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CINQ BLESSÉS DONT UN GRAVE DANS UNE DOUBLE COLLISION

A 31 : bouchon monstre au sud de Thionville 
> En page 5

> En page 7 notre dossier 

Interdit  
de fumer... 
dehors

SANTÉ

Les zones non-fumeur 
sont de plus en plus 
nombreuses, 
même à l’extérieur.
Photo Pierre HECKLER

Coupe de la Ligue :
Monaco-PSG 
une finale de rêve
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APRÈS L’ACCIDENT DE TRAINS À DUDELANGE

Une note interne de la SNCF après la collision de trains à Dudelange, le 14 février, révèle des anomalies à
répétition sur la même ligne. Cinq nouvelles mesures de sécurité ont été prises.

> En page 5

Sécurité des TER : 
un rapport inquiétant

LES GIBBONS ARRIVENT AU  PARC ANIMALIER DE RHODES 

Parmi les nouveautés du parc, 
l’arrivée des gibbons à favoris roux, 
primates originaires du Laos 
et en danger d’extinction.
Photo Morgane BRICARD

Ils vont être les chouchous des visiteurs au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes qui a ouvert hier sa saison estivale...  Des gibbons à favoris
roux, originaires du Laos, trop mignons, viennent d’arriver et offriront le spectacle de leurs acrobaties sur l’île où ils vont résider. 

> En page 8

Des acrobates 
à Sainte-Croix 
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Des bassins olympiques à la
rivière la plus dangereuse du
monde. L’ex-nageuse Laure
Manaudou est la nouvelle partici-
pante de A l’état sauvage (1), le
programme de M6 dans laquelle
l’aventurier Mike Horn apprend à
des célébrités ses techniques de
survie. 

En septembre dernier, elle a
suivi l’explorateur en Afrique aus-
trale, plus précisément dans la
bande de Caprivi, enclave située
entre la Namibie, le Botswana, la
Zambie et l’Angola.

Durant cinq jours et quatre
nuits, Laure Manaudou a vécu
« l’aventure qui a changé [sa]
vie » : 130 kilomètres d’efforts au
royaume des animaux sauvages,
dans la savane sous 40 °C et sur
la rivière Kwando. Un défi physi-
que mais surtout émotionnel
pour l’ancienne sportive de haut
niveau : « Je n’ai jamais autant
souffert et je n’ai jamais eu aussi
peur », nous a confiés la sportive,
qui ne connaissait pas la destina-
tion avant le début du tournage.
« J’ai nagé pendant 20 ans dans
une piscine à compter les car-
reaux, donc quand je suis sur
d’autres eaux je ne suis pas très à
l’aise. La peur me paralysait. »

Sa bête noire durant l’expédi-
tion : l’hippopotame, l’un des 
mammifères les plus meurtriers et
agressifs d’Afrique. De nombreux
spécimens ont croisé leur piro-
gue, mettant parfois en danger
l’équipe de tournage. Sur leur
chemin, Laure Manaudou et Mike
Horn ont aussi rencontré un trou-
peau de 200 éléphants. « Ma plus
grosse frayeur est incontestable-
ment le nez-à-nez avec l’élé-

phante qui voulait protéger son
petit », raconte cette amoureuse
des animaux.

Un mental d’acier
Outre ces spectacles de la

nature à couper le souffle, on
découvre la championne olympi-
que avec son mental d’acier et sa
sensibilité. La personnalité de la
première femme à participer au
programme a bluffé Mike Horn,
dont les capacités physiques se
conjuguent avec un sens aiguisé
de la psychologie. « Laure ne
lâche rien et cherche constam-
ment à se dépasser physiquement
et mentalement, c’est une mini-
Mike », commente-t-il. 

Entre ces deux passionnés s’est
d’ailleurs tissée une certaine com-
plicité, comme l’explique Laure
Manaudou : « Mike m’a rappelé
Philippe Lucas (son entraîneur
avec lequel elle a connu la consé-
cration, ndlr). Nous sommes tou-
jours en contact. »

L’acteur et humoriste Michael
Youn fut le premier à participer au
programme, dans le désert aride
de Namibie. Ce numéro diffusé le
28 juin dernier avait réuni
3,7 millions de téléspectateurs.
La chaîne a transformé l’essai en
février avec le chanteur M Pokora
dans la jungle du Sri Lanka
(4,3 millions de téléspectateurs).
L’animateur Christophe Decha-
vanne prendra bientôt le relais de
Laure Manaudou, cette fois au
Venezuela.

Anne-Sophie BLOT

(1) « À l’état sauvage », 
lundi 3 avril à 21 h sur M6.

TÉLÉVISION    à l’état sauvage

Laure Manaudou 
en eaux troubles

Laure Manaudou et Mike Horn ont parcouru 130 kilomètres,
notamment en pirogue sur la rivière Kwando. Photo Guillaume MIRAND/M6

Un séisme peut naître d’un
tout petit bougé… Ainsi
de l’historique dépasse-

ment de la CGT par la CFDT en
audience auprès des salariés du
privé. Car, comparé aux varia-
tions spectaculaires du monde
politique, le paysage syndical de
2017 ressemble beaucoup à
celui de 2013, date de la dernière
mesure. Mais tout change avec
les deux petits points perdus par
la CGT, qui la font passer der-
rière la CFDT, et perdre ainsi
pour la première fois son lea-
dership.

« Grâce aux militants »
Son secrétaire général Philippe

Martinez a curieusement choisi
de l’annoncer lui-même, avant la
proclamation officielle par la
Direction générale du travail
(DGT). C’était pour reconnaître
que « ça ne fait jamais plaisir
d’être deuxième », et souligner
que, si l’on élargit l’audience au
secteur public, la CGT reste le
premier syndicat français avec
24,3 % des suffrages, devant la
CFDT (24 %) et FO (16,6 %).

Rendez-vous en 2018, lors des
prochaines élections dans la
fonction publique, a répondu le
vainqueur du jour Laurent Ber-
ger. Entouré de son équipe, qui
avait bien entamé la célébration
de son succès, le secrétaire 
général de la CFDT a voulu
l’attribuer au « travail des mili-
tants dans les entreprises »,
comme ceux de Michelin à
Roanne où il était mardi, plus
qu’aux positions nationales du
syndicat.

Progression 
des réformistes

Les raisons du basculement
sont difficiles à démêler, le scru-

tin s’étant étalé sur quatre ans
dans les entreprises puis, en jan-
vier dernier, dans les très petites
entreprises. « On a un déficit
d’implantation » dans les entre-
prises, avance Philippe Marti-
nez. Mais la dure et longue
bataille de la loi travail est trop
récente pour être oubliée : « Les
réformistes progressent. 

Les salariés préfèrent les orga-
nisations qui cherchent des
compromis, plutôt que celles
qui se radicalisent », commente
Luc Bérille (UNSA), pointant la
CGT, FO et Solidaires, qui
avaient mené la fronde contre la
loi Travail. On notera d’ailleurs
que, chez les étudiants, sur le
même clivage, la FAGE l’a récem-
ment emporté sur l’UNEF. Nul
doute cependant que les candi-
dats à la présidentielle vont
regarder tout cela de très près
(voir ci-dessous).

La CGC en arbitre
La première conséquence est

que la signature de la seule
CFDT suffira, grâce à son poids
relatif supérieur à 30 %, à valider
un accord national. À l’inverse,
l’ensemble CGT-FO n’atteint pas
les 50 % nécessaires au blocage.
Les regards devraient souvent se
tourner vers la CGC qui, avec ses
12 %, peut faire et défaire les
majorités.

Reste enfin à connaître la
représentativité des uns et des
autres au sein des branches pro-
f e s s i o n n e l l e s .  Q u a n t  à
l’audience par région, ce sera
(peut-être) pour plus tard - la
Direction du travail, qui a
recueilli et ventilé les résultats,
n’ayant pas de mandat pour
cela.

Francis BROCHET

SOCIAL deuxième mesure de la représentativité des syndicats dans le privé

Résultat historique : la CFDT 
supplante la CGT
La CFDT passe en tête (26,37 %), devant la CGT (24,85 %)… Ce basculement, qui intervient après la longue 
et dure bataille de la loi Travail, devrait alimenter la campagne présidentielle.

Laurent Berger durant une manifestation à Paris, en septembre 2015. Photo archives AFP

La participation: 62%

C’est le taux de participation
dans les entreprises de plus de dix
salariés. Il tombe à 43 % avec les
très petites entreprises.

Les résultats 
- 26,37% pour  la CFDT sur

l’ensemble des suffrages expri-
més (+0,37 % par rapport à
2013), soit 30,32 % (+0,58 %) en
poids relatif des cinq organisa-
tions représentatives au niveau
national. Suivent :

- CGT : 24,85 % (-1,92), et en
relatif 28,57 % (-2,05 %)

- FO : 15,59 % (-0,35 %) et
17,93 % (-0,3 %)

- CGC : 10,67 % (+1,24 %) et
12,27 % (+1,49 %)

- CFTC : 9,49 % (+0,19 %) et
10,91 % (+0,28 %).

Non représentatifs : UNSA
(5,35 %, +1,09 %) et Solidaires
(3,36 %, -0,01 %).

Le seuil : 8 %
C’est le score à obtenir pour

être représentatif au niveau natio-
nal (à obtenir aussi dans les bran-
ches de l’industrie, de la cons-
truction, et du commerce et des
services). Il est de 8 % également
au niveau de la branche, 10 % au
sein de l’entreprise. Être représen-
tatif permet de participer aux
négociations.

REPÈRES

Cinq inspecteurs du Michelin
seront chargés de juger mercredi
les candidats de « Top Chef »,
l’émission culinaire de M6.

Mais ils seront filmés dans la
pénombre afin de ne pas être
reconnus, leur anonymat étant
l’une des règles d’or du fameux
guide rouge. Les quatre candidats
encore en lice (une femme, trois
hommes), coachés par Michel

Sarran, Philippe Etchebest et
Hélène Darroze, auront 2 h 30
pour préparer leur plat.

Pour Olivier, inspecteur au
guide Michelin depuis 25 ans,
l’émission est l’occasion de « faire
rayonner notre passion, ce que
l’on fait tous les jours dans
l’ombre ». Même si l’exercice est
différent de la pratique habituelle
des inspecteurs, reconnaît-il.

GASTRONOMIE top chef

Cinq inspecteurs du 
Guide Michelin sur M6

La CFDT qui double la
CGT, c’est un séisme ?

Ce résultat n’est pas si sur-
prenant, il ne change pas la
pente qu’on observait depuis
des années, avec une érosion
de la CGT inscrite dans la
durée. Il aurait pu y avoir un
sursaut au printemps dernier
avec le mouvement contre la
loi travail, et à la faveur des
dernières élections dans les
TPE où la CGT s’en est pas
mal sortie. Mais finalement
rien n’a inversé une tendance
au déclin, même dans le
public. Ce qui est intéressant
n’est pas tant cet affaiblisse-
ment, que les progrès conju-
gués de la CFDT, de l’Unsa et
de la CFE-CGC, le pôle dit

réformiste.
Faut-il y voir la sanction

d’une ligne contestataire ?
Il est difficile de lier ces

résultats à une question de
ligne. Je suis toujours frappé
par ce décalage entre l’opinion
publique et le vote : les orga-
nisations réformistes progres-
sent, la CGT et FO baissent, et
en parallèle, les sondages sur
les récents conflits du travail,
les grèves, les manifestations,
montrent une attitude très
contestataire des Français et
des salariés vis-à-vis des réfor-
mes, sans se traduire dans les
élections professionnelles.
L’affaiblissement de la CGT
est davantage dû aux évolu-
tions des caractéristiques de

la main-d’œuvre, ainsi que
des qualifications, comme
l’atteste la progression de la
centrale des cadres (CFE-
CGC). L’image de la CGT éga-
lement est en cause, avec un
vieillissement de ses mili-
tants.

Que montre la progres-
sion des réformistes ?

Leur renforcement est net et
c’est une bonne nouvelle
pour le dialogue social, qui est
menacé dans le contexte poli-
tique actuel : après le compro-
mis sur l’assurance chômage,
ça montre la capacité à trou-
ver des signataires d’accords,
et apporte un démenti à ceux
qui veulent se dispenser des
partenaires sociaux.

« Une érosion de la CGT 
inscrite dans la durée »

Jean-François Amadieu spécialiste des 
relations du travail et professeur à Paris I

QUESTIONS À

Photo DR/Pantheon Sorbonne

La CGT (Confédération générale du travail)
est créée en 1895 à Limoges. Elle a toujours
été la première organisation syndicale fran-
çaise, proche du mouvement socialiste, puis
du Parti communiste, revendiquant jusqu’à
4 millions d’adhérents en 1948. 

En pleine Guerre froide, une scission provo-
que la naissance de Force ouvrière (ou
CGT-FO), pour lutter contre les communistes
et leurs organisations.

La CFDT (Confédération française démo-
cratique du travail) naît en 1964, pour rompre

avec l’étiquette chrétienne de la CFTC (Con-
fédération française des travailleurs chré-
tiens).

La CGC (Confédération générale des
cadres) est née en 1944. Rebaptisée CFE-CGC
(Confédération française de l’encadrement).

L’UNSA (Union nationale des syndicats
autonomes) a été créée en 1993, à partir de la
FEN (Fédération de l’Éducation nationale).

Solidaires est né en 1981, connu aussi
comme SUD (Solidaires, unitaires, démocra-
tiques).

Depuis 1895…

« Vous ne pouvez pas ignorer
ce qui vient de se passer », a
lancé hier Laurent Berger « aux
futurs gouvernants ». Et de
souligner la leçon qu’il souhaite
voir retenue : « Il n’y a pas de
progrès sans dialogue social ».

Le thème n’est guère mis en
avant par les principaux candi-
dats, tandis que les syndicats
se gardent d’appeler à voter
pour l’un ou l’autre. Le plus
brutal en ce domaine a été Phi-
lippe Martinez (CGT), qui
jugeait en janvier dernier que
« Val ls,  Hamon, Macron,
Mélenchon » étaient « décon-
nectés de la réalité du monde
du travail » !

Vers un défilé anti-FN ?
Ils entendent cependant

interpel ler  les candidats,
comme Laurent Berger. Le
secrétaire général de la CFDT a
de nouveau critiqué hier (sans
le nommer) François Fillon et
son plan de réduction du nom-
bre de fonctionnaires.

Il n’a pas non plus épargné
Emmanuel Macron, à qui il
s’était souvent opposé quand

ce dernier était au gouverne-
ment. Il lui reproche notam-
ment de vouloir retirer la ges-
tion de l’assurance chômage
aux partenaires sociaux, et ren-
voyer les syndicats à la négocia-
tion d’entreprise : « Notre rôle
est de contribuer à l’intérêt 
général, pas de nous cantonner
à l’entreprise ».

Quant à Jean-Luc Mélenchon

et Benoît Hamon, leur opposi-
tion à la loi travail, soutenue par
la CFDT, ne faciliterait pas les
relations. Les syndicats pour-
raient cependant défiler ensem-
ble le 1er mai (à l’exception
prévisible de FO), si Marine Le
Pen est qualifiée pour le second
tour de la présidentielle.

F. B.

Un troisième tour politique ?

Manuel Valls et Emmanuel Macron face à Philippe Martinez,
en mars 2016. Archives AFP

11 %
des salariés français

sont syndiqués, plus
souvent dans le

secteur public
(19,8 %) que le privé

(8,7 %).

éditorial

Légitimité
La CGT a perdu sa place

de première organisation 
syndicale du secteur privé. 
C’est désormais la CFDT 
qui donnera le tempo du 
dialogue social en France. 
Qui plus est, en passant la 
barre des 30 %, les cédétis-
tes obtiennent une manière 
de majorité absolue qui 
leur permettra de négocier 
en solo, le cas échéant, des 
accords nationaux inter-
professionnels.

Pour Laurent Berger, la 
victoire est probante. Au-
delà de la simple comptabi-
lité, c’est aussi le succès 
d’une méthode. Grosso 
modo, le paysage syndical 
français se sépare en deux 
blocs : les « réformistes », 
représentés par la CFDT, la 
CFTC et l’Unsa et les 
« contestataires », incarnés 
par la CGT et FO. Deux 
philosophies qui se sont 
parfois rejointes mais qui, 
le plus souvent, s’opposent 
frontalement.

Récemment, la loi El 
Khomri en a fourni l’illus-
tration : quand Laurent 
Berger prônait son évolu-
tion par la concertation, 
Philippe Martinez, lui, 
optait pour un retrait pur 
et simple. D’un côté, la 

priorité au dialogue ; de 
l’autre, la primauté du 
rapport de forces.

Avec cette recomposition
du paysage syndical fran-
çais, les deux blocs sont 
désormais d’un poids équi-
valent de 40 % environ. 
Autrement dit, de solides 
minorités de blocages, mais 
une surface insuffisante 
pour signer un accord sur la 
durée du travail. Pour 
atteindre les 50 % fatidi-
ques, les uns et les autres 
devront faire alliance avec 
l’autre grand gagnant de 
cette mesure de représen-
tativité : la CFE-CGC.

Cela dit, outre les calculs
et les coalitions, le syndica-
lisme a un défi autrement 
plus important à relever. 
Celui de la confiance des 
salariés. Avec 11 % d’affi-
liés, la France est à la 
traîne. C’est à la recon-
quête de cette représenta-
tivité-là que les dirigeants 
syndicaux doivent s’atte-
ler. Une question de crédi-
bilité, voire de légitimité 
au moment où le travail est 
mis à toutes les sauces 
politiques.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Les recherches pour retrouver
Vicente, cinq ans et demi, enlevé
mercredi à Clermont-Ferrand, se
poursuivaient hier matin dans le
Sud-Ouest de la France, où le père
ravisseur Jason Lopez a des atta-
ches.  «IL est plus simple pour lui
de se réfugier dans des zones où il
est connu », a déclaré le procu-
reur  de  l a  Républ ique  de
Clermont-Ferrand, Eric Maillaud
engagé dans une course contre la
montre.

Âgé de 28 ans, le père fait partie
d’un médiatique clan de gens du
voyage, connu pour ses provoca-
tions et vidéos sur internet, tout
en muscles et en insultes.

« Il y a une inquiétude à se
demander si la famille de la mère
de l’enfant ne mène pas sa propre
enquête pour faire justice soi-
même », a souligné Eric Maillaud,
qui évoque « une opposition
entre deux clans ». 

Les enquêteurs cherchent à évi-
ter une confrontation entre clans.
Les gendarmes écument les com-

munautés de gens du voyage à
Toulouse,  Bordeaux,  dans
l’Hérault, le Gard.

Victime d’une tentative 
d’assassinat en décembre

Moins d’un mois après s’être
évadé du centre pénitentiaire de
Riom (Puy-de-Dôme) lors d’une
sortie à vélo, Jason Lopez a en
effet été visé par des coups de feu
le 31 décembre 2016 à Saint-Yorre
(Allier). 

Le jour des faits, il avait lui-
même téléphoné aux gendarmes
pour les prévenir de l’agression.
L’enquête avait débouché sur la
mise en examen pour « tentative
d’assassinat » de son ex-beau-
père et de ses trois fils.

Au total, près de 1 300 témoi-
gnages ont été recueillis par les
enquêteurs grâce au dispositif
alerte enlèvement levé jeudi soir.
« Quelques informations ont été
très utiles aux enquêteurs, même
si elles n’ont pas permis de procé-
der à une interpellation».

DISPARITION    depuis mercredi

Enlèvement de Vicente : 
traque dans le Sud-Ouest

Une enquête judiciaire pour
blanchiment aggravé de

fraude fiscale a été ouverte en
France et a révélé « plusieurs mil-
liers de comptes bancaires
ouverts en Suisse et non décla-
rés » au fisc français, a annoncé
hier le parquet national financier
(PNF).

Des milliers de comptes 
suspects

Cette annonce intervient alors
que la deuxième banque suisse,
Crédit Suisse, a fait savoir au
même moment qu’elle faisait
l’objet d’enquêtes dans plusieurs
pays d’Europe au sujet d’« affai-
res fiscales de clients ». Sans
nommer le Crédit Suisse, le PNF
déclare que « des perquisitions et
des auditions ont été menées »
jeudi et hier sous sa direction.

Le gouvernement néerlandais
a signalé aux pays concernés
l’existence de 55 000 comptes
suspects gérés par cette banque.
Ils concernent des ressortissants
français et néerlandais, mais
aussi allemands, anglais et aus-
traliens. Au Pays-Bas, plusieurs
dizaines de comptes sont con-
cernés. Deux personnes ont été
arrêtées et des lingots d’or, des
toiles de maître et de l’argent
liquide ont été saisis. À Londres,

un porte-parole de la direction
des impôts britanniques a con-
firmé l’ouverture d’une enquête
criminelle pour évasion fiscale et
blanchiment, mais sans citer la
banque suisse. En Australie,
Canberra a également publié un
communiqué révélant que plus
de 340 Australiens, en lien avec
des banquiers suisses, sont dans
le collimateur des autorités fisca-
les.

La banque collabore
Crédit suisse, la deuxième ban-

que helvétique, a indiqué appor-
ter sa collaboration à l’enquête.

L’établissement bancaire pré-
cise encore qu’il a mis en œuvre
le programme français et néer-
landais de déclaration volontaire
et qu’il a rompu toute relation
avec les clients « non confor-
mes » sur le plan fiscal. Enfin, la
banque assure avoir mis en place
pour  ses  s i tes  européens
l’échange automatique de rensei-
gnement en matière fiscale, un
système qui met fin de facto au
secret bancaire.

En 2014, Crédit Suisse avait
accepté de payer une amende de
2,4 milliards de dollars au minis-
tère de la Justice américain, qui le
poursuivait pour aide à l’évasion
fiscale.

BANQUE      55 000 comptes concernés

Évasion fiscale : enquête 
sur le Crédit Suisse
Une vaste enquête judiciaire menée à l’échelle 
internationale a révélé 55 000 comptes 
bancaires ouverts en Suisse et non déclarés.

Le Crédit suisse a fait l’objet de plusieurs perquisitions
 dans ses bureaux de Paris, Londres et Amsterdam. Photo AFP

L’EPR de Flamanville (Man-
che) est en sursis jusqu’en
septembre. L’Autorité de

sûreté nucléaire (ASN) dira dans
six mois si la cuve offre des garan-
ties de sûreté suffisantes pour
autoriser le réacteur nucléaire de
nouvelle génération.

Retour en arrière. En avril 2015,
des défauts de fabrication quali-
fiés de « très sérieux » par le gen-
darme du nucléaire sont décou-
verts sur la cuve de 550 tonnes
qui est déjà installée. Les anoma-
lies constatées dans la composi-
tion de l’acier de certaines zones
du couvercle et du fond sont une
très mauvaise nouvelle pour l’EPR
qui accumule les déboires depuis
le début du chantier.

La cuve qui contient les assem-
blages de combustible servant à
la fission nucléaire est une pièce
maîtresse du réacteur. C’est le
seul élément d’une centrale qui
ne peut pas être changé et la
moindre fissure serait une catas-
trophe car la cuve contient des
matières très radioactives et est
soumise à des pressions et des
températures très élevées.

France Inter a révélé hier qu’EDF

et Areva avaient été alertées dès
2005 des dysfonctionnements de
l’usine du Creusot (Saône-et-
Loire). Les deux industriels ont
continué malgré tout à lui confier
la fabrication de pièces sensibles,
notamment la cuve du réacteur
de l’EPR. Le 16 décembre 2005,
l’ASN écrit à EDF pour l’infor-
mer « de nombreux écarts » et
« d’éléments mettant en cause la
qualité des travaux et de la sur-
veillance de ses sous-traitants par
le forgeron creusotin ». Le 16 mai
2006, l’ASN enfonce le clou et
s’inquiète de « fabrications
émaillées de nombreux inci-
dents ».

Enquête pour mise 
en danger d’autrui

Le président de l’ASN de
l’époque, André-Claude Lacoste,
se rend en personne à l’usine du
Creusot, qui sera bientôt rachetée
par Areva et a déjà obtenu le
marché de la cuve de l’EPR. Il en
revient « effondré ».

Après la découver te des
défauts de fabrication de la cuve
de l’EPR, l’ASN a ordonné un
audit de l’usine Areva NP du

Creusot qui a mis en évidence au
moins 210 irrégularités dans le
suivi de la production de pièces
de réacteurs nucléaires. Le par-
quet de Paris a ouvert une
enquête pour mise en danger
d’autrui, faux et usage de faux et
tromperie aggravée. L’ASN évo-
que de possibles documents falsi-
fiés. L’activité de l’usine a été
suspendue.

L’EPR de Flamanville, qui
devait servir de fleuron à l’indus-
trie nucléaire française est devenu
un boulet pour EDF et Areva. La
facture initiale de 3,3 milliards
d’euros a été multipliée par trois
pour atteindre 10,5 milliards
d’euros. Le chantier démarré en
2007 a pris tellement de retard
que le gouvernement vient de
proroger de trois ans le délai de
construction prévu. Ce décret 
obligeait en effet EDF à mettre en
service l’EPR dans un délai maxi-
mum de 10 ans, donc avant le
11 avril 2017. L’État évite ainsi de
devoir relancer une procédure très
lourde nécessitant une nouvelle
enquête publique.

Luc CHAILLOT

NUCLÉAIRE edf et areva avaient été alertés de dysfonctionnements

EPR de Flamanville : des 
défauts prévisibles dès 2005 ?
EDF et Areva avaient été mis en garde par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au sujet des problèmes de qualité 
et de surveillance dans l’usine du Creusot qui a forgé la cuve du réacteur EPR de Flamanville aujourd’hui défaillante.

MARSEILLE
Trois millions pour des 
lampadaires fantômes

Des lampadaires allumés, mais
personne pour payer la facture : la
ville de Marseille a accepté de
régler 3,4 millions d’euros pour
rembourser la consommation de
centaines de réverbères branchés
pendant huit ans, hors de tout
contrat. En clair, ces lampadaires
fonctionnaient, mais la ville
n’était pas facturée.

ALPES-MARITIMES
Droit d’asile : le préfet 
condamné

Le tribunal administratif de
Nice, saisi du cas d’une famille
érythréenne empêchée de deman-
der l’asile en France, a tranché
hier en faveur de ces migrants.
« En refusant de délivrer aux inté-
ressés un dossier permettant
l’enregistrement de leur demande
d’asile, alors qu’ils se trouvent sur
le territoire français et qu’ils ont
pris contact avec les services de
police et de gendarmerie, le préfet
des Alpes-Maritimes a porté une
atteinte grave et illégale au droit
d’asile », a statué le juge.

MAYENNE
Maltraitance animale : 
prison ferme

Le tribunal correctionnel de
Laval a condamné hier à une
peine d’un an de prison, dont six
mois ferme, le propriétaire d’un
élevage de chevaux accusé
d’avoir affamé ses animaux, dont
plusieurs sont morts. La peine est
assortie d’une amende de 45000
euros et d’une interdiction à vie
de posséder des animaux. Plu-
sieurs dizaines de chevaux victi-
mes de maltraitance avaient été
saisis dans son élevage, à Jublains
(Mayenne) en février.

SANTÉ
Soins dentaires : les 
nouveaux prix en 2018

La réforme des tarifs des soins
dentaires à partir du 1er janvier
2018, comportant notamment un
plafonnement pour les prothèses,
a été entérinée par un arrêté du
ministère des Affaires sociales,
publié hier au Journal officiel
(JO). Cet arrêté reprend le règle-
ment arbitral qui avait été remis à
la ministre, Marisol Touraine, 
après l’échec fin janvier des négo-
ciations tarifaires entre l’Assu-
rance maladie et les syndicats de
chirurgiens-dentistes libéraux.

PARIS
Pochoirs Picasso volés : 
deux condamnations

Dix pochoirs de Picasso volés
au domicile parisien d’une riche
américaine : deux hommes ont
été condamnés hier à 8 mois et
7 000 euros d’amende et à 1 an
ferme et 12 000 euros d’amende
pour le recel de ces œuvres. Le
premier est un directeur techni-
que dans le bâtiment âgé de 61
ans. Le second est son beau-frère,
56 ans, employé d’un bar-tabac
des Hautes-Alpes, anciennement
fiché au grand banditisme et
dépeint comme « l’organisateur
du transfert des œuvres d’art ».

TERRORISME
Sid Ahmed Ghlam 
était ciblé par l’Algérie

Quatre mois avant l’attentat
avorté de Villejuif et la mort d’une
jeune femme en avril 2015, le
suspect numéro un, Sid Ahmed
Ghlam, était déjà visé par une
enquête judiciaire et un mandat
d’arrêt en Algérie pour activités
terroristes. Cette information est
apparue dans des éléments trans-
mis par la justice algérienne à la
France.

ROUTES
Indemnisation inédite 
pour un accidenté

Une indemnisation inédite de
4,2 millions d’euros vient d’être
accordée par le tribunal de Greno-
ble à un accidenté de la route. Le
13 février 2013, un poids-lourd
avait percuté la camionnette de
ce chef de chantier, lui occasion-
nant un traumatisme crânien. À
61 ans, il est désormais incapable
de travailler, souffrant de crises
d’épilepsie récurrentes imprévisi-
bles, nécessitant la présence
d’une personne tiers 24h/24.

MONACO
Bijouterie braquée : le 
dernier suspect arrêté

Le cinquième homme qui était
recherché après le braquage de la
bijouterie Cartier de Monaco
samedi dernier, a été arrêté en
France après cinq jours de cavale.
Il s’agirait d’un jeune de 23 ans,
arrêté jeudi à Antibes et originaire
de Vallauris comme ses compli-
ces présumés.

EN BREF

Il voulait rompre avec la mono-
tonie des grands ensembles
urbains des années 60, offrir

de l’espace aux familles, valoriser
l’art en banlieue. Émile Aillaud,
l’architecte de La Grande Borne,
avait insufflé tous ses espoirs sur
90 hectares de terrain entre Gri-
gny et Viry-Châtillon, dans
l’Essonne, au sud de Paris. Dans
cette cité « radieuse », achevée
en 1972 après cinq ans de tra-
vaux, l’enfant devait être roi.

Le mirage a vécu. Les espoirs
d’un monde idéal se sont fracas-
sés sur les errements de la société
française. Quatre décennies
après sa construction, on ne
parle plus de « La Grande Borne »
pour son avant-gardisme archi-
tectural, mais pour sa violence,
ses trafics, sa pauvreté. Pour les
agressions de policiers (lire par
ailleurs), pour avoir vu grandir
Amedy Coulibaly, l’un des terro-
ristes de janvier 2015, et, moins
souvent, pour la cinéaste Houda
Benyamina qui a obtenu trois
César pour son film « Divines ».

Ce modèle urbain devenu
ghetto est régulièrement décrit
comme une zone de non-droit,
où la police ne s’aventure quasi-
ment plus, surtout la nuit. Le
jour, quelques enfants jouent au
milieu de ces bâtiments bas de
quatre étages, de couleur vive,
délabrés pour certains. Parfois,
de plus grands vous dévisagent,
vous accostent. « Pourquoi vous
prenez des photos, là ? », lance
un robuste gaillard, méfiant,
sous sa capuche, rue de la
Balance. « On réalise un repor-
tage sur la présidentielle, vous
vous sentez concernés ? », lui
rétorque-t-on. « Non, on s’en
fiche », répond le jeune homme,
accompagné d’un ami à moitié
masqué, « de toute façon, ils ne
s’intéressent pas à nous non
plus ! ».

« Un apartheid social »
À quelques mètres de là, la

factrice effectue sa tournée avec
son binôme. Dans le quartier, La
Poste a fermé définitivement
depuis quelques mois. Mais
Aurélie, la factrice, mutée ici très
récemment, ne noircit pas le
t ab leau.  «  Quand on m’a
annoncé que j’allais bosser ici,
j’ai eu un peu peur, mais les gens
sont agréables et polis », souffle-

t-elle. Quand la police passe, les
insultes « fusent », reconnaît-
elle, mais elle retient davantage
que « des efforts sont faits,, des
réhabilitations sur les bâtiments,
dans les cages d’escalier ».

Une éclaircie après des années
difficiles, marquées notamment
par les émeutes de 2005 ? Plu-
sieurs centaines de millions
d’euros seront encore déblo-
quées d’ici 2024 par l’État, dans
le cadre de la rénovation urbaine.

Au cœur même de ces bâti-
ments serpentins, des terrains de
loisirs sont en cours de finition.
Ils s’inscrivent dans ce projet de
« Traversante », voie d’un km de
long pour « casser » le quartier en
deux, et rendre plus facile (sans
le dire) la pénétration des forces
de l’ordre. De nouvelles lignes de
transports sont dans les tuyaux.

« À Grigny, pour reprendre les

mots de Manuel Valls (N.D.L.R. :
ancien maire d’Évry à une dizaine
de kilomètres), on connaît un
vrai apartheid territorial depuis
les années 80 », estime Abouba-
kar Sakanoko, animateur à la
« Block out radio » de la Grande
Borne. Une grande majorité des
habitants est originaire d’Afrique
noire. « Les bailleurs sociaux et
l’État ont laissé les gens d’origine
étrangère et de même classe
sociale entre eux, en périphérie
des grandes métropoles »,
s’insurge le trentenaire investi
dans l’associatif.

En fait, cette réalité correspond
au projet d’Émile Aillaud, qui
croyait aux « voisinages à
l’échelle d’affinités humaines, à
rendre tous les gens sembla-
bles », mais pas à la mixité
sociale.

« Est-ce qu’un jour, Grigny

pourrait redevenir Grigny la
belle ? », interroge Sandrine,
parent d’élève en voie d’obtenir
sa naturalisation française. 
Depuis 15 mois, elle est au chô-
m a ge .  S e  p r é s e n t e r  ave c
« 91350 » (code postal de Gri-
gny) sur son dossier est, dit-elle,
un « obstacle infranchissable ».
Ira-t-elle voter ? « À Grigny,
aucun candidat ni l’un de ses
représentants n’est venu, plus
personne ne veut venir ici
d’ailleurs, et moi, tous les jours,
je dis à mon fils qu’on va par-
tir… » 

« Ils ne montrent 
pas l’exemple »

Coincée entre l’autoroute A6 et
Fleury-Mérogis, plus grand cen-
tre pénitencier d’Europe, la
Grande Borne suffoque de son
insécurité. L’élection n’offre ni 
respiration ni nouveaux horizons
aux yeux de ses habitants. Beau-
coup prédisent une abstention
record. Les banlieues sont de
toute façon « les oubliées » de la
campagne selon les acteurs
sociaux de la Grande Borne. 
Aurélie, la factrice et « ex-com-
merçante abandonnée par le gou-
vernement », ne votera pas. Ni
Felo, lui, l’« ancien » du quartier
– depuis 1973 – qui insiste pour
le retour du service militaire et
déplore le sort fait aux nouvelles
générations de la Grande Borne,
quand « les politiques, eux, ne
montrent pas l’exemple ». Il cite
Serge Dassault, l’ancien maire de
la ville voisine de Corbeil-Esson-
nes, condamné ou mis en exa-
men dans plusieurs affaires. « Si
ça commence par ces gens-là,
quelle éducation peut-on donner
à la base, aux jeunes ? »

À Grigny, Xavier FRÈRE

PRÉSIDENTIELLE reportage dans une banlieue minée par l’insécurité

A Grigny, le mal des cités

Son concepteur avait imaginé La Grande Borne comme « une cité des enfants » Quatre décennies
plus tard, elle est rongée par l’insécurité  Photos Xavier FRERE

Les prestations sociales 
revalorisées

Les prestations familiales et
sociales, à l’exception des pen-
sions de retraites, sont revalori-
sées d’environ 0,3 %. Un exem-
ple, le montant forfaitaire
mensuel  du RSA passe à
536,78 euros pour une personne
seule contre 535,17 euros précé-
demment.

Le prix du gaz 
en légère baisse

Les tarifs réglementés du gaz
baissent de 0,7 % en moyenne.
Dans le détail, cette diminution
(hors taxes) est de 0,8 % pour les
foyers se chauffant au gaz, de
0,3 % pour ceux utilisant le gaz
pour la cuisson, et de 0,5 % pour
ceux qui en ont un double
usage, cuisson et eau chaude.

Des annonces 
immobilières plus claires

Une disposition de la loi Alur
entre en vigueur obligeant les
annonces immobilières à plus de
transparence. Elles devront par

exemple systématiquement indi-
quer le prix du bien, en détaillant
le montant des honoraires et en
précisant ce qui est à la charge du
propriétaire et de l’acquéreur.
Pour les locataires, elles devront
mentionner le montant du loyer
mensuel « tout compris ».

Des artisans 
plus transparents

Électriciens, plombiers… Fini
les mauvaises surprises. Les arti-
sans intervenant au domicile des
particuliers doivent désormais,
s’ils disposent d’un site web,
afficher leurs tarifs sur internet.
Le devis devient aussi obligatoire
avant tout lancement de travaux.

A suivre : un nouveau 
billet de 50 euros

La nouvelle version du billet de
50 euros avait été dévoilée par la
Banque centrale européenne en
juillet dernier. Elle sera mise en
circulation à partir du 4 avril. Le
billet comportera des signes de
sécurité perfectionnés pour
assurer une protection optimale
contre la contrefaçon.

VIE QUOTIDIENNE consommation

Ce qui change ce 1er avril

PARIS
Grigny

Tout au long de cette campagne, nous partons à la rencontre des Français dans des endroits qui ont marqué 
l’actualité. Dans l’Essonne, née d’une belle utopie, la cité de la grande Borne est devenue l’une des plus pauvres 
de France et des plus dangereuses, y compris pour les policiers.

Le débat du 
20 avril maintenu

France Télévisions a
annoncé le maintien du
débat programmé le 20 avril
sur France 2 entre les 11
candidats à la présidentielle,
faute de consensus sur une
alternative. La date, trois
jours avant le premier tour, a
été critiquée par Jean-Luc
Mélenchon et Emmanuel
Macron, tandis que François
Fillon a jugé que le débat
n’avait « pas de sens » s’il
n’y a pas tous les candidats.
Fillon talonné 
par Mélenchon

Première enquête après le
vote annoncé de Manuel
Valls en faveur d’Emmanuel
Macron, le sondage Odoxa/
Dentsu/Le Point réalisé du
mercredi 29 au vendredi
31 mars place le candidat
d’En Marche ! à 26 % et
Marine Le Pen à 25 %. En
troisième position, François
Fillon régresse de deux
points à 17 %. Nicolas
Dupont-Aignan, à 5 %,
bénéficie de ce recul du can-
didat LR, désormais sous la
menace de Jean-Luc Mélen-
chon. Il atteint désormais
16 % d’intentions de vote.
Le candidat PS Benoît
Hamon dégr ingo le  de
12,5 % à 8 %.
Hollande, une 
visite symbolique

François Hollande a rendu
hier une visite hautement
symbolique au maire PS de
Boulogne-sur-Mer, Frédéric
Cuvillier, son ancien minis-
tre des Transports récem-
ment rallié à Emmanuel
Macron. Si le chef de l’État
n’a pas dévoilé ses inten-
tions, cette visite ressemble
à un signal fort en faveur du
leader d’En Marche !.
Des conseillers de 
droite vers Macron

Après le ralliement de
Dominique Perben, ancien
Garde des Sceaux sous Jac-
ques Chirac, Emmanuel
Macron devrait recevoir un
soutien massif venu de la
droite. Une cinquantaine
d’anciens conseillers des
gouvernements Chirac et
Sarkozy, pour la plupart
d’anciens soutiens de Juppé
à la primaire de la droite,
s’apprêteraient à rejoindre
les rangs d’En Marche !.

ÉCHOS DE CAMPAGNE

Le carrefour dit « du Fournil ». C’est à cet endroit, à la
lisière de Viry-Châtillon et Grigny, que le 8 octobre 2016,
quatre policiers ont été attaqués à coup de cocktails Molotov
par une quinzaine de jeunes. L’un des quatre fonctionnaires
avait été gravement blessé. Ils protégeaient une caméra de
vidéosurveillance, censée réduire les attaques contre les
automobilistes dans un quartier gangréné par le trafic de
drogue (cocaïne, cannabis, crack). Après ces événements,
durant plusieurs semaines, des CRS ont mené des opéra-
tions à La Grande Borne. Bilan ? Les agressions ont durant ce
laps de temps baissé de 37 %, les vols avec violences de
41 %, les dégradations de 75 %. Les forces de l’ordre ont
procédé à 467 interpellations, dont 28 en lien avec l’affaire
du carrefour. À travers ces interventions policières, l’État « a
répondu à une urgence », a jugé Jean-Marie Vilain, maire
UDI de Viry-Châtillon. Mais après ces opérations coup de
poing, le dispositif a de nouveau été allégé.

Six mois après l’attaque 
de policiers
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A-t-on du wifi ? Voilà la
première question que
les touristes ultra-con-

nectés posent en arrivant sur leur
lieu de villégiature. Pourtant, par-
tir en vacances, c’est plus que
jamais l’occasion de couper son
portable. Mais sommes-nous
encore capables de voyager
déconnectés ?

1/Jamais sans 
mon smartphone

En 2016, 80 % des Français
avouaient ne pas déconnecter
pendant leurs vacances : seule-
ment 4 % des possesseurs de
smartphones ne glissaient pas
leur appareil dans leurs valises(1).
Ils étaient même 42 % à prendre
leur ordinateur portable  et 46%
leur tablette.

51 % des vacanciers ont avoué
qu’ils postaient des nouvelles sur
les réseaux sociaux(2), et 57 % ont
précisé qu’ils évoquaient leur
voyage à leur retour, principale-
ment via un album de photos sur
Facebook.

2/Vacances, j’oublie tout
Face à cette addiction digitale,

une tendance émerge : déconnec-
ter pour... se reconnecter avec la
vie sans numérique. Les séjours
« digital detox » fleurissent.

Sans mails, tweets, snaps et
autres posts ! Des hôtels au bout
du monde promettent l’absence
de wifi et parfois même, de télé-
phone. C’est le cas du Petit Saint-
Vincent, sur l’île du même nom,
aux Grenadines, ou l’hôtel
Vythiri, perché dans une forêt du
Kerala, en Inde.

En France, quelques destina-
tions débranchées commencent à
attirer les candidats à la désintox
2.0. Le château de la Gravière, en
Gironde, propose de troquer la
technologie contre un carnet, des
crayons, et un accès illimité à des
livres, des vélos et des jeux de
société.

Autre sevrage possible : une
agence de voyage en ligne, Into
the Tribe, propose à ses clients
d’abandonner leurs appareils con-
nectés pendant trois jours, au
sein d’un groupe de 20 à 30
personnes, lors d’un séjour dans
le Berry ou au cœur des vignobles
catalans. 
Concernant les locations de
vacances, les Pays de la Loire,
Auvergne-Rhône-Alpes  ou
l’Occitanie proposent aussi
d’échapper au wi-fi(3).

3/Le besoin de s’évader

Ces nouvelles façons de faire
un break suscitent un vrai
engouement auprès de deux
populations; les salariés collés à
l’écran toute la journée et les
cadres stressés par les 150 à 400
mails quotidiens. 
  Smartphone, ordinateur ou
tablette, installés comme objets
de la vie quotidienne, viennent
en contradiction avec l’essence
même du voyage. Les touristes
recherchent avant tout l’évasion,
le dépaysement et la rupture avec
leur routine. Casser sa dépen-
dance virtuelle, c’est se confron-
ter à la réalité et profiter de l’ins-
tant présent. Le choix du lieu de
séjour peut aider les plus addicts :
l’Afrique reste le continent où
l’on relève le plus faible taux de
pénétration d’internet : 29 %,
suivi de l’Asie du Sud (33 %) et de
l’Asie centrale (48 %).

En revanche,  l’Amérique du
nord (88 %), l’Europe de l’Ouest
(84 %) et l’Océanie (68 %)  ultra
équipées sont moins propices à la
quiétude(4). En sachant que la
connexion n’est pas encore uuni-
verselle; seulemet 3,77 milliards
de personnes sur 7,4 milliards de
terrirens ont accès au web. C’est
la moitié de la population 

V.M.M.

(1) Sondage Next Content
pour liligo.com, 
panel de 1 287 personnes,
mars 2016
(2) Etude momondo.fr, 
panel de plus de 
1000 Français, 2014
(3) Etude Likibu.com, 
panel de 3,5 millions 
locations de vacances, 
2017
(4) Chiffres We are social,
2017

SOCIÉTÉ les congés scolaires de pâques débutent aujourd’hui

Des vacances débranchées
Les vacances, c’est la coupure. Face à ces appareils connectés qui ont envahi le quotidien, 
des séjours « digital detox » proposent un sevrage, une sorte de cure de désintox 2.0 aux vacanciers.

Quasiment tous les Français propriétaires d’un smartphone l’emportent pour les vacances. Photo

d’illustration Flickr/Michael Coghlan

Quatre personnes ont été
présentées hier à la jus-
tice, deux jours après des

incidents lors d’une manifesta-
tion pour protester contre la
mort d’un père de famille chi-
nois tué par un policier à
Paris. Deux d’entre elles seront
jugées en comparution immé-
diate, les deux autres à une
date ultérieure.

Lundi et mardi, des manifes-
tants ont été organisées devant
le commissariat du XIXe arron-
dissement, dans le nord-est de
Paris. Au cours de ces deux
soirées, 45 personnes dont
huit mineurs avaient été pla-
cées en garde à vue pour jets
de projectiles, violences sur
policiers ou rébellion. Des ras-

semblements ont encore eu
lieu mercredi et jeudi pour
réclamer « vérité » et « jus-
tice ».

Dimanche soir, Shaoyao Liu,
56 ans, avait été tué, à son
domicile parisien, par le tir
d’un policier. Il était en train
d’agresser avec des ciseaux un
autre agent, selon la police qui
assure avoir agi en situation de
légitime défense.

Une version contestée par la
famille qui affirme que le quin-
quagénaire « n’a blessé per-
sonne » et que l’homme, qui se
trouvait avec ses enfants, était
« en train de tailler des pois-
sons avec des ciseaux ». Après
les incidents, elle a lancé un
appel au calme.

PARIS sur 45 gardes à vue
Chinois tué : quatre personnes 
déférées après les incidents
Deux des quatre personnes présentées à la 
justice seront jugées en comparution immédiate, 
les deux autres le seront à une date ultérieure.

Rex Tillerson n’a pas eu besoin
d’un round d’observation, hier,
pour ses premiers pas à l’Otan. Le
nouveau secrétaire d’État améri-
cain, qui assistait à Bruxelles à sa
première réunion à l’Alliance
atlantique, a déjà mis un coup de
pression à ses partenaires euro-
péens. Le nouveau chef de la
diplomatie US a exigé de ses alliés
qu’ils mettent la main à la poche,
comme le veut Donald Trump. Le
président américain réclame que
tous les pays de l’Alliance dépen-
sent au moins 2 % de leur PIB
pour leur défense.

L’Allemagne critique
Les Européens s’étaient enga-

gés à tenir cet objectif en dix ans,
en 2014, sous la mandature
Obama. A ce jour, seuls cinq pays
y sont parvenus et les États-Unis,
première puissance militaire mon-
diale, continuent d’assurer

l’immense majorité des dépenses
de défense cumulées des mem-
bres de l’Otan (68 %, soit 3,6 %
de son PIB).

Rex Tillerson a réclamé aux
« alliés qui n’ont pas de program-
mes concrets pour arriver à cet
objectif d’ici 2024 de  les mettre
en place maintenant ». Quant
aux autres, le chef de diplomatie
américaine les invite à « accélérer
leurs efforts et produire des résul-
tats ».

Le ministre allemand Sigmar
Gabriel a fulminé contre un objec-
tif « irréaliste » tandis que le Fran-
çais Jean-Marc Ayrault a mis en
garde contre la tentation « de
faire des dépenses pour faire des
dépenses ». C’est l’avis aussi du
secrétaire général de l’Otan Jens
Stoltenberg qui a rappelé que les
dépenses de défense européen-
nes avaient grimpé de 3,8 % en
2016.

DIPLOMATIE       coup de pression

Otan : Washington veut 
faire payer l’Europe

Rex Tillerson a demandé à ses alliés de dépenser plus d’argent
pour leur défense. Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Un ex-conseiller de 
Trump veut parler

Michael Flynn, l’ancien con-
seiller à la sécurité nationale de
Donald Trump a une « histoire » à
raconter au FBI et aux commis-
sions d’enquête du Congrès.
Mais il ne se parlera que s’il
obtient en échange l’immunité
parlementaire. Pour l’instant,
aucune information n’a fuité sur
le contenu de ces révélations.
Michael Flynn avait été forcé de
démissionner en février pour avoir
menti au vice-président sur ses
contacts avec l’ambassadeur
russe aux États-Unis.

CORÉE DU SUD
Premier jour en prison 
pour l’ex-Présidente

La Présidente sud-coréenne
destituée Park Geun-Hye a passé
hier sa première journée en prison
en vertu d’un mandat d’arrêt déli-
vré par la justice. Le parquet ne l’a
pas encore inculpée mais a déjà
fait savoir qu’elle était soupçon-
née de corruption, abus de pou-
voir, coercition et d’avoir livré des
secrets d’État.

INDE
L’abattage de vaches 
passible de prison à vie

L’État du Gujarat, dans l’ouest
de l’Inde, a rendu hier passible de
prison à vie l’abattage de vaches,
un animal considéré comme sacré
dans l’hindouisme. Sa mise à
mort était jusqu’ici passible de
sept ans de prison. Seuls huit des
29 États indiens autorisent l’abat-
tage de vaches, une question sen-
sible dans ce pays à 80 % hindou.

PAKISTAN
22 morts dans 
un attentat taliban

Un attentat à la bombe revendi-
qué par les talibans pakistanais a
dévasté hier le marché de Parachi-
nar, dans une zone majoritaire-
ment chiite du nord-ouest du
Pakistan, faisant au moins 22
morts et 57 blessés. Il s’agit de la
deuxième attaque d’ampleur
cette année dans cette ville située
tout près de la frontière afghane.
Elle survient après une vague
d’attentats qui avaient fait plus de
130 morts en février dans le pays.

GHANA
Une ministre associe 
minijupe et viol

En avertissant des lycéennes
qu’être trop court vêtues pouvait
attirer les violeurs, la nouvelle
ministre ghanéenne de l’Égalité
des Sexes Otiko Djaba a suscité la
polémique et ouvert un débat
dans son pays. Ses propos ont été
très critiqués dans une société en
pleine mutation, en ce qu’ils font
porter la responsabilité des viols
et des agressions sexuelles sur les
victimes plutôt que sur leurs
auteurs.

COMMERCE 
MONDIAL
Trump veut s’attaquer 
aux pays « tricheurs »

Le président américain Donald
Trump a demandé hier à son
administration de désigner les
pays responsables du déficit amé-
ricain, ciblant notamment la
Chine, mais aussi plusieurs pays
européens dont la France. Selon
le secrétaire au Commerce,
l’objectif est d’aboutir, d’ici 90
jours, à une liste « pays par pays,
produit par produit » qui devra
identifier les cas de « triche »,
mais aussi d’accords de libre-
échange qui n’ont pas tenu leurs
promesses.

AUSTRALIE
Deux morts après 
le passage du cyclone

Deux femmes ont été décou-
vertes hier, sans vie, après le pas-
sage du cyclone Debbie, qui a
balayé le nord-est de l’Australie.
L’une avait disparu dans les inon-
dations dans une zone rurale,
l’autre était dans sa voiture quand
son véhicule a été emporté par les
eaux. Des dizaines de milliers de
personnes ont dû être évacuées
dans cette région côtière du pays.
Des centaines d’arbres ont égale-
ment été arrachés et des bateaux
projetés à l’intérieur des terres.

Michael Flynn a une « histoire
à raconter ». Photo AFP

EN BREF

L’usage d’internet 
dans le monde

- 3,77 milliards d’internautes
(50 % de la population).

- 2,79 milliards d’inscrits sur
les réseaux sociaux (37 % de la
population).

… et en France
- 85 % des Français ont accès

à internet.
- 74 % y accèdent tous les

jours. Le taux atteint 95 % chez
les 18-24 ans.

- En moyenne, on passe 18
heures par semaine sur inter-
net.

- 93 % ont un mobile, 65 %
un smartphone, 82 % un ordi-
nateur, 40 % une tablette.

- En moyenne, on passe 58
minutes/jour sur l’internet 
mobile.

- 60 % des Français ont effec-
tué au moins un achat en ligne
en 2016.

- 25 % utilisent internet pour
leur recherche d’emploi.

- 56 % sont inscrits sur au
moins un réseau social.

- En moyenne, on reste 1 h 16
par jour sur les réseaux sociaux.

Chiffres annuels du Credoc,
baromètre du numérique, pour
le CGE, l’Arcep et l’Agence du
Numérique, 2016.

REPÈRES

- 41 % des enfants issus de la génération Y - nés entre 1980
et 1999 - pensent ne pas pouvoir profiter réellement de
moments de vacances à cause de la présence envahissante des
smartphones. (1)

- Un internaute français sur cinq (19 %) dit ne pas pouvoir se
passer d’internet plus d’une journée sans que ça lui manque.
Le taux passe à 29 % chez les 12-17 ans. (2)

- Près de 90 % des Français ne supportent pas la perte du
réseau (téléphone, wifi, 3G/4G.)

- 85 % estiment que l’omniprésence des technologies con-
duit à un état de dépendance

- 74 % des utilisateurs éprouvent du stress face aux sollicita-
tions incessantes des équipements (mails, notifications, etc.)

- 68 % ressentent le besoin de faire une « digital detox ». (3)

(1) Étude JWT Intelligence, 2014.
(2) La difficulté de se passer d’internet, Credoc, 2011
(3) Étude Zengularity, panel de 1040 personnes, 2016

L’intoxication numérique, 
un mal-être français

Le Brexit se fera aux condi-
tions de l’Union euro-
péenne ou ne se fera pas.

En présentant hier à La Valette
le projet d’« orientations de
négociations » du Brexit, le
président du Conseil européen
Donald Tusk a d’emblée fait
une mise au point.

Certes, les discussions sur la
« relation future » avec Lon-
dres pourront commencer 
avant le retrait effectif du
Royaume-Uni, mais il faudra
d’abord que des « progrès suf-
fisants » aient été faits sur
l’accord réglant le retrait bri-
tannique.

Une fois l’accord de divorce
en bonne voie, les 27 sont
prêts à préparer « des disposi-
tions transitoires » pour com-
bler le vide entre le moment
du Brexit et la conclusion d’un
accord sur la relation future,
que ce soit sur le plan com-
mercial mais aussi dans
d’autres domaines comme la
sécurité.

Pas de marchandages
Mais pas question de

« commencer des discussions
parallèles sur tous les sujets
en même temps, comme sug-
géré par certains au Royaume-
Uni », a martelé Donald Tusk.

Une autre pomme de dis-
corde est apparue. Elle con-
cerne la future coopération de
Londres avec l’UE en matière
de sécurité, que Theresa May
a semblé mettre dans la
balance pour obtenir des con-
ditions de départ avantageu-

ses.
« Cela doit être un malen-

tendu », a voulu croire hier
Donald. Tusk, « Le Royaume-
Uni a un engagement pour la
sécurité et la défense de
l’Europe », a assuré de son
côté le chef de la diplomatie
britannique Boris Johnson, à
Bruxelles pour une réunion de
l’Otan. « C’est inconditionnel
et ce n’est pas l’objet d’un
marchandage », a-t-il insisté.

Top départ le 22 mai
Les « orientations » des 27

publiées hier ont rappelé les
grandes priorités de l’UE pour
l’accord de divorce. Elle veut
clarifier le sort des plus de
trois millions de ressortissants
européens au Royaume-Uni et

du plus d’un million de Britan-
niques résidant dans un autre
État membre. L’UE voudra
aussi lever les incertitudes
pesant sur la frontière entre la
République d’I r lande et
l’Irlande du Nord, province
britannique

Après le sommet européen à
27 prévu le 29 avril, e Français
Michel Barnier, négociateur en
chef de l’UE, devrait alors
avoir son mandat en mains
pour commencer les tracta-
tions avec Londres, presqu’un
an après le référendum par
lequel les Britanniques ont
choisi de quitter l’UE.

Le feu vert pour commencer
concrètement les négocia-
tions devrait être donné le
22 mai.

Donald Tusk a prédit
 des négociations « difficiles,

complexes et parfois
conflictuelles ». Photo AFP

ROYAUME-UNI  début des négociations en mai

Brexit : l’UE veut 
imposer son tempo
Les 27 ont publié hier les orientations des négociations et rejeté 
la demande de Londres de mener dès le départ des tractations parallèles 
sur l’accord de divorce et sur leur relation future.

25 ans après, Israël s’apprête à
construire une nouvelle
colonie en plein cœur de la

Cisjordanie occupée. Il s’agit de la
première création annoncée par
un gouvernement israél ien
depuis 1991.

Cette colonie, surnommée
Geulat Tzion, doit permettre de
reloger une quarantaine de
familles de la colonie d’Amona,
démolie en février sur décision de
la justice israélienne.

Amona a été à l’origine pendant
des mois d’un psychodrame poli-
tique et humain. Le Premier
ministre Benjamin Netanyahu,
soumis à la pression du lobby des
colons, avait redit jeudi, avant la
réunion ministérielle, qu’il tien-
drait la promesse de construire
une nouvelle colonie pour ces
quelque 200 à 300 Israéliens, mal-
gré l’absence de précédent depuis
un quart de siècle. 

Elle sera construite dans le sec-
teur de Shilo, une colonie exis-
tante située près de l’ancien site
d’Amona.

« Un obstacle à la paix »

Une nouvelle froidement
accueillie par les Palestiniens et la
communauté internationale. Le
numéro deux de l’Organisation
de libération de la Palestine
(OLP), Saëb Erakat, a accusé
Israël de continuer « à détruire les
perpectives de paix » en poursui-
vant « le vol de terres et de res-
sources naturelles ».

« Alarmé », le secrétaire géné-
ral de l’Onu Antonio Guterres a
répété que pour les Nations unies
la colonisation constituait un
« obstacle à la paix » entre Israé-
liens et Palestiniens. Paris a aussi
dénoncé un « développement
extrêmement préoccupant » qui
« risque d’aggraver les tensions
sur le terrain ».

La Maison Blanche, elle, n’a pas
directement critiqué l’annonce de
la nouvelle colonie mais a réaf-
firmé vendredi que si l’existence
de colonies n’était pas un obsta-
cle à la paix, leur expansion pou-
vait l’être.

Le gouvernement de Benjamin
Netanyahu fait la part belle

aux défenseurs de la
colonisation. Photo AFP

CISJORDANIE depuis 1991

Israël : première création 
d’une colonie en 25 ans

« Au bout de tant d’années,
c’est à moi que revient l’honneur
de dire, au-delà de ma petite
personne, au-delà des fonctions,
toutes mes excuses au peuple
guyanais ». Avec cette phrase,
lancée jeudi au mégaphone
depuis le perron de la préfecture
de la Guyane, la ministre des
Outre-mer Ericka Bareigts - criti-
quée pour avoir tardé à venir sur
place - a changé le climat des
négociations visant à sortir le
territoire de deux semaines de
conflit social.

En contrebas, les centaines de
personnes qui, tout au long
d’une journée de pluie tropicale,
étaient restées pour manifester
leur méfiance vis-à-vis du gou-
vernement, ont applaudi et
poussé des cris de joie. Des excu-
ses intervenues quelques minu-
tes après celles présentées devant
la délégation de Guyanais.

Reprise du dialogue

Cette demande de pardon,
« nécessaire, permet d’établir un
dialogue serein et apaisé », a
reconnu Gauthier Horth, un opé-
rateur minier, membre de la délé-
gation.

Mickaël Mansé, un porte-pa-
role des « 500 frères contre la
délinquance », dont les mili-
tants, toujours encagoulés, enca-
drent le mouvement social, a
salué « une leçon d’humilité et de
bon sens. Ericka Bareigts a blessé
le peuple et a eu assez de recul
pour s’excuser ».

À Paris, le secrétaire général du
FN Nicolas Bay a jugé les excuses
de la ministre « un peu anecdoti-
ques », estimant plus nécessaire
de « faire les investissements
stratégiques » et « que l’État
assume enfin ses fonctions réga-
liennes ».

OUTRE-MER      le dialogue a repris

Guyane : des excuses 
et une négociation

Ericka Bareigts a présenté ses excuses au mégaphone,
 depuis le perron de la préfecture de la Guyane. Photo AFP

400000
Environ 400.000
colons israéliens

mènent une
coexistence souvent

conflictuelle avec
2,6 millions de
Palestiniens en

Cisjordanie occupée.
Ces derniers

revendiquent ce
territoire comme

faisant partie de l’Etat
auquel ils aspirent.

La Première ministre écossaise
Nicola Sturgeon a formellement
demandé hier au gouvernement
britannique de pouvoir organiser
un nouveau référendum d’indé-
pendance. Ce courrier fait suite
au vote du Parlement écossais,
qui s’est prononcé mardi en
faveur d’un nouveau scrutin,
après celui perdu en 2014.

La dirigeante du parti national
écossais SNP a fait parvenir une
lettre à la Première ministre bri-
tannique Theresa May dans
laquelle elle souligne que « le
peuple écossais doit avoir le droit
de choisir son propre avenir ».

L’Ecosse 
met la pression
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La SNCF aurait préféré que
ces informations ne fuitent
pas et on la comprend !

Dans une note interne, publiée
sur le site de l’association d’usa-
gers AVTERML (Association des
voyageurs du TER Metz-Luxem-
bourg), le directeur de l’établis-
sement service voyageur Lor-
raine fait le bilan, six semaines
après l’accident, des suites du
face-à-face mortel entre un TER
et un train de marchandises à
Dudelange le 14 février.

