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Besançon : l’anesthésiste laissé libre
> En page 5

VALLS RALLIE MACRON, HAMON SE TOURNE VERS LE PCF

Le soutien annoncé de Manuel Valls à Emmanuel Macron achève l’explosion du Parti socialiste. En Lorraine aussi,
les fédérations se déchirent entre les deux courants du parti. Et les frondeurs d’hier crient à la déloyauté.

> En page 2 l’éditorial avec Le Fait du jour et en page 6

Les socialistes 
éparpillés façon puzzle

Rien ne va plus au PS :
Valls se met au service d’En Marche 
et Hamon se tourne vers le PC 
et Mélenchon. Photo archives AFP
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Lucas Pouille, vainqueur
du tournoi en 2016,

reviendra en septembre.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ
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La rupture est consommée
au Parti socialiste. Et la
gauche dispersée façon

puzzle. L’ex-chef de la majo-
rité Manuel Valls a signé la
procédure de divorce hier en
apportant officiellement son
soutien à Emmanuel Macron,
candidat d’En Marche !. Con-
tre Benoît Hamon, vainqueur
de la primaire du PS et alliés.
Ironie de l’agenda présiden-
tiel, cette déclaration est sur-
venue le jour de la signature
du « Brexit » au Royaume-
Uni.

Vote sans ralliement
La défection de l’ex-Premier

ministre était attendue. Benoît
Hamon, lui-même, l’avait
anticipée dimanche sur France
2, évoquant une « mise à
mort ». Il avait déjà qualifié
les ralliements à Macron de
« coups de poignard dans le
dos ».

« Ce n’est pas un ralliement.
C’est une prise de position
responsable parce qu’il ne faut

prendre aucun risque pour la
République face à la montée
de Marine Le Pen », se justifie
Manuel Valls qui n’a pas envie
de voir un second tour entre
Fillon et Le Pen. Le rival mal-
heureux de Benoît Hamon à la
primaire refuse d’être accusé
de « trahison » et se veut
cohérent avec la ligne politi-
que qu’il a défendue à Mati-
gnon. Il votera donc pour
Emmanuel Macron dès le 1er

tour, le 23 avril, sans partici-
per toutefois à sa campagne.
Un vote utile en somme.

Le prétendant à l’Elysée « ni
de gauche-ni de droite » a
accueilli cette nouvelle « prise
de guerre » sans l’enthou-
siasme qui avait accompagné,
la semaine dernière, l’adhé-
sion à sa candidature du
populaire ministre de la
Défense, Jean-Yves Le Drian.

A gauche en revanche, la
guerre fratricide est déclarée.
« Sanctionnez ces politiciens
qui vont là où le vent va
bafouant leurs convictions »,

a lancé, très solennellement,
Benoît Hamon depuis son QG
de campagne. Sans jamais
citer Manuel Valls. Ignorant la
cinquième place promise par
les sondages (10 % hier dans
le baromètre Elabe) derrière
J e a n - L u c  M é l e n c h o n
(14-15 %), le candidat du PS
vante sa « position centrale à
gauche ». Et il invite « les
sociaux-démocrates véritable-
ment attachés au progrès
social et à la démocratie mais
aussi les communistes, Jean-
Luc Mélenchon à réunir leurs
forces aux miennes ».

L’appel de la 
dernière chance

Son appel désespéré, qui
ressemble à celui de la der-
nière chance, a été vite relayé
par le secrétaire national du
Parti communiste. Pierre Lau-
rent demande « une rencontre
dans les tout prochains
jours » de la « bande des qua-
tre » – Mélenchon, Hamon,
Jadot (le député européen

écologiste déjà rallié au candi-
dat PS) et lui-même – afin de
pousser une « candidature
commune » Hamon-Mélen-
chon.

Mais ce projet, qui a déjà
capoté en février, n’a plus
aucune chance d’aboutir : le
leader de La France insoumise
fait salle comble dans ses
meetings et ambitionne de
devenir le troisième homme
du scrutin devant un François
Fillon, enlisé dans les affaires.
Mélenchon, « c’est le vote
plaisir, défouloir », regrette
Jérôme Guedj, porte-parole de
Benoît Hamon. L’ex-frondeur
est confronté sur l’autre aile
au « vote utile Macron »
défendu par Manuel Valls,
entre autres.

La crise entre les partisans
de la gauche traditionnelle et
les défenseurs d’une ligne
social-démocrate couvait
depuis des années. Elle s’est
exacerbée pendant le quin-
quennat Hollande notamment
autour de la loi Travail.

Scission inéluctable

Le renoncement du Prési-
dent sortant et la primaire ont
précipité le scénario d’une
scission maintes fois annon-
cée entre les courants antago-
nistes du parti, sa marque de
fabrique depuis sa création en
1971. François Mitterrand
tenait les deux bouts par son
autorité, Lionel Jospin grâce à
l’unité des fonctionnaires et
des élus locaux à la base,
François Hollande par son art
de la synthèse. Impuissant à
sauver l’unité, le numéro un
du PS, Jean-Christophe Cam-
badélis, a réagi a minima : « Je
suis triste… J’appelle au 
calme ». Dans un courrier
interne, il menace d’exclure
les adhérents indisciplinés qui
filent chez Macron. La dislo-
cation, actée hier, risque
d‘être entérinée aux législati-
ves. Le psychodrame ne fait
que commencer.

Christine BÉRANGER

PRÉSIDENTIELLE tournant dans la campagne électorale, les socialistes se déchirent

Valls vote Macron 
le Parti socialiste explose
Après avoir mis la poussière sous le tapis pendant des années, les socialistes ont acté hier une scission inéluctable. 
Les réformistes soutiennent Macron, l’aile gauche appelle en vain à l’union entre Hamon et Mélenchon.

Finaliste de la primaire, Manuel Valls (au centre), en désaccord total avec le programme du vainqueur, avait déjà refusé d’apporter son parrainage à Benoît Hamon
(à gauche). Pour Emmanuel Macron, ce soutien traduit le fait que « les primaires n’étaient pas en situation de regrouper l’ensemble de la gauche ». Photos AFP

« Puisque ce n’est de nouveau pas possible,
puisqu’il préfère continuer, qu’il continue,

je le regrette profondément »
Benoît Hamon Le candidat socialiste commente le refus de Jean-Luc Mélenchon de se 
« rassembler derrière sa candidature », hier soir en meeting à Lille

Martine Aubry, 
maire PS de Lille

« Je suis du côté de Benoît
Hamon depuis qu’il est tout petit
et ce jusqu’au bout. […] Ma
conception de l’honneur et de
l’éthique démocratique a été de
mettre toute mon énergie au ser-
vice de la victoire de la gauche
en 2012. »

Arnaud Montebourg, 
porte-parole de Hamon

« Chacun sait désormais ce
que vaut un engagement signé
sur l’honneur d’un homme
comme Manuel Valls : rien. Ce
que vaut un homme sans hon-
neur. »

Karine Berger, députée 
PS des Hautes-Alpes

« Un seul adjectif ce matin
pour qualifier le comportement
de Manuel Valls : minable. »

Patrick Menucci, 
député PS
des Bouches-du-Rhône

« Tu nous fais honte. Manuel
Valls n’imagine pas le mépris
qu’il génère […]. Aujourd’hui, je
ne vois pas comment je pourrais
m’asseoir dans la salle d’un con-
grès PS avec lui à la table. »

François Fillon, 
candidat LR

« Toute l’équipe de François
Hollande est autour d’Emmanuel
Macron. C’est ce que j’ai tou-
jours dit : Emmanuel Macron,
c’est François Hollande. »

Marine Le Pen, 
candidate FN

M a n u e l  V a l l s  p r o u v e
qu’Emmanuel Macron devient
« un simple rouage dans le grand
plan de sauvetage de la Hollan-
die ».

Philippe Baumel, député 
PS de Saône-et-Loire

« Valls, un dernier 49-3 média-
tique pour casser la gauche.
Ultime fait d’armes d’un homme
sans parole.»

RÉACTIONS

Une semaine après la polémi-
que qui a l’a forcé à démission-
ner en pleine affaire Fillon, l’ex-
ministre de l’Intérieur Bruno Le
Roux a été entendu mardi dans
l’enquête sur les emplois de ses
filles comme collaboratrices par-
lementaires.

Bruno Le Roux, 51 ans, qui
avait dû quitter le gouvernement
moins de 24 heures après ces
révélations embarrassantes pour
la gauche à moins d’un mois de
la présidentielle, a été entendu
en audition libre par les enquê-
teurs de l’Office anticorruption
(Oclciff) de la police judiciaire à
Nanterre. Son ex-épouse et ses
deux filles ont également été
convoquées mardi par la justice.

55 000 euros au total
La  jus t i ce  enquê te  su r

l’emploi, lorsqu’il était député
de Seine-Saint-Denis, de ses
deux filles comme collaboratri-
ces parlementaires entre 2009
et 2016. Selon l’émission Quoti-
dien sur TMC, qui a révélé
l’affaire le 20 mars, ses deux
filles ont cumulé respective-
ment 14 et 10 CDD pendant

cette période où elles étaient
lycéennes puis étudiantes, tou-
chant une rémunération totale
de 55 000 euros. Certains de ces
contrats ont eu lieu en même
temps que des stages en entre-
prise, ou sur le temps universi-
taire : à l’été 2013 pour l’une des
filles, 20 jours en mai 2015 pour
l’autre.

Affirmant son « honnêteté »
en annonçant sa démission le
21 mars, Bruno Le Roux avait
déclaré que ces contrats « ponc-
tuels et officiels […] correspon-
daient tous bien sûr à des tra-
vaux effectivement réalisés ».

Emploi de ses filles : 
Bruno Le Roux entendu

Le Roux ne sera resté que 106
jours à l’Intérieur. Photo AFP

Le débat télévisé du 20 avril mal engagé

Les onze candidats ont bien l’intention de débattre sur BFMTV
et CNews le 4 avril, mais l’organisation du débat du 20 avril
s’annonce délicate pour France 2, plusieurs candidats ayant émis
des doutes quant à sa date jugée trop proche du premier tour. Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), notamment sollicité par
Emmanuel Macron, a fait part de sa « préoccupation » quant à la
date du 20 avril, soit 24 heures avant la période de réserve.

Wauquiez : « Arrêter de parler de complot »
Laurent Wauquiez, vice-président du parti LR et président de la

région Auvergne-Rhône-Alpes, a demandé hier à son camp
« d’arrêter de parler de complot et d’insister sur les valeurs et le
programme de François Fillon. Il y a encore un espoir de gagner, il
ne faut pas baisser les bras mais insister sur l’idée du vote utile ».

Sondage : Macron en tête au premier tour
Selon un sondage Elabe pour BFMTV et L’Express publié hier,

Emmanuel Macron serait en tête des intentions de vote au
premier tour. Le candidat d’En Marche ! devance Marine Le Pen
de 1,5 point, avec 25,5 % des intentions de votes contre 24 %
(18 % à Fillon). Le candidat de La France insoumise, Jean-Luc
Mélenchon, monte à 15 % des intentions de vote soit 5 points
au-dessus de Benoît Hamon qui descend à 10 %.

Fillon contre Angot : savait-il ?
Selon Le Canard Enchaîné, François Fillon aurait dit à des

journalistes lors de son déplacement au Pays basque, le 25 mars,
que quelqu’un l’avait prévenu qu’il serait confronté à Christine
Angot pour l’Émission politique sur France 2, alors que tout invité
est censé être « mystère ». « Moi aussi, j’ai mes services de
renseignements ! », a souligné le candidat LR à la présidentielle.

Lassalle, les loups, les ours, Trump et Poutine
Le député Jean Lassalle « candidat marcheur du monde rural » a

déclaré : « Je suis le mieux placé pour affronter Poutine et Trump
car j’ai eu affaire aux ours, aux loups et aux cavernes ». Dans son
fief du Béarn, il s’est opposé aux réintroductions d’ours, espèce
menacée des Pyrénées.

ÉCHOS PRÉSIDENTIELS Ce qui sépare Macron et Hamon :
-  La fiscalité. Macron exclut de l’Impôt sur la

fortune les investissements et avoirs productifs
et baisse la taxe d’habitation pour 80 % des
ménages, relève des pans de CSG et baisse les
charges des entreprises qui investissent. Hamon
taxe les robots et individualise l’impôt sur le
revenu, prépare la fusionavec la CSG.

- Le travail, l’entreprise. Pour En Marche !,
dans la suite de la loi El Khomri, la négociation
par entreprise est la clé de voûte de l’organisa-
tion et de la rémunération du travail. Benoît
Hamon abolit cette loi, conditionne les aides.

- La retraite, le revenu universel. Emmanuel
Macron crée un système de retraite à points
individualisé alors que le candidat PS ne change
rien ou presque.

- L’écologie. Benoît Hamon accélère la transi-
tion énergétique (50 % de nucléaire en 2025),
veut sortir du diesel. En Marche ! défend le
mix énergétique et se dit prêt à investir dans des
grands projets d’infrastructures approuvés par
les citoyens.

Ce qui sépare Hamon et Mélenchon :
- L’Europe. Le candidat de la France Insoumise

est plus proche de Marine Le Pen que de Benoît
Hamon. Il remet en cause les traités, le déficit à
3 % la libéralisation des services publics et se dit
prêt à remettre des contrôles aux frontières et à
sortir de la zone euro. Benoît Hamon préfère
négocier pour réorienter le projet. Il garde les
Traités et n’est pas vraiment loin de Macron.

- La réforme des retraites, le revenu univer-
sel. Retour de l’âge légal à 60 ans et 40 ans de
cotisations pour Mélenchon. Tandis que Hamon
maintient le système actuel. La proposition 
phare de Benoît Hamon (une allocation d’abord
pour les personnes en difficulté puis générali-
sée) est refusée par Jean-Luc Mélenchon qui
propose un Smic à 1 700 euros.

- La Russie et la Syrie. « J’ai un vrai problème
avec Jean-Luc sur la façon dont il relativise la
politique de Poutine », déclare Benoît Hamon
qui se veut intransigeant avec Moscou et Al-As-
sad. Mélenchon n’a jamais qualifié de crimes de
guerre les bombardements sur Alep.

Des lignes de fracture sur le fond

Sa réaction était très atten-
due. D’ailleurs, la salle des
Docks du Havre, où Jean-Luc
Mélenchon tenait meeting hier
soir, était archi-comble. Dans
cette ville très ouvrière, le can-
didat de la France insoumise a
tourné les talons à cette main
tendue du candidat socialiste.
« Je ne m’engagerai pas dans
un improbable arrangement. »
Il a même ironisé sur la tour-
nure des événements. 

« Que ne m’avait-on  invité à
participer à la primaire. » Et de
parodier la fameuse réplique de
Molière non sans talent :
« Mais que diable allait-il faire
dans cette primaire ? » Réac-
tion sans surprise, étant donné
sa position de force dans les
sondages. « J’ai marché mon
chemin, sans céder à rien, je ne
v a i s  p a s  c o m m e n c e r
aujourd’hui », a scandé Jean-
Luc Mélenchon. Il est en
passe, en effet, de remporter
son pari de devancer au soir du

premier tour de scrutin, le can-
didat du Parti socialiste. Et la
scission qui se joue depuis hier
au sein du Parti socialiste 
pourrait bien lui profiter. Face
à un Benoît Hamon lâché par
de nombreux poids lourd
socialistes et en recul dans les
sondages, quasiment aux
abois comme le prouve son
appel désespéré, la tentation
pourrait être forte pour de

nombreux sympathisants
socialistes de rejoindre celui
qui devient depuis deux
semaines comme le seul
recours « à une certaine idée
de la gauche ». Même si à Lille,
au meeting de Benoît Hamon,
les militants PS se disaient
prêts à soutenir « les vrais
socialistes ».

Frédérick MACÉ

Mélenchon dit non

Jean-Luc Mélenchon en meeting au Havre, hier soir. Photo AFP

Cette énième crise au PS,
est-ce une clarification ou
l’implosion du parti ?

« C’est une explosion. Du
temps de François Hollande,
les deux fameuses gauches
s’opposaient au sein du PS.
Mais une synthèse était réali-
sée à chaque congrès. Cette
fois, il n’y a plus de synthèse
possible puisque Manuel Valls
en est à ne pas respecter la
discipline à laquelle il s’était
engagé pendant la primaire et
qu’il va jusqu’à voter pour un
homme qui n’est pas le candi-
dat du parti. Surtout, il n’est
pas le seul et un certain nom-
bre d’élus socialistes ont déjà
rejoint Emmanuel Macron ou
vont le rejoindre. Le Parti
socialiste gouvernemental
que nous avons connu est en
train de disparaître au profit
sans doute d’un parti qui se
voudra plus à gauche, plus
militant mais avec une base
électorale plus faible car l’élec-
torat socialiste n’est pas aussi
à gauche que ses militants ; ce
qui explique d’ailleurs les
mauvais scores de sondages
de Benoît Hamon. Ce sera une
construction extrêmement
compliquée pour ceux qui
étaient les frondeurs et qui ont
maintenant les clés de la mai-
son. Ce sera une autre aven-

ture pour ceux qui ne seront
plus là et qui seront peut-être
dans une major i té avec
Macron. »

Le vote de Valls, avantage
ou handicap pour Macron ?

« Electoralement, c’est une
bonne nouvelle pour lui.
Manuel Valls a une notoriété
et un niveau d’adhésion dans
le pays qui existe. Il va aider
un certain nombre d’élus et
d’électeurs socialistes hési-
tants à faire le pas vers Emma-
nuel Macron. En même temps,
le candidat d’En Marche ! doit
prendre garde de ne pas appa-
raître comme une espèce
d’hologramme de François
Hollande. Il doit donc se
démarquer. Il doit bien mar-
quer que ce sont des soutiens
individuels, qu’il n’y a pas
d’alliance politique, comme il
l’a d’ailleurs déjà dit. »

Cette annonce renforce le
réflexe du vote utile contre
un second tour Le Pen-
Fillon…

« Chaque électeur est
devenu un stratège, il sait sur
quel rapport de force il agit par
son vote. Si les scores des
sondages restent à leur niveau
actuel, ces stratégies de vote
utile vont jouer dès le 1er tour,
notamment chez les électeurs
de centre-gauche. Car leur

volonté de battre Marine Le
Pen prime sur tout. »

Les détracteurs du candi-
dat d’En Marche ! prévoient
que s’il est élu président, il
ne disposera pas de majo-
rité pour gouverner. Est-ce
votre analyse ?

« Depuis l’inversion du
calendrier électoral, les Fran-
çais ne veulent pas se déjuger
et ont toujours donné une
majorité au Président. Emma-
nuel Macron peut espérer une
prime de 5 points à sa “majo-
rité présidentielle”. S’il ne
l’obtenait pas, ce ne serait
peut-être pas une mauvaise
chose pour le pays. Le Prési-
dent devrait alors introduire
une logique de compromis au
Parlement, une nécessité de
travailler semble à travers des
alliances. La plupart des
grands pays européens, qui
ont des systèmes à la propor-
tionnelle, fonctionnent ainsi.
Ce serait plutôt une bonne
nouvelle pour la Ve Républi-
que. »

Propos recueillis par
Christine BÉRANGER

> (1)  Les raisons de la
colère : l’élection de 
la dernière chance 
(éditions Grasset)

« Il n’y a plus de 
synthèse possible »

Roland Cayrol Politologue (1)

QUESTIONS À

Photo LCI

Martine Aubry a toujours
soutenu Benoît Hamon.  AFP

Les cinq principaux candidats sur TF1 le 20 mars. Photo AFP
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Débandade
Coupable, forcément 

coupable Manuel Valls. Ses 
tics d’ambitieux et ses 
manières de social-traître 
ont toujours insupporté la 
gauche du PS. Cette voca-
tion d’épouvantail, l’inté-
ressé l’a soignée, se cons-
truisant contre sa famille 
politique. Soucieux de lui 
faire embrasser ce néolibé-
ralisme, devenu son vérita-
ble horizon. En cela, son 
ralliement au candidat d’En 
Marche n’aura surpris que 
ceux qui l’auront bien 
voulu. Parjure mais cohé-
rent avec sa ligne, mar-
queur de son engagement, 
l’ancien chef du gouverne-
ment a, en quelque sorte, 
moralement tort et politi-
quement raison. En sno-
bant l’aile droite du PS, le 
frondeur Hamon aurait, à 
ses yeux, achevé de décon-
sidérer une primaire comp-
tant, in fine, pour du 
beurre. Dans les pas de 
Cohn-Bendit, Delanoë ou 
Le Drian, le renégat appelle 
donc au « vote utile » con-
tre le FN. Face à cette 
« gauche irréconciliable », 
théorisée puis martelée 
jusque dans l’emploi du 
49.3, il signe ainsi l’acte de 
décès d’un PS, ce « grand 

cadavre à la renverse », 
pourtant diablement rési-
lient. Cette allégeance 
donne certes du poids au 
pari de Macron. Lequel 
refuse cependant d’en 
devenir l’otage. Ni maison 
d’hôte ni entreprise de 
recyclage de la Hollandie, 
comme le raille si complai-
samment Le Pen. Les rallie-
ments seront donc désinté-
ressés. Ni investiture pour 
les législatives ni maroquin. 
Soit le prix de la crédibilité 
d’un projet fondé sur le 
renouvellement des têtes, 
que d’autres nomment 
« dégagisme ». L’ex-ban-
quier veut consolider les 
fondations de sa factory et 
obtenir en juin une vraie 
majorité. Au coude à coude 
avec la frontiste, son socle 
électoral reste autrement 
instable. La débandade au 
PS lui est profitable. Mais 
elle ne doit pas venir obérer 
ses marges de manœuvre 
encore fragiles. L’œil rivé 
sur son pendule, Emmanuel 
Macron entend bien con-
vertir en voix sa quête de 
l’extrême centre absolu. 
Funambule… et alchimiste.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Jacques Cheminade, 75 ans, se présente à la présiden-
tielle pour la troisième fois. Malgré des scores symboli-
ques (0,28 % en 1995, 0,25 % en 2012), cet ancien

haut-fonctionnaire repart au combat contre la « mondia-
lisation financière ». L’homme, qui a quitté l’administra-

tion en 1981, se targue d’avoir prédit en 1995 que le
« cancer de la spéculation financière » conduirait à une crise

mondiale. Le candidat « lunaire » de la présidentielle est
connu pour ses propositions spatiales et ses tendances complo-

tistes. Son mouvement « Solidarité et Progrès » a été épinglé en
2005 dans le rapport de la Mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Célibataire,
sans enfant, Jacques Cheminade est propriétaire d’un apparte-
ment de 61 m² à Paris évalué à 420 700 euros et d’une collection
d’objets préhistoriques et précolombiens pour 18 000 euros.

vite en ville et 69 % des Français
ne respectent pas les zones 30.
« Il y a un vrai problème de
représentation sociale de la
vitesse. Dans la tête des Fran-
çais, elle garde une image posi-
tive. Les automobilistes ne sont
pas intimement persuadés que
la vitesse est dangereuse. Au-
delà de la répression et des
radars, il y a encore un énorme
travail de pédagogie à faire »,
reconnaît la secrétaire générale
d’Axa Prévention.

Luc CHAILLOT

(*) Enquête Kantar TNS
pour Axa Prévention 
réalisée du 23 décembre
2016 au 10 janvier 2017
auprès d’un échantillon
national représentatif de
1 476 automobilistes.

moyenne neuf attitudes dange-
reuses au cours d’un même tra-
jet. Ainsi, près d’un automobi-
liste sur cinq avoue utiliser son
téléphone tout en faisant un
excès de vitesse.

Un problème de 
représentation sociale
La vitesse au volant reste un

fléau. D’après l’enquête Kantar
TNS, 82 % des conducteurs
reconnaissent ne pas respecter
scrupuleusement la vitesse
autorisée, alors que 32 % des
accidents mortels sont liés à une
vitesse excessive. Sur les routes
secondaires où la vitesse est
limitée à 90 km/h, 51 % des
automobilistes avouent rouler à
100 ou 110 km/h et 23 % à 120
ou 130 km/h. 

Plus d’un tiers des conduc-
teurs roulent également trop

Risque du smartphone 
à la place du GPS

De plus en plus d’automobilis-
tes utilisent leur smartphone à la
place d’un GPS, mais sans les
g a r a n t i e s  d e  s é c u r i t é
qu’offraient les anciens boîtiers
incorporés au tableau de bord.
« L’aide à la conduite devient un
perturbateur de vigilance », note
Céline Soubranne, qui conseille
aux automobilistes d’acheter un
support adapté et d’éviter les
applications qui détournent
l’attention du conducteur en le
bombardant de notifications.

Le baromètre Axa Prévention
mesure pour la première fois le
cumul des comportements à ris-
ques dans les habitudes de con-
duite quotidienne des Français.
Et le résultat est inquiétant : les
conducteurs cumulent en

Les automobilistes ont de
nouveau tendance à se relâ-
cher. C’est ce que montre le

13e baromètre Axa Prévention
sur le comportement des Fran-
çais au volant. Cette dégrada-
tion est préoccupante, d’autant
qu’elle intervient dans un con-
texte de hausse de la mortalité
sur les routes pour la troisième
année consécutive. Les acci-
dents ont fait 3 469 tués en
2016 soit huit morts de plus
qu’en 2015 (+ 0,2 %) et le nom-
bre de blessés a augmenté de
2 % l’an dernier.

Globalement, le nombre de
« bons conducteurs » reste sta-
ble. D’après l’enquête réalisée
par Kantar TNS pour l’assureur
Axa, un automobiliste sur deux
a une attitude responsable, soit
autant qu’en 2015. Ce qui veut
dire aussi que l’autre moitié des
conducteurs ne respecte pas les
règles de prudence au volant. Le
baromètre 2017 montre surtout
que les Français sont de plus en
plus accros au téléphone au
volant.

Un risque d’accident 
multiplié par 23

Ainsi, 59 % des conducteurs
avouent utiliser leur téléphone
tout en conduisant, alors qu’ils
n’étaient que 46 % en 2016.
« Cette hausse alarmante est liée
notamment à des smartphones
de plus en plus sophistiqués qui
prennent une part de plus en
plus importante dans la vie quo-
tidienne », commente Céline
Soubranne, secrétaire générale
d’Axa Prévention. D’après
l’Observatoire national intermi-
nistériel de la sécurité routière
(ONISR), écrire ou lire des SMS
multiplie le risque d’accident par
23. Chaque jour, l’usage du télé-
phone au volant cause 10 morts
ou blessés graves dans des acci-
dents.

Quatre séances de négocia-
tion, dont douze heures
pour la dernière : l’accord

aura été relativement rapide à
conclure, après l’échec de juin.
Mais pour quel résultat, et
quelle durée ?

Les mesures : 
seniors et CDD

L e s  ch ô m e u r s  e n t r e n t
aujourd’hui à 50 ans dans la
catégorie « senior », permet-
tant une allocation sur 36 mois
au lieu de 24. La borne d’âge est
remontée à 53 ans (pour 30
mois d’allocation) et 55 ans (36
mois).

Les « CDD d’usage » conti-
nuent de supporter une surcoti-
sation sociale (0,5 %). Une
négociation est ouverte dans
les secteurs qui abusent de ces
contrats courts (hôtellerie-res-
tauration, spectacle, services à
la personne…).

L’allocation est aujourd’hui
ouverte à un chômeur ayant
travaillé, lors des 28 derniers
mois, au moins 610 heures ou
122 jours calendaires. La borne
passe à 88 jours effectivement
travaillés, pour mieux inclure
les personnes enchaînant les
contrats très courts.

Un chômeur ayant perçu de
fortes indemnités en fin de con-
trat doit aujourd’hui attendre

180 jours avant le premier ver-
sement d’allocation. Le délai
est ramené à 150 jours.

Paritarisme pas mort ?
La réaction de Michel Beau-

gas (FO) donne la mesure de
l’importance et des limites de
cet accord : « C’est un accord a
minima », mais « s’il est signé
par quatre syndicats, ce sera un
signal fort envoyé aux politi-
ques… Le paritarisme n’est pas
mort ». L’objectif des partenai-
res sociaux, singulièrement du
patronat de la métallurgie
représentée par Alexandre Sau-
bot, et des syndicats réformis-
tes avec FO, est de sauvegarder
un espace au paritarisme
social, en dehors du pouvoir
politique.

Ce n’est pas gagné. Le pro-
chain président, surtout s’il se
nomme François Fillon, pourra
contester la modestie des éco-
nomies réalisées (1,2 milliard
d’euros, pour 3,6 de déficit). Et
il pourra, s’il se nomme Emma-
n u e l  M a c r o n ,  r e g r e t t e r
l’absence de réforme en profon-
deur. En clair, rien ne dit que le
prochain gouvernement don-
nera son agrément à l’accord.
Au moins ne pourra-t-il l’igno-
rer.

Francis BROCHET

SOCIAL accord dans la nuit

Assurance chômage : ce 
qui va changer... ou pas
Patronat et syndicats, à l’exception de la CGT, 
saluent ce succès du dialogue social. Mais le futur 
président de la République peut rebattre les cartes.

Plus de douze heures de négociations, mardi au Medef. Photo AFP

Pourquoi vous présentez-
vous à la présidentielle ?

«A cause des autres ! Et
de ce qu’ils n’ont pas
fait ! J’avais voté en

2012 pour François Hollande. J’ai
rencontré à l’Élysée Emmanuel
Macron avec qui nous avions
convenu qu’il fallait une vraie
réforme des banques. Ils ont fait
le contraire : une fausse réforme
bancaire. Je veux protéger les
activités de crédit et de dépôts, et
les séparer des investissements
sur les marchés financiers qui
sont de plus en plus un pari.
Nous avons un marché sous
influence, sans lien avec l’écono-
mie réelle productive. Le pouvoir
des marchés lamine la souverai-
neté des peuples. Je suis candidat
pour dénoncer l’occupation
financière, qui se double d’une
occupation culturelle, une sous-
culture de l’instant, du présent,
basée sur le court terme. »

Quelle serait votre première
mesure en tant que président ?

« Je réunirai une grande confé-
rence sur l’emploi avec toutes les
personnes susceptibles de propo-
ser des emplois : des entrepre-
neurs, des chercheurs, des per-
sonnes travaillant dans les
administrations. Nous ferons un
bilan des compétences des tra-
vailleurs et regarderons à l’univer-
sité les domaines dans lesquels
nous sommes en pointe et ceux
où l’on applique des innovations.
À partir de ce bilan, je proposerai
de mettre du crédit productif
public sur les pôles où l’on peut
créer des emplois. Aujourd’hui,
c’est interdit par l’Europe de la
Banque centrale européenne
(BCE). L’argent que la BCE distri-
bue va dans des cercles financiers
fermés sans bénéficier à l’écono-
mie réelle. »

Vous voulez sor t i r  de
l’Europe ?

« Il faut se redonner la liberté

d’agir. L’Euro est devenu le relais
de Wall Street et de la City.
L’Union européenne
a trahi le dessein
des fondateurs
de l’Europe. Il
faut sortir de
l ’ U n i o n
pour refon-
d e r  a u t r e
c h o s e ,
re fa i re  une
E u r o p e  d e s
patries et des
pro je ts ,  avec
u n e  m o n n a i e
commune mais
pas unique. »

C e  s e r a i t
quoi  cette
monnaie ?

« Chacun
aurait sa
m o n -
n a i e  :

un Euro-Franc, un Euro-Mark ou
autre… Nous négocierions entre

partenaires le niveau de ces
monnaies par rapport

aux autres, ce qui per-
mettrait à certains

moments d’utiliser
les avantages soit
d’une dévaluation,
soit d’une rééva-
luation. »

Votre projet
insiste sur notre
r e l a t i o n  a v e c

l’Afrique…

« Nous devons être présents en
Afrique. C’est un des principaux
lieux où se jouera l’avenir du
monde. Il faut apporter à l’Afri-
que les moyens de se développer.
Un de nos grands projets est un
plan pour la revitalisation et la
remise en eaux du lac Tchad. »

Pourquoi voulez-vous aller
sur la Lune ?

« La mer, l’Afrique, et l’espace
sont trois points où il est possible
de réunir les objectifs communs
de l’humanité. Il faut s’unir entre
pays pour construire des projets
solides en la matière. Aller dans
l’espace permettra d’observer ce
que l’on ne peut pas voir depuis

la Terre. Ensuite, il y a des
ressources sur la Lune.
L’agence spatiale euro-
péenne et les Chinois ont le
projet d’un village spatial
sur la Lune car il y a de
l’hélium 3. C’est une
substance très rare sur
Terre, qui devrait permet-
tre d’atteindre la fusion
thermonucléaire contrô-
lée qui est l’énergie du
futur. L’exploration spa-
tiale a apporté de nom-
breuses choses : le GPS,

le micro-ondes ou encore les cou-
ches-culottes ! Il ne faut pas pen-
ser à court terme, mais réfléchir à
ce que ce projet peut nous appor-
ter à long terme. Nous n’avons
pas de politique spatiale, et nous
vivons un moment de descen-
seur social. Il y a une coïncidence
entre l’ascenseur spatial et
l’ascenseur social. »

Vous ne croyez pas au
réchauffement climatique ?

« Je suis “climato-optimiste”. Il
y a changement climatique
comme il y en a toujours eu dans
toute l’histoire, et on ne peut pas
dire que l’homme en est respon-
sable et qu’il faut l’arrêter. Une
action sur le climat est possible
par exemple à travers l’envoi de
rayons ionisants dans l’espace
pour faire tomber la pluie. Ma
vision de l’écologie n’oppose pas
l’homme et la nature. C’est une
écologie humaine, avec des
mesures immédiates comme l’éli-
mination des débris spatiaux,
mais aussi l’élimination des
déchets plastiques dans l’océan,
l’isolation thermique, le ferrou-
tage… »

Recueilli par Elodie BÉCU

PRÉSIDENTIELLE entretien avec le candidat de « solidarité et progrès »

Cheminade : « Dénoncer 
l’occupation financière »
D’ici au 16 avril, nous donnons la parole aux onze candidats. Deuxième entretien avec Jacques Cheminade, 
qui prône une réforme des banques, souhaite sortir de l’Europe et de l’Euro, et mise sur l’exploration spatiale.

SANTÉ
Quarante-huit décès 
avec le docétaxel

48 décès chez des malades
du cancer traités avec le docé-
taxel ont été recensés depuis
1996, date de sa commerciali-
sation, a annoncé hier dans un
communiqué l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament
(ANSM). « Les décès restent
rares (de l’ordre de 1/10.000)
pour un médicament qui a per-
mis de réduire la mortalité dans
de très nombreux cancers », a
s o u l i g n é  l ’A N S M .  D a n s
l’attente des résultats d’autres
analyses, par précaution, « la
recommandation de non-utili-
sation du docétaxel dans les
cancers du sein localisés opéra-
bles est maintenue », a précisé
l’agence.

TÉLÉCOMS
Les consommateurs 
se plaignent 

Selon l’Association française
des utilisateurs de télécommu-
nications (Afutt), le nombre de
plaintes de consommateurs des
télécoms a bondi de 50 % en
2016. Fait notable, « plus de la
moitié des plaintes sont émises
par les clients de l’ensemble
SFR, RED et Numericable », les
différentes marques en France
du groupe Alt ice,  re lève
l’Observatoire des plaintes et
insatisfactions 2016 de l’Afutt
publié hier.

RELIGION
Une « charte 
de l’imam »

Le bureau du Conseil français
du culte musulman (CFCM) a
adopté hier « une charte de
l’imam » pour aider les mos-
quées à mieux lutter contre les
discours radicaux. A moins
d’un mois de la présidentielle,
dans un pays marqué par les
attentats jihadistes, la mise en
œuvre de cette charte préparée
de longue date « confirme
l’attachement des imams de
France à l’islam du juste milieu
et au pacte républicain », expli-
que le CFCM qui regroupe les
principales fédérations de mos-
quées.

AGRICULTURE
Le plan de soutien 
prolongé

Le plan de soutien de l’État à
l’agriculture, lancé en octobre,
va être prolongé jusqu’au
31 décembre. Cela permettra de
proposer et de financer des
audits économiques à environ
20 000 exploitations agricoles
en grande difficulté. Jusqu’ici,
ce plan de soutien a rencontré
peu de succès. Moins de 100
exploitations y auraient eu
recours.

INONDATIONS
Une maire des Alpes-
Maritimes visée

La maire du village médiéval
de Biot, Guilaine Debras, a
annoncé hier sa mise en exa-
men pour « homicide involon-
taire pour violation manifeste-
ment délibérée d’une obligation
de sécurité ou de prudence »
suite aux inondations meurtriè-
res du 3 octobre 2015, qui
avaient coûté la vie dans sa
commune à trois personnes
âgées noyées au rez-de-chaus-
sée de leur maison de retraite.

EN BREF

Jacques Cheminade. Photo AFP

Leur objectif est clair : lutter
contre le marché parallèle de la
revente de tabac qui s’élève à
30 % de la consommation en
France. D’ici la fin de l’année, les
buralistes français lanceront
LCB, leur propre marque de ciga-
rettes. L’occasion pour eux de
« cr ier ( leur) ras- le-bol »,
comme l’explique Pascal Mon-
tredon, le président de la confé-
dération des buralistes.

« Ce que l’on cherche, c’est
sensibiliser le gouvernement, les
candidats à l’élection présiden-
tielle et l’opinion publique.
Acheter des cigarettes dans les
pays frontaliers, sur internet ou
encore dans des épiceries de
nuit, non, ce n’est pas normal, il
faut y remédier », poursuit-il.

Fabriquées en Bulgarie
V e n d u e s  a u  p r i x  d e

6,60 euros, soit 10 centimes de
plus que les paquets les moins
chers, les cigarettes LCB seront
proposées uniquement en

France par les buralistes, les
seuls habilités au commerce de
tabac. Elles seront fabriquées
« en Bulgarie par l’entreprise KT
International. Mais nous avons
demandé à ce qu’il y ait dans la
fabrication une partie de tabac
français », a assuré Pascal Mon-
tredon, justifiant ce choix par le
fait qu’il « n’y a absolument
aucune usine en France qui
puisse fabriquer le tabac. Il n’y
en a plus ».

Si le ministère de la Santé et le
secrétariat d’État au Budget ont
homologué quatre références de
LCB, le Comité national contre le
tabagisme (CNCT), association
de prévention du tabagisme, a,
quant à lui, dénoncé l’initiative
de la confédération des buralis-
tes. « Cette annonce révèle que
la confédération n’est pas uni-
quement porte-voix de l’indus-
trie du tabac, elle est actrice à
part entière de l’industrie du
tabac », signale notamment le
comité dans un communiqué.

SOCIÉTÉ tabac

Cigarettes : les buralistes 
lancent leur marque

Le doyen de l’élection

AUTOMOBILE une étude constate une dégradation du comportement au volant

Téléphone et vitesse : les 
conducteurs se relâchent

En 2017, 59 % des conducteurs avouent utiliser leur téléphone tout en conduisant,
alors qu’ils n’étaient que 46 % en 2016. Photo d’illustration PIXABAY

Constat préoccupant alors que la mortalité sur les routes augmente depuis trois ans : 82 % des conducteurs 
ne respectent pas les vitesses autorisées et ils sont de plus en plus accros au téléphone au volant.

PARIS
Chinois tué par un policier : dix interpellations

Une dizaine de personnes ont été interpellées mardi soir lors d’une
manifestation qui a réuni environ 400 personnes devant le commissa-
riat du XIXe arrondissement de Paris. Elles dénoncent la mort de
Shaoyo Liu, un père de famille chinois, mortellement touché à son
domicile par le tir d’un policier, alors qu’il agressait avec des ciseaux
un autre agent. La famille conteste cette version et affirme qu’il
découpait seulement du poisson avec ses ciseaux.

RHÔNE
Un drone atterrit… dans la prison

Un drone a été découvert mi-mars dans l’enceinte de la maison
d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, suscitant l’inquiétude
des surveillants déjà confrontés à de nombreuses intrusions de
matériel illicite dans la prison. Le drone était endommagé mais pas
totalement détruit. Une enquête a été ouverte.

ESSONNE
Le tueur en série écope de la peine maximale

Quatre assassinats au hasard, des aveux mais pas de compassion :
Yoni Palmier a été à nouveau condamné hier à la réclusion à perpétuité
avec 22 ans de sûreté, au terme d’un procès en appel qui a peiné à
percer les mystères du « tueur de l’Essonne ». L’accusé de 38 ans au
passé familial trouble n’aura livré que peu d’explications sur ses
motivations et son état d’esprit, même s’il a avoué pour la première
fois les assassinats commis dans l’Essonne entre fin 2011 et avril 2012.

 FAITS DIVERS 

Le Grand Est compte 51 % de
bons conducteurs, selon le baro-
mètre Axa du comportement des
Français au volant (la moyenne
nationale est de 49 %). Mais les
automobilistes du Grand Est ont
une fâcheuse tendance à associer
téléphone au volant et excès de
vitesse. Ils sont 27 % à adopter ce
comportement particulièrement
dangereux (contre 18 % des Fran-
çais). Plus généralement, 39 %
des conducteurs de la région
avouent téléphoner en condui-
sant, comme la moyenne des
Français, et 80 % ne respectent
pas scrupuleusement les limita-
tions de vitesse. Par contre, les
automobilistes du Grand Est sont
plus raisonnables que la moyenne
des Français pour l’alcool au
volant : 17 % reconnaissent con-
duire après avoir bu plus de deux
verres mais 2 % seulement après
quatre ou cinq verres.

Dans la région

50 %
L’assurance

connectée fait une
entrée discrète sur le
marché français. Des

assureurs proposent à
leurs clients

d’installer un boîtier
dans leur voiture et

de payer moins cher
s’ils conduisent bien.

Les réductions
promises vont
jusqu’à 50 %.

L’assureur fait varier
la prime en fonction
du style de conduite

Claudia Cardinale, 
pas assez gracieuse
pour Cannes ?

Encore une polémique
dans le monde étoilé du
cinéma. Le Festival de Can-
nes a dévoilé l’affiche de
son édit ion 2017, sur
laquelle figure une Claudia
Cardinale jeune… et retou-
chée : visage lifté, taille et
bras affinés, jambes étirées,
pieds plus petits et fins,
cheveux coupés, poitrine
remontée… Le fait qu’il
faille transformer cette
superbe photo de Claudia
Cardinale à 21 ans, prise en
1959 à Rome, pour qu’elle
corresponde à de prétendus
critères idéaux de beauté, a
choqué. D’autant plus qu’il
ne s’agit pas là de publicité
mais d’art.

ZOOM

L’affiche 2017. Photo AFP
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A Cardiff, une étudiante de
Montbéliard se demande
si elle doit préparer son

retour au pays avant d’y être
forcée. À Paris, la confédération
des PME s’inquiète de la concur-
rence des matériels industriels
britanniques, rendus moins
chers par la baisse de la livre. À
Francfort, la Deutsche Börse
(bourse allemande) doit renon-
cer à sa méga fusion avec son
homologue britannique (LSE,
London Stock Exchange)…

44 ans de mariage
On n’en finirait pas de men-

tionner les conséquences, peti-
tes et grandes, de la lettre de six
pages transmise hier au prési-
dent du Conseil européen. Le
moment est historique : 44 ans
après l’entrée du Royaume-Uni
dans la Communauté euro-
péenne, neuf mois après le réfé-
rendum du 23 juin qui avait vu
51,9 % des citoyens britanni-
ques voter « leave » (quitter),
leur gouvernement a notifié
officiellement sa volonté de
divorcer.

Il n’y aura « pas de retour en
arrière », a prévenu la Première
ministre Theresa May devant
son parlement. Mais la marche
en avant ouvre sur un horizon
largement inconnu.

Une facture de 
60 milliards ?

Le gouvernement britannique
a fait le choix d’un Brexit
« hard ». Il préfère renoncer au
marché unique plutôt qu’au
contrôle de l’immigration, moti-
vation première des partisans
du « leave ». Cela ouvre un pre-
mier dossier : le sort du million
et demi de Britanniques vivant
sur le continent, et des trois
millions d’Européens installés
au Royaume-Uni. Comment
revenir sur la liberté de circula-
tion sans les pénaliser ?

Autre  doss ie r  p ropre  à
enflammer les discussions : la
« facture » des engagements
financiers pris par Londres sur
les années à venir. On évoque à
Bruxelles de 55 à 60 milliards
d’euros, Londres répond « shoc-
king ! ».

Partenaires faibles

La discussion sera d’autant
moins simple que les deux par-
tenaires sont affaiblis. Le
Royaume-Uni devra affronter
un fort ralentissement de son
économie, à cause de sa sortie
du marché unique. Et il fait face
aux volontés d’indépendance
de l’Écosse, dont le Parlement
avait voté la veille le principe
d’un référendum, et d’une par-
tie de l’Irlande du Nord.

L’Union n’est pas mieux lotie.
Les élections témoignent d’un
désamour des Européens, pour
certains d’un rejet. Et ses diri-
geants peinent à dessiner un
avenir à 27, comme l’a encore
montré le sommet de Rome,
samedi dernier.

Le négociateur européen,
Michel Barnier, a pointé octo-
bre 2018 pour terme des négo-
ciations, afin de pouvoir tourner
la page au moment des élec-
tions européennes de mai 2019.
Le compte à rebours est lancé.

Francis BROCHET

EUROPE le royaume-uni ouvre la procédure de divorce

Brexit : bye bye, Britain !
Historique : pour la première fois, un Etat membre demande à quitter le club européen, « sans retour ». 
La procédure de divorce s’annonce longue, complexe et tendue.

ROYAUME-UNI LE CALENDRIER DU BREXIT

*sommet des chefs d’État et de gouvernement. **72% des états représentant 
au moins 65% de la population de l’UE. *** Organisation mondiale
du Commerce. Sources: Traité sur l’Union européenne,
BBC, médias. Photo: DR.

Une longue procédure de divorce...

Si ce n’est pas
suffisant, 

la période peut
être étendue

(si accord unanime 
des 27 autres états).

S’il y a accord…  
… vote du Parlement
européen et vote à la majorité
qualifiée** par le Conseil.

S’il n’y a pas accord… 
… «les traités cessent 
d’être applicables»
 et le Royaume-Uni 
doit se retourner 
vers l’OMC*** 
(nouvelle négociation) 
pour ses relations avec 
les 27 pays de l’UE. 

Pendant cette période,
le Royaume-Uni
reste dans l’UE
et rien n’est modifié.

29 mars 2017
Theresa May

active l’article 50
du Traité

de Lisbonne

Le Royaume-Uni et l’UE
ont 2 ans pour négocier
les conditions de sortie.

MARS

2019

MARS

2020

3 novembre 2016. La Haute Cour de Londres
déclare inconstitutionnelle toute utilisation 
de l’article 50 par le gouvernement
sans vote préalable du Parlement.

24 janvier 2017. Pour 8 juges sur 11
de la Cour suprême, le gouvernement
doit consulter le Parlement.

8 février 2017. 
En 1ère lecture, les députés britanniques
adoptent (494 voix pour, 122 contre),
le projet de loi donnant le pouvoir
à Theresa May de déclencher
le Brexit. Le texte est
définitivement voté
le 13 mars 2017.

23 juin 2016.
Les Britanniques
votent à 51,9%
en faveur du Brexit.

Voici quelques années,
c’était encore un récif en
pleine croissance. Mais

durant l’été 2015, près de la
moitié des coraux de l’atoll de
Dongsha, en mer de Chine méri-
dionale, sont morts. Le respon-
sable ? Une hausse passagère de
2 °C de la température océani-
que, amplifiée localement par la
faiblesse des vents et des cou-
rants marins. Résultat : une élé-
vation de température de l’ordre
de 6 °C autour de l’atoll, intena-
ble pour son système corallien
qui s’est mis à blanchir.

Révélé la semaine dernière par
une équipe de scientifiques
américains et taïwanais sur le
site de la revue Nature, cet épi-
sode illustre la menace mortelle
qui plane sur les récifs coralliens
dans la plupart des mers du
globe. « Il y a une préoccupation
grandissante autour de cette 
limite de 2 °C [fixée dans le
cadre de la COP 21 comme
l’objectif à ne pas dépasser en
matière de réchauffement clima-
tique, N.D.L.R.], qui est totale-
ment insuffisante pour protéger
les populations et les écosystè-
mes fragiles », tranchent les
auteurs de l’étude.

Des écosystèmes riches 
mais fragiles

Le « blanchissement » des
récifs est un phénomène naturel,
observé depuis une trentaine
d’années. Stressés par une modi-
fication de leur environnement,
les coraux expulsent les algues
microscopiques avec lesquelles
ils vivent en symbiose et qui leur
donnent leurs couleurs cha-
toyantes. Leur squelette calcaire
se retrouve alors à nu. Les poly-

pes peuvent encore survivre
quelque temps, mais privés des
nutriments indispensables reje-
tés par les algues, ils risquent de
dépérir rapidement.

Un grand nombre de facteurs
peuvent déclencher ce phéno-
mène : pollution de l’eau, rejets
d’engrais ou apports de sédi-
ments, surpêche susceptible de
condamner les polypes à la
famine en bouleversant l’écosys-
tème… Mais aucun ne joue un
rôle plus crucial que le réchauf-
fement des températures – préci-
sément le facteur le plus difficile
à maîtriser. C’est en tout cas la
conclusion à laquelle est parve-
nue une cinquantaine d’experts
dont l’étude a fait à la mi-mars la
une de la revue Nature.

Les scientifiques ont étudié les
trois derniers épisodes de blan-
chissement de la Grande Barrière
de Corail, l’immense récif de

2 600 km s’étirant au nord-est de
l’Australie. Leurs conclusions ?
Les efforts de préservation n’ont
quasiment rien pesé face aux
effets dévastateurs du réchauffe-
ment qui s’est traduit par une
élévation des températures 
océaniques. « Nous ne nous
attendions pas à observer un tel
degré de destruction avant une
trentaine d’années », a expliqué
Terry Hugues, l’universitaire
austral ien responsable de
l’étude. Certes, comme tous les
organismes vivants, les coraux
possèdent une capacité de rési-
lience et d’adaptation. Mais au
rythme où progresse la destruc-
tion des récifs, prévient son
équipe, seule une « action
immédiate » susceptible d’inflé-
chir la courbe du réchauffement
permettra d’assurer leur survie.

Jean-Michel LAHIRE

ENVIRONNEMENT les experts tirent la sonnette d’alarme dans plusieurs études

Les récifs coralliens menacés
Si rien n’est fait pour limiter le réchauffement climatique, les récifs coralliens pourraient disparaître.

Signe d’un déséquilibre dû à une hausse des températures,
certains de ces coraux ont commencé à blanchir.

Photo CC-By UNC Department of Marine Sciences

Court-circuiter une lésion
de la moelle épinière grâce

à des fils, des électrodes et des
implants cérébraux : c’était le
pari d’une équipe médicale de
Cleveland (États-Unis), qui
vient de redonner l’usage de
son bras et de sa main droite à
un patient tétraplégique
depuis une dizaine d’années.

Âgé de 56 ans, Bill Kochevar
a désormais deux boîtiers sur
la tête et 192 micro-électrodes
implantées chirurgicalement
dans son cerveau, qui enregis-
trent les signaux que sa
matière grise envoie lorsqu’il
imagine bouger le bras et la
main. Avec ce dispositif expé-
rimental, ses muscles reçoi-
vent des instructions par le
biais de 36 électrodes implan-
tées dans son bras et son
avant-bras : il peut ainsi l’utili-
ser pour boire une gorgée de
café, se gratter le nez ou
manger de la purée.

« À notre connaissance,
c’est le premier exemple au
monde d ’une  pe rsonne
atteinte d’une paralysie totale,
complète », utilisant directe-
ment la pensée pour déplacer
le bras et la main pour effec-
tuer des « mouvements fonc-
tionnels », résume Bolu Aji-
boye, coauteur de l’étude
publiée dans la revue médicale
The Lancet.

L’an dernier, le cas d’un
jeune américain, Ian Burkhart,
avait déjà été rapporté : il
avait réussi à se servir de sa
main grâce à une interface
cerveau-ordinateur, mais il

souffrait d’une paralysie
moins sévère. 

Pour quelqu’un « qui ne
pouvait pas bouger, être capa-
ble de bouger juste ce petit
peu est impressionnant »,
témoigne Bil l  Kochevar,
ancien militaire victime en
2006 d’un grave accident de
vélo.

Une technique encore 
expérimentale 

Comme lors d’autres expé-
riences de ce genre, le patient
doit toutefois, pour pouvoir le
contrôler, regarder son bras
pour connaître sa position.
Avec la paralysie, M. Koche-
var a en effet perdu la capacité
de savoir, sans y penser, où se
trouvent ses membres. Et les
mouvements sont encore
lents et approximatifs, indi-
que-t-il en pointant les nom-
breux obstacles qui restent à
surmonter en matière de neu-
roprothèses – dont la miniatu-
risation de dispositifs qui
devront être aussi suffisam-
ment bon marché et robustes
pour être largement accessi-
bles.

Le Dr Ajiboye en convient.
Selon lui, pour être utilisé
dans la vie courante ce sys-
tème a encore besoin d’amé-
liorations, concernant notam-
ment la durée de vie et la
puissance des implants céré-
braux ainsi que la possibilité
de se passer de fils et de
disposer au final d’un système
« complètement implantable »
sans fils ni boitiers extérieurs.

