire.

Anthony s’approche, précédé par Oli-
via de l’Association des familles de trau-
matisés crâniens et cérébro-lésés de Lor-
raine. C’est suite à un accident de 
scooter, entre Forbach et Stiring-Wen-

del, que le jeune homme aux fines lunet-
tes, se retrouve là « Je ramenais quel-
qu’un. Il n’y avait pas beaucoup de route
et je n’avais qu’un casque pour deux. Je le
lui ai prêté. » Résultat : une dizaine de

jours dans le coma. « À mon
réveil, j’étais comme un
légume, je ne parlais plus, je
ne mangeais plus, je ne mar-
chais plus. »

Après un travail de réédu-
cation long et douloureux, il
raconte son envie de trouver

un travail et, pourquoi pas, passer son
permis. Puis David s’avance. Son histoire
remonte à une nuit de décembre 2010.
Difficilement, il déroule le récit d’une
soirée d’anniversaire arrosée qui, au sortir
de la discothèque, s’est mal terminée. « Je
ne m’en souviens pas. La voiture a dû faire

plusieurs tonneaux. Je suis resté trois
semaines dans le coma. Les médecins
m’ont diagnostiqué trois œdèmes au
cerveau. Ce soir-là, c’est moi qui con-
duisais et un ami très proche était avec
moi. » Le copain ne s’en est pas sorti.

David, de son côté, a choisi d’assu-
mer ses responsabilités face à la jus-
tice. Il a été condamné à un an de
prison ferme, deux avec sursis, une
annulation de permis et l’interdiction
de le repasser avant de longs mois.

Un drame que le jeune homme
raconte, souvent, afin que d’autres ne
fassent pas la même erreur que lui. « Si
mon témoignage peut sauver au moins
une personne, ce sera déjà beau-
coup. »

David HOURT.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE journée de prévention

« Il suffit d’une fois 
pour que la vie bascule »

« Ce soir-là, c’est moi 
qui conduisais et un 

ami très proche 
était avec moi. »

Suite et fin. 
Après le volet 
prévention de 
lundi (RL d’hier), 
les élèves de 
Terminale du 
lycée Félix-
Mayer de 
Creutzwald ont 
été confrontés à 
la réalité. Face à 
eux, des gendar-
mes, sapeurs-
pompiers et 
victimes 
d’accidents de 
la route venus 
témoigner.

l’info en plus
Du côté 
des familles

diebling

La marche d’avril de l’Association
française des polyarthritiques et
des rhumatismes inflammatoires
chroniques de Moselle (AFPric)
aura lieu le mercredi 5 avril. La
sortie emmènera les marcheurs

dans la région de Morhange.
Possibilité de restauration à la

Villa Roma, 140 rue Poincaré à
Morhange. Contact pour la réser-

vation du repas : Martine Hehn
(tél. 06 23 94 38 74) jusqu’au
lundi 3 avril. Rendez-vous à la

Villa Roma à 14 h pour un départ
groupé vers l’étang de la Mutche.

Départ de la marche à 14 h 30.

La marche d’avril
des polyarthritiques

woustviller

The Eight Killers proposeront sur la scène du W à Woustviller le
samedi 29 avril, à 20 h 30, leur The Blues Brothers show. C’est la suite
du film mythique sur scène en dream live exécutée par les Eight Killers
qui, après les plus grandes scènes européennes, reçoivent le trophée du
meilleur concert live de l’année ainsi que le sound live trophy à Londres.
Ils seront à l’Olympia le 15 avril et donneront leur show 100 % blues,
100 % rock, 100 % burlesque, qualifié par la presse unanime de
« burlesque, enragé, fantastique ».

Imaginez les 8 Killers (Chuck Berry, BB King, Vannellis…) interpré-
tant Everybody needs somebody to love, puis entrant dans un écran
géant en fond de scène, jouant avec Ray Charles, se battant avec des
gangsters à Chicago, jouant au-dessus du Niagara. Le procédé dream
live permet la 6e dimension, une révolution ! Le premier show interactif
au monde.

25 € et 30 €. Réseaux Ticketmaster, Fnac 
et mairie de Woustviller.

The Eight Killers seront sur la scène de l’Olympia le 15 avril et à Woustviller le 29 avril.
Photo DR

The Eight Killers 
en six dimensions

sarreguemines

Lors de son assemblée générale,
l’association L’Eau reine

a annoncé la création d’une
nouvelle promenade sur la Sarre

pour découvrir les richesses de la
faune et la flore locales avec le

soutien du conseil départemental
et l’office de tourisme. Ce

nouveau circuit à thème se
découvrira à bord du bateau

de l’Eau reine, le Schiff Nickel.
Il pourra accueillir des groupes de

dix personnes au départ du port
de plaisance.

Nouveau circuit
sur la Sarre

Le Paris à Forbach
Baby Boss (AH) : à 14 h, 16 h
et 20 h 30. En 3D à 18 h.
Chez nous (AH) : à 17 h.
Ghost in the shell (AH) : 
à 13 h 45, 16 h, 18 h 
et 20 h 30.
Kong : Skull Island (AH) : 
à 20 h 30.
La Belle et la bête : 
en 2 D à 14 h et 20 h 15. 
En 3D à 17 h
Logan : à 14 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Baby Boss : à 11 h 15, 13 h 45,
15 h 45, 17 h 50, 20 h et
22 h 10.
Gangsterdam : à 11 h 15,
13 h 45, 15 h 45, 17 h 50, 20 h
et 22 h 10.
Ghost in the shell : à 11 h 15,
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 20 h
et 22 h 10.
Telle mère, telle fille : 
à 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50,
20 h et 22 h.
Going to brazil : 
à 18 h et 22 h 15.
la Belle et la bête : 
à 11 h, 13 h 40, 16 h 15,
19 h 45 et 22 h 15.
Chacun sa vie : 
à 11 h 15 et 17 h 45.
L’embarras du choix : 
à 111 h 15 et 18 h.
Kong skull island : 
à 13 h 30, 15 h 45, 19 h 50 
et 22 h 10.
Logan : à 13 h 45, 16 h 30 