Pour mémoire, selon le par-
quet de Luxembourg, la collision
serait la conjonction d’une
erreur humaine – le conducteur
n’a pas respecté un signal en
position arrêt – et de dysfonc-
tionnements techniques. En
l’espèce, un contact fixe dans la
voie (appelé crocodile) aurait dû
envoyer un signal à l’automo-
trice (le TER) pour que le sys-
tème de sécurité (Memor II +)
d é c l e n c h e  u n  f r e i n a g e
d’urgence. Mais ce ne fut pas le
cas. 

La note confirme d’ailleurs que
la boîte noire du TER luxembour-
geois ne fait « apparaître aucune
répétition du signal précédant le
signal fermé [qui imposait l’arrêt
au conducteur] ». Information 
nouvelle, le document explique
que la dernière rame ayant
emprunté le même parcours
juste avant l’accident « n’a pas
eu (non plus) de répétition à
bord ».

Quatre 
dysfonctionnements

Plus inquiétant : des analyses
menées avec les CFL (Chemins
de fer luxembourgeois) ont mon-
tré que cette « non-répétition de
signal à bord » s’est reproduite à
quatre reprises, en une semaine,

sur une même rame SNCF (en
raison d’une "brosse" à la mau-
vaise hauteur) sur l’avertisse-
ment situé un peu avant l’arrivée
à Luxembourg ! « Six semaines
après une telle collision, c’est la
preuve que des défauts isolés
lors de l’accident existent tou-
jours et cela pose question »,
s’inquiète Bernard Aubin, secré-
taire du syndicat First (Fédéra-
tion indépendante du rail et des
syndicats des transports).

Alors, est-ce grave ou pas pour
les 10 000 passagers-jour qui

empruntent l’axe ferroviaire
T h i o nv i l l e - L u xe m b o u r g  ?
Réponse embarrassée de la
SNCF : « Oui, on peut dire qu’un
des éléments qui a participé à
l’accident de Dudelange s’est
reproduit à quatre reprises
depuis… mais c’est un non-évé-
nement parce qu’il y a deux mille
passages par jour sur des croco-
diles au Luxembourg. Et ça peut
arriver en France […] Mais je
vous confirme que ce n’est pas
normal qu’un engin ne répète
pas un signal », reconnaît, après

de multiples contorsions, Didier
Wallerich, directeur des affaires
publiques et de la communica-
tion externe à la SNCF Grand Est.

Cinq nouvelles mesures
Preuve que ces éléments n’ont

pas été pris à la légère par la
SNCF, elle a complété dès le
24 mars son dispositif de sécu-
rité, ajoutant cinq mesures sup-
plémentaires aux six premières
prises dans l’urgence. Parmi cel-
le-ci, un réglage des « brosses »
sous surveillance tous les 28

jours (contre 56 auparavant)
et… la vérification de la (bonne)
répétition des signaux à bord
grâce à un examen des boîtes
noires tous les 15 jours. SNCF et
CFL doivent également « renfor-
cer leur dialogue sécurité » et
accélérer l’équipement des
rames SNCF en ERTMS (système
européen de contrôle des
trains). Selon nos informations,
la SNCF n’avait pas prévu de
rendre ces mesures publiques…

Alain MORVAN

après la catastrophe ferroviaire de dudelange

TER : anomalies 
et questions sur la sécurité
Des problèmes techniques semblables à ceux qui ont provoqué l’accident mortel du 14 février à Dudelange se sont 
répétés depuis. En toute discrétion, la SNCF vient de compléter les mesures de sécurité prises après l’accident.

La « non-répétition de signal à bord », une des causes de l’accident du 14 février à Dudelange,
 s’est reproduite à quatre reprises sur une même rame SNCF.  Photo archives RL/Pierre HECKLER

Cinq semaines après l’accident de Dude-
lange, Henry Delescaut, le secrétaire géné-
ral de l’AVTERML, l’association des voya-
geurs du TER Metz-Luxembourg, était 
l’invité de Guillaume Pépy, PDG de la
SNCF, et pointait « la politique de commu-
nication de celle-ci, qui est totalement
désastreuse, même avant la crise qu’on
vient de traverser ».

A la lumière des derniers éléments conte-
nus dans la note interne dévoilée par la
même association, on ne peut pas dire que
ladite communication est sur le point de

s’améliorer.
Réponse de Didier Wallerich à nos inter-

rogations sur la discrétion extrême de la
SNCF sur les nouvelles mesures de sécu-
rité, propres à rassurer les usagers : « On ne
va pas communiquer sur le moindre élé-
ment d’amélioration de la sécurité, non ?
Ça devient excessif, là ! Et puis, c’est très
technique. Les gens peuvent se mettre des
idées en tête qui ne correspondent pas à la
réalité. Concernant les anomalies, je ne dis
pas que ce n’était pas important puisque
nous prenons des mesures, mais bon… Je

vous explique déjà des choses qui dépas-
sent celles que je suis autorisé à vous
expliquer », se défend le directeur des affai-
res publiques et de la communication
externe à la SNCF Grand Est.

Reste des usagers qui se posent tous les
jours des questions après un accident dont
l’enquête est toujours en cours et dont les
causes précises ne sont pas encore con-
nues. Loin de rassurer, le message de la
SNCF dans ces circonstances apparaît
brouillé et brouillon. Tandis qu’elle pour-
rait jouer la transparence, elle préfère se

taire, alors même qu’elle constate une
répétition des anomalies auxquelles elle
répond (activement) par un véritable train
de mesures ! Étonnant, non ? Bernard
Aubin (syndicat First) juge que « l’opacité,
les communications superficielles ou
incomplètes sont sources de doutes et
aboutissent parfois à la paralysie des tra-
fics ». Comme ce fut le cas au lendemain de
l’accident quand les cheminots ont fait
jouer leur droit de retrait.

A. M.

Une étrange politique de communication

Meurtrier 
définitivement 
condamné

La chambre criminelle de la
Cour de cassation a rejeté le
29 mars le pourvoi de Turgay
Firik, qui contestait sa con-
damnation à 25 ans de réclu-
sion criminelle, prononcée le
31 mars 2016 par la cour
d’assises d’appel de la Moselle.

Il était condamné pour le
meurtre de Laurent Royer à
Blénod-lès-Pont-à-Mousson,
le 26 juillet 2011.

Turgay Firik contestait égale-
ment sa condamnation à ver-
ser un total de plus de 400 000
€ à la famille de la victime et au
Fonds de garantie des victimes
d’infraction.

Suite à la décision de la cour
de cassation, les condamna-
tions sont donc devenues défi-
nitives.

C’est un scénario banal sur
l’A 31, hier vers midi, dans

la montée d’Illange (sens Metz-
Luxembourg, au sud de Thion-
ville). Une voiture Peugeot 308
cabriolet dépasse un autre véhi-
cule, se rabat peut-être un peu
trop rapidement, donnant des
frayeurs au conducteur dépassé.
Celui-ci perd le contrôle de sa
Peugeot 206, tape contre le ter-
re-plein central et finit sa course
sur la voie la plus à droite, pro-
jeté vers le talus herbeux.

D’après les premiers témoi-
gnages recueillis par les hommes
du peloton autoroutier, la con-
ductrice du cabriolet en cause,
originaire de Terville, aurait,
après l’accident, stoppé puis
effectué une manœuvre de
recul. Un Citroën Picasso ne
parvient pas à l’éviter : la con-
ductrice de la 308 est alors éjec-
tée de l’habitacle. Grièvement
blessée – un sévère traumatisme
crânien –, elle est prise en charge
et transportée à l’hôpital central

de Nancy. Son pronostic vital ne
serait pas engagé. Quatre autres
personnes, légèrement blessées,
ont été acheminées vers l’hôpi-
tal Bel-Air de Thionville.

Le temps de l’intervention des
secours, l’A31 a été rapidement
saturée. Soit, au plus fort du
ralentissement, une dizaine de
kilomètres de retenue constatés,
de Richemont au sud de Thion-
ville. « Notre priorité était de
vider la nasse, de désengorger la
zone. Nous avons pris la déci-
sion de faire sortir les véhicules
piégés dans l’accident par la bre-
telle la plus proche, celle de
Guénange, en sécurisant le flux,
en invitant les chauffeurs à
rebrousser chemin, sur la bande
d’arrêt d’urgence », indique le
major Noël Régent, chef du
détachement de Moulins-lès-
Metz.

La circulation a pu reprendre
aux environs de 16h.

E. C.

FAITS DIVERS-JUSTICE  thionville

A31 : un blessé grave 
et 10 km de bouchons
Hier, on comptait une dizaine de kilomètres au 
plus fort du bouchon après l’accident qui a fait 
un blessé grave sur l’A31, au sud de Thionville.

Le temps de l’intervention des secours, le tronçon de l’autoroute
Richemont-sud Thionville a été rapidement saturé. Photo Pierre HECKLER

Après une matinée de délibé-
rations, la cour d’assises de
Nancy a condamné, hier, Andrée
Gérardin, une Vosgienne de 72
ans, à sept ans de prison. C’est
moins que les dix ans auxquels la
septuagénaire avait été condam-
née lors de son premier procès à
Epinal. C’est moins aussi que les
huit ans requis jeudi par l’avocat
général, Claude Palpacuer.

Durant ses réquisitions, ce
dernier avait insisté sur la per-
sonnalité de la retraitée vos-
gienne. La septuagénaire qui est
surnommée la « mère balai »
pour son obsession du ménage
ou la « sorcière » pour son tem-
pérament acariâtre, est, en effet,
unanimement détestée. Ses trois
enfants ont même pris des avo-
cats, Me Collot et Me Boulanger,
pour se constituer partie civile
contre leur mère.

Tortures
« On ne trouve de tels person-

nages que dans la littérature ou
au cinéma : Tatie Danielle, Folco-

che ou encore Madame Lepic, la
mère du petit rouquin dans Poil
de carotte. A côté de l’accusée,
ces trois-là font presque figure
de saintes femmes », avait
résumé de façon saisissante
l’avocat général.

Les faits reprochés à la retrai-
tée font froid dans le dos. Le 22
août 2010, elle a torturé son mari
paraplégique durant près de cinq
heures dans la cuisine de leur
vieille ferme de Nompatelize,
près de Saint-Dié dans les Vos-
ges. Elle l’a frappé à coups de
béquilles, mordu, griffé, piétiné
et lui a quasiment arraché une
oreille. Le vieil homme a survécu
par miracle.

Dans sa plaidoirie, l’avocate
d’Andrée Gérardin, Me Sabrina
Germain, a évoqué « le fonction-
nement particulier du couple »,
le lourd handicap du mari, la
difficulté de l’épouse à s’en
occuper et les dysfonctionne-
ments des services sociaux.

C. G.

assises de nancy

Sept ans de prison 
pour la « mère balai » En milieu de journée hier, le

train qui relie Étain à Conflans-
Jarny a percuté un camion qui
traversait la voie ferrée à Saint-
Jean-Lès-Buzy, en Meuse. À cet
endroit, le passage à niveau n’est
matérialisé que par un stop, il n’y
a pas de barrière automatique.

Le choc a été très violent. Ce
qu’il reste du camion gît à côté
des rails sur une parcelle agri-
cole. Le train de voyageurs est
arrêté quelques mètres plus loin.
Le chargement du camion
– d’énormes poissons, des car-
pes destinées à l’alevinage – est
répandu de part et d’autre de la
voie ferrée.

Deux personnes se trouvaient
à bord du poids lourd. Elles ont
été grièvement blessées lors de la
collision. Dans le train se trou-
vaient treize personnes : le con-
ducteur, le contrôleur et des pas-
sagers. Tous sont indemnes,
mais le conducteur a été très
choqué. Les voyageurs ont pu
rejoindre Conflans-Jarny en bus.

Treize pompiers se sont rendus
sur place, sous les ordres du
lieutenant Freddy Dezecach, de
Bouligny. Les deux blessés ont

été transportés vers l’hôpital de
Verdun.

Ligne coupée 
toute la journée

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades d’Étain et du
peloton motorisé de Verdun ten-
tent de comprendre les circons-
tances de l’accident et recueillent
des témoignages. Pour les
besoins de l’enquête, la ligne
Etain-Conflans, qui est égale-
ment la ligne Verdun-Metz, a été
coupée pour le reste de la jour-
née. « Les services extérieurs, 
gendarmerie, pompiers, doivent
pouvoir travailler », a précisé un
représentant de la SNCF. La ligne
pourrait rouvrir ce matin.

D’après les riverains et les
habitants de Saint-Jean-Lès-
Buzy, ce passage à niveau est
« dangereux », « 80  % des per-
sonnes qui y passent en voiture
ne marquent pas le stop », a con-
fié un habitant de la commune.
« Le passage à niveau va être
automatisé dans les prochaines
années », annonce la SNCF.

Léa BOSCHIERO

meuse

Le choc avec le train a été très violent, comme en témoigne l’état
 du camion projeté le long de la voie ferrée. Photo ER/Franck LALLEMAND

Le train percute un 
camion : deux blessés

Dans la nuit du 28 au 29 mai
2015, des voleurs s’intro-
duisent dans le Parc des

expos de Nancy où a lieu le Salon
des antiquaires. Ils volent un cof-
fre rempli de bijoux. Montant du
butin : au moins 160 000 €. Vrai-
s e m b l a b l e m e n t  p l u s  d e
200 000 €. « D’emblée, il est
apparu évident que les auteurs
n’étaient pas des amateurs »,
confirme le président du tribunal
correctionnel de Nancy, Didier
Gastaldi, hier.

Si les cambrioleurs étaient des
pros, ce n’était pas le cas des
responsables de la sécurité. Il n’y
avait ni caméra de surveillance ni
maître-chien. Et le seul gardien
censé faire des rondes a reconnu
avoir passé une partie de la soi-
rée… à s’amuser avec un gyro-
pode en compagnie d’un ami !

Dans ce contexte, c’est quasi-
ment un miracle que les policiers
de la PJ aient pu bénéficier immé-
diatement d’une piste. Ce sont
les gendarmes qui leur ont
apporté un tuyau et des sus-
pects. Dans le cadre d’une autre
enquête sur un vol de bijoux, les
militaires avaient mis sous sur-
veillance trois individus. Ce qui
leur a permis de savoir que ce trio
était à proximité du Parc des
expos l’après-midi du casse. A
cette « coïncidence » s’ajoutent 
des échanges téléphoniques
troublants dans la soirée.

Les trois hommes, la trentaine
et des casiers chargés, ont égale-
ment fait un voyage à Anvers,
dans le quartier des bijoutiers,
deux jours après le cambriolage.

Ils ont garé leur voiture à
300 mètres de la boutique d’un
commerçant dont les enquêteurs
s’apercevront par la suite qu’il a
revendu une broche volée à
Nancy.

Double relaxe
Autre élément à charge : des

résidus métalliques correspon-
dant au coffre dérobé ont été
découverts dans l’atelier du père
de l’un des suspects. Ce faisceau
d’indices a valu au trio de se
retrouver face au tribunal hier.
L’un, Charley Ruse, monopolise
la parole. Il prend des notes, cite
des extraits du dossier et argu-
mente comme un avocat.

Sa gouaille ne convainc pas le
procureur adjoint, Pierre Kahn,
qui requiert entre 5 et 6 ans
contre lui et l’un de ses copains et

quatre  ans contre le troisième
larron. La défense pilonne alors
chaque élément à charge du dos-
sier. « Rien ne colle », assure 
Me Nunge pour le bavard Charley
Ruse. « Comment ont-ils pu pren-
dre un coffre de 500 kg et s’enfuir
sur la pointe des pieds, dans la
nuit, comme des petites souris »,
ironise Me Guillaume Royer.
« L’une des portes par laquelle
sont passés les cambrioleurs a été
ouverte de l’intérieur. Comment
ces trois-là ont pu faire ça »,
s’étonne, Me Eléonore Dupleix.

Le jugement tombe comme un
coup de théâtre. Le sort des trois
prévenus semblait lié. Le tribunal
n’a finalement condamné que
Charley Ruse à 3 ans de prison.
Ses deux copains ont été relaxés.

Christophe GOBIN

nancy

Casse au Parc des expos : 
un jugement surprise
Trois multi-récidivistes ont dû s’expliquer devant le tribunal sur le casse 
du Salon des antiquaires de Nancy qui a eu lieu en mai 2015.

Le casse du Salon des antiquaires de Nancy avait défrayé
 la chronique. Photo archives ER/Patrice SAUCOURT

Un élève du collège Robert-Doisneau de Sarralbe, près
de Sarreguemines, a été agressé en plein cours, jeudi.

Trois jeunes, extérieurs à l’établissement, ont réussi à
s’introduire dans l’enceinte du bâtiment puis dans la salle
de classe avant d’asséner un coup de poing au collégien.
Les parents de ce dernier, ainsi que le principal de
l’établissement, ont déposé une plainte auprès de la
compagnie de gendarmerie de Sarreguemines.

Une enquête est en cours pour identifier les trois jeunes.
La direction du collège n’a pas souhaité commenter

l’incident. Mais elle assure que toutes les conditions sont
réunies pour garantir la sécurité des élèves.

sarralbe

Un collégien agressé
en plein cours

Trois jeunes 
ont réussi à 
s’introduire 
dans 
le collège,
puis dans 
une salle 
de classe 
pour 
agresser 
un élève. 
Photo RL

Les volailles 
reprennent l’air 
au Luxembourg

La grippe aviaire a été détec-
tée en Europe ces derniers
mois. Les cas se sont multipliés
après l’été 2016, le Sud-Ouest
de la France a été notamment
durement touché. Cette épidé-
mie a obligé les autorités
luxembourgeoises à prendre
des mesures de confinement
pour les volailles élevées au
Grand-Duché, à par tir de
novembre 2016. Le ministère de
l’Agriculture grand-ducal a
décidé de lever cette obligation
à compter d’aujourd’hui. En
effet, aucun cas de grippe
aviaire n’a été détecté dans le
pays depuis la mise en place de
ces mesures d’urgence.

Par contre, les services de
l’État demandent à la popula-
tion de rester vigilante. Les
volailles détenues par des pri-
vés ne doivent pas être abreu-
vées ou alimentées en exté-
rieur.

Holling : 
un sexagénaire 
se tue au volant

Hier, un peu avant
20h30, sur la D19 à la
sortie de Holling, près de
Bouzonville, un homme
de 66 ans a perdu le con-
trôle de son véhicule dans
une courbe, alors qu’il cir-
culait en direction de Bou-
lay-Moselle.

D’après les témoins, le
véhicule d’Yves Balleur,
originaire de Valmunster,
se serait déporté vers la
gauche avant d’effectuer
une série de tonneaux. Le
sexagénaire a été éjecté de
sa voiture.

Sur place, les premiers
témoins, les pompiers et
le Smur ont tenté de le
ranimer. En vain. Les ana-
lyses d’alcoolémie sont en
cours.

O. F.

Le sexagénaire a perdu
 le contrôle de son véhicule

dans une courbe. Photo DR

Metz : incendie 
au parking 
République

Hier, en début de soirée, le
parking République, à Metz, a
été bouclé à la suite d’un
incendie. Le feu serait parti
d’un véhicule, avant d’en
embraser un second, garé à
côté. Les forces de l’ordre ont
bouclé les différentes entrées
du parking, coté rue des
Clercs et coté de l’Esplanade.

Dehors, il a fallu patienter
jusqu’à 20h pour pouvoir
entrer dans l’Arsenal. Privées
de voitures, certaines person-
nes guettaient le retour à la
normale. Les accès aux
deuxième et troisième sous-
sols ont été ouverts un peu
avant 21h. Pour le premier
niveau, plongé dans le noir,
entrées et sorties des piétons
et des véhicules se sont effec-
tuées au compte-gouttes.

EN BREF
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Espérée puis désirée par les
milliers de frontaliers du
Pays-Haut pendant des

années, la liaison A30/Belval a
finalement été inaugurée le
17 décembre dernier. Fruit
d’une collaboration étroite
entre le Luxembourg et la
France qui l’ont cofinancée, elle
devait permettre de désengor-
ger les communes frontalières,
victimes du flux incessant des
véhicules aux heures de pointe.
Pour les travailleurs et les rive-
rains, la promesse d’une vérita-
ble bouffée d’air frais.

Trois mois après son ouver-
ture, l’heure du bilan a sonné.
Le miracle a-t-il eu lieu ?

Temps de trajet 
raccourci

À vrai dire, le contrat est
rempli… en partie. Sur le temps
de t r ajet  des  f ronta l ie rs
d’abord, une nette amélioration
se dessine. Les témoignages 
convergent en ce sens : « Je
mets 35 à 40 minutes pour faire
20 km. Avant, c’était plus
d’une heure. Et je ne suis plus
b loquée  dans  l e  c en t r e
d’Audun, où ça bouchonnait à
mor t… » ,  raconte Charl ie
Cocard, qui habite à Hussigny
et travaille à Belval.

Globalement, il est vrai que
les centres-villes ont été déles-
tés d’une partie du trafic. La
traversée d’Audun-le-Tiche, par
exemple, est nettement plus
fluide, et le contournement est
lui-même relativement épargné
par le trafic. Seulement 10 000
voitures par jour, pour les deux
sens de circulation, ont été
comptabilisées en janvier.
Preuve que tous les frontaliers
n’ont pas encore le réflexe de
l’emprunter.

Jusque-là, tout va bien donc.
Mais passée la frontière, ça se
gâte.

Pas de connexion avec 
l’A4 luxembourgeoise

Les craintes soulevées avant
l’ouverture par les opposants
au projet se sont révélées fon-
dées.

Pour l’heure, le raccordement
entre la nouvelle liaison et l’A 4
luxembourgeoise n’existe pas.
La route débouche sur une suc-

cession de giratoires. Résultat :
les embouteillages font encore
partie du paysage aux heures
de pointe, notamment sur l’A 4,
d i r e c t i o n  L u x e m b o u r g .
Aujourd’hui, les frontaliers qui
travaillent à Esch-sur-Alzette
sont les grands gagnants. Pour
les autres, il faudra attendre
2022 au mieux, et la construc-
tion d’un raccordement vers
l’autoroute luxembourgeoise.

L’autre grand gagnant, ce
sont les CFL (Chemins de fer

luxembourgeois). En construi-
sant un parking P + R à Belval
situé juste à la sortie de la
nouvelle liaison, avec des trains
en partance pour Luxembourg-
ville, la société a vu juste. Une
hausse de 90 % d’occupation a
été constatée depuis l’ouver-
ture de la nouvelle route. Un
chiffre qu’il faut nuancer : le
parking était vide jusque-là, et
la moitié des 1 800 places res-
tent inoccupées en journée.

Bref, la liaison A30/Belval a

fluidifié le trafic dans le Pays-
Haut, sans toutefois améliorer
les conditions de circulation au
Luxembourg.

Une bonne nouvelle pour les
usagers, qui doivent pourtant
rester prudents : avec la hausse
continue du nombre de fronta-
liers, nul doute que les problè-
mes sont loin d’être réglés.
D’autant que les routes luxem-
bourgeoises sont déjà saturées.

Damien GOLINI

TRANSPORTS trois mois après l’inauguration

Premier bilan mitigé
pour la liaison A 30/Belval
Emprunter la liaison A30/Belval, inaugurée le 17 décembre dernier, fait désormais partie du quotidien
des frontaliers du Pays-Haut. L’heure est donc au premier bilan. Verdict : il y a du bon, et du moins bon…

La nouvelle route est quasi déserte en journée. Aux heures de pointe, le trafic est également très fluide.
Photo Armand FLOHR

explique Claude Escala. 
Avec un coût kilomètre

annoncé proche des BHNS soit
8 à 10 M€/km mais des coûts
d’exploitation et maintenance
de 50 % inférieurs, Supraways a
tout pour séduire… 

Sur  le  papier  puisqu’ i l
n’existe encore nulle part. À
suivre.

H. B.

supraways

Claude Escala, patron 
de Supraways. Photo Philippe NEU

Claude Escala : 
« Le futur aujourd’hui »

L’Alsace divorcera-t-elle de ses
deux voisines en cas de vic-

toire de François Fillon à la prési-
dentielle ? Ultime levier pour arri-
mer une campagne qui mouline ?
Toujours est-il que le député de
Paris donne des gages aux parti-
sans de l’autonomie alsacienne.
Répondant, par un courrier du
27 mars, aux sollicitations de
l’association Initiative citoyenne
alsacienne (ICA), le candidat
réactive sa proposition de révi-
sion du périmètre de certaines
régions résultant de la refonte
territoriale. 

« La réforme socialiste était une
réforme à la hussarde, au mépris
de l’organisation historique et
géographique de la France. Je sou-
haite réformer l’organisation terri-
toriale […] C’est notamment le
cas du Grand Est ; si un redécou-
page se produit, l’Alsace pourrait
retrouver son autonomie régio-
nale dans son ancienne géogra-
phie. »

Pavé dans la mare
« Parmi les régions, certaines

sont trop vastes, et il faudra les
réduire », indique l’auteur du
courrier. Formule déjà employée
par l’intéressé en novembre der-
nier. François Fillon avait tenu la
même ligne en réponse au député
du Bas-Rhin Laurent Furst, lors de
la campagne de la primaire de la
droite et du centre. Proposition à
laquelle le candidat avait mis,
depuis, un bémol, affirmant
publiquement à plusieurs repri-
ses, comme le 21 mars, ne pas
vouloir engager de nouvelle
réforme territoriale durant son
quinquennat. Reste qu’en jetant
ce pavé dans la mare, à trois
semaines du scrutin, le Sarthois
entretient le doute sur ses inten-

tions. Le vainqueur de la primaire
était, il y a peu encore, partisan
d’un retour au conseiller territo-
rial sur le principe d’une fusion
Département/Région. Réforme
voulue par Nicolas Sarkozy et
abrogée en novembre 2012, avant
même d’exister.

Minimisant ce dernier revire-
ment en date de son candidat,
Philippe Richert invoque une
boulette, préférant croire qu’« il a
ressorti un courrier de 2016 ». Le
patron de la Région l’assure : « Je
ne m’interroge pas là-dessus, il
s’est exprimé au moins cinq fois
publiquement de manière cons-
tante. » En réalité, Philippe
Richert goûterait mal cette nou-
velle remise en cause d’une
réforme, qu’après avoir combattu,
il s’échine à mettre en musique
depuis quinze mois. « Un retour
de l’Alsace dans son périmètre
serait une aberration pour Stras-
bourg capitale européenne », ren-
chérissait hier, interloqué, son
premier vice-président Jean-Luc
Bohl. Laissant échapper : « Quant
aux deux autres… »

Xavier BROUET

POLITIQUE grand est

François Fillon 
veut redécouper
« L’Alsace pourrait retrouver son autonomie », 
assure le candidat dans un courrier à une 
association alsacienne. Perplexité à Strasbourg.

François Fillon entretient
 le doute. Photo Laurent MAMI

Claude Escala est à la tête de
Supraways (pour système
urbain personnalisable rapide
autonome solaire), start-up qui
s’est donnée pour objet d’ima-
giner les transports urbains de
demain. Il est aussi en train de
frapper à toutes les portes nord
mosellanes et luxembourgeoi-
ses. Un territoire où il est venu à
l’invitation d’Yves Clément,
président d’Ucirouthe, associa-
tion thionvilloise d’usagers de
la route. 

L’occasion, pour le chef
d’entreprise lyonnais, d’exposer
les grands principes de son con-
cept : un transport par cabines
suspendues, sécurisées, entiè-
rement électrique (éventuelle-
ment solaire) et automatisé 
fonctionnant idéalement selon
le principe de boucles en réseau
permettant une capillarité fine.

« Notre concept est plus
léger, plus petit – 6 places par
cabines – et plus rapide que ce
qui existe aujourd’hui : tram,
bus à haut niveau de service
(BHNS), transports en com-
mun en site propre, etc. »,

Aides agricoles : « répondre à l’urgence »

Rajoutant aux calamités naturelles, la filière agricole du Grand Est
doit faire avec la déficience des outils de gestion de l’État. Philippe
Richert, lui, impute en effet les retards de versement des aides
européennes aux Régions qui ont ensuite la charge finale de leur
ventilation. « L’outil national n’est toujours pas fonctionnel », pestait
hier en commission permanente à Strasbourg, le patron de la Région
jugeant « dilettantes » les réponses de Stéphane Le Foll. « Un vrai
scandale », renchérit Jean-Luc Warsmann (Maj. Richert). Plusieurs
réunions – « crispées » – et « une montée au créneau des élus de droite
et de gauche » auraient toutefois convaincu le ministre de l’Agriculture
de finaliser un outil opérationnel d’ici le mois de mai. Autre déblocage
attendu, l’instruction des dossiers de mesures d’urgence pour soulager
les trésoreries à sec pourrait bénéficier de nouveaux bras. L’Etat s’étant
engagé à renforcer de 50 % ses effectifs (40 personnes) en charge de
leur administration. Le chef de l’exécutif régional qui n’exclut pas un
coup de pouce de la collectivité « pour répondre à l’urgence »,
ambitionne de permettre à deux mille exploitations de bénéficier d’une
année blanche pour leur permettre de surmonter la panne de trésorerie.

Le bio… et le conventionnel
« Les surfaces agricoles en bio des trois anciennes régions du Grand

Est ont doublé ces deux dernières années », assure Philippe Richert en
soulignant « l’opportunité pour la filière de s’organiser, afin de répon-
dre aux besoins croissants des consommateurs ». Avis partagé par
Pascale Gaillot (Maj. Richert) qui exclut, à ce stade de la consultation
des organisations agricoles, tout « plan régional », et exhorte la
profession à faire preuve de « propositions innovantes à travers un
modèle économique ». Concernant le développement de la filière bio,
Daniel Grémillet (Maj. Richert) tempère les ardeurs : « Il faut arrêter
d’opposer les systèmes, tout comme ce qu’il y a dans nos assiettes »,
tranche l’ex-patron de la FDSEA des Vosges. Lequel met en garde sur le
danger qu’il y a « à amener les exploitants vers un modèle qui n’offrirait
pas de débouchés », tout en actant l’essor d’un secteur « qui sort de
l’artisanat et des circuits courts pour des débouchés industriels ».

X. B.

Commission permanente
du conseil régional

Dans le Grand Est, le numérique est à la peine.
Présenté comme un secteur essentiel de l’activité
économique par les perspectives et les effets de
leviers qui en découlent, le secteur des « techno-
logies de l’information et de la communication »
affiche un nombre de personnes (salariés et
non-salariés) en retard par rapport à la moyenne
provinciale en France, avec seulement 34 000
personnes.

Un bilan qui, selon une étude de l’Insee,
installe le Grand Est à la 10e place des treize
nouvelles régions, juste devant la Corse, la
Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-
France, lanterne rouge. Et encore, la tonicité de
l’agglomération strasbourgeoise permet-elle
d’éviter un classement plus médiocre encore,
même si, avec 1,6 % des emplois de la région, on
est loin des 2,2 % constatés ailleurs en moyenne.
Tonicité d’ailleurs toute relative car les 3,7 %
d’emplois orientés vers le numérique laissent
Strasbourg loin derrière Rennes, Nantes, Greno-
ble (plus de 6 %) mais aussi Toulouse, Montpel-
lier et Lyon (plus de 5 %). Une précision d’impor-
tance toutefois : l’étude de l’Insee s’arrête en
2013.

Dans le Grand Est, la capitale alsacienne
regroupe le quart des emplois numériques, alors
que dans les autres champs d’activité, elle n’en
atteint que le neuvième. Sans surprise, cette

activité se concentre autour des grosses agglo-
mérations puisqu’avec Metz, Nancy et Mul-
house, l’économie numérique capitalise la moi-
tié de son potentiel régional.

Des emplois stables
mais peu rémunérés

Au total, l’ensemble des activités de program-
mation, d’édition et de services informatiques
rassemble 44 % des emplois concernés, affi-
chant un retard qui nécessiterait « une crois-
sance de l’emploi de 60 % » pour être comblé.

L’étude de l’Insee relève par ailleurs que
« l’économie numérique est davantage un sec-
teur masculin », avec moins du tiers de représen-
tation féminine au sein du personnel (29 %)
contre 48 % sur le reste des pans de l’activité
économique. Leurs conditions d’emploi sont
toutefois qualifiées de « stables » avec 94 % de
CDI contre 85 % ailleurs. Mais les salaires n’y ont
rien d’exorbitants : « A niveau de poste égal le
salaire médian est de 18,70€ de l’heure pour les
cadres contre 20,40€ dans les autres secteurs »
note l’institut de la statistique. « Le constat est
encore plus net avec les services informatiques :
17,80€ pour les cadres et 11,80€ pour les profes-
sions intermédiaires ».

Antoine PETRY

ÉCONOMIE  grand est

L’emploi numérique
au petit trot

Manif pour deux 
cités scolaires

La cité scolaire Erckmann-Cha-
trian de Phalsbourg et la cité sco-
laire Mangin à Sarrebourg sont
deux exceptions dans le paysage
mosellan puisque gérées par le
conseil départemental. Lequel
veut leur appliquer le même trai-
tement qu’aux collèges, en
mutualisant leurs agents polyva-
lents de maintenance avec les
siens. A la rentrée, un seul agent
qualifié et deux personnels moins
habilités resteraient dans chaque
établissement. Seulement, avec
respectivement 1 000 et 1 800
élèves, on peut imaginer que les
besoins de réparation, de prépara-
tion de classes, ne sont pas les
mêmes. Hier, deux cents person-
nes ont manifesté devant les deux
établissements.
 Les employés concernés sont
soutenus par les différents per-
sonnels qui craignent des dégra-
dations de travail rapides pour les
élèves et les enseignants. Ils sou-
lignent le manque de réactivité  et
la baisse de qualification des
agents amenés à intervenir depuis
un site tiers. Ils demandent à être
reçus par Patrick Weiten, prési-
dent du conseil départemental,
pour qu’il reconnaisse la spécifi-
cité de ces deux cités scolaires.

ÉDUCATION

Elsa Roses, jeune étudiante en 
3e année de licence d’anglais à 
la faculté de Metz, va faire son 
entrée sur la grande scène du 
télé-crochet The Voice, diffusé 
ce soir sur TF1. 
Domiciliée à Cocheren, Elsa 
n’aura que deux minutes trente 
pour convaincre les jurés Flo-
rent Pagny, Zazie, Mika et Matt 
Pokora lors des auditions à 
l’aveugle.
Ce sera la première prestation 
sur scène de la jeune étu-
diante. « Je serai une des pre-
mières à passer et je suis déjà 
en plein stress de savoir ce que 
tout le monde va penser de 
moi », confie Elsa.
Verdict ce soir vers 21h.

Elsa Roses 
de Cocheren
à The Voice

Elsa Roses, de Cocheren,
sera sur la scène de The Voice

ce soir pour les auditions
à l’aveugle. Photo TF1
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Papa qui fume dans la voi-
ture ou à la maternité, au-
dessus du berceau. Les

films de Sautet, les scènes de
brasserie autour de zincs enfu-
més. Les wagons fumeurs de la
SNCF. Les cendriers sur les
tables de restaurants… Au fil
des décennies, les images du
tabac au quotidien ont sacré-
ment jauni. Presque une révolu-
tion dans les habitudes, pour un
mouvement sanitaire déterminé
à bannir, autant que possible, la
cigarette. 

DOSSIER

Depuis l’été 2015, il est inter-
dit de fumer dans les aires publi-
ques, et donc dans la totalité
des parcs de jeux pour enfants,
afin de les protéger du taba-
gisme passif.

Cornimont, dans les Vosges, a
agi en précurseur dès 2010, sous
l’impulsion de son ancien maire
Maurice Claudel. « Il est prési-
dent de la Ligue contre le cancer
et donc sensibilisé à la ques-
tion », explique aujourd’hui
Marie-Jo Clé-
ment, qui lui a
succédé à la
tête de cette
commune de
3  400  hab i -
tants. 

P a r f o i s  à
c o n t r e - c o u -
rant, des arrê-
t é s  on t  é t é
votés pour interdire de fumer
autour de trois sites scolaires, et
un abri d’arrêt de bus fera bien-
tôt l’objet d’une décision simi-
laire. Aucune contravention n’a
encore été prononcée. « Elle ne
serait pas ruineuse, mais ce
n’est pas notre but », insiste
Mme Clément. « On vise la pré-
vention, et rien d’autre. On
explique, on argumente. Si cela
peut permettre aux enfants de
fumer leur première cigarette le
plus tard possible, c’est déjà ça
de gagné. »

Rares sont ceux qui s’oppo-
sent (publiquement) à la
mesure. « Je suis fumeur, ça ne
me gêne pas d’aller plus loin »,
sourit Yann Goubet, étudiant en
dentaire à Nancy, dans le parc
Olry, ciblé (avec les parcs Sain-
te-Marie et Charles-III) par la
municipalité. Des panneaux
d’information y ont été installés.

« Les plus âgés gardent tous
en mémoire des mégots qui traî-
naient dans les bacs à sable
autrefois. Dégueulasse… »,
poursuit le Nancéien Jean-Mi-
chel Sauvage, 55 ans, en prome-
nade avec sa fille Laurie, 25 ans,
et sa petite-fille Héléna, 4 mois.
« Le principe de cette interdic-
tion dans les parcs est bon. Je
suis fumeur, mais pour tirer une
taffe, il y a suffisamment
d’endroits ailleurs. »

Aux terrasses des cafés, tou-
tefois, la concentration des
fumeurs peut poser problème
pour les non-fumeurs, qui pour-
raient, paradoxalement, être
tentés de rentrer à l’intérieur
pour échapper aux cigarettes ! 

Car le vent de la marginalisa-
tion sociale du
tabac souffle
fort. La muni-
c i p a l i t é  d e
Metz rappelle
la loi dans tous
les lieux où
sont suscepti-
bles de jouer
des enfants.
Jusqu’où ? Les

fumeurs sont aussi des consom-
mateurs, et l’extension de la
mesure connaît ses limites sous
la pression des commerçants. 

À Metz, la place Saint-Jacques
sans tabac ? Pas raisonnable,
prévient d’emblée Béatrice Aga-
mennone, adjointe au maire. La
rumeur d’une place Stanislas
sans cigarette ? Laurent Hénart,
le maire, est clair : « Ce n’est pas
à l’ordre du jour. » Pas de fumée
sans feu ?

Antoine PETRY

lorraine

Tabagisme : dehors 
la fumée perd du terrain
Avant même l’interdiction légale imposée depuis l’été 2015, la commune de Cornimont (Vosges) avait posé 
des interdits autour des écoles. Des panneaux d’information fleurissent dans les parcs de Metz et Nancy.

Au parc Sainte-Marie, à Nancy, comme dans les parcs de Metz, des panneaux de sensibilisation sont installés,
 pour rappeler les effets du tabagisme passif. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Jean-Michel Sauvage, 55 ans, sa fille Laurie, 25 ans, et sa petite-
fille Héléna, 4 mois. Bien que fumeur, il apprécie la mesure

 visant à interdire la cigarette dans les parcs publics de Nancy.
Photo ER

L’alliance Grand Est sans tabac vient
de se créer. Quel est son objectif ?

Pr Yves MARTINET, pneumologue au
CHRU de Nancy, président de Grand Est
sans tabac : Marisol Touraine, ministre de
la Santé, a initié le Programme national de
réduction du tabagisme dans lequel sont
prévues des déclinaisons régionales pour
répondre aux spécificités de chaque région.
Grand Est sans tabac s’inscrit dans le pro-
gramme régional de réduction du taba-
gisme. 

Le fait que le Grand Est soit la région où
l’on fume le plus et la proximité du Luxem-
bourg sont deux circonstances qui méritent
qu’on s’attelle un peu plus à la lutte contre
le tabagisme.

Qui composera cette alliance en cours
de constitution ?

L’objectif est de réunir un maximum
d’acteurs associatifs et de personnes enga-
gés dans la lutte contre le tabagisme et
d’avoir un rôle de coordination afin d’amé-
liorer l’efficacité des actions, dans le respect
de l’indépendance et des spécificités de
chacun. Cela répond aussi à une attente de
l’Agence régionale de santé d’avoir un inter-
locuteur unique. 

Le tabac est la première cause de mortalité
prématurée évitable… Une personne qui
fume toute sa vie a deux chances sur trois de
mourir du tabac. Une personne qui fume
toute sa vie perd entre 10 et 15 ans de sa vie.

Le tabac fait le lit des maladies cardiovascu-
laires, respiratoires, des cancers… Si on
arrête de fumer avant 30 ans, le risque lié au
tabac diminue de 97 %. 

Donc, cela veut dire qu’il faut arrêter le
plus tôt possible. Mais le premier des messa-
ges, c’est qu’il ne faut jamais commencer.

Paquet neutre, hausses de prix… Les

mesures actuelles sont-elles suffisan-
tes ?

Le problème est qu’en France, des inter-
dictions ne sont pas respectées. L’interdic-
tion de vente aux mineurs n’est pas appli-
quée, l’interdiction de fumer dans les lieux
publics est contournée. Le tabac est une
drogue qui tue. Vendre du tabac aux
mineurs est intolérable. Cette interdiction
de vente aux mineurs est l’une des mesures
importantes dans la lutte contre le taba-
gisme. Il y a des pays comme la Grande-Bre-
tagne où les contrôles d’identité sont obli-
gatoires. 

En France, 30 % des adultes fument, en
Grande-Bretagne, c’est 18 à 19 %, et en
dessous de 15 % en Australie. Il existe donc
des mesures efficaces.

Comme la cigarette électronique ?
Il n’existe pas de preuve objective pour

dire qu’il s’agit d’un traitement à la dépen-
dance du tabac. L’usage de la cigarette
électronique est, de plus, anecdotique. On
compte 30 % d’adultes qui fument et 2,5 %
d’adultes qui vapotent… L’efficacité de la
cigarette électronique n’est pas démontrée.
Il faut être prudent. On ne sait pas s’il y a
des risques.

Propos recueillis par M.-H. V.

Contact : y.martinet
@chru-nancy.fr

« Vendre du tabac aux mineurs 
est intolérable »

Le Pr Yves Martinet. Photo archives ER

« Le principe de cette 
interdiction dans 
les parcs est bon. 

Je suis fumeur, mais 
pour tirer une taffe, 
il y a suffisamment 

d’endroits ailleurs. »

Pour les contrevenants,
c’est le montant, en

euros, de l’amende forfai-
taire à payer par timbre-

amende dans les 45 jours.
Au-delà, la contravention

atteint 180 euros.
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À Metz, la place Saint-Jacques sans tabac ? Pas raisonnable, prévient Béatrice Agamennone, adjointe au maire.
Photo archives RL/Karim SIARI

Pour sa 4e édition au Centre
Prouvé à Nancy aujourd’hui, le
forum Vivr’Ensemble, organisé
par l’Association des musul-
mans de Lorraine, réunit plu-
sieurs intervenants, parmi les-
quels Marwan Muhammad. Cet
ex-trader a rejoint, en 2009,
l’association Collectif contre
l’islamophobie en France, dont
il devient le porte-parole, puis le
directeur exécutif en mars 2016.
Connu pour sa passe d’armes
lors d’un débat avec Jean-Fran-
çois Copé qui le considère
« d’une certaine manière, être le
cheval de Troie du discours isla-
miste », 

Marwan Muhammad inter-
viendra aujourd’hui à Nancy, au
milieu d’autres personnalités de
la vie militante. Une psychothé-
rapeute, une politologue, Isa-
belle Le May, de l’association
Elles bougent, Élisabeth Picaud,
du diocèse de Nancy, Eloise
Deuker, pasteure, ou Nargesse
Bibimoune, écrivaine, seront
également présentes. Marwan
Muhammad prendra la parole
sur le thème « les discrimina-
tions que subissent les femmes
musulmanes : un enjeu fémi-
niste ». 

Sur la page Facebook de
l’Association des musulmans de
Lorraine, dont les organisateurs
n’ont pas répondu à nos appels
ni à nos mails, un communiqué
déplore le désistement d’Osez
le féminisme. L’association a
décliné l’invitation en raison de
la présence de Marwan Muham-
mad : « Nous prenons acte de ce
désistement et le regrettons, la
voix d’Osez le féminisme
s’exclut en refusant de s’adres-
ser à un public demandeur de
dialogue sur ces questions. » 

Le maire de Nancy, Laurent
Hénart, interpellé par le mouve-
ment féministe, décline toute
responsabilité dans la venue de
Marwan Muhammad : « La ville
milite contre tous les extrémis-
mes. Je connais la personnalité
très controversée de Marwan
Muhammad et j’observe attenti-
vement ses prises de position
qui le placent régulièrement sur
le fil rouge, et condamne natu-
rellement celles-ci. La Ville de
Nancy s’attache à respecter tou-
tes les égalités, dont l’égalité
entre les femmes et les hommes
au sein de ses effectifs. »

P. S.

nancy

Forum Vivr’Ensemble : 
sans Osez le féminisme

C’est la fin pour le Centre d’accueil et d’orientation (CAO)
de Languimberg. Hier, les deux derniers migrants accueillis
au Relais des Étangs, jusqu’ici géré par l’association Culture
et Liberté, ont quitté les lieux. Treize autres sont partis la
veille. Ils ont trouvé refuge dans différentes résidences de
Moselle, dans le sillon mosellan.

Mais la mobilisation des bénévoles continue autour d’eux,
pour leur assurer un soutien technique et moral, et notam-
ment auprès des quelques migrants concernés par le règle-
ment de Dublin qui risquent l’expulsion à tout moment.

Si les membres du collectif de défense des migrants de
Languimberg n’ont plus accès au site depuis le 22 mars, ils
sont restés en contact. « Nous continuons à travailler pour
faire valoir leurs droits », assure Sandrine Worms, membre
du collectif. « Nous avons constaté de nombreux dysfonc-
tionnements dans le traitement de leur dossier. Mais c’est
très compliqué d’agir efficacement en tant que simples
citoyens. »

Quant au Relais des Étangs, il ne servira plus de CAO
avant longtemps : Culture et Liberté ayant été dissoute en
raison de graves problèmes financiers, personne ne sait
encore ce qu’il adviendra des locaux de Languimberg.

SOCIÉTÉ moselle-sud

Après cinq mois de séjour à Languimberg, les 46 réfugiés
accueillis au Relais des Étangs ont trouvé d’autres lieux

 de résidence ou sont en situation d’expulsion.
 Photo archives RL/Laurent MAMI

Les derniers migrants
de Languimberg
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Le changement de cap avait
de quoi faire froid dans le dos,
comme un iceberg apparais-
sant soudain sur le radar du
Titanic. C’est ce qui s’est
passé au Casino 2000 de
Mondorf-les-Bains. Leur petit
festival annuel, le week-end
de l’Ascension (joli sym-
bole !), s’était fait une louable
réputation de « révélateur de
nouveaux talents », pop, rock
et chanson depuis 2005. Mais
du jour au lendemain, les
organisateurs ont décidé de
changer de concept. Pour faire
de ce truc une grand-messe de
la nostalgie. Et à peu de frais
s’il vous plaît : pourquoi
dépenser des fortunes pour
inviter de futurs has-been à se
produire devant de maigres
assistances, alors qu’on peut
faire le plein avec de vrais
grands noms, interprétés par
de vrais imitateurs.  On
appelle ça des « tribute
bands » : des groupes qui
reproduisent, à la note près, le
concert de Leonard Cohen à
l’île de Wight ou celui des
Beatles au Madison Square
Garden. Des groupes comme
ça, il y en a des centaines à
travers le monde. Certains,
comme The Australian Pink
Floyd, remplissent aujourd’hui
les grandes salles de concert.
Leur public apprécie de vivre,
par procuration en somme, les
événements qu’ils ont raté

pendant leur jeunesse. Ou
qu’ils ne pouvaient pas vivre
parce qu’ils n’étaient pas
encore nés à l’époque.

À Casino 2000, la barre est
placée nettement plus bas. Ici,
il ne s’agit que de rendre hom-
mage à divers artistes, tant
bien que mal. Le public, visi-
blement, y trouve son compte.
Ce qui renvoie les commenta-
teurs élitistes à leurs chères
études.

Et puis, « Saveurs & Légen-
des », nouvelle appellation de
« Saveurs culturelles du
monde », démontre que le
génie humain ne manque pas
de ressources. Et qu’il est
même possible de faire du
neuf avec du vieillot. Comme
la « Vinyl Jam » inaugurée
cette année, au cours de
laquelle quiconque possède
des disques vinyle, rares si
possible, peut venir les mixer
pour le plaisir des amateurs
éclairés. Ou les concerts de
D L S  ( g r o u p e  c o m p o s é
d’anciens membres de Dire
Straits) et Imagination. Qui
démontrent qu’en matière de
« tribute », on n’est jamais
aussi bien servi que par soi-
même. Vive l ’« auto-tri -
bute » !

Christian KNOEPFFLER

25-27 mai
www.casino2000.lu

Mondorf invente 
l’« auto-tribute »

FRONTIÈRES EXPRESS

Dans l’imaginaire collectif
mosellan, le général
américain Patton est

celui qui incarnera pour tou-
jours la libération du territoire.
Mais c’est à d’autres héros GIs,
oubliés ceux-là, que le conseil
départemental rend hommage
dans le cadre de son festival
Cabanes. Patrick Weiten, son
président, a inauguré hier, au
musée de Gravelotte, une
exposition consacrée à la libé-
ration de la Moselle par les
Américains, vue par le prisme
d’une bataille méconnue, celle
de Dornot-Corny, dite du Bois
du Fer-à-Cheval. Un combat
épique de soixante heures, du
8 au 10 septembre 1944.

Marqué par la traversée,
dans des barques d’assaut, de
la rivière large de 80 mètres, il a
vu les troupes américaines
échouer dans leur conquête de
la rive droite et battre en
retraite dans des conditions
dramatiques. Sur les 1 200 par-
ticipants, 945 furent tués,
blessés ou portés disparus.

« Cela valait le coup »
C’est l’histoire de cette

défaite cinglante qui est con-
tée jusqu’au 15 décembre, à
grand renfor t de car tes,
d’objets, d’uniformes, de cou-
pures de presse, de frises chro-
nologiques, de photographies
d’époque et de récits. Autant

de pièces prêtées pour la plu-
part par l’association Thanks
GIs. Ils permettent de saisir les
clés de cet échec, mais surtout
son utilité, car les combats ont
focalisé l’attention allemande
sur  Corny pendant  que
d’autres GIs franchissaient la

Moselle à Arnaville.
L’émotion était palpable hier

lorsque la fille de Mitchell
Sytkowski, l’un des survivants,
a confié ces quelques mots :
« J’ai toujours entendu papa
dire que Corny était le pire des
combats. Mais la dernière fois

que je suis revenue en Moselle
avec lui, en 2004, il a confié
que cela valait le coup après
avoir entendu de bienveillants
Français lui signifier que ce
sacrifice n’avait pas été vain. »

Parmi ces rescapés améri-
cains se trouvait un certain

Jack Kirby. Il deviendra l’un des
plus célèbres auteurs de ban-
des dessinées Outre-Atlanti-
que et le papa d’une ribambelle
de superhéros comme Captain
America, Hulk, Thor, Surfeur
d’Argent, les Quatre fantasti-
ques, X-Men, Professeur
Xavier, Magnéto, Kamandi,
Nick Fury et Mister Miracle. Le
conseil départemental de
Moselle lui rend cette année
hommage en lui consacrant
son festival Cabanes.

Les soixante heures d’enfer
passées à Dornot-Corny le lais-
seront traumatisé et souffrant
d’un début de gangrène. Elles
o n t  c o n s i d é r a b l e m e n t
influencé son art et hanté ses
dessins à coups de déflagra-
tions, explosions, flashs et
autres crépitements assourdis-
sants. À l’image de sa bande
dessinée Les Losers, racontant
les actions d’un quatuor de
militaires lancé dans les mis-
sions les plus périlleuses der-
rière les lignes ennemies, tout
son univers porte les stigmates
de la guerre. Les planches ori-
ginales exposées à Gravelotte
en témoignent.

Ph.  M.

Les Héros oubliés,
du 1er avril 
au 15 décembre, 
au musée de Gravelotte.

CULTURE exposition dans le cadre du festival cabanes

Les héros oubliés de 1944
célébrés à Gravelotte
Inaugurée hier au musée de Gravelotte, l’exposition Les héros oubliés rend hommage à une histoire méconnue, 
celle de la défaite américaine de Dornot-Corny en 1944. Et à l’un de ses participants, le dessinateur Jack Kirby.

Avec émotion, deux familles américaines de survivants de la bataille de Corny (à droite) ont découvert
l’œuvre représentant la traversée de la Moselle par les GIs, point d’orgue de l’exposition. Photo Karim SIARI

Que celles et ceux qui pen-
saient que nos potaches ne se
fient qu’à leurs applications 360
degrés pour aller partout sans
rendez-vous, se rassurent… Ils
bougent aussi physiquement !

Pour preuve, ces 2 500 élèves
venus hier de la Lorraine nord
investir le campus du Saulcy, à
Metz, tandis que leurs nom-
breux camarades des territoires
plus au sud étaient invités à
gagner les trois sites universitai-
res de Nancy. Soit près de 5 000
futurs étudiants au total !

Cela fait trois ans que l’Uni-
versité de Lorraine, via son ser-
vice d’orientation et d’insertion
professionnelle (SOIP) et en
collaboration avec, pour la
Moselle, le CIO de Metz, orga-
nise cette manifestation. Avec
un principe des plus simples,
les grands font visiter aux
petits ! Rompus à l’exercice par
leur « BAC ++ », les étudiants se
métamorphosent volontiers en
guide, le temps d’une journée.

Sur les coups de 10h, hier
matin, ils ont ainsi été plusieurs
centaines à s’engouffrer dans
l’amphithéâtre des sciences et
techniques des activités physi-

ques et sportives. Autrement
dit le fameux Staps que les
sportifs conjuguent à tous les
temps une fois leur premier pied
posé au lycée.

Mais il n’y a pas que Staps à
faire de l’œil à la jeunesse.
Depuis trois ans, c’est un peu
sans surprise. Les mêmes
amphi jouent les aimants.
Comme l’explique Valérie Tous-
saint, représentant du SOIP :
« Les disciplines qui attirent
sont toujours les mêmes avec la
santé, le droit et le sport. Ce
vendredi, toutes les formations
étaient représentées : classes
prépas, l’IFSI, IRTS et filière uni-
versitaire. »

Quant aux aspirations de la
jeunesse… « Ils sont encore
tous au début de quelque
chose, de leur orientation. Tout
cela va se faire de manière pro-
gressive. Les intervenants, dans
chaque amphi, ne sont donc
pas entrés dans le détail des
enseignements, l’approche des
disciplines s’est faite de façon
thématique. C’est un grand
tour d’horizon très utile. »

S.-G. S.

ÉDUCATION les universités de lorraine ouvertes aux lycéens

La fac en Première classe !

Les potaches avaient un plan du campus à leur disposition et ont arpenté le Saulcy
toute la journée. Pour le déjeuner, tous ont été invités au restaurant universitaire. Photo Gilles WIRTZ

L’heure de la reprise a sonné, au parc animalier de
Sainte-Croix, dans le pays de Sarrebourg. La saison
touristique a débuté avec plusieurs nouveautés de choix.

Parmi elles, l’arrivée des gibbons à favoris roux, primates
originaires du Laos et en danger d’extinction. Le couple a posé
mercredi ses valises à Rhodes dans le cadre d’un programme
européen de préservation et de reproduction.

Inévitablement, c’est sur le sentier familial du Voyage de Néo,
dédié à la défense de la biodiversité, que ces as de l’acrobatie
ont été installés. Jan Vermeer, directeur animalier de Sainte-
Croix et spécialiste mondialement reconnu des primates, a
supervisé leur installation dans une zone nouvellement créée
pour eux.

Actuellement, le mâle et la femelle, arrivés mercredi d’un zoo
spécialisé d’Angleterre, sont en phase d’adaptation, dans la
maison où ils passeront ensuite toutes leurs nuits. Leurs
premiers temps de rencontre peuvent y être observés par le
public, via de larges baies vitrées.

Mais il faudra attendre encore quelques jours que leur entente
soit parfaite, pour qu’ils découvrent leur île de 1 000 m², où
arbres et cordes tendues leur fourniront de quoi s’accrocher et
évoluer en l’air.

Le sentier bleu a aussi connu beaucoup de changements.
Parcours modifié, nouveaux enclos beaucoup plus grands pour
les renards roux, les renards polaires et les chouettes du Grand
Nord et maison lapone, tous réalisés cet hiver.

Site internet : www.parcsaintecroix.com

LOISIRS  rhodes

La dernière pirouette
du parc animalier de Sainte-Croix
Le parc animalier de Sainte-Croix ouvre sa saison touristique avec, notamment, une nouveauté bondissante. 
Les gibbons, rois des acrobaties, investissent le sentier dédié à la préservation de la biodiversité.

Ils sont trop trognons, ces gibbons à favoris roux, primates originaires du Laos
et en danger d’extinction. Photo Morgane BRICARD

«Nos contraintes ne sont
pas tout à fait identi-

ques, certes. Mais nous som-
mes malgré tout solidaires des
vignerons du Languedoc, car
indirectement, nous sommes
nous aussi soumis à la concur-
rence déloyale des vins espa-
gnols. Constater qu’en Europe
nos voisins ne sont pas soumis
aux mêmes règles ni aux mêmes
charges administratives, c’est
pour le moins déroutant. » Ins-
tallée à Saint-Maurice-sous-les-
Côt es  (Meuse ) ,  Éve l yne
Antoine suit de près le mouve-
ment social exprimé le week-
end dernier à Narbonne. 3 000
vignerons mécontents rassem-
blés derrière des banderoles
pour alerter les candidats à la
présidentielle sur l’afflux de
commandes en provenance de
l’Espagne : le fait n’est pas passé
inaperçu dans un univers pro-
fessionnel peu habitué à des-
cendre dans la rue.

Loin de l’Aude et des frontiè-
res du sud, la problématique
« se pose différemment »,
admet-on globalement chez les
professionnels de l’Est de la
France. « Les AOC vendues en
bouteilles nous placent sur des
marchés de niche, où nous
avons la possibilité de contrôler
nos prix. Quand on vend son
raisin pour le négoce, on est
davantage soumis aux règles de
l’offre et de la demande avec le
risque d’un écroulement des
prix lorsque l’offre est trop
importante », développe David
Lelièvre.

Un propos rejoint, sur le
fond, par celui de Stéphane

Vosgien, président des vins de
Toul. 

« Par la force des choses, nous
avons dû créer et entretenir nos
réseaux de particuliers, de
cavistes et de restaurateurs 
indépendants qui, d’une cer-
taine manière, nous ont permis
d’être autonomes. Il est clair
qu’on peut toujours trouver du
vin moins cher », poursuit
David Lelièvre. 

« La démarche AOC
est une garantie »

«  A v e c  l e  p r i x  d e  l a
main-d’œuvre inférieur, le vin
d’Espagne est moins cher que le
vin français… mais encore plus
cher que le vin du Maroc. Tout
dépend du choix de filières. La
démarche AOC est une garantie
de qualité. » Les producteurs de
vins de table du Languedoc
seraient donc en première ligne
d’une concurrence des prix. Au
domaine Buzea d’Ancy-sur-Mo-
selle, on retient malgré tout « le
poids des charges » et des con-
traintes « parfois plus dures »,
liées à une faible renommée
régionale des vins de l’Est de la
France. « Face aux vignobles tra-
ditionnels il faut toujours se
battre », mentionne Évelyne
Antoine. « Le marché est plus
difficile pour nous. Nous avons
du mal à faire notre place,
d’autant que les consomma-
teurs restent sur de vieilles idées
sur la qualité des vins de Lor-
raine, sans prendre le temps de
constater l’étendue des progrès
réalisés. »

Antoine PETRY

ÉCONOMIE viticulture

« Pas concernés
mais solidaires »
Les viticulteurs lorrains suivent avec attention
les manifestations dans le Languedoc. Les 
problématiques liées aux charges se ressemblent.

David Lelièvre et son frère Vincent : « Par la force des choses,
nous avons dû créer et entretenir nos réseaux. » Photo ER

Collectes de sang 
du 3 au 7 avril

L’Établissement français du
sang organise des collectes

• Lundi 3 avril : au centre
Jean Morette de Fameck de
15h30 à 19h ainsi qu’à la salle
des fêtes de Maizières-lès-
Metz de 15h à 19h30

• Mardi 4 avril : dans les
salons de l’hôtel de ville de
Metz de 8h à 12h ainsi qu’au
foyer de Rouhling de 15h à
19h.

• Mercredi 5 avril : salle Petit-
Prince de Yutz de 16h à 19h30
ainsi qu’à la salle Molitor de
Hayange de 15h30 à 19h.

• Jeudi 6 avril : salle polyva-
lente de Farschviller de 15h à
19h ainsi qu’au foyer de Dalem
de 15h30 à 19h.

• Vendredi 7 avril : au foyer
du Creutzberg de Forbach de
14h30 à 19h ainsi qu’au com-
plexe Leprince-Ringuet de
Woustviller de 15h30 à 19h.

Echecs à Metz
en avril

La 35e édition du tournoi
international d’échecs de la ville
de Metz, organisé par le club
Metz Alekhine, aura lieu du
samedi 8 au vendredi 14 avril,
au complexe sportif Saint-Sym-
phorien à Longeville-lès-Metz.

Le tournoi débutera le samedi
8 avril à 15h, première ronde.
Les rencontres auront lieu les
après-midi à 14 h lorsqu’il y
aura une ronde. Dimanche
9 avril, début de la ronde 2 à 9h
et début de la ronde 3 à 16h.
Mardi 11 avril, début de la
ronde 5 à 9h et début de la
ronde 6 à 16h. Vendredi 14
avril, début de la ronde 9 à 9h.
Cadence Fischer 40 coups en
1h30 + 30 minutes (30 secon-
des/coup pour chaque période).
L’arbitre sera Luc Fancelli (FIDE
-AF1). Plus de 10 000 € de prix
seront mis en jeu. Inscriptions :
adultes, 60 €, jeunes, 30 €.

