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Pour les petits rouleurs,
la hausse est « contenue »
à 1,5  %. Photo DR
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HÔPITAUX EN SOUFFRANCE

Tentative de suicide, dépression, reconversion : des soignants lorrains exposent leur profond mal-être. « L’hôpital est devenu
une entreprise où il n’y a plus de patients mais des clients », dénoncent-ils, en pointant des conditions de travail déplorables.

> En page 6 notre dossier

Les soignants lorrains
au bout du rouleau

Le personnel des hôpitaux décrit
des semaines de plus de 60 heures,

des congés supprimés, pour de piètres salaires.
Photo archives LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
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l’installation de la prise spé-
ciale, qui coûte 500 à 1 200 €. À
payer une seule fois, mais pour
un coût non négligeable…

Demain, l’électrique 
taxée comme 
l’essence ?

E t ,  s u r t o u t ,  l ’AC N  s e
demande si l’État, à terme, ne
taxera pas l’énergie électrique
consommée par les voitures,
pour compenser la baisse
annoncée du marché thermi-
que : les recettes fiscales des
seuls carburants représentent
au jourd ’hui  35  mi l l i a rds
d’euros. Et le président de
l’ACN, Didier Bollecker, note
que l’ex-TIPP (taxe intérieure
sur les produits pétroliers) a
changé de nom : on parle
désormais de taxe intérieure sur
« les consommations de pro-
duits énergétiques » (TICPE).
Pour mieux y intégrer la voiture
électrique ?

J. C.

les batteries sont achetées, quid
de leur durée de vie et du coût
de leur remplacement ?

Côté entretien, même cons-
tat : si les pneus ou les freins
s’usent comme sur une voiture
thermique, le recul manque
pour déterminer le prix des
autres pièces. Tout juste sait-on
qu’elles ne s’encrassent pas 
autant… L’ACN pense aussi à

pas de le dire.
À l’usage, on retrouve les

mêmes  t r ave rs  :  l e  coût
annoncé est généralement de
1,20 € pour 100 km, soit 5 à
7 fois moins qu’avec un moteur
thermique. Mais si les batteries
sont louées, il faut plutôt
compter 70 € par mois, ce qui
s’approche du coût en carbu-
rant d’une petite voiture. Et si

S’il reconnaît qu’il est inéluc-
table d’aller vers des véhicules
plus propres, l’Automobile-
club (ACN) ne cache pas sa
défiance vis-à-vis de la voiture
électrique. Actuellement, le
parc électrique français dépasse
à peine 100 000 véhicules, et le
marché est en mutation cons-
tante. Les différents modèles
disponibles sont affichés à des
prix qui vont de 12 000 € à
70 000 €, avec une aide publi-
q u e  p o u v a n t  a t t e i n d r e
10 000 €.

Aut ant  d ’é léments  qu i
gênent encore le chiffrage réel
du budget de l’utilisateur de
l’électrique. Chaque année, les
aides d’État évoluent, ce qui
pèse sur le poste « achat ». En
parallèle, le coût des véhicules
diminue. Mais, surtout, la tech-
nologie évolue : combien se
revend aujourd’hui une Renault
Zoé d’il y a quatre ans, alors
même qu’entre-temps son
autonomie a considérablement
augmenté ? Ce marché, trop
jeune et fluctuant, ne permet

Les Français sont plus joueurs
que jamais. Loterie, paris spor-
tifs, jeux de tirage, grattage…
Grâce à la hausse de ses ventes
en 2016 (+4,6 %), la Française
des Jeux (FDJ), dont l’État est
l’actionnaire majoritaire, affiche
un bénéfice net de 176 millions
d’euros (contre 159 millions l’an
dernier), soit une hausse de près
de 11 %.

L’Euro dope
les paris sportifs

Si les ventes ont dépassé la
barre des 14 milliards d’euros
(+4,6 %) en 2016, les gains des
joueurs se sont, eux, élevés à
9,5 mill iards d’euros. 235
joueurs ont d’ailleurs raflé au
moins un million d’euros l’an
dernier (contre 215 en 2015). La
progression des ventes pour la
FDJ a été portée notamment par
le dynamisme des activités de
paris sportifs, au moment de 
l’Euro 2016, ainsi que les jeux à
gratter et interactifs.

Les dynamiques
En effet, la FDJ se renouvelle et

mise sur des événements ponc-
tuels pour doper ses ventes :
vendredis 13, dates spéciales,
nouve l les  fo rmules… E l le
compte aussi sur les jeux solidai-
res, comme par exemple celui au
profit de WWF lors de la COP21
(2,4 millions d’euros), ou enga-
gés, comme celui pour soutenir
la candidature JO Paris 2024.
« Nous allons continuer à déve-
lopper nos offres de jeux et de
services », précise Stéphane Pal-
lez, présidente-directrice géné-
rale de la FDJ.

La contribution à la 
richesse nationale

La Française des Jeux, après

avoir lancé pour la première fois
une vaste étude économique,
estime avoir participé au PIB
français de 2016, à hauteur de
5,1 milliards d’euros, soit 0,2 %,
selon des chiffres du cabinet
BIPE. Cette étude rappelle que
l’entreprise, détenue à 72 % par
l’État, lui a versé 3,3 milliards
d’euros, hors dividendes.

La FDJ s’enorgueillit également
d’avoir créé ou pérennisé 52 000
emplois en France, dont 19 500
dans le réseau de commerces de
proximité.

Les objectifs pour 2020
L e s  o b j e c t i f s  j u s q u ’ e n

2020 sont multiples : gagner
un million de joueurs (il y en a
26 millions actuellement), en
particulier des jeunes adultes et
des femmes. La FDJ prévoit égale-
ment de s’adapter à la révolution
numérique du jeu et d’atteindre
20 % de ventes numérisées et
10 % de jeu comportant des
innovations de rupture (jeux de
loterie interactifs en ligne…).
Pour cela, l’entreprise promet
d’investir 500 millions d’euros.

Coralie MORELLE

ENTREPRISE croissance des ventes de 4,6 %

Jackpot pour 
la Française des Jeux

L’Euro de football a boosté les
ventes en 2016. Photo Julio PELAEZ

Achat, entretien, assu-
rance, stationnement…
l’Automobile club natio-

nal épluche chaque année tou-
tes les dépenses liées à la voi-
ture, et leur évolution. L’achat
reste le poste le plus important :
de 37 % (pour une Logan diesel)
à 48 % (pour une Prius hybride)
du budget annuel de l’automobi-
liste est consacré à l’acquisition,
reprise déjà déduite. Et encore :
ce montant ne tient pas compte
des frais financiers annexes.

Un budget en hausse 
constante

Si pour les gros rouleurs (Peu-
geot 308 diesel, Toyota Prius
hy b r i d e ,  s u r  l a  b a s e  d e
15 739 km/an en moyenne), le
budget s’est envolé de 4,8 % à
8,6 %, les « petits » rouleurs
(Clio essence, 8 469 km/an), ont
eu plus de chance : +1,5 % par
rapport à 2015, surtout tirée par
les frais d’achat (+2,8 %),
l’entretien (+2,4 %) et… les
taxes (+2,5 %). La Logan diesel
fait encore mieux, avec une
hausse totale contenue à
+0,49 %, surtout tirée par les
frais d’entretien (+3,5 %).

La Toyota Prius pâtit, elle, de
la chute de son bonus écologi-
que, divisé par deux entre 2015
et 2016, au détour d’un change-
ment de modèle. La comparai-
son est donc difficile, mais sur le
papier le coût d’achat s’envole
de plus de 15 %, et la plupart des
autres postes de dépenses évo-
luent en conséquence.

Le poids de l’entretien
L’entretien continue à peser

lourd dans le budget de l’auto-
mobiliste : c’est le deuxième
poste – le troisième, derrière le
carburant, pour la Clio essence.
Il faut compter 800 à 1 700 € par
an pour le seul entretien préven-
tif (remplacement des pièces 
d’usure, vidange, révisions…),
selon que l’on roule en petite
voiture (Clio essence ou Logan
diesel) ou avec un véhicule plus
onéreux (308, Prius).

L’auto reste plébiscitée
Accusée de tous les maux,

l’automobile reste incontourna-
ble pour la plupart des foyers : si
en agglomération parisienne, où
les transports en commun sont
denses, elle n’est présente que
dans 62 % des foyers (et même
moins de 47 % à Paris intra
muros), 80 % des urbains vivant
dans une grande ville ont une
voiture, 85 % dans les villes
moyennes et même 89 % dans
les petites communes (moins de

20 000 habitants). En milieu
rural, la part des foyers équipés
en voiture atteint même 93 %…

Indispensable
en zone rurale

C’est le problème « dernier
kilomètre » qui explique de tels
chiffres, alors même que la fin
du « tout-voiture » est sans
cesse annoncée : moins un sec-
teur est densément peuplé, plus
on habite – ou travaille – loin
d’un réseau de transport public.
Or, chaque jour ouvré, les Fran-
çais parcourent entre 24 et
30 km pour aller travailler. C’est
pourquoi l’Automobile-club
national se désole : alors que les
réseaux de transports en com-
mun sont subventionnés – donc
déjà payés par l’automobiliste –,
il doit aussi payer cher pour sa
voiture.

Joël CARASSIO.

CONSOMMATION le budget annuel de l’automobiliste

Plus chère, la voiture 
reste indispensable
Les Français consacrent en moyenne 5 883 à 9 471 € par an à leur voiture, selon qu’ils sont petits 
ou gros rouleurs. Un chiffre en hausse régulière, malgré une inflation quasi nulle.

*dépenses calculées avec un kilométrage annuel 
par véhicule de 8469 km (Clio et Logan)
et de 15739 km (308 et Prius).  

AUTOMOBILE     BUDGET EN HAUSSE EN 2016 POUR LES AUTOMOBILISTES

Les dépenses* des automobilistes selon le type de véhicule.

Achat moins reprise +2,7%
Entretien  +2,5%
Péage  +1,02%
Assurance  +0,8%
Garage  +0,06%
Carburant   -0,7%

8335€ 
+4,79% par rapport 
à 2015 dont 2085€ 
de taxes (+4,72%)

4756€ 
+0,49% par rapport 
à 2015 dont 1212€ 
de taxes (+1,7%)

Dacia Logan diesel   Clio Essence    Peugeot 308 diesel  
5883€ 
+1,5% par rapport 
à 2015 dont 1590€ 
de taxes (+2,51%)

Achat moins reprise +9%
Entretien  +3,6%
Péage  +1,22%
Assurance  +0,8%
Garage +0,06%
Carburant  -2%

Achat moins reprise  +15,4%
Assurance  +8%
Entretien  +2,8%
Péage  +1,22%
Garage  +0,06%
Carburant  -2,6%

Achat moins reprise       =
Entretien  +3,6%
Péage  +1,02%
Assurance  +0,8%
Garage +0,06%
Carburant  -2,6%

9 471€ 
+8,58% par rapport 
à 2015 dont 2376€ 
de taxes (+6,21%)

Toyota Prius hybride   

Source: ACA (mars 2017).
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Bretagne
5631€ 
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Normandie

5668€ 
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5742€ 

Basse-
Normandie

5740€ 

Aquitaine
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Centre
5813€ 

Midi-Pyrénées
5833€ 

Île-de-
France
5897€ 

Rhône-Alpes
6030€ 

Languedoc-
Roussillon

6014€ 

PACA
6184€ 

Lorraine
5441€ 

Champagne-
Ardenne
5447€ 

Picardie
5464€ 

Budget moyen en 2016
5883€ (véhicule essence)

Le budget auto 
en régions

< de -10% à -5% 
< de -5% à 0% 
> de 0% à 5% 
> à 5% 

Franche-Comté
5589€

écart par rapport
au budget national moyen 

C’est en Lorraine et Champagne-Ardenne que le budget de l’automobiliste reste le moins élevé. Infographie Visactu

CLIO ESSENCE 
8 479 km/an

Achat (reprise déduite) : 
      2 555 €

Frais financiers : 250 €
Assurance : 647 €
Carburants : 840 €
Entretien : 814 €
Stationnement : 579 €
Péage : 198 €
Total : 5 883 €

308 DIESEL 
15 739 km/an

Achat (reprise déduite) :
      3 651 €

Frais financiers : 429 €
Assurance : 791 €
Carburants : 904 €
Entretien : 1 649 €
Stationnement : 579 €
Péage : 332 €
Total : 8 335 €

LOGAN DIESEL 
8 479 km/an

Achat (reprise déduite) :
    1 766 €

Frais financiers : 169 €
Assurance : 626 €
Carburants : 486 €
Entretien : 932 €
Stationnement : 579 €
Péage : 198 €
Total : 4 756 €

PRIUS HYBRIDE 
15 739 km/an

Achat (reprise déduite) :
       4 503 €

Frais financiers : 372 €
Assurance : 981 €
Carburants : 1 026 €
Entretien : 1 678 €
Stationnement : 579 €
Péage : 332 €
Total : 9 471 €

LES VÉHICULES ÉTUDIÉS

Les taxes, c’est la bête noire de l’Auto-
mobile-club national (ACN), qui a calculé
qu’elles représentent un quart du budget
total de l’automobiliste. Sur la plupart des
postes de dépenses, elles représentent
seulement la TVA, soit 16,7 % du coût.
Sur l’assurance, il faut ajouter diverses
contributions obligatoires, qui alourdis-
sent la facture. L’ACN va jusqu’à considé-

rer que les frais de péages autoroutiers
constituent une taxe – ce qui n’est officiel-
lement pas le cas. Mais sans surprise, c’est
sur le carburant que l’ACN tape le plus
fort. Et pour cause : en 2016, alors que le
pétrole a baissé de 12 %, l’État en a profité
pour augmenter les taxes. L’ACN dénonce
un délire fiscal, avec une hausse de 1 %
(cinq fois l’inflation) sur l’essence et 

3,4 % (17 fois l’inflation !) sur le gazole.
Conséquence : le conducteur n’a pas subi
de hausse des prix des carburants… mais
pas vraiment de baisse non plus. En
parallèle, l’écart entre les taxes sur
l’essence et le gazole a été réduit de 31 %
afin de réduire l’attrait pour le gazole,
depuis le scandale des moteurs diesel
trafiqués.

Ces très chères taxes...

L’électrique, un choix d’avenir ?

Le très jeune marché de la voiture électrique ne permet pas
encore d’en définir un budget « type ». Photo Julio PELAEZ

Obligatoire, l’assurance automobile affiche à
nouveau une hausse supérieure à l’inflation en
2016. Selon les modèles étudiés, on observe
une hausse des tarifs de 0,8 % à tout de même
+ 8 % pour la Toyota Prius.

Les mêmes causes produisent chaque année
les mêmes effets : la technologie embarquée à
bord des véhicules est toujours plus coûteuse
à produire et à remplacer, même si cela ne se
traduit pas toujours dans le prix d’achat. Un
accident coûte ainsi nettement plus cher en
réparations avec un véhicule récent qu’avec
une voiture plus ancienne.

Les véhicules coûtent aussi un peu plus cher
– ce qui accroît le remboursement de l’assu-
rance en cas de vol : alors que l’inflation a été
de 0,2 % en 2016, les prix catalogue des quatre
véhicules de référence ont augmenté de 1,2 à
3,7 %. Mais ces hausses ne se traduisent pas

toujours par une facture finale plus élevée :
entre les remises commerciales et les évolu-
tions de modèles, il est toujours à peu près
impossible de définir un prix « fixe » pour une
voiture.

Enfin, la personnalisation de plus en plus
fréquente des véhicules, surtout dans les
gammes « premium », aboutit à une hausse de
la facture pour l’assureur en cas de vol,
d’accident ou de dégradations sur la voiture.

Côté péages, la hausse reste modérée en
2016 : + 1,12 %, soit près de cinq fois l’infla-
tion, note l’Automobile club national, qui
rappelle tout de même qu’ils n’avaient pas
augmenté en 2015. Ce poste reste toutefois
marqué par de fortes disparités selon les
portions d’autoroute.

J. C.

Les tarifs des assurances
et des péages un peu plus sages

5883 € C’est le budget annuel
moyen d’un automobiliste qui parcourt 8 469 km

en Clio essence. Pour le même kilométrage
en Logan diesel, il faut compter 4 756 €.
Pour un gros rouleur (15 739 km par an

en moyenne), le budget s’élève à 8 335 € en
308 diesel, et 9 471 € en Prius hybride.

« Les politiques
de “report

modal”
affichent

aujourd’hui
leurs limites : la

voiture est et
reste donc un

outil de
mobilité

individuelle
incontournable.

»

Didier Bollecker
Président de l’Automobile-
club national (ACN).

éditorial

Couleurs
Ben voyons, rien que ça !

Pour que la fête présiden-
tielle soit complète, il ne 
manquait plus au générique 
qu’une bonne vieille résur-
gence de la guerre froide. 
Hexagone, nid d’espions ? 
C’est ce que voudrait nous 
faire accroire la CIA en 
prévenant fort aimable-
ment que les Russes « ten-
tent » de déstabiliser le 
scrutin.

Primo : sachez, sieurs de
la CIA, que nous, en 
France, n’avons besoin de 
personne pour saborder 
une présidentielle. Nous le 
faisons comme des grands 
par nos propres moyens.

Deuzio : venant d’agents
très spéciaux incapables de 
détecter les bizarreries de 
l’élection de Donald 
Trump, l’information fait 
doucement rigoler. Piratage 
informatique, fausses nou-
velles : à les en croire, une 
armée de hackers en 
chapka jouerait à bidouiller 
les élections du monde 
entier. Un portrait-robot 
qui ressemble à s’y mépren-
dre - chapka exceptée - à un 
profil de poste de la NSA.

Tertio : au lieu de cher-

cher des officines rouges ou 
des périls multicolores, nos 
éminents alliés américains 
ne pourraient-ils pas nous 
tuyauter pour que nous 
dénichions enfin ce fichu 
cabinet noir ?

Sur ce sujet, ils doivent 
bien reconnaître qu’ils ont, 
eux aussi, fait chou blanc. 
Pourtant, ils s’y entendent 
en écoutes : selon Wiki-
leaks, rien de ce qui se 
murmure dans les coulisses 
du pouvoir à Berlin ou Paris 
n’échapperait aux grandes 
oreilles du consulat US de 
Francfort. Un mythe ? Qui 
sait…

Faudra-t-il, finalement, 
en arriver à une humiliante 
extrémité pour connaître la 
vérité sur ce mystérieux 
cabinet : demander poli-
ment à nos « amis » russes 
de nous rencarder ?

Vert de rage, bleu de 
peur ou rouge de honte : 
cette campagne nous en 
fait décidément voir de 
toutes les couleurs. Au 
risque, c’est un comble, de 
favoriser le vote blanc.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Egalement en page 4
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Nicolas Dupont-Aignan veut deux choses : être le chevalier
blanc de la politique et la surprise de cette élection présiden-
tielle. Ulcéré par l’affaire Fillon, il brandit son écharpe d’élu
local et de personnalité enracinée sur un territoire, proche des
gens.

Non inscrit sur les bancs de l’Assemblée nationale depuis
2007, date à laquelle il claque la porte de l’UMP, il pense que
son heure est arrivée. Il a refusé de participer à la primaire de la
droite et du centre, en novembre dernier, pour cela : pour faire
entendre sa différence, pour prendre un peu la lumière et
surtout pour ne pas signer un ralliement au gagnant. Car Juppé,
Fillon ou Sarkozy, pour lui, étaient des candidats jumeaux. Sa
différence tient en un mot : l’Europe.

Souverainiste et gaulliste, Dupont-Aignan l’est depuis tou-
jours. « On peut me reprocher beaucoup de choses mais pas
d’avoir changé », dit ce fervent admirateur de Chaban-Delmas
et Philippe Seguin.

Un énarque qui veut incarner le renouveau
À 56 ans, il veut incarner un certain renouveau, conscient

que les Français en ont marre de voir les mêmes aux
commandes, soit dans la majorité, soit dans l’opposition.

Mais son CV ne plaide pas forcément pour lui. Énarque, il a à
peu près le même parcours que ceux qu’il pourfend. Il a écumé
les cabinets ministériels en travaillant notamment aux côtés de
François Bayrou (ministère de l’Éducation nationale) et Michel
Barnier (ministère de l’Environnement). Il se défend en disant
qu’il n’a jamais gouverné et qu’il a toujours dit non. Non,
surtout aux traités européens et à l’espace Schengen.

Une ligne proche du FN mais non revendiquée 
Toute ressemblance avec le programme du FN n’est pas

revendiquée mais pas complètement niée. Il veut limiter
l’immigration, est contre toute forme d’assistanat et cultive,
quoi qu’il en dise une certaine forme de « c’était mieux avant ».

D’un abord sympathique et plutôt chaleureux, il n’est pas
clivant contrairement au parti d’extrême droite. Il le sait et
espère, plus ou moins secrètement, en profiter. Certain de bien
figurer, il veut croire que cette folle campagne va servir ses
intérêts et rêve tout haut d’un score à deux chiffres. « Obama
était à 1 % et il a gagné la présidentielle », rappelle-t-il souvent.
Imparable.

N. M.

Le chevalier blanc qui dit non

les appliquer à soi-même.
On vous compare souvent

avec Marine Le Pen. Ça
vous agace ?

Cela ne m’agace plus. Il y a
des points
c o m m u n s
comme avec tous
ceux qui veulent
que  l a  F r ance
décide pour elle-
même. Mais déci-
der  pour quoi
faire ? C’est là où
nos program-
mes sont diffé-
rents. Je ne rase
pas gratis. Je ne

peux pas remettre la retraite à 60
ans. Je ne veux pas de frexit mais
renégocier calmement avec mes par-
tenaires.

Après avoir fait presque 1,8 % à
la présidentielle il y a cinq ans, quel
est votre objectif ?

Les sondages me donnent en général
le tiers de ce que j’ai au final. Je suis
convaincu que je peux être la surprise.
Est-ce que M. Fillon sera encore candi-
dat dans trois semaines ?

Propos recueillis
 par Nathalie MAURET.

Ensuite, 75 % des achats publics seront réservés aux
entreprises qui produiront en France. C’est compatible
avec les règles de l’OMC. Enfin j’exonère de toute charge
sociale durant cinq ans ceux qui embauchent un chômeur
de longue durée.

Tout ceci ajouté à ma mesure de
pouvoir d’achat en direction des petits
retraités, ainsi que le retour à l’exoné-
ration des heures supplémentaires, va
créer de l’activité.

M. Macron augmente la CSG et M.
Fillon la TVA : ces deux hommes qui
ont accablé d’impôts les Français con-
tinuent la même logique stupide. Moi
je rends aux Français les 60 milliards
d’impôts qu’Hollande leur a pris.

Vous n’êtes pas pour le revenu
universel mais pour le travail uni-
versel…

Le revenu universel est une aberration. C’est délirant
qu’un homme politique ose proposer
cela, même si cela part d’une préoccupa-
tion louable qui est de se demander
comment on peut avoir tant d’oubliés
dans un pays si riche que le nôtre.

À chaque allocation doit correspondre
une activité d’intérêt général : quand on
perçoit le RSA, on doit donner une
journée à la collectivité.

Vous voulez renégocier tous les
traités, donc sortir de l’UE…

Non, on ne sort pas de l’UE, on n’y participe plus ! On
arrive avec un projet alternatif. On refait le règlement
intérieur de la copropriété et on vire le syndic, c’est-à-dire
la Commission de Bruxelles. Ces gens nous ont trahis ! La
France est en position de force pour le faire. Je veux
reconstruire une Europe au service des peuples, revenir à
des projets à quatre ou cinq pays, pas plus. On coopère :
on fait l’Europe gaullienne des nations.

Quels sens cela a-t-il d’être gaulliste en 2017 ?
La liberté, le courage et le refus des intérêts : c’est

intemporel. Qui imagine le Général de Gaulle se faire offrir
des costumes à 6 000 euros par des intérêts privés ? On ne
peut pas donner des leçons à la Terre entière et ne pas se

Près de 15 millions de personnes ont vu la vidéo où
vous quittez le 20 heures de TF1. Est-ce une stratégie
de faire le buzz ?

Non. S’il y a eu un tel écho c’est que cela répond au
sentiment profond d’injustice des Français. Ils
estiment qu’il y a une loi pour les riches, les forts et

les puissants et pour les autres la difficulté et la souffrance.
Je n’ai pas fait de « coup », mais un geste symbolique. Cela
montre l’état de fragilité de la société et le besoin d’un
président qui soit aux côtés des petits.

La publication de votre patrimoine, qui montre que
vous êtes le candidat le plus riche, peut-elle écorcher
cette image ?

Je ne suis pas le plus riche mais le plus honnête et le plus
transparent ! Je n’ai pas séparé mon patrimoine pour le
mettre au nom de ma femme comme M. Macron et je n’ai
pas créé de SCI comme Marine Le Pen. De plus, la moitié
de mon patrimoine appartient à mes parents qui sont
vivants. J’en ai la nue-propriété.

Vous demandez depuis des années la moralisation
de la politique. Les ennuis judi-
ciaires de Fillon et Le Pen vous
servent-ils ?

Oui, mais aussi la sincérité. Je ne
suis pas allé à la soupe ! J’ai quitté
l’UMP en 2007 quand on a gagné :
j’ai fait passer mes convictions avant
mon intérêt personnel.

Cela a été intériorisé par beaucoup
de gens dont j’avais la sympathie et
qui désormais sont prêts à voter pour moi. Ils ont compris
qu’il n’y a rien à attendre de ceux qui ont gouverné depuis
vingt ans. Le choix est simple : ceux qui ne changeront
rien car ils font semblant de vouloir changer comme
MM. Macron et Fillon et ceux qui crient fort et qui risquent
de casser et de diviser les Français. Je suis le point
d’équilibre entre les deux : tout changer sans tout casser.

Tout changer en créant deux millions d’emplois.
Comment ?

En relocalisant un million d’emplois. Je mets fin aux
baisses de charges automatiques : les 40 milliards de
baisses de charges d’Hollande n’ont pas créé d’emplois. Je
veux un système conditionné : il y aura un fort bonus
fiscal pour les entreprises qui investissent en France.

«Je suis convaincu que
je peux être la surprise»
Nous poursuivons la présentation des programmes des candidats. D’ici au 16 avril, nous donnons 
la parole aux onze candidats. Aujourd’hui, entretien avec Nicolas Dupont-Aignan, candidat de 
Debout la France, chantre de la moralisation de la vie politique et de la souveraineté nationale.

J’ai quitté l’UMP
en 2007 quand

 on a gagné : j’ai fait 
passer mes convictions 

avant mon intérêt 
personnel.

M. Macron augmente la 
CSG et M. Fillon

la TVA : ces deux 
hommes qui ont accablé 

d’impôts les Français 
continuent
 la même

 logique stupide.

À l’extrême gauche, Philippe
Poutou (NPA), estime que la
laïcité ne doit pas conduire à la
stigmatisation de l’islam, mais
doit  être respectée. Chez
Nathalie Arthaud (LO), on
s’émeut d’une laïcité à deux
vitesses, avec un État qui finance
des écoles privées confession-
nelles et tape sur l’islam, des
cantines où fait rage le débat sur
les repas « sans porc », alors 
qu’on y sert du poisson le ven-
dredi. Jacques Cheminade
(Solidarité et Progrès) estime, 
lui, que personne ne doit
« s’exhiber » en matière de reli-
gion, mais que la loi de 1905 doit
être respectée. Il est contre le
voile à l’école, mais pas à l’uni-
versité. François Asselineau
veut remettre « au premier plan »
la laïcité, et lutter contre la stig-
matisation des Français musul-
mans ou d’origine arabe. Nico-
las Dupont-Aignan défend
l’identité française une laïcité ad
hoc, jugeant les crèches norma-
les, mais pas le burkini. Il veut
refaire de l’école un « sanctuaire
laïque ». Enfin, Jean Lassalle
n’évoque pas la question de la
laïcité dans son programme.

Et les autres ?

J.-Luc Mélenchon
(La France 
insoumise)

Concordat Alsace Moselle
- Fin du concordat en Alsace-

Moselle et  application de la loi
de 1905.

Vie en société
- Contre le burkini et le voile,

mais également contre leur
interdiction par la loi.

- Interdiction aux ministres,
préfets et maires d’assister à
des cérémonies religieuses 
dans l’exercice de leurs fonc-
tions.

- Contre le financement
public déguisé des lieux de
culte et de l’enseignement con-
fessionnel privé, de la construc-
tion d’édifices religieux (baux
emphytéotiques, etc.), des
activités cultuelles, etc.

Ce qu’il en a dit
« L’Église chez elle, et l’État

chez lui » (citant Victor Hugo).
« La laïcité est en danger,

parce qu’elle est souvent utili-
sée dans le débat public pour
cacher d’autres buts. »

Benoît Hamon
(Parti socialiste)

Concordat Alsace-Mo-
selle

- Réflexion à l’extension à
l’islam.

Vie en société
- Instauration d’une taxe sur

la nourriture halal afin de
financer le culte musulman.

- Création d’un numéro vert
pour signaler toutes les attein-
tes à la laïcité.

- Défavorable à l’interdiction
du voile à l’université ou dans
l’espace public.

- Fermeture des lieux de
culte au sein desquels sont
tenus des propos constituant
une provocation à la haine ou
à la violence.

Ce qu’il en a dit
« La loi de 1905 est com-

plète, l’une des plus belles de
la République. »

« Là où le voile est imposé,
je le combattrai de toutes mes
forces. Il faut lutter contre
toutes formes d’asservisse-
ment de la femme. »

Emmanuel Macron
(En Marche !)

Concordat Alsace-Moselle
-  Maintien en l’état

Vie en société
- Contre l’interdiction du bur-

kini et du voile dans l’enseigne-
ment supérieur comme dans
l’espace public.

- Organiser pour les ministres
du culte une formation à la laïcité,
aux valeurs républicaines, à la
langue française.

- Développer la connaissance
des religions à l’école avec un
enseignement spécifique sur le
fait religieux.

Ce qu’il en a dit
« Le problème n’est pas la laï-

cité. Le cœur du débat qui est
posé, c’est l’islam… Pas l’islam en
soi, mais certains comporte-
ments. »

« Je souhaite que les Français
musulmans soient plus fiers
d’être Français que d’être musul-
mans ».

« Ma République n’est pas mul-
ticulturelle, mais diverse ; indivi-
sible mais plurielle. »

François Fillon
(Les 
Républicains)

Concordat Alsace-Moselle
- Maintien en l’état

Vie en société
- Interdiction du burkini.
- Longtemps contre l’inter-

diction du voile dans l’ensei-
gnement supérieur, il veut
désormais laisser chaque con-
seil d’université décider lui-
même.

- Favorable à l’autorisation
de crèches de Noël dans les
lieux publics, au nom des tra-
ditions.

- Contre le financement des
cultes par des pays étrangers.

Ce qu’il en a dit
« La laïcité nous permet

d’unir dans la paix et le respect
réciproque croyants et non-
croyants, mais il faut des fron-
tières. »

« Il n’y a pas de problème
religieux en France : il y a un
problème lié à l’islam. »

CE QUE PROPOSENT LES CINQ PRINCIPAUX CANDIDATS SUR LA LAÏCITÉ

Marine Le Pen
(Front national)

Concordat Alsace-Moselle
- Maintien en l’état.
Vie en société
- Rétablir la laïcité partout,

l’étendre à l’ensemble de
l’espace public (interdiction
stricte de tout signe religieux
ostentatoire, du burkini…) et
l’inscrire dans le code du tra-
vail.

- Autoriser les crèches dans
les lieux publics – tels que les
mairies – au nom de « la préfé-
rence chrétienne », justifiée par
l’histoire millénaire du christia-
nisme en France.

- Imposer le respect de la
laïcité et de la neutralité dans
les clubs sportifs.

- Contre le financement des
cultes par des pays étrangers.

Ce qu’elle en a dit
« Sur la laïcité, c’est à la

République d’être revendica-
tive. »

« La laïcité est notre ultime
protection face au communau-
tarisme rampant qui menace
l’unité de la Nation. »

« C’est un regard de déception car cette campagne est
entraînée vers les bas-fonds par ceux qui auraient dû renoncer
alors même que les choix du pays sont décisifs pour une
génération. Je ne veux pas que l’on en reprenne pour cinq
ans ».

SON REGARD SUR LA CAMPAGNE

« Je mettrai en place le casier judi-
ciaire vierge pour être candidat à une
élection : c’est le seul moyen de dis-
suader les hommes politiques de met-
tre les mains dans le pot de confiture »

SA PREMIÈRE MESURE

BIO EXPRESS

Age : 56 ans.
Vie privée : Marié, deux filles.
Parti politique : Debout la France
Mandat : Député de l’Essonne depuis 1997 et maire d’Yerres

(Essonne) depuis 1995.
Patrimoine déclaré : Environ 2,3 millions d’euros grâce à

plusieurs biens immobiliers.

Hier matin sur RTL, à chaque
évocation du candidat d’En mar-
che ! François Fillon l’a rebaptisé
«Emmanuel Hollande ». « La con-
tinuité avc le Président sortant est
symbolisée par le ralliement de
Manuel Valls » asséne le candidat
LR pour justifier ce procédé de
mélange des noms utilisé en leur
temps par Jean-Marie Le Pen
(Edouard Chirac en 1995 pour
Chirac et Balladur) ou Jean-Pierre
Chevénement (« Josrac et chis-
pin » en 2002 pour Chirac et Jos-
pin).

« Emmanuel Hollande »
Sur les réseaux sociaux, le sur-

nom déclenche des ouvertures de
comptes et des clics par paquets
de 10 000. Tous les lieutenants
du candidat LR ont embrayé : «Si
vous voulez un deuxième quin-
quennat Hollande avec un
apprenti-stagiaire votez Macron »
a lancé Luc Chatel. « Merci du
cadeau ,  mons i eu r  Va l l s  »
s’amuse » le sénateur Roger
Karoutchi qui comme beaucoup y
voit une occasion de relancer la
campagne ce qui n’a pas été le cas
avec la contre-offensive sur le 
complot du cabinet noir ni avec la
stratégie de tout miser sur le pro-
gramme.

L’angle d’attaque sur le vote en
faveur d’Emmanuel Macron de
Manuel Valls et de ses proches
comme le président du groupe PS
au Sénat Didier Guillaume n’est
pas l’apanage de la droite. Princi-
pale victime, Benoît Hamon a
dénoncé la « grande faillite
morale des élites et le non respect
de la démocratie ». Ses lieute-
nants ne sont pas avares de confi-
dences. « A cause de qui Emma-
n u e l  M a c r o n  a  q u i t t é  l e
gouvernement ? Qui a transformé
la loi Macron 2 en loi El Khomri ?
Manuel Valls » raille le député PS
de la Loire Régis Juanico. « Au
moins c’est clair le candidat de la
c o n t i n u i t é ,  c e  n ’ e s t  p a s
 Hamon, c’est Macron. On peut
assumer la rupture avec le bilan »
confirme l’eurodéputé écologiste
Yannick Jadot.

Macron prend 
de la distance

Chez Emmanuel Macron le
« mistigri Valls » est présenté
comme « une voix de plus » Mais
la direction d’En marche ajoute
de la distance avec l’homme et
l’étiquette PS : « Il faut en finir

avec une classe politique trop
largement composée d’hommes
de plus de 50 ans et dont trop peu
ont connu le monde du travail »
lance un proche de Macron sans
citer l’ancien Premier ministre âgé
de 54 ans et qui comme Benoît
Hamon, François Fillon et Jean-
luc Mélenchon n’a connu comme
vie professionnelle que la vie poli-
tique. Un membre du comtié de
sélection pour les législatives
enfonce le clou : « Il y aura un
candidat En Marche ! dans la cir-
conscription d’Evry », où est élu
l’ancien Premier ministre ».
Néanmoins, après le ralliement
« utile et positif » de Le Drian, le
camp Macron n’espère pas fran-
chement le ralliement de minis-
tres et de caciques du PS jusqu’à
présent muets.

Mélenchon 
dans sa dynamique

Les espoirs de relance nourris
par François Fillon et Benoît
Hamon en pleine dégringolade,
l’impact sur le candidat Macron
restent à vérifier. Pour le moment,
Le bénéficiaire de l’opération
Valls s’appelle Jean-Luc Mélen-
chon. Sa stratégie d’opposition
frontale au gouvernement Hol-
lande, sa prédiction sur l’explo-
sion du parti socialiste sont vali-
dées par la secousse de ce soutien
à Macron.

Avec en plus sa prestation
jugée authentique lors du premier
débat télévisée, l’enthousiasme
de ses partisans et son talent de
tribun il bondit de 19 points de
popularité en un mois dans le
baromètre Kantar/Sofres/Figaro
Magazine. « Du jamais vu pen-
dant une campagne présiden-
tielle » note l’institut de sondage.
La traduction de la popularité en
bulletins dans l’urne ne se vérifie
pas forcément. « Mais Jean-Luc
Mélenchon est dans l’ascenseur
pour tous les instituts de son-
dage : il gagne 2,5 % à 15 % pris à
Benoît Hamon à 10,5 % » note
Yves-Marie Cann à l’institut
Elabe. L’enquête rappelle que les
personnes interrogées indécises
sont nombreuses  chez Benoît
Hamon (44 %).

Une vraie réserve pour le candi-
dat de la France Insoumise sur un
terrain de gauche social-écolo-
giste où il n’y a pas d’espace pour
deux.

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE    nouvel angle d’attaque

Valls, arme anti-Macron 
des autres candidats

Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Benoît Hamon. AFP

COMPARATIF les programmes des candidats au scanner

A chacun sa laïcité
Polémiques sur le burkini cet été, sur les crèches de Noël cet hiver… La laïcité et les pratiques religieuses n’en finissent plus 
d’interférer avec la campagne présidentielle. Le point sur la situation et les propositions des candidats.

Les retraités interpellent les candidats

Des centaines de retraités ont battu le pavé hier pour interpeller les
candidats à la présidentielle sur la baisse de leur pouvoir d’achat et
réclamer une hausse de leurs pensions. Lancées à l’appel de neuf
organisations syndicales et associations (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC,
FSU, FGR-FP, Solidaires…), ces manifestations ont rassemblé quelque
300 personnes à Lille, 200 à Marseille, plus d’un millier à Paris. Les
retraites indexées sur l’inflation n’ont pas été revalorisées depuis 2013.
Cabinet noir : Pécresse porte plainte

Après les révélations du livre Bienvenue Place Beauvau, la présidente
LR de la Région Île-de-France a déposé une plainte pour violations de
secret professionnel et de l’enquête. Dans un message publié samedi,
intitulé « La nausée », Pécresse estimait avoir été « victime d’une
tentative de déstabilisation politique » après l’interpellation de son fils
en septembre 2016 pour consommation de cannabis et surtout de la
rapidité avec laquelle l’information a fuité dans la presse.
Débat sur l’agriculture à Brest

Le monde rural a voulu mettre hier l’agriculture au centre de la
campagne présidentielle en invitant à un grand débat à Brest pas moins
de sept candidats, dont trois des principaux, Emmanuel Macron,
Marine Le Pen et François Fillon. L’échange, organisé par le Conseil de
l’agriculture française a donné la parole pendant dix minutes à chacun
des candidats, avant treize minutes de questions-réponses. Dernier à
intervenir, François Fillon, a été le plus applaudi, déclarant qu’il fallait
« arrêter d’emmerder les agriculteurs » qui cumulent « les difficultés ».
Benoist Apparu renonce à l’Assemblée

Benoist Apparu (Les Républicains), 47 ans, a annoncé hier à la
presse qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat de député de la
Marne aux législatives de juin prochain, préférant se consacrer à son
mandat de maire de Châlons-en-Champagne. « À partir du moment où
il fallait faire un choix, j’ai estimé que ma fonction d’élu local était plus
utile à mes concitoyens que ma fonction nationale et que donc
effectivement j’arrêterai la politique nationale », a déclaré ce proche
d’Alain Juppé.
Maréchal-Le Pen pour un remboursement 
limité de l’IVG

La députée FN Marion Maréchal-Le Pen a répété que le rembourse-
ment de l’IVG ne devrait pas être « illimité », dénonçant une forme de
« banalisation ». « Intimement je pense que l’avortement est un
drame », a-t-elle déclaré dans l’émission « Polonium » diffusée mer-
credi soir sur Paris Première. « J’ai un rapport très personnel à cette
histoire […] J’ai eu la chance d’échapper à cela (à l’avortement), je suis
un accident », a ajouté la nièce de Marine Le Pen.

ÉCHOS DE CAMPAGNE

entretien avec nicolas dupont-aignan (debout la france)
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stratégie de la terre brûlée alors
qu’ils auront besoin de zones de
repli après l’assaut contre
Raqqa ?

Selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme, le Crois-
sant rouge syrien vient d’envoyer
une équipe d’ingénieurs et de
techniciens sur la partie du bar-
rage contrôlée par les FDS afin
d’évaluer les risques de rupture.
Les experts ont ouvert en
urgence des vannes sur un canal
afin de faire baisser le niveau de
la retenue et de réduire la pres-
sion sur l’ouvrage.

Luc CHAILLOT

de lâcher ont créé la panique
dimanche à Raqqa. Des centai-
nes d’habitants ont fui la ville.
Certains ont profité de la confu-
sion pour échapper aux djihadis-
tes qui les prennent au piège en
leur interdisant de sortir de
Raqqa.

Alors que Daech perd toujours
du terrain, les djihadistes pour-
raient être tentés par la politique
du pire en détruisant le barrage.

Ce scénario catastrophe rap-
pelle la vision apocalyptique de
Daech, qui présente la bataille en
cours comme celle de la fin des
temps. Mais les dj ihadis-
tes auraient-ils intérêt à cette

à ne pas endommager le barrage
lors de l’opération visant à le
libérer », assure un porte-parole
des FDS.

La menace est pourtant prise
au sérieux par l’Onu. Stephen
O’Brien, le secrétaire général
adjoint, a averti d’un risque de
catastrophe humanitaire si le
barrage de Tabqa cède en raison
des combats.

Des rumeurs créent la 
panique à Raqqa

Le sort du barrage fait l’objet
d’une guerre de propagande
entre Daech et les rebelles. Des
rumeurs annonçant qu’il venait

Si le barrage de Tabqa cède,
14 milliards de mètres cubes
d’eau risquent d’engloutir la

vallée de l’Euphrate et de noyer
des  m i l l i ons  de  Sy r i ens .
L’ouvrage colossal, fierté du
régime d’Hafez el-Assad, le père
de Bachar, est devenu un enjeu
stratégique au moment où l’étau
se resserre autour de Raqqa, la
capitale autoproclamée de
Daech en Syrie. Le plus grand
barrage du pays, construit dans
les années 70 avec l’aide de
l’Union soviétique, est au cœur
des combats qui font rage en
préparation de l’assaut imminent
contre la grande ville tenue par
les djihadistes. Les belligérants
utilisent le barrage comme une
arme, sans que personne ne
sache si la menace est réelle.

Peur que les djihadistes 
le fassent sauter

La coalition internationale
sous commandement américain
a bombardé la salle de contrôle
du barrage, privant d’électricité
la région. Les djihadistes qui
contrôlent l’ouvrage depuis
2014 affirment qu’il a été fragi-
lisé et qu’il menace de s’effon-
drer. Les Forces démocratiques
syriennes (FDS) qui luttent con-
tre Daech avec l’appui des Amé-
ricains assurent au contraire que
le barrage de l’Euphrate n’est pas
en danger. 

Cette alliance de miliciens kur-
des et de rebelles syriens s’est
emparée il y a peu de l’extrémité
nord du barrage, long de cinq
kilomètres, mais les combattants
tardent à poursuivre l’offensive
par crainte que les djihadistes ne
le fassent exploser. « Nous agis-
sons très prudemment, de sorte

«Une propagande russe
sous stéroïdes ».
C’est la formule utili-

sée par le sénateur démocrate
Mark Warner pour qualifier l’atti-
tude de Moscou, au premier jour
d’une série d’auditions de la
commission du renseignement
du Sénat américain destinée à
faire la lumière sur une possible
ingérence russe dans la campa-
gne présidentielle américaine.

Cette enquête était réclamée
depuis des mois par le camp
démocrate, dont la championne
Hillary Clinton avait fait l’objet
d’une campagne de déstabilisa-
tion associant diffusion massive
de fausses informations et cybe-
rattaques. La Russie a-t-elle per-
turbé le processus électoral ?
Malgré les dénégations de Vladi-
mir Poutine et les réactions indi-
gnées de Donald Trump, qui
accuse ses adversaires d’être 
mauvais perdants, la réponse ne
semble guère faire de doute
outre-Atlantique : « Nous som-
mes tous les cibles d’un adver-
saire capable et compétent. Et
nous devons nous engager dans
une approche gouvernementale
totale pour combattre les mesu-
res russes », a plaidé Richard
Burr, le président républicain de
la Commission du Renseigne-
ment.

Une «armée» d’un 
millier de trolls

La semaine dernière, le FBI
avait déjà confirmé avoir ouvert
une enquête sur les ingérences
russes, et même chercher à éta-
blir une possible coordination
entre le Kremlin et des membres
de l’équipe Trump.

Selon les membres de la com-
mission du renseignement,
l’objectif de Moscou n’aurait
toutefois pas tant été de faire
élire le candidat populiste, que
« d’empoisonner » le processus
électoral et d’influencer l’opi-
nion publique. Une technique
utilisée de longue date par l’ex-
URSS puis la Russie, selon les

experts interrogés, mais qui a
pris ces dernières années une
dimension inédite. « La chaîne
RT, les trolls de l’internet (1), les
fausses informations, tout cela
fait partie intégrante de la politi-
q u e  é t r a n g è r e  r u s s e
aujourd’hui » a résumé Eugene
Rumer, directeur de programme
à l’institut Carnegie Endowment.

« Selon certains rapports, il y
aurait un millier de trolls de
l’internet opérant à partir d’une
installation en Russie », a même
précisé le sénateur Warner, ajou-
tant qu’ils utilisaient ensuite des
botnets (2) pour démultiplier leur
impact. Des États susceptibles
de faire pencher l’élection prési-
dentielle, comme le Wisconsin,
le Michigan ou la Pennsylvanie,
pourraient notamment avoir été

inondés de rumeurs ciblées pen-
dant la campagne, a-t-il révélé.
Pire : d’après un expert en cyber-
sécurité auditionné par le Sénat,
Clinton Watts, Donald Trump
lui-même ferait l’objet de tentati-
ves de désinformation : un flot
de fausses informations serait
ainsi diffusé sur internet aux
heures où le président améri-
cain, grand utilisateur de Twit-
ter, se trouve devant son écran, a
affirmé l’expert.

J.-M.L.
(1) Utilisateur cherchant
sciemment à susciter 
polémiques et 
controverses.
(2) Réseau de machines
zombies, infectées par des
hackers.

ÉTATS-UNIS le kremlin a-t-il contribué à faire élire donald trump ?

L’ingérence russe devant
le Sénat américain
La commission du renseignement du Sénat américain a commencé ses auditions afin de faire la lumière 
sur une possible ingérence russe dans la campagne présidentielle de l’an dernier.

Richard Burr, président de la Commission du Renseignement du Sénat américain, a averti hier le monde entier
contre les risques d’ingérence russe, AFP

SYRIE                                                    daech fait planer le risque d’un scénario catastrophe

Le barrage de l’Euphrate 
arme de destruction massive ?
Contrôlé par Daech depuis 2014, le plus grand barrage de Syrie est devenu une menace. Il pourrait avoir 
été fragilisé par les combats et les djihadistes pourraient être tentés de le détruire et d’engloutir la vallée 
de l’Euphrate sous un déluge apocalyptique.

Le barrage de Tabqa est devenu un enjeu stratégique alors que l’étau se resserre autour de Raqqa, la capitale autoproclamée
de Daech en Syrie. Photo AFP

Le dispositif alerte enlève-
ment déclenché mercredi

soir pour retrouver Vicente,
cinq ans et demi, enlevé à
Clermont-Ferrand, a été levé
hier. L’enfant et son père sont
toujours recherchés. « Par son
ampleur, cet acte d’enquête
exceptionnel a permis le
recueil de très nombreuses
informations qui vont permet-
tre à l’enquête judiciaire de se
poursuivre et de s’intensifier
dans le cadre de la flagrance.
Il a donc été mis fin au
dispositif à compter de ce jour
18 h 30 », a déclaré hier le
procureur de la République de
C l e r mont - Fe r r and ,  E r i c
Maillaud. Au total, plus de
800 témoignages ont été
recueillis par la police judi-
ciaire, via le numéro d’appel
197.

Premier échec pour 
l’alerte enlèvement

Le père de l’enfant, Jason
Lopez, est un détenu en fuite
faisant partie d’un médiatique
clan de gens du voyage connu
pour ses provocations et
vidéos sur internet, tout en
muscles et en insultes. Mer-
credi, vers 14 heures, il avait
fait irruption en voiture dans

le camp où vivent son ex-
compagne et  ses  deux
enfants, situé dans le quartier
du Brézet, dans l’est de
Clermont-Ferrand. « Il s’est
garé devant la caravane, le
petit venait juste de sortir et
était en train de pisser. Il l’a
chopé par le bras et il l’a mis
dans la voiture. Il disait :
“Bougez pas, bougez pas.
Appelez pas les gendarmes”.
Je me suis approchée quand
même de lui, il m’a mis un
coup dans le visage avec une
arme à la main, a raconté la
mère de Vicente, Dolorès
Lopes. Le petit pleurait telle-
ment, il était tellement terro-
risé. Il se demandait ce qu’il
lui arrivait. »

Condamné à de multiples
reprises par la justice, Jason
Lopez est considéré comme
« un homme violent ». Il s’est
échappé à deux reprises de
détention.

Inspiré d’une méthode amé-
ricaine, le dispositif alerte
enlèvement a été mis en place
en 2006 en France. Ce dispo-
sitif d’envergure avait déjà été
déclenché à19 reprises et
avait permis à chaque fois de
retrouver les enfants kidnap-
pés.

ALERTE ENLÈVEMENT    en cavale
Le dispositif levé, le père et 
son fils toujours recherchés
Vicente, enlevé mercredi soir par son père 
à Clermont-Ferrand, était toujours recherché 
hier soir. L’alerte a cependant été levée.

Jason Lopez, considéré comme violent et condamné à plusieurs
reprises, a enlevé son petit garçon Vicente mercredi soir. Photo AFP

Une femme âgée de 38 ans
est morte mercredi soir après
avoir reçu plusieurs coups de
couteau de la part d’une autre
femme, dans un supermarché
de Marseille.

La victime se trouvait avec ses
trois enfants en bas âge lors-
qu’elle a croisé, vers 19 heures
et a priori par hasard, son agres-
seur, une de ses voisines, dans
les rayons du supermarché. La
femme s’est emparée d’un cou-
teau et a porté plusieurs coups
à sa victime, d’abord dans le
dos, puis de face. La victime,
souffrant de sept plaies, est
décédée vers 22 h 15,

L’auteur des faits a été rapide-
ment interpellé sur place, dans
les rayons du supermarché
Auchan du quartier Saint-Loup,
dans les quartiers Est de Mar-
seille. Elle souffrirait « de trou-
bles psychologiques, de l’ordre
de la dépression. Elle se serait
confiée à la victime et lui repro-
chait de n’être pas suffisam-
ment à son écoute », selon les
premiers éléments de l’enquête,
a précisé le procureur de la
République Xavier Tarabeux.

En intervenant, un agent de
sécurité du magasin a reçu un
coup de couteau et a également
été légèrement blessé.

MARSEILLE devant ses trois enfants

Une femme poignardée 
à mort au supermarché

« L’audition de demain a pour but de mieux informer le
public, non seulement dans notre pays mais à travers le monde
sur ce que prépare la Russie » avait déclaré Richard Burr, le
président de la commission du renseignement du Sénat
américain, à la veille de l’audition. Et le sénateur républicain de
se faire encore plus précis : « Je pense qu’il est raisonnable de
dire, d’après ce que tout le monde estime, que les Russes sont
activement impliqués dans les élections françaises », a-t-il
lâché, avertissant également d’une possible ingérence dans les
législatives allemandes.

Le mois dernier, plusieurs responsables d’En Marche !, le
mouvement d’Emmanuel Macron, avaient affirmé subir de
nombreuses cyberattaques venant de Russie et dénoncé une
campagne de déstabilisation de leur candidat par des médias
liés au Kremlin. Le gouvernement avait par ailleurs décidé de ne
pas recourir au vote électronique pour les Français de l’étranger,
pour des considérations liées à la sécurité du scrutin.

Les élections françaises 
dans le viseur du Kremlin ?

Triste record en Syrie. La barre
des cinq millions de réfugiés a été
franchie, alors que le conflit vient
d’entrer dans sa 7e année, a
annoncé hier le Haut-Commissa-
riat de l’Onu pour les réfugiés.
Leur nombre a progressé ces trois
derniers mois à un rythme bien
plus rapide qu’en 2016. Près de
trois millions d’entre eux sont
partis en Turquie, les autres au
Liban, en Jordanie, en Irak, en
Égypte et en Afrique du Nord.

Cinq millions 
de réfugiés

ESSONNE
CRS fauché : le chauffard s’est rendu

Le conducteur de la voiture, qui avait mortellement fauché et
traîné sur plusieurs mètres un CRS en civil de 26 ans lundi soir à
Massy (Essonne), s’est rendu hier à la police. Les enquêteurs,
renseignés par plusieurs témoignages, avaient rapidement retrouvé
le véhicule du chauffard, une petite citadine grise de location garée
dans un box à Massy, sans parvenir à le localiser.

ATTENTAT DE NICE
La policière niçoise porte à nouveau plainte

La policière municipale qui assure avoir subi des pressions après
l’attentat de Nice pour modifier un rapport sur le dispositif de
sécurité et dont une première plainte avait été classée sans suite, a
relancé la procédure pour « abus d’autorité ». Sandra Bertin est
elle-même poursuivie en diffamation par le chef du gouvernement
Bernard Cazeneuve pour avoir dénoncé des pressions du ministère
de l’Intérieur et doit comparaître le 7 juin dans ce dossier à Paris.

AMIENS
Jusqu’à 9 ans de prison pour les Loups blancs

Le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné hier Jérémy
Mourain, le chef du clan néo-nazi des « Loups blancs », à neuf ans
de prison, mais a relaxé Serge Ayoub, son mentor. Les autres
membres du clan à ses ordres ont écopé de peines variables allant
de six mois avec sursis à cinq ans et une femme a été relaxée.
Dix-huit prévenus comparaissaient à ce procès, pour organisation
ou participation à un groupe de combat, association de malfaiteurs
ou encore violences.

YVELINES
Vol de la Porsche de Pagny : deux interpellés

Deux hommes soupçonnés d’avoir volé la Porsche du chanteur
Florent Pagny en janvier, après s’être fait passer pour des policiers,
ont été interpellés et devaient être mis en examen hier après-midi.
La voiture avait été retrouvée trois jours après le vol, en bon état,
sur la voie publique, dans un endroit retiré d’une commune
d’Eure-et-Loire, à une trentaine de kilomètres du forfait.

FAITS DIVERS

BREXIT
Le Luxembourg 
veut l’Autorité 
bancaire

L’Autor i té  bancai re
européenne (EBA) va
devoir déménager de Lon-
dres à la suite du Brexit. Le
Premier ministre luxem-
bourgeois Xavier Bettel a
adressé une lettre au prési-
dent de la Commission
européenne, Jean-Claude
Juncker et au président du
Conseil Donald Tusk,
dans laquelle il « revendi-
que l’installation » dans
son pays de l’EBA, se
basant sur un accord
passé en 1965 entre les
États membres. D’autres
villes sont intéressées par
l’EBA, dont Paris.

SOCIAL
Discussions sous 
tension en Guyane

Les négociations entre un col-
lectif de Guyanais et les minis-
tres Matthias Fekl (Intérieur) et
Ericka Bareigts (Outre-mer), ont
repris hier à Cayenne, dans une
ambiance lourde. « Nous devons
absolument être dans le rattra-
page, sur l’électricité, sur le loge-
ment, sur l’éducation, sur la jeu-
nesse », a indiqué Ericka Bareigts,
face à un collectif d’associations
sur la défensive. La ministre a
finalement présenté ses « excu-
ses » au « peuple guyanais » pour
des années de sous-investisse-
ment de Paris en Guyane, qui ont
conduit ce territoire à plus de dix
jours de conflit social.

MÉDIAS
France Télévisions
à l’équilibre

France Télévisions a confirmé
le redressement de ses comptes
en 2016, dégageant un léger
bénéfice net pour la deuxième
année consécutive. Le groupe
affiche également un résultat
d’exploitation positif de 8,8 mil-
lions d’euros pour la première
fois depuis 2012, soit une amé-
lioration de 38,9 millions d’euros
par rapport à l’année dernière.

HAUTS-DE-FRANCE
Whirpool : deux 
candidats à la reprise

« Au moins deux industriels »
sont candidats à la reprise de
Whirlpool, le numéro deux mon-
dial du gros électroménager qui a
prévu de fermer en 2018 son
usine d’Amiens employant 290
salariés, a annoncé hier Xavier
Bertrand, le président LR de la
région Hauts-de-France. L’usine
emploie actuellement 290 sala-
riés, auxquels s’ajoutent 250 
intérimaires et une centaine de
salariés du sous-traitant pour les
plastiques, Prima, installé sur le
même site.

SÉCURITÉ
Le colonel Phélip
à la tête du GIGN

Le colonel Laurent Phélip a pris
hier ses fonctions à la tête du
Groupe d’intervention de la gen-
darmerie nationale (GIGN), suc-
cédant au général Hubert Bon-
neau, nommé au ministère des
affaires étrangères. Ce Saint-Cy-
rien de 48 ans a déjà servi plu-
sieurs fois l’unité d’élite de la
gendarmerie nationale, d’abord
en tant qu’officier de 1994 à
2000, puis comme chef d’état-
major opérationnel de 2007 à
2011 et enfin comme numéro 2
depuis 2016.

