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UN PHÉNOMÈNE EN PROGRESSION CONSTANTE 

Un Français sur quatre s’adonne à la course à pied et les femmes sont aujourd’hui la cible privilégiée des sponsors, organisateurs
et équipementiers. Vêtements, chaussures, produits connectés : le running, sport gratuit, est devenu un énorme marché.
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Le business en or 
du running au féminin

L’engouement pour le running 
est spectaculaire, 
surtout chez les jeunes femmes. 
Photo AFP
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Bob Dylan s’est fait désirer,
surtout lorsqu’il est distingué un
peu malgré lui. Le chanteur amé-
ricain de 75 ans est enfin allé à
Stockholm, où il était attendu
depuis des mois pour recevoir
son prix Nobel de littérature.
Mais si Bob Dylan est en Suède
ce week-end, c’est d’abord pour
deux concerts prévus de longue
date, avant la prestigieuse
récompense qui lui a été décer-
née le 13 octobre. Après s’être
fait prier, l’artiste à l’harmonica a
accepté que l’Académie suédoise
lui remette son diplôme et sa
médaille, mais le chanteur qui
déteste les honneurs a exigé une
réception en petit comité, sans
caméra. Son exigence a été res-
pectée puisque la cérémonie
s’est déroulée à huis clos.

Pas un mot sur son prix 
Nobel en concert

En octobre, Bob Dylan avait
attendu 12 jours avant d’accep-
ter son prix Nobel. En concert à
Las Vegas le jour où le prix lui
avait été attribué, il était monté
sur scène sans dire un mot sur sa
distinction. Le 10 décembre,
l’auteur de « Blowing in the
Wind » et « Mister Tambourine
Man » ne s’était pas déplacé à la
cérémonie officielle à Stockholm.
Il s’était contenté de faire lire un
discours de remerciements par
l’ambassadrice des États-Unis en
Suède dans lequel il confiait son
étonnement de voir son nom aux
côtés de ceux d’écrivains comme
Rudyard Kipling, Albert Camus
et Ernest Hemingway.

Le feuilleton entre le chanteur
et l’Académie Nobel n’est pas
terminé pour autant. Deuxième
musicien à être distingué avec le
grand poète indien Rabindranath
Tagore qui a reçu le Prix Nobel de
littérature en 1913, Bob Dylan
n’avait pas prévu de prononcer
de discours de réception ce
week-end à Stockholm, comme
le veut pourtant la tradition.
Cette « leçon Nobel » doit être
délivrée dans les six mois qui
suivent la remise officielle du
prix, donc avant le 10 juin.

Bob Dylan a fait savoir qu’il
pourrait faire parvenir un enre-
gistrement par la suite. En fait de
discours, il est tout à fait possi-
ble que Bob Dylan ait décidé
d’envoyer une chanson ou un

poème, ce que le règlement
n’interdit pas. En octobre, il avait
été récompensé par l’Académie
Nobel « pour avoir créé dans le
cadre de la grande tradition de la
musique américaine de nou-
veaux modes d’expression poéti-
que ».

Et une enveloppe 
de 840 000 euros

Le prix Nobel de littérature est
doté de huit millions de couron-
nes suédoises (840 000 euros),
mais cette somme n’est versée
qu’aux lauréats qui délivrent leur
discours dans le délai imparti.
Jean-Paul Sartre est le seul à y
avoir renoncé en 1964, après
avoir refusé le prix Nobel de
littérature qui venait de lui être
décerné à son corps défendant.

Bob Dylan n’a pas encore dit
ce qu’il comptait faire du chèque.
Le chanteur rebelle n’a pas vrai-
ment besoin de cette somme.
Après 50 ans de carrière et plus
de 100 millions de disques ven-
dus, Robert Zimmerman qui a
pris ses distances avec les
milieux contestataires est à la
tête d’une fortune estimée à 
100 millions de dollars (94 mil-
lions d’euros).

Luc CHAILLOT

DISTINCTION  suède

Bob Dylan reçoit enfin 
son prix Nobel

Bob Dylan devait donner deux
concerts en Suède.  Photo AFP

L’art est au cœur de votre dernier
livre, Un Appartement à Paris (XO
Éditions). Vous êtes un romancier
amoureux de la peinture ?

« Quand je suis venu habiter à Paris,
mon premier appartement était en face
d’une galerie d’art et je suis tombé
amoureux d’un tableau de JonOne, un
peintre de Harlem. Ce tableau avait des
formes fascinantes, comme un vortex
qui vous aspire. J’ai fini par acheter ce
tableau et il m’a accompagné. Chaque
année, l’histoire se densifiait, des per-
sonnages arrivaient, et mon intérêt
pour l’art grandissait. La peinture a été
la première porte d’entrée dans ce livre.
Je cite Godard dans le livre : “L’art est
un incendie, il naît de ce qu’il brûle”. Je
me demande toujours ce qu’est le
carburant de la création et pourquoi
certains artistes sont obligés de vivre
dans la souffrance, de tyranniser leurs
proches, pour arriver à créer. »

L’enfant, et aussi l’enfance mal-
traitée, irriguent ce nouveau
r o m a n .  P o u rq u o i  c e  t h è m e
devient-il récurrent dans votre
œuvre ?

« Le fait d’être devenu père me rend
plus sensible par rapport au thème de
la paternité. Avoir un enfant est un
incroyable bonheur, mais cela rend
plus vulnérable : on peut vous attein-
dre à travers. C’est cette tension que
j’ai voulu décrire à travers le roman.
Depuis que mon fils est né c’est le
quatrième roman que j’écris sur la
paternité. Je ne peux pas m’en empê-
cher vu que c’est la chose qui compte
le plus pour moi. J’imagine que dans
dix ans j’en aurai fait le tour, mais là,
j’ai encore des choses à dire et je
l’inscris dans une histoire. Devenir père
a irrigué mon imaginaire, cela a affiné
des sensations et des émotions et cela
a donné de la densité et de la profon-
deur à mes histoires. Je parle de la
paternité dans ce livre, mais aussi du
deuil, de la création, des rapports mère-
fils, de la misanthropie. »

Pourquoi un polar ? C’est un
genre que vous affectionnez ?

« Je voulais partir de thématiques
artistiques, et ensuite, je voulais écrire
un polar parce que c’est ce que j’aime
lire. Je suis à l’aise dans ce type d’his-
toires parce que cela concilie le plaisir
de tourner les pages, c’est une
enquête, avec du suspense, qui nourrit
le côté addictif de la lecture. Un Appar-
tement à Paris est finalement un polar
assez hybride. Il brasse plusieurs gen-
res, à la fois polar, mais aussi histoire
de couple, de famille, histoire de l’art.
J’aime être à la croisée de plusieurs
genres. »

Il y a une sorte de cinématogra-
phie dans votre écriture, comme
des images en mouvement. Le
roman est-il scénarisé comme un
film ?

« Ce n’est pas un but en soi. Mes
romans sont influencés par les images,
parce qu’on est une génération d’ima-
ges. Le roman est concurrencé par
d’autres formes de fictions, les séries,
les films, et cela force à construire une
histoire suffisamment charpentée, à
tiroirs, avec des personnages originaux,
denses, complexes, avec des failles. Il
faut surprendre pour éviter le déjà-vu.
J’essaie d’écrire le roman que j’aimerais
lire, j’essaie de surprendre et de sortir
de ma zone de confort. »

Il y a aussi dans votre écriture une
grande fluidité. Vous écrivez facile-
ment ?

« Je pars toujours avec 20 pages, une
sorte de synopsis. Au cours de l’écri-

ture, je suis entraîné vers d’autres
pistes, d’autres personnages. À un
moment, les personnages se mettent à
avoir envie de faire des choses que
vous n’aviez pas prévues. Franck Tilliez
dit qu’écrire un roman, c’est comme le
Tour de France : vous connaissez les
étapes mais ne savez pas ce qui va se
passer à chacune de ces étapes. Les
émotions du roman viennent au cours
de l’écriture et c’est assez mysté-
rieux. »

Paris, Madrid, New York : vous
êtes un auteur qui fait voyager…

« Je voyage dans des villes que je
connais. C’est l’avantage du succès de
vous donner les moyens et le temps de
voyager. Parfois, cela apporte un plus,
parfois cela ne donne rien. C’est plus
simple d’écrire sur ce que l’on connaît,
cela résonne souvent plus juste, mais
on peut écrire de très belles scènes
d’un paysage que l’on n’a jamais vu. »

Pourquoi citer des sources, des
références à la fin de vos livres ?