ÉTATS-UNIS prometteur
Implants cérébraux : un 
espoir pour les paraplégiques
Paralysé à la suite d’un grave accident de vélo,
un Américain peut à nouveau utiliser son bras 
et sa main droite grâce à une neuroprothèse.

Bill Kochevar a reçu ses implants intracérébraux fin 2014.
Il est en outre équipé d’un bras mobile de support qui l’aide

à surmonter la gravité qui l’empêcherait de lever le bras. Photo AFP

Un sol riche, pas trop pentu,
à l’abri du vent… Deux sites
d’atterrissage sur Mars ont été
choisis hier pour accueillir le
robot mobile européen chargé
de rechercher des traces de vie
passées sur la planète rouge.
« Après d’intenses discus-
sions, nous avons voté pour
les sites Oxia Planium et
Mawrth Vallis », a annoncé
Frances Westall, directrice de
recherche CNRS au Centre de
biophys ique molécula i re
d’Orléans.

Depuis près de quatre ans,
les partenaires de la mission
Exomars prévue pour 2020,
l’Agence spatiale européenne
(ESA) et l’agence spatiale russe
Roskosmos, cherchent le lieu
idéal pour poser leur robot
espion.

Oxia Planium et Mawrth Val-
lis ont été choisis pour leur
intérêt scientifique. Pour tenter
de débusquer des indices de
molécules organiques vieilles
d ’ env i ron  3 , 6  m i l l i a rd s
d’années, le site doit regorger
de matériaux anciens, primi-
tifs. Les chercheurs ont prouvé
que les roches présentes sur les
deux sites étaient très ancien-
nes en comptant le nombre de

cratères. Car plus il y en a, plus
le sol est vieux.

Aucun fossile, aucune trace
de vie ancienne n’a pu survivre
à la surface de la planète rouge
en raison des fortes radiations
et des températures extrêmes.
« Il faut chercher dans des
environnements protégés »,
explique Frédéric Gaboyer spé-
cialiste en microbiologie. Le
robot « de la taille d’une
Twingo » effectuera huit fora-
ges à plus de 1,50 mètre pen-
dant sa mission de six mois. Il
parcourra une dizaine de kilo-
mètres. Les deux sites devront
être départagés d’ici 2020 par
les scientifiques.

ESPACE exploration en 2020

Mars : deux sites 
choisis pour le robot

MÉDITERRANÉE
Un naufrage aurait 
fait 146 disparus

Quelque 146 migrants sont
portés disparus après un nou-
veau naufrage au large de la
Libye, selon le récit livré hier à
l’Onu par un jeune Gambien de
16 ans, seul survivant. Selon ce
dernier, le canot est parti
dimanche ou lundi de Libye,
avec à son bord 146 personnes
originaires du Nigeria, de Gam-
bie ou encore du Mali, dont
cinq enfants et plusieurs fem-
mes enceintes. L’embarcation a
commencé à prendre l’eau au
bout de quelques heures.
Depuis le début de l’année, au
moins 590 migrants sont morts
ou disparus au large de la Libye,
selon un bilan de l’Organisation
internationale pour les migra-
tions.

ETATS-UNIS
Ecologie : Trump 
contre les Etats

La Maison Blanche a indiqué
hier ne pas avoir pris de déci-
sion sur l’adhésion à l’accord de
Paris, au lendemain de la signa-
ture par Donald Trump d’un
décret destiné à en finir avec le
plan Obama visant à fermer les
centrales à charbon les plus pol-
luantes. Le président américain
risque toutefois de se heurter à
l’opposition de nombreuses vil-
les et États américains, en pre-
mière ligne en matière d’énergie
propre, analysent des experts.
Mardi les élus de Californie,
d’Oregon et de l ’État de
Washington avaient averti
qu’ils respecteraient leurs enga-
gements en faveur d’une « éco-
nomie basée sur des énergies
propres ».

AUSTRALIE
Le Queensland 
ravagé par le cyclone

Des villes coupées du monde,
privées d’électricité, des toits
a r r a c h é s  e t  d e s  y a c h t s
échoués : le nord de l’Australie
ressemblait hier selon les auto-
rités locales à « une zone de
guerre » après avoir été pilonné
par le cyclone Debbie. Classé de
catégorie quatre, ce dernier a
déferlé mardi sur l’État du
Queensland, accompagné de
vents destructeurs qui ont
ravagé certains des sites les
plus touristiques de la région. Il
a depuis été rétrogradé en
dépression tropicale mais le
Bureau de la météorologie a mis
en garde contre la possibilité de
violentes rafales et de pluies
intenses.

PALESTINE
Colonies : banques 
françaises épinglées

Axa, BNP Paribas, BPCE, Cré-
dit Agricole et Société Générale
détiennent des participations 
dans des banques et entreprises
israéliennes ayant financé la
colonisation des Territoires
palestiniens, affirme un rapport
de la Fédération internationale
des droits de l’Homme (FIDH)
publié hier.

Les parts possédées par ces
groupes français, qui dépassent
rarement le point de pourcen-
tage, « contribuent indirecte-
ment au maintien et au déve-
loppement » des colonies, selon
l’étude intitulée « Les liaisons
dangereuses des banques fran-
çaises avec la colonisation
israélienne ».

EN BREF

Les récifs coralliens sont-
ils vraiment menacés ?

« Oui, les dernières études
estiment qu’environ 30 % des
récifs coralliens sont morts.
Après, que veut dire “mort”
pour un récif ? Il y a un débat
dans la communauté scienti-
fique. Les récifs blanchissent
et perdent leur algue symbio-
tique, mais quelques mois
après, il se peut qu’elle reco-
lonise le récif et que ça
reparte. Je parlerais plutôt
d’un “état de coma”. »

En quoi l’épisode de
blanchissement actuel
est-il différent des précé-
dents ?

« Ça ne s’est jamais étendu
sur des périodes aussi lon-
gues et à des fréquences
aussi rapides. Dans le Pacifi-
que, qui est une des régions
les plus impactées à cause
d’El Niño, cela fait deux
années consécutives que cela
dure, et il y a de nouveau des
signes de blanchissement.
Dans la grande barrière de
corail, en Australie, plus de
70 % des coraux sont
aujourd’hui blancs. Ce ne

sont pas des écosystèmes
simples, beaucoup de fac-
teurs contribuent à la des-
truction des récifs : la pollu-
tion, la pêche, le tourisme…
Mais la hausse des tempéra-
tures reste le principal pro-
blème. »

Les gouvernements ont-
ils pris conscience de
l’urgence ?

« Oui et non. Il y a une
prise de conscience du rôle
majeur de l’océan, qui a
d’ailleurs été inscrit pour la
première fois dans l’Accord
de Paris sur le climat lors de la
COP 21. Mais c’est un pro-
blème global, qui exige une
réaction des politiques et des
industriels. Localement, on
peut lutter pour protéger les
récifs, mais s’il n’y a pas une
action énorme au niveau
international, ça va être com-
pliqué… »

Propos recueillis
par J.-M. LAHIRE

(*) Initiative 
Internationale pour 
les Récifs Coralliens

« C’est un 
problème global »

Francis Staub Consultant, conseiller 
technique auprès du gouvernement 
français en charge de l’ICRI (*)  

QUESTIONS À

« Vous nous
manquez déjà »
Donald Tusk
Président du 
Conseil européen

« Le Brexit va obliger l’Europe à aller de l’avant. Il est
douloureux sentimentalement pour les Européens, et sera

douloureux économiquement pour les Britanniques. »
François Hollande Chef de l’Etat français

« Restons 
amis. »

Sigmar Gabriel
Ministre allemand 
des Affaires étrangères

Le Royaume-Uni va quitter l’Union européenne. Photo AFP

La mission : chercher
des traces de vie... Photo AFP

Voici le nouveau 
Samsung !

Le groupe sud-coréen
Samsung a dévoilé hier à
New York son smart-
phone Galaxy S8. Ce nou-
veau modèle est équipé
d’un assistant virtuel bap-
tisé Bixby, résistant à
l’eau et sans bouton sur la
face avant. Il était très
attendu après le fiasco du
Galaxy Note 7, dont la
production a été arrêtée
en octobre après que plu-
s ieurs  appare i ls  ont
explosé ou pris feu. Hier,
les dirigeants présents ont
cependant peu évoqué le
sujet de la batterie, dont
la sûreté et les capacités
seront scrutées à la loupe.

ZOOM

Photo AFP

Bob Dylan va recevoir son prix Nobel

Bob Dylan, prix Nobel de littérature qui se faisait prier depuis
des mois, a accepté de recevoir ce week-end, à Stockholm, où
il doit donner un concert, son diplôme et sa médaille des
mains de l’Académie suédoise. Le chanteur américain n‘a
toutefois pas prévu de faire son discours de réception, qu‘il
devra présenter avant le 10 juin s’il veut toucher son chèque de
837 000 euros. Selon l’Académie suédoise, une version enre-
gistrée devrait être envoyée à une date ultérieure.

À SUIVRE
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Un triste spectacle, au milieu
des chênes centenaires du

cimetière israélite de Waldwisse,
s’offre depuis hier aux yeux de la
propriétaire du terrain voisin.
Rejointe sur les lieux par Pierre
Weill, membre du consistoire de
Thionville, et son épouse, elle
contemple un alignement de tom-
bes à terre. Pour certaines descel-
lées, d’autres cassées. Soit une
quarantaine de stèles en pierre,
sur la cinquantaine que compte
ce cimetière israélite qui date de la
fin du XIXe siècle. C’est un pro-
meneur qui a découvert le sac-
cage.

Aucune inscription
Pas de tag ou d’inscription inci-

tant à la haine raciale, pour
autant, les esprits sont marqués.
Car ce n’est pas la première fois
que le site est visé par des dégra-
dations. La dernière en date 
remonte à 2014, d’après Pierre
Weill. « Cinq tombes avaient
alors été ciblées. Des jeunes du
village étaient les auteurs des

faits. » Il y avait eu réparation,
notamment par le biais de travaux
d’intérêt général imposés aux
adolescents.

Pour ce nouvel acte de vanda-
lisme, aucune piste n’est pour
l’instant privilégiée. Des relevés
viennent tout juste d’être prati-
qués, une enquête est en cours.
Les prélèvements vont être passés
à la loupe en laboratoire.

Plainte a été déposée par le
représentant du consistoire de
Thionville en gendarmerie de Ret-
tel, qui a ouvert l’enquête.

Selon Henry Schumann, en
charge du patrimoine juif au con-
sistoire de Moselle, le cimetière a
également fait l’objet de dégrada-
tions au cours du siècle dernier,
avec en toile de fond la question
de l’acte antisémite.

« Un document signé en 1966
atteste que la commune s’engage
à entretenir le cimetière. Le lieu a
toujours été bien soigné », tient-il
à préciser.

E. C.

                                               pays de sierck

Waldwisse : tombes 
israélites saccagées
Une quarantaine de tombes ont été saccagées
au cimetière juif de Waldwisse, près de Thionville. 
Rien pour l’heure n’indique un acte antisémite.

Ce n’est pas la première fois que le site est visé
 par des dégradations, indique Pierre Weill, membre

 du consistoire de Thionville, présent à Waldwisse hier.
Photo Philippe NEU

Dimanche soir, alors qu’il venait de fermer son établissement, un
restaurateur de Spicheren a été braqué par un homme cagoulé et armé
d’un pistolet à billes. A la barre du tribunal correctionnel de Sarregue-
mines, la victime semble encore bouleversée par l’attaque dont elle a
fait l’objet. « Dans le noir, je n’ai pas pu voir que c’était une arme
factice », raconte cet habitant de la commune, visiblement très
remonté contre le prévenu qui n’en mène pas large. Ce dernier était
jugé, hier, dans le cadre d’une comparution immédiate.

C’est une patrouille de gendarmerie, dépêchée sur place, qui a cueilli
le jeune homme encore en train d’errer dans le secteur. « Aux forces de
l’ordre, vous avez raconté que vous sortiez de chez votre petite amie,
mais celle-ci n’a pas confirmé votre alibi », raconte le juge. Le prévenu,
un jeune homme désœuvré, sans domicile fixe, n’explique pas son
geste : « Je sais que ce n’est pas bien, mais j’ai fait cela parce que je
n’avais pas mangé depuis deux jours. » Le procureur note : « Il y a des
milliers de personnes en France qui ont faim et ce n’est pas pour autant
qu’elles prennent une arme. » Il réclame de la prison ferme et un
mandat de dépôt. Le tribunal le condamne finalement à 12 mois de
prison, dont six ferme, mais sans mandat de dépôt. Il fera l’objet d’un
suivi judiciaire et a pour obligation de trouver une formation.

Restaurateur braqué : 
six mois ferme

spicheren

Dieter Krombach
fixé aujourd’hui

La cour d’appel de Paris doit
se prononcer aujourd’hui, à
huis clos, sur la suspension de
peine accordée pour raison
médicale à Dieter Krombach.
Cet ex-médecin allemand a été
condamné en 2012 à 15 ans de
prison pour la mort de sa belle-
fille Kalinka Bamberski. Le
12 décembre dernier, le tribunal
d’application des peines de
Melun a décidé que l’homme de
81 ans pourrait sortir de prison à
condition de trouver une place
dans une structure sanitaire
adaptée (Ehpad) en France ou
en Allemagne. Mais le parquet a
fait appel.

Nounou aux 
assises du Doubs

Une assistante maternelle de
56 ans, accusée d’avoir causé la
mort d’un bébé de 4 mois en le
secouant, est jugée depuis hier
devant la cour d’assises du
Doubs. Colette Dartevel a con-
testé devant les juges avoir
secoué le petit Tony Girardet, le
bébé dont elle avait la garde. La
cause du décès divise les méde-
cins experts. La cour d’assises
rendra sa décision demain.

Le matin du 18 octobre 2010,
la mère de Tony l’a déposé chez
sa nourrice à 7h30. Deux heu-
res plus tard, alors qu’il faisait
la sieste, Mme Dartevel a expli-
qué qu’elle l’avait entendu hur-
ler. Elle l’avait pris dans ses bras
pour tenter de le calmer, mais il
n’était pas dans son état nor-
mal et elle avait appelé le méde-
cin. Hospitalisé, il était décédé
deux mois plus tard. Aucun
parent n’a retiré à Mme Darte-
velle la garde de son enfant
après les faits.

Noyade d’Antonin : la porte 
de la crèche pas « sécurisée »
La famille du garçonnet retrouvé mort dans le canal, à Charmes dans les Vosges, n’a pas déposé plainte. 
La vidéosurveillance de la crèche et l’autopsie révèlent un drame survenu en vingt minutes.

Le procureur de la République
Etienne Manteaux n’a guère

 de doutes sur les causes
de la mort. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

 vosges

Roué de coups 
à Petite-Rosselle

Hier soir, deux Rosselois âgés
de 18 et 20 ans ont été présen-
tés devant le parquet de Sarre-
guemines. On leur reproche
d’avoir roué de coups un autre
Rosselois de 20 ans, dans la
soirée de dimanche. La victime,
molestée à l’aide d’une batte de
baseball, présente d’importan-
tes blessures. L’enquête de
police se poursuit.

EN BREF

Un homme de 52 ans et une
femme de 51 ans ont été

grièvement blessés, hier soir,
après avoir chuté d’un balcon
situé au 2nd étage d’une mai-
son de Behren-lès-Forbach.

Le couple, originaire de Mor-
sbach, rendait visite à de la
famille au 12, rue de Kerbach,
vers 18h. Tous deux étaient
adossés à la rambarde en bois
du balcon de l’habitation. La
rambarde a cédé d’un coup. Le
couple a chuté dans la ruelle
qui longe la maison.

De multiples fractures
À leur arrivée sur place, les

sapeurs-pompiers de Behren-
lès-Forbach, Forbach, ainsi que
les infirmiers de Sarreguemines et le Samu de l’hôpital Marie-Ma-
deleine ont pris en charge les victimes. L’homme aurait été
touché à la tête. Les deux victimes présentent d’importantes
blessures, dont de multiples fractures. Le couple a été transporté,
en urgence absolue, à l’hôpital Marie-Madeleine afin de recevoir
les soins adéquats. Les gendarmes de Behren-lès-Forbach, ainsi
que plusieurs élus de la commune, étaient sur place hier soir.

Emilie PERROT

FAITS DIVERS - JUSTICE 

Chute d’un balcon :
grièvement blessés 
Un couple a chuté depuis le balcon du 2nd 
étage d’une habitation, hier soir, à Behren-
lès-Forbach. Les blessures sont graves. 

La rambarde du balcon
 a cédé alors que le couple

s’y adossait. Photo RL

Que lui 
reproche-t-on ?

La mise en examen de
Frédéric Péchier est le fruit
d’une enquête relancée le
11 janvier 2017, à la suite
de l’arrêt cardiaque inex-
pliqué de Sandra, une
patiente de la clinique
Saint-Vincent âgée de
36 ans. Un second fait
similaire survient le 20 jan-
vier 2017. Au vu des pro-
duits introduits à doses
létales dans des poches à
perfuser, notamment, les
investigations concluent à
deux actes malveillants. La
police fait alors le lien avec
deux cas mortels de 2008
et 2016, pour lesquels
avaient déjà été ouvertes
des procédures judiciaires,
au chef « d’homicide invo-
lontaire ». A chaque fois, le
Dr Péchier était intervenu
comme réanimateur.

Trois autres événements
indésirables graves (EIG),
relevés à la polyclinique en
2009, où Frédéric Péchier a
brièvement exercé, sont
ensuite agrégés au dossier.
Eux aussi avaient fait
l’objet d’une enquête.
Out re  ces  sept  fa i t s
d’empoisonnement, une
quarantaine d’EIG non
expliqués, qui courent sur
17 ans, vont être réexami-
nés. Certains pourraient
alourdir les charges pesant
sur l’anesthésiste bisontin.

Assis seul au bout de la première
rangée, regard figé, réfugié dans sa
bulle, le Dr Péchier a patiemment

attendu qu’on l’appelle à la barre. La
question posée était simple : souhaitait-il
que l’audience du jour soit publique ? « Il
n’y aura pas plus de dégâts, ils sont déjà
faits, donc ça ne me dérange pas »,
répond-il. En privé, son épouse, Natha-
lie, l’appuie : « Il y a des gens qui ont peur
de la vérité, ce n’est pas le cas de Frédé-
ric. » La chambre de l’instruction a finale-
ment ordonné la non-publicité des
débats du jour.

Il n’était pas question pour les juges,
hier, de décider si l’anesthésiste de la
clinique Saint-Vincent de Besançon était
ou non coupable des sept empoisonne-
ments avec préméditation qui lui sont
reprochés par le parquet, mais bien de
statuer sur sa condition actuelle. Les
trois magistrats bisontins avaient néan-
moins besoin de soupeser les charges
pesant à son encontre, offrant à cette
matinée sous tension un faux air de
procès avant l’heure. Et ce, en présence
des victimes.

Interdiction d’exercer
Fallait-il incarcérer Frédéric Péchier à

titre préventif, et ainsi revenir sur la
décision initiale du juge des libertés et de
la détention ? L’annonce est tombée
après trois heures d’attente : le Dr Péchier
reste libre jusqu’à la fin de l’instruction.
Son contrôle judiciaire avec interdiction
d’exercer a été maintenu. Seule sa cau-
tion – une provision en vue de possibles
dédommagements pour les parties civi-
les – a été revue à la hausse, de 60 000 à
100 000 €.

C’est un Frédéric Péchier hagard mais

soulagé qui s’est présenté face aux camé-
ras pour souffler quelques mots : « C’est
un moment terrible pour moi. Je suis
innocent, j’ai foi en la justice et j’espère
que l’affaire aboutira rapidement. »

Trois collègues mis en cause
Dans l’intimité de la salle d’audience,

les plaidoiries ont été vives. Le ministère
public avait requis la détention. Les avo-
cats des parties civiles ont attaqué fort et
critiqué ouvertement la défense du
médecin.

Me Schwerdorffer s’est en effet attaché

à instiller le doute dans l’esprit des juges.
L’avocat n’a pas hésité à leur remettre une
clé USB où, dans une vidéo, on le voit
empoisonner lui-même des poches de
perfusion pour prouver que ce geste est à
la portée de n’importe qui ou presque. Il
a également offert trois noms en pâture.
Trois anesthésistes de Saint-Vincent qu’il
accuse, dit-il, d’avoir sciemment « pollué
l’enquête ».

Face aux éléments à charge rassemblés
par la police, une ligne de défense se
dessine donc : les deux derniers faits
d’empoisonnements sont incontesta-

bles, mais ne sont pas l’œuvre de l’anes-
thésiste. Les cinq autres faits, eux, sont
contestés. Le Dr Péchier serait, par
ailleurs, victime de « jalousie », de 
« méchanceté » de la part de collègues
malveillants…

Cette théorie permettra-t-elle, à terme,
de blanchir le praticien ou, à l’inverse,
précipitera-t-elle sa condamnation ?
Seule certitude : même libre, Frédéric
Péchier encourt toujours la réclusion cri-
minelle à perpétuité.

Textes : Willy GRAFF

Empoisonnements : 
l’anesthésiste laissé libre
Frédéric Péchier, le médecin anesthésiste de Besançon mis en examen pour sept empoisonnements de patients, 
dont deux mortels, a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Les victimes et leurs proches sont désorientées.

Frédéric Péchier s’est montré au grand jour pour la première fois hier. Photo ER/Ludovic LAUDE

besançon

confirmée. Pour le procureur, elle ne fait guère
de doutes. « Aucun signe traumatique, aucun
signe de violence n’a été relevé. La noyade est
donc l’hypothèse privilégiée. La mère, qui est
employée à la mairie de Charmes, a confié que
son fils était fasciné par l’eau. » La famille n’a
pas déposé plainte.  Etienne Manteaux et les
enquêteurs se posent néanmoins deux ques-
tions. « Pourquoi il n’y a pas de personnel à la
porte lorsque les enfants arrivent et pourquoi
cette même porte n’est-elle pas sécurisée ?
Aujourd’hui, on l’ignore. » On ignore égale-
ment quelle sera la suite judiciaire donnée à ce
drame. La réponse du procureur est très claire.
« Le positionnement de la famille sera détermi-
nant. »

Claude GIRARDET

Le 1er juin, Antonin Gérard aurait fêté son
quatrième anniversaire. Sa mort,  surve-
nue vendredi dernier alors qu’il se trou-

vait à la crèche à Charmes (Vosges), pose
énormément de questions. Le drame touche
en plein cœur ses parents, son frère de 7 ans,
mais aussi l’ensemble du personnel du centre
social où Antonin venait chaque jour après
l’école. 

Vendredi, le garçonnet et trois de ses cama-
rades ont été amenés par un taxi depuis
l’école. Le procureur de la République Etienne
Manteaux a détaillé hier  : « La vidéosur-
veillance de la commune montre que le taxi se
gare à 15h41. Une minute après, Antonin
entre dans le centre social. Après le départ du
taxi à 15h43, six animatrices arrivent en
compagnie d’autres enfants. Antonin a été vu

Il y a un mois, Sandra, Amandine, Jacky ou
Bénédicte ne se connaissaient pas. Même si
leurs histoires diffèrent, ils sont à présent liés
par cette effarante affaire d’empoisonnements
imputés, par le parquet, au Dr Péchier. Leurs
réactions à la remise en liberté de l’anesthésiste
divergent. « Dans la mesure où je ne sais pas s’il
est coupable, ça ne me pose pas de souci. Dans
le doute, on ne peut pas enfermer quelqu’un »,
pondère Sandra, plongée cinq jours dans le
coma à la suite d’un arrêt cardiaque, le 11
janvier dernier. « Ce qui me chagrine », poursuit
Amandine, fille de Damien Iehlen, patient
décédé en 2008, « c’est que j’étais venue pour
avoir des éléments. J’avais dix questions, main-
tenant j’en ai cent ! On ne sait plus quoi

penser… » Bénédicte, elle, est passée près de la
mort en avril 2009 à la polyclinique. « Je suis
venue aujourd’hui pour mettre un visage sur un
nom, mais ça ne m’a rien apporté. Il y a encore
trop de choses qui manquent, trop d’incohéren-
ces. »

Pour Jacky, le maintien sous contrôle judiciaire
du Dr Péchier « est lamentable ». Le conjoint de
Laurence, décédée en avril 2016, est remonté :
« Après tout ce que j’ai entendu, j’ai le senti-
ment qu’il y avait une mauvaise ambiance à
Saint-Vincent et que ce sont les patients qui ont
pris les coups... ». 

Face à chacune de ces victimes, un défi se
dresse : l’attente – longue – avant un probable
procès. 

« On ne sait plus quoi penser »

Lycéen agressé 
à Metz

Mardi, peu après 18h, un
lycéen, qui se trouvait à proxi-
mité de l’établissement Louis-
Vincent à Metz, a été pris au col
par trois personnes, avant de
recevoir plusieurs coups au
visage et sur le corps. Ce sont les
clients d’un café voisin qui sont
parvenus à retenir le trio jusqu’à
l’arrivée de la police. Ces trois
mineurs, de 16 à 17 ans, ont été
conduits au commissariat de
police. Jusque-là inconnus de la
justice, ils se trouvaient toujours
en garde à vue hier soir. Une
dizaine d’agressions similaires
auraient été commises récem-
ment dans le même secteur.

C’est l’un des avocats des parties civiles, Me Scharr, spécialisé
dans le domaine médical, qui a allumé la mèche hier matin : « La
clinique Saint-Vincent peut se poser de sérieuses questions quant à
sa responsabilité. Il n’est pas exclu qu’on porte plainte à son
encontre au civil. » Contacté à de multiples reprises, l’établisse-
ment de santé ne souhaite plus réagir depuis son unique confé-
rence de presse, donnée le 7 mars dernier.

Florimond et sa famille sont de cet avis. Le très troublant décès de
Sylviane, en avril 2015, est l’un des cas qui, potentiellement,
pourrait être ajouté à la procédure. Eux aussi ont porté plainte
contre X. « Pour moi, il y a une responsabilité autre que celle de
l’empoisonneur, c’est celle de l’Agence régionale de santé et de la
clinique, qui savaient avant le cas du 11 janvier 2017 qu’il se passait
des choses anormales et qui, par leur déni, ont laissé faire ça.
Pourquoi ? A cause de leur pseudo-déontologie et du corporatisme.
Quelque part, ils ont fermé les yeux. »

St-Vincent pointé du doigt

La cour d’assises des Vosges est revenue hier sur la
personnalité d’Andrée Gérardin, 71 ans, poursuivie
pour des actes de torture et de barbarie sur son mari

hémiplégique. Comparaissant libre, elle écoute, à côté de
son avocate, Me Germain. Décrite à l’envi comme gros-
sière, acariâtre ou encore méchante, Andrée s’est vu hier
affubler d’un nouveau qualificatif. La psychologue qui l’a
examinée a en effet évoqué l’émergence progressive de
tendances « sadiques ». « Morsures et griffures sont des
comportements extrêmement primaires », souligne 
l’expert à la barre. À leur évocation lors de l’examen,
Andrée aurait esquissé un petit sourire. 

Comme tout le village, l’ancien maire de Nompatelize
ne porte pas la « mère balai » dans son cœur. A plusieurs
reprises, l’édile a rencontré le couple qui envisageait de
vendre sa maison. 

« Le drame aurait pu être évité »

« Elle était animée par une avidité financière. Lui, à
chaque fois que je le voyais, il pleurait. Je mettais ça sur le
compte de la tristesse de se séparer de ce bien familial. Je
me suis rendu compte après coup que c’était un appel au
secours. Juste avant, j’avais vu les enfants. Ils m’avaient
dit qu’ils avaient des doutes sur l’état de leur père. J’ai alors
appelé le Clic (NDLR : cellule locale d’information et de
coordination gérontologique, financé par le conseil dépar-
temental des Vosges). On m’a répondu qu’il ne fallait pas
tout le temps écouter ce que disent les familles… »

La société de services à la personne, qui intervenait au
domicile du couple, a aussi alerté le Clic. Ce dernier, tout
comme le médecin des septuagénaires, le conseil départe-
mental ou encore le service social de l’hôpital de Saint-Dié,

n’a pas fait le moindre signalement à la justice. 
Dans les mois qui ont précédé les faits d’août 2010, le

mari a en effet été hospitalisé à deux reprises, en mai et
juillet. En piteux état à chaque fois. Bleus, plaies, anémie,
déshydratation. Conseil des enfants, Mes Boulanger et
Collot soulignent très justement que « le drame aurait pu
être évité ». « Il tombait tout le temps, se cognait »,
maintient l’accusée. En août, le légiste a relevé 70 à 80
plaies, ecchymoses et dermabrasions… « Et, surtout, per-
sonne ne l’a jamais vu tomber », lance la présidente.
« Votre mari a dit qu’il avait été frappé. Aux gendarmes, à
vos enfants et à des médecins. » « Il ne supportait plus son
état. Je n’étais pas méchante avec, il ne faut pas tout me
mettre sur le dos. J’ai fait tout ce que j’ai pu. »

Eric NICOLAS

« Votre mari disait qu’il était frappé »
La psychologue qui a sondé les méninges d’Andrée Gérardin, 71 ans, surnommée la « mère balai » 
et poursuivie pour des actes de torture sur son mari, lui a trouvé « des tendances sadiques ». 

la « mère balai » jugée dans les vosges

à l’intérieur du centre » à ce moment-là. C’est
au cours des minutes qui ont suivi qu’Antonin
serait sorti, a priori, par la porte principale. 

« A-t-il profité du mouvement ? »
« L’enfant, poursuit le procureur, a-t-il pu

ouvrir cette porte qui n’était pas verrouillée ?
A-t-il profité du mouvement pour s’en aller ?
On ne sait pas. On sait seulement qu’à 16h03,
deux membres du personnel ont aperçu le
cartable qui flottait sur l’eau. Deux cents
mètres en aval, un campingcariste a sauté
dans ce bras de la Moselle pour ramener le
corps sur la berge. Malgré les efforts des
secours, Antonin n’a pu être ramené à la vie. »

L’autopsie du petit garçon a été effectuée
lundi. Il convient d’attendre les dernières
analyses pour que la mort par noyade soit
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actuelle, le PS va exploser. »
Ici et là, on mise une pièce sur

les élus qui vont basculer vers le
candidat d’En Marche. À tort ou à
raison, circulent les noms de
Choserot (maire de Maxéville),
L iebgott  (député-mai re  de
Fameck), celui aussi de Domini-
que Gros (maire de Metz) qui
pourrait faire coïncider l’événe-
ment avec la venue mardi de
Gérard Collomb (maire PS de
Lyon pro-Macron) dans sa ville.

Dans la Meuse, le 1er secrétaire
fédéral, Arnaud Mac Farlane, ne
masque pas la bourrasque du cli-
mat interne et son émoi person-
nel. Le sentiment invite à la
« loyauté » envers le vainqueur de
la primaire… même si, perfides,
les adhérents expriment leur
aigreur à l’égard des ex-frondeurs.

Et de rappeler
la nécessité du
pragmatisme
d ’ u n  «  vo t e
utile ». Jean-
François Tho-
mas annonce

un premier tour avec l’extrême
droite à 40 % en Meuse, mainte-
nant que le « plafond de verre a
sauté ». Dans les Vosges, Ghislain
Sayer appelle à la mesure dans les
déclarations pour ne pas insulter
l’avenir. Peine perdue avec Jean-
Marie Lalandre, ancien premier
fédéral 88, « énormément déçu
par Manuel Valls ». Une déclara-
tion tonitruante : « Faire campa-
gne ? Je vais continuer avec mes
moyens, mes amis plus que mes
camarades… » Ambiance.

Député de Toul, Dominique
Potier rappelle sa « loyauté », tout
comme Mathieu Klein, président
du CD 54, même si l’un et l’autre
laissent autant qu’il est possible
les portes ouvertes entre les
blocs. Au PS comme ailleurs,
demain est un autre jour.

Antoine PETRY

En surchauffe. C’était pres-
senti, nous y voilà. Au Parti
socialiste, plus rien ne sera

désormais comme avant. Les der-
nières heures du duel fratricide
Hamon-Macron et le choix de
Manuel Valls de voter Emmanuel
Macron ont précipité la déchirure.
Dans les différentes fédérations
de Lorraine, les formules diploma-
tiques ne pèsent plus très lourd.

À l’instar des propos au lance-
flammes d’Arnaud Montebourg
et Aurélie Filippetti hier matin
– « Valls, un homme sans hon-
neur » –, le parti vit une crise his-
torique. Les deux ex-frondeurs ne
sortent d’ailleurs pas indemnes
des commentaires. « Ils ont
scandé leur liberté individuelle au
détriment du collectif pendant
tout le quinquennat et ils vou-
d r a i e n t
a u j o u r d ’ h u i
qu e  t o u t  l e
monde ait le
petit doigt sur
la couture du
p a n t a l o n  » ,
tacle le député Jean-Yves Le
Déaut, l’un des premiers PS à
rallier Macron.

Même acidité chez Ergün
Toparslan, coordinateur de la
campagne Valls 54 : « Entendre de
grands discours moralisateurs sur
l’éthique et la loyauté de la part
de ceux qui, hier, ont saboté le
quinquennat, ça va cinq minutes.
On a laissé le temps à Hamon, on
voit bien que ça ne prend pas. »

Entre ceux, déjà nombreux, qui
ont franchi le Rubicon d’une
adhésion de principe à Emmanuel
Macron et ceux dont l’engage-
ment est pressenti ou pro-
grammé, les déclarations dépas-
sent largement la prudence de
ton. « Les ralliements vont suivre,
c’est juste une question de
timing », pronostique un des
(nombreux) élus socialistes mes-
sins pro-Macron. « Sous sa forme

Les opposants au projet de
stockage de déchets radioac-

tifs dans la Meuse ont lancé un
appel à une trentaine d’associa-
tions naturalistes de Lorraine et
de Champagne-Ardenne afin
qu’elles participent ce week-end à
une sortie de terrain dans le bois
Lejuc. Une visite avait déjà eu
lieu en été, mais c’est au prin-
temps, en période de reproduc-
tion, que la démarche est la plus
efficace pour évaluer le patri-
moine biologique d’un territoire.

Les antinucléaires, qui occu-
pent cette forêt symbole de leur
combat, n’ont pas pris cette ini-
tiative par hasard. Ils s’appuient
sur un inventaire scientifique réa-
lisé en 2016 dans le bocage nan-
tais, là où doit être implanté
l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes. Sur cet autre site symbo-
lique, la découverte d’espèces
animales protégées a contribué à
ralentir la mécanique d’un amé-
nagement très contesté.

À Bure, les militants comptent
sur les relevés de spécialistes de
la biodiversité pour engager une
dynamique similaire. Pour cela,
ils disposent déjà de données
collectées par l’Agence nationale
pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra) elle-même,
car dans le cadre de « l’observa-
toire pérenne de l’environne-
ment » qui accompagne son pro-
jet de stockage, elle a effectué des
inventaires entre 2009 et 2013. Le
résultat de cette enquête a mon-
tré que la richesse biologique du
secteur n’avait rien de « banal ».

Bien au contraire, ce recense-
ment a abouti l’automne dernier

à inscrire à l’Inventaire national
du patrimoine naturel (INPN) 
une nouvelle Zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (Znieff) qui s’étire
sur 527 ha incluant la totalité du
bois Lejuc !

Vingt espèces protégées
Baptisé « Znieff de la Fosse

Lemaire », ce classement se justi-
fie par la présence d’une ving-
taine d’espèces protégées parmi
l e s q u e l l e s  o n z e  v a r i é t é s
d’oiseaux, deux de reptiles et
sept mammifères dont le chat
forestier et des chiroptères
comme la pipistrelle, la noctule
de Leisler ou le grand murin. 

Certes, cette Znieff de type 1
n’a pas de valeur juridique con-
traignante, mais dans l’une de ses
recommandations en date du 22
mars dernier, l’Autorité environ-
nementale a demandé à l’Andra
de la prendre en compte et de
proposer des mesures compensa-
toires. « En juin 2016, en pleine
période de nidification, l’Agence
n’a pas hésité à lancer ses bulldo-
zers dans le bois Lejuc. Elle a
donc participé en parfaite con-
naissance de cause à la destruc-
tion de cette biodiversité mena-
cée en défrichant et en bétonnant
la forêt », souligne Me Étienne
Ambroselli. L’avocat des oppo-
sants a déposé il y a quelques
jours une note en délibéré sur ce
point précis à la cour d’appel de
Nancy, qui doit rendre son arrêt
le 24 mai prochain sur le litige du
chantier de défrichement.

Patrice COSTA

ENVIRONNEMENT meuse

Le chat sauvage 
du bois Lejuc
A Bure dans la Meuse, les antinucléaires déplacent 
la lutte sur le terrain naturaliste. Objectif : montrer 
que le site abrite une faune et une flore protégées.

Le chat forestier, un petit félin amateur de microrongeurs, figure
dans la liste des espèces protégées qui vivent dans le secteur.

 Photo Fabrice CAHEZ

POLITIQUE présidentielle

Chez les socialistes lorrains aussi
le divorce est consommé
Entre la loyauté à Benoït Hamon et le pragmatisme anti-FN vers Emmanuel Macron, les fédérations lorraines se déchirent 
après l’annonce du choix de Manuel Valls. Les ex-frondeurs Aurélie Filippetti et Arnaud Montebourg ne sont pas épargnés.

Les fédérations socialistes de Lorraine se déchirent entre Hamon et Macron depuis que Valls a annoncé
   son ralliement au candidat d’En Marche. Photos archives ER/Alexandre MARCHI et archives MAXPPP

Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté hier le recours
qu’avait déposé l’association Alsace Nature contre le contrat de
concession du Grand contournement ouest de Strasbourg
(GCO-A 355). Le juge a de fait estimé qu’Alsace Nature, association de
protection de l’environnement, n’avait pas d’« intérêt à agir » contre ce
contrat signé le 29 janvier 2016 avec Arcos, filiale du groupe Vinci.

En effet, ce contrat « n’implique pas par lui-même la réalisation de
travaux, dans la mesure où des études environnementales doivent être
effectuées et des autorisations administratives obtenues préalable-
ment aux travaux d’aménagement à réaliser ». La requête est donc
« irrecevable ». Pour les mêmes raisons, elle a écarté l’intervention de la
commune de Vendenheim.

Alsace Nature avait demandé l’annulation du contrat de concession,
ainsi que du décret qui l’approuvait le même jour. Elle estimait
notamment que le projet aurait « d’importantes conséquences, direc-
tes et indirectes, sur l’environnement, tant en matière de qualité de
l’air, d’hydraulique, de protection des zones humides et des espaces
agricoles naturels et des espèces qu’en termes paysagers ».

Elle espérait aussi, à l’occasion de ce recours, récupérer les annexes
« secrètes » du contrat : le tribunal estime qu’il n’a pas à ordonner leur
production, puisque la requête est irrecevable.

Le projet de contournement, né dans les années 1970 mais régulière-
ment abandonné avant d’être relancé à la fin des années 1990, a pour
but de délester l’actuelle autoroute A35, régulièrement engorgée, qui
dessert la capitale alsacienne.

J. F.

TRANSPORTS alsace

Rocade de Strasbourg :
le recours rejeté

Le ralliement de Valls à
Macron est-il vraiment une
surprise ?

Aurélie FILIPPETTI, porte-
parole de Benoît Hamon : Il y a
une volonté de déstabiliser la
gauche volontariste au profit
d’une ligne néolibérale qu’incar-
nent Valls et Macron. Manuel
Valls a été sévèrement battu à la
primaire. Une aspiration de gau-
che s’est alors clairement expri-
mée par 300 000 voix d’écart au
bénéfice de Benoît Hamon. Face
à ce choix, cette volte-face de
Valls constitue un déni de démo-
cratie. Sa ligne politique a perdu,
mais il refuse d’écouter la base et
nous fait le coup du 49.3 de la
primaire. Comme pour la loi
Macron ou la loi Travail. Voilà ce
qui nous a conduits à l’impasse.

Benoît Hamon appelle à
l’unité de la gauche. Sans
grand espoir. À moins qu’il ne
se retire au profit de Jean-Luc
Mélenchon ?

Il ne faut pas vouloir conclure
la discussion avant de l’avoir
ouverte. Jean-Luc Mélenchon
n’est pas tout seul. Pierre Lau-
rent plaide lui aussi pour une
rencontre. La gauche doit pren-
dre ses responsabilités. Unis,
nous pesons autant que Macron.
Entre Mélenchon et nous, il
existe de fortes convergences, en
matière d’écologie notamment.

Après avoir théorisé les

deux gauches irréconcilia-
bles, Valls invoque le vote
utile face au FN. L’argument
ne séduit-il pas une partie du
PS ? N’assiste-t-on pas à une
vaste recomposition autour
de deux pôles, nationaliste et
proeuropéen ?

Ce qui fait le lit du FN, c’est de
manquer à sa parole. Le FN
grimpe lorsque les responsables
politiques ne tiennent pas leurs
engagements. Au reste, En Mar-
che n’est pas de gauche. Alain
Minc, Renaud Dutreil ou Alain
Madelin sont des libéraux, tout
comme l’abrogation de l’impôt
de la solidarité sur la fortune.

Vouloir opposer au FN un parti
des élites, c’est faire la courte
échelle à l’extrême droite. Il
existe une véritable aspiration
populaire de gauche. Dans cette
présidentielle, la déconfiture
frappe la droite républicaine, pas
la gauche.

Valls et les socialistes qui
rejoignent Macron doivent-ils
être exclus du PS ?

Sur ce point, Jean-Christophe
Cambadélis a été très clair hier. Il
ne peut y avoir de double appar-
tenance.

Propos recueillis
 par Xavier BROUET

« Manuel Valls nous fait le coup 
du 49.3 de la primaire »

« Cette volte-face de Valls constitue un déni de démocratie »,
estime Aurélie Filippetti. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Comment réagissez-vous
face à la crise qui s’exprime
au Parti socialiste ?

Mathieu KLEIN, président
du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle : Le
PS traverse clairement l’un des
plus importants tournants de
son histoire. Le débat télévisé
de la primaire avait montré
deux orientations qui s’affron-
tent. L’une et l’autre respecta-
bles mais néanmoins différen-
tes.

Comment vous position-
nez-vous ?

Je reste fidèle à mon parti et
fidèle à son candidat. Loyal,
dans la tourmente, aux
valeurs qui sont le refuge du
PS. En même temps, je ne suis
pas du tout insensible à la
cohérence que peut exprimer
Manuel Valls. Je ne suis pas
d’accord avec son choix
d’appeler à voter pour Emma-
nuel Macron, c’est un fait.
Mais ,  en même temps,
j’appelle chacun au Parti
socialiste à exprimer davan-
tage de retenue. Et notam-
ment ceux qui en font des
tonnes… Je veux bien qu’on
choisisse de poser la question
de la loyauté. Cependant, il ne
faut pas avoir la mémoire
courte et se souvenir que la
question de la loyauté s’est
posée aussi pendant le quin-
quennat de François Hol-
lande…

Malgré votre soutien au
candidat Benoît Hamon, on
vous sent néanmoins très
prudent et très mesuré face

à la virulence ambiante
dans les rangs…

Il y a danger à ne pas faire
preuve de modération. Quand
Manuel Valls fait le choix de
Macron – qu’il faut plus parti-
culièrement inscrire dans une
lutte contre l’extrême droite –,
son combat républicain mérite
d’être salué et souligné.

Quel est l’enjeu pour le
PS ?

Il se pose une question
majeure. Le PS n’aura d’autre
choix que d’y répondre. Qu’on
le veuille ou non, le débat est
déjà lancé, bien avant l’élec-
tion et ce sera encore plus vif
ensuite : il porte sur la concep-
tion qui doit être la nôtre sur
les questions de réforme, de
laïcité, d’Europe…

Pourquoi tant de mesure
dans vos déclarations ?

Je ne veux pas fermer la
porte car trop de questions
restent en suspens. Qui sera
au second tour ? Comment le
PS devra-t-il se positionner ?
Avec une coalition ? On va
vers une autre façon d’aborder
la politique, qui ne sera plus
nécessairement celle d’un bloc
contre un autre. La question
de la coalition progressiste
face à une union conservatrice
va se poser quoi qu’il arrive. Et
on sait tous que les progres-
sistes (ou les conservateurs)
peuvent se trouver à gauche
comme à droite.

Propos recueillis
 par A. P.

« Fidélité à Hamon, mais 
ne pas fermer la porte »

Mathieu Klein se veut « loyal, dans la tourmente, aux valeurs
 qui sont le refuge du PS ». Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Le député Jean-Yves Le Déaut, l’un des premiers socialistes
 à avoir rallié Macron, a taclé les anciens frondeurs

 qui « voudraient aujourd’hui que tout le monde ait le petit doigt
sur la couture du pantalon ». Photo archives ER/Cédric JACQUOT

« Le PS va exploser 
et les ralliements vont 

suivre. C’est une 
question de timing. »

« J’ai des réserves pour Macron… Mais j’en
ai tout autant pour Hamon ! » À l’image de ce
propos d’un député PS lorrain, les troupes
sont « un peu paumées ». « C’est une situa-
tion très surprenante », relaie le vice-président
de l’agglomération verdunoise et membre du
bureau fédéral PS, Jean-François Thomas, qui
dépassera l’engagement de soutenir le vain-
queur de la primaire pour faire barrage au FN.
Et donc voter Macron. « Si c’est pour se
retrouver au second tour avec un duel entre
Le Pen et Fillon, on peut prédire la victoire de
Le Pen. Car Fillon est incapable de rassem-
bler. » 

Le Meusien critique ceux qui, dans les
rangs du Parti socialiste, « n’ont pas pris la

mesure de l’état de l’électorat » et choisira
donc « un vote utile dès le premier tour car si
le FN a une trop grande avance, il peut
engager une dynamique. Cela me fait très
peur. Et je pèse mes mots, car, avec ces
gens-là, on commence toujours par les élec-
tions de manière démocratique, mais
ensuite… » 

Sur son vote « utile » en faveur de Macron :
« Moi, je préfère toujours une mauvaise
grippe à un sale cancer. » Le débat n’est pas
près de s’éteindre au PS, à une semaine du
grand meeting de Benoît Hamon au Zénith de
Nancy, le 5 avril à 19h.

A. P.

« Je préfère une mauvaise grippe 
à un cancer »

De Ergün Toparslan,
 coordinateur PS

 en Meurthe-et-Moselle
 à l’adresse

 d’Aurélie Filippetti et
d’Arnaud Montebourg.

la phrase
« Les grands

discours
 sur l’éthique
 et la loyauté
 qui viennent
 de ceux qui
 ont saboté

 le quinquennat,
ça va cinq
minutes. »

La communauté de communes du Pays de Bitche va investir un
million d’euros pour agrandir et moderniser le moulin
d’Eschviller, à Volmunster, en réalisant notamment un nouveau
bâtiment d’accueil. Sa construction remonte à 1731. Le proprié-
taire du moulin était Jean Daniel Frédéric de Zoller, prévôt gruyer
et seigneur d’Eschviller. C’est en bail perpétuel qu’un certain
Sébastien Muller a fait passer la première mouture de farine au
moulin d’Eschviller. Ravagé par la Seconde Guerre mondiale, il a
été rénové. Le musée du moulin à grains n’a accueilli les premiers
visiteurs qu’en 1987, le sentier nature et patrimoine en 1992, le
moulin à scier les planches en 2003, le verger de démonstration
en 2004 et le rucher pédagogique en 2011. Aujourd’hui, une
nouvelle page va s’ouvrir. Le moulin est visité par plus de 10 000
personnes chaque année.

URBANISME

Un million pour 
le moulin d’Eschviller
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Les Prés-Saint-Pier re à
Thionville. Pas exactement
le quartier le plus favorisé

de la ville. Alors que la plupart
des candidats à la prochaine
élection présidentielle esti-
ment, la main sur le cœur, qu’à
plus de 20 élèves par classe
– certains osent 12, en mater-
nelle – les conditions de travail
se dégradent, l’école Jacques-
Prévert, posée au beau milieu
de la cité, constituera à la ren-
trée prochaine un excellent
exemple de ce qu’il ne faut pas
faire. Raison pour laquelle hier
matin, les parents d’élèves ont
organisé une opération école
morte afin de signifier à quel
point la pilule ne passe pas.

La pilule ? Pour Jacques-Pré-
vert, les dernières mesures de
carte scolaire prévoient une
fusion des deux classes de
m a t e r n e l l e  e x i s t a n t e s
aujourd’hui… Résultat attendu
à la rentrée 2017 : un cours
unique regroupant petite,
moyenne et grande sections.
Celui-ci comptera 35 élèves,  de
3 à 5 ans donc, dont « un quart
environ ne parlent pas français
au moment où ils intègrent
l’école », s’indigne Peggy
Boyer, présidente de l’associa-
tion des parents d’élèves (APE)
locale. 

Priorités ?
Une « aberration » se désole

cette dernière : « Concrète-
ment, il y aura donc une ensei-
gnante et une assistante
(ATSEM) pour l’ensemble des
élèves. Ce qui veut dire que
lorsqu’un des petits voudra
faire pipi, la maîtresse restera
seule avec 34 élèves ! Et on
nous dit que l’éducation est LA
priorité, que c’est ici que l’on
construi t  les  adultes  de
demain ! Nous avons plutôt le
sentiment inverse… »

Une inquiétude partagée par

la Ville de Thionville dont le
conseil municipal a pris une
motion au soutien de l’école
Prévert il y a peu. Sur place hier,
Paul ine Lapointe-Zordan,
adjointe chargée des écoles, a
estimé : « S’il y a un effort à
consentir, c’est bien sur ce type
d’établissement qu’il doit por-

ter. Je vais retourner voir le
directeur des services départe-
mentaux de l’Education natio-
nale pour tenter d’infléchir sa
décision… »

Une démarche qui se heur-
tera forcément à la réalité
comptable des moyens à dispo-
sition, d’autant qu’initialement

promis à cinq suppressions de
postes pour la rentrée pro-
chaine, les établissements
thionvillois ont récemment
bénéficié de deux arbitrages
cléments. Des considérations
dont les parents n’ont cure :
« Nous continuerons à nous
faire entendre, tant que néces-

saire… », prévient Peggy Boyer.
Venus à la rencontre des

enseignants et de l’élue, les
représentants de l’Inspection
de criconscription se sont refu-
sés hier au moindre commen-
taire.

Hervé BOGGIO

ÉDUCATION thionville

Ecole Jacques-Prévert : plus 
on est de fous, moins on rit
Une classe maternelle unique de 35 élèves dont un bon quart ne parlent pas français, voilà ce qui attend 
l’école Jacques-Prévert de Thionville à la rentrée prochaine. Ville et parents sont entrés en résistance hier matin.

Trente-cinq élèves au sein d’une classe maternelle unique : une perspective à laquelle
les parents d’élèves des boucles des Prés-Saint-Pierre à Thionville se refusent. Photo Philippe NEU

C’est un jour à marquer
d’une pierre noire, de
celle du nord-est de

l’Angleterre où ils se sont rencon-
trés. Et si John Bramley et son
épouse Hilary ont depuis long-
temps laissé derrière eux leur
Angleterre natale pour plonger
leurs racines au plus profond de la
Lorraine, l’officialisation du
Brexit, hier sous la plume du Pre-
mier ministre Theresa May, s’ins-
crit comme une vilaine cicatrice.

« J’ai honte pour mon pays »,
tranche illico cette infirmière
férue de culture politique, instal-
lée avec son mari dans une
coquette demeure paysanne
rénovée avec goût, au cœur de
Jaulny.

Dans son jardin où percent les
camélias en contrebas, les discus-
sions se concentrent, ces derniè-
res semaines, sur la sortie de
l’Union européenne décidée par
l’Angleterre. Une hérésie aux
yeux de John Bramley, 74 ans,
investi au quotidien en France,
jusqu’à occuper un poste de con-
seiller municipal dans le petit vil-
lage de ce secteur mussipontain.
Sa femme avait demandé et
obtenu la naturalisation française
voilà quelques années. John 
Bramley a décidé de l’imiter et
regroupe actuellement les docu-
ments administratifs. « De toute
façon, nous avons décidé de res-
ter ici pour la fin de notre vie »,
précise ce retraité de l’enseigne-
ment, passé notamment par la fac
de Metz puis à l’ICN Nancy pen-
dant deux décennies, après une
vingtaine d’années vécues dans
la région de Nottingham.

Vision à l’échelle
d’un continent

« Ce qui m’affecte, c’est sur-
tout de constater que les Anglais
oublient ce que l’Europe leur a
donné. De nombreuses villes ont
été reconstruites après la guerre
grâce à l’Europe. Les anciens, qui
ont été les plus nombreux à voter

en faveur du Brexit, se replient
derrière l’idéalisation d’un temps
passé qui n’était pas si joli, et qui
surtout est terminé ! », glisse
amèrement John Bramley.

Leurs enfants, installés entre
Nancy et Sarreguemines, ont eux
aussi planté leurs racines en Lor-
raine, dans une région que le
couple a appris assez vite à appré-
cier. « Pas pour son climat mais
pour une certaine authenticité
dans les relations humaines »,
note Hilary Bramley.