SOCIÉTÉ
Moins d’actes racistes 
en 2016

En 2016, le nombre d’actes
racistes et antisémites a diminué
et la tolérance a progressé dans
l’opinion, selon un rapport de la
Commission nationale consulta-
tive des droits de l’Homme
(CNCDH). Et ce, « malgré un
contexte d’apparence propice au
rejet de l’autre » notamment
marqué par le terrorisme et l’arri-
vée de réfugiés.

PRISONS
Pas de nouveaux 
détenus à Villepinte

La directrice de la maison
d’arrêt de Villepinte a prévenu
mardi la justice que l’établisse-
ment ne pouvait plus accueillir
de nouveaux détenus car son
taux d’occupation a atteint le
record de 201 %. Face à la surpo-
pulation carcérale, « le ministère
n’a pas attendu pour prendre des
décisions importantes. Dès cet
automne a été lancé un pro-
gramme de construction péni-
tentiaire budgété », a réagi un
porte-parole de la Chancellerie.

EN BREF
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Les nuages sombres s’amon-
cellent au-dessus de Jean-
Pierre Masseret et de la ges-

tion de la Région Lorraine, du
temps où il en était président.

Épinglé récemment par la Cour
des comptes, l’élu socialiste
voit aussi se rapprocher l’ombre
de la justice dans l’affaire d’un
marché public de plus de 5 mil-

lions d’euros. L’une de ses plus
proches collaboratrices a été
mise en examen, ces derniers
jours, pour délit de favoritisme.

Le dossier concerne la recon-

duction d’un marché public,
examiné en décembre 2014, 
pour le développement et l’ani-
mation du site Mylorraine.fr, un
portail numérique servant
d’interface entre l’institution et
la population. Le contrat et les
sommes en jeu – 1,3 million
d’euros TTC par an, renouvela-
ble trois fois – poussent trois
sociétés à répondre à l’appel
d’offres.

Partenaire de longue date du
conseil régional, Prodaction
candidate. Elle est la plus chère,
de près de 500 000 €, mais la
société nancéienne remporte le
gâteau. Un marché juteux sur
lequel pèsent désormais des
soupçons  d ’ i r r égu l a r i t é .
Opposé à ce système de mani-
pulation, l’ancien directeur du
pôle image de l’instance régio-
nale – qui n’a, curieusement,
pas vu son contrat prolongé – a
dénoncé auprès des autorités
judiciaires des manœuvres
frauduleuses. Selon Fabrice
Taibi, des consignes ont été
passées pour que l’analyse
technique privilégie le dossier
de Prodaction. Entreprise con-
currente s’estimant lésée, HDR
Communication a embrayé et
porté plainte avec constitution
de partie civile.

La division économique et
financière du SRPJ de Nancy a

entendu de nombreuses per-
sonnes. Les policiers ont saisi
des documents à Metz, et éplu-
ché les procédures liées aux
marchés publics.

Explications évolutives
Les évolutions de l’enquête

ont poussé la juge d’instruction
à mettre en examen celle qui
était, à l’époque, la directrice
du pôle communication à la
Région. Une fonctionnaire de
haut rang, à l’expertise techni-
que certaine dans ce domaine,
et dont l’avis était prédomi-
nant. D’après certaines indis-
crétions, elle aurait fait évoluer
ses explications au fil du
temps. Reconnaissant, d’abord
du bout des lèvres, avoir privilé-
gié Prodaction à la demande de
tiers, elle affirme aujourd’hui
que ce dossier était le meilleur.
« Les élus se réfugiaient tou-
jours derrière les avis techni-
ques pour trancher, soupire un
fin connaisseur du dossier.
C’était commode… »

Reste quand même une inter-
rogation : pourquoi cette fonc-
tionnaire, restée injoignable
hier, aurait-elle favorisé cette
société ? « Elle n’a rien gagné
dans cette affaire », assure une
source judiciaire.

Kevin GRETHEN

lorraine

Marché public à l’ex-Région : 
une mise en examen
L’ancienne responsable de la communication au conseil régional de Lorraine a été mise en examen pour délit 
de favoritisme. Des soupçons pèsent sur un marché public de plus de 5 millions d’euros.

L’hôtel Saint-Clément, siège de l’ex-conseil régional de Lorraine intéresse les visiteurs des Journées du
patrimoine. Son fonctionnement attire la vive curiosité de la justice pénale. Photo archives RL/Maury GOLINI

Les bénévoles du fort du
Michelsberg, près de Bouzon-
ville, n’en reviennent toujours
pas. Comment des pièces de plu-
sieurs centaines de kilos ont-elles
pu disparaître au pied des quatre
tourelles qui équipent l’ouvrage ?
« Les voleurs connaissaient très
certainement les lieux et devaient
maîtriser les rudiments de la forti-
fication. Ils ont dû s’y prendre en
plusieurs jours », analyse le prési-
dent Yves Noël en montrant
l’issue par laquelle les malfaiteurs
ont commis leur forfait.

En l’espèce, ce sont des cou-
ronnes de guidage (permettant
aux tourelles de rester droites
lorsqu’elles sont actionnées) qui
ont été subtilisées. « Il s’agit de
pièces en bronze, conçues spé-
cialement pour les forts de la
Ligne Maginot. Ces pièces ne
sont plus fabriquées aujourd’hui.
La question est de savoir si on
pourra en trouver dans d’autres
forts ou si une entreprise sera
capable d’en usiner. Le montant
du préjudice atteint les cinq chif-

fres », estime Yves Noël. Au-delà
de l’aspect financier, il y a aussi le
préjudice moral. Au nom de ses
troupes, le président se dit
« écœuré . Notre association se
mobilise depuis 25 ans pour cet
ouvrage, le restaurer, le faire 
découvrir au public. On était sur
le point d’électrifier la tourelle de
75 comme à l’origine, ce qui
aurait été le clou de nos visites.
Mais sans ces pièces, c’est
impossible. La tourelle est 
désaxée et s’abîme contre les bor-
dures. » L’armée de terre, proprié-
taire des lieux, et l’association du
Michelsberg ont porté plainte.
« Ces vols n’auront aucune inci-
dence sur la saison touristique
qui débute ce week-end », rassure
toutefois le bénévole qui donne
rendez-vous aux visiteurs chaque
samedi et dimanche après-midi
sur le site.

Nicolas THIERCY

Contact : 
www.michelsberg.fr

 dalstein

Coup dur sur
la Ligne Maginot

La justice a ordonné hier une
nouvelle expertise sur l’état de
santé de Dieter Krombach, con-
damné en 2012 à 15 ans de
prison pour la mort de sa belle-
fille Kalinka Bamberski, pour
déterminer si sa peine doit être
suspendue. Pour statuer à la
lumière de cette nouvelle exper-
tise, confiée à un collège de
trois spécialistes, une nouvelle
audience se tiendra le 15 juin
devant la cour d’appel de Paris.
L’homme souffre d’une patholo-
gie cardio-vasculaire « suscepti-
ble de menacer son pronostic

vital », conclut une expertise
datée du 15 mars. Kalinka Bam-
berski avait été retrouvée morte
le 10 juillet 1982 à Linda, en
Bavière. La justice allemande
avait abandonné toute pour-
suite à l’encontre du médecin.
La justice française, en revan-
che, l’avait condamné par con-
tumace.  En 2009, le père de
Kalinka avait organisé son enlè-
vement, en Allemagne, pour le
livrer à la police française, qui
avait retrouvé le médecin ligoté
et bâillonné sur un trottoir de
Mulhouse. 

paris

Dr Krombach :
une nouvelle expertise 

Réaction laconique de l’ex-patron de la
Région Lorraine, hier, à l’annonce de la mise en
examen de son ancienne responsable de la
communication. « Je suis surpris », a briève-
ment commenté l’intéressé, en marge de la
présentation, au club de la presse à Metz, de
l’ouvrage Manifeste du progressisme qu’il vient
de publier (nous y reviendrons dans une
prochaine édition). « Je ne comprends pas »,
a-t-il poursuivi en renvoyant, pour plus
d’explications, vers l’administration de la col-
lectivité territoriale que l’élu (PS) a présidée de
2004 à 2015. Laquelle nie tout « favoritisme ».

« Les marchés publics sont soumis à l’exa-
men et à l’approbation de la commission ad
hoc composée d’élus. Ça n’est pas forcément
le mieux disant budgétaire qui l’emporte.
D’autres critères comme la qualité du service
sont également pris en compte », complète
Jean-Pierre Masseret. Mylorraine.fr, portail par-
ticipatif, interface entre l’institution et la popu-
lation, était l’une des fiertés des services
communication de feu le conseil régional de
Lorraine alors placé sous la gouvernance Mas-
seret. Il s’affirme désormais comme une source
d’ennuis et de tracas judiciaires.

Masseret « surpris »

Jean-Pierre Masseret. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Balle dans la tête à 
Belfort : des aveux

Un homme de 32 ans a avoué
avoir abattu d’une balle dans la
tête un SDF de 27 ans, en
décembre dernier dans le Terri-
toire de Belfort et a été mis en
examen pour meurtre, puis
écroué. 

L’une des hypothèses de
l’enquête est celle d’une mésen-
tente entre les deux hommes
concernant le partage du butin
de plusieurs cambriolages, a
confirmé la gendarmerie. Le
2 décembre, le corps de la vic-
time avait été retrouvé avec une
importante plaie à l’arrière du
crâne, face contre terre, sur un
chemin de terre de la commune
de Faverois. 

L’autopsie a confirmé deux
tirs de fusil de chasse de calibre
12. L’homme interpellé par les
gendarmes, connu de la justice
pour des faits de vols et d’incen-
die, a été placé en garde à vue
lundi. Son ADN a confirmé sa
présence sur les lieux du crime
et il est passé aux aveux.

Pollution
au désherbant

3 000 litres de désherbant ont
été déversés dans le réseau
d’assainissement de Kappelkin-
ger, entre Saint-Avold et Sarre-
guemines hier en début de mati-
née.  L’accident  est  dû au
basculement de la remorque
d’une citerne agricole, rue de la
Gare. « Heureusement le produit
est dilué avec de l’eau », explique
le lieutenant Christophe Steller de
la caserne de pompiers d’Albes-
troff. Bertrand Potié, maire de la
commune, a coupé les pompes de
relevage qui envoient les eaux
usées du réseau vers la station de
lagunage. Un camion de la
société Malézieux a été dépêché
sur place pour rincer le réseau et
aspirer l’eau bloquée en amont
des pompes. Le liquide pollué a
été renvoyé vers un centre de
traitement. Les premiers résultats
d’analyses semblent indiquer que
la pollution a été contenue au
réseau.

Piéton blessé : 
un an ferme

Dans la nuit du 2 au 3 décem-
bre dernier, vers 3h, un piéton
avait été renversé par une voi-
t u r e ,  r u e  S a i n t - M i ch e l  à
Neufgrange. La victime était un
habitant du village de 41 ans. A
la barre, un homme de 33 ans, de
Sarre-Union, a été jugé pour bles-
sures  invo lont a i res  ayant
entraîné une incapacité supé-
rieure à trois mois avec deux
circonstances aggravantes. Le
président du tribunal souligne
que les deux occupants de la
voiture étaient ivres et évoque les
différentes infractions : pas de
permis, un taux d’alcool de
0,68 mg/l d’air expiré, pas d’assu-
rance, pas de certificat d’imma-
triculation du véhicule. Le con-
d u c t e u r  c o mp t a b i l i s e  1 4
mentions à son casier, dont six
pour défaut de permis et trois
pour défaut d’assurance. Le tri-
bunal a condamné David Ben-
zina à deux ans de prison dont
un an avec sursis et mise à
l’épreuve de trois ans avec obli-
gation de travailler, de se soigner,
d’indemniser la victime, de subir
une expertise médicale, une
interdiction de conduire pendant
trois ans et à une interdiction de
fréquenter les débits de boissons.La chambre criminelle de la Cour de

cassation dessaisit le juge d’instruc-
tion de Metz qui avait en charge

l’affaire du petit Corentin Jeras. L’adoles-
cent messin, âgé de 11 ans, est décédé le
2 novembre 2014 à Nancy des suites
d’une opération de l’appendicite qui avait
tourné à la catastrophe, la veille, au bloc
de l’hôpital-clinique Claude-Bernard, à
Metz.

La décision, qui était attendue depuis
l’automne 2016, n’est pas une surprise.
Elle a été prise mercredi, à la demande de
Jean-Claude Marin, procureur général près
la Cour de cassation. Il avait requis le
dépaysement de l’instruction fin octo-
bre 2016, après l’avoir rejeté fin août,

« faute d’éléments ». Une première
requête formulée mi-juillet par les parents
de l’enfant, frustrés par la conduite de
l’information judiciaire.

Lien professionnel
entre un avocat et la juge

Depuis la rentrée, la donne a changé :
un nouveau juge d’instruction a été 
nommé après le départ du juge initial,
Jean-Marie Caronna, et les parents de
Corentin ont poursuivi leur forcing jus-
qu’à être reçus, début octobre, à l’Elysée
par la conseillère justice de François Hol-
lande.

Critiquant la lenteur et les failles de
l’enquête, les parents de Corentin avaient

également mis en avant le lien profession-
nel qui avait existé entre Me Joseph Roth,
défenseur du premier chirurgien mis en
examen fin août, et la nouvelle juge d’ins-
truction, Maud Parmentier, lorsqu’elle
était avocate à Metz. L’argument a fait
mouche auprès du procureur général près
la Cour de cassation. Selon lui, « l’exis-
tence de relations professionnelles pas-
sées [de 2002 à 2007] entre le magistrat
instructeur et l’avocat de l’un des mis en
examen […], peut légitimement créer un
doute, dans l’esprit des parties civiles »,
sur l’impartialité du magistrat.

L’information judiciaire avait été ouverte
une semaine après la mort du garçon et
deux chirurgiens ont été mis en examen

pour homicide involontaire depuis fin
août dernier. La mère de Corentin a
estimé, hier soir, que « cette décision était
une étape d’un long combat pour la vérité
sur la mort de Corentin ». Pierre Jeras, le
père, s’est réjoui du dépaysement de
l’affaire. « Ce n’était pas le rôle des parents
de mettre un coup de Karcher dans les
cliniques et la justice messines mais je
pousse un ouf de soulagement qu’un juge
de Reims reprenne le dossier. » Il va porter
plainte dès lundi contre la juge d’instruc-
tion messine auprès du conseil supérieur
de la magistrature (CSM) pour manque-
ments à son obligation d’impartialité.

Alain MORVAN

cour de cassation

Appendicite ratée : l’affaire 
Corentin dépaysée à Reims
L’instruction ouverte après la mort de Corentin Jeras, 11 ans, des suites d’une appendicectomie ratée
à l’hôpital-clinique Claude-Bernard, quitte Metz pour Reims.

Un « coup de folie ».
Cette infirmière du sec-
teur de Pont-à-Mousson

n’a pas d’autres mots pour
expliquer ce qui lui est passé
par la tête il y a un an et demi.
Agée  d ’une  qua r an t a ine
d’années, elle s’est amourachée
d’un étudiant en médecine de
vingt ans de moins. Les parents
du jeune homme habitent le
village d’à côté et il vient régu-
lièrement les voir. Il donne par-
fois un coup de main à son père
agriculteur. En 2015, l’infir-
mière a flashé sur le jeune
homme et l’a invité à prendre
un verre. « Il n’a pas dit non
tout de suite. Il a dit qu’il pour-
rait prendre ce verre avec elle

mais après ses examens. Cela a
nourri le délire de ma cliente »,
précise Me Sandrine Aubry,
l’avocate de la quadragénaire,
lors du procès qui s’est tenu
mercredi devant le tribunal de
Nancy. La femme d’âge mûr,
petite blonde plutôt séduisante,
est « partie en vrille ». Elle s’est
mise à suivre le jeune élu de son
cœur un peu partout en voiture.

Menaces et insultes
« C’était pour savoir s’il avait

une copine », murmure-t-elle,
embarrassée, à la barre.

« Si vous aviez découvert une
petite amie, vous auriez été
agressive avec elle ? », demande
la présidente Capron. « Je ne

sais pas », laisse échapper, hon-
nête, l’infirmière. Elle est, en
tout cas, allée très loin avec
l’étudiant.

Impossible pour lui de faire
un pas dehors sans se sentir
épié. Où qu’il aille, il aperçoit la
voiture de la quadragénaire.
Celle-ci va jusqu’à camper
devant sa porte. Il a beau lui
expliquer que c’est sans espoir,
rien n’y fait, elle continue à le
poursuivre de ses assiduités.

Le ton change au fil du temps.
Les avances et déclarations
d’amour font place à des mena-
ces et des insultes. Suivies
d’excuses. Puis retour aux
menaces.

La quadra va jusqu’à fracturer

sa voiture et lui voler ses affai-
res. Il faudra l’intervention de la
police pour mettre fin à un har-
cèlement qui a duré plus de 6
mois. « Cela a fragilisé notre fils
qui ne savait plus quoi faire »,
est venu témoigner devant le
tribunal la maman de l’étudiant.

Comprendre
La mise en cause a tout avoué

et elle finit son procès en lar-
mes.

Reste un mystère dans cette
affaire : comment la prévenue,
mère de famille sans histoire
jusque-là, a pu se transformer
en impitoyable « cougar » ?

« Cet étudiant représentait
votre homme idéal », tente de

comprendre la présidente
Capron. « Non, ce n’est pas
ça », répond la quadra. Avant
de confier : « Je n’étais pas bien
dans ma vie à ce moment-là.
J’étais toute seule à la maison. »
Elle était devenue une sorte de
Madame Bovary moderne qui
ne travaillait pas et était en
cours de séparation d’avec son
mari. « On sent une femme en
détresse », compatit la prési-
dente.

Cela n’empêche pas une con-
damnation à de la prison avec
sursis. Le vice-procureur récla-
mait 4 mois, le tribunal a pro-
noncé 3 mois.

Christophe GOBIN

nancy

Harcèlement : le coup
de folie d’une « cougar »
Une quadragénaire du secteur de Pont-à-Mousson a été condamnée pour avoir harcelé un étudiant
en médecine dont elle était tombée amoureuse.

La cour d’appel de Nancy a
condamné hier Damien Cham-
plon, Meusien de 35 ans, a 10
ans de prison. Le 25 juillet
2014, à 7h55, alors qu’il par-
tait travailler, ce chauffeur de
camion, avait traversé le terre-
plein central de la RN4, à
hauteur de Ménil-la-Horgne
(55) et avait heurté de plein
fouet une 307 Peugeot circu-
lant en sens inverse.

Cinq personnes, qui rega-
gnaient la région de Limoges,
avaient perdu la vie : deux
sœurs de 35 et 41 ans mais
aussi leurs 3 enfants, âgés de
7 à 13 ans. Ce drame avait
même fait une sixième victime
puisque le soir des faits, en
apprenant la nouvelle, le père
d’un des gamins s’était
pendu…

L’enquête avait permis de
relever la présence, dans un
échantillon de sang, d’un
dérivé inactif de la cocaïne, à
hauteur de 128 ng/ml. Ce qui,
selon l’expert en toxicologie,
démontrait « un usage de

cocaïne dans un délai de 4 à 8
heures précédant le prélève-
ment sanguin ».

En mars 2016, en première
instance, le Meusien reconnu
coupable de cet homicide
involontaire aggravé, avait
écopé de sept ans ferme. Déjà
condamné à quatre reprises
pour des affaires de stupé-
fiants, l’homme, grièvement
blessé lors de l’effroyable choc
et qui était resté quelques
jours dans le coma, ne s’était
guère expliqué, assurant ne se
souvenir « de rien ». Il n’en a
pas dit davantage lors son
audience de jugement, le
2 février dernier.

« Mon client avait bien con-
sommé de la cocaïne de façon
récente », a souligné hier
Me Sébastien Schmitt, « mais
la seconde expertise que nous
avons obtenue à hauteur
d’appel démontre qu’il n’était
plus sous l’empire de ce pro-
duit au moment du drame ».

Eric NICOLAS

FAITS DIVERS - JUSTICE  nancy

Choc effroyable sur la RN4. Bilan : 5 morts
dont 3 enfants de 7 à 13 ans. Photo archives ER/Daniel WAMBACH

10 ans pour le chauffard 
meusien cocaïnomane

Occupé à lustrer l’alliance qu’il allait passer quelques minutes
plus tard au doigt de sa dulcinée, André Gérardin, le jour de son
mariage, en 1964, n’a pas entendu cette terrible réflexion de son
futur beau-père, qui avait plusieurs filles : « Il a choisi la plus
méchante du lot… ». Surnommée la « mère Balai » ou encore la
« Sorcière » dans son village de Nompatelize (88), Andrée Gérardin,
71 ans, a vu hier le parquet requérir 8 ans de prison à son encontre
(lire nos précédentes éditions). La décision sera rendue
aujourd’hui. En 2013, les assises des Vosges avaient prononcé une
peine de 10 ans.

assises de nancy

« Il a choisi la plus 
méchante du lot… »

Chute du balcon : 
l’épouse à Nancy

La quinquagénaire tombée
d’un balcon mercredi à Behren-
lès-Forbach (lire RL d’hier) a été
transférée à Nancy, dans la nuit
de mercredi à jeudi. Elle souffre
de plusieurs traumatismes
faciaux. L’homme est resté à
l’hôpital Marie-Madeleine. Il y
est soigné pour des fractures aux
membres inférieurs. La rambarde
du balcon de l’habitation du 2e

étage a cédé alors que les deux
victimes y étaient adossées. La
gendarmerie de Behren-lès-For-
bach a ouvert une enquête.

E. P.

EN BREF

18 mois ferme 
pour violences

Pompiers et policiers sont
intervenus mercredi, dans un
logement de Sarreguemines,
pour secourir une femme pré-
sentant de graves blessures au
visage. Elle a expliqué avoir subi
des violences de son compa-
gnon à la suite d’un différend.
Présenté en comparution immé-
diate hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Sarreguemines, le
mis en cause a contesté les
faits. Comptant 31 mentions à
son casier judiciaire, il a été
condamné à 18 mois de prison
ferme et écroué à Metz.
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De retour d’une très mau-
vaise journée de travail,
il y a quelques mois, Syl-

vie a avalé des comprimés. En
grand nombre. « Je ne voulais
pas mourir. C’était un appel au
secours », confie cette aide-soi-
gnante au teint pâle et aux
quinze années d’ancienneté.
Visage émacié, Caroline, sage-
femme depuis plus de vingt
ans, est quant à elle passée par
la case burn-out. « Un jour où
j’avais cinq dossiers à traiter en
même temps, j’ai eu un grand
trou noir. Je n’entendais plus
rien. Ne comprenais plus rien. »

DOSSIER

Air mi-grave, mi-désabusé, sa
collègue Rebecca, dans le
métier depuis moins de dix ans,
envisage déjà une reconver-
sion : « J’aime mon travail mais
pas ce qu’il y a autour. Je
n’éprouve plus de plaisir. » 

Sous anonymat « par peur
des représailles », ces trois soi-
gnantes lorraines tirent la son-
nette d’alarme sur la dégrada-
tion des conditions de travail
dans les hôpitaux. « Il faut faire
du chiffre tout le temps. L’hôpi-
tal est devenu une entreprise
où il n’y a plus de patients mais
des clients. Il n’est plus ques-
tion d’humain », lâche Sylvie,
amère. 

« Nous ne sommes plus que
des matricules. On ne gère plus
des patients, mais des lits.
C’est la course à la performance
pour réduire à tout prix le
temps d’hospitalisation »,
regrettent les deux sages-fem-
mes. Elles décrivent des jour-
nées de douze heures « sans
manger ni aller aux toilettes » ;
des week-ends qui s’enchaî-
nent,  «  jus-
q u ’ à  s e p t
d ’ a f f i l é e  » ,
c o n s t a t e
Rebecca ; des
semaines de
p lus  de  60
h e u r e s  s u r
cinq jours tra-
vaillés. Et des journées de repos
passées la boule au ventre à
l’idée d’un coup de téléphone.

« On nous rappelle constam-
ment pour pallier une absence.
Parfois jusqu’à trois fois par

jour », décri-
vent celles qui
n’osent plus
décrocher.

Leurs salai-
res ont beau
n’avoir rien de
m i r o b o l a n t
(1 500 € net

pour l’aide-soignante quinqua-
génaire, 2 100 € net pour la
sage-femme trentenaire), elles

n’en parlent jamais. Le mal est
bien plus profond. Entre les
départs à la retraite non rempla-
cés, les arrêts maladie en cas-
cade et les plans d’économies,
le sous-effectif est devenu un
mal chronique. 

Sur un bout de papier, elles
ont dressé la liste de tout ce qui
ne va plus. Un inventaire à la
Prévert. Explosion des heures
supplémentaires ; non-prise en
compte des desiderata de plan-
nings ; personnel administratif
parachuté soignant du jour au

lendemain ; embauches de
CDD corvéables à merci s’ils
veulent voir leur contrat renou-
velé ; refus d’accorder des jours
enfants malades ; recrudes-
cence des tâches administrati-
ves ; turnover constant du per-
sonnel d’un service à l’autre au
mépris de tout savoir-faire et de
la cohésion d’équipe ; montée
de l’agressivité entre person-
nels ou avec les patients et
pression permanente des
cadres, eux-mêmes sous pres-
sion de leur direction.

Brancardiers, inf irmiers,
administratifs, aides-soignants,
internes, médecins, tous sont
logés à la même enseigne. En
novembre et en mars, ils sont
descendus dans les rues lorrai-
nes pour exprimer un mal-être
dont le patient est la victime
collatérale. « Beaucoup de
membres du personnel n’ont
plus l’empathie et la cons-
cience professionnelle néces-
saires », reconnaît Sylvie.

Philippe MARQUE

lorraine

L’hôpital au bord 
de la rupture
Confronté au sous-effectif, le personnel des hôpitaux lorrains est à bout. Sylvie, aide-soignante, a tenté de mettre fin 
à ses jours. Caroline, sage-femme, est en burn-out. Rebecca, sage-femme elle aussi, veut changer de voie.

Brancardiers, infirmiers, aides-soignants, personnel administratif, internes, médecins, tous sont logés à la même enseigne.
Photo d’illustration RL/Julio PELAEZ

« La semaine dernière, nous avons
reçu un courrier d’une coordination
d’internes des hôpitaux de Strasbourg.
Ils se plaignaient de leurs conditions de
travail et du peu de reconnaissance de
leur activité », raconte le Dr Jean-Marie
Letzelter. « Mais la principale cause des
appels qui nous arrivent concerne des
problèmes de burn-out chez les confrè-
res, de syndrome dépressif suite à un
épuisement professionnel », poursuit le
médecin. 

En cause : les amplitudes horaires, la
surcharge de travail, l’isolement de cer-
tains praticiens…

Le Dr Jean-Marie Letzelter préside
l’Association régionale d’entraide du
Nord Est (Arene), créée il y a deux ans
en Alsace et en Lorraine, pour apporter

une écoute à ceux des 18 000 médecins
libéraux et hospitaliers des deux terri-
toires qui se trouveraient en situation
de souffrance. Une ligne accessible 7
jours sur 7, 24 heures sur 24 grâce à un
réseau de confrères : « Nous recevons
un à deux appels par mois », explique le
Dr Letzelter. L’alerte vient parfois d’un
associé ou d’une épouse.

Idées suicidaires chez 14 % 
des jeunes médecins

La santé des médecins préoccupe à
tous les âges de l’exercice. Les internes
et jeunes médecins sont loin d’être
épargnés : « 14 % déclarent avoir déjà
eu des idées suicidaires », rappelle le Dr
Bruno Boyer, président de l’Ordre de
Meurthe-et-Moselle et membre de la

commission « jeunes médecins » du 
Conseil de l’Ordre national, à l’origine
d’une enquête publiée en 2016 et réali-
sée auprès de 8 000 étudiants et jeunes
médecins : « Près du quart d’entre eux
évaluaient leur état de santé comme
étant moyen ou mauvais. » 

Au cours de cette étude, 40 % des
internes ont déclaré travailler entre 48
et 60 heures par semaine et 88 % des
étudiants et jeunes médecins avoir été
exposés à des situations stressantes
dans les trois derniers mois. 

L’inter syndicat national des internes
vient, de son côté, de lancer une
enquête afin de « mieux comprendre les
mécanismes déterminants de la souf-
france psychique des jeunes et futurs
médecins ».

Des dispositifs d’entraide

Signe d’une préoccupation grandis-
sante, les dispositifs d’entraide (sou-
tien psychologique, financier…) aux
médecins se sont multipliés ces derniè-
res années. A l’initiative de la profes-
sion elle-même, soucieuse de pallier les
craintes et la difficulté empêchant cer-
tains confrères de faire appel à une
structure institutionnelle. 

Une préoccupation prise d’autant
plus au sérieux que la « plupart des
médecins sont leur propre médecin trai-
tant », fait observer le Dr Bruno Boyer.
Difficile dans ces cas de prévenir des
situations problématiques.

M.-H. V.

La souffrance des internes

Le sujet n’est plus tabou.
On parle de burn-out dans
les professions de santé. On
parle de suicides. Avez-vous
des données chiffrées en Lor-
raine ?

Emmanuel Tinnes, secré-
taire régional FO, services
publics et de santé : Je n’ai pas
de données. Mais je peux vous
dire, de manière empirique, que
de plus en plus de gens sont
arrêtés pour dépression. Le per-
sonnel n’en peut plus. Il est
soumis à des pressions de tou-
tes parts pour faire du chiffre.

Les professionnels de santé
sont descendus plusieurs
fois dans la rue ces derniers
mois. Le malaise s’amplifie-
t-il ?

Ces dernières années, on
assiste à la montée en charge
du malaise chez le personnel
hospitalier. Les restrictions
budgétaires sont telles que l’on
travaille en sous-effectifs. Par-

tout, les conditions de travail se
dégradent. Pour ne citer que
quelques exemples : dans la
Meuse, un hôpital qui travaille
en « coupé », les agents vien-
nent deux fois dans la journée
avec des 40 km aller-retour pour
certains. En Meurthe-et-Mo-
selle, des salariés qui dépassent
les 12 heures d’affilée alors que
c’est complètement illégal,
c’est de plus en plus fréquent.
Ou encore le cas de profession-
nels qui ont des semaines com-
plètes de repos mais qui doi-
vent rester à côté de leur
téléphone au cas où… Ce sont
des astreintes déguisées. Par-
tout, il y a une montée de
l’absentéisme. Par ailleurs,
actuellement, on approche le
quart des agents de la fonction
hospitalière sous contrat. Le
sens du soin a été perdu car il
faut faire de l’activité. On n’a
plus le temps de parler avec le
patient. Aujourd’hui, on a

besoin de plus qu’un numéro
vert pour prendre en compte le
malaise des personnels.

Au 1er juillet, les nouveaux
groupements hospitaliers de
territoire devront avoir
défini leur projet médical
partagé. Qu’en attendez-
vous ?

Beaucoup de casse. On ne
voit pas encore les méfaits de
ces groupements hospitaliers
de territoire. Depuis le début,
on bataille contre cette struc-
ture juridique car elle ne fait que
préfigurer des fusions d’établis-
sements. Ces groupements
vont accroître la dégradation
des conditions de travail, 
entraîner des mobilités forcées
chez le personnel, dégrader la
prise en charge des malades.
L’opération, c’est de faire des
économies sur l’hôpital.

Propos recueillis
 par M.-H. V.

« De plus en plus de gens 
sont arrêtés pour dépression »

Emmanuel Tinnes, secrétaire régional FO,
 services publics et de santé . Photo DR

En posant le pied sur le sol de
Guyane, au début des
années 1980 pour son ser-

vice militaire, il a ouvert les yeux
sur les réalités locales. Ses char-
mes et ses faiblesses. Trente-
cinq ans plus tard, rien n’a
changé dans l’esprit de Jean-Jac-
ques Bourcy. Ce Lorrain d’ori-
gine, issu d’une célèbre famille
de menuisiers de Laneuvelotte,
près de Nancy, n’a jamais
regretté son choix de larguer les
amarres avec la métropole. Mal-
gré ce qui, à ses yeux, plonge les
r ac ines  dans  l e  ma l - ê t r e
aujourd’hui relayé par la rue en
Guyane : l’absence d’infrastruc-
tures et ce sentiment partagé
d’être « oublié » par Paris et la
métropole.

L’absence d’infrastructures ?
Loin d’être anecdotique. Ce dou-
ble chef d’entreprise (exploita-
tion forestière, scierie, rabote-
rie), aujourd’hui installé à
Kourou à la tête d’une quaran-
taine de salariés, cite l’exemple
des transports. « Une route entre
Saint-Laurent et Kourou et
250 km avec des ponts à voie
unique qui n’autorisent pas le
transport aux
camions de 26
tonnes. C’est
s i g n i f i c a t i f .
C o m m e n t
d é v e l o p p e r
l ’ é c o n o m i e
dans ces conditions ? » Ou
encore le port maritime : pas de
grue pour charger les containers,
de fait limités en poids. Résultat :
des taxes supérieures et des
hausses qui se répercutent sur la
population.

« Si la colère a fini par exploser,
c’est pour toutes ces raisons. Le
mouvement social, on le sentait
venir. La Guyane n’a jamais fait
l’objet d’un véritable projet de
développement sur le long
terme. Au contraire, les pouvoirs
publics ont fait du saupoudrage,

du bricolage. Quand les mécon-
tentements s’exprimaient, on
accordait un crédit et on passait
à autre chose… Pour toutes ces

raisons, nous
comprenons et
nous soute-
nons le mou-
v e m e n t  d e
grève », expli-
que Jean-Jac-

ques Bourcy, 57 ans. « Mais nous
espérons une issue rapide, car,
concrètement, la vie quotidienne
commence à devenir difficile.
Pour nos entreprises, à ce
rythme, nous n’aurons plus de
matière première à partir de la
semaine prochaine. Je risque de
ne pas avoir suffisamment de
trésorerie pour éviter le chômage
technique. »

Marié à une Picarde, père d’un
adolescent né en Guyane, le Lor-
rain se dit « optimiste par
nature ».  «  Pour l ’ instant,

l’ambiance est encore pacifique
car les grévistes ont intelligem-
ment choisi de laisser les
camions passer pour l’approvi-
sionnement d’essence ou l’ali-
mentation. Mais avec le port
fermé, la situation va se dégrader
assez vite. D’autant qu’aux
revendications de départ se sont
greffées de nombreuses exigen-
ces de communautés ou de
groupes socioprofessionnels… »

A des milliers de kilomètres
remonte l ’expression d’un
malaise profond. « La population
ici est très jeune et les emplois
sont rares », constate Jean-Jac-
ques Bourcy. « Elle n’a aucun
débouché sur place. Il aurait fallu
développer les investissements
pour la pêche, l’agriculture ou la
forêt pour offrir des perspectives
à la population, et lui permettre
de croire en un avenir meilleur. »

Antoine PETRY

SOCIÉTÉ un lorrain témoigne

Crise en Guyane : 
« On la sentait venir »
Chef d’entreprise en Guyane, le Lorrain Jean-Jacques Bourcy pâtit 
des effets du mouvement social, mais se montre solidaire.

Jean-Jacques Bourcy : « La population est jeune et n’a aucun
débouché sur place. » Photo ER

« Les pouvoirs publics 
ont fait 

du saupoudrage, 
du bricolage »

« Beaucoup de membres 
du personnel 

n’ont plus l’empathie 
et la conscience 
professionnelle 
nécessaires »

Quand une simplification se transforme en
casse-tête administratif. Josiane, paraplégi-
que handicapée de naissance, de Monti-
gny-lès-Metz, pensait bénéficier de l’évo-

lution du Code de la Sécurité sociale entrée en
vigueur au 1er janvier 2017. Depuis cette date, les
bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé
(AAH) ayant un taux d’incapacité supérieur ou
égal à 80 % peuvent continuer à percevoir l’AAH
après qu’ils ont atteint l’âge de la retraite (62 ans)
et n’ont pas à constituer un lourd dossier leur
donnant droit au minimum vieillesse (qui
s’appelle allocation de solidarité aux personnes
âgées ou Aspa depuis 2006).

Pour Josiane, c’est le contraire qui s’est produit :
elle a perdu le bénéfice de ses 808 € mensuels
depuis quatre mois et son 62e anniversaire, le
2 décembre 2016. « On a beaucoup de charges et
Josiane a besoin de cet argent pour son quotidien.
Ce n’est pas de chance, mais son état s’est dégradé
ces derniers mois et je dois faire appel à plus
d’aides extérieures », raconte Gabrielle Jardy, 73
ans, qui s’occupe de sa sœur à son domicile, au 4e

étage d’un collectif de la rue de Pont-à-Mousson
depuis le décès de leur mère. Gabrielle et son mari
ont frappé à toutes les portes ces dernières semai-
nes (député, associations, candidats à la pri-
maire…) mais se heurtent à une fin de non-rece-
voir têtue – mais légale – de la Caisse d’allocations
familiales (Caf) de la Moselle, qui distribue l’AAH.

En résumé, Josiane aurait pu bénéficier de la

simplification… si elle était née trois semaines
plus tard et âgée de 62 ans révolus après le
1er janvier 2017. « Nous avions prévenu qu’il lui
fallait demander l’Aspa depuis des mois. Nous ne
pouvons rien faire, car la loi n’est pas rétroactive.
Transitoirement, les versements de l’AAH pour-
ront même reprendre dès que la demande d’Aspa
nous sera adressée », résume une porte-parole de
la Caf. La caisse, qui a versé 18 383 allocations
adulte handicapé en 2016, considère ce cas
comme « exceptionnel ».

« Faire preuve d’humanité »
Ce n’est pas l’avis de la famille de Josiane. Elle a

déjà connaissance d’un contentieux similaire, 
tranché par la justice en faveur d’une allocataire
dans le sud de la France. Ensuite, le débat enfle
dans le milieu du handicap en France. Selon
Claude Millerand, directeur territorial Meuse-Mo-
selle de l’Association des paralysés de France
(APF), les institutions devraient veiller « à l’esprit
de la loi, pas à son application à la lettre. […] La
Caf a le pouvoir de débloquer ce cas et faire preuve
d’humanité. On le sait, l’AAH est plus avanta-
geuse que l’Aspa ». Il a rencontré la famille il y a
quelques jours. « Ils sont épuisés et cette polémi-
que n’arrange rien », tranche-t-il. 

La sœur de Josiane a rendez-vous avec un
avocat la semaine prochaine.

Alain MORVAN

SANTÉ montigny-lès-metz

Quand la retraite 
devient un handicap
Josiane, paraplégique de 62 ans, est privée de son allocation adulte handicapé
depuis 4 mois, alors même que la loi devait simplifier le passage à la retraite.

Gabrielle Jardy s’occupe de sa sœur Josiane, paraplégique handicapée de naissance.
 A 62 ans, cette dernière est privée de son allocation adulte handicapé. Photo Anthony PICORÉ
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Ils ont remporté notre con-
cours. Quelques fans ont
pu poser leur question (et

aussi celles des internautes),
hier, à Black M, au Galaxie. Le
rappeur y rode les derniers
détails de sa nouvelle tournée
qui débutera demain à Amné-
ville.

Qu’est-ce qui t’a donné
envie de chanter ? Et sinon,
quel serait ton métier ?
(Maeva, 11 ans, de Hons-
kirch) : 

Black M : J’ai commencé à
chanter il y a longtemps, à
13-14 ans. Et je me suis laissé
bercer jusqu’ici. Si je n’avais
pas été chanteur ? J’ai des
rêves bizarres… Je serais
devenu… agent secret !

Pour toi, quel est le
m e i l l e u r  c h a n t e u r  d u
monde ? (Antonin, 9 ans,
Laquenexy) : 

Le meilleur des meilleurs ?
Mickaël Jackson !

Aurais-tu envie de faire un
album de reprises, comme
M. Pokora ? (Alexandre,
20 ans, Hagondange) : 

Le projet de Matt Pokora est
très bon. Il faut trouver les
bonnes reprises, j’aime telle-
ment d’artistes, ce serait diffi-
cile de choisir mais Mickaël
Jackson, pourquoi pas !

Te verrais-tu participer à
Danse avec les Stars ? (Jean-
Claude, Hagondange) : 

Pour l’instant, j’ai plein
d’autres projets. Une tournée
qui commence demain et qui
va durer jusque décembre.
C’est très long. Il y aura aussi
sûrement une réédition de
l’album à la rentrée.

Est-ce qu’une carrière
d’acteur vous tenterait ? 

J’ai pas mal de propositions.
Et c’est ce que j’ai toujours
voulu faire. En ce moment, je
suis en train d’écrire un biopic
sur ma vie avec un acteur très

connu. Je ne dis pas qui mais il
est très très très très connu
(sourire).

Pourquoi débuter cette
tournée au Galaxie à Amné-
ville ?

C’est ici que l’on avait com-
mencé avec Sexion d’Assaut.

Justement, avec Sexion
d’Assaut, c’est fini fini ?

On ne s’est jamais réelle-
ment séparé en fait. On fait

une pause. Chacun travaille
sur ses projets solo.

Est-ce que tu as des
enfants ?

Oui, un fils de 5 ans, je
l’appelle Mowgli. Être papa, ce
sont des responsabilités en
plus. Cela change forcément
un peu l’homme.

Et quand tu pars en tour-
née, ce n’est pas dur d’être
séparé ?

Les dates sont assez espa-
cées, j’arrive à gérer. Et quand
je suis chez moi, je suis très
casanier, je suis souvent avec
lui.

On le voit, le profil de vos
fans est très éclectique. Il
n’y a pas d’âge pour écouter
Black M. ?

C’était vraiment le but : réu-
nir tout le monde, les petits,
les grands. Je suis très fier de

mon public.

Propos recueillis par
Maéva, Antonin,

Alexandre,  Jean-Claude
 et L. L.

Black M, au Galaxie 
d’Amnéville demain soir. 
Toutes nos photos 
et vidéo sur le site 
republicain-lorrain.fr

MUSIQUE amnéville

Black M interviewé en 
coulisses par nos lecteurs
Maéva, Antonin, Jean-Claude et Alexandre ont enfilé la casquette de journaliste pour interviewer leur idole, 
Black M, en exclusivité au Galaxie avant le début de sa nouvelle tournée qui commence demain à Amnéville.

Black M interviewé par les lecteurs du Républicain Lorrain.
 Photo Maury GOLINI

Mark Braun a voulu imaginer 
un objet petit, pratique et 
manuel. « C’était un peu son 
tiercé gagnant », plaisante Yann 
Grienenberger, le directeur du 
Centre international d’art ver-
rier de Meisenthal. Et c’est 
réussi. Le designer berlinois a 
créé Mini, un vase tellement 
riquiqui mais tellement mimi. 
Il sera dévoilé officiellement 
ce week-end à l’occasion des 
Journées européennes des 
métiers d’art.
Ce projet, l’artiste berlinois l’a 
travaillé depuis deux ans avec 
les verriers de Meisenthal. 
« La difficulté, le vase n’est pas 
soufflé dans un moule, mais 
par les verriers, qui y mettent 
chacun leur empreinte. Chaque 
exemplaire est donc différent. » 
Mini a l’air tellement banal. 
Mais en réalité il ne l’est pas. 
Sur chaque pièce se dévoile 
une fleur. « Ce vase a demandé 
beaucoup de recherches. Avant 
qu’il ne soit soufflé, il est 
incorporé dans un moule opti-
que, dans lequel le verre garde 
la mémoire, les stigmates. »

Mark Braun a créé Mini
à Meisenthal. Photo RL

Quand vous vous retour-
nez, quel regard portez-
vous sur votre carrière ?

Amanda LEAR : Cette année,
je vais fêter mes quarante ans de
carrière. Mon premier album
disco est sorti en 1977. Après, j’ai
découvert le cinéma, le théâtre. Je
n’ai connu aucune traversée du
désert, contrairement à beaucoup
d’actrices ou de chanteuses. J’ai
travaillé partout : en France, en
Italie, en Allemagne, je n’ai
jamais arrêté. Et je ne vais pas me
plaindre. Là, j’adore ce que je fais
au théâtre, j’aime cette rigueur
qu’il exige. C’est du direct, on ne
peut pas tricher.

Dans La Candidate, vous
jouez une femme qui se pré-
sente à l’élection présiden-
tielle. Quel regard portez-
vous sur la place des femmes
en politique aujourd’hui ?

Il n’y en a pas beaucoup.
Aucune femme n’a encore jamais
réussi à s’imposer chez nous à la
présidentielle alors que c’est déjà
arrivé dans d’autres pays.

Quel sentiment vous inspire
la campagne actuelle ?

On se marre tous les jours.
Dans la pièce, je joue une femme
qui ne comprend pas grand-
chose, farfelue, légère, qui ne
s’occupe que de son image. Mes
auteurs me disent "On est des

visionnaires". Dans cette campa-
gne, on croule sous les scandales,
les vacheries, les jalousies, les
coups bas. Le réel est en train de
dépasser le comique théâtral.

Au-delà du théâtre, avez-
vous d’autres projets sur le
feu ?

J’en ai plein. Je retourne en
Italie en mai pour tourner un film.
On me propose encore beaucoup
de pièces également, on verra. J’ai
envie de prendre quelques mois
pour souffler, m’occuper aussi de
ma musique, profiter de ma mai-
son en Provence et de mes douze
chats.

Quel rapport entretenez-
vous avec le public ?

Le public de province est beau-
coup plus sympathique et
accueillant que les Parisiens.
C’est pour ça que mes prochaines
pièces, j’aimerais ne les jouer
qu’en tournée. Mais, globale-
ment, le public français est cha-
leureux et très fidèle, même si on
met du temps à le convaincre.
C’est tout à fait rassurant. Le
public gay me suit énormément
aussi.

Propos recueillis
 par François PRADAYROL

La Candidate, au NEC 
de Marly, dimanche à 18h.

CULTURE  au nec de marly

Amanda Lear : « J’ai
travaillé partout »
La chanson, le cinéma, le théâtre, Amanda 
Lear a tout fait en 40 ans de carrière. Elle sera
à Marly, dimanche soir, pour La Candidate.

Amanda Lear, 
qui a le même 
âge depuis 
vingt ans, 
sera sur scène 
à Marly 
dimanche.
Photo archives RL

« La réunification 
des deux Corées »

La pièce de Joël Pommerat, La
réunification des deux Corées, 
mise en scène par Patr ick
Schoenstein, sera jouée au Théâ-
tre de la Roële à Villers-lès-Nancy,
ce soir, demain soir et dimanche
après-midi. Le spectacle explore
la complexité des liens amou-
reux. Amants, amis, couples
mariés ou adultères… esquissent
un tableau réaliste de ce qui nous
attache et nous déchire.

Renseignements : 
03 83 40 64 93

EN BREF

Tout mini
mais très mimi
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La Cour soigne 
sa communication

FRONTIÈRES EXPRESS

Il y a les fadas de la ligne
claire, les maboules de la
bédé franco-belge, les incon-

ditionnels des US Comics, les
pointus, les amateurs, les jeu-
nes, les vieux, les curieux, et
tous les autres… Le 9e art parle à
tout le monde ou presque. Plus
encore depuis que le cinéma a
donné vie à une vaste série de
héros désormais universelle-
ment connus. À partir de
demain, dans le cadre de l’année
Kirby, le festival Cabanes ouvre
grand l’album des Héros dessi-
nés au château de Malbrouck, à
Manderen. Une exploration de
leurs faits d’arme, de la guerre
de Troie à la Guerre des Étoiles.

Alix, Superman, Captain
America, Iron man, Thor et
même un Darkseid de plus de
trois mètres de haut… Un pan-
théon aussi complet qu’on pou-
vait le rêver, songe éveillé pour
les plus jeunes et kif maous
garanti pour les plus exigeants.
Au détour de chaque salle, des
pièces issues de collections pri-
vées, jamais ou rarement expo-
sées : du Jacques Martin, du
Kirby bien entendu, du Her-
mann, et j’en passe… Sans
oublier les glorieux régionaux
de l’étape Olivier Weinberg ou
Eric Chapuis. Des exclusivités
mondiales aussi comme la sor-
tie de The Loosers (Kirby) en
français et de Les batailles de
Moselle (Weinberg/Martin) à la
faveur du festival programmé
les 2, 3 et 4 juin prochain. Rien
ne manquera à la fête.

La Harley du Captain
Le choix du thème guerrier,

quant à lui, s’imposait pour
deux raisons au moins dont
chacune aurait été suffisante
seule, comme l’explique Jean-
François Patricola, chef de mis-
sion pour le conseil départe-
mental de la Moselle. La

première tient au fait que « la BD
telle que nous la connaissons
apparaît durant la Première
Guerre mondiale, Superman en
1932 dans le sillage de la crise
de 1929, Captain America en
1940… Six BD sur dix sont con-
sacrées à la guerre et de nom-
breux superhéros sont nés à la
faveur de crises majeures ou de
conflits. Enfin, l’expérience de
la guerre de Kirby, notamment

ici en Moselle durant les com-
bats du bois du Fer à Cheval, est
fondatrice de son œuvre. » La
seconde raison découle de la
première : « La période troublée
que nous vivons aujourd’hui
entre en résonance avec cette
dimension guerrière. Il y avait là
quelque chose d’intéressant à
interroger », souligne le chef de
mission.

Pour proposer une déambula-

tion à la fois ludique et savante,
240 planches rares ont été réu-
nies dans une scénographie
d’exposition intégrant la Harley
du Captain, des reconstitutions,
dioramas et autres vitrines met-
tant en scène, en 3D, les légen-
des de papier. Enfin, une dimen-
sion historique et pédagogique
est habilement introduite grâce
aux pièces venues de Blies-
bruck, Gravelotte ou à la recons-

titution d’une salle de classe des
années 40… Ça va faire Hwisss,
Kapow, Rrrarr ! Immanquable…

Hervé BOGGIO

Héros dessinés
De la guerre de Troie 
à la Guerre des Étoiles
au château de Malbrouck 
à Manderen du 1er  avril
au 29 octobre.

ANIMATIONS château de malbrouck à manderen

Les héros dessinés de toutes
les guerres au rendez-vous
Jeune public, néophytes et spécialistes trouveront leur bonheur au château de Malbrouck à Manderen dès demain. 
Héros dessinés, l’exposition qui y démarre tient à la fois du rêve de gosses et de l’autel dédié au culte du 9e art.

La table de travail de Jacques Martin, inoubliable papa d’Alix, sera montrée au château de Malbrouck. L’une des innombrables pièces rares,
parfois jamais exposées auparavant, à découvrir du 1er avril au 29 octobre. Photo Pierre HECKLER

Pour bien faire ripailles, il faut
qu’à Vic tu ailles… Ainsi dit
le dicton dans le Saulnois. Il

sera plus valable que jamais
dimanche 30 avril de 11h à 18h.
Après le succès des trois premiè-
res éditions – avec 11 000 visi-
teurs cumulés à Sierck-les-Bains
tout au nord, Contz-les-Bains et
Marange-Silvange –, plus de
4 000 visiteurs sont attendus
pour la quatrième édition de
l’événement proposé par le con-
seil départemental de la Moselle.

Au terme d’un parcours semé
de sarments de vigne, la route
touristique est désormais balisée
et conduira les amateurs à mi-
chemin entre Metz et Sarrebourg.
Le cœur historique de la petite
cité des Évêques sera réservé aux
piétons et entièrement dédié à la
découverte des cuvées 2016 de
22 vignerons labellisés AOC
Moselle. Compteront parmi eux
15 des 17 viticulteurs installés
dans le Département ainsi que
des voisins du Toulois, du
Luxembourg et d’Allemagne qui
feront la preuve que le dévelop-
pement du vin fait l’objet d’une
réflexion transfrontalière. Les

rencontres avec les profession-
nels du vin seront complétées
d’une présentation des meilleurs
produits de l’agriculture labelli-

sés Mangeons Mosellan et des
produits Moselle Passion venus
de tout le département. « La gas-
tronomie est l’un des vecteurs de

richesses de notre territoire »,
considère le président du conseil
départemental, Patrick Weiten,
qui semblait tenir à ce qu’un

stand de promotion touristique
et d’attractivité du territoire com-
plète le dispositif.

Demande supérieure
à l’offre

Jean-Marie Leisen, le président
du syndicat des viticulteurs de
Moselle soutient l’idée. Il y voit
l’opportunité d’inciter les jeunes
Mosellans à se lancer dans la
production ou dans des activités
liées à l’œnologie.

« Aujourd’hui, la demande est
supérieure à l’offre, indique Jean-
Marie Leisen. Les vins d’appella-
t ion Mosel le  représentent
350 000 bouteilles par an issues
des 74 hectares cultivés (contre
48 seulement en 2005) pour un
potentiel de vignobles de 750 ha
répartis sur 19 communes. »

L’accès à la fête est gratuit mais
seuls les détenteurs d’un verre
gravé "AOC Moselle", vendu sur
place au tarif de 5 €, pourront
consommer. Avec modération.

4e Fête des vins de 
Moselle, côté France,
dimanche 30 avril 
à Vic-sur-Seille.

vic-sur-seille

Vins de Moselle : une fête bonifiée
Après Sierck-les-Bains dans le nord mosellan, Contz-les-Bains, et Marange, c’est au tour de Vic-sur-Seille, 
au sud de la route touristique, d’accueillir dimanche 30 avril la Fête des vins de Moselle, côté France.

Deux domaines viticoles de bientôt 5 hectares chacun sont implantés sur les coteaux de Vic-sur-
Seille, le plus ancien dirigé par Véronique et Denis Dietrich-Girardot accueillait hier les

organisateurs de l’événement dédié à la promotion des vins AOC de Moselle. Photo RL

Agathe Lelièvre, 10 ans, rem-
porte la finale départemen-

tale du concours baptisé Les
Petits Champions de la lecture,
réservé à des élèves de CM2.

L’épreuve, qui réunissait sept
enfants finalistes, a eu lieu à la
maison des associations de
Behren-lès-Forbach, hier après-
midi. Agathe a lu un texte extrait
d’un livre intitulé Louison et Mon-
sieur Molière, de Marie-Christine
Helgerson. « J’ai choisi ce livre car
nous l’avons lu en classe et il m’a
beaucoup plu. Il parle d’une
jeune fille de mon âge qui rêve de
devenir comédienne et qui ren-
contre Molière en train de prépa-
rer Le Malade imaginaire », expli-
que l’élève de l’école de la
Miséricorde à Metz.

Finale nationale 
à la Comédie française

Le jury, composé de personnes
du monde de l’enseignement, de
la librairie, de l’édition ou du
journalisme, a choisi Agathe car
elle a lu parfaitement son texte
mais l’a aussi interprété.

« Dans la lecture, j’aime surtout
entrer dans la peau des personna-
ges », se justifie la jeune lauréate.
Sa prestation a été filmée et fera
partie d’une sélection régionale.
Si Agathe séduit le jury régional,
elle sera peut-être qualifiée pour
la finale nationale qui aura lieu en
juin, à la Comédie française, à
Paris.

Les autres participants n’ont
pas démérité. Ils étaient venus
d’écoles de Behren, de Morsbach
près de Forbach et de Metz. Les
écoliers ont lu un texte de leur
choix pendant trois minutes.
Leurs techniques de lecture
étaient évaluées mais aussi leur
façon de transmettre leur texte.

« La lecture à voix haute est un
exercice difficile mais on a senti la
joie de lire dans chacune des
prestations », se félicite Damien
Plontz, coordonnateur du réseau
d’éducation prioritaire de Behren,
organisateur du concours au
niveau local et qui a fait de la
lecture une priorité dans le projet
pédagogique des écoles et du col-
lège à Behren-lès-Forbach.

CULTURE concours à behren

Agathe de Metz 
championne de lecture
La finale départementale du concours Les Petits 
Champions de la lecture a eu lieu hier à Behren-
lès-Forbach. Une écolière messine l’emporte.

Au centre, au premier plan, Agathe Lelièvre, 10 ans, de l’école
de la Miséricorde à Metz, gagne après avoir lu un texte extrait

d’un livre intitulé Louison et Monsieur Molière. Photo RL

La saison touristique débute 
mal pour le musée du sel 
de Marsal. Alors que 
tous les sites labellisés 
Moselle Passion rouvrent 
leurs portes avec l’arrivée 
des beaux jours, celui installé 
au cœur du Saulnois restera 
fermé, et pour une durée 
encore inconnue.
Raison avancée par le conseil 
départemental, propriétaire 
du site : un des bâtiments, 
accueillant le public et 
une partie des collections, 
présente des faiblesses 
structurelles. Le risque serait 
particulièrement avéré 
en cas de grosses 
intempéries.
Le problème sur un des murs 
a été constaté par les services 
techniques du Département, 
lors de l’entretien hivernal 
annuel.
« Pour ne pas mettre en péril 
la sécurité des visiteurs 
et celle des agents qui 
y travaillent, le conseil 
départemental de la Moselle 
a décidé de ne pas rouvrir 
ce musée le 1er avril », 
annonce le Département.
Une expertise sera réalisée 
« prochainement » par une 
entreprise spécialisée. 
Pour sécuriser le site, une 
ancienne forteresse 
édifiée à la fin du XVIIe siècle 
par Vauban, des barrières 
provisoires entourent 
le bâtiment. Le musée restera 
fermé le temps de l’expertise, 
voire plus si des travaux 
de renforcement de 
la structure sont nécessaires.

Le musée du sel
n’ouvre pas 
le 1er avril

Le musée du sel doit être
sécurisé avant de pouvoir

ouvrir. Photo archives RL

Créé par le comité paritaire
interprofessionnel national
pour l’emploi et la forma-

tion, le certificat CléA (par l’orga-
nisme Alaji) permet aux deman-
deurs d’emploi et salariés de
valider un ensemble de connais-
sances et compétences nécessai-
res à son employabilité.