« Je le fais pour être transparent, mais
aussi dans l’idée qu’un livre appelle un
autre livre : quand on en a fini un, on
en ouvre un autre ou on s’intéresse à
autre chose. C’est bien qu’une œuvre
renvoie sur d’autres œuvres. J’aime
quand un roman me donne envie
d’aller voir un film, une exposition ou
un autre livre. Cela fonctionne comme
du lien hypertexte. »

Avez-vous jamais peur d’être
moins inspiré ? D’arrêter de créer à
l’instar du peintre de votre roman ?

« Je n’attends pas que l’inspiration
vienne : il faut travailler et encore tra-
vailler. Arrivé au bout d’un roman, je
ne suis jamais sûr d’en écrire un autre
après. Cette création est fragile, même
si j’ai toujours des histoires en tête
parce que je sais que je veux écrire
depuis que j’ai quinze ans. J’ai un
bouillonnement perpétuel, l’envie de

me dépasser, d’aller là où on ne 
m’attend pas. Le succès me donne une
énergie nouvelle et c’est un cercle
vertueux. Je n’oublie pas que j’ai écrit
un premier livre qui n’a pas marché. Le
succès, c’est la chance que votre livre
rentre à un moment en écho avec la
sensibilité du plus grand nombre. Il
faut vivre de façon positive. »

Auteur de best-sellers, vous avez
le souci de vos lecteurs, qui sont
très nombreux ?

« Le contrat avec mes lecteurs est
simple : leur proposer le livre qu’on a
envie de retrouver en rentrant chez soi,
qui vous emmène dans un ailleurs et
que l’on regrette d’avoir terminé. J’écris
le roman que j’aimerais lire en espérant
que ça plaise aux autres, je ne réponds
pas à une demande. La singularité de la
fiction romanesque c’est que tout le
monde lit le même roman, mais per-
sonne ne se fait le même film. Ce sont
les mêmes mots et pas la même repré-
sentation mentale. »

Être un grand vendeur de livres,

ou un grand écrivain, est-ce une
ambition qui a du sens pour vous ?

« Cela me fait très plaisir quand quel-
qu’un me raconte simplement qu’il a
raté son arrêt de bus ou de métro à
cause de mon livre. Cela me suffit. Les
classements pour moi, c’est accessoire.
Je n’ai pas l’impression de triompher de
quelque chose. Je suis content d’être
un raconteur d’histoire, je ne me pose
pas la question d’être un grand écri-
vain. Je ne quête aucune légitimité
quelconque. Je suis traduit dans 40
langues et c’est formidable. »

Et vous, quel lecteur êtes-vous ?
« Je reste un grand lecteur et il n’y

aurait jamais eu d’écriture pour moi
sans les livres. Je lis de tout, je m’inté-
resse à tout. Je suis fils de bibliothé-
caire et ma mère me disait de lire, mais
de lire de tout, de ne pas être snob et de
toujours essayer d’y trouver du plai-
sir. »

Propos recueillis
par Nathalie CHIFFLET

LA GRANDE INTERVIEW : GUILLAUME MUSSO

« Il faut travailler 
et encore travailler »

Photo Emanuele Scorcelletti

Chaque nouveau 
roman de 
Guillaume Musso 
est un best-seller. 
Un succès à 
la régularité 
d’horloge qui le 
laisse humble, 
entretenu par 
la rigoureuse 
mécanique de son 
travail. L’un des 
plus gros vendeurs 
de livres en France 
est non seulement 
un bosseur 
sympathique 
mais un auteur 
artisan souriant 
modestement.

1974 : naissance le 6 juin à Antibes.
1999-2003 : professeur de sciences économiques et sociales

au lycée Erckmann-Chatrian de Phalsbourg et formateur à
l’IUFM de Lorraine.

2001 : publication de son premier roman, le thriller Skidama-
rink (Editions Anne Carrière).

2004 : Et Après (XO éditions), vendu à deux millions
d’exemplaires et adapté au cinéma en 2009 par Gilles Bourdos.

A publié : Sauve-moi (2005), Seras-tu là ? (2006), Parce que
je t’aime (2007), Je reviens te chercher (2008), Que serais-je
sans toi ? (2009), La Fille de papier (2010), L’Appel de l’ange
(2011), 7 ans après (2012), Demain (2013), Central Park
(2014), L’instant présent (2015) et La Fille de Brooklyn (2016).

2015 : avec 1 753 500 exemplaires vendus en 2015,
Guillaume Musso est, pour la cinquième année consécutive,
le romancier français le plus vendu.

Guillaume Musso en bref

CHYPRE
Une bataille d’oreillers 
géante

Les tissus ont craqué et les
plumes ont volé : de nombreux
Chypriotes ont pris part hier à une
bataille d’oreillers géante, en
plein cœur de Nicosie, la capitale,
à l’occasion de cette manifesta-
tion annuelle baptisée « Journée
internationale de la bataille
d’oreillers ».

MEXIQUE
Un siège « pénis »
dans le métro

Dans le but de faire comprendre
aux hommes le harcèlement
sexuel dont sont victimes des
milliers de femmes dans les trans-
ports publics, un siège reprodui-
sant les contours du corps d’un
homme et de son pénis leur est
spécialement dédié dans le métro
de Mexico. « Il est ennuyeux de
voyager ici, mais cela n’est rien
comparé à la violence sexuelle
que les femmes subissent dans
leurs trajets quotidiens », indique
un écriteau en face du siège. C’est
ONU Femmes qui est à l’origine
de cette campagne.

CANADA / AUSTRALIE
Il confond
les deux Sydney

Un jeune Néerlandais, qui pen-
sait embarqué direction le soleil
australien, s’est retrouvé la 
semaine dernière dans… la neige
du Canada. Le jeune homme âgé
de 18 ans avait cru faire une
bonne affaire en dénichant un
billet 300 dollars moins cher que
les tarifs habituels. Sauf qu’il a
confondu Sydney, en Australie,
et Sydney sur l’île du Cap-Breton,
en Nouvelle-Écosse.

PARIS
Le métro fête
le 1er avril

« Une Bastille pour la gorge »,
« Jussieu j’y reste », « de la Gen-
tilly sur tes fraises ? », « Si j’aurais
su, Jaurès pas venu ». Pour le
1er avril, la RATP, l’opérateur des
transports en commun parisiens,
s’est amusée hier, pour la
deuxième année consécutive, à
travestir des noms de stations de
métro. Au total, 11 arrêts du
métro ont été détournés. Les usa-
gers étaient également invités à
proposer leurs propres détourne-
ments de noms de stations sur
Facebook, Twitter ou Instagram
Stories, via le hashtag #Station-
dAvril.

Hier à Nicosie. Photo AFP

INSOLITE

L’artiste Gilbert Baker, créateur 
du drapeau gay, est mort
L’artiste américain Gilbert Baker, créateur du drapeau
arc-en-ciel devenu symbole de la fierté homosexuelle, est
mort dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 65 ans.
Gilbert Baker avait inventé le célèbre drapeau aux huit
couleurs pour la journée de la liberté homosexuelle en
1978, un événement qui a ensuite inspiré les marches de la
« Gay Pride » devenues des institutions à travers le 
monde. Photo d’archives AFP

DISPARITION

Hier dans le métro parisien.
Photo AFP
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D’après une étude TNS
Sofres pour la fondation FDJ
menée en février 2016, plus
d’une femme sur deux (54 %)
ferait du sport au moins une
fois par semaine. Une grande
majorité (65 %) estime prati-
quer avant tout pour amélio-
rer leur développement per-
sonnel, c’est-à-dire se sentir
bien dans son corps et sa tête.
Elles sont 55 % à s’adonner à
leur activité physique ou spor-
tive seule, alors que 45 %
préfèrent la pratiquer en
groupe. Elles y consacrent en
moyenne 2 h 54 par semaine,
selon le baromètre sport santé
de la Fédération française
d’éducation physique et de
gymnastique volontaire.

Le 17 mars, un collégien de 13 ans a été retrouvé mort étranglé
au domicile familial, à Reims. Selon l’enquête de police, il
s’agissait d’un « jeu du foulard » qui aurait mal tourné. Cepen-

dant, la piste du « blue whale challenge », ou défi de la baleine
bleue, a également été évoquée.

Ce jeu morbide venu de Russie est arrivé en France il y a quelques
semaines. Il s’inspire d’une légende populaire selon laquelle les
baleines bleues sont capables de se suicider en s’échouant sur les
plages... Ciblant les 12-16 ans sur les réseaux sociaux, il les incite à
relever 50 défis, du plus anodin au plus sordide... jusqu’au dernier :
se suicider.