et 19 h 30.
Patients : à 11 h 15, 13 h 40,
15 h 45, 17 h 50 et 20 h.
Split : à 19 h 50 et 22 h 10.
Alibi. com : à 11 h 15, 13 h 45,
15 h 45, 18 h, 20 h et 22 h.
Cinquante nuances
plus sombres : à 22 h 10.
Sahara : à 11 h 15.
Tous en scène : 
à 13 h 40 et 15 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
Baby Boss : à 13 h 45, 15 h 45
et 17 h 45.
Gangsterdam : à 13 h 45,
15 h 45 et 20 h.
Ghost in the Shell : à 13 h 45,
17 h 45 et 20 h.
Telle mère, telle fille : 
à 13 h 45, 17 h 45 et 20 h.
La belle et la bête : 
à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Sage-femme : à 17 h 45 et 20 h.
L’embarras du choix : 
à 15 h 45 h.
Kong : Skull Island : 
à 14 h et 20 h.
Logan : à 16 h 30.
Patients : à 16 h 30.
Split : à 13 h 45 et 20 h.
Alibi. com : à 15 h 45.
Sam le pompier : à 16 h.
Neruda : à 17 h 45.
Monsieur et Madame 
Adelman : à 14 h et 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
La communauté : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Baby Boss, le dernier film d’animation est à l’affiche dans
les salles de Moselle-Est. Photo DR Allo ciné.

Chacun sa vie, le dernier film de Claude Lelouch.
Photo DR
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FREISTROFF - ENTRESSEN (13) - THIONVILLE
BEUVANGE-SOUS-SAINT-MICHEL - GUÉNANGE - VILLERUPT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Mathilde CAUSIER
née KOCH

survenu à Ars-Laquenexy, le 27 mars 2017, à l’âge de 68 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Etienne de Freistroff, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Madame CAUSIER reposera à la chambre mortuaire de Freistroff,
jeudi à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Michel CAUSIER, son époux ;
Daniel, son fils et Lynda son épouse ;
Mathieu, Romain, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Madame le Docteur SOLTYZIAK, son auxiliaire
de vie Faty, ainsi que les infirmiers Julien, Pauline, Mélissa, pour
leur gentillesse et dévouement.

Une pensée particulière pour son fils

Philippe
décédé le 12 février 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - METZ
MONTOIS-LA-MONTAGNE - AMNÉVILLE - LUDRES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne DENIS
née NAGEL

survenu à son domicile, le 27 mars 2017, dans sa 81è année,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu Le jeudi 30 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes, sa paroisse.

Madame Jeanne DENIS repose au funérarium de Sainte-Marie-
aux-Chênes.

Selon ses volontés, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alphonse DENIS, son époux ;
Madame Isabelle DENIS,
Monsieur Marcel FIORINA et Madame, née Cathy DENIS,
Madame Nathalie DENIS,
Monsieur Emmanuel DENIS et son épouse Fabienne,
Madame Michèle DENIS et son compagnon Yves,
ses enfants ;
Stéphanie, Julie, Julien, Jérémy, Aline, Rémi, Nicolas,
Manon, Laura et Anaïs, ses petits-enfants ;
Sarah et Mina, ses arrière-petites-filles ;
Monsieur Antoine NAGEL et Madame Odette THIERY,
Madame Marie-France NAGEL,
Monsieur Dominique DENIS et Françoise sa compagne,
son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses parents

Julien et Marie
et sa petite-fille

Mélanie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - HYÈRES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Irène VOLLES
née BEAUTEMS

survenu le 26 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

Une cérémonie religieuse se déroulera le 30 mars 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc à Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière Grange Le Mercier.

Madame Irène VOLLES repose au salon funéraire de l’hôpital
de Mercy (57).

De la part de:
son fils Marc VOLLES et sa compagne Rose-Marie ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté.

Nous aurons une pensée pour son époux

Henri
et ses enfants

Norbert et Liliane
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREGUEMINES - GRUNDVILLER
KIRKEL (SAARPFALZ-KREIS)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anna STOCK
née LAROCHE

survenu à Sarreguemines, le 27 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 31 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Walfried de Welferding.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses filles :
Michèle DENISAN et son époux Patrick ;
Nicole STOCK et son conjoint Didier FEUERSTEIN ;
Nadia STOCK ;
ses petits-enfants :
Christophe et Nathalie, Olivier et Cathy, Claire et David,
Sébastien et Carole, Zoé ;
ses arrière-petits-enfants :
Paul, Lola, Maya, Martin et Jeanne.

La famille remercie chaleureusement le personnel du service
« Les Myosotis » du CHS de Sarreguemines pour ses bons
soins et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Adolphe
décédé le 19 octobre 2008,

sa fille

Sabine
décédée le 9 janvier 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PONTPIERRE - SARTROUVILLE - MANOM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Irène BECKER
née GROUTSCH

survenu à Thionville, le 28 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La messe d’enterrement aura lieu samedi 1er avril 2017, à 11 h, en
l’église de Pontpierre, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Irène repose à la chambre mortuaire de Pontpierre.

De la part de:
Michèle et Alain DELCAMBRE,
Fabienne et René FANTINATO,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la directrice et l’ensemble du personnel
de la maison de retraite de Thionville, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Gérard
décédé le 9 septembre 1983,

et pour son fils

Jean-Luc
décédé le 22 août 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTREUIL (93) - BAZOILLES-SUR-MEUSE (88)

« Le malheur de t’avoir perdu
ne doit pas nous faire oublier

le bonheur de t’avoir connu. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Claude SCHERER
survenu à Metz, le 27 mars 2017, à l’âge de 68 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu jeudi 30 mars 2017, à 14h30,
en l’église de l’Immaculée Conception de Queuleu à Metz.