Hier, en mairie de Forbach, les
certificats ont été remis à une
quinzaine de personnes ayant
été intégrés à ce dispositif.
« Nous jugeons les candidats sur
sept compétences clés que sont
la communication en français,
les règles du calcul, l’utilisation

de l’information numérique,
l’aptitude à travailler dans un
cadre et en autonomie, la capa-
cité d’apprendre et la maîtrise de
la sécurité, détaille Denis Hassler,
président de Coparef. Surtout,
nous les aidons à se remobiliser
et à se valoriser. »

Christine est entrée dans ce
dispositif fin 2015. « Grâce à ça,
j’ai retrouvé un emploi, raconte-t-
elle. Nous sommes très bien gui-
dés pendant cette formation. »
Hubert, de Metz, s’est complète-
ment remis à niveau en informati-
que. « Maintenant, je me sens
plus à l’aise pour chercher un

emploi. Mes compétences sont
bien meilleures. » Pôle emploi et
tous les organismes d’insertion
professionnelle sont les prescrip-
teurs de ce programme qui mise
sur la durée. « Si jamais des gens
n’obtiennent pas le certificat du
premier coup, nous les accompa-
gnons dans leur parcours de for-
mation, note Eliane Blanke, coor-
dinatrice Atout Clé Alaji. Nous
les réévaluons ensuite. »

Les patrons commencent à
reconnaître ce certificat. « Nous
faisons tout pour le mettre en
avant, reprend Denis Hassler.
Son développement est garanti. »

EMPLOI moselle

Des compétences validées avec CléA
Hier, à Forbach, des bénéficiaires ont reçu leur certificat CléA. Une aide supplémentaire 
pour leur recherche d’emploi.

Quelques récipiendaires du certificat CléA
 se sont retrouvés à Forbach. Photo RL

CPAM de Moselle : 
régime minier

Vous êtes assurés au régime
minier et vous percevez une
rente trimestrielle liée à un acci-
dent du travail ou une maladie
professionnelle. À compter du
1er avril, dans un souci d’harmo-
nisation des pratiques pour 
l’ensemble des bénéficiaires de
rente de la Caisse autonome
nationale de sécurité sociale 
dans les mines (CANSSM), la
mise en paiement interviendra
chaque trimestre, en fonction
de votre mois de naissance, à
une date d’échéance fixée au 15
du mois :

• Si vous êtes né en janvier,
avril, juillet ou octobre, les ver-
sements de votre rente inter-
viendront les 15 mars, 15 juin,
15 septembre et 15 décembre.

• Si vous êtes né en février,
mai, août ou novembre, les ver-
sements de votre rente inter-
viendront les 15 janvier,
15 avril, 15 juillet et 15 octobre.

• Si vous êtes né en mars,
juin, septembre ou décembre,
les versements de votre rente
interviendront les 15 février,
15 mai, 15 août et 15 novembre.

Un versement complémen-
taire sera effectué entre avril et
juin afin que le montant annuel
de votre rente reste inchangé.

Vous pouvez suivre vos ver-
sements en ligne directement
sur votre compte ameli, rubri-
que « mes paiements ».

Renseignement 
concernant votre rente
pat tél. au 0811 50 00 11

EN BREF

Vitrine éphémère : 
avis aux bénévoles

L’association La Vitrine éphé-
mère, à Metz, recherche des
bénévoles, amateurs d’art, afin
de soutenir son activité. Ce col-
lectif d’artistes occupe des
magasins vides du centre-ville
pour y installer des galeries
artistiques éphémères. Afin
d’assurer une pérennité des 
ouvertures de la galerie (actuel-
lement au centre Saint-Jac-
ques), accueillir et renseigner le
public, promouvoir de nouvel-
les expositions, etc., l’associa-
tion a besoin de renforts. Avis
aux amateurs !

Contact : vitrinephemere
@gmail.com

Cours de théologie
Le centre de formation théologique et pratique (CFTP) de la

faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg
propose à la rentrée (6-7 septembre) un enseignement, à distance
et sur place, sur un an menant à un diplôme d’université, avec une
spécialisation en diaconie, catéchèse, musicien d’église, homiléti-
que (prédicateur laïc) ou en écoute et accompagnement (visiteur
en paroisse ou hôpital).

Renseignements auprès du CFTP, 9 place de l’Université –
Palais universitaire à Strasbourg. Tél. 03 68 85 68 48, 
mail : patricia.carbiener@unistra.fr - 
Site Internet : http://theopro.unistra.fr

À NOTER

Hier matin, Michal Bobek,
l’un des onze avocats généraux
de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE), a rendu ses
conclusions dans une affaire
opposant l’État italien à des
producteurs locaux de maïs
transgénique. Un cas typique
de « question préjudicielle » :
lorsqu’un juge national a des
doutes sur l’interprétation d’un
acte adopté par l’UE ou sur sa
validité, il s’adresse à la Cour
basée à Luxembourg.

À ses débuts, celle-ci veillait
surtout à ce que les États mem-
bres se conforment au droit de
l’Union (« recours en manque-
ment »). Ces jours-ci, les ques-
tions préjudicielles ont claire-
ment pris le dessus : 453 sur
692 affaires introduites l’année
dernière. Dans leur majorité,
celles-ci relèvent de questions
de propriété intellectuelle, de
liberté de circulation ou d’éta-
blissement, de marché inté-
rieur, de concurrence et d’aides
(illégales) d’État. 

Et, de plus en plus, de ques-
t ions environnementales,
comme l’affaire évoquée hier
matin : « Les États membres ne
peuvent adopter des mesures
d’urgence concernant des den-
rées alimentaires et des ali-
ments pour animaux généti-
quement modifiés que s’ils
p e u v e n t  é t a b l i r ,  o u t r e
l’urgence, un risque important
et manifeste pour la santé et
l’environnement », conclut
Michal Bobek. Les juges de la

Cour se conforment le plus sou-
vent aux conclusions des avo-
cats généraux, mais restent
libres d’interpréter le droit
européen différemment. L’indé-
pendance et la transparence
sont les deux piliers de l’institu-
tion. Quelque 500 millions de
citoyens européens bénéficient
ainsi des mêmes droits, aux
quatre coins du continent. Un
bénéfice majeur pour la popu-
lation. Qui n’a rien d’une évi-
dence, ce qu’on aurait ten-
dance à oublier.

En 2014, la CJUE s’est dotée
d’une cellule de communica-
tion digne de ce nom. Objectif :
« Rapprocher l’institution des
citoyens. » Une initiative bien-
venue. Le premier bilan annuel
de la CJUE comportait tout
juste « dix pages », quelques
décennies plus tard, on en
comptait 700. Rédigées dans
un jargon destiné aux juristes.
Hier, le traditionnel bilan
annuel (2016) était agrémenté
d’un « Panorama de l’année »
destiné au grand public. Édité
en quatre langues, tiré à 60 000
exemplaires, distribué partout
dans l’UE. Une propre chaîne
YouTube est également dans
les tuyaux. « L’avantage, c’est
que nous avons régulièrement
des affaires très médiatisées,
comme l’arrêt Google ou, plus
récemment, celui sur le port du
voile », relève un membre de la
cellule communication.

Christian KNOEPFFLER
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Courrier service

Tous ces fruits oléagineux
sont effectivement intéres-

sants pour la santé, notamment
cardio-vasculaire. Ils sont princi-
palement riches en « bons » lipi-
des, notamment omega 3 et 6.

On peut malgré tout noter
quelques différences d’un fruit à
l’autre :

* les amandes sont, de plus,
particulièrement riches en vita-
mine E (c’est un puissant
antioxydant qui lutte contre le
vieillissement cellulaire). Elles
sont de surcroît moins riches en
glucides que les autres fruits
oléagineux.

* Les noix sont remarquables

dans leur teneur en omega 3
(trois noix/jour suffisent à cou-
vrir les besoins).

* les moins intéressantes sont
les noix de cajou car elles sont
riches en glucides.

Il est vrai que ces dernières
années, il y a eu beaucoup de
communication sur les bienfaits
des amandes. C’est la raison
pour laquelle le consommateur a
tendance à ne retenir que ce
type de fruits oléagineux.

Il faut donc raisonnablement
retenir que les différences sont
mineures et ainsi, varier la con-
sommation de ces petites
« bombes » d’antioxydants !

• Corinne Hanesse, diététi-
cienne D.E. et nutritionniste.

Le diplôme d’État d’aide-soignant
(DEAS) se prépare en un an.

Admission sur concours
La formation est ouverte aux candidats

ayant réussi les épreuves de sélection (écri-
tes et orales) du concours d’admission aux
écoles spécialisées.

Aucun diplôme n’est exigé pour le pas-
ser, la seule condition est d’être âgé de
17 ans au moins au 31 décembre de l’année
du concours.

Sont dispensés des épreuves écrites, les
titulaires d’un bac ou titre homologué au
niveau IV, ou d’un diplôme du secteur
sanitaire ou social de niveau V ou d’un titre
étranger permettant d’accéder à des études
universitaires dans le pays où il a été
obtenu, Ceux qui ont suivi une première
année d’étude d’infirmier (ère) le sont
aussi.

La formation
Les candidats en possession d’un bac

professionnel « Accompagnement, soins et
service à la personne » (ASSP) et « Services
aux personnes et aux territoires » (SAPAT),
bénéficient de dispenses de formation et

d’une procédure de sélection particulière
sur dossier puis entretien.

Les titulaires du diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture sont dispensés
de certaines unités de formation, de même
que les titulaires du diplôme d’Etat d’auxi-
liaire de vie sociale ou de la mention

complémentaire aide à domicile ou du titre
professionnel d’assistant(e) de vie aux
familles.

Se former en Moselle
A Thionville : Institut de formation des

aides-soignants (IFAS) 1-3, rue du Friscaty
– BP 60327, 57126 Thionville cedex - Tél :
03 82 55 85 26.

A Metz :
• IFAS Metz - CHR de Metz-Thionville

45, rue du Rabin Elie Bloch - Tél :
03 87 55 38 91.

• Institut de formation en soins infir-
miers (IFSI) de la Croix-Rouge Française 14
rue Général Lapasset Tél. 03 87 75 60 20.

A Sarrebourg : IFAS du Centre hospita-
lier BP 80269 – 57402 Sarrebourg Cedex
Tél. 03 87 23 23 59.

A Saint-Avold : IFAS - Ecole d’aides-soi-
gnants 15 rue Lemire (Tél. 03 87 90 67 40)

En savoir plus ?
Renseignez-vous sur les formations en

Lorraine sur le site : ifsi-ifas.com

FORMATION

Aide-soignant
« Quel est le niveau d’études exigé pour s’inscrire à une école de formation d’aide-soignant ? 
Où sont situées les écoles en Moselle ? » D. G., Metz

Photo Maury GOLINI

• 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 les nom et
adresse de l’expéditeur. 

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

Écrivez-
nous

La loi prévoit qu’un locataire ne peut pas se faire expulser de
son logement pendant l’hiver. Ce que l’on appelle « trêve
hivernale » prend fin aujourd’hui.

Mais avant d’en arriver à cette limite, il est encore temps de
s’informer et de trouver des solutions.

Prévenir et faire face
En tant qu’antenne de

prévention des expulsions,
l’ADIL de la Moselle se
tient à la disposition des
locataires et des propriétai-
res bailleurs. Elle leur déli-
vre gratuitement des infor-
mations sur les différents
points de la procédure
d’expulsion :

 les solutions permet-
tant l’apurement de la dette
locative ou le relogement,

 le contenu de la déci-
sion de justice et ses con-
séquences,

 les dernières étapes de
la procédure d’expulsion,
les démarches en cas de
refus du locataire de quitter
les lieux, en cas de refus du
concours de la force publi-
que…

Les antennes locales de l’Adil
La conseillère juriste référente sur ces questions accueille les

locataires et les bailleurs dans les locaux de l’Adil à Metz au 8
rue Gambetta ou lors de ses permanences à Forbach, Behren-
lès-Forbach, Stiring-Wendel, Sarreguemines, Hayange, Yutz,
Aumetz, Rombas, Metz-Borny, Lorquin, Moussey, Faulque-
mont, Freyming-Merlebach. Consultez les horaires et lieux de
permanences sur www.adil57.org

En 2016, cet organisme a dispensé 462 consultations sur les
impayés et les expulsions. Les demandes émanaient dans plus
de 50 % des cas des locataires et dans 40 % des cas des
propriétaires bailleurs.

L’Adil réunit l’État, les collectivités locales, Action Loge-
ment, des organismes d’intérêt général, des professionnels
publics et privés concourant au logement et des représentants
des usagers.

Agréée par l’État, elle s’appuie sur le centre de ressources de
l’Anil (Agence nationale pour l’information sur le logement)
et offre un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les
questions juridiques, financières et fiscales concernant votre
logement.

S’informer
Des dépliants sont mis à la disposition des intéressés :

« Propriétaires, prévenir et faire face aux impayés de loyers »
et « Prévenir et faire face aux impayés de loyers : vous êtes
locataire, réagissez au plus vite »

On peut contacter un conseiller juriste par téléphone au
03 87 50 02 60 ou par mail  contact@adil57.fr

LOCATAIRES-PROPRIÉTAIRES

Photo Philippe RIEDINGER

Les loyers impayés
et les expulsions

En 1957, cinq compagnons et l’abbé Lejeune sont envoyés en
Moselle, à la demande de l’abbé Pierre. Ils s’installent à Ancy-

sur-Moselle dans une maison dite « le château » (voir photo
ci-dessous). L’année suivante, ces pionniers rejoignent le site
historique de Peltre.

A l’occasion du 60e anniversaire de la création de la communauté
seront exposés, entre autres, des documents iconographiques.
C’est pourquoi les organisateurs aimeraient recueillir tous docu-
ments ou autres archives pour les aider à retracer l’histoire de la
communauté. Ils seront restitués à leurs propriétaires après l’expo-
sition.

Par ailleurs, une question se pose : où se situait exactement cette
bâtisse à Ancy-sur-Moselle et à qui appartenait-elle ?

Si vous souhaitez leur venir en aide, vous pouvez
les contacter en envoyant un mail à 
    robert.bernardy@numericable.fr

AIDE AUX CHERCHEURS
La Communauté
Emmaüs en Moselle
Dans le but d’alimenter une exposition 
organisée à l’occasion de son 60e 
anniversaire, la Communauté Emmaüs
est à la recherche de documents
et d’informations historiques.

Devant la maison d’Ancy-sur-Moselle. Photo DR

DIÉTÉTIQUE

Les oléagineux
« On dit que croquer une petite poignée d’amandes est bénéfique pour
la santé. En est-il de même avec d’autres oléagineux : noix de cajou, de 
macadamia, du Brésil, de pécan, fèves de Tonka ou autres ? » B. H., Metz

Photo Armand FLOHR

Au bout de cinq ans,
57% des bacheliers
entrés en licence géné-

rale obtiennent leur diplôme :
34% en 3 ans, 16% en 4 ans
et 7% en 5 ans. Près des deux
tiers des bacheliers généraux
décrochent une licence, mais
seulement un quart de bache-
liers technologiques et 3 % de
bacheliers professionnels.

Ces chiffres, extraits du
recueil statistique 2016 du
ministère de l’Éducation
nationale et de l’Enseigne-
ment supérieur, confirment la
réalité et l’ampleur de l’échec
dans les premières années de
l’université, plus particulière-
ment en première année de
licence.

Sélection
« C’est un leurre de dire qu’il

n’y a pas de sélection à l’uni-
versité, il y a une sélection par
l’échec », admet volontiers
Gilles Roussel, le nouveau
président de la Conférence
des présidents d’université
(CPU). « Notre objectif doit
rester d’accueillir le plus pos-
sible d’étudiants. Mais le taux
de réussite en premier cycle
est un vrai problème, il faut
regarder ceux qui viennent
effectivement en cours. »

Un paramètre dont s’empa-
rent volontiers des patrons de
composantes pour minimiser
leur taux d’échec et compta-
biliser seulement les présents
aux examens. 

Les amphis bondés en sep-
tembre se vident de moitié en
décembre : une réalité qui
devrait conduire à s’interroger
sur l’orientation : le parcours
bac -3 bac +3, slogan qui a
manifestement fait long feu,
ne retient pas spécialement

l’attention des candidats à la
présidentielle. Qui, s’ils ont
tous réservé au moins un
paragraphe à l’enseignement
supérieur dans leur pro-
gramme, ne se sont pas préci-
pités pour répondre à la solli-
citation de la CPU. 

Pour l’instant, seuls trois

candidats (Fillon, Macron,
Mélenchon) ont adressé leur
réponse, qui figure sur le site
de la CPU.

La réflexion sur les prérequis
mobilise les responsables uni-
versitaires. Lors de leur récent
colloque à Reims, ils y ont
même consacré un atelier, très

fréquenté. « Prérequis ne veut
pas forcément dire sélection,
mais orientation, passerelles,
accompagnement, mieux
communiquer sur les réussi-
tes », ont égrené les partici-
pants qui demandent qu’on
« fasse confiance aux acteurs
sur le terrain ».

« Chaque université a sa
carte à jouer », résume Gilles
Roussel. 

Le plus dur, pour les petites
et moyennes, étant de conser-
ver les étudiants qui réussis-
sent.

Philippe RIVET

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR débat autour des « prérequis »

Les universités face à l’échec
L’instauration de prérequis à l’entrée de la fac fait son chemin. Comment concilier la volonté affichée d’accueillir le plus 
grand nombre et mettre un terme au massacre de première année ? Le débat est ouvert.

Passer d’une salle de cours à un amphi nécessite une adaptation non négligeable.
Photo ER/Lionel VADAM

PARCOURS

Dans les assurances
et les finances

Meilleure prof du monde
Une enseignante canadienne, travaillant dans un village reculé

de l’Arctique, a remporté à Dubaï le prix du « meilleur professeur
du monde », doté d’un million de dollars, et organisé par la
fondation Varkey (du nom d’une famille d’immigrés indiens, qui
ont fait fortune dans la création d’écoles privées dans les
Émirats). 

Maggie MacDonnel faisait partie des dix finalistes sur 20 000
candidats de 179 pays. Une Française de Nantes figurait dans le
top 50. 

L’enseignante canadienne a lancé un programme de formation
sociale à l’intention de ses élèves dans une région où les
grossesses d’adolescentes sont fréquentes et les taux d’abus
sexuels élevés.

Brexit
Le nombre d’étudiants de l’Union européenne désireux de

s’inscrire dans les universités britanniques baisse. Ils sont passés
de 45 220 à 42 070 en 2016, soit -7 %. 

La diminution pourrait être de 5 % pour la rentrée de septembre
2017. Après la hausse des frais de scolarité, l’effet Brexit ?

ÉDUCZAPPING

Deux millions
et demi 
d’étudiants

L’enseignement supé-
rieur accueille plus de
2 , 5  m i l l i o n s  d ’ é t u -
diants. Dont un peu
plus d’1,6 million à l’uni-
versité. Chaque année, la
fréquentation augmente,
entre 2 et 3 %. 

L’académie de Nancy-
Metz compte 82 000 étu-
diants dont 58 000 ins-
crits à l’Université de
Lorraine (UL), Besançon
34 000 étudiants, dont
21 500 à l’université de
Franche-Comté, Stras-
bourg 75 000 étudiants,
dont 56 000 en université,
Dijon 44 000 étudiants
dont 28 000 en université,
Reims 43 700 étudiants
dont 25 500 à l’université.

Comme le montrent ces
chiffres, Nancy-Metz et
Strasbourg font partie des
onze académies où les
deux tiers des étudiants
sont inscrits à l’université.
Besançon et Dijon font
partie des sept académies
où la proportion des étu-
diants est supérieure à la
moyenne. Nancy-Metz et
Besançon sont parmi les
six académies où la part
des étudiants inscrits en
école d’ingénieurs est la
plus élevée.

L’université reste la voie
d’accès majeure à l’ensei-
gnement supérieur. D’où
l’importance cruciale de la
réflexion sur la réussite en
premier cycle.

Dans le secteur de l’assu-
rance, les postes de conseiller
commercial ou de gestionnaire
de contrats représentent plus
de la moitié des recrutements
souvent après un bac +2 (BTS
assurance, management des
unités commerciales, négocia-
tion et relation client…) ou un
bac +3 (licence profession-
nelle du domaine). 

Le métier d’agent général est
accessible avec ce niveau de
diplôme à condition de suivre
une formation interne plus
une expér ience dans le
domaine commercial. 

Pour travailler dans l’actua-
riat un bac +5 s’impose,
comme pour les métiers de
chargé d’études marketing
visant la conception de nou-
velles garanties, ou de risk
manager qui détermine les
garanties du contrat d’assu-
rance.

Les métiers de la finance
requièrent un bac + 5. Un

master d’université ou d’école
de commerce en finance
d’entreprise ou de marché est
le minimum pour accéder aux
postes d’analyste financier,
gestionnaire de portefeuille,
analyste de crédit ou trader.
Pour augmenter leurs chances
beaucoup complètent ce bac +
5 par un master spécialisé.
Certains postes nécessitant
des compétences poussées en
finance quantitative s’adres-
sent plutôt à des diplômés
d’école d’ingénieur ou de mas-
ter en mathématiques.

Consulter : Parcours ONI-
SEP « Les métiers de la ban-
que, de la finance et de l’assu-
rance »

Rubrique réalisée 
avec le concours 
du service académique
d’information 
et d’orientation 
du rectorat 
de Nancy-Metz
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Le Comité international olympique (CIO) a annoncé jeudi
dans un communiqué avoir disqualifié quatre sportifs russes
en lice lors des Jeux olympiques de Londres, en 2012, « après
des ré-analyses ciblées ».

Les quatre sportifs en question ont été contrôlés positif à
une substance interdite du nom de déhydrochlorméthyltes-
tostérone. Il s’agit de trois athlètes et d’un haltérophile :
Mariia Bespalova (onzième du lancer de marteau), Gulfiya
Khanafeeva (seizième des qualifications du lancer de mar-
teau), Victoria Valyukevich (huitième du triple saut) et
Khadzhimurat Akkaev (retiré de la catégorie des 105 kg pour
une blessure au dos). Trente athlètes russes ont été sanction-
nés jusqu’ici par le CIO dans le cadre du programme de
ré-analyses que ce dernier a lancé avant les Jeux olympiques
de Rio 2016 et qui se poursuit à l’heure actuelle.

Quatre sportifs russes 
disqualifiés pour dopage

coup d’arrêt

BASKET. 2h30 : Oklahoma City - San Antonio (NBA) en
direct sur beIN Sports 1.

JUDO. 15 h : Grand Prix de Tbilissi en direct sur L’Équipe.
FOOTBALL. 18h55 : Guingamp - Nancy (Ligue 1) en direct

sur beIN Sports 2. 20 h : MultiLigue 2 en direct sur beIN
Sports 1.

PATINAGE ARTISTIQUE. 12 h : programme court danse
(Mondiaux à Helsinki) en direct sur Eurosport 1.

RUGBY. 20h55 : Edimbourg - La Rochelle (Challenge
européen, quart de finale) en direct sur France 4.

TENNIS. 19 h  puis 1 h (la nuit prochaine) : Masters 1000
de Miami (demi-finales hommes) en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

J’AIME

- Le sport et surtout le vol-
ley.

- Les jeux vidéos.
- Sortir, comme tous les

jeunes de mon âge.
- Les pâtes à la carbonara.
- Les pizzas toutes simples

ou aux 4 fromages.

J’AIME PAS

- Quand le temps passe
trop vite.

- Quand il pleut et que je
suis dehors avec mes potes.

- Faire mes devoirs. Je suis en première au lycée Cormontai-
gne de Metz.

- Les aliments asiatiques.
- Quand je défends une balle et qu’on perd le point derrière.

Jonathan Altmayer est le libero de l’équipe de 
Maizières qui évolue en Nationale 2. Le MAC, 
dernier de sa poule de play-off, recevra Beauvais 
dimanche 9 avril.

Jonathan Altmayer
j’aime/j’aime pas

Photo Pascal BROCARD

« Un bébé en or »
« 2016 était l’année du couple en or, 2017 sera celle du bébé

en or ». Le couple en or des Jeux Olympiques 2016 à Rio
attend un heureux événement. Sur son compte twitter, le
boxeur champion olympique des super-lourds, Tony Yoka, a
annoncé jeudi qu’Estelle Mossely et lui attendaient un bébé
pour cette année.

« Donner tout ce que j’ai »
« Quand le package n’est pas aussi compétitif qu’espéré, il

faut que l’équipe fournisse un gros effort pour remonter dans la
hiérarchie. Mais nous en avions déjà conscience après les
essais de Barcelone. Tout ce que je peux faire, c’est donner tout
ce que j’ai pour l’équipe, me battre pour chaque position. Je
dois faire en sorte de tirer le maximum de la voiture avec les
ingénieurs. » Le Belge Stoffel Vandoorne, pilote titulaire
chez McLaren, a connu des débuts très difficiles en Australie
dimanche dernier, en terminant en dernière place.

vite dit

Le Belge Philippe Gilbert (Quick Step Floors) a remporté les
Trois jours de La Panne, jeudi, devant Matthias Brandle (Trek)
et Alexander Kristoff (Katusha). Après avoir remporté la
première étape, Gilbert s’est ensuite montré impressionnant,
faisant constamment la course en tête. « Je suis très heureux. Il
n’y a pas de meilleure préparation pour le Tour des Flandres,
dimanche », a confié le champion de Belgique.

Jeudi, les deux dernières étapes ont été remportées au sprint
par Marcel Kittel puis le chrono final par Luke Durbridge

l’image
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Diniz
ATHLÉTISME. Yohann Diniz,

qui espérait reprendre la compéti-
tion fin mai à la Coupe d’Europe
de marche, souffre d’arthrose. Il
espère revenir en forme pour les
Mondiaux de Londres en août.

Capote
HANDBALL. Rafael Capote,

star de la sélection qatarie de
handball, a été blessé dans un
grave accident de voiture qui
devrait l’éloigner des terrains
pendant au moins six mois.

Jean-Charles
BASKET. Après un an passé à

Austin, en ligue de développe-
ment (NBDL), Livio Jean-Charles,
23 ans, terminera la saison à
Villeurbanne, son club forma-
teur.

Chavanel
CYCLISME. Sylvain Chavanel,

engagé dimanche dans le Tour
des Flandres avec son équipe
Direct Energie, a décliné sa sélec-
tion en équipe de France pour les
Mondiaux sur piste fixés à Hong-
Kong, du 12 au 16 avril.

Jornet
ATHLÉTISME. L’Espagnol

Kilian Jornet, triple vainqueur de
l’épreuve, participera à la 15e édi-
tion de l’Ultra-Trail du Mont-
Blanc (UTMB) le 1er septembre,
sur une distance de 171 km avec
un dénivelé positif de 10 000 m.

Muffat-Jeandet
SKI ALPIN. Victor Muffat-

Jeandet a remporté jeudi à Val
Thorens le combiné des cham-
pionnats de France de ski alpin,
devant Cyprien Sarrazin. Maxime
Rizzo complète le podium.

télex

Rafael Capote. Photo AFP

q BASKET
NBA

• MERCREDI
San Antonio - Golden State...................98-110
Sacramento - Utah................................82-112
Boston - Milwaukee ............................ 100-103
Toronto - Charlotte ..............................106-110
New York - Miami..................................88-105
Memphis - Indiana.................................110-97
La Nouvelle-Orleans - Dallas..............121-118
Philadelphie - Atlanta..............................92-99
Orlando - Oklahoma City..............106-114 a.p.
LA Clippers - washington....................133-124

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 64,4 % de victoires (qualifié
pour les play-off), 2. Boston 64 % (qua-
lifié pour les play-off), 3. Washington
61,3 % (qualifié pour les play-off), 4.
Toronto 60 % (qualifié pour les play-
off), 5. Atlanta et Milwaukee 52 %, 7.
Miami 49,3 %, 8. Indiana 49,3 %…
Conférence Ouest : 1. Golden State
81,3 % de victoires (qualifié pour les
play-off), 2. San Antonio 77 % (qualifié
pour les play-off), 3. Houston 68,9 %
(qualifié pour les play-off), 4. Utah
61,3 % (qualifié pour les play-off), 5. LA
Clippers 59,2 % (qualifié pour les play-
off), 6. Oklahoma City 58,1 % (qualifié
pour les play-off), 7. Memphis 54,7 %,
8. Portland 48,6 %…

le point

Depuis lundi, c’est offi-
ciel : vous évoluerez à
Brest la saison pro-

chaine. Une bonne nouvelle ?
« Oui, bien sûr, c’est le club que
j’ai choisi de rejoindre. J’avais
d’autres propositions, notam-
ment en France. Dont des équi-
pes de haut de tableau. »

INTERVIEW

• Pourquoi quitter Metz un
an avant la fin de votre con-
trat ? «  C’est une décision qui a
été prise en accord avec le prési-
dent (Thierry Weizman) et le
coach (Emmanuel Mayonnade).
J’ai donné tout ce que je pouvais
ici, on s’est donc mis d’accord
sur un départ. »

• Est-ce lié à votre temps de
jeu réduit ? « Non, pas du tout.
Je le répète : j’ai fait tout ce que
j’ai pu et j’ai compris que je ne
pouvais plus apporter grand-
chose à cette équipe. C’était
donc mieux, pour le club et pour
moi, que je parte. Un départ ne
peut que m’être bénéfique. »

• L’histoire ne finit-elle pas
mal avec Metz ? « Non, ce
n’est pas une histoire qui finit
mal. Je suis arrivée de Martini-
que en 2011, Metz m’a formée
et appris beaucoup de choses.
Les coaches étaient géniaux,
l’ambiance aussi… Je suis très

fière de ce que j’ai vécu en
Moselle et j’espère qu’on finira
bien la saison. Je veux quitter
Metz en bons termes. »

• À Brest, vous allez égale-

ment retrouver une sacrée
concurrence à droite. Cela ne
vous inquiète pas ? « Non car il
y en a partout. Il faudra que je
me batte pour avoir ma place.

C’est sûr que je n’ai pas eu
beaucoup de temps de jeu à
Metz mais je ne pouvais pas
refuser un club comme Brest. Je
sais que ce sera difficile car les

gens ne me connaissent pas en
tant qu’attaquante. Il faudra que
je prouve que je suis capable de
jouer aussi en phase offensive. »

« Un peu de regrets »
• Emmanuel Mayonnade ne

vous a-t-il pas fait assez con-
fiance à ce niveau ? « Oui, je
pense. J’ai un peu de regrets de
ne pas avoir pu me montrer en
attaque mais d’un autre côté, ça
m’a permis d’encore plus tra-
vailler en défense. Ça me motive
pour la suite : je sais que je peux
tenir la route des deux côtés du
terrain et je n’ai pas peur de
travailler. »

• Qu’est-ce que votre futur
entraîneur, Laurent Bezeau,
vous a promis ? « Rien. Ni de
temps de jeu, ni de poste. Il
faudra que je me montre. Ça ne
sert à rien de faire des promes-
ses pour ne pas les tenir. »

• Comment avez-vous
vécu le match à Brest la
semaine dernière, deux jours
après que votre arrivée en
Bretagne a fuité dans la
presse… « Je ne sais toujours
pas comment cette annonce est
sortie et ça ne m’a pas plu. Mais
ça ne m’a pas déstabilisée plus
que ça car dans ma tête, je suis
toujours Metz Handball. »

T. G.

HANDBALL ligue féminine

Lindsay Burlet : « Quitter Metz
en bons termes »
Lindsay Burlet rejoindra Brest cet été, à un an de la fin de son contrat à Metz. Un choix assumé par l’arrière 
droit, un brin frustrée de n’avoir pu s’exprimer en attaque mais décidée à bien finir son aventure en Lorraine.

Lindsay Burlet (à droite) était arrivée en 2011 à Metz. Photo Pascal BROCARD

Leonardo Jardim 
jamais sans ballon

L’entraîneur de l’AS Monaco,
Leonardo Jardim, 42 ans, n’a
jamais été joueur de football
professionnel. Piètre footbal-
leur, il a préféré se lancer dans
des études d’éducation physi-
que à Madère. Très vite, le Por-
tugais a passé ses diplômes
d’entraîneur afin de « passer de
l’autre côté », à l’âge de 22 ans.
Progressivement, il a franchi les
paliers : entraîneur adjoint en
troisième division, entraîneur
principal dans ce même club de
Camacha, etc.

GRAND ANGLE

Il a alors une vision transver-
sale et globale de son sport. Il
échange beaucoup avec d’autres
entraîneurs de sports collectifs,
notamment de volley. Il a gardé
cette approche et met donc un
point d’honneur à faire en sorte
que tout travail, même physi-
que, se réalise avec un ballon
aux pieds. « Il y a deux raisons à
cela, explique-t-il. La première,
c’est que les joueurs ont l’impres-
sion de moins travailler au
niveau de l’endurance et de la
puissance. Or ce n’est pas le cas.
La deuxième, c’est qu’ils sont
toujours en conditions réelles et
qu’ils améliorent constamment
leur technique individuelle. »

Jardim est surtout un pragma-
tique. À Monaco, il a souvent
fait évoluer son schéma tactique
et s’adapte aux joueurs qu’il a à
sa disposition. Catalogué intel-
lectuel du foot en raison de son
passé universitaire, il aime en
jouer. Ainsi, durant cette trêve
internationale, il a rencontré le
sociologue français Edgar Morin

(95 ans), dont il admire les
écrits. « Sa relation à la com-
plexité du monde m’a aidé à
comprendre que je devais
m’adapter, pour éviter les chocs
culturels », explique aujourd’hui
Jardim.

Unai Emery
difficile de dormir

Le Basque Unai  Emer y,
45 ans, vient pour sa part d’une
famille de footballeurs : son père
et son grand-père étaient gar-
diens professionnels. Lui-même
a réalisé une modeste carrière de

milieu gauche, en deuxième et
en troisième divisions espagno-
les. C’est dans le dernier club où
il joue, à Lorca, qu’il se lance en
tant qu’entraîneur. Il arrive à
hisser ce petit club en 2e divi-
sion espagnole pour la première
fois de son histoire.

En Espagne, il accumule les
succès avec Almeria (2006-
2008), Valence (2008-2012) et
surtout Séville (2013-2016), tri-
ple vainqueur de la Ligue
Europa. En revanche son exil en
Russie, au Spartak Moscou, en
2012, est un échec.

La patte Emery, c’est « le
dépassement de fonction »,
explique Romain Molina, auteur
de la biographie de l’Espagnol.
« Il veut que les attaquants
défendent, que les défenseurs 
attaquent et que le danger
vienne de partout. Il demande
beaucoup aux latéraux. »

Le Basque est un passionné de
tactique et de management.
Seul problème, son PSG a perdu
l’imperdable en 8e de finale de
Ligue des champions, à Barce-
lone. « C’est son plus gros échec.
Le sommeil, il ne doit pas être

facile à trouver, reconnaît
Romain Molina. Mais de là à le
faire passer pour un débile avec
le palmarès qu’il a… »

A-t-il suffisamment compris
qu’il changeait de statut en
rejoignant le PSG ? « Il arrive
dans un grand club et son mana-
gement doit être différent de
celui qu’il avait avant, consi-
dère ainsi Jocelyn Angloma,
ancien latéral droit de Paris.
C’est un bosseur. Il peut se trom-
per. Mais malheureusement, il
n’a pas le temps, car c’est
Paris. »

FOOTBALL finale de la coupe de la ligue

Le duel des stratèges
L’un présente Edgar Morin comme grande influence, l’autre passe pour un fou de tactique : la finale de la Coupe
de la Ligue, samedi entre Monaco et le PSG, oppose deux entraîneurs singuliers, Leonardo Jardim et Unai Emery.

Leonardo Jardim (à gauche) et Unai Emery, une vie entière dédiée au football. Photos AFP

Pas assez leader, trop fragile mentale-
ment… Le capitaine du PSG Thiago Silva
a été largement critiqué après le naufrage

à Barcelone (6-1) et se retrouve au centre des
interrogations avant la finale de la Coupe de la
Ligue contre Monaco samedi.

« Il a une très bonne relance et anticipe
beaucoup. Cela reste un joueur de classe
mondiale, au-dessus de la normale », nuance
Bruno N’Gotty, ancien défenseur dans le club
de la capitale (1995-1998) et l’unique buteur
en finale de la Coupe des Coupes remportée
en 1996. Mais « il est peut-être un peu en deçà
sur les matches décisifs avec une tendance à
avoir peur », concède l’ancien Parisien.

Dans une déroute comme celle du Camp
Nou, les présents ont toujours tort. Et c’est

tout le problème pour Thiago Silva. Le Brési-
lien n’était pas là lors de l’exploit contre le
Barça (4-0), touché au mollet et remplacé par
un Presnel Kimpembe en grande forme, mais
était bien de la partie à Barcelone, lors de
l’impensable défaite.

« Il se sent obligé d’assurer »
« Peut-être que Thiago Silva ne s’est plus

senti irremplaçable (après l’aller) », avance
Gérard Baglin, un spécialiste de la préparation
mentale. « Mais dans ce match, c’est toute
l’équipe qui a gambergé et qui n’avait pas
préparé mentalement l’événement. »

Sauf que le capitaine était plus attendu que
ses coéquipiers. Et sa prestation a relancé le
débat sur sa supposée fragilité mentale mise

en lumière lors de la Coupe du monde 2014,
chez lui au Brésil, où il avait fondu en larmes
avant une séance de tirs au but contre le Chili,
en 8e de finale. Depuis, il vit une histoire
compliquée avec la Seleçao.

« Un joueur peut être méconnaissable à
partir du moment où il porte le brassard. Il se
sent obligé d’assurer », témoigne Gérard
Baglin, qui a travaillé avec plusieurs footbal-
leurs professionnels. Bien sûr, face à ces
critiques, Thiago Silva a pour lui la collection
de trophées remportés avec Paris. Et peut-être
même un nouveau, dès samedi.

Ce sera sans Marquinhos. Son compère en
défense centrale, blessé à la cuisse gauche
avec la sélection brésilienne, ne pourra tenir
sa place et sera suppléé par Kimpembe.

Thiago Silva, chef désarmé ?
Le capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, vit des heures troubles 
depuis la déroute des siens à Barcelone. Où sa fragilité mentale a encore interpellé.

Thiago Silva. Photo AFP

BASKET. Il ne s’arrête
plus. Russell Westbrook

a encore réalisé
une prestation incroyable

mercredi en NBA.
L’arrière d’Oklahoma City

a marqué 57 des 114
points de son équipe,

victorieuse d’Orlando en
prolongation (114-106),

après avoir sauvé les siens
à la dernière seconde

du temps réglementaire
avec un improbable

tir à trois points.
Westbrook a aussi signé

son 38e triple-double (dix
unités dans trois des cinq

catégories statistiques)
de la saison si on ajoute

ses 13 rebonds
et ses 11 passes.

le chiffre

57
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Tableau de bord. Hier : une séance d’entraî-
nement en matinée. Aujourd’hui : repos. Demain
et dimanche : une séance d’entraînement à 10 h.

D’un match à l’autre. Dernier match :
Metz - Bastia (30e journée de Ligue 1), vendredi
17 mars : 1-0. Prochain match : Metz - Lyon (16e

journée de Ligue 1, match en retard à huis clos),
mercredi 5 avril à 19 h. À suivre : Bordeaux - Metz
(32e journée de Ligue 1), samedi 8 avril à 20 h ;
Metz - Caen (33e journée de Ligue 1), samedi
15 avril à 20 h ; Metz - Paris Saint-Germain (31e

journée de Ligue 1, match en retard), mardi
18 avril à 18h30 ; Lorient - Metz (34e journée de
Ligue 1), samedi 22 avril (à confirmer).

À l’infirmerie. Malades, Benoît Assou-
Ekotto, Ivan Balliu, Thomas Didillon et Franck
Signorino ont été dispensés d’entraînement. Les
internationaux (Cheick Doukouré, Eiji
Kawashima, Georges Mandjeck, Opa Nguette,
Chris Philipps et Vincent Thill), ont effectué
un programme aménagé. Vahid Selimovic (dou-

leurs musculaires) et Thibaut Vion (ischio-jam-
biers) sont en phase de reprise alors que Simon
Falette a repris normalement l’entraînement col-
lectif.

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

Buteurs. En Ligue 1 : Erding (6 buts) ; Diabaté
(5) ; Falette, Jouffre (3) ; Mandjeck, Vion, Sarr
(2) ; Diallo (prêté à Brest), Hein, Milan, Nguette
(1).

À savoir. Outre Benoît Assou-Ekotto et
Cheick Doukouré, suspendus, Philippe Hins-
chberger devra également se passer des services
de Cheick Diabaté et Fallou Diagne pour la
réception de Lyon, mercredi prochain, à Saint-
Symphorien. En effet, les deux recrues hivernales
du FC Metz ne faisaient pas partie de l’effectif
messin en décembre dernier (match arrêté après
les jets de pétards sur la pelouse). Il en va de
même pour l’attaquant Memphis Depay qui s’est
officiellement engagé avec l’OL le 20 janvier.

fc metz express

Samedi dernier, Alexis Lar-
riere, entré en jeu après la
pause, a profité de la venue

du Standard de Liège à Saint-
Symphorien (2-2), en amical,
pour se montrer. Pour inscrire un
but, aussi. De ces petits riens qui
agrémentent des semaines pas-
sées à s’entraîner sous les ordres
de Philippe Hinschberger et des
week-ends consacrés à l’équipe
réserve.

Contrairement à ses petits et
jeunes camarades de jeu, Gau-
thier Hein, Vincent Thill ou
Youssef Maziz, le natif de Metz,
vingt ans depuis le 20 mars, n’a,
en effet, pas encore eu le privi-
lège de disputer un match offi-
ciel avec les pros messins. « Je ne
veux pas me comparer pas à mes
coéquipiers, assure l’intéressé. Je
bosse avant tout pour moi, pour
progresser. Cette situation, qui
m’a été expliquée, m’oblige à me
remettre sans cesse en ques-
tion. » De ces éclaircissements, il
n’en dira pas plus si ce n’est qu’il
« les entend » et qu’il n’est « pas
toujours d’accord ». Avant
d’ajouter : « C’est normal, non ?
J’ai envie de jouer, de montrer
que je peux apporter quelque
chose à l ’équipe. Tout en
sachant très bien que je suis
encore jeune et que je dois être
patient ». « Ce que je ne suis pas
vraiment », glisse, sourire en
coin, le jeune joueur lié au FC
Metz jusqu’en juin 2019 après
avoir signé son premier contrat
pro l’été dernier.

La suite logique d’un parcours
entamé sous la tunique grenat
voici onze ans. « J’ai débuté le
foot à l’âge de quatre ans en
suivant les traces de mon grand
frère à l’APM Metz », raconte
Alexis Larriere. Repéré par
Sébastien Muet (l’actuel respon-
sable technique de la formation

du FC Metz), il va franchir sans
encombre toutes les étapes de la
formation. « C’est en rejoignant
la section sport-études du collège
Arsenal que j’ai commencé à me
dire "ça peut le faire" », se sou-
vient celui qui évoluait alors 
latéral gauche. La reconversion ?
« Lors d’un stage en Chine avec
les U 15, en 2011, je suis passé
au milieu. » Un choix payant
puisque dans la foulée, le Mes-
sin est appelé à trois reprises en
équipe de France U 16.

« Je m’en sens capable »
Retenu par José Riga pour le

stage de pré-saison en juin 2015,
Alexis Larriere est ensuite régu-
lièrement invité à s’entraîner
avec le groupe pro qu’il intègre
donc définitivement un an plus
tard, contrat en poche. « Ce fut
une grande fierté, beaucoup de
joie et le sentiment d’être récom-
pensé pour tout le travail fourni
jusqu’ici », confie-t-il.

Même s’il est parvenu à en
entrouvrir les portes, cet univers
demeure donc, pour l’heure, une
terre inconnue. Que le jeune
homme compte évidemment
explorer le plus rapidement pos-
sible malgré la forte concurrence
qui frappe à son poste. « Je n’ai
jamais eu de mal avec ça, assure
le n°20 grenat. Ça fait partie du
métier et, de mon côté, je fais
tout pour effectuer mes premiers
pas en Ligue 1. Je m’en sens
capable et je suis prêt. Monsieur
Muet et Monsieur Pinot (José,
l’entraîneur de l’équipe réserve)
m’encouragent régulièrement à
ne rien lâcher, à travailler encore
et toujours afin que je puisse
saisir ma chance le moment
venu. » Où quand Larriere
regarde devant…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Larriere regarde devant
Buteur en amical face au Standard de Liège, Alexis Larriere, pro depuis l’été dernier, n’a pas encore poussé
les portes de la Ligue 1 avec le FC Metz, son club formateur. Le jeune milieu de terrain n’attend que ça…

Alexis Larriere espère goûter à la Ligue 1 avant la fin de saison. Photo Anthony PICORÉ

Si, plus jeune, Alexis Larriere cherchait l’inspiration à travers des
vidéos d’Andrea Pirlo – « une véritable référence à mon poste » –,
aujourd’hui le Messin avoue décortiquer le jeu d’un autre international
italien : le joueur du PSG, Marco Verratti. Pourtant, en observant le
jeune milieu du FC Metz, la tentation de la comparaison avec un autre
Parisien est forte. Expression capillaire oblige… « C’est vrai, sourit
l’intéressé. On me parle souvent d’Adrien Rabiot et ça me fait rire. En
plus, franchement, il y a pire, non ? C’est un joueur que j’aime
beaucoup, alors ça me va. »

Expression capillaire
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Le FC Metz va-t-il se maintenir ?
Alors que les Messins vont entamer la dernière ligne droite
du championnat, vous pouvez encore donner votre avis

sur leurs chances de signer un nouveau bail en Ligue 1.
Pour l’heure, les internautes pensent majoritairement que

le FC Metz terminera à 15e place (28  %), synonyme
de maintien. Rendez-vous sur notre site pour voter.

www.republicain-lorrain.fr

GUINGAMP : Johnsson – Ikoko,
Kerbrat, Sorbon, Marçal – Deaux,
Didot – Salibur, Coco – Briand, Privat.

NANCY : Ndy Assembé – Cuffaut,
Diagne, Chrétien, Muratori – Diarra,
Cétout – Dalé, Maouassa – Dia, Hadji. 

Arbitre : M. Miguelgorry.
Stade du Roudourou 
(19h).

les équipes

Ronaldo
INSOLITE. L’auteur du buste à

l’effigie de Cristiano Ronaldo 
dévoilé mercredi à l’aéroport de
Madère et qui a suscité nombre
de railleries sur les réseaux
sociaux, a défendu son oeuvre,
assurant que la star du Real
Madrid a « aimé son travail ».

Mondial-2026
FIFA. L’Europe devrait compter

16 équipes directement qualifiées
à compter du Mondial-2026 qui
passe à 48 équipes, contre 13
aujourd’hui, et l’Afrique devrait
voir sa participation passer de 5 à
9 équipes, selon des recomman-
dations adoptées, ce jeudi, par la
FIFA.

Renard
LYON. La défenseure interna-

tionale française Wendie Renard
a prolongé de cinq ans son con-
trat qui la lie avec Lyon et qui
arrivait à terme au 30 juin 2017.

Mbappé
FRANCE U20. Kylian Mbappé

(18 ans), qui vient d’honorer ses
deux premières sélections en
équipe de France, figurera dans la
pré-liste élargie pour le Mondial-
2017 des moins de 20 ans, con-
trairement à Ousmane Dembélé
(19 ans), a annoncé jeudi le sélec-
tionneur U20 Ludovic Batelli.

Lens - Brest
LIGUE 2. Le duel entre Lens et

Brest, les co-leaders, ce samedi au
stade Bollaert, peut marquer un
tournant dans la course aux deux
accessits direct pour l’élite, tandis
que Reims, qui joue au Havre ce
vendredi, voudra s’accrocher au
podium.

foot actu

LIGUE 2
• AUJOURD’HUI
Le Havre - Reims..............................................20 h
Laval - AC Ajaccio ............................................20 h
Niort - Auxerre...................................................20 h
Nîmes - Valenciennes......................................20 h
Tours - Red Star................................................20 h
GFC Ajaccio - Bourg-en-Bresse......................20 h
Amiens - Clermont............................................20 h
Troyes - Orléans...............................................20 h
• DEMAIN
Lens - Brest.......................................................15 h
• LUNDI
Strasbourg - Sochaux...................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Lens 52 30 14 10 6 43 31 12
2 Brest 52 30 15 7 8 40 33 7
3 Strasbourg 49 30 14 7 9 47 39 8
4 Reims 49 30 13 10 7 33 25 8
5 Amiens 48 30 13 9 8 42 31 11
6 Troyes 47 30 13 8 9 42 32 10
7 Nîmes 45 30 11 12 7 43 32 11
8 Niort 43 30 11 10 9 38 41 -3
9 GFC Ajaccio 41 30 10 11 9 33 32 1

10 Sochaux 41 30 10 11 9 29 28 1
11 Le Havre 40 30 10 10 10 27 25 2
12 Bourg-en-Bresse 38 30 9 11 10 40 42 -2
13 AC Ajaccio 38 30 10 8 12 32 39 -7
14 Clermont 37 30 9 10 11 33 32 1
15 Valenciennes 34 30 7 13 10 36 41 -5
16 Red Star 31 30 7 10 13 28 40 -12
17 Tours 29 30 6 11 13 39 48 -9
18 Auxerre 29 30 7 8 15 21 35 -14
19 Orléans 28 30 8 8 14 29 38 -9
20 Laval 26 30 4 14 12 24 35 -11

NATIONAL
• AUJOURD’HUI
Lyon Duchère - Sedan .....................................20 h
Epinal - Marseille Consolat...............................20 h
Boulogne - CA Bastia.......................................20 h
Pau - Paris FC..................................................20 h
Concarneau - Belfort........................................20 h
Les Herbiers - Avranches ................................20 h
Chateauroux - Beziers......................................20 h
Chambly - Dunkerque......................................20 h
• DEMAIN
Quevilly - Créteil............................................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Dunkerque 46 26 14 4 8 43 24 19
2 Quevilly 45 26 11 12 3 43 29 14
3 Chateauroux 44 26 12 8 6 32 30 2
4 Lyon Duchère 43 26 12 7 7 30 25 5
5 Chambly 41 25 11 8 6 27 21 6
6 Boulogne 40 26 11 7 8 37 26 11
7 Concarneau 39 26 11 6 9 32 27 5
8 Paris FC 37 26 10 7 9 23 16 7
9 Marseille Consolat 37 26 11 4 11 33 33 0

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

le point

LIGUE 1. Odsonne
Edouard, soupçonné

d’avoir blessé un passant
à Toulouse avec

un pistolet à billes
depuis sa voiture,

a été placé en garde à vue
jeudi et convoqué

au tribunal correctionnel
le 13 juin.

Le jeune attaquant
de 19 ans, prêté par
le PSG à Toulouse,

a été identifié à travers la
plaque d’immatriculation

de sa voiture
ainsi que des images
de vidéosurveillance.

l’info
Un joueur

de Toulouse en
garde à vue

Marseille : Retours de Gomis et Évra
L’attaquant Bafétimbi Gomis, absent depuis sept semaines, et le 
latéral gauche Patrice Évra, sur le flanc depuis cinq semaines, 
sont « proches des 100 % », selon leur entraîneur, Rudi Garcia. Le 
buteur et capitaine devrait retrouver une place de titulaire dès 
samedi pour la réception de Dijon, Évra est en balance avec 
Henri Bedimo, qui l’a remplacé pendant son absence. L’OM a 
récupéré ses internationaux, notamment le néo-Lion Indompta-
ble Frank Anguissa et le Japonais Hiroki Sakai. Abou Diaby, lui, à 
nouveau blessé en tout début de saison, a repris l’entraînement 
mais il est ménagé pour l’instant.

Depuis qu’il est le coach de
l’ASNL, Pablo Correa a
toujours su s’adapter.

Comme il l’avait annoncé juste
après l’hallucinante défaite con-
tre Lorient (2-3), l’entraîneur
nancéien a profité de la trêve
internationale pour faire bouger
les lignes et remobiliser tout le
monde. « Quand on reste sur un
point pris en huit matches, c’est
qu’il y a de gros manques, con-
firme Correa. Mon rôle est de
trouver des solutions. Et cela
passe entre autres par des chan-
gements ». Face à Guingamp, ils
devraient être nombreux.

La tactique
L’ASNL va abandonner pour

ce match son 4-3-3. Correa a
prévu de faire jouer son équipe
dans un 4-4-2. Un choix justifié
par les défections au milieu de
terrain (Pedretti suspendu, Aït
Bennasser et N’Guessan bles-
sés, Guidileye tout juste rentré
de sélection). Au Roudourou,
l’ASNL va démarrer avec deux
récupérateurs. Ils sont trois
pour deux places : Cétout,
Diarra, Marchetti.

L’animation offensive
Le recours au 4-4-2 permettra

à Nancy d’évoluer avec deux
attaquants de pointe. Dia, le
meilleur réalisateur du club (6
buts), sera l’un d’eux. Il sera
associé à Hadji ou Dalé. Si le
duo Dia-Hadji est choisi dans
l’axe, Dalé se placera sur le côté
droit comme il l’a déjà fait. En
cas de titularisation de Dalé en
pointe, Busin fêterait sa pre-

mière titularisation de la saison
sur l’aile droite.

Le gardien
Qualifié de « gardien en bois »

sous le coup de la colère par
Correa au retour des vestiaires
après le revers contre Lorient,
Chernik s’est débrouillé pour
revenir de sélection plus tôt que
prévu. Après avoir calmé le jeu,
le Biélorusse a eu une bonne
discussion avec Correa qui s’est
lui-même excusé auprès de lui.
Place au sportif, désormais. Et
là, après les trois ballons ramas-
sés au fond des filets par Cher-
nik face aux Merlus, le coach a
finalement choisi de relancer
Ndy Assembé. Le Camerounais
reste sur deux grosses décep-
tions en début d’année : sa
bourde à Monaco en demi-fina-
les de Coupe de la Ligue et ses
deux buts encaissés face au CA
Bastia en 16es de finale de
Coupe de France, mais il s’était
montré performant lors des 15
premières journées de L1, jus-
qu’à sa sortie sur blessure à la
fin du derby contre Metz.

La charnière centrale
Deux mois et demi après son

claquage subi à Nantes en
Coupe de la Ligue, Chrétien
sera de retour en tant que titu-
laire ce vendredi à Guingamp. Il
prendra la place de Cabaco pour
former la charnière avec Diagne.

L’entraîneur
Correa est suspendu de banc

de touche pour deux matches
(Guingamp, Rennes), consé-

quence de son expulsion contre
Lille. Cela demandera une adap-
tation assez facile à trouver
selon Vincent Hognon, son
adjoint : « Pablo aura accès aux
vestiaires pour les causeries. Il
faudra simplement s’adapter
pendant le match. S’il est ins-
tallé en tribune juste derrière le
banc, il pourra nous donner les
consignes de vive voix, en pas-

sant par José (Martinez) ou par
Arnaud (Lesserteur). Sinon, on
utilisera le téléphone ». Le mes-
sage de remobilisation géné-
rale, en tout cas, a visiblement
été reçu cinq sur cinq dans le
vestiaire. Il faut maintenant que
les joueurs répondent sur le
terrain du Roudourou…

R. J.

Nancy : en avant les changements
Il y aura bien un avant et un après Lorient pour Nancy. Deux semaines après son incroyable défaite
face aux Merlus, l’ASNL défie l’En Avant Guingamp au Roudourou ce vendredi, avec un visage bien différent.

Modou Diagne et Michaël Chrétien, de retour après deux mois et demi à l’infirmerie,
seront associés en défense centrale ce vendredi soir au Roudourou. Photo Alexandre MARCHI

Mi ch e l  P l a t i n i  a c c u s e
« l’administration » de la

Fifa d’avoir voulu lui « nuire »,
jeudi dans un entretien au
Monde, sa première prise de
p a r o l e  p u b l i q u e  d e p u i s
mai 2016 et sa suspension de
toute activité du football en rai-
son d’un paiement controversé.

Le quotidien lui a posé la
question : « Selon plusieurs
sources, c’est un proche de (l’ex-
président de la Fifa lui aussi
suspendu) Sepp Blatter, le direc-
teur juridique Marco Villiger,
qui aurait informé le parquet
quant au paiement de 2011.
Aviez-vous l’impression d’être
dans le viseur de la Fédéra-
tion ? » Réponse de Platini, en
parlant des membres de l’admi-
nistration de la Fifa dans son
ensemble : « Ils cherchaient
quelque chose pour me nuire.
Les diverses instances internes
de la Fifa ont été instrumentali-
sées par les personnes qui
tiraient les ficelles. J’ai toujours
vécu dans l’espoir qu’elles
diraient la vérité. Mais ce n’est
jamais arrivé. »

« Ce sont les membres de
l’administration qui donnent de
l’argent aux fédérations natio-
nales. Cela leur donne un grand
pouvoir, on leur tire le tapis
rouge. C’est eux les patrons, à la
Fifa », a-t-il ajouté. Interrogé sur
Blatter, le Français lâche : 
« C’est le plus gros égoïste que
j’aie vu de ma vie. Il a toujours

dit que je serais son dernier
scalp. » « Il pensait qu’il vieilli-
rait, finirait, mourrait, serait
enterré à la Fifa. C’était son
vœu », affirme l’ex-capitaine de
l’équipe de France et ex-prési-
dent de l’UEFA.

Platini avoue aussi qu’il était
« fasciné » par le « machiavé-
lisme » du Suisse : « C’est quel-
qu’un de fascinant. Après, il ne
faut pas toujours croire ce qu’il
dit. Il te dira toujours ce que tu
as envie d’entendre. Mais c’est
un animal politique exception-
nel. »

« Ce n’est pas terminé »
Le Français de 61 ans est

actuellement suspendu de
toute activité liée au football
pour un paiement de 1,8 million
d’euros reçu en 2011, sans con-
trat écrit, pour un travail de
conseiller de Sepp Blatter (ex-
président de la Fifa) achevé en
2002.

Suspendu huit ans en pre-
mière instance, Platini a vu
cette peine réduite à six ans en
appel interne à la Fifa, puis à
quatre ans par le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS), plus haute
juridiction sportive.