« La perspective du Brexit est

d’autant plus triste que lorsqu’on
vit à l’étranger, comme nous, on
perçoit bien l’intérêt de l’Europe
et d’une vision à l’échelle d’un
continent », poursuit l’ancien
prof d’anglais. « Cette volonté de
repli mais pourquoi, en Angle-
terre ? Nous sommes déjà sur une
île ? Que craignons-nous ? »

A l’instar de la vingtaine de
ressortissants anglais qu’il croise
dans la région, le couple a entre-
pris les démarches administrati-
ves pour mesurer l’impact.
S’accrochant sans trop y croire à

l’hypothèse d’un second référen-
dum lorsque les conditions con-
crètes du divorce avec l’Europe
auront pris des contours très con-
crets pour les citoyens britanni-
ques. « On vit en participant au
quotidien de ceux qui nous
entourent », plaide le plus lorrain
des Anglais, à moins que ce ne
soit l’inverse. « Il faut vivre pour
donner, plutôt que toujours pour
recevoir ».

Antoine PETRY

SOCIÉTÉ couple britannique installé en lorraine

John et Hilary
et la cicatrice du Brexit
John Bramley et Hilary vivent à Jaulny, au cœur de la Lorraine, depuis vingt ans. Elle est 
infirmière, lui ex-enseignant et conseiller municipal. Il va demander sa naturalisation française.

Le couple Bramley dans le jardin de Jaulny : « J’ai honte pour mon pays », regrette Hilary.
Photo ER

Il est des partenariats qui peuvent paraître farfelus
de loin et qui sont pour autant des plus passion-
nants et évidents lorsque l’on s’approche un peu.
Hier, dans les studios de l’Opéra-Théâtre de Metz,

Nittish Katta, Connor Hawley, Eianna Pal Jug et
Sebastian Fernandez, quatre étudiants américains
de Georgia Tech, ont installé leur matériel pour
enregistrer les chœurs messins. « L’objectif est de
comparer des voix entraînées de professionnels
comme eux et des voix normales », explique David
Anderson, le chercheur américain qui pilote ce
travail. « Avec les signaux que nous récupérons
dans les enregistrements, nous essayons de détermi-
ner les différentes ouvertures et modulations des
cordes vocales, les capacités de contrôle de chaque
personne sur cette ouverture », poursuit-il.

Pourtant habitués à chanter devant un public et à
gérer la pression des grands soirs, les chanteurs
messins avaient pour la plupart le trac au moment
de se présenter devant le micro. « C’est sûrement
parce que c’est un "one shot", et puis parce qu’on a
envie de bien faire aussi », partage Julien, baryton et
contre-ténor. « Plus jeune, avant de faire de la
musique mon métier, je me destinais à une carrière
scientifique. Je trouve la corrélation entre les deux
univers aujourd’hui extrêmement intéressante », se
réjouit pour sa part Jean-Sébastien, baryton.

Les quatre étudiants, très concentrés et profes-
sionnels, demandent à chaque membre du chœur de

chanter quelques arpèges sur certaines voyelles et
un "glissando". « J’adore. Je suis fière de participer à
cette expérience. Le rapport entre la voix et le reste
du corps est un sujet qui me passionne », s’enthou-
siasme Marie-Emeraude, mezzo-soprano dramati-
que.

Déceler l’état de santé 
Car il s’agit bien de cela. L’objectif de ce travail, qui

a déjà commencé en amont, est de permettre de
déceler l’état de santé de quelqu’un uniquement
grâce aux signaux émis par la voix. « Alors que
jusque-là, on est obligé d’enfoncer un tube dans
l’œsophage pour ça », précise David Anderson. Et si
l’on se projette très loin, l’aboutissement de ces
recherches pourrait donner naissance à des évolu-
tions extraordinaires : « On pourrait par exemple
imaginer une application sur smartphone qui vous
renseigne sur votre état de santé, plutôt dépressif,
plutôt en forme, juste en enregistrant votre voix. »
Mais nous n’en sommes pas là, la science avance
étape par étape. En attendant, David Anderson est
ravi : « C’est une chance incroyable pour nous de
pouvoir travailler avec un chœur professionnel. » 

Ce type d’échange entre Georgia Tech et l’Opéra-
Théâtre est amené à se poursuivre et à se développer
à l’avenir.

François PRADAYROL

SCIENCES  opéra-théâtre de metz

La voix du chœur 
étudiée à la loupe
A Metz, des étudiants de Georgia Tech ont enregistré les chœurs de l’Opéra-
Théâtre, dans le cadre d’une recherche sur la voix et ce qu’elle dit de nous.

Les étudiants de Georgia Tech, concentrés et appliqués au moment d’enregistrer la voix
d’une chanteuse de l’Opéra-Théâtre de Metz. Photo Karim SIARI
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Le 2 avril, c’est reparti.
Comme chaque  p remie r
dimanche du mois, c’est vide-
greniers sur la place Guillau-
me-II à Luxembourg. « Un truc
sympatoche » comme on dit,
qui ravit les touristes de pas-
sage (vite, un selfie !) et
apporte un peu d’animation
dans une capitale grand-du-
cale dont une partie des habi-
tants soigne sa gueule de bois
et l’autre respecte le Jour du
Seigneur.

Contrairement au célèbre
refrain des Beatles, « diman-
che » et « tourisme » sont deux
noms qui ne vont pas bien
ensemble. Du moins, pas assez
au goût de certains à Luxem-
bourg. Alors que la fréquenta-
tion touristique internationale
augmente sans cesse en chiffres
annuels nets, la ville reste écar-
telée entre ses ambitions de
capitale européenne et les réa-
lités de toutes les aggloméra-
tions de taille moyenne dans la
Grande Région. D’un côté, les
grands chantiers, les embou-
teillages à toute heure, le casse-
tête du stationnement et un
immobilier commercial aligné
sur les tarifs des grandes métro-
poles. De l’autre, la multiplica-
tion des centres commerciaux
en périphérie d’agglomération,
avec les conséquences prévisi-
bles pour le commerce de cen-
tre-ville. Luxembourg, Metz, 
Thionville, même combat ?

Pas tout à fait. La semaine
dernière, l’extension des ouver-
tures dominicales a été officia-
lisée d’avril à novembre. Fran-
cine Closener, secrétaire d’État
à l’Économie, pensait faire une
fleur aux commerçants de la
Ville haute et du quartier Gare.
Mais la majorité d’entre eux
considère plutôt le paquet
cadeau comme un colis piégé.
« En réalité, on nous demande
de faire l’animation, la fanfare,
les majorettes et le lancer de
bâton », s’insurge l’un d’eux.
Comme beaucoup de ses con-
currents, celui-là ne jouera pas
le jeu : « Pendant que nous
regarderons passer les flâneurs,
à perte, les centres commer-
ciaux continueront à engran-
ger du chiffre ! En semaine, ils
proposent déjà des places de
stationnement gratuites et des
horaires tardifs. Le dimanche,
ils seront les seuls à profiter
d’une clientèle venue pour faire
du shopping. » Au fond, c’est
un vrai choix de société qui est
ainsi proposé : « Ouvrir les
commerces le dimanche, pour-
quoi pas ? Mais dans ce cas, je
veux aussi pouvoir aller à ma
banque, m’adresser à une
administration ou même me
marier le dimanche ! », lit-on
sur les réseaux. « Mariage
dominical, mariage bancal »,
dit un proverbe du XXIe siècle.

Christian KNOEPFFLER

« Je me marierai 
un dimanche ! »

FRONTIÈRES EXPRESS

«L’objectif était de trou-
ver un entrepôt idéa-
lement placé pour

accueillir l’ensemble logistique,
matériel et habillement du
département », explique le colo-
nel Vallier, directeur du Sdis 
(Service départemental d’incen-
die et de secours) de la Moselle.
C’est désormais chose faite
depuis un peu plus d’un mois !
A la suite de la liquidation judi-
ciaire d’une entreprise située à
Peltre et au rachat de ses bâti-
ments moyennant 1,2 M€, le
Sdis y installera son futur Centre
technique et logistique départe-

mental (CTLD). Ces 3 000 m²
sont situés à proximité du CHR
de Mercy, de la future A 31 bis,
de l’A 31 et de la départementale
qui dessert le Saulnois.

« Mettre 
de la cohérence »

Actuellement, tout le matériel
est réparti entre trois sites, à
savoir Metz, Thionville et Frey-
ming-Merlebach. Tout ce qui
concerne l’habillement des
sapeurs-pompiers se trouve à
Thionville, à l’état-major situé à
Saint-Julien-lès-Metz, à Metz et
à Freyming-Merlebach. Quant à

la pharmacie qui équipe les dif-
férents véhicules, elle est entre-
posée dans les locaux de l’état-
major. « La problématique est la
même pour la réparation des
engins puisque les ateliers se
trouvent à Metz, Freyming-Mer-
lebach et Thionville, rappelle
François Vallier. Pour mettre de
la cohérence et optimiser les
choses entre les 5 000 agents
répartis sur l’ensemble du
département et les 240 centres
et des stocks épars, il est plus
logique de tout rassembler en
un même lieu. Du coup, les
engins seront armés d’une

même façon qui aura été déter-
minée par les groupes de travail
de l’état-major. Il y a un intérêt
réel à avoir un atelier couplé à la
logistique. »

Dès la fin de l’année, le site
accueillera toute la logistique et
l’habillement des pompiers
mosellans. Les ateliers de répa-
ration y sont attendus pour l’été
2018. Mécaniciens, magasiniers
et contrôleurs, soit une tren-
taine de personnes, seront affec-
tés sur ce site. Le coût global de
ce projet est estimé à 2,6 M€.

D.-A. D.

SÉCURITÉ sapeurs-pompiers

Le Sdis optimise
ses moyens à Peltre
Plusieurs départements ont déjà le leur : le service départemental d’incendie 
et de secours disposera prochainement d’un centre technique et logistique.

C’est dans ces locaux de 3 000 m², situés à Peltre, que le Sdis de la Moselle installera, dès la fin de l’année, son futur Centre technique
 et logistique départemental. Photo Marc WIRTZ

Tout comme l’industrie, le
monde de l’apprentissage est

à l’aube d’une révolution. De
nouveaux plateaux techniques
vont faire leur apparition dans
les CFA du Pôle formation des
industries technologies Lor-
raine. Des plateaux truffés
d’intégrations intelligentes,
intuitives et hyperconnectées,
d’outils de virtualisation, de
robots collaboratifs aussi. Ce
condensé high-tech est destiné à
familiariser les apprentis avec ce
que l’on nomme l’usine du futur.

Les sites de Thionville et
Maxéville seront les premiers
dotés de tels équipements à
visée pédagogique. Pour com-
mencer, les apprentis inscrits
dans les BTS en alternance pro-
posés par le Pôle formation
(quelle que soit leur spécialité)
seront les premiers à utiliser ces
plateaux didactiques. Les jeunes
gens pourront choisir entre qua-
tre options : cobotique ; effi-
cience énergétique ; réalité vir-
tuelle et réalité augmentée ;
techniques additives (impres-
sion 3D).

« Nous débutons avec les
apprentis de BTS et les salariés
d’entreprise en formation conti-
nue mais, à terme, nous ouvri-
rons ces plateaux didactiques à
tous les niveaux d’apprenants.
Les mutations technologiques 
de demain concerneront tous les
collaborateurs de l’entreprise,
depuis l’opérateur jusqu’à l’ingé-
nieur », explique Fanny Feller,
directrice du Pôle formation des
industries technologies Lor-
raine.

C’est l’Union des industries et
des métiers de la métallurgie
(UIMM) qui a financé l’investis-
sement. Il y en a pour 600 000 €.

Lundi, à Yutz, le matériel ultra-
sophistiqué a été présenté aux
160 collaborateurs du Pôle for-
mation des industries technolo-
g ies  Lor ra ine.  Ce dernier
regroupe les CFA de Maxéville,
Bar-le-Duc, Thaon-les-Vosges,
Saint-Dié, Thionville Yutz, Hen-
riville et Metz. Près de 1 450
apprentis y sont formés chaque
année.

C. F.

FORMATION industrie

L’usine 4.0 s’ouvre 
aux apprentis
En septembre, les apprentis en industrie de Thionville
et Maxéville travailleront sur des lignes didactiques 
calquées sur le modèle de l’usine du futur.

Les lignes didactiques ont été commandées à Schneider Electric.
 Les apprentis de BTS seront les premiers à se familiariser

 avec cet environnement de travail 4.0. Photo Pierre HECKLER

Collectes de sang
L’Etablissement français du sang organise des collectes
•Aujourd’hui : au centre socioculturel de Metzervisse, de 16h à 19h

ainsi qu’au centre socioculturel de Vitry-sur-Orne, de 15h30 à 19h
•Demain : au centre social de Faulquemont, de 15h à 19h
•Lundi 3 avril : au centre Jean-Morette de Fameck, de 15h30 à 19h

ainsi qu’à la salle des fêtes de Maizières-lès-Metz, de 15h à 19h30
•Mardi 4 avril : dans les salons de l’hôtel de ville de Metz, de 8h à

12h ainsi qu’au foyer de Rouhling, de 15h à 19h
•Mercredi 5 avril : salle Petit-Prince de Yutz, de 16h à 19h30 ainsi

qu’à la salle Molitor de Hayange, de 15h30 à 19h
•Jeudi 6 avril : salle polyvalente de Farschviller, de 15h à 19h ainsi

qu’au foyer de Dalem, de 15h30 à 19h.

EN BREF
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dres essence de 90 ch est cou-
plé avec un petit moteur
électrique dont la batterie
lithium-ion se trouve sous le
siège du conducteur. La voiture
ne peut pas rouler en 100 %
électriques mais l’apport limite
la consommation d’essence et
fournit une aide ponctuelle lors
des accélérations à bas régime.
Un équipement poids plume de
15 kg qui demandera une ral-
longe de 800 € sur le prix initial.

Equipements 
de sécurité

Si l’Ignis se montre un peu
bruyante lors des accéléra-
tions, elle se comporte bien
une fois la vitesse stabilisée. La
bonne assise compense la rela-
tive fermeté des suspensions,
notamment sur revêtement
dégradé.

Suzuki a joué la simplicité
avec un seul moteur qui peut
donc être secondé par ce
moteur électrique et une boîte
mécanique à cinq rapports
assez précise et agréable. La
boîte robotisée à 5 rapports, un
peu paresseuse, trouvera son
utilité en ville ou en usage
urbain en version deux roues
motrices.

La voiture intègre deux camé-
ras pour le freinage automati-
que d’urgence, l’alerte de fran-
chissement de ligne lorsque la
voiture roule à plus de 60 km/h
ainsi que l’alerte antilouvoie-
ment lorsque la voiture se met à
zigzaguer. Le système va émet-
tre un signal sonore et lumi-
neux afin d’attirer l’attention
du conducteur sur une éven-
tuelle somnolence. Bien vu et
bien visible, grâce à un design
audacieux.

Yves VELON

Un petit moteur 
électrique

L’Ignis dispose d’une motori-
sation hybride. Le quatre-cylin-

SUV ultra compact avec la mar-
que mère. Mais le constructeur
japonais laisse ses modèles
vivre leur vie “esthétique”. Un
choix assumé.

inaperçue. Et illustre assez bien
son poids plume, entre 865 et
920 kg. 

Cela dit, il peut être difficile
de trouver une filiation de ce

long, haut perchée avec une
garde au sol de 180 mm, calan-
dre verticale, feux et cligno-
tants à LED, arrière qui remonte
en biseau, l’Ignis ne passe pas

C’est sur une nouvelle
plateforme que l’Ignis
se présente avec une

ligne résolument modernisée.
Compacte avec ses 3,70 m de

Courrier service

Le bortsch est un des plats traditionnels
d’Europe de l’Est. En général, on le déguste

effectivement avec des pirojki. Il existe différentes
recettes mais son ingrédient de base reste la
betterave qui lui confère sa couleur rouge. Voici
notre proposition.

Pour 8 personnes, prévoyez 500 g de viande de
bœuf à pot-au-feu avec un os, 8 betteraves rouges
cuites assez petites, 1 carotte, 1 petit céleri-rave, 1
poireau, 1 petit oignon, 2 à 3 cèpes séchés, 1
citron, sel, poivre.

• Mettez la viande et l’os dans une marmite
contenant 4 litres d’eau froide.

• Ecumez à la première ébullition. Laissez cuire
une demi-heure.

• Epluchez carotte, céleri, poireau et coupez-les
en très gros morceaux.

• Ajoutez ces légumes à la viande avec l’oignon,

les cèpes. Salez et poivrez. Portez à ébullition.
• Laissez mijoter à petit feu jusqu’à ce que tous

les éléments soient cuits. Il faut compter au moins
1 h 30 à partir de l’ébullition. Si c’est nécessaire,
allongez le bouillon à l’eau bouillante unique-
ment.

• A la fin de la cuisson, passez-le à travers une
passoire.

• Remettez le bouillon sur le feu. Lorsqu’il bout
à nouveau, ajoutez les betteraves préalablement
épluchées et coupées en fines rondelles, ainsi que
le jus du citron.

• Laissez cuire, à découvert, pendant une ving-
taine de minutes. Passez à nouveau le bouillon
avant de le servir.

Accompagnez ce plat de coupelles garnies de
crème fraîche, d’aneth ou de persil haché. Présen-
tez les légumes et la viande dans un autre plat.

RECETTE

Potage slave
« Vous avez récemment publié une recette de Pirojki. On dit que ces petits 
pâtés accompagnent souvent le bortsch. Pouvez-vous m’en donner aussi 
la recette ? » L. F., Sarreguemines

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Ecrivez-nous

VOYAGE EN CHINE  une sélection

Peinture

Cette toile de 60 x 73 cm cache
au milieu des rochers la signa-
ture d’André Bauchant. Le pein-
tre naïf, né en 1873, ne s’adonne
à la peinture qu’après la Première
Guerre mondiale.

Sa technique rudimentaire ne
l’empêche pas d’obtenir une

reconnaissance dont atteste une
enchère de 2 500 €.

Calice
Instruments consacrés de

l’offertoire, ce beau calice en
argent doré et sa patène sont
agrémentés de malachite. Le
calice est marqué « Abbé Villier »
et porte les dates « 14.7.1912 -

14.7.1937 ».
D’un poids brut respectable de

1105 grammes, ils ont été adju-
gés 850 €.

Table basse
C’est l’œuvre à la gouache

« Pélias et Nelée », créée en 1963
par Georges Braque, qui inspire
le décor du plateau de cette table

basse. Elle est réalisée en bois et
résine laquée noir, or et argent.

Mesurant 100 x 100 cm,
signée, désignée et numéro-
tée 5/75, elle a été adjugée
6 000 €.

Commode
Toute d’acajou, cette com-

mode coiffée d’un marbre gris

« Sainte Anne » est d’époque
Louis XVI. Ouvrant par cinq
tiroirs, elle présente des cannelu-
res rudentées et des pieds fuse-
lés.

Estampillée Denis Louis Ancel-
let, reçu Maître en 1766, elle
porte également le poinçon de
jurande et a trouvé preneur à
900 €.

Ventes en salle
Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, nous offre une sélection d’objets, choisis parmi les nombreux lots proposés 
à l’hôtel des ventes à Metz, le 19 mars dernier.

Peinture d’André Bauchant. Photo DR Calice en argent doré. Photo DR Plateau G. Braque. Photo DR Commode Louis XVI. Photo DR

Bon 
à savoir 

 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des vVntes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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

Dès l’entrée des troupes françaises sur leur sol, les mairies
d’Alsace et de Moselle reçurent l’ordre d’établir des cartes

d’identité provisoires, distribuées à la population selon des
critères héréditaires. L’idée émanait de l’abbé Wetterlé (1861-
1931), membre de la commission « Alsace-Lorraine » qui
siégeait à Paris durant la guerre.

La population des anciens territoires annexés fut ainsi classée
en quatre catégories, selon son ascendance. Une politique
d’épuration fut mise en place par les autorités françaises à
travers des commissions de triage.

Les catégories de cartes
Un arrêté du 14 décembre 1918 établit quatre modèles de

cartes d’identité :
• La carte A, avec bandes tricolores, était délivrée aux

Alsaciens-Lorrains ayant eu la nationalité française avant 1870
ou à ceux dont les parents ou grands-parents avaient été dans
ce cas. Ils étaient réintégrés de plein droit dans la nationalité
française mais devaient néanmoins en faire la demande en
mairie.

• La carte B, avec deux bandes bleues, était remise à ceux
dont l’un des parents était de descendance étrangère en dehors
des pays ennemis.

• La carte C, avec deux bandes rouges, concernait ceux dont
les parents étaient nés dans des pays alliés ou neutres.

• La carte D, sans bande, était attribuée aux étrangers
originaires des pays ennemis et à leurs enfants, même nés en
Alsace-Lorraine. Considérés comme indésirables, les titulaires
de cette carte durent quitter le pays.

Cette ségrégation engendra des situations douloureuses, en
particulier au sein des familles mixtes.

Les commissions de triage
Établies dès le 2 novembre 1918, elles étaient chargées de

l’examen, au cas par cas, des Alsaciens et Lorrains signalés
comme suspects, en raison de leurs sentiments germanophiles,
leurs propos ou leur attitude pendant la guerre.

Il s’en créa une par arrondissement (1er degré) et une par
département (2e degré).

Les commissions départementales devaient également
s’occuper du sort des Alsaciens-Lorrains internés en France et
assurer leur retour.

Les commissions de triage étaient composées de civils, sous
l’autorité d’un officier. Ce n’était pas des juges assermentés et
ils n’étaient pas responsables de leur jugement. La décision
finale revenait aux commissaires de la République (il y en avait
trois : à Strasbourg, à Colmar et à Metz).

On leur reprocha rapidement l’arbitraire des procédures et la
disproportion des peines prononcées : mutations, suspen-
sions, expulsions, séquestre des biens…

En Moselle, 30 000 personnes furent expulsées vers l’Allema-
gne, entre décembre 1918 et octobre 1920.

Ces « tribunaux » furent officiellement supprimés le 27 octo-
bre 1919.

GRANDE GUERRE
Les commissions
de triage
« Quel était le rôle des commissions 
de triage, fin 1918 en Alsace-Moselle ? 
Sur quels critères étaient délivrées 
les cartes d’identité A, B, C, D ? »

D. N., Longeville-Lès-St-Avold

ESSAI suzuki

Ignis, le SUV urbain surprenant
Avec ses 3,70 m de long, sa position haute et son petit moteur électrique qui vient en complément de son moteur essence 
de 90 ch, la nouvelle Ignis est un cocktail surprenant. Voire rafraîchissant.

Si l’Ignis sait se faufiler dans la circulation et les ruelles, les imposants montants arrière ne facilitent pas les créneaux. Photo DR

  A l’intérieur, l’ambiance est plaisante : vision haute qui met en
confiance, tableau de bord agréable, agrémenté d’un gros comp-
teur rond dans le champ de vision et commandes de ventilation et
chauffage style aviation. Des rappels de couleur de la carrosserie
agrémentent les poignées et le bas de la console centrale.

A l’arrière, la banquette est fractionnable en 40/60 et recule sur
170 mm, quitte à perdre 80 litres de coffre (de 340 à 260 l.). Dans
les versions haut de gamme, on peut opter pour deux sièges
indépendants et la voiture passe alors en configuration quatre
places.

L’Ignis joue aussi le côté connecté avec un écran multimédia
tactile intuitif de 7 pouces littéralement posé sur la planche de
bord.

Y. V.

Plaisant, pratique 
et connecté

La caméra de recul, dans la finition haut de gamme,
 est un précieux allié. Photo DR

Moteur
1.2 Dualjet essence
4 cylindres de 1 242 cm³

Puissance 90 ch
Couple

120 Nm à à 4 400 tr/mn
Boîte de vitesses

manuelle à 5 rapports
CO2

97 gr pour l’hybride
102 gr pour les autres ver-

sions 114 gr pour les versions -
Allgrip
Consommation

Moins de 6 l. constatés en
cycle mixte
Poids

Entre 865 et 920 kg
Prix

12 790 € pour la 1.2 Dualjet
avantage ; 16 100 € pour la
Dualjet hybrid SHVS Pack

Repères
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Décidément, à mesure qu’il
prend de plus en plus de place
sur l’échiquier international,
Lucas Pouille laisse, aussi, une
trace indélébile sur le Moselle
Open. Vainqueur en 2016, il
sera, à coup sûr en septembre
prochain, un des favoris de la
quinzième édition. Celle de la
nouvelle équipe. Du second
souffle.

Quinzième mondial à 23 ans,
Pouille fait surtout l’unanimité
auprès des suiveurs du circuit
professionnel. Bosseur, disponi-
ble, toujours souriant et ouvert
à échanger sur les réseaux
sociaux, le Nordiste est un
Monsieur Coupe Davis en puis-
sance. « Depuis une ou deux
saisons, il est vraiment catalo-
gué comme notre grand espoir,
résume Guy Forget, directeur de
Roland-Garros et invité d’hon-
neur ce mercredi soir à Saint-Ju-
lien-lès-Metz. Il est déjà bien
classé, il a un gros potentiel
mais il a encore du travail. À ce
niveau-là, pour rentrer dans les

cinq ou dix meilleurs joueurs du
monde, tout se joue sur des 
détails. Peut-être que s’il arrivait
à gagner en stratégie, à couper
les trajectoires, il grignoterait les
rangs qui lui permettraient de
devenir un potentiel vainqueur
de tournoi du Grand Chelem. »

Face à lui, Lucas Pouille
retrouvera un adversaire de
taille. Et un ami. Vainqueur du
Moselle Open en 2014 et pré-
sent, lui aussi, l’an passé, David
Goffin sera de nouveau dans le
tableau 2017. Une bonne nou-
velle tant le Belge est un con-
centré de talent.

Surnommé le géomètre par
ses paires pour sa capacité à
distribuer la balle et à rester
solide en fond de court, Goffin
est, dans le jeu, l’égal des plus
grands champions de son épo-
que. Encore un peu défaillant au
service, trahi parfois par un phy-
sique un peu léger, le onzième
mondial a une place de choix
dans le pronostic de Guy For-
get : « Il comptera parmi les
favoris, sans contestation. Il
n’est pas spécialement puissant
mais il utilise un maximum sa
prise de balle tôt. David, c’est un
joueur que je trouve extrême-
ment intelligent sur un court. »

Michael PERRET.

Les commissaires de l’UCI ont décidé d’infliger une amende
à quinze coureurs présents sur la première étape des Trois Jours
de la Panne. Philippe Gilbert fait partie des coureurs cités. Ils
devront s’acquitter de deux amendes de 185 euros mais la
sanction aurait pu être plus lourde. Mardi, lors de la première
étape des Trois Jours de la Panne remportée par Philippe Gilbert
(Quick Step), ces participants ont été sanctionnés pour
conduite dangereuse. On leur reproche d’avoir emprunté le
trottoir à deux reprises pour éviter un secteur pavé. D’abord au
km 167 vers Schorisse, puis au km 189 dans le passage de
Grammont. L’amende pour avoir violé ce point du règlement
est de 200 francs suisses (185 euros) par infraction.

Parmi les coureurs dans le viseur des commissaires se
trouvent notamment les six premiers de l’étape (Gilbert,
Durbridge, Consonni, De Buyst, Brandle et Backaert). Si jamais
l’attitude des coureurs avait entraîné un accident, un tel acte
aurait été passible de mise hors course.

Une amende pour quinze 
coureurs de La Panne

coup de semonce

L’aéroport de Madère, île natale de Cristiano Ronaldo, a été
rebaptisé ce mercredi en l’honneur du quadruple Ballon d’or et
capitaine de l’équipe du Portugal. « Voir cet aéroport porter mon
nom est une chose très spéciale », a déclaré le joueur de 32 ans,
qui a également inauguré un buste à son effigie.

l’image

Photo AFP

Cinq secondes. C’est la
durée de la carrière internatio-
nale de Franck Jurietti, entré
lors des arrêts de jeu du match
de la France face à Chypre en
2005. Ce n’est cependant pas
le seul fait d’arme du joueur
formé à l’Olympique Lyonnais.

Né le 30 mars 1975 à
Valence, Jurietti passe profes-
sionnel en 1994 du côté de
Gueugnon, avec qui il va
découvrir la Division 1. Pro-
metteur, le défenseur s’engage
avec Bastia en 1997 et ses
performances l’amènent jus-
qu’en équipe de France Espoirs, puis à l’AS Monaco en 2000.

Son passage sur le Rocher s’apparente néanmoins à un échec
et Jurietti est prêté en 2002 à l’Olympique de Marseille, sans
plus de réussite. Heureusement, il rebondit en 2003 à Bor-
deaux. En Gironde, il dispute près de 230 matches et remporte
un titre de champion de France (2009), deux Coupes de la Ligue
(2007, 2009) et deux Trophées des Champions (2008, 2009).
Pas conservé à la fin de son contrat en 2010, il met alors un
terme à une carrière bien remplie.

1975 : Franck Jurietti, 
cinq secondes de bonheur

c’était un 30 mars

Photo DR

BASKET. 18h55 : Efes Istanbul - Olympiakos (Euroligue, 29e

journée) en direct sur beIN Sports 2. 2 h (la nuit prochaine) :
Chicago - Cleveland (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 10h30 et 15 h : Trois Jours de La Panne - Coxyde
(3e étape) en direct sur Eurosport.

GOLF. 22h : Open de Houston en direct sur Golf +.
HANDBALL. 20h40 : Créteil - Dunkerque (Starligue) en direct

sur beIN Sports 1.
PATINAGE. 14 h : programme libre couples (championnats

du monde à Helsinki) en direct sur Eurosport.
TENNIS. 19 h et 1 h : demi-finales du tournoi WTA de Miami

en direct sur beIN Sports 4. 21 h : quarts de finale du Masters
1000 de Miami en direct sur beIN Sports.

notre sélection télé

Worley
SKI ALPIN. Tessa Worley,

déjà lauréate lundi du slalom 
géant, a remporté aussi le titre
national de super-G mercredi à
Val Thorens (Savoie). Elle a
devancé Tiffany Gauthier, alors
que Romane Miradoli et Marie
Massios ont partagé la 3e place.

Kristoff
CYCLISME. Le Norvégien

Alexander Kristoff s’est imposé
au sprint, mercredi, lors de la
deuxième étape des Trois Jours
de La Panne. Philippe Gilbert 
conserve la tête du général.

Vakatawa
RUGBY. Touché au genou,

Virimi Vakatawa est très incertain
pour les tournois de Hong Kong
(7-9 avril) et Singapour (15-16
avril) du circuit mondial à 7.

Melain
BASKET. L’ancienne interna-

tionale Cathy Melain sera la nou-
velle entraîneure de Basket Lan-
des, le club de Céline Dumerc, à
compter de la saison 2017/2018.
Elle remplacera Olivier Lafargue,
en partance pour Bourges.

Maestri
RUGBY. Le deuxième ligne

français Yoann Maestri a été con-
damné à une amende de 15 000
euros pour avoir critiqué l’arbi-
trage du dernier match du Tour-
noi des Six Nations contre le Pays
de Galles.

télex

Alexander Kristoff.
Photo AFP

q BASKET
NBA

• MARDI
LA Lakers - Washington......................108-119
Brooklyn - Philadelphie.......................101-106
Atlanta - Phoenix .................................... 95-91
Detroit - Miami ........................................ 96-97
Portland - Denver................................122-113
Houston - Golden State.......................106-113
Charlotte - Milwaukee.........................108-118
Indiana - Minnesota.............................114-115

Classements – Conférence Est : 1.
Boston 64,9 % de victoires (qualifié
pour les play-offs), 2. Cleveland 64,4 %
(qualif ié pour les play-offs), 3.
Washington 62,2 % (qualifié pour les
play-offs), 4. Toronto 60,8 % (qualifié
pour les play-offs), 5. Atlanta et 
Milwaukee 51,4 % ; 7. Indiana 50 % ; 8.
Miami 48,6 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 81,1 % de victoires (quali-
fié pour les play-offs), 2. San Antonio
78,1 % (qualifié pour les play-offs), 3.
Houston 68,9 % (qualifié pour les play-
offs) ; 4. Utah 60,8 % (qualifié pour les
play-offs), 5. LA Clippers 58,7 % (quali-
fié pour les play-offs), 6. Oklahoma City
57,5 % ; 7. Memphis 54,1 %, 8. Portland
48,6 %…

LIGUE DES CHAMPIONS
QUARTS DE FINALE RETOUR
Sassari - Monaco.......................76-79 (73-62)
Tenerife - Villeurbanne...............61-51 (62-62)

Entre parenthèses, les scores des mat-
ches aller. En gras, les équipes qualifiées.

COUPE D’EUROPE FIBA
DEMI-FINALES ALLER
Nanterre - Bonn......................................76-77
Oostende - Chalon/Saône......................85-80

le pointNacer, quel est votre sen-
timent après cette pro-
longation de contrat ?

« C’est une bonne nouvelle. Cofi-
dis a confiance en moi et inverse-
ment. C’était la meilleure option
pour tout le monde. »

INTERVIEW

• Cette prolongation s’est
donc déroulée naturelle-
ment ? « Oui. On a parlé en
début de saison avec Yvon San-
quer (le manager) et on s’est mis
d’accord rapidement. J’étais solli-
cité par d’autres équipes, dont
Bahrain-Merida. Mais je me suis
posé les bonnes questions. Je me
sens bien chez Cofidis. Ça s’est
fait en toute logique. »

• Était-ce important que
cette prolongation aboutisse
rapidement ? « Oui. Pour moi,
pour la suite de ma carrière et
pour l’équipe. Ça apporte de la
sérénité à tout le monde. Quand
on sait de quoi est fait l’avenir, on
est plus relâché. C’est important
mentalement. »

• En termes de victoires, ce
début de saison est moins pro-
bant que le dernier (2 victoires
contre 4 l’an dernier à pareille
époque). Votre esprit était-il

encombré par ces négocia-
tions ? «  J’ai toujours fait mon
métier du mieux que j’ai pu. Si
j’avais été en fin de contrat sans
avoir resigné, cela n’aurait rien
changé car je donne toujours le
maximum. Mais c’est mieux
comme ça. Et, moins probant que
l’an dernier, peut-être, mais par

rapport aux années précédentes,
il est pareil, voire mieux. J’ai rem-
porté deux victoires, dont une
World Tour (4e étape du Tour de
Catalogne, en plus de la semi-
classique belge Nokere Koerse),
une huitième place à Milan-San
Remo… On ne peut pas me
demander toujours plus. Je suis

content de mon début de saison,
il aurait pu être meilleur si j’avais
eu plus de réussite. Et dans une
saison, on fait les comptes à la
fin, pas maintenant. »

• Avec ces deux victoires
récentes et la prolongation, le
moral doit être au beau fixe ?
« C’est sûr que ça fait du bien, en

effet. »
• Quels sont vos prochains

objectifs ? « Je viens de terminer
un gros bloc de courses ces der-
nières semaines et je repars dès
dimanche sur une manche de
Coupe de France, la Roue Tou-
rangelle. Ensuite, ce sera le GP de
l’Escaut (le 5 avril), une course
importante pour Cofidis, puis
Paris-Camembert (le 11), le GP de
Denain (le 14) et le Tour du
Yorkshire (du 28 au 30) pour
clôturer le mois d’avril. »

« Il me manque
une étape sur le Tour »

• Pendant les négociations,
vous avez dû évoquer le Tour
de France, une course qui,
pour l’instant, ne vous réussit
pas. C’est le gros objectif de
votre saison ? « C’est l’objectif
de beaucoup d’équipes, pas seu-
lement de Cofidis. Bien sûr que
c’est important de briller sur le
Tour de France. J’ai remporté
beaucoup d’étapes sur des épreu-
ves World Tour, comme au Giro
et à la Vuelta, mais il me manque
une victoire sur le Tour. On va
faire le maximum pour y briller
cette année. Ça me tient à cœur. »

Antoine RAGUIN.

CYCLISME le sprinteur prolonge deux ans chez cofidis

Bouhanni : « Ça apporte
de la sérénité à tout le monde »
En fin de contrat avec Cofidis, Nacer Bouhanni a prolongé jusqu’en 2019 avec la formation nordiste. À présent,
le sprinteur licencié à Sarreguemines est tourné vers la suite de sa saison, et le Tour de France, son principal objectif.

Maintenant qu’il a prolongé, Nacer Bouhanni espère lever les bras à de nombreuses reprises
avec le maillot de la formation Cofidis. Photo AFP

La SAS (Société par Actions Simplifiée) Open de Moselle sera
présidée par Raymond Doudot (DLSI). Stéphane Bailly (groupe
automobile) en sera le vice-président et Eric Lucas (assurances) le
directeur général. Julien Boutter restant le directeur de l’événement.

La nouvelle liste des quinze actionnaires du Moselle Open (par
ordre alphabétique) : ABC Location (Stéphane Bourguignon),
Ambrinvest (Nordine Garrouche), Applause (Stéphane Demasi et
Florent Melis), Maurice Blajman (Générale Immobilière), Julien
Boutter, groupe DLSI (Thierry Doudot), Fiduciaire Confente- Knob
et Comptalor (Anne-Louise et Romain Knob), GL Events (événe-
mentiel), Groupe automobile Car avenue (Stéphane Bailly), JCD
Communication (Jean-Christophe Accorsi), société Marcotullio
(Alain Marcotullio, traiteur), Parténa Assurances (Eric Lucas), Ray
International (Raymond Doudot, Dlsi), Rolanfer (Yves Henry,
matériel ferroviaire), Speedi Rychi Nylon (Pierre Gerval, communi-
cation).

Quinze actionnaires

Le groupe DLSI au tournoi de Lyon
TENNIS. La société mosellane DLSI (emploi temporaire), bien 
connue au Moselle Open en tant que partenaire historique, vient 
de s’engager dans le tout nouveau tournoi de Lyon (20-27 mai). 
Un rendez-vous classé 250 à l’ATP (comme à Metz) qui prend le 
relais de Nice. « Il va nous permettre d’animer notre réseau sur la 
région, qui est sur une forte dynamique. Quand je vois le succès 
de nos opérations via le Moselle Open, je ne peux voir que du 
positif et de l’avenir dans ce nouveau partenariat », souligne 
Thierry Doudot, président du directoire. Tsonga (n°10 mondial) 
et Raonic (n°5) seront les têtes d’affiche lyonnaises.

Jeu, set et match au Capitole
de Saint-Julien-lès-Metz. Là
où, par le passé, le lieu était
dédié au… tennis. La présen-

tation officielle de la 15e édition
a sifflé la fin du match. Jetant
aux oubliettes la querelle des
anciens et des modernes. Plus
d’atermoiements ni tergiversa-
tions concernant ce plus grand
événement sportif du Grand Est,
un temps menacé d’exportation.

GRAND ANGLE

Ce beau produit local restera
ancré sur les bords de la Moselle.
Au plus grand bonheur de tous.
Grâce à d’irréductibles sauveurs,
au cœur de guerrier. « Nous
avons tenu à rassurer, sans polé-
mique, sur l’existence du tour-
noi », affirmait son directeur
Julien Boutter. « Car depuis plu-
sieurs éditions, on avait dit que
nous éprouvions des difficultés.
Aujourd’hui, nous sommes cer-
tains d’y arriver sans baisser la
voilure. » Les futurs coups de
raquette, aux Arènes de Metz,
seront donc des coups gagnants.

Un "quinze" tennistique, en
dehors du monde de l’ovalie, est
né. Uni par l’attachement à son
territoire. « C’est simple, il y a
huit mois, on s’est dit : on va
tenter quelque chose. Huit mois
plus tard, nous sommes là. Grâce
à une équipe », confessait le
nouveau président des action-
naires, Raymond Doudot.

Structuré pour rebondir, le
Moselle Open a joué collectif sur
le terrain de cette discipline bien
individualisée. Le président des
Mosellans Patr ick Weiten,

défenseur acharné du tournoi,
était « ravi après avoir été
inquiet. On était nombreux à le
défendre. Preuve que nous avions
raison ».

« Vous donnez du rêve »
Tous les partenaires, qui ont

lutté pour garder ce rendez-vous
envié par le monde entier, de
Taïwan au Kazakhstan, s’étaient

mobilisés pour ce coup d’envoi
festif. Du président de la Ligue
aux chefs d’entreprise histori-
ques, des chauffeurs aux respon-
sables de ramasseurs de balles,
des médias à la Fédération fran-
çaise, représentée par l’emblé-
matique Guy Forget. De Roland-
Garros à Metz, il n’y a qu’un pas
vite franchi. « Je vous remercie

tous. Vous donnez du rêve à des
tas de gens. Ce Moselle Open a
une vraie histoire. J’étais triste
qu’il puisse partir. Il faut qu’il
reste ici et en France. »

Les champions Pouille et Gof-
fin, par vidéo, sont même passés
de l’autre côté du filet pour
saluer ce tournoi cher à leur
palmarès. « J’espère vous y voir

tous », a lancé le Français. Le
Belge a prononcé le mot « plai-
sir ». On est d’accord avec les
deux. Pour une nouvelle aven-
ture.

Alain THIÉBAUT.
Retrouvez notre galerie
photo sur notre site
www.republicain-lorrain.fr

TENNIS moselle open (17-24 septembre aux arènes de metz)

Une nouvelle aventure
C’est reparti pour un tour ! La 15e édition du tournoi lorrain a été présentée, mercredi soir, dans un esprit 
convivial. Et d’union sacrée. La victoire d’un territoire et de ses hommes. Celle du sport aussi.

Les figures de proue du Moselle Open, Julien Boutter (directeur du tournoi), Raymond Doudot (président des actionnaires), Patrick
Weiten (président du Département), Eric Lucas (directeur général), ont reçu le soutien du champion Guy Forget. Photo Anthony PICORÉ

Pouille et Goffin ouvrent la liste

Lucas Pouille. Photo Anthony PICORÉ

BASKET. « Je suivais
de près ce que faisait

Tony à Villeurbanne et
nous en parlions depuis

un petit moment déjà.
L’ASVEL est un club
historique de Pro A.

C’est très excitant
de se lancer dans

une telle aventure. »
Nicolas Batum

a officialisé dans
les colonnes du Progrès

son entrée au capital
du club lyonnais,

propriété de Tony Parker.
Il y occupera un poste de

directeur des opérations
basket, sorte de directeur
sportif. « Il travaillera sur

le scouting,
le recrutement et

le centre de formation »,
a indiqué Parker.

la phrase
« C’est très

excitant de se
lancer dans une
telle aventure »

« C’est un objectif ambitieux »
« C’est un objectif ambitieux, parce que c’est la première fois

qu’un événement mondial serait aligné avec la COP-21 et
l’accord de Paris ». Pascal Canfin, directeur général de WWF
France, une ONG pour la protection de l’environnement et
partenaire de Paris-2024, a promis que l’empreinte carbone
des Jeux Olympiques 2024, sera réduite de 55 % par rapport
aux JO-2012 de Londres, s’ils ont lieu à Paris.

« La même soif de victoire »
« La victoire de Sebastian est importante pour la Formule 1

parce que Mercedes a trouvé un vrai adversaire. […] Son
attitude et son approche me rappellent Michael Schumacher.
Ils ont tous les deux la même soif de victoire. » Le président de
la Fédération internationale de l’automobile, Jean Todt, ne
tarit pas d’éloge envers Sebastian Vettel, vainqueur du premier
Grand Prix de la saison 2017, dimanche dernier en Australie.

vite dit
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Mardi soir, les deux arbi-
tres vidéo allemands
installés dans le car-ré-

gie en relation avec l’arbitre cen-
tral, allemand également, ne
pensaient certainement pas 
avoir autant de travail pour cette
première expérimentation à ce
niveau en France, surtout après
une période initiale sans suspi-
cion. Mais après la pause, leurs
décisions ont grandement influé
sur l’issue de la rencontre.

D’abord sur un but inscrit par
Griezmann sur lequel l’arbitre-
assistant n’avait pas levé son
drapeau pour un hors-jeu, léger,
mais réel de Kurzawa. Puis, plus
tard, sur la réalisation de l’Espa-
gnol Deulofeu alors que, cette
fois, le drapeau avait été levé… à
tort.

Et si, au bout du compte, la
logique d’un succès espagnol
amplement mérité n’a pas été
remise en question, les interven-
tions arbitrales n’ont pas arrangé
les affaires des Bleus. Les intéres-
sés étaient donc partagés. Avec
ceux qui ne comprenaient pas
vraiment ces changements qui,
pourtant, devraient perdurer.

« Des erreurs de notre part et
des erreurs d’arbitrage, c’est ce
qui fait le foot », glisse Kévin
Gameiro. Layvin Kurzawa va
dans son sens en précisant que
« ce serait peut-être mieux de
continuer comme avant  ».
Corentin Tolisso ajoute de l’eau
au moulin des insoumis : « Ça
dénature un peu le jeu », appuie
le milieu de terrain lyonnais.

Lloris : « Ça rend
les décisions justes »

L’irruption de la vidéo, long-
temps demandée, bouleverse
donc d’emblée les habitudes.
Elle aurait pu modifier l’histoire

du foot mondial si elle avait été
intégrée plus tôt. La faute de
Schumacher sur Battiston en
1982, la main (céleste) de Mara-
dona, celle de Thierry Henry qui
envoya les Bleus en Afrique du
Sud, et bien d’autres faits de
match. Et si la vidéo avait été à
l’ordre du jour lors du récent
Barça - PSG (6-1), les interrup-
tions de jeu auraient sans doute
duré plus d’une vingtaine de
minutes.

C’est ce paramètre qui en
déroute certains, ajouté à l’émo-

tion d’un but qu’il faudra désor-
mais contrôler, voire relativiser.

« Ça rend les décisions justes,
insiste cependant Hugo Lloris. Il
faut simplement qu’on s’adapte,
les arbitres aussi. Ça peut aider à
l’évolution du football. » Réduire
aussi le champ des erreurs, donc
celui des palabres inutiles. « Ça
évite les injustices et forcément
les polémiques, plaide à son tour
Christophe Jallet. Dans un
match à élimination directe sur
une grande compétition, ce sera
un plus. » Et Kylian Mbappé le

rejoint, avec un bémol toutefois :
« C’est vraiment une bonne
chose. Le seul problème, c’est le
timing. Là, ça a été très long sur
le terrain. »

En fait, les joueurs n’ont pas la
même perception du temps que
les observateurs. Les arrêts ont

duré moins d’une minute cha-
cun, l’arbitre a plutôt réagi avec
autorité et célérité. Et malgré de
nombreuses réticences, l’arbi-
trage vidéo est désormais acté. Il
ne reste qu’à bien le faire évoluer.

Gabriel GABAI.

après france - espagne en amical

La vidéo est en marche
Testé lors de France - Espagne, mardi, l’arbitrage vidéo a déjà bousculé les habitudes mais c’est une évolution 
sur laquelle les instances du football ne feront pas marche arrière. Toutes les parties vont devoir s’y adapter.

Entre le cœur et la raison, le débat de l’arbitrage vidéo s’est invité chez les Bleus après France - Espagne. Photo AFP

C’est une défaite qui ramène à
une autre, un peu plus de huit
mois en arrière. Comme un

signe d’impuissance, mais pas pour les
mêmes raisons. Les Bleus n’avaient plus
perdu depuis la finale étriquée de l’Euro
2016 (0-1 a.p. contre le Portugal). Mais
autant cet échec avait été douloureux et
chargé de regrets, autant l’Espagne a
imposé aux Bleus, mardi, une domina-
tion qui suggère un vrai retour au pre-
mier plan.

Le recours pour la première fois à
l’assistance vidéo a certes pesé lourd
dans le verdict du match, mais comme
dans la photo finish d’une course d’ath-
létisme ou de cyclisme, les images ont
été indiscutables. Le score a basculé en
défaveur des Français, et les a entraînés
dans la défaite, alors qu’ils auraient
mené au score sans la vidéo, mais la
réalité est qu’il y a eu une justice avec ce
succès espagnol.

Avec son équipe-type à Diego Costa
et David Silva près, cette Roja était à un
niveau qu’une équipe de France expéri-
mentale ne pouvait atteindre. Le choix
du système aussi, inédit pour les Bleus,
un 4-4-2, avec Griezmann à la pointe
d’un losange derrière deux attaquants,
Gameiro et Mbappé, n’a pas été la
meilleure idée du sélectionneur. Pilon-

née sur les côtés, surtout dans le cou-
loir de Kurzawa, l’équipe de France a
laissé du jus et n’a pas beaucoup vu le
ballon, en première période surtout.

Pas encore le grand bleu
Avec Pogba, Varane voire Matuidi, les

Bleus auraient sans doute eu plus de
répondant, mais Didier Deschamps
avait, par contrainte pour les deux pre-
miers, et par choix pour le dernier, le
devoir de mettre en situation des jeunes
plutôt inexpérimentés en nombre dans
sa sélection. Dans son souci de préser-
ver aussi les acteurs de la finale de
Coupe de la Ligue entre Monaco et le
PSG, ce samedi, il a dû adapter sa
composition d’équipe.

Le bilan de la semaine ne doit quand
même pas faire oublier que le rendez-
vous le plus important était celui contre

le Luxembourg, sur la route des qualifi-
cations à la Coupe du monde 2018.
Dans cette marche de longue haleine,
les Bleus sont toujours devant au clas-
sement, mais il faudra quand même
tenir à distance la Suède chez elle le
9 juin prochain pour ne pas lâcher de
lest. Avec trois points d’avance, les
Bleus restent à portée des Suédois, et il
leur faudra assurer leurs arrières…

L’Espagne les a rendus à une certaine
humilité si toutefois les Bleus, sous
l’effet d’une vague de jeunesse, de
talent et de fraîcheur depuis une
dizaine de jours, s’étaient crus arrivés.
Ce n’est donc pas encore le grand bleu
pour l’équipe de France, mais les rai-
sons de croire à un bel avenir sont
réelles.

Jean-François GOMEZ.

Piqûre de rappel pour les Bleus
Un peu secoués par la redoutable machine espagnole, les Bleus, avec une équipe expérimentale il est vrai, ont bien 
reçu l’avertissement. Il reste du chemin à faire pour prétendre aux plus hautes ambitions. Mais le potentiel est là.

Kylain Mbappé, source de promesse
chez les Bleus. Photo AFP

Tiémoué Bakayoko. Milieu
(22 ans, 1 sélection)*. Appelé
pour la première fois pour pallier
le forfait de Paul Pogba, le Moné-
gasque a été lancé dans le grand
bain en seconde période face à
l’Espagne. Avec une envie de bien
faire évidente. Mais il restera ce
ballon perdu qui a conduit au
penalty espagnol. Il n’a pas forcé-
ment marqué de points.

Ousmane Dembélé. Atta-
quant (19 ans, 5 sél.). Titularisé
au Luxembourg puis entré en jeu
en fin de match contre l’Espagne,
il a su, cette fois, saisir sa chance.
Dans la lignée de sa saison avec
Dortmund, ses inspirations sont
un plus pour les Bleus.

Layvin Kurzawa. Défenseur
(24 ans, 7 sél.). S’il n’est plus le
petit nouveau, le Parisien n’a pas
profité de sa titularisation face
aux Espagnols pour s’offrir du
crédit. Présent offensivement, ses
manques dans le placement sont
criants.

Thomas Lemar. Milieu (21
ans, 2 sél.). Difficile de juger le
Guadeloupéen sur les dix minu-

tes disputées contre la Roja, mais
ce joueur capable de faire la diffé-
rence dans de petits espaces
mérite d’être revu.

Kylian Mbappé. Attaquant
(18 ans, 2 sél.)*. Du culot, de la
vitesse, zéro stress et deux gros-
ses occasions (une au Luxem-
bourg, une face à l’Espagne) : le
phénomène monégasque était
attendu, il a répondu présent. Il
n’est pas là par hasard.

Benjamin Mendy. Défenseur
(22 ans, 1 sél.)*. Ménagé face à
l’Espagne, le latéral gauche a été
l’une des satisfactions tricolores
de l’escapade luxembourgeoise.
Solide défensivement et décisif
offensivement avec une passe
décisive pour Giroud, Mendy, à
peine appelé par Deschamps, a
pris une option dans la concur-
rence qui l’oppose à Kurzawa.

Adrien Rabiot. Milieu (22
ans, 3 sél.). Après quelques
miettes grignotées au Luxem-
bourg, le Parisien a débuté la
rencontre face à l’Espagne. Mais,
à l’image de ses dernières presta-
tions avec le PSG, il a été trop

discret, a perdu trop de ballons et
son apport technique (l’une de
ses qualités) fut inexistant. S’il
veut durer chez les Bleus, il doit
retrouver son niveau.

Djibril Sidibé. Défenseur (24
ans, 7 sél.). Une passe décisive
et un penalty provoqué au
Luxembourg avant de se blesser.
Il lui reste néanmoins quelques
détails à régler défensivement
pour espérer s’installer.

Corentin Tolisso. Milieu (22
ans, 1 sél.)*. Il a honoré sa
première sélection face à la Roja
au sein d’un trio (avec Rabiot et
Kanté) inédit. Pas forcément un
cadeau pour le Lyonnais qui a eu
du mal à trouver ses repères. Mal-
gré quelques lueurs dans l’utilisa-
tion du ballon, il est apparu
encore trop timide pour espérer
bouleverser la hiérarchie dans un
secteur déjà très fourni chez les
Bleus.

Jean-Sébastien GALLOIS.

*Joueurs appelés pour la pre-
mière fois pour ce rassemblement.

La jeunesse au rapport
Pour les deux matches au Luxembourg et face à l’Espagne, Didier Deschamps a brandi la carte jeune avec, 
notamment, quatre petits nouveaux (dont Thauvin qui n’a pas joué). Certains ont marqué des points. D’autres non.