Le défunt repose à la chambre funéraire, 53 rue Lothaire à Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Un recueil de dons sera mis à disposition en faveur
de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Béatrice SCHERER, née COUSIN, son épouse ;
Armelle SCHERER,
Camille et Alexandre HUON,
ses filles et son gendre ;
Agathe, Juliette, Mathieu, ses petits-enfants ;
Remy SCHERER, son frère,
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ses beaux-parents ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les Docteurs, et l’ensemble du personnel
des hôpitaux Mercy, Schuman, Belle-Isle et Sainte-Blandine de
Metz, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SARREBRUCK - PHILADELPHIE

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès de

Monsieur Lucien NICOLAY
survenu à Thionville, le 27 mars 2017, à l’aube de ses 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 30 mars 2017,
à 15 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Monsieur NICOLAY repose au centre funéraire de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Germaine NICOLAY, née HOFFMANN, son épouse ;
Chantal et son époux,
Claudine et son époux,
ses enfants ;
Christophe et Eric,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOMELANGE

À vous tous ceux qui l’avez connu et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Armand DRAN
survenu à Gomelange, le 28 mars 2017, dans sa 85è année,
muni des sacrements de l’église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Martin de
Gomelange, sa paroisse, le vendredi 31 mars 2017, à 14 h 30,
elle sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Armand DRAN repose en son domicile.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Bernadette DRAN, née MARET, son épouse ;
Jean-Luc DRAN et son épouse Andrée,
Francis DRAN et sa compagne,
ses fils et leurs conjointes ;
Julien, Aurélien, Jordan, Amandine, Camille,
ses petits-enfants bien aimés et leurs conjoints ;
Joëlle, la maman de ses petits-enfants ;
Anna, son arrière-petite-fille, son rayon de soleil ;
Simone FABIANI, née DRAN et son époux Roger,
sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces, ses filleuls,
ainsi que toute la parenté et ses nombreux amis.

Un grand merci au Docteur BIEVELEZ et au Docteur GIRY,
à ses infirmières à domicile Christine et Christelle,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ÉBERSVILLER - KIRSCHNAUMEN - MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Irène CHEVAL
née THOMÉ

survenu à Thionville, le lundi 27 mars 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 30 mars 2017 à
14h30, en l’église Saint-Pierre d’Ébersviller, sa paroisse, suivie
de l’inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire d’Ébersviller.

De la part de:
Evelyne et Marc NIEDERKORN,
Jean-Luc et Fernande CHEVAL,
Yannick et Nadia CHEVAL,
Gilles CHEVAL,
ses enfants et leurs conjoints ;

Grégory, Julie, Christophe, Ludovic, Nathalie,
Jordan, Michaël, Cédric, ses petits-enfants ;

Mathéo, Nathan, Emma, Timotey, ses arrière-petits-enfants ;

sa belle-sœur, ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée émue pour son époux et sa belle-fille

Robert et Fabienne
décédés respectivement le 28 mars 1988 et le 20 mai 2011.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FORBACH (BELLEVUE) - FREYMING-MERLEBACH
VANCOUVER (CANADA)

« Dans le cœur de ceux qui t’aiment,
tu vivras toujours. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Michel RICHARD
survenu à Forbach, le 28 mars 2017, dans sa 62è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église du Christ-Roi de Bellevue à Forbach, où
l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de la ville.

Monsieur RICHARD reposera à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

De la part de:
Madame Francine RICHARD, née STIRTZINGER,
son épouse ;
Madame Anne RICHARD, son compagnon Carlos FORTES

et leurs fils Marcus et Eddy,
Emmanuel RICHARD,
ses enfants, son gendre et ses petits-fils ;
Madame Marion STIRTZINGER, sa belle-mère.

Nous remercions Julien et Sébastien, les infirmiers à domicile
ainsi que le service de pneumologie de l’hôpital Marie-Madeleine
de Forbach, pour leur gentillesse et leurs bons soins, ainsi que sa
famille et les amis qui l’ont soutenu

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESBRUCK - FORBACH

« Je ne meure pas,
J’entre dans la vie. »

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Madame Huguette BAUER
née BECKERICH

survenu à Sarreguemines, le 27 mars 2017, à l’âge de 80 ans.

L’eucharistie aura lieu le vendredi 31 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Catherine de Bliesbruck.

Madame BAUER repose à la morgue de Bliesbruck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre BAUER, son époux ;
Aline, Evelyne et Laurent, Christine et Marc,
ses filles et gendres ;
Sébastien, Caroline, Anaïs, Tiphanie, Vincent, Loïc,
Adeline, Justine, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Eléa, Kilien, Albin, Anaëlle, Yoann, Lola,
ses arrière-petits-enfants

Monsieur Pierre BAUER tient à remercier tout particulièrement
le Docteur Isabelle MEYER-BUISINE pour ses bons soins
et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - RIGA (LETTONIE) - KUNTZIG
SAINT-JEAN-ROHRBACH - BOUZONVILLE

Entouré de l’affection des siens,

Monsieur Ewald PETRY
s’est endormi à Forbach, le 27 mars 2017, à l’aube de ses
85 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 30 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur PETRY repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Merci de vous abstenir de condoléances
De la part de:

Solange, son épouse ;
Patricia et Jean-Marie, Laurence et Francis,
ses filles et gendres ;
Julien et Rùta, Yann et France, Laurie et Jérémy,
ses petits-enfants ;
Elina et Roberta, ses arrière-petites-filles ;
Denise MULLER, sa soeur,
ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces,

cousins, cousines.