En Russie, plusieurs dizaines de jeunes qui ont été pris dans cette
spirale infernale ont perdu la vie en six mois. En France, plusieurs
cas – non mortels jusqu’ici – ont été recensés. Le drame a
notamment été évité de justesse à Saint-Omer, où une adolescente,
arrivée au dernier défi, a été sauvée alors qu’elle tentait de se pendre.

Les choses dégénèrent très vite
Cette semaine, la police nationale a publié un message de

prévention sur internet mettant en garde les potentielles victimes.
En se cachant derrière des comptes en ligne anonymes, les « maî-
tres » de ce jeu macabre, appelés « tuteur » ou « parrain », attirent

dans leurs filets des mineurs qui passent par Vkontakte – équivalent
russe de Facebook. Les « candidats » se retrouvent avec des
mots-clés typiques, comme « f57 ». Les premières étapes semblent
inoffensives, comme inscrire « F57 » sur sa main, parler « avec une
baleine » ou « dessiner une baleine ». Mais très vite, les choses
dégénèrent : se réveiller la nuit pour écouter une musique triste,
regarder des vidéos prônant le suicide, insulter ses parents, se
mettre au bord d’une fenêtre les jambes dans le vide… Jusqu’à
l’ultime défi : se jeter d’un toit ou sous un train.

Plus le joueur avance, plus cela prouve, selon lui, qu’il n’a pas
peur de la mort. S’il est fragile psychologiquement, il va être une
proie beaucoup plus facile à manipuler « parce qu’il est déjà dans la
problématique de ne pas mériter sa vie » selon Justine Atlan,
présidente d’e-Enfance. Au fur et à mesure, l’influence exercée sur
lui s’intensifie, le «mentor» pouvant le menacer de mort s’il n’a pas
« le cran » d’aller jusqu’au bout. La police a rappelé que « la
provocation au suicide est punie par la loi, jusqu’à 5 ans d’empri-
sonnement et 75 000 € d’amende. Le ministère de l’Education
nationale a, lui, demandé à « tous les membres de la communauté
éducative » d’adopter « la plus grande vigilance face à ce jeu qui
peut attirer des jeunes vulnérables, en pleine construction de leur
identité, face à la pression du groupe ».

SOCIÉTÉ les 12-16 ans sont la cible

Macabre « défi de la baleine bleue »

Le «challenge», jusqu’ici surtout diffusé sur le « facebook russe »
VKontakte, consiste en une série de « défis », du plus anodin

 au plus terrible. Jérémie BLANCFENE

Né sur un réseau social russe, le « blue whale challenge » ou défi de la baleine bleue, consiste en une série d’une cinquantaine défis 
sur internet... qui conduisent les adolescents au suicide. Plusieurs cas – non mortels – ont été recensés en France.

Entre 12 et 16 millions de
Français pratiquent la
course à pied aujourd’hui,

tous niveaux confondus. Plus
de la moitié sont des fem-
mes… devenues des consom-
matrices en puissance.

Un coureur sur deux
Une barre symbolique a été

franchie en 2016 : la pratique
occasionnelle d’un sport gra-
tuit, la course à pied, est
devenue en majorité féminine,
à 54 % (1). Si leur participation
aux marathons reste timide
– elles sont 36 % à courir avec
un dossard, 15 % en trail –, les
femmes n’hésitent plus à s’ali-
gner au départ des petites
distances (5,10 et 20 km) ou
des courses à thèmes, festi-
ves, comme la Color Run ou le
Mud Day. Ainsi, 21 % des
coureuses ont déjà tenté
l’expérience d’un de ces par-
cours ludiques (contre 15 %
d’hommes), jusqu’à 29 %
chez les 19-25 ans (contre
16 % d’hommes). Les « fun
run » attirent même celles qui
ne courent pas du tout de
l’année !

414 euros de budget 
moyen

Pour courir bien équipées,
les femmes ne regardent pas à
la dépense, avec un panier
moyen à 414 €. C’est moins
que ces messieurs (528 €),
coureurs plus réguliers, et
donc acheteurs d’au moins
deux paires de baskets par an,
contre une seule pour ces
dames. Pas moins de 8,2 mil-
lions de paires ont ainsi été
vendues en France en 2015,
pour un chiffre d’affaires de
500 millions d’euros (2).

Cependant, les femmes cra-
quent plus volontiers pour des
tenues assorties, nouvelles 
collections, innovations tech-
niques, accessoires à la
mode… Les marques se sont
ruées sur ce business en or en
proposant des modèles alliant
performance et esthétisme,
adaptés à la morphologie

féminine. Résultat : le marché
des chaussures, du textile et
des accessoires de sport ne
s’est  jamais aussi  bien
porté : il pèse entre 850 mil-
lions et un milliard d’euros.

Des coureuses 
connectées

L’arrivée du digital dans nos
q u o t i d i e n s  c o m p l è t e
aujourd’hui l’équipement du
runner : 81 % possèdent un
smartphone et 65 % courent
avec (3). Les femmes en parti-
culier se disent non seulement
rassurées – il leur apporte un
sentiment de sécurité – mais
surtout connectées entre
elles. Sous l’impulsion des
réseaux sociaux, les coureuses
2.0 téléchargent des applica-
tions ou investissent dans des
montres high-tech leur per-
mettant de mesurer et de par-

tager leurs performances. Réu-
nies en communauté, elles se
suivent virtuellement, se lan-
cent  des  cha l lenges  et
s’encouragent à participer à
des compétitions. En 1996,
pour sa première édition, la
course La Parisienne, réservée
aux femmes, enregistrait
1 500 participantes. En 2016...
40 000.

V. M.-M.

(1) Baromètre du 
running 2016, SL Events
pour la Fédération 
française d’athlétisme.
(2) Selon les chiffres de
la Fédération des 
industries du sport
(3) Selon la dernière 
étude SportLab pour 
la Fédération française
d’athlétisme, 2015.

SOCIÉTÉ les « coureuses » sont désormais plus nombreuses que leurs homologues masculins

Les affaires florissantes
du running au féminin
La course à pied ? C’est l’histoire d’un loisir gratuit qui est devenu un véritable marché florissant, 
grâce notamment à l’engouement observé pour ce sport par les jeunes femmes.

Les femmes craquent plus volontiers pour avoir de l’allure lorsqu’elles courent. Photo AFP/MARTIN BUREAU

12 à 16 millions

de Français courent régulière-
ment

72 %
pratiquent cette activité en solo

65 %
courent avec leur smartphone

27 %
ont une application running

44 %
des runners utilisent une mon-

tre chrono en 2016

1,6 million de coureurs
ont participé à au moins une

course officielle dans l’année, 
900 000 à une course de trail

57 marathons
sont organisés en France cha-

que année, mais on dénombre
aussi 6 000 courses et 2 600 trails
tous les ans, toutes distances
confondues 

5,6 millions d’euros
C’est ce que rapporte le mara-

thon de Paris à son organisateur,
ASO

1,58 milliard d’euros 
dépensés en 2013 par les

ménages français en vêtements
de sport

1,55 milliard d’euros 
ce qu’ils ont dépensé en chaus-

sures de sport.
> Chiffres de la Fédération
des industries du sport, du
ministère de la Jeunesse et
des Sports, et de l’agence
SportLab.

EN CHIFFRES

1967 
C’est la première

année lors de laquelle
une femme court un

marathon avec un
dossard : c’était à

Boston. Il faut
attendre 1972 pour

que l’événement
accepte officiellement
les femmes. En 1984,

elles ont le droit de
courir la distance aux

Jeux olympiques de
Los Angeles.

Les femmes sont de plus en
plus nombreuses à pratiquer
la course à pied. Avez-vous
ressenti cette tendance sur
votre marché ?

Le peloton se féminise à
vitesse grand V et cette ten-
dance se confirme sur les mon-
tres cardio GPS avec une part
d’utilisateurs qui est passée de
35 à 40 % en 2/3 ans. Nous
notons également une assiduité
et une régularité dans la pratique
de la course à pied, qui amène
les femmes à améliorer leur équi-

pement. Cela pour atteindre
leurs objectifs, qu’ils soient axés
santé (perte de poids, remise en
forme) ou performance (prépa-
ration d’une course, améliora-
tion de ses temps). La connecti-
vité des produits avec le
smartphone a joué un rôle
essentiel. Cela a permis d’entre-
tenir un lien avec leur commu-
nauté via les réseaux sociaux.