Dès le verdict du TAS connu
le 9 mai 2016, Platini avait
annoncé son intention de
« poursuivre (son) combat
devant les tribunaux suisses ».
« Ce n’est pas terminé », a-t-il
assuré au Monde.

fifa

Platini : « Blatter 
voulait mon scalp »
Suspendu pour quatre ans, l’ancien président
de l’UEFA est sorti de son silence ce jeudi. 
Rancunier, Michel Platini vide son sac.

Dans un entretien au Monde, Michel Platini a dénoncé
l’« égoïsme » et le « machiavélisme » de Sepp Blatter. Photo AFP
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Montigny avait perdu son
invincibilité et son unique

gardienne, gravement blessée, à
Altkirch en novembre dernier.
Depuis, les Mosellanes ne se
sont plus inclinées et, avec une
série de huit matches sans
défaite, s’imposent en leader de
leur poule de Nationale 2. Le
point avec la meilleure buteuse
du collectif lorrain, Marine Coc-
ciale.

• Difficile d’imaginer un tel
scénario il y a quatre mois…
C o m m e n t  g é r e z - v o u s
l’absence de votre gar-
dienne ? « On progresse tous
ensemble et on compense ce
manque grâce à Delphine
Cunat, notamment (l’une des
gardiennes de l’équipe bis en
Prénationale). Elle qui voulait
arrêter sa saison a repris une
licence pour nous aider. Elle
montre une envie dévorante et
assume totalement ce statut de
gardienne n°1 ! »

• Vous attendiez-vous
à réaliser une si belle saison ?
« L’objectif était de faire mieux
que l’année passée (4e), donc
de finir sur le podium. Mais je
ne m’attendais pas à être en tête
et encore moins à le rester. Il
nous reste encore quelques
matches compliqués mais on va
essayer de s’y accrocher. »

• L’accession en N1 est-elle
devenue un objectif ? « On
n’aime pas perdre et on ne va
pas commencer maintenant,

mais on n’a pas encore réfléchi à
cette possibilité. On va attendre
les deux rencontres face à Kin-
gersheim et Altkirch avant de
faire un point, d’ici un mois. »

« Tout le monde se tire 
vers le haut »

• Montigny a-t- i l  les
moyens d’assumer d’une
montée ? « Il faudra qu’on y
pense tous ensemble. Sportive-
ment, c’est possible, mais cela
demanderait un investissement
personnel autre, cela suppose
certaines conditions financières
également… Mais l’envie de
monter commence à se faire
sentir, que ce soit directement
ou en passant par les barrages.
Et terminer troisième serait de
toute façon une déception.
Donc on va tout faire pour
accrocher une des deux premiè-
res places. »

• Il y a quatre ans, cette
équipe avait été reléguée de
N3, seulement sauvée par la
refonte du championnat.
Comment expliquez-vous
cette ascension ? « Les filles se
connaissent depuis longtemps,
on enrichit le groupe sans forcé-
ment le modifier, tout le monde
se tire vers le haut. On pro-
gresse chaque année. Et il y a un
vrai plaisir à avoir de vrais objec-
tifs sportifs, à voir ses ambitions
à la hausse ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL nationale 2 féminine

Cocciale : « L’envie de 
monter se fait sentir »
Même privé de sa gardienne, blessée, Montigny, 
en tête de sa poule, poursuit sa saison idéale
et se met à rêver d’une montée en Nationale 1.

« Terminer troisième serait une déception », reconnaît Marine
Cocciale, la meilleure buteuse de Montigny. Photo Pascal BROCARD

La nouvelle a fait la fierté du RC
Pont-à-Mousson.  Pour  la
deuxième fois en deux ans, le

club lorrain a appris la sélection d’un
de ses joueurs en équipe de France
U16. Après Aubin Raveau, c’est
Paul Mallez, l’enfant du club, qui a
été appelé pour participer au festival
de Sainte-Tulle, du 5 au 13 avril. Les
Bleus affronteront notamment
l’équipe U17 d’Italie. « Je ne m’y
attendais pas vraiment, avoue le
première ligne. Ça trottait un peu
dans ma tête mais c’était comme un
rêve pour moi. »

Les entraîneurs qui l’ont vu gran-
dir du côté de l’Île d’Esch semblent
moins surpris. « Déjà en U13, il était
hors-norme, se souvient le directeur
sportif, Benjamin Martin. On avait
rarement vu un gamin aussi impres-
sionnant physiquement. À 15 ans, il
faisait déjà plus de 100 kilos ! Il avait
aussi des qualités techniques et une
bonne mentalité. Ça ne m’étonne
pas de voir ce qui lui arrive. »

Paul Mallez a baigné dans la cul-
ture rugby. Une passion qui se trans-
met de père en fils. Le grand-père
était un responsable du Stade Dijon-
nais, le père dirige l’école de rugby
du RC PAM et, à 8 ans, les trois

frères Mallez faisaient leurs premiers
plaquages avec les U9. Paul, le cadet
de la fratrie, accroche très vite.
L’ambiance conviviale du club lui
plaît et le pilier trouve dans ce sport
le défouloir dont il a besoin. Il vibre
aussi devant les exploits du Stade
Toulousain dont l’écusson recouvre
jusqu’aux draps de son lit.

Plutôt calme au quotidien, Paul
Mallez est un vrai leader sur le
terrain, rapidement promu capitaine
en équipes jeunes sous les couleurs
mussipontaines ainsi qu’en sélec-
tion régionale. « C’est un guerrier. Il
n’a peur de rien et montre l’exemple,
affirme Luka Dzagnidze, son coé-
quipier en équipe Alsace-Lorraine. Je
me souviens d’un match contre les
Flandres où Paul marque alors qu’on
est largement mené. Après son essai,
il criait sur le terrain pour nous
donner envie d’en marquer encore
plus. »

Un instinct de leader
Après une année de tutorat au RC

Metz-Moselle avec lequel il atteint
les demi-finales du championnat de
France Teulière (une première pour
le club), Mallez rejoint le Pôle
Espoirs de Dijon en septembre 2016.

Le niveau est plus relevé et Paul
Mallez doit se faire violence pour
entrer dans les normes. « J’avais un
programme pendant l’été avec un
objectif de poids, explique l’inté-
ressé. On en a beaucoup bavé, jus-
qu’au point, parfois, de vomir. Mais
c’était tellement important que j’ai
tout donné. »

À présent, le jeune homme conti-
nue sa progression à Dijon, là où un
certain Morgan Parra a fait ses clas-
ses. Son programme ? Séances de
musculation à 6 h, entraînements,
cours de seconde et sorties avec ses
vieux potes de Nancy pour un
cinéma, un paintball ou un karting.

À 16 ans, il sait que cette sélection
en Bleu ne lui promet pas une car-
rière professionnelle. « Le plus dur
reste à venir, c’est pour ça que
j’essaie de parler avec le plus de
joueurs possible. Pour savoir com-
ment ils ont trouvé un club et com-
ment se passe leur intégration. » Un
comportement qui témoigne d’une
étonnante maturité. Au-delà du
talent, c’est peut-être cette force-là
qui lui permettra de transformer
l’essai.

Fausto MUNZ.

sélectionné en équipe de france u 16

Paul Mallez voit la vie en Bleu
Après avoir intégré le pôle espoir de Dijon, le Mussipontain Paul Mallez, également passé
par le RC Metz-Moselle, s’apprête à faire ses premiers pas avec les U 16 de l’équipe de France. Sans s’affoler.

Paul Mallez, de la première ligne de Pont-à-Mousson
à celle de l’équipe de France U16. Photo Gaël BEAUVERGER

Décidément, Harold Mayot
(0, Marly) se sent bien au Qatar.
Le Lorrain de 15 ans s’y est
offert, après un quart de finale
la semaine dernière déjà, sa pre-
mière demi-finale en Grade 4
chez les juniors, ce jeudi. Au
prix d’un très, très gros effort
contre le Portugais Leote Prata,
371e mondial visiblement aussi
à l’aise sur dur que sur terre
battue, où il a grandi.

Au bout d’un combat de près
de deux heures, Mayot s’impo-
sait 1-6, 6-4, 6-1 et s’assurait
des retrouvailles avec un Suisse,
Mischa Lanz, tête de série n°8
du tournoi et 353e joueur mon-
dial chez les juniors. Une bonne
nouvelle avant de retrouver la
route du sud de la France, la
semaine prochaine, et préparer
une saison sur terre battue qui
s’annonce longue et éprou-
vante.

circuit junior
Mayot
ne s’arrête
plusQuand Clermont s’affran-

chit progressivement de
l’entreprise Michelin,
Toulon reste entièrement

dépendant de son président
Mourad Boudjellal : les deux
cadors français, qui s’affrontent
dimanche en Coupe d’Europe,
ont des modèles de gestion très
éloignés l’un de l’autre.

« Nos modèles sont complète-
ment différents ! », clame lui-
même le facétieux Boudjellal,
qui a fait en dix ans du RCT un
grand d’Europe, le hissant de la
Pro D2 au sommet de l’Europe,
avec trois titres consécutifs
(2013, 2014, 2015). « Je suis un
chef d’entreprise qui gère avec
ses fonds », estime celui qui a
fait fortune à la tête d’une mai-
son d’édition spécialisée dans la
bande dessinée. « À Clermont,
c’est Michelin qui a les fonds »,
ajoute Boudjellal.

Faux, répond-on du côté du
Puy-de-Dôme, où l’on affirme
avoir créé « un modèle économi-
que vertueux, comme celui de
La Rochelle ». Le club ne parle
pas de subvent ion ni  de
mécène : entreprises et collecti-

vités achètent des prestations
au sein du bien nommé stade
Marcel-Michelin (19 000 pla-
ces). Le conseil régional, qui
avait déjà une tribune à son
nom, a ainsi officialisé lundi le
versement de 400 000 euros.

Clermont et son musée 
nouvelle génération

Résultat : la part de Michelin,
toujours le plus gros partenaire
privé, dans le financement du
club est en baisse à 7  %, contre
9  % l’an passé. « On le considère
comme un partenaire comme un
autre. S’il manque 2 millions, ce
n’est pas Michelin qui va les
mettre sur la table », affirme la
direction.

Propriétaire de son stade – un
des seuls cas en France –, l’ASM
génère d’importants revenus
grâce cette infrastructure. Sans
parler de "l’ASM Expérience",
son musée nouvelle génération.
Ce vaste espace installé dans les
entrailles du stade a accueilli
près de 20 000 personnes depuis
son ouverture fin octobre 2016
et est à l’équilibre financière-
ment, selon le club.

Avec cette hygiène économi-
que, le champion de France
2010 a résisté aux désillusions
spor tives qu’il  a connues
depuis. Pas sûr que Boudjellal
aurait continué à s’investir s’il
avait rencontré de tels échecs.

Le bouillant Toulonnais pré-
sente lui-même son modèle
comme reposant sur l’engoue-
ment et la passion autour de son
club. La venue de stars interna-
tionales (Umaga, Sonny Bill
Williams, Wilkinson, Giteau,
Habana…) a engendré un
énorme merchandising .

« Moins de passion 
autour du RCT »

La fragilité de ce plan, c’est
qu’il repose sur des résultats. Et
l ’exaltation générale s’est
essoufflée en même temps que
l’équipe est rentrée dans le rang
(4e du Top 14). « Les gens nous
font la gueule, il y a moins de
passion autour du RCT et du
rugby à Toulon, déplorait mardi
Boudjellal. On a un modèle qui
est en fin de vie. »

Lu i -même a  f a i l l i  j e t e r
l’éponge et revendre le club

cette saison, avant d’annoncer
fin décembre qu’il resterait et
allait « ouvrir le capital du club,
et de façon gratuite, aux suppor-
ters et partenaires ».

Boudjellal compte sur un pro-
jet de jeu orienté vers les joueurs
français et la formation pour

séduire de nouveau. L’arrivée de
Fabien Galthié, en remplace-
ment de l’Anglais Mike Ford,
doit permettre un nouveau
départ afin de bien remplir Félix-
Mayol, agrandi pour passer de
16 200 à 18 200 places la saison
prochaine.

RUGBY coupe d’europe

Un choc, deux modèles
Les deux clubs français, qui s’affrontent dimanche en quarts de finale de la Coupe d’Europe, ne vivent pas 
de la même manière. Mais Clermont et Toulon ont autant besoin de succès pour que leurs modèles perdurent.

Le modèle de Toulon repose sur la venue de stars comme Ma’a Nonu
(ballon en main). Celui de Clermont se veut plus équilibré. Photo AFP

Que ce fut dur pour Roger
Federer, ce jeudi ! Le Suisse s’est
qualifié pour les demi-finales du
Masters 1000 de Miami en domi-
nant Tomas Berdych 6-2, 3-6,
7-6 (6/8), après avoir sauvé deux
balles de match. Le n°6 mondial
a douté jusqu’au bout et a eu
besoin d’un tie-break au troi-
sième set pour dompter la tête de
série n°10 en 1h56. Il affrontera
l’Allemand Alexander Zverev ou
l’Australien Nick Kyrgios en
demi-finale.

Chez les dames, la Danoise
Caroline Wozniacki disputera
pour la première fois de sa car-
rière la finale du tournoi de
Miami après sa démonstration
contre la Tchèque Karolina Plis-
kova, 3e joueuse mondiale, jeudi.
L’ancienne n°1 mondiale, 14e au
classement WTA, s’est imposée
en trois sets 5-7, 6-1, 6-1 dans
une demi-finale largement à sens
unique. « Le premier set a été un
peu compliqué, mais j’ai bien
débuté le deuxième et cela m’a
complètement libéré, a expliqué
la Danoise. C’est spécial pour
moi, je m’entraîne souvent ici, je
me sens un peu à la maison. »

L’ancienne n°1 mondiale, âgée
de 26 ans, tentera de décrocher
le 26e titre de sa carrière, face à
l’Américaine Venus Williams
(n°12) ou la  Br i t annique
Johanna Konta (n°11).

miami

Federer
a souffert
Le Suisse a sauvé deux 
balles de match pour se 
qualifier pour les demies.

Guy Forget, comment se
passe la vie d’un direc-
teur de tournoi du

Grand Chelem, vous qui êtes
à la tête de Roland-Garros
depuis un an maintenant ?
« Je me sens très heureux, très
fier et très épanoui d’épauler
notre nouveau président Ber-
nard Giudicelli vers de nou-
veaux horizons. Le tennis fran-
ç a i s  a v a i t  b e s o i n  d e
changements après toutes les
affaires subies. S’occuper de
l’avenir de Roland-Garros, c’est
une grande et belle tâche car on
parle du plus grand tournoi du
monde sur terre battue. »

• Comment avez-vous
vécu, avec le recul, cette édi-
tion 2016 difficile, entre ave-
nir flou et problèmes de pro-
grammation ? « On va dire
que, pour un baptême du feu,
j’ai été servi. Il a fallu être très
réactif, trouver des solutions
parfois dans la minute. J’espère
quand même que les prochai-
nes éditions seront un peu plus
tranquilles sur ce point. »

• Vous êtes confiant pour
l’avenir et la métamorphose
du tournoi, alors que les sui-
veurs du tennis mondial ne
cessent de c lamer que
Roland-Garros est le moins
bon des quatre Grands Che-

lems ? « Cette année, le grand
public aura du mal à se rendre
compte des travaux qu’on a mis
en place. En 2018, aussi, ce ne
sera pas fini. Mais je peux vous
le garantir : Roland-Garros
2019 sera une édition magnifi-
que. »

« Redonner
un peu d’élan »

• Vous avez été capitaine
de Coupe Davis de 1999 à
2013. Quel œil avez-vous
sur la nouvelle équipe de
France, portée notamment
par Lucas Pouille ? « Je suis
très confiant pour ce groupe.
Yannick (Noah, le nouveau
sélectionneur) est un vrai et
rare meneur d’hommes. La
semaine prochaine, elle rencon-
trera la Grande-Bretagne sans
ses forces vives mais cette
équipe a une vraie chance
d’exister au plus haut niveau
mondial. Il faut redonner un
peu d’élan à ce moment dans la
saison. Se rappeler, aussi, que
la Coupe Davis est la base du
tennis français : c’est en effet
pour accueillir une rencontre
des Mousquetaires qu’on a
décidé de construire Roland-
Garros. »

• Avec toute cette actua-
lité, avez-vous encore le

temps de taper dans la
balle ? « De temps en temps,
avec les copains. Mais le tennis
est un sport où l’énergie vient

des jambes. Et quand, comme
moi, vous avez les genoux qui
grincent, c’est difficile. Mais
bon, mes partenaires me disent

que je me débrouille encore pas
mal à la volée (rires). »

Michael PERRET.

TENNIS de passage à metz

Forget : « Roland-Garros 
2019 sera magnifique »
Venu assister en ami à la soirée de lancement de la quinzième édition du Moselle Open ce mercredi,
Guy Forget en a profité pour rassurer sur l’avenir de Roland-Garros, tournoi dont il est le jeune directeur.

« S’occuper de Roland Garros est une grande et belle tâche », se réjouit Guy Forget,
directeur du « plus grand tournoi du monde sur terre battue ». Photo Anthony PICORÉ

Le tournoi de Maizières a
connu une belle participation
avec 230 inscrits. En raison des
matches par équipes, la phase
finale des dames s’est conclue
dans la semaine et Sarah Grange
(Hagondange, 3/6) s’est adjugé
le titre sur abandon après avoir
sorti Zoé Paris (ASPTT Metz,
2/6) en demi-finale.

Chez les hommes, la décision
s’est jouée entre 2/6 et c’est
Jérémy Macchi (Marly) qui est
allé au bout en battant en finale
Yohann Dias (Jarny).

M. T.

 maizières
Grange
et Macchi
sacrés

DAMES. Demi-finales : Longhini
(Hagondange,  3/6)  bat  P iernot
(Woippy, 15) 6-1, 6-3 ; Grange (Hagon-
dange, 3/6) bat Paris (PTT Metz, 2/6)
6-2, 6-4. Finale : Grange bat Longhini
wo.

MESSIEURS. Quarts de finale : Vin-
cent (Docelles, 2/6) bat Navrotchi 
(Mont-Saint-Martin, 5/6) wo ; Dias
(Jarny, 2/6) bat Koelsch (Thionville,
5/6) 6-4, 6-2 ; Macchi (Marly, 2/6) bat
Muller (Forbach, 5/6) 7-6, 6-4 ; Maffei
(Mont-Saint-Martin, 2/6) bat Leichtnam
(ASCM, 4/6) 6-4, 6-3. Demi-finales :
Dias bat Vincent wo ; Macchi bat Maffei
7-6, 6-3. Finale : Macchi bat Dias 6-3,
6-1.

résultats

Trois semaines après avoir
inauguré la saison en extérieur,
Equ i  P lus  o rgan i se  son
deuxième CSO, à  par t i r
d’aujourd’hui, sur les hauteurs
de la Ferme de la Bruyère à
Glatigny. Avec 848 cavaliers en
lice, l’organisation va mettre le
turbo, samedi et dimanche,
avec un début des épreuves
vers 7h30 pour une fin prévue
aux alentours de 20h !

« Il y a beaucoup d’engagés,
quasiment 900, la saison a
bien redémarré ! », savoure
l’organisateur Jean-Philippe
Chiarotto. « On espère qu’on

aura la même météo que pour
le premier concours mais c’est
bien parti ».

Au niveau des engagés, si le
plus Lorrain des Colombiens,
René Lopez, qui a participé aux
derniers JO, ne sera pas de la
partie, comme il y a trois
semaines (il concourt à l’étran-
ger), l’Ardennaise Alexandra
Francart, bien connue dans la
région, débutera sa saison à
Glatigny. « Elle vient entraîner
ses jeunes chevaux, souligne le
papa d’Enzo. Elle est une habi-
tuée des épreuves à 1,50 m du
Grand National. C’est toujours
intéressant d’avoir de tels com-
pétiteurs en lice. Il y aura aussi
beaucoup de cavaliers alsa-
ciens. »

La plupart des Lorrains
seront également au départ :
Stéphanie Hennequin et Soline
Aubry, qui ont brillé il y a
quinze jours à Cheminot, mais
aussi Enzo Chiarotto, Simon
Lorrain, Mathieu Schmitt,
Alain Fortin, Arnaud Barbier…
Charlotte Gastaldi, en revan-
che, ne sera pas à Glatigny en
cette fin de semaine mais du
côté de Cagnes-sur-Mer pour
participer à un CSI**.

Le spectacle devrait néan-
moins bien être au rendez-
vous à la Ferme de la Bruyère et
les victoires se disputer au cen-
tième près !

M. T.

EQUITATION cso amateur/pro

Glatigny monte
en puissance

Simon Lorrain.
Photo archives Gilles WIRTZ

• AUJOURD’HUI : à partir de 8h30, quatre épreuves préparatoires (1,10 m,
1,15 m, 1,25 m, 1,00 m).

• DEMAIN : à partir de 7h30, Préparatoire (1,20 m) puis Amateur 2 spéciale au
chrono (1,05 m) ; à partir de 14h15 : Grand Prix Pro 2 (1,30 m) puis Amateur 1
vitesse (1,15 m).

• DIMANCHE : à partir de 7h30, GP Pro 2 (1,25 m), puis GP Amateur 2 (1,05 m)
puis GP Amateur Élite (1,25 m) ; à partir de 15h, GP Pro 2 (1,35 m) puis GP Amateur
1 (1,15 m).

le programme

SIMPLE DAMES. Demi-finales :
Caroline Wozniacki (Den/n°12) bat
Karolina Plísková (Cze/n°2) 5-7, 6-1,
6-1.

SIMPLE MESSIEURS. Quarts de
finale : Federer (Sui/n°4) bat Berdych
(Cze/n°10) 6-2, 3-6, 7-6 (8/6).

résultats
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A Helsinki, Gabriella Papadakis
et Guillaume Cizeron vont se

disputer l’or mondial avec les
Canadiens Tessa Virtue et Scott
Moir, vendredi et samedi. Mais au
quotidien, les danseurs français
partagent leur entraînement à
Montréal avec ceux qui sont
devenus en quelques mois leurs
rivaux n°1.

La question revient sans cesse
tant la situation intrigue les
observateurs : comment gère-
t-on une telle situation ? « C’est
quelque chose qu’on travaille 
beaucoup parce que l’animosité,
c’est mauvais, on ne veut pas la
créer. On essaie de ne pas laisser
la jalousie s’installer dans notre
état d’esprit », explique Papada-
kis, 21 ans. Cizeron, un brin lassé
que les questions se concentrent
sur ce thème, veut lui y voir du
positif : « C’est toujours une
source d’émulation. On ne peut
qu’apprendre de cette situation. »

À l’unisson avec leur entraîneur
R o m a i n  H a g u e n a u e r,  q u i

s’occupe également de Virtue et
Moir, le duo français, double
champion du monde et triple
champion d’Europe en titre, souli-
gne que la situation n’est pas
inédite dans l’univers du patinage
ar t is t ique.  Deux des  tous
meilleurs patineurs mondiaux, le
Japonais Yuzuru Hanyu et l’Espa-
gnol Javier Fernandez travaillent
ainsi à Toronto sous la houlette
de Brian Orser.

Toujours est-il que le retour
après deux ans de pause des
Canadiens, champions olympi-
ques en 2010 et vice-champions
olympiques en 2014, a rebattu les
cartes. Virtue (27 ans) et Moir
(29 ans) sont invaincus depuis le
début de l’hiver. Et ont infligé aux
Français, auxquels tout souriait
ou presque depuis leur explosion
éclair au plus haut niveau il y a
deux saisons, leurs deux premiers
revers depuis fin 2014.

Moins souverains, Papadakis et
Cizeron ont eux été gênés par une
erreur technique dans leur pro-
gramme court lors de leurs deux
dernières sorties, en finale du
Grand Prix et aux championnats
d’Europe. En compétition, la pré-
sence des Canadiens, synonyme
d’une concurrence renforcée, fait
monter la tension d’un cran. Car
les jeunes patrons de la discipline
avaient pris l’habitude de tout
emporter sur leur passage…

PATINAGE ARTISTIQUE à helsinki

Papadakis/Cizeron : 
une drôle de coloc’
Le duo français Papadakis/Cizeron va se disputer 
l’or mondial avec ses partenaires d’entraînement
canadiens Virtue et Moir, vendredi et samedi.

Le duo Papadakis/Cizeron s’entraîne à Montréal avec ceux
qui sont devenus en quelques mois leurs rivaux n°1. Photo AFP

On aurait pu évoquer le
Sammiellois Mickaël
Nicolas, qui convoite

essentiellement le champion-
nat  de  Fr ance 125cc,  le
Verdunois Pierre-Louis Costitch
et bien d’autres, au cœur d’un
peloton lorrain d’une rare den-
sité. Il a donc fallu faire des
choix.

Sept pilotes du cru labellisés
« Excellence » (MX1 et MX2)
se penchent sur cette saison qui
s’achèvera dans six mois, après
quinze manches et autant de
t r anshumances à  t r avers
l’Alsace et la Lorraine.

Matthieu Weber
Âge : 29 ans. Club : Thion-

ville Tout Terrain Moto-Club.
Catégorie : MX1. Bécane :
Yamaha 250 4 temps.

Sa saison 2017 : « Comme
ma préparation ne s’est pas
déroulée comme prévu, je ne
ferai pas le championnat de 
France. Mais je vais faire tout le
championnat Alsace-Lorraine.
Et pour le gagner. »

Son pronostic : « Je pense
que Julien Voillaume est mon
principal concurrent mais ça va
aussi dépendre de ce que font
des pilotes comme Arnaud 
Colin ou David Devignes. »

Julien Voillaume
Âge : 31 ans. Club : Maison

Familiale et Rurale de Faulx.
Catégorie : MX2. Bécane :
Husqvarna 4 temps.

Sa saison 2017 : « J’ai fait
une grosse coupure, je n’ai
repris que fin février et j’ai reçu
la nouvelle moto il y a quinze
jours. Et, pour l’instant, je n’ai
pas de super sensations. Il y a
encore des réglages à faire mais
la saison est longue. C’est pour
ça que je ne suis pas focalisé sur
Cernay. »

Son pronostic : « On verra
au jour le jour. »

Thomas Muller
Âge : 24 ans. Club : MC Eva-

sion 55. Catégorie : MX1.

Bécane : Yamaha 450 YZS.
Sa saison 2017 : « Grâce à

Mathieu Moncel, mon patron
au garage Yamaha de Saint-Di-
zier, je vais faire tout le cham-
pionnat. Il m’a dégoté des con-
trats et mon club m’a aussi
aidé. Donc je vise le titre et
pourquoi pas me tester en
championnat de France, à Hom-
bourg-Budange. En fin de sai-
son, j’irai m’entraîner dans le
Nord pour la saison de sable. »

Son pronostic : « 1. Thomas
Muller, 2. Pierre-Louis Costitch,
3. Loïc Ferry. »

Florent Neimer
Âge : 35 ans. Club : Moto-

Club la Valtoline Verdun. Caté-
gorie : MX1. Bécane : 450
Husqvarna.

Sa saison 2017 : « L’objectif
est de faire tout le championnat
Alsace-Lorraine. Enfin si j’arrive
à me libérer professionnelle-
ment. Ça va dépendre des

autres pilotes mais j’espère
monter  au moins  sur  le
podium. »

Son pronostic : « Le plus
rapide, la référence, c’est Loïc
Ferry mais il ne fait pas toutes
les courses. Il faudra voir aussi
ce que font Alexis Robert
(champion 2016), Pierre-Louis
Costitch ou Quentin Nowak. »

Maxime Biasia
Âge : 21 ans. Club : MC Eva-

sion 55. Catégorie : MX2.
Bécane : 250 Husqvarna.

Sa saison 2017 : « Je vais
essayer de faire toutes les man-
ches du championnat Alsace-
Lorrane. J’aimerais le gagner. De
toute façon, je n’ai pas encore
le niveau national même si je
vais probablement courir une
manche. »

Son pronostic : « C’est très
aléatoire… J’aimerais finir sur le
podium mais avec de Devignes,
Voillaume, entre autres, il y a

beaucoup de bons pilotes. »

Quentin Nowak
Âge : 23 ans. Club : MC Eva-

sion 55. Catégorie : MX1.
Bécane : Yamaha 250 YZ.

Sa saison 2017 : « En UFO-
LEP (7 e  du championnat
d’Europe la saison passée), je ne
vais courir que le championnat
de Lorraine, ce qui me laissera
plus de possibilités de venir en
FFM. Ensuite, je vise le Super
trophée de France UFOLEP, au
mois d’août. »

Son pronostic : « Je ne sais
même pas qui roule en MX1
(il se marre). Ah si, il y a Florent
Neimer, Thomas Muller, Pierre-

Louis Costitch… Ça se jouera
entre nous quand on roulera
ensemble. »

David Devignes
Âge : 26 ans. Club : Stanis-

las Moto-Club. Catégorie :
MX2. Bécane : Yamaha 250
4 temps.

Sa saison 2017 : « La priorité
sera encore donnée au cham-
pionnat de France, où je vais
essayer de faire du mieux possi-
ble. Je ne vais donc pas faire
tout le calendrier Alsace-Lor-
raine mais je serai à Cernay. »

Son pronostic : « 1. Julien
Voillaume, 2. Maxime Biasia, 3.
Matthieu Weber. »

MOTO-CROSS championnat alsace-lorraine

Sept pilotes sur le gril
Le championnat Alsace-Lorraine débute ce dimanche, à Cernay. Quarante-huit heures avant les premiers 
coups de gaz, plusieurs pilotes lorrains évoquent la reprise d’un championnat indécis.

Programme court messieurs : 1.
Fernandez (Esp) ; 2. Uno (Jpn) ; 3. Chan
(Can)... 17. Chafik BESSEGHIER (Fra).
Programme libre couples : 1. Sui/Han
(Chn) ; 2. Savchenko/Massot (All) ; 3.
Tarasova/Morozov (Rus)... 6. Vanessa
JAMES/Morgan CIPRÈS (Fra).

classement

• MX1 : 1. Robert (MC Bergheim) 914 points, 2. Delahaye (MC Evasion 55) 712,
3. Leonard (MFR Faulx) 678, 4. Ferry (MC Mothern 595), 5. Carvahlo (MC la
Valtoline Verdun) 523.

• MX2 : 1. Voillaume (MFR Faulx) 978, 2. Devignes (Stanislas MC) 926, 3. Biasa
(Evasion 55) 858, 4. Nicolas (MC Saint-Mihiel) 727, 5. Tassone (MC Leyviller) 706.

les classements 2016

Entre Julien Voillaume (Faulx), un leader contrarié, Matthieu Weber (Thionville), qui a une revanche à prendre,
et tous les autres, la saison s’annonce palpitante ! Photos L’EST RÉPUBLICAIN

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Châlons/Reims - Strasbourg............................20 h
Le Portel - Orléans ..................................................
Antibes - Chalon-sur-Saône.........................20h30
Dijon - Limoges........................................................
• DEMAIN
Gravelines - Monaco....................................18h30
SLUC NANCY - Nanterre................................20 h
• DIMANCHE
Paris-Levallois - Pau-Orthez........................18h30
Cholet - Le Mans .....................................................
• LUNDI
Lyon-Villeurbanne - Hyères/Toulon..............20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,5 24 21 3 1987 1698
2 Pau-Orthez 75,0 24 18 6 1871 1758
3 Chalon s/Saône 70,8 24 17 7 1933 1782
4 Nanterre 66,7 24 16 8 1964 1847
5 Paris-Levallois 62,5 24 15 9 1797 1684
6 Strasbourg 62,5 24 15 9 1890 1744
7 Gravelines 58,3 24 14 10 1907 1850
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 24 12 12 1786 1809
9 Le Portel 45,8 24 11 13 1716 1729

10 Limoges 45,8 24 11 13 1798 1837
11 Le Mans 45,8 24 11 13 1711 1774
12 Châlons/Reims 37,5 24 9 15 1885 2029
13 Dijon 37,5 24 9 15 1753 1788
14 Hyères/Toulon 37,5 24 9 15 1709 1746
15 Cholet 33,3 24 8 16 1776 1911
16 Antibes 29,2 24 7 17 1673 1821
17 Orléans 29,2 24 7 17 1646 1841
18 SLUC NANCY 25,0 24 6 18 1773 1927

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

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
• HIER
Créteil-Dunkerque.........................................31-34

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 Dunkerque 16 20 7 2 11 528 573 -45
11 Saran 14 20 5 4 11 581 637 -56
12 Cesson 13 20 5 3 12 524 567 -43
13 Créteil 8 20 3 2 15 558 635 -77
14 Sélestat 3 20 1 1 18 480 592 -112

le point

ÉQUITATION.
Simon Delestre,

le numéro 1 français
et 6e mondial, dispute

ce vendredi la finale
de la Coupe du monde

de saut d’obstacles
à Omaha (États-Unis)

avec Chadino. L’objectif ?
Se qualifier pour la finale

en deux manches
de dimanche.

l’info
Delestre en piste
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Une saison en enfer ou
presque. Des mots
pour une image car Lio-

nel Thouesny est du genre à
relativiser. Pourtant, il faut les
avaler, ces 17 défaites en 20
matchs. Et cette place de can-
cre, d’autant plus dure que
Longwy a paradé l’an dernier,
au niveau inférieur. « Effective-
ment, c’est une saison éprou-
vante mentalement. On se pose
plus de questions. Du genre :
"comment réussir à motiver les
joueurs avec la répétition des
échecs ?" Ce n’est pas méchant
de dire que ça relève davantage
du psy. C’est compliqué… »

Sur les charbons ardents.
En pareille situation, le coach
et son adjoint Pierre Homatter
ont vécu une « remise en cause
permanente. Quoi changer
dans le jeu, le discours ? On a
même été jusqu’à faire, avant
une rencontre, que de la vidéo
pour montrer nos défauts fla-
grants. Sans rien ajouter. Les
joueurs ont été marqués. Le
match, après, s’est avéré bon
mais ce n’était que la vérité
d’une rencontre ! »

Entraîneur sous stress. Lio-
nel Thouesny, première incur-
sion en Nationale 2, quatrième
niveau français, l’avoue : « Évi-
demment que oui sur les duels
déterminants : à Tourcoing,
Sainte-Marie/Metz, Jœuf…
Quand tu vas à Berck, tu sais
que tu peux en prendre une
sévère, donc que ce ne sera pas
une  cont re -per formance .
Ensuite, on stresse pour le
public avec qui on a envie de se
réconcilier. Il n’est pas bête, sait
que l’on a le droit de perdre car
le niveau est différent. Mais on
n’a pas le droit de ne pas tout
donner sur le terrain. »

G é r e r  l e s  b l e s s u r e s .
L’entraîneur longovicien a aussi
dû composer avec une série

d’indisponibilités. Le leader
Mdivani a beaucoup manqué,
le shooteur Arafa, le précieux
intérieur David, l’indispensable

Rigaux qui joue depuis plu-
sieurs semaines avec une
déchirure à un doigt, le puis-
sant Haidara. Trop, c’est trop

pour un promu.
Un changement brutal.

Comme pas mal de promus,
Longwy/Réhon a opté pour un

bouleversement estival de son
effectif pour assumer cette
accession : cinq arrivées,
autant de départs. D’où des
risques qui se multiplient. Dur
de constituer un groupe perfor-
mant rapidement. « On a
appris, glisse Lionel Thouesny.
De la même façon, on ne s’ima-
ginait peut-être pas que le
niveau serait aussi relevé. »

« Tu apprends 
en échouant »

Deux joueurs exclus. Autre
malheur qui est tombé sur la
tête de ce jeune coach : l’exclu-
sion de deux éléments majeurs
(Elvis Galé et Nicolas Niclou-
Beglah). En plein champion-
nat. « Soyons honnêtes, je n’ai
pas subi, le staff était d’accord.
Mais ce n’est pas évident à
gérer. Parfois, il faut être fata-
liste par rapport à la réalité du
sport. »

Un prés ident  chasse
l’autre. Est arrivé Christian
Califano. « Sincèrement, je ne
pense pas que cette passation a
joué un rôle. Mais le cumul
n’est pas banal. Tu apprends en
échouant. Là, j’ai beaucoup
appris… Je vais persister. Je ne
suis pas le premier ni le der-
nier. »

A d e p t e  d e s  b a r o u d s
d’honneur. Dans cette situa-
tion désespérée au classement,
Lionel Thouesny reste un com-
battant dans l’âme : « Un
derby, ça ne se joue pas, ça se
gagne. On veut prendre les
matchs à domicile qui restent. »
Parmi les visiteurs, les voisins
Jœuf et Sainte-Marie/Metz.
Longwy/Réhon jouera le jeu.
Tant mieux.

Alain THIÉBAUT.
Longwy/Réhon - Jœuf 
salle Bassompierre 
samedi (20 h)

BASKET nationale 2

Lionel Thouesny : « Un derby 
ça ne se joue pas, ça se gagne »
Pour sa première saison en Nationale 2, le jeune entraîneur de Longwy/Réhon (28 ans) est gâté. Il a tout connu. 
Surtout le moins bon. Longwy et Lionel Thouesny s’en remettront ! Peut-être dès samedi contre le voisin Jœuf.

Pierre Homatter et Lionel Thouesny : beaucoup d’efforts vains. Mais la saison n’est pas finie.
Photo René BYCH

• NATIONALE 2
- Jœuf : 8e à égalité de points

avec Juvisy et Tourcoing. Possède
3 points d’avance sur le premier
relégable, Sainte-Marie/Metz.
Doit rencontrer deux concurrents
directs pour le maintien (récep-
tion de Tremblay : - 8 à l’aller et
déplacement à Tourcoing : + 9 à
l’aller). Panier-average favorable
sur Sainte-Marie/Metz, défavora-
ble sur Juvisy.

Exemple de scénario : Jœuf, en
perdant les 6 derniers matches,
aurait 34 points. L’Union, pour
passer devant, doit avoir 35
points, soit 10 à récolter sur 12
(quatre succès a minima).

Pronostic : c’est bien parti.
- Union Sainte-Marie/Metz :

12e (sur 14) avec 25 points. Pos-
sède des panier-average défavora-
bles sur Jœuf et Tourcoing, con-
currents directs pour le maintien,
mais favorable sur Tremblay, pre-
mier non-relégable. Reçoit Juvisy,
Bruay, Maubeuge, va à Longwy.
Autant de victoires possibles.

Scénario possible : avec quatre
succès et deux échecs, l’Union
atteindrait 35 points. Tremblay
(27 pts) affiche un calendrier très
difficile. C’est l’opposant à aller
chercher. L’Union doit gagner 2
matches de plus que ce club.

Pronostic : On peut y croire.
- Longwy/Réhon : dernier

avec 23 points.
Scénario possible : Il faudrait 6

victoires lors des 6 dernières jour-
nées, soit 35 points, pour dépas-
ser Tremblay qui devrait perdre 5
fois, tout en espérant que l’Union
et Bruay restent aussi derrière…

Pronostic : cela tiendrait du
miracle.

• NATIONALE 3
Ils sont trois pour deux places :

Silvange, Vandœuvre, Châlons-
en-Champagne, le dernier Ludres
étant déjà condamné. Silvange
est le premier non-relégable avec
1 point d’avance sur Vandœuvre
(+ le panier-average favorable), 2
sur les Champenois où il faudra
se déplacer (+13 à l’aller).

Scénario possible à 3 matchs de
la fin : avec 3 échecs, Silvange
aurait 27 points. Vandœuvre
devrait gagner 2 fois sur 3 en
jouant 3 des 5 premiers.

Pronostic : Silvange a son des-
tin en main.

Mode d’emploi 
pour le maintien

Serge Raineri, vous jouez
votre vie samedi… « La

mienne, je ne sais pas mais les
filles font le déplacement pour
gagner. Il nous faut un point
pour nous maintenir en Ligue A.
On va essayer d’en prendre trois
pour être tranquilles. »

• Si vous ne prenez pas de
point au TFOC et que Quim-
per bat Le Cannet, ce sont les
Bretonnes qui se maintien-
nent… « On va se focaliser sur
notre match avant de jeter un œil
sur ce qui se passe en Bretagne.
Le Cannet est deuxième et tient à
le rester avant d’attaquer les
play-off. Nous sommes donc en
position favorable. Même si
Quimper ne se laissera pas bouf-
fer tout cru. »

• Le TFOC non plus… « Sur
le papier, Terville-Florange est à
notre portée mais on sait que le
classement ne veut rien dire. On
respecte terriblement le TFOC.
Le temps où nous étions enne-
mis est loin. Mes étrangères se
réjouissent de rouler une heure
plutôt que dix pour se rendre au
match. Elles ne retiennent que ça
du derby. Et la suprématie régio-
nale, elle ne se joue pas samedi à
Florange. C’est Mulhouse le boss
depuis qu’on est devenu Grand
Est. »

• Votre saison avait mal
commencé. Comment expli-
quer ce regain de forme après
la trêve ? « A Noël, on avait 5
points. Ce n’était rien. Lors de la
phase retour, on a pris le triple. Si
on avait joué comme ça dès le
début, on serait dans le Top 5 !
Le début a été difficile car le
groupe était nouveau, le coach
(Radoslav Arsov) également. Les
filles ont mis du temps à trouver
leurs repères. L’arrivée de Slan-
cheva, qui avait disparu des
radars depuis deux ans, a été
décisive. On est tombé sur la
perle rare. On a eu de la
chance ! »

• Le TFOC, lui, en a man-
qué… « Je n’ai pas trop suivi
leurs mésaventures mais on con-

naît ce sentiment d’impuissance.
On a déjà vécu cela au VNVB. Tu
enchaînes les défaites, tu as la
pression des résultats et la
trouille de perdre. Leur défaite
d’entrée chez nous leur a peut-
être fait un trou dans le cerveau.
On ne saura jamais. Terville-Flo-
range arrivait confiant avec une
préparation idéale, des victoires
et de belles performances et, dès
le premier match, les filles sont
tombés contre nous. »

Ma. T.

VOLLEY ligue a féminine

Raineri : « En 
position favorable »
Vandœuvre-Nancy n’a besoin que d’un point 
samedi à Terville-Florange pour rester en première 
division. Le point avec le président Raineri.

Serge Raineri.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

LIGUE A FÉMININE
• DEMAIN
Quimper - Le Cannet........................................20 h
TERVILLE/FLOR. - Vandœuvre/Nancy.................
Mulhouse - Nantes .................................................
Evreux - Paris/Saint-Cloud......................................
Béziers - Venelles....................................................
Cannes - Saint-Raphaël..........................................

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 52 21 18 3 57 21 36
2 Le Cannet 47 21 15 6 54 25 29
3 Béziers 46 21 16 5 54 30 24
4 Nantes 42 21 14 7 51 36 15
5 Cannes 41 21 13 8 51 34 17
6 Saint-Raphaël 31 21 11 10 42 42 0
7 Venelles 29 21 9 12 35 43 -8
8 Paris/St-Cloud 26 21 10 11 37 45 -8
9 Evreux 21 21 6 15 32 50 -18

10 Vandœuvre/Nan. 21 21 7 14 31 49 -18
11 Quimper 18 21 6 15 32 53 -21
12 TERVILLE/FLO. 4 21 1 20 14 62 -48

le point
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VENDREDI 31 MARS 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Amalthéa, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course C - 60.000 e - 2.100 mètres - Grande et petite piste - 
Départ à l'autostart - Pour  7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 305.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
5AUPIQUARIA
9SUPER ARIEL
4VÉNÉZIA DE MAI
1A NICE BOY
3AGORA

10RAFOLO
7MONAS INVERCOTE

13POWELL BI

nG. VIDAL
1A NICE BOY
5AUPIQUARIA
9SUPER ARIEL
4VÉNÉZIA DE MAI
7MONAS INVERCOTE
3AGORA

13POWELL BI
8VITTORIO DE CARLY

nSINGLETON
9SUPER ARIEL

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 40

1
Prix Monocéros
Course Européenne  Monté  
Apprentis et Ladsjockeys  Course 
C  55.000 €  2.200 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cuba Cohiba Mlle C. Lefebvre 2200
2 Rico Follo  (Q)  Mlle L. Mathieu Pavard 2200
3 Vélinotte du Derby H. Guérot  2200
4 Abo Star M. Pean  2200
5 Vamp Gédé M. Krouchi  2200
6 Tout Va Bien Mlle C. Le Coz  2200
7 Union des Prés A. Angot  2200
8 Ardelot  (Q)  Mlle L. Balayn  2200
9 Vicomte d'Havane  (A)  C. Mottier  2200

10 Uros de l'Extrême  (Q)  M. Kondritz  2200
11 A Méry de Chahains  (Q)  F. Letonturier  2200
12 Valjean Wild  (Q)  T. Peltier  2200
13 Utélo de Carentone  (Q)  C.C. Vaugrante 2200
14 Vermeer Jarzéen  (Q)  Mlle M. Collet  2200
15 Auréa Vikland  (Q)  Mlle A. Laroche  2200
16 Uhendo Rivellière A. Prat  2200
17 Vérano du Reynard  (Q)  J. Da Veiga  2200
18 Voice Dream  (Q)  J.Y. Ricart  2200
Favoris : 15  16  8
Outsiders : 4  10  11  9

3
Prix Aémilia
Attelé  Mâles  Course C  50.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cook Star  (Q)  H. Monthulé  2100
2 Caviar du Vivier  (P)  F. Ouvrie  2100
3 Cheltenham  (Q)  D. Thomain  2100
4 Clyde de la Roche  (P)  D. Bonne  2100
5 Chérif Griff  (P)  J.P. Monclin  2100
6 Campo Josselyn  (A)  A. Abrivard  2100
7 Ce Bello Romain  (P)  A. Barrier  2100
8 Catch One  (P)  E. Raffin  2100
9 Cash And Go  (P)  F. Nivard  2100

10 Cocktail Winner L. Abrivard  2100

11 Celtic Commander J.M. Bazire  2100
Favoris : 3  7
Outsiders : 9  6  8

4
Prix Lucia
Attelé  Course C  52.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 A Propos Well D. Bonne  2850
2 Angel d'Or  (P)  F. Lecanu  2850
3 Bill G. RoigBalaguer 2850
4 Bifton  (P)  C. Raimbaud  2850
5 Bill Please  (Q)  Mme E. Le Beller 2850
6 Bolide Major F. Nivard  2850
7 Bobby du Vivier T. Levesque  2850
8 Arizona Telbé  (Q)  J.P. Monclin  2850
9 Acrobate Dream  (Q)  E. Raffin  2850

10 Beatnik Turgot  (Q)  D. Locqueneux  2850
11 Amiral de Beaulieu  (Q)  B. Rouer  2850
12 Béa de Beauval  (PQ)  D. Thomain  2875
13 Auteur  (Q)  M. Mottier  2875
14 Aulis du Courtille  (Q)  J.M. Bazire  2875
15 Brasil de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2875
16 Anza du Carbonel  (Q)  F. Blandin  2875
Favoris : 9  6  2
Outsiders : 12  14  16  15

5
Prix Adrastéa
Attelé  Mâles  Course D  38.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Docteur d'Erable  (PP)  D. Thomain  2200
2 Derby d'Urzy A. Barrier  2200
3 Driango de Nile  (P)  A. Muidebled  2200
4 Divin de Bougy  (Q)  F. Lecanu  2200
5 D'Artagnan France  (P)  A. Lamy  2200
6 Dream of Jiel F. Ouvrie  2200
7 Dudu du Noyer  (PQ)  F. Nivard  2200
8 Darlington Park J.M. Bazire  2200
9 Diamant du Sam  (P)  J.P. Monclin  2200

10 Dream du Chatault G. Lannoo  2200
11 Dandy Gédé D. Bonne  2200

12 Douglas du Gîte  (P)  P. Vercruysse  2200
13 Dubisco P.Edou. Mary  2200
14 Diamant the Best  (PA)  Y. Lebourgeois  2200
15 Danseur du Houlbet E. Raffin  2200
16 Dream des Marais A. Abrivard  2200
Favoris : 7  6  2
Outsiders : 15  9  16  10

6
Prix Alcor
Monté  Course B  39.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
22h03

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eria Forlife Christ. Corbineau 2850
2 Excalibur de Moon D. Thomain  2850
3 Esmée de Carel A. Barrier  2850
4 Envoûtante Fac M. Mottier  2850
5 Emilius de Play A. Abrivard  2850
6 Electro Cadence E. Raffin  2850
7 Esperanza Brouets J. Vanmeerbeck 2850
8 Elladora de Forgan F. Nivard  2850
9 Etuake Y. Lebourgeois  2850

Favoris : 6  5
Outsiders : 8  7  9

7
Prix Idunna
Attelé  Femelles  Course D  
33.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Exubérante R.C. Larue  2850
2 Eclipse Lignerie D. Thomain  2850
3 Express Moon JPh. Dubois  2850
4 Exelle de Bonnefoi A. Marie  2850
5 Enigma Vici E. Raffin  2850
6 Elite Turgot F. Lagadeuc  2850
7 Extra Light F. Ouvrie  2850
8 Essenza Gwen A. Dollion  2850
9 Emie B. Marigliano  2850

10 Estampe Y. Lebourgeois  2850
11 Ebène du Logis F. Nivard  2850
Favoris : 3  10
Outsiders : 8  2  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi AUTEUIL

2e
Prix Général de 
Rougemont
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - 4 ans - 
105.000 € - 3.600 m

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

N Cheval Jockey Poids
1 PYROMANE J.-L. Beaunez 71
2 HOTMALE HAS M. Regairaz 67
3 GRAND DÉPART A. de Chitray 66
4 SAN PEDRO DE SENAM K. Nabet 66
5 DÉFI D'OUDAIRIES T. Beaurain 67
6 LE MANS J. Rey 65
7 BRONX DU BERLAIS J. Duchêne 65
8 EQUINOXE (Oeil.) D. Ubeda 64
9 NURMI M. D. Satalia 64

10 KING OF WARSAW D. Mescam 63
11 DANS LE MIL B. Meme 63
12 YOUM'Z CITY S. Cossart 63
13 TANAGAN K. Dubourg 63
14 FORSUS A. Gasnier 63
15 STRIVEFORGREATNESS (Oeil.) L. Philipperon 63
16 DONA LINA O. d' Andigné 63

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 A NICE BOY A-P D. Thomain 2100 H 7 1a 9a 2a Da (16) 3a 1a 2a 6a J.-P. Thomain Ec. du Haras d'Erable 299.180 7/4 1
2 ULHIOR DU BÉZIAU A-P D. Bonne 2100 M 9 10a 0a (16) 5m 2Da 9a 7a Da 6a A. Pereira P. Sitruk 298.620 49/1 2
3 AGORA A-P E. Raffin 2100 F 7 4a (16) 7a 1a 5a Da 1a 1a 4a A. Buisson F. Tardieu 303.310 9/1 3
4 VÉNÉZIA DE MAI A-P F. Nivard 2100 F 8 1a 1a Da 2a 6a (16) 2a 7a 11a J. Paillé J. Paillé 302.090 5/1 4
5 AUPIQUARIA A-P J.-M. Bazire 2100 F 7 5a Da Da 3a 2a (16) 2a 3m 6m J.-M. Bazire A. Skowronski 302.260 4/1 5
6 THOURY LE KING A-P A. Abrivard 2100 H 10 (16) 7a 8a 2a 2a 5a 16a 2a 7a J.-P. Raffegeau Ec.J.Y.et J.P.Raffegeau 272.820 44/1 6
7 MONAS INVERCOTE A-P P. Vercruysse 2100 F 8 2a 2a 10a 9a 6a (16) 1a 8a 10a B. Goop Stall Timotej AB &Berglin 281.710 12/1 7
8 VITTORIO DE CARLY A-P A. Desmottes 2100 H 8 5a 2m 0a (16) 0m Da 6Dm 11a 1m A. Desmottes L. Marly 303.180 16/1 8
9 SUPER ARIEL A-P J.-P. Monclin 2100 F 8 1a 8a 2a 5a (16) 7a 1a Da 10a K. Haggstrom Stall Torpet HB 297.708 7/1 9

10 RAFOLO A-P D. Locqueneux 2100 H 9 0a 1a (16) 0a 1a 2a 8a 3a 3a R. Bergh J.-O. Jensen 194.435 19/1 10
11 OLIMPUS CAF A-P F. Ouvrie 2100 M 9 (16) 7a 0a 0a 7a 6a 1a Da 8a J.-E. Le Bec Scuderia Mantaro 261.589 79/1 11
12 VENISE GIRL P Y. Dreux 2100 F 8 4a 10a 8a (16) 0a Da 3a 8a Da Y. Dreux Y. Dreux 241.130 24/1 12
13 POWELL BI - M. Vecchione 2100 M 8 7a 7a (16) 4a 2a 1a 1a 2a 1a M. Vecchione Scuderia Lunaset SRL 205.581 18/1 13
14 PIONEER GAR A-P R. Andreghetti 2100 M 8 8a Da Da Da Da (16) 9a Da 1a G. Ruocco Y. Sutyaginskiy 271.381 54/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lA Nice Boy
Deux sur trois sur ce tracé (acces-
sits). Il vient de s'imposer à Amiens
dans un style qui en dit long sur ses
possibilités actuelles. Seul bémol,
il n'est pas spécialiste de l'auto-
start. 
2lUlhior du Béziau
Un sur deux sur ce tracé. Sa
musique n'a rien pour attirer l'atten-
tion, mais son entourage l'annonce
sur la montante (problèmes de
jambes oubliés). Il est un peu en
retard de gains (arrêté près de sept
mois). 
3lAgora
Un sur deux sur ce parcours. En
règle générale, elle se plaît derrière
la voiture à Vincennes (record de
1'11''2 sur 2.100 mètres GP). Son
entente avec Éric Raffin est un atout.
4lVénézia de Mai
Elle montre une remarquable vital-
ité à 8 ans. La manière, dont elle a
battu des spécialistes de la voiture
en dernier lieu à Vincennes, plaide
en sa faveur. 
5lAupiquaria
Comme beaucoup, elle débute ici.
Même si le départ à l'autostart n'est
pas sa spécialité, elle sait s'en
accommoder. Bien placée avec le
5, on sent bien que cette course fait
partie des objectifs. 

6lThoury Le King

Il a pour lui de s'être déjà imposé
GPP. En revanche, il est absent
depuis novembre et, face à des
chevaux qui sont en plein boum,
cela risque de lui être préjudiciable.
7lMonas Invercote

Vincennes lui convient : 8 sur 15.
Découvre ce tracé, mais elle sait
aller vite derrière la voiture. Elle n'a
contre elle que le 8 à l'extérieur,
mais son driver saura s'en accom-
moder. 
8lVittorio de Carly

Il est en forme (vient de battre son
record), mais il s'agit quand même
d'un trotteur limité qui a bâti
l'essentiel de son palmarès ailleurs
qu'à Vincennes. 
9lSuper Ariel

Inédite ici, mais cinq sur neuf à
Vincennes (2 succès). L'autostart,
c'est son sport. Gabriele Gelormini
pestait de ne pouvoir la mener : il
est à pied ! À son nouveau pilote de
jouer ! 
10lRafolo

Peu d'expérience à Vincennes (2
sorties, 2 échecs). Il a pour lui sa
vitesse de base. ce parcours
grande et petite piste (GPP) devrait
lui plaire. 

11lOlimpus Caf
Il n'a jamais gagné à Vincennes en
24 sorties. Il est peu probable que
cela arrive ici ! Pourquoi ? D'une, il
risque de manquer de compétition
(3 mois d'absence). D'autre part, il
n'a pas de marge. 
12lVenise Girl
Beaucoup de métier à Vincennes,
mais elle débute sur ce tracé. On
connaît ses aptitudes derrière la
voiture. Ce qui est plus probléma-
tique, c'est sa position en second
rideau. 
13lPowell Bi
Trois sur sept à Vincennes, dont
une victoire sur ce tracé en partant
en première ligne. Il risque de ne
pas pouvoir adopter ici sa tactique
préférée : tête et corde. 
14lPioneer Gar
Il vient enfin de boucler un par-
cours au trot après quatre disquali-
fications consécutives (tout en
étant déferré des quatre, comme
ici). À Vincennes, nous le pré-
férons sur longues distances. 
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1. PRIX DE MONTEREAU
1 6 Dallas Affair (A. Lemaitre)
2 7 Baltic Duchess (P.C. Boudot)
3 5 Sri Prada (A. Badel)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,10 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (7): 1,10 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (675) (pour 1 €): 23,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 5,70 €  Pl. 
(67): 2,90 €  (65): 8,40 €  (75): 5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 13,90 €.
Trio Ordre :  (675) (pour 1 €): 132,00 €.

 
2. PRIX DE LARCHANT

1 1 Mask of Time (P.C. Boudot)
2 5 Called To The Bar (M. Guyon)
3 4 Take Me Home (M. Barzalona)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,60 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (5): 1,10 €  (4): 4,80 €.
Trio :  (154) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 3,00 €  Pl. 
(15): 1,90 €  (14): 15,50 €  (54): 10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 7,70 €.
Trio Ordre :  (154) (pour 1 €): 141,10 €.

 
3. PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

FONTAINEBLEAU
1 4 City Money (S. Pasquier)
2 11 Join Us (C. Demuro)
3 7 Surewecan (T. Thulliez)
4 12 Victorious Champ (G. Benoist)
5 16 King David (E. Hardouin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,00 €  Pl. 
(4): 3,10 €  (11): 2,10 €  (7): 2,70 €.
2sur4 :  (411712) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (411712) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.
Trio :  (4117) (pour 1 €): 48,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (411): 24,10 €  
Pl. (411): 8,90 €  (47): 11,70 €  (117): 
9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (411): 45,70 €.

 
4. PRIX DES CYPRÈS

1 6 Snowzain (P.C. Boudot)

2 2 Elina Béré (M. Guyon)
3 5 Akkapenko (A. Badel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,40 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (2): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 5,90 €.
Trio Ordre :  (625) (pour 1 €): 30,10 €.