Nos remerciements à Isabelle, Angèle, Monique, Nicolas, l’équipe
soignante à domicile

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

LONGUYON - TOUL - FLABEUVILLE - FLORANGE

Madame Lysiane DARAND, née DAGO
et ses enfants et petits-enfants,

Monsieur Jean-Pierre ALFF, Madame, née Nadia DAGO
et leurs enfants et petits-enfants,

Madame Réjane TITAUX, née DAGO
et ses enfants et petits-enfants,

les familles PETITDAN, ROUCHE,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone DAGO
née PETITDAN

survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 27 mars 2017, à l’âge
de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 30 mars 2017, à 10 heures,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies
de l’inhumation au nouveau cimetière communal.

Madame DAGO 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.

MALANCOURT-LA-MONTAGNE - RONCOURT

Entourée de la présence et de l’amour des siens

Madame Lydia MUZZOLON
née CASON

a fermé ses yeux sur notre monde pour entrer dans la lumière
de Dieu le mardi 28 mars 2017, à l’âge de 80 ans et munie des
sacrements de l’Église.

La défunte repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers jusqu’à jeudi, 18 heures.

Une bénédiction aura lieu dans l’intimité familiale, suivie de la
crémation.

De la part de:
Daniel, Nadia, Sylvain, Sandrine, Fabienne,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Edgard WEISSENBACH

Officier de la Légion d’Honneur

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 30 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Phalsbourg.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

PETITE-ROSSELLE

Le Président,
le Comité,
les Membres,
de la Société de Tir de Petite-Rosselle

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Ewald PETRY
Nous garderons de lui le souvenir d’un ami dévoué et présentons

à sa famille nos plus sincères condoléances.

FREISTROFF

Le Conseil de Fabrique
Monsieur le Curé

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne Marie HENRION
Membre de 2004 à 2008

ils garderont d’elle le souvenir d’une personne dévoué
et compétente.
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à 17h la veille de parution.
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THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anne-Marie MANGEOT
née POLMARD

survenu à son domicile à Thionville, le 27 mars 2017, à l’âge
de 78 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 31 mars 2017, à 9 h 30,
au crématorium de Yutz, dans la plus stricte intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Anne-Marie MANGEOT repose à la chambre funéraire
de Yutz.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Paul
décédé en 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VANTOUX - ANTIBES - ANNECY - TOULOUSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Noël ROMAND
survenu à Nancy, le 27 mars 2017, à l’âge de 47 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 9 heures, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières.

Monsieur ROMAND repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvette ROMAND, sa maman ;
Mona et Théa, ses filles, et Vanessa leur maman ;
Madame Laurence ROMAND, sa sœur et Maxime, son filleul ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques ROMAND et leurs enfants,
Monsieur Alain ROMAND et Chantal, et sa fille,
Madame Christiane DEPENVEILLER et ses enfants,
ses oncles, tantes, cousins et cousines.

Une pensée pour son papa

Monsieur Daniel ROMAND
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG - CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Alfred CHROMIK
dit « Freddy »

survenu à Metz, le lundi 27 mars 2017, à l’âge de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 30 mars 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Thérése quartier Neuland de Creutzwald, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Alfred CHROMIK repose à la chambre funéraire
d’Ham-sous-Varsberg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Selon sa volonté, une pensée à tous ces moments partagés
avec lui.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gertrude CHROMIK, née ROEDEL, son épouse ;
Madame Rachel SCHERER, sa fille

ainsi que Monsieur François SCHERER son époux ;
Monsieur SCHERER Nicolas, son petit-fils

ainsi que Claire sa compagne ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - METZ - LORRY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Roland KIPP
survenu à Metz, le mardi 28 mars 2017, à l’âge de 75 ans.

Une bénédiction aura lieu le jeudi 30 mars 2017, à 15 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse
des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Sylvia KIPP, née LORANG, son épouse ;
Lionel KIPP,
Jérôme KIPP et Maria,
Caroline et Laurent KIPP-SCHREIBER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Lucile et Merlin, ses petits-enfants ;
Dominique KIPP, son frère ;
Charles KUTSCHECK, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Les Mirabelliers
pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON

Ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Emilien LECERF
Ancien Combattant d’Afrique du Nord

survenu à Saint-Mard, le lundi 27 mars 2017, à l’âge de 78 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 30 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies
de l’inhumation au nouveau cimetière communal.

Monsieur LECERF 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.

IBIGNY

Nous vous faisons part du décès accidentel de

Madame Gilberte MATHIEU
née GASPARD

survenu le 28 mars 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 31 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ibigny.

Madame MATHIEU repose à la maison funéraire Laurent
de Blâmont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pascal MATHIEU et Jocelyne son épouse ;
Madame Evelyne WEIL, née MATHIEU et Jacky son époux ;
Cyril et Aurélien, ses petits-fils,
toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Aristide ZIELKE
survenu à Petite-Rosselle, le 28 mars 2017, à l’âge de 62 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 30 mars 2017,
à 16 heures, en l’église de Farébersviller-Cité, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Farébersviller-Cité.

Le défunt repose à la morgue de Farébersviller-Cité.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, sa maman ;
ses enfants, ses petits-enfants ;
son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, tante et neveux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERNY - FLEURY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Mademoiselle
Anne Marie BLANCHET

survenu le 28 mars 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 30 mars 2017, à 11 h,
en l’église de Verny.

Mademoiselle BLANCHET repose à la maison funéraire Lothaire
de Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Eugène KURTZ
décédé à Guénange, le 26 mars 2017, dans sa 98è année, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique de Phalsbourg, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Phalsbourg.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de la famille HAMEL.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - NEUFCHEF - BORDEAUX

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lydie FABBRO
survenu à Thionville, le 28 mars 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin d’Hayange.