Comment peut-on séduire
cette catégorie de consom-
mateurs aujourd’hui ? Quels
sont les produits qui les inté-

ressent ?
Pour séduire ces consomma-

trices, il convient avant tout de
communiquer différemment.
C’est-à-dire mettre en avant les
bénéfices des produits plutôt
que les fonctionnalités techni-
ques (orientation marketing
beaucoup plus masculine). Par
exemple sur la fréquence cardia-
que, avoir un maximum de don-
nées sera moins déterminant
que de savoir en direct si l’objec-
tif va être atteint (amélioration
de la forme ou perte de poids).

Dans le choix des produits, le
design (taille, poids, esthétique)
est primordial. La simplicité
d’utilisation est également un
argument. Les femmes vont être
intéressées par des produits tout
en 1 (cardio, GPS, tracker d’acti-
vité), portables au quotidien. La
possibilité de personnaliser son
produit, via des bracelets inter-
changeables par exemple, peut
être un élément de décision.

Sur quels produits pariez-
vous ?

Les produits qui embarquent

tous les capteurs (GPS/cardio/
tracker) vont continuer de pren-
dre de la place sur les produits
spécifiques et traditionnels. La
notion de budget est également
importante : les femmes qui
débutent la course à pied veu-
lent payer pour ce dont elles ont
besoin, et du coup elles ne sont
pas prêtes à investir sur des pro-
duits qui embarquent des fonc-
tionnalités dont elles ne servi-
ront pas.

« Les produits connectés ont un rôle essentiel »

Denis Bordenave, directeur Polar France

QUESTIONS À

Photo Sébastien Siraudeau

Petit séisme dans l’industrie
automobile : en mars 2017, il
s’est vendu plus de voitures
essence que de diesel en France.

La part de marché des motori-
sations diesel est tombée à
47 % en mars, alors qu’elle était
de 73 % en 2012. Et les véhicu-
les à essence, qui talonnaient
les diesel depuis plusieurs mois,
ont finalement réussi à les
dépasser.

Entre le resserrement des nor-
mes et des taxes après des
années de favoritisme fiscal, les
études sur la nocivité des émis-
sions polluantes l iées au
gazole, ou encore le scandale
des moteurs diesel truqués chez
Volkswagen, les acheteurs se
sont peu à peu détournés de
leur ex-carburant préféré.

Sur l’ensemble du premier tri-
mestre, le diesel est encore en
tête en France, avec 47,46 % des

voitures neuves (52,19 % un an
plus tôt) alors que les motorisa-
tions essence en représentent
47,24 % (43,31 % l’an passé).
Les 5,3 % restants représentent
les hybrides (essence-électri-
cité) et les électriques (+ 1 point
par rapport à début 2016).

Un marché dynamique
Et le désamour n’est pas que

français : la part des moteurs
diesel dans les nouvelles imma-
triculations en 2016 a reculé de
51,6 % à 49,5 % en Europe de
l’ouest. Le tout dans un marché
qui a retrouvé des couleurs : en
mars, les ventes de voitures
neuves ont bondi de 7 % en
France, avec 226 147 voitures
neuves immatriculées.

Le marché devrait afficher en
2017 de 1 à 3 % de croissance à
nombre de jours ouvrés compa-
rable.

AUTOMOBILE en france

En mars, l’essence 
double le diesel

Par le passé, le marché du diesel a représenté jusqu’à 73 %
 des ventes, contre 47 % en mars. Photo Julio PELAEZ

ALPES-MARITIMES
Des ados soupçonnées 
de terrorisme arrêtées

Deux adolescentes de 14 et
17 ans, soupçonnées de projeter
un attentat, ont été interpellées
hier matin par les services antiter-
roristes, à Nice et dans la com-
mune voisine de Levens. Les
arrestations ont eu lieu dans le
cadre d’une enquête préliminaire
ouverte par le parquet antiterro-
riste, après des perquisitions
administratives aux domiciles des
deux adolescentes. Mais aucune
arme n’aurait été retrouvée.

SAÔNE-ET-LOIRE
Collision : cinq morts 
et deux blessés graves 

Cinq personnes sont décédées
et deux autres ont été gravement
blessées dans une collision entre
deux véhicules survenue hier
soir, vers 23h, à Montcenis, une
commune proche du Creusot. Le
8 janvier, le département de Saô-
ne-et-Loire avait été endeuillé par
un accident de car sur la RN 79 à
hauteur du viaduc de Charolles,
dans lequel quatre ressortissants
portugais avaient trouvé la mort.

MONTAUBAN
Trois hommes mis en 
examen pour barbarie

Deux adolescents et un jeune
adulte ont été mis en examen à
Montauban pour barbarie après
avoir tailladé à des dizaines de
reprises un quadragénaire pour
lui soutirer le code de sa carte
bancaire. Les trois jeunes hom-
mes, de 16, 17 et 24 ans, sont
accusés d’avoir, le 6 février,
séquestré et torturé un Montalba-
nais d’une quarantaine d’années
pour lui faire avouer le code secret

de sa carte. « Il n’y a pas une
partie de son corps qui n’a pas été
coupée », selon le parquet.
L’homme, toujours hospitalisé, a
dû recevoir 167 points de suture.
Les voleurs avaient retiré 520 € au
distributeur de billets. 

VENDÉE
Vingt ans de prison 
pour avoir tué son fils

Sophie Blondeau, 50 ans, a été
condamnée à 20 ans de réclusion
criminelle par la cour d’assises de
Vendée pour l’assassinat de son
fils de 15 ans Tom, en 2014, aux
Sables-d’Olonne. La cour a retenu
l’altération de son discernement
au moment des faits. Le 2 sep-
tembre 2014, la demi-sœur de la
victime avait découvert le corps
sans vie de Tom. La veille, sa mère
lui avait administré des médica-
ments pour l’endormir, avant de
lui trancher la gorge, et de tenter
de se suicider. 

PARIS
Il se fait voler un 
téléphone « sensible »

Le vol aura-t-il de fâcheuses
conséquences ? Un cadre minis-
tériel s’est fait voler son télé-
phone et son ordinateur portable
contenant des données sensibles.
L’homme de 32 ans est chargé du
recensement des données publi-
ques, un service basé à Bercy
mais dépendant du Premier
ministre. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, il avait garé sa voiture
personnelle dans une rue du
XIe arrondissement. Un ou plu-
sieurs malfrats ont fracturé le 
véhicule et y ont dérobé, outre le
téléphone et l’ordinateur, une
sacoche contenant les papiers
d’identité du cadre et son badge
d’entrée au ministère.

EN BREF

Le sport 
au féminin

La course à pied réunis le footing, le jogging et le (trail) running :
un seul et même sport, pratiqué à des degrés divers. Décryptage.

1. Le footing, la base
Le footing est une course à faible allure, réalisée pour s’échauffer

ou s’entraîner pour un exercice d’endurance, par exemple. 

2. Le jogging, l’ancêtre
Venu des États-Unis, le « jogging » (de l’anglais to jog, trottiner)

a suscité ses premières vocations en France dans les années 80. Il
s’agissait avant tout d’une pratique individuelle de loisir. En 1979,
moins de 500 coureurs réguliers étaient recensés par la Fédération
française d’athlétisme. Aujourd’hui, 12 à 16 millions...

3. Le running, la discipline
La communauté de « runners », qui couvre environ un quart de

la population française en âge de pratiquer, ne cesse de croître. Le
running est perçu comme une vraie discipline dans laquelle il faut
s’entraîner assidûment dans le but d’améliorer ses performances.
Les coureurs se connectent entre eux grâce aux réseaux sociaux
ou applis dédiées : ils relèvent des défis, se motivent pour
participer à des compétitions... 

Du « jogging » au « running »De l’opérateur téléphonique
SFR au musée du centre Pompi-
dou à Paris, en passant par la
SNCF, un vent de grève souffle
sur la France.

TGV : la voiture-bar 
ne répond plus

Alors que les vacances de
Pâques ont commencé hier, la
plupart des salariés des bars TGV,
employés par Newrest, étaient en
grève pour le quatrième jour con-
sécutif. La grève touche jusqu’à
85 % des employés basés à la gare
de Lyon à Paris, et 70  % à la gare
Montparnasse. Le mouvement,
qui réclame de meilleurs condi-
tions de travail et une hausse
« décente » des salaires, est aussi
très bien suivi à Marseille et Lyon.