Une première apparition concluante chez les Bleus
pour le Monégasque Benjamin Mendy. Photo AFP

Tournant décisif en Suède
La France jouera un match capital de qualifications le 9 juin à Solna, face à la Suède,

puis un dernier match amical le 13 juin au Stade de France contre l’Angleterre. Mais
pour bien préparer le rendez-vous en Suède, Didier Deschamps a obtenu de la FFF,
l’organisation d’un autre match amical, le 2 juin, dans un stade restant à désigner – le
Parc des Princes a été évoqué – face au Paraguay. Les joueurs qui en auront terminé avec
la compétition en clubs seront donc réunis à partir du 23 mai à Clairefontaine, puis le 30
pour ceux qui auront à jouer des finales nationales ou de Ligue Europa, et aux alentours
du 5 juin pour les finalistes de la Ligue des Champions (s’il y en a).

Limité à quatre cas
L’arbitrage vidéo demandé par l’arbitre, il faut le redire, ne s’appli-

que, pour l’instant, qu’à quatre cas : pour un but marqué, sur une
situation de penalty, sur un carton rouge direct, pour corriger
l’identité d’un joueur sanctionné. Mais ça peut encore se transformer.

VIDÉO. « C’est un test
positif. Grâce à l’évidence

des images, nous avons
pu analyser tous

les incidents
correctement.

La coopération
avec l’assistant vidéo
a été précise, rapide

et très professionnelle.
Les joueurs ont aussi
accepté la situation

avec respect. »
Dans un communiqué

publié sur le site
de la Fédération

allemande de football,
M. Zwayer, l’arbitre

du match amical France -
Espagne, s’est dit satisfait

de l’utilisation
de la vidéo qui a servi

à invalider un but français
et valider le second

de la Roja.

la phrase
« Un test positif »

Le duel entre deux amateurs de
Coupe, qu’elle qu’en soit la

couleur, a tourné à l’avantage
d’une formation sarregueminoise
pourtant généreusement rema-
niée. Grâce à deux coups de tête
de Simpara (0-1, 26e), méprisé
par le marquage sur un corner de
Karayer, et Abdouni (0-2, 67e),
toujours sur un caviar de
Karayer, Sarreguemines a gagné
le droit de défier Lunéville tout
en entretenant le doute autour
de Pagny.

Car aux huit matches sans vic-
toire alignés en championnat, il
faut désormais ajouter cette éli-
mination sur le passif des Pagno-
tins, en 2017. Mais à dix jours de
la réception d’Haguenau, dans
un championnat où leurs jokers
sont comptés, ils ont eu le mérite
de se rebeller.

Grebil décisif
Dans la foulée d’un début de

deuxième mi-temps prometteur,
les hommes de Sébastien Rey-
mond, passés à trois derrière
après le deuxième but mosellan,
ont progressivement refoulé une
équipe qui aurait pu tuer le
match en contre.

Mais Grebil, qui a démontré

qu’il valait certainement mieux
que le but de la réserve, empilait
les parades devant Donisa (62e),
Terzic (62e) et Sannier (71e).
Comme il l’avait fait en première
période face à Boya (8e), Donisa
(14e) et Lider (36e). Servi par
Sannier, Donisa inscrivait finale-
ment le but que la fin de match
pagnotine justifiait (1-2, 80e)
mais en dépit d’un coup franc de
Boya détourné par le mur (85e),
le score restait figé.

La première période fut en
revanche plus disputée puis-
qu’aux opportunités locales, Sar-
reguemines avait répliqué par des
tentatives de Redjam (11e) et
Levy Chapira (18e) avant le but
de Simpara, qui évoluait encore à
Pagny voici quelques mois.

Secoués à la reprise, les
joueurs de Sébastien Meyer ten-
daient le dos sans faire l’écono-
mie de contres tranchants mais
imprécis avant de se mettre à
l ’ ab r i  su r  une  e x t ens ion
d’Abdouni. Sarreguemines a trois
jours pour faire fructifier sa qua-
lif. Pagny en a dix pour redresser
la barre en championnat. Son
ultime et principal objectif.

M. B.

FOOTBALL coupe de lorraine

Brouillard persistant 
à Pagny
Victimes du réalisme sarregueminois, les Pagnotins 
quittent la compétition sans retrouver le goût 
de la victoire ni la confiance (1-2).

Julio Donisa et les Pagnotins ont tout tenté.
 Mais les Sarregueminois ont été plus réalistes. Photo archives/Raphael PORTE

QUARTS DE FINALE
• SAMEDI
Nousseviller - Thaon..................................................................................................................18 h
• DIMANCHE
Homécourt - Jarville...................................................................................................................15 h
Lunéville - Sarreguemines ...............................................................................................................
Forbach - Champigneulles ...............................................................................................................

le programme

Le Paris Saint-Germain a pris
rendez-vous avec le FC Barce-
lone en demi-finale de la Ligue
des champions féminine en bat-
tant sans problème le Bayern
Munich 4-0 en quart de finale
retour, ce mercredi au Parc des
Princes, après un revers 1-0 à
Munich à l’aller. Le PSG atteint
ainsi, comme les deux dernières
saisons, un dernier carré de C1
que les doubles championnes
d’Allemagne échouent en
revanche à découvrir.

Il croisera en demi-finales
(22-23 et 29-30 avril) le Barça,
qui a sorti parallèlement la for-
mation suédoise de Rosengard
où évolue la Brésilienne Marta
(1-0, 2-0). De drôles de retrou-
vailles en perspective pour le
club de la capitale, après
l’incroyable scénario dont a été
victime l’équipe masculine face
à la bande à Messi en huitièmes
de finale retour de Ligue des
champions (4-0, 1-6)...

Lyon battu 
mais qualifié

De son côté, Lyon, tenant du
titre, s’est qualifié pour les
demi-finales malgré sa défaite
1-0 devant le club allemand de
Wolfsburg, hier soir au Parc OL
de Décines-Charpieu, en quart
de finale retour.

c1 féminine
Paris atomise
le Bayern

Cristiane (PSG). Photo AFP

Brésil
MONDIAL-2018 .  Vain-

queur du Paraguay mardi (3-0),
le Brésil est la première équipe à
s’être qualifiée pour la Coupe du
monde 2018 en Russie après la
défaite de l’Uruguay face au
Pérou (2-1) un peu plus tard
dans la soirée, dans le cadre des
qualifications sud-américaines.

Marseille
JUSTICE. Le parquet général

de la cour d’Aix-en-Provence a
requis mercredi l’annulation de
la mise en examen de l’ex-direc-
teur général de l’Olympique de
Marseille, Philippe Perez, dans
l’affaire des transferts douteux
de l’OM.

Höwedes
ALLEMAGNE. L’Allemagne,

championne du monde en titre,
devra faire sans Benedikt Höwe-
des lors de la Coupe des Confé-
dérations en juin prochain. Le
défenseur de Schalke 04 a choisi
d’attendre la fin de saison pour
subir une opération à la hanche.

Edel
JUSTICE. L’ancien gardien du

PSG (2007-2011) Apoula Edel a
été débouté en appel ce jeudi. Il
demandait 4 millions d’euros
pour rupture abusive de pro-
messe d’embauche.

foot actu

PAGNY - SARREGUEMINES : 1-2 (0-1)

Stade Christian Giamberini. Arbitre : M. Kontzler. Buts pour
Pagny : Donisa (80e) ; pour Sarreguemines : Simpara (26e),
Abdouni (67e). Avertissements à Pagny : Donisa (59e) ; Sarre-
guemines : Simpara (42e), El Hellaoui (43e), Abdouni (90e+4).

PAGNY : Schwenck – Martin, Brat, Zimmer, Delize – San-
nier, Lahoussine – Lider, Diaby, Donisa – Boya. Sont entrés en
jeu : Denay, Roch, Terzic.

SARREGUEMINES : Grebil – Barry, Adebayo, Benichou,
Karayer – Redjam, Wagner, Miceli, El Hellaoui - Simpara,
Levy Chapira. Sont entrés en jeu : Slimani, Hassli, Abdouni.

Forbach logiquement

FORBACH - SAINT-AVOLD : 3-1 (1-1)

Stade du Schlossberg. Environ 200 spectateurs. Arbitre :
M. Grasse. Buts pour Forbach : Coulibaly (35e), Osmani (50e),
Bourtal (72e sp) ; pour Saint-Avold : Steininger (29e). Avertisse-
ment à Saint-Avold : Saci (37e).

FORBACH : Cappa – Bouscchad, Jacinto, Babay (cap.), Couli-
baly, Sahraoui, Bourtal, Ozel, Nkomb Nkomb, A. Ba, Osmani.
Sont entrés en jeu : Eraydin, Chemin, Assou.

SAINT-AVOLD : Sollami – Jacquemin, Walinski, Oguz, Cium-
ber, Saci, Steininger, Saker, Ouadah (cap.), Babit, Bois. Sont
entrés en jeu : Bojoly, Ghazzale, Isch.

Réactions
Alexandre Luthardt (entraîneur

de Forbach) : « En première mi-temps,
on est passé complètement à travers. Je
note la très bonne réaction en seconde
période où on a produit un beau football
et la récompense était au bout. Je suis
surtout content de la prestation des
jeunes que j’ai incorporés. »

Sébastien Ferrand (entraîneur de
Saint-Avold) : « Nous avons eu 25
bonnes minutes pour prendre les
devants. Mais par la suite, technique-
ment, nous n’avons pas été au niveau.
Et nous avons eu du mal à produire du
jeu. Leur victoire est méritée… »

On ne pouvait pas dire que les
Forbachois aient pris ce derby de
Moselle-Est à bras-le-corps. Ani-
més d’une certaine nonchalance,
Babay et ses partenaires élaborè-
rent un jeu approximatif à
l’inverse d’une équipe naborienne
bien près de scorer sur un mau-
vais renvoi défensif : Saci ne par-
venait pas à tromper la vigilance
de Cappa (11e).

Mis à part un centre tir de
Jacinto ne trouvant pas preneur
(22e), les Forbachois n’inquié-
taient guère le gardien Sollami.
Survenait le but gag de ce premier
acte : sur un mauvais dégage-
ment, Cappa offrait à Steininger
l’occasion d’exécuter un tir en
c loche.  Sa  ba l le  f lot t ante 
s’engouffrait en pleine lucarne
(0-1, 29e). Mais cet avantage, les
hommes de Sébastien Ferrand ne
le conservaient guère puisque 
Coulibaly, monté aux avant-pos-
tes sur coup franc d’Ozel, repre-
nait de la tête la balle repoussée
par le montant et il rétablissait la
parité (1-1, 35e).

De retour des vestiaires, les
joueurs de Luthardt montraient
un visage infiniment plus offen-
sif. Ils prenaient rapidement
l’avantage par Osmani à la récep-
tion d’un corner (2-1, 50e). Deux

minutes plus tard, Nkomb
Nkomb manquait le break.

Ouadah et ses coéquipiers,
plus préoccupés à défendre qu’à
attaquer, subissaient de plus en
plus. Il fallait une faute sur
Osmani dans les 16 m locaux
pour occasionner le penalty que
Bourtal transformait sans coup
férir (3-1, 72e). Jusqu’à la fin,
Forbach, dominateur, justifiait
son rang. Sollami, auteur d’une
claquette, évitait même un score
plus lourd à son équipe (80e),
alors qu’Assou manquait de pré-
cision sur sa frappe croisée (84e).
Le mot de la fin allait être pour les
visiteurs et Walinski, qui voyait
sa frappe être repoussée par
Cappa (89e).

G. W.
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le point
q BASKET

LIGUE FEMININE
• MARDI
Tarbes-St-Amand Hainaut............................85-93
Charleville-Méz.-Mondeville..........................86-60
Lattes Montpellier-Angers.............................82-71
Basket Landes-Lyon......................................81-61
Nantes Rezé-Villeneuve d'Ascq ..................67-70
Bourges-Cavigal Nice...................................70-44

Pts J G N P p c Diff
1 Lattes Montpellier 40 22 18 0 4 1501 1323 178
2 Charleville-Méz. 39 22 17 0 5 1643 1518 125
3 Villeneuve d'Ascq 38 22 16 0 6 1624 1426 198
4 Bourges 36 22 14 0 8 1511 1372 139
5 Basket Landes 36 22 14 0 8 1538 1440 98
6 Mondeville 32 22 11 1 10 1502 1526 -24
7 Nantes Rezé 32 22 10 0 12 1484 1511 -27
8 St-Amand Hainaut 32 22 10 0 12 1469 1591 -122
9 Cavigal Nice 31 22 9 0 13 1400 1479 -79

10 Tarbes 27 22 5 0 17 1443 1590 -147
11 Lyon 26 22 4 0 18 1431 1610 -179
12 Angers 24 22 3 1 18 1379 1539 -160

Après sa quatrième place
aux championnats de
France en 2016, il est allé la

chercher à Nogent-sur-Oise.
Depuis, il ne tarit pas d’éloge sur
sa nouvelle recrue. Arsène Bonis,
le directeur sportif de l’UCBH, le
sait : «  Cette fille a un énorme
potentiel. »

Débarquée dans le club du bas-
sin houiller en octobre dernier,
Marion Norbert-Riberolle, 18 ans,
amène un air nouveau dans
l’équipe féminine. « Elle vient du
BMX et  sur  route ,  e l le  se
débrouille très bien », assure
Bonis. Si bien que le week-end
dernier, la jeune coureuse a été
sélectionnée en équipe de France
féminine pour la deuxième man-
che de la Coupe des Nations
juniors sur Gand-Wevelgem.

Sous le maillot bleu, la recrue
de l’UCBH a terminé en 74e posi-
tion. « On était bien lancé, mais
on a chuté à 7 km de l’arrivée
avec une vingtaine de filles,
raconte Marion. C’est vraiment
dommage car le parcours était
roulant, avec du vent, comme
j’aime. » Une légère frustration et
quelques égratignures qui ne
minent pas le moral de la jeune
fille. « Je me focalise sur la suite.
J’ai déjà repris l’entraînement »,
avec en ligne de mire les cham-

pionnats de France avenir du 26
au 29 juillet, « et pourquoi pas une
sélection pour les championnats
d’Europe et du monde ».

De belles ambitions alors que
sa saison avait mal débuté. « Pen-
dant mon stage en équipe de
France en février, je n’avais plus
de force. Je me sentais complète-
ment affaiblie. J’ai fait une prise
de sang. » Verdict : un virus de
type mononucléose. « Le temps
que le traitement fasse effet, j’ai
retrouvé ma forme début mars. »

« Je suis un diesel »
 À l’UCBH, Marion l’affirme :

« J’ai trouvé mon équilibre. Avant,
je m’entraînais et courais en indi-
viduel. Avec la Division nationale
de l’UCBH, j’ai enfin trouvé un
esprit d’équipe et un collectif. »
Licenciée en Moselle, c’est tou-
jours à Pont-Sainte-Maxence
dans l’Oise, là où vit sa famille,
que  la  p rotégée  de  Bonis
s’entraîne. « Depuis 2011, mon
coach est en fait mon beau-père,
Charles-Henri Demaret. On a nos
habitudes, notre duo est effi-
cace. »

Et ça semble fonctionner : en
2013, elle termine 6e aux Mon-
diaux de BMX, puis 4e aux cham-
pionnats de France sur route en
2016. « D’ailleurs, c’est mon

objectif de saison n°1. Faire un
podium aux France. J’ai une
revanche à prendre ! »

D’ici là, le début de saison sera
bien chargé pour Marion. Entre
autres, Pujol la semaine pro-
chaine, le Tour de Gironde et la 3e

manche de Coupe des Nations
aux Pays-Bas… «  Je ne vais pas
chômer. Il y a des filles qu’on voit
beaucoup en début de saison,
c’est vrai. Moi je suis plutôt un
diesel. Je suis lente au démar-
rage. » Pour Arsène Bonis, pas de

doute : « Elle ira très loin. Elle est
bonne au sprint, au contre-la-
montre. En tout cas, on a besoin
de filles comme elle pour faire
vivre notre club. »

Gaëlle KRAHENBUHL.

CYCLISME la nouvelle recrue de l’uc bassin-houiller

Marion Norbert-Riberolle 
prend de la vitesse
Elle a rejoint la division nationale de l’UCBH en octobre dernier. La Picarde Marie Norbert-Riberolle, 18 ans, a quitté 
son BMX pour la route. Dimanche dernier, elle a terminé 74e de Gand-Wevelgem, avec l’équipe de France junior.

Marion Norbert-Riberolle vise un podium aux championnats de France en juillet. Photo DR

Il est onze heures du matin et
le hall Mesmer de la préfecture

de Metz est déjà presque plein.
Les stands sont dressés et 
accueillent un à un le public
venu découvrir le Forum des
Sports. « Le but est de présenter
les formations et l’offre d’emploi
en lien avec les métiers du
sport » résume la présidente du
Comité Olympique et sportif de
Moselle Agnès Raffarin, qui se
réjouit d’avoir accueilli déjà
deux cent personnes dans la
matinée.

Le rendez-vous attire princi-
palement des jeunes et on
trouve des groupes de collé-
giens venant des quatre coins
de la Moselle. « C’est notre pro-
fesseur de français qui nous a
mis au courant », indique Mou-
rad Laktaf qui est venu avec
quelques-uns de ses camarades
de lycée. « Le sport, c’est ma
passion donc si je peux en faire
un métier, ça me plairait beau-
coup », explique ce fan d’athlé-
tisme avant de se diriger vers le
stand de la gendarmerie natio-
nale.

Beaucoup des lycéens vien-
nent en curieux et s’assoient à
n’importe quelle table qui se
libère. Sur les vingt et un
stands, ils peuvent rencontrer
par exemple des agents du dis-
trict mosellan de football, des
personnes travaillant dans le
handisport ou bien même des
soldats de l’armée de Terre.
Mais d’autres ont déjà une idée
bien précise de ce qu’ils veulent
faire. « Je suis venu parce que je
souhaite faire une licence

STAPS (Science et Techniques
des activités physiques et spor-
tives), explique Arthur Sémart,
actuellement en Terminale S.
J’aimerais savoir comment les
élèves sont choisis, ce qu’ils
apprennent et surtout quels sont
les débouchés ».

Informer, orienter
et recruter

Le forum des Sports ne séduit
pas que des étudiants. Il
accueille aussi des adultes
diplômés et des demandeurs
d’emploi. C’est le cas de Nora
Ben Ouafdel, 27 ans, et qui a
déjà une qualification d’anima-
trice de loisirs sportifs. « Je vou-
lais voir s’il y avait d’autres
filières pour compléter ma for-
mation, et s’il y avait des offres
d’emploi. J’ai pu parler avec des
éducateurs, des journalistes 
sportifs… Moi qui adore le sport,
ici, je suis comme un poisson
dans l’eau ».

Au moment de quitter le
forum, Arthur a le sourire. « J’ai
eu les informations que je vou-
lais, affirme le lycéen qui a pu
directement discuter avec des
étudiants de l’Université de Lor-
raine. Ça m’a permis d’avoir
plus de précisions sur la forma-
tion. J’avais déjà envie de faire
STAPS, mais là, je suis con-
vaincu ». C’est ainsi que sor-
tent tous ces jeunes gens qui
pour beaucoup participaient à
leur premier forum : avec des
idées plein la tête et plus de
certitudes sur leur avenir.

Fausto MUNZ.

OMNISPORTS forum des sports

À la rencontre
des métiers du Sport
Ce mercredi se tenait la 9e édition du Forum
des Sports. Objectif : faire découvrir à la jeunesse 
mosellane les formations et emplois du secteur.

Parfois accompagnés de leurs parents, les collégiens ont pu
discuter avec des professionnels du secteur sportif. Photo Maury GOLINI

TENNIS. Les Français
Pierre-Hugues Herbert

(lésion musculaire)
 et Gaël Monfils (genou

 et cheville), blessés,
 ne disputeront pas

 le quart de finale
 de la Coupe Davis contre

la Grande-Bretagne,
 du 7 au 9 avril à Rouen,

et seront remplacés
 par Julien Benneteau

 et Jérémy Chardy.

l’info
Coupe Davis :

Monfils
 et Herbert
remplacés

 par Benneteau
et Chardy

Ce match face à votre
meilleur ennemi de ces

dernières années a-t-il une
saveur particulière ? « On est
pressé d’y être. C’est de la
bonne pression. On sait que ça
sera très dur, que cette équipe a
de grosses qualités. Elle nous
craint comme on la craint.
Maintenant, à nous de ne pas
décevoir sur le terrain. »

• L’année dernière, vous
n’étiez pas invités à ce stade
de la compétition… « On a
beaucoup travaillé. Il y a eu
beaucoup de remise en ques-
tion, sur le fait qu’aujourd’hui le
moindre point est important et
que l’année dernière, on en a
laissé trop en route. »

• Le match le week-end
dernier de Toulon, battu sur
la pelouse du Stade Français
(17-11), est-t-il significatif
du niveau actuel de votre
futur adversaire ? « Pas du
tout. Pour moi, Toulon a ciblé
ce match depuis des semaines
et on sait qu’avec la qualité de
tous ces joueurs de très haut
niveau, ils seront prêts. »

• Trois défaites pour une
victoire ces dernières semai-
nes pour l’ASM. Y a-t-il de
quoi s’inquiéter ? « Non,
parce qu’aujourd’hui c’est une
compétition très différente.
Nous aussi, on avait peut-être la
tête à la préparation de ce
match. Ça va être un gros
50/50. »

• Le président de Toulon
Mourad Boudjellal a déclaré

que ce match n’était pas une
« priorité » pour son club…
« Je ne rentrerai pas là-dedans. Il
avait le même discours l’année
dernière face au Racing. On sait
très bien qu’il y aura 23 mecs
qui seront là dimanche pro-
chain. »

• Dimanche, ce sera aussi
votre soixantième match de
Coupe d’Europe… « Je l’ai
appris. Mais c’est comme les
cap en équipe de France. La
vérité, c’est qu’il y a zéro titre
pour l’instant. »

• Votre entraîneur Franck
Azéma dit que vous vous
concentrez plus sur votre
rôle au sein du club. Qu’en
pensez-vous ? « Je me suis 
recentré sur le club, les copains
autour de moi pour essayer de
donner le maximum. L’équipe
de France, je l’aurai toujours
dans un coin de ma tête... »

RUGBY coupe d’europe

Parra : « Toulon
a ciblé ce match »
Le Messin Morgan Parra, qui accueillera Toulon 
avec Clermont dimanche en quarts, estime
que l’équipe varoise attend beaucoup de ce match.

Morgan Parra. Photo AFP Mayot remet ça
TENNIS. Après une première 
semaine conclue sur un quart 
de finale en simple et un titre 
en double, la seconde semaine 
d’Harold Mayot au Qatar 
(junior, Grade 4) s’annonce 
aussi fructueuse. Le Lorrain de 
15 ans, monté à la 418e place 
mondiale des juniors ce lundi, 
est encore en quarts de finale. 
Au premier tour, il retrouvait la 
tête de série n°1, le Suisse 
Aaron Schmid, 201e, pour une 
victoire plus nette (6-3, 6-3) 
que la semaine précédente. Et 
ce mercredi, en huitièmes de 
finale, c’était le Serbe Viktor 
Jovic, un des meilleurs joueurs 
européens de son année de 
naissance, avec qui il avait 
rendez-vous. Pour une correc-
tion en règle après un premier 
set difficile : 6-7, 6-1, 6-1. En 
quarts, ce jeudi, le Portugais 
Martim Leote Prata, 17 ans et 
371e mondial, ne s’annonce 
pas comme une proie facile. 
Mais comme il y aura la pers-
pective d’une première demi-
finale à ce niveau au bout…

LIGUE FEMININE
• HIER
Fleury - Issy-Paris..........................................29-36
Toulon - Besançon.........................................26-22
Nice - METZ HB.............................................20-29
Dijon - Nantes................................................25-20

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 48 17 15 1 1 493 372 121
2 Issy-Paris 43 17 13 0 4 493 441 52
3 Brest 39 17 11 0 6 430 377 53
4 Nantes 37 18 9 1 8 474 474 0
5 Toulon 35 18 7 3 8 424 462 -38
6 Besançon 35 17 8 2 7 456 435 21
7 Dijon 33 18 6 3 9 465 500 -35
8 Chambray 32 17 7 1 9 427 447 -20
9 Nice 28 17 5 1 11 402 449 -47

10 Fleury 27 17 5 0 12 402 463 -61
11 Celles-sur-Belle 23 17 2 2 13 409 455 -46

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Pays d'Aix - Cesson.......................................34-25
Montpellier - Ivry.............................................32-27
Sélestat - Saran.............................................30-27
Nantes - Nîmes..............................................29-33
Paris SG -Toulouse........................................42-31
Saint-Raphaël - Chambéry...........................30-25
• AUJOURD’HUI
Créteil - Dunkerque.......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 38 20 19 0 1 695 544 151
2 Nantes 35 20 17 1 2 639 543 96
3 Montpellier 30 20 15 0 5 644 539 105
4 Saint-Raphaël 28 20 13 2 5 547 513 34
5 Chambéry 22 20 11 0 9 566 543 23
6 Pays d'Aix 20 20 9 2 9 593 591 2
7 Nîmes 20 20 9 2 9 550 556 -6
8 Toulouse 17 20 7 3 10 570 609 -39
9 Ivry 16 20 6 4 10 540 573 -33

10 Saran 14 20 5 4 11 581 637 -56
11 Dunkerque 14 19 6 2 11 494 542 -48
12 Cesson 13 20 5 3 12 524 567 -43
13 Créteil 8 19 3 2 14 527 601 -74
14 Sélestat 3 20 1 1 18 480 592 -112

q TENNIS DE TABLE
PRO B MASCULINE

• MARDI
Miramas-Nantes................................................1-3
St-Denis-Issy-lès-Moulineaux...........................3-0
Nice-Rouen .......................................................2-3
Agen -Argentan..................................................3-2
Boulogne Billancourt-METZ TT........................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 St-Denis 29 12 8 0 4 29 18 11
2 Rouen 29 12 7 0 5 29 21 8
3 Miramas 28 12 9 0 3 28 16 12
4 Agen 26 12 8 0 4 26 21 5
5 Argentan 24 12 6 0 6 24 24 0
6 Boulogne Billancourt 22 12 5 0 7 22 28 -6
7 METZ TT 21 12 6 0 6 21 24 -3
8 Issy-lès-Moulineaux 20 12 5 0 7 20 23 -3
9 Nantes 20 12 4 0 8 20 29 -9

10 Nice 19 12 2 0 10 19 34 -15

PRO A FÉMININE
• MARDI
Lys/Lille -Mayenne.............................................3-1
Etival -Poitiers....................................................3-0
METZ TT-Grand Quevilly .................................3-1

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 25 9 7 0 2 25 16 9
2 Saint-Quentin 23 9 7 0 2 23 15 8
3 Lys/Lille 21 9 5 0 4 21 16 5
4 Etival 20 10 4 0 6 20 20 0
5 Grand Quevilly 18 10 4 0 6 18 26 -8
6 Poitiers 17 9 4 0 5 17 20 -3
7 Mayenne 16 10 2 0 8 16 27 -11

Si, officiellement, rien n’apparaît encore dans les
petits papiers de la Fédération française de ski, il
semble acquis que le Franc-Comtois Jason Lamy
Chappuis effectuera son grand retour à la compéti-
tion lors de la prochaine saison mondiale de com-
biné nordique. Ce sont les sous-entendus, les peti-
tes phrases lâchées récemment ici et là, dans le
cercle fermé de la discipline, qui permettent de
révéler ce come-back. Le multiple champion du
monde, vainqueur de trois grands globes de cristal
et champion olympique avait annoncé sa retraite le
28 février 2015 aux mondiaux à Falun. Quelques
minutes après avoir remporté la médaille d’or avec
son ami François Braud sur l’épreuve du team-sprint.

Cette décision avait été prise au même moment, ou
presque, que Sébastien Lacroix, l’autre prestigieux
combiné du village aux champions, Bois-d’Amont.

Jason Lamy Chappuis est en passe d’achever, d’ici
quelques jours, sa formation de pilote de ligne, pour
laquelle il avait justement choisi de stopper la
compétition. Son retour ne sera donc pas sans
rappeler celui d’une autre légende du combiné
nordique, le Finlandais Hannu Manninen, devenu
pilote de ligne lui aussi. Les Jeux Olympiques 2018 à
Pyeongchang seront dans le viseur du champion
jurassien.

Y. G.

COMBINÉ NORDIQUE en vue de la saison prochaine

Lamy Chappuis, le retour

Jason Lamy Chappuis avait annoncé sa retraite en février 2015.
 Il devrait revenir la saison prochaine. Photo AFP

Tout roule pour Metz. En
huit jours, les joueuses
d’Emmanuel Mayonnade

ont enchaîné trois succès en
Ligue féminine. À Brest (29-28)
puis devant Fleury (28-26) la
semaine passée et enfin à Nice
ce mercredi (29-20). De quoi
caracoler en tête du champion-
nat, toujours avec une belle
avance sur le deuxième, Issy-Pa-
ris, qui pointe à cinq unités. En
cas de succès contre le dernier,
Celles-sur-Belle, samedi aux Arè-
nes, la première place de la sai-
son régulière sera même définiti-
vement assurée.

Si les Lorraines réalisent la
même performance que sur La
Côte d'Azur, cela devrait aller.
Non pas que tout ait été parfait
mais les coéquipières de Grace
Zaadi ont dominé leur sujet. Bien
davantage en tout cas que
devant les Fleuryssoises, samedi,
lorsqu’elles avaient souvent
semblé la tête ailleurs. Ce mer-
credi, Metz était concerné et cela
s’est vu dès le début de la partie.

D’entrée, la base arrière mosel-
lane a fait mal à la défense
niçoise. Si les joueuses de Mar-
jan Kolev ont mené quelques
minutes (2-0, 5e), Xenia Smits et
les siennes ont vite remis de
l’ordre pour prendre les comman-
des à 4-3. Puis créer un premier
écart significatif (9-6 puis 11-7).
À la pause, les quatre buts
d’avance étaient ainsi logiques et
Laura Glauser, qui a joué 60
minutes hier, n’y était pas pour
rien avec ses neuf arrêts.

« Nous avons bien 
rectifié le tir »

Mais la gardienne niçoise,
Sako (18 arrêts au final !) n’était
pas en reste et allait contribuer
au retour des siennes en début
de seconde période. Non, les
Messines n’avaient pas encore
match gagné et voyaient revenir
leurs adversaires à 15-15 (41e).
Pas de quoi paniquer néan-
moins.

Emmanuel Mayonnade posait
un temps mort, Zaadi, Luciano
puis Gros marquaient et les
Niçoises étaient de nouveau lar-
guées (16-19). Cette fois, elles
ne reviendraient plus. En fin de
partie, Metz en profitait même
pour donner au score des allures
de promenade (19-25, 27e). La
jeune Orlane Kanor et Marion
Maubon, sur des contre-atta-
ques très bien menées, con-
cluaient juste avant le coup de
sifflet final (29-20). Un large
succès auquel Ana Gros aura
pleinement pris part, avec 7 réali-
sations sur 12 tirs.

« Nous avons bien rectifié le tir
par rapport à notre dernière sor-
tie, pouvait apprécier le techni-
cien lorrain. Il a encore manqué
un peu de profondeur et de déter-
mination mais le match a été

conforme à ce que nous voulions
faire. Nous l’avons construit et
nous avons produit les justes
efforts. »

De son côté, Marjan Kolev ne
pouvait que regretter le final,
lorsque son équipe a complète-
ment plongé : « Pendant cin-
quante minutes, nous avons fait
un match très correct face à un
adverse très costaud. Nous avons
lâché à la fin. Nous avons perdu
trop de ballons. On a vu l’écart
entre les deux formations. Le
manque d’agressivité défensive
m’a gêné en seconde période. Sur
la fin, il manquait des prises de
décision. L’égalité à 15-15 a été
un moment clé de la partie, nous
n’avons pas su bien le négocier. »
Metz si, comme un leader.

T. G. (avec J. G.)

HANDBALL ligue féminine

Metz garde son avance
Faciles vainqueurs à Nice ce mercredi (29-20), les Messines préservent cinq points d’avance sur Issy-Paris 
en tête du championnat. Plus qu’une victoire et la première place de la saison régulière sera assurée.

Les Messines de Béatrice Edwige (à gauche) ont lutté pour l’emporter à Nice. Photo MAXPPP
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JEUDI 30 MARS 2017 QUINTÉ À FONTAINEBLEAU
Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau, R1, 3e course
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 e - 1.200 mètres - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2MANGUSTO
1SAON SECRET

11JOIN US
9SECRETJIM
4CITY MONEY

15COMÉDIA ERIA
12VICTORIOUS CHAMP
10DANI WALLON

nG. VIDAL
11JOIN US
15COMÉDIA ERIA
12VICTORIOUS CHAMP
4CITY MONEY

10DANI WALLON
9SECRETJIM
2MANGUSTO
1SAON SECRET

nSINGLETON
15COMÉDIA ERIA

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 1  12 H 10

1Prix de Montereau
Femelles  25.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Selati  (6)  S. Pasquier  58
2 Babylove  (5)  O. Peslier  58
3 Manouka  (1)  Mlle M. Romary  53,5
4 Canterbury Quad  (8)  C. Soumillon  58
5 Sri Prada  (7)  A. Badel  58
6 Dallas Affair  (3)  A. Lemaitre  58
7 Baltic Duchess  (2)  P.C. Boudot  56
8 Hug  (4)  I. Mendizabal  56

Favoris : 7  4
Outsiders : 8  6  2

2Prix de Larchant
Mâles  25.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mask of Time  (8)  P.C. Boudot  58
2 Heaven's Door  (9)  S. Pasquier  58
3 Savile Row  (7)  E. Hardouin  58
4 Take Me Home  (6)  M. Barzalona  58
5 Called To The Bar  (3)  M. Guyon  58
6 Nahuel  (2)  V. Cheminaud  58
7 Tioman  (1)  A. Moreau  55,5
8 Real Value  (5)  C. Soumillon  58
9 Staff Collège  (4)  O. Peslier  58

Favoris : 5  1  Outsiders : 8  9  6

4Prix des Cyprès
A réclamer  23.000 €  2.600 
mètres  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Meisho Kongoh  (3)  J. Moutard  56,5
2 Elina Béré  (5)  M. Guyon  58
3 Saint Guénaël  (1)  T. Baron  54
4 Kallipso  (4)  K. Barbaud  53,5
5 Akkapenko  (7)  A. Badel  56
6 Snowzain  (2)  P.C. Boudot  56
7 La Palme d'Or  (6)  Mlle L. Grosso  50

Favoris : 2  6  Outsiders : 1  4 

5Prix Cor de Chasse
L.  52.000 €  1.100 mètres  Ligne 
droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Eskimo Point  (6)  A. Hamelin  61,5
2 Love Spirit  (4)  M. Guyon  60
3 Shot In The Dark  (10)  C. Soumillon  60
4 Cheikeljack  (5)  P.C. Boudot  60
5 Walec  (2)  C. Demuro  60
6 Haftohaf  (7)  A. Badel  60
7 Blue Soave  (9)  T. Piccone  60
8 Ross Castle  (8)  F. Veron  60
9 Rangali  (3)  M. Barzalona  60

10 Crème de Crèmes  (1)  E. Hardouin  53
Favoris : 4  6
Outsiders : 2  7  3

6
Prix des Frênes
A réclamer  Gentlemenriders  
Course G  14.000 €  3.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Parkori  (3)  M. G. Bertrand  70
2 Spécial Request  (8)  M. F. Guy  68,5
3 Je Te Vois  (6)  M. I. MelgarejoLoring 67,5
4 Val de Majorque  (1)  M. T. Mace  67
5 Le Bambou  (2)  M. E. Merle  67
6 Wolverine  (7)  M. T. Windrif  65
7 Glamorous Dream  (4)  M. A. Desespringalle 63,5
8 Bluvida  (5)  M. B. Caron  64,5

Favoris : 2  8  Outsiders : 5  3  1

7
Prix de l'Office de Tourisme du 
Pays de Fontainebleau
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +25,5  Course E  26.000 €  
1.200 mètres  Ld  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Védeux  (17)  C. Soumillon  60
2 Bullish Bear  (1)  I. Mendizabal  60

3 Bibione  (4)  P.C. Boudot  59,5
4 Câlina  (10)  M. Guyon  59,5
5 Giloulou  (16)  Ronan Thomas  59
6 Mignolino  (3)  F. Panicucci  59
7 Multicolor  (9)  G. Benoist  58
8 Predetermined  (12)  A. Lemaitre  58
9 Nimo  (14)  S. Maillot  57

10 Mangouni  (11)  H. Journiac  56
11 Daring Storm  (7)  E. Hardouin  54,5
12 Jack Muscolo  (8)  F. Lefebvre  54,5
13 Orangefield  (5)  P. Bazire  53,5
14 Agnès Champ  (13)  A. Badel  53,5
15 Red Sérénade  (2)  V. Cheminaud  53,5
16 Qaboos  (6)  S. Ruis  53,5
17 Rhythm of Life  (15)  A. Polli  53
Favoris : 2  11  13
Outsiders : 16  15  1  9

8
Prix du Conseil Départemental 
de SeineetMarne
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +33  Course E  
20.000 €  1.200 mètres  Ligne 
droite  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Sanam  (16)  Ronan Thomas  60
2 Hearts And Minds  (15) C. Cadel  59,5
3 Falcon  (7)  C. Soumillon  59
4 Chef Oui Chef  (14)  G. Benoist  59
5 Race For Fame  (2)  A. Coutier  59
6 Color Code  (1)  A. Badel  58,5
7 Der Graue  (5)  A. Hamelin  58
8 Dame des Lys  (6)  T. Piccone  58
9 Bernina Range  (3)  P.C. Boudot  57,5

10 Stephill  (11)  NON PARTANT  57,5
11 Kolokol  (4)  T. Thulliez  57
12 Silver Treasure  (8)  E. Hardouin  54
13 Ténorio  (13)  Mlle D. Santiago 52
14 Zalkaya  (12)  S. Maillot  54
15 Sun Sea Bird  (10)  A. Polli  53
16 Litto  (9)  A. Lemaitre  53
Favoris : 15  3  8
Outsiders : 6  13  9  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e
Prix Amalthéa
Course Européenne  - 
Attelé - Course C - 
60.000 € - 2.100 m - 
GPP - Autostart

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 A NICE BOY D. Thomain 2100
2 ULHIOR DU BÉZIAU D. Bonne 2100
3 AGORA E. Raffin 2100
4 VÉNÉZIA DE MAI F. Nivard 2100
5 AUPIQUARIA J.-M. Bazire 2100
6 THOURY LE KING A. Abrivard 2100
7 MONAS INVERCOTE P. Vercruysse 2100
8 VITTORIO DE CARLY A. Desmottes 2100
9 SUPER ARIEL J.-P. Monclin 2100

10 RAFOLO D. Locqueneux 2100
11 OLIMPUS CAF F. Ouvrie 2100
12 VENISE GIRL Y. Dreux 2100
13 POWELL BI M. Vecchione 2100
14 PIONEER GAR R. Andreghetti 2100

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

1 SAON SECRET (Oeil.) 9 M. Guyon 61 H 7 7p 2p 3p 5p (16) 8p 6p 5p 4p T. Castanheira J.-L. Ferton 228.470 11/1 1
2 MANGUSTO  3 P.-C. Boudot 60,5 M 4 5p (16) 3p 7p 4p 7p 5p 1p M. Delcher-Sanchez Haras de Beauvoir 65.510 7/1 2
3 GAMMARTH (Oeil.) 7 M. Barzalona 60,5 M 9 11p (16) 12p 8p 7p (15) 1p 5p 9p Rob. Collet G. Mimouni 324.720 15/1 3
4 CITY MONEY  2 S. Pasquier 60 M 5 9p (16) 1p 2p 4p 12p 6p (15) 2p M. Delcher-Sanchez Ec. Pandora Racing 111.910 9/1 4
5 MR SPLENDID  10 A. Badel 58,5 H 8 15p (16) 16p 1p 1p 9p 4p 4p G. Doleuze Mlle C. Stephenson 122.470 32/1 5
6 EL VALLE (Oeil.) 11 Mlle D. Santiago 58 M 5 14p 5p 7p (16) 7p 7p (15) 12p 6p Mlle V. Dissaux Mlle V. Dissaux 95.400 27/1 6
7 SUREWECAN  4 T. Thulliez 57,5 H 5 2p 1p 3p (16) 3p 5p 3p 6p 7p F. Rossi A. Sedrati 49.667 9/1 7
8 DARK ORBIT  14 O. Peslier 57 H 5 13p (16) 3p 5p 1p 11p 6p 3p 2p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 73.630 13/1 8
9 SECRETJIM  6 C. Soumillon 56,5 M 4 5p 2p 3p (16) 13p 2p 4p 7p 14p K. Borgel Hspirit 38.450 9/1 9

10 DANI WALLON  15 V. Cheminaud 56,5 M 6 (16) 3p 13p 10p 6p 8Distp 7p 7p 4p C. Delcher Sanchez Bloke Européo Mobiliario 140.460 14/1 10
11 JOIN US  5 C. Demuro 56 M 4 2p 1p 1p 3p (16) 2p 5p 1p 2p A  G. Botti (s) Scuderia Effevi Srl 67.358 5/1 11
12 VICTORIOUS CHAMP 13 G. Benoist 56 H 6 (16) 11p 16p 8p 11p 2p 2p 12p 8p D. Smaga R. Nahas 168.730 10/1 12
13 HATARI (Oeil.) 8 A. Hamelin 56 H 6 8p (16) 5p 2p 8p 10p 15p 12p 1p J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 124.450 24/1 13
14 AMADEUS WOLFE TONE (Oeil.) 1 C. Cadel 54,5 H 8 6p 3p (16) 1p 11p 1p 6p 6p 5p L. Braem Zaman Stables 149.657 29/1 14
15 COMÉDIA ERIA  12 F. Veron 54,5 F 5 3p 1p 2p 3p (16) 15p 2p 8p 2p P. F. Monfort (s) M.-A. Letchimy 63.510 8/1 15
16 KING DAVID  16 E. Hardouin 53,5 H 9 10p (16) 4p 7p 1p 1p 7p 8p 2p M. Boutin (s) J.-P. Vanden Heede 326.100 21/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lSaon Secret
Deux sur trois sur ce tracé. Devenu
un spécialiste de la piste en sable
fibré (PSF). Sa dernière sortie sur
le gazon, c'était justement sur ce
parcours (6e). A lui de prouver qu'il
vaut 42. 
2lMangusto
100 % (2 sur 2) sur le parcours qui
nous intéresse. Il vient de prouver
qu'il vaut presque 41,5 ! Avec une
course dans les jambes, il va
encore bien se comporter. 
3lGammarth
A échoué lors de son seul essai sur
ce tracé. Son récent échec radical
lui vaut d'être abaissé de trois
livres. Cela risque d'être insuff-
isant. Il a du mal à recouvrer ses
moyens de 2015. 
4lCity Money
Un succès, une place en trois ten-
tatives ici. Il vient de se comporter
comme un cheval qui a besoin de
courir. Là, il va être en meilleure
forme. Doit prouver qu'il peut sur-
monter la pénalité due à sa victoire.
5lMr Splendid
Cette ligne droite lui plaît bien :
deux sur trois. Indifférent à l'état du
terrain. A fait un bond de six kilos
sur l'échelle des poids depuis son
succès du 13 juin 2016. À notre
avis, il ne vaut pas 39,5. 

6lEl Valle

Il s'est classé deuxième sur sept
sur ce parcours en 2014. Semi-
classique à 3 ans (lauréat du Prix
Sigy, Gr.III), des ennuis de santé
ont contrarié sa carrière. Abaissé
de deux kilos suite à ses débuts
obscurs dans les handicaps. 
7lSurewecan

Inédit à Fontainebleau. Il a débuté
en Grande Bretagne où il a écumé
les modestes handicaps. Lauréat à
réclamer sur la PSF cagnoise, son
nouvel entourage tente les gros
handicaps. 
8lDark Orbit

Deux sur trois, dont une victoire ici.
Il avait besoin de courir le jour de sa
rentrée. Il faut s'attendre à le trou-
ver un peu plus offensif ici. Il est
certain qu'en valeur 38, il est com-
pétitif. 
9lSecretjim

Effectue ses premiers pas sur cette
ligne droite. Trois échecs en autant
de quintés disputés, mais il est un
peu mieux placé au poids ici. Pré-
férable en bon terrain.
10lDani Wallon

Cette ligne droite lui convient :
Deux sur six (mais aussi deux 6e
places). Il a dégringolé sur l'échelle
des poids passant de 42 à 37,5. 

11lJoin Us

Il donne sa pleine mesure sur ce
tracé : 2 sur 2 ! Il a progressé
depuis ses sorties à réclamer de
l'automne 2016. Ses débuts à ce
niveau sont probants. 
12lVictorious Champ

Deux sur deux ici en mars 2016 (un
échec en octobre 2016). Il a ter-
miné sa saison dans l'anonymat
des pelotons après avoir glané de
nombreux accessits dans les quin-
tés. 
13lHatari

On lui trouve une cinquième place
en cinq sorties sur ce parcours. Il a
fait sa rentrée en janvier sans
recourir depuis à cause d'un pépin
de santé maintenant oublié. Cela
lui vaut une petite remise de peine
d'une livre. 
14lAmadeus Wolfe Tone

Trois sur cinq ici (1 succès). Lau-
réat en 30 puis en 32 de valeur, le
handicapeur semble avoir trouvé
la bonne dose en 35,5 ! Son apti-
tude au parcours joue en sa faveur.
15lComédia Eria

Elle vient de réussir ses débuts sur
ce tracé : troisième d'un quinté. Elle
se plaît en ligne droite. Ici, il n'y a
pas un cheval de la trempe d'Hafto-
haf.
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1. GNT «PARISTURF»
1 8 Aprion (J.P. Monclin)
2 6 Best Buissonay (J.G. Van Eeckhaute)
3 13 Ursa Major (P.C. Jean)
4 2 Up Nanie (D. Békaert)
4 5 Best du Hauty (O. Bizoux)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,30 €  Pl. 
(8): 1,90 €  (6): 5,40 €  (13): 15,20 €.
Trio :  (8613) (pour 1 €): 1.186,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 27,00 €  
Pl. (86): 12,00 €  (813): 49,30 €  (613): 
198,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 47,50 €.
2sur4 :  (86132) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (86135) et (86132) (pour 3 €). 
En 4: 2.331,00 €, en 5: 466,20 €, en 6: 
155,40 €, en 7: 66,60 €.

 

2. PRIX DE SALONDEPROVENCE
1 14 Beautiful Elde (Mlle S. Blanchetière)
2 4 Albano (Mme V. BoudierCormy)
3 7 Vamana (M. M.G. Lemarchand)
4 11 Vahrana du Hauty (Mlle K. Fresneau)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 1,60 €  Pl. 
(14): 1,30 €  (4): 2,00 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (1447) (pour 1 €): 15,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (144): 6,80 €  
Pl. (144): 4,00 €  (147): 3,80 €  (47): 
6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (144): 8,70 €.
2sur4 :  (144711) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (144711) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 

3. PRIX DOCTEUR YVES BACHELIER
1 6 Vito de Corneville (S. Cingland)
2 15 Vencedor (Y.A. Briand)
3 1 Arlanda (N. Ensch)
4 5 Va Joli (A. Barrier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 46,90 €  
Pl. (6): 7,90 €  (15): 3,30 €  (1): 12,50 €.

Trio :  (6151) (pour 1 €): 1.660,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (615): 179,40 €  
Pl. (615): 40,50 €  (61): 111,50 €  (151): 
70,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (615): 500,00 €.
2sur4 :  (61515) (pour 3 €): 65,70 €.
Multi :  (61515) (pour 3 €). En 4: 
10.458,00 €, en 5: 2.091,60 €, en 6: 
697,20 €, en 7: 298,80 €.
Pick 5 :  (6151512) (pour 1 €): 
11.039,90 €. 5 mises gagnantes.

 
4. PRIX DES CAVES SAINTMARC DE 

CAROMB
1 5 Brigadoon (R. Thonnerieux)
2 9 Véritable Crack (F. Desmigneux)
3 6 Ulinou (Mlle L. Grosbot)
4 12 Bayern (Mlle O. Briand)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,40 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (9): 2,70 €  (6): 6,40 €.
Trio :  (596) (pour 1 €): 238,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 20,80 €  
Pl. (59): 8,30 €  (56): 21,10 €  (96): 
56,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 29,90 €.
2sur4 :  (59612) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (59612) (pour 3 €). En 4: 
549,00 €, en 5: 109,80 €, en 6: 36,60 €.

 
5. PRIX PMU LE BONNEVEINE

1 6 Aviatrice (L. Durantet)
2 14 Boccador (Q. ChauveLaffay)
3 9 Alex d'Urzy (Mlle L. Banide)
4 7 Boogie Boy (S. Dieudonné)
16 partants. Non partant : Vas Lulu (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,10 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (14): 1,40 €  (9): 4,80 €.
Trio :  (6149) (pour 1 €): 63,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (614): 6,40 €  
Pl. (614): 4,00 €  (69): 16,20 €  (149): 
11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (614): 
19,80 €.
2sur4 :  (61497) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (61497) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
6. PRIX DE CAVAILLON  «PARISTURF»

1 8 Espoir Prestance (C. Martens)
2 3 Emeraude Turgot (Y. Lacombe)
3 1 Ego Turgot (Y.A. Briand)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,60 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (3): 2,70 €  (1): 1,30 €.
Trio :  (831) (pour 1 €): 19,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 29,10 €  
Pl. (83): 6,70 €  (81): 2,20 €  (31): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 60,70 €.
Trio Ordre :  (831) (pour 1 €): 185,60 €.

 
7. PRIX JOURNAL «PARISTURF»

1 13 Défi The Best (Y.A. Briand)
2 2 Djanca du Vivier (J. Guelpa)
3 1 Démocrate (J.P. Monclin)
4 5 Divine Weapon (S. Cingland)
14 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,90 €  Pl. 
(13): 1,70 €  (2): 4,60 €  (1): 3,50 €.
Trio :  (1321) (pour 1 €): 134,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 32,10 €  
Pl. (132): 11,80 €  (131): 8,30 €  (21): 
31,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (132): 30,30 €.
2sur4 :  (13215) (pour 3 €): 23,40 €.
Multi :  (13215) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.
Pick 5 :  (1321511) (pour 1 €): 668,50 €. 
72 mises gagnantes.

 
8. PRIX JOURNAL «PARISTURF»

1 1 Capitole Meslois (N. Ensch)
2 8 Chef de Play (S. Dieudonné)
3 6 Casanova du Corta (Martin Cormy)
4 7 Cross Dairpet (M. Cormy)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (8): 2,20 €  (6): 2,20 €.
Trio :  (186) (pour 1 €): 30,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (18): 10,90 €  Pl. 
(18): 4,60 €  (16): 5,10 €  (86): 6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 16,70 €.
2sur4 :  (1867) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (1867) (pour 3 €). En 4: 
216,00 €, en 5: 43,20 €, en 6: 14,40 €.
Pick 5 :  (186710) (pour 1 €): 259,60 €. 
216 mises gagnantes.

 

1. PRIX DES BENJAMINS
1 2 Tunis (B. Lestrade)
2 1 Brutus du Rheu (L. Philipperon)
3 4 Affoburg (M. Delage)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,40 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (1): 1,10 €  (4): 1,10 €.
Trio :  (214) (pour 1 €): 2,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 1,70 €  Pl. 
(21): 1,20 €  (24): 1,70 €  (14): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 4,10 €.
Trio Ordre :  (214) (pour 1 €): 7,70 €.

 

2. PRIX DU CARNOIS
1 4 Kheopps (A. Moriceau)
2 3 Jenychope (N. Gauffenic)
3 1 Batura Sar (C. Smeulders)
4 11 Défi Chope (M. Lefèbvre)
12 partants. Np : Merlin Woods (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 13,10 €  Pl. 
(4): 3,00 €  (3): 1,40 €  (1): 2,40 €.
Trio :  (431) (pour 1 €): 40,00 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante) 
Gag.(43): 17,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 17,90 €  
Pl. (43): 6,30 €  (41): 11,00 €  (31): 
4,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 54,50 €. 
2sur4 :  (43111) (pour 3 €): 15,90 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (43111) (pour 3 €). En 4: 
553,50 €, en 5: 110,70 €, en 6: 36,90 €.