L’inhumation se fera au cimetière de Knutange.

Madame Lydie FABBRO repose à la chambre funéraire d’Hayange.

De la part de:
sa sœur, ses frères ;
sa belle-sœur ;
ainsi que de toute la famille

PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Chantal SCHOPPEN
survenu le 26 mars 2017, à l’âge de 61 ans.

Une bénédiction aura lieu en toute intimité familiale.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Alain, son époux,
et tous ceux qui l’ont connue.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

Le Président,
le Comité
et l’ensemble des Joueurs du FC Phalsbourg

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Edgar WEISSENBACH
Ancien Président

Président d’Honneur

Passionné de football, il a su mettre ses compétences et ses
convictions, durant de nombreuses années, au service d’un club
qui lui tenait à cœur.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

À toute sa famille, nos sincères condoléances.

SALSES-LE-CHÂTEAU - AMNÉVILLE - NÉBIAN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Brigitte REVELEN
épouse TEYSSIE

survenu à Salses le 23 mars 2017, à l’âge de 65 ans.
De la part de:

toute la famille.

Elle va rejoindre ses parents

Pierre et Suzanne REVELEN
au columbarium d’Amnéville.

CARLING

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert LANG
Conseiller Municipal de 1977 à 2001

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme investi et dévoué,
toujours fidèle à sa commune et au service de la population.

La Municipalité présente à l’ensemble de la famille ses sincères
condoléances.

CARLING

Le Président,
les Membres de l’Association des Personnes Agées
de CARLING-L’HÔPITAL

vous font part du décès de

Monsieur Gilbert LANG
Membre de l’Association depuis 2007

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué
et présentons nos condoléances à la famille.
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www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

BAZAILLES - NEUILLY-SUR-SEINE (92)

Monsieur Jean-Hugues CLAUDE, son fils ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert CLAUDE
Ancien Combattant d’Afrique du Nord

survenu à Mont-Saint-Martin, le mardi 28 mars 2017, dans sa
100è année.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 1er avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Bazailles, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur CLAUDE reposera ce jour en fin d’après-midi au
funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Paulette
décédée le 25 août 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALLEROY

La Direction et le Personnel de KSB SERVICE COTUMER

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean-François SANTINI
dit « Gigi »

survenu le 27 mars 2017, à l’âge de 57 ans.

Une cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 30 mars 2017,
à 14 heures, au funérarium de Briey.

Nous garderons de lui le souvenir d’un professionnel
et d’un collègue apprécié de tous.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
et ses proches.

PLAPPEVILLE

« Quand l’amour
revient à la poussière,

on ne se console pas, on s’enraye,
mais on regarde droit dans le soleil. »

(Detroit)

En nous toujours présent,
infiniment.

Il y a quatre ans nous quittait

Hervé ADAM
De la part de:

Isabelle, Alix, Célestine,
et Denise, sa maman.

VITRY-SUR-ORNE

« Toi qui a disparu de ma vie,
de mes allées et venues,

je sais que tu es là
et qu’un jour on se retrouvera.

Tu me manques. »

Monsieur
Carlantonio GUALTIERI

Une messe pour le second anniversaire de son départ sera
célébrée à son intention le samedi 1er avril 2017, à 18 heures,
en l’église de Vitry-sur-Orne.

De la part de:
son épouse Albertina Clara GUALTIERI et sa famille.

HOMBOURG-HAUT

« 40 jours déjà que tu nous as quittés.
Tu es toujours avec nous par la pensée

et dans nos cœurs. »

Nous informons famille et amis qu’une messe de quarantaine sera
célébrée le samedi 8 avril 2017, à 18 heures, en l’église de la Cité
des Chênes de Hombourg-Haut à l’intention de

Madame Erika VEZZOLI
née SKRZYPCZAK

Que tous ceux qui l’ont connue et aimée, lui accordent une prière
ou une pensée.

Nous adressons tous nos remerciements à toutes les personnes
qui nous ont soutenus dans cette épreuve.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse BECKER, sa sœur ;
Joël BECKER, son filleul,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour sa sœur

Ginette
décédée le 8 juillet 2016.

CREUTZWALD - VARSBERG

Votre présence, vos fleurs, vos messages furent pour nous
un immense réconfort.

L’ultime hommage rendu par tous à

Madame Monika FRISCHE
née SCHARFHEUER

nous a profondément touchés.

Sa famille vous remercie et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

De la part de:
Monsieur Edouard FRISCHE, son époux,
ses enfants et petits-enfants.

FORBACH

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Monsieur René RENNERT
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis, connaissances et Nicole qui
se sont associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi
de fleurs, de couronnes et de cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse Raymonde, née SIEBERT et ses enfants.

STIRING-WENDEL - ŒTING - LIERGUES

Profondément touchés par votre soutien, votre présence et vos
nombreuses marques de sympathie et d’amitié lors du décès de

Monsieur Roger ROBERT
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, de

trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds
et émus.

De la part de:
son épouse Madame Bernadette ROBERT et ses enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 19 heures, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel

MOULINS-LÈS-METZ

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Jean Marie SCHILTZ
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, famille, amis et connaissances, qui
se sont associés à notre grande peine par leur présence, leur
pensée, l’envoi de fleurs et de cartes ou message, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madeleine SCHILTZ, son épouse.

THIONVILLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Justin VILLEM
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 profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille.

ARS-SUR-MOSELLE - FÈVES - THIONVILLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Robert BILLE
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous vous

prions de trouver ici tous nos remerciements.