 

5. PRIX COR DE CHASSE
1 2 Love Spirit (M. Guyon)
2 7 Blue Soave (T. Piccone)
3 1 Eskimo Point (A. Hamelin)
4 6 Haftohaf (A. Badel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 12,20 €  Pl. 
(2): 3,90 €  (7): 3,00 €  (1): 4,30 €.
Trio :  (271) (pour 1 €): 194,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 51,50 €  
Pl. (27): 13,60 €  (21): 21,90 €  (71): 
18,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 
105,00 €.
2sur4 :  (2716) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (2716) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €.
Classic Tiercé :  (271) (pour 1 €) Ordre: 
556,50 €. Désordre: 111,30 €.

 

6. PRIX DES FRÊNES
1 1 Parkori (M. G. Bertrand)
2 2 Spécial Request (M. F. Guy)
3 3 Je Te Vois (M. I. MelgarejoLoring)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,10 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (2): 1,60 €  (3): 3,20 €.
Trio :  (123) (pour 1 €): 19,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 8,20 €  Pl. 
(12): 3,30 €  (13): 8,80 €  (23): 5,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 17,10 €.
Trio Ordre :  (123) (pour 1 €): 62,80 €.

 

7. PRIX DE L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU

1 10 Mangouni (H. Journiac)
2 13 Orangefield (P. Bazire)
3 9 Nimo (S. Maillot)
4 11 Daring Storm (E. Hardouin)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 13,20 €  
Pl. (10): 4,50 €  (13): 4,10 €  (9): 4,40 €.
Trio :  (10139) (pour 1 €): 200,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 72,80 €  
Pl. (1013): 22,30 €  (109): 19,70 €  (13
9): 19,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1013): 
143,00 €.
Pick 5 :  (101391114) (pour 1 €): 
1.199,80 €. 45 mises gagnantes.
2sur4 :  (1013911) (pour 3 €): 29,70 €.
Multi :  (1013911) (pour 3 €). En 4: 
1.417,50 €, en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, 
en 7: 40,50 €.

 

8. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
SEINEETMARNE

1 7 Der Graue (A. Hamelin)
2 6 Color Code (A. Badel)

3 15 Sun Sea Bird (A. Polli)
4 13 Ténorio (Mlle D. Santiago)
16 partants. Non partant : Stephill (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 14,10 €  Pl. 
(7): 4,40 €  (6): 4,60 €  (15): 3,50 €.
Trio :  (7615) (pour 1 €): 324,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 75,80 €  
Pl. (76): 24,20 €  (715): 27,70 €  (615): 
24,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 
146,20 €.
Pick 5 :  (7615131) (pour 1 €): 
1.453,70 €. 37 mises gagnantes.
2sur4 :  (761513) (pour 3 €): 45,60 €.
Multi :  (761513) (pour 3 €). En 4: 
2.047,50 €, en 5: 409,50 €, en 6: 136,50 €, 
en 7: 58,50 €.

 

1. PRIX DE PLANQUERY
1 19 Chicago Paris (T. Peltier)
2 9 Clevner (R. Thonnerieux)
3 14 Chérif du Cébé (Mlle M. Leguedois)
4 10 Cadol de la Noémie (F. Guérineau)
19 partants. Non partants : Chipie de 
Vauville (5), Cornulier du Tam (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (19): 18,90 €  
Pl. (19): 5,20 €  (9): 2,80 €  (14): 4,60 €.
Trio :  (19914) (pour 1 €): 822,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (199): 57,80 €  
Pl. (199): 23,70 €  (1914): 55,80 €  (9
14): 11,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (199): 229,50 €.
2sur4 :  (1991410) (pour 3 €): 49,50 €. 
Multi :  (1991410) (pour 3 €). En 4: 
4.126,50 €, en 5: 825,30 €, en 6: 275,10 €, 
en 7: 117,90 €.

 
2. PRIX D'AUBERVILLE

1 8 Exquisa Bella (L. Abrivard)
2 9 Eureka du Chêne (E. Raffin)
3 12 Espella Védaquaise (Y. Lebourgeois)
4 11 Evita Belli (X. Thévenet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,10 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (9): 1,60 €  (12): 1,50 €.
Trio :  (8912) (pour 1 €): 14,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 15,20 €  Pl. 
(89): 4,50 €  (812): 4,20 €  (912): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 32,70 €.
2sur4 :  (891211) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (891211) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

 
3. PRIX DE LIONSURMER

1 15 Derby des Caillons (W. Jehanne)
2 16 Delta Seven (F. Lagadeuc)
3 7 Django Rio (Y. Lebourgeois)
4 5 Dis Leur (R. Thonnerieux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 8,50 €  Pl. 
(15): 3,00 €  (16): 2,00 €  (7): 10,30 €.
Trio :  (15167) (pour 1 €): 225,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1516): 10,30 €  Pl. 
(1516): 6,90 €  (157): 70,00 €  (167): 41,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1516): 22,40 €.
2sur4 :  (151675) (pour 3 €): 46,50 €.
Multi :  (151675) (pour 3 €). En 4: 
8.757,00 €, en 5: 1.751,40 €, en 6: 
583,80 €, en 7: 250,20 €.

 
4. PRIX DE BÉNERVILLE

1 9 Dusty Wood (Y. Lebourgeois)
2 6 Django Winner (A. Abrivard)
3 2 Dorgos de Guez (J.M. Bazire)
4 4 Dream Master (T. Duvaldestin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,10 €  Pl. 
(9): 2,00 €  (6): 5,80 €  (2): 1,70 €.
Trio :  (962) (pour 1 €): 68,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 76,60 €  Pl. 
(96): 21,70 €  (92): 3,70 €  (62): 16,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 142,20 €.
2sur4 :  (9624) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (9624) (pour 3 €). En 4: 346,50 €,
en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 7: 9,90 €.

 
5. PRIX DE BOUGUENAIS

1 4 Beffi du Luot (Mlle L. Balayn)
2 16 Vite Aldo (J. Lehericey)
3 8 Arobas Point Cossé (A. Wiels)
4 11 Alex des Champs (J. Cerisier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 73,90 €  
Pl. (4): 16,80 €  (16): 7,20 €  (8): 15,20 €.

Trio :  (4168) (pour 1 €): 5.072,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (416): 667,80 €  
Pl. (416): 207,10 €  (48): 256,00 €  (16
8): 203,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (416): 3.454,20 €.
2sur4 :  (416811) (pour 3 €): 518,70 €.
Multi :  (416811) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: néant, en 6: 17.220,00 €, en 7: 
7.380,00 €.

 
6. PRIX DE DAMMARIE

1 9 Cristal du Perche (T. Le Beller)
2 11 Cybèle des Iles (A. Blandin)
3 8 Copacabana Beach (F. LeblondMaro)
4 13 Casimir de Survie (J.P. Maillard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,60 €  Pl. 
(9): 1,80 €  (11): 3,70 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (9118) (pour 1 €): 54,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 23,50 €  Pl. 
(911): 7,50 €  (98): 6,20 €  (118): 16,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 26,90 €.
2sur4 :  (911813) (pour 3 €): 20,10 €.
Multi :  (911813) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 
7. PRIX DE DAMMARIE

1 11 Cloclo du Cherisay (S. Ernault)
2 17 Cadet Joyeux (D. Thomain)
3 9 Condoleezza (A. Ménager)
4 7 Comète des Landes (F.G. Héon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,00 €  Pl. 
(11): 1,40 €  (17): 2,20 €  (9): 7,40 €.
Trio :  (11179) (pour 1 €): 77,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1117): 5,20 €  Pl. 
(1117): 3,80 €  (119): 17,50 €  (179): 39,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1117): 7,90 €.
2sur4 :  (111797) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (111797) (pour 3 €). En 4: 850,50 €, 
en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 7: 24,30 €.

 
8. PRIX DE BAVENT

1 13 Bilto de Laigner (J.P. Monclin)
2 6 Bachar (B. Coppens)
3 14 Beauharnais (V. Viel)
4 9 Belmann (B. Bonne)
18 partants. Non partant : Bol d'Or of Love (17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,20 €  
Pl. (13): 3,30 €  (6): 2,60 €  (14): 2,90 €.
Trio :  (13614) (pour 1 €): 69,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 25,00 €  Pl. 
(136): 10,00 €  (1314): 10,90 €  (614): 9,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (136): 55,60 €.
2sur4 :  (136149) (pour 3 €): 12,60 €. 
Multi :  (136149) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

 
9. PRIX D'HÉROUVILLETTE

1 10 Bahia de Bougy (A. Marie)
2 9 Bohémienne d'Or (C. Lancelin)
3 8 Asiona Cash (C. Cuiller)
4 7 Vardness (F.P. Bossuet)
18 partants. Non partant : Astuce du Loisir (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,10 €  Pl. 
(10): 3,00 €  (9): 5,30 €  (8): 23,90 €.
Trio :  (1098) (pour 1 €): 1.044,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 68,90 €  Pl. 
(109): 17,70 €  (108): 110,20 €  (98): 197,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 123,40 €.
2sur4 :  (10987) (pour 3 €): 136,50 €.
Multi :  (10987) (pour 3 €). En 4: 
15.246,00 €, en 5: 3.049,20 €, en 6: 
1.016,40 €, en 7: 435,60 €.

 

Aupiquaria aime ce parcours
Peu de partants et une majorité en
tête sur ce parcours de vitesse
avec un départ donné derrière

l'autostart. Je fais confiance à ces
concurrents-là,  notamment
Aupiquaria qui apprécie ce tra-

cé. Elle est en forme, associée à
JMB et pieds nus. A Nice Boy m'a
laissé une belle impression à

Amiens dans la 1re étape du GNT.
Je garde Super Ariel. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À FONTAINEBLEAU  Jeudi À CAEN  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 RAFOLO
Le 25 février, Rafolo s'installe vite en
tête et contrôle les opérations. Son
driver attend la mi-ligne droite pour
ouvrir les mains et il se détache alors
immmédiatement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 2  11 H 30

1
Prix d'Albret
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.000 
mètres  Corde à droite  Départ à 
12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rioticism  (10)  A. Hamelin  56,5
2 Anima Rock  (4)  J. Plateaux  53,5
3 Le Val  (2)  V. Seguy  56
4 Morning Dream  (9)  J. Augé  56
5 Playcity  (8)   E1 C. Cadel  56
6 Arone Shoupa  (12)  E. Révolte  56
7 Beautiful Love  (7)  A. Werlé  54,5
8 Scarlett Chope  (3)  M. Forest  54,5
9 Maeghan  (5)  A. Gavilan  54,5

10 Saïda  (6)   E1 H. Journiac  54,5
11 Caol  (11)  F.X. Bertras  54,5
12 Gossipe  (1)  M. Pelletan  52
Favoris : 4  1
Outsiders : 11  9  3

2Prix Nelcius
Classe 2  20.000 €  1.900 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fox Tin  (8)  J. Augé  59
2 Qatar Weave  (2)  O. Peslier  57,5
3 Chambery  (7)  R.C. Montenegro 57,5
4 Fazendera  (5)  A. Gavilan  56
5 Garance  (1)  I. Mendizabal  56
6 Youaremine  (3)  V. Seguy  55,5
7 Louve Dancer  (6)  M. Forest  54
8 Alpha Joa  (4)  A. Gutierrez Val  50,5

Favoris : 5  1
Outsiders : 2  4  8

3Prix de Bacalan
Haies  3 ans  20.000 €  3.300 
mètres  Départ à 13h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Etic de Berce  E1 E. Bureller  66
2 Enfant Terrible J. Ricou  66
3 St Kitts T. Gueguen  66
4 Ginnir Mlle N. Desoutter 64
5 Saint Louhann K. Nabet  66
6 Soleil du Liban F. Mouraret De Vita 66
7 Boss du Berlais O. d' Andigné  66
8 Enfin Lui G. Masure  66
9 Kenzo de Champdoux J. Charron  66

10 Bolgado A. Estrabol  66
11 Elegant Star S. Carrère  64

12 Egéria de Bercé  E1 A. Champenois  64
13 Boma Has B. Lestrade  64
14 Astarrac B. Fouchet  64
Favoris : 9  13  5
Outsiders : 7  8  3  2

4Prix la Lagune
Classe 1  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mutanaaseb  (9)  I. Mendizabal  56,5
2 Curillines  (4)  R.C. Montenegro 56,5
3 Royalickly  (1)  C. Grosbois  56,5
4 Gris d'Argent  (8)  O. Peslier  56,5
5 Neguev  (6)  J.B. Eyquem  56,5
6 Samuna  (7)  J. Augé  55
7 Chabelita  (5)  F.X. Bertras  55
8 Khyrova  (2)  H. Journiac  55
9 Araaja  (3)  V. Seguy  55

Favoris : 6  4
Outsiders : 1  5  8

5Prix du Pavé des Chartrons
A réclamer  14.000 €  1.000 mètres 
 Corde à droite  Départ à 14h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Black Bolt  (8)  F. Garnier  59
2 Zeplya  (1)  A. Gavilan  57,5
3 Boustie  (12)  J. Smith  56
4 Auguri Pyla  (9)  R.C. Montenegro 57,5
5 Wiki Spritz  (6)  I. Mendizabal  57,5
6 Acapella Style  (11)  A. Hamelin  57,5
7 Lady Lena  (14)  M. Pelletan  55
8 Vespone Rose  (4)  J. Grosjean  56
9 Numancia  (7)  Mlle D. Santiago 54

10 Fast Pepite  (13)  D. Michaux  56
11 Cat Chwork  (5)  C. Cadel  56
12 Mon Amie Chop  (2)   E1J. Augé  54,5
13 Tindea  (10)   E1 M. Forest  54,5
14 Double Pouvoir  (3)  V. Seguy  54,5
Favoris : 3  14  5
Outsiders : 4  12  2  6

6
Prix Jacques Delaye
Steeplechase  5 ans et plus  
23.000 €  3.800 mètres  Départ à 
14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 The Stomp Mlle N. Desoutter 71
2 Flight Zéro A. Acker  71

3 Rosario Has R.L. O'Brien  70
4 Malibas J. Ricou  70
5 Saporetto T. Viel  66
6 Turkey Jackson G. Olivier  68
7 Confitéor E. Bureller  68
8 Pencroff C. Lefebvre  68
9 First du Pécos B. Fouchet  68

10 Etoile des As A. RuizGonzalez 65
11 Aël Bihouée A. Champenois  64
Favoris : 1  3
Outsiders : 4  2  5

7
Prix Massoud
Arabes purs  15.000 €  1.400 
mètres  Corde à droite  Départ à 
15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Al Moujjalli  (4)  J. Augé  57
2 Elan du Croate  (6)   E1 I. Mendizabal  57
3 Rawdah  (11)  J. Grosjean  57
4 Ebène du Paradis  (2)  C. Cadel  57
5 Emad du Loup  (10)   E2E. Révolte  57
6 Emir du Loup  (8)   E2 F. Garnier  57
7 Somoud  (7)  V. Seguy  57
8 Pashwana  (1)  D. Michaux  55
9 Electra du Croate  (9)   E1R.C. Montenegro 55

10 Emeraude du Croate  (12)   E1Mlle D. Santiago 53
11 Celeste de Ghazal  (3)  A. Gavilan  55
12 Chanèze du Connors  (5)  Mlle L. Le Pemp 53
Favoris : 1  10
Outsiders : 3  2  9

8Prix Romantisme
Haies  4 ans  21.000 €  3.700 
mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Faipassi Faipassa T. Beaurain  70
2 Nikodam O. d' Andigné  67
3 Dieu Merci A. RuizGonzalez 66
4 Décret  E1 T. Gueguen  68
5 Captain Indy E. Bureller  66
6 Dragonhov G. Masure  66
7 Dik d'Anjou J. Charron  66
8 Dalot  E1 O. Jouin  66
9 Candide B. Lestrade  66

10 Sharleena B. Fouchet  65
11 Kayita B. Claudic  64
12 Oshwe H. RodriguezNunez 62
13 Demi Soeur Sivola  E2 A. Champenois  62
14 Dieu Merci Sivola  E2 S. Carrère  64
Favoris : 2  3  4
Outsiders : 9  1  7  6

TIERCÉ (pour 1 €)

4-11-7
Ordre.................................173,70
Désordre..............................34,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-11-7-12
Ordre.............................1.726,79
Désordre...........................163,15
Bonus....................................9,49

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-11-7-12-16
Ordre...........................34.026,40
Désordre...........................642,20

Numéro Plus : 2249
Bonus 4...............................39,60
Bonus 4sur5........................19,80
Bonus 3..................................4,00

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

nL'AMATEUR
5AUPIQUARIA
1A NICE BOY
4VÉNÉZIA DE MAI
9SUPER ARIEL

13POWELL BI
7MONAS INVERCOTE
3AGORA
8VITTORIO DE CARLY

nLE PRONO
5AUPIQUARIA
1A NICE BOY
9SUPER ARIEL
7MONAS INVERCOTE
4VÉNÉZIA DE MAI
3AGORA

12VENISE GIRL
14PIONEER GAR

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 4  13 H 15

1
Prix d'Estruval
Groupe III  Femelles  Chevaux 
autres que de pur sang  34.000 €  
2.500 mètres  Corde à droite  
Poteau n° 2  Départ à 13h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Divine Sainte  (1)  M. Guyon  67
2 Começa  (6)  P.C. Boudot  64
3 Dont Hesitate  (7)  G. Mossé  63
4 Dear Miss  (9)  M. Barzalona  63
5 Dawn Flower  (10)  J. Cabre  63
6 Celyssa des Mottes  (8)  F. Veron  63
7 Déesse du Seuil  (3)  R. Marchelli  62
8 Cool Raise  (5)  A. Bourgeais  62
9 Della Perla  (4)  M. Delalande  61

10 Chipie d'Aumont  (2)  E. Etienne  61
Favoris : 1  2
Outsiders : 4  8  6

2
Prix de ConflansSainte
Honorine
A réclamer  23.000 €  1.700 mètres
 Ligne droite  Poteau n° 3  Départ 
à 14h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arpani  (1)  C. Soumillon  60
2 Beslon  (4)  F. Blondel  59
3 Trésor  (3)  M. Guyon  59
4 Rebecca  (8)  P.C. Boudot  58
5 Expresso James  (5)  E. Hardouin  57,5
6 Frosty Bay  (6)  A. Badel  57,5
7 Say It Loud  (10)  T. Bachelot  57,5
8 Qualisaga  (7)  Mlle L. Poggionovo 53,5
9 La Cumparsita  (11)  L. Boisseau  54,5

10 Bosnormand  (2)  C. Demuro  56
11 Ken Party  (9)  Mlle M. Romary  51,5
Favoris : 3  1
Outsiders : 2  4  10

3
Prix de Tarbes
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +20,5  30.000 €  1.200 
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2 
 Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Impérial Tango  (11)  P. Bazire  59
2 Notte a Roma  (5)  C. Passerat  59
3 Followmeifucan  (8)  C. Soumillon  59
4 Castle Dream  (12)  F. Blondel  58,5
5 Douceur d'Antan  (9)  Mlle P. Dominois 56
6 Mister Art  (6)  E. Hardouin  57,5
7 Coco City  (4)  P.C. Boudot  57,5
8 Carlton Choice  (10)  T. Speicher  57
9 Larno  (14)  S. Pasquier  57

10 High One  (3)  T. Bachelot  57
11 Vagabonde  (7)  M. Guyon  56,5
12 Power of The Cross  (15)  T. Thulliez  56
13 Incantu  (2)  T. Piccone  56

14 Masina City  (13)  A. Badel  54,5
15 Miss Julia Star  (1)  M. Barzalona  53,5
Favoris : 3  15  7
Outsiders : 11  12  1  6

4
Prix Right Royal
L.  52.000 €  3.100 mètres  Corde 
à droite  Poteau n° 2  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Trip To Rhodos  (5)  C. Demuro  58
2 Holdthasigreen  (2)  W. Saraiva  58
3 Again Charlie  (6)  P.C. Boudot  57
4 Eos Quercus  (7)  A. Badel  57
5 Carpathian  (8)  M. Guyon  57
6 Kloud Gate  (1)  C. Soumillon  57
7 Mille et Mille  (9)  T. Thulliez  57
8 Be Famous  (4)  M. Berto  57
9 Très Rock Glory  (3)  A. Lemaitre  55,5

Favoris : 7  9
Outsiders : 1  6  4

5
Prix de Gelos
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27  23.000 €  1.200 
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2 
 Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Black Dream  (14)  C. Soumillon  59
2 Karyfanny  (10)  F. Blondel  57,5
3 Veldargent  (15)  P.C. Boudot  57
4 Killing Joke  (6)   E1 A. Lemaitre  56
5 Dubai Knights  (7)  M. Barzalona  56
6 Royal Cross  (9)  F. Veron  56
7 Acuarela  (3)  L.P. Beuzelin  55,5
8 Ankorune  (13)  C. Demuro  55,5
9 Makhzen  (5)   E1 A. Badel  55

10 Parinacota  (4)  S. Maillot  55
11 Crystal Bleu  (2)  S. Pasquier  55
12 Parissa  (12)  A. Coutier  54,5
13 Papa Winner  (11)  T. Piccone  54,5
14 Zahiria  (1)  E. Hardouin  52
15 Atnaga  (8)  T. Lefranc  50
Favoris : 1  3  4
Outsiders : 9  5  12  7

6
Prix Carvin
Course D  24.000 €  1.600 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sardegna  (12)  C. Lecœuvre  60
2 Mon Bisou  (11)  Mlle I. Magnin  56,5
3 King Dream  (4)  S. Maillot  60
4 Sisyphe  (5)  E. Hardouin  59
5 Zack Tiger  (3)  A. Lemaitre  58
6 Chief Hawkeye  (10)  C. Demuro  57
7 Heartbeat  (9)  C. Soumillon  57

8 Law Diva  (8)  S. Pasquier  56,5
9 Poet's Rock  (1)  M. Guyon  56

10 Vision of Twilight  (2)  F. Veron  56
11 Royal Fox  (6)  P.C. Boudot  56
12 Blue Martini  (7)  T. Piccone  55,5
Favoris : 8  2
Outsiders : 4  10  12

7
Prix du Rond Adam
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Poteau n° 2  
Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Miss Fuissé  (8)  T. Baron  57,5
2 Barkorba  (6)  C. Soumillon  60
3 Wallis  (7)  T. Bachelot  60
4 Bracœur  (16)  N. Barzalona  60
5 Corny  (3)  M. Guyon  59,5
6 Manly  (17)  A. Lemaitre  59,5
7 My Sweet Meera  (12)  Mlle A. Mérou  55,5
8 Illyrio  (2)  E. Hardouin  59
9 Valley Kid  (10)  Mlle L. Poggionovo 55

10 Dandy River  (11)  P.C. Boudot  58,5
11 Motorbike  (5)  P. Bazire  58,5
12 Mavilla  (1)  V. Cheminaud  58,5
13 Karynia  (14)  F. Veron  58
14 Ayguemorte  (15)  A. Caramanolis  58
15 Queen Agdal  (9)  Y. Bourgois  58
16 Freeze Law  (13)  A. Badel  58
17 War Again  (4)  Mlle L. Grosso  55,5
Favoris : 10  2  3
Outsiders : 7  11  12  13

8
Prix du Rond de Sévigné
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +34,5  
Course E  19.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Poteau n° 2  
Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dixie d'Emra  (12)  T. Bachelot  60
2 Private School  (10)  C. Soumillon  60
3 Dostoyevsky  (5)   E1 Ronan Thomas  60
4 New Yorkaise  (4)  S. Ruis  59,5
5 Dark Redeemer  (7)  C. Demuro  59,5
6 Effywind  (2)  F. Blondel  59,5
7 Carbutt's Ridge  (8)   E1M. Guyon  59
8 Linda's Cap  (11)  Stéph.M Laurent 59
9 Alex des Fosses  (1)  P. Bazire  59

10 Lisala  (13)  K. Barbaud  57,5
11 Rose d'Ouilly  (15)  M. Delalande  58,5
12 Flying Fleur  (14)  M. Barzalona  58,5
13 Barssa Noire  (9)  T. Piccone  58,5
14 Marcassin  (17)  F. Veron  58,5
15 Iteratus  (6)  A. Lemaitre  57,5
16 Berestella  (3)  E. Hardouin  57,5
17 Phenix Bay  (16)  F. Lefebvre  57,5
Favoris : 2  7  12
Outsiders : 5  3  8  4

Le Multi
Il  faut  les  4  premiers  chevaux  de
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4,
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési
gnés,  vous  accédez  à  l’un  des  4
rapports différents : Multi en 4, Multi
en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux
désignés, le prix est de 3 euros.

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.
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Ce film sur la différence et l’acceptation de l’autre doit
beaucoup à son couple vedette : Jean Dujardin et Virginie Efira.

V irginie Efira tombe sous
le charme d’un Jean Du

jardin miniature dans cette
comédie romantique qui ne
se prend pas trop au sérieux.
Diane est belle, avocate, céli
bataire… Alexandre est char
meur, architecte et… mesure
1,36 m. La taille n’a pas d’im
portance ? Pas si sûr. Avec
« Un homme à la hauteur »,
Laurent Tirard signe une
sympathique comédie roman
tique adaptée d’un film ar
gentin de 2014 (« Corazón
de León ») inédit en France.
« J’ai été cueilli par cette his
toire. Il y avait là un vrai su
jet, fort, audacieux, inat
tendu, et j’ai tout de suite vu
dans cette comédie un grand
potentiel émotionnel », expli
que le cinéaste.
Film sur la différence, l’ac
ceptation de l’autre, « Un
homme à la hauteur » doit
beaucoup à son couple ve
dette : Virginie Efira et Jean
Dujardin, raccourci d’une
quarantaine de centimètres
pour l’occasion. Entre truca
ges numériques en postprod

et astuces artisanales (l’ac
teur a passé une bonne partie
du film à genoux), le tour
nage n’a pas été de tout re
pos pour donner à l’écran l’il
lusion d’un Dujardin minia
ture.
« Quand on jouait dans la
rue, c’était absurde : moi je
fixais son bouton de chemise
et lui regardait un nuage au
dessus de ma tête pour
s’adresser à moi. Les pas
sants devaient croire que
nous faisions une perfor
mance d’art contempo
rain ! », s’amuse Virginie
Efira. Visuellement ce n’est
pas toujours parfait. Mais
passons. « Un homme à la
hauteur » reste néanmoins
un très honorable divertisse
ment.

Nicolas Jouenne
« Un homme 
à la hauteur » 
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2016. Réal. : Laurent Ti
rard. 1 h 38. Inédit. Avec :
Jean Dujardin, Virginie Efira,
Cédric Kahn et Stéphanie Pa
panian.

n CYCLISME

Franck Ferrand recruté 
sur le Tour de France

Franck Ferrand s’occupera des commentaires sur la géographie
et le patrimoine français sur France Télévisions.

Franck Ferrand fera les com
mentaires historiques du Tour

de France sur France Télévisions.
Encore une nouvelle recrue pour 
le Tour de France ! Après Alexan
dre Pasteur, choisi pour rempla
cer Thierry Adam, c’est au tour 
de Franck Ferrand de rejoindre le 
service des sports de France Té
lévisions. Le journaliste, pas
sionné d’histoire, s’occupera des 
commentaires sur la géographie 
et le patrimoine français. Il prend 
la relève d’Éric Fottorino, qui a 
officié à cette place pendant 
deux ans, succédant, luimême à 
JeanPaul Ollivier. Franck Ferrand 

sera dans la cabine des commen
tateurs, avec Laurent Jalabert et 
Alexandre Pasteur, ravi de sa ve
nue : « C’est quelqu’un pour qui 
j’ai beaucoup d’admiration. 
J’adore l’histoiregéographie, 
donc je l’écouterai avec passion 
quand il interviendra. Pour moi, 
l’attrait patrimonial du Tour de 
France est aussi important que la 
course, donc on lui fera une 
vraie place ». Un retour à la télé
vision, pour celui qui présentait 
« L’Heure H », sur France 3. À 
noter, il est chaque jour sur Eu
rope 1 avec son émission « Au 
cœur de l’histoire ».

n EN BREF

En liberté conditionnelle, une
jeune femme qui avait tué son
violeur réapprend à vivre en

cachant son passé à tous. Une fic
tion de Laurent Perreau qui a ob
tenu le grand prix au Festival de 
Luchon avec une formidable Laura 
Smet entre silence et mystère.
Que raconte ce film ?
L’histoire d’une femme en liberté 
conditionnelle. Elle essaie de re
construire sa vie en taisant la vé
rité. Mais chacun s’interroge sur 
elle. Elle est regardée comme une 
bête curieuse. C’est un film qui 
interroge sur la seconde chance, 
sur la tolérance. C’est aussi le re
gard que cette ancienne détenue 
pose sur le monde et le regard que 
le monde pose sur elle.
Comment vous y êtesvous 
préparée ?
Avec Laurent Perreau, le réalisa
teur, nous y travaillons depuis 
plusieurs années, car au départ ce 
devait être pour le cinéma ! Nous 
sommes allés à Fresnes voir des 
détenues. Leur angoisse à toutes 
c’est le risque, une fois sorties, de 
retourner en prison. J’ai porté 
cette angoisse dans le film. J’ai 
adopté leur façon de se tenir très 
droite, très rigide, comme si elles 
portaient un masque.
Vous êtes de tous les plans, 

n’étaitce pas compliqué à 
jouer  ?
C’est à la fois dur et, en même 
temps, j’étais comme elle, je 
n’avais pas de temps pour réflé
chir. Elle est tout le temps dans 
l’urgence, car elle doit pointer. Au 
travail comme pour sa condition
nelle. Et, quand on tourne cinq 
ou six séquences par jour, c’est la 
même chose. Cette urgence m’a 
aidée. Je me sentais comme elle et 

j’avais besoin de me retrouver six 
heures par nuit pour ne pas deve
nir schizophrène…
Qu’estce que l’expression 
« bête curieuse » évoque pour 
vous ?
Toute mon enfance, on m’a regar
dée comme ça à l’école, j’avais 
des parents différents. J’étais 
d’une timidité à outrance, c’était 
un fardeau et j’ai eu souvent à 
prouver qui j’étais vraiment, car la 

perception que les gens avaient 
de moi ne correspondait pas à la 
réalité. Me bagarrer pour la vérité 
a toujours été important. Moi 
aussi j’ai la rage de vivre. Laurent 
Perreau l’a compris et ce person
nage m’a aidée.
Entre la télévision et le ci
néma, avezvous une préfé
rence ?
J’ai la chance de faire les deux. 
Certains boudent la télé, je ne les 

comprends pas. Il y a de très bon
nes fictions dix fois plus riches 
que des scénarios de cinéma ! 
J’adore les séries comme « The 
Night of », « The Fall » ou « The 
Affair », qui est la référence pour 
moi. J’aimerais tourner dans de 
telles séries.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« La Bête curieuse »
à 20 h 55 sur Arte

Laura Smet : 
« J’ai eu 
souvent 
à prouver 
qui j’étais 
vraiment. 
Me bagarrer 
pour la vérité 
a toujours été 
important. 
J’ai la rage 
de vivre ».

HBO planche sur 
une série franco-
américaine
Les créateurs français du « Bureau 
des légendes », excellente série 
d’espionnage dont Canal+ lancera 
la saison 3 fin mai, vont collabo
rer avec la chaîne américaine 
HBO, réputée pour ses œuvres de 
qualité. La série, cosignée par 
Alex Berger et Éric Rochant, s’inti
tule « The Oligarchs ». « Le but 
est de prendre des idées françai
ses et y appliquer une méthode 
nordaméricaine dans le dévelop
pement, dans l’écriture et dans le 
rythme de production », a déclaré 
Alex Berger dans une interview. 
On ignore encore de quoi la série 
parlera. Mais l’idée est ambi
tieuse. À suivre… 

L’urgentiste 
Patrick Pelloux 
chez Ruquier 
Patrick Pelloux sera demain 
dans « On n’est pas couché » 
(France 2) dans une séquence 
très émouvante. L’urgentiste 
présentera « L’Instinct de vie »
(Cherche Midi), un livre très in
time sur sa lente reconstruction 
depuis le massacre de ses amis 
de « Charlie Hebdo ». « Le plus 
difficile lorsque l’horizon n’est
plus visible, que les doutes sont 
partout, est de croire encore », 
écritil, quelques pages avant de 
faire le récit de son arrivée sur 
les lieux de l’attentat juste après
le drame (« Il fallait que je
sauve les vivants ») et de dé
crire sa méthode de reconstruc
tion, « pour tenter d’aider tous 
les psychotraumatisés ».

Sublet devrait 
quitter TF1

Thierry Moreau, chroniqueur
dans l’émission « TPMP », ani
mée par Cyril Hanouna sur C8,
a annoncé qu’Alessandra Su
blet allait quitter le groupe TF1
pour retourner à France Télévi
sions. Selon le journaliste,
l’animatrice d’« Action ou vé
rité » aurait encore une émis
sion à tourner, avant de quitter
la Une définitivement. « Elle a
fait quatre prime times seule
ment et son “Action ou vérité”
est passé de 2,2 millions à
700 000 téléspectateurs. Ce
n’est pas une grande réussite,
son arrivée sur TF1 », a expli
qué Thierry Moreau, qui a pré
cisé qu’Alessandra Sublet avait
aussi envie de partir.

Le WrestleMania 
débarque sur AB1

Dans la nuit du 2 au 3 avril, AB1 
sera en direct d’Orlando, en Flo
ride, pour faire vivre aux fans de 
catch le lancement de la 33e édi
tion du WrestleMania, l’événe
ment en la matière. Coup d’envoi 
à 1 h 10, avec Christophe Agius 
et Philippe Chéreau aux commen
taires des exploits de John Cena 
ou de The Undertaker.

Guillaume Musso présente
ce soir chez AnneSophie
Lapix son nouveau roman,

« Un appartement à Paris » (XO 
Éditions), un suspense haletant 
autour d’une énigme axée sur un 
peintre génial. L’écrivain profite 
de son passage pour évoquer ses 
projets de fictions.
Vous êtes le plus grand ven
deur de livres en France 
(1,8 million en 2016) et pour
tant on vous voit peu à la té
lévision. Le petit écran vous 
ignoretil ?
Non, mais je ne suis pas spécia
lement attiré par le fait d’y mon
trer ma bobine. Je ne refuse pas, 
mais le grand privilège du roman
cier, aujourd’hui, c’est de pou
voir être connu non pas pour lui
même, mais pour ses histoires, 
ses personnages. Pas parce 
qu’on vous a vu à la télévision. 
Quand j’avais 1415 ans, je rê
vais de voir mon nom sur une 
couverture de livre et d’avoir des 

lecteurs, pas de passer à la télévi
sion.
Ce sera le cas ce soir dans « C 
à vous » à l’occasion de la sor
tie de votre nouveau roman…
Je regarde assez peu la télévision, 
mais c’est une émission que 
j’aime bien, c’est plutôt convi
vial. Je ne vais dans les médias 
que si je peux parler de mon livre 
et de mon activité d’écrivain.
Avec ce roman, vous poursui
vez dans la veine du thriller ?
Au départ, la situation s’appa
rente à une comédie romantique 
avec deux personnages en quête 
de solitude, mais qui se retrou
vent obligés de cohabiter. L’his
toire les bascule peu à peu dans 
une enquête plus tragique. 
J’avais envie de jouer avec les co
des, surprendre les lecteurs, les 
obliger à sortir de leur zone de 
confort.
Madeline, l’héroïne, était déjà 
dans « L’Appel de l’ange », qui 
devrait être adapté en série…

C’est un projet que j’ai depuis 
longtemps avec Sydney Gal
londe, qui a déjà adapté « Une 
chance de trop », de Harlan Co
ben, sur TF1. Nous voulons 
faire quelque chose de ro
cailleux, pas trop lisse. Il n’y a 
pas encore de diffuseur, mais 
ça va aller vite parce qu’on en a 
très envie. Il y a aussi l’adapta
tion pour le cinéma de « Cen
tral Park », avec Mars Films, qui 
serait plutôt en langue anglaise. 
Peutêtre qu’un jour j’écrirai di
rectement pour la télévision. 
J’ai un projet depuis très long
temps en gestation, c’est quel
que chose que je ferai dans les 
années qui viennent. Ce serait 
du 6 x 52 minutes, une série 
aux limites du fantastique, du 
surnaturel, l’univers de mes dé
buts.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« C à vous »
à 19 heures sur France 5

Guillaume Musso : « J’ai le projet d’une série TV aux limites du
fantastique, du surnaturel, l’univers de mes débuts ».

« C à vous » reçoit l’écrivain n° 1 des ventes en France pour la sortie de son nouveau roman, « Un appartement à Paris ».

Musso : « J’ai un projet pour la télé »

n LE FILM DU JOUR

La comédienne joue une ancienne détenue en liberté conditionnelle dans « La Bête curieuse », sur Arte.

Laura Smet : « Ma timidité 
était un fardeau »Avec « Un homme à la hauteur », Laurent Tirard 

signe une sympathique comédie romantique.

Jean Dujardin 
en version courte

Inspecteur Gadget
Film. Comédie. EU. 1999. Réal. : Da-
vid Kellogg. 1 h 20. Avec : Matthew 
Broderick, Joely Fisher, Rupert Everett.
Une cascade d’effets spéciaux 
pour une comédie qui séduira 
toute la famille.

Ciné+ Famiz, 20.45

L'Humour de sa vie... 
Patrick Sébastien
Divertissement. Fra. 2017. 1 h 30. Inédit. 
Pour ce nouveau numéro, Raphaël 
Mezrahi reçoit Patrick Sébastien. 
L’occasion d’en savoir plus sur cet 
artiste aux multiples facettes.

C8, 21.00

Batman v Superman : 
l'aube de la justice
Film. Science-fiction. EU. 2016. Réal. : 
Zack Snyder. 2 h 26. 
Un combat titanesque entre deux 
superhéros. L'ambiance est som
bre à souhait.

Canal+ Family, 20.50

Les Rebelles de la forêt 4
Téléfilm. Animation. EU. 2015. Réal. : 
David Feiss. 1 h 20. 
Ce quatrième volet des aventu
res des « Rebelles de la forêt » 
réserve quelques gags à appré
cier en famille.

OCS Max, 20.40

La Cité des enfants 
perdus
Film. Aventures. Fra, Esp. 1994. Réal. : 
Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro. 1 h 52. 
Un grand moment de cinéma 
grâce au tandem JeunetCaro, le 
même que pour « Delicatessen ».

Ciné+ Club, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. Magazine. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Gefragt - Gejagt. 19.45 
Sportschau vor acht. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 EltErn allEin  
zu Haus: DiE WintErs
Série. Comédie. All. 2017.
Avec Walter Sittler, Susanna Simon, 
Ann-Kathrin Kramer, Harald Krass-
nitzer, Christina Grosse.
Die Winters.
Marie a passé son bac et part à Ber-
lin pour suivre une formation de 
mécatronicienne d’automobiles. Sa 
mère Tanja a également réservé une 
surprise à sa famille. Elle quitte son 
mari Matthias qui reste perplexe.
21.45  Tages themen .  22 .00 
Polizeiruf 110. 23.30 Mankells Wal-
lander - Der wunde Punkt. 0.55 
Nachtmagazin. 1.15 Befrei uns von 
dem Bösen. Film. Drame.

7.30 Dennis Digital! - Eure Fragen 
zum Internet. 7.35 Schätze der 
Welt - Erbe der Menschheit. 7.50 
Was die Großmutter noch wusste. 
8.20 MarktFrisch. 8.50 Landes- 
schau 10.20 MarktFrisch. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Panda, Gorilla 
& Co. 12.30 Tierarztgeschichten. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
in die Heimat. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 Fahr mal hin. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 ExpEDition  
in DiE HEimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Ohne Sprit von Trier nach Luxem-
burg.
L’animateur Jens Hübschen a 
décidé de se passer de sa voiture. 
Il va mettre environ 10 heures pour 
parcourir à pied le trajet de la Porta 
Nigra à Trèves jusqu’au centre de la 
ville de Luxembourg.
21.00 Landleben 4.0. 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Krause kommt! 0.10 Carol in 
Kebekus: PussyTerror TV.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Florian 
Ambrosius, Jennifer Knäble. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 11.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : 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 lEt’s DancE
Divertissement. Présentation : 
Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 3h45.
Happy Birthday, ‘Let’s Dance’. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. Divertissement. Présenta-
tion : Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 
3.30 Willkommen bei Mario Barth.

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. Maga-
zine. 17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Wien. 19.00 heute. 
19.25 Bettys Diagnose. Série.

20.15 DEr altE
Série. Policière. All. 2017.
Saison 46.
Avec Jan Gregor Kremp, Stephanie 
Stumph, Ludwig Blochberger.
Das 3. Auge.
Le professeur de Yoga Alexander 
Hertwig a été assassiné. Le meur-
trier a visé juste entre les deux 
yeux, un point symbolique dans le 
Yoga. La police découvre que Her-
twig était un ancien soldat.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 aspekte. 23.45 heute+. 0.00 
NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan 
Böhmermann. Divertissement.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 11.55 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! Magazine. 12.55 13 heures. 
13.40 Section de recherches. Série. 
Les liens du sang.  - Morsures 
secrètes. 15.25 Air de familles.  
15.45 Un berceau sans bébé. 
Film TV. Drame. EU. 2014. Réalisa-
tion : Sean Hanish. 1h46. 17.35 Dr 
House. Série. Placements à risques. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine. Présenta-
tion : Gérald Watelet.

20.50 signé talocHE
Divertissement. Prés.  : Vincent 
Counard et Bruno Counard. 1h40.
Clinic. Inédit.
Depuis la scène du Grand Théâtre 
de Verviers, les frères Taloche nous 
présentent, à leur façon, des artistes 
qu’ils aiment et qu’ils admirent.
22.30 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.40 John Cockerill, toute une his-
toire ! Magazine. 0.10 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 1.00 Quel 
temps ! 1.10 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. 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. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.25 Previ-
sioni sulla viabilità. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 Dal tEatro  
DEllE vittoriE
Magazine. 0h55.
21.25 La corrispondenza. Fim. 
Drame. 23.35 TG1 60 Secondi. 
23.40 TV7. Magazine. 0.45 TG1 
- Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20 
Cinematografo. Magazine. 2.15 
Sottovoce. 2.30 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.10 
Caméra café. Série. 13.35 Kaame-
lott. Série. 16.55 L’agence tous 
risques. Série. Tirez sur le cheik. - 
Éclipse. - Au feu ! - Vacances au 
bord du lac. 20.40 Le z#pping de la 
télé. Divertissement.

20.45 lEs grossEs têtEs
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h10. Inédit.
Soucieux de divertir mais aussi 
de coller à l’actualité culturelle et 
politique, voire sportive, Laurent 
Ruquier soumet des petites devi-
nettes à ses invités. Comme à son 
habitude, l’animateur est entouré 
d’une petite bande de fidèles, 
mais aussi de pensionnaires his-
toriques de l’émission. Au fil des 
saisons, l’animateur a accueilli de 
nouveaux venus et la petite troupe 
s’agrandit de jour en jour. Un seul 
mot d’ordre pour participer aux 
«Grosses Têtes» : autodérision et 
propension au délire !
21.55 Les Grosses Têtes. Divertisse-
ment. 0.20 Zemmour et Naulleau. 
Talk-show.

6.30 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 7.55 Rêver le 
futur. Série doc. 8.50 La patrouille 
de France. Doc. 9.50 Les ailes de 
la guerre. Série doc. Missions de 
nuit. 10.40 Nazis : de l’ascension 
à la chute. Série doc. Rassembler 
les déçus.  - Devenir respectable. 
12.30 Nazis français, nazis alle-
mands : de la fuite à la traque. Doc. 
14.15 Rêver le futur. Série doc. 
15.55 Chasseurs de légendes. Série 
doc. 17.45 Des lions sur le pied de 
guerre. Doc. 18.35 À l’école de la 
vie sauvage. Série doc. 19.10 Le 
roman de l’eau. Série doc. L’homme 
et son eau. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
A few Good Junk Men.

20.55 Humains 3.0
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. 0h55.
L’homme réparé. Inédit.
Reprogrammation biologique, 
impression 3D d’organes et de tis-
sus de rechange, prothèses sen-
sibles ou implants cérébraux... La 
médecine régénératrice a le vent 
en poupe.
21.50 Rêver le futur. Série doc. 0.45 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
2.30 Faites entrer l’accusé.
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22.50 
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Bruno Debrandt ,  Ju l ie 
Delarme, Frédéric Pellegeay, Davy 
Sanna, Smadi Wolfman.
Duels.
Caïn se retrouve confronté au neu-
rologue qui lui a sauvé la vie... 
en l’amputant de ses jambes. Un 
bras de fer s’engage entre les deux 
hommes, tandis que le héros se 
plaint de douleurs à la colonne ver-
tébrale.

23.40 Taratata 100 % Live. Maga-
zine. Invités  : Trust, Véronique 
Sanson, Saule, Mat Bastard. 1.55 
Complément d’enquête. Magazine. 

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. 
13.00 Le 13h. 13.50 Accusée par 
erreur. Film TV. Drame. EU. 2013. 
Réalisation : Richard Gabai. 1h30. 
15.30 Casey Anthony : une mère 
tueuse  ? Film  TV. Drame. Can. 
2013. VM. Réalisation : Peter Wer-
ner. 1h25. 17.00 L’addition, s’il 
vous plaît. Jeu. 18.00 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. 20.00 Le 20h. 
20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
2h25. Inédit.
Cette semaine, les nerfs vont être 
soumis à rude épreuve ! Si elles 
continuent de se livrer une lutte 
acharnée, les trois équipes vont 
voir leur aventure bouleversée, une 
importante révolution les attend. 
Les aventuriers continueront à faire 
face aux difficultés croissantes de 
l’aventure, mais vivront dorénavant 
avec la crainte d’être séparés de 
leurs coéquipiers. Les Robinsons 
devront faire preuve de courage 
pour tirer leur épingle du jeu !

23.20 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 2h00. Invités  : Bruno 
Guillon, Charlotte Namura, Chris-
tophe Beaugrand, Cartman, Ahmed 
Sylla, Leila Ben Khalifa, Jarry. 
Inédit.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire en compagnie 
d’invités prêts à tout. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et déri-
sion les défis emblématiques de 
l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par les incontournables 
«Mimes à la chaîne» et «Casting 
pub». Fous rires garantis !

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. Invité : Jean 
Lassalle. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. 13.50 Rex. Série. Un 
bébé au commissariat. - Un coup en 
plein cœur. - En eau trouble. 16.05 
Un livre un jour. Magazine. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. 17.30 Slam. Jeu. Présen-
tation : Cyril Féraud. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. Spé-
ciale générations : les années 2000 
à aujourd’hui. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.40 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Ali Bad-
dou. 0h45. Inédit. Invités : Michel 
Onfray, Anne Nivat.
L’émission se déroule dans un 
endroit unique. «Drôle d’endroit 
pour une rencontre» a pour voca-
tion de recevoir les grands esprits 
et artistes de l’époque : écrivains, 
musiciens, philosophes, cinéastes... 
mais aussi de faire découvrir les 
jeunes créateurs, ceux qui seront 
les grands de demain.

0.25 Michèle Bernier, l’irrésistible. 
Documentaire. 2.20 Midi en France. 
Magazine. À Royan. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit jour-
nal. 8.15 Catherine et Liliane. 8.20 
Les Guignols. 8.25 Steve Jobs. 
Film. Biographie. 10.25 Arrêtez-
moi là. Film. Drame. 11.55 Parks 
and Recreation. Série. 12.15 Les 
Guignols. 12.20 Le Gros journal. 
12.45 Canalbus. 12.47 Catherine 
et Liliane. 12.50 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.35 Le 
journal du cinéma. 13.45 Au nom 
de ma fille. Film. Drame. 15.10 
Rosalie Blum. Film. Comédie. 16.55 
13 Hours. Film. 19.00 Canalbus. 
19.10 Le journal du cinéma. 19.25 
La semaine du Gros. 19.55 Les Gui-
gnols. 20.10 Le petit journal de la 
semaine. 20.45 Catherine et Liliane. 
20.55 Les Guignols.

FILM

22.40 
LES VISITEURS : 
LA RÉVOLUTION H
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Jean-Marie Poiré. 1h50.
Avec Christian Clavier, Jean Reno, 
Franck Dubosc, Karin Viard, Sylvie 
Testud.
Godefroy de Montmirail et Jac-
quouille, son écuyer, sont parvenus 
à quitter le XXe siècle. Mais alors 
qu’ils pensaient être revenus à leur 
époque, ils se trouvent propulsés 
en pleine Révolution française.

0.25 Babysitting 2. Film. Comé-
die. Fra. 2015. Réalisation : Nico-
las Benamou et Philippe Lacheau. 
1h30. 1.55 Surprises.

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.30 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Magazine. La Corse du Sud, beauté 
fatale. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Serge Orru. 16.40 
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 17.00 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.45 Vu. 
20.50 Alcaline. Magazine.

SÉRIE

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 1999. Saison 3.
Avec Mimie Mathy.
Une nouvelle vie.
Joséphine incarne un médecin 
spécialisé dans les troubles de la 
mémoire pour aider un homme 
devenu amnésique.

0.30 Vis ma vie. Magazine.

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
William Forsythe, Tim Kang, Owain 
Yeoman.
Père et flic.
Un gardien de prison a été lardé de 
coups de couteau. Lisbon va enquê-
ter dans l’établissement pénitentiaire.
Juste un pétale.
Une jeune musicienne, premier vio-
lon dans l’orchestre régional, est 
tuée à la sortie d’un concert.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
La ruée vers l’or.
Jane et Lisbon enquêtent sur le 
meurtre d’un chercheur d’or retrouvé 
tué d’une balle dans la tête.

23.30 Les experts : Miami. Série. 
(3 épisodes).

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 1.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Gabrielle Forest.
Chippendales.
Le maire organise un banquet répu-
blicain pour les femmes de la ville. 
Pour le spectacle, son secrétaire 
fait appel à Nino, fils de l’employé 
municipal Charles Gentiane. L’ado-
lescent rêve de devenir danseur 
depuis toujours et veut monter un 
spectacle de Chippendales.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 1.
Avec Christian Rauth, Cécile 
Auclert, Daniel Rialet, Ginette Gar-
cin, Gérard Hernandez.
2 épisodes.
Erwan et Hugo, respectivement 
prêtre et maire de Ville-Grand, sont 
en plein préparatifs du mariage de 
Nathalie, la demi-sœur d’Hugo, 
avec Patrick, le père de leur enfant.

DIVERTISSEMENT

21.00
L’HUMOUR DE SA VIE... 
PATRICK SÉBASTIEN
Divertissement. Présentation  : 
Raphaël Mezrahi. 2h00. Invité  : 
Patrick Sébastien. Inédit.
Pour ce deuxième numéro de «L’hu-
mour de sa vie», Raphaël Mezrahi 
reçoit Patrick Sébastien, qui raconte 
ses souvenirs à travers des extraits 
de films, de sketches, d’émissions 
de télé, de pièces de théâtre qui 
lui ont donné envie de faire ce 
métier.

23.00 
RAPHAËL MEZRAHI 
DE A À Z
Divertissement. 1h40. Inédit.
«Raphaël Mezrahi de A à Z», c’est 
une heure et demie en compagnie 
des fameuses fausses interviews 
de Raphaël Mezrahi, alias Hugues 
Delatte, diffusées dans les années 
1990 sur Canal +. L’occasion de 
retrouver ses hits, mais aussi des iné-
dits et des pépites très peu diffusées.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 8.
Avec Mimie Mathy, Thierry Neuvic, 
Mélanie Maudran, André Penvern.
Tous en chœur.
Joséphine vient au secours de 
Camille, jeune curé d’une paroisse 
de province. Joséphine assiste alors 
en direct au «miracle «qui se pro-
duit dans l’église : une statue de la 
Vierge se met à pleurer des larmes 
de sang. 

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.45 Monaco/Paris-SG 
Football

Demain soir
20.55 Série
Agathe Koltès

Demain soir
21.00 Monaco/Paris-SG
Football. Coupe de la Ligue

5.00 Yael Naim & David Dona-
tien en compagnie du Quatuor 
Debussy. Concert. 6.15 Huma-
nima. 6.40 Xenius. 7.10 Arte jour-
nal junior. 7.15 Xenius. Magazine. 
Électricité - Comment nos foyers 
sont-ils alimentés ? 7.45 Mariage à 
la napolitaine. 8.40 Expédition aux 
sources de l’Essequibo. 9.25 Notre 
Europe, quelle histoire ! 12.20 Jar-
dins d’ici et d’ailleurs.  12.50 Arte 
journal. 13.00 Arte Regards. 13.30 
L’homme de Rio. Film. Comédie. 
15.40 Sphinx : le déclin des Mayas. 
16.30 Invitation au voyage. 17.10 
Xenius. 17.35 Jardins d’ici et d’ail-
leurs. 19.00 Frontières d’eau. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 
20.50 Silex and the City. Série. La 
guerre du foot.

FILM TV

22.25 
MINIJUPE, 
TOUT COURT !
Documentaire. Société. B. 2011. Réal. :
Marie-Christine Gambart. 0h55.
Vêtement phare des sixties, la mini-
jupe en a vu de toutes les couleurs. 
Créée dans les années 1960 par 
la Londonienne Mary Quant pour 
«permettre aux femmes de cou-
rir après un bus», elle annonce le 
Women’s Lib et constitue une révo-
lution dans la mode. Abandonnée 
dans les années 1970, elle fait son 
retour durant la décennie suivante.

23.20 Lianne La Havas  : Live au 
Casino de Paris. Concert. 0.30 
Tracks. Magazine.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : Marie-Ange Casalta. 1h55.
Policiers contre délinquants en 
cavale : la grande traque.
En France, près de 30 000 personnes 
condamnées à de la prison ferme 
tentent d’échapper à leur peine. Cer-
tains se sont évadés de prison ou du 
tribunal, d’autres ne se sont jamais 
présentés à leur procès. Aux trousses 
de ces fugitifs : des policiers spécia-
lisés regroupés au sein de la Brigade 
d’exécution des décisions de justice.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 4h10.
Flics d’élite et experts scientifiques : 
les secrets de leurs enquêtes.
Une sélection de sujets forts et de 
reportages qui permettent d’aborder 
l’époque par sa face cachée. - Urgences 
de Lyon : au cœur du deuxiè me SAMU 
de France. - Héroïne : l’Amérique au 
bord de l’overdose.

Demain soir
20.50 Documentaire
Le fils de Néandertal...

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. Série. 
Le temps des miracles. - L’ombre 
d’un doute. 11.45 Ma mère cuisine 
mieux que la tienne ! Jeu. Semaine 
3. 12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Gagne, 
perds, aime. Film TV. Comédie. 
EU. 2015. Réalisation : Steven R. 
Monrœ. 1h50. 15.45 Mères entre-
metteuses. Film TV. Comédie sen-
timentale. EU. 2013. Réalisation : 
Patricia Cardoso. 1h35. 17.25 Les 
reines du shopping. Jeu. Présenta-
tion : Cristina Cordula. Séduisante 
pour une photo de profil sur un site 
de rencontre. 18.40 Chasseurs d’ap-
part’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.45 
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. Avec Jonny Lee 
Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn, Jon 
Michael Hill, Ophelia Lovibond.
3 épisodes.
Une ex-collègue infirmière sollicite 
Joan à propos d’une consœur dis-
parue. Sherlock retrouve le corps 
de la victime, assassinée, ainsi 
que l’ADN d’un homme, retrouvé 
mort également. Cet homme serait 
l’un des cinq patients sur lesquels 
l’infirmière aurait procédé à un essai 
clinique illégal.

1.15 Californication. Série. Levon. - 
Souvenirs, souvenirs. 2.25 Les nuits 
de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h50. Inédit.
Un zapping qui s’adresse à la géné-
ration qui a grandi avec un ordina-
teur ou une tablette à portée de main.
Vidéo amateur, people, passages 
télé... Internet fourmille de séquen-
ces toutes plus drôles et plus inso-
lites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables 
et des performances étonnantes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. Présentation : Néphaël. 
0h35. Inédit.
«Enquête très spéciale» propose 
d’embarquer pour un moment de 
détente dans lequel se mêlent inter-
views de filles de charme, news 
coquines ou encore découverte de 
clubs de strip-tease. Le magazine 
ouvre les portes des plus grands 
salons de l’érotisme du monde entier.

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.35 Les orphelins du paradis. 
6.30 Zouzous. 9.00 La maison 
des maternelles. Magazine. 10.15 
Echologis. 10.50 Patagonie, dernier 
paradis sauvage. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. Les fruits exo-
tiques. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Voyage 
au cœur des glaces. Série documen-
taire. Le piège se referme. 15.40 Je 
serai un homme. Série documen-
taire. Les guerriers-guêpes. 16.35 
Des trains pas comme les autres. 
Série documentaire. Turquie. 17.30 
C à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
Magazine.  20.00 C à vous, la suite. 
Mag. 20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. 
Des nouveautés pour nos papilles. 
Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : le 
chercheur de thé» - «Découverte : 
innovation en cuisine». Plus de 
protéines végétales dans la cuisine, 
une quête qui mobilise l’école de 
cuisine conduite par Thierry Marx. 
Puis découverte d’une crémerie de 
fromages végétaux - «Visite : jardin 
exotique d’Èze» - «Pas de panique : 
chez Marie».

22.40 C dans l’air. 23.50 Entrée 
libre. 0.15 Le jour où... Série doc. 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. La rédaction de 
Mirabelle TV y proposera ainsi des 
reportages et autres portraits.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Syl-
vain Luc & Stefano Di Battista 4tet. 
Concert. 21.45 Poliça. Concert.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. La rédaction de 
Mirabelle TV y proposera ainsi des 
reportages, et autres portraits.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
Foot 2 rue extrême. 7.10 Dragons : 
cavaliers de Beurk. 8.00 Les Tor-
tues Ninja. Dessin animé. 8.50 Les 
gardiens de la galaxie. Série. 10.00 
Avengers rassemblement. Série. 
11.10 Super 4. Dessin animé. 11.40 
Les Dalton. 12.15 Zouzous. 13.30 
Bons plans. Magazine. 13.40 Une 
saison au zoo. Série doc. 15.35 
Teen Titans Go ! 16.40 Slugterra : 
les mondes souterrains. Dessin 
animé. 17.55 Molusco. Dessin 
animé. 18.45 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.40 
Dinotasia. Film TV. Docu-fiction. 
EU. 2012. Réalisation  : David 
Krentz et Erik Nelson. 1h18. 20.45 
Monte le son ! Magazine.