Renseignements : 
Salvatore Centonze
06 10 87 86 95.

EN BREF

Anciens enfants
de troupe

L’Association des anciens
enfants de troupe, section de
Metz-Moselle, tiendra son
assemblée générale annuelle le
samedi 8 avril à 10h45 au res-
taurant Le Coup d’œil, avenue
du Général-Metman à Metz.

Renseignements : Denis
Parietti, 06 27 89 20 73
ou denis.parietti@sfr.fr

35e éditions pour le tournoi
Metz-Alekhine.

Photo archives RL

Pour sauver des vies.
Photo archives RL

La Pédiatrie 
enchantée

L’association La Pédiatrie
Enchantée organise un repas
dansant au profit des enfants et
des adolescents hospitalisés, le
samedi 29 avril à partir de 20h,
au Centre socioculturel Le Ru
Ban au Ban-Saint-Martin, 3,
avenue Henri-II. Le menu est à
22 €.

Réservations :
06 74 86 47 32
ou secretariat.lpe57
@gmail.com
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Tandis qu’elle a subi de
plein fouet la concurrence
des marchés dans les

années 60 et 70, l’industrie tex-
tile vosgienne semble entrevoir
une certaine éclaircie. Rien
n’est encore gagné, le secteur
reste fragile, mais la volonté des
entreprises de se tourner vers le
marché du luxe et vers l’innova-
tion ouvre le champ des possi-
bles.

Pour le PDG de l’entreprise
Garnier-Thiébaut, Paul de
Montclos, par ailleurs président
de Vosges terre textile et France
terre textile, « le potentiel
existe », le produit étant à la
croisée de multiples technolo-
gies telles que la chimie, l’opti-
que, le digital… Encore faut-il
que les consommateurs s’en
emparent. Les décideurs égale-
ment.

La nappe
qui ne tache plus

Parmi les produits innovants
créés par Garnier-Thiébaut, l’un
des spécialistes du linge de mai-
son de Gérardmer, figure la
nappe qui ne tache pas. Il s’agit
d’un tissu technique, commer-
cialisé depuis 2011, qui a deux
vertus: l’antitache et le déper-
lant. Une solution empruntée à
la nature et à la fleur de lotus en
particulier. Et ça marche parfai-
tement.

La cible commerciale de ce
produit était en particulier la
clientèle jeune, celle qui ne
voyait pas forcément l’intérêt de
mettre des nappes sur la table.

Depuis, « le succès ne se
dément pas », confirme Isabelle
Parmentier, la responsable mar-
keting de l’entreprise Garnier-
Thiébaut.

La société vosgienne déve-
loppe, depuis, toute une
gamme de nappes, en variant
les matières, en travaillant aussi

le blanc (réputé logiquement
plus salissant)…

En permettant de laver la
nappe moins souvent, à basse
température (30°) et en utili-
sant moins de lessive, Garnier-
Thiébaut voit deux avantages
dans son produit : l’un écono-
mique, l’autre écologique.

La fibre optique
Chacun connaît ces petits

« tuyaux » au diamètre micros-
copique qui offrent le très haut
débit, en particulier dans les
villes.

Cette technologie rencontre
désormais celle du textile. Elle
vise à apporter de la lumière
dans le tissu, à la faveur d’une
technologie complexe. Parmi
les multiples usages pressentis :
l’usage de ces tissus lumineux
dans les maisons de retraite

pour permettre aux personnes
âgées de se situer la nuit.

Cette technologie vient de
franchir le cap de la recherche et
du développement et va passer
au stade de la commercialisa-
tion.

Capteurs solaires
Voilà également une techno-

logie qui devrait intéresser le
grand public. Imaginez la toile

de votre balancelle, équipée de
capteurs solaire, qui vous four-
nit l’éclairage de votre terrasse,
la nuit tombée.  C’est le prin-
cipe de cette association de
deux technologies, le tissu, allié
à des capteurs solaires souples.
Qui disait que le textile français
était dépassé ?

Philippe CUNY

INDUSTRIE vosges

Le textile au service
de l’innovation
A la croisée des technlogies les plus modernes, l’industrie du textile française, et notamment vosgienne, 
pourrait retrouver un certain essor. Elle fait preuve d’imagination et de prouesse technique.

Le savoir-faire séculaire s’allie aux toutes dernières technologies. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

L’usine Innothera, spécialisée
dans la fabrication de bas,

collants et chaussettes de com-
pression, s’est implantée à
Nomexy en 1999 sur 15 hecta-
res de terres. Durant ces
18 années, l’entreprise n’a
cessé de s’agrandir et de recru-
ter et propose aujourd’hui une
gamme de 2 200 références
d’un produit  permettant
d’améliorer le retour vei-
neux. Il est à la fois à la
mode, élastique et confortable.
Le nombre de salariés est en
constante augmentation. Ils
sont environ 350 à l’heure
actuelle, alors qu’ils étaient 70
à l’ouverture de l’entreprise.

Depuis un peu plus d’un an,
Innothera fabrique elle-même

son fil médical. Elle a investi
dans un bâtiment de 2 400 m²
et a accru son parc de machines
de guipage (consistant à
l’assemblage de trois fils en
élasthanne, polyamide et
coton). La confection de ce fil
spécifique est devenue une
activité maîtresse puisque pas
moins de 160 tonnes sortent de
l’usine chaque année.

Le chiffre d’affaires, en
grande partie réalisé en France,
s’élève à 50 millions d’euros. La
marque est présente dans près
de 120 pays à travers le monde.
Innothera est auréolée de deux
labels Origine France garantie
et Vosges terre textile.

L. M.

Innothera aux petits soins 
des jambes

Les bas, collants et chaussettes sont réalisés à l’atelier tricotage.
Une jambe est fabriquée en moins de quatre minutes.

Photo archives VM/Jérôme HUMBRECHT

Bragard, spécialiste du
vêtement professionnel
depuis 1933 est sans
contestation une réfé-
rence en la matière. Il y a
Bragard… et les autres.

L’entreprise offre la
gamme la plus complète
de vestes, pantalons,
tabliers et accessoires
pour les cuisiniers : du
plus élégant au plus éco-
nomique.

Bragard innove cons-
tamment par le design, la
matière et la coupe. 
Tous les articles de cui-
sine ont un point com-
mun : une qualité de
confection irréprochable
grâce à l’assemblage cinq
fils, une parementure
surpiquée et des points
d’arrêt aux endroits sen-
sibles.

Les tenues, mises au
point en collaboration
avec Alain Ducasse, sont
appréciées par les chefs
du monde entier.

La qualité 
selon 
Bragard

Dans l’atelier
de confection

le mot d’ordre est :
qualité irréprochable.

Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Thierry Lavigne, directeur industriel du groupe.
Photo archives ER/Marie-Hélène VERNIER

Le retrait du projet de réforme de l'Obamacare a souvent mis la pression 
sur les marchés cette semaine. Cet échec a soulevé des interrogations sur 
la capacité du président des Etats-Unis à faire adopter ses mesures écono-
miques, notamment ses promesses budgétaires et fi scales. Mais ces craintes 
n'ont pas réellement entamé le moral des investisseurs : Wall Street campe 
toujours à proximité de ses plus hauts historiques et le CAC 40 évolue sur 
ses meilleurs niveaux depuis l'été 2015. En outre, ces inquiétudes ont fi ni 
par se dissiper et la remontée du dollar en témoigne. Le raffermissement des 
cours du pétrole aussi a redonné un peu d'élan aux places boursières. Alors 
qu'il menaçait de retomber sous les 50 dollars, le prix du baril de Brent a fi ni 
la semaine au-dessus des 52 dollars. Une appréciation alimentée par une 
moindre augmentation des stocks de brut outre-Atlantique, des troubles en 
Libye et une éventuelle prolongation de l'accord de limitation de la production 
des membres de l'OPEP.
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Capelli 24,87 - 1,66 - 1,39
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Altran Techno. 15,78 + 5,20 + 13,69
Amplitude 3,55 - - 6,82
Amundi 55,31 + 4,26 + 14,90
Anf Immobilier 20,32 + 0,30 + 0,35
Aperam 46,85 - 1,65 + 7,89
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Artprice.com 14,3 + 4,23 + 24,35
Assystem 32,79 - 1,50 + 23,88
Atari 0,2 - 4,76 - 13,04
Aufeminin 29,6 + 0,34 + 3,86
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Axway Software 31,56 - 2,14 + 3,14
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Jacquet Metal Sce 22,58 - 2,46 + 13,98
JC Decaux 32,99 + 2,44 + 18,12
Kaufman et Broad 34,5 + 0,58 + 2,07
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Lanson-Bcc 30 - 1,77 - 11,24
Laurent-Perrier 69,1 + 0,14 - 4,03
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Mediawan 10 - 1,96 + 0,81
Mercialys 17,485 + 1,75 - 9,15
Mersen 25,3 + 1,28 + 24,51
Metabolic Explorer 2,41 - 5,49 - 2,03
Natixis 5,776 + 3,31 + 7,76
Naturex 82,38 - 3,47 - 3,08
Neopost 35,99 + 19,73 + 21,10
Netgem 2,25 + 4,65 + 22,28
Neurones 23,9 - 2,25 + 6,89
Nexans 48,595 + 2,40 - 1,25
Nexity 46,085 + 4,32 + 3,65
Nicox 9,813 + 6,61 + 15,03
NRJ Group 10,56 + 1,34 + 10,58
Odet(Financ.) 785 + 3,29 + 9,03
Oeneo 8,59 - 0,12 + 8,46
OL Groupe 2,86 - - 2,72
Onxeo 2,78 + 10,76 + 11,20
Orege 4,02 + 0,50 - 6,51
Orpea 89,98 + 2,35 + 17,22
Parrot 8,9 + 6,21 - 14,26
Pierre Vacances 43,16 + 1,82 + 13,79
Plastic Omn. 34,14 + 1,20 + 12,56
Precia 174 - 0,26 + 5,45
PSB Industries 52,49 - 0,02 + 3,94
Radiall - - + 2,00
Rallye 18,98 + 2,76 + 3,04
Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 91,77 + 3,09 + 13,27
Rexel 17,02 + 3,21 + 8,86
Robertet 350 - 2,51 -
Rothschild & Co 26,865 + 2,34 + 4,53

Accor 39,05 + 3,42 + 10,22
Air Liquide 107,1 + 0,85 + 1,37
Airbus Grp 71,33 + 1,87 + 13,51
ArcelorMittal 7,886 - 1,26 + 12,40
Atos SE 115,95 + 2,43 + 15,66
Axa 24,255 + 2,99 + 1,13
BNP Paribas 62,43 + 3,26 + 3,10
Bouygues 38,155 - 0,77 + 12,07
Cap Gemini 86,56 + 2,24 + 8,00
Carrefour 22,1 + 1,80 - 3,45
Credit Agricole 12,7 + 3,42 + 7,81
Danone 63,76 + 0,24 + 5,91
Engie 13,28 + 5,56 + 9,57
Essilor Intl 113,9 + 0,31 + 6,10
Kering 242,45 + 2,06 + 13,67
LafargeHolcim Ltd 55,5 + 3,31 + 11,19
Legrand 56,52 + 2,71 + 4,76
L'Oreal 180,15 + 1,29 + 3,89
LVMH 205,85 + 2,36 + 13,48
Michelin 113,85 + 1,79 + 7,71

Nokia 5,034 + 1,59 + 10,25
Orange 14,565 - 0,58 + 0,90
Pernod Ricard 110,9 + 2,64 + 7,72
Peugeot 18,875 + 2,47 + 21,81
Publicis Groupe 65,51 + 5,56 - 0,06
Renault 81,43 + 0,72 - 3,64
Safran 70,03 + 0,62 + 2,35
Saint-Gobain 48,135 + 3,21 + 8,77
Sanofi  84,62 + 2,11 + 10,04
Schneider Electric 68,63 + 1,96 + 3,81
Societe Generale 47,55 + 0,50 + 1,72
Sodexo 110,25 + 3,09 + 0,96
Solvay SA 114,55 + 2,64 + 2,87
Technipfmc 30,59 + 5,30 - 8,00
Total 47,415 + 2,61 - 2,68
Unibail-Rodamco 219,1 - 1,62 - 3,37
Valeo 62,43 + 4,07 + 14,32
Veolia Environ. 17,56 + 4,59 + 8,56
Vinci 74,3 - 0,08 + 14,84
Vivendi 18,225 + 6,18 + 0,94

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 27
AU 31 MARS 2017

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5122,51 + 2,02 + 5,35
Cac Next 20 10851,27 + 2,42 + 8,39
SBF 120 4061,62 + 2,12 + 5,89
Cac All Tradable 3992,21 + 2,10 + 5,92

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 37840 + 0,91 + 7,04
Napoléon 224,9 - 0,13 + 6,39
Piece 20 Dollars 1252,5 + 0,20 + 3,51
Piece 10 Dollars 615 - 2,38 + 2,16
Piece 50 Pesos 1400 - 1,41 + 5,26
Souverain  271,1 - 3,14 + 3,08
Piece Latine 20F 222 + 2,78 + 7,25
Piece 10 Florins   227,5 + 1,56 + 6,41
Piece Suisse 20F 222,2 + 1,05 + 5,81
Once d'argent ($) 18,1 + 2,67 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0691
Royaume-Uni GBP 0,8555
Suisse CHF 1,0696
Canada CAD 1,4265
Japon JPY 119,55
Danemark DKK 7,4379
Singapour SGD 1,494
Suede SEK 9,5322
Australie AUD 1,3982
Hong Kong HKD 8,3074

La valeur du jour

Le géant de l'agroalimentaire est parvenu à un accord 
avec les autorités américaines de la concurrence en 
vue de l'acquisition de WhiteWave. Danone s'est 
engagé à céder Stonyfi eld, l'une de ses fi liales aux 
Etats-Unis de produits laitiers frais. En outre, le groupe 
a confi rmé les objectifs de synergies que représente 
cette opération de rachat.

Petites pressions

Euronext

Internationaux
Bel20 7617,04 + 1,81 + 5,85
Nasdaq 5919,28 + 1,55 + 9,96
Shanghai Se 3222,514 - 1,44 + 3,83
Swiss Market 8665,64 + 0,60 + 5,42

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,44 % à 
20686,98 pts

+ 2,06 % à 
12312,87 pts

+ 1,65 % à 
3500,93 pts

- 0,21 % à 
1244,85 $

- 0,53 % à 
52,68 $ le baril

- 1,10 % à 
1,0694 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

fev 2017 : 100,53 variation sur un an: + 1,20 %
fev 2017 : 100,52 variation sur un an: + 1,20 %

4eme trimestre 2016 : 125,5 variation sur un an: + 0,18 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,357 %

-0,33 %

-0,109 %

-0,353 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Selon l'Agence fédérale pour 
l'emploi allemande, le taux de 
chômage a reculé de 0,1 point au 
mois de mars, en données corri-
gées des variations saisonnières. 
Il s'est ainsi établi à 5,8 % de 
la population, soit son plus bas 
niveau historique depuis la réuni-
fi cation. Le nombre de chômeurs 
a ainsi reculé de 30000 unités par 
rapport à février.

Danone            
(+  0,33% - 63,76€)

5,8

Transgene 3,4 + 31,27 + 26,87

Trigano 90,19 - 1,74 + 21,34

Ubisoft Entertain 40,045 + 5,17 + 18,48

Union Fin.France 27,47 + 3,08 + 15,42

Vallourec 6,224 + 12,51 - 4,98

Valneva 2,51 + 0,80 - 18,77

Vetoquinol 52,78 + 2,17 + 15,92

Viadeo - - -

Vicat 66,56 + 6,00 + 15,44

Viel et Cie 5,45 - 0,37 + 25,29

Vilmorin & Cie 64,57 - 1,54 + 7,92

Virbac 146,75 - 0,54 - 12,23

Voltalia 9,36 - 0,32 + 8,96

Vranken - Pommery 21,9 - 1,26 - 2,62

Wavestone 87,8 - 0,06 - 3,30

Wendel 118,8 + 2,46 + 3,85

Worldline 29,2 + 0,69 + 9,04

XPO Logistics 200,3 + 0,70 - 2,29

Zodiac Aerospace 23,45 + 3,97 + 7,49

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 44 + 4,74 -
Adomos 0,07 - + 75,00
Bernard Loiseau 3,7 - + 6,32
Bilendi 6,95 + 1,91 + 13,38
Cellectis 22,48 + 5,54 + 38,68
Cofi dur 1,99 + 0,51 + 2,58
Damartex 33,12 + 3,56 + 5,61
Demos 0,5 - - 7,41
Entreparticuliers 0,71 - 6,58 - 4,05
Environnement SA 64,94 + 3,08 + 6,90
Freelance.com - + 2,68 -
Harvest 55,03 + 0,05 - 0,67
Logic Instrument 0,88 - + 18,92
Mastrad 0,63 - 3,08 - 12,50
Microwave Vision 7,8 + 1,83 + 17,12
Sidetrade 47,97 - 0,60 + 8,36
Siparex Crois. - - + 2,16
Sporever 1,17 - 4,10 - 4,10
Voyageurs du Monde 70,48 - 0,16 + 4,55
Weborama 9,88 + 1,13 - 15,34

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 783 000 demandeurs d'emplois

Rubis 91,87 + 1,06 + 17,29
Samse 148,75 + 0,01 + 1,88
Sartorius Stedim 63,15 + 0,85 + 5,30
Savencia 78,04 - 0,29 + 16,65
Scbsm 5,99 + 2,39 + 0,67
Scor Se 35,43 + 1,29 + 7,92
Seb 130,9 + 2,59 + 1,67
Seche Environnem. 27,62 + 3,99 - 4,59
Sequana 1,39 + 2,96 - 17,75
SES 21,805 + 10,46 + 4,21
SES-imagotag 30,69 - 1,16 + 12,58
SFR Group 29,49 + 2,18 + 9,91
Showroomprive 23,04 + 0,35 + 8,07
SIPH 59 - 6,35 + 12,23
Smtpc 22,79 - 3,47 - 28,67
Soitec Regr. 39,71 - 6,96 + 35,07
Solocal Gpe 0,998 + 6,85 + 76,16
Somfy 410 + 5,67 + 5,78
Sopra Steria Group 133,65 + 0,56 + 23,92
Spie 22,615 + 1,00 + 12,99
S.T. Dupont 0,2 - + 11,11
Stef 80,75 + 0,87 + 1,15
Suez Env. 14,805 + 4,56 + 5,64
Supersonics 1,58 - 1,25 - 27,19
Sword Group 31,5 + 1,61 + 8,47
Synergie 37,04 - 3,19 + 5,83
Technicolor 4,311 + 9,19 - 16,13
Teleperformance 101,25 + 4,20 + 6,24
Terreis 38,02 + 2,09 + 15,11
Tessi 136,8 + 1,71 - 15,03
TF1 11,2 + 1,17 + 18,51
TFF Group 126,98 + 0,01 + 26,98
Thales 90,66 + 0,85 - 1,60
Thermador Gp 90 - 0,11 + 7,78
Tikehau Capital 25,8 - 2,53 + 17,01
Touax 11,36 + 0,44 + 3,27
Toupargel Groupe 4,2 + 1,20 - 12,50
Tour Eiffel 55,91 + 5,69 + 6,50

Alternext

0,8873 1,0121
1,1099 1,2516
0,8772 0,9901
0,654 0,7686
0,7928 0,894
0,1246 0,1463
0,627 0,7457
0,0973 0,1142
0,654 0,7994
0,1115 0,137

A2micile Europe 26,98 + 4,17 + 24,45
Baccarat - - + 0,38
Biosynex 4,26 - 3,18 + 91,89
D.L.S.I. 23,79 + 12,91 + 16,05
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 113,5 + 0,91 + 8,45
Exa.Clairefont 126,5 - 5,17 + 7,20
Fonc.Regions. 78,31 + 1,90 - 5,58
Gaussin 0,34 - 5,56 + 6,25
Graines Voltz 22,55 + 2,50 + 21,24
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,4 + 3,70 - 10,83
LISI 33,9 + 3,61 + 10,60
MNR Group - - - 22,22
NSC Groupe - - - 1,56
Ober 10,99 - 5,01 + 3,19
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,9 - 1,41 + 1,02
Precia 174 - 0,26 + 5,45
Stradim Espac.Fin 6,85 + 6,70 + 12,48
Transgene 3,4 + 31,27 + 26,87
Vetoquinol 52,78 + 2,17 + 15,92

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Europe : sauver 
les poissons

L’Union européenne et sept
pays de la Méditerranée se sont
engagés jeudi pour les dix pro-
chaines années à suivre de près
l’évolution des stocks de pois-
sons, fortement menacés dans
des eaux appauvries par la sur-
pêche. « Après des mois de
négociations, la Commission
e u r o p é e n n e  a  s é c u r i s é
aujourd’hui un engagement sur
10 ans pour sauver les stocks de
poissons en Méditerranée et
protéger la richesse économique
et écologique de la région », a
annoncé l’exécutif européen
dans un communiqué.

La Déclaration de Malte dite
« MedFish4Ever » a été signée,
lors d’une conférence ministé-
rielle à La Valette, par la Com-
mission européenne, huit états
membres côtiers de l’UE (Espa-
gne, France, Italie, Malte, Slové-
nie, Croatie, Grèce, Chypre) et
sept pays tiers (Maroc, Algérie,
Tunisie, Egypte, Turquie, Alba-
nie, Monténégro). La FAO
(Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture), la Commission
générale des pêches pour la
Méditerranée (GFCM) et le Par-
lement européen ont par ailleurs
participé à la conférence de
Malte. « J’espère que cette décla-
ration sera perçue à l’avenir 
comme un tournant  », a com-
menté Karmenu Vella, le com-
missaire européen à la Pêche,
alors que le stock halieutique de
la Méditerranée est en grand
danger; on l’estime surexploité à
90%.

Les signataires s’engagent à
s’assurer que, d’ici 2020, les
principaux stocks de poissons
soient régulièrement évalués de
manière précise et scientifique.

Ils devront également établir
« un plan de gestion pluriannuel
pour toutes les zones de pêche-
clé » et « éliminer la pêche illé-
gale » d’ici 2020 également.

Enfin, ils s’engagent à soute-
nir financièrement des projets
locaux de pêche durable.

Plus de 300 000 personnes
sont employées dans la flotte de
pêche méditerranéenne, majori-
tairement composée de petits
bateaux (80 % de navire de
moins de 10 mètres de long
responsables d’un quart des pri-
ses).

EN BREF



SportsSamedi 1er Avril 2017 TTE 101

BASKET. 18h30 : Gravelines/Dunkerque - Monaco (Pro A)
en direct sur SFR Sport 2. 23 h : Chicago - Atlanta (NBA) en
direct sur beIN Sports 3.

FOOTBALL. 13h30 : Liverpool - Everton (Premier League)
en direct sur SFR Sport 1. 15 h : Lens - Brest (Ligue 2) en direct
sur beIN Sports 1. 17 h : Marseille - Dijon (Ligue 1) en direct
sur Canal + Sport. 19 h : Bastia - Lille (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 1. 20h45 : Monaco - Paris Saint-Germain (finale
de la Coupe de la Ligue) en direct sur France 2 et Canal +.

HANDBALL. 17 h : Paris Saint-Germain - Nantes (8e de
finale retour de la Ligue des Champions) en direct sur beIN
Sports 1.

JUDO. 15 h : Grand Prix de Tbilissi en direct sur L’Équipe.
PATINAGE ARTISTIQUE. 9h45 : programme libre mes-

sieurs (championnats du monde) en direct sur Eurosport 2.
17 h : programme libre féminin (championnats du monde) en
direct sur France 2 et Eurosport 1.

RUGBY. 18h40 : Munster - Toulouse (quart de finale de la
Coupe d’Europe) en direct sur beIN Sports 3.

TENNIS. 19 h : tournoi WTA de Miami (finale) en direct
sur beIN Sports 6.

notre sélection télé

Le public était triste de ne plus le voir sur les terrains, il
pourra désormais le retrouver sur scène. Ronaldinho Gaúcho,
la légende brésilienne passée par le PSG, le FC Barcelone ou
encore l’AC Milan vient de publier sur Twitter le premier titre
de sa carrière musicale, Sozinho (en français, seul).

Un thème suave et plein de douceur, à l’image du toucher de
balle de Ronnie, qui nous plonge dans une ambiance Bossa
Nova. Sur un air de guitare rythmé de quelques percussions
légères, le Ballon d’or 2005 montre qu’il est aussi à l’aise balle
au pied que micro en main et les paroles de la chanson sont
entièrement écrites par R10. Un premier essai qui laisse
présager d’autres sorties d’ici la fin de l’année. Si après avoir
ébloui nos yeux, Ronaldinho veut charmer nos oreilles, qu’il
ne se prive pas.

Ronaldinho lance 
sa carrière de chanteur

coup de cœur

Sébastien Josse a dévoilé en partie, sur image uniquement, son
maxi-trimaran Maxi Edmond de Rothschild, encore en chantier
mais qui fait partie de la catégorie très privilégiée des Ultimes, ces
bateaux capables de « voler » au large. Le multi-coques de 32 m de
long pour 23 m de large sera mis à l’eau en juillet avec pour
objectif de faire le tour du monde en solitaire. Il est doté des
dernières innovations technologiques dont les fameux foils, ces
appendices latéraux qui permettent de soulever les coques du
bateau au-dessus de l’eau. « Ce projet est tellement magique. On
vole sur des bateaux uniques. Des bateaux comme ça, de cette
génération-là, il y en a trois dans le monde », souligne le skipper.

l’image

Photo AFP

« Dans le dos des tifosi »
« Il a fait ça dans le dos des tifosi. S’il l’avait fait au grand

jour, ils le détesteraient moins. Quitter une équipe, ça n’est pas
grand-chose, mais quitter Naples c’est différent. » Le retour de
Gonzalo Higuain dimanche à Naples, neuf mois après son
départ pour la Juventus Turin, s’annonce très chaud. Interrogé
par la Gazzetta dello Sport, l’ancienne idole napolitaine Diego
Maradona n’a pas été tendre avec son compatriote, vu depuis
comme un traître dans le Sud de l’Italie.

vite dit

q BASKET
NBA

Detroit - Brooklyn....................................90-89
Chicago - Cleveland ............................... 99-93
Minnesota - LA Lakers........................119-104
Phoenix - LA Clippers ......................... 118-124
Portland - Houston..............................117-107

Classements – Conférence Est : 1.
Boston 64  % de victoires (qualifié pour
les play-off) ; 2. Cleveland 63,5  % (Q) ;
3. Washington 61,3  % (Q) ; 4. Toronto
60  % (Q) ; 5. Atlanta et Milwaukee
52  % ; 7. Miami et Indiana 49,3  %…
Conférence Ouest : 1. Golden State
81,3  % (Q) ; 2. San Antonio 77  % (Q) ;
3. Houston 68  % (Q) ; 4. Utah 61,3  %
(Q) ; 5. LA Clippers 59,7  % (Q) ; 6.
Oklahoma City 58,1  % (Q) ; 7. Mem-
phis 54,7  % ; 8. Portland 49,3  %…

EUROLIGUE
Etoile Rouge Belgrade - Kazan...............83-65
Galatasaray - Vitoria.............................80-103
Kaunas - Milan........................................84-88
Real Madrid - Fenerbahçe......................61-56

résultats

Epangue-Gilot
OLYMPISME. La taekwon-

doïste Gwladys Epangue et le
nageur Fabien Gilot ont été élus
co-présidents de la Commission
des athlètes de haut niveau du
Comité national olympique et
sportif français pour la période
2017-2020.

Pichon
CYCLISME. Le coureur bre-

ton de Fortuneo-Vital Concept,
Laurent Pichon, a remporté ven-
dredi la Route Adélie-Vitré,
course de 197,8 km, confortant
sa place de leader de la Coupe
de France de cyclisme, après
cette troisième étape.

Théaux
SKI ALPIN. Adrien Théaux a

remporté le super-G des cham-
pionnats de France, son dixième
titre national depuis 2007 et le
7e dans la discipline, vendredi à
Val Thorens (Savoie).

Monaco
BASKET. Monaco disputera

le Final Four de la Ligue des
champions à Tenerife, aux
Canaries, du 28 au 30 avril, avec
le club local, actuel deuxième
du Championnat d’Espagne, les
Italiens de Venise et les Turcs de
Bandirma. Le tirage au sort des
demi-finales aura lieu le 6 avril.

Charon
GOLF. Jean-Lou Charon a été

réélu à la présidence de la Fédé-
ration française de golf, pour un
second mandat de quatre ans,
lors de l’assemblée générale qui
s’est tenue à Paris ce vendredi.

Rink Hockey
STATUT. Le Rink Hockey,

hockey joué sur rollers à quatre
roues en quad, a perdu son
statut de « sport de haut-ni-
veau » attribué par le Ministère
des Sports, injustement selon
ses responsables qui craignent
que cela ne porte un coup fatal
à la discipline.

télex

Laurent Pichon. Photo MAXPPP

ÉQUITATION. Simon
Delestre a pris la 10e place

de la chasse, première
des trois épreuves

de la finale
de la Coupe du monde

jeudi à Omaha.
Le Lorrain s’est ainsi

classé premier Français
d’une épreuve remportée
par l’Américain MacLain

Ward. La compétition
continue cette nuit

et dimanche.

le chiffre

10

Monaco - Paris Saint-Ger-
main au Parc OL ce
samedi à 21 h : c’est la

finale de prestige de la Coupe de
la Ligue, que le PSG, triple tenant
du titre, a intérêt à gagner s’il ne
veut pas aggraver davantage la
crise qui le secoue depuis sa
débâcle à Barcelone (6-1). « C’est
un challenge pour eux de se
refaire une image. Ça passe par
une victoire. Si Paris ne veut pas
se retrouver dans une grande
crise, il faut l’emporter », résume
parfaitement Jocelyn Angloma,
latéral droit du club de la capitale
au début des années 1990.

Cette Coupe de la Ligue, tradi-
tionnellement considérée comme
une compétition relativement 
accessoire, se transforme dans ce
contexte en un objectif crucial
pour les Parisiens et leur entraî-
neur Unai Emery. D’abord parce
qu’avant l’arrivée du technicien
basque cet été, le PSG a remporté
trois fois d’affilée le trophée, sous
les ordres de Laurent Blanc.
Autant dire qu’un échec serait un
nouveau désaveu pour Emery, 
déjà très fragilisé depuis l’incon-
cevable élimination en huitièmes
de finale de Ligue des cham-
pions : 6-1 au match retour à
Barcelone, malgré une victoire
4-0 à l’aller au Parc des Princes.
Du jamais vu.

« Primordial »
Ensuite parce que cette finale

oppose les Parisiens à Monaco,
cette équipe qui les nargue en tête
du championnat, avec ses trois
points d’avance et ses performan-
ces impressionnantes en attaque.
En Ligue 1, « Paris n’a plus son
destin entre ses mains. C’est pri-
mordial que le PSG gagne ce tro-
phée, sinon tout le monde va dire
que Monaco est devenu supérieur
à Paris et ça va faire tache »,
prévient Bruno N’Gotty, défen-
seur du PSG entre 1995 et 1998,
et unique buteur en finale de la
Coupe des Coupes (C3) rempor-
tée en 1996.

Pour Monaco, cette Coupe de

la Ligue a presque des allures de
bonus. L’objectif affiché par la
direction est clair : le champion-
nat, rien que le championnat.
Même le quart de finale à venir
contre le Borussia Dortmund en
Ligue des champions est présenté
comme la cerise sur le gâteau.

Mais l’ASM ne va pas se priver
de croquer à pleines dents cette
finale pour semer la zizanie chez
son grand rival parisien, mais sur-
tout pour décrocher son premier
trophée depuis 2003 (hormis le
titre de champion de L2 en 2013).
C’était justement une Coupe de la

Ligue, l’unique remportée par
l’ASM sous les ordres de Didier
Deschamps avec Ludovic Giuly,
Jérôme Rothen, Patrice Evra, Sha-
bani Nonda et autre Dado Prso.

Ce samedi, l’une des principa-
les interrogations sera la fraîcheur
physique des uns et des autres,
alors que les matches internatio-
naux ont fait quelques dégâts et
que le calendrier est chargé, parti-
culièrement pour les Monégas-
ques. Blessé à une côte lors de la
victoire de l’équipe de France au
Luxembourg (1-3), Djibril Sidibé
risque d’être un peu juste et

devrait laisser sa place à Almamy
Touré au poste de latéral droit.

Mais la grande question con-
cerne l’attaque et la présence ou
non du buteur colombien Rada-
mel Falcao. Il n’a plus joué depuis
le 11 mars et un coup à la hanche
reçu lors de la victoire à Bordeaux

(2-1). Cette semaine, il a effectué
une reprise aménagée. La ten-
dance est qu’il soit dans le
groupe, mais qu’il démarre sur le
banc. Ce qui ouvre une brèche à
Kylian Mbappé, l’attraction de
cette deuxième partie de saison.
Va-t-il encore frapper ?

FOOTBALL finale de la coupe de la ligue

Paris joue très gros
Le Paris Saint-Germain et Monaco disputent ce samedi une finale de Coupe de la Ligue particulièrement alléchante. 
Le club de la capitale doit à tout prix gagner pour oublier son humiliation à Barcelone en Ligue des champions.

Adrien Rabiot et le PSG affrontent l’AS Monaco de Jemerson. Joli duel en perspective. Photo AFP

MONACO. Subasic - A. Touré, Glik, Jemerson, B. Mendy - Silva, Moutinho,
Bakayoko, Lemar - Germain (cap), Mbappé (ou Falcao).

PARIS SAINT-GERMAIN. Trapp - Aurier, Thiago Silva (cap.), Kimpembe,
Maxwell (ou Kurzawa) - Pastore, Verratti, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.

Arbitre : M. Schneider. Parc OL, 21 h.

les équipes

James Kerr est un privilégié.
Durant cinq semaines, en
2010, le journaliste a été
invité à une immersion totale
dans le quotidien des All
Blacks. Une expérience uni-
que vécue un peu moins d’un
an avant le sacre mondial de
la Nouvelle-Zélande. De son
poste d’observation, Kerr a
ainsi pu saisir les recettes du
succès de cette mythique
sélection. Il en a tiré quinze
préceptes (comme le XV de
départ) qui éclairent sur la
façon dont les joueurs sont
responsabi l isés  af in de
s’approprier le projet mais également sur l’importance de la
transmission des valeurs de ce fameux maillot. Du caractère à
l’héritage en passant, notamment, par la préparation, la
pression, le sacrifice ou encore le rituel, James Kerr révèle ainsi
les clés du succès d’une équipe hors du commun où l’humilité
demeure le maître mot. De quoi inspirer d’autres sélections (le
XV de France ?) mais aussi le monde de l’entreprise. Car il
s’agit avant tout de leçons de leadership.

Les secrets des All Blacks (15 leçons de leadership)
de James Kerr, Thierry Souccar Éditions, 284 
pages 16 euros

Leçons de leadership
en librairie

Vous avez joué à Monaco (1990-
1995) puis au Paris Saint-Germain
(1995-1996). Quel est le club qui

vous a le plus marqué ? « Ce sont deux
étapes différentes de ma vie. Monaco m’a
façonné, m’a amené beaucoup. J’ai pu 
m’épanouir grâce à ces cinq années impor-
tantes de ma vie. J’ai connu ma première
Coupe de France, mon premier trophée, ma
première sélection en Bleu… Derrière c’est
l’explosion au PSG. C’est complètement dif-
férent mais les deux ont été très jouissifs. »

• Quel est le favori de cette finale ?
« Cela va être une vraie partie d’échecs. C’est
du 50-50, deux styles différents. Une équipe
qui doute un peu, Paris, et l’autre qui est en
pleine confiance. Le PSG a beaucoup

d’expérience, beaucoup de titres. Monaco,
peu d’expérience, et pas de titres. Le fait que
la finale se joue en province change le
contexte. Au Stade de France, c’était à
domicile pour Paris. »

« Paris est en fin de cycle »
• Après le traumatisme de Barcelone,

le PSG pourra-t-il se relever en cas de
défaite ? « Cela a été une gifle, mais dans la
vie des grands clubs, cela arrive. Bien sûr
qu’il y a des tremblements de terre, le tout
est d’être sûr que les fondations tiennent.
Paris doit s’en remettre même en cas de
revers. Si tu ne te remets pas d’une défaite
en Coupe de la Ligue, c’est que quelque
chose est vraiment cassé. »

• Peut-on assister à un changement de
suprématie ? « Temporairement, oui. Jus-
qu’à la fin de saison. Et après ce qui va être
intéressant, ce sera le mouvement des uns
ou des autres. On sent que Paris est en fin de
cycle sportivement. Monaco en débute un.
Mais est-ce qu’il va garder les mêmes 
joueurs pour l’année prochaine ? »

• Quel est le joueur qui vous plaît le
plus en Ligue 1 ? « J’aime beaucoup le
Monégasque (Thomas) Lemar. C’est quel-
qu’un qui me plaît parce qu’il a le sens du
jeu. Il est juste, c’est très rare à son âge. »

• Et Kylian Mbappé ? « C’est un joyau,
quelqu’un qui dégage le foot. On le voit
dans ses interviews, sa façon de rentrer sur
le terrain, de toucher son premier ballon. »

Djorkaeff : « Une vraie partie d’échecs »
Ambassadeur de la finale de la Coupe de la Ligue, qui opposera ses deux anciens clubs, 
l’ancien international Youri Djorkaeff (49 ans) ne voit pas de favori pour le titre.

Youri Djorkaeff. Photo MAXPPP

À Monaco
une attaque plurielle

« Monaco est la meilleure
attaque du monde ». Le compli-
ment émane de Pep Guardiola, à
la veille du 8e de finale retour de
Ligue des champions contre
Manchester City. Ce soir-là,
sans Radamel Falcao ni Guido
Carrillo, Mbappé, Fabinho et 
Bakayoko ont frappé à trois
reprises. Car dans cette équipe,
tout le monde peut marquer.
« Nous n’avons pas de buteur
attitré comme pouvait l’avoir
Paris avec Ibrahimovic ou main-
tenant avec Cavani, expliquait
cet automne Jardim. Tout le
monde est impliqué. »

D’ailleurs, les 129 buts ins-
crits cette saison (en 48 mat-
ches) viennent de 16 joueurs
différents, dont neuf émargent à
plus de six buts : Falcao (24
buts), Mbappé (19), Germain
(13), Lemar et Fabinho (11),
Silva (9), Carrillo, Boschilia (8)
et Glik (7). Si l’on y ajoute
l’apport offensif des latéraux
Sidibé, Mendy et Touré, ou la
capacité de Moutinho (4 buts)
et Bakayoko (3) à offrir des solu-
tions, cela prouve que l’attaque
monégasque est aussi protéi-
forme qu’exceptionnelle.

Incertain samedi à cause d’un
coup à la hanche, Falcao est

même revenu à un niveau
auquel peu croyaient. Si chacun
loue l’importance de sa pré-
sence, il a laissé à Kylian
Mbappé la possibilité de s’expri-
mer.

Moins utilisée en début de

saison, la pépite s’avère indis-
pensable depuis janvier. Le néo-
international français de 18 ans
est devenu le vrai leader offensif
de l’ASM. En deux mois, 12
matches et seulement 9 titulari-
sations, il a inscrit 13 buts.

À Paris
Cavani et les autres

38 buts en 39 matches, toutes
compétitions confondues : le
bilan d’Edinson Cavani est
impressionnant. Au sein des

cinq grands championnats euro-
péens, seul un joueur fait mieux
que l’Uruguayen, Lionel Messi,
auteur de 41 buts en quarante
rencontres avec le Barça. Depuis
le départ de Zlatan Ibrahimovic
à Manchester United, Cavani
est sorti de l’ombre du géant
suédois et a pris une tout autre
dimension au poste d’avant-
centre qu’il affectionne tant.

« Si Paris peut tuer le match
c’est grâce à lui, confie Jocelyn
Angloma, ex-latéral droit du
PSG. C’est lui qui fait vraiment
les différences que les autres ne
font pas, à part peut-être Draxler
(7 buts) depuis son arrivée ».

C’est peut-être là que le bât
blesse. Les autres éléments
offensifs ne dégagent pas la
même hargne que l’Uruguayen.
Lucas (15 buts) semblait partir
sur sa plus belle saison à Paris,
mais il s’est éteint dans les ren-
dez-vous les plus décisifs.
Angel Di Maria (9 buts) alterne
le très bon et le beaucoup plus
décevant. Javier Pastore revient
à peine de blessure et retrouve
progressivement son niveau. Et
Hatem Ben Arfa n’a pas vérita-
blement réussi à se faire une
place. La déroute au Barça (6-1)
a été symptomatique. Seul
Cavani a essayé de réveiller les
siens, qu’il a cru sauver par son
but. Finalement insuffisant.

À chacun son angle d’attaque
Cette finale de Coupe de la Ligue va opposer ce samedi deux équipes portées sur l’offensive. Si Monaco pratique 
un partage des tâches affirmé, le PSG s’appuie surtout sur son incontournable buteur, Edinson Cavani.

Le Parisien Edinson Cavani et le Monégasque Thomas Lemar auront leur mot à dire
dans cette prestigieuse finale. Photo AFP
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Le parcours

Avec deux PHR et une D1 sur
son chemin, Homécourt (PH)
semble avoir eu un parcours
tranquille. Mais la vérité du ter-
rain a été tout autre. Entre deux
victoires étriquées contre Het-
tange et Etain-Buzy (deux fois
2-1) et une qualification aux tirs
au but à Malzeville, les hommes
de Michel Swistek ont bataillé.
« Un vrai parcours semé d’embû-
che », confirme ce dernier.

Celui de Nousseviller (PH) est
plus linéaire. Trois victoires plu-
tôt tranquilles contre Œting
(2-1), Mouterhouse (3-1) et
Longlaville (3-0) puis une per-
formance contre Amanvillers
(DHR), 2-1. Pas suffisant pour
faire sauter Philippe Klein au
plafond. « C’est une bonne per-
formance mais, pour le moment,
on n’a pas fait grand-chose,
expose-t-il. Quand on voit les
grosses écuries s’affronter, on se
dit qu’on a de la chance. »

La dynamique
En ce début d’année, Homé-

court a baissé le pied, battu
deux fois en championnat, à
chaque fois par Uckange.
« Notre bête noire », sourit
Michel Swistek. Mais les Homé-

courtois, assis sur un matelas de
sept victoires pour débuter la
saison, peuvent voir venir, du
haut de leur place de leader.
Nousseviller, lui, est dans le rôle
du chasseur. Deux défaites
début mars lui ont fait perdre le
contact du leader, Creutzwald,
qui mène un train d’enfer. « À ce
rythme-là, on ne montera pas.

Mais ce ne serait pas un
drame », relativise Philippe
Klein.

Les objectifs
« L’objectif, c’est clairement le

championnat. On serait heureux
de battre Jarville, mais si on
perd, ce ne sera pas dramati-
que. » Michel Swistek ne tergi-

verse pas au moment de fixer les
priorités. Il est rejoint par son
homologue : « Je préfère mille
fois monter », détaille Klein.
Mais ils ne galvauderont pas la
Coupe. « Rencontrer des équipes
comme Thaon permet aux
joueurs de progresser », poursuit
le technicien de l’USN. «  Les
joueurs mettront toute leur éner-

gie pour accrocher Jarville. Et,
en se qualifiant, on entretient
une dynamique », renchérit
Swistek.

Les adversaires
Pour la première fois, Homé-

court sera dans la peau du petit,
contre Jarville (DH). Cela
n’effraye pas Michel Swistek, 
qui compte bien regarder son
adversaire dans les yeux : « On
est chez nous, on va essayer de
jouer. Ils auront peut-être deux
fois plus d’occasions, mais s’ils
les manquent et nous, on les
met, le gagnant ne sera peut-être
pas Jarville. »

Nousseviller jouera aussi le
coup à fond. Problème : Thaon
(DH), battu à deux reprises ces
deux derniers week-ends et lar-
gué dans la course à la montée,
a beaucoup à se faire pardonner.
« C’est une bête blessée, imagine
Philippe Klein. C’est toujours
plus dangereux. On aurait pré-
féré affronter une équipe à qui il
reste un truc à jouer en cham-
pionnat. »

Et s’ils se qualifient, les deux
petits poucets se rencontreront
en demi-finales. Emballés ? Phi-
lippe Klein aurait préféré le
grand voisin, Sarreguemines. Il
faudra attendre une éventuelle
finale. Michel Switsek n’a pas de
préférence : « Être dans le der-
nier carré, ce serait déjà excep-
tionnel. » Mais avant, il y a un
tour à passer !

Antoine RAGUIN.

coupe de lorraine (quarts de finale)

Des outsiders aux dents longues
Nousseviller, face à Thaon, et Homécourt, contre Jarville, tous les deux pensionnaires de PH, tenteront de créer 
l’exploit en quarts de finale de Coupe de Lorraine. Pour pimenter une fin de saison déjà bien enthousiasmante.

L’Homécourtois Geoffrey Zaskorski et le Noussevillerois Jonathan Adrian en quête d’exploit. Photo RL

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : une séance d’entraî-
nement à 10 h. Demain : une séance à 10 h (à huis clos).

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Bastia (30e journée
de L1), vendredi 17 mars : 1-0. Prochain match : Metz - Lyon (16e

journée de L1, match en retard à huis clos), mercredi 5 avril à 19 h.
À suivre : Bordeaux - Metz (32e journée de L1), samedi 8 avril à 20 h ;
Metz - Caen (33e journée de Ligue 1), samedi 15 avril à 20 h ; Metz
- PSG (31e journée de L1, match en retard), mardi 18 avril à 18h30.

À l’infirmerie. Vahid Selimovic (douleurs musculaires) et
Thibaut Vion (ischio-jambiers) sont en phase de reprise.

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

fc metz express

Première convocation avec
le Sénégal, première titu-
larisation face au Nigeria

(1-1). Une (bonne) surprise ?
« C’est surtout une immense
fierté pour moi mais aussi vis-à-
vis de ma famille et de mes pro-
ches. C’est un honneur de repré-
senter son pays. Est-ce que je
m’attendais à débuter le match ?
Honnêtement, au regard des
entraînements et de l’arrivée
décalée de certains joueurs, je
n’ai pas été trop surpris. »

• Vos impressions ? « Je pense
que ça s’est plutôt bien passé.
Mes coéquipiers m’ont mis à
l’aise et j’ai donc abordé cette
rencontre assez relâché. On m’a
conseillé de me faire plaisir avant
tout, de m’éclater sur le terrain.
Avec beaucoup de sérieux évi-
demment. »

• Est-ce que votre coéquipier
Sadio Mané, formé au FC
Metz, vous a glissé quelques
mots ? « Il m’appelle le "petit 
Messin" (sourire). On a parlé, de
la sélection mais aussi un peu du
FC Metz. Sadio, c’est un exemple.
Son parcours démontre que le
travail peut mener très haut. »

• Lors du second match, con-
tre la Côte d’Ivoire (1-1, il est
entré en jeu après la pause),
vous avez croisé la route de
votre partenaire de club
Cheick Doukouré… « Avant le
match, on s’est un peu chambré
sur les réseaux sociaux. Je lui ai
notamment recommandé de faire
gaffe à ses appuis (sourire). On a
un peu discuté, mais une fois sur
le terrain, on est devenu adver-

saire et on a fait abstraction de
tout ça. »

« Notre petit secret »
• Vous êtes né à Mantes-la-

Jolie et vous avez grandi en
France. Quel est votre rapport
avec le Sénégal ? « Je suis né en
France mais j’ai été élevé à l’afri-
caine. J’ai la chance d’avoir cette
double culture. Dès que je le
peux, je me rends au Sénégal. En
décembre, j’y ai ainsi passé une
semaine. Une partie de ma famille
vit en France, mais j’ai beaucoup
de cousins, cousines, oncles et
tantes au Sénégal. Je suis réguliè-
rement en contact avec eux. »

• Comment ont-ils réagi en
apprenant votre sélection ?
« J’ai reçu beaucoup de messa-
ges : ils étaient très heureux, ils
ont même organisé une petite

fête (rire). Ma mère, qui ne suit
pas trop le foot, était également
très contente et fière. C’est
d’ailleurs la première à qui j’ai
annoncé la nouvelle. Pendant
quelques heures, ça a été notre
petit secret. »

• Vous semblez très joyeux,
voire épanoui, lorsque vous
évoquez cette expérience avec
l’équipe nationale du Sénégal.
Peut-elle vous servir dans
votre quotidien en club ? « Bien
entendu ! Même si la gestion des
matches est totalement diffé-
rente. J’espère que le plaisir que
j’ai éprouvé en sélection va se
prolonger avec le FC Metz. »

•  Justement,  comment
jugez-vous votre saison sous
les couleurs messines ? « Je me
sens vraiment bien dans cette
équipe. C’est vrai, aussi, que j’ai

connu quelques périodes diffici-
les avec des prestations moyen-
nes voire mauvaises. Je m’accro-
che. Ces derniers temps, c’est
mieux même si je sais que je dois
être plus tueur et plus efficace. Ça
va venir ! Tout comme l’ensemble

de l’équipe, je dois rester bien
concentré afin que nous puis-
sions obtenir le plus rapidement
possible ce maintien que nous
méritons. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

le milieu de terrain du fc metz appelé en sélection du sénégal

Nguette : « Sadio Mané 
m’appelle le "petit Messin" »
Appelé pour la première fois en sélection sénégalaise, Opa Nguette, le milieu de terrain du FC Metz,
a honoré ses deux premières capes (dont une titularisation face au Nigeria).

Sous le maillot messin ou celui du Sénégal, Opa Nguette l’assure : « Je me sens bien. » Photos Anthony PICORÉ et AFP

QUARTS DE FINALE
• AUJOURD’HUI
Nousseviller (PH) - Thaon (DH).................18 h
Sarreguemines (CFA 2) - Lunéville (CFA 2)…….18 h
• DEMAIN
Champigneulles (DH) - Forbach (CFA 2)……..15 h
Homécourt (PH) - Jarville (DH)..................15 h

le point

Sarreguemines - Lunéville (18 h)

Le tour précédent. Sarreguemines : qualifi-
cation à Pagny (1-2) ; Lunéville : qualification
contre Trémery (4-0).

À savoir. Comme face à Pagny en milieu de
semaine, l’entraîneur de Sarreguemines
Sébastien Meyer va de nouveau faire tourner
son effectif pour la réception de Lunéville.
Plusieurs joueurs sont absents : Dekoun est
blessé, Metin est suspendu alors que Babit est
incertain. D’autres, comme Karayer, Redjam

ou Trimborn, sont laissés au repos. Cette
Coupe permet au technicien de mettre en
valeur la richesse de son effectif et de donner
du temps de jeu à ceux qui jouent moins.

Le groupe sarregueminois (à choisir
parmi) : Grebil, Barry, Wengert, Benichou,
Adebayo, Kowalczyk, Wagner, Taarimte,
Miceli, Coignard, Babit (?), Ba, M’Barki, Stel-
letta, Simpara, Levy-Chapira.

Nousseviller - Thaon (18 h)
Le tour précédent. Nousseviller : qualifica-

tion à Amanvillers (1-2) ; Thaon : qualifica-
tion à Haroue Benney (1-2)

À savoir. Pour la première fois, Nousse-
viller dispute un quart de finale de Coupe de
Lorraine. L’entraîneur Philippe Klein compte
plusieurs absents : le capitaine Wagner et Di
Forti sont blessés, Starck et Jaeck en vacances,
alors que Flaus est incertain.

Le groupe noussevillerois : Schouver,
Sordo, Adrian, Klein, Mathy, Verderame,
Chahb, Groh, Muller, Cueskalski, Leoffler,
Makbir, Flaus (?) + 1 joueur à désigner.

Sarreguemines fait encore tourner

La vague de changements a
bien eu lieu du côté de l’ASNL

hier soir au Roudourou. L’équipe
au chardon a commencé le
match dans un 4-4-2 inédit, avec
Ndy Assembé dans la cage, avec
aussi les jeunes Maouassa et
Busin sur les côtés. Durant une
vingtaine de minutes, le disposi-
tif nancéien a semblé bien équi-
libré défensivement et capable
d’apporter du danger offensive-
ment, avec Dia prêt à profiter des
déviations d’Hadji en pointe.
Maouassa a même tenté sa
chance du droit sur un ballon de
Busin (12e).

Mais le tournant du match a
eu lieu à la 27e minute, quand
l’arbitre, M. Miguelgorry, a exclu
Diagne, coupable d’un tacle 
dangereux sur Briand. Ce n’est
pas tout puisque, quelques ins-
tants plus tard, Cuffaut a dû
sortir sur blessure, remplacé par
Guidileye (35e).

De quoi modifier tout le dispo-
sitif de Pablo Correa. C’est sou-
vent comme ça quand une
équipe se retrouve dans une spi-
rale très négative, les tuiles en
tout genre s’enchaînent… Le
promu a atteint la pause malgré
tout sur le score de 0-0, sans être
finalement plus inquiété que ça :
tête de Briand contrée par Cuf-
faut avant sa sortie (9e), frappe
de Salibur au-dessus (33e), coup
franc de Didot repoussé par un
Ndy Assembé (39e) également
vigilant sur un centre de Marçal
(45e).

Mais la suite, en l’occurrence
tout le début de la seconde
période, a constitué un véritable
supplice pour l’ASNL qui est
rarement parvenue à aligner
trois passes d’affilée. Sous une
pluie diluvienne au retour des
vestiaires, la formation au char-

don a pris l’eau de toutes parts.
Les attaques guingampaises se
sont multipliées et, après deux
têtes de Privat (49e) puis de
Salibur (58e) proches de faire
mouche, la sentence a fini par
tomber. Ce même Salibur s’est
engouffré dans l’axe pour servir
Pr ivat  qui  a  t rompé Ndy
Assembé en force (59e).

Impuissants
Il y avait encore plus d’une

demi-heure à jouer, c’est norma-
lement beaucoup dans un
match de foot. Mais personne ne
voyait comment Nancy pouvait
revenir. En infériorité numérique
et en déficit de qualité, l’ASNL
ressemblait à ce moment-là à un
monstre d’impuissance. Volon-
taire mais trop juste pour exister
à ce niveau. Cela s’est confirmé
tout le reste de la deuxième
mi-temps. Deux parades de Ndy
Assembé, devant Mendy (79e)
puis Salibur (90e), ont limité les
dégâts au tableau d’affichage
pour les Nancéiens. Sans comp-
ter un autre tir de Mendy sur le
poteau (85e).

Offensivement, l’ASNL n’a
rien fait, absolument rien fait.
Pas une seule occasion digne de
ce nom. La seule tentative nan-
céienne après la pause ? Une
frappe lointaine de Dia complè-
tement dévissée (78e). Au clas-
sement, en attendant tous les
autres matches de cette 31e jour-
née, Nancy n’est toujours pas
relégable, simplement barra-
giste. C’est déjà un petit miracle
au vu de tous les vents contrai-
res cette saison et de toutes les
limites de cette équipe qui n’a
pris qu’un point lors des neuf
derniers matches.

R. J.

FOOTBALL ligue 1

Nancy de mal en pis
C’était mission impossible pour l’ASNL, réduite 
à dix en première période, ce vendredi face 
à Guingamp. Et une défaite de plus (1-0)...

L’image est trompeuse : face à Dialo Guidileye, Etienne Didot
 et les Guingampais ont pris les devants. Photo AFP
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Pts     J.    G.    N.     P.     p.    c.    Diff.ClassementClassement

LIGUE 2
• HIER
Le Havre-Reims.................................................1-1
Laval-AC Ajaccio ...............................................1-1
Niort-Auxerre......................................................1-0
Nîmes-Valenciennes.........................................1-0
Tours-Red Star...................................................3-1
GFC Ajaccio-Bourg-en-Bresse.........................2-3
Amiens-Clermont...............................................0-1
Troyes-Orléans..................................................4-2
• AUJOURD’HUI
Lens-Brest.........................................................15h
• 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 Troyes 50 31 14 8 9 46 34 12
4 Reims 50 31 13 11 7 34 26 8
5 Strasbourg 49 30 14 7 9 47 39 8
6 Nîmes 48 31 12 12 7 44 32 12
7 Amiens 48 31 13 9 9 42 32 10
8 Niort 46 31 12 10 9 39 41 -2
9 Le Havre 41 31 10 11 10 28 26 2

10 Sochaux 41 30 10 11 9 29 28 1
11 GFC Ajaccio 41 31 10 11 10 35 35 0
12 Bourg-en-Bresse 41 31 10 11 10 43 44 -1
13 Clermont 40 31 10 10 11 34 32 2
14 AC Ajaccio 39 31 10 9 12 33 40 -7
15 Valenciennes 34 31 7 13 11 36 42 -6
16 Tours 32 31 7 11 13 42 49 -7
17 Red Star 31 31 7 10 14 29 43 -14
18 Auxerre 29 31 7 8 16 21 36 -15
19 Orléans 28 31 8 8 15 31 42 -11
20 Laval 27 31 4 15 12 25 36 -11

NATIONAL
• HIER
Lyon Duchère-Sedan ........................................0-1
Epinal-Marseille Consolat..................................2-4
Boulogne-Ca Bastia...........................................0-0
Pau-Paris FC......................................................1-1
Concarneau-Belfort...........................................1-0
Les Herbiers-Avranches ...................................1-1
Chateauroux-Beziers.........................................1-2
Chambly-Dunkerque.........................................1-2
• AUJOURD’HUI
Quevilly-Créteil..............................................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Dunkerque 49 27 15 4 8 45 25 20
2 Quevilly 45 26 11 12 3 43 29 14
3 Chateauroux 44 27 12 8 7 33 32 1
4 Lyon Duchère 43 27 12 7 8 30 26 4
5 Concarneau 42 27 12 6 9 33 27 6
6 Boulogne 41 27 11 8 8 37 26 11
7 Chambly 41 26 11 8 7 28 23 5
8 Marseille Consolat 40 27 12 4 11 37 35 2
9 Paris FC 38 27 10 8 9 24 17 7

10 Beziers 37 26 10 7 9 29 28 1
11 Les Herbiers 35 27 8 11 8 33 34 -1
12 Ca Bastia 32 27 8 8 11 28 38 -10
13 Avranches 31 27 7 10 10 34 39 -5
14 Créteil 30 26 8 6 12 32 42 -10
15 Pau 30 27 6 12 9 22 32 -10
16 Sedan 27 27 7 6 14 26 40 -14
17 Belfort 24 27 6 6 15 24 36 -12
18 Epinal 22 27 3 13 11 25 34 -9

le point

« Ils voulaient
des câlins »
Pour sa deuxième sélection 
avec le Sénégal, mardi dernier 
au Stade Charléty face à la 
Côte d’Ivoire, Opa Nguette a 
vu le match être arrêté à la 88e 
minute pour cause d’envahisse-
ment du terrain. « Nous étions 
à 1-1 et l’arbitre venait 
d’annoncer cinq minutes de 
temps additionnel, raconte le 
Messin. Mais tout ça s’est 
passé dans une ambiance bon 
enfant. Les supporters des 
deux camps voulaient des 
câlins et faire des selfies… »

SUPPORTERS.
Le Conseil d’État a décidé,

ce vendredi,
de transmettre au Conseil

constitutionnel
la « Question prioritaire
de constitutionnalité »

déposée par l’Association
nationale des supporters

(ANS) à propos
de l’article 1 de la loi

Larrivé qui donne
la possibilité aux clubs

de refuser la vente
de billets à certains

spectateurs qui ne sont
pas des interdits de stade,
et qu’ils pourraient ficher

informatiquement.

l’info
La loi Larrivé

au Conseil
constitutionnel

Coman
ALLEMAGNE. L’ailier français

Kingsley Coman, prêté depuis
2015 par la Juventus Turin, va
« rester » au Bayern Munich, a
assuré, ce vendredi, son entraî-
neur Carlo Ancelotti.

Barcelone
ESPAGNE. L’un chasse, l’autre

surnage. Depuis qu’il a laissé
s’échapper le Real Madrid, le
Barça n’a plus le droit de perdre : il
devrait a priori s’en sortir, ce
dimanche, face à Grenade (19e),
en espérant un faux-pas très
improbable des Merengue, en
grande forme, à Alavés (10e).

Arsenal
ANGLETERRE. Arsenal et

Manchester City, tous deux dans
une situation délicate, s’affron-
tent, ce dimanche, lors de la 30e

journée de Premier League dans
un match qui pourrait sceller les
derniers espoirs de Ligue des
Champions pour les Gunners en
cas de défaite, et alourdir un peu
plus le dossier d’Arsène Wenger.

Higuain
ITALIE. Le choc entre Naples

(3e) et la Juventus Turin, leader,
sera, ce dimanche, le sommet
sportif de la 30e journée de Serie
A qui marque surtout le retour du
"traître" Gonzalo Higuain au
stade San Paolo.

Dortmund
ALLEMAGNE. Dortmund, en

chasse derrière Leipzig pour la
deuxième place de Bundesliga,
sera en danger, ce samedi à
Schalke, lors du traditionnel et
prestigieux derby de la Ruhr de la
26e journée.

foot actu

GUINGAMP - NANCY : 1-0 (0-0)

Stade du Roudourou. 15 000 spectateurs. Arbitre : M. Miguel-
gorry. But : Privat (59e). Avertissements à Guingamp : Martins
Pereira (78e) ; à Nancy : Maouassa (16e), Muratori (69e). Exclu-
sion à Nancy : Diagne (27e).

GUINGAMP : Johnsson – Martins Pereira, Kerbrat, Sorbon,
Marçal – Salibur (Sankoh, 90e+3), Deaux, Didot, Coco (De Pauw,
63e) – Privat (Mendy, 70e), Briand (cap). Entraîneur : Antoine
Kombouaré.