 

3. PRIX ETIENNE BALSAN
1 5 Izzo (B. Gelhay)
2 3 Polimix (B. Lestrade)
3 10 Quiliano (N. Gauffenic)
4 2 Olympic Torch (J.L. Beaunez)
14 partants. Non partants : Gelif (9), 
Fortepiano (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,80 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (3): 1,20 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (5310) (pour 1 €): 23,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 10,40 €  
Pl. (53): 4,20 €  (510): 8,20 €  (310): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 39,80 €.
2sur4 :  (53102) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (53102) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 

4. PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVÈZE
1 5 Le Patriote (A. Acker)
2 7 Epicéa (G. Ré)
3 4 Chris de Beaumont (A. Poirier)
4 3 Prince Philippe (B. Lestrade)
13 partants. Non partant : Dakota de 
Beaufai (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,40 €  Pl. 
(5): 2,90 €  (7): 2,70 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (574) (pour 1 €): 41,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 42,30 €  
Pl. (57): 11,70 €  (54): 6,30 €  (74): 
6,70 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (5): 9,40 €  Pl. (5): 2,90 €  (7): 
2,70 €  (4): 1,80 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 73,80 €. 
2sur4 :  (5743) (pour 3 €): 8,10 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 5,70 €.
Mini Multi :  (5743) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 

5. PRIX DE DINARD
1 6 Jazz In Montreux (Mlle N. Desoutter)
2 2 Polygame (T. Gueguen)
3 5 Diable d'Oudairies (T. Beaurain)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,00 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (2): 1,40 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (625) (pour 1 €): 21,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 3,80 €  Pl.
(62): 2,10 €  (65): 5,20 €  (25): 7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 5,60 €.
Trio Ordre :  (625) (pour 1 €): 39,40 €.

 

6. PRIX DE DECIZE
1 4 Puyfolais (C. Smeulders)
2 7 Soldier's Queen (S. Bourgois)
3 3 Ferrano (B. Meme)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,60 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (7): 5,90 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (473) (pour 1 €): 82,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 72,70 €  
Pl. (47): 13,60 €  (43): 2,90 €  (73): 
20,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 114,50 €.
Trio Ordre :  (473) (pour 1 €): 884,30 €.

 

7. PRIX D'ABBEVILLE
1 4 Royal Pocker (J. Tabary)
2 3 Baouri (S. Cossart)
3 15 Samsara (A. RuizGonzalez)
4 10 Forestièra (Mlle M. DaubryBarbier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,30 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (3): 4,00 €  (15): 5,10 €.
Trio :  (4315) (pour 1 €): 224,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 15,20 €  
Pl. (43): 8,20 €  (415): 14,60 €  (315): 
34,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 24,70 €.
Pick 5 :  (4315101) (pour 1 €): 
2.519,10 €. 16 mises gagnantes.
2sur4 :  (431510) (pour 3 €): 36,60 €.
Multi :  (431510) (pour 3 €). En 4: 
6.457,50 €, en 5: 1.291,50 €, en 6: 
430,50 €, en 7: 184,50 €.

 

8. PRIX DE PRÉCHAC
1 3 Capferret (J. Myska)
2 9 Constante (R. Schmidlin)
3 4 Casimir du Seuil (A. Fouchet)
9 partants. Non partant : Capri (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 37,10 €  Pl. 
(3): 7,10 €  (9): 3,20 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (394) (pour 1 €): 171,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 105,00 €  
Pl. (39): 24,90 €  (34): 23,30 €  (94): 
8,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 
260,30 €.
Trio Ordre :  (394) (pour 1 €): 
3.871,50 €.

 

Join Us doit confirmer
Une des plus belles impres-
sions de la course référence du
9 mars dernier sur ce parcours

est Join Us. Un peu froid, il a
ensuite fini très fort. Il a tiré un
bon numéro de corde et

devrait en profiter ici. je re-
prends la ligne complète avec
Mangusto et Comédia Eria.

Saon Secret est chargé mais
doué. Secretjim est aussi un
bon point d'appui.

LES RESULTATS

À MARSEILLEBORÉLY  Mercredi À COMPIÈGNE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 JOIN US
Le 9 mars, Join Us galope derrière le
groupe de tête mais semble débordé à
la distance. Il enclenche à 200 mètres
du but et fournit alors une plaisante fin
de course.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAEN RÉUNION 2  11 H 35

1Prix de Planquery
Monté  Apprentis  Course F  
21.000 €  2.450 m   Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carmen Royale  (Q)  Mlle N. Hardy  2450
2 Cristo Turgot  (P)  Mlle C. Le Coz  2450
3 Calinka Wind  (P)  J. Lehericey  2450
4 Challenge d'Ostal M. Heurtebise  2450
5 Chipie de Vauville C. Delbecq  2450
6 Charmeur  (P)  F. Letonturier  2450
7 Coccia de Jannais W. Aveline  2450
8 Cyclopède Mlle L. Darlay  2450
9 Clevner R. Thonnerieux  2450

10 Cadol de la Noémie F. Guérineau  2450
11 Calie de la Comtée Mlle L. Balayn  2450
12 Cathy de Janville  (Q)  Mlle M. Joly  2450
13 Charmeur Ludois  (P)  L. Jublot  2450
14 Chérif du Cébé  (P)  Mlle M. Leguedois 2450
15 Craquito Best  (A)  M. Maignan  2450
16 Cornulier du Tam Mlle L. Drapier  2450
17 Chalimar de Guez  (Q)  J.Y. Ricart  2475
18 Chipie du Vivier  (PQ)  A. Angot  2475
19 Chicago Paris  (A)  T. Peltier  2475
Favoris : 13  16  14
Outsiders : 15  9  10  17

2Prix d'Auberville
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.450 m  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Egérie Quesnot R. Jajolet  2450
2 Eguijaine G. Moinon  2450
3 Elvira de Mélodie S. Meunier  2450
4 Egyptienne F. Blandin  2450
5 Evonny de l'Ante C. Clin  2450
6 Etalie Pierji A. Blandin  2450
7 Ecalière C. Thierry  2450
8 Exquisa Bella L. Abrivard  2450
9 Eureka du Chêne E. Raffin  2450

10 Edith Style G. Junod  2450
11 Evita Belli X. Thévenet  2450
12 Espella Védaquaise Y. Lebourgeois  2450
Favoris : 10  3
Outsiders : 9  12  7

3Prix de LionsurMer
Monté  Mâles  Course F  18.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Disco d'Em Mlle M. Lemonnier 2450
2 Dédé du Relais  (A)  R. Joly  2450
3 Deux Fois Deux M. Mottier  2450
4 Diamant de Carina A. Wiels  2450
5 Dis Leur  (PP)  R. Thonnerieux  2450
6 Dream des Pins G. Gesret  2450
7 Django Rio Y. Lebourgeois  2450
8 Denver du Coudray  (Q)  A. Abrivard  2450
9 Dream de Birdy P.P. Ploquin  2450

10 Django Chavière G. Martin  2450
11 Dakir de Lubel Mlle L. Drapier  2450
12 Derby des Vauchaux  (PP)  D. Thomain  2450
13 Dream Blue  (Q)  C. Delbecq  2450
14 Diplomate  (P)  E. Raffin  2450
15 Derby des Caillons  (PQ)  W. Jehanne  2450
16 Delta Seven  (PQ)  F. Lagadeuc  2450
17 Dreaming  (P)  L. Abrivard  2450
Favoris : 17  14  16
Outsiders : 12  1  4  7

4
Prix de Bénerville
Attelé  Mâles  Course E  22.000 € 
 2.200 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Défi de Casrouge  (A)   E1F. Blandin  2200
2 Dorgos de Guez  (P)  J.M. Bazire  2200
3 Daguet Darche  (Q)  A. Blandin  2200
4 Dream Master T. Duvaldestin  2200
5 Dilemne Angèle  (P)  J.P. Monclin  2200
6 Django Winner A. Abrivard  2200
7 Daddy Cut  (P)  T. Borderie  2200
8 Dexpresso Smart F.M. David  2200
9 Dusty Wood  (PQ)  Y. Lebourgeois  2200

10 Dico Mona  E1 Mlle C. Le Coz  2200
11 Drôle de King  (Q)  S. Ernault  2200
12 Dollar Gédé M. Sassier  2200
13 Dialetto E. Raffin  2200
14 Deal de Jape J.P. Maillard  2200
15 Deal de Cahot J.P. Raffegeau  2200
Favoris : 9  2  4
Outsiders : 3  1  11  5

5Prix de Bouguenais
Monté  Mâles  Course G  20.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Béni du Ciel  (Q)  Mlle C. Le Coz  2450
2 Basile du Vivier A.P. Grimault  2450
3 Art du Donjon  (Q)  A. Voisin  2450
4 Beffi du Luot  (Q)  Mlle L. Balayn  2450
5 Alto du Goutier  (P)  F. Lagadeuc  2450
6 Bakid de Florange F. Gence  2450
7 Victor Saint Gall Mlle C. BréardHermelin 2450
8 Arobas Point Cossé A. Wiels  2450
9 Boy of God  (P)  B. Joseph  2450

10 Bristol d'Or  (Q)  R. Joly  2450
11 Alex des Champs  (Q)  J. Cerisier  2450
12 Velvet Phil F. Letonturier  2450
13 Bigoudi de Chenu  (P)  Mlle C. Boiseau  2450
14 Bradley Morillon  (Q)  T. Peltier  2450
15 Vic Miquelière  (P)  R. Marty  2475
16 Vite Aldo J. Lehericey  2475
17 Blue Jag de Saon P.P. Ploquin  2475
18 Bexley  (Q)  Mlle M. Leguedois 2475

19 Arnold Fouteau D. Thomain  2475
20 Berlioz Griff M. Mottier  2475
Favoris : 11  18  10
Outsiders : 9  19  2  14

6Prix de Dammarie
Attelé  Course E  26.000 €  2.450 
mètres  Groupe A  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cousine du Trézon D.M. Olivier  2450
2 Candy Step D. Thomain  2450
3 Célèbre Gédé A. Pillon  2450
4 Calou des Monts X. Thévenet  2450
5 Camillo  (Q)  E. Raffin  2450
6 Carla Thoris  E1 F. Blandin  2450
7 Calamity Vet Jér. Duclos  2450
8 Copacabana Beach  (P)  F. LeblondMaro 2450
9 Cristal du Perche  (Q)  T. Le Beller  2450

10 Candie Eleven N. Lemetayer  2450
11 Cybèle des Iles  (Q)   E1A. Blandin  2450
12 Calaska de Guez  (P)  J.M. Bazire  2450
13 Casimir de Survie J.P. Maillard  2475
14 Comme Chez Nous  (A)  P. Blanchon  2475
15 Cirrus d'Eb E. Beudard  2475
16 Calie de Pommeraye B. Barassin  2475
17 City Star  (Q)  A. Abrivard  2475
18 Chic et Belle P.A. RynwaltBoulard 2475
Favoris : 12  9  10
Outsiders : 8  5  17  11

7Prix de Dammarie
Attelé  Course E  26.000 €  2.450 
mètres  Groupe B  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carlino Jac  (A)   E1 P. Blanchon  2450
2 Catiouchka  (P)  A. Blandin  2450
3 Cyr de Coquerie  E1 C. Lebissonnais  2450
4 Coccinelle Lucines P.M. Enault  2450
5 Call Boy Danover  E1 T. Le Beller  2450
6 Ckepler d'Amos F. Blandin  2450
7 Comète des Landes F.G. Héon  2450
8 Casablanca Royale T. Gauchet  2450
9 Condoleezza  (P)  A. Ménager  2450

10 Centon S. Hardy  2450
11 Cloclo du Cherisay  (Q)  S. Ernault  2450
12 Corse Aldo  (Q)  E. Raffin  2475
13 Crazy d'Auvrecy Mme C. HallaisDersoir 2475
14 Crack de Pébrisy R. Chauvin  2475
15 Camarade Sympa C. Clin  2475
16 Colibri Madrik B. Bonne  2475
17 Cadet Joyeux  (P)  D. Thomain  2475
18 Concerto Royal J.P. Raffegeau  2475
Favoris : 11  5  17
Outsiders : 10  13  7  18

8
Prix de Bavent
Attelé  Mâles  Course D  21.000 €  
2.200 mètres  Départ à l'autostart 
 Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Blue Winner  (Q)  L. Abrivard  2200
2 Banco du Marin  (A)  D. Armellini  2200
3 Baladin de Bray J.M. Bazire  2200
4 Big Love  (Q)  C. Gallier  2200
5 Besame Mucho  (Q)  N. Roussel  2200
6 Bachar  (Q)  B. Coppens  2200
7 Bolchoï du Boulay  (Q)  A. Abrivard  2200
8 Baron de l'Ormerie  (Q)  Mme E. Le Beller 2200
9 Belmann  (P)  B. Bonne  2200

10 Believe Me S. Hardy  2200
11 Bao des Rioults P. Coignard  2200
12 Barry Black J.P. Raffegeau  2200
13 Bilto de Laigner  (Q)  J.P. Monclin  2200
14 Beauharnais V. Viel  2200
15 Best of Bourbon E. Raffin  2200
16 Bingo D. Thomain  2200
17 Bol d'Or of Love S. Ernault  2200
18 Between P. Blanchon  2200
Favoris : 3  17  4
Outsiders : 6  14  8  9

9Prix d'Hérouvillette
Attelé  Femelles  Course F  24.000 
€  2.450 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Allure de Celland  (Q)  J.C. Lehouelleur 2450
2 Amazone Si S. Hardy  2450
3 Astuce du Loisir  (P)  E. Raffin  2450
4 Bréviana L. Aubé  2450
5 Athéna Franca  (A)  J.P. Monclin  2450
6 Belle du Matin F. Furet  2450
7 Vardness  (P)  F.P. Bossuet  2450
8 Asiona Cash C. Cuiller  2450
9 Bohémienne d'Or C. Lancelin  2450

10 Bahia de Bougy  (Q)  A. Marie  2450
11 Argentina Dream S. Bourlier  2475
12 Boavista  (A)  S. Ernault  2475
13 Bettina de Tillard J.F. Popot  2475
14 Allure de Mallouet  (Q)  F. Blandin  2475
15 Bodéga Chenevière L. Gaborit  2475
16 Amahcath S. Paumard  2475
17 Vassilia d'Erevan A. Trihollet  2475
18 Biennale Vrie M.P. Le Beller  2475
Favoris : 6  4  15
Outsiders : 14  3  10  12

TIERCÉ (pour 1 €)

8-6-13
Ordre.............................1.986,00
Désordre...........................397,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-6-13-2
Ordre...........................15.758,08
Désordre........................3.653,78

8-6-13-5
Ordre.............................3.665,48
Désordre...........................256,36
Bonus..................................64,09

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-6-13-2-5/8-6-13-5-2
Ordre...........................45.420,00
Désordre........................1.816,80

Numéro Plus : 0489
Bonus 4.............................720,20
Bonus 4...............................69,00
Bonus 4sur5........................34,50
Bonus 3...............................23,00

nL'AMATEUR
11JOIN US
2MANGUSTO
1SAON SECRET
7SUREWECAN
9SECRETJIM

15COMÉDIA ERIA
4CITY MONEY
3GAMMARTH

nLE PRONO
11JOIN US
2MANGUSTO

15COMÉDIA ERIA
1SAON SECRET
9SECRETJIM
4CITY MONEY
3GAMMARTH

13HATARI

À REIMS RÉUNION 3  16 H 20

1
Grand Prix de l'Hippodrome de 
Reims
Attelé  Mâles  Course E  32.000 € 
 2.600 mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 8 (Alinéa)   12 (Atout du Hainaut)   
11 (Aladin du Dollar) 
Outsiders : 2 (Ulster des Baux)   3 (Vertige de 
Vauvert)   4 (Arceus Segah)   1 (Virus) 
14 partants

2
Prix Bar PMU les Marroniers
Soissons
Attelé  Femelles  Course G  21.000 
€  2.600 mètres   Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 13 (Amorella)   8 (Adèle de Boisney)  
 12 (Aubépine Ringeat) 
Outsiders : 5 (Viva Don Bosco)   9 (Victoire 
Landemer)   10 (Aria de Mai)   4 (Authentica) 
14 partants

3
Prix Café de la Paix PMU la Fère
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course F  20.000 €  2.600 mètres  
 Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 7 (Dédé Bay)   11 (Dark Mencourt)   
8 (Dirty Pan) 
Outsiders : 12 (Daki du Dorat)   9 (Dandy 
Chéri)   6 (Défi Orageux)   10 (Diamant du 
Pont) 
14 partants

4
Prix Bar PMU la Thévenotte
Folembray
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Crse F  20.000 €  2.600 m  18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Davina du Pont)   11 (Dora les 
Jarriais) 
Outsiders : 10 (Davina)   7 (Danse Avec Moi)  
 3 (Daisy de Trouville) 
11 partants

5Prix Bar PMU le SanglierVouziers
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Crse F  19.000 €  2.600 m   18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 12 (Eden Pettevinière)   9 (Etna 
Quesnot) 
Outsiders : 3 (Ello Fossavie)   2 (Equinoxe 
Jiel)   7 (Emblème Castelets) 
11 partants

6Prix de la Fédération de l'Est
Monté  Course F  19.000 €  2.600 
mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 10 (Davao Jiel)   13 (Délit de Fuite)   
12 (Ducato Vif) 
Outsiders : 11 (Dis Nous Tout)   2 (Duc Quick)  
 6 (Djoko Number One)   3 (Destin d'Idef) 
14 partants

7
Prix Bar PMU l'Alsacienne
Chalons
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course F  18.000 €  
2.600 m  Groupe A  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 10 (Câlinette d'Angis)   8 (Class de 
Touchyvon)   9 (Croatie d'Amour) 
Outsiders : 13 (Calibra du Closet)   6 (Cotkie 
de Joux)   7 (Camille de Bailly)   14 
(Callianga de Nile) 
14 partants

8
Prix Bar PMU l'Alsacienne
Chalons
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Crse F  18.000 €  2.600 
m  Groupe B  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 8 (Clématite)   12 (Comtesse du 
Vaal)   13 (Coquine du Manoir) 
Outsiders : 4 (Cubana)   7 (Carla d'Atout)   9 
(Cocotte Gaillard)   10 (Coquine du Perche) 
14 partants

9Prix du Meeting des Parieurs
Course Européenne  Monté  Crse E
 21.000 €  2.600 m  20h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 2 (For Sale)   6 (Capelle)   5 (Croisic 
du Clos) 
Outsiders : 10 (Certain Dégé)   4 (Coquin de 
l'Aa)   14 (Tiger Di Poggio)   13 (Boum 
d'Arcy) 
15 partants

16lKing David
Il est habitué de la ligne droite,
mais, ici, il ne compte qu'un acces-
sit en sept tentatives. À son âge, et
après 113 courses au compteur, il
sait lire et écrire ! Un terrain souple
servirait ses intérêts. 
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Choisie entre 1 000 candidates pour son regard noir et insolent, Natalie 
Portman (ici avec Jean Reno) décroche avec « Léon » son premier rôle.

Aujourd’hui culte, « Léon »,
c’est un petit film devenu

grand qui a lancé la carrière hol
lywoodienne de Luc Besson et
révélé une certaine Natalie Port
man
« “Léon” s’est fait sur un coup 
de dés. Alors que je travaillais 
sur un projet beaucoup plus 
lourd (“Le Cinquième Élé
ment”), j’ai été rattrapé par 
mon envie de tourner et j’ai 
donc construit un petit objet
qui pourrait rapidement me sa
tisfaire », confie Luc Besson.
Il s’inspire du personnage de 
Victor dans « Nikita », « net
toyeur » de son état, l’huma
nise, transpose l’histoire à New 
York et propose le rôletitre à 
Robert De Niro…, qui refuse 
très poliment. « Il m’a invité au 
restaurant pour me dire : “Je ne 
vais pas faire le film”, se sou
vient le réalisateur. Il avait l’im
pression d’avoir déjà joué ce 
personnage par petits mor
ceaux dans les films de Scor
sese. »
Jean Reno  qui incarnait déjà le 
nettoyeur dans « Nikita »  hé
rite alors du rôle. Le film est 

tourné en anglais, rapidement 
(cinq semaines), dans des dé
cors naturels, avec une distribu
tion internationale, parmi la
quelle on retrouve Gary Old
man et Natalie Portman. 
L’actrice décroche ici son pre
mier rôle. « Une petite souris 
aux yeux immenses », selon 
Besson, choisie entre 
1 000 candidates pour son re
gard noir et insolent de femme
enfant.
Le scénario est solide, la mise
en scène efficace et l’interpréta
tion impeccable. Résultat : 
3,5 millions d’entrées en France 
et plus de 4 millions aux États
Unis. De quoi satisfaire Luc 
Besson et lancer la carrière de 
Miss Portman (la trilogie « Star 
Wars », Oscar de la meilleure
actrice pour « Black Swan »…).

Nicolas Jouenne
« Léon » 
à 20 h 55 sur HD1

Fra. 1994. Réal. : Luc Besson.
2 h 05. Avec : Jean Reno, Nata
lie Portman, Gary Oldman,
Danny Aiello, Peter Appel,
George Martin, Michael Bada
lucco.

n MUSIQUE

Alma : un premier 
album avant l’Eurovision

Alma sortira son premier album « Ma peau aime » le 5 mai :
« Cet album est comme mon journal intime ».

La chanteuse dévoilera « Ma
peau aime », son premier al

bum, le 5 mai.
Alma défendra nos couleurs avec 
« Requiem », le 13 mai, lors de la 
soirée de l’Eurovision, diffusée en 
direct sur France 2. Le concours 
sera aussi proposé en simultanée, 
sur grand écran, dans les cinémas 
CGR, au tarif de 8 euros. Une 
première ! Sa chanson figure dans 
« Ma peau aime », son album mis 
en vente quelques jours avant 
son départ pour Kiev, en Ukraine 
(pays qui a gagné la précédente 
édition). « Cet album est comme 
mon journal intime. C’est vrai

ment tout ce qui s’est passé ces 
dernières années dans ma vie que 
j’ai réussi à retranscrire en chan
sons. C’est un condensé de plein 
d’émotions, observetelle. 
Aujourd’hui, quand j’écoute ces 
chansons, ça me rappelle des 
moments de ma vie. » Que lui 
évoque alors la chanson « Re
quiem » ? « Ça me ramène à l’idée 
que, quand tout va mal, il faut 
vraiment aimer les gens qui t’en
tourent. Ils te donnent une force 
qui permet de déplacer des mon
tagnes et de pouvoir vraiment 
être heureux au plus profond de 
soi », confietelle.

n EN BREF

Dans « À la dérive », Marie
Kremer, la petite Lucienne
d’« Un village français »

campe Audrey, ouvrière, femme 
d’ouvrier et mère de famille, 
dont la vie dérape après la ferme
ture de l’usine. Elle évoque son 
personnage et l’importance des 
fictions sociétales.
Audrey estil un personnage 
important pour vous ?
Il s’agissait pour moi – du moins 
c’est comme cela que je voyais 
Audrey – de rester en vie, de 
continuer à aimer, et de ne tom
ber ni dans le fatalisme ni dans 
le stéréotype de l’ouvrière au 
chômage du nord de la France, 
quelles que soient les circons
tances. C’est un beau challenge, 
dans une chronique sociale dont 
le sujet est aussi important.
En quoi l’estil ?
J’ai tendance à trouver que le ci
néma et la télévision ne parlent 
pas assez bien de la société dans 
laquelle nous vivons, nous, alors 
même que l’on parle si bien 
d’ailleurs. « À la dérive » s’atta
che au monde ouvrier qui repré
sente encore une grosse partie 
de la population, du chômage et 
de la montée de l’extrême droite, 
trois sujets très contemporains 
et très proches de ce qui se 

passe en France, en Europe. 
C’est important pour moi, no
tamment dans mes choix.
À ce titre, « À la dérive » va
til assez loin dans la peinture 
sociale ? 
On pourrait toujours aller plus 
loin. Dénoncer, dire les choses, 
telles qu’elles sont, crues, âpres, 
désespérantes parfois. Le mal
heur, c’est qu’on évolue dans un 

monde dominé par la parole 
alors même que l’on ne peut 
plus rien exprimer sans être 
épinglé. C’est très paradoxal.
Et quid de la décision de 
France 3 de la diffuser quel
ques jours avant le premier 
tour des élections ? 
La fiction, ce que j’appelle, entre 
guillemets, la « nonréalité », a 
selon moi pour objet de faire réa

gir les gens, poser des questions, 
soulever des débats. C’est pri
mordial. C’est le rôle de l’art, 
qu’il s’agisse de peinture, de lit
térature, de photographie ou de 
cinéma. Alors, oui, c’est une très 
bonne idée.
La suite, pour vous, c’est 
quoi ? 
Je réalise mon premier film, un 
court métrage pour les Talents 

Adami Cannes, dans lequel je 
mets en scène plusieurs jeunes 
comédiens prometteurs. Je suis à 
la fois très excitée et terriblement 
impressionnée. Je commence, 
moi aussi, à avoir des choses à 
dire…

Propos recueillis par
Julia Baudin

« À la dérive » 
à 20 h 55 sur France 3

Marie Kremer : 
« Interpréter 
Audrey 
est un beau 
challenge, dans 
une chronique 
sociale dont le 
sujet est aussi 
important ».

Le marathon télé
de Pierre Ménès
Après sa double greffe foierein, 
Pierre Ménès revient à la télévi
sion le 2 avril à 19 heures dans le 
« Canal Football Club » (Canal+). 
Il fera ensuite la promotion de 
son livre « Deuxième Mitemps » 
(Kero) dans « Salut les Ter
riens ! » (C8) et « Le Tube » (Ca
nal+) le 8 avril, « C à vous » 
(France 5) le 11, « Le Magazine 
de la santé » (France 5) le 13. 
« 66 Minutes » lui consacrera un 
reportage le 16. Pierre Ménès n’ira 
pas chez Laurent Ruquier  : « Le 
principe de venir dans une émis
sion où tu sais que tu vas te faire 
ch… dessus, ça me dépasse ».

Le débat 
à 11 candidats sur 
BFMTV et CNews
Hervé Béroud, directeur de 
BFMTV, ne mâche pas ses mots 
sur les émissions politiques. 
« Avec JeanJacques Bourdin et 
ses “Entretiens d’embauche” et 
Ruth Elkrief, qui rencontre les 
candidats dans leur QG, BFMTV 
se distingue par des entretiens 
d’une heure, en face à face, sans 
invité surprise et sans comique à 
la fin, comme c’est le cas sur 
France 2 [“L’Émission politique”, 
ndlr] et sur toutes les radios, sauf 
RMC. » Le 4 avril, BFMTV codif
fusera avec CNews le débat pré
sidentiel entre les 11 candidats. 
Cela « renforcera une nouvelle 
fois le rôle central de notre 
chaîne dans la campagne », 
conclutil. 

« Capitaine 
Marleau » écrase 
les Bleus

Un téléfilm de France 3 plus fort 
qu’un match de l’équipe de 
France de football sur TF1 ? C’est 
arrivé mardi soir grâce « Capi
taine Marleau », la série policière 
portée par Corinne Masiero. 
L’épisode inédit avec Sandrine 
Bonnaire a été regardé par 
6,3 millions de fans conquis, 
nouveau record de la série, une 
semaine après son précédent re
cord (6,2 millions). Au passage, 
France 3 s’offre son meilleur 
score en prime time depuis 
2010. Le match France/Espagne, 
sur TF1, a quant à lui attiré 
5,9 millions de téléspectateurs.

Cristiana Reali 
dans le bush 
avec Lopez

Cristiana Reali a eu droit à un 
voyage en Australie pour son 
« Rendezvous en terre incon
nue ». Les téléspectateurs décou
vriront mardi 18 avril l’émission 
sur son voyage au milieu des abo
rigènes Worrorra. C’est le 20e nu
méro de l’émission, diffusée de
puis l’été 2016 sur France 2.

Fautil fermer nos frontières
pour sauver nos emplois ? Ce
soir, dans « L’Angle éco »,

sur France 2, François Lenglet 
place le débat sur le protection
nisme de la France au centre de 
son enquête.
D’entrée de jeu, François Lenglet 
s’appuie sur l’originalité de la 
Suisse. « C’est un pays qui a tou
jours profité de la mondialisa
tion, qui considère qu’il faut ex
porter, mais qu’il ne faut pas 
pour autant toujours laisser ses 
frontières grandes ouvertes, ex
plique le journaliste. Cela nous a 
intéressés, car ils sont plus atten
tifs aux intérêts de ceux qui sont 
exposés à la concurrence inter
nationale. »
Nos voisins helvètes ont mis en 
place un système de barrières 
protectionnistes à géométrie va
riable. Deux exemples forts : 
l’horlogerie de précision et les 
cultures maraîchères. L’entre
prise Tag Heuer a relocalisé la fa

brication d’une montre connec
tée de haute technologie, délais
sant la Chine ou les ÉtatsUnis. 
« Ça aide la nation, ça aide les 
entreprises, ça crée des emplois, 
et ça oblige à développer les 
compétences en interne », af
firme le PDG JeanClaude Biver. 
Côté produits agricoles, la règle 
est simple : en fonction du vo
lume de production locale, les 
barrières douanières sont flexi
bles ! Si la production suisse suf
fit à la demande, des taxes sont 
mises en place pour les importa
tions étrangères. Cela peut aller 
jusqu’à 16 480 euros la tonne de 
mâche. Seulement si le produit 
manque, des contingents étran
gers sont autorisés sans être pé
nalisés.
« C’est une solution qui mérite
rait d’être étudiée pour la 
France », estime François Len
glet, qui est aussi longuement 
allé à la rencontre d’ouvriers de 
la Française de Mécanique, à 

Douvrin, une petite ville du Pas
deCalais ravagée par la désin
dustrialisation. Leur usine de 
moteurs est concurrencée par 
une usine slovaque où le coût 
du travail est nettement infé
rieur. Le journaliste recueille les 
témoignages de salariés désespé
rés, mais n’interroge aucun ténor 
politique national dans « L’Angle 
éco ». « C’est notre choix. On les 
entend déjà beaucoup sur toutes 
les chaînes de télévision. »
Justement, son prochain invité, 
le 6 avril dans « L’Émission poli
tique », de France 2, sera Emma
nuel Macron et il ne manquera 
certainement pas d’aborder avec 
lui le thème de l’ouverture ou la 
fermeture des frontières com
merciales. « Sur ce thème essen
tiel, il fait partie des partisans, 
minoritaires, de l’ouverture, de la 
mondialisation et de l’Europe. »

JeanMarc Barenghi
« L’Angle éco » 
à 20 h 55 sur France 2

François Lenglet : « La Suisse considère qu’il faut exporter, mais qu’il ne 
faut pas pour autant toujours laisser ses frontières grandes ouvertes ».

François Lenglet s’invite au cœur d’un débat majeur de la campagne présidentielle sur France 2.

Protectionnisme : le modèle suisse

n LE FILM DU JOUR

Dans le téléfilm « À la dérive », ce soir sur France 3, la comédienne doit faire face au chômage.

Marie Kremer : « Une fiction 
doit faire réagir les gens »Mise en scène efficace et interprétation impeccable, 

« Léon » a fait 3,5 millions d’entrées en France.

Le film qui révéla 
Natalie Portman

Sleepers
Film. Drame. EU. 1996. Réal. : Barry
Levinson. 2 h 20. Avec : Brad Pitt, Ke-
vin Bacon, Vittorio Gasman, Robert
de Niro et Dustin Hoffman. 
Une distribution prestigieuse au 
service d'une bonne histoire.

CStar, 20.50

Section de recherches
Série. Policier. Fra. 2016. Réal. : Jean-
Marc Thérin. 12/14. Inédit. 
Mauvais genre
Cette nouvelle intrigue autour 
d’une sportive hors norme se ré
vèle aussi classique qu’efficace.

TF1, 20.55

La Planète des singes
Film. Science-fiction. EU. 2001.
Réal. : Tim Burton. 2 heures. Avec :
Mark Wahlberg, Tim Roth.
Une excellente adaptation du
célèbre roman de Pierre Boulle
revisité par Tim Burton.

NT1, 20.55

TPMP ! La Grande Rassrah
Divertissement. Fra. 2017. 2 h 30. Inédit. 
Après avoir réuni plus de 1,3 mil
lion de fans le 3 novembre dernier, 
Cyril Hanouna réitère l’expérience 
avec ce nouveau prime time vrai
ment pas comme les autres.

C8, 21.00

22 Jump Street
Film. Comédie. EU. 2014. Réal. : Phil 
Lord, Christopher Miller. 1 h 52. Inédit. 
Pour ce deuxième opus encore
plus déjanté que le premier, les 
deux célèbres flics Schmidt et 
Jenko infiltrent la fac !

TMC, 20.55

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. Jeu. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
Jeu. 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. Jeu. 18.50 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
19.45 Wissen vor acht - Mensch. 
19.55 Börse vor acht. Reportage. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Nord bei  
Nordwest - estoNia
Série. Policière. All. 2017.
Avec Hinnerk Schönemann, Henny 
Reents, Marleen Lohse, Peter Prager.
Des coups de feu retentissent dans 
la maison de retraite Schönblick. 
Avant de mourir, Matthias Kruse 
remet au vétérinaire Hauke Jacobs 
une plaque de métal avec un 
numéro de série gravé dessus.
21.45 Monitor. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Drei. Zwo. 
Eins. Michl Müller. 23.30 Inas 
Nacht. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 
Nord bei Nordwest - Estonia. Série. 

6.00 SWR Aktuell 7.00 Natur nah. 
7.30 Elemente stellen sich vor. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mensch- 
heit. 7.50 made in Südwest. 8.20 
Klosterküche. 8.50 Landesschau. 
10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Panda, Gorilla 
& Co. 12.30 Tierarztgeschich-
ten. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahnromantik. 15.15 Wer 
weiß denn sowas? Jeu. 16.00 SWR 
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell. 18.15 Markt-
Frisch. Documentaire. Mainz. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sache  
rheiNlaNd-Pfalz!
Magazine. Présentation  : Britta 
Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
tiques de Rhénanie- Pala- tinat 
expliquent les déve- loppements 
politiques de cette région de 
manière compré- hensible.
21.00 Der Südwesten von oben. 
Documentaire. Die Pfalz. 21.45 
SWR Aktuell. 22.00 odysso - Wis-
sen im SWR. 22.45 Kunscht! 23.15 
lesenswert sachbuch. 23.45 Bis 
aufs Blut - Brüder auf Bewährung. 
Film. Policier. 1.30 Nachtcafé.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuil leton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation  : Katja Burkard. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 der lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Nadine Wrietz, Andrea L’Ar-
ronge, Hendrik Duryn, Jessica Ginkel, 
Gabriel Merz.
Ganz der Papa!
21.15 Nicht tot zu kriegen. Série. 
22.15 Modern Family. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.35 Der Lehrer. 
Série. Ganz der Papa! 1.30 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
4.10 Verdachtsfälle. Téléréalité.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 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. 18.00 SOKO Stuttgart. 
19.00 heute. 19.25 Notruf Hafen-
kante. Série. Abnabelung.

20.15 der gleiche  
himmel
Film TV. Drame. All. 2017. Réali-
sation : Oliver Hirschbiegel. 1h35.
Avec Tom Schilling, Sofia Helin, Frie-
derike Becht, Ben Becker.
Lars rend visite à Sabine dans sa 
famille. Comme tout le monde à 
l’Ouest et à l’Est, ils regardent le 
match de football entre la RFA et 
la RDA. Lars invite alors Sabine à 
passer une soirée avec lui.
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner. 23.15 Markus Lanz. 0.30 
heute+. 0.45 Easy Money II - Mach 
sie fertig. Film. Thriller. 2.20 GSI - 
Spezialeinheit Göteborg. Série.

4.30 VivaCité Matin 6.00 Le 
6/8 8.00 Le 8/9 9.00 C’est vous 
qui le dites 11.00 On n’est pas 
des pigeons 11.55 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. Enne-
mis intimes.  - L’enfance de l’art. 
16.05 Un demi-siècle nous sépare. 
Film TV. Drame. EU. 2011. Réalisa-
tion : Michael Scott. 1h55. 17.36 
Dr House. Série. Altruisme extrême. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente.

20.30 zoNe blaNche
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Suliane Brahim, Hubert 
Delattre, Laurent Capelluto, Samuel 
Jouy, Camille Aguilar.
2 épisodes. Inédits.
Le père d’un adolescent attardé 
mental est retrouvé mort dans sa 
ferme. On s’inquiète pour l’avenir 
de son fils, mais Laurène est trou-
blée car le procureur Siriani a mis 
Bertrand en garde à vue.
22.30 Ah c’est vous ! Mag. Prés. : 
Benjamin Maréchal. Invitée : Amé-
lie Neten. 23.30 L’agenda ciné. 
23.35 OpinionS. 23.50 On n’est 
pas des pigeons. 0.35 Quel temps ! 
0.50 19 trente. 1.40 Ah c’est vous !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 18.45 L’eredità. Magazine. 
20.00 Telegiornale. 

20.30 dal teatro  
delle Vittorie
Magazine. 0h55.
21.25 Sorelle. Série. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.35 Dallo Studio Tv2 di 
Roma. Magazine. 0.55 TG1 - Notte. 
1.25 Che tempo fa. 1.30 Sottovoce. 
Magazine. 2.00 Una Notte con il 
Cinema italiano. Magazine. 2.05 Il 
grande cocomero. Film. Classique. 
3.45 DA DA DA. Divertissement.

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. Acier. - La vache 
maltaise. - Les cloches de Sainte-
Marie. - Vacances en Floride. 20.40 
Le zapping de la télé. 

20.45 wyatt earP
Film. Western. EU. 1994. VM. Réa-
lisation : Lawrence Kasdan. 3h05.
Avec Kevin Costner, Dennis Quaid, 
Gene Hackman, David Andrews, 
Linden Ashby.
Wyatt Earp grandit dans une famille 
d’avocats et de juges, et semble 
destiné à suivre la voie tracée par 
son père et son grand-père. Marié 
à un amour de jeunesse, Urilla, 
Wyatt commence par étudier le 
droit avec l’intention de s’établir au 
Missouri et d’y fonder une famille. 
Mais la mort brutale d’Urilla boule-
verse le cours de sa vie.
0.10 Kill Bill  : volume 1. Film. 
Action. EU. 2003. VM. Réalisa-
tion  : Quentin Tarantino. 1h45. 
2.05 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 

6.10 Indus - trésors du fleuve sacré. 
6.50 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.15 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.05 La France en 
l’air, une histoire de voltige. 9.55 
Les ailes de la guerre.10.45 His-
toire de l’Amérique. 12.25 Planète 
safari. 14.15 Rêver le futur. 16.00 
Chasseurs de légendes. 17.40 L’île 
aux léopards. 18.35 Vivre parmi 
les lions. 19.05 Le roman de l’eau. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 

20.55 Nazis fraNçais, 
Nazis allemaNds…
… DE LA FUITE à LA TRAQUE
Documentaire. Historique. Fra. 
2015. Réalisation : Caroline Nogue-
ras et Marine Suzzoni. 1h45. Inédit.
Les grands procès des criminels 
nazis ont donné le sentiment que 
les artisans de la solution finale 
avaient été punis. En France, 7 000 
condamnations à mort ont été 
prononcées à l’époque, mais par 
contumace.
22.40 US Navy, 100 ans d’histoire 
aéronavale. Documentaire. 0.45 
Paris, une histoire de capitale. Série 
documentaire. 2.35 Des trains pas 
comme les autres. 3.40 Échappées 
belles. 4.50 L’appel de la banquise. 
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23.20 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Mag. Prés. : Nicolas Poincaré. 1h15.
Vacances : la révolution Club Med. 
Inédit.
«Complément d’enquête» appro-
fondit un sujet d’actualité par le 
biais de reportages et d’inter-
views. Le magazine revient chaque 
semaine sur un événement mar-
quant, une question de société, 
des scandales qui ont défrayé la 
chronique, un débat qui a agité le 
pays ou encore le parcours d’une 
personnalité, en l’envisageant sous 
tous les angles.

0.40 Les pigeons d’argile. Opéra. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
Spéciale Sidaction. 13.00 Le 13h. 
13.50 Pacte sur le campus. Film TV. 
Thriller. EU. 2015. Réalisation  : 
Colin Theys. 1h25. 15.30 Cher 
journal, aujourd’hui je vais être 
tuée. Film TV. Thriller. EU. 2016. 
VM. Réalisation  : Ben Demaree. 
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 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 

SÉRIE

20.55
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. Avec Alice 
Rahimi, Xavier Deluc, Franck Sémo-
nin, Chrystelle Labaude, Marine Sain-
sily, Raphaèle Bouchard.
Mauvais genre. Inédit.
Sasha Duroy, championne de triath-
lon, a été assassinée. Bernier et son 
équipe découvrent que la victime 
est l’objet d’une véritable cabale 
dans le milieu à cause de ses résul-
tats hors du commun.
Jusqu’au dernier.
Le tueur se rapproche dangereuse-
ment de la Section de recherches. 
Quelles sont ses intentions ?.

22.50 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. Avec Xavier 
Deluc, Franck Sémonin, Valérie 
Kaprisky, Chrystelle Labaude.
2 épisodes.
Après avoir célébré un mariage, 
Pauline Domergue, la maire du 
village, est retrouvée morte en 
tenue de soirée, au fin fond du 
parc du Mercantour, dévorée par 
des loups... Une mort atroce, qui 
suscite bien des questions chez 
les enquêteurs, surtout lorsqu’ils 
apprennent que Pauline Domergue 
se battait pour la protection des 
loups dans la région.

0.50 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. À 
Royan. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. L’intrus.  - Les 
liens du sang. - Blackout. 16.05 Un 
livre un jour. Magazine. Présen-
tation : Olivier Barrot. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Spéciale 
générations : les années 90. 19.00 
19/20 en campagne. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Plus belle la 
vie. Feuilleton.

FILM TV

23.20 
LA FRANCE EN FACE
Documentaire. Société. 2013. Réali-
sation : Jean-Robert Viallet et Hugues 
Nancy. 1h25.
Environ 60 % de la population vit 
dans une France dont on ne parle 
jamais, à l’écart de la mondialisa-
tion. Les 25 grandes métropoles 
françaises rassemblent, elles, 40 % 
de la population. Ici vivent la plupart 
des cadres, des techniciens spéciali-
sés et l’essentiel des immigrés. Deux 
France pour un même pays !

0.45 Un livre un jour. 0.50 Midi en 
France. Magazine. À Royan. 1.50 
Muriel Robin et Chanee, sur la terre 
des bonobos. Documentaire. 

8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.25 Les premiers, les 
derniers. Film. Comédie drama-
tique. 10.00 21 nuits avec Pattie. 
Film. Comédie. 11.50 Parks and 
Recreation. 12.15 Les Guignols. 
12.20 Le Gros journal. 12.40 Canal-
bus. 12.43 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.40 Versailles. 15.30 
Making of «Versailles» saison 2. 
15.50 L’homme aux poings de fer 2. 
Film TV. Action. 17.15 Made in 
Canal+. 17.30 Joséphine s’arron-
dit. Film. 19.00 Canalbus. 19.10 Le 
journal du cinéma. 19.25 Le Gros 
journal. 19.55 Les Guignols. 20.10 
Le petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.55 Les Guignols. 

SÉRIE

22.30 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00. Inédit.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.30 L’album de la semaine. Maga-
zine. Spoon. 0.05 Tout, tout de 
suite. Film. Drame. 1.55 Surprises. 

5.25 Dans quelle éta-gère... 5.30 
Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h info. 
6.30 Télématin. 9.25 Dans quelle 
éta-gère... 9.30 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. Magazine. 10.50 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. 12.55 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Au lit, on dort 
aussi... Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Pascal Dibie. 16.40 
Vu. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 17.55 Tout le monde a 
son mot à dire. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! 20.00 20 heures. 20.40 
Vu. 20.45 Alcaline. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

23.05 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. 1h50.
L’affaire Troadec  : le massacre 
d’Orvault.
Les équipes de «Chroniques Cri-
minelles» reprennent les éléments 
de l’enquête de l’affaire Troadec et 
reviennent aussi sur deux autres 
faits divers tragiques : les affaires 
Dupont-de-Ligonès et Flactif.

FILM

20.55
22 JUMP STREET H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réali-
sation : Phil Lord, Christopher Miller. 
Inédit. 1h52.
Avec Jonah Hill, Channing Tatum, 
Peter Stormare, Wyatt Russell, 
Amber Stevens.
Pour leur première mission, les 
officiers Schmidt et Jenko avaient 
infiltré un lycée. C’est maintenant 
à l’université que les deux flics 
doivent opérer pour mettre fin à un 
trafic de drogue.

23.10 
PIRANHA 3D H
Film. Horreur. EU. 2009. VM. Réali-
sation : Alexandre Aja. 1h29.
Avec Elisabeth Shue, Adam Scott, 
Jerry O’Connell, Kelly Brook.
À la suite d’un séisme, des piranhas 
s’échappent au bord d’un lac où se 
déroule une fête étudiante.

0.55 Lake Placid vs. Anaconda. 
Film TV. Action. 

FILM

20.55
ULTIMATE GAME H
Film. Science-fiction. EU. 2009. Réa-
lisation : Brian Taylor, Mark Nevel-
dine. Inédit. 1h34.
Avec Gerard Butler, Amber Valleta, 
Michael C. Hall, Kyra Sedgwick, 
Logan Lerman.
Dans un futur proche, les nouvelles 
technologies ont fait évoluer le jeu 
vidéo. Le principe créé pour le jeu 
«Les Sims» est appliqué à des êtres 
humains qui sont manipulés par 
des joueurs en ligne.

22.50 
QUE JUSTICE 
SOIT FAITE H
Film. Drame. EU. 2009. Réalisation : 
F. Gary Gray. 1h48.
Avec Gerard Butler, Jamie Foxx, 
Leslie Bibb, Viola Davis.
Clyde décide de tuer lui-même 
l’un des cambrioleurs qui a tué sa 
famille sous ses yeux.

1.00 Témoins en sursis. Film TV. 

DIVERTISSEMENT

21.00
TPMP ! LA GRANDE 
RASSRAH 2
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 2h30. Inédit.
«Être en rassrah» : expression origi-
naire de Tunisie qui signifie «être en 
panique». Bref, une rassrah est une 
«tanasse», quelque chose que l’on 
subit, le contraire d’un «kiff»... mais 
une rassrah peut parfois se trans-
former en grande darka (ambiance 
cool). Tout peut arriver lors de cette 
soirée de caméras cachées.

23.30 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
LA PLANÈTE 
DES SINGES HH
Film. Science-fiction. EU. 2001. VM. 
Réalisation : Tim Burton. 2h00.
Avec Estella Warren, Mark Wahl-
berg, Tim Roth, Helena Bonham Car-
ter, Michael Clarke Duncan.
Un scientifique travaillant dans 
l’espace avec un singe se lance à 
la recherche de son protégé, dis-
paru au cours d’une tempête. Il 
se retrouve sur une planète où les 
primates asservissent les hommes.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Caïn

Demain soir
20.55 Magazine
Thalassa

Demain soir
21.00 Film
Un homme à la hauteur

5.00 The Highroad to Kilkenny , un 
voyage musical en Irlande. Concert. 
5.55 Metropolis. 6.40 Xenius. 7.10 
Arte journal junior. 7.15 Xenius. 
7.45 Venezuela, chasseurs de 
mygales. 8.40 Expédition aux 
sources de l’Essequibo. 9.25 Notre 
Europe, quelle histoire  ! 11.35 
Sauvez les tortues ! 12.20 Jardins 
d’ici et d’ailleurs. 12.50 Arte jour-
nal. 13.00 Arte Regards. 13.30 Le 
Havre. Film. Drame. 15.40 Chine : 
trésors perdus de la dynastie des 
Han. 16.30 Invitation au voyage. 
17.10 Xenius. 17.35 Jardins d’ici 
et d’ailleurs. Série documentaire.  
19.00 Frontières d’eau. Série docu-
mentaire. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. 20.50 Silex 
and the City. Série. La grève du feu.

SÉRIE

22.45 
ALEXANDRA 
DAVID-NÉEL…
… J’IRAI AU PAYS DES NEIGES
Film TV. Drame. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Joël Farges. 1h40.
Avec Dominique Blanc, Nicolas 
Brioudes, Lobsang Dhondup, Hervé 
Dubourjal, Auroson Bystrom.
Le 28 février 1924, Alexandra 
David-Néel, pénètre à Lhassa, capi-
tale du Tibet interdite aux étran-
gers. Partie treize ans plus tôt du 
sud de l’Inde, elle voulait découvrir 
le Toit du monde.

0.30 Vivre, c’est pas pour les 
lâches. Film  TV. Drame. 2.00 
Square. 2.25 L’insoumis. Film. 

FILM

20.55
ENNEMI D’ÉTAT HH
Film. Thriller. EU. 1998. VM. Réalisa-
tion : Tony Scott. 2h07.
Avec Will Smith, Gene Hackman, 
Jon Voight, Regina King, Loren 
Dean, Lisa Bonet, Barry Pepper, Jamie 
Kennedy.
Robert Clayton Dean, avocat 
engagé dans une lutte féroce contre 
la mafia, rencontre fortuitement un 
ami d’enfance, témoin malgré lui 
d’un meurtre politique, ce qui le 
plonge dans un engrenage infernal.

23.20 
LES 20 DUOS PRÉFÉRÉS 
DES FRANÇAIS
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 2h00.
Grâce à un classement établi sur 
la base d’un sondage, W9 pro-
pose une émission sur les plus 
grands duos de la musique de 
Jean-Jacques Goldman et Michael 
Jones à Alain Souchon et Laurent 
Voulzy.

Demain soir
20.55 Film TV
La bête curieuse

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. 
Série. Des hommes dangereux. - Le 
temps des miracles. 11.45 Ma mère 
cuisine mieux que la tienne ! Jeu. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Jamais sans 
mes enfants. Film TV. Comédie dra-
matique. EU. 2010. Réalisation : 
Doug Lodato. 1h45. 15.45 Un bébé 
pour Steffi. Film TV. Drame. All. 
2012. Réalisation  : Sven Bohse. 
1h29. 17.25 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Séduisante pour une 
photo de profil sur un site de ren-
contre. 18.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
SCORPION
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Elyes Gabel,  Katharine 
McPhee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn 
Wong, Robert Patrick.
3 épisodes.
Un tremblement de terre proche 
de la faille de San Andreas amène 
l’équipe Scorpion à gérer les consé-
quences d’un séisme de 7,8 sur 
l’échelle de Richter. Ils doivent 
notamment contenir une fuite de 
gaz risquant de détruire le centre-
ville de Los Angeles.

1.05 The Messengers. Série. Avec 
Diogo Morgado. L’esprit de mis-
sion. 2.05 Les nuits de M6. Mag.

FILM

20.50
SLEEPERS HH
Film. Drame. EU. 1996. Réalisation : 
Barry Levinson. 2h20.
Avec Robert De Niro, Dustin Hoff-
man, Brad Pitt, Kevin Bacon, Jason 
Patric, Billy Crudup, Ron Eldard, Vit-
torio Gassman.
À l’âge adulte, quatre amis new-
yorkais décident de se venger des 
gardiens leur ayant infligé de mul-
tiples sévices dix ans auparavant, 
au cours d’un séjour commun en 
maison de correction.

23.30 
LE CHACAL H
Film. Thriller. EU. 1997. Réalisation : 
Michael Caton-Jones. 2h00.
Avec Bruce Willis, Richard Gere, 
Sidney Poitier, Diane Venora.
Le «Chacal», un tueur, est chargé 
d’assassiner un membre du gouver-
nement américain. Pour le neutrali-
ser, le FBI fait appel à un prisonnier, 
l’un des rares à savoir à quoi res-
semble le «Chacal».

Demain soir
21.00 Série
Elementary

5.35 Les orphelins du paradis. Série 
documentaire. Les géants de Tsavo. 
6.30 Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Echologis. Série 
documentaire. En terrain minier. 
10.50 Les orphelins du paradis. 
Série documentaire. Face aux 
guépards. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, 
la suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. Maga-
zine. 15.15 Voyage au cœur des 
glaces. Série documentaire. L’hiver 
est là. 15.40 Superstructures. Série 
documentaire. Le yacht solaire. 
16.35 La basque attitude. Docu-
mentaire. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. 19.00 C à 
vous. Magazine. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. 23.55 
Soins dentaires, les racines du mal. 
Documentaire. 0.45 Richard III, la 
fin d’une énigme. Documentaire. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Fra. Réa-
lisation : Antoine. 1h00.
Le Canada. Inédit.
Du Pacifique à l’Atlantique, le 
chanteur Antoine nous invite à 
traverser le Canada : Ile de Van-
couver, splendeurs des Montagnes 
Rocheuses et des Grandes Prai-
ries : Alberta, Manitoba, d’où un 
train légendaire, le Canadien, nous 
emmènera jusqu’en Ontario et aux 
chutes du Niagara. 

21.45 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Thionville.
Chaque  semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine et fait (re)
découvrir aux téléspectateurs les 
pays.
Haute Moselotte – La Bresse. 
22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série.  
6.05 Foot 2 rue extrême.  7.15 Dra-
gons : défenseurs de Beurk. 7.40 
Dragons : cavaliers de Beurk. Dessin 
animé. 8.00 Les Tortues Ninja. 8.50 
Les gardiens de la galaxie. Série. 
10.00 Avengers rassemblement. 
Série. 11.10 Super 4. Dessin animé. 
11.40 Les Dalton. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.35 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 15.35 
Teen Titans Go ! 16.45 Slugterra : 
les mondes souterrains. 17.55 
Molusco. Dessin animé. 18.50 Les 
As de la jungle à la rescousse ! Des-
sin animé. 19.30 Il était une fois... 
la vie. Dessin animé. 20.00 Une 
saison au zoo, le mag. Magazine. 
20.45 Monte le son ! Magazine. 