SPORT

22.50 
L’APPRENTI DE MERLIN
Film TV. Fantastique. EU. 2006. VM. 
Réalisation : David Wu. 1h28.
Avec Sam Neill, John Reardon, 
Miranda Richardson, Christopher 
Jacot, Alexander Kalugin.
(1 et 2/2).
Après cinquante années d’ab-
sence, le grand sorcier Merlin est 
de retour à Camelot. Les choses 
ont bien changé dans le Royaume, 
particulièrement depuis la mort du 
roi Arthur. Les champs autrefois 
flamboyants sont aujourd’hui la 
propriété de l’effrayant Rauskaug et 
les villages ne sont plus que ruines. 
Même la Dame du Lac est sous les 
ordres de Rauskaug.

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

5.55 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. Ma sœur arnaque ma mère. 
12.40 Les enquêtes impossibles. 
13.35 L’as de cœur. Film  TV. 
Drame. Can. 2008. Réal.  : David 
Mackay. 1h40. 15.15 Quelques 
mots d’amour. Film TV. Comédie 
dramatique. Can. 2009. Réal. : Dou-
glas Barr. 1h30. 16.50 Le jour où 
tout a basculé. Mag. Un boxeur pas 
comme les autres. - Je suis victime 
de ma banquière. - Mon médecin 
a abusé de ma confiance. 18.15 
Top Models. 19.05 Les enquêtes 
impossibles. 20.00 Le jour où tout 
a basculé. Mag. 20.40 Peur bleue. 
Film. Horreur. EU. 1999. Réalisa-
tion : Renny Harlin. 1h40. 22.30 La 
crypte. Film. Fantastique. EU. 2005. 
Réal. : Bruce Hunt. 1h37. 0.05 Lake 
Placid. Film. Suspense. 1.30 Fan-
tasmes. Série. 2.05 Libertinages. 
Série. 2.10 112 unité d’urgence.

6.45 Watts. 7.00 Hors piste, le 
mag. Magazine. 8.00 Snooker. 
Open de Chine. Quarts de finale. 
En direct. 11.00 Snooker. Open 
de Chine. Quarts de finale. En 
direct. 11.30 Watts. Spécial Mars. 
12.00 Cyclisme. Trois Jours de La 
Panne. 3e  journée  : La Panne-La 
Panne (118,5 km). 13.30 Snooker. 
Open de Chine. Quarts de finale. 
En direct de Pékin. 16.30 Snooker. 
Open de Chine. Quarts de finale. 
En direct de Pékin. 17.00 Hors 
piste, le mag. 18.00 Patinage artis-
tique. Championnats du monde. 
Programme court danse. 19.00 
Cyclisme. Trois Jours de La Panne. 
3e  journée  : La Panne-La Panne 
(118,5 km). 20.00 Valence/Malaga. 
Basket-ball. Eurocoupe. Finale, 
match 1. 21.00 Malaga/Valence. 
Basket-ball. Eurocoupe. Finale, 
Match 2. En direct. 22.40 Euro-
sport 2 News. 22.45 Warm Up. 
Spécial France. 23.45 Automobile. 
Championnat d’Europe des rallyes. 
Azores Airlines Rallye - 2e journée. 
0.15 Eurosport 2 News. 0.20 Pati-
nage artistique. Championnats du 
monde. Programmes libre dames.

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 La 
disparition de mon enfant. Film TV. 
Drame. 12.00 Friends. Série. 14.10 
Columbo. Série. 16.55 Monk. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. Talk-
show. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 19.10 
Las Vegas. Série. Bonne Saint-
Valentin. - Le réparateur.

6.40 Si près de chez vous. 8.00 
Face au doute. 11.50 Dr Quinn, 
femme médecin. Série. 15.45 C’est 
ma vie. 18.15 Ma famille d’abord. 
20.55 Norbert commis d’office. 
23.30 Resto sous surveillance.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. Mag. 
13.50 Maigret. Série. Maigret chez 
les riches. - Maigret tend un piège. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. Mag. 18.25 Il en 
pense quoi Camille ? Mag. 19.10 
Touche pas à mon poste !

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.10 Non élu-
cidé. 16.25 Révélations. 18.15 Pro-
fession vétérinaire. 20.55 Orange is 
the New Black. Série. 22.00 Orange 
is the New Black. Série.

6.45 TV Achat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Der-
rière les apparences.  - Terre pro-
mise. - Revenir, ensemble. - Chacun 
de son côté. 12.15 Gossip Girl. Série. 
La chute de l’Empire. - J & C : Les 
tueurs sont lâchés.  - Dorota se 
marie. - Allô papa bobo. - Mon cœur 
est à papa. 16.25 Grey’s Anatomy.

16.10 Enchères à tout prix spécial 
British. 20.50 L’incroyable banquier 
d’Hitler. Doc. 21.50 Les grains de 
sable : 39/45. 22.45 Nazis : une 
autre histoire. 23.35 Eva Braun, une 
première dame de l’ombre.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.45 W9 hits. Clips. 
12.40 Bones. Série. La malédiction 
du pirate. - Os troubles. - Rien ne 
va plus. - Un pour tous... - Le choc 
des titans. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. 20.50 Le message 
de VDB et Madénian.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Présomption 
d’innocence. Film TV. 22.40 Le prix 
de la trahison. Film TV. Thriller.

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 12.15 Top clip. 
15.10 Top 80. 16.20 Top club. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. 20.35 Le Morning. Série.

15.00 Judo. Grand Prix de Tbilissi. 
En direct de Tbilissi (Géorgie). 
17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.50 L’Équipe 
enquête. 22.30 L’Équipe du soir.

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 
Face à face. 8.45 Iles... était une 
fois. 10.45 Juste avant de zapper. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 
Magazine. 15.00 Juste avant de 
zapper. Divertissement. 16.15 CI 
Né Ma. Magazine. 16.30 Au cœur 
des refuges. Documentaire.

18.20 Les Supers Nanas. 19.20 Bien-
venue à Monster High. Film TV. 
20.40 Dans ma Télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Le Chat botté. Film 
TV. 22.00 Blanche-Neige et les sept 
nains. Film TV. 23.10 Zig et Sharko. 

10.50 Une histoire, une urgence. 
14.05 New York, section crimi-
nelle. 17.25 Urgences. 20.55 On 
se quitte plus. Film TV. 22.40 À la 
poursuite de l’amour. Film TV. 0.25 
Un homme par hasard. Film TV. 

20.55
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Bruno Debrandt, Julie Delarme, 
Frédéric Pellegeay, Jérôme Robart, 
Smadi Wolfman.
Révision (1 et 2/2). Inédit.
Le détenu David Wilker obtient la 
révision de son procès. Sept ans 
auparavant, il a été arrêté par Caïn 
et Moretti pour le meurtre d’un 
policier. Une nouvelle pièce, versée 
au dossier par Gaëlle, l’ex-femme de 
Caïn, permet aux juges de revisiter 
ce passé, quand Caïn, encore sur 
ses deux jambes, enquêtait en tan-
dem avec Moretti.

20.55
THALASSA
Magazine. Présentation : Georges 
Pernoud. 2h00.
Santé, nourriture, habitat : les 
promesses de l’océan ! Inédit.
Nourriture, santé, énergie, habita-
tions et modes de vie, la mer entre 
dans notre quotidien. Des plages 
bretonnes aux profondeurs des 
abysses, «Thalassa» sillonne le mon-
de à la rencontre de ceux qui ont 
trouvé leur Eldorado. Au sommaire : 
«La tribu des Merriens» - «Le ver de 
l’espoir» - «Antarctique : la ruée 
vers le krill» - «Abysses, l’Eldorado».
 23.05 Soir/3.

21.00
UN HOMME 
À LA HAUTEUR HH
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2016. Réalisation : Laurent Tirard. 
Inédit. 1h38.
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, 
Cédric Kahn, Stéphanie Papanian, 
César Domboy.
Avocate follement séduisante, 
Diane a perdu son portable. En 
réalité, elle l’a oublié dans un café 
après une dispute avec son ex, et 
c’est Alexandre qui l’a retrouvé. Il 
décide de l’appeller.
n La comédie romantique se refait une 
santé grâce à Virginie Efira et Jean Dujardin.

20.55
LA BÊTE CURIEUSE
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Laurent Perreau. 1h30.
Avec Laura Smet, Samir Guesmi, 
Laurent Poitrenaux, Marie Bunel, 
Naidra Ayadi. Inédit.
Après des années de prison, Céline, 
30 ans, doit purger la fin de sa 
peine en liberté conditionnelle. 
Installée chez sa mère en région 
parisienne, elle est engagée à l’essai 
à la réception d’un grand hôtel de la 
porte de Clichy. Cachant à tous son 
passé, Céline se fait appeler Héloïse 
et invente mensonge sur mensonge 
pour ne pas éveiller les soupçons.

21.00
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Samantha Quan, Sepideh Moafi, 
Aidan Quinn.
Coup de poker. Inédit.
Lin Wen, une ex-maîtresse de 
Mycroft, fait appel à Sherlock après 
avoir été blessée par balles à son 
domicile. Lin organise des parties 
de poker illégales.
L’art et la manière.Inédit. 
Sollicités sur le meurtre d’une femme 
en pleine rue, Sherlock et Watson 
découvrent un selfie de la victime, 
exposé dans une galerie d’art.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
«La maison France 5» poursuit 
son escapade en Côte-d’Or et fait 
escale à Beaune, la capitale his-
torique des grands vins de Bour-
gogne. Au sommaire, notamment :
«Changer : création d’une cuisine et 
d’une chambre dans un loft» - «Une 
chambre cosy et printanière». Quel-
les sont les dernières nouveautés en 
matière de linge de lit et autres tex-
tiles pour créer une ambiance «cosy» 
et printanière dans sa chambre ? - 
«Un ancien atelier de fourreurs».

20.50
ÉDIMBOURG/
LA ROCHELLE
Rugby. Challenge européen. Quart 
de finale. En direct du Murrayfield 
Stadium, à Édimbourg (Écosse).
Les Rochelais, devenus de véritables 
tauliers du Top 14 cette saison, ont 
l’occasion de confirmer leur forme 
actuelle face à la deuxiè me province 
écossaise, moins performante que 
sa concurrente de Glasgow. Mais 
si Murrayfield soutient son équipe 
locale comme elle pousse son 
équipe nationale, il faudra des Mari-
times conquérants pour résister à la 
bourrasque.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Période creuse donc 
calme plat sur toute la ligne. C’est 
bon pour se reposer sans pour 
autant se tourner les pouces. 
Amour : L’amour monopolise 
agréablement votre temps et vos 
pensées. La sérénité s’installe. 
Santé : Tout va bien.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous parvenez à concré-
tiser rapidement tout ce pour quoi 
vous vous battez. Et vous en êtes 
fier. Amour : Les planètes, dans 
leur ensemble, protègent vos 
nobles sentiments. Tout va donc 
très bien. Santé : Pensez au sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre diplomatie est 
remarquée. Il faut simplement 
que vous agissiez au moment le 
plus opportun. Amour : Prenez 
la vie du bon côté ! La période 
favorise les sympathies par le biais 
de votre carrière professionnelle. 
Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous devriez profiter de 
la légèreté du climat pour chan-
ger de rythme. Cela vous ferait 
du bien. Amour : Patient et dispo-
nible, c’est auprès des vôtres et de 
vos enfants que vous vous sentez 
le mieux. Santé : Excellente forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Bien dans votre peau, 
plus alerte et sociable que jamais, 
vous pouvez élaborer des pro-
jets audacieux. Amour : Solo, en 
amour comme en amitié, plaisirs et 
rencontres agréables se profilent. 
Santé : Mangez équilibré.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Si vous vous emportez 
pour un oui ou pour un non, vous 
devrez recoller les morceaux. 
Amour : Vous avez envie de légè-
reté et de douceur. Des problèmes 
familiaux vous font sans cesse 
redescendre sur terre. Santé : 
Pratiquez le yoga.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Détermination et sens 
des responsabilités sont bien là 
vos meilleurs atouts. Amour : 
Journée propice pour se parler. Le 
dialogue vous apportera sécurité 
et confiance. Et surtout, il vous 
rassurera. Santé : Dos à ménager.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous connaîtrez quelques 
imprévus un tantinet contra-
riants. N’en faites pas tout un 
plat ! Amour : Dédramatisez et 
canalisez vos émotions, exprimez 
votre affection, tout simplement ! 
Santé : Hydratez votre peau.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Nous vivons tous des 
agressions extérieures qu’il faut 
gérer avec patience et philosophie. 
Amour : En duo, et avec vos en-
fants, vous saurez vous montrer 
aussi chaleureux que possible. 
Santé : Energie à revendre.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous allez rencontrer 
de menus problèmes que vous 
arriverez à résoudre très facile-
ment. Amour : Solo, vous testez 
votre charme sur tous ceux qui 
se frottent de près à votre cœur. 
Santé : Surveillez votre tension.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous ne chômez pas et 
vous menez vos affaires tambour 
battant. Votre détermination fait 
plaisir à voir. Amour : Ça plane 
pour vous ! Optimiste et ouvert, 
vous savez vous faire apprécier. 
Santé : Pas d’excès alimentaires.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : De la rigueur et de la 
volonté, vous en avez. Pourtant, 
la période se révèle instable. 
Patience ! Amour : Solo, votre 
personnalité chaleureuse et en-
thousiaste vous attire bon nombre 
de sympathies. Santé : Evitez les 
excitants.

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 – Dévoilant les traits cachés. – B – Sauve du 
naufrage. Elle se dépose dans la cheminée. – C – Murs de planches plus ou moins 
jointes. – D – Ancien accord du Nord. Absorbé. Article au-delà des Pyrénées. 
– E – Théologien musulman. Saint bien connu des Normands. – F – Un sujet 
bien singulier. Anes sauvages de grande taille. – G – Avec elles, on y voit plus 
clair. – H – Botte des carabiniers. – I – S’utilise avec “homo” dans une expres-
sion latine. Religion. – J – Voies très fréquentées. Pays balte en parler local.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Déposséder de manière peu honnête. – 2 – 
Dépouille le bar. Du cuivre. – 3 – Qui ne présente aucune résistance au toucher. 
Belle sur la baie des Anges. – 4 – Variété de pomme. Elles se rasent en avion. – 5 
– Arbrisseau cultivé en Inde pour sa filasse. – 6 – Forme de savoir. Vous pouvez 
compter sur son soutien. – 7 – Sa bannière est étoilée. Edifice cultuel. – 8 – En 
Languedoc-Roussillon. Dont l’existence est irréfutable. – 9 – Incrustés d’émail 
noir. Entrée d’atelier. – 10 – Règles à suivre. Difficulté. Le meilleur des confi-
dents. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADEMASQUANT
BECOPESUIE
CPALISSADES
DOILBUEL
EULEMAELO
FILONAGRES
GLENTILLES
HLITALIEA
IECCEISLAM
JRUESEESTI

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

2 4 8
7 9

3 7 4 1
8 3 2

4 8 5
1 6 2

6 1
9 5

4 9 5 8

Difficile

256179348

184235796

379468152

468357219

723914865

591682437

837546921

915823674

642791583

ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR 13 5 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5

 ABAQUE
ABDICATION
AEROPORT

ANISER
APOTRE

AQUAPLANING
AUBURN
BALISE
BISEAU
BRIGUE
BROCHE

CACAOYERE
CAJOLERIE
CIMENTER
CRAMPE
CURSIF

DECADE
EMPAQUETEUR

ENLEVE
FERRY-BOAT

FICELE
GAGNEUR
GRIPPAL

INDEMNE
INDURATION

LITHIUM
LUGEUR

MONTE-CHARGE
NIPPER

OBSTINE
ONDULATOIRE
PANCREATIQUE

PEDONCULE
RECEPTEUR

RENIER
SERINGAT
TACLER
TANNEE
TOLERIE 

D E C A D E U Q A B A L I S E

N F V R U E T E U Q A P M E G

B I S E A U N R U E G U L R R

E S P R L M T A E G E L A I A

R R B P E N P A R N I N E N H

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

E C N Y A R C I D B I T B A E

N I E N O E T A R O Y N S T T

G R I P P A L O T E N R E B N

A N O T C I C A P O L C R R O

G R E I T H L A L A L O U E M

T U D H E U F I C E L E J L F

R B I N D U R A T I O N R A E

A U A N I S E R E T N E M I C

M A O P A N C R E A T I Q U E

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

Résolvez ce jeu. 
Avec les  5  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

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

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…

Henry sentit une immense 
plénitude l’envahir lorsque Marie 
se serra contre lui après avoir 
remonté la couverture sur eux en 
les cachant complètement. C’était 
comme un silence qui s’égouttait 
à travers son corps en lui donnant 
cette perception infi nie mais 

fugitive du bonheur que certains 
jours off raient parfois au hasard 
de la vie. Marie ne parlait pas. Elle 
laissait seulement fi ltrer le souffl  e 
de sa respiration qui dispersait 
l’étrange odeur de ses vêtements et 
le parfum de sa peau. Couchée sur 
le côté, face à Henry, elle avait calé 

sa tête sur son bras et jouait avec 
sa main en effl  eurant ses doigts. 
Une main droite unie à une main 
gauche pour seule existence dans 
le petit espace qu’ils avaient laissé 
libre entre eux pour que vibrât 
leur émotion. Le poids du corps 
de Marie sur le sien l’emplissait de 
douceur, d’une tendresse pudique 
dont le voile colorait ses rêves et 
le fl uide des espoirs à venir. Marie 
abandonna subitement l’amour 
fraternel qu’elle tissait de sa main 
pour poser celle-ci sur la joue 
d’Henry qu’elle caressa lentement 
en la redessinant. Elle eut un léger 
tressaillement lorsqu’il la captura, 

la recouvrit de la sienne avant de 
la porter à sa bouche. Elle sentit 
ses lèvres épouser sa peau, baiser 
ses doigts de ces minuscules « je 
t’aime » qui étonnaient son cœur. 
Elle les lui vola quand elle s’aperçut 
qu’ils glissaient irrésistiblement 
dans sa bouche. Henry murmura 
en allemand :

– Je veux seulement dormir près 
de toi, c’est tout.

Marie ne comprit pas, mais 
elle sut que les mots qu’Henry 
venait de prononcer étaient liés à 
son geste et qu’ils disparaîtraient 
au lever du jour avec la chaleur 
mêlée de leurs corps. Marie sentit 

le noir de la nuit envahir ses yeux 
en faisant avorter leur lumière 
de leurs larmes. Un vide énorme 
aspirait le petit espace qu’elle 
préservait entre eux pour ne pas 
laisser leurs mains et leurs regards 
aller à la dérive. Marie en sentait 
le vertige malgré elle. Il emportait 
tout, la joie d’avoir retrouvé 
ce garçon, l’allégresse, l’espoir, 
l’avenir. Il était de ce temps qui 
appartenait à la guerre et qu’elle 
portait en elle d’avoir trop vu 
d’hommes mourir.

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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Deux jours de comédie avec le
carnaval vénitien sont program-
més ce week-end à Longwy.
Plus de 200 carnavaliers sont
attendus pour cette 9e édition.

Les déambulations débute-
ront demain à 14h, place Forte,
à Longwy-Haut. Le carnaval sera
inauguré en fin d’après-midi, à
18h30, avant un défilé nocturne
suivi d’un feu d’artifice à 20h30.

Les mystérieux personnages
seront de retour dimanche. Des
carnavaliers participeront à des
séances photos au parc des
Récollets à partir de 9h30. 

Après l’envol des colombes à
14h, suivra la grande parade
dans la cité haute. A 15h30,
Cantate donnera un concert de
musique baroque, en l’église
Saint-Dagobert.

Pendant les deux jours, plu-
sieurs animations sont pro-
grammées. Dont des ateliers
théâtre avec la compagnie Mys-
tère Bouffe. Improvisation,
chant et création sont ouverts
aux adultes qui le souhaitent

RENDEZ-VOUS

Longwy à l’heure vénitienne

Longwy va prendre un air de Venise ce week-end,
à l’occasion de la 9e édition du carnaval vénitien. Photo archives RL/Samuel MOREAU

La société musicale de Pagny-sur-Moselle organise dimanche
son 13e marché gourmand. Sont attendus près de quarante-
cinq producteurs et artisans de tout le Grand Est et même au
delà. 

Sur place, possibilité de déguster des charcuteries de Corse et
des Vosges, les vins du coteau de Pagny, des fromages etc. Le
succès du marché gourmand n’est plus à démontrer, se
réjouissent les organisateurs. Chaque année depuis 2006,
plusieurs milliers de visiteurs affluent au centre socioculturel,
rue de la Victoire.

Ils trouveront ce jour-là des produits locaux mais également
de bonnes choses venues de toute la Lorraine et d’autres
régions comme l’Alsace et la Champagne… 

L’artisanat d’art a toujours sa place au marché (vannerie,
poterie, céramique, bijoux, objets en bois…). A midi, tout est
prévu : repas complet, jambons à la broche, grillades, frites,
crêpes. 

On pourra se restaurer, soit à l’extérieur sous chapiteau si le
temps le permet, soit à l’intérieur dans une salle chauffée. Un
panier garni rempli de produits des exposants sera à gagner,
sans oublier la pesée du jambon.

Dimanche, de 9h à 18h. Centre socioculturel
de Pagny-sur-Moselle. Entrée gratuite.

Le rendez-
vous de Pagny

est l’un
 des meilleurs

marchés
campagnards
de la région.
Photo archives RL/

Fred Lecocq

Le moto-club Les Corbeaux organise, dimanche, de 10h à 18h, à
la salle polyvalente de Montbronn, près de Bitche, la deuxième
bourse motos, quads, side-cars et cyclos, ouverte aussi bien aux
particuliers qu’aux professionnels.

Que vous ayez un carénage qui encombre le passage d’un
couloir, des pièces de moteur qui gisent depuis des lustres dans
votre grenier, des pièces ou de l’équipement qui ne vous servent
plus à rien, ou que vous ayez simplement une moto, un quad, un
side-car, un cyclo à vendre, alors aucune hésitation possible, ces
puces bourse motos et quads n’attendent que vous.

D’autant plus que les emplacements ou stands sont gratuits. Les
exposants pourront s’installer le matin même de 7h30 à 9h30 et
l’ouverture au public se déroulera de 10h à 18h. L’entrée est
également gratuite. Une journée dans le pur esprit motard vous
attend. Sur place, tout au long de la journée, petite restauration,
buvette.

Pour tout renseignement complémentaire ou réservation
d’emplacement, contacter Alain Ferstler 
(tél. 03 87 96 41 54).

Bourse aux motos 
à Montbronn

La 2e édition aura lieu
dimanche. Photo archives RL

Demain à 20h au centre
socioculturel Créanto, la
troupe amateur morhangeoise
Les gourmands disent don-
nera une comédie hilarante :
Entre prises de tête. 

Le thème, une entreprise
productrice de papier hygiéni-
que Grima Corporation va
droit vers la banqueroute
depuis le départ de son PDG.

Les employés sont tous plus
fous les uns que les autres :
les journées commencent à
12h et finissent très peu de
temps après. 

Une nouvelle PDG va faire
son entrée. Celle-ci est en
possession d’une lettre de son

prédécesseur. 
Le message est clair : « Il

faut trouver un nouveau PDG
en interne. Comment choisir
parmi tous ces employés
bizarres ? » 

La folie de tous les person-
nages fait de Entre prises de
tête un mélange détonnant de
bizarreries, d’émotions et sur-
tout de rires. 

Les employés vont-ils sau-
ver l’entreprise ? Vont-ils faire
grève ? Vont-ils regretter
l’ancien PDG ?

Réservation (10 et 5 €)
au 06 32 28 41 75
ou par courriel : 
lesgdisent@yahoo.fr

Créhange : une soirée
« Prise de tête »

Comédie au centre socioculturel
de Créhange. Photo RL

La 4e édition du salon art et design Trajectory ouvre ses
portes dès aujourd’hui au Golf de Preisch à Basse-Rentgen.
Sculpteurs, graphistes, plasticiens et compositeurs attendent
le public à partir de 19h, pour une soirée inaugurale en musique
avec l’auteur-compositeur thionvillois Jean-Luc Kockler (chan-
son, vers 19h30) et l’artiste messin Encelade (électro, 20h).

Durant tout le week-end, les murs des salons de Preisch
seront parés d’œuvres signées d’artistes comme Chantal Laca-
va-Gaugin, Pascal Jaminet, Michel Baczyk, Christiane Nemeth,
Alexandre Forceille, Latifa Bermes, Roland Gonzalez, Thibaud
Latour et Mo, artiste plasticien concepteur et organisateur de
l’événement.

La compagnie Théâtre À Dire de Thionville s’invitera égale-
ment sur les planches de Trajectory dimanche, à 15h, dans Les
Femmes de Christian Rullier.

Aujourd’hui de 19h à 23h; demain et dimanche 
de 14h à 18h. Golf de Preisch, 1 rue du Vieux-Moulin 
à Basse-Rentgen. Entrée libre. 
Tél. 03 82 83 00 00.

Art et design tiennent 
salon à Basse-Rentgen

Captain America, les Quatre
fantastiques, l’Incroyable Hulk,
les Avengers, X-men… Jeune, ils
vous ont fait rêver. Adulte, vous
les avez (re)découvert sur grand
écran. Ces super-héros débar-
quent demain au château de Mal-
brouck à Manderen, à l’occasion
d’une exposition consacrée aux
combattants de la BD. Dans le
cadre de son festival Cabanes
2017, le conseil départemental a
en effet choisi de mettre à l’hon-
neur Jack Kirby, GI américain qui
a libéré la Moselle, et qui n’est
autre que le père des fameux
comics américains. Au-delà des
super-héros, l’expo baptisée Les
héros dessinés, de la guerre de
Troie à la Guerre des Etoiles
questionnera les liens entre l’art
de la bande dessinée et la guerre.
Près de 250 planches originales

seront à découvrir.
Du 1er avril au 29 octobre

ANIMATIONS
Les héros de BD 
s’installent à Manderen

Les héros dessinés dès demain au
château de Malbrouck. Photo DR

A Richemont, l’association d’histoire locale organise un salon du
livre historique régional dimanche. Ce premier salon se déroulera au
château de Pépinville, lieu même où naquit l’historien et académicien
Gosselin Lenôtre en 1855. Une plaque sera dévoilée sur la façade du
château de Pépinville, en présence de descendants, dont Patrick
Gauchet, son petit-fils. Deux conférences seront animées par des
historiens de renom. Des séances de dédicaces seront programmées,
avec Jean-Claude Jacoby, historien, spécialiste de Maizières-lès-Metz
et ses environs, ou Jean-Jacques Sitek, professeur à Rombas, auteurs de
divers ouvrages sur la vallée de l’Orne. De nombreux éditeurs lorrains
seront également présents. Les descendants de l’historien ont mis à
disposition de l’association des photos inédites.

Château de Pépinville, dimanche, de 10h à 18h.

Le livre historique 
à Richemont

Dimanche à Dieuze, avis de
pluie… de confettis. Et les costu-
mes seront de rigueur. La Ville
organise sa traditionnelle caval-
cade. Le coup d’envoi des festivi-
tés sera donné dès 15h, sur le
parking des Salines royales.

Le cortège, composé d’une
vingtaine de chars, groupes et
musiciens, partira pour un défilé
qui empruntera diverses rues du
centre-ville. Le dernier char sera
celui du couple princier, qui a été
élu lors de la soirée dansante du
25 mars. Plus de 600 bénévoles
assureront la réussite de cette ani-
mation. Les visiteurs, pour ceux
qui le souhaitent, peuvent se join-
dre à la fête en enfilant leurs plus
beaux costumes.

Dimanche à 15h, départ des Salines royales
à Dieuze.

Dieuze : pluie
de confettis dimanche

Une vingtaine de chars
est prévue. Photo Archives RL

Le site de Bataville ouvre ses portes, demain et dimanche, à
l’occasion des Journées européennes des métiers d’art. Les visiteurs
pourront y découvrir le savoir-faire d’hommes et de femmes qui
travaillent le verre, la terre, la pierre, le bois… Démonstrations de
soufflage de verre, sculpture sur pierre, céramique, moulure d’art;
expositions de pièces uniques sublimant la matière : l’une réalisée
par des enfants sur le thème de la chaussure; l’autre réalisée par des
artisans d’art en partenariat avec Céline Lhuillier, designer à Nancy;
visites originales pour découvrir Bataville le long de trois circuits de
randonnée; stages d’initiation aux métiers et outils de l’artisanat
d’art (stage de vannerie et atelier photos - sur réservation).

Demain et dimanche, de 10h à 18h à l’ancienne usine 
Bata, avenue Tomas Bata à Moussey. Entrée libre.

Métiers d’art à Bataville

MOSELLE

ALSTING : dimanche, de 9h à
17h30, salle polyvalente, puces
des couturières.

ARNAVILLE : dimanche, de
8h30 à 16h, centre culturel,
bourse aux vêtements.

CATTENOM : dimanche, de
10h à 12h, le chalet (terrain de
tennis), bourse aux plantes.

DALEM : dimanche, de 7h à
18h, sur le parking et à l’intérieur
du foyer, vide-greniers.

DIEUZE : aujourd’hui, de
8h30 à 12h, stand de tir, bourse
aux vêtements.

ENCHENBERG : dimanche,
de 9h à 16h, salle polyvalente,
bourse de puériculture.

FLEURY : dimanche, de 13h à
18h, salle ronde du complexe
omnisports, vide-dressing.

FORBACH : demain et diman-
che, de 8h à 18h, foyer du Creutz-
berg, les puces du Creutzberg.

FRANCALTROFF : dimanche,
de 9h à 17h, salle des fêtes,
bourse aux jouets et puériculture.

FREYMING-MERLEBACH :
demain, de 14h à 18h, maison
des associations, rencontre des
collectionneurs.

GUÉNANGE : dimanche, de
14h à 17h, salle Louise-Michel,
bourse aux vêtements.

HAYANGE : dimanche, de
9h30 à 17h, école primaire Jean
de la Fontaine, troc de vêtements.

HÉMING : dimanche, de 10h à
17h, salle des fêtes, bourse aux
vêtements, jouets et puériculture.

JURY : dimanche, de 9h à 17h,
salle polyvalente, bourse aux
vêtements, jouets et puériculture.

METZ : aujourd’hui, de 13h à
19h, le Hall partage, brocante,
antiquités, vide-greniers et vide-
dressing. 

Dimanche, de 9h à 13h, Porte
des Allemands, brocante.

M O U L I N S - L È S - M E T Z  :

dimanche, de 9h à 17h, centre
Jules-Verne, vide-dressing.

NILVANGE : aujourd’hui de
15h à 20h et demain de 10h à 12h
et de 13h à 17h, à la médiathè-
que, grainothèque.

ROMBAS : dimanche, de 14h

à 17h, espace culturel et salle des
fêtes, bourse de puériculture.

SAINT-AVOLD : dimanche,
de 8h à 16h, gymnase du Wen-
heck, vide-greniers.

SAINT-PRIVAT-LA-MON-
TAGNE : dimanche, de 14h à

16h, MJC-MPT, troc aux plantes.
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊ-

NES : dimanche, de 12h30 à
17h30, gymnase et salle des
fêtes, bourse aux vêtements.

SARRALBE : dimanche, de 6h
à 18h, rue du chanoine Goldsch-
mitt, marché aux puces.

SARREBOURG : demain, de
9h à 15h30, salle du casino,
bourse aux vêtements.

TALANGE : dimanche, de
8h30 à 17h, centre socioculturel
Maurice-Baquet, bourse pom-
piers et multi-collections.

THIONVILLE : aujourd’hui,
demain de 9h à 12h et de 14h à
18h et dimanche de 9h à 12h,
magasin Recy-Thi, vente solidaire
d’objets de seconde main.
Demain, de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, magasin Emmaüs, vente
solidaire.

VOYER : dimanche, de 9h à
16h, salle polyvalente, bourse
aux vêtements, jouets et puéri-
culture.

WOIPPY : dimanche, de 9h à
18h, salle Saint-Exupéry, vide-
dressing.

MEURTHE-ET-MOSELLE

CHALIGNY : dimanche, de
11h à 20h, salle polyvalente,
puces des couturières et loisirs
créatifs.

JEANDELIZE : dimanche, à
6h, rue du Lavoir, vide-greniers.

MARS-LA-TOUR : diman-
che, de 10h à 17h, salle des fêtes,
bourse aux vêtements.

SERROUVILLE : dimanche,
de 5h à 18h, rue de l’Église Rétro-
brocante.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

MOSELLE
AMNÉVILLE : dimanche, à 9h, Taverne du

Brasseur, rencontre des passionnés d’objets 
publicitaires de la marque Ricard (échanges,
trocs, ventes).

AUGNY : demain de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 18h, Chapelle de l’Espace Mazenod,
salon bien-être et art.

BOUZONVILLE : dimanche, à 17h, conser-
vatoire de musique, spectacle de danse.

COURCELLES-CHAUSSY : dimanche, de
10h à 18h, salle polyvalente, marché de l’artisa-
nat et de la gourmandise.

CREUTZWALD : dimanche, à 16h, salle Bal-
tus, concert de printemps.

DIEUZE : dimanche, à 15h, centre-ville, caval-
cade.

FALCK : demain, de 11h30 à 18h, plan d’eau,
chasse aux œufs.

FORBACH : dimanche, de 7h à 12h, salle de la
mairie, avenue Saint-Remy, marche « Chalet des
amis de la nature les Mélèzes ».

HOMBOURG-HAUT : dimanche, de 9h à
17h, rue du stade, marche gourmande.

LAQUENEXY : dimanche, de 9h à 18h, par-
king salle du forum des 4 vents, marché de
Pâques.

METZERESCHE : dimanche, de 14h à 17h,
école maternelle, rue des Lilas, marché de 
Pâques.

MONDELANGE : aujourd’hui, à 20h30, salle
des fêtes Robert-Honecker, élection Miss Jeu-
nesse Lorraine 2017.

MORHANGE : dimanche, de 11h à 18h, cen-
tre socioculturel, marché de Pâques.

PETITE-ROSSELLE : dimanche, à 11h, dans
l’ancienne école des filles de Vieille-Verrerie,
marché de Pâques.

POUILLY : dimanche, de 10h à 18h, salle des
fêtes, salon du savoir-faire.

REDING : dimanche, de 9h à 18h, salle Olym-
pie, marché de Pâques artisanal.

RETTEL : aujourd’hui, de 14h à 16h30, 11 rue
de la Chartreuse, marché de Pâques artisanal.

SARREGUEMINES : demain, de 14h à 17h30,
pêche aux poissons d’avril dans le ruisseau.

SOUCHT : dimanche, de 11h à 18h, salle
polyvalente, marché artisanal.

YUTZ : demain, à 15h, salle Bestien, 10e

rencontre des Arts.

MEURTHE-ET-MOSELLE
GONDREVILLE : dimanche, de 12h à 20h,

salle polyvalente, marché aux livres.
PAGNY-SUR-MOSELLE : demain, de 14h à

17h, parc Parison, rue de la Victoire, chasse aux
œufs. Dimanche, de 9h à 18h, centre sociocultu-
rel, marché gourmand.

PONT-À-MOUSSON : demain de 10h à
19h30 et dimanche de 10h à 18h, espace Montri-
chard, salon vitalité bien-être.

VOSGES
RAMBERVILLERS : dimanche, de 12h30 à

20h, dans toute la ville, foire aux têtes de veau
(dégustation, foire marchande, fête foraine).

Livre en fêtes 
à Villerupt

La 17e édition du Livre en fêtes
de Villerupt se poursuit ce week-
end. La Lor raine d’hier  et
d’aujourd’hui est le thème choisi
par l’Apalva (Association pour la
promotion des arts et des lettres
dans la vallée de l’Alzette) pour
ce rendez-vous culturel. Au pro-
gramme : contes, ateliers, confé-
rences, concerts, poésie et salon
des auteurs (dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, à la salle
des fêtes de Villerupt). Certaines
animations se déroulent dans des
communes de la communauté de
communes du Pays-Haut Val
d’Alzette (CCPHVA).

www. apalva-villerupt.fr

À SUIVRE

En avant pour
La Quentinoise

2 000 marcheurs sont attendus
sur les deux boucles de 15 km de
la Quentinoise dimanche. En
tout, dix communes sont traver-
sées autour du mont Saint-Quen-
tin. Les promeneurs de cette 28e

édition pourront débuter la mar-
che à partir de n’importe quel
point de départ, dès 8h, en
échange de 2 euros. Les points de
contrôle, gérés par diverses asso-
ciations, leur permettront de
bénéficier d’une petite restaura-
tion gratuite. Des plats payants
seront également proposés au fil
du chemin. Quatre ou cinq heu-
res seront nécessaires pour termi-
ner le parcours. Et pour les plus
sportifs, il sera toujours possible
d’enchaîner les deux boucles,
pour une randonnée de 30 km.

Vélo électrique
à Metz 

Le 2e salon du vélo à assistance
électrique a lieu aux Arènes de
Metz demain et dimanche, de
10h à 18h. Douze constructeurs
présenteront leurs vélos, de ville
ou tout terrain. « La plupart des
clients veulent redécouvrir le plai-
sir du vélo qu’ils ont connu avant,
et qu’ils ne peuvent plus prati-
quer faute de condition physique
suffisante », explique Damien Fla-
venot, directeur de Véloland et
organisateur. Les visiteurs pour-
ront découvrir les innovations,
mais aussi faire des essais en
intérieur ou en extérieur (pièce
d’identité nécessaire). L’engoue-
ment pour ce type d’engin ne
risque pas de se tarir : depuis
février, tout acheteur se voit
accorder une subvention de
200 euros. Entrée gratuite.

Marché du terroir 
à Briey-Bas

De 9h à 18h, dimanche, les
stands fleuriront place Thiers, rue
Winsbach et dans la galerie mar-
chande de La Poterne à Briey. Les
gens à la recherche de produits
frais aux saveurs authentiques ne
seront pas déçus. Miel, confitu-
res, gâteaux, pain, jus de fruits,
produits de salaison… les gour-
mands devraient y trouver leur
compte.  Même les amateurs de
houblon ! Car Alain Bonnefoy,
agriculteur et brasseur à Mouzay
en Meuse et déjà présent l’an
passé, sera là pour faire déguster
ses bières artisanales. Des anima-
tions sont également prévues
pour les enfants.

La 1re édition avait eu lieu l’an
dernier. Photo archives RL/Maury GOLINI

AGENDA

Terroir gourmand à Pagny

Foire attractive à 
Nancy : c’est parti !

La foire attractive est de retour à Nancy sur la place Carnot et le cours
Léopold avec plus de 185 métiers à partir d’aujourd’hui et jusqu’au
lundi 1er mai inclus. Cette manifestation, une des plus anciennes fêtes
foraines d’Europe, accueillera pendant un mois plus d’un million de
personnes. Grande roue, grands manèges, trains fantômes et palais du
rire, attractions pour enfants et points de restauration : il y aura du
choix. Les amateurs de sensations fortes pourront aussi tester des
nouveautés comme Gravity, Gravitron, deux engins en forme de
soucoupe volante, ou encore Dominator, doté d’un balancier et de
voitures tournant à 360 degrés, à 30m de haut…

Du dimanche au mercredi de 14h à 23h (22h le 1er Mai) ; 
vendredi de 14h à 20h ; samedi et veille de jours fériés
de 14h à 1h ; demi-tarif les 5 et 24 avril ; 
brasseries ouvertes à partir de 11h (10h le dimanche) ; 
fermeture hebdomadaire le jeudi.

(contact : service culturel au
03 82 44 81 76).

Les personnes qui souhaite-
raient découvrir le plaisir qu’il y
a à se cacher derrière un masque
et des costumes et n’ont pas
trouvé le temps de préparer leur
propre déguisement pourront
en louer à l’hôtel de ville de
L o n g w y - H a u t  ( c o n t a c t  :
0 3  8 8  2 2  1 7  8 1  o u
03 88 32 06 50).

Des compagnies animeront le
week-end : Cirque autour avec
Les Blancs proposera un specta-
cle déambulatoire; avec Arle-
quin, Colombine et les autres, la
compagnie Mystère Bouffe
incarnera la commedia dell’arte
et la compagnie de la Garde pré-
sentera un spectacle d’escrime
en costumes historiques.

Un marché vénitien se tiendra
place Darche dès demain 14h.
Quatre expositions sont égale-
ment prévues.

Pour en savoir plus : 
www.mairie-longyw.fr
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Marsal : le musée reste fermé
> En pages Région

Un marché du terroir avec uniquement des producteurs du
Saulnois. La municipalité de Château-Salins, en collaboration
avec la communauté de communes du Saulnois, organise
une première édition ce dimanche, place de la Saline. L’opéra-
tion sera reconduite tous les premiers dimanches du mois.

> En page 10

Un 1er marché 
avec des produits
du Saulnois

CHÂTEAU-SALINS

Un marché du terroir aura lieu ce dimanche matin
à Château-Salins. Photo DR

NATURE

Le parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes ouvre sa saison estivale aujourd’hui. Plusieurs nouveautés sont à
découvrir, comme l’arrivée d’un couple de gibbons dans un espace spécialement créé pour eux sur le parcours
pédagogique du Voyage de Néo. Les renards polaires, les renards roux et les chouettes vivant dans le Grand Nord
disposent aussi de nouveaux enclos, beaucoup plus vastes.

> En page 2

Sainte-Croix :
les gibbons arrivent

Jan Vermeer, directeur 
animalier du parc 
et spécialiste mondial
des primates, a élaboré 
la nouvelle zone 
créée pour accueillir
les gibbons.
Photo Laurent MAMI

Dans cette 5e rencontre de la 
seconde phase du championnat de 
handball, les Sarrebourgeois invain-
cus du Handball club (HBC) reçoi-
vent demain à 20 h 30 à Coubertin 
une équipe de Martigues qui lutte 
pour son maintien.

Autour de joueurs expérimentés,
Fleurival, l’entraineur-joueur 
sudiste, sera en quête de l’exploit 
face à des Sud-Mosellans, dont le 
pivot Romain Garnier (photo), qui 
conservent un goût d’inachevé du 
nul concédé la semaine passée. 
Une rencontre qui débutera certai-
nement sur les chapeaux de roue !

Sarrebourg : match des 
handballeurs expérimentés
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Vous avez envie de découvrir le trombone ? Rendez-vous diman-
che à 17 h au temple protestant de Sarrebourg. À l’issue d’une
master-classe en journée au conservatoire, un concert sera donné en
présence des professeurs Guillaume Kuntzel, du conservatoire de
Nancy, Yves Scheppler, du conservatoire de Sarrebourg, de la pianiste
Ségolène Bonnaventure et des ensembles de trombones. Entrée libre.

> En page 3

SARREBOURG

Un concert de 
trombone à l’issue 
de la master-classe

Ségolène Bonnaventure, pianiste, et Guillaume Kuntzel,
tromboniste seront en concert à Sarrebourg le 2 avril. Photo DR
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Cet été, les Grooms seront à l’affiche du prochain festival de
musique de Sarrebourg. Invités par le Couvent Saint-Ulrich, ils se
produiront samedi 8 juillet dans les rues de la ville dans le cadre d’un
projet original, mené en collaboration avec le Cris (Conservatoire à
rayonnement intercommunal de Sarrebourg).

Ils interpréteront Rigoletto, l’œuvre de Verdi, au cours d’un opéra
de rue pour fanfare et quatre chanteurs. Des chœurs seront aussi
nécessaires pour cette performance, pour trois titres de l’opéra.

Dans ce cadre, le Cris recherche des chanteurs, homme ou femmes,
pour former ce chœur d’une journée. « Ce projet s’adresse à tous ceux
qui ont envie de chanter, souligne Francis Schaeffer, directeur du Cris.
Le projet est intéressant et sera enrichissant pour les participants. »

Le matériel musical sera mis à disposition, et six répétitions sont
programmées en mai et juin. Elles seront encadrées par Nicole Braun,
professeur de chant et de technique vocale, et par Francis Schaeffer.

Renseignements : tél. 03 87 23 66 96.

CULTURE à sarrebourg

Le Cris à la recherche 
de choristes

L’an dernier, les Grooms avaient déjà charmé le public
sarrebourgeois lors du festival de musique. Photo d’archives RL

À Sarrebourg
Power Rangers. — En avant-

première A 19 h 45.
Baby Boss. — À 17 h 45 et 

20 h.
Gangsterdam. — (avertisse-

ment sur certaines scènes). À
20 h 15 et à 22 h 30.

Ghost in the Shell (3D et 2D). 
— À 20 h et à 22 h 30.

La Belle et la Bête. — À 
19 h 45 et à 22 h 30.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 
22 h 15.

Sage Femme. — À 17 h 30
Lion. — À 17 h 30.
Kong : Skull Island. — À 

22 h 15.
L’Embarras du choix. — À 

17 h 30
Noces. — À 17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Alibi.com. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Si j’étais un Homme. — À 

20 h 30.
Renseignements : www.cine-

madechateausalins.sky-
blog.com.

CINÉMAS 

Noces, un film de Stephan Streker. Photo DR

Les retraités et les veuves de la gendar-
merie du secteur de Château-Salins/Sarre-
bourg se sont retrouvés à la salle de
réunion de la compagnie de gendarmerie
de Sarrebourg, à l’invitation de Georges
Seyer, président du secteur, accompagné
de Roland Stébé, vice-président départe-
mental de l’Union nationale du person-
nel en retraite de la gendarmerie 
(UNPRG).

Le vice-président Roland Stébé a retracé
l’activité de l’association pour l’année

écoulée, soulignant les perspectives pour
2017. Il a délivré au passage quelques
informations de l’UD 57 qui compte 324
adhérents (219 hommes et 105 femmes).
Le secteur de Château-Salins/Sarrebourg
compte dans ses rangs 32 membres.

Roland Stébé a également donné des
informations sur le changement de déno-
mination de l’UNPRG, qui devient Union
nationale du personnel et retraités de la
gendarmerie. La modification des statuts
permet désormais d’accueillir des person-

nels en activité, en qualité de membre et
non plus en qualité de sympathisant.

Les dossiers sociaux en cours ont été
évoqués, ainsi que les difficultés rencon-
trées par les veuves et les retraités en
raison de la baisse du pouvoir d’achat.

Il a aussi abordé le thème récurrent de
l’absence de lien entre les actifs et les
retraités. En effet, en raison de la multipli-
cité des tâches, le personnel d’active n’a
plus le temps matériel de visiter et de
rencontrer les retraités.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE personnel et retraités de la gendarmerie

L’association accueille aussi 
les personnels en activité

La section de l’Union nationale du personnel et retraités de la gendarmerie de Château-Salins/Sarrebourg compte 32 adhérents.
Photo RL

Ils sont arrivés dans la nuit de mercredi
à jeudi. Un couple de gibbons venu
d’un parc spécialisé d’Angleterre a pris

possession d’une partie du parc anima-
lier de Sainte-Croix. Ils sont installés sur
le parcours du Voyage de Néo, dédié à la
biodiversité. Ces gibbons, espèce origi-
naire du Laos et en danger de disparition,
en seront les ambassadeurs, au même
titre que les lémuriens ou les pandas
roux.

Dans le cadre d’un programme euro-
péen de conservation et de reproduction,
ils sont pour l’instant gardés chacun de
leur côté, à l’intérieur de leur nouvelle
maison en bois, dans un décor asiatique
qui vient d’être achevé. Le visiteur pourra
les y admirer, avant qu’ils ne prennent
possession de l’île de 1 000 m² spéciale-
ment aménagée pour eux, et qu’ils
découvriront, si tout va bien, le 14 avril,
Vendredi saint et premier jour du grand
week-end de Pâques.

« Comme à chaque fois que nous
accueillons de nouveaux animaux, nous
veillons à ce que leur adaptation soit
progressive, signale Jan Vermeer, direc-
teur animalier de Sainte-Croix, spécia-
liste mondial des primates (les premiers
de Sainte-Croix), et qui a veillé avec un
soin très particulier aux installations de
ses nouveaux protégés. Le mâle et la
femelle sont d’abord séparés, mais
s’observent à travers un grillage. Puis
nous ouvrons une trappe pour les faire se
découvrir à leur rythme. Ils iront sur l’île
une fois qu’ils seront parfaitement bien
habitués l’un à l’autre. »

Sur leur île, sur laquelle les visiteurs ne
pourront pas aller car l’animal est puis-
sant et potentiellement dangereux, des

enrichissements particuliers ont été ins-
tallés par Jan Vermeer. Autour des arbres,
des longues cordes ont notamment été
tendues. « Les gibbons vivent toujours en
l’air, et vont très rarement au sol, poursuit
Jan Vermeer. Nous avons dû aussi leur
installer des systèmes aériens pour leur
fournir la nourriture. » Chaque matin,
avant que le couple ne revienne sur leur
île (ils dormiront la nuit dans leur mai-
son), les soigneurs rempliront leurs man-
geoires spéciales de fruits et de légumes.

Deux nouveaux enclos
pour les renards

Pour les visiteurs, de nombreuses
informations ludiques et pédagogiques
sur les gibbons, leur mode de vie et la
région du monde dans laquelle ils vivent,
ont été mises en place près de l’enclos
par l’équipe chargée des contenus péda-
gogiques, dirigée par Morgane Bricard.
Les enfants découvriront aussi, avec
l’arrivée de ces gibbons, une 6e aventure
à accomplir avec Néo. Côté décor,
l’ambiance sera très asiatique et très zen,
avec de nombreux bambous plantés
autour des chemins d’accès. « Ils ont une
double utilité, note Philippe Briet-de-
Rainvillers, nouveau responsable des
espaces verts du parc animalier. Ils sont
esthétiques, et d’ici deux ans serviront de
nourriture aux pandas roux. »

D’autres nouveautés sont aussi au pro-
gramme cette année. Le début du sentier
bleu a été complètement modifié, pour
permettre aux visiteurs de découvrir dans
les meilleures conditions un nouvel
enclos, consacré aux renards polaires et
aux chouettes harfang, lapones et de

l’Oural. Les renards auront plus de place
qu’avant, et les chouettes disposeront
d’une vaste volière pour s’épanouir. Une
maison Sami permettra d’en savoir plus
sur ces animaux et sur la culture lapone.

Un peu plus loin sur le sentier bleu,
une zone jusqu’ici inutilisée de la forêt a
été aussi aménagée, entre les ours et les
vautours, pour accueillir six renards
roux. Ces emblèmes de la faune euro-

péenne disposeront d’un terrain beau-
coup plus vaste autour d’une mardelle
naturelle. « À chaque fois que nous
créons un nouvel enclos, notre priorité est
d’améliorer le bien-être de nos animaux,
insiste Pierre Singer, co-directeur du parc.
C’est aussi important que la qualité
d’observation du visiteur. Car nos visi-
teurs, et peut-être ici un peu plus
qu’ailleurs, ont à cœur de découvrir des

animaux très bien traités, dans un envi-
ronnement le plus proche possible de leur
milieu naturel et de leurs besoins. »

Notre galerie photos
 sur www.republicain-lorrain.fr,
onglet Sarrebourg/
Château-Salins
Site internet du parc : 
www.parcsaintecroix.com

NATURE à rhodes

Parc de Sainte-Croix :
place aux gibbons
Le parc animalier de Sainte-Croix ouvre ses portes au public ce matin pour lancer sa saison estivale. Les choses sérieuses commenceront
le 9 avril, avec le début des animations de Pâques. Mais avant cela, il est déjà possible de découvrir l’une des nouveautés 2017 : les gibbons.

Autour de la nouvelle zone consacrée aux gibbons, Philippe Briet-de-Rainvillers a planté des dizaines de bambous.
Photo Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL SERVICES

Jusqu’au 21 avril, et le premier tour des élections présidentiel-
les, Alain Marty organise douze réunions d’information dans
toute la circonscription, à destination des personnes intéres-
sées par le projet de François Fillon. L’objectif du député-maire
de Sarrebourg est de recentrer le débat sur « l’enjeu essentiel de
cette campagne : quel projet pour la France ? »

Pour organiser ces rendez-vous, une première réunion de
travail pour les électeurs de la droite et du centre « qui
s’engagent pour l’alternance et pour un projet de redressement »
se déroulera samedi 1er avril à 15 h à la résidence Erckmann-
Chatrian, rue Erckmann-Chatrian à Sarrebourg.

Soutien au projet
de François Fillon

Une nouvelle saison touristique a démarré au Rocher de Dabo !
Point de vue culminant à 664 m, surmonté d’une chapelle dédiée
au pape Léon IX, le site attire bon an mal an quelque 30 000
visiteurs chaque année.

Les lieux offrent un point de vue panoramique à 360° sur le
plateau lorrain et les Vosges mosellanes. Le site est ouvert tous les
jours de 10 h à 18 h.

Entrées : adulte 2 €, groupe 1,50 €, enfant de 6 à 16 ans 0,50 €.
Il y a possibilité de faire des visites groupées à partir de 20
personnes.

Renseignements et réservations
à l’office de tourisme de Dabo, 10 place de l’Église, 
tél. 03 87 07 47 51 ou par mail info@ot-dabo.fr.

TOURISME à dabo

Le Rocher est
à nouveau ouvert !

Les lieux offrent un point de vue panoramique exceptionnel
depuis la table d’orientation. Photo RL

Les jeunes gens qui avaient tiré
sur des Sarrebourgeois en début
de semaine avec des armes de
type airsoft (billes de plastique),
sont passés en comparution
immédiate mercredi (lire notre
journal d’hier).

Contre le jeune de 19 ans,
douze mois de prison ferme ont

été requis. Contre l’aîné du duo,
22 ans, dix mois ferme, dont cinq
avec sursis, ont été retenus par le
tribunal de Metz. La sentence a
été prononcée sans mandat de
dépôt.

Les jeunes gens devront se
représenter devant le juge pour
déterminer la forme de leur peine.

FAITS DIVERS sarrebourg

Prison ferme 
pour les snipers ratés
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La classe de trombone du
conservatoire à rayonne-
ment intercommunal de

Sarrebourg aura la chance de
participer à une classe de maître
dimanche 2 avril, sous la direc-
tion de Guillaume Kuntzel, pro-
fesseur de trombone au conser-
vatoire régional de Nancy.

À l’issue de cette master-
classe, un concert sera donné à
17 h au temple protestant. Se
produiront Guillaume Kuntzel
et Ségolène Bonnaventure, au
piano, l’ensemble de trombones
et tubas de Nancy, et l’ensemble
de trombones sarrebourgeois
sous la direction d’Yves Schep-
pler.

Comment s’est noué votre
partenariat avec la classe de
trombones de Sarrebourg ?

Guillaume Kuntzel : « Yves
Scheppler m’a contacté. Nous
nous étions rencontrés à Stras-
bourg et à d’autres occasions.
Dans ce métier de professeur de
musique en conservatoire, on
se connaît. Il m’a proposé cette
intervention en master-classe et
en concert. Je ramènerai mes
élèves de Nancy. »

Quel est l’intérêt pour vous
d’animer cette classe de maî-
tre ?

« Ce qui m’intéresse, c’est de
faire part de ma vision de la
pédagogie et je me réjouis de la
partager. C’est toujours intéres-

sant de voir comment fonc-
tionne la pédagogie d’autres
établissements. »

Qu’allez-vous apporter
aux élèves ?

« Le but est d’enrichir leur
façon de travailler. Je vais don-
ner quelques idées directrices
par rapport à mon vécu et mes
convictions. On travaillera 
l’embouchure, la souplesse, la
musicalité. Je répondrai à cha-
que profil d’élève. »

Quelle est votre vision de
la pédagogie ?

« Je crois beaucoup à la valori-
sation de l’humain dans la péda-
gogie. Un élève réussira mieux
ce qu’il entreprend s’il est en
confiance, et j’utilise de plus en
plus le renforcement positif,
technique qui consiste à mettre
davantage en avant les qualités
d’un élève que ses défauts.
L’idée est de bannir toute con-
traction (acte instinctif de
défense de l’organisme), néfaste
au jeu instrumental, et à l’épa-
nouissement d’un individu en
général. Bien sûr, c’est du cas
par cas, et on ne peut pas tou-
jours faire que des compli-
ments, mais l’idée est de placer
les élèves dans les meilleures
dispositions de souplesse et
d’optimisme, climat propice aux
progrès et à l’épanouissement. »

Qu’est-ce qui vous a donné
envie de jouer du trombone ?

« C’était un concours de cir-
constances. J’ai débuté le piano
à l’âge de 7 ans. Enfant, ce qui
compte, c’est la dimension
humaine et affective avec un

pédagogue .  Le  p iano  ne
m’apportait pas ce que j’espé-
rais. Mon frère jouait du trom-
bone. J’ai fait une rencontre
déterminante avec un profes-

seur qui m’a stimulé. J’ai décidé
d’en faire un métier à l’âge de 15
ans. »

Quel est votre parcours
musical ?

« J’ai pu faire la section musi-
que au bac à Reims. Cela m’a
permis de dégager beaucoup de
temps pour me perfectionner et
me construire un bagage musi-
cal. J’ai fait le conservatoire
national supérieur de Lyon en
classe de trombone basse. Et en
parallèle, j’ai passé mes diplô-
mes d’enseignement. J’enseigne
depuis douze ans au conserva-
toire à rayonnement régional de
Nancy. J’ai aussi joué partout en
France avec des orchestres phil-
harmoniques. Je fais partie de
plusieurs groupes. J’essaye
d’établir des liens entre les diffé-
rents ensembles amateurs et le
conservatoire. Je suis également
dans un groupe de jazz, un
quintet de trombones, et nous
donnerons notre premier con-
cert à Vittel le 25 mai. »

Qu’est-ce qui vous plaît
dans le trombone ?