NANCY : Ndy Assembé – Cuffaut (Guidileye, 36e), Chrétien
Basser, Diagne, Muratori – Cetout, A. Diarra (Marchetti, 64e),
Busin – I. Dia, Hadji (cap) (Dalé, 73e), Maouassa. Entraîneur :
Pablo Correa
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q BASKET
NATIONALE 2

• AUJOURD’HUI
SAINTE-MARIE/METZ - Juvisy.................20 h
LONGWY/REHON - JŒUF/HOMÉCOURT..... 

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
SILVANGE - Saint-Dizier...........................20 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
Orly - SILVANGE....................................15h30

q HANDBALL
NATIONALE 1

• AUJOURD’HUI
SARREBOURG - Martigues .................. 20h30

NATIONALE 2
• DEMAIN
Plobsheim - METZ HB .............................. 16 h
Lure Villers - FOLSCHVILLER .........................

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
PONT-A-MOUSSON - Lagny....................18 h
P2H - Franconville.....................................21 h

DIVISION 2 FÉMININE
• DEMAIN
Vaulx - YUTZ.............................................16 h

NATIONALE 1 FÉMININE
• DEMAIN
Dijon - METZ HB.......................................16 h

NATIONALE 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
MONTIGNY - Reims.................................21 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - Blanc-Mesnil.................................20 h
BLÉNOD/PAM - SLUC NANCY............. 20h30

q RUGBY
• DEMAIN
Haguenau - PAM.......................................15 h
METZ - Besançon.....................................16 h

programme

q VOLLEY

LIGUE A FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Quimper - Le Cannet.......................................20 h
TERVILLE/FLORANGE - 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/Saint-Cloud 26 21 10 11 37 45 -8
9 Evreux 21 21 6 15 32 50 -18

10 VANDŒUVRE/NANCY 21 21 7 14 31 49 -18
11 Quimper 18 21 6 15 32 53 -21
12 TERVILLE/FLORANGE 4 21 1 20 14 62 -48

q HANDBALL

PROLIGUE
• HIER
Istres -Sannois-St-G......................................30-25
Chartres-Dijon ...............................................27-26
Besançon -GRAND NANCY........................26-24
Cherbourg-Caen ...........................................30-27
Billère-Pontault-Comb...................................20-25
Valence-Tremblay..........................................25-37
• AUJOURD’HUI
Massy-Limoges ...........................................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 36 20 18 0 2 623 517
2 Istres 31 20 14 3 3 530 473
3 Pontault-Comb. 31 20 14 3 3 555 504
4 Chartres 27 20 12 3 5 564 502
5 Massy 25 19 12 1 6 512 473
6 Dijon 17 20 8 1 11 559 572
7 Limoges 17 19 8 1 10 507 509
8 Billère 17 20 8 1 11 512 523
9 GRAND NANCY 16 20 7 3 10 498 521

10 Cherbourg 16 20 7 2 11 497 549
11 Besançon 15 20 8 1 11 550 542
12 Caen 14 20 5 4 11 494 533
13 Valence 8 20 4 1 15 474 551
14 Sannois-St-G. 4 20 2 0 18 493 599

q BASKET

PRO A MASCULINE
• HIER
Châlons/Reims-Strasbourg..........................58-79
Le Portel-Orléans ..........................................85-63
Antibes-Chalon s/Saône...............................74-87
Dijon-Limoges................................................92-74
• AUJOURD’HUI
Gravelines-Monaco......................................18h30
SLUC NANCY-Nanterre...................................20h
• DEMAIN
Paris-Levallois-Pau-Orthez..........................18h30
Cholet-Le Mans............................................18h30
• 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 72,0 25 18 7 2020 1856
4 Nanterre 66,7 24 16 8 1964 1847
5 Strasbourg 64,0 25 16 9 1969 1802
6 Paris-Levallois 62,5 24 15 9 1797 1684
7 Gravelines 58,3 24 14 10 1907 1850
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 24 12 12 1786 1809
9 Le Portel 48,0 25 12 13 1801 1792

10 Le Mans 45,8 24 11 13 1711 1774
11 Limoges 44,0 25 11 14 1872 1929
12 Dijon 40,0 25 10 15 1845 1862
13 Hyères/Toulon 37,5 24 9 15 1709 1746
14 Châlons/Reims 36,0 25 9 16 1943 2108
15 Cholet 33,3 24 8 16 1776 1911
16 Antibes 28,0 25 7 18 1747 1908
17 Orléans 28,0 25 7 18 1709 1926
18 SLUC NANCY 25,0 24 6 18 1773 1927

le point

Si le sport de haut niveau a
ne serait-ce qu’une petite
tendance à tutoyer par-

fois l’irrationnel, il faut forcé-
ment que le SLUC s’y accro-
che. « Ce soir, beaucoup vont
penser que nous sommes
morts », imaginait Gregor Beu-
gnot à l’issue de la défaite à
Orléans. C’est vrai ! En tout
cas, cela découlerait d’une
forme de logique implacable.
Comment cette équipe pétri-
fiée par l’enjeu samedi dernier
pourrait espérer s’en sortir
avec le calendrier qui l’attend
désormais ?

Huit des dix adversaires
qu’elle va croiser d’ici au
16 mai sont installés dans le
top huit ou courent après une
place en play-off. Sur le
papier, la marche paraît bien
haute pour un groupe dont on
connaît les limites et qui n’est
parvenu à arracher que six
victoires en vingt-quatre jour-
nées. Quand on pense qu’il lui
en manque une poignée pour
sauver sa peau…

« Ils ne sont pas 
démissionnaires »

Il reste donc la « glorieuse
incertitude du sport ». Et,

accessoirement, le degré de
croyance et d’investissement
sur lequel les joueurs nan-
céiens vont placer le curseur
lors de leurs dix derniers ren-
dez-vous. Dès ce soir, face à
Nanterre.

« C’est certain que s’il n’y a
pas la croyance, on ne s’en
sortira pas, admet volontiers
le coach du SLUC. C’était
l’objet de ma question aux
joueurs, dans le vestiaire,
après le match contre Orléans.
Ils étaient conscients d’avoir
fait une grosse bêtise. Je leur ai
demandé : est-ce que c’est ter-
miné ? Ils m’ont répondu que
ce n’était pas terminé. Ils ne
sont pas démissionnaires. Je le
répète : la majorité prétend
que les matches contre les
concurrents directs sont pri-
mordiaux. C’est vrai. Mais si
on n’arrive pas à battre des
équipes mieux classées, on n’y
arrivera pas. »

« Regardez Toulouse 
au football… »

L’analyse de l’entraîneur
nancéien est incontestable.
Or, quels sont les éléments
qui peuvent bien lui laisser
croire que son équipe est

capable d’accrocher les gros ?
« Nous souffrons moins de cer-
tains symptômes, comme le
fait de lâcher les matches, de
baisser la tête, de partir dans
les travers… Nous nous
appuyons sur le collectif. Nos
deux dernières victoires (à
Cholet et contre Dijon) en ont
été le reflet. Maintenant, il
faut aussi être capables de
hausser notre niveau de jeu…
Et surtout, de se libérer, de
lâcher les chevaux. Le fait de
ne plus rien avoir à perdre doit
nous aider à jouer de cette
façon. Quand on joue les gros,
on ne peut pas avoir de pres-
sion. On va se mettre dans
notre rôle d’outsider. Et s’il
arrive un moment où, incons-
ciemment, l’adversaire se relâ-
che… Regardez Toulouse en
football, la saison dernière.
Tout le monde les croyait
morts. Ils se sont maintenus à
la dernière journée, en allant
gagner à Angers… »

Il reste encore dix journées
au SLUC pour croire en ce qui
constituerait un monumental
exploit. D’abord, pour mon-
trer qu’il a du cœur…

Thomas SIMON.

BASKET-BALL pro a

SLUC : d’abord, il faut y croire
Les basketteurs du SLUC croient-ils encore en leurs chances de survie ? Leur entraîneur prétend que oui. Tant mieux. 
L’abnégation sera le premier ingrédient à utiliser pour accrocher Nanterre, ce samedi (20 h). Et il en faudra d’autres.

Dario Hunt et les Nancéiens doivent accrocher des grosses
équipes à leur tableau de chasse. Photo Alexandre MARCHI/L’EST RÉPUBLICAIN

TERVILLE-FLORANGE. Mariam Sidibé (3), Sandrine Dorlus (3), Panagiota Dioti
(4), Ludmilla Lican (5), Caroline Clément (6, libero), Elise Hollas (7), Nynke Oud
(8), Nora Bogdanova (9), Ramata Sangaré (10), Elis Bento (11). Entraîneur :
Pompiliu Dascalu.

VANDŒUVRE-NANCY. Julie Mollinger (1), Tsvetelina Nikolova (3), Danielle
Smith (5), Manon Bernard (6), Alexia Djilali (7), Agnès Pallag (8), Aleksandra
Szafraniec (9), Yuliya Stoyanova (11), Isaline Sager-Weider (12), Dominika Vala-
chova (13, libero), Chloé Mayer (14), Rusena Slancheva (17). Entraîneur : Radoslav
Arsov.

Terville-Florange - Vandœuvre-Nancy (20 h)

les équipes

À l’occasion de sa 21e édition,
le rallye Epernay-Vins de Cham-
pagne verra la participation d’une
centaine d’engagés.

Alain Vauthier, (vainqueur à
neuf reprises), reprend du service
au volant de sa 206 WRC, alors
qu’Armando Pereira, lauréat pour
la deuxième fois il y a 20 ans,
Daniel Fores (1er en 2001), Jérôme
Galpin (1re en 2005) et Laurent
Bayard, qui remet son titre en jeu
avec la Toyota Corolla WRC, sont
tous de la partie.

La concurrence vient des quatre
Citroën DS3 WRC de Pereira,
Bouchy, Viana, et Beaubelique,

qui visent le titre en fin de saison.
Vincent Christiann aligne une

Ford Fiesta WRC et Chris Van
Woensel, une Mitsubishi Lancer
WRC. Le Belge est à surveiller
tout comme les Peugeot 208 T16
emmenées par Quentin Giordano
et Dominique Rebout. Sur leurs
routes, ils vont trouver Jean-Luc
Roché, (Skoda Fabia) et Lionel
Comole (Ford Fiesta).

Dans une catégorie chargée, le
Longovicien Hervé Paternot aura
fort à faire pour placer sa Mitsu-
bishi au premier rang.

Départ (11 h) et arrivée 
(dimanche, 15 h) d’Epernay

AUTO rallye d’épernay

Ça va pétiller !

Au j o u r d ’ h u i ,  s a m e d i
1er avril, l’idée aurait été
sympa de faire croire que

le TFOC se maintient finalement
en Ligue A féminine. Que les 4
points obtenus en 21 rencontres
sont une erreur de la Fédération.
Qu’au classement du mérite, le
TFOC vient de remporter 30
points d’office.

Mais non, le poisson d’avril ne
marche pas. Il est même mal
venu car les Tervillo-Florangeoi-
ses n’ont pas la tête à la fête.
Après une saison galère (1 vic-
toire en 21 matches), elles ont
envie de tourner la page. Une
bonne fois pour toutes. « Elles
ont envie de passer à autre chose.
Ici ou ailleurs, explique Pompiliu
Dascalu, l’entraîneur mosellan.
Personnellement, j’ai hâte d’être à
l’année prochaine. Nous devons
nous racheter, nous faire pardon-
ner. »

En Ligue A féminine toujours ?
Des bruits évoquent un possible
repêchage du TFOC car les finan-
ces de certains clubs sont mau-
vaises. « Ce ne sont que des
rumeurs et je n’aime pas ça. Je
préfère le concret », commente
Dascalu.

S’ennuyer pendant
six mois…

Ironie du sort, ses joueuses
terminent la saison par la récep-
tion du voisin Vandœuvre-
Nancy, qui n’a besoin que d’un
point pour se maintenir ou d’une
défaite de Quimper face au Can-
net (2e). « Ce sera difficile pour
Quimper de battre Le Cannet,
avoue Dascalu. On a à cœur de
remporter le match contre le
VNVB, de terminer sur une bonne
note. Si je me rends à la salle sans
penser à la victoire, ce serait
minable de ma part. Même si une
victoire ne nous apporte rien,

c’est notre travail de la jouer à
fond. Pour notre honneur aussi ! »

On l’a compris, Dascalu ne
s o u h a i t e  q u e  d u  b i e n  à
Vandœuvre-Nancy. Mais si
Quimper pouvait perdre et le
TFOC l’emporter, tout le monde
serait content… mais aussi impa-
tient de débuter un nouveau
cycle. Car terminer un champion-
nat le 1er avril pour le reprendre
en octobre, il y a de quoi

s’ennuyer tout l’été… « C’est sur-
prenant que l’on finisse si tôt mais
c’est le règlement, regrette Das-
calu. Nous ne sommes que 12
équipes en Ligue A et il n’y a pas
de play-down. Après cinq mois
de championnat, on ne parle plus
de nous. Pourtant, la Fédération
vise toujours plus de visibilité.
C’est dommage et pas glorieux ! »

Marjorie THOMAS.

VOLLEY ligue a féminine

Le meilleur pour la fin ?
Dernier match de la saison pour Terville-Florange, ce samedi soir face à Vandœuvre-Nancy. Si les Mosellanes
n’ont plus rien à gagner, le voisin meurthe-et-mosellan, lui, joue son maintien.

Ludmilla Lican et Elise Hollas seront-elles encore tervillo-florangeoises la saison prochaine ?
Elles vivent peut-être leur dernier match sous les couleurs du TFOC. Photo Pierre HECKLER

Le dernier match. Amnéville : victoire contre Saint-Dié (5-0) ;
Neuves-Maisons : défaite contre Épinal (3-0).

Le contexte. En match avancé de la 21e journée (programmée les 15
et 16 avril), Amnéville peut en profiter pour prendre la tête du groupe
au leader, Trémery. Face au dernier, tout autre résultat qu’une victoire
serait une contre-performance.

L’avis de l’entraîneur Cédric Léonard. « Il faut toujours se méfier
d’une équipe qui joue sa survie et n’a plus rien à perdre. Cette
adversaire a un bon potentiel offensif. Si on joue à notre niveau, avec le
même état d’esprit que contre Saint-Dié, ça devrait passer. On n’a pas le
droit de se relâcher si on veut rester dans le sillage du leader. »

À savoir. Ney, blessé, est au repos. Angeletti (raisons professionnel-
les) et Adler (malade) sont également absents.

Le groupe amnévillois. Keldenich, Boussena, Beladji, Kébé,
Martin, Bourgeois, Falleti, Boncœur, Pignatone, Maurice, Marques,
Gasparotto, Karakilink, Goumeziane.

division d’honneur

Amnéville vise la tête

GROUPE B
• AUJOURD’HUI 
METZ ESAP - Dijon FCO.................................16 h
Toulouse - Arpajon............................................19 h
• DEMAIN
Val-d’Orge - Grenoble ......................................14 h
Toulon - Nîmes .................................................15 h
Le Puy - Clermont.............................................15 h
Yzeure - Vendenheim.......................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Val-d’Orge 45 17 14 3 0 58 11 47
2 Toulouse 37 17 11 4 2 42 14 28
3 Dijon FCO 35 17 10 5 2 37 18 19
4 Grenoble 34 17 10 4 3 33 18 15
5 Vendenheim 27 17 8 3 6 26 23 3
6 Yzeure 22 17 6 4 7 26 24 2
7 METZ ESAP 21 17 5 6 6 26 23 3
8 Nîmes 19 17 5 4 8 22 31 -9
9 Clermont 15 17 4 3 10 15 39 -24

10 Arpajon 11 17 3 2 12 13 32 -19
11 Toulon 9 17 1 6 10 11 44 -33
12 Le Puy 7 17 1 4 12 6 38 -32

le point

L’ESAP Metz a beau avoir sept
points d’avance sur la zone

rouge, pour les joueuses comme
pour leur entraîneur, le maintien
n’est  pas  encore  acquis .
« Mathématiquement, ce n’est
pas fait, rappelle Khadidja Bet-
tahar. Il nous reste une victoire à
aller chercher donc on est plus
que concentré sur cet objectif. »

Battues la semaine dernière à
Aurillac (2-0), les Messines
n’ont pas su « conjurer le mau-
vais sort » à l’extérieur, puisque
l’ESAP n’a toujours pas ramené
une victoire de ses déplace-
ments.

« Il nous a manqué l’agressi-
vité et le collectif qu’on avait
face à Grenoble (victoire 2-0) »,
indique la technicienne qui a
intensifié les séances d’entraî-
nement pour « mettre les filles

face à leurs responsabilités ».
Ce samedi, elles retrouveront

le Dijon FCO au stade des Hauts
de Blémont, où elles sont tou-
jours invaincues. Les Bourgui-
gnonnes, troisièmes de la poule,
n’ont perdu que deux fois cette
saison mais les Mosellanes refu-
sent tout complexe d’infériorité.
« Je veux faire tomber ces grosses
équipes, affirme Bettahar. On a
déjà montré qu’on en était capa-
ble et je veux qu’on garde notre
invincibilité à domicile. » Un
objectif ambitieux que l’ESAP
devra accomplir sans sa défen-
seur centrale Julie Saccenti,
indisponible pour le match.

F. M.

FOOTBALL d2 féminine

ESAP : mettre
fin au suspens
Les Messines comptent sur leur bonne forme 
à domicile pour valider définitivement le maintien 
face à Dijon.

Khadidja Bettahar.
Photo Gilles WIRTZ

La Thionvilloise Katrin Tsoneva
(2004), une jeune Bulgare en
cours de naturalisation, vise le
titre de championne de France
Elite pré-junior ce week-end, à
Pfastatt. L’élève à l’ATGRS d’Emi-
lie Bohn, pensionnaire du pôle de
Strasbourg, aura pour principale
adversaire l’actuelle n°1 fran-
çaise, la Calaisienne Hélène Kar-
banov. Dotée d’une souplesse
corporel le au-dessus de la
moyenne, multipliant les prises
de risque à l’engin, ciblée comme
un grand espoir national, la
Thionvilloise avait remporté en
2015 le championnat de France
Avenir avant de gagner la Coupe
nationale en 2016 puis de se clas-
ser deuxième du national en Elite,
la même année. Tsoneva ne sera
pas la seule gymnaste de l’ATGRS
engagée dans la compétition
puisque Camille Lesueur (2005)
a, elle aussi, été invitée à s’aligner
dans la catégorie espoir.

Les autres Thionvilloises parti-
ciperont, ce week-end, au cham-
pionnat de zone, vraie demi-fi-
nale des France. On y verra en
Avenir Margot Guérigen (2007) et

Anaïs Defranoux (2006) avec de
bonnes chances de s’illustrer. Par
ailleurs, Thionville tentera de
qualifier pour le championnat
national des ensembles qui se
disputera les 20 et 21 mai à
Nîmes, tout ou partie des six
équipes qui se présentent à Pfas-
tatt.

A. Z.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE france

Katrin Tsoneva
vise le titre à Pfastatt

Katrin Tsoneva. Photo Julio PELAEZ

Longwy, ce dimanche (9 h)

Longwy accueillera l’arrivée de la troi-
sième étape du Tour de France, qui
partira de Verviers (Belgique) lundi
3 juillet. À trois mois du passage des
coureurs du Tour de France, l’UCB
Longwy et l’ECREL 3 Frontières à l’initia-
tive de la ville organisent, ce dimanche,
un contre-la-montre individuel emprun-
tant les deux derniers kilomètres du
tracé.

L’épreuve,  bapt i sée  "Longwy
Chrono", est ouverte aux licenciés et
non-licenciés dans la limite de 180
départs. Elle va traverser la rue
Pershing, la rue de la Banque, la rue de
la République, la rue du Général-de-
Gaulle et la rue de Mercy, où sera jugée
l’arrivée de l’étape du Tour promise à un
puncheur, voire sans doute à un grim-
peur. Au total, 2 200 mètres seront à
couvrir pour les concurrents de ce con-

tre-la-montre inédit. Un départ sera
donné toutes les minutes de 9 h à 12 h
sur cette terrible montée où tout le
monde pourra se prendre pour un des
coureurs de la Grande Boucle.

Les vainqueurs de chaque catégorie
(seniors, juniors et féminines), soit trois
coureurs, seront récompensés par une
Coupe et, surtout, une place en tribune
le 3 juillet pour l’arrivée de la troisième
étape de la Grande Boucle. Des lots
seront offerts (combinaison cycliste ou
chèque cadeau) aux deuxième et troi-
sième de chaque catégorie, pour le
retour du Tour de France à Longwy. La
dernière édition avec le même final
s’était déroulée en 1982.

Forbach, ce dimanche (9h30)
Nouveauté à Forbach, une course

cycliste sera organisée ce dimanche
(Grand Prix du Technopole Forbach
Sud) par l’Union Cycliste du Bassin

Houiller. Cette course sera destinée aux
minimes, cadets et PASS D1 D2 D3 D4
et se déroulera rue Bunsen sur le terri-
toire de Behren/Œting. Près de 70 cou-
reurs, dont quelques spécialistes
d’Alsace, de Moselle, des Vosges, de la
Meuse et de la Meurthe-et-Moselle,
devront prendre le départ fixé devant
les entreprises de Transports Da Soler,
où se situera également l’arrivée. Les
premiers à prendre le départ seront les
minimes et cadets à 9h30 pour un
circuit de 22, 4 km pour les minimes et
de 50, 4 km pour les cadets. Un peu
plus tard à 11 h, les seniors prendront le
relais avec une distance de 56 kms.

Ogy - Montoy-Flanville
ce dimanche (14h30)

Ce dimanche à 14h30, une centaine
de coureurs seront au départ du sixième
Grand Prix d’Ogy - Montoy-Flanville. 80
Français se sont déjà inscrits en ligne

tandis qu’une vingtaine de cyclistes
luxembourgeois et allemands devraient
se joindre au peloton. Ils devront par-
courir 7 tours de 18  km pour un total de
128  km. Julien Tomasi du VCU
Schwenheim, récent vainqueur du
Grand Prix Enduiest, mais aussi l’Alsa-
cien Pierre-Henri Jung du Team Rémy
Meder Haguenau font partie des favoris
pour succéder à Julien Masson, qui ne
pourra défendre son titre pour cause de
blessure.

Sur cette course, les coureurs inscrits
dans les équipes du département se
disputeront également le titre de cham-
pion de Moselle pour lequel il faudra
notamment surveiller l’ancien vain-
queur de la Flèche Wallone Laurent
Bagnard, du VC Amnéville. Les cou-
reurs devraient passer la ligne d’arrivée
vers 17 h. La député de Moselle
Marie-Jo Zimmermann sera présente
pour la remise des prix.

CYCLISME d’une course à l’autre

Longwy, en attendant le Tour…

TIR. L’équipe de France
junior de tir fait
 le déplacement

 à l’ISAS Dortmund 2017
du 29 mars au 2 avril.

Le Bitchois Emilien
 Chassat fait partie

 des participants retenus
pour défendre

 les couleurs tricolores.
 Il sera aligné à la carabine

10 mètres, à la carabine
50 m soixante balle

 couché et au 3X40.

l’info
Emilien Chassat

à Dortmund
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• METZ – Gardiennes de but : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses de champ :
Edwige (3), Gros (6), Zaadi (7),  Flippes (8), Horacek (11), O. Kanor (17), Pop-Lazic
(20), Smits (22), Maubon (27), Luciano (30), Aoustin (31), Burlet (66).

• CELLES-SUR-BELLE – Gardienne de but : Gelot (23). Joueuses de champ :
Briemant (7), Stevin (8), Abba (9), Inglis (10), Weigelt (11), Gracia-Arderiu (14),
Hosteing (18), Uzmah-Son (77), Senamaud (87), Topic (99).

Suivez la rencontre en direct commenté
sur notre site www.republicain-lorrain.fr

les équipes

LIGUE FÉMININE
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Celles-sur-Belle............................20 h
Besançon - Brest..........................................20h15
• DEMAIN
Nantes - Toulon................................................16 h
Chambray - Fleury ..................................................
Issy-Paris - Nice...............................................17 h

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

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

le point

Le Paris SG aborde le huitième
de finale retour de la Ligue

des Champions avec le vent
dans le dos, ce samedi (17 h) à
Coubertin, après la défaite sur-
prise de Nantes en champion-
nat de France.

Trois jours après le match nul
(26-26) contre le PSG dans le
premier acte européen, le "H" a
craqué, contre toute attente,
face à Nîmes (29-33) mercredi.
Une formidable série d’invinci-
bilité a pris fin. Les Nantais
restaient sur 20 victoires et 1
match nul. Les Nantais devront
faire preuve d’une grande force
mentale pour ne pas accuser le
coup.

Chez les Parisiens, le moral
est au beau fixe. Après une
période délicate au milieu de
l’hiver, ils ont repris leur marche
en avant en enchaînant les vic-
toires, souvent par de gros
écarts : +10 contre Ivry la
semaine dernière, +11 contre
Toulouse mercredi. Différence
de taille par rapport au match
aller : la présence de Nikola
Karabatic, qui avait manqué le
voyage à Nantes à cause d’une
gastro-entérite. Le duel des
demi-centres avec le Nantais
Nicolas Claire, pièce maîtresse
du "H", sera l’une des clefs du
match.

Le vainqueur s’ouvrira une
porte vers le Final Four, car le
quart de finale s’annonce abor-
dable, que ce soit contre Bjer-
ringbro-Silkeborg ou contre
Szeged.

europe

Vent 
favorable 
au PSG
Après sa défaite surprise 
en D1, Nantes défie
un PSG en confiance.

Nikola Karabatic.
Photo MAXPPP

Rafael Nadal est en finale
du Masters 1000 de
Miami ! L’Espagnol a

battu Fabio Fognini en deux
sets (6-1, 7-5) et 1h29 de jeu
en demi-finale ce vendredi
soir. Un succès acquis facile-
ment avec un premier set
expédié face à un Italien tota-
l e m e n t  a i l l e u r s  e t  u n
deuxième un peu plus serré
mais bien géré par le Major-
quin. Nadal disputera ce
dimanche sa cinquième finale
en Floride, tournoi qu’il n’a
encore jamais remporté jus-
qu’à présent. Il pourrait
retrouver son meilleur ennemi
Roger Federer, opposé la nuit
dernière à Nick Kyrgios.

14 fautes directes 
dans le premier set

Troisième finale de l’année
pour Rafael Nadal après
l’Open d’Australie et Aca-
pulco. L’Espagnol a parfaite-
ment maîtrisé son duel face au
fantasque et imprévisible
Fabio Fognini. D’entrée de jeu
on a senti un Italien moins en
jambes que face à Nishikori au
tour précédent, 14 fautes
directes au total dans le pre-
mier set, beaucoup trop pour
espérer faire jeu égal avec
Nadal. Le Majorquin a dominé
son adversaire dans tous les
compartiments du jeu pour le
breaker deux fois et conclure
la première manche en seule-
ment 25 minutes.

Un jeu blanc 
pour conclure

Fognini a bien résisté dans la
seconde manche mais a fini

par craquer en fin de match
pour céder sa mise en jeu sur
sa sixième double faute. 
Nadal a ensuite pu solidement
conclure sur un nouveau jeu
blanc pour se qualifier pour sa
cinquième finale à Miami. Il
tentera ce dimanche de
s’imposer pour la première fois
dans le tournoi floridien et
d’ouvrir son compteur cette
saison pour enfin confirmer
son retour au plus haut niveau
par un titre.

TENNIS masters 1000 de miami

Nadal maîtrise son sujet
Rafael Nadal s’est qualifié pour la finale du tournoi de Miami face à l’Italien Fabio Fognini (6-1, 7-5) ce vendredi. 
L’Espagnol n’a jamais vraiment été inquiété ni par le vent, ni par son adversaire.

Trop fort pour Fognini, Rafael Nadal s’est offert une nouvelle finale, ce vendredi à Miami. MAXPPP

Le capital confiance d’Harold Mayot ne cesse de
grandir au fil de son voyage exotique. Voilà le
Marlien (0) en finale d’un tournoi de grade 4 au
Qatar. Et sans avoir trop puiser dans ses ressources.
Le Mosellan de 15 ans avait les clés du jeu et du
mental ce vendredi face au Suisse Mischa Lanz,
353e joueur mondial chez les juniors.

Résultat : 6-1, 6-3 et un billet pour la finale cet
après-midi où il affrontera l’Italien Jannik Sinner qui,
lui aussi, n’a pas perdu trop de temps sur le court.

Une bonne nouvelle en tout cas pour le Lorrain
avant de retrouver le sud de la France la semaine
prochaine où l’attend une préparation sur terre
corsée.

circuit junior

Mayot avait les clés

C’est une mission presque
imposs ib le  qui  a t tend

Gabriella Papadakis et Guillaume
Cizeron : les danseurs français
sont distancés de plus de cinq
points par leurs principaux
rivaux, les Canadiens Tessa Vir-
tue et Scott Moir, après le pro-
gramme court des Championnats
du monde, vendredi à Helsinki.

Un tel écart – 76,89 points
contre 82,43 – qui paraît impro-
bable à remonter samedi après-
midi à l’issue du programme libre.
Et qu’il suscite des interrogations
dans le camp français. Car, con-
trairement aux deux dernières
sorties de Papadakis (21 ans) et
Cizeron (22 ans), lors desquelles
des fautes techniques avaient
surgi dans leur programme court,
les doubles champions du monde
et triples champions d’Europe en
titre n’ont pas démérité sur la
glace finlandaise.

« Incompréhension »
Pour leur entraîneur Romain

Haguenauer, ils ont patiné, sur un
mélange de blues et de swing,
leur « meilleur programme court
de la saison, fluide, solide ». Mais
les danseurs tricolores ont été
sanctionnés sur l’appréciation du
niveau de difficulté de leurs deux
séquences de pas.

« Je n’ai pas vu un pas raté.

C’est étonnant en Championnats
du monde de créer, sur des
séquences de pas où il y a une
marge d’erreur selon l’angle de
vue, un tel écart entre les deux
meilleurs couples au monde », a
estimé Haguenauer, qui entraîne
également Virtue et Moir à Mon-
tréal.

« Il y a un petit peu d’incompré-
hension, a reconnu Cizeron. On a
eu l’impression que nos séquences
de pas étaient très clean, nos
entraîneurs nous ont dit que les
pas étaient presque tous parfaits,
donc on attend avec une certaine
curiosité de voir quels pas n’ont
pas été validés. »

En prime, Cizeron s’est coupé à
la main droite dès les premières
secondes de programme, ce qui
lui a valu deux points de suture à
la sortie de la glace.

Si l’or semble désormais inac-
cessible, sauf contre-performance
des Canadiens, le duo français,
qui voit son statut de patron de la
danse sur glace contesté, se
tourne désormais vers son pro-
gramme libre. Un programme
moderne et audacieux, qui bous-
cule les codes de la discipline.
« C’est notre point fort, c’est là
qu’on arrive le plus à s’exprimer.
On va essayer d’être champions
du monde de la danse libre, ce
sera déjà bien », lâche Papadakis.

PATINAGE ARTISTIQUE mondiaux

Papadakis - Cizeron 
en mauvaise posture
Le duo français est proche d’abandonner son titre. 
Après le programme court, il est deuxième, avec 
plus de cinq points de retard sur les Canadiens.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont proches
d’abandonner leur titre mondial. Photo MAXPPP

Un cocard sur l’œil droit, la
mine déconfite, le centre

Florian Fritz est marqué par la
spirale infernale vécue par le
Stade Toulousain, qui risque de
ne pas se qualifier pour les pha-
ses finales du championnat de
France pour la première fois
depuis 41 ans. « C’est compli-
qué, on n’arrive pas à mettre
notre rugby en place. C’est dur
de voir le Stade dixième du
championnat et maintenant, ce
serait un miracle de se hisser en
barrages », soupire-t-il.

Alors, l’emporter dans l’enfer
de Thomond Park face au Muns-
ter, ce samedi (18h45) en quarts
de finale de la Coupe d’Europe,
semble forcément compliqué.
« On n’est pas dans le déni. La
difficulté en championnat ne
nous met pas dans les meilleures
dispositions pour ce match »,
reconnaît l’entraîneur Ugo
Mola. Et « le Stade Toulousain
de ces dernières semaines, forcé-
ment, laisse peu d’espoirs quant
au résultat final ».

D’autant que la route du club
le plus titré sur la scène conti-
nentale (1996, 2003, 2005,
2010) s’était déjà arrêtée bruta-
lement à Limerick en 2014
(23-47), lors du dernier quart
européen joué par les Rouge et
Noir. « On avait rivalisé pen-
dant une heure et après, on avait
explosé et fini par prendre 40
points. Il faudra beaucoup plus
de choses que ce qu’on fait
actuellement car le Munster,
c’est un calibre au dessus. Et si
on n’arrive pas à élever notre
niveau de jeu, on ne pourra rien

espérer faire là-bas », met en
garde Fritz.

L’espoir, les Toulousains ten-
tent pourtant d’en conserver un
peu. Ne serait-ce que pour sau-
ver une fin de saison en déli-
quescence. « Sincèrement, si on
regarde ce qu’on a fait ces deux
derniers mois, on se dit que ça
ne sert à rien d’y aller. Mais le
rugby, ce n’est pas ça, tout est
possible et le Stade Toulousain
dans les grands jours peut le
faire. Peut-être que de l’extérieur
vous n’y croyez pas, mais nous
on sait ce qu’on est capables de
faire », martèle le centre Gaël
Fickou.

Déconvenue historique
« Si on arrive à faire quelque

chose là-bas, ça pourrait nous
mettre dans une superbe dyna-
mique. Réussir un coup au
Munster et jouer une demi-finale
européenne, ça pourrait évidem-
ment sauver notre saison »,
ajoute Fritz. Et permettre, au
nom de son histoire, au Stade
Toulousain de relever la tête,
alors que la déconvenue histori-
que de son absence en phase
finale du Top 14 se profile
comme jamais.

RUGBY coupe d’europe

Toulouse peut-il
redevenir Toulouse ?
Le Stade Toulousain, sur la pelouse des Irlandais
du Munster, est condamné à l’exploit, ce samedi, 
pour atteindre les demi-finales européennes.

Qui est Marina Rajcic ?
Surtout connue pour
son sourire et ses para-
des, la gardienne de

Metz Handball, 23 ans, est
aussi une jeune mariée, amou-
reuse de sa ville natale, Podgo-
rica au Monténégro, et des soi-
rées avec ses copines messines.

Pantoufles
ou sorties ?

« Sur mon temps libre, je suis
plutôt du genre à sortir, prendre
un verre, surtout s’il fait beau
comme en ce moment. Me pro-
mener avec des amis en ville,
boire un café et me détendre.
Tout simplement ! »

Metz
ou Podgorica ?

« Podgorica ! C’est ma ville,
mon pays… J’aime beaucoup
Metz aussi mais Podgorica a
une place à part dans mon
cœur. En plus, mon mari est
là-bas ! J’y retourne dès que
possible, notamment lors des
rassemblements avec l’équipe
nationale. Et lui va venir à son
tour pour Pâques. C’est difficile
d’être éloignés mais pour l’ins-
tant, ça va ! »

Games of Thrones
ou Grey’s Anatomy ?
« Plutôt les séries "de filles",

comme Grey’s Anatomy. Mais
ma série préférée est un pro-
gramme monténégrin. C’est
drôle, avec des stars. Quand je
regarde ça, je rigole tout le
temps, j’aime beaucoup ! »

Vacances à la mer
ou à la montagne ?

« Quand je rentre au Monté-
négro, je passe d’abord du
temps avec mon mari et ensuite
je pense aux vacances entre
amis. L’été, je suis plutôt mon-
tagne. J’aime aussi la mer mais
plutôt à cette période, en avril
ou en mai. Dans tous les cas,
c’est au Monténégro, tou-
jours ! »

Quiche lorraine
ou spécialité locale ?
« Je mange beaucoup de sou-

pes, plus que de la viande ou
toute autre nourriture. Chez
moi au Monténégro, quand
vous faites des soupes, il y a
déjà tout dedans : de la viande,

des légumes… La quiche lor-
raine ? C’est quoi ? Non, je n’ai
jamais goûté ! »

Gipsy Kings
ou Philippe Krier ?

« (Rires) J’écoute de tout. Un
peu de musique étrangère,
Adele par exemple, mais sur-

tout des chansons monténégri-
nes, des ballades et bien sûr du
folk ! Entre Marina des Gipsy
Kings et Philippe Krier (inter-
prète de Quelque chose de Metz
Handball), désolée, je choisis
les Gipsy Kings ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Rajcic : « Je n’ai jamais
goûté la quiche lorraine »
Vacances en amoureux dans les massifs monténégrins, spécialités culinaires locales, sorties messines
avec ses coéquipières… Marina Rajcic quitte le terrain pour évoquer sa vie et ses goûts. Confidences.

« J’aime beaucoup Metz mais Podgorica, c’est ma ville, mon pays. Elle a une place à part dans mon cœur »,
sourit la gardienne messine Marina Rajcic. Photo Anthony PICORÉ

Tout les oppose. Quinze victoires en dix-sept
rencontres pour Metz, treize défaites pour Celles-
sur-Belle. « L’écart ne pourrait pas être plus
grand », reconnaît Emmanuel Mayonnade.

D’un côté, le leader aux vingt titres de cham-
pion de France peut définitivement assurer la
première place de la saison régulière, ce samedi
soir à trois journées de la fin ; de l’autre, le promu
vit une première année compliquée au plus haut
niveau avec deux petites victoires en dix-sept
sorties.

Le collectif messin s’avance toutefois avec pru-
dence vers le dernier de Ligue féminine, qui l’avait
« chahuté » au match aller (22-29). « Et le scéna-
rio de Fleury, samedi dernier, nous rappelle com-

bien il est important de ne pas sous-estimer nos
adversaires, insiste le technicien lorrain. On a
l’ambition de tout gagner tout le temps et finir
premier, c’était l’un des objectifs de notre saison.
Si on l’atteint, on sera à 2/2 avec le quart de finale
de la Ligue des Champions. »

À une semaine de la rencontre historique face à
Györ, les Messines peuvent faire le plein de
confiance avec un quatrième succès en dix jours.
« On se doit d’être sérieux et discipliné, insiste
l’entraîneur. J’interdis à tout le monde de penser
au quart de finale. C’est trop loin, il nous reste 120
minutes à jouer avant. Mais si on y pense, on doit
se dire que c’est en étant bon contre Celles qu’on
sera meilleur contre Györ. »

Metz, leader intouchable ?

COUPE D’EUROPE
Quarts de finale
• AUJOURD’HUI
Leinster - Wasps.............................16h15
Munster - TOULOUSE...................18h45
• DEMAIN
Saracens - Glasgow...........................14 h
CLERMONT - TOULON.................16h15

le point

Les espoirs
de l’entraîneur régional

Fabrice Bègue compte ses for-
ces vives en vue des champion-
nats de France Kata, ce week-end
à Reims. Le renouvellement
entraîne aussi un manque d’expé-
rience, mais les talents suivis en
regroupement régional le laissent
confiant : « Thibault Colas (Vil-
lers) passe en junior, il a gagné en
masse et donc puissance avec un
programme individualisé con-
cocté par Anthony Gillet. » Objec-
tif affiché : la 3e place. Dans le
même ordre d’idée, les Longovi-
ciens et champions de l’Est Rémi
Assemat (cadet) et Arthur Noël
(minime) tenteront d’éviter leurs
erreurs stratégiques de la dernière
Coupe de France où ils sont tom-
bés en quart de finale.

Le cas Novo
Son exécution couronnée d’or

l’année passée sur la Coupe de
France avait mis fin à dix ans de
disette nationale pour la Lorraine,
mais aussi tapé dans l’œil de la
DTN qui a détecté le potentiel de
cet oiseau rare : Younmi Novo
(Longwy) devait logiquement
évoluer sur les championnats de
France. Sauf que, en attente
d’obtenir sa double-nationalité
Franco-Belge, la pépite lorraine ne
pourra effectuer ses premiers pas
dans cette compétition.

Le chiffre
85 %. C’est le pourcentage de

médaillés de la délégation lorraine
lors des championnats du Grand
Est Kata. Un élément de satisfac-
tion mais aussi un indice de con-
fiance des 24 Lorrains qualifiés à
ces championnats de France.

KARATÉ

Enclencher 
une 
dynamique
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SAMEDI 1 AVRIL 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Général de Rougemont, réunion 1, 2e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +6 - 4 ans - 105.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
1PYROMANE

15STRIVEFORGREATNESS
3GRAND DÉPART

11DANS LE MIL
4SAN PEDRO DE SENAM
5DÉFI D'OUDAIRIES

13TANAGAN
6LE MANS

nG. VIDAL
15STRIVEFORGREATNESS
1PYROMANE
3GRAND DÉPART
4SAN PEDRO DE SENAM

11DANS LE MIL
5DÉFI D'OUDAIRIES
8EQUINOXE

12YOUM'Z CITY

nSINGLETON
15STRIVEFORGREATNESS

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix Mitsouko III
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  52.000 €  
3.600 mètres  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Daddy Lito A. Gasnier  70
2 Désidéria S. Paillard  68
3 Délir Absolu S. Cossart  66
4 Derby Plus O. Jouin  67
5 Délire d'Estruval B. Lestrade  67
6 Dad J. Charron  67
7 Différente A. de Chitray  65

Favoris : 6  1
Outsiders : 7  5  

3Prix de SaintMaixent
Steeplechase  5 ans  52.000 €  
3.500 mètres  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Forest Forest L. Philipperon  73
2 Saintkadam O. d' Andigné  68
3 Calva du Rib K. Dubourg  69
4 Tsegeen A. Merienne  67
5 Dottore W. Denuault  68
6 Rappeur des Mottes A. de Chitray  68
7 Martinstar M. Regairaz  67
8 Baboukas A. Lecordier  67
9 La Madeleine NON PARTANTE  

Favoris : 2  1
Outsiders : 7  3  6

4Prix Guy Hunault
Haies  5 ans  48.000 €  3.600 
mètres  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cadeau d'Estruval B. Lestrade  70
2 Cleny O. Jouin  70
3 Mocalacato Has L. Philipperon  69
4 Papille d'Or J. Charron  69

5 Cotton Bowl A. Poirier  69
6 Big Bowl G. Ré  69
7 Great Alana A. de Chitray  68
8 Linda'as S. Paillard  68
9 Tiger de Baune A. Lotout  65

10 Don't Pass Me By A. Orain  65
11 Cœur de Bœuf Y. Kondoki  65
12 Cœur d'Artichaut D. Mescam  67
13 Commetoi T. Beaurain  66
Favoris : 3  2
Outsiders : 8  1  5

5Prix Fleuret
Groupe III  Steeplechase  4 ans  
155.000 €  4.400 mètres  16h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Edward d'Argent K. Nabet  70
2 Dalko Morivière L. Philipperon  69
3 Full Glass R.L. O'Brien  68
4 L'Estran S. Paillard  67
5 Dream Roque J. Ricou  67
6 Dalia Grandchamp NON PARTANTE  

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

6Prix Rabastens
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
23.000 €  3.600 mètres  16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Perly de Clermont J. Tabary  71
2 Hallssio A. Merienne  68
3 Samsecret A. RuizGonzalez 68
4 Sable Bleu D. Brassil  66
5 Kalloubel S. Bourgois  70
6 Meissen N. Gauffenic  66
7 Tango Chop D. Ubeda  69
8 Joffretou C. Babonneau  65
9 Equilibriste M. Farcinade  63

10 Laetitia Moon J.B. Breton  63
11 Cinquième Set S. Bigot  62
12 Chanson Ecossaise F. Leroy  61
Favoris : 4  10
Outsiders : 9  6  1

7
Prix Air Landais
Steeplechase  5 ans et plus  
65.000 €  4.400 mètres  Départ à 
17h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ucélo du Mée K. Nabet  73
2 Mon Nickson L. Philipperon  72
3 Bomari C. Lefebvre  72
4 Bon Augure A. Gasnier  71
5 Papy Mamy  E1 J. Duchêne  70
6 Caïman Land J. Charron  70
7 Sierra Nevada M. Regairaz  69
8 Argentique A. de Chitray  68
9 Vanilla Crush  E1 A. Lecordier  68

Favoris : 4  9
Outsiders : 6  2  8

8
Prix Kashnil
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +13,5  4 ans  55.000 
€  3.600 mètres  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Dogra Magra M. Farcinade  66
2 Tiger Back Y. Kondoki  65,5
3 Accelerator B. Meme  65,5
4 Sumburg K. Nabet  69,5
5 Drag Away S. Cossart  64,5
6 Back To Brésil R. Schmidlin  68,5
7 Fort Harmony L. Philipperon  68,5
8 Love Moon D. Brassil  64,5
9 Dalila du Seuil Mme A. Ceccarello 64

10 Combarro C. Lefebvre  68,5
11 Straying R. Morgan Murphy 64,5
12 Burdigala A. RuizGonzalez 62,5
13 Six En Tique L. Ganne  62,5
14 Siteaufait E. Bureller  66,5
Favoris : 6  2  3
Outsiders : 1  14  8  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche SAINT-
CLOUD

2e
Prix d'Aquitaine
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans - 52.000 € - 2.500 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 HOLIDAY WINNER A. Badel 61
2 LA MILVA W. Saraiva 59
3 SAOSÉO (Oeil.) G. Congiu 58
4 EVER AFTER F.-X. Bertras 57,5
5 MAIZE AND BLUE (Oeil.) C. Soumillon 56
6 MARTALOUNA M. Guyon 56
7 MAUVES SUR LOIRE T. Piccone 56
8 TONGUES OF FIRE P.-C. Boudot 55,5
9 VOL PETITE T. Bachelot 55

10 GEOFFREY'S GIRL J. Cabre 55
11 MORTRÉE A. Hamelin 54,5
12 FASTNET SQUALL (Oeil.) C. Demuro 54,5
13 RONCHOIS (Oeil.) C. Lecœuvre 53,5
14 SALUT LIONEL E. Hardouin 53
15 RODYANA F. Veron 53
16 PLENARY A. Lemaitre 53

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 PYROMANE  J.-L. Beaunez 71 H 4 2h (16) 1h 3h 4h 4h 3h 3h 4h Mme P. Butel Ec. Club des Etoiles 119.965 7/1 1
2 HOTMALE HAS  M. Regairaz 67 H 4 Ah 5s (16) 6h 1h 7h 3h 7h 3h D. Bressou Mme M. Bryant 50.525 17/1 2
3 GRAND DÉPART  A. de Chitray 66 H 4 3h 1s 1h (16) 1s Th 5h 1h 5h P. Lenogue H. De Waele 46.245 4/1 3
4 SAN PEDRO DE SENAM K. Nabet 66 H 4 4h 2s (16) 3h 3h 1h 2h 2h G. Macaire (s) J. Détré 39.970 6/1 4
5 DÉFI D'OUDAIRIES T. Beaurain 67 H 4 2h 2h (16) 1p G. Cherel M.L.Bloodstock Ltd 19.200 9/1 5
6 LE MANS  J. Rey 65 H 4 11h 1h (16) 4h 2h 8h Ah 9p 5p D. Windrif C. Trecco 26.080 19/1 6
7 BRONX DU BERLAIS J. Duchêne 65 H 4 3h 2h (16) 4h P. Quinton Mme P. Papot 17.630 11/1 7
8 EQUINOXE (Oeil.) D. Ubeda 64 H 4 14h Th (16) 1h 2h 13p 1p 4p 2p P.-J. Fertillet Passion Racing Club 24.480 25/1 8
9 NURMI  M. D. Satalia 64 H 4 7s 6h (16) 5s 1s 1s 2s 1h 5h G. Collet A. Vangelisti 21.545 39/1 9

10 KING OF WARSAW D. Mescam 63 H 4 2h 12p Ah (16) 2h 4h 3h 8p 5p Y. Gourraud Y. Gourraud 27.190 14/1 10
11 DANS LE MIL  B. Meme 63 H 4 6h (16) Ts 3h 2h 3h 4p 3p 5p Y. Fouin P. Moussion 23.805 13/1 11
12 YOUM'Z CITY  S. Cossart 63 H 4 5h 6s 1h 5h Ts 1h (16) 6h Th Mme P. Butel D. Beaunez 22.485 15/1 12
13 TANAGAN  K. Dubourg 63 H 4 (16) 3s 2s Ts 2h 1h 7h 3h 6h G. Macaire (s) G. Laroche 17.720 16/1 13
14 FORSUS  A. Gasnier 63 H 4 (16) 3h 5h 1h W. Menuet W. Menuet 13.740 26/1 14
15 STRIVEFORGREATNESS (Oeil.) L. Philipperon 63 M 4 Th 4h (16) 3h 3h 9h 6p 14p 3p Rob. Collet D. Dahan 12.280 8/1 15
16 DONA LINA  O. d' Andigné 63 F 4 3h (16) 4h 2h 4p A. Chaillé-Chaillé Ec. Manuel Garcia 11.580 17/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lPyromane
Toujours impeccable sur ce par-
cours (5 sur 5). Même en 65 de
valeur, il est compétitif à ce niveau.
Ce gagnant du Fifrelet se présente
avec des ambitions. Excellent pour
sa rentrée. Indifférent au terrain.
2lHotmale Has
Décevant dans la course référence
du 12 mars, il avait pourtant une
course dans les jambes. Le terrain
collant ne lui a peut-être pas plu. A
déjà battu Pyromane, encore
mieux placé au poids (- un kilos). 
3lGrand Départ
On pouvait avoir des doutes sur
son comportement en 60 de valeur
pour ses débuts dans les handi-
caps. Il a tout effacé, confirmant les
progrès accomplis cet hiver à
Cagnes. Toujours au mieux.
4lSan Pedro de Senam
Il a justifié sa régularité affichée
depuis ses débuts. Un bon
"Macaire", sérieux. Pas très heu-
reux dans le Prix Univers II, il a
prouvé qu'il était compétitif. 
5lDéfi d'Oudairies
Un bon AQPS, plaisant en plat.  A
battu son contemporain Dalahast,
un tout bon visiblement. Mais il
débute à ce niveau face à des
sujets expérimentés. Le seul
bémol. 
6lLe Mans
A Auteuil, cela fait deux échecs
pour lui. Peut-être est-il surestimé

par le handicapeur en 59. A
Cagnes, il a été battu par Puyfolais
qui vient de gagner en steeple à
réclamer. A-t-il vraiment la pointure
?
7lBronx du Berlais
Une très belle famille de sauteurs.
Il débute à Auteuil et dans les
handicaps. Certes régulier, il n'a
pas encore convaincu. Une belle
aptitude au terrain lourd. Cela ne
sera pas le cas samedi. 
8lEquinoxe
Séduisant cet hiver à Cagnes, on
s'attendait à mieux pour ses
débuts dans les handicaps et à
Auteuil. Son jockey n'a pas monté
assez offensif et il a subi. Son
entraîneur insiste. 
9lNurmi
Découvre les handicaps en haies
en 58 de valeur. Vient de courir en
59 en steeple. En vue dans les
réclamers, il change de registre.
C'est compliqué pour lui à ce poids.
10lKing of Warsaw
A rivalisé à Cagnes avec Strivefor-
greatness, Equinoxe, Le Mans qu'il
retrouve ici. Mais est-ce la ligne à
suivre ? Pas sûr. Il a pour lui sa
constance et son courage. 
11lDans Le Mil
A été amené au mieux pour le
meeting de Cagnes, où il a réussi
presque un sans faute. Ses débuts
à ce niveau sont bons (6e). S'est
bien adapté à Auteuil. N'a pas une
grosse marge au poids.

12lYoum'z City
Il se montre encore un peu trop
allant dans un parcours. Cela ne l'a
pas empêché de bien courir (5e)
dans le Prix Univers II. A prouvé
qu'il pouvait rivaliser. Il est en pro-
grès. Plus sage, il peut même faire
mieux. 
13lTanagan
Son passage en province lui a per-
mis de s'aguerrir. Pas mal pour ses
débuts à Auteuil, il devançait Pyro-
mane qui a depuis progressé. Vu
sur le steeple, il revient en haies
sous un poids intéressant. 
14lForsus
Débute à Auteuil. A gagné lors de
ses premiers pas sur les haies
devant un certain Saint Rajh, qui
s'est révélé bon sur le steeple. Il
rentre ici. Son entraîneur l'estime
compétitif à ce poids. 
15lStriveforgreatness
Il y avait de l'argent sur ses
chances (9/1) lors de ses débuts
dans les quintés et à Auteuil. Une
chute l'a empêché de démontrer ce
qu'il valait. A des lignes avec Le
Mans qu'il a croisé à Cagnes. 
16lDona Lina
A surtout affronté des lots de
femelles depuis le début de sa
jeune carrière. Une première à
Auteuil, mais surtout face à un tel
lot. Elle n'a pas de références.
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2. PRIX AMALTHÉA
1 9 Super Ariel (J.P. Monclin)
2 3 Agora (E. Raffin)
3 11 Olimpus Caf (F. Ouvrie)
4 10 Rafolo (D. Locqueneux)
5 12 Venise Girl (Y. Dreux)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,60 €  Pl. 
(9): 3,50 €  (3): 3,20 €  (11): 13,20 €.
Trio :  (9311) (pour 1 €): 615,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 36,20 €  
Pl. (93): 11,90 €  (911): 93,70 €  (311): 
87,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 80,70 €.
2sur4 :  (931110) (pour 3 €): 60,60 €.
Multi :  (931110) (pour 3 €). En 4: 
7.875,00 €, en 5: 1.575,00 €, en 6: 
525,00 €, en 7: 225,00 €.

 

1. PRIX D'ALBRET
1 1 Rioticism (A. Hamelin)
2 3 Le Val (V. Seguy)
3 4 Morning Dream (J. Augé)
4 11 Caol (F.X. Bertras)
12 partants. Np : Arone Shoupa (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,50 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (3): 1,80 €  (4): 1,10 €.
Trio :  (134) (pour 1 €): 11,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 21,60 €  
Pl. (13): 5,50 €  (14): 2,50 €  (34): 
3,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 39,30 €.
2sur4 :  (13411) (pour 3 €): 4,20 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 5,10 €.
Mini Multi :  (13411) (pour 3 €). En 4: 
46,50 €, en 5: 9,30 €, en 6: 3,15 €.

 

2. PRIX NELCIUS
1 4 Fazendera (A. Gavilan)
2 5 Garance (I. Mendizabal)
3 1 Fox Tin (J. Augé)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,70 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (5): 1,10 €  (1): 1,20 €.
Trio :  (451) (pour 1 €): 6,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 6,60 €  Pl.
(45): 2,30 €  (41): 2,50 €  (51): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 15,80 €.
Trio Ordre :  (451) (pour 1 €): 40,00 €.

 

3. PRIX DE BACALAN
1 13 Boma Has (B. Lestrade)
2 4 Ginnir (Mlle N. Desoutter)
3 5 Saint Louhann (K. Nabet)
4 2 Enfant Terrible (J. Ricou)
14 partants. Non partants : Boss du Berlais 
(7), Enfin Lui (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,20 €  Pl. 
(13): 2,20 €  (4): 2,20 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (1345) (pour 1 €): 34,30 €. 
Couplé : Gag. (134): 33,40 €  Pl. (134): 
9,40 €  (135): 4,20 €  (45): 6,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (134): 69,40 €.
2sur4 :  (13452) (pour 3 €): 7,80 €. 
Rapports spéciaux (7 et 8 non partants): 
3,90 €.
Multi :  (13452) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

4. PRIX LA LAGUNE
1 5 Neguev (J.B. Eyquem)
2 4 Gris d'Argent (O. Peslier)
3 8 Khyrova (H. Journiac)
9 partants. Non partant : Royalickly (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,60 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (4): 1,80 €  (8): 3,70 €.
Trio :  (548) (pour 1 €): 57,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 10,30 €  
Pl. (54): 4,30 €  (58): 9,00 €  (48): 
11,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 15,10 €.
Trio Ordre :  (548) (pour 1 €): 156,00 €.

5. PRIX DU PAVÉ DES CHARTRONS
1 12 Mon Amie Chop (J. Augé)
2 6 Acapella Style (A. Hamelin)
3 3 Boustie (J. Smith)
4 5 Wiki Spritz (I. Mendizabal)
14 partants. Non partant : Lady Lena (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,20 €  Pl. 
(12): 2,00 €  (6): 2,40 €  (3): 2,80 €.
Trio :  (1263) (pour 1 €): 33,00 €.
Couplé :  Gag. (126): 13,70 €  Pl. (126): 
6,10 €  (123): 11,90 €  (63): 11,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (126): 30,30 €.
2sur4 :  (12635) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi : (12635) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

 

6. PRIX JACQUES DELAYE
1 1 The Stomp (Mlle N. Desoutter)
2 4 Malibas (J. Ricou)
3 2 Flight Zéro (A. Acker)
4 8 Pencroff (C. Lefebvre)
11 pts. Np : Rosario Has (3), Saporetto (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (4): 1,30 €  (2): 1,30 €.
Trio :  (142) (pour 1 €): 2,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 3,90 €  Pl. 
(14): 1,80 €  (12): 1,80 €  (42): 2,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 5,70 €.
2sur4 :  (1428) (pour 3 €): 3,30 €. 
Mini Multi :  (1428) (pour 3 €). En 4: 
15,00 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 

7. PRIX MASSOUD
1 1 Al Moujjalli (J. Augé)
2 11 Celeste de Ghazal (A. Gavilan)
3 6 Emir du Loup (F. Garnier)
4 7 Somoud (V. Seguy)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,80 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (11): 1,90 €  (6): 12,10 €.
Trio :  (1116) (pour 1 €): 188,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (111): 7,10 €  Pl. (1
11): 3,80 €  (16): 36,80 €  (116): 46,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 13,80 €.
2sur4 :  (11167) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (11167) (pour 3 €). En 4: 
810,00 €, en 5: 162,00 €, en 6: 54,00 €.