SÉRIE

22.25 
SHERLOCK
Série. Policière. GB. 2016. Saison 4.
Avec Benedict Cumberbatch.
2 épisodes.
Plusieurs semaines ont passé 
depuis la mort de Mary Morstan. 
John a sombré dans la dépression 
et a coupé les ponts avec Sherlock, 
qui vit cloîtré dans son appartement 
et a replongé dans la drogue. Mal-
gré son état, le détective accepte 
la visite d’une femme qui se pré-
sente comme la fille de Culverton 
Smith, millionnaire philanthrope, 
qui cache un sombre secret.

1.25 Monte le son, le live - Rock en 
Seine. Concert. The Horrors. 

Demain soir
20.50 Rugby
Édimbourg/La Rochelle

6.00 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. Divertissement. 12.10 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. 12.35 
Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. 13.35 La vie d’une femme. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
15.15 Une fille à la page. Film. 
Comédie. 16.55 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Je suis amou-
reuse d’un escroc.  - Mon frère a 
brisé mon couple. - Ma mère est 
raciste. 18.15 Top Models. Feuil-
leton. 19.05 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 20.00 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. Mon prof 
est l’amant de ma mère. 20.40 Le 
club des ex. Film. Comédie. EU. 
1996. Réalisation : Hugh Wilson. 
1h42. 22.30 #CatchOff. Série. 
22.35 Catch. Puissance catch  : 
WWE Raw. 0.20 #CatchOff. Série. 
0.30 Fantasmes. Série. 1.00 Liberti-
nages. Série. 1.20 Brigade du crime. 
Série. 2.05 112 unité d’urgence. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Snoo-
ker. Open de Chine. 3e  journée. 
8.00 Snooker. Open de Chine. 
4e  journée. 11.00 Snooker. Open 
de Chine. 4e journée.11.30 Direc-
tors Box. Magazine. Spécial ITB. 
12.00 Snooker. Open de Chine. 
4e journée. À Pékin. 13.15 Watts. 
Magazine. 13.30 Snooker. Open de 
Chine. 16.30 Directors Box. Maga-
zine. Spécial ITB. 17.00 Hors piste. 
Magazine. Présentation  : Benoît 
Daniel. 18.00 Patinage artistique. 
Championnats du monde. Pro-
grammes libre couples. En direct 
d’Helsinki.  21.10 Eurosport 2 
News. 21.15 Cyclisme. Trois Jours 
de La Panne. 3e journée : La Panne-
La Panne (118,5 km). En Belgique. 
22.30 Hors piste. Magazine. Présen-
tation : Benoît Daniel. 22.55 Euro-
sport 2 News. 23.35 Automobile. 
Championnat d’Europe des rallyes. 
Rallye des Açores - 1re journée. Au 
Portugal. 0.05 Cyclisme. Trois Jours 
de La Panne. 3e journée : La Panne-
La Panne (118,5 km). En Belgique. 
0.55 Patinage artistique. Champion-
nats du monde. Programmes libre 
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 
Adolescente en danger. Film TV. 
Drame. 12.00 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Maga-
zine. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 19.10 Las Vegas. Série. Vis 
leurs vies ! - Bonne Saint-Valentin.

6.40 Si près de chez vous. Série. 
8.00 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. 20.55 Départ 
immédiat. 0.40 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.05 
La nouvelle édition. Magazine. Pré-
sentation  : Daphné Bürki. 13.50 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

8.20 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.10 Non élucidé. 16.25 Révéla-
tions. 18.15 Profession vétérinaire. 
20.55 L’ombre d’un doute. 1.20 Les 
énigmes de l’Histoire. Série doc.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Entre deux 
mondes. - Le sang des doubles. - 
Derrière les apparences.  - Terre 
promise. 12.15 Gossip Girl. 16.25 
Grey’s Anatomy. Réveil brutal. - Les 
histoires d’amour finissent mal. - 
Souvenirs, souvenirs. - Repousser 
les limites. - L’art et la manière.

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 
Forces de la nature. 22.35 Fin du 
monde : le jour d’après. Doc.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.45 W9 hits. Clips. 
12.40 Bones. Série. Chasse au 
trésor. - Face au désert. - L’épou-
vantail. - Les nerfs à vif. - Scienti-
fique tous publics. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : 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. 
20.55 Switch. Film. Thriller. 22.55 
Calculs meurtriers. Film. Policier. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top CStar. Clips. 15.45 Top 
90. Clips. 17.00 Top France. Clips. 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

14.45 Pétanque. Coupe de France. 
Finales tête à tête, doublette, tri-
plette. 17.45 L’Équipe type. 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 Kick 
Boxing. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
Magazine. 20.00 Juste avant de 
zapper. Divertissement. 

17.30 Yo-Kai Watch. 18.00 Les 
Supers Nanas. 19.00 Chica Vam-
piro. Série. 20.40 Dans ma téléca-
bine. 20.45 Wazup. 20.50 Le Zoo. 
22.45 Mes yeux d’enfants au Puy 
du Fou. 23.50 Zig et Sharko. 

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.20 Dallas. Série. 10.50 Une his-
toire, une urgence. 14.05 New 
York, section criminelle. Série. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 Léon. 
Film. Drame. 23.00 Dr House. Série. 

20.55
L’ANGLE ÉCO
Magazine. Présentation : François 
Lenglet. 2h25.
Faut-il fermer les frontières pour 
sauver nos emplois ? Inédit.
Après des décennies de libre-
échange, le protectionnisme 
s’invite dans le débat face à la 
délocalisation industrielle. Est-ce 
aussi simple ? Au sommaire : «Du 
Pas-de-Calais à la Slovaquie : per-
dants et gagnants de la mondialisa-
tion» - «Gien : halte au commerce 
déloyal» - «Suisse : le pays du pro-
tectionnisme tranquille» - «Chine : 
les enquêtes anti-dumping».

20.55
À LA DÉRIVE
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Philippe Venault. 1h30. Inédit.
Avec Antoine Duléry, Aubert Fenoy, 
Bastien Bouillon, Frédéric Pierrot.
Jérôme a tué Driss, un dessinateur 
d’origine marocaine, autrefois son 
meilleur ami. Après la fermeture 
de son usine, Jérôme s’est retrouvé 
au chômage. Il a perdu espoir, son 
couple a explosé et il a été peu à 
peu séduit par un engagement poli-
tique à l’extrême droite. Le passage 
à l’acte a-t-il été provoqué par la 
jalousie ? ou par le racisme ?
22.40 Grand Soir/3.

21.00
VIKINGS
Série. Historique. Irl. 2016. Saison 4.
Avec Katheryn Winnick, Gustaf 
Skarsgård, Alexander Ludwig, Maude 
Hirst, Peter Franzén.
À l’aube du dernier jour. Inédit.
Les survivants de la bataille menée 
par les Vikings contre le roi Aelle 
rapportent à Ecbert la terrible 
défaite qu’ils ont subie. Le roi 
charge alors Aethelwulf de mener 
le combat contre les envahisseurs.
À l’heure de notre mort.Inédit. 
Aethelwulf et son armée sont en 
passe de subir une cuisante défaite 
face aux Vikings.

20.55
BEAU SÉJOUR
Série. Drame. B. 2017. Saison 1.
Avec Lynn Van Royen, Katrin Loh-
mann, Tiny Bertels, Kris Cuppens.
2 épisodes. Inédits.
Charlie a avoué les trois meurtres, 
motivés par sa jalousie maladive 
envers Léon. Kato, qui assiste aux 
interrogatoires et à la reconstitu-
tion, refuse de le croire. Marion 
émet également des doutes sur sa 
culpabilité, l’arme du crime n’ayant 
pu être confirmée. Les tensions 
entre Kristel et Marcus persistent, 
ce dernier accusant Luc de mani-
puler Kristel.

21.00
SCORPION
Série. Policière. EU. 2016. Saison 3.
Avec Elyes Gabel, Katharine McPhee, 
Robert Patrick, Scott Porter.
Le dossier Veronica. Inédit.
La mère de Paige contacte l’équipe 
Scorpion après avoir mis au jour, 
de façon totalement fortuite, la pré-
sence dans un bâtiment abandonné 
d’un réacteur nucléaire oublié qui 
semble sur le point d’exploser.
Le Seigneur des marais. Inédit.
Walter et son équipe doivent 
secourir une femme piégée dans sa 
voiture immergée dans une nappe 
de goudron.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h30. En direct. Invités : 
Jean-Christophe Rufin, Guillaume 
de Fonclare, Pierre Péan, Stéphanie 
des Horts, Alain Mabanckou.
Alain Mabanckou, explore la diver-
sité littéraire du continent africain 
dans «Penser et écrire l’Afrique 
aujourd’hui». Dans «Le tour du 
monde du roi Zibeline», Jean-Chris-
tophe Rufin retrace le parcours d’un 
roi de Madagascar. Dans «Garbo», 
Guillaume de Fonclare dresse le por-
trait d’un agent double durant la 
Seconde Guerre mondiale.

20.55
SHERLOCK
Série. Policière. GB. 2016. Saison 4.
Avec Benedict Cumberbatch, Martin 
Freeman, Una Stubbs, Mark Gatiss, 
Amanda Abbington.
Le dernier problème. Inédit.
Sherlock Holmes et John Watson 
ont découvert le plus grand secret 
de Mycroft : il a caché l’existence 
d’Eurus Holmes, leur sœur, psycho-
pathe à l’intelligence redoutable. 
Traumatisé par sa sœur dans son 
enfance, la mémoire de Sherlock 
a fait un blocage complet sur son 
existence. Le détective décide de la 
confronter dans sa prison.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Cette période s’annonce 
riche en heureux événements. Vous 
apprécierez vos nouvelles responsabi-
lités. Amour : L’être aimé vous épaule 
et vit avec vous ce qui vous arrive. Des 
projets à deux vont naître. Santé : 
Un peu de stress.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Les rapports sont tendus et 
il ne sera pas toujours aisé de trou-
ver un terrain d’entente. Amour : 
Ce n’est pas tout rose. Il faut croire 
qu’un certain nombre de malentendus 
restent à éclaircir. Santé : Evitez les 
tranquillisants.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre vie personnelle prend 
un peu trop de place et cela altère 
votre capacité à gérer vos affaires. 
Amour : Votre partenaire a besoin 
de vous, il est vrai. Entamez un vrai 
dialogue et mettez les choses à plat. 
Santé : Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Attendez-vous à des ren-
trées d’argent. Cela vous permettra de 
réaliser des projets qui vous tiennent 
à cœur. Amour : Commencez par 
respecter les aspirations de l’Autre 
si vous souhaitez bâtir une relation 
durable. Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous tournez à plein régime 
et vous n’avez guère le temps de vous 
poser. Amour : Vous avez besoin de 
calme et votre partenaire l’aura bien 
compris. Il sait comment s’y prendre 
pour vous faciliter la vie. Santé : 
Besoin de repos.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Evitez toute initiative au-
dacieuse. Contentez-vous de gérer 
tranquillement l’ordinaire. Amour : 
Vous devriez mettre un peu d’eau dans 
votre vin et accepter de faire quelques 
concessions. Santé : Buvez plus d’eau.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des déconvenues s’avèrent 
possibles. Vous en tirerez vite les le-
çons qui s’imposent pour repartir de 
plus belle. Amour : Solo, vous passez 
d’une paire de bras à une autre avec 
une facilité déconcertante. Santé : 
La grande forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Plus vous donnez et plus on 
vous en demande et sans rien vous 
accorder en échange. Amour : Vous 
plaisez, vous troublez et vous adorez 
ça ! Solo, vous risquez de tomber sur 
un hic ! Le grand amour ! Santé : 
Soignez votre gorge.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes beaucoup trop 
intransigeant. La perfection a du bon, 
mais l’erreur reste humaine. Amour : 
Que de nobles sentiments vous en-
tourent et auréolent cette période 
faste et généreuse ! Santé : Faites 
le plein de vitamines.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes bien inspiré dans 
vos choix et vous savez aller à l’essen-
tiel. Continuez sur cette voie royale ! 
Amour : Très belle harmonie pour 
les couples. Vous avez besoin l’un de 
l’autre et c’est réconfortant. Santé : 
Bon moral.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez en main tous les 
atouts nécessaires pour réussir là où 
d’autres ont échoué. Ne laissez pas 
passer votre chance ! Amour : On 
ne peut pas vous reprocher de ne pas 
vous remettre en question ! Santé : 
Evitez les sucreries.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous jouez un rôle impor-
tant dans un projet à mener à court 
terme. Sortez vos atouts ! Amour : 
Vous avez le sentiment d’avoir délaissé 
vos amis ces derniers temps. N’ayez 
crainte, on ne vous en veut pas. San-
té : Baisse de régime.

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 – Aux dimensions colos-
sales. – B – Les fresques égyptiennes le représentent 
sous l’aspect d’une momie, bras croisés sur la poitrine. 
Le cœur l’a choisi. – C – En bordure de cours. Plane 
aussi. – D – Collée au mur. – E – Déterminant. Avance 
à petits pas rapides. – F – Pare-feu. Il est indivisible. 
– G – Possessif. Premier au registre départemental. 
C’est un poème ! – H – L’argon du chimiste. Agiter 
avec vigueur. – I – Ile des Cyclades. Elles terminent la 
soirée. – J – Splendide ouvrage d’Aubusson.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Donnant des leçons de com-
portement. – 2 – Glucide décomposable par hydrolyse. 
Solo vocal. – 3 – Au calendrier républicain. Abréviation 
musicale. – 4 – Bovidés aujourd’hui disparus. Sujet 
singulier à étudier éventuellement. – 5 – Pour la moitié. 
Rayées en surface. – 6 – Promesses pour l’avenir. – 7 – Région du nord-ouest de l’Espagne. – 8 – Il n’y a 
pas de brunch sans lui. Tendre l’oreille. – 9 – Elle se mesure à partir du niveau de la mer. – 10 – Suivie 
du regard. En proie à une agitation inhabituelle. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 LIVAROT - MAROILLES - CANCOILLOTTE - 
L’INTRUS EST : CAILLOT. 

Les lettres A, L et O ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterC I T

I V R T

M R I E S

C N C I T T E

12345678910
AMONUMENTAL
BOSIRISELU
CRIVEPLATE
DADOSSEEI
ELESTROTTE
FIECRANUN
GSAAINODE
HARSECOUER
INIOEEIV
JTAPISSERIE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 4 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…

– Que les femmes savent toujours 
obtenir ce qu’elles veulent.

– Major !
– Ce que le cœur ou la 

contrainte de la conscience nous 
refusent, vous autres savez, tout 
en vous préservant, l’avoir, ma 

petite Marie, sourit le major en lui 
tapotant le bras de la main.

La réplique du major déplut à 
Marie, mais elle ne la commenta 
pas. Elle avait appris par Élise 
quelle cicatrice cet homme portait 
sur le cœur. Elle se souvenait de 
cette phrase que le major avait 

dite, après s’être enivré à la suite 
d’une journée d’enfer et de sang 
où il n’avait pu s’occuper de tous, 
ne sauvant que un homme sur 
deux au milieu des hurlements et 
des supplications : « La femme ne 
trompe que celui qu’elle aime. » Et 
face à la mine étonnée de Marie, 
il avait ajouté, habité de la pâleur 
de tous ceux qu’il avait laissés 
mourir : « Les autres, elle les quitte 
tout simplement. » La femme du 
major l’avait quitté et c’était avec 
Élise qu’il oubliait qu’elle ne l’avait 
jamais aimé.

– Je n’en peux plus de vivre sans 
amour, major, je n’en peux plus, 

osa Marie en haussant la voix.
Le major alluma une cigarette et 

fuma en feignant le détachement.
– Est-ce mal d’accepter la 

tendresse de ce garçon, d’avoir 
envie de l’avoir pour moi, rien que 
pour moi ?

Le major ne répondit pas, ce 
qui irrita Marie. Elle prit la main 
d’Henry pour l’entraîner avec elle.

– Quelle sinistre comédie, 
major  ! Quand je constate avec 
quel soin vous vous appliquez 
tous à propager la belle œuvre 
du grand mal, je n’ai de leçon à 
recevoir de personne.

Le major se leva et sortit, les 
mains dans les poches de sa 
blouse, l’air contrarié. Marie et 
Henry rejoignirent la petite alcôve 
et se couchèrent ensemble sous 
le regard médusé d’Élise qui 
sommeillait.

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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Bermering : un hangar part en fumée
> En page 2

Mardi, les élèves du lycée La Providence à Dieuze ont réalisé un beau
geste. À l’appel d’une classe de CAP coiffure, ils ont couru sur la piste
du parcours de santé. Les porteurs du projet avaient préparé des vidéos
sur les bienfaits du sport et les conduites addictives, entre autres.
L’objectif : les inciter à adopter une bonne hygiène de vie.

> En page 7

DIEUZE

La Providence : les 
élèves sensibilisés 
au sport

Cette opération est à l’initiative de 28 adolescents scolarisés
en CAP coiffure à Dieuze. Photo RL

L’an dernier, la Ville de Sarrebourg avait projeté de
déménager les habitants du camp de gens du voyage
sédentarisés de la route de Sarraltroff sur un nouveau site.
Mais ce dernier peut potentiellement être inondé en cas de
très fortes montées des eaux. De fait, l’État a demandé à la
commune de trouver un nouveau lieu pour accueillir dans de
meilleures et plus sécurisantes conditions cette cinquan-
taine d’habitants.

> En page 3

Quelle solution 
pour le camp ?

SARREBOURG

La mairie avait un projet pour déménager les habitants
 du camp de la route de Sarraltroff. Mais il a été retoqué 

par l’État. Photo Laurent MAMI

MOSELLE-SUD

Yoann a passé les six premiers mois de sa vie à l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg. Il est né avec une
malformation de l’œsophage et a enchaîné complication sur complication. Maintenant qu’il va un peu mieux, sa
maman s’implique dans l’association qui l’a aidée dans son combat quotidien, l’Association française de l’atrésie
de l’œsophage. Celle-ci collecte des fonds directement reversés à la recherche sur cette maladie.

> En page 2

Collecte pour des 
enfants extraordinaires

Chaque don compte ! Les tirelires sont disponibles 
dans les boulangeries de Sarrebourg et environs.  Photo Laurent MAMI

Hier matin, des parents
d’élèves de Brouderdorff 
manifestaient devant 
l’école pour protester 
contre la fermeture 
à la rentrée d’une classe 
de CE1.

Une pétition circulait 
également, en espérant 
convaincre l’Éducation 
nationale de l’importance 
d’un enseignement 
de proximité.

> En page 2

Brouderdorff : les parents 
d’élèves ne renoncent pas
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L’Italie réunit l’Alsace et la Lorraine derrière les fourneaux.
Hugo Petri, chef à l’Auberge de la Forêt à Lettenbach-Abres-
chviller, accueillera Loïc Lefebvre, chef étoilé à Colmar, vendredi
31 mars à partir de 19 h 30, pour un menu gastronomique à
quatre mains, en accord mets et vins fins d’Italie.

Une belle occasion de goûter l’énergie et la complicité de
deux jeunes chefs, sur réservation.

Les deux chefs ont des parcours qui font rêver. Hugo Petri a
fait ses armes au restaurant Le Cheval Blanc à Lembach, à
L’Abbaye de la Buissière à la Buissière-sur-Ouche et à L’Hostelle-
rie la Montagne à Colombey-les-Deux-Églises, avant de prendre
la tête des cuisines de l’Auberge de la Forêt à Lettenbach. De
son côté, Loïc Lefevbre compte dix ans d’expérience et de
technique dans plusieurs des plus belles maisons du sud de la
France, et en Écosse, où il a occupé son premier poste de chef
de cuisine, avant d’œuvrer à L’Atelier du peintre à Colmar.

GASTRONOMIE abreschviller-lettenbach

Un dîner à quatre 
mains sur l’Italie

Les deux jeunes chefs collaboreront le temps d’un dîner
gastronomique sur réservation le 31 mars. Photo archives Pierre HECKLER

Le Conservatoire à rayonnement international de Sarrebourg
(Cris) invite le public à deux événements marquants ces pro-
chains jours. Le premier aura lieu dimanche 2 avril. Dans le cadre
de la journée Master-Classe de trombone du Cris, un concert est
programmé à 17 h au temple protestant. Deux ensembles de
trombones monteront sur scène aux côtés de la pianiste Ségo-
lène Bonnaventure, et du tromboniste Guillaume Kuntzel :
l’ensemble de trombones et tubas du Conservatoire de Nancy et
l’ensemble de trombones du Cris. L’entrée sera libre. Le second se
déroulera vendredi 7 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes, toujours à
Sarrebourg. Le Chris’Big-Band, vrai Big-Band digne des grandes
formations jazzy, présentera un répertoire très éclectique pas-
sant des périodes swing à des rythmes plus funk, l’occasion pour
les solistes de s’exprimer pleinement. Tarifs 15 €, 10 € et 2 €.

Réservations au CRIS : tél. 03 87 23 66 96.

CULTURE à sarrebourg

Cris : deux concerts
au programme

Ségolène Bonnaventure et Guillaume Kuntzel seront sur scène
dimanche 2 avril à 17 h au temple protestant. Photo DR

Une vingtaine d’anesthé-
sies générales, une dou-
zaine de transfusions,

une dizaine de septicémies,
huit opérations, mais pas
encore 3 ans. « Yoann est un cas
très complexe », résume sa
maman, Audrey De Macedo,
habitante de Sarraltroff. « Il a
passé les six premiers mois de sa
vie à l’hôpital Hautepierre de
Strasbourg. »

Yoann est né à 34 semaines
avec une malformation congé-
nitale qui touche environ un
bébé sur 3000, l’atrésie de
l’œsophage. « Dès le lendemain
de sa naissance, il a été trans-
féré à Hautepierre. Le chirurgien
m’avait d’abord dit qu’il y en
aurait pour un mois. »

L’œsophage de Yoann est
séparé en deux et est connecté à
la trachée. « La trachée est
molle, l’estomac plus petit.
Comme on le nourrit par sonde
gastrique, il perd le réflexe de
succion… C’est très compliqué
pour manger, boire. Chaque
repas est un combat, chaque
bouchée une victoire. On essaie
de toutes les façons possibles.
Ce n’est qu’à un mois et demi
qu’il a commencé à boire. Il a vu
sa cousine au biberon et ça l’a
débloqué. »

Enfants extraordinaires

Le petit bonhomme a malheu-
reusement connu de nombreu-
ses complications chirurgicales.

« Elles ont provoqué beau-
coup de réunions et d’interroga-
tions parmi les spécialistes. »
Abcès entre le cœur et le pou-
mon, septicémie à cause des
cathéters, brûlure de la tra-
chée…

Aujourd’hui Yoann va mieux.
Il aura encore une gastroscopie
de contrôle le mois prochain et
Audrey espère que le plus dur
est derrière eux.

Pendant tout ce temps, cette
courageuse maman a pu s’infor-
mer sur cette maladie rare grâce
à l’Association française de
l’atrésie de l’œsophage (AFAO).
Elle se veut pionnière dans le

domaine de la recherche sur les
maladies rares de l’œsophage.
Elle brise l’ isolement des
familles de malades et soutien
la recherche en chirurgie viscé-
rale pour améliorer la prise en
charge de la malformation.

En dix ans, l’association a
versé 130 000 € à la recherche.

« Comme Yoann va mieux, je
veux m’impliquer dans l’asso-

ciation. Pour la troisième année,
elle organise une campagne de
dons jusqu’au 29 avril. L’argent
est utilisé pour la recherche. Une
nouvelle piste pour la recons-
truction de l’œsophage utilisera
des cellules-souches. »

Audrey, un peu intimidée au
début, a donc démarché des
boulangeries, pâtisseries et con-
fiseries de Sarrebourg, Nider-

viller et Lixheim pour déposer
des tirelires. « Les artisans ont
pris le temps de m’écouter, j’ai
eu un bon accueil. »

Les tirelires sont facilement
reconnaissables, avec leur slo-
gan « Pour des enfants extraor-
dinaires ». Une accroche méri-
tée.

www.afao.asso.fr

SOLIDARITÉ dans les boulangeries, pâtisseries, confiseries

Enfants malades : avancer 
grâce à de petits gestes
Quelques pièces, voire plus, aideront la recherche pour une maladie orpheline, l’atrésie de l’œsophage. Audrey, 
maman du petit Yoann, touché par cette maladie, relaie la collecte dans certains commerces du secteur.

La plupart des boulangers pâtissiers de Sarrebourg, Niderviller et Lixheim, et un chocolatier, ont volontiers accepté les tirelires 
pour ces « enfants extraordinaires ». Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg

Baby Boss. — À 17 h 45 et 
à 20 h.

Gangsterdam. — (avertisse-
ment sur certaines scènes).
À 20 h 15.

Ghost in the Shell (3D et 
2D). — À 20 h.

Patients. — À 17 h 30.
La Belle et la Bête. — À 

19 h 45.
Kong : Skull Island. — À 

20 h 15.
L’Embarras du choix. — À 

17 h 30.
Noces. — À 17 h 30

Moonlight. — (en version 
originale sous-titrée). À 
17 h 30.

Reis. — (biopic en version 
originale sous-titrée).

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Citoyen d’Honneur. — À 

20 h 30 (en version origi-
nale sous-titrée).

Renseignements : Ciné 
Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

La belle et la bête, un film
de Bill Condon. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-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@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.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 : lrlchateausa-
lins@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

LE BLASON DU JOUR
Juvelize

"D’azur à la
crosse con-

tournée d’or
mise en pal,

à l’église
d’argent

brochant".
Ce blason
est inspiré

du nom de la
localité (en

latin Ger-
mani ecclé-

sia) : une
église et la

crosse de
saint Ger-
main, évê-

que.

*Photo DR

Nous ne pouvons pas
réduire l’enseignement à
des chiffres ! Ça devrait

être d’abord une question de bien-
être. L’école ne devrait pas être
rentable ! » Anasthasia Lambour,
présidente de l’association des
parents d’élèves « Les Trois
Crayons », ne décolérait pas, ce
mercredi matin, devant l’école de
Brouderdorff.

À la rentrée, la carte scolaire a
prévu la fermeture d’une classe
de CM1, pour des effectifs jugés
insuffisants (lire aussi RL du
2 mars). À ses côtés, une ving-
taine de parents s’étaient mobili-
sés. Le village, du regroupement
pédagogique avec Plaine-De-
Walsch et Schneckenbusch, n’est
pas le seul concerné par cette
fermeture. En Moselle-Sud, des
écoles d’Abreschviller, Bassing,
Buhl-Lorraine, Dieuze (G.-Char-
pentier), Erstroff, Francaltroff,
Henridorff, Niderviller, Sarre-
bourg (Les Vosges et Winkehof)
et Vic-sur-Seille (Le Cloître) ver-
ront une de leurs classes fermer à
la rentrée 2017.

En septembre CP-CE1-CE2 con-
fondus compteront 86 enfants.

Soit un manque de 15 élèves pour
maintenir une classe. « Nous
allons attendre la fin des inscrip-
tions, en juin, en espérant des
petits en plus, pour insister sur
notre demande de maintien. D’ici
quelques jours, nous enverrons
notre pétition à l’inspecteur
d’académie. »

Si la fermeture se confirmait,
un regroupement de deux classes
serait effectué : soit CP-CE1, soit

CE1-CE2.
Anasthasia Lambour garde les

pieds sur terre. « Les enfants sont
notre avenir, mais l’Éducation est
dans une logique économique.
Peu importe l’issue du combat,
nous nous battrons jusqu’au bout.
Ils verront notre détermination. »

Une leçon de vie

La fermeture d’une classe, puis-

qu’elle n’entraîne pas la suppres-
sion d’une école, ne nécessite
donc pas de décision du conseil
municipal.

Présent ce mercredi lors de la
manifestation, accompagné
d’une forte, voire improbable
mobilisation de gendarmes, le
premier adjoint François Klock
n’a pas souhaité faire de déclara-
tion, jugeant que dans ce dossier,
il « en avait assez fait ». Les mai-

res des autres communes du
regroupement ne s’étaient pas
déplacés.

À l’issue de cette manifesta-
tion, les enfants présents auront
au moins pu retenir cette belle
leçon énoncée par la présidente
des parents d’élèves : « Quand
une cause est juste, il faut appren-
dre à se battre. Ce sera un exem-
ple pour les enfants, qu’ils puis-
sent se défendre plus tard. »

ÉDUCATION manifestation à brouderdorff

« L’école ne devrait 
pas être rentable ! »
Manifestation dans le calme devant l’école de Brouderdorff. À la rentrée, une classe de CM1 devrait être 
fermée. Les parents d’élèves sont décidés à se battre jusqu’au bout, pour défendre la qualité de l’éducation.

Des parents d’élèves de Brouderdorff étaient réunis mercredi matin pour protester contre la fermeture d’une classe de CM1. Photo RL

Les armes ne sont pas des
jouets, même quand celles-ci
tirent des billes en plastique. Ce
n’est pas pour rien que les prati-
quants « d’airsoft » portent 
casques et protections diver-
ses.

Et jusqu’à présent, les Sarre-
bourgeois pouvaient se balader
tranquillement sans cet attirail.

Lundi dernier, vers 18 h 30,
des consommateurs d’un bar
situé à proximité de la place du
Marché et de l’église ont signalé
à la police des tirs à leur encon-
tre.

Ces personnes n’ont pas été
blessées mais des dégâts
mineurs étaient à signaler sur la
porte de l’établissement.

Une quadragénaire se ren-
dant à l’église, touchée à
l’épaule dans le même créneau
horaire, gardera une petite bles-
sure, cer tif icat médical à
l’appui.

N’est pas sniper qui veut. Les
consommateurs du bar ont
repéré une fenêtre d’où sont
partis les tirs. Sur place, la

police a trouvé dans l’apparte-
ment suspecté une carabine sur
trépied avec lunette de visée,
ainsi qu’un pistolet, le tout en
air soft.

Dans un premier temps, ces
armes sont confisquées et les
deux jeunes gens, l’un de 22
ans, l’autre de 19 ans, ont été
convoqués le lendemain matin
au commissariat.

Le jour dit, ils ont nié les faits.
Les réponses n’ont pas eu
l’heur de plaire aux interroga-
teurs qui les ont placés en garde
à vue.

Une perquisition a été entre-
prise et deux autres armes air-
soft ont été découvertes : un
fusil-mitrailleur et une carabine
automatique.

Hier matin, ils ont été emme-
nés sous escorte au tribunal de
Metz pour être entendus en
comparution immédiate.

Cette façon dangereuse de se
comporter pourrait être lourde-
ment sanctionnée, d’autant
plus pour l’aîné de ce duo, déjà
bien connu de la justice.

sarrebourg

Snipers ratés : 
le pire évité

Un important incendie s’est
déclaré dans un hangar agri-
cole, hier soir à Bermering, au
lieu-dit Le Chapeau. Peu avant
19 h, l’alerte a été donnée.
Une épaisse fumée noire
s’élève et est visible depuis les
communes alentour.

À leur arrivée sur les lieux,
les pompiers ont découvert un
bâtiment en proie aux flam-

mes. À l’intérieur, le local était
rempli de fourrage. Les bottes
ont pris feu et les flammes se
sont propagées à la structure.

Un gros dispositif de secours
a été déployé sur place. Les
soldats du feu de Morhange,
Faulquemont, Dieuze et Châ-
teau-Salins sont intervenus
pour éteindre l’incendie pen-
dant plus d’une heure.

FAITS DIVERS à bermering

À l’intérieur du hangar se trouvait du fourrage qui a entièrement
brûlé, détruisant aussi le bâtiment. Photo DR

Bâtiment agricole 
détruit par les flammes
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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.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : Fermée, 13

r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc

Chagall) : de 14 h à 18 h, de
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
( t é l .  0 3  8 7  0 8  0 8  6 8 ) .
(Fermeture de la chapelle à
17 h)

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14 h à 19 h 30, chemin
d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

Réunions, colloques
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 Stammtisch.
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.

AUJOURD’HUI

JEUDI 6 AVRIL

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Danses latines. Atelier propo-
sée par l'association Rythme
danse et détente. Cours sur 12
séances,  de mambo, salsa
cubaine, Bachata et Kizomba.
Ateliers du dimanche débutants
rock et danses de bal program-
més. Jusqu'au vendredi 30 juin.
De 20 h à 21 h 30 au centre socio
culturel.  Tél. 06 86 73 88 35.  

DANS 1 SEMAINE

Concert, musique

 Concert de chorales. Organisé
par l'association Saint-Vincent de
Paul en faveur des plus démunis.
Contact: Evelyne Le-Cudenec 06
34 46 64 01. À 20 h 30 à l’ église.
Participation libre.  Tél.  03 87 03
66 71.  

Permanences, ouvertures 
et fermetures habituelles

 Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 14 h à 17 h.
 

Réunions, colloques
 Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes Ma
Liberté organise une réunion  à 20
h 30, au premier étage de la salle
Saint-François, 6, rue Kuchly (à
côté du presbytère catholique).   

Spectacles, théâtre
  «Monsieur Nounou». Vaude-

ville de Feydeau proposé par la
municipalité avec l'animateur et
humoriste Tex. À 20 h 30  à l’
Espace Le lorrain.  25 €. 20 €
groupes et 15 € pour les deman-
deurs d'emploi et les  étudiants /
scolaires.  Tél.  03 87 03 05 06. 

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 

Vaut- i l  mieux un site
potentiellement inonda-
ble, ou un site inondé

régulièrement ? À cette ques-
tion, le commissaire-enquêteur
en charge de l’enquête publique
sur le déménagement du camp
de gens de voyage de la route de
Sarraltroff a répondu : aucun des
deux. Il faut un autre site, qui ne
pourra jamais être inondé.

Ce site, pourtant, la Ville pen-
sait l’avoir trouvé de l’autre côté
de la route, juste à côté du
crématorium. « La Bièvre passe
à proximité, reconnaît Camille
Zieger, premier adjoint au maire.
Et sur une cartographie des
crues, il est indiqué qu’il y a un
risque d’inondation. Toute la
zone est classée ainsi : pourtant,
rien n’a par exemple bloqué la
construct ion du crémato-
rium… »

Bien que l’eau n’ait jamais
envahi cet endroit, l’État a suivi
les remarques du commissaire-
enquêteur et demandé à la
municipalité de trouver un autre
terrain, loin des risques d’inon-
dations. « Depuis décembre,
nous cherchons ,  poursui t
Camille Zieger. Mais c’est com-
pliqué, car il faut qu’il soit assez
grand, dans le même quartier, et
qu’il appartienne à la Ville. »

Pour l’heure, toutes les pistes
explorées par les services muni-
cipaux se sont avérées sans
issue. Mais la Ville ne veut pas
laisser tomber : « Nous avons la
volonté de transférer ce camp »,
assure Camille Zieger.

Risques sanitaires…
et routiers

Une démarche qui répond à
une urgence sanitaire. Actuelle-
ment, la cinquantaine d’habi-
tants du camp vit dans des con-
ditions indignes de 2017. Face
au caractère prioritaire du projet,
la municipalité avait inscrit ce
déménagement de l’autre côté
de la route dans son débat
d’orientation budgétaire l’an
dernier. « Nous avons aussi
lancé les démarches pour obtenir
des subventionnements de l’État,
poursuit le premier adjoint. Elles
sont restées lettre morte, alors
qu’elles concernent le projet de
déménagement en général, et
pas sur ce site en particulier. »

Il serait pourtant bon que la
situation ne dure pas trop.
Avant, par exemple, qu’un
drame arrive. « Sortir de la petite
route qui mène au camp est très
dangereux, rappelle un habitant.
Et, sur au moins 50 mètres, nous

sommes obligés de marcher sur
la route pour aller à Sarre-
bourg. » Le tronçon a été placé, à
la demande de la Ville, à 70 km/
h. Mais les automobilistes ont
parfois du mal à s’y plier…

Les habitants doivent aussi
faire face à des conditions
d’hébergement particulièrement
difficiles. Le terrain, coincé en

contrebas de la voie SNCF et de
la route de Sarraltroff, devient
une vraie pataugeoire à chaque
montée des eaux de la Sarre et
de la Bièvre, parfois plusieurs
fois par an. L’aspect sanitaire est
tout aussi déplorable.

Dans son projet de déménage-
ment près du crématorium, la
Ville voulait doter ces habitants

d’équipements similaires à ceux
de Cap-Ouest : des emplace-
ments bitumés pour ne plus
patauger dans la boue, des sani-
taires aux normes, un réseau
électrique et d’alimentation en
eau fiable et sécurisé…

Les travaux, budgétisés l’an
dernier, auraient sans doute déjà
débutés.

SOCIÉTÉ route de sarraltroff

Camp de sédentarisés :
le déménagement bloqué
Depuis un an, la Ville travaille sur le projet de déménagement du camp de gens de voyage sédentarisés
de la route de Sarraltroff. Mais le nouveau site retenu pour les sortir de la précarité a été retoqué par l’État.

En contrebas de la route de Sarraltroff, les habitants du camp de sédentarisés vivent dans 
des conditions sanitaires déplorables. La Ville avait prévu un autre emplacement plus adapté, 

mais le projet a été bloqué par l’État. Photo Laurent MAMI

Ce dimanche, le club « Tout
azimut » de Fameck organise
sur les hauteurs de Sarrebourg
(forêt du Herrenwald) une 
épreuve de course d’orienta-
tion à l’attention des licenciés
lorrains et alsaciens, mais
aussi pour les novices non
licenciés.

Le bon déroulement de la
journée sera assuré par une
"pointure" locale : Jean-Marc
Discher, professeur d’éduca-
tion physique au collège de
Hartzviller, et coureur de trail
émérite reconverti désormais
à la course d’orientation.

Depuis quelques années, la
pratique de ce sport s’est
développée au sein du collège
de la vallée de la Bièvre qui

enregistre de bons résultats
scolaires au niveau régional
voire national. De nombreux
élèves, passés par l’établisse-
ment, pratiquent désormais la
course d’orientation en club.

Cette épreuve est ouverte
aux spécialistes de la disci-
pline qui évolueront sur trois
circuits potentiels : 2 km
(pour les débutants), 4 et
6 km pour les plus aguerris.

L’accueil se fera dès 9 h 30
(route de Dolving), tandis que
les épreuves débuteront à
10 h.

Course d’orientation

Pour participer, il suffit de
venir au point d’accueil ce

dimanche. Une carte spécifi-
que avec les balises à décou-
vrir, une boussole pour indi-
quer les directions et un doigt
électronique pour valider le
parcours seront mis à disposi-
tion des coureurs. Histoire de
ne pas perdre le nord.

À noter qu’une petite con-
tribution (4 €) sera demandée
lors de l’inscription à cette
course qui représente une
occasion unique de découvrir
la discipline et de prendre un
grand bol d’air.

Inscription pour 
la course d’orientation
du 2 avril auprès 
de Jean-Marc Discher, 
tél. 06 36 64 83 43.

SPORT à la forêt du herenwald

Oserez-vous essayer 
la course d’orientation ?

Romain Discher a découvert la course d’orientation 
au collège de Hartzviller. Photo RL

Quels sont les objectifs
de la Société histoire
et d’archéologie de
Lorraine (Shal) à Sar-

rebourg ?
Roland KLEINE, président

de la Shal, section de Sarre-
bourg. : « C’est une société
d’Histoire et ne fait donc plus
d’archéologie. Nous souhai-
tons faire mieux connaître le
Pays de Sarrebourg, pour
l’aimer davantage, et consti-
tuer une mémoire collective
écrite pour les générations pré-
sentes et futures. Nous avons
220 adhérents. Parmi nos mis-
sions, nous comptons l’édi-
tion, puisque nous publions en
moyenne deux livres par an.
Nous proposons une quaran-
taine d’ouvrages disponibles.
La transmission de savoirs his-
toriques est également au cœur
de nos activités, lors de confé-
rences annuelles (huit par an
en moyenne) sur des sujets
locaux à nationaux. »

Quels ont été les temps
forts de l’année écoulée ?

« Nos conférences rempor-
tent chaque fois un succès.
Une moyenne de 120 person-
nes se déplacent. Parmi les huit
conférences de 2016, ont été
abordés les photographes sar-
r e b o u r g e o i s  p e n d a n t
l’Annexion (150 personnes),
les colons picards dans la

région de Sarrebourg à la fin du
XVIIe siècle ou encore des faits
marquants de l’histoire de
Phalsbourg. Nous avons publié
Incorporé(e)s de force : des des-
tins brisés de Jean Achereiner
et à la fin de l’année Le Cente-
naire du rattachement de la
Lorraine à la France de Paul

Kittel. Pour notre sor tie
annuelle, nous avons décou-
vert la cave de Cleebourg puis
visité le centre historique de
Wissembourg en Alsace du
Nord. »

Quelles sont les manifes-
tations prévues pour 2017 ?

« Nous publierons en fin

d’année un ouvrage sur les
anabaptistes de la région de
Sarrebourg. Deux monogra-
phies de villages, Arzviller et
Hultehouse, sont program-
mées. Nous participerons à
deux salons du livre, à Vasper-
viller et Phalsbourg. Nous
organisons des portes ouvertes

communes avec les Amis du
vieux Sarrebourg, le 17 juin.
Nous visiterons le champ de
bataille de Verdun et sa cita-
delle souterraine. Notre pro-
chaine conférence, le 10 avril,
portera sur les bâtisseurs tyro-
liens en Alsace-Lorraine sous
l’Ancien Régime. »

ASSOCIATION assemblée générale de la shal

Des passeurs de mémoire 
qui font bouger leur temps
On peut s’intéresser au passé mais être tourné vers l’avenir. Publications d’ouvrages, conférences trouvant 
toujours son public, la Société histoire et d’archéologie de Lorraine, à Sarrebourg, dresse un bilan très dynamique.

La Shal de Sarrebourg publie en moyenne deux ouvrages par an. 
Ses conférences trouvent toujours leur public. Photo RL

Hier, les services de la Ville ont suspendu 200 parapluies
multicolores dans la Grand’Rue et les rues adjacentes. « On
voulait mettre Sarrebourg aux couleurs de Chagall, et
le parapluie est très à la mode », raconte Florence Schaal,
en charge de l’animation pour "Sarrebourg cœur de ville".
Cette initiative restera en place jusqu’en août prochain.

ANIMATIONS centre-ville

Une pluie de 
parapluies arc-en-ciel

Photo RL

JEUDI 27 AVRIL

Sports, sports de loisirs
Open de tennis de Sarrebourg.

8e édition organisée par le Lawn
tennis club de Sarrebourg. Open
seniors H/F (de NC à 0) du 01 au
29 avril 2017, ainsi qu’un tournoi
+35 H/F et +45 H de NC à 15/1.
Jusqu'au samedi 29 avril.  De 8 h
à 23 h.  Zone de loisirs.16 €. Tél.
06 60 68 62 06.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Danses latines. Atelier propo-
sée par l'association Rythme
danse et détente. Cours sur 12
séances,  de mambo, salsa
cubaine, Bachata et Kizomba.
Ateliers du dimanche débutants
rock et danses de bal également
programmés. Jusqu'au vendredi
30 juin.  De 20 h à 21 h 30 au
centre socio culturel.  Tél. 06 86
73 88 35.  

DANS 1 MOIS

Les interventions des pompiers
Mercredi 29 mars

3 h 09 : VSM (véhicule de secours médical) pour une
détresse vitale à domicile à Trois-Maisons.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Don du sang

Zilling. Collecte de sang de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Sont aussi invités les don-
neurs de Wintersbourg, Mittel-
bronn, Waltembourg, Bours-
cheid, Saint-Jean-Kourtzerode
et Henridorff.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique". Tous
les jours de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h à la Maisons des
Rochers. 2,50 €. Gratuit pour
les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie avec un
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 dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnée, balade
P h a l s b o u r g .  R o c h e r s

méconnus autour de Harreberg
et Hommert. Randonnée à la
journée et repas tiré du sac.
Covoiturage jusqu’à Hommert.
Distance : 15 km - dénivelé :
400 m - durée : 4 h 30 de
marche - difficulté : 2. Bonnes
c h a u s s u r e s  e t  b â t o n s
c o n s e i l l é s .  P o u r  t o u t
renseignement : J.P. Brucker
Tél. 03 88 70 63 07. Départ à
8 h 30 place d’Armes devant la
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.

AUJOURD’HUI

Réunion

Mittelbronn. Une Rose Un
Espoir, réunion d’information
organisée par les organisateurs
de Une rose, un espoir pour la
mise en place de l’opération
qui se déroulera les 29 et
30 avril pour la première fois
sur Mittelbronn et ses envi-
rons. À 19 h 30 en mairie. Gra-
tuit. Tél. 06 14 30 15 00.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Contes musi-
caux. Soirée dédiée aux Contes
de Grimm : « Les musiciens de
la ville Brême » et « Les sou-
liers au bal usés » racontés par
la comédienne Caroline Ferry
de la compagnie du Théâtre de
l’envol bien connu pour ses
talents de conteuse émérite. À
20 h en l’église protestante.
Gratuit. Tél. 06 08 36 42 55.

Saverne. Évangile selon
Saint Luc par Samir Siad à 20 h
en l’église Notre Dame de la
Nativité. Participation libre.

DEMAIN

JEUDI 6 AVRIL

Exposition
Saverne. Exposition de Fran-

cis Hallé proposée par l’associa-
tion le Bonheur est dans le Pré.
(gratuit les 1eret 2 avril). Jus-
qu’au dimanche 30 avril au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 63 95.

Marché, brocante

Saverne. Zone de gratuité. Le
SEL duo et du bas sera présent
sur le marché pour la tenue du
pavillon du développement
durable de la ville de Saverne. Il
sera proposé une zone de gra-
tuité ainsi qu’un petit-déjeuner
partagé (chacun apporte quel-
que chose à grignoter et/ou à
boire).

De 8 h à 12 h place du Géné-
r a l  d e  G a u l l e .
Tél. 06 85 88 01 21.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 27 AVRIL

Exposition
Saverne. Les créations d’Anny. Exposition de peintures du 18

au 27 avril à l’office de tourisme. Gratuit. Tél. 03 88 91 80 47.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS 1 MOIS

DABO
Assemblée générale
du district 2
Le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller convie ses mar-
cheurs à participer à l’assem-
blée générale du district II. 
Inscription préalable à l’Office 
de tourisme de Sarrebourg 
(03 87 03 11 82).
> Samedi 1er avril à 8 h 45 à la 
salle des fêtes de Hellert.

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.

LIXHEIM
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Brouviller, 
Fleisheim, Hérange, Bicken-
holtz et Vieux-Lixheim.
> Vendredi 7 avril de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale.

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.
> Tél. 03 87 24 40 00.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois.
Tél. 03 87 24 27 68.

 BLOC-NOTES

Excellence

En excellence, ce fut une vic-
toire sans difficultés du leader
Hangviller 1 contre Hellert 1
(9-1). Difficile pour Haut-Clo-
cher 1 qui a mal débuté contre
Hesse/Imling 1 mais cette der-
nière s’est écroulée lors des qua-
tre derniers matches (6-4).
Saint- Jean 1 a tenu à sa
deuxième place, et Voyer avec
Déom et Fischer en ont subi les
dégâts 1 (7-3). Phalsbourg 1 a
atomisé Saint-Louis 1 (9-1).

Classement : 1er Hangviller 1
(15 points), 2e Saint-Jean 1 (13
points).

Honneur
Brouviller 1 a sauvé le match

nul grâce à Paul Dieudonné Dru-
lingen 1 qui a mené au score
mais a laissé échapper la victoire
lors des deux derniers matches
(5-5). Saint-Jean 2 a été étouffée
par les Bichet, Kuntz et Jédar de
Hesse/Imling 2 (1-9). Buhl 1 a
été dominé par Guntzviller 1 où
Francis Junker a fait le plein
(2-8). Phalsbourg 2 a aban-
donné un point à Troisfontaines
1 (5-5)

Classement :  1 e r  Hesse/
Iml ing  2  (15 points) ,  2 e

Guntzviller 1 (10 points).

Promotion A
Le duo Rufenacht, Junker de

Guntzviller 2 a été dominé par
les Daub, Littner, Reimel de
Haut-Clocher 2 (4-6). Le duo de
Hangviller 2 a été dominé par le
quatuor de Hellert 2 (3-7).
Défaite de Hesse/Imling 4 contre

Vieux-Lixheim 1 plus expéri-
menté (4-6). Voyer 3 a étrillé par
Oberstinzel 1 (1-9).

Classement : 1er Haut-Clo-
cher 2 (14 points), 2e Hellert 2
(13 points).

Promotion B
Haut-Clocher 3 a été en diffi-

cultée contre les filles de Brou-
viller 2 (6-4). Hangviller 3 a arra-
ché la victoire contre Hellert 3
pourtant plus expérimenté
(6-4). Pas de suspens pour
Hesse/qui a battu Troisfontaines
2 (7-3). Le leader Voyer 2 n’a pas
tremblé face à Saint-Louis 2
décevant (8-2).

Classement : 1er Voyer 2 (13
points), 2e Hesse/Imling 3 (13
points).

Division 1A
Hellert 4, avec Joël Gies et

Grosjean, a assuré contre Drulin-
gen 2 (6-4). Oberstinzel 2 a été
forcé au match nul contre Haut-
Clocher 4, le vétéran Gilbert Lit-
tner est toujours le meilleur
(5-5). En gagnant les deux der-
niers matches, Wagenheim et
Firtion ont sauvé Troisfontaines
4 contre Oermingen 2 (5-5). Pas
si facile pour le quatuor de
Vieux-Lixheim 2 contre le duo
de Phalsbourg 3 (6-4).

Classement : 1er Phalsbourg
3 (13 points), 2e Vieux-Lixheim
2 (12 points).

Division 1B
Mireille Dieudonné a assuré la

victoire lors du dernier match, et
Brouviller 3 a renvoyé les Alsa-
ciens de Keskastel 1 avec une

petite défaite (6-4). Oberstinzel
3 avait plus fort en face d’eux,
Guntzviller 3 avec un Wurth au
sommet a repassé la Sarre avec
une belle victoire (4-6). Oermin-
gen 1 n’a pas réussi à maîtriser
une excellente équipe de Saint-
Louis 3 (2-8). Troisfontaines 3 a
laissé des plumes contre Phals-
bourg 4 (3-7).

Classement : 1er Saint-Louis 3
(14 points), 2e Guntzviller 3 (12
points).

Division 2A
Nisse absent et malgré les

trois victoires d’Anthony, le duo
de Guntzviller 5 a été dominé
par Hesse/Imling 5 (3-7). Han-
gviller 5 a été contraint et forcé
au match nul contre Oberstinzel
4 (5-5). Troisfontaines 5 était
trop pour fort pour Aline Heim et

sa fille Aurianne et Phalsbourg 8
est rentrée bredouille (7-3). Vic-
toire facile pour Phalsbourg 5
contre Saint-Jean 3 (8-2).

Classement : 1 e r  Hesse/
Imling 5 (13 points), 2e Phals-
bourg 5 (11 points).

Division 2B
La jeune équipe de Guntzviller

6, même avec Michael Deroche,
a subi une cinglante défaite con-
tre Drulingen 3 (1-9). Mais
Guntzviller 4, avec les Gast,
Nouvier et Clément n’a pas fait
de détail contre Hangviller 4
(9-1). Heureusement que Kurtz
était présent pour sauver Saint-
Louis 4 contre le duo de Phals-
bourg 6 (6-4). Voyer 4 avait en
face les brillantes demoiselles
Catherine, Anne-Caroline, et
Mélanie de Phalsbourg 7 (4-6).

Classement : 1er Guntzviller
4 (13 points), 2e Hangviller 4 (12
points).

Division 3A
Haut-Clocher 5 - Drulingen 4

(3-7). Hellert 5 - Guntzviller 7
(9-1). Hesse/Imling 6 - Troisfon-
taines 6 (3-7). Vieux-Lixheim 3 -
Phalsbourg 9 (9-1).

Classement : 1er Vieux-Lix-
heim 3 (15 points), 2e Drulingen
4 (13 points).

Espoirs 1
Troisfontaines 2 - Guntzviller

2 (5-0). Saint-Jean 1 - Troisfon-
taines 3 (4-1). Drulingen 2 -
Guntzviller 1 (2-3). Drulingen 1
- Troisfontaines 1 (2-3).

Classement : 1er Troisfontai-
nes 1 (15 points), 2e Drulingen 1
(13 points).

SPORT tennis de table union-jeanne-la-lorraine

Une dernière journée 
décisive pour les pongistes
Hangviller A, dans le championnat de tennis de table Union-Jeanne-la-Lorraine, caracole en tête à deux 
journées de la fin. Saint-Jean 1 et Phalsbourg 1 sont toujours en course. La dernière journée sera décisive.

De gauche à droite : Patrice Otter, Nicolas Dettwiller, Bernard Schlosser est le trio de l’équipe 
de Drulingen 3 en Division 2B.  Photo RL.

Bienvenue à Eva
Nous apprenons la nais-

sance d’Eva, à Saverne, au
grand bonheur de sa maman
Mélanie Leclere et de son
papa Steve Dillenschneider,
ainsi que de son frère Ethan,
domiciliés à Hellert.

Nos  fé l i c i t a t ions  aux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Eva.

Football : un nul 
et des regrets

Face à Brouviller, les footbal-
leurs locaux et coéquipiers de
Laurent Fogel, bien en place
défensivement, sont repartis
avec un point de leur déplace-
ment (0-0). Cependant, au
final, au vu des occasions man-
quées, c’est un match nul qui
laisse un goût de frustration
pour les joueurs de Gregory
Meyer.