« C’est le contact avec l’ins-
trument, la sonorité chaude et
ample, le timbre. C’est un vrai
rayon de soleil ! »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

Concert le 2 avril à 17 h
au temple. Entrée libre.

MUSIQUE dimanche 2 avril à sarrebourg

« Jouer du trombone, c’est 
un vrai rayon de soleil ! »
Les conservatoires de Sarrebourg et Nancy se rapprochent pour faire découvrir au public l’instrument trop peu 
connu qu’est le trombone. Une classe de maître sera suivie d’un concert dimanche 2 avril au temple protestant.

Guillaume Kuntzel animera la classe de maître et se produira 
en concert avec ses élèves et ceux du Cris. Photo DR

Toute série à une fin. Après
plusieurs mois d’invincibilité,
les Sarrebourgeois (1er) ont
perdu leur première rencontre
en championnat de DHR sur le
terrain d’Heillecourt (11e). Les
Bleus et Blancs ont concédé
une défaite sur le score de 3 à 1
(but de Kévin Muller).

Malgré une possession de
balle affolante et de nombreu-
ses actions qui auraient pu finir
au fond, les joueurs de Patrick
Ernwein ont chuté. Une défaite
rageante.

De leur côté, les seniors B

(1er) ont concédé le match nul
à domicile sur le score de 0 à 0
face à l’équipe de Macheren
(9e) en championnat de PHR.

Les U19 (1er) ont signé le
carton du week-end en s’impo-
sant sur le score de 5 à 0 (buts
de Dylan Meyer 3, Clément
Gondolff et Achraf Bamha-
med) face à Amanvillers (7e) en
championnat de Promotion A.

Les seniors féminines (7e)
ont décroché un bon match
nul contre Saint-Nabord (3e)
en championnat de DH fémi-
nine.

Les U19 ont signé le carton du week-end face à Amanvillers.
 Photo DR

Coup d’arrêt 
pour le FC Sarrebourg

Le gymnase de Malleray, fréquenté
par de nombreux visiteurs, habitués et
curieux, aura été le centre d’attraction
local pour le plus grand plaisir des
archers de Christian Drut organisa-
teurs.

« Trente dames se sont déplacées

pour participer au tournoi féminin », a
souligné le président. Ce dernier a
ajouté : « Dans le cadre de la journée
de la femme et à la demande de notre
fédération, nous avons réservé notre
compétition uniquement à la gente
féminine ! ».

La particularité de cette rencontre
aura été les déguisements improvisés
pour certains, très recherchés pour
d’autres, avec comme dénominateur
commun un arc et des flèches.

« C’est pour nous un réel plaisir de
rassembler autour de notre passion et

de pouvoir faire des émules ! », a con-
clu Christian Drut. Rendez-vous est
pris pour l’année prochaine.

Les dames intéressées 
par le tir à l’arc peuvent 
contacter le 06 76 23 17 92.

Une belle fin de saison en salle pour 
la 1re Compagnie de tir à l’arc

Les visiteurs déguisés ont partagé une journée sportive et conviviale sous l’égide du tir à l’arc. Photo RL

À l’initiative de Pascale
Adrian et de Christine Jacquot-
Petit, conseillères pédagogiques
en éducation physique et spor-
tive des circonscriptions de Sar-
rebourg Nord et Sud, une
soixantaine d’enseignants du
premier degré se sont retrouvés
au Lawn tennis club de Sarre-
bourg pour deux journées de
formation. L’une d’entre elles
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme des animations péda-
gogiques et d’un partenariat
entre le comité départemental
de tennis, l’Éducation nationale
et l’Union sportive de l’ensei-
gnement du premier degré
(Usep). Ces enseignants ont pu
ainsi s’initier aux rudiments du
mini-tennis grâce au pro-
gramme "Tennis d’école", par le
biais d’ateliers et de situations
d’apprentissage adaptés à l’âge
de leurs élèves.

Les séances se sont déroulées
avec l’appui de Pascal Tottoli,
conseiller en développement à
la Ligue Lorraine de tennis.
L’opportunité de relancer une
dynamique scolaire et de
démontrer que la pratique du

tennis s’adresse à tous.

Huitième édition 
du tournoi open

Le Lawn tennis club de Sarre-
bourg organise, du 1er au
29 avril, son 8e tournoi open
seniors hommes et femmes (de
non classé à zéro), ainsi qu’un
tournoi plus de 35 ans (hommes
et femmes) et plus de 45 ans
(hommes) de non-classé à 15/1.

Dates limites d’inscription : le
2 avril pour les 3e séries et jus-
qu’au 9 avril pour les 2e séries.

Droits d’engagement adultes :
16 €. Tarifs dégressifs : deux
tableaux 26 €, trois tableaux 36
€, enfin 12 € pour les moins de
18 ans. Surface de jeu : trois
courts en terre battue et deux
courts couverts en résine.

Inscriptions : 
ltcsarrebourg@orange.fr,
zone de loisirs, 
tél. 06 36 23 92 39, 
http://ltcsarrebourg.pages
perso-orange.fr/et 
www.facebook.com/Lawn
TennisClubSarrebourg.

SPORTS

Formation et tournoi 
au Tennis-club

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 29 mars

7 h : FPT (fourgon-pompe
tonne), VL (véhicule de
liaison), VLTT (véhicule de
liaison tout terrain) et MPR
(MotoPompe remorquable)
pour suspicion d’incendie à
Réding.

8 h 15 : VSAV (véhicule de
secours et d’assistance aux
victimes) pour un malaise sur
la voie publique à Sarrebourg
Hoff.

9  h  4 7  :  V S AV  à  l a
demande du centre 15 à Sarre-
bourg Rebberg.

12 h 42 : VSM (véhicule de
secours médical) pour une
détresse vitale à domicile à
Insviller.

14 h 47 : VSAV, FPT, VL
suite à la demande du centre
15 à Sarrebourg, quartier cen-
tre.

14 h 51 : VSAV pour un
blessé dans un lieu public à
Sarrebourg, zone de la Bièvre.

16 h 28 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à
Lorquin.

17 h 56 : VSAV et VSM sur
demande du centre 15 à
Niderviller.

19 h 02 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg Terrasses.

19 h 33 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à
Ley.

Jeudi 30 mars
8 h 16 : VSAV sur demande

du centre 15 à Bettborn.
10 h 09 : VSAV pour un

malaise sur voie publique à
Imling.

1 0  h  5 3  :  V S AV  s u r
demande du centre 15 à Sarre-
bourg centre.

13 h 07 : VSAV et véhicule
toute utilité pour une per-
sonne en difficulté dans un
local à Berthelming.

15 h 05 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à
Sarrebourg centre.

15 h 37 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à
Azoudange.

1 5  h  4 0  :  V S AV  s u r
demande du centre 15 à Sarre-
bourg quartier des Oiseaux.

ALLÔ 18

SOS animaux : 
perdus et trouvé

• Perdue à Sarrebourg, rue de
Verdun, un chat femelle noir à
poils longs âgé de 10 ans.

•Trouvé à Sarrebourg, un
chat siamois.

•Perdu à Hoff, un chat mâle
tigré.

•Perdu à Hilbesheim, un
chat mâle castré noir et blanc.

Contact au Refuge SPA Les
Malgré Eux, route de Réding.

Tél. 03 87 03 53 14.

NOTEZ-LE

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 

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. Par ticipation libre.
Tél. 03 87 03 66 71.

Expositions
Exposition de peintures. Daniel

Provot expose ses toiles. Tous les
jours sauf le dimanche, jusqu’au
vendredi 31 mars. Le Républicain
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

•« Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l’essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait partager
l’histoire du haïku et donne quel-
ques clefs pour pouvoir se lancer
dans cet art qui permet de se
sor t i r  d’un quotidien trop
bruyant. Tous les mardis, mercre-
dis, vendredis, samedis de 10 h à
18 h, jusqu’au mercredi 12 avril à
la bibliothèque municipale Pierre-
M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de
la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et

de 13 h à 18 h pour les adultes ;
de 16 h à 18 h pour les enfants),
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue 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).
Chape l l e  de s  Corde l i e r s

(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h

à 13 h 45 et de 18 h 30 à 20 h 15,
bassin ludique de 14 h à 21 h 15,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marché aux puces de Solidarité.
Organisé par l’Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg. vous trouverez un
grand déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, livres,
bijoux, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc... De 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h aux
G r e n i e r s  d e  l ’ E n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Permanences, ouvertures 
et fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestiboutique
de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 15 h à 18 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.

AUJOURD’HUI

Samedi 1er avril, près de 500
compétiteurs mondiaux partici-
peront au "Top de Colmar", l’une
des plus grandes manifestations
du body-building.

« Pour les sportifs du Club spor-
tif et artistique (CSA) Picardie, ce
rendez-vous est l’objectif de
l’année », souligne John Joiris, le
gérant et coach du club.

Roland Kara, conducteur de
machine chez Ferco, et Arnaud
Deleury, spécialiste en pièces
détachées pour automobile, 
seront les deux athlètes qui repré-
senteront les couleurs sarrebour-
geoises. La longue préparation,
suivie par ces deux hommes à la
musculature puissante, sera
bientôt concrétisée par cette par-
ticipation à un challenge des plus
sélectifs au monde.

« Roland et Arnaud sont égale-
ment deux de mes membres qui
encadrent les jeunes en leur fai-
sant partager leur passion pour le
body-building », précise John Joi-

ris. Ce dernier poursuit : « Malgré
leurs horaires professionnels con-
traignants, ces deux sportifs
répondent toujours présent pour
transmettre leur ouverture d’esprit
et leur philosophie de vie ».

La longue et difficile sélection
qui se déroulera à Colmar com-
portera des obstacles que sur-
monteront les athlètes. Leur per-
sévérance dans l’entraînement
suivi, leur assiduité et leur bonne
humeur permanente devraient
permettre à Roland et Arnaud de
rejoindre le podium final.

« Cette discipline est une voca-
tion pour la plupart de ces spor-
tifs du CSA dont la mission essen-
tielle se veut d’être le lien social
entre civils et militaires », conclut
John Joiris.

Le Top de Colmar se déroulera
au Parc des expositions samedi
1er avril, avec le show final à 17 h.

Informations : 
tél. 03 88 82 07 80.

ÉVÉNEMENT body-building

John Joiris, le "patron" du CSA (au centre) espère un beau résultat
de Roland Kara et Arnaud Deleury au Top de Colmar. Photo RL

Le CSA Picardie 
au Top de Colmar

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Bourse aux vêtements. Orga-
nisée par l’Association familiale
catholique ; Vêtements prin-
temps/été (0-16 ans). De 9 h à
15 h 30 dans la salle du casino.
Gratuit.

Rencontres, 
conférences

Impression 3D, une technique
à notre portée. Présentation et
démonstration d’une impri-
mante 3D. Découvrir les appli-

cations d’un outil ayant un bel
avenir devant lui. Section adul-
tes de la bibliothèque. De
14 h 30 à 16 h 30 à la bibliothè-
que municipale Pierre-Messmer.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Spectacles, théâtre
« Monsieur Nounou ». Vau-

deville 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

VENDREDI 7 AVRIL

Concert, musique
Chris' Big-Band. Concert

des sections de saxophones,
trompettes, trombones et
rythmique au grand complet.
Plus d’une vingtaine de musi-
ciens la plupart élèves ou
ex-élèves du Conservatoire.

À 20 h 30 à la salle des
fêtes. 15 €. 10 € pour les
étudiants/scolaires et 2 € élè-
ves du cris (moins de 18 ans).
Tél. 03 87 23 66 96.

Stages, ateliers
Nouveau stage de yoga. Pro-

posé par Yoga Dam.
Stage de hatha yoga unique,

ouvert à toutes et tous pour
évoluer dans sa pratique.

Réservation indispensable.
Jusqu’au samedi 3 juin.

De 17 h à 18 h 35 au centre
socioculturel. 35 €. 25 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 83 89 47 77.

• Danses latines. Atelier
proposée par l’association
Rythme danse et détente.
Cours sur 12 séances, de
mambo,  sa lsa  cubaine,
Bachata et Kizomba.

Ateliers du dimanche débu-
tants rock et danses de bal
également programmés.

Jusqu’au vendredi 30 juin.
De 20 h à 21 h 30 au centre

s o c i o  c u l t u r e l .
Tél. 06 86 73 88 35.

•Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
(www.republicain-lorrain.fr/
l o i s i r s / o r g a n i s a -
-teurs)

DANS 1 SEMAINE

Le tournoi 
du Tennis-club 
débutera 
samedi 
1er avril.
Photo RL
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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 

Football : deux défaites
Championnat 2e division

Pour ce match en retard de la 9e journée de championnnat, les
footballeurs de Mittelbronn ont été à Dannelbourg pour un derby
aux accents de revanche. En effet, les deux équipes ont livré une
confrontation très disputée lors du match aller. Dès le début de la
rencontre, les duels ont paru très musclés. Malgré quelques belles
occasions pour les Noirs et Blancs, ce sont les locaux, sur domina-
tion territoriale, qui ont quitté le terrain à la pause avec un avantage
d’un but. En deuxième mi-temps, les Olympiens ont équilibré les
débats pour revenir au score grâce à Romain Curien, reprenant de la
tête un bon centre de Sébastien Will. Malheureusement, ils n’ont
pas réussi à conserver le point du match nul. Dannelbourg, en
marquant un but en fin de match, l’a emportée sur le score de 2-1.

Encore une défaite frustrante pour Mittelbronn qui accueillera
Brouviller dimanche à 15 h.

Championnat 3e division
Ce fut un autre match en retard pour l’équipe réserve face à

Hommert B. D’ailleurs, les rencontres se suivent et se ressemblent.
Très peu inspirés et avec un manque évident de réussite, les joueurs
de Mittelbronn ont subi une nouvelle défaite sans avoir démérité.
Après avoir raté de grosses occasions en première mi-temps, ils ont
encaissé un premier but. La seconde période a débuté par un but
refusé aux Noirs et Blancs pour un hors-jeu. Et pour corser le tout,
Hommert a enfoncé le clou avec un deuxième but. 

Il faudra chercher cette première victoire, au bout des crampons,
dimanche à 10 h, à domicile, face à Dannelbourg B.

MITTELBRONN

Dernièrement, les enfants
accueillis au sein de la Maison
d’assistantes maternel les
(MAM) La Cabane aux dou-
dous ont participé à la grande
semaine de la Petite Enfance sur
le thème de l’Enchantement.

Différents ateliers ont été pro-
posés comme un parcours sen-
soriel où tous les sens étaient
mis en avant, un parcours avec

des objets transformés, etc.
Ces ateliers étaient ouverts

aux parents qui ont pu voir
évoluer leur enfant dans leur
environnement et partager ces
moments ludiques avec tous
les petits ainsi qu’avec les assis-
tantes maternelles.

Contact : 
tél. 03 54 83 25 33

BOURSCHEID
L’enchantement à la 
cabane aux doudous

Expositions

Gr auf tha l .  V i s i t e  des
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions 
dans la troisième : "Des rochers
et des hommes", "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.

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 Mittel-
bronn et ses environs. À
19 h 30 en mairie. Gratuit.
Tél. 06 14 30 15 00.

Spectacles, théâtre, 
contes

P h a l s b o u r g .  C o n t e s
musicaux. Soirée dédiée aux
Contes de Grimm : « Les
musiciens de la ville Brême » et
« Les souliers 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.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Dabo. Le club vosgien de Sar-
rebourg-Abreschviller convie ses
marcheurs à participer à l’assem-
blée générale du district II. Ins-
cription préalable à l’Office de
t o u r i s m e  d e  S a r r e b o u r g
(03 87 03 11 82). À 8 h 45 à la
salle des fêtes de Hellert. Gra-
tuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Bals, repas
Dabo. Dîner dansant de

l’association Nolan annulé.

Cinémas
Drulingen. Les journées du

cinéma. Projections de : à 14 h,
« Monstres Academy » ; à 20 h,
« Alibi.com » ; à 22 h, « Split ».
Diverses animations, débats,
buvette et restauration à la salle
polyvalente. 4 €. 3 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 00 48 62.

Saverne. Il était une forêt.
Dans le cadre du thème "L’arbre
et la forêt" en présence de Fran-
cis Hallé, professeur botaniste,
l’association"Le bonheur est
dans le pré" propose la projec-
tion, avec accompagnement
olfactif, du film "Il était une
forêt" de Luc Jacquet. Le film
sera suivi d’un échange-débat
avec F. Hallé.

À 15 h 30 à l’Espace Rohan.
8 €. 5 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 88 12 13 99.

Concert, musique
Phalsbourg. L’Un Probable.

Auteur-compositrice de toutes
ses chansons, Anne-Marie Din-
cher les interprète en s’accompa-
gnant de sa guitare. C’est en
2011 qu’elle rencontre Philippe,
un batteur/percussionniste.
Dans la complicité et l’échange,
ils vont approfondir ensemble le
projet de L’Un-Probable. À
20 h 30 au Cotylédon, café cul-
turel associatif. Participation
libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Délirium Tre-
mens Night #5. Soirée proposée
l’association Article 19 avec Tor-
quemada, Les Capsules, Indika.

De 20 h à 23 h au PÔle - Art.19
(Pôle d’expression des musiques
actuelles). 8 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 73 85 00 51.

Exposition
Saverne. Exposition de Fran-

cis Hallé proposée par l’associa-
tion le Bonheur est dans le Pré.
(gratuit les 1 et 2 avril) au musée
du château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 63 95.

Rencontres, conférences
Phalsbourg. La biodynamie

des sols. Conférence proposée
par l’association des arboricul-
teurs de Trois-Maisons, sur l’ini-
tiation a la biodynamie des sols
du potager et des vergers. À 20 h
à la salle paroissiale Saint-Nico-
l a s .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 24 33 61.

Saverne. Soupes de carême.
Proposées par la communauté
des paroisses du pays du Haut-
Barr. Un moment de partage et
de rencontre tout en participant
à une action caritative. De
11 h 30 à 13 h 30 au foyer Saint-
Joseph. Participation libre.
Tél. 03 88 01 73 46.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg.  Spectac les
d’improvisation junior. Une jour-
née festive, sous le signe de
l’improvisation théâtrale avec
des jeunes qui en veulent. Des
arbitres intraitables et exigeants
et des surprises pour fêter le
1er avril comme il se doit.
Buvette et petite restauration.
De 15 h à 16 h, de 17 h à
18 h 30 et de 20 h 30 à 23 h à la
salle des fêtes. Participation
libre. Tél. 06 83 19 31 98.

Saverne. D’luschtige mamies,
comédie de Claude Dreyer por-
tée par la troupe du théâtre alsa-
cien. Du rire, de la tendresse et
des surprises au programme.
Réservation à l’office de tou-
r i s m e  d e  S a v e r n e
03 88 91 80 47. À 20 h 15 au
foyer Saint-Joseph. 8,50 €.
Tél. 03 88 91 80 47.

DEMAIN

VENDREDI 7 AVRIL

Exposition
Phalsbourg. Clair-Obscur.

Exposition annuelle des travaux
d’arts plastiques des ateliers 
enfants et adultes menés par
Pascale Frey et Florence Gaudry.
Du clair-obscur en lavis d’encre
aux univers mystérieux et origi-
naux, des créations des enfants
en passant par les sculptures
terre et métal. De 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h à la Médiathèque
intercommunale de Phalsbourg.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Rencontre, conférence
Phalsbourg. Réunion du SEL

(système d’échange local), un
moment de rencontre et de par-
tage. De 19 h à 21 h au Café

associatif Le Cotylédon 1 rue
F o c h .  G r a t u i t .
Tél. 06 85 88 01 21.

Saverne. Promenade botani-
que à la cathédrale de Stras-
bourg. À 21 h : conférence ani-
mée par François Labolle,
directeur du Jardin botanique
de l’Université de Strasbourg.
La conférence est précédée à
20 h de l’assemblée générale de
l’Association des Amis du Jar-
din Botanique de Saverne. Au
château des Rohan - Salle Lully.
Gratuit. Tél. 06 80 66 78 02.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UNE SEMAINE

La mission principale à
accomplir par l’Union des
invalides anciens combat-

tants et victimes de guerre
(UIACVG) est le devoir de
mémoire que nous avons à trans-
mettre aux plus jeunes généra-
tions et d’apporter une aide à nos
membres pour leurs démarches
auprès de l’administration », a
indiqué le président Klein Robert
en ouverture de l’assemblée
générale de l’association.

Il a présenté les activités de
l’amicale comptant actuellement
147 membres et dont les priori-
tés demeurent l’action sociale,
les relations avec les anciens, le
regroupement des isolés et le

développement de la communi-
cation.

L’UIACVG assure une pré-
sence à tous les offices religieux
lors du décès de leurs camarades
avec drapeau. Elle participe à
toutes les commémorations
patriotiques avec drapeaux et 
dépôt de gerbes, notamment à
Phalsbourg, Trois-Maisons et
Schalbach.

Des permanences 
pour les questions

Les permanences le premier
vendredi du mois à la maison des
services, rue du Commandant-
Taillant, permettent aux adhé-

rents d’exposer leurs problèmes
et bénéficier de l’aide du secréta-
riat du groupement lors de la
constitution des divers dossiers.

Le capitaine Santevecchi,
représentant le commandant la
base de défense de Phalsbourg, a
informé l’assistance des évolu-
tions et adaptations pour
l’ONACVG. Elles sont devenues
nécessaires en raison du nombre
croissant de combattants issus
des opérations extérieures
(OPEX) au profil, à la culture et
aux besoins différents de leurs
aînés et devant répondre aux
besoins et aux attentes de ces
nouveaux anciens combattants.

Le bilan financier, présenté par

le trésorier, Armand Freliger a
obtenu le quitus des réviseurs
aux comptes et a été approuvé
par l’assistance.

Le comité a été renouvelé et se
compose comme suit : Robert
Klein (président), Denis Genay
et Gaston Schmittag (vice-prési-
dents), Jean-Claude Duvivier
(secrétaire), Pierre Zell (secré-
taire adjoint), Armand Freliger
(trésorier), Pierre Gresser (tréso-
rier adjoint), Anicet Gehringer,
Sonia Klein, Gérard Moritz et
Bruno Banzola (assesseurs),
Rodolphe Bernard et Pierre Zell
(porte-drapeaux), Rodolphe Ber-
nard et Serge Rousseau (révi-
seurs aux comptes).

Les membres du groupement
ont mis à l’honneur l’un des
leurs en la personne de Xavier
Gluck, décoré de la Croix du
combattant et de la médaille de
la reconnaissance de la nation
lors de la cérémonie de la libéra-
tion de la ville de Phalsbourg.

La Croix du combattant et la
médaille de reconnaissance de la
nation, ont été attribuées à
Roger Bressy et Claude Rauch et
leur seront remises lors d’une
prochaine cérémonie officielle.

Devant la diminution du nom-
bre de membres en raison de
l’age, le président Robert Klein a
exprimé le souhait que le per-
sonnel issu des Opex rejoint le
groupement, et propose des axes
de réflexion afin d’attirer les jeu-
nes.

PHALSBOURG

Le devoir de mémoire 
des combattants
Les membres de l’Union des Invalides anciens combattants et victimes de guerre 
souhaitent rajeunir leurs rangs afin de poursuivre leur mission de devoir de mémoire.

Les anciens combattants de Phalsbourg ont fait le point sur les activités du groupement.  Photo RL.

« Savez-vous pourquoi vous
êtes là ? ». Le maire, Joseph
Weber, a tenu d’entrée à souli-
gner devant les seize jeunes
(sur les trente concernés) pré-
sents à la salle Chatrian,
l’importance de la cérémonie
qu’il s’apprête à célébrer.

Celle-ci n’a rien de trop pro-
tocolaire mais elle marque une
étape importante dans la vie de
citoyens de ces jeunes qui ont
atteint l’âge de 18 ans et qui
sont inscrits pour la première
fois sur les listes électorales.

La remise en mains propres
de leur première carte d’élec-
teur est une manière symboli-
que de donner du sens et de la
valeur à l’acquisition des droits
civiques et politiques. À
l’appel nominatif de son nom,
chaque jeune s’est vu remettre
la carte d’électeur des mains
du maire ceint de l’écharpe
tricolore. Pour cette opération,
le premier magistrat s’est fait
aider par ses adjoints, des con-

seillers municipaux, le curé et
des membres de la commis-
sion. À la carte d’électeur était
joint le livret du citoyen qui
détaille les droits et devoirs des
nouveaux électeurs ainsi que
les principes fondamentaux de
la République.

Sans tomber dans l’outrance,
le maire a une nouvelle fois
souligné l’importance et la por-
tée de leur démarche. « Vous
êtes à présent des citoyens à
part entière. Vous êtes mainte-
nant des hommes et des fem-
mes responsables et vous pou-

vez peser sur les événements ».
En tout cas, les élus ont forte-
ment incité les jeunes à se
servir de cette carte pour le
scrutin de la présidentielle, les
23 avril et 7 mai et des législati-
ves des 11 et 18 juin pro-
chains.

DABO

Cérémonie citoyenne : 
droits et devoirs des jeunes

Les jeunes pourront étrenner leur nouveau statut de citoyens électeurs 
lors de la prochaine présidentielle. Photo RL.

Dans le cadre du « Culte
autrement » programmé par la
pasteure Régine Lehner, l’église
protestante de Lixheim vient de
revivre une glorieuse page du
passé historique de la Princi-
pauté.

En retraçant la vie du moine
bénédictin Wolfgang Muscu-
lus, Ernest Winstein, président
de l’Union protestant libérale et
conférencier, a ramené son
auditoire dans les méandres du
XVIe siècle. Né d’une famille de
tonnelier, Wolfgang Musculus
est devenu vite un étudiant éru-
dit et passionné, protégé du
comte de Ribeaupierre. Il a
poursuivi sa scolarité à Colmar
et Sélestat en 1511.

L’histoire fait une halte 
à Lixheim

C’est en retournant chez ses
parents que Wolfgang Muscu-
lus a fait une halte dans la
seigneurie de Lutzelstein à Lix-
heim ! Il est entré en contact
avec les moines bénédictins

prêts à le prendre sous leur
protection. Après avoir été
ordonné prêtre en 1512, le
jeune homme est revenu étu-
dier à Lixheim où il a notam-
ment traduit les « Métamor-
phoses » d’Ovide. Mais c’est
principalement en 1518 que

Wolfgang Musculus s’est
tourné vers les écrits de Martin
Luther. Il a d’ailleurs converti
les moines lixins à ces idées
nouvelles qui l’ont dénommé
« le moine luthérien ». C’est
ensuite Strasbourg, Augsbourg,
Worms, Lindau, Constance,

Berne dans lesquelles l’acteur
du temps de la réforme a mené
une action sans relâche, notam-
ment en combattant les conclu-
sions du Concile de Trente.

Histoire et œcuménisme
étaient au rendez-vous pour
une belle soirée de partage !

LIXHEIM

La commue sous les feux 
de l’Histoire

Une assistance attentive a écouté l’exposé d’Ernest Winstein au temple de Lixheim. Photo RL

Il règne toujours beaucoup
d’animation dans le joli bassin
en contrebas du Plan Incliné,
où barbotent et nagent tout au
long de l’année, sauf en période
de grand gel bien sûr, multitude
de canards et de cygnes. Ils
sont attirés soit par le calme, la
sérénité et la tranquillité des
lieux, soit par la vie trépidante
en période touristique, où des
milliers de visiteurs prennent
possession des sites du Plan
Incliné et de la Luge Alpine
toute proche.

Mais c’est là aussi que se
trouve l’endroit de prédilection
choisi par maman cygne qui,
tous les ans, vient y installer
son nid. C’est à nouveau chose
faite pour cette année, puis-
qu’elle trône déjà majestueuse-
ment sur son monticule en
plein milieu du bassin. Elle

couve ses œufs en prévision de
la naissance prochaine d’une
nouvelle génération de petits
c y g n e a u x ,  c y g n e t s  o u
cygnons.

La période d’incubation
durant de 30 à 45 jours en
moyenne, il est possible que
d’ici fin avril ou début mai ces
petits êtres au duvet gris blan-
chissant doucement au fil des
jours fassent ainsi leur appari-
tion. Le nombre peut aller jus-
qu’à huit. Mais les années pas-
sées, ce sont généralement
trois à quatre petits qui étaient
venus agrandir la famille.

Papa cygne est aussi présent
jour et nuit. Il tourne inlassa-
blement autour de sa compa-
gne, autant pour la surveiller et
la dorloter que pour chasser les
intrus se trouvant dans les
parages.

SAINT-LOUIS

Maman cygne couve tendrement et papa cygne 
monte jalousement la garde. Photo RL.

Maman cygne prépare 
une nouvelle couvée

Objet trouvé
Une paire de lunettes fine noire a été trouvée à proximité du

terrain de football, au stade municipal. Le propriétaire peut la
récupérer à la mairie, aux heures d’ouverture du bureau.

HENRIDORFF

Les assistantes
maternelles

ont préparé 
un parcours

sensoriel
enchanteur.

Photo DR.
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Pour sa 21e édition, l’opération net-
toyage de printemps a rassemblé près
d’une vingtaine d’éco-citoyens moti-
vés qui, par un temps ensoleillé, ont
offert un peu de leur temps pour la
préservation de leur environnement.

Rassemblés à l’initiative de la com-
mune, ces bénévoles de tous âges,
cependant moins nombreux que
d’habitude, n’ont pas hésité à répondre
présents, encouragés par des condi-
tions météorologiques clémentes. Divi-
sés en plusieurs groupes, ils ont ratissé
pour les uns les abords des routes
départementales, pour d’autres ceux
des chemins ruraux ainsi que les berges
de l’Isch et du Bruchbach, alors que
l’aire de tri ainsi que le lavoir communal
étaient passés au peigne fin.

Le plus grand volume de déchets a
été rassemblé le long des routes, où
des chauffeurs indélicats continuent
de jeter par la fenêtre des détritus
divers. Surtout des canettes, plastiques
et paquets de cigarettes qu’il suffirait
pourtant de déposer dans une pou-
belle.

Le bilan de cette opération du mois
de mars aura démontré que cette action
annuelle est plus que nécessaire, vu les
2 m³ de déchets récoltés. Les mauvai-
ses habitudes sont persistantes.

Mais grâce à cette action reconduite
pour la 21e année consécutive, la pro-

tection de l’environnement est globale-
ment en constant progrès au niveau

local, grâce à ces éco-citoyens qui,
année après année, offrent de leur

temps libre pour ce grand nettoyage de
dame nature.

BAERENDORF

Nettoyage de printemps

Des volontaires motivés de tous âges ont participé à cette opération inscrite désormais dans les habitudes locales. Photo RL

Jouant en Coupe de Moselle,
l’équipe de Freyming a mis fin aux
espoirs des footballeurs locaux.

Le match s’est déroulé sur un
rythme soutenu et les visiteurs ont
ouvert le score en première mi-temps.
En seconde période, les gars en jaune
et noir ont mis la pression sur la cage
adverse. Ils ont réussi même à égaliser
à cinq minutes du coup de sifflet final.

Comme il fallait un gagnant, l’arbitre
est passé à la palpitante séance de tirs
au but. Elle a été fatale à l’AS Bettborn
Hellering (ASBH) et c’est Freyming qui
s’est qualifiée sur le score de 5 à 4,
privant ainsi l’équipe de Bettborn-Hel-
lering de l’accès à la 8e de finale.

La déception a été néanmoins com-
pensée par le succès de l’équipe B en
déplacement à Sarraltroff. Ils ont offert
à leurs supporteurs un match de très

bon niveau. Les hommes du capitaine
Christian Dindinger, lui-même sorti du
terrain suite à une blessure, ont com-
battu. 

Stéphane Sinteff a ouvert le score
par un premier but suivi juste avant la
mi-temps par celui de David Adnot,
marqué d’une superbe tête. En 
deuxième période, Sarraltroff a mis la
pression et réussi à réduire le score,
qui n’a plus bougé plus jusqu’au coup
de sifflet final. Une victoire 2 à 1. De
quoi garder le moral face à la solide
équipe des montagnards de Garre-
bourg qu’elle attend sur son terrain
dimanche à 10 h.

L’après-midi, l’équipe A recevra Vic-
sur-Seille à 15 h.

Quant à l’équipe C, elle sera con-
frontée le même jour à celle de Gossel-
ming, à 10 h sur le stade de Sarraltroff.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Pas de 8e de finale pour les footballeurs

L’équipe B a entamé un beau parcours, consolant les supporteurs de la sortie de l’équipe A de la Coupe de Moselle.
Photo RL

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, résidence
de deux ensembles de musique
baroque et poursuite des parte-
nariats antérieurs). À 20 h.
Espace de rencontre Pierre-Fa-

chat. Tél. 06 58 79 14 58.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : stage d’apprentis-
sage de la peinture à l’huile sur
bois, réalisation de tableaux, 
racines organisé par l’associa-
tion Art sculpture sur bois. Ani-
mation : Anne-Marie Rouppert-
Crouzier.  Simultanément,
Daniel Condé partage tout son
savoir à la sculpture sur bois. De
14 h à 18 h. Ancienne réception
camping. Participation libre.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS



Le pays de SarrebourgVendredi 31 Mars 2017 SRB 71

Dimanche avait lieu la der-
nière journée du championnat
d’hiver de Moselle. Le TC
Héming a reçu pour l’occasion
le TC Phalsbourg. Cette con-
frontation avait tout d’une
finale, puisque l’équipe victo-
rieuse s’est adjugée en même
temps la première place défini-
tive de sa poule.

Julie Gasser (30) a porté la
première estocade contre Alexia
Bergmann (30/2). Elle s’est
imposée 6/3 6/3, dans un match
maîtrisé où elle a réussi à domp-
ter la pression de l’événement.

Élise Demange (15/5) est
entrée ensuite sur le court face
à Camille Bueche (30/2). Elle a
dominé aisément son adver-
saire 6/1 6/1, apportant le point

décisif aux siens.
La paire hémingeoise Julie

Gasser/Annabelle Gillot (NC)
s’est enfin opposée à la paire
Alexia Bergmann/Camille Bue-
che pour Phalsbourg. Elles ont
apporté le dernier point à
Héming en s’imposant 6/3 6/3,
concluant ainsi cette journée
par un sans-faute.

Les femmes de Héming termi-
nent donc 1res de leur poule
dans ce championnat d’hiver,
sans avoir perdu une seule ren-
contre.  Une per formance
remarquable au vu de leur très
récente reprise de la compéti-
tion par équipe. Le club est fier
de leur parcours, et peut ainsi
légitimement nourrir de grands
espoirs pour les saisons à venir.

HÉMING

Les femmes de Héming sont 1res de leur poule . Photo RL

Une 1re place pour les 
femmes du Tennis-club

Pierrot Ramm, président du comité
des fêtes, a ouvert la séance en pré-
sence du maire et de nombreux adhé-
rents de l’association. Il a insisté sur le
ramassage des encarts publicitaires et
souhaité que chacun se sente con-
cerné, précisant que, malgré la diffi-
culté, c’est le plus gros bénéfice de la
fête des vins. Ceux-ci devront être

ramassés pour la fin du mois de mai
au plus tard.

Le secrétaire Alain Perrin a souhaité
une réponse ou un retour par email
pour la participation aux réunions,
afin de mieux gérer l’organisation.

La trésorière Josiane Krause a pré-
senté un bilan financier qui se traduit
par une gestion saine. Les comptes

ont été vérifiés par les commissaires
aux comptes.

Le président a ensuite procédé à la
réélection du tiers sortant : Pierre
Martin, décédé, a été remplacé par
Georges Schaeffler à la présidence des
anciens combattants. Serge Jacquet,
démissionnaire, a été remplacé par
Bernard Poirot à la tête du foyer rural.

Deux autres démissions, celles de
Yannick Jédar et Christophe Van-Haa-
ren.

Cette année, le comité des fêtes
fêtera son 30e anniversaire de la fête
des vins qui aura lieu les 2 et 3 sep-
tembre. Avec les propositions suivan-
tes : arrivée des vignerons jeudi
31 août, en soirée projection de pho-

tos depuis 1987 suivie d’un repas.
Vendredi 1er septembre, les vignerons
visiteront l’usine Méphisto à Sarre-
bourg. En soirée, repas de gala pour
fêter dignement le 30e anniversaire.
Samedi 2, pas de changement au
programme habituel. Dimanche 3,
après-midi thé dansant sous chapi-
teau, avec un groupe de danse.

VOYER

Le 30e anniversaire 
du comité des fêtes

Animations

Moussey :  journée des
métiers d’art, de 10 h à 18 h sur
le site de Bataville. Démonstra-
tions de soufflage de verre, 
sculpture sur pierre, cérémi-
que…, exposition, stage d’ini-
tiation, visites… Entrée libre.

Assemblées générales
Blâmont : assises de l’asso-

ciation Clef de voûte, à 20 h 30.
Maison des associations.

Hommarting : assises de
l’association Cœur de Homard.
À 20 h. Salle polyvalente.

Bals, repas et thés 
dansants

Imling : soirée Disco 70’s et
80’s, organisée par l’Association
des parents d’élèves de Bébing.
Informations et réservations au

06 23 08 09 57. Apéro offert à
toutes les personnes déguisées.
À 19 h. Salle des fêtes. 18 €.
10 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 82 09 94 29.

Cinéma
Blâmont : Les oubliés, projec-

tion du film de Martin Zand-
vliet. À 20 h 30. Cinéma Bon-
Accueil. Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Saint-Quirin : concert de

Printemps, proposé par l’Union
musique au profit de AFTC Lor-
raine. À 20 h. Salle des Fêtes.
Tél. 03 87 08 66 60.

Jeux, concours
Languimberg : soirée cartes,

organisée par le foyer culturel de
Languimberg. À 19 h. Salle des
fêtes. 8 €. Tél. 03 87 03 95 96.

DEMAIN

Le comité 
des fêtes 

était
rassemblé

pour
l’assemblée

générale.
L’occasion
d’évoquer 

le 30e

anniversaire.
Photo RL
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Assemblées générales
Abreschviller : assises de

l’ACFA (Association du chemin
de fer forestier d’Abreschviller)
à 18 h 30 à la Galerie à côté de la
s a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 03 87 03 71 45.

Niderviller : assises de
l’association Les Amis du Patri-
moine, suivies d’un documen-
taire sur la cristallerie de Valle-
rysthal. À 20 h. Complexe de
salle. Tél. 06 37 57 87 92.

Dons de sang
Mittersheim : collecte de

sang, suivie d’un repas. Sont
invités aussi les donneurs de
Loudrefing, Lhor, Insviller,
Vibersviller et Munster. De
17 h 30 à 20 h 30. Centre
Nature et Sport.

Veckersviller : collecte de
sang, à laquelle sont invités les
donneurs de Schalbach. De

17 h 30 à 20 h 30. Salle des
fêtes.

Voyer : collecte de sang, à
17 h 30. Salle polyvalente.
Tél. 03 87 03 93 05.

Rencontres, 
conférences

Saint-Quirin : « Sur les tra-
ces de la maladie de Lyme »,
avec Nathalie Boulanger, phar-
macien et entomologiste médi-
cale, et Patrice Haberer, forestier
retraité. À 20 h. Espace de ren-
contre Pierre-Fachat. Participa-
tion libre. Tél. 09 63 65 92 16.

Sports, sports de loisirs
Réding : Prix Europe automo-

délisme tout terrain thermique
1/8 4X4. Animation organisée
par le club Auto buggy Réding.
Découvrir cette compétition de
buggy thermique radiocom-
mandée à l’échelle 1/8e. Restau-
ration sur place. De 9 h à 18 h.
Lieu-dit Le Brush. Gratuit.
Tél. 06 85 29 89 75.

DANS 1 SEMAINE

Week-end fructueux 
des Jaunes et Noirs

Dimanche, l’équipe B est allée gagner à Mittelbronn 2-0 sur un
terrain compliqué pour les équipes. Raphaël Gérard et Anthony
Federico ont inscrit les buts. L’après-midi, l’équipe première a reçu
Avricourt, lanterne rouge. Les visiteurs menaient 2-0 au quart
d’heure de jeu. Les locaux sont parvenus à remettre les compteurs
à zéro juste avant la mi-temps. La délivrance est arrivée à cinq
minutes du coup de sifflet final. La rencontre s’est terminée sur le
score de 3-2 pour le FCH. Un but de Yannick Muller et un doublé
de Yohan Legac. À signaler la très belle combativité d’Avricourt.

Prochains matches
Dimanche, l’équipe B se rendra à Brouviller à 10 h.
L’équipe première recevra Morhange B au stade du Tivoli à 15 h.

HOMMERT

Dimanche noir 
pour les footballeurs

L’équipe B du club de football local accueillait Dannelbourg,
toujours difficile à manœuvrer. Les hommes de Yannick Drouin ont
commencé timidement le match, mais Dannelbourg a ouvert la
marque sur une de ses rares occasions, bien aidée par une erreur
défensive. En deuxième mi-temps, les Trifontains ont pris le jeu à leur
compte, mais Dannelbourg a doublé la mise, profitant d’une faute de
main du gardien. En bon capitaine, Adrien Maire a réduit rapidement le
score, insufflant un esprit de révolte aux siens, qui ont finalement été
piégés avec un troisième but encaissé sur une nouvelle erreur. Réaction
attendue dimanche avec un déplacement à Schneckenbusch à 10 h.

L’après-midi, l’équipe A se rendait à Vic-sur-Seille, pour un match
capital dans l’optique du maintien. Malgré les nombreuses absences,
les Bleus ont dominé le premier acte, mais n’ont pas réussi à ouvrir le
score malgré de belles opportunités pour Thomas Krommenacker et
Baptiste Houpert. En seconde période, les visiteurs ont fait jeu égal, et
ouvert le score sur penalty. Les Trifontains se sont découvert en
tentant d’égaliser, et malgré deux grosses opportunités pour Thomas
Krommenacker, les visiteurs ont doublé la marque. Sur un service de
Jérémy Falba, Julien Houpert ont réduit le score dans les arrêts de jeu,
laissant encore plus de regrets. Il faudra absolument réagir dimanche,
avec la réception de Dieuze à 15 h.

TROISFONTAINES

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h. 

(Maison de retraite Sainte 
Véronique)

Avricourt : dimanche à 11 h.
Azoudange : dimanche à 

9 h 30.
Bonne Fontaine : vendredi à 

7 h 30. Samedi à 9 h (chape-
let) et à 9 h 30 (messe). 
dimanche à 8 h 30 et à 
10 h 30, lundi à 7 h 30, mardi
à 7 h 30.

Buhl-lorraine : dimanche à 
10 h 30.

Danne-et-Quatre-Vents : 
dimanche à 9 h

Fleisheim : dimanche à 10 h.
Fraquelfing : dimanche à 

10 h 30.
Harreberg : mardi à 18 h 30.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Henridorff : dimanche à 10 h.
Hertzing : dimanche à 10 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : dimanche à 9 h.
Kerprich : dimanche à 10 h 45
Lafrimbolle : samedi à 17 h.
Lagarde : samedi à 18 h 30.
Laneuveville : dimanche à 

9 h 15.
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Niderviller : samedi à 19 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réding Grand’Eich : vendredi 

à 9 h et dimanche à 9 h.

Saint-Jean-Kourtzerode : 
samedi à 18 h 30.

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (Maison de retraite 
La Charmille).

Sarrebourg : vendredi à 8 h 30 
(St Barthélémy), samedi à 
17 h 30 (Résidence Erck-
mann-Chatrian), samedi à 
18 h 30 (St Barthélémy), 
dimanche à 10 h 30 et à 18 h.

Vallerysthal : samedi à 19 h.
Vescheim : samedi à 18 h 30.
Vieux-Lixheim : samedi à 

18 h 30.
Walscheid : vendredi à 

16 h 30. (Maison de retraite
Saint-Christophe).

Xouaxange : samedi à 
18 h 30.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : dimanche de 

rassemblement à 10 h.
Hangviller : dimanche à 10 h 

(présentation des confir-
mands).

Kirrberg : dimanche à 9 h 45
Phalsbourg : dimanche à 

9 h 45.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

L’an passé, Michel Schiby,
maire de Walscheid et prési-
dent de l’Amicale des maires et
adjoints, avait convoqué une
assemblée générale extraordi-
naire pour notamment changer
la dénomination de l’associa-
tion après les découpages terri-
toriaux. Unanimement, les
élus avaient émis le souhait de
conserver l’amicale dans les
l imi tes  cor respondant  à
l’ancien canton de Sarrebourg,
regroupant les élus des sec-
teurs Bièvre, Sarrebourg et
Stock. C’est à domicile dans la
salle des fêtes de la cité monta-
gnarde de Walscheid que le
président a accueilli près de 80
élus pour l’assemblée générale
ordinaire statuant sur l’exercice
précédent.

Bilan et projets

En présence du président
d’honneur Jean-Pierre Spreng,
les différents rapports ont été
égrainés méthodiquement.

La secrétaire Marie-Paule
Bazin est revenue sur les activi-
tés de l’année écoulée (assem-

blée à Brouderdorff, marche
d’été à Plaine-de-Walsch,
visite de la centrale de Catte-
nom et du Fort de Hackenberg,
cérémonie des vœux à Nider-
viller).

Les projets futurs ont été
présentés. À savoir la marche
d’été à Xouaxange ainsi que
plusieurs visites d’entreprises
ou sites touristiques. Le
voyage à Lisbonne fin août
sera le point d’orgue d’un pro-

gramme varié et chargé.

L’échelon communal 
à pérenniser

Le trésorier Claude Vouriot a
fait état d’une situation finan-
cière saine et équilibrée. Il a en
outre rappelé quelques points
de vigilance quant aux inscrip-
tions et paiements des partici-
pations individuelles. Les deux
réviseurs des comptes Sébas-

tien Hornsperger et Claude
Baumann ont proposé le qui-
tus donné au trésorier. Dans
son rapport moral, le président
s’est évertué à rappeler l’éten-
due des difficultés inhérentes
au statut d’élu local. Il a évo-
qué quelques situations fré-
quentes dans l’exercice de la
fonction et redit la nécessité de
pérenniser l’échelon commu-
nal, gage de proximité et d’effi-
cience auprès des habitants.

ASSOCIATION assemblée de l’amical des maires à walscheid

Conserver les limites 
de l’ancien canton

Le président Michel Schiby a mené les débats avec son éloquence coutumière Photo RL

Les travaux de remise en état des chenaux, par l’entre-
prise Nougared, ont démarré à l’église. Ces travaux ont
nécessité l’installation d’échafaudages imposants. Pour
cette fin de semaine, les travaux devraient être terminés.

FRIBOURG
Travaux à l’église

Photo RL

Football
Après une longue période de repos, l’équipe réserve de football s’est

déplacée à Teting-sur-Nied. Après une première mi-temps sans but, les
Fribourgeois ont été surpris en début de seconde période. Mais ce fut
sans compter sur leur bon état d’esprit puisqu’ils ont égalisé à la
demi-heure de jeu et ont pris l’avantage quelques minutes après.
Victoire de Fribourg 2 à 1 (buts marqués par Mickael Adelé et Luca
Déom). Ce dimanche, l’équipe A se déplacera à Vic-sur-Seille B et
l’équipe B recevra Lixing-Laning. Coup d’envoi des matches à 15 h.

Après avoir été qualifié le
pour les sélections nationales
des rencontres chorégraphi-
ques organisées par la Fédéra-
tion Française de Danse, le
groupe concours de L’Atelier a
obtenu le deuxième prix au
concours régional de danse
Modern’jazz de Sarre-Union.

Le tout grâce à sa chorégra-
phie "(Dé) connectées", réali-
sée par Anissa Laghouati,
l’animatrice danse de l’asso-
ciation.

Les danseuses de L’Atelier
monteront à nouveau sur
scène ce samedi, pour un
second concours régional de
danse Modern’jazz à Rohr-
bach-lès-Bitche.

BUHL-LORRAINE

Les meilleures danseuses 
de l’Atelier en piste samedi

Le groupe de danseuses de L’Atelier concourra ce samedi à Rorbach-lès-Bitche. Photo RL

Défaite pour l’Entente sportive
Ce dimanche, les Noirs et Jaunes de l’Entente sportvie

Avricourt-Moussey se déplaçaient chez leurs homologues de
Hommert. Tout a bien commencé pour les visiteurs qui ont
ouvert le score à deux reprises par Anthony et Mam. Les locaux
ne croyaient faire qu’une bouchée des visiteurs classés derniers,
donc relégables. Mais la joie a été de courte durée. Hommert,
réduisant le score sur corner au préalable, a égalisé juste avant la
mi-temps. À la reprise, les visiteurs ont été encore quelque peu
dangereux. Anthony, blessé et obligé de sortir, a été remplacé par
Philo. Hélas, dans les arrêts de jeu, Avricourt-Moussey a été
sacrifié. Malgré les malchances répétées, cette équipe mériterait
mieux. Il lui manque peu de chose pour réussir.

Ce dimanche, les Avricourtois se déplacent à 15 h à Henridorff.

AVRICOURT

Le site de Bataville ouvre ses portes, ces samedi et dimanche, à
l’occasion des Journées européennes des métiers d’art.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir le savoir-faire d’hommes
et de femmes qui travaillent le verre, la terre, la pierre, le bois…
Démonstrations de soufflage de verre, sculpture sur pierre,
céramique, moulure d’art… Mais aussi des expositions de pièces
uniques sublimant la matière : l’une réalisée par des enfants sur le
thème de la chaussure ; l’autre réalisée par des artisans d’art en
partenariat avec Céline Lhuillier, designer à Nancy. Des visites
originales sont prévues pour découvrir Bataville le long de trois
circuits de randonnée ainsi que des stages d’initiation aux
métiers et outils de l’artisanat d’art (stage de vannerie et atelier
photos - sur réservation).

Samedi 1er et dimanche 2 avril, de 10 h à 18 h à 
l’ancienne usine Bata, avenue Tomas-Bata à Moussey.
Entrée libre.

Portes ouvertes

IMLING. – Nous apprenons le
décès de Mme Anne Urban, sur-
venu à la maison de retraite Sain-
te-Véronique d’Abreschviller, 
mercredi 29 mars, à l’âge de 94
ans. Née Lewkiw le 22 janvier
1923 à Korodnycia (Pologne), la
défunte avait épousé, en secon-
des noces, M. Gérard Urban,
qu’elle eut la douleur de perdre le
16 avril 1993. Mme Urban avait
une fille, Anne-Marie. Elle avait la
joie de compter deux petits-fils,
Patrick et Christophe, ainsi que trois arrière-petits-enfants, Émilie,
Alexis et Tom. Elle était passionnée de jardinage et résidait à la maison
de retraite Sainte-Véronique d’Abreschviller depuis le 6 octobre 2010.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 1er avril, à 10 h en l’église
d’Imling, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne Urban
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Tex joue un clerc de notaire dans la pièce Monsieur Nounou qui sera interprétée
ce soir et demain à Sarrebourg. Photo DR

Tex sur la scène 
du Lorrain
Le célèbre animateur de l’émission les Z’amours diffusée sur       
France 2, Tex, troquera son costume de présentateur contre celui de 
comédien.
À l’initiative de la municipalité de Sarrebourg, il sera sur les planches 
du Lorrain ce soir et demain dans la pièce Monsieur Nounou, écrite 
par Feydeau et mise en scène par Lucq Hamett. 
Tex se glissera dans la peau d’un clerc de notaire amoureux de la 
nounou d’un député qui souhaite la renvoyer.
Une exclusivité pour les Sarrebourgeois qui bénéficieront d’une 
avant-première, puisque les représentations parisiennes n’auront 
lieu qu’en mai. 
Représentations ce soir et demain à 20 h 30 à l’espace Le Lorrain.

Sarrebourg

Le lapin de Pâques 
est attendu ce dimanche
Place aux œufs, aux lapins et surtout, au chocolat ! Ce dimanche, le 
centre socioculturel de Morhange se mettra aux couleurs de Pâques 
en accueillant le traditionnel marché de Pâques. Cette manifestation 
est organisée par le comité des fêtes de la commune et aura de quoi 
ravir les papilles des gourmands, à l’approche des fêtes pascales.
À partir de 11 h, chocolatiers et autres traiteurs, ainsi que des 
décorateurs et de nombreux artisans seront présents pour faire 
découvrir leurs produits et leur savoir-faire. Des animations seront 
assurées tout au long de la journée : tombola, atelier maquillage, 
chasse aux œufs, concours de dessins, musique…
Les portes du centre socioculturel resteront ouvertes jusqu’à 18 h. 
L’entrée est gratuite.
Renseignements : tél. 06 84 45 74 73.

Décorations, produits culinaires et chocolats pourront être dégustés et achetés sur place.
Photo d’archives RL

Morhange

Portes ouvertes de l’atelier de 
reliure artisanale, organisées dans 
le cadre des Journées européennes 
des métiers d’art. Samedi et 
dimanche, de 10 h à 19 h. 

 Aulnois-sur-Seille

• Concert de printemps avec Arthur 
Skoric dimanche à 16 h 30, à              
l’église Saint Jean-Baptiste. 
• Loto de l’association du Dojo du 

Saulnois, dimanche à 14 h, à la salle 
polyvalente. 
• Exposé de Roger Richard intitulé 

« Le Saulnois du temps des 
Allemands », dimanche à 17 h, à la 
salle Saint-Jean. 

 Château-Salins

Exposition du parcours Looping, par 
Plus Vite, vendredi de 15 h 30 à         
17 h 30 et samedi de 10 h à 12 h 30, 
à la médiathèque. 

 Delme

• Bourse aux vêtements automne- 
hiver (0 à 16 ans), articles de 
puériculture, jouets 1er âge et 
vêtements de grossesse, par les 
élèves de seconde Bac Pro 
Commerce du lycée La Providence, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h, au stand 
de tir. 
• Marché aux puces de solidarité 

de l’Assajuco-Emmaüs Dieuze, 
samedi de 13 h 30 à 17 h, aux 
Greniers de l’entraide. 
• Cavalcade organisée par l’Asso-

ciation des Salines Royales, 
dimanche, avec départ à 15 h depuis 
les Salines Royales. 
• Journée de remise en selle, 

dimanche, de 9 h 30 à 17 h, sur le 
parking Intermarché. 

 Dieuze

• Démonstration de taille fruitière 
avec l’association arboricole et 
horticole de Francaltroff et environs, 
samedi à 9 h, au verger communal. 
• Bourse aux jouets et articles de 

puériculture de l’association Mouv' 
Avenir, dimanche de 9 h à 17 h, à la 
salle des fêtes. 

 Francaltroff

À la recherche d’Avril le poisson, jeu 
de piste au Pavillon des Expositions, 
samedi de 14 h à 18 h, au Domaine 
départemental de Lindre-Basse. 

 Lindre-Basse

Concert de Trio Bazar et Bémols, 
par le foyer rural, samedi à 20 h 30, à 
la salle polyvalente. 

 Maizières-lès-Vic

Loto, speedy et bingo de l’associa-
tion sportive Les Grains de sable, 
samedi à 20 h, à la salle sociocultu-
relle. 

 Nébing
Thé dansant de l’association AIMA, 

animé par Bruno Gilson, dimanche 
de 14 h 30 à 18 h, à la salle des 
fêtes. 

 Racrange

• 9e édition de l’exposition 
biennale Renc’art, par le Foyer 
Georges-de-La-Tour, samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h, à la salle 
des Carmes. 
• « Mon poisson d’avril ne tient qu’à 

un fil », atelier du musée 
Georges-de-La-Tour, samedi de 15 h 
à 17 h, au musée départemental 
Georges-de-La-Tour. 

 Vic-sur-Seille

• Concert des chorales par l’asso-
ciation Saint-Vincent de Paul en 
faveur des plus démunis. Vendredi à 
20 h 30 à l’église.
• Exposition Haïku, cet autre 

monde vendredi de 10 h à 18 h à la 
bibliothèque municipale Pierre- 
Messmer.
• Marché aux puces de Solidarité 

par l’Assajuco-Emmaüs Sarrebourg 
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de      
13 h 30 à 17 h aux Greniers de 
l’entraide.
• Bourse aux vêtements 

printemps/été (0-16 ans) par l’Asso-
ciation familiale catholique samedi 
de 9 h à 15 h 30 à la salle du Casino.
• Présentation et démonstration 

d’une imprimante 3D. Section 
adultes de la bibliothèque samedi de 
14 h 30 à 16 h 30 à la bibliothèque 
municipale Pierre-Messmer.
• Trombone et tuba, concert avec 

Guillaume Kuntzel et Ségolène 
Bonnaventure (piano) dimanche à   
17 h au temple de Sarrebourg.
• Randonnée de cinq heures dans 

les environs de Gérardmer et 
Xonrupt-Longemer par le Club 
vosgien de Sarrebourg-Abreschviller. 
Dimanche à 8 h allée des Aulnes. 
Gratuit.

Sarrebourg

Soirée Disco 70’s et 80’s, par 
l’Association des parents d’élèves de 
Bébing. Samedi à 19 h à la salle des 
fêtes. 
Réservations au 06 23 08 09 57.

Imling

Journées européennes des métiers 
d’art sur le site de Bataville (avenue 
Tomas Bata), samedi et dimanche de 
10 h à 18 h. Démonstration, exposi-
tions, ateliers, visites…

Moussey

• Concert de printemps, par l’Union 
musique au profit de AFTC Lorraine 
samedi à 20 h à la salle des fêtes.
• Balade commentée ONF par le 

Club vosgien de Saint-Quirin et 
l’office national des forêts, ouverte à 
tous dimanche, à 9 h devant la 
mairie.

Saint-Quirin

Barbecue printanier par les Amis de 
la Schleif, au col de la Schleif. 
Rendez-vous autour du feu de camp. 
Journée annulée en cas de pluie. 
Dimanche de 11 h à 17 h.

Dabo

Concert de cuivres par le syndicat 
d’initiative avec le GB quartet 
dimanche à 16 h à l’église 
Notre-Dame de l’Assomption.