 

8. PRIX ROMANTISME
1 9 Candide (B. Lestrade)
2 4 Décret (T. Gueguen)
3 7 Dik d'Anjou (J. Charron)
4 10 Sharleena (B. Fouchet)
14 partants. Non partant : Nikodam (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,80 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (4): 2,20 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (947) (pour 1 €): 28,70 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (94): 11,30 €  Pl. 
(94): 5,90 €  (97): 6,30 €  (47): 9,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 19,50 €. 
2sur4 :  (94710) (pour 3 €): 13,50 €. 
Multi :  (94710) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

Grand Départ sur la montante
Après un excellent meeting de
Cagnes, Grand Départ a
confirmé dans les quintés. Il est

en mesure de poursuivre sa
progression et s'imposer ici.
Pyromane et San Pedro de

Senam, qu'il retrouve, sont
des adversaires à sa taille. Je me
méfie d'un "Cherel" qui décou-

vre les handicaps, surtout avec
une telle musique... C'est bon
signe. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À BORDEAUX  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 DÉFI D'OUDAIRIES
Le 12 mars, Défi d'Oudairies recule
dans la ligne d'en face et aborde le
dernier tournant en retrait des pre-
miers. Il attend d'être sur le plat pour
fournir son effort et finit alors très vite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAEN RÉUNION 3  12 H

1
Prix d'Acqueville
Monté  Femelles  Course F  18.000 
€  2.450 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Eleganza Fac M. Mottier  2450
2 Elisa Musica J. Raffestin  2450
3 Elle Danse P. Houel  2450
4 Elue de Fleur Y. Lebourgeois  2450
5 Emeraude del Phédo O. Touvais  2450
6 Etincelle Darche Gérald Blandin  2450
7 Evanie d'Anepierre R. Joly  2450
8 Evidence Fly E. Raffin  2450
9 Elite de Bougy W. Jehanne  2450

10 Epona Majyc A. Lhérété  2450
11 Errare Humanum Est Mlle M. Grolier  2450
12 Eshalla A. Abrivard  2450
13 Esther du Bourg A. Wiels  2450
14 Etoile de la Diaie S.E. Pasquier  2450
15 Elisa d'Amour L. Abrivard  2450
16 Eblouissante Vrie R. Thonnerieux  2450
17 Elite Lady G. Monnier  2450
18 Essentielle Mlle C. Chéradame 2450
19 Ethiopia A. Lamy  2450
20 Evidence Blue A. Dabouis  2450
Favoris : 8  4  12
Outsiders : 20  2  17  13

2
Prix d'Angoville
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  22.000 €  
2.450 mètres  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bise C. Lebourgeois  2450
2 Bagheera Roc V. Pateau  2450
3 Beach Magique C.Y. Fougères  2450
4 Balade Javanaise  (Q)  M. Lebrec  2450
5 Bobine des Landes  (Q)  F. Tabesse  2450
6 Blanda de Tilou M. Coignard  2450
7 Balbertine d'Am E. Douaneau  2450
8 Bardane J. Merer  2450
9 Baïla Comigo M. Dudouit  2450

10 Bluffeuse Erca P. Delacour  2450
11 Barbadine  (Q)  Mlle L. Darlay  2475
12 Bellsa de Jumilly C. Heot  2475
13 Balle de Max Y. Salaun  2475
14 Betty Castelets  (Q)  J. Leroulley  2475
15 Bonne Aventure M. Maignan  2475
16 Bise du Coglais  (A)  J.C. Velletrie  2475
Favoris : 14  15  7
Outsiders : 16  13  4  5

3
Prix de Brix
Monté  Femelles  Course F  21.000 
€  2.450 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Donakéa P.Edou. Mary  2450
2 Dominante Gib F. Picot  2450
3 Dame de la Rouvre  (PQ)  W. Jehanne  2450
4 Démo de la Vallée M. Yvon  2450
5 Diva Gibus  (P)  A. Abrivard  2450
6 Doriane Dairpet D. Thomain  2450
7 Déesse d'Un Jour  (Q)  P. Houel  2450
8 Déesse Vallembras Mlle C. Chéradame 2450
9 Diva des Mulottes  (Q)  Mlle N. Hardy  2450

10 Destinée de Tramon F. Nivard  2450
11 Déesse de Christal A. Lamy  2450
12 Darling Oliverie  (PQ)  E. Raffin  2450
13 Demoiselle Poulote  E1Mlle O. Herbinière 2450
14 Doria Fligny  (P)  C. Planchais  2450
15 Dolce Vita Phédo  (Q)  O. Touvais  2450
16 Dona de Bassière  E1 L.M. David  2475
17 Dryade du Goutier  (A)  A. Wiels  2475
18 Divine de Brévol  (A)  Y. Lebourgeois  2475
19 Daria del Green J. Raffestin  2475
20 Deliziosa F. Gence  2475
Favoris : 18  17  12
Outsiders : 15  6  20  19

4
Prix de Janville
Attelé  Mâles  Course E  18.000 €  
2.450 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Excelsior J.P. Allix  2450
2 Elton de Mélodie D. Thomain  2450
3 Espoir Permis C. Beurel  2450
4 Elfe Pierji G. Moinon  2450
5 Edelweiss Park J.P. Monclin  2450
6 Epi des Landes P. Deroyand  2450
7 Easy Love J. Bescher  2450
8 Eclat de la Rouvre A. Allais  2450
9 Elton Meslois P. Belloche  2450

10 Eroling du Mesle F. Nivard  2450
11 Expert Castelets T. Le Beller  2450
12 Espoir de l'Aumoy S.E. Pasquier  2450
13 Eclatant Delo N. Bridault  2450
14 Eandel Smiling C. Planchais  2450
15 Esteban Poterie G. Simon  2450
16 Eagle Lignerie A. Abrivard  2450
Favoris : 3  6  10
Outsiders : 11  5  7  16

5
Prix d'Hermanville
Monté  Femelles  Course E  
23.000 €  2.450 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Classic Queen  (Q)  Mlle A.S. Vallette 2450
2 Chanelle du Plain Aur. Desmarres  2450
3 Chouette Nana  (Q)  P.Edou. Mary  2450
4 Cybèle de Brion A. Abrivard  2450

5 Caraïbes J.L.C. Dersoir  2450
6 Circé de Tramon  (P)  E. Raffin  2450
7 Chérie Girl Lovely  (Q)  Mlle M. Lemonnier 2450
8 Cilgova d'Orgères R. Thonnerieux  2450
9 Cybèle de l'Auney Christ. Corbineau 2450

10 Californie of Love  (Q)  D. Thomain  2450
11 Calicia du Sire  (Q)  M. Krouchi  2450
12 Chipie des Landes  (Q)  Mlle N. Hardy  2475
13 Crystal Race  (Q)  Y. Lebourgeois  2475
14 Cybèle W. Jehanne  2475
15 Catalina du Pont  (A)  F. Lagadeuc  2475
Favoris : 10  3  4
Outsiders : 15  13  6  12

6
Prix de Canteloup
Attelé  Femelles  Course E  
22.000 €  2.450 mètres  Corde à 
droite  Groupe A  Départ à 15h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Défense Darche A.H. Robin  2450
2 Dame d'Eurvad  (PP)  A. Lebourgeois  2450
3 Doudoune Legrand F. Lecanu  2450
4 Dasagne S. Lemétayer  2450
5 Diva du Caïeu T. Levesque  2450
6 Datalie Pierji  (P)  A. Blandin  2450
7 Deauvillaise J.P. Monclin  2450
8 Denka du Frau F. Provost  2450
9 Darling d'Hermine G. Ligeron  2475

10 Dubaï d'Essarts R. Lagadeuc  2475
11 Diva Grange l'Abbé L. Delanoë  2475
12 Diva d'Alban M. Mottier  2475
13 Donibane F. Lagadeuc  2475
14 Doll Josselyn  (Q)  S. Hardy  2475
15 Doria de Vauville  (Q)  B. Marie  2475
16 Déduction Seven  (P)  A. Abrivard  2475
17 Danika de Court  (P)  R. Dugard  2475
Favoris : 16  7  17
Outsiders : 14  12  11  4

7
Prix de Canteloup
Attelé  Femelles  Course E  
22.000 €  2.450 mètres  Corde à 
droite  Groupe B  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Doptima of Bazoche  (PP)  G. Moinon  2450
2 Douce de Fleuderie X. Barrois  2450
3 Diska d'Am F. Nivard  2450
4 Demoiselle Delo  (PQ)  T. Le Beller  2450
5 Divine Luxor S. Hardy  2450
6 Déesse de Corday D. Héon  2450
7 Dukass Léman  E1 M. Donio  2450
8 Dulcinée P. Levesque  2450
9 Dolina des Plaines  (A)  S. Rouxel  2475

10 Donna de Lou  (P)  L. Abrivard  2475
11 Diva Cornuaillaise L. Delanoë  2475
12 Dolce Vita Fac D. Lecroq  2475

13 Depia Louloma S. Houyvet  2475
14 Dalila Melody A. Lamy  2475
15 Daluna de Tilou  E1 G. Donio  2475
16 Dragonne Ginyu C. Petrement  2475
17 Diane du Palais L.M. David  2475
Favoris : 8  15  12
Outsiders : 17  6  3  11

8
Prix d'Olendon
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.450 mètres  Corde à droite  
Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cokahis de Guez  E1 D. Thomain  2450
2 Crystal Sky C. Raimbaud  2450
3 Charly d'Ommeel  (P)  A. Lamy  2450
4 Charme de Melleray M. Houal  2450
5 Clair de Lune  (P)  L. Abrivard  2450
6 Captain Bleu T. Thieulent  2450
7 Cobra Ar Carac V. Gouin  2450
8 Cap Lignerie  (P)  D. Lemarchand  2450
9 Crazy Love  (P)   E1 B. Robin  2450

10 Cello Alto A.G. Maillard  2450
11 Carat de Chahains  (Q)  F. Nivard  2450
12 Citan du Sound J.F. Popot  2450
13 Cotton Club A. Cottard  2450
14 Cheesecake  (Q)  B. Angot  2450
15 Crack Magic  (A)  J.P. Monclin  2450
16 Cokto du Bellay  (Q)  F. Lecanu  2450
Favoris : 16  11  12
Outsiders : 15  14  3  8

9Prix d'Heuland
Attelé  Mâles  Course F  24.000 € 
2.450 mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Barracuda Lap  (Q)  Y. Lebourgeois  2450
2 Andy Love Richer J.Ph. Mary  2450
3 Arthur de Loisel  (P)  F. Nivard  2450
4 Alixan C. Liberge  2450
5 Vidocq du Hainaut  (Q)  J.R. Declercq  2450
6 Atus Picken  (A)  A. Lenoir  2450
7 Vic Royal  (P)  J.P. Monclin  2450
8 Attends Moi S.E. Pasquier  2450
9 Boris de Baffais  (Q)  D. Thomain  2450

10 Aldo des Vignets  E1 Mme C. HallaisDersoir 2475
11 Baccarat des Prés  (Q)  M. Mottier  2475
12 Viseeu Jéloca  E1 J.L.C. Dersoir  2475
13 Black Charm E. Dubois  2475
14 Astre Nouveau S. Leblond  2475
15 Aperto Wild D. Dauverné  2475
16 Bambi de Bry A. Laurent  2475
17 Annibal d'Ourville H. Lecot  2475
18 Bandit du Coudou  (P)  F. Anne  2475
Favoris : 11  16  9
Outsiders : 15  18  3  6

TIERCÉ (pour 1 €)

9-3-11
Ordre.............................2.435,00
Désordre...........................487,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-3-11-10
Ordre...........................47.991,71
Désordre........................1.667,64
Bonus..................................95,42

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-3-11-10-12
Ordre ........................336.069,60
Désordre........................2.914,00

Numéro Plus : 0652
Bonus 4.............................128,20
Bonus 4sur5........................53,20
Bonus 3...............................32,20

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
5DÉFI D'OUDAIRIES
4SAN PEDRO DE SENAM
3GRAND DÉPART

13TANAGAN
1PYROMANE

11DANS LE MIL
10KING OF WARSAW
6LE MANS

nLE PRONO
3GRAND DÉPART
1PYROMANE
4SAN PEDRO DE SENAM
5DÉFI D'OUDAIRIES
6LE MANS

10KING OF WARSAW
13TANAGAN
15STRIVEFORGREATNESS

À LAVAL RÉUNION 4  16 H 40

1Prix Queila Gédé
Attelé  Course C  35.000 €  2.875 
mètres  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 17 (Unbridled Charm)   13 (Vic du 
Pommereux)   9 (Véga Wic) 
Outsiders : 16 (Vulcania de Godrel)   6 (Chant 
des Sirènes)   14 (Ultra des Landes)   15 
(Vasco de Viette) 
18 partants

2Prix Verdict Gédé
Attelé  Femelles  Course E  
22.000 €  2.875 m  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 12 (Capa Tosta)   8 (Cool Star)   16 
(Costa d'Occagnes) 
Outsiders : 9 (Cartouche Tivoli)   6 (Cigogne 
d'Epuisay)   3 (Chipie Nonantaise)   5 (Cool 
Ma Coqueluche) 
18 partants

3Prix Balou Boy
Course Nationale  Attelé  Course E 
 21.000 €  2.875 m  Groupe A  18h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 7 (Desperado)   6 (Dumbledore) 
Outsiders : 5 (Daphné d'Hameline)   10 
(Daska de l'Océan)   9 (Damsun) 
12 partants

4Prix Balou Boy
Attelé  Course E  21.000 €  2.875 
m  Groupe B  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 11 (Deal Piya Gédé)   10 (Diego de 
Bomo) 
Outsiders : 8 (Diego Vernois)   1 (Dammann 
Seven)   4 (Donostia de Lou) 
12 partants

5Prix Rêve d'Udon
Monté  Course E  22.000 €  2.875 
mètres  Départ à 19h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 5 (Caesar Céhère)   9 (Coyote de 
Guez)   11 (Classico des Bois) 
Outsiders : 6 (Cyrus du Cap Vert)   14 
(Caquise de Nganda)   10 (Cocktail Digeo)   
12 (Classic de Marzy) 
14 partants

6Prix Quadrophénio
Course Nationale  Attelé  Course F 
 16.000 €  2.225 m  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 9 (Elégante Oliverie)   12 (Espoir des 
Mazures)   1 (Earth) 
Outsiders : 13 (Empreinte)   3 (Edward Sallaz) 
 8 (Escorte Vrie)   10 (Eldorado Emeraude) 
14 partants

7
Prix Ténor de Baune
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course F  21.000 €  2.875 
mètres  Départ à 20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 4 (Bloody des Rioults)   16 (Au Clair 
de Lune)   15 (Brennus Seven) 
Outsiders : 11 (Vixel)   10 (Vatinus Mas)   14 
(Vizir Carisaie)   13 (Volcan de Jaudrais) 
16 partants

8Prix Alpha Barbès
Monté  Course F  20.000 €  2.875 
mètres   Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 11 (Daurana d'Echal)   10 (Darkava 
Cath)   16 (Diva Fatale) 
Outsiders : 14 (Dis Lui du Digeon)   13 
(Désirée du Maxfran)   9 (Delicio Bello)   15 
(Dynamique Yamm) 
17 partants

9Prix Dryade des Bois
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.875 m  Départ à 21h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Action Man)   13 (Ucayali Jolie)  
 7 (Alésia des Bordes) 
Outsiders : 12 (Adios Amigo)   15 (Ulko de 
Riez)   10 (Voici du Roc)   6 (Asia du Camp) 
16 partants

À MAISONSLAFFITTE  Vendredi

 

2. PRIX DE CONFLANSSAINTEHONORINE
1 4 Rebecca (P.C. Boudot)
2 6 Frosty Bay (A. Badel)
3 7 Say It Loud (T. Bachelot)
4 3 Trésor (M. Guyon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,60 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (6): 2,20 €  (7): 5,20 €.
Trio :  (467) (pour 1 €): 72,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (46): 11,90 €  Pl. 
(46): 4,90 €  (47): 9,70 €  (67): 14,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 23,00 €.
2sur4 :  (4673) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (4673) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.

 

3. PRIX DE TARBES
1 8 Carlton Choice (T. Speicher)
2 9 Larno (S. Pasquier)
3 15 Miss Julia Star (M. Barzalona)
4 1 Impérial Tango (P. Bazire)
15 partants. Non partant : Incantu (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 20,60 €  
Pl. (8): 5,40 €  (9): 5,00 €  (15): 2,50 €.
Trio :  (8915) (pour 1 €): 337,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 125,10 €  
Pl. (89): 32,20 €  (815): 20,70 €  (915): 
17,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (89): 241,60 €.
2sur4 :  (89151) (pour 3 €): 39,30 €. 
Multi :  (89151) (pour 3 €). En 4: 
1.890,00 €, en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €, 
en 7: 54,00 €.
Pick 5 :  (8915111) (pour 1 €): 590,50 €.

 

4. PRIX RIGHT ROYAL
1 2 Holdthasigreen (W. Saraiva)
2 8 Be Famous (M. Berto)
3 6 Kloud Gate (C. Soumillon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,80 €  Pl. 
(2): 3,40 €  (8): 8,60 €  (6): 3,90 €.
Trio :  (286) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 149,20 €  
Pl. (28): 35,10 €  (26): 14,40 €  (86): 
42,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (28): 237,40 €.
Trio Ordre : (286) (pour 1 €): 3.364,80 €.

1. PRIX D'ESTRUVAL
1 2 ComeÇa (P.C. Boudot)
1 3 Dont Hesitate (G. Mossé)
3 4 Dear Miss (M. Barzalona)
3 7 Déesse du Seuil (R. Marchelli)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,10 €  Pl. 
(3): 3,50 €  Gag. (2): 2,40 €  Pl. (2): 
1,70 €  (7): 2,60 €  (4): 1,40 €.
Trio :  (237) (pour 1 €): 81,30 €.(234) 
28,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 42,40 €  
Pl. (23): 10,80 €  (37): 12,10 €  (34): 
7,20 €  (24): 2,30 €  (27): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 
45,30 €.(23): 45,30 €.
2sur4 :  (2347) (pour 3 €): 14,70 €.
Mini Multi :  (2347) (pour 3 €). En 4: 
373,50 €, en 5: 74,70 €, en 6: 24,90 €.
Classic Tiercé :  (237) ou (327) (pour 
1 €) Ordre: 105,60 €. Désordre: 
52,80 €.(234) ou (324) Ordre: 39,60 €. 
Désordre: 19,80 €.

 

Classic Tiercé :  (286) (pour 1 €) Ordre: 
2.091,10 €. Désordre: 373,60 €.

 
5. PRIX DE GELOS

1 2 Karyfanny (F. Blondel)
2 5 Dubai Knights (M. Barzalona)
3 8 Ankorune (C. Demuro)
4 4 Killing Joke (A. Lemaitre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 16,90 €  Pl. 
(2): 5,00 €  (5): 4,50 €  (8): 7,90 €.
Trio :  (258) (pour 1 €): 799,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 112,80 €  
Pl. (25): 26,40 €  (28): 44,60 €  (58): 
33,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (25): 330,30 €.
2sur4 :  (2584) (pour 3 €): 46,50 €.
Multi :  (2584) (pour 3 €). En 4: 
2.898,00 €, en 5: 579,60 €, en 6: 193,20 €, 
en 7: 82,80 €.

 
6. PRIX CARVIN

1 8 Law Diva (S. Pasquier)
2 2 Mon Bisou (Mlle I. Magnin)
3 7 Heartbeat (C. Soumillon)
4 11 Royal Fox (P.C. Boudot)
12 partants. Non partant : Zack Tiger (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,70 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (2): 2,10 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (827) (pour 1 €): 41,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (82): 18,50 €  Pl. 
(82): 6,60 €  (87): 7,20 €  (27): 6,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 34,50 €.
2sur4 :  (82711) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (82711) (pour 3 €). En 4: 
513,00 €, en 5: 102,60 €, en 6: 34,20 €.

 
7. PRIX DU ROND ADAM

1 7 My Sweet Meera (Mlle A. Mérou)
2 9 Valley Kid (Mlle L. Poggionovo)
3 10 Dandy River (P.C. Boudot)
4 2 Barkorba (C. Soumillon)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 21,00 €  Pl. 
(7): 6,70 €  (9): 5,00 €  (10): 3,80 €.
Trio :  (7910) (pour 1 €): 529,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 161,10 €  
Pl. (79): 49,30 €  (710): 25,30 €  (910): 
49,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (79): 418,00 €.
2sur4 :  (79102) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (79102) (pour 3 €). En 4: 
3.811,50 €, en 5: 762,30 €, en 6: 254,10 €, 
en 7: 108,90 €.
Pick 5 : (7910216) (pour 1 €): 8.565,40 €.

 
8. PRIX DU ROND DE SÉVIGNÉ

1 6 Effywind (F. Blondel)
2 7 Carbutt's Ridge (M. Guyon)
3 3 Dostoyevsky (Ronan Thomas)
4 17 Phenix Bay (F. Lefebvre)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 42,20 €  
Pl. (6): 9,10 €  (7): 2,60 €  (3): 5,20 €.
Trio :  (673) (pour 1 €): 320,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 144,80 €  
Pl. (67): 35,20 €  (63): 63,50 €  (73): 
10,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (67): 233,90 €.
2sur4 :  (67317) (pour 3 €): 76,50 €.
Multi :  (67317) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: néant, en 6: 2.314,20 €, en 7: 
991,80 €.
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Un cambrioleur (Bruce Willis) reprend du service pour sauver un ami. Il 
doit voler trois Léonard de Vinci et rien ne va se passer comme prévu…

B ruce Willis joue les cam
brioleurs de haut vol dans

« Hudson Hawk », une comé
die policière complètement
loufoque au scénario impara
ble. Un ovni du genre à redé
couvrir absolument.
Lorsque « Hudson Hawk »
sort sur les écrans, en 1991, le
public reste perplexe. La saga
« Die Hard » cartonne sur
grand écran et les fans se
ruent dans les salles obscures
pour aller retrouver l’interprète
de l’inénarrable John McClane
dans un nouveau film d’ac
tion.
La surprise est de taille.
« Hudson Hawk » n’a rien,
mais alors vraiment rien d’un
film sérieux. Sorte de parodie
complètement loufoque, truf
fée de séquences improbables
et de gags crétins, cette comé
die policière est un gigantes
que délire.
Bruce Willis y campe un cam
brioleur ultradoué sur le point
de prendre sa retraite. Mais il
va se trouver forcé de repren
dre du service pour sauver un
ami pris en otage par d’affreux

méchants. Il doit voler trois
œuvres de Léonard de Vinci et
tout ne va bien évidemment
pas se passer comme prévu.
Le point fort de ce film : son
scénario. Car, si « Hudson
Hawk » flirte avec le grand
n’importe quoi (la scène de la
civière est un « must » du
genre), toutes les séquences
s’enchaînent avec une inventi
vité assez impressionnante.
Si l’on ajoute à cela le charme
d’Andie MacDowell et les per
formances impeccables de se
conds rôles de premier ordre
(Danny Aiello, James Coburn,
sans oublier l’« Expert » de
Miami, David Caruso),
« Hudson Hawk » s’impose in
contestablement comme un
très honorable divertissement.

Nicolas Jouenne
« Hudson Hawk, 
gentleman 
et cambrioleur » 
à 20 h 40 sur RTL9

EU. 1991. Réalisation : Mi
chael Lehmann. 1 h 40. VM.
Stéréo. Avec : Bruce Willis,
Danny Aiello, Andie Mac
Dowell, James Coburn.

n POLITIQUE

Débat : France 2 
maintient le 20 avril

Michel Field a convié tous les représentants des candidats jeudi
dernier pour trouver une solution.

Michel Field a annoncé ven
dredi matin que France 2

maintenait le débat entre les can
didats au 20 avril.
JeanLuc Mélenchon, puis Marine 
Le Pen et Emmanuel Macron ont 
affirmé qu’ils ne participeraient 
pas à ce rendezvous. Mais Mi
chel Field joue la carte de la séré
nité. « Le 31 janvier, on a envoyé 
un courrier recommandé à tous 
les candidats pour leur signifier 
notre intention de les inviter à un 
débat le jeudi qui précède le pre
mier tour, explique le directeur de 
l’information de France Télévi
sions. Nous n’avons reçu aucune 

réaction négative des candidats 
ni du CSA. Mais, comme la ques
tion est maintenant portée de fa
çon polémique et politique, notre 
devoir est d’avancer sereinement 
et d’éviter le buzz. Nous avons 
donc invité tous les représentants 
des candidats jeudi dernier pour 
trouver une solution. Toutes les 
dates étaient impossibles, sauf 
une : celle du 20 avril, y compris 
pour ceux qui ne voulaient pas 
venir… » Puis il ajoute : « Pour 
être sûrs de trouver une solution, 
nous reverrons, de toute façon, 
tous les représentants des candi
dats le 11 avril. » Affaire à suivre.

n EN BREF

France 2 diffuse aujourd’hui
en direct le programme libre
danse des Championnats du

monde de patinage artistique. 
Philippe Candeloro sera aux com
mentaires avec ses complices 
Annick Dumont et Nelson Mon
fort. Il fait le point sur les chances 
de médailles et ses projets.
Quelles sont les chances de 
Gabriella Papadakis et 
Guillaume Cizeron, cham
pions du monde en titre ?
Cinq duos peuvent prétendre à la 
victoire. Nos danseurs jouent 
gros, ils vont devoir se battre jus
qu’au bout pour conserver leur ti
tre. Il ne leur faudra pas se planter 
sur le choix de leur programme. 
Ils sont considérés comme les 
meilleurs, donc on ne leur fera 
pas de cadeaux.
France Télévisions a diffusé 
toute la compétition sur son 
site Internet…
LaurentÉric Le Lay, directeur des 
sports de France Télévisions, 
semble vouloir développer ce 
marchélà. Diffuser l’intégralité 
des Championnats du monde, 
c’est plus de boulot, mais cela 
nous donne l’impression de faire 
vivre la compétition entière. C’est 
la première fois ! Le patinage ar
tistique est le troisième sport le 

plus apprécié à la télévision, et 
on ne lui donne pas la visibilité 
qu’il pourrait avoir. Avec Nelson, 
nous avons aussi créé une page 
Instagram, « Dr Nelson & 
Mr. Phil », sur laquelle nous fai
sons du live de temps en temps. 
L’occasion de mettre un peu plus 
en avant notre duo.
Cela fait douze ans que vous 
commentez ensemble, quels 
sont vos liens?

Nos relations se sont ouvertes au 
fil des ans, mais il reste une 
grande pudeur entre nous. Dans 
la vie, nous ne sommes pas tout 
le temps ensemble. Nos familles 
se côtoient de temps en temps, 
mais nous essayons de ne pas 
trop nous connaître pour ne pas 
abîmer cette relation à l’antenne 
qui plaît au public.
Vous deviez jouer ensemble 
au théâtre, où en est ce pro

jet ?
C’est une idée qui nous plaît, 
mais qui ne se fera pas tout de 
suite à cause de nos emplois du 
temps, car il faudrait être disponi
bles trois mois de suite. Mais cela 
se fera un jour.
Avezvous des envies à la té
lévision ?
Cela fait vingtcinq ans que je fais 
de la télévision. Je sers souvent la 
soupe à de nouveaux anima

teurs. Je suis devenu un bon 
client, mais personne n’a jamais 
osé prendre le risque de me pro
poser de l’animation. Peutêtre 
que l’on me voit comme quel
qu’un d’incontrôlable, mais j’ai 
plusieurs facettes et je suis pro
fessionnel.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Programme libre danse »
à 16 h 55 sur France 2

Philippe 
Candeloro : 
« Avec Nelson, 
nous essayons 
de ne pas trop 
nous connaître 
pour ne pas 
abîmer cette 
relation qui 
plaît au 
public ».

Roland-Garros 
sans Mauresmo
Changement en vue du côté des 
consultantes de France Télévi
sions pour RolandGarros. Le ser
vice public, qui s’était adjoint les 
services d’Amélie Mauresmo l’an 
dernier, ne pourra plus compter 
sur l’excapitaine de Fed Cup, qui 
attend un second enfant pour 
courant avril. Justine Hénin, qui 
avait aussi commenté les inter
nationaux de France en 2012
2013 et 2015, ne pourra pas non 
plus être présente : elle aussi de
vrait bientôt mettre au monde un 
second bébé. Reste désormais à 
savoir qui sera, cette année, la 
voix féminine de RolandGarros.

Laurent Maistret 
part à l’aventure 
sur Télétoon+
Le vainqueur de « Danse avec les 
stars » 7 anime « École aventure » 
à partir d’aujourd’hui, à 18 heu
res, sur Télétoon+. Avec Teheiura 
(avec qui il a fait deux « Koh
Lanta »), il épaule des aventuriers 
en herbe dans ce nouveau ren
dezvous hebdomadaire. « Nous 
sommes chacun coach d’une 
équipe de jeunes, âgés de 11 à 
15 ans, qui s’affrontent lors 
d’épreuves. Notre but, c’est vrai
ment de leur apprendre des va
leurs, comme travailler leur cohé
sion d’équipe, communiquer, 
être plus habiles », résume Lau
rent Maistret. Sur France 4, on le 
retrouvera dans un prochain nu
méro du « Plein de sensations ».

Grégory Galiffi 
au départ 
du Tour auto

Après avoir présenté durant six 
années consécutives dans « Di
rect auto », sur C8 (11 h), le Tour 
auto Optic 2000, Grégory Galiffi 
a décidé de franchir un pas sup
plémentaire. Pendant six semai
nes, l’animateur fait découvrir les 
étapes de la restauration d’une 
Alfa Romeo Giulia 1300 GTA ju
nior de 1968 par les élèves du Ga
rac, l’École nationale des profes
sions de l’automobile. L’objectif : 
en prendre le volant pour partici
per au Tour auto (24 au 30 avril). 
« Je connais bien Alfa Romeo 
pour en collectionner, confietil. 
Le choix de la voiture s’imposait 
donc naturellement. »

Léa Salamé de 
retour le 6 avril

Léa Salamé, jeune maman
d’un petit Gabriel, animera avec
David Pujadas le débat du
20 avril sur France 2 entre les 
11 candidats à la présidentielle.
Mais la journaliste reviendra
d’abord sur la chaîne, dans 
« L’Émission politique », diffu
sée le jeudi 6 avril, dont l’invité 
sera Emmanuel Macron.

Après avoir démocratisé le
« home staging », M6
nous fait plonger dans

l’« upcycling », une tendance qui 
vise à donner une nouvelle vie 
aux objets, avec « Redesign : sau
vons les meubles ! ». Explications 
de Sophie Ferjani.
En quoi consiste cette nou
velle émission ?
On se sert du concept d’« upcy
cling » pour mettre deux équipes 
en compétition, celle d’Emma
nuelle Rivassoux et la mienne. 
Une famille nous lance un défi : 
redécorer entièrement une pièce, 
lui redonner une âme, mais uni
quement avec de la « récup » et 
un budget maximal de 150 euros. 
On écoute le brief de la famille et 
on récupère ce qui nous inspire 
dans la pièce pour voir comment 
lui donner une nouvelle vie, la 
transformer. Une chaise peut de
venir un lustre ; un tabouret, une 
table… Chaque équipe repart 
dans son atelier, mais passe 

d’abord par une déchetterie pour 
y faire de bonnes trouvailles.
Donc avec une vraie notion de 
compétition entre Emma
nuelle Rivassoux et vous ?
Cela reste bon enfant. Quand les 
deux équipes sont dans l’atelier, 
elles ne voient pas ce que prépare 
l’autre, mais elles l’entendent tra
vailler. Donc on se demande for
cément ce qu’elle fabrique. C’est 
seulement à la fin, lorsqu’on 
ouvre la porte qui nous sépare, 
que l’on voit le travail de l’autre. 
Après, la famille aussi découvre 
nos travaux à l’atelier. Elle fera 
son choix entre les deux, mais le 
gardera secret. Emmanuelle et 
moi verrons le projet gagnant 
seulement quand il sera installé 
dans la maison.
« Redesign » estil le nouveau 
concept pour faire oublier l’ar
rêt de « D&CO » ?
Alors, je peux vous annoncer 
que « D&CO » ne s’arrête pas et 
vit parallèlement à cette émis

sion. Non, cela n’a rien à voir. 
Sur M6, on procède par salves de 
diffusion. Donc pendant quel
ques semaines, c’est effective
ment « Redesign » qui va occu
per la place.
Vous aviez déjà imposé le 
home staging dans les émis
sions de Stéphane Plaza. Al
lezvous réussir à faire de 
même avec l’upcycling ?
Je ne veux pas m’attribuer cette 
réussite du home staging, car le 
concept aurait forcément 
émergé. Mais, effectivement, Ré
servoir Prod, qui produit « Mai
son à vendre » et « Redesign », a 
eu le nez fin. Je pense qu’il va se 
passer la même chose avec l’up
cycling. Cela répond vraiment 
aux nouvelles attentes des 
consommateurs. 

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Redesign : 
sauvons les meubles ! » 
à 18 h 35 sur M6

Sophie Ferjani : « Une famille nous lance un défi : redécorer
entièrement une pièce avec uniquement de la récup ».

M6 mise sur un nouveau programme de décoration animé par le duo Sophie Ferjani-Emmanuelle Rivassoux.

« Redesign », ou l’art de la récup 

n LE FILM DU JOUR

Philippe Candeloro commente les Championnats du monde de patinage artistique sur le service public.

« Personne n’ose me proposer 
de l’animation à la télé »« Hudson Hawk » : un honorable divertissement 

qui enchaîne les séquences avec inventivité.

Bruce Willis, 
cambrioleur délirant

Arrêtez-moi !
Film. Thriller. Fra, Lux. 2012. Réal. : 
Jean-Paul Lilienfeld. 1 h 36. Avec : So-
phie Marceau.
Adapté d'un roman de Jean Teulé, 
ce film signe un vibrant réquisi
toire contre la violence conjugale.

OCS Choc, 20.40

Échappées belles
Magazine. Découverte. Fra. 2017. 
Prés. : Jérôme Pitorin. 1 h 30. Inédit. 
Guatemala, en terre maya
Jérôme Pitorin nous emmène au 
Guatemala, terre de la biodiversité 
qui attire les amoureux de la nature.

France 5, 20.50

Clochette et la créature
légendaire
Film. Animation. EU. 2014. Réal. : 
Steve Loter. 1 h 16. 
Avec son humour, ce film est par
faitement calibré pour enchanter 
les plus jeunes.

Canal+ Family, 20.50

Desperado
Film. Aventures. EU. 1995. Réal. :
Robert Rodriguez. 1 h 47. 
Le duo que forme Salma Hayek 
et Antonio Banderas fonctionne 
à merveille dans ce film rythmé 
et délirant. 

Ciné+ Frisson, 20.45

Grands Reportages
Magazine. Reportage. Fra. 2017. 
Prés. : Anne-Claire Coudray. Inédit. 
Huissiers, les mal-aimés
Pleins feux sur l’une des profes
sions les plus détestées par les 
Français : les huissiers.

TF1, 13.30

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.05 Checker Tobi. 8.30 neu-
neinhalb. 8.40 Armans Geheim-
nis. 10.00 Tagesschau. 10.03 
tierisch gut! 10.45 Verrückt nach 
Meer. 11.30 Quarks im Ersten. 
12.00 Tagesschau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tagesschau. 13.00 Alles 
was Recht ist - Väter, Töchter, 
Söhne. Film. Drame. 14.30 Alles 
was Recht ist - Sein oder Nichtsein. 
Film. Drame. 16.00 W wie Wissen. 
16.30 Weltspiegel-Reportage. 17.00 
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.50 
Tagesschau. 18.00 Sportschau. 
18.30 Sportschau. 19.57 Lotto am 
Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Verstehen  
sie spass?
Divertissement. Présentation  : 
Guido Cantz. 3h00. Invités : Axel 
Prahl, Jan Josef Liefers, Joyce Ilg, 
Lena Gercke, Sascha Grammel.
Guido Cantz anime en direct depuis 
les Bavaria Studios à Munich cette 
grande soirée de divertissement. Il 
reçoit Axel Prahl, Jan Josef Liefers, 
YouTube-Star Joyce Ilg, Lena Gercke 
et Sascha Grammel.
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. 23.40 Shan-
ghai. Film. Drame. 1.15 Tagesschau. 

8.30 Landesschau 10.00 Nachtcafé. 
11.30 Tierärztin Dr. Mertens. 12.20 
1:0 für das Glück. Film TV. Comé-
die. 13.50 Sport extra. Regionalliga 
live - SV Waldhof Mannheim 07 
- VfR Wormatia Worms. Football. 
16.00 Eisenbahn-Romantik. 17.00 
Hamburg, da will ich hin! 17.30 
Sport am Samstag. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.05 Hier- 
zuland. 18.15 Landesart. 18.45 
Stadt - Land - Quiz. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Für immer 
Venedig
Film TV. Comédie. All. 2009. 
Réalisation  : Hans G. Raeth, 
Michael Steinke. 1h28.
Avec Christian Wolff, Gaby Dohm, 
Gunther Gillian, Susanne Gärtner.
L’assureur-conseil à la retraite 
Robert part à Venise pour assister 
au vernissage d’une exposition d’art 
organisée par son ex-femme. Des 
voleurs dérobent malgré un sys-
tème d’alarme une pièce de grande 
valeur.
21.45 SWR Aktuell. 21.50 Mord 
mit Aussicht. 22.35 Mord mit Aus-
sicht. 23.25 Hafen der Düfte. Film. 
Thriller. 0.55 Die Zeit mit Euch. 
Film. Comédie. All. 2014.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 14.45 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 15.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 16.45 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. Divertissement. Présentation : 
Angela Finger-Erben. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Explosiv - Weekend. 

20.15 deutschland 
sucht den superstar
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 2h30.
17 - Recall.
22.45 Marco Huck (Allemagne)/
Mairis Briedis (Lettonie). Boxe. 
Championnat du monde WBC. 
En direct de Dortmund. 0.00 RTL 
Boxen: Highlights. Magazine. 
Présentation  : Florian König. 
0.30 Willkommen bei  Mario 
Barth. Divertissement. Présenta-
tion : Mario Barth. Invités : Marc 
Terenzi, Maxi Gstettenbauer. 1.25 
Deutschland sucht den Superstar.

6.05 pur+. 6.25 Zoom - Der weiße 
Delfin. 7.05 Das Dschungelbuch. 
7.25 Mia and me. 8.10 1, 2 oder 
3. 8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 
9.30 Lassie. 10.15 Bibi und Tina. 
11.05 heute Xpress. 11.10 Die 
Küchenschlacht - der Wochenrück-
blick. 13.00 heute Xpress. 13.05 
Inspector Barnaby. 14.40 Rosa-
munde Pilcher: Wenn nur noch 
Liebe zählt. Film TV. Comédie sen-
timentale. 16.15 Kerners Köche. 
17.00 heute Xpress. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Menschen - das 
18.00 ML mona lisa. 18.35 hallo 
deutschland. 19.00 heute. 19.25 
Die Bergretter. Série. Bruchlandung.

20.15 OstFriesenkiller
Film TV. Policier. All. 2017. 
Réalisation : Sven Bohse. 1h30.
Avec Christiane Paul, Christian Erd-
mann, Svenja Jung, Barnaby.
Norddeich est un lieu de vacances 
paisible sur la côte de la mer du 
Nord. Plusieurs meurtres secouent 
alors la ville. L’affaire devient pour 
la commissaire Ann Kathrin Klaa-
sen une véritable épreuve.
21.45 Der Kriminalist. 22.45 heute-
journal. 23.00 das aktuelle sportstu-
dio. 0.25 heute Xpress.

7.25 Le jardin extraordinaire. 7.55 
Ah c’est vous ! 8.45 Questions à 
la Une. 10.20 En quête de sens - Il 
était une foi. 10.30 En quête de sens 
- Libres, ensemble. 11.05 L’agenda 
ciné. 11.15 Jardins et loisirs. 11.45 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 12.40 Rapports Euro Millions. 
12.45 Contacts. 12.55 13 heures. 
13.35 Les Ambassadeurs. 14.35 
Printemps grandeur nature. 15.00 Le 
sang de la vigne. 16.45 Matière grise. 
17.30 Le fils de Néandertal. 18.30 
7 à la Une. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. 20.20 Une 
brique dans le ventre. Magazine.

20.50 sectiOn  
de recherches
Série. Policière. Fra.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Manon Azem.
2 épisodes.
Bernier est rattrapé par son passé. 
Garance, la femme qu’il a briève-
ment aimée après l’échec de son 
mariage, est retrouvée assassinée. 
Pour retrouver l’assassin, le capi-
taine franchit la ligne jaune.
22.50 Rapports Lotto - Joker. 22.55 
Studio foot - Samedi. 0.00 Basket 1. 
Magazine. Charleroi/Mons. 0.15 7 à 
la Une. Magazine. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Speciale Storia Vere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai - Luoghi detti 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
14.55 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 16.00 A sua immagine. 
Magazine. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 BallandO  
cOn le stelle
Divertissement. Présentation : 
Milly Carlucci. 2h55. En direct.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.25 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. 1.00 TG 1 Notte. 1.10 Che 
tempo fa. 1.15 Milleeunlibro Scrit-
tori in TV. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 2.15 Thank You for 
Smoking. Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Réalisation : Jason 
Reitman. 1h28. 3.50 Il gatto del 
quartiere. Documentaire.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 9.55 Le z#pping de la télé. 
Divertissement. 10.00 Hôtel impos-
sible. Téléréalité. Présentation  : 
Anthony Melchiorri. Le Purple 
Orchid Hôtel & Spa. - Le Southern 
Oaks Inn.  - Le New Yorker.  - Le 
Corpus Christi Bayfront. - Le New-
port Inn. 13.45 Vol 732 : terreur 
en plein ciel. Film TV. Action. EU. 
2007. (1, 2, 3 et 4/4) Réalisation : 
Armand Mastroianni. 3h15. 17.00 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. 19.30 Ça balance à Paris.

20.45 kaamelOtt
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 3. 
Inédit.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
La situation s’aggrave entre le roi 
Arthur et Lancelot. Le premier ne 
supporte plus que difficilement le 
rigorisme et l’élitisme du second, 
qui répond par le mépris à la sou-
plesse dont, selon lui, le roi fait 
preuve dans sa façon de gouver-
ner. Pour ne rien arranger, le roi 
Arthur s’éprend de dame Mevanwi, 
la femme du chevalier Karadoc.

6.15 Indus - trésors du fleuve sacré. 
7.00 Boteti, la rivière fantôme. 7.55 
Crash investigations. 9.25 Rêver le 
futur. Série documentaire. 11.15 
Humains 3.0. 12.15 Rêver le futur. 
Série documentaire. Les océans du 
futur. 13.10 100 jours à Molenbeek. 
Série documentaire. 14.00 Faites 
entrer l’accusé. Magazine. 15.35 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
Série documentaire. Houellebecq. 
16.30 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série documentaire. 17.30 
Histoire interdite. 18.55 Micro-
monstres. 19.20 Échappées belles.

20.55 american  
pickers - chasseurs…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
Offrir ou voler.
Pour Halloween, les gars pénètrent 
dans les bas fonds de la Pennsyl-
vanie à la recherche de l’Homme-
Taupe. Plus tard, ils recherchent de 
vieilles reliques rouillées dans un 
parc d’attractions abandonné.
Dani Smells a Rat Rod.
Un job italien.
23.55 Nazis français, nazis alle-
mands  : de la fuite à la traque. 
Documentaire. 1.40 Paris, une his-
toire de capitale. Série doc.
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23.25 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h50. Inédit. Invités : Flo-
rian Philippot, François de Rugy, 
Philippe Poutou, Jean Lassalle, 
Patrick Pelloux, Joyce Jonathan.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.15 Stupéfiant ! Magazine. 3.45 
Vu. Magazine. 3.50 Thé ou café. 
4.30 Histoires courtes. Magazine. 

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Huissiers, les mal-aimés. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. 16.05 Super Nanny. Divertis-
sement. À la tête d’une famille de 
12 enfants, je n’ai aucune autorité. 
17.50 50 mn Inside. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. 20.00 Le 20h. 20.35 Loto. 
Jeu. 20.50 Quotidien express.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h20. Inédit.
Lors de cette sixième session des 
auditions à l’aveugle, qui de Florent 
Pagny, M. Pokora, Zazie ou Mika 
parviendra à sélectionner les meil-
leurs candidats ? Cette saison encore, 
le casting offre une large palette de 
talents de tous âges et de tous styles 
se confrontant à tous les genres musi-
caux. À noter cette année, une petite 
nouveauté concernant les auditions 
à l’aveugle : lorsqu’ aucun coach ne 
se retourne pendant la chanson, le 
talent quitte directement la scène.

23.15 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 0h50. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives : les premières réactions 
des coachs mais aussi celles des 
talents après leurs prestations. Au 
programme, également : la troupe 
du spectacle «Saturday Night 
Fever» viendra interpréter «Stayin’ 
alive» sur la scène de «The Voice».

0.05 Le grand blind test. Divertis-
sement. Invités notamment : Bra-
him Zaibat, Karine Ferri, Emmanuel 
Moire, Alizée, Jarry.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. 12.00 12/13. Invité : Jacques 
Cheminade. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.20 Un livre 
toujours. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 13.30 Les grands du 
rire. Divertissement. Présentation : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. Le Morvan en Bourgogne. 
16.15 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. Magazine. Présen-
tation : Julie Andrieu. Coquillages 
à la carte ! 17.15 Trouvez l’intrus. 
Jeu. Présentation : Eglantine Eméyé. 
17.55 Questions pour un super 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. 20.25 Zorro. Série. Le 
cheval d’une autre couleur.

SÉRIE

22.40 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 4.
Avec Pierre Arditi, Claire Nebout, 
Anne Caillon, David Salles.
Vengeances tardives en Alsace.
Près de Colmar, une journaliste est 
retrouvée morte alors qu’elle enquê-
tait sur un homme d’affaires devenu 
propriétaire de plusieurs parcelles de 
vigne. La lieutenante de gendarmerie 
Isabelle Bory, en charge de l’affaire, 
conclut à un meurtre. Elle découvre 
que la dernière personne contactée 
par la victime n’est autre que Ben-
jamin Lebel.

0.15 Soir/3. 0.45 Le médecin malgré 
lui. Opéra. 2.35 Faut pas rêver. 

6.00 The Last Man on Earth. Série. 
Noir complet.  - Valhalla. 6.40 
Cartoon + 8.15 Tony les animots. 
Court métrage. Le koalactus. 8.20 
I.T. Film. 9.35 Making of «Ver-
sailles» saison 2. Making-of. 9.55 
Versailles. Série. 11.45 L’album de 
la semaine. Magazine. Boss Hog. 
12.20 La semaine du Gros. Maga-
zine. 12.45 Le tube. Magazine. 
13.35 L’hebdo cinéma. Magazine. 
Présentation  : Laurie Cholewa. 
14.25 Captain America : Civil War. 
Film. Action. EU. 2015. VM. Réa-
lisation  : Anthony Russo et Jœ 
Russo. 2h20. 16.50 Triple 9. Film. 
18.40 Made in Canal+. Magazine. 
18.55 Jamel Comedy Club. 19.20 
L’émission d’Antoine. Magazine. 
20.35 Plateau sport. Magazine.

FOOTBALL

23.20 
REBIRTH : L’ENTRETIEN
Documentaire. Sport. Fra. 2017. Pré-
sentation : Hervé Mathoux. 0h20. 
Invité : Pierre Ménès.
Bientôt de retour sur le plateau 
du «Canal Football Club», Pierre 
Ménès se confie à Hervé Mathoux, 
chef d’orchestre de ce même maga-
zine dominical. Connu pour sa 
verve et sa tendance aux analyses 
sans concession, l’ancien journa-
liste de «L’Équipe» avait disparu 
des plateaux après avoir subi une 
double greffe du rein et du foie en 
décembre 2016.

23.40 Groland le Zapoï. 0.00 Le 
journal du hard. Magazine.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 7.00 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 10.00 Thé ou café. 
Magazine. Présentation : Cathe-
rine Ceylac. Invitée  : Jane Bir-
kin. 10.50 Motus. Jeu. Présenta-
tion : Thierry Beccaro. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi... Magazine. Trump Show. 
14.05 Tout compte fait. 15.55 
Transhumances. Doc. 16.55 Pati-
nage artistique. Championnats 
de monde. Libre danse. En direct. 
19.00 N’oubliez pas les paroles ! 
20.00 20 heures. Prés. : Leïla Kad-
dour. Invité : Jacques Cheminade.

FOOTBALL

22.55 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h00.
Le magazine «Chroniques crimi-
nelles», présenté par Magali Lunel, 
propose de revenir sur les grandes 
affaires criminelles qui ont marqué, 
choqué ou ému les Français ces 
dernières années.

SPECTACLE

20.55
ANNE ROUMANOFF : 
«AIMONS-NOUS…
…LES UNS LES AUTRES»
Spectacle. 2h05.
Qu’elle incarne une productrice de 
téléréalité prête à toutes les mani-
pulations pour arriver à ses fins, une 
touriste américaine qui ne parvient 
pas à attirer l’attention du serveur ou 
qu’elle dresse un portrait au vitriol 
des parents d’élèves englués dans 
leurs problèmes, Anne Roumanoff 
nous raconte la société française.

23.00 
ROBIN REVIENT, 
TSOIN TSOIN
Spectacle. 2h05.
Après huit ans d’absence sur scène, 
l’humoriste est remontée seule sur 
les planches pour un spectacle 
autobiographique drôle, tendre et 
intimiste. Muriel Robin y déroule 
l’histoire de sa vie.

1.05 90’ enquêtes. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h45.
Les images les plus drôles de l’an-
née : stars qui dérapent, florilège de 
gaffes, bourdes, fous rires, chutes, 
dérapages en tous genres, enfants 
terribles, animaux incontrôlables, 
vidéos qui font le buzz... rien n’a 
échappé à NRJ 12 pour vous offrir 
le meilleur bêtisier ! Ne manquez 
pas cette sélection incroyable des 
moments les plus hilarants.

22.40 
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h55.
Avec humour et impertinence, 
Emilie Picch propose de découvrir 
toutes les images les plus drôles de 
l’année. Stars qui dérapent, flori-
lège de gaffes, bourdes, fous-rires, 
chutes.

0.35 Les animaux font leur show.

SPECTACLE

21.00
MAGDANE CRAQUE !
Spectacle. 1h50. Inédit.
Un humoriste au grand cœur pour 
un spectacle fait de petits riens, 
délires et scènes absurdes de la 
vie quotidienne avec des sketches 
comme «La solitude», «L’ado-
lescent», «Le gendre», «Un miroir 
et du miel», «Le régime», «Au 
cinéma», «Le Cœur ailleurs», «Se 
lever sans bruit», «Sexe et basilic», 
«Le bain de minuit», «Le zoo», «Le 
sport», «En avion».

22.50 
ROLAND MAGDANE : 
«RIRE !»
Spectacle. 1h55.
Roland Magdane explique pour-
quoi il n’est pas normal. La faute 
en revient à ses grands-parents, 
qui n’étaient pas normaux, à ses 
parents, qui étaient décalés... et, 
bien sûr, à sa femme. Au pro-
gramme notamment : «Chère 
maman», «Pépé et Mémé».

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h00.
Le magazine «Chroniques crimi-
nelles» propose de revenir sur les 
grandes affaires criminelles qui ont 
marqué, choqué ou ému les Fran-
çais ces dernières années. L’émis-
sion permet de se focaliser sur 
chacune d’entre-elles. L’idée est de 
faire le point, de savoir où elles en 
sont aujourd’hui.

Demain soir
20.55 Film
Les yeux jaunes des crocodiles

Demain soir
20.55 Film
Super 8

Demain soir
20.55 Série
Inspecteur Barnaby

Demain soir
20.55 Football
Ligue 1. Nice/Bordeaux

5.10 Cinékino. 5.35 Artiste cherche 
village. 7.00 Square. Magazine. 
7.25 Philosophie. Magazine. 
7.55 Xenius. Magazine. 8.50 
Thaïlande  : des fusées pour les 
dieux. Reportage. 9.40 Les lady 
boys en Thaïlande. 10.45 Huma-
nima. 11.10 La Bulgarie, le pays 
des roses. Documentaire. 11.55 
L’énigme de la migration verticale 
sous-marine. 12.40 Les Caraïbes. 
16.20 Instantané d’histoire. Série 
documentaire. 17.25 À l’ombre des 
Carpates. Documentaire. 18.10 Cui-
sines des terroirs. 18.35 Arte repor-
tage. Magazine. 19.30 Le dessous 
des cartes. Magazine. 19.45 Arte 
journal. 20.05 Vox pop. Magazine.  
20.35 Karambolage. Magazine. 
20.45 Silex and the City. Série.

DOCUMENTAIRE

22.35 
PUBERTÉ : 
LA MÉTAMORPHOSE
Doc. Société. All. 2016. Réalisation : 
Judith König. 0h55. Inédit.
La puberté transforme les enfants 
en créatures boutonneuses, luna-
tiques et rebelles. Et pour cause, 
pendant cette période, le cerveau 
se transforme en immense chantier. 
Pendant cette période, l’apathie 
peut brutalement laisser place à 
des crises de larmes ou de colère, et 
la joie céder au désespoir. Le corps 
change aussi de manière specta-
culaire.

23.30 Secrets de longévité. Docu-
mentaire. 0.25 Beau séjour. Série.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Tout sur Homer.
Tombée du ciel, une plume échoue 
dans un square, juste aux pieds 
d’Homer assis sur un banc.
Déluge au stade.
Homer est repéré par de grands ath-
lètes dont Brady, James, Sapp, Yao 
et Kwan, après avoir réalisé sans le 
vouloir une originale chorégraphie 
à une fête locale.
Le rap de Bart.

22.00 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
8 épisodes.
Après un bon repas au restaurant 
pour fêter la fin des dettes immo-
bilières d’Homer, celui-ci se rend 
comme à son habitude au Bar de 
Moe. Au même moment, un ins-
pecteur de l’hygiène entre dans le 
bar pour le contrôler, mais celui-ci 
est un vieil ami de Moe.

Demain soir
20.55 Film
Camille Claudel

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Amours d’été. 11.10 Norbert 
commis d’office. Magazine. Pré-
sentation : Norbert Tarayre. Dalila 
et sa paëlla/Olivier et ses lasagnes. 
12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes de 
ménages. Série. 13.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.35 Redesign : sau-
vons les meubles ! Jeu. Présenta-
tion : Sophie Ferjani, Emmanuelle 
Rivassoux. Virginie et Thibault. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Élion.

SÉRIE

22.45 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 
Avec Alex O’Loughlin, Jorge Garcia, 
Scott Caan, Daniel Dae Kim.
3 épisodes.
L’équipe du 5-0 fait appel aux 
connaissances de Jerry Ortega 
lors d’une enquête sur le double 
meurtre d’un couple appartenant à 
une famille hawaiienne ancienne et 
très fortunée. Un objet volé à leur 
domicile mènerait à une société 
secrète liée à la disparition il y a 
près de cent cinquante ans des trois 
anneaux de la famille Médicis.

1.15 Supernatural. Série. 2.20 
100 % musique. 2.55 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 0h20.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer. Les Gold font des 
acquisitions de toute nature si un 
espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 0h30.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.35 Autriche sauvage. Doc. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! 11.15 La maison France 5. 
12.20 Les escapades de Petitrenaud. 
Magazine. Présentation : Jean-Luc 
Petitrenaud. 12.55 Vu sur Terre. 
13.55 Déserts. Série documentaire. 
Le désert de Gobi. 14.50 Des trains 
pas comme les autres. Série docu-
mentaire. Malaisie. 15.50 La Grande 
Muraille de Chine. Documentaire. 
16.45 Aux sources d’Angkor. 17.45 
C dans l’air. 19.00 C l’hebdo. Maga-
zine. Invités : Guy Bedos, Vanessa 
Schneider, Jean-Marc Dumontet, 
Sophie de Closets, Karl Zéro, Patri-
cia Boutinard Rouelle, Pascal Picq. 
20.00 C l’hebdo, la suite. Maga-
zine. 20.20 Poivre & Sel : deux our-
sons en Arctique. Série doc.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h35.
Canada, l’aventure du Grand Nord.
Bienvenue dans le Grand Nord 
canadien et plus précisément dans 
le Yukon. Jérôme Pitorin entreprend 
une expédition fabuleuse au cœur 
de cette immensité sauvage. Au 
sommaire : «L’hiver le plus long» 
- «Passions d’hiver» - «Le pays des 
huskies» - «Ma vie de trappeur» 
- «La route de glace dans les ter-
ritoires du Nord» - «Le graal des 
aurores boréales».

23.55 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

20.45
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h00.
Les Politiques en passant par la 
Lorraine. Inédit.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et repor-
tages pour redécouvrir les plus 
célèbres personnages historiques 
de notre terroir. Ils porteront un 
regard curieux surtout ce qui fait la 
richesse de notre passé.

21.45 
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex.
D’une pierre deux coups.
Un vieillard paralytique vient de 
modifier son testament mais ne l’a 
pas signé. Il est assassiné avant 
d’avoir eu le temps de rendre 
valables les nouvelles disposi-
tions… À qui profitaient-elles ?

Demain soir
20.50 Documentaire
Le côté obscur de l’ampoule

4.05 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Mitchell Junior. - Dans la peau de 
Maurice le paitsec. 6.00 X-Men : 
évolution. Série. 7.05 Iron Man. 
Dessin animé. 8.20 La Ligue des 
justiciers : action. Série. 9.20 Aven-
gers rassemblement. Série. Le projet 
Arsenal. - Le pouvoir de Thanos. 
10.05 Ultimate Spider-Man. Série. 
Le voyage de poing d’acier. - L’in-
croyable spider-hulk.  - Lycée en 
danger. 11.20 Teen Titans Go ! 
11.50 Il était une fois... la vie. Des-
sin animé. 12.15 Zouzous. 13.55 
Fais pas ci, fais pas ça. Série. Qui a 
envie d’être aimé ? - Emmerdements 
durables. - 20 ans déjà ! - Engagez-
vous !! 18.00 Un gars, une fille. 
Série. 20.45 Des jours meilleurs.

JEU

22.50 
FORT BOYARD
Jeu. Prés. : O. Minne. 2h05. Invités : 
Laurent Ournac, Fauve Hautot, Enjoy 
Phoenix, Caroline Ithurbide, Yann-
Alrick Mortreuil, Patrick Guérineau.
Olivier Minne accueille une toute 
nouvelle équipe prête à relever les 
nombreux défis du Fort. Les person-
nalités présentes joueront au profit 
de l’association La ligue contre l’obé-
sité, créée en 2014. Les participants 
auront à affronter Moundir, Brahim 
Zaibat mais aussi Ronny Turiaf ou 
Frédérick Bousquet qui ont rejoint 
cette année Rouge dans «La Cage».

0.55 Monte le son, le live - Prin-
temps de Bourges. Concert. Owlle.

Demain soir
20.55 Film
Le petit baigneur

6.00 Téléachat. 11.50 Drôles de 
gags. 12.00 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 12.35 Le club des 
ex. Film. Comédie. EU. 1996. Réali-
sation : Hugh Wilson. 1h42. 14.20 
Nuits blanches à Seattle. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 1993. 
Réalisation : Nora Ephron. 1h40. 
16.10 Philadelphia. Film. Drame. 
EU. 1993. Réalisation : Jonathan 
Demme. 2h00. 18.20 Lancelot, le 
premier chevalier. Film. Aventures. 
EU. 1994. Réalisation : Jerry Zuc-
ker. 2h13. 20.40 Hudson Hawk, 
gentleman et cambrioleur. Film. 
Comédie. EU. 1991. Réalisation : 
Michael Lehmann. 1h35. 22.30 Bad 
Times. Film. Policier. EU. 2006. 
Réalisation  : David Ayer. 1h50. 
0.25 Coups pour coups. Film. Poli-
cier. EU. 1990. Réalisation : Deran 
Sarafian. 1h26. 1.55 Fantasmes. 
Série. 2.25 Libertinages. Série. 2.30 
112 unité d’urgence. Série.

8.00 Snooker. Open de Chine. 
Demi-finales. En direct. 8.30 Snoo-
ker. Open de Chine. Demi-finales. 
En direct. 11.30 Warm Up. 12.00 
Automobile. Championnat d’Eu-
rope des rallyes. Azores Airlines 
Rallye. 12.30 Moto superbike. 
Championnat du monde. Super-
pole. 13.00 Moto superbike. Cham-
pionnat du monde. Course 1. En 
direct. 14.00 Snooker. Open de 
Chine. Demi-finales. En direct. 
17.00 Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. Programme 
libre danse. En direct. 19.15 Pati-
nage artistique. Championnats 
du monde. Programme libre mes-
sieurs. 20.10 Eurosport 2 News. 
20.15 Moto superbike. Champion-
nat du monde. Course 1. 21.00 
Chicago Fire/Montreal Impact. 
Football. Championnat de la MLS. 
5e journée. En direct. 23.10 Euros-
port 2 News. 23.15 Automobile. 
Championnat d’Europe des rallyes. 
Résumé Azores Airlines Rallye. 
23.45 Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. Programme libre 
danse. - Programme libre messieurs. 
1.30 Snooker. Open de Chine.

6.40 Monacoscope. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.15 Prêt à 
tout. Film TV. Thriller. Can. 2010. 
Réalisation : George Erschbamer. 
1h30. 11.05 Le pacte de grossesse. 
Film TV. Drame. 13.00 TMC infos. 
13.05 Columbo. Série. Subcons-
cient. 14.30 Mentalist. Série. 18.50 
Nos chers voisins. Série.

6.30 Téléachat. 9.35 The Big Bang 
Theory. Série. 14.20 The Middle. 
Série. Halloween III, la leçon de 
conduite. - Le coffre-fort. - Thanks-
giving IV. - Au secours, Père Noël ! 
16.15 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Mag. Présentation : Pascal 
Sœtens. Benoît et Marie-Thérèse. - 
Kevin et Serge. - Armand et Sylvie.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. Série. 15.10 Départ immé-
diat. 17.00 Norbert commis d’of-
fice. 20.55 Storage Wars - Texas. 
Téléréalité. 21.40 Storage Wars - 
Texas. Téléréalité. 

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 11.00 Direct auto. Maga-
zine. 12.00 Direct auto express. 
Magazine. 13.15 JT. 13.25 Rela-
tion fatale. Film TV. Thriller. 15.20 
Le chemin de l’espoir. Film TV. 
Drame. 16.55 Un singulier divorce. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
19.00 Salut les Terriens !

7.15 Un flic. Série. 8.50 River 
Monsters. 12.10 Devoir d’enquête. 
14.15 Coast Guard Alaska. 18.10 
Patrouille de nuit. 19.05 Patrouille 
de nuit. 20.55 Non élucidé. Maga-
zine. 22.45 Non élucidé. Mag.

7.10 Violetta. Série. Adieu à Fran-
cesca  ! Ou pas  ! 8.00 Revenge. 
Série. 13.05 Le dernier volcan. 
Film  TV. 14.45 Miami Magma. 
Film TV. 16.25 Apocalypse Pom-
pei. Film TV. Action. EU. 2014. 
Réalisation : Ben Demaree. 1h27. 
18.00 Appels d’urgence. Magazine. 
20.50 NT1 Infos.

6.00 Les énigmes de l’Histoire. 7.30 
Les ovnis du passé. 8.30 Construc-
tions express. 15.30 Game of 
Stones. Série doc. 20.50 Cabanes 
perchées. Série documentaire. 
22.30 Cabanes perchées. Série doc.

12.40 Sarah a disparu. Film TV. 
Drame. 14.35 Aurora Teagarden - À 
vendre : trois chambres, un cadavre. 
Film TV. Comédie. 16.20 Aurora 
Teagarden : la maison des dispa-
rus. Film TV. Comédie. 17.50 Mini 
Macho. Film TV. Comédie senti-
mentale. 19.55 Les Simpson. Série. 
Poisson d’avril. - L’herbe médicinale.

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.15 Le jour où tout a basculé. 
17.05 New York, police judiciaire. 
Série. 20.55 Le monde est petit. 
Film TV. Comédie. 22.45 Au bas de 
l’échelle. Film TV. Comédie. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. 14.15 Top club. 
Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 16.40 
Top France. Clips. 17.45 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

17.00 L’Équipe enquête. 18.50 
La grande soirée, le live. 20.55 
Judo. Grand Prix de Tbilissi. 21.45 
L’Équipe de la mi-temps. 22.00 
Judo. Grand Prix de Tbilissi. 22.50 
La grande soirée, le mag.

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Iles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.05 
Franky. 20.40 Dans ma télécabine. 
20.45 G ciné. 20.50 La reine des 
jeux. Film TV. Aventures. 22.30 
Black Beauty. Film TV. Aventures. 
0.10 Zig et Sharko.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Unforgettable. Série. Jusqu’à ce que 
la mort les sépare.  - 60 minutes 
pour vivre. Une alliée inattendue. 
23.25 New York, section criminelle. 

20.45
MONACO/PARIS-SG
Coupe de la Ligue. Finale. En direct 
du Parc OL à Lyon. Présentation : 
Kader Boudaoud. Commentaires : 
Fabien Lévêque et Jérôme Alonzo.  
Le football français ne pouvait 
rêver d’une finale plus alléchante 
pour la 23e édition de la Coupe de 
la Ligue. Opposant les deux pre-
miers du Championnat de France, 
le sommet annoncé met aussi 
aux prises deux acteurs incon-
tournables de la Ligue des Cham-
pions. Plus qu’une finale natio-
nale, la Coupe de la Ligue revêt 
des attraits de choc européen.