Les seniors B ont ramené un
bon point de Danne-et-Quatre-
Vents (2-2) avec des buts de
Thibauld Schwaller et Benjamin
Anstett.

Les seniors C ont été défaits à
domicile par Brouderdorff (0-5).

Ce week-end
Dimanche, l’équipe fanion se

déplace à Walscheid à 15 h.
L’équipe B accueille Imling-Bé-
bing à 15 h. L’équipe C se
déplace à Henridorff à10 h.

DABO

Parents et grands-parents ont assisté en nombre à la fête de l’école du P’tit Sentier d’Arzviller-Guntzviller qui s’est déroulée dans la commune
d’Arzviller. La classe maternelle de Sandrine Engel, sur le thème de la ferme, a interprété le rock and roll des gallinacés et une danse créole. La
grande section et le cours préparatoire de Caroline Stenger ont exécuté, munis de foulards, une valse et une danse folk. Le cours élémentaire de
Claire Gangloff a illustré le thème de l’eau avec un chant et une danse en allemand. Les élèves de la classe du cours moyen de Patrick Bailliet ont
représenté la comédie musicale de Bob le Sax qui s’inspire du jazz. Élèves et enseignants ont fourni un spectacle très réussi et très applaudi.

VIE SCOLAIRE arzviller-guntzviller

Salle comble pour la fête de l’école

Photo RL

Le Cotylédon, café culturel
associatif, a organisé un nou-
veau concert en ces murs. Il a
accueilli Solaris Great Confu-
sion. Confusion, c’est peu
dire ! Il est vrai qu’à l’écoute,
on a du mal à placer le groupe
dans un genre musical précis
entre country, pop ou folk.
Stephan Nieser le chanteur
strasbourgeois précise : « Ce
qu’on chante s’inscrit dans
l’indie folk. Une musique amé-
ricaine dans laquelle on peut
inscrire Bill Callahan que nous
apprécions énormément. »

Le groupe venu de Stras-
bourg tient a remercié le Café
associatif de l’avoir chaleureu-
sement convié à jouer. Le tout
par l’intermédiaire d’Antoine 
Villard, membre de l’associa-
tion des Blettes sauvages qui
fait lui-même partie d’un
groupe qui se produit à Stras-
bourg.

Séduit, le public s’assoit,
écoute Solaris Great Confu-

sion. Le temps semble suspen-
dre son cours sous les incanta-
tions de la voix de Stephan

Nieser, sublimée par les vibra-
tions des cordes d’un violon-
celle et d’une guitare électrique

qui bercent l’initié comme elles
bercent le profane. « S’ajoutent
parfois à la guitare et au vio-

loncelle, une basse, une batte-
rie ou encore un accordéon. Ce
soir, les seuls violoncelles et
guitare électrique permettent
un concert plus intimiste, pro-
che du public », commente
Stephan Nieser.

Some are Flies, premier
album de Solaris Great Confu-
sion, est sorti fin septem-
bre dernier sur les labels Rival
Colonia et Mediapop Records.

Le Cotylédon, véritable pépi-
nière de talents de la Pépinière
des braves, n’a de cesse de
servir une programmation plu-
raliste et de bon goût. Le public
le lui rend bien car force est de
constater que le bar ne désem-
plit pas à chacun des concerts
qu’il organise. Le Cotylédon
aurait-il trouvé la recette du
succès ?

Café culturel associatif 
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.
fr

PHALSBOURG

Le Cotylédon : un talent certain 
pour promouvoir des talents !

Solaris Great Confusion a fait une démonstration de sa musique indie folk. À découvrir absolument !
Photo RL.

Union Sportive : 
faux pas interdit

Il est des rencontres où la
logique voudrait que les
joueurs locaux maîtrisent
sans encombre leur sujet et ne
se contentent même pas d’un
nul. Ce devrait être le cas ce
dimanche où les deux équipes
ludoviciennes jouent à domi-
cile.

La formation A, en 3e divi-
sion, actuellement 6e avec
douze points, recevra l’équipe
de Walscheid, 7e avec onze
points. À l’aller, l’adversaire
l’avait emporté chez lui par 3
buts à 1. D’où péril en la
demeure.

La formation B, en 4e divi-
sion, 5e avec seize points,
recevra Lorquin, 7e avec neuf
points. Là aussi Lorquin avait
gagné à l’aller chez lui par 3
buts à 1. À Saint-Louis donc
de renverser la vapeur.

SAINT-LOUIS

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Bienvenue à Lise
Nous apprenons la nais-

sance de Lise à Saverne. Elle
fait la joie de sa maman Marie-
Cécile Graff, de son papa
Christopher Mazzacavallo et
de sa sœur Lara, domiciliés à
Dabo.

Nos  fé l i c i t a t ions  aux
parents et tous nos vœux de
prospérité à la petite Lise.
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Nouvelle sortie pour les élèves
du regroupement scolaire afin de
poursuivre le projet pédagogique
consacré à la nature et sa décou-
verte. L’agent local de l’Office
national des forêts (ONF),
Gérard Lhussier a accueilli une
trentaine de jeunes dans la forêt
communale.

Tour à tour, les explications
pour la plantation ont été don-
nées. Notamment pour trouver
le bon emplacement, creuser un
trou assez grand, poser l’arbre en
faisant attention aux racines,
tasser correctement la terre. Rien
n’a été laissé au hasard afin que
l’ensemble des arbres fourni gra-
cieusement par un pépiniériste
se sentent bien et démarrent leur
vie dans les meilleures condi-
tions.

Deuxième étape : 
reconnaître les essences

L’écorce lisse ou rugueuse,
type de bourgeons en décalé ou
en face-à-face, couleur et duvet
sur les nouvelles pousses. La
deuxième étape était consacrée à

la reconnaissance des différentes
essences.

Puis, Clément Feindry, paysa-
giste élagueur, a guidé les

apprentis naturalistes. Après
avoir confectionné des nichoirs

dans l’entreprise d’ébénisterie de
Gilles Somme, quatre maisons
pour mésanges ont été fixées sur
des arbres en bordure de chemin
afin que les élèves puissent venir
constater par eux-mêmes si elles
sont habitées. Là aussi, pas ques-
tion de faire n’importe quoi !

Il faut respecter les distances
de 60 mètres minimum entre
chaque nichoir, les accrocher à la
bonne hauteur et surtout les
orienter dans la bonne direction.
Le mois de septembre est déjà
coché sur l’agenda de nos éco-
liers. En effet, les mésanges ne
nichent pas dans une habitation
qui a été occupée. Il faudra donc
revenir faire le « ménage » dans
les quatre pavillons avicoles. Les
cinq villages du regroupement
scolaire vont également avoir un
nichoir pour que les enfants
puissent voir les mésanges plus
souvent.

Après avoir pris un bon bol
d’air et fiers de leur travail, les
jeunes sont retournés à l’école
pour continuer le feuilleton sur la
forêt et préparer le prochain épi-
sode.

BELLES-FORÊTS

La forêt s’invite à l’école

Plus attentif que lors d’un exercice de maths, chacun a appris la façon de planter un arbre. Photo RL

À Deauville s’est déroulée la
phase nationale des champion-
nats de France des clubs de tir.
Ont étés qualifiés pour participer
à cette finale les meilleurs clubs
des différentes ligues françaises.
Les équipes adultes et école de
tir de Nitting se sont qualifiés
d’office à ce tour régional puis-
qu’ils se sont tous les deux clas-
sés premiers.

L’école de tir de Nitting com-
posée de Thibaut et Tristan
Charpentier et Flavie Gaspard
(un poussin, un benjamin et un
minime). Après le match de qua-
lification, l’équipe s’est classée
deuxième. Les huit clubs les
mieux placés ont alors disputé
tour à tour les huitièmes de
finale, les quarts de finale, les
demi-finales puis la finale qui
consacrera les champions de
France.

En huitième de finale, Nitting
s’es t  imposée  3 -2  cont re
Maubeuge. En quart de finale,
c’est encore Nitting qui a gagné
3-1 face à Thionville. Lors de la
demi-finale, Nitting a éliminé 
TSBE par 4-1. Enfin, la finale
devant apporter la suprême con-
sécration a opposé deux clubs
lorrains : Nitting et Briey. Après
un duel serré, Nitting l’a empor-

tée par 4 à 3 et a décroché le titre
de champion de France.

À noter que lors de la même
compétition l’année dernière,
l’école de tir avait fini seconde et
médaille d’argent.

Le mérite est revenu bien sûr
tout d’abord à ces jeunes tireurs
qui sont l’avenir de la société de
tir de Nitting, mais aussi à leurs
parents qui s’investissent énor-
mément lors des déplacements.
Des félicitations toutes particu-
lières à Maéva Moelo, Estelle 
Kryzs et Sylvie Haeckler les
entraîneurs, qui par ce titre de
champion de France, ont vu leurs
efforts et leur compétence
récompensés.

L’équipe adulte est composée
de Maéva Moelo, Claire Mom-
bert, Florence Collot, Lucas
Kryzs et Mathieu Ducellier, qui
concourrait pour la 6e année con-
sécutive en première division,
s’est classée 9e au match de qua-
lification et premier club Lorrain.
Le maintien dans cette division
d’élite est donc encore maintenu
pour la saison prochaine.

Tous les membres de la société
de tir de Nitting, et en particulier
son comité, sont très fiers de ces
résultats qui portent le club au
plus haut niveau national.

NITTING

Les jeunes de l’école de tir ont brillé une fois de plus Photo RL

L’école de tir 
championne de France

Le Klim Bim’s club a fait un
don d’une valeur de 600 € aux
Z’amis de D’Guigui, association
dont les buts sont de favoriser
la prise de conscience du grand
public au sujet de la mucovisci-
dose et d’améliorer la lutte en
faveur des patients de la région
Lorraine et Alsace (de nom-
breux patients étant suivis
médicalement sur Strasbourg).

Ce don permettra, entre
autres, l’achat de matériel de
type aérosol, nébuliseur ou
encore d’adoucir la maladie
pour les cas les plus sensibles,

en favorisant des activités ludi-
ques leur permettant de s’évader
quelque peu de cette maladie.

En soutien de l’association
Grégory-Lemarchal (AGL), les 
Z’amis de D’Guigui vont contri-
buer également à la réalisation
d’un projet de grande envergure
pour les familles et les patients.
Dans ce sens et afin de rassem-
bler des fonds pour ce projet,
une série de concerts avec Pierre
Lemarchal est organisée au
cours de cette année. L’un d’eux
aura lieu le 22 septembre à Dru-
lingen.

FÉNÉTRANGE

Un chèque de 600 € pour la lutte contre la mucoviscidose. 
a été remis par le Klim Bim’s. Photo RL

Le Klim Bim’s club 
fait un nouveau don

Frédéric Mannequin, licencié à
la section Force athlétique du
Sporting club de lutte de Lorquin,
a participé aux championnats
d’Europe de la discipline à This-
ted, au nord du Danemark.

Le jeune champion a montré la
pleine mesure de ses capacités
puisqu’il a ramené pas moins de
quatre médailles à l’issue de la
compétition. Il a décroché le
bronze au développé-couché,
l’argent au squat et la médaille

d’or au mouvement soulevé de
terre. Et le total des points ainsi
récoltés lui a permis de terminer
vice-champion d’Europe de sa
catégorie.

Ce jeune sportif fait la fierté du
président, de son entraîneur et de
tous les membres du club, mais
aussi de la commune de Lorquin
dont il est originaire. Lui-même a
remercié son entourage profes-
sionnel, sportif et familial pour
leur soutien sans faille.

LORQUIN

Frédéric Mannequin est devenu vice-champion d’Europe. Photo RL

Un médaillé au 
Sporting club de lutte

La messe pour la fête des
communautés Saint-Jean
du Val de Sarre et Saint-

Rémi de Fénétrange a été célé-
brée en l’église Sainte-Sévère
par l’abbé Patrick Muller.

Ce fut une première pour le
curé. Il a été ravi de découvrir
une église comble. La chorale,
forte d’une quarantaine de cho-
ristes, a reconstitué presque
l’ancienne cantonale de la
regrettée sœur Astride. Elle a
chanté sous la direction de
Claudine Schmitt, de Bettborn.
À l’orgue, les chantres ont été
soutenus par Monique Wil-
helm de Fénétrange.

Lors de son homélie, le prêtre
a exprimé avec malice sa joie
d’avoir croisé des joggeurs trot-
tinant au bord de la route. Il se
disait in petto : « Voilà un bon
signe : des paroissiens qui se
rendent à la messe en cou-
rant ! »

Un festin apprécié

Après la messe dominicale, la
majeure partie des fidèles s’est
rendue dans la salle des fêtes
où a œuvré l’équipe d’anima-
tion pastorale. Là encore, l’abbé
Muller a animé la fête, lardant
son discours en français de
quelques expressions de son
truculent dialecte francique du
pays de Sarreguemines.

En fin de repas, l’abbé Patrick

Muller s’est dévoué pour procé-
der au tirage de la tombola. Les
lots étaient des paniers garnis
offerts par les conseils de fabri-
que des diverses paroisses des
deux communautés.

Après le service du café et des

desserts, le prêtre s’est impro-
visé animateur. Il a exprimé de
chaleureux remerciements aux
organisateurs de la fête, les 
conseils de fabrique, les res-
ponsables des équipes d’anima-
tion locale, les choristes, orga-

nistes et dirigeants, ainsi que la
municipalité de Gosselming qui
met toujours sa salle des fêtes à
la disposition des paroisses.

Il a conclu par un appel à
participer à diverses fêtes,
manifestations et sorties en

pèlerinage. Notamment Saint-
Ulrich et Medjugorje (Bosnie-
Herzégovine) en juin, au Mont-
Sainte-Odile, le 29 juin, à
Lisieux en septembre et, sous
réserve d’inscriptions, Rome et
la Pologne plus tard.

GOSSELMING

Fête des paroisses : entre 
humour et gastronomie
Bien qu’organisée en plein carême, la fête des communautés Saint-Jean du Val de Sarre et Saint-Rémi 
de Fénétrange s’est déroulée dans une ambiance où l’humour rivalisait avec la gastronomie.

Au premier plan, la chorale interparoissiale a reconstitué presque l’ancienne cantonale de sœur Astride. Photo RL

NIDERHOFF

Les petits se déguisent
Profitant de 

la mi-carême, 
les enfants 

de l’école
maternelle, la

maîtresse et
l’aide maternelle

ont fêté carna-
val. Pour la cir-

constance et
afin que la fête
soit plus belle,

ils avaient invité
les parents.

Chacun était
déguisé pour le
spectacle dans

la cour. Trois
danses ont été

présentées, sui-
vies d’une

bataille de con-
fettis et de ser-

pentins. Parents
et enfants, s’en

sont donnés à
cœur joie. Et

pour la dernière
danse, les

parents ont par-
ticipé avec les

petits. Différents
jeux ont clos les

réjouissances
carnavalesques

à la maternelle. Photo RL

FÉNÉTRANGE. –  Nous
apprenons le décès de M. Henri
Weber, survenu le 29 mars à
Fénétrange, à l’âge de 82 ans.

Né le 29 octobre 1934 à Sarre-
bourg, le défunt avait épousé, le
26 avril 1962 à Fénétrange,
Mme née L i l iane Hutte l .
M. Weber était papa de quatre
enfants,  Henr i ,  Phi l ippe,
Corinne et Cathy. Il avait la joie
de compter quatre petits-en-
fants, Manon, Timon, Laura et
Anthony.

Menuisier retraité, ses gran-
des passions étaient la pêche et
les abeilles. Pompier volontaire
durant de nombreuses années,
il était membre des anciens
combattants.

La cérémonie aura lieu le
samedi 1er avril, à 14 h 30 au
temple de Fénétrange. Selon sa
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Henri Weber

Randonnées, balades, 
visites guidées

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. 

G r a t u i t .
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.

Réunion
Hommarting : levée au

club d’épargne, à 20 h 30 à
l’auberge Lorraine.

Vie paroissiale
Hommarting : visite des

malades et personnes âgées
par l’abbé Laurent Schirmann
et le diacre Jean-Paul Fischer.
Les personnes désirant leur
passage pour la première fois
peuvent le signaler au presby-
t è r e  d e  R é d i n g  a u
03 87 03 15 49, de 9 h 30 à
12 h.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Hommarting : assises de
l’association 1 2 3 Soleil. À
20 h. Salle Drussel.

Saint-Quirin : assises des
Amis de l’orgue Silbermann.
Ordre du jour : le bilan de la
saison passée, le programme
des activités 2017 (partenariat
avec la municipalité et la fabri-
que de Vic-sur-Seille, rési-
dence de deux ensembles de
musique baroque et poursuite
des partenariats antérieurs). À
20 h. Espace de rencontre
P i e r r e - F a c h a t .
Tél. 06 58 79 14 58.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : stage d’appren-
tissage de la peinture à l’huile
sur bois,  réalisation de
tableaux, racines organisé par
l’association Art sculpture sur
bois. Animation : Anne-Marie
Rouppert-Crouzier. Simulta-
nément, Daniel Condé par-
tage tout son savoir à la sculp-
ture sur bois. De 14 h à 18 h.
Ancienne réception camping.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

JEUDI 6 AVRIL

Don de sang
Brouderdorff : collecte

organisée par l’Association
des donneurs de sang de
Brouderdorff ; suivie d’une
collation offerte par l’Amicale.
De 17 h 30 à 20 h 30. Salle
socio-éducative. Participation
libre. Tél. 03 87 23 87 89.

Randonnées, balades, 
visites guidées

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.

Imling : La vallée des éclu-
siers, randonnée proposée par
LCD. Départ en covoiturage.
À 13 h 30. Place de la Mairie.
Gratuit. Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 SEMAINE
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Dimanche, sur les installa-
tions de l’AS Morhange, aura
lieu la finale départementale de
football du challenge U13
2016-2017 de 9 h à 17 h.

La catégorie U13 A de l’AS
Reding sera bien présente pour
cette édition. Les protégés, du
coach Manu Boudonnat, ont
terminé premiers lors de la
petite finale Montagne Sud en
remportant leurs quatre mat-
ches et devancent le FC Sarre-
bourg. Une très belle perfor-
mance  pour  ce t t e  j eune
catégorie qui bénéficie d’une
qualification amplement méri-
tée.

Pour le coach rédingeois, pas-

ser ce tour et obtenir une place
pour la Régionale serait fantas-
tique, surtout pour cette géné-
ration. Chose qui ne sera pas
facile car le plateau sera très
relevé ce dimanche.

Seront présentes : les équipes
du FC Metz, de Thionville,
Amnéville, Forbach, Merlebach,
Magny, Yutz, Veymerange,
Clouange, Metz-Devant-les-
Ponts, Neunkirch, Sarrebourg,
Behren, Novéant et Cocheren.

C’est sûr, les partenaires du
capitaine d’Alésio porteront
haut et fort les couleurs du club
et de la ville de Réding pour cet
événement. Parents et suppor-
ters sont déjà prêts.

RÉDING

Football : les U13 en finale 
départementale à Morhange

Les équipes U13 de l’Association sportive de Réding sont qualifiées pour une finale à Morhange. Photo RL

L’association Aux bonheurs de Louis a organisé une
bourse aux vêtements d’enfants qui a connu une bonne
affluence. Amis et connaissances ont ainsi manifesté
leur soutien aux parents de Louis pour les aider dans la
prise en charge de l’enfant. Environ 25 exposants ont
proposé à la vente du linge de corps et pulls, pantalons
et shorts, chaussures et pantoufles, manteaux et bon-
nets. Bref, tous les articles permettant d’habiller à
moindre coût les bébés, jeunes enfants et adolescents.
En témoignant du même coup de leur solidarité.

PLAINE-DE-WALSCH
Solidarité active 
en faveur de Louis

Photo RL

Les footballeurs de l’équipe fanion 
sont bien lancés

Les deux équipes seniors de la Montagnarde ont connu des
fortunes diverses ce week-end. Les réservistes ont subi un lourd
revers (1-7) à domicile contre Brouviller B.

L’après-midi, les joueurs de Gérald Weltz se sont rendus à
Hultehouse pour disputer une partie fort redoutée. Les locaux n’ont
jamais pu rivaliser avec les Montagnards qui ont fait parler la poudre.
Mickaël Wiss a une nouvelle fois démontré son habileté devant les
buts adverses en inscrivant un triplé. Le très prometteur Bastien
Teusch a réalisé un joli doublé tandis que Baptiste Christophe avait
ouvert le score. Résultat : 6-0 pour Walscheid qui vogue dorénavant
en haut du tableau, malgré plusieurs rencontres en retard.

Ce week-end
Dimanche, les réservistes se rendront à Saint-Louis à 10 h pour se

refaire une santé face à un adversaire direct.
L’équipe première, toujours invaincue, recevra son homologue de

Schaeferhof-Dabo avec l’ambition de continuer dans la même
dynamique. Début de la rencontre à 15 h à la Traubach.

WALSCHEID

Les membres de l’ONG
(Organisation non gouver-
nementale) Avenir du pays

Bona, se sont réunis en assem-
blée générale, sous la prési-
dence de Joseph Eschlimann. Le
père Lucien Derr a mis à disposi-
tion les locaux du Zinswald.

« Au terme de six années
d’expérience, l’organisation est
désormais bien rodée. Néan-
moins, un rappel s’avère tou-
jours utile », a déclaré le prési-
dent, avant de fournir un
rapport détaillé de l’organisa-
tion en 2016.

Emile Ehret, trésorier, a dressé
un bilan financier très complet,
énumérant les recettes et
dépenses. L’an dernier, 292 per-
sonnes ont répondu à l’appel en
faveur des Ivoiriens vivant dans
une situation précaire.

Depuis 2011, Avenir du pays
Bona compte un nombre consé-
quent de bénévoles volontaires
et surtout solidaires et inter-
vient en faveur de l’aménage-
ment, de la réfection de la clini-
que de Tankesse, située en
pleine brousse. Le père Jean-
Paul Eschlimann, frère du prési-
dent, lui-même président
d’honneur et fondateur de
l’ONG, suit de très près l’évolu-
tion des travaux. En 2016, un
groupe de bénévoles, en pré-
sence du père qui n’était pas en
terre inconnue au vu des dix-
sept années passées au service
des Ivoiriens, s’est rendu sur les
lieux même, en Côte d'Ivoire.
Ils ont ainsi pu se rendre
compte de l’évolution des diffé-
rents projets.

La très bonne qualité des
soins dispensés à même la clini-

que, sous la responsabilité de
Jeanne Kossia, a été évoquée.
Cette dernière diffuse régulière-
ment le rapport d’avancement
des travaux.

Courant 2016, ils ont totalisé
10 % de plus en consultations
et en laboratoire. La réputation
est désormais reconnue.

Projets

Une extension de la clinique
comportant une maternité et
une pédiatrie est en cours de
réalisation. Elle est financée en

partie par le Japon (seule
ambassade ayant répondu posi-
tivement à la demande de sou-
tien), le Rotary-club d’Altkirch
ainsi qu’Avenir du pays Bona,
qui y contribuent dans la
mesure de leurs moyens.

Un infirmier loge dans la cli-
nique. L’arrivée d’un second,
voire d’un médecin, est prévue
prochainement.

Dans le but de pouvoir les
héberger à l’extérieur de la clini-
que, un entrepreneur a réussi à
négocier au maximum le mon-
tant des achats de matériaux en

vue d’aménager une petite
habitation pour les soignants.

C’est dans cette optique que
l’ONG œuvre en collaboration
avec les pères missionnaires,
afin de récolter quelques fonds.

Lundi 1er mai, ils espèrent une
participation nombreuse pour
la 7e fête du sanglier, meilleure
preuve de solidarité envers les
plus démunis. L’appel envers
les généreux donateurs conti-
nue d’avoir un écho favorable.
Les gibiers sont mis gracieuse-
ment à disposition pour l’évé-
nement.

La journée débutera par une
messe célébrée dans la chapelle
du Zinswald. Elle sera animée
par la troupe de Wallisiens
Matagi Ofa (le souffle de
l’amour).

À l’issue de l’office, apéritif et
repas seront proposés, au tarif
de 15 € (adulte), et 8 € pour les
enfants de 6 à 12 ans. Les ins-
criptions sont à faire auprès du
père Lucien Derr, Missions afri-
caines du Zinswald, 57405
Hommarting.

Tél. 03 87 07 90 01.

HOMMARTING

Avenir du pays Bona 
en assemblée générale
L’ONG Avenir du Pays Bona organise sa 7e fête du sanglier lundi 1er mai, dans les locaux du Zinswald. 
Le bénéfice réalisé est en faveur des pères du Zinswald et une partie du peuple ivoirien.

Les bénévoles sont prêts à s’investir une fois encore. Photo RL

Le conseil de fabrique de
Foulcrey et l’abbé Jean-Paul
Victorion ont organisé, jour
de la Saint-Joseph, un office à
la chapelle en présence de
nombreux paroissiens.

Pas loin d’une centaine
étaient présents, ravis de

l’ambiance chaleureuse de ce
lieu. L’après-midi, à l’église
Saint-Rémi, la chorale Matagi-
Ofa de Sarrebourg a enchanté
le public pendant une 1 h 30
par des chants traditionnels
des îles Wallis et Futuna et de
Nouvelle-Calédonie.

FOULCREY

Le groupe Matagi-Ofa était en concert à l’église Saint-Rémi.  Photo RL.

La Saint-Joseph et le 
concert de Matagi-Ofa

L’interassociation vient de
tenir son assemblée générale
sous la présidence de Gilbert
Oster. Suite à l’annonce des
démissions de Sylvain Jambert,
Meryl Calcatera et Yannick
Martin, le président a lancé un
appel pour le recrutement de
bénévoles. Un nouveau vice-
président a été élu, il s’agit de
Muriel Lambotte. Christianne
Mittelheiser est rentrée égale-
ment dans le comité.

Dans son rapport moral, la

secrétaire a rappelé la réussite
des animations 2016.

Projets 2017-2018
Le comité, à l’unanimité, a

décidé, pour la saison 2017-
2018, le programme suivant :
chasse aux œufs pour les
enfants à Pâques, la pétanque,
une soirée couscous, Hal-
loween, réveillon de Nouvel
an, carnaval des enfants avec
défilé de chars dans les rues du
village, fête de la Saint-Patrick.

FRIBOURG

Il y a eu du changement à l’interassociation avec la démission 
de trois membres. Photo RL

Du renouveau 
à l’interassociation

Une intéressante conférence a eu
lieu récemment à la nouvelle Bergerie
à Xouaxange. Elle était animée par
Gabriel Ney, moniteur à l’UDSAH
(Union départementale des syndicats
et associations arboricoles et hortico-
les), et s’intitulait Le verger équilibré
dans son environnement bio.

Elle a attiré environ 80 personnes,
tant des membres de la SAX (Société
des arboriculteurs de Xouaxange) que
des personnes des localités environ-
nantes.

Étaient également présents Jean-
Paul Pruvost, président départemental
des UDSAH ; Jean Leyendecker, vice-

prés ident  de  l ’UDSAH ;  Ray-
mond Sens, moniteur de l’Union et de
la Fédération.

L’idée de la conférence était d’imagi-
ner la création d’un verger. Quelles
réf lexions préalables faudrait-il 
mener ? Gabriel Ney a ainsi développé
les choix de plantations, la bonne

conduite des arbres, la gestion perti-
nente des sols, l’aménagement du
milieu pour obtenir un biotope opti-
mal… Le tout illustré par diaporama et
animé par un jeu de questions-répon-
ses.

À la fin de la conférence, l’objectif
semblait atteint : établir un dialogue.

XOUAXANGE

Conférence chez les arboriculteurs

L’idée de la conférence était d’imaginer de créer un verger ! Photos RL. Gabriel Ney a notamment développé le bon choix des plantations.

IBIGNY. — Nous appre-
nons le décès accidentel de
Mme Gilberte Mathieu sur-
venu mardi 28 mars à l’âge de
75 ans.

Née Gaspard le 10 août
1941, elle s’était mariée en
janvier 1959 à M. Bernard
Mathieu. 

Elle a eu la douleur de le
perdre le 15 janvier 2001. De
cette union sont nés deux
enfants : Pascal et Évelyne.
Elle connaissait également la
joie de compter deux petits-
enfants Cyril et Aurélien qui
faisaient sa fierté. 

Mme Mathieu se passion-
nait pour le jardinage, elle
adorait jouer aux cartes, mais
elle aimait particulièrement
être entourée des siens. 

Elle laisse dans la peine
toute sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 31 mars, à
14 h 30 en l’église d’Ibigny.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Gilberte 
Mathieu

BLÂMONT

Assemblée générale de 
l’association Clef de 
voûte
> Samedi 1er avril à 20 h 30. 
Maison des associations. 
Tél. 06 25 36 82 05.

DOLVING

Inscription au 
pèlerinage à 
Medjugorge
Pèlerinage organisé par l’asso-
ciation des Amis du pèlerinage 
de Saint-Ulrich, en association 
avec les Amis de Marie et 
Jacquotte, du 6 au 13 juin.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 1er avril. 
Tél. 03 87 07 85 92.

GONDREXANGE

Assemblée générale
Assises de l’Union nationale 
des combattants de Gon-
drexange, suivies d’un repas 
ouvert à tous (19 €), sur réser-
vation à la mairie jusqu’au 
5 avril, ou auprès de M. 
Pédretti.
> Dimanche 9 avril à 11 h. Salle 
polyvalente.

NIDERVILLER

Assemblée générale
Assemblée générale de l’asso-
ciation Les Amis du Patri-
moine, suivie d’un documen-
taire sur la cristallerie de 
Vallerysthal.
> Vendredi 7 avril à 20 h. Com-
plexe de salle. Tél. 06 37 57 87.

 BLOC-NOTES

TROISFONTAINES-BIBE-
RKIRCH. — Nous apprenons
le décès de M. Charles Diedat
survenu mardi 28 mars au
domic i l e  de  sa  f i l l e  à
Hartzviller dans sa 82e année ;

Né le 17 août 1935 à Biber-
kirch, il s’était marié à Mme
Jeanne née Kalck le 10 janvier
1955 à Biberkirch.

De cette union sont nés
cinq enfants : Patricia, Pierre-
Michel (décédé), Marie-Chris-
tine, Daniel (décédé), Marie-
Anne. Il avait la joie d’avoir
quatre petites-filles : Camille,
Pauline, Clara et Laurie et un
arrière-petit-fils : William qui
faisaient sa fierté.

Artisan maçon retraité,
M. Diedat laisse dans la peine
toute sa famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 1er avril à 10 h
en l’église de Biberkirch, sui-
vie de l’inhumation au cime-
tière de Biberkirch.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Charles 
Diedat
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

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 
Mardi après-midi, les

lycéens de La Provi-
dence à Dieuze, ont

délaissé les cahiers et les sal-
les de classe pour un bol d’air
frais. Ils n’avaient qu’une con-
signe : celle de s’équiper
d’une bonne paire de basket et
de s’armer d’un bon souffle.
Répondant à l’appel de 28 de
leurs camarades inscrits en 1re

année de CAP coiffure, les
douze classes de l’établisse-
ment ont participé à une opé-
ration de santé en prenant le
départ d’une course.

Coiffeurs devant et 
derrière la caméra

Si la concrétisation de cette
course a pu être effective,
c’est que les porteurs de cette
initiative ont bien travaillé en
amont. Depuis six semaines,
les élèves coiffeurs s’activent
dans le cadre de la discipline
Prévention santé environne-
ment. « À raison d’une heure
par semaine, ils ont travaillé
sur un module portant sur la
gestion de l’activité physi-
que », détaille Sandra Jacquot,
professeur.

Cela s’est traduit, en cours,
par la conception, par les élè-

ves, de vidéos. « Il s’agit de
spots de prévention », pour-
suit l’enseignante. Le but de
ces courts-métrages est de
sensibiliser l’ensemble des 
participants à la journée spor-
tive aux bienfaits du sport.

Pour cette raison, un partena-
riat a été acté avec le Parcours
du cœur et la Fédération fran-
çaise de Cardiologie.

« Pour les élèves de CAP, ces
supports vidéo ont une autre
importance : celle de dévelop-

per des compétences nouvelles
dans la communication. »
Idéal pour des futurs profes-
sionnels qui passeront leurs
journées au contact de
clients.

Sur le parcours de la course,

ces images tournées ont été
d’une grande utilité. Ces
petits films ont été position-
nés à divers endroits. Les cou-
reurs devaient prendre le
temps de s’y arrêter quelques
minutes afin de découvrir les
messages. « Tous portaient sur
la santé, le sport, le bien-être,
les conduites addictives… »

Cette opération, mise en
place par La Providence, a
trouvé tout son sens. Le lycée
dieuzois fait partie du réseau
Label éco-école, qui valorise
l’engagement des établisse-
ments partenaires dans cer-
tains domaines. « La problé-
matique retenue cette année,
porte justement sur la santé »,
complète Sandra Jacquot.

Pour terminer cette belle
action en beauté - et permet-
tre aux sportifs du jour de
reprendre des forces - une
collation bien méritée a été
préparée et distribuée par les
élèves de 3e. Eux ont une
seule consigne : que ce petit
goûter soit bien entendu équi-
libré. Histoire de ne pas
gâcher tous les beaux efforts
réalisés par une si belle jour-
née…

Gaëlle TOSTAIN.

VIE SCOLAIRE à dieuze

La Providence : les lycéens 
prennent soin de leur cœur
À l’appel d’élèves en CAP coiffure, 200 lycéens de La Providence ont pris le départ d’une course, au parcours de 
santé à Dieuze. Le but : sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport et de les informer sur les bonnes habitudes.

Comme ces lycéennes, plus de 200 élèves ont pris le départ de la course. Photo RL

Comme chaque année, les
élèves des classes de CM2 de
l’école André-Rouyer de CHâ-
teau-Salins sont partis à la
découverte de la capitale, de
certaines de ses richesses et
trésors en tous gentes : artisti-
ques, culturels ou historiques.
En cinq jours, ces jeunes
auront pu découvrir, entre-
autres, la Tour Eiffel, la Cité
des sciences, l’Hôtel de Ville,
le Musée d’histoire naturelle,
le Louvre, Versailles ou encore
le musée d’Orsay. Ce voyage
se veut pédagogique avant
tout.

Mais le séjour s’est achevé,
comme le veut la tradition,
par une journée ludique à
Disneyland. Tous sont reve-
nus la tête pleine de souve-
nirs, d’émotion et de connais-
sances qui ne demanderont
qu’à être approfondies lors
des prochaines leçons d’éveil
en classes.

CHÂTEAU-SALINS

Les écoliers de CM2
au pied de la Tour Eiffel

Les scolaires étaient sous la Tour Eiffel, étape incontournable d’un séjour dans la capitale. Photo RL

Toutes les équipes du Spor-
ting club vicois ont joué à domi-
ci le le week-end dernier.
L’équipe C s’est imposée face à
Sarraltroff sur le score de 3 à 1,
grâce à un triplé de Valentin
Renaud.

La réserve s’est inclinée par 2
buts à 1, dans le derby face à
Château-Salins.

L’équipe fanion recevait Trois-
fontaines avec pour objectif, la
course au maintien en 1re divi-
sion.

Mission accomplie pour les
hommes de Jean-François
Mercy, qui se sont imposés 2 à 1
(avec des buts de Benjamin Cot-
tenceau sur penalty et d’Abdel
El Ouardi).

Prochaines rencontres
Dimanche à 10 h, l’équipe C

se déplacera pour affronter le FC
Dieuze.

L’équipe B recevra le même

jour à 15 h, l’équipe de l’AS
Fribourg.

De son côté, l’équipe fanion
se rendra à Bettborn, 2e du
groupe, en espérant au moins
un match nul. Coup d’envoi à
15 h.

VIC-SUR-SEILLE

Renaud Leroy, un des joueurs
clé des Vicois.  Photo RL

Football : deux victoires 
pour une défaite

Depuis l’été dernier, le lieute-
n a n t - c o l o n e l  E m m a n u e l
Regnault est commandant en
second du 31e Régiment du
Génie de Castelsarrasin.

Âgé de 46 ans, il se dit « ravi
de servir dans un régiment très
complet qui, avec toutes ses
capacités et son savoir-faire, est
vraiment une belle boutique. »

Il connaît également bien son
chef de corps, le colonel
Guillaume Venard. Tous deux
ont servi comme jeunes lieute-
nants au régiment de Metz. Il
ne tient pas son choix de car-
rière de ses parents, anciens
commerçants à Château-Sa-
lins. Ces derniers l’auraient
bien vu reprendre le commerce
familial.

Un parcours à travers
le globe

Bac C en poche, le jeune
homme est entré au lycée mili-
taire d’Aix-en-Provence. Son
souhait était de préparer les
concours d’entrée à Saint-Cyr.
La voie royale lui échappant, il a
poursuivi sa formation comme
élève de réserve pendant son
service militaire, avant de deve-
nir officier sous contrat pen-
dant 14 ans.

En 2008, il est promu officier
d’active au grade de comman-
dant au 31e régiment du génie,
atteignant son Graal.

Emmanuel Regnault est éga-

lement passé par le 10e RG en
Allemagne, le 2e RG de Metz
ainsi qu’à Lille, cette fois au
commandement des forces ter-
restres.

Son dernier poste avant sa
nomination, i l  l ’a connu
comme second du 31e RG à
Naples, où il a œuvré au sein de
l’Otan. Il a également accompli
une mission en Éthiopie,

appuyant l’Union Africaine
dans sa planification des opéra-
tions.

Aujourd’hui, ce militaire
accompli souligne : « Je serai
dans les pas de mon prédéces-
seur Laurent Tremblay, notam-
ment pour achever le chantier
de Lavalette et lancer le pôle
Lunex ».

Bonne continuation à lui.

Repos d’un militaire
dans le Saulnois

L’association d’aide à la per-
sonne, Les Mésanges Bleues,
dont le nouveau siège se situe
au numéro 2 de l’impasse des
Barbacanes à Dieuze, a tenu
ses assises. Ces dernières se
sont déroulées dans la salle
André-Wagner de la MJC Cen-
tre social Jacques-Prévert.

Aider dans les tâches 
quotidiennes

Tous les membres du con-
seil d’administration étaient
présents. Jean-Marie Jayer,
président, a ouvert la séance
en présentant le rapport
moral. Il a été relevé par
l’assemblée, que la situation

est en nette amélioration et
surtout que le volume de per-
sonnes aidées est en augmen-
tation.

Le personnel est formé à la
prise en charge des personnes
âgées ou se trouvant en diffi-
cultés. Le but est de les aider à
effectuer les travaux du quoti-
dien. Ces différentes forma-
tions permettent ainsi une
actualisation des acquis pour
les salariés. Le rapport finan-
cier, quant à lui, a été présenté
par le comptable Florent Gou-
dot.

Lors de l’assemblée, l’adhé-
sion comme partenaire de
l’Amicale des Salines a été
approuvée à l’unanimité.

DIEUZE

L’assemblée générale s’est déroulée à la MJC centre social.
Photo DR

Les Mésanges Bleues : 
toujours plus d’aide

Le lieutenant-
colonel 
est natif 
de Coutures 
où ses parents 
résident 
toujours.
Photo RL

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Mme Paulette Paté
survenu mardi 28 mars à Dieuze, dans sa 89e année.

Née Corbeil le 14 juillet 1928 à Marsal, elle avait épousé M.
Gérard Paté le 2 mars 1957, à Marsal. De cette union est née
une fille prénommée Monique.

Après avoir vécu à Haraucourt-sur-Seille aux côtés de son
époux, Mme Paulette Paté avait connu la douleur de le perdre
le 25 juillet 2010. Elle s’était alors installée au sein de la
Résidence l’Arc-En-Ciel de Dieuze.

Personne discrète, elle aimait recevoir ses amies.
Les obsèques seront célébrées vendredi 31 mars à 15 h, en

église la Collégiale Saint-Léger de Marsal, suivies de l’inhuma-
tion communale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Paulette Paté

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.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
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.fr.

• 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@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• 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-Geor-
ges 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.fr.

• 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 : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

BÉNESTROFF
Familles Rurales en 
assemblée générale
Toutes les personnes qui sou-
haitent rejoindre l’association 
peuvent contacter le président 
Michel Brasch par mail 
familles.rura-
les.57chesny@orange.fr ou par 
téléphone.
> Vendredi 7 avril à 18 h 30. 
Salle polyvalente. Grand-Rue. 
Association Familles rurales. 
Tél. 06 30 90 16 34. 
famillesrurales57670@orange.fr

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.

Réunion de 
présentation de l’office 
de tourisme
Organisée par les services de la 
CCS, en présence des divers 
partenaires concernés. Un 
apéritif dînatoire clôturera la 
réunion de travail.
> Lundi 3 avril de 16 h à 20 h. 
Gîte de la saline. Communauté 
de communes du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 11 11.

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
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.

MORHANGE
Assises du Club
des seniors
> Mercredi 5 avril, à 11 h 30. 
Centre socioculturel. Avenue 
Joffre.
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Expositions
Lagarde : exposition de peintu-

res. Martine Cadoret présente 
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les 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
Château-Salins : « Rando

colon ». Randonnée et marche
nordique organisées dans le cadre
de la Journée de solidarité, par
l’association Marchons ensem-
ble, de 13 h 30 à 16 h 30, avec
départ de la place de la Saline. Les
marcheurs seront autonomes 
(boissons, denrées). Chaussures
de marche 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 con-
flits au quotidien. C’est une façon
de communiquer plus sereine-
ment 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-Pré-
vert. 3 €. Tél. 03 87 86 97 41.

Sports
Albestroff : danse. Cours dis-

pensés chaque lundi (débutant)
et chaque jeudi (confirmé) pour
apprendre les pas pour les uns,
ou se perfectionner pour les
autres, à 19 h 30, jusqu’au jeudi
29 juin, à la salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin. Petite marche d’entretien
physique de 1 heure 30, organi-
sée par l’Amicale des Salines de
Dieuze, avec départ à 9 h. Chaus-
sures de marche obligatoires. Pré-
voir une bouteille d’eau. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages
Dieuze : cours de guitare, pro-

posés à la MJC 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 Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Expositions

Delme : exposition du par-
cours Looping, projet proposé
par "Plus Vite". À l’aide d’un
plan, le visiteur fait une boucle
(un looping) pour retrouver des
œuvres, visiter les lieux d’art
contemporain, découvrir des
éléments singuliers de la com-
mune et jouer avec les mots…
Les vendredis, de 15 h 30 à
17 h 30, jusqu’au samedi
1er avril, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : bourse aux vête-
ments, organisée par les élèves
de seconde bac pro Commerce
du Lycée professionnel La Pro-
vidence, dans le cadre d’un
projet pluridisciplinaire avec
vêtements automne hiver de 0
à 16 ans, articles de puéricul-
ture, jouets 1er âge et vête-
ments de grossesse, de 8 h 30 à
12 h, au stand de tir. Gratuit.

Tél. 03 87 86 04 86.

Sports
Dieuze : cours de hip-hop,

proposés dans le cadre des acti-
vités de la MJC et animés par
Aurélien Salzard, de 17 h 30 à
18  h ,  jusqu’au  vendred i
30 juin, à la MJC centre social
Jacques-Préver t .  Act iv i té 
ouverte aux jeunes de 7 à 11
ans. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire,
activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze, de 14 h 30 à
16 h 30, jusqu’au vendredi
30 juin, à la MJC Centre social
Jacques-Prévert. Certif icat
médical obligatoire. Encadre-
ment : Roland et Renée-Noëlle
Coursant. 20 € le trimestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans), cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi
28 juillet, à l’espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Jeudi 6 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 jeudis, de 14 h à 18 h,
jusqu’au lundi 17 avril, de
14 h à 18 h, à la salle des
C a r m e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 13 61.

DANS 1 SEMAINE

La Société mycologique de
Morhange compte tout
j u s t e  u n e  d o u z a i n e

d’adhérents. Il faut dire que,
faute de champignons du fait
de mauvaises conditions
météorologiques, l’association
a bien du mal, depuis quelques
années, à rassembler ses mem-
bres, voire à en convertir de
nouveaux.

Le président Jean Cycon a
salué la présence de Pierrette
Vitoux, adjointe au maire
représentant la municipalité :
elle est aussi mycologue aver-
tie. Dominique Klein, prési-
dent de l’association Nature et
patrimoine du Saulnois, a
honoré l’assemblée de sa
visite.

Sale temps pour
les champignons

Le constat au sein de l’asso-
ciation est net : depuis deux
ans, les sorties n’ont pas eu
lieu faute d’une météo favora-
ble à la pousse des champi-
gnons. Le froid et l’abondance
de pluie au printemps, puis la
sécheresse à l’automne ont
contrarié l’évolution des cham-
pignons. Ce qui a entraîné
l’annulation de sorties forestiè-
res. Le président a confirmé,

une fois de plus, qu’il est inu-
tile d’établir un programme de
sorties rigides.

Quelques poussées ont été
signalées, fugaces et de cour-
tes durées, mais ne justifiant
pas une quelconque mobilisa-
tion. Les expositions ont donc
subi le même sort, en étant
annulées. « La nature est nor-

malement bien faite. Chaque
mois, nous pourrions avoir de
quoi faire ! », a conclu le prési-
dent.

La trésorière Anne Cattani, a
présenté le bilan financier des
deux dernières années. Suite
aux sorties inexistantes, il n’y
avait pas eu d’assemblée
l’année dernière, ni d’appel à

cotisation. Les dépenses se
l imi tent  à  la  cot isat ion
annuelle de l’assurance et au
pot de l’amitié. Les rentrées
financières sont dues à la sub-
vention de la mairie et aux
cotisations des adhérents. Ce
taux sera maintenu pour
l’année 2017, soit 10 €.

Le vice-président René Eisen-

beis, passionné qui possède
des connaissances solides au
plan local, s’est proposé d’être
l’éclaireur. Il a ses coins de
prédilection et, en cas de pous-
sée, il s’est engagé à propager
la nouvelle au reste du groupe.

Ce qui permet d’organiser, de
suite, une animation. Cette 
dernière serait alors suivie
d’une séance de détermina-
tion, en fonction de la collecte.

Au mois de septembre, une
journée sera programmée avec
repas tiré du sac. Le lieu sera à
déterminer.

Si la récolte est bonne, une
exposition pourrait être envisa-
gée.

Nouveau comité

L’article 8 des statuts prévoit
le renouvellement du comité
directeur tous les trois ans,
Deux membres ont quitté le
comité et l’assemblée a enté-
riné la proposition de recon-
duire les cinq membres res-
tants.

Le comité se compose
comme suit : Jean Cycon, pré-
sident ; René Eisenbeis, vice-
président ; Claude Jacob,
secrétaire ; Anne Cattani, tré-
sorière ; Aloyse Helleringer,
assesseur.

MORHANGE

Dame météo trublion
de la Société mycologique
Après deux années sans sorties, les mycologues espèrent renouer avec de belles récoltes.
Ils souhaitent également se laisser surprendre par de jolies trouvailles. Si la météo le permet…

La petite bande de passionnés garde l’espoir de belles récoltes 
et de séances de déterminations instructives. Photo RL

Le Comité des responsables
de l’Association catholique
des enfants (ACE) vient de se
réunir au presbytère de Delme.

Tous les deux mois, les ani-
matrices des différents clubs
ACE du Saulnois se retrouvent
en changeant de lieu. Au pres-
bytère de Dieuze, Château-Sa-
lins, Delme et Albestroff, elles
échangent leurs idées et tis-
sent un lien fraternel.

Michèle Houpert, anima-
trice d’Albestroff ; Patrick
Bence, prêtre de Dieuze,
accompagné de Sébastien
Wenk, séminariste en stage à
Dieuze ; Blandine Doneddu et
Lydie Bourgaux, animatrices
d e  C h â t e a u - S a l i n s  o n t

retrouvé Martine Piquard et
Sandrine Schmitt, animatrices
de Delme.

À l’occasion des 80 ans de
l’ACE, le groupe a parlé de la
récollection des enfants de la
Moselle et de son déroule-
ment. Cette journée se pas-
sera samedi 1er avril à Fameck.

Ce sera l’occasion de faire
connaissance avec d’autres
enfants du diocèse et d’avoir
de nouvelles idées.

Un bus, prévu depuis
Réding passera par Dieuze,
Château-Salins, Delme et
Woippy. Les autres rendez-
vous du CDR se dérouleront
mercredi 17 mai à Dieuze et
samedi 10 juin à Albestroff.

DELME
Grand rendez-vous
ce samedi

Football : Bénestroff fait 
un match nul de Loudrefing

L’équipe senior de Bénestroff, qui évolue en 3e division, a
joué en championnat à Loudrefing. Ils sont rentrés avec un
match nul sur le score de 2 à 2. Les deux buts ont été marqués
par l’entraîneur-joueur, Jonathan Briclot. Le prochain match
aura lieu ce dimanche chez les voisins de Dieuze, à 15 h.

Les deux équipes U7 ont participé au rassemblement à
Vergaville. Samedi, le comité organise un plateau à Bénestroff.
Le coup d’envoi des rencontres sera donné à 14 h.

SPORT

Une cinquantaine de mem-
bres du club de l’amitié de
Delme et environ a répondu à
l’invitation de leur présidente
Ginette Angelov, pour partici-
per à l’assemblée générale de
leur association. La séance
s’est déroulée à la salle Saint-
Exupéry.

Après  l es  sa lut a t ions
d’usage de la présidente à
l’égard de l’assistance et de

Roland Geis, maire de Delme,
la trésorière a présenté le bilan
financier. La comptabilité
saine a incité les réviseurs aux
comptes à demander le quitus
pour cette dernière.

Puis, le secrétaire du club a
présenté un rapport d’activité
très détaillé, a mis en évidence
les nombreuses activités orga-
nisées par l’association. Il a
aussi souligné l’excellente 

participation de tous les mem-
bres à la vie du club.

Le succès a été au rendez-
vous de nombreuses anima-
tions : loto du club, fête de
Saint-Nicolas, repas de Noël,
galette des Rois, repas de
Pâques, repas d’été et soirées
pizzas. Des moments convi-
viaux que tous ont beaucoup
appréciés, tout comme la tra-
ditionnelle excursion.

Club de l’amitié : le 
succès des animations

Les membres ont écouté les différents rapports, faisant le point sur l’année écoulée.
Photo RL

L’harmonie Les Métronomes a
tenu son assemblée générale,
sous la présidence de Michel
Rehm et dans une excellente
ambiance. L’harmonie célèbre
ses 49 années de passion et de
dévouement.

Après les souhaits de bienve-
nue, le président a rappelé que
cette formation, créée en 1968
par Roger Aubert, est associée
depuis 17 ans avec l’harmonie de
Rémilly. Cette association est
présidée par René Menelle.

Une trentaine
 de prestations

Lors de la saison 2016, les 27
musiciens que compte le groupe,
ont animé, avec talent et rigueur,
près de 30 cérémonies et mani-
festations diverses. Ils se sont
produits tant sur le secteur que
sur celui de Rémilly.

Cette situation, bien que relui-
sante, cache néanmoins certai-
nes faiblesses. À l’absence totale

de nouvelles recrues et de relève,
s’ajoutent l’âge des musiciens et
les problèmes de santé rencon-
trés par certains. Ces évidences
conduisent irrémédiablement le
groupe à modifier, dès cette
année, son fonctionnement et
son activité. Il va diminuer sensi-
blement le nombre de presta-
tions, en n’effectuant plus de
défilés importants ou nocturnes.

Présenté par Francis Jayer, le
budget financier général laisse
apparaître une situation saine,
générée par une maîtrise rigou-
reuse mais appropriée des dépen-
ses. Un déficit de 500 € est tout
de même enregistré pour l’exer-
cice 2016.

René Menelle, chef de musi-
que, a également souligné la 
qualité de la musique produite, le
travail et l’implication de chacun,
malgré les difficultés grandissan-
tes liées aux aléas de la vie.

Il a évoqué également le formi-
dable succès des veillées de Noël
et le projet de concerts, en

automne, à Rémilly et à Bénes-
troff.

Conformément aux statuts, le
comité, en sa totalité, a été
démissionnaire. Le nouveau
comité élu a procédé à la mise en
place du bureau.

Il se compose comme suit :
président, Michel Rehm ; vice-
président, Marie-Jo Wasson ;
secrétaire, Monique Corringer ;
trésorier, Francis Jayer ; asses-
seurs, Jacques Seckinger, Pascal
Bier, Claude Callizot, Daniel Fra-

che, Bruno Friant, Paul Pio-
trowski et Robert Wein.

En clôture de réunion, les sou-
haits de bonne continuité ont été
adressés aux Métronomes qui
s’acheminent, peut-être, vers
leurs 50 années d’existence.

BÉNESTROFF

Les Métronomes attendent 
de nouvelles jeunes notes

L’harmonie Les Métronomes attendent de nouveaux musiciens. Photo RL

Bonjour Samuel
De Peltre, nous apprenons la

naissance de Samuel, fils de
Benoit Schuler et de Julie Mon-
talto, domiciliés dans la localité.

Tous nos vœux de prospérité
au bébé et félicitations à ses
parents.

FRANCALTROFF

Bienvenue 
à Hugo

De la maternité de Saint-
Avold, nous apprenons la
naissance de Hugo, au foyer
d’Emmanuel et Mélanie Pau-
lin, tous deux domiciliés dans
la localité.

Cette naissance fait la joie
de son frère, Thibaut, et de ses
parents, auxquels nous adres-
sons toutes nos félicitations.