Walscheid

Loto par la chorale Saint-Augustin 
dimanche à 14 h à la nouvelle salle 
polyvalente. Ouverture des portes à 
13 h.

Mittelbronn
Loto par le Tennis-club et badmin-

ton dimanche à 14 h au complexe de 
salles. Ouverture des portes à            
12 h 30.

Niderviller

Loto par le Tennis-club et badmin-
ton dimanche à 14 h au complexe de 
salles. Ouverture des portes à            
12 h 30.

Niderviller

Bourse aux vêtements, jouets et 
articles de puériculture par l’asso-
ciation les Coccinelles de Héming 
dimanche de 10 h à 17 h à la salle 
des fêtes.

Héming
Bourse aux vêtements, jouets et 

puériculture par l’association 
L’hirondelle du périscolaire de 
Nitting dimanche de 9 h à 16 h à la 
salle polyvalente.

Voyer
Ouverture de la saison pour le Train 

touristique dimanche à 15 h. Départ 
de la gare Train touristique.

Abreschviller

Marché de Pâques artisanal, par 
Evi’danse, dimanche de 9 h à 18 h à 
la salle Olympie.

Réding

Concert de l’Ensemble d’accor-
déons de Sarrebourg, organisé dans 
le cadre de ses 80 années d’activité 
dimanche à 15 h à la salle des fêtes.

Saint-Louis

Soirée cartes par le foyer culturel 
de Languimberg samedi à 19 h à la 
salle des fêtes.

Languimberg

• Contes musicaux, soirée dédiée 
aux Contes de Grimm vendredi à      
20  h à l’église protestante.
• L’Un Probable, concert vendredi à 

20 h 30 au Cotylédon, café culturel 
associatif.
• Délirium Tremens Night, par 

l’association Article 19. Samedi de 
20 h à 23 h au PÔle - Art.19 (Pôle 
d’expression des musiques 

Phalsbourg
actuelles).
• La biodynamie des sols, confé-

rence par l’Association des arbori-
culteurs de Trois-Maisons samedi à 
20 h à la salle paroissiale Saint-  
Nicolas.
• Spectacles d’improvisation 

junior, samedi de 15 h à 16 h, de       
17  h à 18 h 30 et de 20 h 30 à 23 h 
à la salle des fêtes.

Pays de Sarrebourg

Pays du Saulnois Plus d’informations sur chacun 
des événements avec notre site 

et applications Pour sortir 
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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.

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les vendredis, 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.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : bourse aux vête-
ments, organisée par les élèves
de seconde bac pro Commerce
du Lycée professionnel La Provi-
dence, dans le cadre d’un projet
pluridisciplinaire avec vête-
ments automne hiver de 0 à 16
ans, articles de puériculture,
jouets 1er âge et vêtements de
grossesse, de 8 h 30 à 12 h, au
s t a n d  d e  t i r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 04 86.

Sports, sports de loisirs
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 vendredi 30 juin,
à la MJC centre social Jacques
Prévert. Activité ouverte aux
j e u n e s  d e  7  à  1 1  a n s .
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. Certificat médi-
cal obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée-Noëlle Cour-
sant .  20  €  l e  t r imes t re .
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.

AUJOURD’HUI

Le centre-ville de Château-
Salins laissant flotter les
bonnes odeurs du terroir et

la place des Salines transformée
en une belle guinguette : c’est
l’ambiance qui s’emparera
désormais des rues de la com-
mune le premier dimanche de
chaque mois. La municipalité,
en partenariat avec la commu-
nauté de communes du Saul-
nois, lance son premier marché
de producteurs locaux. À
découvrir ce dimanche, dès 9 h.

Quel est le principe ?

Le premier dimanche de cha-
que mois, des producteurs
locaux auront l’occasion de
dévoiler leurs savoir-faire, de
faire saliver les passants avec
leurs produits et de les vendre.
« Le public pourra trouver sur
place, tout ce dont il a besoin
pour confectionner un repas de
l’entrée au dessert, explique
Monique Martin, en charge du
projet. Tout en favorisant le ter-
ritoire. »

Les portes de ce marché du
terroir ouvriront dès 9 h, et ce

jusqu’à 13 h. Cette idée est née
d’une volonté émise par les élus
castelsalinois : celle de « faire
venir les gens de chez nous » et
de leur donner envie de rester
faire leurs courses sur leur sec-
teur. « Nous avons fait circuler
l’information auprès des autres
communes du Saulnois, pour-
suit Gaétan Benimeddourène,
maire de Château-Salins. Avec
l’idée que tous les habitants du
Saulnois puissent profiter de ce
dispositif. »

Quels seront les 
producteurs présents ?
Une seule consigne a été éta-

blie pour ce marché : les pro-
ducteurs présents doivent tous
être du Saulnois. « Nous avons
pensé à eux, complète Monique
Martin. Tout est parti de là.
Nous avons eu plusieurs réu-
nions avec eux. » D’autres peu-
vent, bien entendu, rejoindre
les rangs pour les prochaines
sessions, en contactant la mai-
rie.

L’objectif pour ces profession-
nels est de pouvoir mettre en

avant la qualité de leurs pro-
duits ainsi que leurs compéten-
ces. « Pour eux, c’est l’opportu-
nité d’être connus et reconnus,
précise le maire. Ils ont l’occa-
sion de se présenter au public. »
Pour cette première date, neuf
artisans ont répondu présent :
« Il ne manque qu’un fromager
et un boulanger ». Avis aux per-
sonnes intéressées pour la suite
des manifestations !

Pourquoi une telle 
manifestation ?

« Notre idée est de faire vivre
la commune et ses commer-
ces », avancent Gaétan Beni-

meddourène  e t  Monique
Martin. C’est la raison pour
laquelle il n’est pas question de
proposer uniquement ce mar-
ché.

Les jours concernés, le centre-
ville prendra un air particulier.
« Nous souhaitons concevoir
une ambiance style guinguette,
où les clients pourraient se 
retrouver autour d’un café. »

Pour parvenir à animer la
commune, une animation cul-
turelle, basée sur un thème pré-
cis, sera déclinée. « Pour ce
dimanche, nous sommes partis
sur la peinture. » Des peintres,
aussi du Saulnois, seront pré-
sents afin de livrer leurs œuvres

au grand jour.
Une telle initiative est claire-

ment affichée : « Nous souhai-
tons permettre aux gens de se
rapprocher. Aujourd’hui, plus
personne ne prend le temps de se
poser et d’échanger. Et aussi 
d’aider à la réappropriation des
commerces locaux. Par exem-
ple, de profiter de son passage
en centre-ville pour aller à la
boulangerie ou chez le fleuriste
de Château-Salins. »

Bref, en quelques mots, créer
du lien social, tout simplement.
Et réapprendre à connaître ses
voisins.

Gaëlle TOSTAIN.

ÉVÉNEMENT un dimanche par mois sur la place de la saline

Château-Salins fait son 
marché de bonnes saveurs
La commune lance ses marchés de producteurs locaux. Le premier dimanche de chaque mois, des artisans 
proposeront leurs produits. Une animation culturelle sera planifiée en parallèle. L’inauguration a lieu ce dimanche.

Une nocturne aura lieu le 4 août, de 17 h à 22 h. L’objectif est de permettre à la population
du Saulnois de se rencontrer. Photo d’archives RL

L’inauguration de ce marché des producteurs locaux aura
lieu ce dimanche. D’autres rendez-vous suivront, à raison
d’un par mois :

• 7 mai (thème : la nature)
• 4 juin
• 2 juillet
• 4 août (nocturne de 17 h à 22 h)
• 3 septembre
• 1er octobre.
Les horaires seront à chaque fois les mêmes, de 9 h à 13 h.

Une nocturne le 4 août

Dans le village dernière-
ment, après avoir posé d’énor-
mes dalles pour protéger le sol,
un immense convoi excep-
tionnel venu d’Anvers (Belgi-
que) a traversé la localité pour
effectuer les livraisons du
chantier éolien d’Aulnois-sur-
Seille.

La circulation ayant dû être
arrêtée, le camion transporteur
long de 64 mètres et chargé
d’une pâle de 58 mètres (pour
2,80 mètres de large et 4,20
mètres de haut), le tout,
pesant 50,4 tonnes, a réalisé
des manœuvres très précises,
frôlant les murs des maisons,
sous les yeux de quelques
habitants impressionnés.

De véritables professionnels,
ces chauffeurs de chez STEX.
Puis, l’engin est reparti vers
Aulnois-sur-Seille et deux
autres ont suivi dans la foulée
pour notamment transporter

la nacelle…
Pour une éolienne, dix con-

vois sont nécessaires. Or, il y a
huit éoliennes ! Les convois
sont donc passés à intervalle
régulier, tous les deux jours.

Toutefois, un dernier convoi
doit encore gagner le chantier,
mais un jeu de pâles étant
endommagé au port d’Anvers,
le passage est reporté à une
date ultérieure.

Une éolienne se compose de
la manière suivante : quatre
f û t s ,  u n e  n a c e l l e ,  u n
« Hubb », un « Drive Train » et
trois pâles.

Quant à la provenance de
ces éléments, les pâles sont
récupérées au port d’Anvers en
Belgique, les nacelles, le
« Drive Train » et le « Hubb »
proviennent de Rostock en
Allemagne tandis que le fût
est lui, en provenance du port
de Rouen.

LEMONCOURT

Un convoi exceptionnel qui porte 
particulièrement bien son nom

Une pâle d’une éolienne de 58 m traversant le village pour le chantier éolien d’Aulnois-sur-Seille.
Photo RL

Les élèves du groupe scolaire
castelsalinois qui fréquentent
le CP de Claire Chavarot, ont
mis à profit la « Semaine de la
presse à l’école » pour se fami-
liariser avec la presse et en par-
ticulier avec Le Républicain Lor-
rain.

Depuis quelque temps, ils
ont parcouru les pages du quo-
tidien pour voir ce qu’ils pou-
vaient y trouver et assimiler les
notions qui s’y rapportent.

Claire Chavarot avait fait
appel à l’un des correspondants
locaux du journal, ancien
enseignant, pour qu’il réalise
une intervention devant ses
élèves.

Ce dernier leur a tout d’abord
expliqué la différence existant
entre un journaliste et un cor-
respondant de presse.

Puis, il leur a présenté son
activité, de la prise d’informa-
tions et de photos à la rédac-

tion de l’article et sa transmis-
sion au journal, en évoquant
aussi la façon de réaliser des
pages et l’impression du jour-
nal.

Ces petits futurs reporters
avaient très bien préparé cette
rencontre avec leur maîtresse,
comme l’ont montré leur
grande attention et les ques-
tions aussi nombreuses que
pertinentes qu’ils ont posées à
notre correspondant.

Ils ont été très fiers de présen-
ter à leur visiteur une très belle
exposition des œuvres qu’ils
avaient réalisé sur le nombre
« 100 », à l’occasion du cen-
tième jour de leur année sco-
laire.

Si l’on en croit l’intérêt de ce
jeune public lors de cette initia-
tive, on peut imaginer que des
vocations de correspondants 
ou de reporters sont nées à
cette occasion.

CHÂTEAU-SALINS

Des petits élèves graines 
de grands reporters

Les élèves étaient très attentifs autour de leurs maîtresses. Photo RL

À l’occasion du week-end de
l’art contemporain, Olivia Cha-
ponet, de l’association Plus vite
et le Centre d’art contemporain
de Delme ont organisé un par-
cours guidé Looping partout
dans Delme. Ce fut l’occasion
pour les visiteurs de découvrir
l’exposition Orientation à la 
synagogue, l’artothèque, l’expo-
sition Grey Host in a Ghost
House et des œuvres dissémi-
nées dans la commune.

Cette promenade a permis à
chacun de voir des œuvres, de
visiter des lieux, jouer avec les
mots et découvrir des éléments
singuliers. Une expérience inso-

lite.
La médiathèque a participé à

cet événement avec le mobile
"XS plus" où Guillaume Barbo-
rini, un artiste, a conçu une
exposition sur la géologie.

Il propose aux visiteurs de
découvrir des géodes, des pier-
res ainsi que d’autres créations
réalisées au crayon à papier. Il a
invité Camille Bouissou, Mor-
gane Britscher, Claire Hannicq et
Letizia Romanini à participer à ce
projet. Cette petite exposition,
placée à l’étage avec la ludothè-
que, est à découvrir durant les
heures d’ouverture de la média-
thèque jusqu’à dimanche 2 avril.

DELME

Les visiteurs étaient attentifs et intéressés. Photo RL

La géologie s’expose 
à la ludothèque

Michel Barchat, ancien infor-
maticien, pour la 5e année parti-
cipe aux Journées européennes
des métiers d’art. Il ouvrira son
atelier de reliure artisanale,
samedi 1er et dimanche 2 avril,
de 10 h à 19 h, au fond de son
jardin.

Michel Barchat a toujours
grand plaisir à partager le par-
cours de sa reconversion et à
faire connaître au public le
métier de relieur, un métier
ancestral, de plus en plus rare et
aujourd’hui peu connu.

Les visiteurs auront ainsi
l’occasion de découvrir les
secrets de ce métier, de l’atelier
d ’un re l ieur  jusqu’à  son

outillage et les différents maté-
riaux utilisés. Michel Barchat,
présentera également les diffé-
rentes étapes d’une reliure arti-
sanale t radit ionnel le ,  du
démontage du livre à relier jus-
qu’à la constitution du corps
d’ouvrage, la couvrure…

Il y aura également une expo-
sition de réalisations de l’atelier,
composé de livres reliés présen-
tant différents types de finition.

Contact : Michel Barchat,
84, rue Clément Coué 
à Aulnois-sur-Seille, 
tél. 06 66 26 95 22 ou 
michelbarchat@gmail.
com

AULNOIS-SUR-SEILLE

Les portes ouvertes chez « Reliur’en Saulnois » de Michel
Barchat, lors des Journées européennes des métiers d’art,

samedi 1er et dimanche 2 avril. Photo RL

Reliur’en Saulnois 
ouvre ses portes

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment 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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Carnet rose
C’est à Nancy que Julia a vu le jour. La petite demoiselle fait le

bonheur de ses parents, Orianne Mouzin et Julien Di Silvestro,
tous deux domiciliés dans la localité. Julia remplit également de
fierté sa grand-mère maternelle, Marie-Laurence Roth, résidant à
Bermering, ainsi que ses grands-parents paternels, M. et Mme Di
Silvestro, habitant à Coutures. Toutes nos félicitations à la
famille et vœux de prospérité à la petite Julia.

VAXY

Dans le cadre du Bac Pro, des
élèves de 1re, section Sapat (Ser-
vices à la personne et au terri-
toire) du lycée agricole de Châ-
teau-Salins, se sont rendus par
groupe de trois ou quatre dans
les multi-accueils de Delme et
Château-Salins, afin d’y mener
une activité auprès des jeunes
enfants.

Les petits ont ainsi eu la pos-
sibilité de faire du collage, de la

peinture, de découvrir un par-
cours pieds nus et un autre de
motricité.

Les lycéens ont pris plaisir à
imaginer, mettre en place et 
encadrer ces activités. Ce parte-
nariat est apprécié et bénéfique
pour tous les participants. Que
ce soit les enfants, les profes-
sionnelles de la petite enfance,
les élèves ou encore l’équipe
enseignante.

ANIMATIONS       à château-salins et delme

Un des ateliers mis en place par les élèves du lycée. Photo RL

Multi-accueils : des 
ateliers pour les petits
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cartons ; 10 €, les 6 cartons ; 2 €,
le carton ; 1 €, le carton tirelire.
Tél. 03 87 86 79 36.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché aux puces de
solidarité, organisé par l’Assajuco
Emmaüs de Dieuze, de 13 h 30 à
17 h, aux Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido, pour

e n f a n t s  e t  a d u l t e s ,  ave c
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15 à
12 h 15, jusqu’au samedi 24 juin,
à la MJC Centre social Jacques
Prévert. Tarifs : de 100 à 120 €
(suivant quotient familial pour
les moins de 16 ans), 140 € à
p a r t i r  d e  1 6  a n s .
Tél. 03 87 86 97 41.

Stages, ateliers
Francaltroff : démonstration

de taille fruitière, proposée par
l’Association arboricole et horti-
cole de Francaltroff et environs, à
9 h, au verger communal. Café
offert. Gratuit. Renseignements :
B e r n a r d  F i l l i n g e r .
Tél. 03 87 01 46 81.

Lindre-Basse : A la recherche
d’Avril le poisson. Jeu de piste au
Pavillon des Expositions, où à
l’aide du livret fournit par les
agents d’accueils, les petits et
grands devront être attentifs pour
découvrir les indices laissé par
Avril le petit poisson. Les
meilleurs enquêteurs recevront
un cadeau. De 14 h à 18 h, au
Domaine départemental de Lin-
dre-Basse. 5 € ; 3,50 € (tarif
réduit) ; gratuit (moins de 16
ans). Tél. 03 87 35 02 80.

Vic-sur-Seille : Mon poisson
d’avril ne tient qu’à un fil. Atelier
proposé par le Musée départe-
mental Georges de La Tour pour
découvrir l’origine du poisson
d’avril en partant à la découverte
d’une des œuvres du musée, « La
vue prise à Mergellina » de Benja-
min Francesco, qui évoque le
moment où les pêcheurs retirent
leurs filets, de 15 h à 17 h, au
musée Georges de La Tour. 3 €.
Tél. 03 87 78 05 30.

Bals, repas

Albestroff : repas jambon à
l’os, organisé par le Tennis club
d’Albestroff, dès 19 h 30, au
Foyer rural. 18 € ; 10 € (moins de
12 ans). Tél. 06 74 99 34 74.

Concert, musique
Maizières-lès-Vic :  Trio

Bazar et Bémols, concert proposé
par le Foyer rural, pour clore le 8e
festival Chansons mêlées, à
20 h 30, à la salle polyvalente.
9 € ; 6 € (moins de 18 ans) ;
gratuit  (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Expositions
Aulnois-sur-Seille : portes

ouvertes de l’atelier de reliure arti-
sanale, organisées dans le cadre
des Journées européennes des
métiers d’art. Au programme :
découverte du métier de relieur,
de l’atelier, des outils et des maté-
riaux utilisés, de 10 h à 19 h, à
l’atelier de reliure. Gratuit.
Tél. 06 66 26 95 22.

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 con-
temporain, découvrir des élé-
ments singuliers de la commune
et jouer avec les mots… Les same-
dis, de 10 h à 12 h 30, jusqu’au
samedi 1er avril, à la médiathè-
que. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Vic-sur-Seille : Renc’art 2017.
9e édition de l’exposition bien-
nale organisée par le Foyer Geor-
ges de La Tour. Renc’art est une
rencontre d’artistes issus de tout
le Grand Est, qui souhaitent par-
tager leur passion avec le public.
Les samedis, de 10 h à 18 h, jus-
qu’au lundi 17 avril, à la salle des
C a r m e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 13 61.

Jeux, concours
Nébing : loto, speedy et bingo,

organisés par l’association spor-
tive Les Grains de sable, à 20 h, à
la salle socioculturelle. Ouverture
des portes à 18 h 30. Buvette et
restauration. Tarifs : 20 €, les 13

DEMAIN

Vendredi 7 avril

Expositions

Vic-sur-Seille : Renc’art 2017,
9e édition de l’exposition bien-
nale organisée par le Foyer Geor-
ges de La Tour. Renc’art est une
rencontre d’artistes de tous le
Grand Est, qui souhaitent parta-
ger leur passion avec le public.
Blog : http://rencart-de-vic.sim-
plesite.com. Les vendredis, de

14 h à 18 h, jusqu’au lundi
17 avril, à la salle des Carmes.
Gratuit. Tél. 03 87 01 13 61.

Jeux, concours
Francaltroff : loto du Football

club de Francaltroff, animé par
Patrice, avec parmi les lots, dont
un bon d’achat de 500 €, à 20 h, à
la salle des fêtes. À 17 h 30.
Buvette et restauration. Réserva-
t ions :  tél .  06 03 67 06 25.
Tél. 07 70 49 18 87.

DANS 1 SEMAINE

Vendredi 28 avril

Rencontres, conférences

V i c - s u r - S e i l l e  :  a te l i e r
mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois avec la
Fédérat ion des seniors  de
Moselle. Atelier sur 11 séances de
2 h pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55
ans. Chaque séance aborde de
manière théorique, un thème sur
la mémoire, accompagné d’exer-
cices ludiques. De 9 h 30 à
11 h 30, jusqu’au vendredi
7 juillet, dans les locaux de
l’Association familiale. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 91 37.

Salons, foires
Dieuze : portes ouvertes du

lycée de La Providence. Décou-
verte des sections, 3e prépa pro,
CAP coiffure, agent polyvalent de
restauration ; bac pro ASSP,
hôtellerie-restauration, esthéti-
que, commerce ; mentions coif-
fure coupe couleur, cuisinier en
dessert de restaurant ; BTS ESF,
centre de formation : BP coiffure
et CAP petite enfance. De 16 h à
20 h, au lycée professionnel privé
L a  P r o v i d e n c e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 04 86.

DANS 1 MOIS

En déplacement à Saint-Avold - Wenheck, face
aux doublures locales du club de football pour le
compte des seizièmes de finale de la Coupe de
Moselle, l’équipe fanion n’a pas réussi à passer ce
tour, face à la fougue locale.

C’est sur le score de 1 à 0 que les Dieuzois,
privés de plusieurs titulaires, ont quitté la coupe
dont ils avaient pourtant fait un objectif. Dans
un climat délétère, la jeune équipe du coach,
Philippe Cante, n’a pu s’exprimer devant
l’enthousiasme local, préférant reporter aux len-
demains ses espoirs de victoire.

Chez les jeunes, les U18 ont dû se contenter
du partage des points face à Bouzonville qu’ils
accueillaient sur le score de 1 à 1, après avoir
ouvert le score en première mi-temps et tiré sur la
transversale en seconde période.

Les U17, à Lorquin, sont repartis avec une
défaite par 6 buts à 0 alors que les U15 ont
dominé la formation de Schaeferhof-Dabo, chez
elle, par 7 buts à 0.

Les U13 excellence sortaient victorieux de leur
rencontre à Sarrebourg B par 3 buts à 1, tandis

que les U16 féminines prenaient le meilleur sur
Bitche, également par 3 à 1.

Les U11, pour leur part, se qualifiaient pour le
4e tour du challenge de Moselle.

Les matches du week-end
L’équipe fanion devra oublier son élimination

en Coupe de Moselle pour se pencher sur son
championnat et son déplacement qui la mènera
dimanche pour 15 h à Troisfontaines.

En cas de victoire, les Dieuzois feraient une
bonne opération pour rentrer dans le ventre mou
du groupe où les places de relégables guettent
encore pas mal d’équipes.

Dieuze B, à 15 h au stade Mermoz, donnera
l’hospitalité à Bénestroff.

À 10 h, Dieuze C accueillera son homologue
de Vic-sur-Seille.

Chez les jeunes, samedi les U18 se déplaceront
pour 15 h 15 à Bitche. Les U17 à 17 h recevront
Vic-sur-Seille et les U15 à 15 h 15 Vallée Bièvre.
Les U16 féminines compléteront les matches à
domicile en accueillant Forbach à 14 h.

DIEUZE

Football : adieu à la coupe

Le championnat d’hiver des
tenniswomen s’est terminé le
week-end dernier pour les deux
équipes dieuzoises engagées
dans cette épreuve.

L’équipe A, après un troi-
sième succès acquis face à Als-
ting par 3 à 0, n’aura pas eu la
satisfaction d’en ajouter un
quatrième, puisqu’elle s’est
inclinée par 3 à 0 sur ses courts,
face à Boulay, pour son dernier
match.

Une saison qui s’achève par
trois victoires pour deux défai-

tes pour la capitaine, Aurore
Arnould et ses deux partenai-
res, Sylvie et Florine Rayeur.

Dieuze B, après une belle
résistance, mais une quatrième
défaite face à Sarrebourg 3 par 2
à 1, n’a rien pu faire cette fois
chez son homologue de Ham-
bach où elle a connu une cin-
quième défaite de rang sur le
score de 3 à 0.

Le tennis féminin boucle ainsi
sa saison hivernale, sans avoir
dévoilé de révélations, ce qui
manque un peu à cette section.

L’équipe A avec Aurore Arnould, Sylvie et Florine Rayeur. Photo RL

Tennis : saison d’hiver 
terminée pour les filles

Le dernier week-end a vu l’entrée en lice des
jeunes pousses du club de football local, les
U7 et U9, qui ont participé à leur premier
plateau de printemps à Château-Salins. Les U 7
ont subi quatre défaites, alors que le bilan des
U9 est plus mitigé avec une victoire, deux nuls
et une défaite.

Ce samedi, les U7 et U9 se déplaceront à
Vic-sur-Seille et les U11 se rendront à Dieuze.
Les U13 seront au repos, n’étant pas qualifiés
pour la finale départementale de la catégorie.

Dimanche, l’équipe senior, jumelée avec Ver-
gaville, se déplacera à Teting-sur-Nied, avec
l’espoir de conforter sa 2e place au classement.

VAL-DE-BRIDE

Entente sportive : tour de 
chauffe pour les U7 - U9

• L’équipe senior A recevait en cham-
pionnat Sarrebourg turc. Les Morhan-
geois ont concédé un match nul, 1 a 1
(buteur, François Colleatte sur penalty).
L’équipe est au repos ce week-end.

• L’équipe senior B se déplacera
dimanche en championnat à Hommert
pour ramener un résultat positif qui les
conforterait dans le haut du classe-
ment. Le coup d’envoi sera donné à
15 h.

• L’équipe senior C recevait pour le
compte des 8e de finale de la Coupe des
équipes réserves, Nousseviller C.

Les Morhangeois ont réalisé une
grosse performance en se qualifiant
pour les quarts de finale de la coupe en
s’imposant par 5 à 2, (buts de Stéphane

Mathis, Sébastien Chaumereuil, Sébas-
tien Dort et doublé d’Ibrahim Ilbay).
L’équipe est au repos ce week-end.

• L’équipe senior féminine recevait en
championnat Lorquin. Les Morhangeoi-
ses ont obtenu une victoire par 3 à 0
(buts de Selen Yildiz, Joannie Vasallo et
Évelyne David). L’équipe est exempte.

• Les U18 ont joué en championnat à
Bettborn. Ils ont perdu par 3 à 1, Alexis
Feltin ayant sauvé l’honneur pour son
équipe.

• Les U15 qui évoluent en champion-
nat niveau A se sont déplacés à Siers-
thal, pour rencontrer l’Entente du pays
de Bitche. Ils sont rentrés avec une
victoire par 5 à 4, avec des buts
d’Arnaud Evers et un quadruplé de

Florian Spannagel. L’équipe reçoit 
samedi, Hilsprich, à 15 h.

• Les U13 en Division honneur régio-
nale ont joué en championnat à Lixing-
lès-Saint-Avold. Ils sont rentrés avec
une victoire importante pour le main-
tien par 4 à 2.

• Les U13 promotion 2 devaient jouer
à Saint-Avold Wenheck mais la rencon-
tre a été reportée.

• Les U13 promotion 3 se sont
déplacés à Château-Salins. Ils ont perdu
par 7 à 2, avec un doublé d’Icham
Khennous.

• Les U11 ont participé au troisième
tour du challenge U11 à Dieuze.
L’équipe s’est classée 1re sur 4 équipes
et se qualifie pour le prochain tour. Les

deux équipes participeront samedi au
plateau à Morhange, contre Château-
Salins et Dieuze 2, à 13 h 30.

• Les U9 ont participé samedi avec
trois équipes au plateau à Morhange et
deux équipes à Vergaville. Samedi, ils
se déplaceront au plateau à Bénestroff
et Vic-sur-Seille à 14 h.

• Les deux équipes U7 ont joué au
plateau à Morhange. Samedi, les jeunes
se déplaceront au rassemblement à Vic-
sur-Seille à partir de 14 h.

• Les U13 féminines ont joué samedi
matin à Magny. L’équipe se déplacera
samedi à Rosselange pour 14 h.

• Les U10 féminines ont participé au
plateau à Boulay. Samedi, elles iront à
Creutzwald pour 14 h.

MORHANGE

Les footballeurs de la C 
en quart de finale

MONTDIDIER. — Nous
apprenons le décès de Mme
Hildegarde Blaise survenu à
son domicile, à l’âge de 85
ans.

Née Kriegel, le 8 février 1932
à Kleinblittersdorf (Sarre), elle
avait épousé M. Joseph Blaise,
le 9 septembre 1953 à Forbach.

De cette union sont nés trois
enfants : Monique, Joseph
François et Fabienne (décé-
dée). Mme Blaise connaissait
également la joie d’avoir qua-
tre petits-enfants, Vincent,
Sandra, Virginie, Emmanuel,
ainsi que trois arrière-petits-
enfants, prénommés, Sophie,
Jade et Paul, qui faisaient sa
joie et sa fierté.

Ses obsèques seront célé-
brées samedi 1er avril, à 10 h,
en l’église de Montdidier, sui-
vies de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Hildegarde 
Blaise

Le 1er juillet prochain, la
communauté de commu-
nes Agglo Saint-Avold

Centre Mosellan deviendra une
communauté d’agglo et s’appel-
lera même Saint-Avold Syner-
gie. C’est ce que la majorité des
élus du Pays naborien et du
Centre mosellan ont décidé hier
soir lors d’une réunion à Fols-
chviller.

Il a d’abord fallu adopter la
modification des statuts et
notamment les compétences 
d’intérêt communautaire. Ce
toilettage sera ensuite soumis
aux conseils municipaux des
communes adhérentes à la

com’com. Ils auront trois mois
pour délibérer. « Si au moins les
deux tiers des communes mem-
bres sont favorables, alors le
préfet prononcera cette modifi-
cation statutaire », précise le
prés ident  André  Wojc ie -
chowski.

Compétences 
optionnelles

René Tottoli (Morhange)
s’interroge sur les compétences
optionnelles où ne figure que le
complexe nautique de Saint-
Avold : « Il ne faudrait pas écar-
ter d’office les autres équipe-

ments  amenés  à  deveni r
d’intérêt communautaire ! ». Le
président préfère « avancer pru-
demment » arguant que la
com’com a « un an pour déter-
miner les choses » en soulignant
l’aspect financier. Le premier
adjoint au maire de Morhange
reprend la parole pour connaître
les intentions de la nouvelle
interco : « Est-ce que l’on va, à
court ou moyen terme, prendre
l a  c o m p é t e n c e  p e t i t e
enfance ? ».

« Commençons par diriger ce
que l’on a. Je ne dis pas qu’il ne
faille pas le faire mais nous
devons y aller lentement et pen-

ser d’abord aux structures à
payer. La priorité de la commu-
nauté d’Agglo reste les emplois
et les zones industrielles », lui
répond André Wojciechowski.
René Tottoli renchérit : « Si la
communauté de communes
devient communauté d’agglo-
mération, y aura-t-il une nou-
velle élection de président et
vice-présidents ? ». Oui, lui
répond-on.

Il a été ensuite question de
baptiser cette fusion de 41 com-
munes. « Nous avons pensé à
Saint-Avold Synergie, Saint-
Avold Émergence, Saint-Avold
La Médiane, Cœur Mosel-

lan… », propose le président
Wojciechowski. Des appella-
tions un peu trop « intellectuel-
les » aux yeux du maire de
Biding, « Il faut rester sim-
ple ! ».

Chaque personne, présente
autour de la table des délibéra-
tions, a été invitée à donner son
avis par écrit. Plus de la moitié a
opté pour Saint-Avold Synergie.

O. Bo.

La suite des délibérations
de la Communauté 
d’Agglomération dans 
une prochaine édition.

POLITIQUE centre mosellan et pays naborien

L’intercommunalité
mise sur la synergie
Hier, la communauté de communes Agglo Saint-Avold Centre mosellan s’est déjà choisie pour nouveau 
nom « Saint-Avold Synergie », ce changement en annonçant d’autres pour l’été prochain.

Avant la réunion, 
les élus ont eu droit 

à un comité d’accueil :
celui des Contribuables

naboriens réclamant 
la démission d’André

Wojciechowski 
et Gilbert Weber.

Photo RL

L’une des actions annuelles
du Souvenir français consiste à
programmer, en association
avec les responsables locaux,
une exposition dans les locaux
du collège de l’Albe. Celle de
cette année avait pour thème
l’histoire du Général Leclerc.

Aux élèves d’une classe de 6e,
Philippe Carrara, principal a pré-
senté ce « héros légendaire dont
les panneaux retracent l’histoire,
l’héroïsme et le symbole de notre
nation et dont les valeurs véhi-
culées correspondent en tout
point à celles transmises à
l’Ecole de la République. L’expo-
sition qui le concerne s’inscrit
dans le cadre des programmes
scolaires, dans le cadre des par-
cours éducatifs citoyens et cultu-
rels, dans le cadre de l’éducation
à la citoyenneté… Soyez fiers de
vos héros, fiers de nos valeurs et
fiers de notre nation. »

Félicité par les responsables
de l’établissement pour les
actions menées par les membres
du Souvenir français, le prési-
dent de secteur Noël Blaise a
souligné la qualité de l’accueil

réservé à une section du Souve-
nir français fière de pouvoir con-
tribuer au devoir de mémoire. En
remerciement, il a remis un 
diplôme d’honneur au principal
Carrara, en souhaitant pouvoir
renouveler l’expérience l’an pro-
chain.

Germain Mussot s’est associé
aux éloges prononcés, a mis en
exergue la mission de l’éduca-
tion nationale, des anciens com-
battants : « restons dignes des
sacrifices vécus par nos combat-
tants, de leur dévouement cou-
rageux. "Savoir c’est se souve-
nir" disait Aristote ! Alors oui,
souvenons-nous de nos morts ;
que notre mémoire renforce notre
détermination à œuvrer inlassa-
blement pour la paix ! »

Pauline Valette, la conseillère
d’éducation était  là pour
accueillir les élèves ainsi que
Germain Mussot, maire d’Albes-
troff, Noël Blaise, président de la
section du Souvenir français du
secteur d’Albestroff, à le gen-
darme Yann Genet, de la brigade
locale, ainsi que le président de
l’amicale des maires.

ALBESTROFF

L’exposition est restée en place toute une semaine afin que 
les différentes classes puissent la visiter, en groupe et à titre

individuel pendant les heures de permanence. Photo RL

Le Souvenir 
Français au collège
Le Souvenir Français présent sur de nombreuses 
manifestations patriotiques comme récemment 
dans le cadre d’une exposition au collège de l’Albe.

VIC-SUR-SEILLE. — Nous
apprenons le décès de M.
André Hanriot survenu mer-
credi 29 mars à son domicile,
à l’âge de 80 ans.

Né le 12 décembre 1936, à
Vic-sur-Seille, M. André Han-
riot avait épousé Mme Anne-
Marie, née Geoffroy, le
17 novembre 1964.

De cette union sont nés
quatre enfants : Jean-Philippe,
Isabelle, Christel et Yvan.

Cinq petits-enfants prénom-
més Laure, Simon, Paul, Claire
et Typhane, faisaient égale-
ment le bonheur et la fierté de
M. Hanriot.

De son actif, il avait exercé
la profession d’agriculteur au
sein de la ferme familiale
située à Vic-sur-Seille.

Ancien combattant de la
guerre d’Algérie, M. Hanriot
avait tour à tour occupé les
fonctions de conseiller muni-
cipal à Vic-sur-Seille, de 3e

adjoint et de conseiller muni-
cipal en charge des travaux.

M. André Hanriot nourris-
sait de véritables passions
pour la nature, la marche et le
bricolage.

Les obsèques seront célé-
brées lundi 3 avril, à 14 h 30,
en l’église de Vic-sur-Seille.
Elles seront suivies de l’inhu-
mation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la
famille.

M. André Hanriot
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Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite POIRÉ
née MATHIEU

Déportée P.R.O.
Membre du comité section F.N.D.I.R.P.

Vitry-sur-Orne et environs
Ancienne Présidente de U.N.C. Châtel - Lessy

Membre de U.N.C. et du Souvenir Français d’Amanvillers
Présidente honoraire du Souvenir Français

Conseillère Municipale
Retraitée de la SOGENAL Metz Serpenoise

survenu à son domicile le 29 mars 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Châtel,
le samedi 1er avril 2017, à 14 h 30.

De la part de:
ses sœurs :
Madame Andrée JASPARD,
Madame Suzanne POIRÉ,
ses nièces et neveux :
Albert, Camille et René THIERY,
Robert, Bernadette, Richard, Camille, Marie-José, Michèle

et Daniel MATHIEU,
Danielle et Jacques LHUILLIER,
Lucette JASPARD,
Evelyne, Jean prêtre à Woippy, Annick, Sylvain, Marie-Line,

Sophie POIRÉ,
les familles PETITJEAN, VALENTIN.

Nous remercions les amis très dévoués qui l’ont accompagnée
dans sa fin de vie et plus particulièrement Agnès son aide de vie
et le Capitaine Marcel MICHEL.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Roger
décédé le 30 janvier 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

CREUTZWALD - SAINT-BREVIN (44) - MOULINS (03)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Louise KLUPS
née HRIBAR

survenu à Saint-Avold, le 28 mars 2017, dans sa 89è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

PAS DE PLAQUES, PAS DE COURONNES.
UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Monique BARBATO, née KLUPS et Cosimo son époux,
Madame Martine KLUPS,
ses filles et son gendre ;
Peggy, Jennifer, ses petites-filles ;
Léna, Mayane, Eloane, ses arrière-petites-filles ;
Madame Edith SCHEID, sa sœur ;
Madame Anne-Lise et Bernard HIEGEL,
sa sœur et son beau-frère ;
Brigitte HIEGEL, sa filleule ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean
décédé le 20 mars 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHMITTVILLER - EGUELSHARDT

« Peu de choses t’ont été épargnées,
pourtant tu aimais la vie.

Grâce à ton courage,
tu as surmonté tant d’épreuves.

Merci maman, à présent repose en paix.

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève KREBS
née REBMEISTER

survenu à Strasbourg, le mercredi 29 mars 2017, à l’âge
de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Geneviève repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Paul KREBS et Muriel,
Madame Anne-Marie LEBORGNE et Patrick,
Monsieur Sylvain KREBS,
ses enfants et conjoints ;
Océane et Anthony ses petits-enfants adorés,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur ARCADE et le personnel soignant
pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Joseph Louis
décédé le 3 août 1992.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE - AUSTRALIE - MAIZIÈRES-LÈS-VIC - LYON

Entouré de l’affection de siens, c’est avec tristesse que nous vous
faisons part du décès de

Monsieur André HANRIOT
survenu à son domicile comme il le souhaitait, le 29 mars 2017,
à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 avril 2017,
à 14h30, en l’église de Vic-sur-Seille, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur André HANRIOT repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Anne-Marie HANRIOT, née GEOFFROY,
son épouse ;
Jean-Philippe HANRIOT,
Isabelle, née HANRIOT et Claude AGOSTINIS,
Christel HANRIOT,
Yvan HANRIOT,
ses enfants et gendre ;
Laure, Simon, Paul, Claire, Typhane, ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

La famille tient à remercier les Docteurs GAZIN et HUMBERT,
Hélène, Jacqueline, Dimitri, ses infirmiers, Patrick, son kiné
ainsi que l’équipe HAD de Lunéville pour leur bienveillance
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - HAM-SOUS-VARSBERG - ZIMMING

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Véronique ROBERT
née JAMMERBUND

survenu à son domicile, le 29 mars 2017, dans sa 75è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 9 heures, au salon de l’Adieu 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.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marcel ROBERT, son époux ;
Agnès et Patrick, ses enfants ;
Céline, sa petite-fille ;
Romain, Maïa, Hanaé, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jean JAMMERBUND, son frère et son épouse ;
ainsi que toute la famille ROBERT,
et parenté.

Une affectueuse pensée pour son petit-fils

Julien
décédé le 8 septembre 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRESNOIS-LA-MONTAGNE - TELLANCOURT - NANCY
HERSERANGE - THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Simone PETIT
née JACQUET

survenu le jeudi 30 mars 2017, à Mont-Saint-Martin,
dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Fresnois-la-Montagne, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Simone PETIT repose au funérarium « Les Camélias »,
8 rue Marcellin Berthelot à Mont-Saint-Martin.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Jeanne VOGEL,
Madame Georgette BRABANT et ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Stéphane et Silvina LENOIR

et leurs enfants Julien et Florine,
Monsieur et Madame Patrick JACQUET,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé le 9 mai 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RECH-LÈS-SARRALBE - COSSWILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sophie HAELBERG
née WEBER

survenu à Sarralbe, le 29 mars 2017, à l’âge de 94 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu ce jour, à 10 heures, en l’église
de Rech-lès-Sarralbe, sa paroisse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Edmond HAELBERG et Marie,
son fils et sa belle-fille ;
Aline et Maud, ses petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son époux

Charles
et sa fille

Florence
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ROLBING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Camille MAYER
enlevé à notre tendre affection, le mercredi 29 mars 2017,
à l’âge de 86 ans, à l’hôpital de Sarreguemines.

La messe d’enterrement aura lieu le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Rolbing.

Camille reposera à la morgue de Rolbing à partir de cette
après-midi, 14 heures.

De la part de:
Monsieur Rémy MAYER, son fils et sa compagne WALTRAUD,
Amandine, Marie-Fleur, Damien, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’hôpital de Sarreguemines et le service
d’infirmiers de Volmunster.

Une pensée pour son épouse

Thèrèse
décédée le 16 mars 2013.

FORBACH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline BIENVENU
née SCHAEFFER

survenu à Freyming-Merlebach, le 28 mars 2017, à l’âge de
86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi
de Forbach, le lundi 3 avril 2017, à 14 h 30, où l’on se réunira.

Madame BIENVENU reposera à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach à partir de ce jour, vendredi à 12 heures.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Janine MALLEVILLE, née BIENVENU
et son époux Bernard,

Monsieur Jean BIENVENU,
ses enfants ;
Michel, Clémence et Lukas, ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GENAVILLE - LANTÉFONTAINE - SAVERNE (67)

Madame Jacqueline LAPOINTE, née LAMORLETTE,
son épouse ;
Nathalie et Francis FABING,
Marie-Hélène et Jean-Emmanuel METZ,
ses enfants ;
Alexandre, Elise, Clémence, ses petits-enfants ;
les familles LAPOINTE, LAMORLETTE, HENRYON,
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard LAPOINTE
survenu à Vantoux, le 29 mars 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 1er avril 2017, à 9h30,
en l’église de Les Baroches, suivie de la crémation à Thionville.

Monsieur LAPOINTE repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTDIDIER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Hildegarde BLAISE
née KRIEGEL

survenu à son domicile, le mercredi 29 mars 2017, à l’âge
de 85 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Montdidier, sa paroisse.

Madame BLAISE repose au funérarium de Dieuze.

L’inhumation se fera au cimetière de Montdidier.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joseph BLAISE, son époux ;
ses enfants ;
ses-petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE

Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville,
le Conseil Municipal,
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Mieczyslaw STEPIEN
Adjoint technique depuis 1990

survenu le 25 mars 2017.

Nous garderons de lui le souvenir d’un collaborateur très apprécié
pour sa gentillesse, sa jovialité et son dévouement et présentons
nos sincères condoléances à la famille.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marcelle SCHEYER
née LAGRANGE

survenu le 25 mars 2017, à Hayange, à l’âge de 97 ans.

Un dernier hommage lui a été rendu dans l’intimité le mardi 29
mars 2017, au centre funéraire de Yutz, suivi de l’inhumation au
caveau familial au cimetière de la Paillette à Libourne, le jeudi
30 mars 2017.

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD

Le Syndicat des Arboriculteurs de Lixing-lès-Saint-Avold

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond HENRION
Membre actif du comité

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Vahl-Laning.

À toute sa famille, nous présentons nos plus sincères
condoléances.

METZ - SAINTE-BARBE

Nous vous faisons part du décès de

Monsieur Yves ALBERTUS
survenu le 27 mars 2017, à Sainte-Barbe.

Un dernier hommage lui a été rendu dans l’intimité au crématorium
du cimetière de l’Est.

De la part de:
Madame Danièle ALBERTUS, son épouse.



Annonces légales, administratives et judiciairesVendredi 31 Mars 2017 LOC 151

.

A
n
n
o
n
c
e
s
L
é
g
A
L
e
s
A
d
m
in

is
t
r
A
t
iv

e
s
e
t
J
u
d
ic

iA
ir

e
s

> 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

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents CS 82095,
57052 Metz cedex 02

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
Environnement

Objet du marché : MONTIGNY LES
METZ - Rue de la Tour Charles Quint -
Remplacement du collecteur d’eaux
usées
Type de marché de travaux : exécution
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.

L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non

Durée du marché ou délai d’exécution :
3 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits disponi-
bles à l’article 21532 du budget d’Haga-
nis

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire

L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :

* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
* Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.

* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.

* Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin

* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
* Prix (60 %)

* Valeur technique appréciée sur la base
de la note méthodologique (40 %)

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
09 mai 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT008
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation www.achat-
public.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 30 mars 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :

Mme E.STEFANI Mme S.FIORINA /
M.S.WILBOIS ,
Haganis,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents CS 82095,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,

courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_lDd6SppEkH
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif,

31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal administratif,
31 Avenue de la Paix,

67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC808615000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE -

MAPA

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
Réhabilitation de 7 logements à Maiziè-
res les Metz.

Les travaux sont répartis en 9 lots dési-
gnés ci-dessous :
Lot 1 Plâtrerie Isolation Faux plafonds
Lot 2 Charpente Couverture Zinguerie
Lot 3 Menuiserie intérieure
Lot 4 Menuiseries extérieures PVC
Lot 5 Electricité
Lot 6 Sanitaire Chauffage Ventilation
Faïences
Lot 7 Peinture Sols souples
Lot 8 Isolation extérieure
Lot 9 Menuiserie métallique et serrurerie

Lieu d’exécution : 1 rue Henri de Bon-
negarde 57280 Maizières les Metz

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
24/04/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur: 17_012R
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 30/03/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr rubrique " Marchés Pu-
blics "

AC808634400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée -
AAPC 258

Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du contrat : Réhabilitation de 24
logts

Lieu d’exécution: Cité Sablonnière à
GROSBLIEDERSTROFF

Modalités d’attribution : Lots séparés

Conditions de participation : Toutes les
modalités et conditions de participation
détaillées sont indiquées dans le règle-
ment de la consultation.
Retrait du dossier de consultation gratui-
tement : www.marches-securises.fr. -
Après identification
Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20170330W2_01en format papier à
vos frais auprès de :
REPROGRAPHIC Tél : 03-87-66-41-26
commande par fax au 03-87-62-22-11 ou
via le site internet : www.reprographic.fr

Date limite de réception des propositions
chiffrées: 20/04/2017 à 12h00

Date d’envoi à la publicat ion :
30/03/2017

AC808871700

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS DE MARCHE
Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine collin BP 20725
Metz cedex 1 57012
Tél : 03 87 75 03 40
france

Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr

Adresse auprès de laquelle des informa-
tions complémentaires, le cahier des
charges peuvent être obtenus et ou les
offres ou demandes de participation doi-
vent être envoyées :
www.marches-securises.fr

Adresse ou les offres ou demandes de
participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr ou à l’adresse
postale de Metz Habitat Territoire.

Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché - description des pres-
tations
Marché de vérification, d’entretien et de
maintenance relatif aux équipements de
sécurité incendie

Lieu principal d’exécution des presta-
tions :
METZ et environs
Code NUTS: FR413

L’avis concerne un marché public de
prestations de service

Classification CPV (vocabulaire com-
mun pour les marchés publics) :
35100000
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : oui
Des variantes seront prises en considé-
ration : non
Pas d’options

Critères d’attribution
Valeur technique 50 points :
- Moyens d’exécution du marché
20 points
- Méthodes d’intervention 20 points
- Composition et organisation de
l’équipe en charge de ce marché
10 points
Prix 50 points

Durée du marché :
Début : 01/06/2017
Fin : 31/05/2018
Il pourra être renouvelé, par période d’un
an, trois (3) fois maximum par reconduc-
tion tacite.
Il prendra donc fin, y compris avec les
reconductions éventuelles, au plus tard
le 31 mai 2021.

Information sur les fonds de l’Union Eu-
ropéenne
Sans objet

Renseignements d’ordre juridique, éco-
nomique, financier et technique

Capacité économique et financière /
technique et professionnelle
Les critères de sélection sont mentionnés
dans les documents de consultation

Type de procédure: appel d’offres Ou-
vert européen

Date limite de réception des offres :
4 mai 2017 12 h

Langue(s) pouvant être utilisée(s)
français

Délai minimum pendant lequel le sou-
missionnaire est tenu de maintenir son
offre: 4 mois

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
télécopie : 03 88 36 44 66
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
ou referes.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis:
30 mars 2017
Date d’envoi du présent avis au JOUE :
30 mars 2017

AC808625500

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
DE DÉLÉGATION

DE SERVICE PUBLIC

Département
de publication : 57

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Ville de Sarreguemines

Objet du marché :
Concession de service public pour la
gestion de la chambre funéraire rue des
bosquets à sarreguemines

Type d’avis :
Avis d’attribution de délégation de ser-
vice public

Type de procédure :
Autre

Catégorie :
Service

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Autres informations : marché sans suite :
nécessité de prendre l’avis de la Com-
mission Consultative des Services Pu-
blics Locaux avant le lancement d’une
nouvelle consultation.

AC808788900

AVIS D’ATTRIBUTION

Département(s)
de publication : 57

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande.
Avenue Maurice Thorez,
57250,Moyeuvre-Grande,

Références de l’avis initial mis en ligne
sur le site BOAMP, annonce noº11-1111

Objet du marché : Travaux d’entretien
des sols sportifs

Autres informations : Marché totalement
infructueux .

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 30 mars 2017

AC808747900

AVIS D’ATTRIBUTION
1) Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE DIEBLING
53 rue principale
57980 DIEBLING
Tél 0387025027

2) Mode de passation :
procédure adaptée

3) Objet des marchés :
Aménagement d’une M.A.M. et de 4 lo-
gements et réhabilitation du foyer des se-
niors

4) Nature des travaux et nº des lots
Désignation des lots/Total HT/entrepri-
ses (RESULTATS OBTENUS après né-
gociations)

Lot 1 démolition-gros oeuvre-VRD
164 080.18 €

WIT 57455 SEINGBOUSE

Lot 1a réhabilitation des façades
23 022.75 €

ISOLHOME
57200 BLIES GUERSVILLER

Lot 2 charpente
16 340.85 €

HALLER 57230 BITCHE

Lot 3 couverture-zinguerie
26 503.21 €

EISENBARTH
57084 MONTOY-FLANVILLE

Lot 4 menuiserie ext alu-serrurerie
11 833.00 €

Fenêtres SCHMITT
57450 THEDING

Lot 5 menuiserie ext PVC
28 772.00 €

Fenêtres SCHMITT
57450 THEDING

Lot 6 électricité
43 837.69 €

BH ELECTRICITE
57200 SARREGUEMINES

Lot 7 chauffage-plomberie-vent
72 291.20 €

BOUCHEREZ
57130 JOUY AUX ARCHES

Lot 8 menuiseries intérieures
53 062.14 €

MENUISERIE BOUR
57980 DIEBLING

Lot 9 plâtrerie- faux plafonds
55 960.30 €

HEHN FRERES
57520 GROSBLIEDERSTROFF

Lot 10 carrelage-sols souples
35 158.90 €

IB CONSTRUCTION
57070 METZ

Lot 11 peintures
13 760.50 €

POINSIGNON
57200 SARREGUEMINES

Total : 544 622.720 €

AC808885100

AVIS D’ATTRIBUTION

Département(s)
de publication : 57

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande.
Correspondant :
Service Environnement,
Avenue Maurice Thorez,
57250, Moyeuvre-Grande,
tél. : 03-87-58-75-15,
Courriel :
environnement@mairie-moyeuvre-grande.fr
adresse internet :
http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
Environnement.
Références de l’avis initial mis en ligne
sur le site BOAMP, annonce noº11-1111

Objet du marché : Travaux d’entretien
des espaces verts
Type de marché de travaux : Exécution

Critères d’attribution retenus :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Attribution du marché ou du lot :
Autres informations : Marché totalement
infructueux .

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 30 mars 2017

AC808667300

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément au Code de l’Environ-
n e m e n t , l ’ a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017-DCAT-BEPE-62 du 28 mars
2017 porte constitution de la garantie fi-
nancière pour l’installation d’éoliennes
exploitée par la société Eoliennes Marne
Moselle sur la commune de BAMBI-
DERSTROFF.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de BAMBIDERSTROFF,
ainsi qu’au Bureau des Enquêtes Publi-
ques et de l’Environnement, à la Préfec-
ture de la Moselle, et sur le portail des
services de l’Etat : www.moselle.gouv.fr
cliquer sur : publications - Publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques.

AC808655000

COMMUNE
DE METZERESCHE

ARRETE
PORTANT REGLEMENT
DES CONSTRUCTIONS

En date du 28 mars 2017, la Commission
Communale des Impôts directes et les
membres de la commission communale
d’urbanisme ont validé l’arrêté portant
règlement des constructions sur la com-
mune de Metzeresche.

Cet arrêté est affiché en mairie.

Le Maire,
Hervé WAX

AC808882700

Ville de Talange

AVIS DE MISE
À DISPOSITION

DU PUBLIC
relative au projet

de modification simplifiée
nº1 du plan local

d’urbanisme (PLU)

Par délibération nº2017-17 en date du 20
mars 2017 et en application des articles
L-153-45 et L.153-46 du code de l’ur-
banisme, le maire de Talange a engagé
la procédure de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour
permettre la rectification d’une erreur
matérielle liée pour le cas en l’espèce à
une suppression involontaire d’une zone
indicée 1NAb du POS qui autorisait une
hauteur de 12 mètres. L’objet de cette
modification est de créer au sein de la
nouvelle zone UB et PLU, une zone in-
dicée UBb qui autorise les constructions
à 12 mètres dans un contexte identique
à ce qu’il était à l’origine dans le POS
en zone 1NAb, et de rendre ainsi à nou-
veau conformes les constructions exis-
tantes (collectifs et un EHPAD en parti-
culier).

Les modalités de mise à disposition du
public du projet de modification simpli-
fié nº1 du PLU ont été définies par dé-
libération nº2017-17 en date du 20 mars
2017.

La mise à disposition se déroulera à la
mairie de Talange - Hôtel de Ville -
46 Grand’Rue, du mardi 18 avril au ven-
dredi 19 mai inclus.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance du dossier de projet de
modification simplifiée nº 1 du PLU et
des pièces qui l’accompagnent et consi-
gner leurs observations sur le registre ou-
vert à cet effet, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture de la mairie :
- Lundi : 9h à 12h et de 14h30 à 17h
- Mardi : 9h à 12h et de 14h30 à 17h
- Mercredi : 9h à 12h et de 14h30 à 17h
- Jeudi : 14h30 à 18h45
- Vendredi 9h à 12h et de 14h30 à 15h45

Le dossier sera également consultable
sur le site internet de la commune pen-
dant toute la durée de la mise à disposi-
tion du public (http://www.talange.com).

Elles peuvent également adresser leurs
observations par écrit à l’attention de
M. le maire de la commune de Talange.

Cet avis sera publié dans un journal dif-
fusé dans le département au moins huit
jours avant le début de la mise à dispo-
sition du public et il sera affiché en mai-
rie pendant toute la durée de la mise à
disposition du public et il sera affiché en
mairie pendant toute la durée de la mise
à disposition.

Toute personne peut, sur demande et à
ses frais, obtenir communication du dos-
sier mis à disposition du public auprès
de M. le maire de la commune de Ta-
lange et obtenir des informations relati-
ves au projet de modification simplifiée
du PLU, à l’organisation et au déroule-
ment de la mise à disposition au public
en s’adressant au service urbanisme :
Tél. 03 87 70 24 07.

A l’issue du délai, le registre sera clos
et signé par M. le maire. Le bilan de la
mise à disposition au public sera pré-
senté au conseil municipal, qui adoptera
par délibération le projet de modification
simplifié, tenant compte des avis émis et
des observations du public.

AC808881600

Commune de Talange
(Moselle)

INSTITUTION DU DROIT
DE PRÉEMPTION

URBAIN

Par délibération, en date du 24 janvier
2017, le conseil municipal de Talange a
décidé d’instituer l’exercice du Droit de
Préemption Urbain simple sur :
* les zones urbaines classées UA, UB,
UBa, UE, UX et UXc
* les zones d’urbanisation future 1AU,
1AUX, 1AUXb,

Par la même occasion, le conseil muni-
cipal a également décidé d’instituer
l’exercice du Droit de Préemption re-
forcé sur les zones U (Urbaines) et UA
(à Urbaniser).

Cette délibération est tenue à la disposi-
tion du public, en mairie, aux heures ha-
bituelles d’ouverture.

Le Maire,
Patrick Abate

AC808865000

VIE DES SOCIÉTÉS

SELARL FIRMAS MAMY
SICARD DELBOUYS

Avocats
266 avenue de

Grande-Bretagne
31300 TOULOUSE
Tél. : 05.62.47.64.64

AUVITEC FOR EVENT
Société à responsabilité

limitée
au capital de 10 000 euros

1 rue Pelletier Doisy
54600 VILLERS LES NANCY

813283041 RCS NANCY

En vertu des pouvoirs statutaires du gé-
rant de la société à responsabilité limitée
AUVITEC FOR EVENT, ce dernier a
transféré le siège social du 1 rue Pelletier
Doisy - 54600 VILLERS LES NANCY
au 311 boulevard des Technologies - Bâ-
timent C1 - 54710 LUDRES à compter
du 1er avril 2017, et modifié en consé-
quence l’article 4 des statuts ; la plus
proche assemblée générale des associés
ratifiera ce transfert comme prévu dans
cet article.

Pour avis
AC808750700
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