20.55
AGATHE KOLTÈS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Philippine Leroy-Beaulieu, Hor-
tense Gelinet, Arnaud Binard, Serge 
Riaboukine, Inès Melab.
2 épisodes.
Agathe Koltès, commandant de 
police de 50 ans, traverse la France, 
de la Savoie à la Bretagne, à Vannes 
dans le Morbihan, pour y prendre 
ses nouvelles fonctions, précédée de 
sa réputation de «grand flic». Mais 
ses nouveaux collègues ignorent 
qu’elle est la mère de Mathilde 
Sirach, la jeune commissaire qui a 
tenté de s’opposer à son arrivée.

21.00
MONACO/PARIS-SG
Football. Coupe de la Ligue. Finale. 
En direct du Parc OL à Lyon.
C’est une affiche de rêve ! Le PSG, 
champion en titre, affronte l’actuel 
leader de ligue 1, Monaco. Ce soir, 
il s’agit pour les Parisiens de la pre-
mière étape d’une vaste opération de 
reconquête auprès de leurs suppor-
teurs après la déroute européenne. 
En cas de victoire, le PSG s’adjuge-
rait un quatrième coupe de la Ligue 
consécutive ! Quant à Monaco, l’ob-
jectif sera de décrocher un premier 
titre majeur depuis 2003 (victoire 
acquise en Coupe de la Ligue).

20.50
LE FILS DE NÉANDERTAL 
OU LE SECRET…
…DE NOS ORIGINES
Doc. Historique. Fra. 2017. Réalisa-
tion : Jacques Mitsch. 0h55. Inédit.
Homo sapiens, l’homme moderne, 
est-il l’étape ultime de notre évo-
lution ? C’est ce que l’on croyait 
jusqu’à la découverte d’un sque-
lette fossilisé vieux de plusieurs 
dizaines de milliers d’années. Les 
archéologues ont démontré que 
Sapiens et Néandertal ont mélangé 
leurs patrimoines génétiques.
21.45 Marco Polo : explorateur ou 
imposteur ? Documentaire.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Rosalind Chao, Daniel Dae Kim, 
Grace Park, Masi Oka, Chi McBride, 
Jorge Garcia, Julie Benz, Taylor Wily.
Makaukau ‘œ e Pa’ani ? Inédit.
Steve et Danny découvrent un 
corps dans les locaux du 5-0, sur 
lequel ils trouvent une pièce d’un 
jeu d’échecs.
No Ke Ali’i Wahine A Me Ka 
Aina. Inédit.
L’équipe de 5-0 doit travailler avec 
l’agent escroc du MI-6 Harry Lang-
ford pour trouver un terroriste.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Guatemala, en terre maya. Iné-
dit.
Jérôme Pitorin part à la décou-
verte d’un pays riche d’une bio-
diversité unique... Au sommaire : 
«Guatemala story» - «Quetzal, à la 
recherche de l’oiseau mythique» - 
«Archéologie et civilisation maya» 
- «Fête de la Vierge de Candelaria» 
- «Les bicimaquinas : de drôles de 
machines à pédales de vélo» - «Rio 
Sarstun : le dernier refuge».

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h55. Invités : Baptiste Giabiconi, 
Françoise Laborde, Fauve Hautot, 
Benoît Chaigneau, Jarry, Adil Rami.
Une équipe de six personnalités 
joue au profit de l’association Le 
Refuge, qui lutte contre l’homo-
phobie et la transphobie. Au cours 
de cette soirée, les candidats vont 
découvrir des cellules telles que 
«Le Tri sélectif» ou encore «La Ket-
chuperie» et vivre des aventures 
hors du commun avec «La Prison 
sous-marine», «Le Vélo» et «Le 
Rouleau».
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Formule qui donne tout son sens au mot. 
– B – Suites de transformations successives. – C – Production d’abeilles. Va-
riété de frêne à fleurs blanches. – D – Poésie lyrique. Son dos fut souvent bâté. 
Symbolise le scandium. – E – Office divin. Marque de possession. – F – 
Manques d’espace. – G – Trois quarts de rime. Il vient après la signature. – H 
– Maladie fébrile caractérisée par une importante sudation. – I – Il soutient le 
pied du cavalier. C’est trois fois. – J – Faire le cerf. Esclave des Spartiates. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Diviser en de multiples éléments. – 2 – Creu-
sée dans la partie centrale. Indien d’Amérique. – 3 – Elle surveille les bois et 
futaies. – 4 – Madère ou Malte. Avec lui, tout semble possible. Ball-trap. – 5 
– Treizième d’un ancien alphabet. On prétendait la trouver dans le nid des 
aigles. – 6 – C’est un affluent de l’Eure. Poudre à gratter. – 7 – Machine per-
mettant le service des bières pression. – 8 – Elément atomique. Travail obli-
gatoire. – 9 – Pas de danse étranger. Il fait le lien. – 10 – Pieuse abréviation. 
Point de rupture. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADEFINITION
BEVOLUTIONS
CCIREORNE
DODEANESC
EMESSEUTA
FPETITESSES
GOIIMEPS
HSUETTESU
IETRIERTER
JREERILOTE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Soyez à la hauteur de votre 
réputation. Ne redoutez pas un sur-
croît de travail et de responsabilités. 
Amour : Vous entrez dans une douce 
période où vous vous sentez léger 
comme l’air. Santé : Consultez un 
dentiste.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Malgré un zeste d’agita-
tion et quelques inconséquences, le 
changement est dans l’air du temps. 
Amour : Si le dialogue ne coule pas 
de source, ne vous enfermez pas dans 
votre tour d’ivoire. Santé : Attention 
aux excès !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Certaines personnes vous 
reprochent votre manque de lucidité 
et vous trouvent quelque peu éva-
poré. Amour : Vous vivez sur un 
petit nuage où il fait bon se vautrer. 
Profitez-en au maximum ! Santé : 
Faites le plein de vitamines.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Le monde social est mis en 
valeur. Allez dans le sens du courant, 
mais n’en faites pas trop ! Amour : 
Vous rendez vos liens plus solides et 
prenez des décisions déterminantes. 
Santé : Troubles digestifs légers.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Si vos relations profession-
nelles s’avèrent un peu tendues, restez 
ferme sur vos positions. Amour : 
Ouvrez un vrai dialogue et mettez à 
plat tout ce qui vous chagrine. Vous 
y verrez plus clair. Santé : Maux de 
tête.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : De réelles opportunités 
de vous émanciper passent à votre 
portée. Ne les laissez pas s’échapper ! 
Amour : Vénus vous donne des ailes. 
Plus entreprenant que jamais, culti-
vez le sourire et le fou rire. Santé : 
Calmez-vous.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des portes s’ouvrent et des 
coups de chance mettent du piment 
dans votre vie. Profitez-en ! Amour : 
C’est un bonheur complet et bien par-
tagé qui plane au-dessus de votre tête. 
Santé : Pensez à faire des étirements.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous vous devez de profiter 
au mieux des circonstances qui vous 
sont favorables. Amour : L’amitié 
prime aujourd’hui. C’est la meilleure 
réponse que vous pourrez donner à 
votre conjoncture astrale. Santé : 
Un rhume vous guette.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Tout se présente parfaite-
ment. Vous êtes dans une bonne phase 
pour réussir des affaires intéressantes. 
Amour : Balayez vos rancœurs et 
allez vers cet Autre qui vous tend 
désespérément les bras. Santé : 
Rien à signaler.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vos exigences peuvent être 
préjudiciables et créer des hostilités 
autour de vous. Soyez plus indulgent. 
Amour : Solo, une personne sédui-
sante peut surgir à la faveur d’une 
soirée. Santé : Bon équilibre général.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Acceptez les contrariétés 
dans le calme et faites travailler votre 
intuition pour trouver des solutions. 
Amour : Vous concevez difficile-
ment que l’autre puisse avoir aussi 
ses propres envies et idées. Santé : 
Ménagez vos nerfs.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Aiguisez votre curio-
sité, allez là où votre fantaisie vous 
porte, créez de nouveaux contacts. 
Amour : L’être cher vous épaule 
magnifiquement. Vous vivrez donc une 
journée riche en sentiments heureux. 
Santé : La grande forme.

ou
Par téléphone au
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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…

« L’amour ne dure pas toujours, les 
gens meurent, mais ici ils meurent 
avant d’avoir aimé », pensa-t-elle 
en laissant la mélancolie envahir 
son cœur. Marie répondit à Henry 
d’une voix presque inaudible, 
en s’éloignant déjà, en jetant un 
morceau heureux de vie sur le quai 
de la guerre :

– J’ai l’impression de t’avoir déjà 
perdu…

Elle s’interrompit et pensa : 
« Pourquoi as-tu fait cela, Marie, 
pourquoi ? Pour ouvrir une 
nouvelle plaie dans ton cœur, pour 
mourir lentement afi n de ne plus 
panser celui des autres… Le major 

avait raison, je suis folle. Henry, je 
t’en prie, ne pars pas, ne m’oublie 
pas. » Le visage du jeune garçon 
qu’elle avait tant aimé déborda du 
silence sans qu’elle ne pût en calmer 
le feu du souvenir. Il était arrivé avec 
impatience, fébrile, chevauchant 
le don de sa souff rance, en la 
précipitant dans un cratère sans 
fond. L’amour défunt avait l’odeur 
putride de la chair abandonnée et 
de la poudre.

– Henry, murmura-t-elle pour 
croire à la vie, pour chasser ce vide 
nauséeux qui lui prenait tout.

Comme s’il eût deviné ses pensées, 
Henry alluma son briquet. La petite 
fl amme dansa devant leurs yeux 

en éclairant leurs visages. Elle 
semblait dire à Marie que l’amour 
était éternel et que, même si les gens 
mouraient, la vie continuait. Elle 
tamisait son or dans ceux d’Henry. 
Il attendit que Marie séchât ses 
larmes pour éteindre son briquet et 
elle attendit qu’il s’endormît pour 
reposer sa main sur sa joue.

Ce fut Henry qui la réveilla en la 
touchant. Une main sur le côté de 
sa poitrine, prête à glisser sur ses 
seins. Elle s’apprêtait à le repousser 
pour s’échapper quand elle se 
ravisa. Elle avait envie de goûter à 
ses caresses, de respirer ses baisers. 
La guerre allait fi nir et c’était source 
de bonheur de penser à aimer 
pour ne pas lui donner envie de 

continuer. C’était dans les têtes que 
les choses se passaient. Le capitaine 
Cupillard ne lui avait-il pas dit qu’il 
suffi  sait que quelques-uns pensent 
à la guerre pour qu’elle fi nisse par 
passer sur tous. Pouvait-il en être 
autrement de l’amour ?

Henry avait posé la main sur son 
corps, mais ne la bougeait pas. Une 
attente qui, insidieusement, se muait 
lentement en souff rance, celle qui la 
liait au souvenir de François.

Les remarques : 
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Ferme cambriolée à Fribourg
> En page 2

Les locaux du groupe scolaire Gustave-Charpentier, derrière leur
allure ancienne, abritent désormais des tableaux numériques dernier
cri plus adaptés aux méthodes actuelles d’enseignement. Les écoliers
vont apprendre à maîtriser des outils qu’ils retrouveront tout au long de
leur scolarité.

>. En page 8

DIEUZE

Les écoliers face 
au tableau blanc 
numérique

Au tableau blanc, le stylet remplace la craie
 au sein du groupe scolaire Gustave-Charpentier. Photo RL

Les amateurs de la troupe Les Grooms sont invités à les
rejoindre. Dans le cadre du Festival international de musique,
un partenariat a vu le jour entre Les Rencontres musicales de
Saint-Ulrich et le Conservatoire de Sarrebourg. Des chanteurs
sont recherchés afin de monter un chœur. Ce dernier partici-
pera au spectacle de rue, Rigoletto, en juillet.

> En page 3

A la recherche 
de choristes

SARREBOURG

Les Grooms ont réalisé une prestation lors du dernier
Festival international de musique. Photo archives RL/Laurent MAMI

À SARREBOURG ET PHALSBOURG

"Non à la délocalisation des agents de maintenance", "Non aux suppressions de postes dans notre lycée"… La
colère des personnels des cités scolaires Mangin à Sarrebourg et Erckmann-Chatrian à Phalsbourg s’est exprimée
hier matin dans la rue. La raison de cette mobilisation : la volonté du Département de modifier rapidement
l’organisation des agents techniques d’enseignement dans les collèges. Sauf que les cités scolaires ont d’autres
contraintes, jugées incompatibles avec cette réforme.

> En page 2

Les cités scolaires
dans la rue

À Sarrebourg et à Phalsbourg (photo), la mobilisation
s’est organisée pour défendre le sort des agents techniques 
d’enseignement des deux cités scolaires. Photo Laurent MAMI

Le sénateur Masson 
vient de recevoir la 
réponse du ministère de 
l’Environnement suite à 
la question posée au 
sujet des pollutions 
suspectes au pied du 
viaduc de Bourgaltroff. 
La réponse se veut 
rassurante bien qu’elle 
n’explique pas la pré-
sence de chrome VI au 
pied de l’ouvrage réalisé 
par RFF.

> En page 8

Pollution : le viaduc de 
Bourgaltroff reste surveillé
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avec celle d’Erckmann-Chatrian
à Phalsbourg, sont peut-être les
seules en France à être gérées
par le Département. »

fait part de ses inquiétudes à
Patrick Weiten. « Nous lui
demandons de reconsidérer le
cas particulier de notre cité, qui

Pour les manifestants, il y a
clairement eu un manque de
concertation. Alain Marty,
maire de la ville, a également

adressé au président du conseil
départemental mais la réponse
obtenue « assez générale » n’a
satisfait personne.

interviendront à la demande, et
selon les priorités. Un seul
agent technique restera sur le
site et deux agents de mainte-
nance « de proximité et de sur-
veillance » seront logés sur
place. Ces derniers postes se
limiteront à agencer une classe
ou « changer une ampoule ».
« Les agents actuels ont la cin-
quantaine et vivent dans le sec-
teur. Ils ne seront pas intéressés
par un logement », relève une
employée.

Manque de réactivité 
et de compétence

Il y a plus grave selon les
manifestants. « Il y aura forcé-
ment un manque de réactivité
puisque les agents spécialisés ne
seront plus sur place. Imaginez
une coupure de courant le jour
du bac… En outre, les agents qui
interviendront n’auront pas for-
cément la qualification requise,
puisque cette mutualisation
implique tous les agents techni-
ques du Département dont bon
nombre n’ont jamais travaillé en
milieu scolaire », relève un
représentant du personnel. Il
craint une rapide dégradation
des conditions de travail pour
les élèves et leurs enseignants.

Un premier courrier a été

Ne confondez pas cité sco-
laire et collège ! » Le
message est adressé à

Patrick Weiten, président du
conseil départemental, à propos
de sa réforme de territorialisa-
tion de la maintenance de son
parc immobilier concernant les
collèges.

Et ils étaient très nombreux à
manifester leur mécontente-
ment hier matin devant les
grilles de la cité scolaire Mangin
à Sarrebourg. Personnels de
tous services et enseignants
sont derrière les principaux inté-
ressés, « parce qu’ils savent que
la ruine menace… »

À la rentrée 2017, les neuf
agents polyvalents de mainte-
nance des bâtiments seront reti-
rés de la cité scolaire. Électri-
c i e n ,  c h a u f f a g i s t e ,
menuisier, etc. Jusqu’à présent,
ils intervenaient dans la foulée
quand un problème se présen-
tait. « Nous avons 1 841 élèves
dont 700 collégiens, avec des
sections technologiques, profes-
sionnelles et supérieures. Avoir
des problèmes électriques est
monnaie courante », rappelle
un enseignant.

À la rentrée, ces agents seront
regroupés dans une unité tech-
nique territoriale (vraisembla-
blement à Buhl-Lorraine) et

Le Gaec du Vieux-Château à
Fribourg a été cambriolé dans
la nuit de jeudi à vendredi.

Les voleurs ont dérobé un
valet de ferme de marque
We i d e m a n n .  C ’ e s t  l a
deuxième fois que la ferme se

fait cambrioler un tel outil.
La gendarmerie demande

aux agriculteurs de signaler
tout mouvement suspect de
véhicules rôdant dans les vil-
lages et incite les habitants à
la prudence.

FAITS DIVERS fribourg

La gendarmerie était sur place pour effectuer
les premiers relevés pour leur enquête. Photo RL

Cambriolage
à la ferme

Le cirque Warren Zavatta dressera son chapiteau de 800 places sur
la place Malleray à Sarrebourg pour quatre représentations les mardi
4 avril à 18 h, mercredi 5 avril à 16 h, samedi avril à 16 h et dimanche
9 avril à 15 h. Le public appréciera son nouveau spectacle La Reine des
Neiges et les Superhéros (Marvel). Un numéro de tigres blancs, mené
par la plus jeune dresseuse d’Europe, âgée de 18 ans, ne manquera pas
de contraster avec celui dirigé par Olaf et ses vingt-cinq colombes.
Cow-boys avec un numéro de fouets et lassos, clowns et magiciens
seront également présents.

Une animation avec les clowns aura lieu au centre Leclerc le 5 avril
de 10 h 30 à 12 h et le 8 avril de 10 h 30 à 12 h 30 (maquillages
gratuits pour les enfants avec lots et friandises ainsi que des places
gratuites offertes). Entrées : 11 € enfants et 16 € adultes (gradins) ;
17 € et 19 € (chaises). Visite de la ménagerie gratuite.

Le cirque offre une vingtaine de places sur présentation de
cet article à notre agence, 54 Grand’rue à Sarrebourg.

ANIMATION place malleray à sarrebourg

Le cirque s’installe 
pour quatre séances

Les tigres blancs seront menés par une jeune dresseuse.
Photo DR.

Les nouveaux designers de Bataville exposeront leurs derniè-
res créations de chaussures ces samedi et dimanche. Dans le
cadre des Journées européennes des métiers d’art, le site de
Bataville ouvre ses portes. Des élèves de l’école primaire et du
collège de Moussey ont façonné des chaussures en poterie. Leur
travail sera visible. Durant ces deux jours, les visiteurs pourront
y découvrir le savoir-faire d’hommes et de femmes qui travaillent
le verre, la terre, la pierre, le bois… Des démonstrations de
soufflage de verre, sculpture sur pierre, céramique, moulure d’art
sont également au programme de ce week-end. Les participants
pourront prendre part à des visites originales pour découvrir
Bataville le long de trois circuits de randonnée ; stages d’initia-
tion aux métiers et outils de l’artisanat d’art (stage de vannerie et
atelier photos - sur réservation).

Demain et dimanche, de 10 h à 18 h à l’ancienne usine
Bata, avenue Tomas Bata à Moussey. Entrée libre.

PATRIMOINE à bataville

Métiers d’art 
à découvrir

Des écoliers de Moussey ont réalisé des chaussures en poterie.
Les visiteurs pourront les découvrir. Photo Laurent MAMI

ÉDUCATION manifestation à sarrebourg et à phalsbourg

Une réforme inadaptée 
à la cité scolaire Mangin
Pannes de courant, plus de chauffage, de lumière ? Une réforme du Département affectant les agents de maintenance des collèges va 
toucher de plein fouet la cité scolaire Mangin de Sarrebourg. Les conditions de travail des plus de 1 800 élèves risquent de se dégrader.

La dégradation 
des conditions 
de travail pour 
les élèves et les 
enseignants est 
redoutée par 
les 
manifestants. 
Photos Laurent MAMI

À Sarrebourg
Baby Boss. — À 13 h 45, à 

15 h 45, à 17 h 45 et à 20 h.
Gangsterdam. — (avertisse-

ment sur certaines scènes). À
14, à 16 h 15, à 20 h 15 et à
22 h 30.

Ghost in the Shell (3D et 2D). 
— À 14 h, à 16 h 30, à 20 h
et à 22 h 30.

La Belle et la Bête. — À 
13 h 45, à 16 h 45, 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 45.
Alibi.com. — À 13 h 45 et à 

20 h 15.
Kong : Skull Island. — À 

22 h 15.

L’Embarras du choix. — À 
15 h 45.

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 : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Logan , un film de James Mangold.
 Photo  DR

Si rien n’évolue, le sort qui attend les agents
techniques d’enseignement de la cité sco-
laire Erckmann-Chatrian de Phalsbourg sera

le même que celui de leurs homologues à Mangin.
Sur les quatre agents actuellement en place à
Phalsbourg, un est menacé de devoir rejoindre
l’équipe mobile basée à Buhl-Lorraine. Là aussi,
un seul agent technique restera sur le site et deux
agents de maintenance seront logés sur place
pour des missions basiques.

« Le conseil départemental veut faire passer en
force une modification des statuts de ces agents,
dans le but de baisser les effectifs et de faire des

économies, déplore Jonathan Fabry, porte-parole
enseignant de Force ouvrière. Tout va très vite, et
sans aucune concertation. »

Les agents ont été alertés le 24 mars, et doivent
donner trois vœux d’ici fin avril pour rejoindre un
des centres d’intervention. « On nous fait du
chantage : si on n’accepte pas, on nous menace de
nous réduire à faire le ménage, peste un agent
concerné. Mais aucune de nos questions n’a eu de
réponses claires. Par exemple, on ne sait pas ce
qu’il adviendra de notre temps de travail. Pour les
RTT, on nous dit qu’on en aura entre 4 et 17…
C’est très vague. Si on accepte, on leur fait un

chèque en blanc. »
Face à cette situation, beaucoup de solidarité a

été constatée. Une soixantaine de personnes, des
employés de l’établissement, du personnel admi-
nistratif et des enseignants ont répondu à l’appel
pour soutenir les agents techniques d’enseigne-
ment. Ils ont été accompagnés par une soixan-
taine d’élèves, d’abord devant l’établissement,
puis pour un rapide tour de la place d’Armes.
« Nous ne prévoyons pas de perturber les cours,
note Jonathan Fabry. Nous demandons des modi-
fications dans le projet voulu par le Département.
Nous militons pour garantir les meilleures condi-

tions de travail dans l’établissement. »
Gérard Krummenacker, proviseur de la cité

scolaire Erckmann-Chatrian, estime quant à lui
que cette mesure rendra « plus précaire la situa-
tion dans les cités scolaires. J’ai exprimé mes
craintes et des interrogations aux services du
Département. Pour l’instant, elles n’ont pas eu
l’air d’être entendues. » Le chef d’établissement
pointe aussi du doigt la spécificité des cités
scolaires de Moselle-Sud, les deux seules de
Moselle gérées par le Département et possédant
un internat, pour justifier une adaptation de cette
future directive.

Erckmann-Chatrian : 100 personnes dans la rue
pour défendre le personnel technique
En même temps que sa consœur de Sarrebourg, la cité scolaire Erckmann-Chatrian de Phalsbourg a exprimé sa colère et son inquiétude 
hier matin. Une centaine d’employés, d’enseignants et d’élèves ont manifesté devant les grilles de l’établissement et sur la place d’Armes.

Une centaine de personnes a manifesté hier matin à Phalsbourg.

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, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition

« Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l’essentiel. De 10 h à 18 h à la
bibliothèque municipale Pierre-
Messmer. Gratuit. 

Marché
Bourse aux vêtements. Organi-

sée par l’Association familiale
catholique ; Vêtements prin-
temps/été (0-16 ans). De 9 h à
15 h 30 dans la salle du casino. 

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
À 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chape l l e  des  Corde l i e rs

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
1 8  h ,  c h e m i n  d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

Rencontre

Impression 3D, une technique à
notre portée. Présentation et
démonstration d’une imprimante
3D. De 14 h 30 à 16 h 30 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.

Spectacle
« 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.

Sports
Open de tennis de Sarrebourg.

8e édition organisée par le Lawn
tennis club de Sarrebourg. Open
seniors H/F (de NC à 0) du 01 au
29 avril 2017, ainsi qu’un tournoi
+35 H/F et +45 H de NC à 15/1.
Tous les jours de 8 h à 23 h,
jusqu’au samedi 29 avril. Zone de
loisirs. 16 €. Tél. 06 60 68 62 06.

Stage
Nouveau stage de yoga.Tous

les premiers vendredis, samedis
de chaque mois de 17 h à 18 h 35
au centre socioculturel. 35 €.
25 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolaires
e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 83 89 47 77.

AUJOURD’HUI

Concert

Trombone et tuba. Concert par
Guillaume Kuntzel, professeur de
trombone au Conservatoire
Régional de Nancy, et Ségolène
Bonnaventure, au piano. Ensem-
ble de trombones et tubas du
CRR de Nancy et ensemble de
trombones du CRIS de Sarre-
bourg. À 17 h. Temple de Sarre-
bourg. Gratuit. 

Randonnée

Randonnée dans les environs
de Gérardmer. Le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller propose
une randonnée de 5 h pour bons
marcheurs dans les environs de
Gérardmer et Xonrupt-Longemer.
Repas tiré du sac. Guide : André
Iss : 03 87 25 18 50. À 8 h. Allée
des  Aulnes .  Gratu i t .  Té l .
06 71 47 21 10.

DEMAIN

La section sportive du collège
Sainte-Marie organise, le mer-
credi 26 avril de 13 h 30 à
15 h 30 au stade municipal de
Sarrebourg (terrain synthéti-
que), les tests d’intégration à la
section football, pour la pro-
c h a i n e  r e n t r é e  s c o l a i r e
2017/2018.

Kévin Pierson, professeur
d’EPS titulaire du brevet d’État
de football, procédera à la détec-
tion des futurs membres de ce
domaine, pour les classes de 6e

et 5e ainsi que pour les classes
de 4e et 3e.

Certaines qualités sont indis-
pensables pour s’inscrire. Les
candidats doivent avoir un bon
niveau sportif et faire montre de
qualités scolaires indéniables.

Les futurs footballeurs seront
intégrés à une classe normale et
suivront le même cursus sco-

laire, mais ils auront deux heu-
res de formation footballistique
par semaine. Ces créneaux sont
inclus dans l’emploi du temps
des élèves. Ils participeront à
des compétitions scolaires, dans
le cadre de l’UNSS.

L’évaluation portera sur le
plan sportif : niveau de jeu éva-
lué lors de tests (jonglerie,
vitesse, jeux) ; scolaires : étude
du bulletin scolaire (résultat et
comportement) ; médical : cer-
tificat médical à fournir et ECG
au repos à l’entrée en section.

Pour tous renseignements
et inscriptions, s’adresser
au secrétariat du collège
Sainte-Marie au 
03 87 23 70 70 ou par 
mail : 
ensemblestemarie@
yahoo.fr

VIE SCOLAIRE collège sainte-marie

La section football 
en quête de futurs champions

Les U13 se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en demi-finales du championnat
Excellence de Moselle le 17 novembre 2016. Photo DR

Tout le monde connaît au
moins un extrait de Rigo-
letto, le célèbre opéra de

Verdi. Moins sûr pour sa version
opéra de rue pour fanfare et
chanteurs, imaginée par la fan-
fare théâtrale des Grooms. Le
samedi 8 juillet, le public sarre-
bourgeois aura l’occasion de
combler cette lacune.

Dans le cadre du festival inter-
national de musique, les Ren-
contres musicales de Saint-
Ulrich ont en effet convié la
dynamique troupe du centre de
la France pour y interpréter sa
création originale, née du plus
populaire des opéras italiens.
Au programme, mensonges,
coups bas, amours trahis, assas-
sinats… dans un spectacle
décalé et grand public. Mais il y
aura un peu plus que cela.

Expérience 
enrichissante

Car, pour présenter le specta-
cle, les Grooms vont s’associer à
un chœur local, formé spécifi-
quement pour ce projet. Une
convention a été signée entre les

Rencontres musicales de Saint-
Ulrich et le Conservatoire à
rayonnement intercommunal de
Sarrebourg (Cris) pour le former.

« Nous faisons donc un appel
à volontariat, explique Francis
Schaeffer, directeur du Cris.
Nous recherchons une trentaine
de personnes qui ont envie de
chanter. C’est un projet intéres-
sant et accessible à tous. L’expé-
rience sera enrichissante pour les
chanteurs. »

Durant le spectacle des
Grooms, ce chœur local inter-
viendra à trois reprises, pour
interpréter des airs de Rigoletto.
« Pour monter ce projet, six répé-
titions sont programmées de mai
à juin, avec une générale la
veille avec le responsable musi-
cal des Grooms, note Francis
Schaeffer. Les choristes seront
encadrés par Nicole Braun, pro-
fesseur de chant et de technique
vocale, et par moi. » Le matériel
musical sera mis à disposition
par le Cris.

Renseignements au Cris
tél. 03 87 23 66 96 ou par
mail sec.cris@orange.fr

CULTURE festival international de musique

Rigoletto se cherche
des choristes locaux
Dans le cadre du festival de musique, une coopération est née entre les Rencontres musicales de Saint-Ulrich et
le Conservatoire de Sarrebourg. Objectif : monter un chœur pour participer au spectacle de rue Rigoletto, en juillet.

Le samedi 8 juillet, les Grooms investiront Sarrebourg avec leur opéra de rue Rigoletto.
Avec à leurs côtés un chœur formé de chanteurs locaux. Photo Xavier CANTAT

Jean-Bernard Clavière, entrepre-
neur indépendant dans le secteur
du bien-être, de la nutrition et du
marketing relationnel, a souhaité
réunir des entrepreneurs, des diri-
geants issus de tous horizons
socioprofessionnels, afin de leur
donner la possibilité de se connaî-
tre, d’échanger, et de tisser ainsi
un réseau relationnel au Pays de
Sarrebourg.

Une vingtaine de profession-
nels s’est retrouvée dans le cadre
de l’un des partenaires : Eric Lalle-
mand, dirigeant de L’atelier cuisi-
nes.

Chacun a bien compris que la
communication répond à de nou-
veaux critères. Le monde écono-
mique est en pleine mutation. Les
réseaux sociaux connaissent un
essor considérable et permettent
aux acteurs économiques de
communiquer entre eux. L’écono-
mie numérique change aussi la
donne et bouleverse les codes.
Pour autant, il ne faut perdre de

vue que les rapports directs entre
humains demeurent un aspect
fondamental des relations.

Prochain 
rendez-vous en juin

Le groupe est informel, sans
contrainte, sans obligation, sans
cotisation, sans droit d’entrée à
payer. L’objectif est de se retrou-
ver plusieurs fois par an et de
tisser des liens entre profession-
nels de bonne volonté, ayant un
état d’esprit constructif et bien-
veillant.

Le prochain rendez-vous est
d’ores et déjà prévu en juin et aura
lieu au restaurant M à Niderviller.

De nombreux réseaux existent.
Il s’agit ici de donner sa chance,
sans autre forme, à tout entrepre-
neur ayant envie de se faire con-
naître au Pays de Sarrebourg :
commerçants, artisans, profes-
sions libérales, prestataires en 
tous genres.

Jean-Marie Clavière (à droite) a convié 19 entrepreneurs locaux
afin de permettre à tous de se connaître. Photo RL

Rencontre autour
d’un apéro business

Dans le Grand-Est, les terri-
toires ont un peu partout créé
des espaces de co-working.
C’est également le cas à Sarre-
bourg, avec le Labo, installé
aux Terrasses de la Sarre. Il se
trouve entre les locaux de la
Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) et la pépinière
d’entreprises de la Comcom.

La mission de cette struc-
ture ? Au cœur d’un espace de
travail partagé, les nouveaux
créateurs d’entreprise peuvent
s’entraider au quotidien,
échanger, s’ouvrir aux autres.
Soutien technique ou moral,
l ’ important est d’avancer
accompagné.

Et si la solidarité existe au
sein de chacune des structures,
elle est inexistante entre elles.
C’est ce paradoxe qu’ont sou-
levé trois co-workeurs, de

Reims et Aÿ. D’où leur idée de
créer le co-working Tour, qui a
fait étape à Sarrebourg.

Solidarité et entraide

« Nous tenions un espace de
co-working éphémère à la foire
agricole de Châlons, note
Christine Séjean. La région
Grand-Est a demandé de fédérer
ces espaces de co-working.
Nous avons donc lancé des
invitations. » Un seul site, de
Nancy, a répondu. « Alors, on
s’est dit que si les espaces ne
venaient pas à nous, nous irions
à eux. »

Plusieurs mois de travail ont
été nécessaires pour mener à
bien le projet. « Des partenaires
privés nous ont aidés », pour-
suit la co-workeuse. Durant
douze jours, deux camping-

cars sillonnent le Grand-Est.
« Le but est de provoquer des
rencontres, d’apprendre des
autres. Nous analyserons les
forces et les faiblesses de cha-
cun, pour essayer de créer un
réseau. »

À Sarrebourg, les initiateurs
du projet ont été accueillis par
Roland Klein, président de la
Comcom, par Camille Zieger,
responsable de l’antenne locale
de la CCI, Alain Gomez, res-
ponsable de la pépinière
d’entreprises, et Sophie Woz-
niak, responsable du Labo.

« Ce Co-working Tour est
important pour faire connaître
notre espace, pour qu’il soit
identifié auprès des autres », 
explique Alain Gomez. Un par-
tage d’expérience peut-être
source de grands projets com-
muns pour l’avenir.

ÉCONOMIE aux terrasses de la sarre

Le co-working Tour
fait étape au Labo

Les acteurs du Labo ont accueilli le premier Co-working Tour, organisé
à l’initiative de trois bénévoles. Photo DR

SARREBOURG
Circulation
et stationnement
• Stationnement d’une 
camionnette ou d’une benne à 
gravats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand-Rue.
• En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d’eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 28 avril. Route de 
Strasbourg.
• En raison des travaux de 
tranchée dans un domaine 
privé, la circulation sera régle-
mentée.
> Du lundi 3 avril au mardi 
11 avril 25. Rue Gambetta.
• En raison de l’ouverture de 
fouille pour le branchement du 
gaz.
> Du mercredi 12 avril au lundi 
17 avril. Rue du Golf.

MSA Lorraine
Accueil le matin sur rendez-
vous.
> Lundi 3 avril Bât "Le 1884". 7 
impasse des Marronniers. MSA 
Lorraine. Tél. 03 83 50 35 00. 
contact.blf@lorraine.msa.fr

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h.
Centre socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

UFC-Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
À partir du mardi 4 avril
> tous les mardis de 16 h à 18 h. 
1 avenue Clémenceau.
ufc.sarrebourg@gmail.com

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Section sportive 
scolaire basket
Sélections pour l’entrée en 
section sportive basket-ball au 
collège Sainte-Marie. Sur ins-
cription.
> Mercredi 5 avril de 13 h 30 à 
15 h 30 au Gymnase des Ver-
gers. Collège Sainte-Marie. 
Tél. 03 87 23 70 70. 
ensemblestemarie@yahoo.fr

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Le Souvenir Français
Le Souvenir Français (comité 
de Sarrebourg) tiendra sa réu-
nion annuelle à 10 h à la salle 
des fêtes en présence des prési-
dents d’associations patrioti-
ques et des autorités civiles et 
militaires de la région.
> Dimanche 9 avril Le Souvenir 
Français de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 03 37 08.

Calot Rouge
En raison de la manifestation 
Calot Rouge du 1er Régiment 
d’Infanterie, la circulation et le 
stationnement seront régle-
mentés du 10 au 12 avril à la 
zone de loisirs et interdits le 
12 avril de 7 h à 19 h rue du 
Musée et parking des Corde-
liers.
À partir du lundi 10 avril
> Tous les jours.
> Jusqu’au mercredi 12 avril.

 BLOC -NOTES

Les interventions
des pompiers
Jeudi 30 mars

23 h 51 :  fourgon-pompe
tonne (FPT) pour un feu d’instal-
lation électrique à Sarrebourg,
quartier Rebberg.

Vendredi 31 mars
2 h 50 : véhicule de secours et

d’assistance aux victimes (VSAV)
et véhicule toute utilité pour une
personne en difficulté dans un
local à Sarrebourg, quartier des
Jardins.

8 h 47 : VSAV pour une inter-
vention Centre 15 à Sarrebourg
Hoff.

13 h 52 : véhicule secours
médical pour une détresse vitale à
domicile à Henridorff.

ALLÔ 18

SAMEDI 8 AVRIL

Balade
Week-end en Hollande. Organisé par l’amicale du centre hospitalier

de Sarrebourg au pays des canaux, des tulipes et des moulins. 2 jours
du 8 au 9 avril. Hôpital. 310 €. Tél. 03 87 25 96 15.

Sports de loisirs, spectacles
Portes ouvertes au golf. Initiations gratuites destinées à toutes les

personnes, enfants, ados et adultes. Initiation de 2 heures (10h-
12h/14h-16h/16h18h) par groupe de 8 maximum. Inscriptions souhai-
tées. De 10 h à 18 h. Golf du pays de Sarrebourg. Gratuit.
Tél. 03 87 23 01 02.

•Cirque Warren Zavatta
Le nouveau spectacle du cirque Warren Zavatta intitulé « La reine

des neiges et Les supers héros » se tiendra samedi 8 avril à 16 h.
Animation avec les clowns dans la galerie marchande du centre Leclerc
de 10 h 30 à 12 h 30 (maquillages gratuits). Entrées : 11 € enfants et
16 € adultes (dans les gradins) ; 17 € et 19 € (chaises).

DANS UNE SEMAINE

L’Association familiale catholique (AFC) de Sarrebourg
organise une bourse aux vêtements printemps-été pour les
enfants de 0 à 16 ans, et articles de puériculture, ce samedi
1er avril, de 9 h à 15 h 30, à la salle du Casino. Près de 3 600
pièces seront proposées à cette occasion.

À noter que la récupération des articles invendus est prévue
ce lundi 3 avril, de 11 h à 12 h 30.

Renseignements : 
www.afcsarrebourg.wordpress.com.

Bourse 
aux vêtements
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L’équipe sarrebourgeoise
est en passe de réussir
une grande saison. Long-

temps dans la course aux play-
offs, les Mosellans ont su mobi-
liser et faire vibrer dirigeants,
partenaires, et supporters pen-
dant plus de six mois. La
seconde phase moins enthou-
siasmante par la formule même
doit leur permettre de confirmer
cet élan tout en posant d’ores et
déjà les jalons de la saison
future. Dans cette optique, la
confrontation avec les équipes
du sud de la France, inconnues

à Coubertin, est une aubaine.

Bouches-du-Rhône

Le Martigues HC, prochain
visiteur de l’antre sarrebour-
geois, est en position de reléga-
ble (11e sur 12) et éprouve de
grosses difficultés à trouver le
chemin du succès notamment
lors de la seconde phase : une
victoire contre Épinal pour trois
défaites, dont la dernière à
domicile face aux réservistes de
Chambéry (25-32). Pas de
doute, l’équipe buccorhoda-

nienne est dos au mur et par
cela même dangereuse. Forma-
tion athlétique (poids et taille)
constituée de vieux briscards
qui ont évolué au plus haut
niveau, à l’image de leur tour de
défense Thierry Fleurival (ex-
Sélestat également entraîneur),
ou encore de l’arrière gaucher
shooter Olivier Alfred (ex-Mul-
house), les sudistes viendront
défier le HBC avec l’intention
de créer l’exploit. En tout état
de cause, les Martégaux impo-
seront un gros défi physique à
une équipe locale qui devra

trouver la ou les solutions pour
les contrer.

Avancer

L’objectif numéro un pour les
locaux sera de garder la dyna-
mique existante (trois victoires
et un nul) et faire oublier les
onze dernières minutes du 
match de la semaine dernière à
Villefranche (8-2 pour les Bour-
guignons) qui a frustré toute la
délégation mosellane : « Pour
nous et vu la configuration de
notre adversaire, ce sera un bon
test pour mesurer les progrès en
attaque. Voir si on est capable
de donner la bonne réponse aux
problèmes posés : contourner
ou désolidariser la défense mar-
tégale », confie de son côté le
coach Christophe Bondant. Le
local groupe devrait ressembler
comme un frère à celui qui avait
évolué face aux Caladois.

L’équipe réserve abordera la
dernière phase de son cham-
pionnat par un déplacement à
Villers-lès-Nancy dimanche à
16 h. Le vainqueur de cette
confrontation al ler-retour
jouera la finale du championnat
de Lorraine avec montée en N3
en prime.

L’équipe 3 se déplacera à
Metz pour y rencontrer les
réservistes locaux samedi à
21 h. Les féminines battues à
Contrexéville (25-20) accueille-
ront Flavigny dimanche à 16 h à
Coubertin. Enfin les moins de
18 ans nationaux se rendront à
Hochfe lden samedi  pour
18 h 30.

Handball : relancer 
la mécanique
Tenu en échec à Villefranche, le HBC se doit de vaincre Martigues ce samedi à 20 h 30 
à Coubertin pour conserver sa place sur le podium et entretenir la dynamique du succès.

Christophe Bondant se veut très ambitieux pour son équipe.
Photo RL.

De sa vie, un film aurait pu
naître. Né le 17 mars 1927 dans le
village d’Ukraine, Nicolas Litynec
a vu sa vie bouleversée par la
Seconde Guerre mondiale. À 14
ans à peine, il est emmené de
force par les Allemands en
Moselle, devenant un travailleur
forcé à Gondrexange. « Ils nous
plaçaient dans les fermes pour
travailler », précise-t-il. Seul, ne
maîtrisant pas la langue, il fait la
connaissance de Mme Scheid,
« qui l’a accueilli ». « C’est mon
frère », confie Martin Scheid,
venu célébrer les 90 ans de Nico-
las Litynec.

Au fur et à mesure, il apprend le
français, et se prend d’affection
pour la famille Scheid. « C’était
comme chez moi », se souvient-il.

À la fin de la Seconde Guerre
mondiale, alors que la situation
se tend à l’est de l’Europe, il
décide de rester en France. Il aide
à la ferme, avant de s’occuper du
remorquage des bateaux sur le
canal, puis de finir sa carrière

dans les travaux publics, deve-
nant conducteur de goudron-
neuse.

C’est au cours d’une fête de la
communauté ukrainienne, très
dynamique à l’époque, que Nico-
las Litynec rencontre sa future
épouse Catherine, originaire de
Strasbourg.

Mariés en 1959, deux enfants
naîtront de leur union : Serge et
Patrice. Avant la chute de l’Union
soviétique, il retournera quelques
fois en Ukraine pour revoir sa
famille, sa maman venant même
en France. Dans son village natal
résident toujours sa sœur et son
f rè re .  Son  a t t achement  à
l’Ukraine, il l’a transmis à ses
enfants : « J’ai appris la langue
ukrainienne, et j’ai gardé mes
racines », confie Patrice.

Aujourd’hui à la retraite, quatre
petits-enfants ont complété la
famille (Arnaud, Guillaume, Léa
et Loïc) et deux arrière-petits-en-
fants (Maxime et Mattéo). Et ce
n’est pas fini.

CARNET

Entouré des siens et de sa famille française, Nicolas Litynec, très
alerte, a célébré ses 90 ans. Photo RL

Nicolas Litynec
souffle 90 bougies

Ses yeux d’un bleu limpide
pétillent. Pour son 90e anni-
versaire, Marthe Poirot a reçu
la plupart des membres de sa
famille. « C’est très important
pour moi », confie celle qui
fait encore « les meilleurs bei-
gnets », d’après son petit-fils
Stéphane.

Née le 16 mars 1927 à
Réding, cette cadette d’une
famille de six enfants était la
seule fille de la fratrie. « Mon
papa en voulait une », assure-
t-elle, sourire aux lèvres. À 12
ans, ses parents décident
d’emménager à Sarrebourg
Hoff, là où ils ont construit
une maison. Une commune
qu’elle ne quittera plus.

Après la Seconde Guerre
mondiale, elle part deux ans
en étude à Metz, pour passer
ses diplômes français, ce
qu’elle n’avait pu faire pen-
dant l’annexion. Mais c’est à
Hoff qu’est sa vie. Un soir du

14 juillet, elle croise le regard
de Julien Poirot, qui devient
son époux, sept ans plus tard.
« C’est venu tout douce-
ment », dit-elle, un brin mys-
tér ieuse. Mère de deux
enfants, Nicole et Vincent,
elle continue à travailler
comme secrétaire, employée
successivement chez Blum, 
Schott et chez son mari,
devenu architecte.

Aujourd’hui tous deux à la
retraite, ils s’apprêtent à célé-
brer leurs soixante-cinq ans de
mariage, coulent des jours
heureux, très entourés par
leurs enfants et petits enfants,
Stéphane et Anne-Sophie.

Et, d’ici quelques semaines,
Marthe Poirot deviendra une
arrière-grand-mère comblée.
« Je l’imagine déjà venir ici en
marchant », confie-t-elle les
yeux emplis de joie.

Une nouvelle aventure com-
mence pour elle.

Marthe Poirot a célébré son anniversaire entourée des siens. 
Photo RL

Marthe Poirot fête 
ses 90 printemps

Le comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté du lycée
Labroise et du centre de forma-
tion des apprentis a organisé trois
jours de prévention pour tous les
élèves afin de les sensibiliser à la
préservation de leur santé.

Différents partenaires sont
intervenus en conférence-débat,
notamment une représentante de
l’Établissement français du sang
et une autre des associations de
donneurs.

Le docteur Sophie Reuter, res-
ponsable des collectes de l’EFS
sur le site de Strasbourg, et Marie-
Ange Michel, présidente des ami-
cales de donneurs du pays de
Sarrebourg, ont échangé avec les
jeunes sur le don de sang.

« Nous nous adressons à des
adolescents qui n’ont pas encore
18 ans. Le but est d’essayer de les
toucher par rapport aux besoins
existants », souligne Sophie Reu-
ter, qui met en avant le geste
citoyen.

« Peut-être qu’ils relayeront le
message dans leurs familles,
auprès de leurs parents, frères et
sœurs, qui viendront aux prochai-
nes collectes, notamment au cen-
tre socioculturel à Sarrebourg le
5 avril de 16 h à 20 h. »

Les menuisiers et les électri-

ciens se sont montrés très inté-
ressés par ce dialogue sur le don
de sang.

En parallèle dans une autre
salle, le tri des déchets était au
cœur des discussions avec les

membres du Pôle déchets.
Une mutuelle étudiante et des

défenseurs du don d’organes ont
également participé à ces jour-
nées de sensibilisation sur le
thème de la santé.

Pour finir de manière ludique,
le duo Peace & Lobe donnera, le
3 avril à la salle des fêtes, un
spectacle sur les risques auditifs
liés à l’écoute et à la pratique des
musiques amplifiées.

EDUCATION lycée labroise et centre de formation des apprentis

Moins fort la musique 
dans ton casque !

Les élèves ont échangé sur le don de sang avec deux intervenantes spécialisées.
Photo Laurent MAMI

Les premières compétitions
sur route et VTT ont repris dès
la mi-mars pour les coureurs du
Cyclo-club.

Cha r l e s  Chr i s tophe ,  l e
VTTiste spécialiste des épreu-
ves enduro, commence la sai-
son en fanfare puisqu’il décro-
che une victoire en junior à
Raon-l’Étape.

Robin Karleskind a participé à
la coupe du Grand Est de VTT à
La Melch, en cross-country, où
il finit 3e chez les espoirs.

Toujours sur la coupe du
Grand Est de VTT, mais à Vil-
lers-lès-Nancy cette fois-ci,
Yann Mombert (minime), vic-
time d’un déraillement sur la
ligne de départ, a fait une très
belle remontée. Repartant au-
delà de la 45e place, il finit 10e.

Xavier Hamant termine à la 18e

place en espoir pour sa première
participation à une manche de
coupe et Jimmy Poivre 20e en
senior. Sur la route à Witten-
heim, Christian Heymes et son
fils terminent dans le peloton.

Le week-end dernier, plusieurs
routiers ont débuté leur saison à
Friesenheim. Chez les seniors 3,
Mathieu Bonnard finit 18e.

Dans la catégorie PassD3D4,
Mathieu Pink accroche une
belle 3e place, alors que son père
P a s c a l  t e r m i n e  1 0 e .  E n
PassD1D2, Robin Karleskind 
obtient une belle 12e place,
Christian et Gauthier Heymes
finissent dans le peloton.

Enfin, la jeune féminine
Emma Walter finit 28e avec les
minimes garçons.

SPORTS
Début de saison 
pour le Cyclo-club

Charles 
Christophe, 
spécialiste des 
épreuves 
enduro, a 
décroché la 
victoire à 
Raon-l’Étape.
Photo DR

Battue une nouvelle fois sur
le fil (68-69 par l’ASPTT
Metz), l’équipe fanion mascu-
line du NBC se voit contrainte
de réaliser des miracles pour
espérer s’en sortir. Et encore
même les miracles semblent
désormais insuffisants alors
qu’il ne reste plus que cinq
matchs à disputer.

Face aux Messins, les Sarre-
bourgeois ont eu la balle de
match en main, mais par man-
que de lucidité et d’expé-
rience, ils ont une nouvelle
fois raté le coche. Pourtant
personne dans la salle ne
ferait le moindre reproche aux
joueurs, tant ils sont admira-
bles de courage et irréprocha-
bles depuis le début de la
saison.

Ce samedi, les Sarrebour-
geois évolueront à 20 h 30
dans l’antre du Haut du Lièvre
à Nancy. Autant dire mission

impossible face à l’actuel 3e
de la poule, puisqu’à la liste
longue comme un bras des
blessés, s’est ajouté Tom 
Limouzin (en pleine bourre
cette saison) qui s’est fracturé
deux métatarses.

Le coach Alain Mourman
devra plus encore que la
semaine passée puiser dans
l’équipe 2 pour composer son
équipe.

Une équipe 2 masculine et
forcément tributaire des pro-
blèmes d’effectif. Défaite à
Saint-Amé (79-58), elle aura
du mal à exister face ce
samedi à 20 h 30 face à Giron-
court (7e).

Les féminines sont passées
tout près du succès à Nancy-
Tomblaine (36-34) et tente-
ront de limiter la casse face au
leader chavelotais ce samedi à
18 h en lever de rideau des
réservistes garçons.

Basket : saison maudite

Justine Wohman évoluera dès 18 h avec les féminines
 face à Chavelot. Photo RL.

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) :

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administration
Mairie : fermée.

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Soins aux personnes âgées : 

tél. 03 87 23 93 54.
Secours aux futures mères : 

Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - – 24h/24),
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles.
Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

Après un week-end peu fruc-
tueux au niveau comptable, les
seniors A, B et les seniors fémi-
nines seront au repos. Seuls les
U19 et la majorité des équipes
de la filière formation seront de
sortie.

Les U19 (1er), forts de leur
première place en championnat
et  toujours  inva incus en
deuxième phase, se déplaceront
sur le terrain de Fontoy (8e) avec
la ferme intention de ramener les
3 points avec eux. Les protégés
de Ghislain Sigoire doivent rem-
porter au moins 3 des 4 derniers
matchs pour obtenir leur ticket
pour le championnat de DHR la
saison prochaine. Départ du bus
ce samedi à 13 h 45 du parking
du stade Jean Jacques Morin.

Les aînés de la filière forma-
tion, toujours en course pour la
coupe de Moselle, affronteront
Hilbesheim samedi 8 avril.

L’équipe fanion, malgré sa pre-

mière défaite de la saison la
semaine dernière, est toujours
leader de son groupe de DHR
avec 5 points d’avance sur
l’équipe de Vandoeuvre. Désor-
mais attendus à chaque rencon-
tre, les hommes de Patrick
Ernwein devront faire face à de
vrais matchs de coupe lors des 6
dernières rencontres. Les réser-
vistes, également 1ers de leur
groupe de PHR, devancent Fols-
chviller, qui les talonne à 2
points. Les joueurs de Momo
Ketlas doivent tenir la cadence
et devront battre leur principal
adversaire pour conquérir le
titre.

Les seniors féminines de Jéré-
mie Kribs, actuellement 7e, ont
quasiment acquis leur maintien
parmi l’élite du football féminin
lorrain. Elles ont désormais pour
objectif la coupe de Moselle et la
coupe de Lorraine avec le choc
face à l’équipe du FC Metz.

Double objectif pour les U19 : le championnat et la coupe
 de Moselle. Photo FCS

Football : seniors au 
repos, U19 sur le pont

Le mouvement migratoire des
Tyroliens vers l’espace alsacien
et lorrain dévasté des XVIIe et
XVIIIe siècles est un sujet qui
passionne le Neufgrangeois
Roland Walck depuis plus
d’une décennie.

Ses minutieuses recherches,
historiques et généalogiques,
se sont concrétisées en 2010
par la publication d’un ouvrage-
référence.

L’auteur vient présenter le
fruit de ses travaux lors d’une
conférence qui aborde tous les
aspects de cette importante
migration, souvent méconnue
ou sous-estimée par les histo-
riens, et dont les traces sont
fortement présentes dans la
région y compris bien sûr dans
le Pays de Sarrebourg.

Dans son propos, Roland
Walck nous rappelle d’abord les
évé n e m e n t s  h i s t o r i qu e s
majeurs de l’époque dans les
contrées concernées, puis évo-
que les différentes conditions
qui ont mené à l’immigration de
Tyroliens. Il démontre ensuite
le rôle joué par les corporations

de métiers, évoque l’aspect reli-
gieux du mouvement, les pro-
blèmes d’acceptation de ces
étrangers par les autochtones
(toujours d’actualité !), la poli-
tique ducale, les liens conser-
vés avec le pays natal, puis
termine son propos par le déclin
progressif de cette immigration.

Prochaine conférence de la
Shal, le lundi 10 avril à 19 h 30
au centre socioculturel.

Entrée gratuite.

CONFÉRENCE shal

Un migrant venant du Tyrol à la
recherche d’un travail. Photo RL

Les bâtisseurs tyroliens
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Basket : retour aux affaires
Après un week-end sans match, le basket reprendra ses droits à

Phalsbourg. Les garçons toujours invaincus (15 victoires)
accueilleront les réservistes de la Tricolore de Saverne (5e) à
18 h 30 à la salle Vauban. Une seizième victoire est attendue. Les
réservistes seront opposés à la Ménora Strasbourg dimanche à
10 h 30 salle Vauban.

L’équipe fanion féminine désormais 5e au classement sera
toujours au repos et jouera face aux réservistes des Vosges du Nord
(4e) dimanche 8 avril à 17 h 30. L’équipe 2 phalsbourgeoise (9e en
départementale 3) se déplacera ce dimanche pour 15 h 30 à Bitche.

Les footballeurs 
sur la bonne voie

Le FC Phalsbourg fait feu de tout bois en ce début d’année.
Après les voisins de l’US Trois-Maisons (2-0) c’est le leader
Duntzenheim qui a plié au stade Weill (3-2). Toujours
relégables, les Phalsbourgeois sont sur la voie du salut et du
maintien, à défaut de pouvoir encore jouer un rôle clé dans ce
championnat. Ce dimanche, les hommes de Claude Baumgarten
se déplaceront à Weyer pour 16 h. Un court déplacement qui
s’annonce compliqué dans le fief d’une équipe qui a trouvé son
allure de croisière et s’est imposée à Trois-Maisons la semaine
passée (1-2). Les gars de l’annexe filent en revanche un mauvais
coton depuis la reprise avec un match nul pour deux défaites.
Ce dimanche, les jaunes et noirs se rendront à Lupstein (16 h).
Un mal classé accessible à une équipe sérieuse et motivée.

C’est un bel exploit que vient
de réaliser Saadet Aksit, membre
du karaté-club de Phalsbourg.

Après seulement six mois de
pratique du karaté, la jeune spor-
tive vient de se qualifier pour les
prochains championnats de
France qui auront lieu le 8 avril à
Orléans. Malgré une blessure qui
ne lui a pas permis d’être à son
meilleur niveau, elle s’est classée
successivement deuxième au
championnat de Moselle et troi-
sième aux championnats de Lor-
raine et interrégionaux, lui
ouvrant ainsi la porte de la parti-
cipation à l’épreuve nationale,
pour laquelle la karatéka se pré-
pare activement.

« Saadet poursuit actuellement

deux entraînements quotidiens
afin d’atteindre son meilleur
niveau physique et d’améliorer
encore ses gestes techniques. Tou-
tefois, cette compétition lui per-
mettra surtout de se frotter aux
meilleures de sa catégorie et
d’acquérir ainsi l’expérience
nécessaire pour les années à venir
et pour lesquelles je suis pleine-
ment confiant », assure le coach
Atay Kilic.

« C’est le besoin de bouger qui
m’a donné l’envie de pratiquer le
karaté, et je me suis prise au jeu »,
assure la sportive, qui espère bien
défendre les couleurs du club.

Nous lui souhaitons une belle
réussite pour la compétition à
venir.

Karaté : vers le 
championnat de France

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 

Assemblée générale

Dabo. Le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller con-
vie ses marcheurs à participer à
l’assemblée générale du district
II. Inscription préalable à
l’Office de tourisme de Sarre-
bourg (03 87 03 11 82). À
8 h 45 à la salle des fêtes de
Hellert. 

Bal
Dabo. Dîner dansant de

l’association Nolan annulé.

Cinéma
Drulingen. Les journées du

cinéma. Projections de : à 14 h,
« Monstres Academy » ; à
20 h, « Alibi.com » ; à 22 h,
« Split » à la salle polyvalente.
4 €. 3 € pour les enfants (- de 12
ans). 

Saverne. Il était une forêt de
Luc  J acquet ,  su iv i  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.

Concerts
Phalsbourg. L’Un Probable.

À 20 h 30 au Cotylédon.
Phalsbourg. Délirium Tre-

mens Night #5. De 20 h à 23 h
au PÔle - Art.19. 8 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers 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.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée

de 14 h à 18 h au château des
Rohan. 3,50 €. 

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 €.

Randonnées
Dabo. Rocher ouvert de 10 h

à 18 h. 2 €. 1,50 € groupes et
0,50 € pour les jeunes (- de 16
ans) et les enfants (- de 12 ans).

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France. De 8 h à 20 h.

Conférences
Phalsbourg. La biodynamie

des sols par l’association des
a rbo r i cu l t eu r s  de  Tro i s -
Maisons. À 20 h à la salle
paroissiale Saint-Nicolas. 

Saverne. Soupes de carême.
De 11 h 30 à 13 h 30 au foyer
Saint-Joseph. 

Spectacles
Phalsbourg. Spectacles

d’improvisation junior.  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. 

Saverne. Cirque Warren
Zavatta. Nouveau spectacle
Super héros à 16 h au champ de
foire. Tél. 06 64 25 05 48.

S a v e r n e .  D ’ l u s c h t i g e
mamies, comédie de Claude
Dreyer portée par la troupe du
théâtre alsacien. Réservation à
l’office de tourisme de Saverne
03 88 91 80 47. À 20 h 15 au
foyer Saint-Joseph. 8,50 €.
Tél. 03 88 91 80 47.

AUJOURD’HUI

Repas

Saverne. Repas Île Maurice de
11 h à 17 h au centre sociocultu-
r e l  Î l o t  d u  M o u l i n .  T é l .
03 88 71 57 82.

Cinéma
Drulingen. Les journées du

cinéma. Projections à 11 h,
« Patients » ; à 15 h « Lego Bat-
man » ; à 17 h « Lion » à la salle
polyvalente. 4 €. 3 € pour les
enfants (- de 12 ans). Tél.
03 88 00 48 62.

Concert
Saint-Louis. Concer t de

l’Ensemble d’accordéons de Sar-
rebourg avec la participation de
l’ensemble de guitares de l’école
de musique de la Région de Sar-
rebourg. 

À 15 h à la salle des fêtes.
Gratuit.

Exposition
Saverne. Les peintures de

Maël Nozahic à 17 h à la Synago-
gue de Saverne.

Fête
Dabo. Les Amis de la Schleif

organisent leur barbecue printa-
nier au col de la Schleif. De 11 h à
1 7  h .  2 , 5 0  € .  T é l .
03 87 07 44 26.

Jeu
Mittelbronn. Loto à 14 h à la

nouvelle salle polyvalente.
Ouverture des portes à 13 h. 3 €.
Tél. 06 70 19 69 02.

Marché

Saverne. Bourse aux vête-
ments printemps-été et articles
de puériculture de 8 h à 12 h à
l ’école maternelle Sequoia
S c h u l e .  1 0  € .  T é l .
09 72 13 30 67.

Randonnée
Dabo. Rocher de Dabo de 10 h

à 18 h.
Henridorff. La vallée des éclu-

siers de 8 h à 20 h.
Saverne. Il était une forêt.

Balade à la découverte des arbres
remarquables de 9 h à 10 h 30.
Atelier de dessin botanique de
15 h 30 à 17 h au cloître des
Récollets (inscription obliga-
toire). Rendez-vous à 8 h 45
devant le sequoia de l’école
maternelle du centre. 5 €. 3 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 88 12 13 99.

Saverne. Marche populaire
internationale ivv-ffsp. Quatre
parcours de 6, 10, 20 et 30 km.
De 7 h à 14 h au Cosec des Dra-
gons. 2 €. Tél. 03 88 71 05 23.

Spectacle
Saverne. Cirque Warren

Zavatta à 15 h au champ de foire.

Sports de loisirs
Saverne. Pêche à la truite de

7 h 30 à 11 h 30 à l’étang du
Ramsthal. Ouverture des portes
à 7 h. Réservations pour la pêche
aux grandes truites du Lundi de
Pâques l’après-midi, à l’étang et
au 03 88 91 09 31.

DEMAIN SAMEDI 8 AVRIL

Bal
Dabo. Des années 80 à nos

jours. À 20 h 30 à l’Espace Léon
IX. 6 €.

Cinéma
Saverne. Film documentaire et

débat « L’île aux fleurs ». À 18 h
au centre socioculturel Îlot du
Moulin. 

Concert
Saverne. Ce baiser-là. Par la

troupe Chants Folie’s de Phals-
bourg. À 20 h à l’Espace Rohan.
16 €. 10 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 25 38 93.

Exposition
Phalsbourg. Clair-Obscur.

Ateliers enfants et adultes menés
par Pascale Frey et Florence Gau-
dry. De 9 h à 12 h à la médiathè-
que. 

Jeux
Saverne. Loto bingo en faveur

de l’enfance défavorisée. À 18 h
au Cosec des Dragons. 15 €. 