De la part de:
Madame Colette BILLE, née WITTWE, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE SERVICE QUARANTAINE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

CONSULTATION

Office National des Forêts
- Direction Territoriale Grand Est

Intitulé de la consultation
FOURNITURE ET POSE DE GRIL-
LAGE DE PROTECTION CONTRE LE
GIBIER - REGION DE SARRE-
BOURG

Référence consultation 8630-2017-002

Date et heure limite de remise des plis
19/04/2017 11:00

Pour accéder à cette consultation, veuil-
lez cliquer sur le lien suivant :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=
agent.TableauDeBord&ref=327430

AC808096900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1º Identifiant et adresse de la Collecti-
vité qui passe le marché :
Commune de Pommérieux
13 rue du Frêne
57420 Pommérieux
Tél : 03.87.52.70.77
Fax : 03 87 69 97 05

2º Mode de passation du marché :
Marché à procédure adaptée

3º Objet du marché : Enfouissement des
réseaux secs rue de la Gare Secteur 2 et
allée Haut du Bois

4º Caractéristiques principales :
- Terrassement en tranchées : 840 m3
- Réseau BT : 520 ml - 16 branchements
- Réseaux téléphonique : 370 ml - 18 lot
et 7 chambres
- Réseaux TD : 600 ml - 8 chambres
- Réseau EP : 580 ml - 21 candélabres
- 1 variante sur le matériel éclairage pu-
blic

5º Délai : 3 mois

6º Modalité de remise des offres :
Les offres seront transmises sur support
papier pour le 21 avril 2017 à 19h
en Mairie

7º Renseignements et justifications à
produire quant aux qualités et capacités
des candidats : Voir règlement de la con-
sultation

8º Critères d’attribution du marché :
Voir règlement de consultation

9º Lieu où l’on peut retirer le DCE : Plate
forme du REPUBLICAIN LORRAIN :
www.republicain-lorrain.fr
rubrique Annonces puis Marchés Publics

10º Renseignements administratifs et
techniques : Bureau d’Etudes YXOS
Tél : 03 82 82 64 02
Fax : 03 82 82 64 51
E-mail : doriane@yxos.fr

11º Date d’envoi à la publication :
28 mars 2017

Le Maire
AC808119800

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Mairie de Behren lès Forbach,
Rue des Roses - BP 99
57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751 ;
Fax : 0387874950 ;
e-mail : secretariat.general@ville-behren.fr

Marché Nº C-2017-7-PA-ST - Travaux
d’aménagement du secteur "Les Chênes"

Marché de travaux à procédure adaptée.

La présente consultation concerne :
Des travaux d’aménagement, viabilisa-
tion, voirie et aménagements paysager à
BEHREN-LES-FORBACH.
Marché de Travaux, fractionné en 4 lots:
Lot 3 : GENIE CIVIL, VOIRIE,
RESEAUX
Lot 3a : AMENAGEMENT PAYSAGER
Lot4 : CREATION D’UN GIRATOIRE
Lot 4a : AMENAGEMENT PAYSA-
GER DU GIRATOIRE

Variantes : autorisée

Les critères intervenant pour l’analyse
des offres :
Critères énoncés dans le règlement de
consultation

Le délai de validité des offres est fixé à
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Le dossier de consultation des entrepri-
ses doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur http://www.klekoon.com

Date limite de remise des offres :
jeudi 4 mai à 12H00

AC807966800

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2.- PROCEDURE DE PASSATION :
* Marché public de services passé selon
une procédure adaptée en application de
l’article 42 - 2 de l’Ordonnance nº 2015
- 899 du 23 Juillet 2015 et de l’article
27 du Décret nº 2016-360 du 25 Mars
2016.
* Accord-cadre mono-attributaire de ser-
vices à bons de commande, avec un mi-
nimum et un maximum, établi en appli-
cation des articles 78 et 80 du Décret nº
2016-360 du 25 Mars 2016 et exécuté
au fur et a? mesure de l’e?mission de
bons de commande, sans remise en com-
pétition.

3.- OBJET DU MARCHE : Marché pu-
blic de services
RESTAURATION SCOLAIRE 2017 /
2018
Environ 20 000 à 30 000 repas/année
scolaire
Montant minimum HT : 140 000 €/an-
née scolaire
Montant maximum HT : 209 000 €/an-
née scolaire

4. - ACTIONS EN FAVEUR DE L’IN-
SERTION SOCIALE
La Ville de FORBACH, dans un souci
de promotion de l’emploi et de lutte con-
tre l’exclusion, a décidé de faire appli-
cation des dispositions de l’article 38 de
l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet

2015 en incluant une clause obligatoire
d’insertion par l’activité économique.
Pour ce faire, il est demandé au candidat
de compléter l’annexe 1 à l’acte d’enga-
gement.

5.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est remis gra-
tuitement à chaque société qui en fait la
demande par fax (03.87.84.30.32) ou par
courriel (marie-jose.girardot@mairie-
forbach.fr). Le dossier de consultation
peut également être téléchargé sur le site
d e l a v i l l e d e F O R B A C H
(http://www.mairie-forbach.fr/) ainsi
que sur le "profil d’acheteur", à savoir
http://www.marches-securises.fr.

Le délai pendant lequel les candidats res-
tent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 150
jours.

6. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT :
Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet comprenant les pièces sui-
vantes, datées et signées par lui :
* La lettre de candidature : formulaire
DC 1 ou équivalent (attestations sur
l’honneur). Dans le cas d’un groupe-
ment, ce document sera signé par tous
les cotraitants, sur un seul et même for-
mulaire,
* La déclaration du candidat : formulaire
DC 2 ou équivalent (attestations sur
l’honneur),
* La copie du jugement si le candidat est
en redressement judiciaire,
* La déclaration sur l’honneur pour jus-
tifier que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de soumissionner aux
marchés publics conformément à l’arti-
cle 45 de l’ordonnance du 23 juillet
2015,
* Tout document permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techni-
ques et financières du candidat.

7. - CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les plis seront envoyés par lettre recom-
mandée ou par dépôt en mairie (bureau
nº 109) à l’adresse suivante : Mairie de
FORBACH - Direction Administrative 2
- C.S. 10335 - 57608 FORBACH Cedex
et porteront la mention : "RESTAURA-
TION SCOLAIRE 2017 / 2018 - NE
PAS OUVRIR" et le cachet de la so-
ciété.

Le Pouvoir Adjudicateur autorise la
transmission des offres par voie électro-
nique.

8.- CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
* Valeur technique : 0,40 dont :
- composition de cycle alimentaire (com-
posante des menus, diversité nutrition-
nelle, équilibre alimentaire) : 0,10
- procédures de qualité, d’hygiène et de
sécurité alimentaire : 0,10
- description des moyens humains (qua-
lifications, compétences des personnels
mis à disposition) : 0,10
- performances en matière de dévelop-
pement des approvisionnements directs
de produits de l’agriculture (circuits
courts) : 0,10
* Prix du repas : 0,30
* Prix des prestations de services et de
mise à disposition du matériel et des us-
tensiles pour l’année scolaire : 0,30.

9.- LIVRAISONS :
Les repas seront livrés dans les cantines
des différentes écoles.

10.- NEGOCIATION :
Après examen des offres reçues, le pou-
voir adjudicateur se réserve le droit d’en-
gager des négociations avec le ou les
candidats retenus.

11.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix - B. P. 51038

67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

12.- RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES :
- d’ordre technique :
Mme Marlène BAUMANN
Tél. : 03.87.84.30.35
- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
Tél. : 03.87.84.30.95

13.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
MARDI 18 AVRIL 2017 à 11 heures,
délai de rigueur.

14.- DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION, D’AFFICHAGE EN MAIRIE,
DE MISE EN LIGNE SUR LE SITE IN-
TERNET DE LA VILLE ET SUR LE
PROFIL D’ACHETEUR DU PRESENT
AVIS : 24 Mars 2017.

AC808201200

AVIS
D’ATTRIBUTION

Mairie de Fouligny-57220

AVIS D’ATTRIBUTION
IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Commune de FOULIGNY
45 Rue de l’école - 57220

PROCEDURE DE PASSATION
Marché à Procédure Adaptée,
marché de travaux

OBJET DU MARCHE
Création d’une salle polyvalente

LIEU D’EXECUTION
Rue de l’école 57220 Fouligny

ATTRIBUTION DES LOTS
Dans sa délibération du 01 Avril 2017,
le conseil municipal de la commune de
Fouligny a attribué les marchés par lots
comme suit :
LOT 1 : GROS OEUVRE
WZ CONSTRUCTION de SEMECOURT
Pour un montant de 87 887 € HT
LOT 2 : CHARPENTE COUVERTURE
SOLOTOIT SAS de FLORANGE
Pour un montant de 22 280.15 € HT
LOT 3 : ISOLATION EXTERIEURE
BELEN PEINTURE de MORHANGE
Pour un montant de 19 007 € HT
LOT 4 : PLATRERIES
KIS BAT PLATRERIES de WOIPY
Pour un montant de 70496.50 € HT
LOT 5 : FAUX PLAFOND
KIS BAT PLATRERIES de WOIPY
Pour un montant de 8 547.88 € HT
LOT 6 : ELECTRICITE
MELONI de FAULQUEMONT
Pour un montant de 22 611 € HT
LOT 7 : VENTILATION VMC PLOMBERIE
SN MEA et MERTZ de ARS/MOSELLE
Pour un montant de 45 490 € HT
LOT 8 : MENUISERIES EXTERIEURES
FENETRES SCHMITT de THEDING
Pour un montant de 11 241 € HT
LOT 9 : MENUISERIES INTERIEURES
ZENHACKER Michel
de HOMBOURG HAUT
Pour un montant de 6 815 € HT
LOT 10 : CARRELAGE
SODIAMARS de CREUTZWALD
Pour un montant de 16 537.50 € HT
LOT 11 : PEINTURES
BELEN PEINTURES de MORHANGE
Pour un montant de 4 572 € HT

MAITRISE D’OEUVRE et RENSEI-
GNEMENTS
AREATECH sarl
6 Rue du parc de Gerlache
L 4574 DIFFERDANGE

ENVOI DU PRESENT AVIS
LE 28/03/2017

Le Maire : ANTOINE BOUR
AC808207800

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément aux dispositions du
Code de l’Environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº2017-DCAT-BEPE- 58 du 27
mars 2017 impose des prescriptions
complémentaires à la Société SEDE EN-
VIRONNEMENT à VANNECOURT en
application de l’article R 512-31 du
Code de l’Environnement.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de VANNECOURT, à la Pré-
fecture de la Moselle, Direction de la
Coordination et de l’Appui Territorial,
Bureau des enquêtes publiques et de
l’environnement ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Moselle
www.moselle.gouv.fr cliquez sur : " pu-
blications - publicité légale toutes enquê-
tes publiques-ICPE ".

AC808030800

LES ETANGS - 57530

AVIS DE MISE À
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de l’élaboration

de la carte communale
de la commune Les Etangs

Par arrêté Nº 01/2017 en date du
28/03/2017, Monsieur le maire de Les
Etangs a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique sur le projet d’élabora-
tion de la carte communale.

A cet effet, Monsieur le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg a dé-
signé commissaire enquêteur Monsieur
Michel FEVRE, ingénieur des Travaux
Publics.