SFR : colère en boutique
Les salariés de SFR Distribu-

tion, la filiale de SFR s’occupant
des boutiques, étaient appelés à
faire grève et se rassembler hier
devant les points de vente dans
plusieurs villes. Primes, salaires,
surcharge de travail, objectifs
« inatteignables »... les griefs sont
nombreux. 

Centre Pompidou fermé

À Paris, le centre Pompidou,
l’un des musées les plus fréquen-
tés de la capitale, a reconduit hier
le mouvement de grève entamé
lundi. Une centaine d’employés
s’opposent à l’application d’un
décret modifiant le statut con-
tractuel du personnel. La loi pro-
posée par le ministère de la Fonc-
tion publique et votée l’an dernier
impose dès le 1er avril que tous les
agents nouvellement recrutés le
soient sous statut de fonction-
naire, moins avantageux.

SOCIAL ce week-end

Plusieurs grèves en cours

Les salariés de SFR demandent
de meilleures conditions de

travail. Photo Julio Pelaez
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défenseurs de la centrale –
salariés, élus, habitants – bat-
tent le pavé eux-aussi. Sylvie,
36 ans, est arrivée il y a 4 mois
dans le village, avec son mari
et ses deux enfants. De natio-
nalité ivoirienne, elle ne
votera pas. « Bien sûr, le
nucléaire, ça me fait peur.
Mais c’est aussi un atout,
c’est le cœur de Fessenheim. »

Elise GUILLOTEAU

nucléaire en France s’est foca-
lisé sur Fessenheim, depuis le
début. 

Les autres centrales ne
subissent pas la même pres-
sion que nous avec les mili-
tants allemands et suisses. »
Ici, les manifestations des
anti-nucléaires suivent le
rythme des réunions de la
CLIS mais aussi les anniversai-
res des accidents de Tcherno-
byl ou de Fukushima. Les

qu’est devenue la centrale.
« On ne parle que de son
maintien ou de sa fermeture.
Mais, ça ne résout rien. On
n’a toujours pas ouvert le
débat  su r  l ’ éne rg ie  en
France », ajoute le salarié de
l’agro-alimentaire, qui prône
la poursuite de l’activité au
nom de l’économie. 

Le maire va plus loin :
« Nous sommes les otages
d’un symbole. Le débat sur le

vit à deux pas de l’Allemagne,
revenir aux frontières nationa-
les et en finir avec la monnaie
unique, c’est inimaginable. »
Comme leur maire, de nom-
breux habitants ne sont pas
prêts à se tourner vers les
extrêmes. « Grâce à la cen-
trale, des familles se sont
installées, qui venaient de
par tout. Ces rencontres
ouv r en t  fo r c émen t  l e s
esprits », ajoute Françoise
Renner.

Des manifestations 
anti et pro nucléaire

De fait, les électeurs suivent
ce qui se dit sur « leur » cen-
trale, un sujet qui a déjà
animé plusieurs campagnes
électorales. Les habitants,
pour la plupart, veulent la
poursuite de l’activité. La ban-
derole, accrochée de longue
date entre la mairie et l’église,
en atteste : « Ensemble, pré-
s e r v o n s  l a  c e n t r a l e
nucléaire ». Beaucoup tra-
vaillent pour EDF, directement
ou indirectement, ou c’est le
cas d’un de leurs proches.
« On travaille pour la centrale
et on voit qu’elle est bien
entretenue », affirme René
Graf. Et puis, grâce à la cen-
trale, « nous sommes bien
lotis. Les comptes des asso-
ciations vont bien, les écoles
ont des moyens… », souligne
Françoise Renner. Les habi-
tants ne sont pas naïfs non
plus : « Un jour, il faudra bien
penser à la fermer », reconnaît
Michel, bientôt à la retraite,
qui, il y a 40 ans, « avait les
cheveux longs et manifestait
aux côtés des écolos ». Main-
tenant, son fils « bosse pour
EDF ».

Seulement, les habitants
sont agacés par le symbole

«Encore des journalis-
tes ? Vous allez nous
interroger sur l’élec-

t i on  p r é s i den t i e l l e  ?  » ,
s’amuse une cliente de la
pharmacie de Fessenheim,
cette commune des bords du
Rhin bien connue pour sa
centrale nucléaire. « Ne pas
suivre cette campagne, ce
n’est pas possible », sourit
René Graf, 58 ans, patron de
l ’ent repr ise  Graphi rh in.
« Avec toutes les affaires qui
sortent, on en entend parler
tous les jours ! Mais peut-on
leur faire confiance ? Pour la
première fois, je ne sais pas
pour qui je vais voter. » 

«Cette année, je ne 
crois plus personne »

Un autre habitant, qui tra-
vaille dans l’industrie agro-ali-
mentaire, partage cet état
d’esprit : « J’ai toujours voté
utile au premier tour et en
fonction de ce qui reste au
second. Mais cette année, je
ne crois plus personne. »
Françoise Renner, 62 ans, pré-
fère en rire : « Pour moi qui
fait du théâtre alsacien, c’est
une tragi-comédie. Germain
Muller, s’il revenait, pourrait
réécrire sa pièce « Enfin, n’en
parlons plus » ! » Elle préfére-
rait que les candidats parlent
d’éducation, de vieillissement
de la population, d’emploi…

Le maire de Fessenheim,
Claude Brender, a parrainé la
candidature de François
Fillon. « Vus les problèmes de
la France, ce ne sont pas ces
petites affaires qui vont me
faire changer d’avis ! » Désor-
mais, il aimerait entendre les
candidats, notamment sur
l’économie et l’Europe. « Cer-
tains candidats sont anti-Eu-
rope et anti-euro. Quand on

La France « romantique », le
château de Versailles, la Tour
Eiffel, ou les marques du

luxe. Ces « cartes postales » pri-
sées des touristes chinois sont-
elles vouées à s’effacer devant les
événements qui secouent la
communauté chinoise à Paris
depuis une semaine ? La mort de
Shaoyao Liu, 56 ans, père de
famille tué dimanche dernier à
son domicile lors d’une interven-
tion de la police, a servi de déto-
nateur. Des manifestations, par-
fois violentes, ont suivi. Les
relations diplomatiques entre les
deux pays se sont tendues. 
Depuis longtemps, la colère
couve chez les Chinois de Paris.
De tels mouvements avaient déjà
é t é  o b s e r v é s  d a n s  l e s
années 2010 et 2011, mais
l ’ a g r e s s i o n  m o r t e l l e ,  e n
août 2016, d’un couturier chi-
nois à Aubervilliers, a ranimé
l’urgence d’une mobilisation. « Il
y a des micro-agressions tous les
jours, mais aussi un racisme 
latent qui peut devenir violent,
physiquement, surtout lorsque
l’on imagine que certains sont
des tirelires ambulantes, qu’ils
sont calmes et ne vont pas se
défendre, alors on casse la tire-
lire », dénonce Rui Wang, res-
ponsable de l’association des
Jeunes Chinois de France, joint
hier. « Durant trop longtemps,
on a façonné une image des Asia-
tiques qui ne correspond pas à la
réalité. »

Sur la mort proprement dite de
Liu Shaoyao, il exprime « incom-
préhension et frustration ».
« Comment un homme d’1,60 m
pouvait-il agresser trois agents de
la BAC ? Ce n’est pas un film de
kung-fu », souligne Rui Wang
qui retient un « usage dispropor-
tionné de la force » de la part des
policiers.

« La peur a augmenté »
Au parc Choisy, en plein cœur

du Chinatown du XIIIe arrondis-
sement qui abrite la plus grande
communauté asiatique d’Europe,
des adeptes du taï-chi achèvent
leur séance matinale. « Tout part

IMMIGRATION violences

Les   Chinois   de   Paris   victimes 
d’un   « racisme   latent »
Une semaine après la mort de Liu Shaoyao, et après des manifestations à Paris, la communauté chinoise attend les résultats 
de l’enquête. Avec un sentiment d’incompréhension, et en réclamant des mesures de protection.

Dans le XIIIe arrondissement de Paris, entre porte de Choisy et place d’Italie, le « Chinatown » français. Photo X.F

PRÉSIDENTIELLE la campagne vue par les français

A Fessenheim, otages d’un symbole
Tout au long de la campagne, nous partons à la rencontre des Français. A Fessenheim, dans la commune qui abrite l’une des plus vieilles centrales 
nucléaires françaises, les habitants aimeraient que le nucléaire et son avenir soient au cœur des débats, et pas seulement « leur » centrale

Le maire de Fessenheim, Claude Brender, voudrait davantage entendre les candidats sur les questions 
économiques et européennes. Photo Hervé KIELWASSER

Après les excuses… l’aide
financière. Et c’est une

enveloppe d’un milliard d’euros
qu’ont promis hier les ministres
de l’Intérieur Matthias Fekl et
des Outre-mer Ericka Bareigts en
faveur de la Guyane, en proie
depuis deux semaines à un gros
mouvement de contestation
sociale.