Saverne. Loto du Kiwanis Club
de 20 h à 23 h 55 au Cosec
Dragons.

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo de 10 h

à 18 h.
Henridorff. La vallée des éclu-

siers de 8 h à 20 h.

Sports de loisirs
Phalsbourg. Initiation à la

marche nordique. Départ à 8 h 30
devant la mairie. 

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 29 AVRIL

Bal
Dabo. Bal par l’association

Jetzt Get’s Los et animée par
l’orchestre Déclic à 20 h. Espace
Léon-IX. 5 €. 

Concert
Saverne. Concert autour du

piano à 20 h au château des
Rohan. Gratuit. 

Exposition
Saverne.  Ar t i s tes  L ib res

d’Alsace au Château des Rohan
autour de leur thème de l’année

« A plein tube » de 10 h à 19 h.
Gratuit. 

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo de 10 h

à 18 h.
Henridorff. Une rose, un

espoir. Collecte de fonds au profit
de la lutte contre le cancer. De 7 h
à 18 h à la salle polyvalente.

Henridorff. La vallée des éclu-
siers de 8 h à 20 h.

Spectacle
Phalsbourg. Ambre, la licorne

(Kamishibai). Lecture par l’asso-
ciation Les blettes sauvages. À
16 h au Cotylédon,

DANS UN MOIS

Le printemps est là, le bar
Papar Hasard aussi, avec ses
animations artistiques et cultu-
relles. Première exposition col-
lective de cette année : Before i
die, i want to… Avant de mou-
rir, je voudrais…

Ce projet public participatif,
créé en 2012 par l’artiste améri-
caine Candy Chang, commence
à faire le tour du monde. L’idée
vient d’accoster dans la vallée
des Éclusiers. En fait, c’est une
invitation à réfléchir sur la vie et
à partager ses aspirations per-
sonnelles en public. Une expo-
sition collective dont chacun
est le héros, car chacun d’entre
nous a quelque chose à expri-
mer.

Tout le mois de mars, des
dizaines d’anonymes se sont
rendus, sans prétention, au pre-
mier étage du bar Papar Hasard,

ont pris une feuille et un crayon
pour compléter et immortaliser
cette phrase avec leurs rêves,
leurs folies, leurs espoirs.

« Avant de mourir, je vou-
drais vivre longtemps. Que le
monde change. Que ma vie soit
un beau roman. Goûter les mets
et les vins du monde entier. Faire
un voyage sur la lune ou tout
simplement passer mon tour ! »

Ce mur d’expression libre a
servi de support à la soirée
impro de clôture de l’exposi-
tion. La toute nouvelle troupe
théâtrale et multidisciplinaire La
Grume a présenté, tout au long
de la soirée, des saynètes drôles
et loufoques, interprétant ainsi
avec des mimiques, des attitu-
des expressives, des figures et
des paroles ces petits bouts de
rêve griffonnés par les passants
de la vallée des éclusiers.

ARZVILLER

Que voudriez-vous 
faire avant de mourir ?

Le collectif d’acteurs La Grume a interprété les désirs
 des visiteurs. Photo RL

Un petit voyage cette
année en comparaison
avec Toulouse l’an passé,

mais une belle médaille d’argent
bien méritée pour les badistes
du lycée Erckmann-Chatrian. 
« Cela fait sept ans qu’on tra-
vaille ! » s’exclame l’équipe en
entrant dans le gymnase. « Nous
sommes très fiers de leur par-
cours. Finir sur la 2e marche du
podium est incroyable pour un si
petit lycée. Et c’est une très belle
équipe composée essentielle-
ment d’élèves de terminale »,
déclarent les professeurs d’EPS
Mmes Boiteux et Mack.

Un règlement 
contraignant

Le nouveau règlement était
assez frustrant : les professeurs
étaient consignés dans les tribu-
nes. « Nous étions loin du terrain
et il était difficile de suivre l’évo-
lution des matchs. Nous n’avions
le droit de venir au bord du
terrain qu’à la fin de la rencontre
pour les derniers points et une
minute de coaching était autori-
sée à 49 points, sachant qu’une
rencontre finit à 55. »

Le premier jour, l’équipe d’Erc-
kmann-Chatrian sort assez faci-
lement 1re de sa poule en élimi-
nant Montpellier et Amiens
(55/28 puis 55/32). L’après-
midi, les élèves gagnent encore
55/32 contre Lille : une journée
productive !

Le lendemain, Erckmann
gagne contre Annecy 55/44 en
quart de finale, puis contre Tou-
louse 55/49 en demi-finale. Les
scores sont de plus en plus ser-
rés, mais « on est en finale ! »

Le vendredi, c’est la finale
contre Créteil (45/55). « Il man-
que 10 points » déclarent les
professeurs, « mais nous ne som-
mes pas loin de la plus haute
marche du podium. C’est très
impressionnant de jouer une
finale mais nos élèves ont bien
joué. Une médaille d’argent,
c’est un rêve qui se réalise avec
beaucoup d’émotions très fortes,
partagées avec les jeunes qui ont
suivi depuis le collège les entraî-
nements d’UNSS (trois heures
par semaine) et ont franchi la
passerelle bien solide mise en
place depuis longtemps pour
aller jouer au club de Phals-

bourg (le PBC57), présidé par M.
Saulnier, professeur d’alle-
mand ».

Baptiste Burckel a joué le sim-
ple homme et le double homme
avec Emilien Kientz, Chloé Mar-
chal a joué le simple dames et le
double dames avec Anaïs Schott
et Margaux Mager a joué le dou-
ble mixte avec Emilien.

Nathan Schultz était cette
année le remplaçant toujours
prêt à rendre service. Il a parti-
cipé aux échauffements, suivi
avec intérêt l’évolution du
championnat et il a donné de la
voix jusqu’à la perdre à la fin du
championnat ! Il a également

beaucoup aidé le jeune officiel
de l’équipe Pierre Houver, qui a
obtenu haut la main le niveau
national en arbitrant la petite
finale.

Y retourner

De très beaux souvenirs et un
titre gravé à jamais pour le lycée
Erckmann-Chatrian : vice-cham-
pion de France 2017 ! Les profes-
seurs sont unanimes : « Notre
seule ambition est d’y retourner,
peut-être encore cette année
avec l’équipe des collégiens qui a
un très bon niveau, mais aussi
avec les lycéens l’an prochain. »

PHALSBOURG

Les badistes sont vice-
champions de France
L’équipe championne de l’académie de Nancy-Metz effectue un exploit au championnat 
de France de badminton lycée à Mulhouse en revenant avec la 2e place sur 27 académies.

Les badistes d’Erckmann-Chatrian ont réalisé un bel exploit !
Photo DR

Pour son 13e marché de Pâques,
les Amis de l’orgue avaient invité
le soleil. Durant les deux jours,
les amateurs de produits artisa-
naux ont pu trouver de quoi orner
leur table de fête. Les étals de la
salle socioculturelle étaient rem-
plis d’objets authentiques, con-
fectionnés par les bénévoles de
l’atelier d’art décoratif. On y trou-
vait des objets en bois découpés
par Gérard et peints avec finesse
par Josée. Les dentelles de Mar-
lyse rivalisaient avec les laines de
Martine ou d’Arlette. Car chaque
objet, unique, a sa signature. Pas
un seul ne ressemble à l’autre.
Tout est "made in Henridorff" :
les compositions florales, les
figurines en bois, en tissus, les
œufs recouverts d’une fine pelli-
cule dentelée, les moutons en
laine…

Tous les bénévoles participent
avec joie à la création de ces
produits, les mardis après-midi à
l’étage de la salle paroissiale. Il
règne une atmosphère chaleu-

reuse. « Dans la région, vous ne
trouvez pas d’équivalent », disent
des visiteurs venus de Haguenau.
Même certains produits sont con-
çus à la demande. Marie-Reine est
venue chercher un chapeau, une

commande qu’elle avait faite et
qu’elle avait hâte de découvrir.

À l’initiative de cette manifesta-
tion figurent les Amis de l’orgue,
association créée en 1993 pour
financer la restauration de l’orgue

Verschneider-Blési à trois claviers
et un pédalier, classé monument
historique. Tous les bénéfices
récoltés aideront à payer des pro-
jets à destination de l’orgue ou de
l’église.

HENRIDORFF

Le marché avait rendez-
vous avec le printemps

Les bénévoles de l’atelier d’art décoratif se retrouvent tous les mardis après-midi à la salle
paroissiale du village pour créer des objets qui sont mis à la vente lors de leurs marchés de Pâques

et de Noël. Photo RL

Saadet Aksit
(à droite) fait

partie des
espoirs du

club pour les
années à

venir.
Photo RL

Loto
La chorale Saint-Augustin organise dimanche 2 avril un loto à

la nouvelle salle polyvalente à 14 h. Ouverture des portes à
13 h. Nombreux lots à gagner. Tarif : 1 carton 3 €, 3 cartons 8
€, 7 cartons 15 €. Contact : 06 70 19 69 02.

Bienvenue à Julie
De la maternité de Sarrebourg, nous apprenons la naissance

de Julie Lydie, le 14 mars, fille de Joëlle Herrmann et Jérôme
Tognin. Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de
bonheur à la petite Julie.

MITTELBRONN

SAINT-LOUIS. – Nous apprenons le décès de Mme Erika Trapp,
née Kremer, survenu le 30 mars à Saint-Louis, dans sa 83e année.

Née le 3 mai 1934 à Pfaffenhoffen, la défunte était l’épouse de M.
Nicolas Trapp, et mère de deux enfants, Martine et Carmen.

Elle avait la joie de compter quatre petits-enfants, Hervé, Virginie,
Annabelle et Mickaël, ainsi que neuf arrière-petits-enfants, Nathan,
Noah, Inès, Sarah, Loan, Emma, Mahé, Elise et Ethan.

Ses obsèques seront célébrées ce lundi 3 avril, à 15 h en l’église
de Saint-Louis. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Erika Trapp

Naissance
Tom est né le 17 mars à Saverne. Il est le fils de Sébastien Fichter

et de Céline Martzloff, tous deux domiciliés à Lixheim. Nos
félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de prospérité à
Tom.

LIXHEIM
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

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, céramique,
exposition, stage d’initiation,
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.
R é s e r v a t i o n s  a u

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, pro-

jection du film de Martin Zand-
vliet. À 20 h 30. Cinéma Bon-
Accueil. 

Concert
Saint-Quirin : concert de

Printemps, proposé par l’Union
musique au profit de AFTC Lor-
raine. À 20 h. Salle des Fêtes. 

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.

AUJOURD’HUI

Animations

Moussey : journée des métiers
d’art, de 10 h à 18 h sur le site de
Bataville. Démonstrations de
soufflage de verre, sculpture sur
pierre, céramique, exposition,
stage d’initiation, visites. Entrée
libre.

Concert, musique
Walscheid : concert de cui-

vres à 16 h. Église Notre-Dame
de l’Assomption. 

Jeux, concours
Niderviller : loto organisé par

le Tennis-club et badminton.
Ouverture des portes à 12 h 30.
À 14 h. Complexe de salles. 

Marchés
Héming : bourse aux vête-

ments, jouets et articles de puéri-
culture, organisée par l’associa-
tion les Coccinelles de Héming.
Buvette et petite restauration sur
place ou à emporter (5 € sur
réservation). De 10 h à 17 h.
Sa l l e  de s  f ê t e s .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 07 15 94.

Réding : marché de Pâques
artisanal, organisé par Evi’danse,
en présence de nombreux expo-
sants. Animation pour enfants,
tombola, repas de midi sur réser-

vation. Petite restauration. De
9 h à 18 h. Salle Olympie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 15 12.

Voyer : bourse aux vêtements,
jouets et puériculture, Organisée
par l’association L’hirondelle du
périscolaire de Nitting. De 9 h à
16 h. Salle polyvalente. Gratuit.
Tél. 06 89 17 10 15.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : Train touristi-
que, ouverture de la saison 2017.
À 15 h. Gare départ Train touris-
tique. 13 €; 9,50 €; 8 € et gratuit
p o u r  l e s  -  d e  4  a n s .
Tél. 03 87 03 71 45.

Saint-Quirin : balade com-
mentée ONF, proposée par le
Club vosgien de Saint-Quirin et
l’Office national des forêts.
Découverte du milieu forestier
domanial et de la gestion fores-
tière ONF. Repas tiré du sac.
Ouvert à tous. À 9 h. Mairie.
Gratuit. Tél. 07 81 13 62 67.

Walscheid : marche de prin-
temps, proposée par Les joyeux
randonneurs. Découverte des
hauteurs de Walscheid avec
retour par le sentier des Vété-
rans. Départ à 14 h au plan
d’eau. 12 €. 6 € pour les enfants
( -  d e  1 1  a n s ) .
Tél. 03 87 07 99 75.

DEMAIN

SAMEDI 8 AVRIL

Concert, musique
Saint-Quirin : soirée con-

certs intimistes. Bishop (duo
folk acoustique) en 1re partie,
Les Fonds de Tiroirs (chanson
française festive), Maël (reggae
- hip-hop), et Selecta Lychar
(reggae - dancehall). À 21 h.
Barakozart (stade municipal).
3 €. Tél. 06 83 68 13 55.

Jeux, concours
Lorquin : loto organisé par

l’Amicale des sapeurs-pom-

piers de Lorquin. Nombreux
lots. Buffet buvette. À 20 h.
C e n t r e  d e  s e c o u r s .
Tél. 06 58 82 29 35.

Sports, sports de loisirs
Réding : Prix Europe auto-

modélisme tout terrain thermi-
que 1/8 4X4. Animation orga-
nisée par le club Auto buggy
Réding. Découvrir cette com-
pétition de buggy thermique
radiocommandée à l’échelle
1/8e. Restauration sur place.
De 9 h à 18 h. Lieu-dit Le
B r u s h .  G r a t u i t .
Tél. 06 85 29 89 75.

DANS 1 SEMAINE

La grande majorité des adhé-
rents de l’Amicale des
anciens maires, adjoints et

conjoints du canton de Féné-
trange ont répondu à l’appel du
président Alfred Poirot, maire,
conseiller général honoraire,
pour les assises annuelles à
Saint-Ulrich.

Dans la chapelle joliment
rénovée, l’abbé Patrick Muller,
curé des communautés du can-
ton depuis la rentrée, a fait con-
naissance avec les anciens élus
en célébrant une messe d’action
de grâce et de repos des amis
décédés durant l’année. Après

quoi tous se sont retrouvés
autour du président pour le tour
d’horizon et le récapitulatif des
activités de l’année écoulée,
marquant une minute de silence
en mémoire du confrère André
Dubois, ancien maire de Desse-
ling, et de Josette Witzel,
épouse de Bernard Witzel,
ancien maire de Schalbach.

Alfred Poirot a louangé les
élus sur leur tâche de gestion-
naires, accomplie avec convic-
tion, dynamisme, esprit éclairé
pour faire avancer les commu-
nes.

Le président a évoqué les réu-

nions amicales et sorties qui ont
laissé des traces indélébiles en
soudant les participants : les
journées au Futuroscope de Poi-
tiers ; la visite au Parlement
européen à Strasbourg guidée
par la collègue Nathalie Gries-
beck députée européenne et
conseillère générale honoraire
de Moselle.

Parmi les projets 2017, figure
une sortie à Mulhouse dans la
cité de l’automobile et du musée
Electropolis, avec approche ludi-
que et scénographie spectacu-
laire sur l’énergie électrique.

Le bureau de l’amicale se com-

pose comme suit : Alfred Poirot,
maire honoraire de Romelfing et
conseiller général honoraire du
canton de Fénétrange (prési-
dent) ; René Bouton, ancien
maire de Vieux-Lixheim (tréso-
rier) ; Evelyne Dubois, ancien
maire de Desseling (secrétaire) ;
Raymond Dietrich, maire hono-
raire de Gosselming (président
honoraire) ; Daniel Gross,
ancien maire de Mittersheim et
Bernard Witzel, ancien maire de
Schalbach, tous deux asses-
seurs. Doyen : Robert Beauvais,
90 ans, maire honoraire de Sar-
raltroff.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE anciens maires du canton de fénétrange

Des élus soudés par 
l’amitié et le partage
Les anciens maires du canton de Fénétrange se rencontrent régulièrement. Cette année 
est prévue une sortie à Mulhouse dans la cité de l’automobile et du musée Electropolis.

Les travaux de terrassement
concernant le parking commu-
nal viennent de débuter. Cette
aire de stationnement, par sa
position centrale, est indispen-
sable et permettra de desservir
de nombreux commerces et ser-
vices de la ville, mais également
de fluidifier la circulation et le
stationnement dans le centre
historique pourvu de ruelles
étroites et de trop rares garages.

À proximité de tous les cen-
tres d’intérêt, ce parking desser-
vira la maison de retraite, deux
points de restauration, la salle
des fêtes et la mairie, la proxi-
mité du cimetière, les ateliers
municipaux, la nouvelle salle de
judo, la maison de santé, les
commerces de proximité.

Relativement plat, le terrain
sera légèrement incliné en direc-
tion du ruisseau Trinckweiher
qui borde le terrain, ce qui per-
mettra une meilleure gestion
des eaux pluviales. Une voie de
décélération, déjà existante, en
permet l’accès en toute sécu-
rité.

Compte tenu de la proximité
de la cité médiévale, l’aspect
nature a primé dans l’étude et la
réalisation de cet espace. Il favo-
risera également le drainage des
eaux de pluie par filtration, d’où
le choix de dalles alvéolées.

En effet, ce type de système
améliore l’infiltration des eaux
pluviales et lutte ainsi contre les
inondations, en préservant la
couche d’humus qui joue un
rôle de filtre biologique face aux
agressions polluantes des véhi-
cules.

Les dalles engazonnées per-
mettent de végétaliser l’espace
et de conserver les arbres bor-
dant ce terrain préservant le
côté environnemental et histori-
que des lieux.

XXIe siècle oblige, une zone
de recharge pour véhicule élec-
trique sera également mise en
place.

Enfin, l’ensemble fera l’objet
d’un éclairage nocturne de type
Led sur des candélabres.

FÉNÉTRANGE

Un parking verra le jour à proximité de la cité médiévale.
Photo RL

Un parking 
en périphérie de la cité

La famille Fétique est revenue
enchantée de Neufgrange, où ses
jeunes athlètes ont été à l’hon-
neur dans la salle des fêtes Le clos
du Château.

Les trois demoiselles ont en
effet reçu du président de la com-
mission d’athlétisme de l’Union
Jeanne la Lorraine leurs coupes,
gagnées en participant au Tro-
phée Paul-Michaux.

Pour la plus jeune, c’est une
première. Anaïs, la petite pous-
sine, s’en est très bien tiré lors des
diverses courses organisées tout

au long de l’année par l’UJLL, en
se classant toujours en très bonne
place. Alicia, qui court en catégo-
rie benjamines, a décroché le 2e

prix au classement général. Et la
plus grande, Adeline, a emporté
le 3e prix en catégorie minimes.
Les trois jeunes athlètes sont
licenciées en cross-country au 
club AABS (Association d’Athlé-
tisme de Buhl Schneckenbusch).
Leur entraîneur Gérard Felden les
a chaleureusement félicitées et
s’est dit très fier de leurs perfor-
mances.

OBERSTINZEL

Anaïs, Adeline et Alicia sont à présent les 3 AS de l’AA de Buhl-
Schneckenbusch. Photo RL

Les sœurs Fétique 
à fond la forme

Fidèle à ses finalités, l’associa-
tion Pedac aligne ses actions,
abordant les thèmes les plus
divers : musique, danse, chant,
création d’instruments, peinture
et sculpture.

La dernière initiative du Pôle
d’enseignement et de diffusion
artistique et culturelle a été l’invi-
tation d’une dizaine de classes à
découvrir l’univers du conte, en

compagnie de Benoît Charrier, 
animateur originaire du Saulnois
et formateur dans une école de
cadres de centres de vacances.
L’acteur est aussi guitariste et cla-
rinettiste. Il accompagne certai-
nes phases de son spectacle de
jolis intermèdes musicaux.

En matinée, ce sont les écoliers
des regroupements de Dolving et
Loudrefing qui ont participé au

spectacle.
L’après-midi, ils étaient plus

nombreux, avec des enfants de
Gosselming, Berthelming, Nie-
derstinzel, Romelfing et Saint-
Jean-de-Bassel. Le conteur a mis
en scène un spectacle de contes
loufoques intitulé « Pourquoi ? »,
écrit par sa compagne Sabrina
Rohr, de Lindre-Basse. Ensemble
ils forment le groupe de baladins

« Le Chat-Dame », qui fait partie
de la Compagnie « Les Fées du
Logis ».

L’interrogation « pourquoi » est
répétée à l’infini par les enfants
dont la curiosité est insatiable.
Mais le conteur répond toujours à
côté de la question, ce qui aboutit
à des situations ubuesques, pro-
voquant des torrents de rires chez
les gamins.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Pedac : le Chat-Dame 
ravit les écoliers

C’est avec curiosité que les rési-
dents de l’Ehpad de Saint-Jean-
de-Bassel ont découvert qu’il
existait une fête Irlandaise de la
Saint-Patrick.

Ils ont participé avec joie au jeu
organisé à cette occasion par leur
visiteur, le brasseur artisanal Jean
Marc Lichtlé, et son assistante
Caroline Ernst. À l’heure de l’apé-
ritif, ils ont revêtu le chapeau noir
et vert ainsi que l’écharpe tradi-
tionnelle. Le brasseur a expliqué
le processus de fabrication de la
bière dans sa brasserie « La Gre-
nouille Assoiffée », fondée en en
2013 à Vahl-lès-Bénestroff.

L’artisan a exposé le processus
de la fermentation et précisé 
l’importance du choix des ingré-
dients, le malt d’orge de Stras-
bourg, le houblon de Hochfelden,
l’eau de Wahl, la levure et un peu
de sucre. Le brasseur artisanal a
aussi éclairé ses hôtes sur le choix
des bouteilles, des Steinies réutili-
sables, et le recyclage des drêches
issues des fermentations : les
vaches de Vahl en raffolent. Mais
leur lait n’a tout de même pas un
goût de bière.

La leçon a été suivie d’une
dégustation à volonté de l’excel-
lente bière du printemps.

Les secrets de la bière 
révélés aux résidents

La dégustation n’a pas encore eu lieu, mais l’ambiance est déjà au
rendez-vous. Photo RL

Le vendredi 7 avril marquera pour la communauté de
communes de Sarrebourg Moselle-Sud l’officialisation de la
construction du réseau numérique de fibre optique sur son
territoire. Le déploiement se déroulera en deux étapes, mar-
quées par la création de deux plaques de nœuds de raccorde-
ment optique, mises en service dès 2018 pour l’ensemble des
communes. Les premières campagnes de raccordement des
clients se dérouleront dès le premier semestre 2018.

À l’occasion de ce lancement de réseau, habitants et usagers
pourront assister à l’événement dès 15 h à la salle sociocultu-
relle de Moussey (lotissement le Sânon) et poser toutes leurs
questions. L’occasion de découvrir tous les usages de la fibre.

Son lancement officiel interviendra à 18 h, au même
endroit, en présence de Patrick Weiten, président du conseil
départemental de la Moselle, et Roland Klein, président de la
communauté de communes de Sarrebourg Moselle-Sud.

Lancement du 
Très Haut Débit

FENEa.g.anci
ensmairesXX 
Les anciens 
élus heureux 
de se 
retrouver 
pour évoquer 
passé et futur 
en cette 
période de 
politique 
nationale.Photo 

RL

Les contes 
sont 
interactifs. La 
participation 
des élèves 
oblige parfois  
le conteur à 
improviser,Phot

o RL

SAINT-JEAN-DE-BASSEL. — La congrégation de la Divine
Providence nous fait part du décès de sœur Jeanne Haar, survenu le
30 mars. La défunte était âgée de 91 ans. Elle était née le 7 juillet
1926 à Montbronn.

Jeanne était issue d’une grande famille de dix enfants. Elle était la
plus jeune des cinq filles. Entrée au couvent de la Divine
Providence de Saint-Jean-de-Bassel, elle y a fait son noviciat et ses
études à l’école normale de la congrégation. Elle a effectué ses
premiers vœux le 6 mai 1946 et s’est engagée définitivement dans
la vie religieuse le 8 septembre 1950.

Promue institutrice, elle a enseigné à Alsting de 1948 à 1955,
puis à Longeville-lès-Saint-Avold de 1955 à 1969. Puis elle a été
nommée à Molsheim, comme institutrice puis directrice jusqu’en
1990. Pendant sa retraite, elle est restée très active à Pecq, puis à
Diebling. Sœur Jeanne est revenue à la maison mère en 2005. Elle
s’est retirée à la maison de retraite Saint-Joseph Hospitalor en 2009.

Sœur Jeanne laisse le souvenir d’une religieuse très relationnelle
et active, engagée durant de longues années à l’ACGF (action
catholique générale des femmes). Elle aimait aussi la vie commu-
nautaire, riche en réunions et rencontres spirituelles, au cours
desquelles était apprécié son humour bienveillant et respectueux
des personnes, ainsi que sa jovialité et son caractère agréable.

La célébration des funérailles de sœur Jeanne aura lieu lundi le
3  a v r i l ,  à  1 4  h  3 0 ,  à  l a  m a i s o n  S a i n t - J o s e p h .
Nos condoléances.

NÉCROLOGIE

Sœur Jeanne Haar
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leur présence.
Puis les participants et leurs invités,

soit 80 personnes, se sont installés
dans l’ancienne salle de classe pour
déguster le repas proposé par les
organisateurs.

vre le circuit qui serpentait le long des
petits chemins de campagne, en pas-
sant par Gondrexange et Hertzing.

À l’arrivée, Françoise Chirurgien,
présidente du club de l’amitié de
Landange, a remercié les marcheurs de

grand air, venus de tout le canton,
sont sortis du village d’un bon pas
pour se diriger vers la halte de mi-par-
cours. Après une courte pause agré-
mentée de jus de fruits et de boissons
chaudes, tous sont repartis pour sui-

Le départ de la marche de prin-
temps, activité gratuite et ouverte à
tous, organisée par le club de l’amitié
de Landange, a été donné sous un
beau soleil printanier.

Une cinquantaine d’adeptes du

Au village tout le monde la
surnomme Millie, et c’est
le prénom qu’elle préfère.

Emilie vient d’entrer joyeuse-
ment dans sa 91e année. Emilie
Hunzinger est née le 23 mars
1927, et a passé sa jeunesse à
Trois-Maisons près de Phals-
bourg. Elle a réussi une forma-
tion lui permettant de devenir
secrétaire de mairie à Mittel-
bronn. Elle a 13 ans lors de l’inva-
sion et se souvient fort bien du
bombardement de Saint-Louis.
Avec ses copines, debout sur le
mur d’enceinte du cimetière, elle
admirait le spectacle des « Stu-
kas » plongeant avec un hurle-
ment strident sur le village.
« Nous n’avions pas peur du
tout » livre-t-elle.

Après la libération est venu le
temps des petits bals et des jeu-
nes amours.

Porteuse du RL

En 1947, Millie a épousé le
cheminot Alfred Germain. Il
cumulait trois activités, étant par
ailleurs petit paysan et corres-

pondant du Républicain Lorrain
dans ses deux versions de
l’après-guerre, française et alle-
mande.

Millie a donné la vie à quatre
enfants : Yolande, Francine, Guy
et Roland. Ces derniers sont
devenus tout naturellement,
comme leurs parents, porteurs
du journal dans leur village.
Depuis le décès de son époux,
Millie a la chance d’habiter chez
sa fille Yolande, qui la soigne
avec beaucoup d’attention.

Aux élus venus lui souhaiter
un joyeux anniversaire, la jubi-
laire précise avec humour que sa
tête va mieux que son corps. Elle
s’intéresse surtout à l’actualité,
bien plus qu’aux feuilletons. Elle
regrette le spectacle désolant de
la campagne électorale en cours
et de l’actualité sociale en géné-
ral, allant jusqu’à dire : « Les jeu-
nes d’aujourd’hui semblent plus
malheureux que nous à leur
âge ! ». Il y en a tout de même
certains qui sont heureux : ce
sont ses huit petits-enfants et
seize arrière-petits-enfants qui
habitent tous dans la proche

région. Elle a même eu la joie de
voir venir au monde le petit
Tiphaine, né en janvier dernier :
le premier bébé de la 4e généra-
tion. Le maire Bernard Simon,
consei l ler  ter r itor ial  de la

Mosel le ,  accompagné des
adjoints Jean-Jacques Untereiner
et Antoine Irlinger sont venus
féliciter la jubilaire et lui offrir
une magnifique gerbe de fleurs.
Invités à partager le vin pétillant

et les gâteaux d’anniversaire, ils
ont été surpris de la mémoire et
de la qualité des propos de la
nonagénaire qui fut le témoin
d’une époque particulièrement
agitée, et n’en a rien oublié.

LANGATTE

Les neuf décennies 
d’Emilie Hunzinger
Une délégation de la municipalité conduite par Bernard Simon a souhaité un joyeux anniversaire à 
Millie, qui a été porteuse du RL voici plus d’un demi-siècle, au temps des trente glorieuses.

Emilie est assise au centre, entourée de trois de ses enfants. Les autres et les élus sont debout
 au second plan.  Photo RL.

ABRESCHVILLER
Assemblée générale 
de l’ACFA
Les assemblées générales extra-
ordinaire et ordinaire de l’ACFA 
(Association du chemin de fer 
forestier d’Abreschviller) se 
tiendront à La Galerie à côté de 
la salle des fêtes.
> Vendredi 7 avril à 18 h 30. 
Tél. 03 87 03 71 45.

BLÂMONT
Permanence 
de la mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 5 avril de 9 h à 12 h. 
CCVP. Tél. 03 83 42 46 46.

GONDREXANGE
Assemblée générale
Assises de l’Union nationale 
des combattants de Gon-
drexange, suivie d’un repas 
ouvert à tous (19 €), sur réser-
vation à la mairie jusqu’au 
5 avril, ou auprès de M. 
Pédretti.
> Dimanche 9 avril à 11 h. Salle 
polyvalente.

GOSSELMING
Assemblée générale 
du Tennis-club
Le président compte sur la 
présence de tous les adhérents.
> Lundi 3 avril à 19 h 30. 
Auberge Lorraine.

HARTZVILLER
Inscriptions 
à la maternelle
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014 et les 

nouveaux habitants. Prendre 
contact avec Mme Fersing, 
directrice de l’école, au 
03 87 25 18 35.
À partir du lundi 3 avril > tous 
les jours sauf le samedi et le 
dimanche, à 8 h. Fermé les 
vendredi 14 avril et lundi 
17 avril. École.

MOUSSEY
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles de 
Moussey.
> Mardi 4 avril de 17 h 30 à 
20 h. Salle socioculturelle.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, de 8 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Fermé les 
vendredi 14 avril et lundi 
17 avril. Jusqu’au mercredi 
31 mai. Hôtel de ville.

VECKERSVILLER
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Schalbach.
> Vendredi 7 avril de 17 h 30 à 
20 h 30. Salle des fêtes.

VOYER
Collecte de sang
> Vendredi 7 avril à 17 h 30, à 
20 h 30. Salle polyvalente. 
Tél. 03 87 03 93 05.

 BLOC-NOTES

LANDANGE

Mise en marche du printemps

Une partie des marcheurs prêts à partir marcher.  Photo RL.

Conseil 
départemental : 
293 700 € 
pour le canton 
de Sarrebourg

La commission permanente
du conseil départemental du
mois de mars, avec le soutien
des consei l le rs  Chr ist ine
Herzog et Bernard Simon, a
attribué les subventions suivan-
tes.

Direction des routes, de
l’aménagement des territoi-
res et des constructions :
Amiter Commune d’Avricourt
et Sarraltroff, 228 500 €.

Direction de la solidarité
(fonds départemental d’aide 
aux jeunes) : mission locale du
Sud Mosellan pour le comité
local d’attribution, 22 600 €

Direction de l’éducation :
soutien aux projets innovants
des collèges, cité Scolaire Man-
gin de Sarrebourg 400 €.

Direction de la culture et
du tourisme : soutien aux
acteurs culturels structurants
Les Amis de Saint-Ulrich de Sar-
rebourg 30 000 €.

Direction des sports et de
la jeunesse : Moselle Jeunesse,
Association 1 2 3 Soleil de
Hommarting 1 400 €. Soutien et
accompagnement du sport pour
tous : Sarrebourg Association
du Golf du Pays de Sarrebourg
3 400 €, Canoë-kayak club
800 €, New Basket club 4 700 €
et Gondrexange Canoë-Kayak
1 000 €.

Cabinet du président :
Fleisheim (association Le
Boulky 300 €), Fribourg (asso-
ciation pour la sauvegarde et la
restauration de la chapelle
Sainte Anne d’Albeschaux
300 €), Niederstinzel (associa-
tion Sports Culture Loisirs
300 €).

POLITIQUE

Si la journée de samedi a été
un peu boudée, les organi-
sateurs reconnaissent que

« la journée de dimanche a été
un franc et beau succès ». Le
président du club Didier Chervo-
lin explique : « Avant le début de
la saison, le club tenait à présen-
ter les réalisations de ses mem-
bres ». Pour enrichir l’expo, ils
avaient invité le buggy-club à
apporter quelques voitures. Ce
qui a d’ailleurs permis, sous le
soleil, à de nombreux specta-
teurs d’assister à des démonstra-
tions sur le parking derrière la
salle. Des membres du club ont
également fait évoluer leurs héli-
coptères à motorisation électri-
que et un petit jet électrique en
dépron.

Des avions 
en construction

Le président s’est fait fort de
décliner quelques spécificités
des aéromodélistes.

Ils sont une trentaine venant
de Buhl et de Sarrebourg, mais
aussi de Dabo. L’âge de ces fon-
dus de navigation aérienne varie
entre 14 et 80 ans. Ils se réunis-
sent régulièrement pour partager
leurs compétences dans un ate-
lier qui leur est dévolu près de la
piste d’envol de l’aérodrome de
Buhl.

Ce qui leur permet également

de faire des essais sur une piste
qui leur est assignée.

On a pu remarquer, parmi les
modèles exposés, un avion à tur-
bine et plusieurs modèles en
cours de construction, notam-
ment un Corsair F4U de 2,08 m
d’envergure, ainsi qu’une aile
volante qui en accuse trois.

Vulgarisation
 de la discipline

Le club se voulant ouvert à
d’autres créateurs et utilisateurs
de modèles réduits, on a ainsi pu
voir, outre les voitures, des pla-
neurs, des hélicoptères et des
bateaux. À disposition du

public, il y avait aussi deux simu-
lateurs de vol sur grand écran
pour se familiariser au pilotage
des modèles réduits. De l’aveu de
Didier Chervolin, « ce genre de
manifestation est fait pour vulga-
riser la pratique de ce hobby. Les
membres du club se tiennent à
votre disposition pour répondre à

toutes vos questions concernant
l’aéromodélisme. On peut nous
contacter soit par mail : aeromo-
delisme.sarrebourg@gmail.com,
s o i t  p a r  t é l é p h o n e  a u
06 83 56 42 95 ». Mais le plus
simple est encore de venir les voir
directement sur le terrain d’évo-
lution quand le temps le permet.

BUHL-LORRAINE

Invitation à la pratique 
de l’aéromodélisme
C’est dans la salle communale que s’est tenue l’exposition du club d’aéromodélisme de Sarrebourg-
Buhl. Les membres invitent les personnes intéressées à venir échanger sur leur terrain d’évolution.

Une partie des responsables et invités lors de l’inauguration de l’exposition. Photo RL

PLAINE-DE-WALSCH.
– C’est le nombre de don-
neurs de sang qui se sont
rendus à la première col-
lecte de l’année, organi-
sée par les donneurs de

sang bénévoles.

le chiffre

39

Les natifs d’avril
Voici les anniversaires à

souhaiter en avril : Jeanne
Lambour, 85 ans le 14, Clo-
tilde Sibold, 89 ans le 23 et
Jean Wagler, 82 ans le 29.

HARTZVILLER

Naissance
Nous apprenons la naissance

de Maxime au foyer de Nicolas
Muller et de Myriam Barbier,
domiciliés dans la localité. Féli-
citations aux parents et bienve-
nue à Maxime.

BROUDERDORFF

La remise de la convention et des structures de tennis,
par Jean-Luc Rondot, maire de Rhodes, à l’association
Tennis Club Rhodésien présidée par Daniel Perrin, a eu
lieu au club house. Dans le cadre de sa politique de
soutien et de développement des activités sportives pour
les associations locales et les scolaires, cette convention
a pour objet de définir les modalités d’utilisation par le
club de l’ensemble immobilier destiné à la pratique du
tennis. Les détails pour la gérance, les objectifs, les
activités pour les écoles seront débattus lors de la
première assemblée générale.

RHODES
Convention signée pour
la pratique du tennis

Photo RL.

Les gagnants du loto
Cartons pleins pour l’association Loisirs et amitié de Réchicourt-

le-Château qui avait organisé un loto gastronomique. Un temps
pluvieux a ainsi joué en faveur de l’association qui a rempli la salle
du centre socioculturel. Les heureux gagnants des bons d’achats
sont : Michel Lemaire, de Val-et-Châtillon (200 €) ; Marie-Thérèse
Wolff, de Languimberg (100 €) et Dominique Vouaux, de Monti-
gny (50 €). Les deux bons d’achat du bingo ont été remportés par
Madeleine Georges, de Moyenvic (50 €) et les 100 € par Jocelyne
Boehm de Sarrebourg. Rendez-vous est pris pour le prochain loto
gastronomique organisé par l’association Loisirs et Amitié le
1er octobre.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Succès du loto de la chorale
Dans une ambiance chaleureuse, cent quarante joueurs ont

participé au loto organisé par la chorale Saint-Laurent de Hesse.
Le premier prix de 300 € a été remporté par Mmes Lorentz et

Weiller qui ont partagé la somme.
Les autres prix ont été attribués comme suit : 75 € à

Mme Theurer, 50 € à Mme Le-Cudenec, 50 € à Mme Rohrbach,
50 € à Émilie Gartiser, 50 € à Mme Geoff.

Le vélo a été remporté par Jacqueline Kanjer de Cirey-sur-
Vezouze, et la tablette par Mme Bour de Voyer.

HESSE

Loto solidaire
Les amis de Notre Dame de Lourdes (ANDLOU), sous la

présidence de Mme Lesourd, avec19 autres bénévoles, ont organisé
un repas choucroute dans la salle polyvalente de Hommarting. Une
centaine de personnes se sont montrées solidaires en faveur des
malades et handicapés dans le but d’aider au financement de leur
prochain pèlerinage à Lourdes en juillet. Le repas était suivi par un
thé dansant en présence de la troupe théâtrale d’Arzviller-
Guntzviller. Cette dernière a fait un don en leur faveur qui a été fort
apprécié.

HOMMARTING

Les familles 
s’amusent au loto

Chaque année, l’action
catholique des enfants orga-
nise le loto de la solidarité
durant le temps de carême.

C’est ainsi qu’ont afflué les
habitués, les parents et
enfants, les sympathisants,
mais aussi les fidèles venant de
près ou de loin. Au final, une
centaine de joueurs ont pris
place à la salle des Chevaliers
avec pour objectif : le partage.

En effet, le bénéfice intégral
du loto de la solidarité est
reversé cette année aux Kilo-
mètres de Soleil.

L’association Les Kilomètres
de Soleil a été lancée en 1958
par Monseigneur Jean Rodhain
en association avec des orga-
nismes catholiques.

C’est une chaîne de solida-
rité pour les enfants de tous les
continents, afin de leur appor-
ter le sourire.

RÉDING

Naissance
Gabin est né, à Sarrebourg, au

foyer de Justine Bourgatte et Luc
Klein, domiciliés à Lorquin.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

LORQUIN
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et

Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Sur les trois derbies disputés
par les seniors le week-end der-
nier, on note une seule victoire,
chaque formation ayant pour-
tant inscrit deux buts. Samedi,
les U11 ont participé au 3e tour
du challenge de leur catégorie.
Classés 3e, ils ont été éliminés
pour la suite de la compétition.
Les U13, qui ont fait preuve de
technique et de solidarité, ont
vaincu Morhange 3 par 7 buts à
2.

Dimanche, l’équipe 3 a som-
bré par 6 à 2 à Dolving, malgré
des buts de Corentin Prugnon
et Ben Ahamada. La réserve
s’est imposée difficilement à 
Vic-sur-Seille 2 par 2 à 1, les
buts étant l’œuvre d’Enzo Mla-
dinovic et Franck Nessus.

L’équipe fanion a affronté
Delme Solgne 2 à domicile. Une
bonne prestation et deux buts
de Christophe Collin n’ont pas
suffi aux joueurs du coach Ludo

Pardieu qui se sont inclinés sur
le score de 3 à 2.

D’un dimanche à 
l’autre

Le week-end prochain, trois
matches figureront au pro-
gramme, tous se disputant le
dimanche. À 10 h, l’équipe 3,
7e avec 12 points, accueillera
aux Salines, les Turcs de Sarre-
bourg, leader avec 30 points.
Elle cherchera à faire oublier la
défaite de l’aller (5 à 1). À 15 h,
la réserve, dauphin du groupe
avec 21 points, accueillera au
stade municipal, Ommeray, 9e
avec 9 points et voudra confir-
mer la victoire 3 à 3 du match
aller.

L’équipe première, 5e de son
groupe avec 16 points, se dépla-
cera à Nébing, 3e avec 20
points. Il faudra faire aussi bien
qu’à l’aller ou le onze a obtenu
le partage des points (4 à 4).

Football : l’équipe 
fanion perd le derby

Bals, repas et thés 
dansants

Albestroff : repas jambon à
l’os, organisé par le Tennis club
d’Albestroff, dès 19 h 30, au 
Foyer rural. 18 € ; 10 € (moins
d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 74 99 34 74.

Concert, musique
Maizières-lès-Vic : Trio

Bazar et Bémols, concert pro-
posé 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
artisanale, organisées dans le
cadre des Journées européennes
des métiers d’art. Au pro-
gramme : découverte du métier
de relieur, de l’atelier, des outils
et des matériaux 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
contemporain, découvrir des
éléments singuliers de la com-
mune et jouer avec les mots…
Les samedis, de 10 h à 12 h 30,
jusqu’au samedi 1er avril, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
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 samedis, 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
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Vic-sur-Seille : Renc’art
2017. 9e édition de l’exposition
biennale organisée par le Foyer
Georges de La Tour. Renc’art est
une rencontre d’artistes issus
de tout le Grand Est, qui souhai-
tent partager leur passion avec
le public. Les samedis, de 10 h à
18 h, jusqu’au lundi 17 avril, à
la salle des Carmes. Gratuit.
Tél. 03 87 01 13 61.

Jeux, concours
Nébing : loto, speedy et

bingo, organisés par l’associa-
tion sportive Les Grains de
sable, à 20 h, à la salle sociocul-
turelle. Ouverture des portes à
18 h 30. Buvette et restaura-
tion. Tarifs : 20 €, les 13 car-
tons ; 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
d e  l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido,

pour enfants et adultes, avec
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 partir de 16 ans.
Tél. 03 87 86 97 41.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Francaltroff : démonstration
de taille fruitière, proposée par
l’Association arboricole et hor-
ticole de Francaltroff et envi-
rons, à 9 h, au verger commu-
nal.  Café offer t.  Gratuit.
Renseignements : Bernard Fil-
linger. Tél. 03 87 01 46 81.

Lindre-Basse : A la recher-
che d’Avril le poisson. Jeu de
piste au Pavillon des Exposi-
tions, où à l’aide du livret four-
nit par les agents d’accueils, les
petits et grands devront être
attentifs pour découvrir les indi-
ces laissé par Avril le petit pois-
son. Les meilleurs enquêteurs
recevront un cadeau. De 14 h à
18 h, au Domaine départemen-
tal de Lindre-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. Ate-
lier proposé par le Musée dépar-
temental Georges de La Tour
pour découvrir l’origine du pois-
son d’avril en partant à la
découverte d’une des œuvres
du musée, « La vue prise à Mer-
gellina » de Benjamin Fran-
cesco, 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.

AUJOURD’HUI

Comme il est de coutume, tous les deux ans, la ville de Dieuze
accueillera ce dimanche 2 avril à partir de 15h la traditionnelle
cavalcade organisée par la municipalité, l’Association des Sali-
nes, la Communauté des communes du Saulnois. Le départ se
fera depuis les Salines Royales.

Plusieurs chars et groupes à pied animeront cette après-midi
carnavalesque. Le public est donc attendu nombreux sur les
trottoirs dieuzois, car il est vrai que ce soit à Dieuze ou à
Vic-sur-Seille, la foule s’y retrouve nombreuse chaque année.

Des animations sont prévues autour de la place du Marché.

Dieuze en fête 
ce dimanche

Le rendez-vous est fixé à 15 h au départ des anciennes
salines royales. Photo archives RL

« Prévention des addictions et
des conduites à risques », tel est
l’intitulé de l’action qui vient
d’être conduite auprès des élèves
de 4e du collège La Passepierre à
l’initiative du Comité d’éducation
à la santé et à la citoyenneté
(CESC) de l’établissement, avec
le soutien de la direction et des
enseignants.

Ce sont des professionnels du
service « En Amont » du CMESA,
spécialistes de la toxicomanie, 
qui ont encadré le projet. Objec-
tifs visés par les organisateurs :
retarder la primo consommation
de tabac et de cannabis, favoriser
l’accès à la prévention et à la prise
en charge, dans le cadre des con-
sultations jeunes consomma-
teurs.

Les élèves ont ainsi pu partici-
per à un travail de réflexion sur
leur représentation de la santé en
général et développer leurs com-

pétences de communication ver-
bale et d’écoute dans un espace
d’échange. Les classes de 4e ont
travaillé avec leurs professeurs de
SVT, puis joué une pièce de théâ-
tre interactive.

Enfin, dernière étape, échanger
lors de séances de discussion en

demi-classes.
De l’avis de tous les acteurs,

cette démarche a été bénéfique,
en ce qu’elle a permis à beaucoup
d’ados de réfléchir sur les com-
portements à risques, leurs con-
séquences et aussi sur la manière
de les éviter ou d’en sortir.

CHÂTEAU-SALINS

Collège : une action pour 
prévenir les addictions

Un demi-groupe de réflexion lors d’une phase d’échanges
 avec un spécialiste du CMESA et l’infirmière scolaire. Photo RL

Le groupe scolaire Gustave-
Charpentier ne cesse de se
transformer. Luce Kebaïli,

directrice, se réjouit des travaux
réalisés tout, comme le corps
enseignant.

Fernand Lormant, maire et
vice-président du conseil dépar-
temental de la Moselle, s’est
rendu à l’école primaire, l’occa-
sion de constater la mise en
place des cours interactifs et
numériques sur les deux classes
de CM 1 et 2. Qui ont été équi-
pées de plusieurs outils informa-
tiques, préparant ainsi les élèves
à vivre les cours sous une autre
forme, laquelle est déjà bien en
place au collège.

Pour cette visite, menée par la
directrice de l’établissement sco-
laire, le maire était accompagné
de Sylviane Herbin, adjointe en
charge des affaires scolaires,
Alain Chabot, directeur général
des services, Stéphane Cambas,
électricien de la ville, et de
Damien Seinguerlet, dirigeant de
Technik Computer, enseigne
dieuzoise qui a fourni le matériel
informatique.

La commande réalisée par la

Ville était composée de quatre
ordinateurs, deux vidéoprojec-
teurs dont un interactif, deux
tableaux blancs et bien d’autres
petits matériaux permettant ainsi
l’installation qui a été menée par
le dirigeant, avec l’aide des servi-
ces techniques.

Le choix de passer par un com-
merçant local permet aussi le
suivi, la formation et le service
après-vente rapide sur le site. Les
travaux réalisés rendent les salles
de classe plus modernes avec
une pointe de technologie non
négligeable.

Première tranche

Les tableaux blancs permet-
tant de recevoir ce que projette le
vidéoprojecteur, ils n’ont pas
pour autant remplacé le tableau
vert fonctionnant à la craie.
Celui-ci garde toujours, tant sa
place dans la salle que dans le
cœur des enseignants.

La première tranche informati-
que étant installée sur deux clas-
ses de primaire, dernièrement le
groupe scolaire, primaire, mater-
nelle et Rased, a reçu la livraison

de nouveaux photocopieurs.
Gustave Charpentier veille sur les
élèves et les enseignants qui con-
tinuent à émettre des projets et
des ambitions pour cette école,
qui malgré les décennies, vit très
bien les différents changements

et mutations menés.
Pour permettre l’intégration

des élèves de l’ancienne école
Edmond-About, plusieurs tra-
vaux avaient déjà été réalisés.
Isolation, changement des fenê-
tres, éclairage, les travaux amé-

liorent le confort, tant des élèves
que des enseignants.

D’autres projets sont en cours
de réflexion et parfois émanent
des jeunes élus de cette école qui
siègent au conseil municipal
junior.

DIEUZE

Outils numériques : le groupe 
scolaire Charpentier s’équipe
Deux classes viennent d’être équipées numériquement par la municipalité. Le maire Fernand Lormant 
est venu étrenner avec les élèves ces nouveaux outils de travail dont ils avaient un réel besoin.

Les travaux ont été réceptionnés par le maire. Photo RL

Pour clôturer de manière fes-
tive cette édition du festival
« Chansons Mêlées », le foyer
rural propose un concert de
« Bazar et Bémols » avec « Les
Évadés » en première partie, ce
samedi 1er avril, à 20 h 30, à la
salle polyvalente.

Dignes héritiers des Ogres de
Barback et de Zebda, ce talen-
tueux trio de chanson fran-
çaise assurera l’ambiance.

L e  g r o u p e  «  B a z a r  e t
Bémols » a fait ses débuts dans
le métro parisien et a très vite
éveillé la curiosité des médias
(France 3, Arte). Aujourd’hui
sortis de terre pour vivre de
leurs concerts, les trois musi-
ciens - chanteurs et leurs sept

instruments sillonnent les scè-
nes de France et de Navarre
(plus de 350 dates à leur actif).

Textes soignés, mise en
scène dynamique, voix ajus-
tées, Bazar et Bémols, c’est
frais, c’est joyeux, c’est
groove.

La première partie sera assu-
rée par « Les Évadés », trio de
chanson française aux textes
poétiques, engagés et à l’éner-
gie communicative. Une belle
soirée festive en perspective.

Rendez-vous est donc donné
à tous les mélomanes le
samedi 1er avril, à 20 h 30, à la
salle polyvalente.

Entrée : 9 € ; 6 € (moins
de 16 ans).

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Bazar et Bémols mettront l’ambiance pour clôturer le festival.
Photo Boris-Yvan Dassié

Chansons Mêlées : 
le festival du swing

Avec l’arrivée du printemps, les massifs végétalisés repren-
nent des couleurs. C’est le cas dans la cité des Évêques,
plus précisément rue Georges de La Tour, où le nouvel
aménagement propose un clin d’œil au célèbre peintre
vicois, et ce, grâce aux efforts de la municipalité et de la
commission environnement et cadre de vie, présidée par
Véronique Dietrich, adjointe au maire. Une belle idée qui
rappelle la place importante de Georges de La Tour dans
la vie et la renommée de la petite cité de caractère. Les
habitants et autres touristes de passage apprécieront.

VIC-SUR-SEILLE
Le printemps déploie 
sa palette de couleurs

Photo RL

Alerté par les élus des six
communes alimentées
en eau par le source de

Mariembourg, le sénateur Jean-
Louis Masson avait interpellé la
ministre de l’Environnement au
sujet d’une potentielle pollu-
tion inquiétante de l’étang
situé sous le viaduc de Bourgal-
troff. Il vient d’obtenir une
réponse, pas des plus satisfai-
santes dans la mesure où elle
ne permet pas d’expliquer d’où
provient le chrome hexavalent,
détecté en mai 2016 au pied de
l’ouvrage d’art.

« Un courrier du préfet du
département à SNCF Réseau a
formalisé les attentes de l’État »,
rappellent les services ministé-
riels. Cet établissement public a
mis en place les mesures
demandées : évaluation et
quantification des quantités
d’eaux polluées, mise en œuvre
de systèmes de collecte de ces
eaux, analyses hebdomadaires,
mise en œuvre d’une étude
visant à comprendre le phéno-
mène de pollution, mise en
place d’un suivi des eaux sou-
terraines.

« Des cuves ont permis de
confiner les eaux de ruisselle-
ment évacuées », indique le
ministère. Un comité de pilo-
tage ad hoc, présidé par la sous-
préfète de Sarrebourg et réunis-
sant les services de l’État et les
représentants des collectivités
locales concernées ainsi que la
SNCF, s’est tenu pour suivre

l’évolution de la situation. « Les
réunions de ce comité ont asso-
cié systématiquement les élus
concernés, qui ont reçu réguliè-
rement et en toute transparence
l’ensemble des analyses menées
depuis l’été dernier. »

«  Le Centre d’études et
d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA) a
récemment rendu un rapport

dont il ressort que les taux de
chrome hexavalent relevés
depuis le mois de juillet 2016
dans les eaux de ruissellement
collectées comme dans les
matériaux de remblai initiale-
ment incriminés sont très fai-
bles, voire sous le seuil de détec-
tion. »

L’origine des taux mesurés
début 2016 reste inexpliquée à
ce jour.

Risque de 
contamination écarté
« Ce même rapport écarte

tout risque de contamination du
captage et de l’étang limitro-
phe », affirme encore le cour-
rier. « Eu égard aux incertitudes
quant à l’origine des taux de
chrome hexavalent mesurés en
juin 2016, il a cependant été
décidé lors du dernier comité de

pilotage de maintenir une sur-
veillance du captage et des
eaux de ruissellement à une
fréquence adaptée et pour une
période de cinq ans, à charge de
SNCF Réseau. Les services du
ministère continueront, comme
cela a été le cas depuis le cons-
tat de cette pollution, à infor-
mer et à associer l’ensemble des
élus concernés par ce sujet »,
assure pour finir le ministère.

ENVIRONNEMENT viaduc de bourgaltroff

Pollution au chrome VI : le 
mystère persiste à la source
À l’automne dernier, les élus des villages voisins du viaduc de Bourgaltroff s’inquiétaient de coulées d’eau 
jaunâtre au pied de l’ouvrage, les recherches menées par SNCF réseau les laissent encore sans explication.

Marcel Denis,
Sylvain

Hinschberger,
Bernard Minel

(de g. à d.)
élus locaux,

avaient alerté
les organismes

compétents
sur la

présence
d’une

substance
potentiel-

lement
toxique

coulant du
viaduc de

Bourgaltroff.
Photo archives RL
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Thés dansants

Racrange : thé dansant, orga-
nisé par l’association AIMA et
animé par Bruno Gilson, de
14 h 30 à 18 h, à la salle des fêtes.
6 €. Tél. 06 63 51 12 05.

Concert, musique
Château-Salins : concert de

printemps, avec le jeune organiste
lorrain, Arthur Skoric, qui ouvrira
la saison aux claviers du grand
orgue de Château-Salins. Au pro-
gramme, des œuvres de Bach,
Liszt, Vierne, Saint-Saëns, ainsi
que des transcriptions à décou-
vrir. Une vidéo projection permet-
tra de voir sur grand écran le jeu
de l’organiste. À 16 h 30, à
l’église Saint Jean-Baptiste. 10 €
(seniors) ; 5 € (demandeurs
d’emploi, étudiants, scolaires,
jeunes, enfants, adhérents et
musiciens). Tél. 03 87 05 19 91.

Foville : concert du groupe
vocal de Rémilly, organisé par
l’association la Fovilloise, sous la
houlette de Lucile Krier, chef de
chœur, à 15 h, à l’église. Quête à
l’entracte. Participation libre.
Tél. 06 87 93 94 17.

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.

Lagarde : exposition de peintu-
res. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les dimanches, de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au ven-
dredi 28 avril, au restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval
Dieuze : cavalcade, organisée

par l’Association des Salines
Royales avec départ à 15 h, des
S a l i n e s  r oy a l e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 06 54.

Jeux, concours
Château-Salins : loto « spé-

cial bons d’achats », organisé par
l’association du dojo du Saulnois,
avec en 1er prix, un bon de 800 €;
en 2e prix, un bon de 400 €; en 3e
prix un bon de 250 € et bien
d’autres bons encore, à 14 h, à la

salle polyvalente. Ouverture des
portes à 12 h 30. Tarifs : 16 €, les
13 cartons ; 10 €, la planche de
90 numéros ; 8 €, les 6 cartons ;
2 €, le carton. Réservation :
t é l .  0 6  2 3  7 7  0 7  1 4  o u
tél. 03 87 86 41 52.

Marchés, vide-greniers
Francaltroff : bourse aux

jouets et puériculture, organisée
par l’association Mouv' Avenir,
de 9 h à 17 h, à la salle des fêtes.
Accueil des exposants à 8 h.
Buvette et restauration. Tarifs :
2,50 € (table de 2 mètres) ; gra-
t u i t  ( v i s i t e u r ) .
Tél. 07 70 82 78 46.

M o r h a n g e  :  m a rch é  d e
Pâques, organisé par le Comité
des fêtes de la ville de Morhange
avec chocolatiers et autres trai-
teurs gourmands, décorateurs et
artisans, ainsi que de nombreuses
animations (tombola, atelier
maquillage, concours de dessin,
chasse aux œufs, animation
musicale) de 11 h à 18 h, au cen-
tre socioculturel. Buvette et res-
t a u r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 84 45 74 73.

Rencontres, conférences
Château-Salins : « Le Saulnois

au temps du Kaiser Guillaume
II ». En prélude à la publication du
Cahier du Saulnois n° 9, Roger
Richard présente un nouvel
exposé diaporama, le 3e d’une
série intitulée « Le Saulnois du
temps des Allemands ». Il évo-
quera, entre autres, de nombreu-
ses anecdotes concernant des
communes du secteur et les nota-
bles de cette époque. À 17 h, à la
salle Saint-Jean (cinéma). Gratuit.
Tél. 03 87 05 21 71.

Sports, sports de loisirs
Morhange : finale départe-

mentale U13, organisée par le
comité de l’AS Morhange. Cette
journée regroupera 16 équipes
mosellanes qui devront se quali-
fier pour la finale régionale, de 9 h
à 17 h, au stade Georges Flugel.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 70 38 00 87.

Stages
Dieuze : journée de remise en

selle, en présence des auto-écoles
Dominique et Schmitt-Krauss. Au
programme : circuit lent, slalom,
freinage d’urgence, initiation 125
cm³ et atelier d’initiation mécani-
que avec le magasin Palmi New
Bike - Yamaha de Nancy, de
9 h 30 à 17 h, sur le parking Inter-
marché. Buvette et restauration.
Gratuit. Tél. 06 16 63 33 39.

DEMAIN

Samedi 8 avril

Bals, repas et thés 
dansants

Dieuze : repas dansant, orga-
nisé par le Tennis club de Dieuze
et animé par le groupe rock Dou-
ble R qui assurera une ambiance
sixties et seventies pour les ama-
teurs de rock et madison, à
19 h 30, au stand de tir. 20 €.
Tél. 06 03 27 21 73.

Moyenvic : soirée disco orga-
nisée par le Foyer rural de Moyen-
vic et animée par DJ Fred, à 22 h,
sur le terrain des sports. Buvette
sur place. Tél. 06 13 65 81 05.

Concert, musique
Nébing : concert du groupe

Crescendo proposé par l’Inter-as-
sociation avec au programme, de
la variété française, à 20 h, à la
salle socioculturelle. 7 € ; gratuit
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 76 76 12 26.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Donnelay : sortie en Hollande,
organisée par le Foyer rural, les 8
et 9 avril, pour visiter le port de
Rotterdam et la ville de Delft avec
coucher à Lisse. Départ à 6 h,
depuis le Foyer rural. 200 €.
Tél. 03 87 86 72 80.

Honskirch : nettoyage de prin-
temps, organisé par l’Association
communale de Honskirch, afin de
nettoyer les abords du village,
suivi d’un barbecue pour l’ensem-
ble des participants. Départ à
9 h 30, depuis le plateau sportif.
Gratuit. Tél. 03 87 01 22 64.

Rencontres, conférences
Dieuze : « Le mystère de la

migration des oiseaux dans le
nord-est de la France ». Confé-
rence proposée par Le cercle
Edmond About, activité de la
MJC animée par Michel Hirtz,
ornithologue, à 17 h, à la MJC
Centre social Jacques Prévert.
5 € ; 4 € (adhérents) ; gratuit
( é t u d i a n t s  e t  s c o l a i r e s ) .
Tél. 03 87 86 97 41.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze : « iDentity », specta-
cle de danse présenté par Lionel
Droguet, professeur de danse de
la MJC. La pièce traite de la place
de l’individu au sein d’une com-
munauté ; du rapport à soi-même
et aux autres ; ainsi que des con-
flits, notamment du harcèlement.
À 17 h 30 et à 20 h 30, à la salle
de spectacle de La Délivrance.
5 €. Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 SEMAINE

Samedi 29 avril

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’asso-
ciation familiale du Saulnois,
en partenariat avec la Fédéra-
tion des seniors de la Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2
heures, 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’exercices ludi-
ques, de 9 h 30 à 11 h 30,
jusqu’au vendredi 7 juillet,
dans les locaux de l’Associa-
tion familiale du Saulnois.
Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

Samedi, les U18, en déplace-
ment à Porcelette, ont arraché le
nul 3 à 3. Les U17 ont accueilli
Petite-Rosselle et se sont incli-
nés 4 à 3. Dimanche la réserve,
un peu renforcée, a remporté le
derby chez le voisin Château-
Salins. Grâce à des buts d’Éric
Marcilly, Maxime Pariset et
Geoffroy Burg, ils se sont impo-
sés 3 à 2 et enregistrent leur
troisième victoire. Elle leur per-
met de remonter un peu au
classement et d’espérer le main-
tien.