L’enquête se déroulera en mairie de Les
Etangs du Mercredi 19 avril au vendredi
19 mai 2017 inclus aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur tiendra trois
permanences pour informer le public et
recueillir ses observations :
Mercredi 19 avril 2017 de 10 heures à 12 heures,
Jeudi 11 mai 2017 de 14 heures à 17 heures,
Vendredi 19 mai 2017 de 14 heures à 18 heures,

Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations le projet d’élaboration de la
carte communale de la commune pour-
ront être consignées sur le registre d’en-
quête déposé en Mairie.
Elles pourront également être adressées
par écrit en mairie de Les Etangs,
ou par mail : mairie-de-les-etangs @ wanadoo.fr
à l’attention de Monsieur le commissaire
enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures d’ouverture dès qu’ils au-
ront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de Les Etangs est
l’autorité compétente pour prendre la dé-
cision d’approbation du projet de carte
communale.
Monsieur le maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Le maire, Yves Legendre.
RAC808043900

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément aux dispositions du
Code de l’Environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº2017-DCAT-BEPE- 59 du 27
mars 2017 impose des prescriptions
complémentaires à la Société EUROSE-
RUM à BENESTROFF en application
de l’article R 512-31 du Code de l’En-
vironnement.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de BENESTROFF, à la Pré-
fecture de la Moselle, Direction de la
Coordination et de l’Appui Territorial,
Bureau des enquêtes publiques et de
l’environnement ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Moselle
www.moselle.gouv.fr

AC808030100

AVIS

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture de la Moselle
communique :

" L’arrêté préfectoral nº2017-DLP/
BUPE-52 du 21 mars 2017 impose des
prescriptions complémentaires à la so-
ciété VIESSMANN visant à modifier
l’arrêté préfectoral nº2004-AG/2-527 du
22 décembre 2004 modifié, autorisant la
société VIESSMANN à poursuivre l’ex-
ploitation de ses installations de fabrica-
tion de chaudières et préparateurs d’eau
chaude situées sur le territoire de la com-
mune de FAULQUEMONT - zone in-
dustrielle -

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Faulquemont, à la Préfec-
ture de la Moselle, Direction de la Coor-
dination et de l’Appui Territorial, Bu-
reau des Enquêtes Publiques et de
l’Environnement ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Moselle
(publications - publicité légale toutes en-
quêtes publiques - ICPE). "

AC807865300

AVIS

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture de la Moselle
communique :

" L’arrêté préfectoral nº2017-DCAT-
BEPE-53 du 21 mars 2017 impose des
prescriptions complémentaires à la so-
ciété MOSELLE DECAP pour la pour-
suite de l’exploitation de ses installations
situées sur le territoire de la commune
de TETING SUR NIED.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Téting sur Nied, à la Pré-
fecture de la Moselle, Direction de la
Coordination et de l’Appui territorial -
bureau des Enquêtes Publiques et de
l’Environnement ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Moselle
(publications - publicité légale toutes en-
quêtes publiques - ICPE). "

AC807866400

AVIS

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture de la Moselle
communique :

" L’arrêté préfectoral nº2017-DLP/
BUPE-54 du 23 mars 2017 impose des
prescriptions complémentaires à la so-
ciété SUEZ ORGANIQUE visant à com-
pléter les dispositions de l’arrêté préfec-
toral du 4 novembre 2011, pour la
poursuite de l’exploitation de ses instal-
lations situées sur le territoire de la com-
mune de CREHANGE.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Créhange, à la Préfecture
de la Moselle, Direction de la Coordina-
tion et de l’Appui Territorial - Bureau
des Enquêtes Publiques et de l’Environ-
nement ainsi que sur le portail internet
des services de l’Etat en Moselle (publi-
cations - publicité légale toutes enquêtes
publiques - ICPE). "

AC808001800

Commune de Hambach

ENQUETE PUBLIQUE

Du 18 avril au 03 mai 2017, en mairie
de Hambach, aux jours et heures
habituels d’ouverture du secrétariat,
pour le déclassement pour cession du
chemin dénommé " Chemin vers A4
(accès Altrans) du giratoire RN61/RD99
au portail de l’autoroute.

Pendant ce délai, le public pourra pren-
dre connaissance des dossiers et formu-
ler des observations sur le registre ou les
transmettre par courrier en mairie
122 rue Nationale 57910 Hambach,
à l’attention de M. Werner ENGEL,
désigné en qualité de commissaire
enquêteur.

Permanences du commissaire-enquêteur
en mairie :
- Mardi 18 avril de 8h à 10h
- Mercredi 3 mai de 15h à 17h

AC808076500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS

Par ordonnance de référé rendue en date
du 07/02/2017 par Madame le Président
de la 1ère Chambree Civile du Tribunal
de Grande Instance de Metz, la SCP Pas-
cale Chanel - Elodie Bayle, prise en la
personne de Maître Pascale Chanel, Ad-
ministrateur Judicaire, demeurant à
Metz, 25, rue de Sarre, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de
l’Association Syndicale du PArc Rési-
dentiel de Loisirs du Val de Rhodes
"l’ASL", 3 Allée des Comtes de Rode
57810 Rhodes.

Pour avis
AC801507700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00117

Jugement du 21 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Sandrine Laurence Delgado divor-
cée Meyer, 18 rue Sainte Marie, 57320
Bouzonville.

Insolvabilité Notoire fixée au 21 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 21 mars 2017.
Le Greffier.

AC807802200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00108

Jugement du 21 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Pascal
Raymond Marie Leidelinger, 14 rue de
la Basse Seille, 57000 Metz et Mme Mu-
riel Christine Leger, épouse Leidelinger,
chez Régis Dormegnie, 15 rue de la Fon-
taine, 57860 Malancourt la Montagne.

Insolvabilité Notoire fixée au 21 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 21 mars 2017.
Le Greffier.

AC807807600