. « Nous savons que la crise
est profonde et touche tout un
territoire », a souligné Matthias
Fekl devant une délégation
d’une cinquantaine de person-
nes, reçue à la préfecture de
région à Cayenne. Une trentaine
d’engagements ont été retenus
dans le domaine de la sécurité,
de l’éducation et de la santé,
principales revendications sur
place. Figurent : la « pérennisa-
tion » d’un escadron de gendar-
mes mobiles en Guyane, l’arri-
vée de 50 gendarmes et policiers
en renfort dès 2017 et le double-
ment du nombre de réservistes
(de 200 à 300). La construction
d’un tribunal de grande ins-
tance et d’une prison à Saint-
Laurent du Maroni a également
été annoncée. 

400 millions d’euros sont
aussi promis pour l’éducation
(construction de collèges). Et
85 millions d’euros seraient 
investis dans le système de

santé guyanais (modernisation
de l’hôpital de Cayenne). Alors
que les terres en Guyane appar-
tiennent à l’État français, ali-
mentant un fort mécontente-
ment  popula i re ,  250 000
hectares devraient être cédés 
par Paris pour des logements
soc i aux .  En f i n ,  que lque
300 millions d’euros ont été
validés pour les infrastructures
(ponts, routes)

« Les 500 Frères » 
mettent la pression

Les propositions de Paris en
faveur de cette région française
d’Amérique latine seront-elles
suffisantes pour mettre fin à la
crise et lever les barrages qui
paralysent le territoire depuis
une semaine ? Pas si sûr… Hier
soir, un porte-parole des « 500
frères contre la délinquance », a
qualifié les réponses de l’exécu-
tif de « non satisfaisantes ».
Patrick Karam, ex-président du
conseil représentatif des Fran-
çais d’outre-mer, a, lui, fustigé
des « mesures en demi-teinte
(qui) sont des chèques en bois
laissés au bon vouloir des suc-
cesseurs ».Sur la table des
négociations, les mesures 
étaient scrupuleusement exami-
nées par la délégation guya-
naise.

TERRITOIRES outre-mer

Un milliard pour ramener 
le calme en Guyane
Sécurité, santé, éducation, infrastructures... Paris 
présente une trentaine d’engagements financier. La 
délégation guyanaise n’a pas dit son dernier mot.

Le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl et la ministre
 des Outre-mer Ericka Bareigts ont présenté leurs propositions

hier à la préfecture de Cayenne. Photo AFP

d’un malentendu dans cette
mort, estime N’Guyen, universi-
taire vietnamien en retraite. Les
Asiatiques n’agressent pas, nous
sommes discrets vous savez… »
Lui fait pourtant le distinguo
entre les différentes communau-
tés originaires d’Asie : « Les Chi-
nois sont de plus en plus nom-
breux, leur pays est la deuxième
économie au monde, ils sont
donc de plus en plus arrogants ».
 Incha, à la caisse du magasin
d’import-export Asia Center,
évoque le même « malentendu »,
sans incriminer frontalement les
policiers, qui « ont déjà beau-
coup à faire avec le terrorisme ».
Pour cette Chinoise de Taïwan,
arrivée en France il y a trois
décennies, « la peur a augmenté,
l’insécurité aussi ».

 Elle décrit un cambriolage
dans sa propre boutique, des vols
à l’arraché dans la rue de lunettes
de luxe, de portables, des arna-

ques avec de faux policiers. La
commerçante est catégorique :
« Beaucoup de Chinois n’osent
pas déposer plainte, de peur de
représailles… » Pas question non
plus de manifester, « ce n’est pas
notre façon de nous exprimer, et
on  a  not re  t r ava i l ,  not re
famille… »

Rui Wang, lui, indique, que de
nouvelles actions sont en prépa-
ration en attendant le résultat de
l’enquête sur la mort de M. Liu.
Des manifestations initiées par
les « réseaux mafieux », comme
le sous-entend la DGSI citée
samedi par des médias ? « Être
ainsi téléguidé, avec le choix du
mot  ma f i a  e s t  fo r t ement
empreint de l’imaginaire, et c’est
faux, insiste le jeune Chi-
nois. On est en pleine stigmati-
sation, nous, on veut juste rega-
gner de la dignité ».

Xavier FRÈRE

Les autorités françaises ont bien entendu le « signal » adressé
cette semaine par Pékin sur la nécessaire « protection » de leurs
ressortissants. 

Le préfet de Paris Michel Cadot a ainsi reçu hier après-midi
l’ambassadeur de Chine en France et les représentants d’asso-
ciation. Des mesures devraient être mises en place : vidéo
protection, création d’une brigade spécialisée dans la protec-
tion autour de la Tour Eiffel, du Champ-de-Mars et du
Trocadéro. 

Par ailleurs, le représentant de l’Etat a évoqué un « système
de prise de plainte numérique » qui comprendra un « module
de traduction intégrée ». 

Le tourisme des Chinois* - et leur sécurité - en France reste
un enjeu de taille : en 2015, ils étaient 2,2 millions à visiter
notre pays, 400 000 de moins l’an dernier (soit une baisse de
26 %). 

L’Hexagone constitue leur première destination en Europe
avec 24,6 % de part de marché. Le panier moyen de ces
touristes (les plus dépensiers au monde) est en France de 3 400
euros. 

*Étude « Alliance 46.2 », février 2017.  

Les touristes chinois 
les plus dépensiers

Un meeting devant plus de 5 000 personnes et le match
OM-Dijon au stade Vélodrome ont ponctué la journée mar-
seillaise d’Emmanuel Macron. Mais c’est surtout sa rencontre
avec Christian Estrosi, président de la région Provence Alpes-Côte
d’Azur, hier matin, qui marqué la journée du candidat d’En
Marche ! dans la cité phocéenne. La droite ne pardonne pas à
l’élu niçois d’avoir demandé le retrait de François Fillon enlisé
dans ses affaires judiciaires. Vendredi lors du meeting du préten-
dant LR à l’Elysée, Estrosi a été la cible de sifflets. « C’est pour ça
que j’ai décidé de manière républicaine de rendre visite » au
président de la région Paca, a justifié Emmanuel Macron. Lors de
son meeting, il s’est montré plus véhément accusant lFrançois
Fillon de se retrancher dans un « clan » qui porte « le masque de
la haine ». Emmanuel Macron et Christian Estrosi ont, eux, Les
deux fait assaut d’amabilité évoquant des « relations de res-
pect », d’« estime réciproque », « voire d’amitié ». Mais leur
rencontre a été abondamment critiquée par les adversaires de
l’ex-ministre de l’Economie (Marine Le Pen, Nicolas Dupont-
Aignan et Benoît Hamon).

Macron-Estrosi : la 
rencontre fait des vagues

Le ras-le-bol des policiers  face aux attaques

Les policiers et leurs syndicats expriment leur ras-le-bol face aux
attaques dont ils font l’objet de la part de certains candidats dans cette
campagne électrisée par les affaires judiciaires (François Fillon et
Marine Le Pen sont visés). Jeudi sur BFMTV, Florian Philippot (bras
droit de la candidate FN) avait parlé de « police politique » et dénoncé
des « dérives anti-démocratiques » au sujet de la perquisition dont le
parti d’extrême droite a fait l’objet dans l’enquête sur des soupçons
d’emplois fictifs au Parlement européen. Courroucé par ces « propos
indignes », Alternative Police en appelle au ministre de l’Intérieur pour
« déposer plainte contre toute personne qui continuera de diffamer de
la sorte toute une institution ».

La « petite respiration » de Hamon à La Réunion
A la peine dans les sondages, le candidat socialiste a fait le plein de

ferveur populaire La Réunion. Sous la halle François-Mitterrand, entre
2 000 et 3 000 personnes, Benoît Hamon a présenté son revenu
universel d’existence et il a dénoncé « l’injustice » du programme
d’Emmanuel Macron (En Marche !) qui avait reçu un accueil en
demi-teinte la semaine dernière dans ce département d’outre-mer.