ALBESTROFF

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean Peltre, 

tél. 03 87 01 63 56 ou 
06 10 60 88 04 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, tél. 03 87 86 81 47
ou 06 70 38 00 87 ou par 
mail fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa, 
tél. 03 87 01 51 62 ou par 
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, tél. 03 87 86 54 61 
ou par mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par 
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par 
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉNES-
TROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par 
mail denis.kremer2@wana-

doo.fr.
• MOLRING et MONTDI-

DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne Kre-
mer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail 
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par 
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par 
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Christian 
Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par 
mail christianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENESTROFF : 
Bernadette Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par 
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pilmes, 
tél. 03 87 01 74 15 ou par 
mail andre.pilmes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Bienvenue à Liam
De la maternité de Saint-

Avold, nous apprenons la nais-
sance de Liam, deuxième
enfant au foyer de Philippe
Karst et Nathalie Mamelle, tous
deux domiciliés dans la loca-
lité.

Le nouveau-né fait aussi le
bonheur de son frère, Maël,
ainsi que de ses grands-parents,
Bernard et Edith Karst, habitant
également dans le village.

Nos félicitations aux heureux
parents et grands-parents et
tous nos vœux de bonheur et
prospérité au nouveau-né.

VALLERANGE

Les 
animatrices 
des clubs ACE 
du Saulnois se 
sont 
retrouvées 
avec l’abbé 
Bence, pour 
parler de la 
récollection 
des enfants
du samedi 
1er avril. Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, 
de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-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.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

NUMÉROS 
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Pour 
l’ouverture 
ce vendredi, 
le violoniste 
chinois 
Ning Feng 
interprète 
Butterfly 
Lovers, 
une oeuvre 
moderne 
inspirée 
d’airs 
d’opéras.
Photo : 

musikfestspiele.

AUJOURD’HUI

Animations et fêtes
St. Wendel : Ostermarkt,  marché de

Pâques avec animations, de 11 h à 19 h,
centre-ville. Voir ci-dessous.

Comédie musicale
Sarrebruck : West Side Story, de Leo-

nard Bernstein, à 19 h 30, Staatstheater
(*1).

Musique
St. Ingbert : Ouverture du 31e Festi-

val International de Jazz, Stadthalle,
Voir ci-dessus.

Spectacle
Sarrebruck : Ehrlich Brothers – Faszi-

nation, Die neue Magie Show, 19 h,
Saarlandhalle. Magie et grande illusion.
Infos : www.ccsaar.de

VENDREDI 31 MARS

Animations et fêtes
Sarrelouis : Ostermarkt, marché de

Pâques avec fête foraine, Grosser Markt.
Ouverture à 18 h 15. Infos : www.saar-
louis.de

St. Wendel : Ostermarkt (suite), de
11 h à 19 h, centre-ville. Voir ci-contre.

Musique
Sarrebruck :
• Musikfestspiele Saar : China – Eröf-

fnungskonzert, à 20 h, Congresshalle.
Voir ci-dessus.

• Kensington Road (Berlin), rock, à
20 h, Garage. Infos : www.garage-sb.de

Neunkirchen : Höhner (Cologne),
groupe vocal – Akustik-Tour : Janz
höösch, à 20 h, Neue Gebläsehalle. 
Infos : www.nk-halbzeit.de

St. Ingbert : 31e Festival International
de Jazz, Stadthalle, Am Markt 6.  Voir
ci-dessus.

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank (L’elisir

d’amore), opéra-comique de Gaetano
Donizetti, à 19 h 30, Staatstheater. En
langue italienne avec sous-titres français
et allemands (*1).

Spectacle
Sarrebruck : Ehrlich Brothers (2e soi-

rée) – Faszination, Die neue Magie
Show, à 20 h, Saarlandhalle. Infos : 
www.ccsaar.de

Théâtre musical
Sarrebruck : Die Dreigroschenoper

(L’Opéra de quat’sous), théâtre musical
de Bertolt Brecht et Kurt Weill d’après
John Gay, à 19 h 30, Alte Feuerwache.
Reprise (*1).

SAMEDI 1er AVRIL

Animations et fêtes
Sarrelouis : Ostermarkt (suite), mar-

ché de Pâques avec fête foraine, Grosser
Markt. Infos : www.saarlouis.de

St. Wendel : Ostermarkt (suite), de
11 h à 19 h, centre-ville. Voir ci-contre.

Danse
Sarrebruck : Konjetzky_Barros, deux

chorégraphies d’Anna Konjetzky
(ground) et Liliana Barros (My name is
Legion), à 19 h 30, Alte Feuerwache.
Ballet du Staatstheater (*1).

Musique
Sarrebruck :
• Wise Guys – Abschiedstour : Das

Beste aus 25 Jahren, à 20 h, Saarland-
halle. À guichets fermés.  Infos :
www.ccsaar.de

St. Ingbert : 31e Festival International
de Jazz, Stadthalle. –  Voir ci-dessus.

Salon et foire
Homburg : 19e Keramikmarkt, de

10 h à 18 h, centre-ville.  Voir ci-contre.

Théâtre
Sarrebruck :
• Othello, tragédie de William Shakes-

peare, à 19 h 30, Staatstheater (*1). 
 • KingKong #weissefrau, de Klaus

Gehre, à 20 h, Sparte 4 (*1).

DIMANCHE 2 

Animations et fêtes
Magasins ouverts à Homburg (Kera-

mikmarkt), Sarrelouis (Ostermarkt), St.
Wendel (Ostermarkt) et Zweibrücken.

Sarrelouis : Ostermarkt (suite), mar-
ché de Pâques avec fête foraine, Grosser
Markt. À 10 h, messe en plein air sur
l ’espace autos-scooters .  Infos :
www.saarlouis.de

St. Wendel : Ostermarkt, de 11 h à
19 h, centre-ville. Voir ci-contre.

Comédie musicale
Sarrebruck : West Side Story, de Leo-

nard Bernstein, à 18 h, Staatstheater.
Complet (*1).

Musique
Sarrebruck : Melinée (Toulouse/Ber-

lin) – Chansons mélancomiques, à 18 h,
Theater Leidinger. Infos : www.leidin-
ger-saarbruecken.de

Neunkirchen : Pe Werner & Frank
Chastenier – Stille Wasser, à 18 h, Neue
Gebläsehalle. La chanteuse de jazz est
associée au pianiste lauréat du German
Jazz-Award, membre du WDR Big Band
de Cologne. Infos : www.nk-halbzeit.de

Sarrelouis : Musical Gala – Kölner
Symphoniker & Solisten, à 18 h, Theater
am Ring. Infos : www.saarlouis.de ;
billets : www.ticket-regional.de

St. Ingbert : 31e Festival  internatio-
nal de Jazz (dernier jour), Stadthalle.
Infos: www.experience-jazz.de  Voir ci-
dessus.

Salon et foire
Homburg : 19e Keramikmarkt (2e

jour),  de 10 h à 18 h, centre-ville. Infos :
www.saarpfalz-touristik.de. Voir ci-con-
tre.

LUNDI 3

Animations et fêtes
Sarrelouis : Ostermarkt (suite), mar-

ché de Pâques avec fête foraine et brade-
rie, Grosser Markt. Infos : www.saar-
louis.de

Musique
Sarrebruck : KC Rebell, rap – Abs-

tand-Live, à 20 h, Garage. Également à
l’affiche : PA Sports et Kianush. Infos :
www.garage-sb.de

MARDI 4

Animations et fêtes
Sarrelouis : Ostermarkt (dernier

jour), marché de Pâques avec fête
foraine et braderie, Grosser Markt. Jour-
née familiale. Infos : www.saarlouis.de

Musique
Sarrebruck : Amon Amarth (Suède),

death metal – Jomsviking European Tour,
à 19 h, Saarlandhalle. Également à l’affi-
che : Dark Tranquility (death metal, 

Suède) & Omnium Gatherum (death
metal mélodique, Finlande). Voir ci-con-
tre

Tholey-Hasborn : Musikfestspiele
Saar : China – Die Reisen des Marco
Polo, à 19 h 30, Kulturhalle. Avec la
comédienne Eva Mattes, le virtuose de
l’orgue à bouche chinois Wu Wie et des
membres de la lautten compagney Ber-
lin. Infos: www.musikfestspielesaar.de
(Voir ci-dessus).

Théâtre
Sarrebruck : Othello, tragédie de

William Shakespeare, à 19 h 30, Staats-
theater (*1).

MERCREDI 5 

Danse
Sarrebruck : Konjetzky_Barros, deux

chorégraphies d’Anna Konjetzky et
Liliana Barros, à 19 h 30, Alte Feuerwa-
che. Ballet du Staatstheater (*1).

Théâtre
Sarrebruck : KingKong #weissefrau,

de Klaus Gehre, à 20 h, Sparte 4. Com-
plet (*1).

JEUDI 6 

Musique
Sarrebruck :
• Arch Enemy (Suède), death metal

mélodique – As The Stages Burn Tour, à
19 h, Garage. Également à l’affiche :
Lacuna Coil (gothic-metal, Italie) et The
Haunted (thrash/deathmetal, Suède).
Infos : www.garage-sb.de

• Soirée Chansons – Nicole Jeanne à
19 h, Bistro Malzeit. Valse, musette et
chansons de France jusqu’à la Nouvelle
Orléans. Infos : www.kwsb.de

Völklingen : Carbon & Stahl – Ale-
grias Guitar Trio, à 19 h 30, Festsaal
Altes Rathaus. Infos : www.voelklin-
gen.de

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank (L’elisir

d’amore), opéra-comique de Gaetano
Donizetti, à 19 h 30, Staatstheater. En
langue italienne avec sous-titres français
et allemands (*1).

Théâtre musical
Sarrebruck : Die Dreigroschenoper

(L’Opéra de quat’sous), théâtre musical
de Bertolt Brecht et Kurt Weill d’après
John Gay, à 19 h 30, Alte Feuerwache.
Complet (*1).

*1) Infos : 
www.staatstheater.saarland

Découverte de l’orgue à bouche chinois, un ancêtre
de l’accordéon, avec le virtuose Wu Wei mardi 4 avril

à 19 h 30, Kulturhalle Tholey-Hasborn.

Photo : Musikfestspiele.

Pour le pianiste sarrois
Robert Leonardy, initiateur
de ce grand festival bisan-

nuel de la musique, ce seront
les derniers Musikfestspiele
Saar. Son fils prendra probable-
ment la succession. Une der-
nière année pas simple pour le
créateur ; le budget annuel de
1,2 million d’euros a été divisé
par trois depuis que le land de
Sarre s’est retiré du projet.

Instruments 
traditionnels

Rober t Leonardy espère
quand même finir en beauté.
Comme les festivals passés,
celui-ci s’appuie sur la musique
d’un pays en particulier. Et cette
fois c’est la Chine qui en est
l’invitée d’honneur. Ce qui pro-

met des musiques, des compo-
siteurs et des groupes peu con-
n u s  e n  O c c i d e n t ,  d e s
instruments traditionnels tout
aussi méconnus et même des
costumes que l’on n’a pas
l’habitude de voir dans les salles
de concert européennes.

C’est ainsi que pour l’ouver-
ture du festival vendredi on
verra notamment à l’œuvre le
violoniste chinois Ning Feng
interprétant Butterfly Lovers
(1959), une création contempo-
raine de son pays, se fondant
notamment sur des airs d’opéra.
Au programme figure égale-
ment une création en première
mondiale de la compositrice Lin
Wang, formée à Pékin, qui a su
tisser des liens étroits entre son
pays et le Conservatoire de
musique de Sarrebruck.

Musikfestspiele Saar - 
China -
Eröffnungskonzert : 
Butterfly Lovers, vendredi
31 mars à 20 h, 
Congresshalle. Deutsche
Radio Philharmonie, 
direction : Josep Pons ; 
soliste : Ning Feng (Chine),
violon. Au programme : 
Lin Wang (Gene & 
Astrology Series N° 6 
„Aquaris – Hulan River “,
en première mondiale) ;
Gang Chen/He Zhanhao
(Butterfly Lovers, pour 
violon et orchestre) ; 
Beethoven (Sinfonie Nr. 7
A-Dur). 
Radiodiffusé en direct sur
SR 2 KulturRadio puis 
pendant sept jours sur 
www.sr2.de)

OUVERTURE DES MUSIKFESTSPIELE SAAR                                                             congresshalle

L’année
de la 
Chine

L o n g t e m p s  m e n a c é s ,  l e s
Musikfestspiele Saar repartent 
en version allégée. Consacrées à
la  Ch ine ,  une  v i ng ta ine  de
mani festat ions  f igurent  au
programme jusqu’en novembre.
Ouverture ce vendredi.

-4 mai : Vadim Repin (violon) & Daejeon Philharmonic Orches-
tra, sous la direction de James Judd, à 20 h, Congresshalle. Au
programme : Sunghwan Choi (Airifang Fantasy for Orchestra), Max
Bruck (Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 g-Moll), Rachmani-
nov (Sinfonie Nr. 2 e-Moll).

-13 mai : Deutsch-Chinesische Kammermusik - Et Arsis Piano
Quartet, à 20 h, Altes Schloss Dillingen. Œuvres de Jie Wang,
Gustav Mahler, Beethoven, Peteris Vasks.

-19 mai : Jazz aus China - A Bu (piano), à 20 h, Université de la
Sarre ( Campus E 1-4).

-24 et 25 mai : Peking Oper – Opéra de Pékin, dans une
paraphrase de Faust, de Goethe, à 20 h, Theater am Ring Sarrelouis.

-28 mai : Justus Frantz & Festivalorchester 2017, à 17 h, Loks-
chuppen Dillingen. Au programme : Tan Dun, Beethoven, Mozart.

-31 mai : Song Fei & Ensemble, concert sur instruments chinois
traditionnels, à 20 h, Schloss.

Prochaines affiches

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   -   UNE   SÉLECTION

La 31e édition du Festival International de Jazz de Sankt
Ingbert s’ouvre aujourd’hui pour quatre jours de voyage

à travers des styles variés. Après l’ouverture régionale
aujourd’hui, place vendredi au Porsche Bigband, né parmi
le personnel de Porsche à Stuttgart. Ce sera ensuite au tour
du jazz manouche avec le Jermaine Landsberger Trio &
Sandro Roy et leur invité Giovanni Weiss, lauréat 2013 et
2016 du prix ECHO Jazz, prix national de la musique en
Allemagne. Le samedi est consacré à la chanson avec Lucia
Cadotsch avec son trio ainsi que l’actrice Jasmin Tabata-
bai. Le clou final du festival sera apporté dimanche par le
groupe légendaire américain The Manhattan Transfer, qui
retracera quatre décennies de ses succès. À son actif des
titres comme : Birdland, Route 66, Why Not !, Until I Met
You, tous couronnés par des Grammy Awards.

Aujourd’hui : à 19h30, Cosmo-
politan Sextett ; à 21 h, Flying
Orkestar (Metz).

Vendredi : à 19h30, Porsche Big-
band ; à 21 h, Sandro Roy & Jer-
maine Landsberger Trio feat. Gio-
vanni Weiss.

Samedi : à 19 h, Lucia Cadotsch
Trio ; à 21 h 30, Jasmin Tabatabai &
David Klein Quartett.

Dimanche : à 19 h, The Manhat-
tan Transfer (USA).

Infos : www.experience-
jazz.de

JAZZ 31e festival de st.ingbert

The Manhattan Transfer 
en final américain

The Manhattan Transfer (USA) : quatre décennies de succès. Photo : jazzfestival.

Fondé en 1992 en Suède, le
groupe de death metal mélo-

dique Amon Amarth vient pré-
senter son 10e album Jomsviking
dans une tournée européenne.
Dès sa sortie, le titre s’est placé
en tête des ventes en Allemagne
et en Autriche. Particularité:
Amon Amarth aime faire réfé-
rence aux Vikings et aux thèmes
de la mythologie scandinave.

• Amon Amarth (Suède),
death metal – Jomsviking
European Tour, mardi 4 avril à
19 h, Saarlandhalle. Égale-
ment à l’affiche : Dark Tran-
quility (death metal, Suède)
& Omnium Gatherum (death
metal mélodique, Finlande).
Infos : www.ccsaar.de

ROCK saarlandhalle

Les Vikings du death-metal

10e album pour les Suédois d’Amon Abarth. Photo : SaarEvent.

St. Wendel

Marché de
Pâques

Le plus traditionnel des
marchés de Pâques de

Sarre s’ouvre aujourd’hui à
St. Wendel. Pendant quatre

jours, les rues du centre-
ville abritent 90 stands. À

côté d’un village de lapins à
cajoler, des œufs de Pâques

de toutes les tailles, de
l’artisanat d’art et des

friandises de saison
.

• Ostermarkt, à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à

dimanche, de 11 h à 19 h,
centre-ville.

Infos : www.sankt-
wendel.de/tourismus/
maerkte/ostermarkt

Photo : ostermarkt sankt-wendel

Homburg 

Marché     
de la 
poterie
Samedi et dimanche, les 
rues du centre-ville de 
Homburg sont investies 
par une centaine d’arti-
sans d’art lors du 19e 
Keramikmark. Cérami-
que, faïence, poterie, 
sculptures, mosaïque, 
bijoux : une large 
palette de créations est 
présentée au public de 
10 h à 18 h. Entrée libre. 
Infos : www.saarpfalz-
touristik.dePhoto : homburg.de

Belles pages de comédies musica-
les, d’opéras et opérettes avec les
Kölner Symphoniker à Sarrelouis.

Photo : Stadt Saarlouis.
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TROISFONTAINES - HARTZVILLER - SARREBOURG - TOUL

« Vierge Sainte, jetez un regard de bonté
sur ceux qui sont dans la souffrance.

Ayez pitié de ceux qui s’aiment
et qui ont été séparés.

Sainte Vierge Marie, intercédez pour lui
auprès de votre Divin Fils,

afin qu’il daigne lui accorder le repos éternel. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Charles DIEDAT
survenu au domicile de sa fille à Hartzviller, le 28 mars 2017,
dans sa 82è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Biberkirch, suivie de l’inhumation
au cimetière de Biberkirch.

Monsieur DIEDAT repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES
mais des dons en faveur de l’église de Biberkirch.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame DIEDAT Jeanne, née KALCK, son épouse ;
Madame TAAM Patricia et Emmanuel,
Madame DIEDAT Marie-Christine et Jacques,
Madame DIEDAT Marie-Anne et Christian,
ses filles et ses gendres ;
Madame BOUET Camille et Quentin,
Madame BOUET Pauline et Samba,
Madame ECKER Clara,
Madame ECKER Laurie et Dylan,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
William, son arrière-petit-fils adoré ;
Madame KLEIN Marie-Justine, sa sœur ;
ses filleuls, neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Julie VENIER,
ses infirmières à domicile, Marion sa kinésithérapeute, l’équipe
ABIPA de Troisfontaines, la pharmacie de Troisfontaines ainsi
que l’équipe « Junior, Sénior » pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour ses fils

Pierre-Michel
décédé le 25 novembre 1958,

Daniel
décédé le 21 août 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMELFING - HILSPRICH - TETING-SUR-NIED

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Françoise KLEIN
née ZIEGLER

survenu à Sarreguemines, le mardi 28 mars 2017, dans sa
94è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Rémelfing 57 (Moselle).

L’inhumation se fera au cimetière de Rémelfing.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
Monsieur LAMBERT Patrick et Madame, née KLEIN Francine,
Monsieur KLEIN Jean-Marie et son épouse,
Monsieur KLEIN Pierre et son épouse,
Monsieur KLEIN Michel et son épouse,
ses petits-enfants :
Franck, Emilie, Déborah, Perrine, Anaïs, Vianney, Benjamin,
Pauline Antoine,
ses arrière-petits-enfants : Laëlle, William, Zoé, Mila,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur François FREYMANN son médecin
traitant et l’ensemble du personnel de l’EHPAD Sainte-Marie de
Sarreguemines.

Une pensée, une prière pour son époux

Jean
décédé le 14 octobre 1980.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROLBING - VOLMUNSTER - ORMERSVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Anne STAUTER
née BUCHHEIT

décédée à Metz, le 28 mars 2017, à l’âge de 88 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 15 h, en l’église de Rolbing, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Elle repose à la morgue de Rolbing

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Josiane et Guy, Jacky et Marie-Jeanne, Pascal et Dominique,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement pour leur gentillesse et leur
dévouement le Docteur BLESZ, son médecin traitant, Valérie-
Anne, Laure et Cathy, ses infirmières ainsi que le personnel de
l’AMAPA.

Une pensée pour son époux

Jacques
décédé en 1965,

et son fils

Jean-Marie
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HIMELING - KŒNIGSMACKER - CLERVAUX (LUXEMBOURG)
ALSACE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph VATRY
survenu à Himeling, le 29 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-Rémy de Puttelange-lès-Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé au cimetière de
Puttelange-lès-Thionville.

Monsieur Joseph VATRY repose à la chambre funéraire de
Puttelange-lès-Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame VATRY, née LEITGEN Germaine, son épouse ;
Monsieur et Madame ETTINGER Monique,
Madame DELHALT Cécile,
Monsieur et Madame RODIVONIC Bernadette,
ses enfants et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire sa fille

Joëlle
décédée en 2008,

et son petit-fils

David
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - VITRY-SUR-ORNE - METZ - PIERREVILLERS
ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rosina IORFIDA
survenu le 29 mars 2017, à l’âge de 73 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Maximin du Vieux Mondelange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Mondelange,
où la famille sera présente ce jour et vendredi de 15 h à 18 h.

L’inhumation se fera au cimetière de Mondelange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Antonio, son époux ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM - MONTIGNY-LÈS-METZ - SCHWENHEIM
DISTROFF - FIXEM

Malgré son courage et son amour de la vie

Madame Audrey LOBSTEIN
née MACHADO

nous a quittés le 28 mars 2017, à Vandœuvre, à l’âge de 36 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 h, en l’église Saint-Willibrord de Basse-Ham, sa paroisse.

Audrey reposera à la chambre funéraire de Basse-Ham ce jour
à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Basse-Ham.

Une urne sera mise disposition pour recueillir vos dons pour
l’Institut de Cancérologie de Lorraine.

De la part de:
Monsieur Alexandre LOBSTEIN, son époux ;
Louise, Inès, ses filles ;
Monsieur et Madame Jacques MACHADO, ses parents ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LOBSTEIN,
ses beaux-parents ;
Delphine et Stéphane, Claire et Luc, Marie,
ses sœurs et beaux-frères ;
Jonathan et Mélanie, Christopher et Angélique,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Madame Marie Céleste MACHADO,
Madame Simone WAGNER,
Madame Fernande SEIGNERT,
ses grands-mères,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie Monique, Christine, Claire, ses infirmières
et l’ensemble du personnel soignant de l’Institut de Cancérologie
de Lorraine pour leur bienveillance et leur accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LANING - VALMONT - FREYBOUSE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Raymond HENRION
survenu à Saint-Avold, le 29 mars 2017, à l’âge de 73 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 1er avril 2017, à 10 heures,
en l’église de Vahl-Laning, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Raymond HENRION repose à la maison funéraire
Sogne-Dome, rue du Cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Laning.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons en faveur de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gisèle HENRION, née HOFFMANN, son épouse ;
Monsieur et Madame Olivier HENRION,
Madame Isabelle HENRION, Christophe BINTZ et Eva,
Madame Bénédicte HENRION,
ses enfants ;
Emma, Joan, Jeanne, ses petits-enfants ;
Jean-Claude HENRION, son frère et Marie-José ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Nous remercions les Docteurs REDON, RABEMANANTSOA,
AZZI, le personnel soignant ainsi que ses infirmières à domicile
Caroline Emmanuelle, et Floriane.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BONNAURE

survenu le 29 mars 2017, à l’âge de 96 ans.

Une bénédiction sera célébrée le samedi 1er avril 2017, à 10 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, situé 1, impasse
des Hauts Peupliers.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Georges BONNAURE, son époux ;
Monsieur Joseph GROS, son beau-frère ;
Madame Marie-Sylvie GROS, Madame Laurence FERRARI,
ses nièces,
Madame Laure-Anne ARNOUX, Madame Héloïse FERRARI,
ses petites-nièces.

La famille tient à remercier son médecin traitant ainsi que tout
le personnel de l’EHPAD La Maison de Fannie à Saint-Julien-
lès-Metz pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une tendre pensée pour sa sœur

Francine
et son neveu

Frédéric
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CREUTZWALD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger TRIDEMY
survenu à Forbach, le 27 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, ses enfants et de toute la famille.

Nous remercions le personnel hospitalier de Marie-Madeleine à
Forbach pour sa gentillesse, ses bons soins, son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUHLING - SARREGUEMINES - GRENOBLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Daniel GUNTHER
décédé à Rouhling, le 27 mars 2017, à l’âge de 46 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-François à Stiring-Wendel.

Le défunt repose au funérarium, rue des Bosquets à Sarregue-
mines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierre et Eugénie, ses parents ;
Alain, Christian et Serge, ses frères,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - GANDRANGE - CLOUANGE - HAGONDANGE
ITALIE - ANGLETERRE

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Madame Giovanna RIZZO
née PARELLO

survenu à Jœuf, le 29 mars 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 31 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Remi de Rombas, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame repose au funérarium de Rombas.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Pietro RIZZO, son époux ;
Carlo et Linda,
Salvatore et Nicole,
Francesco et Assunta,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son fils

Jean
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS

Entouré de notre tendre affection, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur Maurice OVROUTSKI
dit « Momo »

survenu à Metz, le 28 mars 2017, à l’âge de 58 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Château-Salins, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière de Réding.

Monsieur Maurice OVROUTSKI repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

De la part de:
Michaël OVROUTSKI et Elodie,
Jennifer OVROUTSKI et John,
Jessica OVROUTSKI et Manuel,
Jérôme OVROUTSKI et Cindy,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Maria
décédée le 25 décembre 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ROMBAS - UCKANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Dominique ALBANESE
née LOHR

survenu à Metz, le 27 mars 2017, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, jeudi 30 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Bernard de Metz Plantières, suivie
de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Madame ALBANESE repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Monsieur Aldo ALBANESE, son époux ;
Jérôme ALBANESE,
Damien et Marie-Claire ALBANESE,
ses enfants ;
Léane, et Alexis, ses petits-enfants ;
Monsieur Jacques VILLARS, et Madame, née Joëlle LOHR,
Monsieur et Madame Pascal LOHR,
ses frère et sœur ;
Madame Nelly LOHR,
Madame Veuve Concetta MURATORI, née ALBANESE,
Monsieur et Madame Rodolfo ALBANESE,
Madame Maria Rosa ALBANESE,
Monsieur et Madame Luciano ALBANESE,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RUSSANGE - VILLERUPT - METZ - PARIS - STRASBOURG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude MULLER
survenu à Vantoux, le mercredi 29 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Luc de Russange.

Selon sa volonté, il sera crématisé.

Monsieur MULLER reposera à la chambre mortuaire de Russange.

La famille vous y accueillera de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

De la part de:
ses 5 enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et ses proches.

Une pensée pour son épouse

Marie MULLER
née BRULLARD

décédée en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VAUX

Monsieur Cédric TESTA, son fils ;
Joséphine, Louise et Suzanne, ses petites-filles ;
Madame Marlène BRESSAN, sa sœur et son compagnon

Monsieur Bernard SCHNEIDER ;
Stéphane, Karine et David, ses neveux et nièces

et leurs enfants, Hugo, Andrea, Elisa et Théo,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Chantal BOUS
survenu à Metz, le 28 mars 2017, à l’âge de 67 ans.

Un hommage sera rendu le vendredi 31 mars 2017, à 15 h 30,
au centre funéraire de Lexy, suivi de la crémation.

Madame Chantal BOUS repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc» à Lexy.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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PETIT-EBERSVILLER - SAINT-AVOLD

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Georgette KANY
née SCHANG

survenu à Creutzwald, le 29 mars 2017, dans sa 77è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jérôme KANY, son fils et sa belle-fille ;
Margaux et Juliette, ses petites-filles ;
Monsieur Berthold MULLER et Madame, née Léonie SCHANG,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur Aloyse JOCHUM, son beau-frère et Marie ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une affectueuse pensée pour son époux

Daniel
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÉNÉTRANGE - HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
GUNTZVILLER

« Je quitte ceux que j’aime
et je vais retrouver ceux que j’ai aimés. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Henri WEBER
survenu à Fénétrange, le 29 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

Les obsèques seront célébrées le samedi 1er avril 2017,
à 14 h 30, au temple de Fénétrange, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir

vos dons en faveur de l’église protestante.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Liliane, son épouse ;
Henri et Edith,
Philippe et Nathalie,
Corinne et Pierre,
Cathy et Francis,
ses enfants et leurs conjoints ;
Manon, Timon, Laura, Anthony,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - GANDRANGE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Roland LORENTZ
survenu à Metz, le 29 mars 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 1er avril 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Rémi de Rombas, où l’on se réunira, suivie de
la crémation.

Roland repose en la chambre funéraire de Rombas.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Fabrice,
Angélique,
ses enfants ;
Léane, Jules,
ses petits-enfants ;
ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Teresa
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RANGUEVAUX - MOLSHEIM - CHAMPEY - SCY-CHAZELLES

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Bénigna KALUZNY
née KRAKOWIAK

survenu à Ranguevaux, le 28 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Barthélémy à Ranguevaux.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame KALUZNY repose à la salle mortuaire de Ranguevaux.

De la part de:
Madame Danièle BLANGILLE, née KALUZNY, sa fille

et son époux ;
Monsieur Marc KALUZNY, son fils et son épouse ;
Monsieur Lionel KALUZNY, son fils et sa compagne ;
Madame Dominique GREINER, née KALUZNY, sa fille

et son époux ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous adressons un remerciement particulier à tout le personnel de
la maison de retraite « Le prieuré de la Fensch » à Ranguevaux
pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - MAIZIÈRES-LÈS-VIC

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Paulette PATÉ
née CORBEIL

survenu à Dieuze, le mardi 28 mars 2017, dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 15 heures, à l’église collégiale Saint-Léger de Marsal et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame PATÉ repose au funérarium de Dieuze.

De la part de:
Monique PATÉ,
sa fille,
ses amies, ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Gérard PATÉ
décédé le 25 juillet 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - BISTEN-EN-LORRAINE - STRASBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Catherine Charlotte VAROQUI

née HILPERT

survenu à Saint-Avold, le mercredi 29 mars 2017, dans sa
76è année, 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-Nicolas de L’Hôpital, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Catherine Charlotte repose en la chambre funéraire de L’Hôpital.

De la part de:
Corine, Sylvie, Patrick, Nathalie, ses enfants,

Laurent, Diana, Philippe, leurs conjoints ;
Laetitia, Mélanie, Julien, Kévin, Dylan et Nathaniel,
ses petits-enfants ;
Evan, Livia, Schanon et Logan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - FORBACH - STIRING-WENDEL
PUTTELANGE-AUX-LACS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Juliana IGLESIAS BABON

survenu à Freyming-Merlebach, le 27 mars 2017, dans sa
92è année, munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 31 mars 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Jean Bosco de Behren-lès-Forbach, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Madame repose à la maison funéraire « La Colombe »
de Saint-Avold.

Selon sa volonté, l’inhumation se fera en Espagne.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Miguel et Benito, ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - AULNAY-SOUS-BOIS - LES ÉTANGS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain KLAINE
survenu à Hayange, le 29 mars 2017, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Monsieur Alain KLAINE repose au funérarium de Fameck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Francine KLAINE, née GOTTHARDT, son épouse ;
Sylvie, Dominique, Dorianne, ses filles et leurs conjoints ;
Nicolas et Bastien, ses petits-fils ;
son neveu et sa nièce, ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-SAINT-MARTIN

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Tino PACCI
survenu le mercredi 29 mars 2017, à Mont-Saint-Martin,
à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Barthélemy de Mont-Saint-Martin,
suivie de l’inhumation au nouveau cimetière.

Monsieur Tino PACCI repose à la chambre funéraire « Les
Camélias» de Mont-Saint-Martin.

De la part de:
Madame Inès PACCI, née D’ANGELO, son épouse ;
Monsieur Pascal PACCI et son épouse Dominique,
Monsieur Jean Marc PACCI et son épouse Floriane,
ses fils et ses belles-filles ;
Ludovic et Fabien, ses petits-fils ;
Monsieur Elio PACCI et son épouse Colette,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUCQUEGNIEUX - AMANVILLERS - MANCIEULLES - YUTZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis PARON
dit « Jean Louis »

survenu à Metz, le 29 mars 2017, à l’age de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 31 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Trieux, suivie de la
crémation à Thionville.

Monsieur Louis PARON repose à la chambre funéraire de Briey,
8 rue Clemenceau.

De la part de:
Jacqueline, née BECKER, son épouse ;
ses enfants :
Frédéric et Laura sa compagne,
Jean Louis Junior et Claire son épouse,
Marine et Maxime son compagnon,
Roméo, Camille, ses petits-enfants,
ainsi que de toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - POLOGNE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean WOJAS
survenu à Freyming-Merlebach, le 27 mars 2017, à l’âge de
75 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Hochwald à Freyming-Merlebach,
sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Ludwika WOJAS, son épouse ;
Waldemar et Elisabeth WOJAS, son fils et sa belle-fille ;
Julie et Timothé, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès soudain
de

Mieczyslaw STEPIEN
dit « Mickey »

survenu en son domicile, le 25 mars 2017, à l’âge de 50 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Mickey reposera au funérarium d’Amnéville à partir de vendredi,
de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures.

Une bénédiction aura lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Dorothée STEPIEN, son épouse,
Bartek et Pierre, ses fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOMELANGE

Christian KOCH, Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
les Membres du Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Armand DRAN
Membre du Conseil Municipal

de 1959 à 1977

survenu le 28 mars 2017.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 31 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Martin de Gomelange.

Toutes nos condoléances à sa famille.

RETTEL - ANGEVILLERS - ANNECY
VIENNE (86) - VOULANGIS (77)

« Anne-Marie,
ton visage, ta voix et tes rires

resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Tu fais désormais partie du présent.
On t’aime et on t’aimera toujours. »

Le 26 mars 2016, nous quittait

Madame Anne-Marie MULLER
née GOUDEAU

Une messe sera célébrée le dimanche 2 avril 2017, à 10 h 30,
en l’église de Rettel.

De la part de:
Roger MULLER, son épouse, ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

CREUTZWALD

« N’ayez pas peur de mourir
mais de ne pas vivre. »

Il y a 5 ans nous quittait

Félicie RADWAN
Ayez une pensée pour elle.

De la part de:
sa fille Claudia à qui elle manque, Julie, Eva et Pascal.

Elle a rejoint son époux

Eugène
qui depuis l’initie au repos éternel.

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:
Madame Lucienne VILLEM, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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La LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art.21 visant à renforcer la liberté,

l’indépendance et le pluralisme des médias, dite Loi Bloche, a été publié

au Journal Officiel le 15 novembre 2016, ce qui vaut application en droit positif.

L’article 21 qui rétablit la publicité dans les journaux d’annonces légales administratives

et judiciaires pour les ventes de fonds de commerce a donc un effet immédiat.

Article L.141-12
Sous réserve des dispositions relatives à l’apport
en société des fonds de commerce prévues aux
articles L.141-21 et L.141-22, toute vente ou cession
de fonds de commerce, consentie au même condition
ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute
attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation, est, sauf si elle intervient en application
de l’article L.642-5, dans la quinzaine de sa date,
publiée à la diligence de l’acquéreur dans un journal
habilité à recevoir les annonces judicaires et légales
dans l’arrondissement ou le département dans lequel
le fonds est exploité et sous forme d’extrait
ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur
est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Article L.141-18
Si la vente ou la cession d’un fonds
de commerce comprend des succursales
ou établissements situés sur le territoire
français, l’inscription et la publication
prescrites aux articles L.141-6
à L.141-17 doivent être faites également
dans un journal habilité à recevoir
les annonces judicaires et légales au lieu
du siège de ces succursales ou établissements.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Supprimée en
2015, l’obligation

de publication
de la vente
d’un fonds

de commerce
dans un journal

d’annonces légales
est rétablie depuis le

15 novembre 2016.
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché
Sarreguemines Confluences Habitat
M le Directeur Général
3 rue Geiger
57200 SARREGUEMINES
Tél 03 87 95 06 44
Fax 03 87 98 46 41

2. Type de procédure
Procédure adaptée ouverte conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25.03.2016 pris en application de
l’Ordonnance nº2015-899 du 23.07.2015

3. Objet du marché
Opération de rénovation de l’enveloppe
extérieure de l’ensemble d’immeuble
LEMBACH I

4. Adresse d’exécution des travaux :
7 - 9 rue du LEMBACH à SARREGUE-
MINES.

5. Date limite et modalité de dépôt des
offres :
Date limite de réception des offres :
18 Avril 2017 à 16h00
Conditions d’envoi des offres : à
l’adresse mentionnée à l’article 1 - se-
crétariat de M. le Directeur général de
Sarreguemines Confluences Habitat.
La consultation de cet avis, le téléchar-
gement du dossier de consultation et la
remise des offres par voie électronique
simplifiée sont accessibles sur le site
http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com.
Pour les modalités de remise des offres,
se référer au règlement de consultation
ou aux conditions générales de la plate-
forme.

6. Forme juridique du candidat :
Le marché traité par lots séparés sera at-
tribué à un candidat unique ou à un grou-
pement. Un candidat ne peut se présenter
à la fois en candidat unique et en tant
que membre d’un groupement. Il ne peut
non plus être membre de plusieurs grou-
pements. Forme juridique du groupe-
ment : solidaire.

7. Liste des lots :
Lot 01 Ravalement des façades
Lot 02 Couverture bac acier désamian-
tage
Lot 03 Menuiseries extérieures PVC
Lot 04 Serrurerie gardes corps

8. Justificatifs et pièces à fournir par le
candidat :
Voir le règlement de la consultation

9. Critères d’analyse et de sélection des
offres :
Voir le règlement de la consultation

10. Délai d’exécution et démarrage des
travaux :
4 semaines de préparation
11 semaines TCE
Démarrage prévisionnel : Mi Mai 2017

11. Autres renseignements:
Administratifs TCE
Alexandre GROSS
(service technique de SCH)
Tél : 03 87 95 06 44

Techniques :
PASCAL STIEBERT -
Architecte D.P.L.G
142, rue du Maréchal FOCH
57200 SARREGUEMINES
Tél : 03 87 95 74 96

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
(67000)

13. Date d’envoi à la publication :
29/03/2017

AC808507000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux - MAPA

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur : Commune de Gorcy
- Mairie - 1 place Roland Labbé
54730 Gorcy

Procédure de passation :
Marché de travaux.
Marché à procédure adaptée suivant
l’article 27 du décret nº2016-360
du 25/03/2016

Objet et lieu d’exécution du marché :
Aménagement sécuritaire Rue du Stade
(réfection des trottoirs et voirie)

Nombre et consistance des lots :
Lot 1 -VRD

Critère d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuses appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- prix des prestations : 50%
- Méthodologie et référence : 50% (mé-
moire technique 20%, moyen et réponse
d’intervention : 20%, références : 10 %)

Modalité d’attribution des lots :
Une négociation pourra être engagée
avec les 2 à 4 meilleurs candidats classés
selon les critères du règlement de con-
sultation

Modalité d’obtention du dossier :
Le dossier sera transmis contre paiement
des frais d’envoi et des frais de repro-
graphie aux entreprises qui en feront la
demande auprès de :
HELIO SERVICE
Pôle d’activité des Sablons
54670 Custines
Tél : 03 83 17 68 00
mail : gao@helio-nancy.com
Sous forme électronique : le dossier de
consultation est téléchargeable sur la
plateforme de dématérialisation du site :
https://wwwe.marchespublics.com

Date limite de réception des offres :
Le vendredi 21 avril 2017 à 16h00
au secrétariat de Mairie de la Commune
de Gorcy

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : selon RC
Certificats et attestations visées aux ar-
ticles 48 à 54, lettre de candidature
(DC1), déclaration du candidat (DC2)
Moyen de l’entreprise en matériel, per-
sonnel et financiers affectés à l’opéra-
tion

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les règlementent : Délai global de
paiement 30 jours après réception d’une
facture émise par le titulaire

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements complémentaires :
Maître d’ouvrage :
Commune de Gorcy
Mairie - 1 place Roland Labbé
54730 Gorcy
Mr Jacques Claeys - Maire
Tél : 03 82 26 80 11
mail : mairie.gorcy@wanadoo.fr
Maître d’œuvre :
G.PROT Architecte DPLG
Tél : 06 85 11 47 35
mail : prot.g.architecture@orange.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication :
Mercredi 29 mars 2017

Le Mairie, Jacques Claeys
AC808353500

AVIS AU PUBLIC

Commune de Farébersviller

AVIS D’INFORMATION

Location Chasse
Bail 2015-2024

Reversement du produit
de la chasse - Année 2017

La Trésorerie de Freyming-Merlebach
procèdera au reversement du produit de
la chasse de l’année 2017 à tous les pro-
priétaires fonciers à compter du 1er fé-
vrier 2017.
Le montant à répartir s’élève à 0,0462€

l’are.
La liste de répartition du produit de la
chasse reste consultable en Mairie.

Farébersviller, le 20 mars 2017
Le Maire

AC808271800

La Préfecture de la Moselle
communique

AVIS
DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

Réunie le 23 mars 2017, la Commission
Départementale d’Aménagement Com-
mercial a émis un avis favorable à la de-
mande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à la création d’un
ensemble commercial de 5 500 m2 de
surface de vente totale composé de 5 cel-
lules commerciales spécialisées en équi-
pement de la personne (secteur 2) : cel-
lule A : 900 m2, cellule B : 1027 m2,
cellule C : 1666 m2, cellule D : 380 m2,
cellule E : 1527 m2, dans la zone com-
merciale Euromoselle Sud, Rue du Pré
des Meuniers, à Semécourt, par la S.A.
Immochan France.

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC808312100

La Préfecture de la Moselle
communique

AVIS
DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

Réunie le 23 mars 2017, la Commission
Départementale d’Aménagement Com-
mercial a émis un avis favorable à la de-
mande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à la création d’un
ensemble commercial de 1 250 m2 de
surface de vente : cellule nº2 : 450 m2
(secteur 1) et cellule nº3 : 800 m2 (sec-
teur 2), dans la zone d’activités " Rives
de la Bièvre " (lot nº13), rue Dessirier,
à Sarrebourg, par la SCI SARR.

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC808385200

METROPOLE DU GRAND
NANCY

COMMUNE DE SAINT-MAX

ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté nºURBA0145 en date du 27
mars 2017, le Président de la Métropole
du Grand Nancy a prescrit une enquête
publique sur le projet de modification du
plan local d’urbanisme de la commune
de Saint-Max.

M. Gilles GAUTHIER a été désigné par
Monsieur le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Nancy comme commis-
saire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de
Saint-Max (32 avenue Carnot) du 19
avril 2017 au 19 mai 2017 aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
ainsi qu’au siège de la Métropole du
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00. Chacun pourra pren-
dre connaissance du dossier, sur les lieux
de l’enquête ou sur le site internet
http://enquetespubliques.grandnancy.eu
et consigner ses observations sur les re-
gistres d’enquête ou par courrier électro-
nique à l’adresse
GDN_enquetespubliques@grandnancy.eu
ou encore, les adresser par écrit au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Saint-
Max.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de Saint-Max les mercredi 19
avril 2017 de 09h00 à 11h00, samedi 6
mai 2017 de 09h00 à 11h00 et vendredi
19 mai 2017 de 13h30 à 15h30.

Son rapport et ses conclusions seront te-
nus à la disposition du public pendant un
an, dès leur transmission à la Métropole
du Grand Nancy, à la Mairie et à la Pré-
fecture de Meurthe-et-Moselle.

RAC808388400

VIE DES SOCIÉTÉS

FIDAL
Société d’Avocats

9 avenue de l’Europe
Espace Européen de

l’Entreprise
67300 Schiltigheim

Téléphone : 03.90.22.06.30

"Association Observatoire
Régional des Transports et

de la Logistique de Lorraine"
Association de droit local

d’Alsace Moelle
Siège social :
Metz (57070)
Green Park

2 rue Augustin Fresnel -
BP 95038

Inscrite au registre des
associations du Tribunal

d’Instance de Metz
sous le volume 147 folio 68

AVIS DE PROJET
DE FUSION

Entre

1. L’Association Observatoire Régional
des Transports et de la Logistique d’Al-
sace,
- dont le siège est à Strasbourg (67070)
- DREAL - 2 rue Jacques Kablé - BP
1005/F,
- inscrite au registre des associations du
Tribunal d’Instance de Strasbourg sous
le volume 75 folio 298,
- et ayant pour buts :
" En vue de contribuer à la mise en co-
hérence de l’action des partenaires régio-
naux sur les questions relatives aux
transports et à l’aménagement durable

du territoire, l’ORTAL s’est fixé les ob-
jectifs suivants :
* développer la concertation et les
échanges d’information entre les acteurs
concernés ;
* asseoir un constat commun, sous forme
d’observations statistiques et d’analyses
monographiques,
* rendre lisibles les enjeux du transport
et de la logistique en Alsace,
* mener des démarches d’investissement
méthodologique et de valorisation de la
recherche et de l’innovation, notamment
vers les milieux professionnels.

Grâce à un large partenariat qui associe
les acteurs institutionnels, techniques et
professionnels, l’ORTAL a l’ambition :
- d’être reconnu pour son caractère tech-
nique, objectif et impartial,
- d’élaborer des définitions, des métho-
dologies et des modes d’approches com-
muns à l’ensemble des acteurs,
- d’améliorer la qualité et la valorisation
des résultats obtenus.

Dans ce cadre, l’ORTAL s’est donné
pour missions de :
- mettre en place et développer les outils
régionaux d’observation nécessaires à la
connaissance du domaine des transports
de marchandises et de voyageurs, ainsi
que de la logistique,
- réaliser des analyses statistiques, des
monographies, des études socio-écono-
miques et prospectives dans le secteur
des transports et de la logistique,
- conduire des démarches de mises en
commun d’expériences et de connaissan-
ces, de sensibilisation, de diffusion de
l’information, d’animation et de forma-
tion, à l’attention des acteurs concernés,
- apporter, à leur demande et après ac-
cord des membres de l’association, un
appui méthodologique aux partenaires
dans leurs réflexions relatives au trans-
port et à la logistique,
- diffuser à toute personne physique ou
morale, qui en fait la demande des in-
formations utiles à ses travaux selon les
modalités prévues au Règlement Inté-
rieur de l’association.

Les études stratégiques qui dépassent le
cadre de l’analyse, de la prospective et
de la proposition et qui nécessitent le res-
pect de la vision stratégique des acteurs,
telles que les études de définition et
d’évaluation de politiques publiques ou
de planification territoriale, ne pourront
être réalisées dans le cadre de l’ORTAL
que si l’ensemble des partenaires con-
cernés a donné un accord préalable.

Tous les travaux et études effectués par
l’association ou pour son compte demeu-
rent sa propriété. Les conditions généra-
les de leur diffusion, de leur consultation
et de leur utilisation sont définies par le
règlement intérieur ou à défaut par les
organes d’administration de l’associa-
tion. "

2. L’Association Observatoire Régional
des Transports et de la Logistique de
Lorraine,
- dont le siège est à Metz (57070) - Green
Park - 2 rue Augustin Fesnel - BP 95038,
- inscrite au registre des associations du
Tribunal d’Instance de Metz sous le vo-
lume 147 folio 68,
- et ayant pour buts :
" L’ORT2L poursuit un but non lucratif.
L’association a pour objet de contribuer
à la mise en cohérence de l’action de
partenaires régionaux sur les questions
relatives aux transports, à la logistique
et à l’aménagement durable du territoire.
L’ORT2L est un lieu de partenariat réu-
nissant les acteurs du transport et de la
logistique (tous modes et toutes spécia-
lités) au niveau régional afin de recueil-
lir, d’échanger, d’enrichir, de valoriser
et de diffuser les informations et don-
nées statistiques sur les transports et leur
environnement économique, permettant
de disposer des éclairages utiles à une
définition appropriée des politiques pu-
bliques et à des choix de gestion à court
ou long terme.
L’ORT2L constitue un lieu d’échanges
et d’animation économique du secteur
des transports multimodaux pour les ac-
teurs régionaux institutionnels, publics
et privés des transports et de la logisti-
que.
L’ORT2L est une force de proposition.
A cet effet, il réalise ou fait réaliser les
études et recherches qu’il juge néces-
saire. Toutefois, les études stratégiques
qui dépassent le cadre de l’analyse, de
la prospective et de la proposition et qui
nécessitent le respect de la vision straté-
gique des acteurs, telles que les études
de définition et d’évaluation de politi-
ques publiques ou de planification terri-
toriale, ne pourront être réalisées dans le
cadre de l’ORT2L que si l’ensemble des
partenaires concernés a donné un accord
préalable ".

En vue de la fusion des Associations Ob-
servatoire régional des transports et de
la logistique de Lorraine et Association
Observatoire régional des transports et
de la logistique d’Alsace par absorption
de l’Association Observatoire régional
des transports et de la logistique de Lor-
raine par l’Association Observatoire ré-
gional des transports et de la logistique
d’Alsace, l’association Observatoire ré-

gional des transports et de la logistique
de Lorraine apporte à l’association Ob-
servatoire régional des transports et de
la logistique d’Alsace sous réserve de la
réalisation définitive de l’apport-fusion,
l’universalité de son patrimoine.

Ainsi, si la fusion est réalisée, et confor-
mément aux textes régissant l’opération,
et en particulier les articles 71 et 72 de
la loi nº 2014-856 du 31 juillet 2014 re-
lative à l’économie sociale et solidaire,
et les dispositions du Décret nº 2015-832
du 7 juillet 2015 pris pour l’application
de la loi du 31 juillet 2014 sur l’écono-
mie sociale et solidaire et relatif aux as-
sociations :
- la fusion entrainera la dissolution sans
liquidation de l’association Observatoire
régional des transports et de la logistique
de Lorraine et la transmission univer-
selle de son patrimoine au profit de l’as-
sociation Observatoire régional des
transports et de la logistique d’Alsace,
- le patrimoine de l’Observatoire régio-
nal des transports et de la logistique de
Lorraine sera dévolu à l’Observatoire ré-
gional des transports et de la logistique
d’Alsace dans l’état où il se trouvera lors
de la réalisation de la fusion ; il com-
prendra tous les biens, droits et valeurs
appartenant à l’Observatoire régional
des transports et de la logistique de Lor-
raine à cette date, sans exception ;
- l’Observatoire régional des transports
et de la logistique d’Alsace deviendra
débiteur des créanciers de l’Observatoire
régional des transports et de la logistique
de Lorraine aux lieu et place de celle-ci,
sans que cette substitution emporte no-
vation à leur égard.
- les membres de l’Observatoire régional
des transports et de la logistique de Lor-
raine acquerront automatiquement la
qualité de membres de l’Observatoire ré-
gional des transports et de la logistique
d’Alsace.

Les caractéristiques du projet de fusion
sont les suivantes, les apports étant ef-
fectués sur la base de leur valeur nette
comptable au 31 décembre 2016 :
- Actif transmis : 31.512 €

- Absence de passif
- Actif net à transmettre : 31.512 €

Il en résulte que l’actif net de l’Associa-
tion Observatoire Régional des Trans-
ports et de la Logistique de Lorraine
s’élève, en valeur nette comptable au 31
décembre 2016 à 31.512 €

En contrepartie de l’apport effectué par
l’association Observatoire régional des
transports et de la logistique de Lorraine
à l’association Observatoire régional des
transports et de la logistique d’Alsace,
cette dernière s’engage à :

- Affecter l’ensemble des biens et droits
apportés exclusivement à la réalisation
de son objet statutaire,
- Assurer la continuité de l’objet de l’as-
sociation Observatoire régional des
transports et de la logistique de Lorraine,
- Admettre comme membres individuels,
sauf manifestation de volonté contraire
de leur part, l’ensemble des adhérents de
l’association Observatoire régional des
transports et de la logistique de Lorraine.
Ces membres jouiront des mêmes droits
et supporteront les mêmes charges que
les membres de l’association Observa-
toire régional des transports et de la lo-
gistique d’Alsace au jour de l’opération
et seront purement et simplement assi-
milés à ces derniers, en leurs droits et
devoirs.
- Procéder à la modification de ses sta-
tuts conformément au projet joint en an-
nexe.

Le projet du traité de fusion et les an-
nexes y attachées sont déposés au siège
de l’association absorbée.

Les créanciers de l’Association " Obser-
vatoire Régional des Transports et de la
Logistique de Lorraine " sont invités à
faire connaître par notification indivi-
duelle leurs éventuelles oppositions au-
près du Tribunal de Grande Instance de
Metz.

Pour avis
AC808343400

AVIS DE MODIFICATION

Dénomination sociale :
ACA CONSULTING
Forme : SARL
Siège social : 38 RUE DES FRERES
REMY 57200 SARREGUEMINES
Capital social : 1000 euros
Numéro SIREN 824 816 078
RCS Sarreguemines

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/03/2017 il
a été pris acte de changer la dénomina-
tion de la société, à compter du
20/03/2017, pour GROUPE AS GES-
TION. L’article 3 des statuts a été mo-
difié, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Sarre-
guemines.

Pour avis et mention.
AC807368900