L’équipe fanion s’est déplacée
pour le compte des seizièmes
de f inale de la coupe de
Moselle. Avec une formation
très diminuée où il ne manquait
pas moins de sept titulaires,
Dominique Delaveau a vu ses
protégés quitter la compétition
après une défaite par 4 à 0. Mais
l’essentiel reste le championnat.

D’un week-end à l’autre
Ce week-end, cinq rencontres

sont  prévues.  Samedi ,  à
15 h 15, les U18 accueillent à
Solgne Terville. À 15 h 30, les
U17 se rendent à Merlebach.
Dimanche à 9 h, les vétérans se
déplacent à Plantières pour le
compte de la Coupe de Moselle.
À 10 h, la réserve, 8e avec 10

points, reçoit à Delme Féné-
trange Mittersheim, 6e avec 15
points. Ce sera l’occasion de
continuer de progresser au clas-
sement et de faire oublier la
défaite (4 à 2) encaissée à l’aller.

À 15 h, l’équipe fanion, 3e
avec 29 points, à un seul point
des leaders, se déplace à Verny
Louvigny, 5e avec 23 points.
Dominique Delaveau devrait
pouvoir aligner une équipe au
complet. Face à un des ténors
du groupe, il s’agira de confir-
mer la victoire (2 à 1) de l’aller
et de rester à l’affût du fauteuil
de leader en vue de l’accession
en Ligue à la fin de la saison.

Éric Marcilly a montré la voie
du succès à ses coéquipiers.

Photo RL

Coupe de Moselle : 
l’équipe fanion éliminée

L’heure des dernières participations au con-
cours MoseL’Lire a sonné. Quelques adhérents
de la médiathèque intercommunale de Delme
ont tenté leur chance, en produisant des œuvres
individuelles, ainsi que quelques classes de pri-
maire. En effet, depuis janvier 2017, Sylvie Cuny,
Bertrand Karman et Sophie Bernat ont travaillé
avec Émilie Castro, la responsable de la média-
thèque, autour des œuvres du concours.

Les cours moyens ont dû rédiger une aventure
qui pourrait arriver à l’un des personnages de
l’un des livres de la sélection. Les cours élémen-
taires devaient inventer la suite ou la fin de
l’histoire de l’un des ouvrages de la sélection. Les
cours préparatoires ont dû produire collective-
ment une œuvre au format raisin, reprenant
l’univers proposé par l’un des albums de la
sélection.

DELME

Concours Mosel’Lire : 
dernières participations

En déplacement à Fénétrange-Mittersheim (match en retard),
l’équipe senior des Grains de Sable de Nébing s’attendait à une
rencontre compliquée. Elle l’a été et, contre toute attente, s’est soldée
par une victoire nette et sans bavure des visiteurs sur le score de 0-4.

Les hommes de Khaled Dahdouh, très motivés, ont livré un gros
match en étant présents dans les engagements et les duels. Cette
détermination a été payante et récompensée par trois superbes buts
de Salvatore Collura et un but de Serhane Merni grâce à un gros
travail de toute l’équipe, en particulier de Samir Démane, Karim Aissa
Djilali et Jérôme Roxin.

Grâce à cette victoire, Nébing remonte à la 3e place, à égalité de
points avec le second.

Pour ne pas être en reste, les U15 ont triomphé à Sarrebourg de
l’équipe EFT sur le score de 1-2 : buts d’Axel Hanne et Lucas Guehl,
au terme d’un match physique.

Les U13 ont vu leur match supprimé car l’équipe de Réding 2 a
déclaré forfait.

Les U11 ont été éliminés d’un rien sur un tournoi challenge.

Les prochaines rencontres
Les U 11 participeront à un plateau à Dieuze en compagnie de

Dieuize 1, Val de Bride et Vergaville.
Les U 15 se déplaceront dimanche matin à Moussey Avricourt.

Match à 1O h 15
L’équipe senior A reçoit Château-Salins ; l’équipe réserve se

déplace à Loudrefing 2. Matches à 15 h.

NÉBING
Football : une 
victoire inattendue

Actuellement, on discute de
ce qu’on va demander à
nos contribuables : si on

veut maintenir nos recettes, nous
aurons l’obligation d’augmenter
nos taxes. Et même si nous arri-
vons à maintenir l’équilibre,
nous ne sommes pas à l’abri
d’une augmentation de taxes ! »
Mercredi, lors du conseil de la
communauté de communes
Agglo Saint-Avold Centre mosel-
lan (lire RL d’hier), le point con-
cernant l’harmonisation fiscale
des ménages sur le territoire
intercommunal a fait débat.

En effet, la nouvelle structure
issue de la fusion a été placée
sous le régime de la fiscalité
professionnelle unique, c’est-à-
dire l’application d’un taux uni-
que et propre à chaque taxe sur
l’ensemble du territoire. Charge
aux élus de choisir une méthode
pour mettre d’équerre les dispari-
tés existantes entre l’ex CCPN
(communauté de communes du
Pays naborien) et l’ex Centre
mosellan.

Selon l’étude commandée à un
cabinet spécialisé, la fusion
entraîne pour les communes (et
pas pour les habitants) de l’ex
CCPN « un gain en matière de
FPIC » (le Fonds national de
péréquation des ressources
intercommunales et communa-
les consiste à prélever une partie

des ressources de certaines inter-
communalités et communes
pour la reverser à des intercom-
munalités et communes moins
favorisées, les territoires pou-
vant être à la fois contributeurs
et bénéficiaires) et - encore une
fois pour les communes, non pas
pour les habitants - « une aug-
mentation de la fiscalité pour les

ménages ». Tandis que les effets
sont inverses pour les commu-
nes de l’ex Centre mosellan :
« une perte en matière de FPIC et
une diminution de fiscalité pour
les ménages. »

« On parle de grands équili-
bres », a souligné André Wojcie-
chowski, président, défendant
un lissage sur quatre ans. Pour

l’ex Centre mosellan cela entraî-
nerait « une baisse de la fiscalité
des ménages de 332 000 € sur
l’ensemble des communes avec
une baisse la première année de
83 000 €. » Pour l’ex CCPN,
l’effet serait « une augmentation
de la fiscalité des ménages de
337 000 € et de 84 000 € la
première année. »

Lissage sur 4 ans

« Une intégration sans lissage
donnerait, pour arriver à l’amor-
tissement, une année d’augmen-
tation fiscale pour l’ex Centre
mosellan et une année de dimi-
nution pour l’ex CCPN », a fait
remarquer un élu. « Il faut être
prudent et prendre en compte les
disparités du territoire… Un lis-
sage sur six ans serait plus avan-
tageux pour l’ex Centre mosel-
lan, mais celui sur quatre ans
permet des efforts des deux
côtés, on se dit que c’est accep-
table », a répondu André Woj-
ciechowski.

Une analyse qui a fait tiquer
un élu : « Les communes de l’ex
Centre mosellan vont augmenter
leurs taxes… Je veux voir com-
bien de celles de l’ex CCPN vont
baisser les leurs… »

Après un vote effectué à bulle-
tin secret, les élus se sont pro-
noncés en majorité (46 voix)
pour une intégration fiscale pro-
gressive permettant d’atteindre
un taux unifié la quatrième
année.

La méthode étant désormais
choisie, les taux seront, eux,
soumis à délibération quand le
vote du budget primitif figurera à
l’ordre du jour.

O. F.

POLITIQUE agglo centre mosellan pays naborien

Un équilibre fiscal pénible 
pour le centre mosellan
Les élus de la communauté de communes Agglo Saint-Avold Centre mosellan ont voté une harmonisation 
fiscale sur quatre ans. Les taxes de l’ex Centre mosellan devraient augmenter, celles de l’ex CCPN diminuer.

Après débat et vote à bulletin secret, le processus d’harmonisation fiscale des ménages sur le
territoire intercommunal de Saint-Avold Centre mosellan, mercredi, les taux, eux, seront décidés

lors du vote du budget primitif. Photo Thierry Sanchis

Les élèves de 
l’école 
primaire de 
Delme ont 
participé 
aussi au 
concours 
Mosel’Lire. 
Photo RL

Après avoir salué la présence
du maire Jean-Luc Manns, la
présidente du syndicat d’initia-
tive a présenté l’ordre du jour de
l’assemblée générale ordinaire
(rapports moral et financier,
calendrier événementiel 2017)
et de l’assemblée générale extra-
ordinaire (renouvellement du
comité, élections au bureau).

Marie-Laure Muller a remercié
toute son équipe pour son
implication dans toutes les
manifestations de l’année écou-
lée et s’est dite sereine quant à
l’avenir de l’association : « On
ne change pas une équipe qui
gagne », a-t-elle conclu.

La vice-présidente a ensuite
évoqué l’année 2016, marquée
par treize manifestations tradui-
sant le dynamisme du syndicat
d’initiative : fleurissement du
village, festivités de mai (la
Maïmärk), braderie, feux de la
Saint-Jean, fêtes patriotiques

(14 juillet et 11 novembre), ins-
tallation d’une crèche sur le par-
vis de l’église, décors de
Pâques.

Le trésorier a pris le relais pour
développer le compte rendu
financier, positif confirmé par le

rapport des vérificateurs aux
comptes. L’un et l’autre tradui-
sent une saine gestion des
finances.

Après approbation des diffé-
rents rapports, la présidente a
présenté le calendrier prévision-

nel de 2017 qui, globalement,
reconduit  l ’ensemble des
actions antérieures.

Ces propositions ont été vali-
dées à l’unanimité (50 voix
pour).

Lors de la séance, le tiers

renouvelable du comité était
composé de Jean-Paul Klaser,
Isabelle Reich et Dominique
Daul.

Suite à l’appel de candidatu-
res, ont été élus ou réélus, à
l’unanimité Jean-Paul Klaser,
Isabelle Reich, Monique Daul,
Bertrand Lohmann et Rémi
Paquette.

Les vérificateurs aux comptes
(Philippe Peltre et Céline
Manns) ont été reconduits dans
leur fonction.

Suite à ces élections, le
comité se compose comme
suit : Marie-Laure Muller, prési-
dente ; Monique Metzger, vice-
présidente ; Patricia Manns, 
secrétaire ; Isabelle Reich,
secrétaire adjointe ; Robert
Daul, trésorier ; Jean-Paul Kla-
ser, trésorier adjoint ; Évelyne
Kiffer, Patrik Reich, Gisèle Leh-
mann, Rémi Paquette, Bertrand
Lohmann, assesseurs.

MUNSTER

Syndicat d’initiatives : une équipe 
qui gagne en dynamisme
Les locaux de l’ancien presbytère viennent de servir de cadre aux assises annuelles du syndicat d’initiative Les 
Voies de la Rose. Présidées par Marie-Laure Muller, elles se sont déroulées devant une assistance nombreuse.

Une
cinquantaine
d’habitants a
participé aux

débats du
syndicat

d’Initiative..
Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés ce week-
end dans le Saulnois.

Samedi 1er avril
Fresnes-en-Saulnois : à 

18 h 30.
Guinzeling : à 18 h 30.
Lagarde : à 18 h 30.
Lidrezing - Zarbeling : à 

19 h.
Lindre-Basse : à 18 h 30.
Xocourt : à 18 h 30.

Dimanche 2 avril
Azoudange : à 9 h 30.
Château-Salins : à 11 h.
Chicourt : à 10 h 45.
Dieuze : à 15 h : présenta-

tion de l’Institut du Prado,
suivie à 17 h 30 de la 
célébration des 1ers enga-
gements de l’abbé Soter, 
en présence de 
Mgr Lagleize.

Foville : à 9 h 15.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Nébing : à 9 h.
Vibersviller : à 10 h 30, 

avec la participation de la
chorale Saint-François de
Tromborn.

Virming : à 9 h 30.
Xanrey : à 9 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Un gros chantier visant à
l’enfouissement des réseaux
électriques du parc éolien d’Aul-
nois-sur-Seille et de Fossieux a
débuté début février dans le vil-
lage, perturbant des habitants et
suscitant beaucoup de mécon-
tents.

C’est l’entreprise CEP de
Thionv i l l e ,  sous  t r a i t ant
d’Enedis, qui réalise ces travaux,
sous les ordres du chef de chan-
tier, François Biserni et du
chargé d’affaires, Serge Burger.

Réalisant des fouilles depuis le
parc éolien d’Aulnois-sur-Seille,
les travaux traversent le village
de part en part, pour rejoindre
un poste transformateur à Châ-
teau-Salins, soit un parcours
total de 15 km de fouilles néces-
sitant 45 km de câbles. Au terme
du chantier, les villageois retrou-

veront le terrain, tel qu’il était
avant l’entame de ces travaux.

À soul igner  éga lement,
l’action de M. Pernet, agricul-
teur local, qui a facilité le stoc-
kage du matériel indispensable à
la réalisation de ces travaux.

LEMONCOURT
Un chantier pour 
le parc éolien voisin

Ce chantier d’enfouissement
fait intervenir neuf ouvriers et

trois engins. Photo RL
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Elsa Roses n’y croit toujours
pas. Et pourtant, la jeune
femme, originaire de Coche-

ren, participe bien aux auditions
à l’aveugle du télécrochet The
Voice, émission diffusée sur TF1.
Son sort sera scellé ce samedi
1er avril vers 21 h. Jolie brune à
l’allure fluette, la Cocheroise, 
bien que réservée, met machina-

lement ses mains en mouvement
pour exprimer ses doutes, ses
joies, ses peurs. Rencontre avec
ce petit bout de femme, pas très
sûre d’elle.

Le Républicain lorrain :
Comment êtes-vous entrée
dans l’aventure The Voice ?

Elsa Roses : « En fait, c’est ma
cousine Fanny qui m’a inscrite.

Je ne l’aurais pas fait seule parce
que je voulais d’abord valider ma
3e année de licence d’anglais à la
Fac à Metz. Et puis, sincèrement,
je ne pensais pas avoir le niveau
nécessaire pour faire partie des
candidats ».

Vous n’avez jamais fait de
scène ?

« Oh non ! Je ne chante que

dans ma chambre. Je manque
énormément d’assurance et
chanter devant un public, c’est
trop de stress ».

Tous stressés !

Ça a dû être difficile dans ce
cas lors des enregistrements à
Paris ?

« Complètement. Il a fallu
gérer et je me suis posé énormé-
ment de questions. Je suis allée à
Paris avec mes parents, mes frè-
res, ma cousine, mon grand-
père. J’avais besoin de soutien.
Arrivée sur place, je n’étais pas
seule puisque de nombreux
autres "talents" étaient pré-
sents. Tout le monde était
stressé mais finalement c’était
fédérateur. Certains se sont mis à
faire de la musique, à chanter
pour évacuer, mais je ne me
sentais pas de participer. Ils
avaient tous fait de la scène, des
disques, avaient un manager.
Moi, je n’avais rien fait, ni rien
connu de tel ! ».

Comment s’est passée votre
entrée sur scène quand les
jurés étaient présents ?

« Alors ça, c’était un autre pro-
blème (elle se met les mains sur
la tête). Je priais pour ne pas voir
certains de mes amis présents.
Mais dès que je suis arrivée, mon
regard s’est posé automatique-
ment sur eux. Ensuite, j’ai fait

une fausse note à la guitare, mais
sinon je ne me suis pas laissée
démonter et j’ai continué jus-
qu’au bout ».

Vous avez une préférence
pour un juré s’ils devaient
tous se retourner ?

« Oui, parce que j’en avais for-
cément parlé un peu avant. En
fait, j’en aime deux : Florent
Pagny pour sa technique et Zazie
pour son univers. Tous les deux
pourraient m’apprendre telle-
ment de choses ! ».

En attendant de savoir si
vous continuez l’aventure ou
pas, quels sont vos projets ?

« Je compose depuis un cer-
tain temps et je prépare un petit
EP de quatre titres. Avec un titre
uniquement guitare-voix. Mais
je mets du temps à écrire parce
qu’il faut que je ressente les cho-
ses pour pouvoir les exprimer ».

Quel est votre style musi-
cal ?

« De la folk indie je pense. Ou
alors de la folk mais vraiment au
sens très large ».

Avez-vous l’impression
d’avoir changé depuis cette
aventure ?

« Pour moi, c’était un chal-
lenge personnel et j’ai gagné en
assurance. Il y a une évolution,
c’est certain ! ».

Propos recueillis 
par Carla THIELEN.

TÉLÉVISION originaire de cocheren

Elsa Roses entre en scène 
pour The Voice 
Les auditions à l’aveugle du télé-crochet The Voice diffusé sur TF1 se poursuivent. Ce samedi 1er avril, Elsa Roses, 
originaire de Cocheren, fera son apparition sur la scène et n’aura que deux minutes trente pour convaincre les jurés.

Elsa Roses fera partie des "talents" qui passeront les auditions à l’aveugle lors de l’émission
The Voice de samedi 1er avril vers 21 h sur TF1. Photo Fanny Olszak

Le Paris
 à Forbach
Baby Boss (AH) : en 2D à 14 h, 

16 h et 20 h 30. En 3 D à 
18 h.

Ghost In the Shell : à 13 h 45, 
16 h, 18 h et 20 h 30.

Kong Skull Island (AH) : à 
20 h 30.

La Belle et la Bête : à 14 h et 
20 h 15. En 3D à 17 h.

Logan : à 17 h.
Monsieur et Madame Adel-

man : à 14 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Baby Boss : à 11 h 15, 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

Gangsterdam : à 11 h 15, 
13 h 45, 15 h 45, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

Ghost in the shell : à 11 h 15, 
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

Telle mère, telle fille :  à 
11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 
20 h et 22 h.

Going to brazil : à 18 h et 
22 h 15.

La belle et la bête : à 11 h, 
13 h 40, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 15.

Chacun sa vie : à 11 h 15 et 
17 h 45.

L’embarras du choix : à 18 h.
Kong Skull island : à 13 h 30, 

15 h 45, 19 h 50 et 22 h 10.
20 th century women : à 

11 h 15.

Logan : à 13 h 45, 16 h 30 et 
19 h 30. Patients : à 11 h 15,
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50 et
20 h. Split : à 19 h 50 et 
22 h 10. Alibi. com : à 
11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 
18 h, 20 h et 22 h.

Cinquante nuances plus som-
bres : à 22 h 10. Sahara : à 
11 h 15. Tous en scène : à 
13 h 40 et 15 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
Baby Boss : à 13 h 45 et 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Gangsterdam : à 13 h 45, 

5 h 45, 20 h et 22 h 30.
Ghost in the Shell : à 13 h 45, 

17 h 45, 20 h et 22 h 30.
Telle mère, telle fille : à 

13 h 45, 17 h 45, 20 h et 
22 h 30. La Belle et la Bête :
à 14 h, 16 h 30, 20 h et 
22 h 30. Sage-femme : à 
17 h 45 et 20 h. L’embarras
du choix : à 15 h 45. Kong 
Skull Island : à 14 h, 20 h et
22 h 30. Logan : à 16 h 30. 
Patients : à 16 h 30.

Split : à 13 h 45 et 22 h 30.
Alibi. com : à 15 h 45 et 

22 h 30. Sam le pompier : à
16 h. Neruda : à 17 h 45.

Monsieur et Madame Adel-
man : à 14 h et 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Monsieur et Madame Adel-

man : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Rendre la justice commer-
ciale, mettre sa compé-
tence au service du monde

économique et tenter de sauver
des emplois, tel est le rôle du
juge consulaire. La compagnie
de Sarreguemines qui dépend du
ressort judiciaire du TGI de Sar-
reguemines a tiré son bilan
d’activité annuel.

• Activité : 1903 ordonnan-
ces ont été rendues au cours de
l’année judiciaire 2016. 665
décisions ont été prononcées,
230 procédures collectives ont
été ouvertes et 211 dossiers ont
été clôturés.

• Les secteurs touchés :
dans les procédures collectives
qui englobent les redressements
les liquidations judiciaires, les
secteurs d’activité économiques
les plus touchés sont les com-
merces en première position 
devant l’industrie et le BTP
(bâtiment et travaux publics).

• Les raisons : « Pour les
commerces, il s’agit d’un pouvoir
d’achat en baisse, de l’augmen-
tation des achats sur internet et
l’ouverture de trop nombreux
restaurants qui ne tiennent pas,
commente Pierre Schaeffer, pré-
sident des juges consulaires de

Sarreguemines. Pour le secteur
industriel, il s’agit des délocali-
sations, de la perte de marchés
importants liée à la concurrence
avec d’autres pays où les charges
sont moins élevées. Pour le bâti-
ment, il s’agit d’une baisse
d’activité générale, de la réduc-
tion importante de la commande
publique (communes, Départe-
ment, Région et Etat) et d’un
recul du pouvoir d’achat de la
clientèle de particuliers. »

• Les constats du prési-
dent : dans son intervention,
Pierre Schaeffer a indiqué que
« l’année 2016 a été difficile
malgré quelques signes de
reprise et un léger recul du taux
de chômage. Notre défi principal
en tant que juge consulaire con-
siste à sauver un maximum
d’entreprises sérieuses en diffi-
culté et les emplois qui en décou-
lent. » Il a également relevé que
« 80 % du tissu économique 
français est composé de petites
et de moyennes entreprises, de
commerçants, d’artisans ou de
professions libérales. Par ces
PME, on ne parle ni de stock-op-
tions, ni de parachutes dorés, ni
de rémunérations mirobolantes,
encore moins de délocalisa-

tions. »
Concernant l’objectif pour-

suivi par ces PME, le président
voit avant tout « la volonté de
pérenniser l’emploi en période de
crise, d’équilibrer les comptes, de
dégager du résultat ». Pour illus-

trer la difficulté d’être patron de
PME aujourd’hui, il a emprunté à
Antoine Ribout, ancien PDG du
groupe BSN, la phrase suivante :
« Il est plus facile de diriger un
grand groupe plutôt qu’une
petite ou moyenne entreprise. Le

dirigeant de PME doit être multi-
tâche en étant à la fois chef
d’entreprise, directeur commer-
cial, technique, financier, direc-
teur des ressources humaines… »

F. S.

JUSTICE compagnie des juges consulaires

230 procédures collectives : 
les PME souffrent toujours
L’an passé, il y a eu 230 procédures de redressements ou de liquidations judiciaires d’entreprises. Surtout dans le 
commerce, l’industrie et le BTP.

La compagnie des juges consulaires a tiré son bilan 2016 en présence des chefs de juridictions
de Sarreguemines et de la cour d’appel de Metz. Photo Thierry NICOLAS

La musique abolit les frontiè-
res. Et ça, Allemands et Fran-

çais l’ont bien compris. Ils orga-
nisent depuis 29 ans le festival
Euroclassic, toujours très
attendu des deux côtés de la
frontière. Et ce n’est pas un
hasard non plus si le pro-
gramme de l’édition 2017 a été
dévoilé jeudi après-midi à Blies-
kastel. C’est dans cette ville sar-
roise où sera donné le coup
d’envoi samedi 2 septembre par
le Collegium Vocale Blieskastel
et la Deutsche Radio Philharmo-
nie. 22 concerts au total sont
annoncés.

Et au Pays de Bitche, qui parti-
cipe à l’aventure musicale
depuis le début, alors ? Quatre
représentations sont déjà pré-
vues. En plus d’un spectacle
scolaire et sans doute d’une
intervention dans les écoles,
qui reste encore à boucler.
Samedi 23 septembre, Hottviller
accueillera un enfant du pays,
Manuel Metzger, né à Saint-
Louis-lès-Bitche, aujourd’hui
membre de la Philharmonie de
Radio France. Le trio de clarinet-
tes reprendra également des airs
de… carnaval ! Tout aussi inat-

tendu le Concert impromptu à
Bitche vendredi 29 septembre. Il
se transformera… en match de
football. Surprenant ! Pour la
première fois, Rohrbach-lès-Bit-
che participera au festival,
dimanche 8 octobre, avec
l’Octuor de violoncelles. Il y en
a aura huit. Ce qui est assez
exceptionnel. Dernière date,
vendredi 13 octobre, avec Bach
to jazz. Un sextet emmené
notamment par le Quatuor
Debussy, qui vient de gagner
une Victoire de la musique clas-
sique. Il y a donc du beau
monde !

Cette 28e édition du festival
franco-allemand aura pour 
thème Réformes, temps et épo-
ques. En lien avec les 500 ans de
la Réforme, bien évidemment.
Mais en réalité toutes les réfor-
mes musicales seront en jeu.
Tous les styles, du médiéval au
tango, du jazz ou groove !
Ouverture de la billetterie lundi
3 avril.

J. Br.
Programme complet
sur le site www.festival-
euroclassic.eu.

CULTURE euroclassic

Quatre étapes
au Pays de Bitche
Le programme du 28e festival Euroclassic a été 
dévoilé jeudi après-midi à Blieskastel. Quatre 
concerts sont annoncés au Pays de Bitche.

Bach to jazz aura lieu à l’église Saint-Rémi à Schorbach.
Photo DR

l’info du jour

Sipic veut frapper un
grand coup

ce samedi 1er avril.
L’association organise une

levée des barrières de la
grande gare de péage de

Saint-Avold.
Sipic milite pour la sup-

pression des sept péages
de Moselle-Est en faveur

des automobilistes
locaux. Elle a appelé tous

les élus, usagers de l’A4
et travailleurs à venir au

péage de Saint-Avold 
ce samedi à 14 h 30.

Les militants ont prévu
deux lieux de rendez-

vous pour les manifes-
tants, au départ du par-
king de co-voiturage de

Saint-Avold et du Méga-
Kiné de Freyming à 14 h.

Du coup, des perturba-
tions pourraient avoir lieu

sur l’A4 entre Freyming-
Merlebach et Saint-Avold

en début d’après-midi.

Les anti-péages
en action 
ce samedi

en sarre

La Sarre a échoué dans sa
dernière tentative de vou-
loir retarder l’application
de la « Maut », le péage

autoroutier en Allemagne.
Jeudi, elle a vainement

cherché à réunir une
majorité au Bundesrat, le
conseil fédéral réunissant

les seize länder alle-
mands, en vue de l’obten-

tion de dérogations en
région frontalière. Il n’y

aura donc pas de commis-
sion de conciliation avec

le Bundestag, laquelle
aurait pu non pas empê-

cher la « Maut » mais
retarder son application

(voir RL du 25 mars).
Le mince espoir de faire

durer les choses jus-
qu’aux élections législati-
ves en septembre avec un
hypothétique revirement
décidé par une nouvelle

majorité, est donc enterré.
Après la levée de tous les
obstacles, le péage sur les
routes allemandes devrait

être instauré en 2019.
Pour les étrangers, seules

les autoroutes seront
payantes.

Autoroutes
allemandes : 

il faudra payer

Sipic avait déjà mené des
actions sur des péages de

Moselle-Est. Ce samedi, la
mobilisation a lieu à Saint-

Avold. Photo archives RL
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Joudrev./Piennes/Boul.-BC Thermal...........20h30
Ncy Ht-du-Lièvre-Sarrebourg.......................20h30
ASPTT Metz-Mirecourt (2)...........................20h30
Auboué-Verdun.............................................20h30
Joeuf/Hom. (2)-Ste-Marguerite ...................20h30
Sluc Nancy-Ste-Marie aux Ch.....................20h30
dimanche.............................................
Dombasle-Longwy/Rehon (2)......................15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• AUJOURD’HUI
Ncy Tomblaine (2)-Ste-Marie aux Ch..............20 h
GET Vosges-Verdun (2)...............................20h30
• DEMAIN
Joeuf/Hom.-Vandoeuvre..............................15h30
Boulange/Font.-Metz BC..............................15h30
Mirecourt-EB Nilv./Sér......................................16 h

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Amnéville-Neuves-Maisons.............................18 h

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

• DEMAIN
Nomexy -Blénod Cs & O..................................15 h

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

• DEMAIN
Koenigsmacker-Blenod Cs & O. (2)................15 h

GROUPE B
• DEMAIN
Dvt-les-Ponts-Montigny....................................15 h
Ippling-Creutzwald............................................15 h

GROUPE C
• DEMAIN
Pulnoy-Haroue Benney ...................................15 h

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

• AUJOURD’HUI
Froidcul-Dieue/Som.........................................15 h
Etain-Buzy-Villerupt/Thil (2).............................15 h
Saulnes Longlaville-Hettange..........................15 h

GROUPE B
• DEMAIN
Marienau-Folschviller.......................................15 h

GROUPE C
• DEMAIN
Gandrange-Rombas (2)...................................15 h

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE FEMININE
• AUJOURD’HUI
Montigny-lès-M. R-Villers ............................18h30
Pays-Haut Hb-Epinal R....................................19 h
Koenigsmacker -Porcelette..........................19h30
Marly-Hettange-Grande...............................19h30
Smeps 54-Kanfen.........................................20h30

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE
PRENATIONALE (M)

PLAY-OFF
• AUJOURD’HUI
Gondrexange-Gerardmer............................20h30
Yutz/Thionville -Villers...................................20h30

PLAY-DOWN
• AUJOURD’HUI
Saint-Mihiel-Nancy.......................................20h30
Hettange Grande-Chaumont B....................20h30

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Terville Florange D-Pouilly/Metz (2).................18 h
Hagondange-Vandoeuvre............................20h30
Villers-Creutzwald.........................................20h30
Nancy-Yutz/Thionville ..................................20h30
• DEMAIN
Chaumont-Gondrexange.................................15 h

programme

Il faut se rendre à l’évidence.
Avec la défaite face au
WOSB lors de la dernière

rencontre en Alsace, les Longo-
viciens ont sans doute perdu
leurs chances de renouveler
leur mandat pour une seconde
saison en Nationale 2. En
revanche, les joueurs de Patrice
Gœur iot,  que les locaux
accueillent ce soir, se sont rap-
prochés du maintien après trois
succès consécutifs (Maubeuge
et Calais à domicile, en déplace-
ment à Sainte-Marie/Metz). Du
travail bien ficelé qui a redonné
des couleurs et un gros moral
aux Joviciens. Côté longovi-
cien, les joueurs sont motivés
pour prendre leur revanche du
match aller ou quinze points
avaient actionné les débats à
l’image de Dylan David, du 
BCLR.

• Dylan David, la rencon-
tre contre Jœuf est-elle abor-
dée par le groupe comme une
rencontre normale de cham-
pionnat ? « Oui, mais certaine-
ment avec beaucoup plus
d’envie et de hargne. Au coup
d’envoi, ce sera du 50-50. Nous
n’avons pas le droit de perdre à
domicile. Avec un match
intense et l’investissement de

tous les joueurs, la victoire sera
présente ».

• Le contexte particulier
avec la venue importante du
publ ic  jovic ien  peut- i l
influencer le résultat ? « Cer-
tainement, mais le fait d’évo-
luer à domicile avec une salle
pleine sera sans aucun doute
déterminant. L’ambiance, en
tout cas, sera là ».

• Sur quels détails la ren-
contre se jouera-t-elle ?
« Dans la dureté, sur l’impact
physique et sur la réussite à
longue distance. Un secteur où
notre adversaire se montre sou-
vent redoutable. Calais en a fait
les frais récemment »

« Equipe déterminée »
• Face à Jœuf, il va falloir

ne pas se montrer trop
brouillon en attaque et trop
laxiste en défense pour créer
l’exploit ? « Il nous faudra ser-
rer les rangs. Jœuf, qui reste sur
trois succès d’affilée, se déplace
à Longwy pour assurer son
maintien, mais malgré notre
dernière place au classement,
toute l’équipe est déterminée à
remporter la mise ».

C. C.

LES ÉQUIPES. Longwy :
Mdivani, M. et T. Toscano,
David, Arafa, Rigaux, Lahon-
tan, Doumbia, Gueye, Haidara.

Coach : Lionel Thouesny.
J œ u f  :  J .  G œ u r i o t ,

B. Gœuriot, M. Rad, Paoletti,
Cornud, Billiaux, Montabord,

Pietrowski, V. Rad, Wachowiak.
Coach : Patrice Gœuriot.

Longwy - Joeuf samedi
20h salle Bassompierre

le derby en nationale 2 masculine

Longwy - Jœuf, un duel 
sous haute tension
Jœuf/Homécourt, qui reste sur trois victoires d’affilée, veut assurer son maintien à Longwy/Réhon. Mais les 
joueurs du Pays-Haut sont remontés à bloc. Un derby, plus indécis qu’il n’y paraît et qui vaut le coup d’œil.

Paoletti, David, Billiaud, Lahontan : des retrouvailles qui s’annoncent chaudes. Photo René BYCH

Décidément, les joueurs longoviciens ne par-
viennent pas à ramener le moindre point hors de
leurs bases. Lors de la dernière rencontre de
championnat en déplacement à Morsang Fleury,
ils se sont à nouveau pris les pieds dans le tapis
en s’inclinant de deux unités, comme au match
aller d’ailleurs. Un faible écart, mais qui au niveau
comptable ne rapporte rien.

Ce samedi, le P2H va livrer une des parties les
plus importantes face à Franconville (à l’aller les
locaux s’étaient aussi inclinés de cinq unités
après avoir été longtemps au contact de l’équipe
du Val d'Oise). Brice Versol et consorts n’ont pas
d’autre choix que remporter la mise et de confir-
mer la semaine suivante en déplacement chez un
mal classé de la poule, en l’occurrence Romilly-
sur-Seine pour sauver leur tête.

Mais pour cela, il va falloir limiter l’attaque
parisienne en resserrant au maximum la défense

(une moyenne de trente buts encaissés depuis
l’ouverture du championnat), ne met pas en
confiance les joueurs longoviciens, d’autant que
ces derniers seront privés d’un de leur fer de
lance, Yohan Dian suspendu pour cette rencontre
suite au carton bleu reçu en fin de partie contre le
Grand Nancy.

Selon Gilbert Bernard, le coach longovicien,
« La victoire est impérative contre Franconville,
nous n’avons pas droit à l’erreur avant d’enclen-
cher la semaine prochaine face à Romilly ; le
maintien est à ce prix ».

C. C.
L’équipe : Versol, Di Giovanni, Soustelle, Izzi,

Biordi, Versickas, Vojetta, M Sendel, Cicolari,
Hueber, Lefevre. Coach : Gilbert Bernard.

Samedi 21h salle De Marneffe 
à Herserange

nationale 3 masculine

Victoire obligatoire 
pour Longwy

Victorieux du match aller à
Vasquez (24-17), seule victoire
de la saison, les Yusso-Thionvil-
lois se déplaceront à Thann,
dimanche, pour essayer de faire
aussi bien. Face à Saint-Dié, lors
de leur dernière sortie à domicile,
les partenaires de Miranda ont été
revus à leur avantage, accrochant
longtemps l’une des bonnes équi-
pes (7-17). Ce jour-là, ils ont
malheureusement perdu Gautier,
leur ouvreur, qui sera suspendu.

Ces dernières semaines, Thann
(8e, 7 points) s’est ressaisi en
s’imposant d’un petit point 8-7
face aux Cheminots de Stras-
bourg. « C’est une équipe qui maî-
trise le jeu d’avants et notamment
les groupés pénétrants », explique
Francis Bonvicini, l’entraîneur,
suppléé face à St-Dié par ses
adjoints dont le manager Bruno
Marty. Le coach reconduira à peu
près, la même formation. Pour le
meilleur ?

A. Z.
L’équipe : Kuthe, Sobiecki, Di

Gommet – Walentin, Beljoudi -
Virtt, Miranda, Teillagory - (m)
Grezicki, (o) Gorski – Laboucarié,
Virapin, Piccone, Noblanc –
Molières. R : Cardinelli, Adamc-
zyk, Tourscher, Teillagorry, Peyro-
saubes, Jordane.

RUGBY dh
Tygre, pour 
l’honneur

Longwy est à un tournant de sa saison. Jœuf aussi. Un succès des
hommes de Patrice Gœuriot et l’affaire du maintien serait quasiment

dans le sac. Mais le coach emblématique se méfie des raccourcis. Entre
le dernier et un adversaire en forme, le verdict ne devrait faire aucun
doute : « Longwy sera surmotivé face à nous. Nous serions contents
d’écraser cette formation d’un point… » « Parce que Longwy a envie de
bien finir la saison », ajoute Patrice Gœuriot. « Une question d’honneur
aussi. Rien de mieux que de remporter des derbys. » Le mentor jovicien
de croire, également, à un exploit possible de son voisin. « Totalement.
Longwy possède une raquette hyperpuissante, ce que nous n’avons pas.
On ne s’attend pas à un match tranquille. Ce sera difficile. »

Avec quatre succès lors des cinq dernières rencontres et cinq sur les
neuf journées disputées depuis janvier, Jœuf a trouvé le rythme d’un
collectif qui a le potentiel pour rempiler en nationale 2. « Ce serait une
grosse erreur de croire que c’est fait. Il faut encore au moins deux
succès ». N’empêche, Jœuf, actuellement donne des signes de forme
retrouvée, incarnée par la montée en régime de Jordan Gœuriot ou le
retour de Vincent Rad. Mieux, l’effectif s’est gonflé à douze joueurs.
De quoi faire des rotations. « Ce qui permet de faire de très bons
entraînements », avoue Patrice Gœuriot. Fernandez, blessé, cédera
pourtant sa place à Wachowiak, Benjamin Gœuriot prenant celle de
Cagneaux.

Alain THIÉBAUT.

BASKET

Patrice Gœuriot: 
« Ce sera difficile »
L’entraîneur de Jœuf s’attend à une chaude 
réception. Même si son équipe traverse
une phase positive.

Coach Gœuriot espère à ne pas avoir s’énerver ce soir. Photo A. PICORE.

Les jeunes Louves de Tho-
mas Grosjean sont à la peine :
10e avec 23 points. Et le week-
end dernier, elles ont été
sévèrement punies à Cergy-
Pontoise, lâchant la partie
pour perdre de 21 buts :
41-20 ! « Nous sommes passés
à côté du sujet. Cette jeune
équipe a le droit de perdre, pas
de lâcher comme elle l’a fait.
J’étais en colère », explique le
coach.

Ce soir, à Saint-Ex’, les jeu-
nes Louves auront l’occasion
de se racheter. Même si la
partie promet encore d’être
compliquée face au Blanc-
Mesnil classé huitième avec 27
points. Yutz s’était incliné à
l’aller 25-31, cédant comme

souvent dans le dernier quart
d’heure.

Grosjean s’appuiera sur le
même collectif qu’à Cergy. Il
verra revenir Louise Frey et se
présentera donc au complet.

A. Z.
L’équipe. Gardienne : Sarah

Vukovac  –  Joueuses  de
champ : Anaëlle Arcade, Lau-
rine Dethier, Camille Magar,
Louise Frey, Margot Schmitt,
Camille Pétesch, Marie Grze-
lak, Célia Allali, Morgane
Dour, Clar isse Lampson.
Entraîneur : Thomas Grosjean.

Gymnase St-Exupéry
aujourd’hui 20h

nationale 3 féminine

Yutz 2 aimerait
se consoler...

L’équipe sarrebourgeoise
est en passe de réussir
une grande saison. Long-

temps dans la course aux play-
offs, les Mosellans ont su mobi-
liser et faire vibrer dirigeants,
partenaires, et supporters pen-
dant plus de six mois.

La seconde phase moins
enthousiasmante, par la for-
mule même, doit leur permettre
de confirmer cet élan tout en
posant d’ores et déjà les jalons
de la saison future. Dans cette
optique la confrontation avec
les équipes du sud de la France,
inconnues à Coubertin, est une
aubaine.

Un relégable
Le Martigues HC, prochain

visiteur de l’antre sarrebour-
geois, est en position de reléga-
ble (11e sur 12) et éprouve de
grosses difficultés à trouver le
chemin du succès notamment

lors de la seconde phase : 1
succès contre Epinal pour 3
défaites dont la dernière à domi-
cile face aux réservistes de 
Chambéry (25-32). Pas de
doute, l’équipe bucco-rhoda-
nienne est dos au mur et par
cela même dangereuse.

Il s’agit d’une formation ath-
létique (poids et taille), consti-
tuée de vieux briscards qui ont
évolué au plus haut niveau à
l’image de leur tour de défense
Thierry Fleurival (ex-Sélestat
également entraîneur) ou
encore de l’arrière gaucher
shooteur Olivier Alfred (ex-
Mulhouse). 

Défi physique
Les sudistes viendront défier

le hbc avec l’intention de créer
l’exploit. En tout état de cause
les Martégaux imposeront un
gros défi physique à une équipe
locale qui devra trouver la ou les

solutions pour les contrer.
L’objectif numéro un pour les

locaux sera de garder la dynami-
que existante (3 victoires, 1nul)
et faire oublier les onze derniè-
res minutes du match de la
semaine dernière à Villefranche
(8-2 pour les Bourguignons)
qui a frustré toute la délégation
mosellane.

« Pour nous et vu la configu-
ration de notre adversaire ce
sera un bon test pour mesurer
les progrès en attaque. Voir si on
est capable de donner la bonne
réponse aux problèmes posés :
contourner ou désolidariser la
défense martégale », confie le
coach Christophe Bondant. Le
groupe lorrain devrait ressem-
bler comme un frère à celui qui
avait évolué face aux Caladois.

V. B.
Samedi 20h30 
à Coubertin

nationale 1 masculine

Sarrebourg veut enchaîner
Martigues viendra, pour la première fois, déposer sa carte de visite ce samedi. De son côté, le HBC voudra 
conserver sa place sur le podium et entretenir la dynamique du succès.

Julien Paquiom, précieux sur et hors du terrain. Photo RL

Samedi dernier, les Louves de
Gilles Boutiali ont fait plaisir

à leur public. Avec une partie
ouverte (34-30). A grand spec-
tacle. Mais si on a vu le meilleur
de l’attaque face aux Maritimes
d’Aunis, on a aussi vu pourquoi
les  Yusso ises  d isposent ,
aujourd’hui, de la plus mau-
vaise défense du championnat.
En première période, la cons-
truction du bloc, avec Nagazi
en pivot, n’a pas été une réus-
s i te .  Sur  ce  chapi t re ,  l a
deuxième période aura donné
plus de garanties.

Encore une fois, la lumière est
venue de Leila Hadi qui a éclairé
le jeu, et de sa complicité avec
les buteuses maison, Sabrina
Abde l l ah i  e t  L au r a  Fau .
Mathilde Castagna et Marie
Garaudel ont, elles aussi,
apporté leur écot à la sixième
victoire de la saison qui équili-
bre le bilan et a replacé les
Louves au 5e rang. Mais la
marge est mince et tous les
matches très serrés. On en veut
pour preuve la belle résistance
apportée par les Lyonnaises de
Vaulx-en-Velin qui ne se sont
inclinées que 36-35 à Saint-
Amand, la semaine dernière
avec 12 buts de Fatma Sfar.

Hypothèque sur Hadi
« On se souvient du match

aller. Nous avions mené 11-8 à
la pause, rappelle Boutiali
avant de décliner et de subir les
impacts de la grande arrière Per-
rine Petiot. Finalement, nous
avions dû partager les points ».
Le coach aimerait, dimanche
(16h), faire un coup en banlieue
lyonnaise et continuer d’enga-
ger une série de trois victoires

puisque Rennes s’annonce dans
la foulée. Mais rien ne sera facile
surtout si Ghada Zarraï n’étudie
pas les trajectoires hautes et à
longue portée de Petiot et si la
défense reste passive, une fois
de plus. Et puis, il y a une
dernière hypothèque avec la
gr ippe de Le i la  Hadi .  La
meneuse de jeu pourrait passer
son tour. Et Yutz avec ou sans
Hadi n’est pas la même équipe.

A. Z.
L’équipe. Gardienne : Ghada

Zarraï - champ : Abdellahi
(cap), Dabo, Sylla, Doucouré,
Hadi, Castagna, Garaudel, Kas-
souh, Fau, Vandevoorde, Pelé,
Nagazi. Entraîneur : Gilles
Boutiali.

HANDBALL d2 féminine

Louves, elles y pensent
Après la partie spectaculaire gagnée face à 
La Rochelle, utz aimerait enchaîner à Vaulx-en-
Velin avant de recevoir Rennes. Pour une série.

Marie Garaudel.
Photo Armand FLOHR

Avant son dernier match de la saison 2016/2017 du
championnat de national A contre Toulouse le 8 avril, les Red
Dragon’s du Club Handisport de Saint-Avold (CHSA) reçoi-
vent ce samedi à 18 h au cosec de La Carrière leurs homolo-
gues de Marseille. Battus de peu au match aller les Marseillais
ont barré la route au CHSA il y a un mois à la finale en coupe
de France. C’est une équipe qui est derrière les Naboriens.
L’entraîneur Olivier Helleringer estime que cette rencontre doit
être prise comme une revanche mais avec application. Suite à
la défection de Mickaël Berben, l’entraîneur naborien va
reprendre du service pour ces deux derniers matchs à domi-
cile. De son côté, le manager général Michel Mensch pense
qu’il faut « prendre cette rencontre de la manière la plus cool
qui soit, puisqu’il ne reste plus aucun enjeu pour nos deux
dernières rencontres à domicile sinon le plaisir d’évoluer
devant nos supporters et de leur offrir deux victoires pour
clôturer une saison qui marquait notre retour dans l’Elite du
basket en fauteuil français et que nous terminerons à la 5e
place… » Du plaisir pur en vue ce samedi à 18h au cosec de La
Carrière.

Saint-Avold a une 
revanche à prendre !

handibasket nationale a

Sporting : 
piquette ou 
grand cru ?
Après sa belle victoire à Che-
nôve, le Sporting thionvillois 
est remonté 7e. Mais, le dépla-
cement à Bordeaux, ce soir, 
sera difficile. Le rival, top-5 
avec le meilleur buteur de la 
division (66), s’était imposé 
6-13 à l’Espace nautique. 
« Leur force de frappe est 
impressionnante », note Oli-
vier Leidig, le coach mosellan. 
Les Thionvillois seront au 
complet, Riou, le buteur, étant 
du voyage. LE GROUPE. Gar-
diens : Stegmann et Luca. 
champ : Tomasini (cap), Nico-
lay, Carré, Cortes, Riou, 
Minar, Martin, Gabriele.

Vainqueurs aux forceps à l’aller,
les Mosellans ne devront pas
prendre ce déplacement à la

légère. Il est vrai que Thiébaut, blessé
après l’entame, avait cruellement fait
défaut tout au long de la partie
permettant aux Lurons d’y croire, mais
Pérignon (11 buts) avait réussi à
sauter dans la brèche.

Défaite de deux buts, la bande à

Carisey voudra y croire et Daguenet
(12 buts la semaine passée face à
Cernay) est bien capable de se surpas-
ser à nouveau en compagnie de Rous-
sel et Hehlen pour sortir ses coéqui-
piers de la zone dangereuse.

Songer au maintien !
Quatre équipes sont concernées et

se tiennent à un petit point. Villers,

Saint-Brice, Mulhouse et Lure vont
devoir batailler ferme pour réussir à se
maintenir et les Mosellans ne sont
toujours pas garantis du maintien
avant de recevoir Livry, Cernay et de se
déplacer à Sélestat.

C’est une victoire presque impéra-
tive que Thiébaut et les siens doivent
envisager pour se rassurer après la
défaite face au PSG la semaine passée.

C’est dans la défaite qu’on forge les
victoires. Mais pas la confiance. En
sera-t-il le cas pour les Mosellans
dimanche à Lure à 16 h ?

L’équipe : Berceville G., Berceville
T., Berceville J., Scheidt, Collas, Péri-
gnon, Beck, Dann, Regazzi, Thiébaut
B., Thiébaut C.

RIFF D.

Folschviller : opération rachat
Les Mosellans ont plutôt intérêt à bien négocier leur déplacement à Lure, voisin du Grand Est. C’est l’occasion 
de se remettre de la défaite à domicile contre Paris.

nationale 2 masculine
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pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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ROUHLING - SARREGUEMINES - ROTH
CREUTZWALD - AOSTE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne JUNG
née FRANK

survenu le 29 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le l’église de Rouhling,
le lundi 3 avril 2017, à 14 h 30, où l’on se réunira.

Madame JUNG repose à la morgue de Rouhling.

Un remerciement particulier aux infirmières Anne et Lorraine,
Docteurs FATH et BOUSENDORFER, à l’ambulancier David

BLANES ainsi qu’à Huguette et Lucien FERRY.
De la part de:

Monsieur Nicolas JUNG, son époux ;
Madame Colette ANDRE, née JUNG et Jean,
Madame Nicole MISCHO, née JUNG et Claude,
Madame Lydia DIMOFSKI, née JUNG et Alain,
Monsieur Daniel JUNG et Sonia,
Monsieur Dominique JUNG et Valérie,
Madame Myriam CONREUX, née JUNG et Sylvain,
ses enfants et leurs conjoints ;
Ghislaine, Maud, Natacha, Christophe, Florence, Sacha,
Maïté, Alexandre, Lucie Valentine, Camille,
ses petits-enfants ;
Jarod, Simon, Abbygaëlle, Danielé,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille.

Une pensée pour

Natacha
décédée en 2007,

et

Stéphane
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY-EN-FORÊT - BRIEY - MANCE - MORHANGE (57)
ORMOY-VILLERS (60)

Alain FERY et Evelyne, née DUPONT,
leurs enfants et petits-enfants,

Marie-José BIENAIMÉ, née DUPONT,
ses enfants et petits-enfants,

Jean-Pierre BESOZZI et Claudie, née DUPONT,
leurs enfants et petits-enfants,

Eric DUPONT et sa compagne Martine et leurs enfants,
Francis et Alexandra DUPONT et leurs enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel DUPONT
survenu à Briey, le 30 mars 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 3 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de la crémation à
Thionville.

Monsieur DUPONT repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Prière de s’abstenir de plaques.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Christian
décédé le 25 mai 2010,

son épouse

Raymonde
décédée le 18 février 2012,

son arrière-petit-fils

Jules
décédé le 11 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LOUIS

« Tu nous as quittés,
toi que nous avons tant aimée.

Repose maintenant en paix.
Seigneur, reçois notre maman

dans l’éternité. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Erika TRAPP
née KREMER

survenu à son domicile, le 30 mars 2017, dans sa 83è année.

Les obsèques auront lieu le lundi 3 avril 2017, à 15 heures,
en l’église de Saint-Louis, sa paroisse, suivies de la crémation.

Le corps repose à la chambre funéraire de Saint-Jean-Kourtzerode.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Nicolas TRAPP, son époux ;
Monsieur Marc LOTH et Madame, née Martine TRAPP,
Madame Carmen TRAPP et Sylvain,
ses filles et leurs conjoints ;
Hervé, Virginie, Annabelle, Mickaël, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur GASS, son médecin traitant,
les infirmières ainsi que les auxiliaires de vie, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son petit-fils

Mathieu
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ALTRIPPE - BERIG-VINTRANGE - CREUTZWALD
SARREGUEMINES - PORCELETTE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeannine ENGEL
née HERGOTT

survenu à Saint-Avold, le 31 mars 2017, à l’âge de 78 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 3 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Altrippe.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Grostenquin.

L’inhumation se fera au cimetière d’Altrippe.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denis, Ginette, Doris, Gaston, Thierry,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sébastien, Benjamin, Pierre, Thomas, Lisa, Théo,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Piero, Louise, ses arrière-petits-enfants ;
son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les infirmières à domicile Corinne
et Laurence pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Germain
décédé le 21 novembre 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE BAN-SAINT-MARTIN - SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE (30)
SANRY-LÈS-VIGY - WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie-Louise MORHAIN
née DARBOIS

survenu le 30 mars 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 avril 2017, à 14h30
en l’église Sainte-Croix du Ban-Saint-Martin, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-Simon.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Christian et Christiane MORHAIN,
Josyane LENOIR et Marcel son compagnon,
Guy et Chantal SCHUSTER,
ses enfants ;
Stéphanie et Xavier, Sébastien et Marie-Pierre,
Nicolas et Renée, Guillaume et Véronique, Matthieu et Coralie,
ses petits-enfants ;
Annelore, Adèle, Emma, Louison, Killian, Erine, Camille,
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

René
décédé le 1er novembre 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - JARNY - PARIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Hélène WITZMANN
née ROSINSKI

survenu à Thionville, le 30 mars 2017, à l’aube de ses 85 ans.

Le culte des louanges sera célébré le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, au temple protestant de Yutz, suivi de la crémation.

Madame WITZMANN reposera au centre funéraire de Yutz,
à partir de mardi 4 avril 2017.

De la part de:
Monsieur Michel WITZMANN, son fils et son épouse ;
Ambre et Solange, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Norbert HESS,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Monsieur Bernard JUZA, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - STIRING-WENDEL - ŒTING
SEINGBOUSE - STOTZHEIM

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Madame Jacqueline SCHMITT
née CASPAR

décédée à Ars-Laquenexy, le 30 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 3 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame Jacqueline SCHMITT repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche médicale.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Edmond SCHMITT, son époux ;
Martine KRIEBS,
Myriam et Sylvain GUTHIER,
ses filles, son gendre ;
Thierry et Laëtitia, Alain et Joanny, Laetitia, Guillaume,
ses petits-enfants,
Louise, son arrière-petite-fille.

La famille remercie les aides-soignantes du SSIAD de Stiring-
Wendel, ses infirmières Angèle, Isabelle, Monique ainsi que
Madame DRACK, son aide à domicile pour leur dévouement
et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROS-RÉDERCHING - ÉGUELSHARDT

« Dieu a mis fin à ses souffrances
et l’a rappelé près de lui.

Il est maintenant près de celle qui,
sur terre était son Espérance. »

Nous vous faisons part avec tristesse et émotion du décès de

Monsieur Bertrand HOFFMANN
survenu à Bitche, le 30 mars 2017, à l’âge de 70 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gros-Réderching.

Bertrand repose à la morgue de Gros-Réderching.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES
des dons pourront être déposés

en faveur de la lutte contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Stéphane HOFFMANN, son fils
ainsi que son épouse Rachel ;

ses petits-enfants Théo et Eliot ;
ses frères Roland, Gaston et de ses sœurs Raymonde et Joëlle,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - TERVILLE - YUTZ - REINANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie-Thérèse PINTER
née MULLER

survenu à Thionville, le 31 mars 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 15 h, en l’église Saint-Martin de Hayange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame PINTER repose au funérarium de l’hôpital Le Kem
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Notre Dame de Hayange.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Jean-Claude RULEWSKI et Madame,
née Michèle PINTER, ses enfants ;

Frank-Olivier, Sébastien et Séverine, ses petits-enfants ;
Léa, son arrière-petite fille ;
Madame Suzanne GERBER, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - SENLIS - NARBONNE - FAMECK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Marie GASPERS
née JAZIAK

survenu à Thionville, le vendredi 31 mars 2017, à l’âge
de 92 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 avril 2017,
à 15 h, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame GASPERS repose à la chambre mortuaire de Terville.

L’inhumation se fera au cimetière de Terville.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

René GASPERS, son époux ;
Gabriel et Marie-Odile GASPERS, Daniel et Giovana GASPERS,
Evelyne et André MOGARD, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous tenons à remercier les médecins et le personnel de la clinique
Sainte-Elisabeth de Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - CRÉHANGE - QUÉBEC - CALAS
COURCELLES-CHAUSSY - LEUCATE

MONTIGNY-LÈS-METZ - MARCK - MARCELLAZ
SCHILTIGHEIM - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Georgette LEBRUN
née VANNER

survenu à Saint-Avold, le 30 mars 2017, dans sa 87è année.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Marie-Reine de Faulquemont cité.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Raymond, son époux ;
Patrick, Bernard, Alain, ses enfants et leurs conjointes ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frères, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Pierrette SCHMEISER
née NEVEUX

survenu à Metz, le 31 mars 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Etienne de Woippy.

Madame SCHMEISER repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

sa fille ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que les familles NEVEUX, BUZON et KOENIGSECKER,
et ses amies.

Nous remercions l’ensemble du personnel médical du centre
Félix Maréchal.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Hannelore GILG
née LORSCHEIDER

survenu à Forbach, le 30 mars 2017, dans sa 75è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 3 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église la collégiale à Hombourg-Haut, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue Sainte-Catherine de Hombourg-
Haut.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - ŒTING - HARSKIRCHEN

Nous vous faisons part du décès de

Madame Rose MOHR
née GRUN

survenu à Stiring-Wendel, le 30 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

Conformément aux volontés de la défunte, son corps sera incinéré
dans la plus stricte intimité familiale, sans office religieux.

Madame MOHR repose à la chambre funéraire du Habsterdick.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

ROLBING

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
et les membres du Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Camille MAYER
Membre du Conseil Municipal

de 1977 à 1995

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

Les Membres de l’Association des Donneurs de Sang
du bassin de Briey

ont appris avec tristesse le décès de

Monsieur Marcel DUPONT
leur Ancien Président

À toute la famille, ils présentent leurs plus sincères condoléances.
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METZ - GIVONNE (08) - MARTIGUES (13)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Pierre SCHNEIDER
dit « Pilou »

décédé le 30 mars 2017, dans sa 89è année.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le lundi 3 avril 2017, à 14 h 30, en l’église Saint-
Pierre de Metz-Borny, sa paroisse.

Monsieur SCHNEIDER repose au funérarium Lothaire.

L’inhumation aura lieu au cimetière de l’Est, dans le caveau
de famille.

De la part de:
Madame Gaby-Yvette SCHNEIDER, son épouse ;
Marie-José et Michel COLLINET, ses enfants ;
Gwendoline et Benoit, ses petits-enfants ;
Romane, son arrière-petite-fille ;
Madame Thérèse DELAUNAY, née SCHNEIDER,
Monsieur et Madame Paul SCHNEIDER,
Monsieur et Madame Jean SCHNEIDER,
sa sœur, ses frères et belles-sœurs ;
Pascal et Patrick, ses filleuls ;
ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté et ses proches amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - REZONVILLE - DONCOURT-LÈS-CONFLANS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Denis LACONI
survenu à son domicile, le 31 mars 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 3 avril 2017, à 14 h 30, à la
salle omniculte de la chambre funéraire, 2 rue Jurue à Jarny,
suivies de la crémation.

Monsieur LACONI repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Dora LACONI, née MACCIONI, son épouse ;
Alain et Corinne LACONI,
Leylla LACONI-PROUVÉ et son époux Jean-Claude,
Tania LACONI, ses enfants ;
Florian et Olivia, Elise et Nicolas, Ophélie, ses petits-enfants ;
Fabio, Eden, ses arrière-petits-enfants ;
Lara MACCIONI, sa nièce ;
sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie le Docteur BOURAS et le personnel soignant
qui est intervenu à domicile pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Horst ZANDER
survenu à Saint-Avold, le 30 mars 2017, à l’âge de 76 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu lundi 3 avril 2017, à 14 h 30, en l’église
de Marienau, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Horst ZANDER repose à la morgue de Forbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
son épouse Francine, son fils Patrick ;
sa mère Irène ZANDER ;
sa belle-mère Germaine RAUSCHER,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie les médecins et les infirmiers du service réa
d’Hospitalor de Saint-Avold, le centre de dialyse de Sarrebruck
et les Ambulances JUSSIEU pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Manuel
disparu en 2011.

FAULQUEMONT - TÉTING-SUR-NIED

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Louise CLAUDIN
née KREBS

survenu à Saint-Avold, le 28 mars 2017, dans sa 75è année.

Une bénédiction aura lieu le lundi 3 avril 2017, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sandra CLAUDIN et Sophie,
ses enfants ;
Luc et Andrée KREBS, son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute sa famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service réa
d’Hospitalor Saint-Avold pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - HOMÉCOURT - GANDRANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard KLEIN
survenu le 31 mars 2017, à Ars-Laquenexy, dans sa 66è année.

L’office religieux aura lieu lundi 3 avril 2017, à 14 h 30, en l’église
Saint-Rémi de Rombas.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur KLEIN repose au funérarium de Rombas.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Sylvie KLEIN, née FERRARI, son épouse ;
Monsieur Georges KLEIN, son père ;
Monsieur Yannick Olivier KLEIN,
Monsieur Cédric KLEIN et son épouse Marilyne,
ses fils et sa belle-fille ;
Thomas, Mathieu et leur maman, Albin et Charlotte,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Roger LUXEMBURGER
décédé à Petite-Rosselle, le 30 mars 2017, dans sa 79è année.

Le culte d’enterrement sera célébré le mardi 4 avril 2017, à 14h30,
en l’église protestante de Stiring-Wendel, sa paroisse et sera
suivi de l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Louis LUXEMBURGER,
son frère et sa belle-sœur ;
ses nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE

Le Président et les Membres du bureau de l’amicale,
les Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Sapeurs
du Centre d’Intervention de Petite-Rosselle

ont la douleur et la tristesse de vous faire part du décès du

Roger LUXEMBURGER
1958 - 1993

âgé de 79 ans.

Ses obsèques seront célébrées en l’église protestante de
Stiring-Wendel, le mardi 4 avril 2017, à 14 h 30.

Nous présentons nos condoléances à sa famille.

VIC-SUR-SEILLE

Le Président et les Membres
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Bénamont

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André HANRIOT
Délégué de la commune de Vic-sur-Seille

de 1989 à 2014

Nous garderons de lui l’image d’un homme discret, travailleur
et assidu.

FÉNÉTRANGE

Le Chef de Centre,
les Officiers, Sous-Officiers et Sapeurs
du Centre d’Intervention du Secteur de Fénétrange

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Henri WEBER
Vétéran Sapeur-Pompier

Ils adressent leurs sincères condoléances à toute la famille.

MORSBACH

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Jacqueline SCHLEIN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, familles, amis et connaissances, qui
se sont associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi
de fleurs et de cartes de condoléance de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

FAULQUEMONT

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs
et votre présence furent pour nous un immense réconfort
lors du dernier hommage rendu à

Monsieur Roger KREPPERT
et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement,

croyez tous à notre profonde reconnaissance et recevez
nos sincères remerciements.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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