ECHOS DE CAMPAGNE

VENEZUELA
Le pouvoir recule 

La Cour suprême du Venezuela
a annoncé hier avoir annulé sa
décision de conférer au président
socialiste Nicolas Maduro des
pouvoirs élargis, qui devaient lui
permettre de légiférer en matière
de crime organisé et de terro-
risme. Ces pouvoirs avaient été
octroyés le 30 mars dernier par la
Cour, considérée comme favora-
ble à Maduro. Cette décision
avait suscité une vague de répro-
bation internationale et marqué
une escalade dans la crise politi-
que qui agite ce pays pétrolier.

PARAGUAY
La Constitution 
contestée, un tué  

Des manifestants protestent au
Paraguay contre un projet contro-
versé de réforme de la Constitu-
tion qui permettrait la réélection
du président. Le président de la
formation d’opposition Jeunesse
libérale (Juventud Liberal),
Rodrigo Quintana, 25 ans, a été
tué hier à l’aube d’un tir dans la
tête quand la police a fait irrup-
tion au siège du parti. Vendredi,
le bâtiment du Congrès avait été
saccagé et partiellement incendié
durant les protestations. Les
heurts avec la police ont fait une
trentaine de blessés.

NIGERIA
Poursuivi pour une 
chanson polémique

Le chanteur nigérian Sadiq Zaz-
zabi, 38 ans, est poursuivi depuis
début mars devant le tribunal de
Kano après la diffusion - sans
approbation - sur internet du clip
d’une chanson intitulée « Maza
bayan ka » (Tous derrière toi) où
figurent des danses de femmes,
et qui a été jugé immoral par le
conseil de la censure, dans cette
région conservatrice majoritaire-
ment musulmane. L’ar t iste
dénonce une arrestation politi-
que qui sanctionne, selon lui,
son soutien à l’ancien gouver-
neur de l’État, Rabiu Kwan-
kwaso.

ÉQUATEUR
Présidentielle décisive 
pour Julian Assange

Le second tour de scrutin de
l’élection présidentielle en Équa-
teur, qui a lieu aujourd’hui,
oppose un socialiste, Lenin
Moreno, dauphin du président
sortant Rafael Correa, à un ex-
banquier conservateur, Guillermo
Lasso. Sont en jeu l’avenir de ce
pays producteur de pétrole, la
position d’une gauche affaiblie
en Amérique latine, mais aussi le
sort de Julian Assange, fondateur
de WikiLeaks réfugié à l’ambas-
sade équatorienne de Londres
depuis juin 2012 pour échapper à
un mandat d’arrêt européen. En
cas de victoire de Lasso, Assange
pourrait voir sa protection levée.

EN BREF

La boue 
meurtrière

Ponts, maisons, voitures
e m p o r t é s  :  l e  b i l a n
s’annonce catastrophique
en Colombie. Plus de 150
personnes au moins ont
trouvé la mort hier et plu-
sieurs centaines d’autres
sont blessées ou portées
disparues, après une coulée
de boue due aux fortes
pluies qui touchent la
région, depuis le Pérou en
passant par l’Equateur.
Cette coulée de boue a été
provoquée par les crues de
tro is  r iv ières  (Mocoa,
Mulato et Sangoyaco) qui
ont dévasté Mocoa, chef-
lieu du Putumayo, ville de
40 000 habitants dans le
sud du pays. L’eau mêlée à
la boue et à des «matériaux»
divers a alors envahi les rues
emportant tout sur son pas-
sage.De violentes pluies,
dues au phénomène climati-
que El Niño, affectent
depuis plusieurs semaines
la région andine du nord-
ouest de l’Amérique latine.

COLOMBIE

Un petit miraculé secouru
par l’Armée. Photo AFP
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Pouces levés et klaxons
qui retentissent. Pas de
doute, les automobilistes

étaient plutôt ravis, hier
après-midi, de l’action opérée
par la Sipic – suppression
intelligente des péages à l’ini-
tiative des citoyens – et à
laquelle ont participé quatre-
vingts personnes environ. Des
membres du collectif, mais
aussi des usagers de l’A4 et
des élus. Hier, tous se sont
retrouvés au péage de Saint-
Avold où une opération de
levée de barrières était pro-
grammée. Si les manifestants
devaient d’abord se concen-
trer sur le sens Saint-Avold-
Metz, ils ont finalement élargi
leur action sur l’ensemble des
couloirs du péage.

Plusieurs millions 
d’euros perdus

A 4,40€ le passage, c’est un
manque à gagner de plusieurs
milliers d’euros pour la Sanef.
Et une somme non négligea-
ble que l’automobiliste a
apprécié pouvoir garder au
chaud dans son portefeuille !

Voilà plusieurs mois main-
tenant que la Sipic, soutenue
par les élus du territoire, milite
pour la gratuité des péages de
Moselle-Est. La fin de l’aide
accordée par le conseil dépar-
temental, qui permettait une
ristourne de 50% aux tra-
vailleurs mosellans, a pris
effet au 31 mars.

Condamnant les personnes
concernées à débourser désor-
mais dans les 200 € par mois
pour emprunter l’autoroute 
qui permet de relier Metz à
Saint-Avold. « La date du
1er avril, pour mener cette
opération, est d’autant plus
symbolique.

La Sanef veut nous faire
une mauvaise blague. Eh bien
nous, nous sommes leur

"poison" d’avril pour l’occa-
sion », avance l’un des mili-
tants. Dans la foule, Michel
brandit sa dernière facture de
la Sanef. 

4 883 euros
par an

« Avec la suppression de
l’aide du département, l’A4 va
me coûter 4 883 € par an !
Mon travai l  m’obl ige à
l’emprunter jusqu’à quatre
fois par jour… C’est pas nor-
mal que cela empiète sur le
budget de manière aussi con-
séquente. On ne parle pas de

1,50€ à chaque passage, mais
bien de 4,40 € ! On n’arrive
pas à trouver du travail locale-
ment. On nous incite à être
mobile et de l’autre côté on
nous matraque dès que l’on
gagne un peu d’argent. Que le
Département ou la Région
nous rende l’aide de 50 %, ce
serait déjà pas mal ! La Sanef
gagne déjà largement assez
d’argent sur le dos des tra-
vailleurs mosellans ! »

Contactée, la Sanef est res-
tée injoignable.

M. C.

TRANSPORTS saint-avold

La Sipic, « poison » 
d’avril de la Sanef
Environ 80 personnes se sont retrouvées au péage de Saint-Avold, hier après-midi, pour une opération de levée
de barrière, à l’invitation de la Sipic. L’association milite pour la gratuité des sept péages de Moselle-Est.

L’action des anti-péage a débuté vers 14h30 à la barrière de Saint-Avold et s’est poursuivie pendant plus d’une heure.
 Bon nombre d’élus de Moselle-Est étaient également présents pour soutenir la cause défendue par le collectif Sipic. Photo RL

Pour le moment, les usagers
du parking République de

Metz se concentrent sur les
niveaux -2 et -3 après l’incen-
die d’une voiture vendredi soir
au -1. Un sinistre dont les
causes s’expliquent par l’arri-
vée de deux véhicules dont les
conducteurs se garent à ce
niveau pour rédiger un constat
amiable à la suite d’un acci-
dent matériel. L’une de ces
deux voitures prend feu. Des
capteurs au plafond détectent
la fumée. Ce premier niveau
de sécurité déclenche tous les
autres installés depuis la cons-
truction du site en 1963. La
cinquantaine bien conservée,
les portent coupe-feu isolent
les extensions du niveau -1

tandis que des rideaux d’eau
tombent pour contenir les
fumées et les suies que les
extracteurs d’air rejettent à
l’extérieur, notamment sur
l’esplanade, diffusant l’odeur
de l’incendie sur une partie du
centre-ville. L’intervention des
pompiers noie le feu. Le
désenfumage achevé, le per-
sonnel a accompagné, en soi-
rée, les usagers qui atten-
daient de récupérer leurs
voitures.

L’actualité est au nettoyage
de la zone incendiée et à
l’assèchement des niveaux
inférieurs touchés par les eaux
d’extinction. Ce feu est le
premier depuis dix ans, indi-
que l’exploitant du parking.

metz

Le feu au parking dû 
à une seule voiture
Au niveau -1 du parking de la République à Metz  
noirci par le sinistre, les systèmes de sécurité
datant de 1963 ont tous fonctionné.

Refroidie pendant la nuit, l’épave a été retirée hier matin
 de l’emplacement où elle s’était enflammée. Photo DR

Bébé secoué : 
nounou acquittée

Une assistante maternelle de
56 ans accusée d’avoir mortel-
lement secoué un bébé a été
acquittée par la cour d’assises
du Doubs vendredi soir, au
terme de trois jours d’audience.

Les jurés ont prononcé
l’acquittement au bénéfice du
doute de la quinquagénaire
poursuivie pour violences
ayant entraîné la mort, sans
intention de la donner, comme
l’avaient plaidé ses avocats, Mes

Marjorie Weiermann et Jérôme
Pichoff.

Persuadé qu’un acte volon-
taire violent a donné la mort au
nourrisson, le ministère public,
représenté par Alexandra Chau-
met, avait requis cinq ans
d’emprisonnement.

Un malaise ?
Le matin du 18 octobre 2010,

ce bébé de quatre mois faisait la
sieste chez sa nourrice lors-
qu’elle l’a entendu hurler.
« C’était un cri que je n’ai
jamais entendu, un hurlement,
que j’ai toujours dans la tête,
qui m’a fait peur », s’est rappe-
lée la nounou devant la cour.

« Je l’ai pris, il était tout
blanc, tout mou, je me suis dit
" il fait un malaise " », a-t-elle
ajouté.

Devant les enquêteurs, elle
avait indiqué l’avoir bougé de
bas en haut pour le réanimer
– « mais pas un geste brus-
que », avait-elle assuré – avant
d’appeler le médecin qui pen-
sait à une mort subite du nour-
risson, rattrapée grâce aux ges-
tes de la nourrice.

Dans le box des accusés, ven-
dredi, l’ancienne nourrice, qui
comparaissait libre, est restée
murée dans le silence quand
l’avocate des parents, Me Chris-
tine Mayer-Blondeau, lui a
demandé des explications. Elle
a juste murmuré : « Je l’ai pas
secoué, je l’ai pas secoué. »

Lésions
intracrâniennes

« Soit elle n’a rien fait, soit
elle a fait des gestes de secours
et il n’y a pas l’ombre d’une
violence de sa part », a plaidé
Me Pichoff, soulignant le profil
« irréprochable » de cette
« nounou exceptionnelle ».

Hospitalisé, le petit Tony
était décédé deux mois plus
tard de plusieurs lésions intra-
crâniennes.

Me Weiermann a mis en
avant que « les éléments médi-
caux ne permettent pas de dire
que Tony est mort du symp-
tôme du bébé secoué » avec
certitude.

Si des médecins qui ont défilé
à la barre pendant trois jours
d’audience privilégient la thèse
du « bébé secoué », certains
n’excluent pas « d’autres cau-
ses », car « on a jamais de certi-
tude en médecine » et « il y
aussi des choses qu’on ne con-
naît pas encore », a fait valoir
l’avocate.

EN BREF

Face au tollé suscité en début d’année par la fin de l’aide accordée
aux travailleurs mosellans par le Département et la Sanef, la société
d’exploitation de l’autoroute a réagi en faisant un premier pas en faveur
des usagers de l’A4, et plus spécifiquement ceux empruntant la barrière
de péage de Saint-Avold. Début mars, elle a annoncé une nouvelle offre
destinée, cette fois, à tous les utilisateurs de l’autoroute : deux forfaits
mensuels comprenant des réductions de 33% pour 40 passages et 25 %
pour 30 passages. « Insuffisant », pour les concernés qui verront
quand même leur « facture augmenter de manière conséquente ».
Umit Yildrim, président du collectif Sipic juge « cette proposition
inacceptable » et en appelle à l’État afin qu’il « prenne ses responsabili-
tés » dans cette affaire.

Une offre jugée 
« inacceptable »

Une page Facebook a été spé-
cialement créée. « Visite +

Pique-nique au Struthof », écri-
vent les deux organisateurs, sous
une photo en noir et blanc du
camp de concentrat ion de
Natzweiler. L’annonce précise
que l’événement doit se dérouler
lundi 3 avril entre 11h et 14h. Un
pictogramme renseigne même
l’adresse du site.

C’est un membre du consistoire
israélite du Bas-Rhin qui a détecté
la publication le 20 mars dernier.
En parcourant les multiples com-
mentaires relatifs à l’événement,
il a découvert des propos ouverte-
ment antisémites, souvent ponc-
tués de smileys. Certains n’hési-
tent pas à plaisanter sur le sort
des prisonniers du Struthof.

L’ensemble des contenus de la
page – annonce et commentai-
res  – ont été supprimés dès le
lendemain, vraisemblablement à
la demande des administrateurs
du réseau social. Mais des captu-
res d’écran ont pu être conser-
vées. Elles ont été jointes à la
plainte déposée il y a quelques
jours par le consistoire auprès du

procureur de la République de
Saverne.

Celui-ci a confirmé, hier, avoir
diligenté une enquête des chefs
d’apologie de crimes contre
l’humanité  et de  provocation à la
haine ou à la violence. Délits tous
deux punis de cinq ans d’empri-
sonnement et de 45 000 euros
d’amende.

« Savoir à qui nous 
avons affaire »

Les investigations, confiées
aux gendarmes de la brigade terri-
toriale de Schirmeck, ont dans un
premier temps pour objet d’iden-
tifier les deux organisateurs du
pique-nique ainsi que les auteurs
des différents messages. Au total,
huit ou neuf personnes seraient
dans le collimateur des enquê-
teurs. Les photos de profil des
commentateurs montrent surtout
des adolescents et une jeune
femme. « Nous cherchons à
savoir à qui nous avons affaire », a
déclaré le procureur Philippe Van-
nier.

Antoine BONIN

FAITS DIVERS-JUSTICE     alsace

Struthof : funeste 
projet pique-nique
Le procureur de Saverne a ouvert une enquête 
autour d’un événement Facebook portant
sur un pique-nique au camp du Struthof.

Pour l’équité
des lignes TGV

Hier, Céleste Lett et Laurent
Kalinowski, députés-maires de
Sarreguemines et Forbach, ainsi
que Elke Ferner, secrétaire
d’État allemand à la famille, ont
fait entendre leur voix. Les élus
viennent d’envoyer un courrier
à Ségolène Royal, ministre de
l’Environnement, lui deman-
dant de se pencher sur le pro-
blème de la ligne TGV reliant
Paris à Francfort, en passant par
Sarrebruck.

Cette dernière est moins
rapide que la ligne reliant les
deux villes en passant par Stras-
bourg. « On nous avait promis
l’équité totale, insiste Laurent
Kalinowski. Or, l’écart est de 15
minutes entre ces deux trajets.
Des travaux devaient avoir lieu
avant 2018. Mais le projet a
complètement disparu du
schéma directeur des trans-
ports allemands. »

Céleste Lett insiste : « L’amé-
lioration de la ligne passant par
la Moselle-Est est indispensable
pour notre développement éco-
nomique. C’est aussi un handi-
cap pour nos usagers, à l’heure
où la mobilité dans le domaine
de l’emploi est mise en avant. »

«On peut pas parler.
On a notre copain
qui est dans un

état grave… » Choqués après
la chute de leur camarade, les
quatre garçons patientent sur
le  t rot to i r  de  l ’ avenue
Lafayette à Jarny, juste devant
le garage Citroën. Alors que
les pompiers de la commune
s’activent autour d’eux.

Hier après-midi, les adoles-
cents ont passé un long
moment au square Toussaint,
situé juste derrière, avant que
l’un d’eux ne parvienne à
grimper sur le toit du garage
automobile. Celui-ci est
équipé d’un puits de lumière.
Cette partie, plus fragile, a
cédé sous le poids de l’adoles-
cent de 15 ans, résidant dans
la commune.

Touché à la tête
Les sauveteurs de la caserne

de Jarny ont été appelés rapi-
dement pour lui por ter
secours. Deux équipes de la
police de Conflans-en-Jarnisy
les ont également rejoints
pour bloquer la circulation.

À leur arrivée, le jeune
homme gisait sur le sol, après
avoir effectué une chute de

4m. Il présenterait un trauma-
tisme crânien grave, que les
secours ont jugé évolutif. Le

Smur de l’hôpital de Mercy
est arrivé en renfort. « L’ado-
lescent serait monté sur un

muret pour accéder au toit »,
indique Véronique Tourneur,
adjoint au maire.

Héliporté à Nancy
Très vite, Hervé Barbier, le

premier adjoint, a été con-
tacté pour donner l’autorisa-
tion à l’hélicoptère de l’höpi-
tal de Nancy de se poser sur le
stade à proximité. Derrière 
une grille qui en empêche
l’accès, une dizaine d’adoles-
cents suivent les opérations.
La victime a été conditionnée
puis transportée par le Smur
du garage jusqu’à la pelouse
du stade. Les secours atten-
dent alors le feu vert pour
l’installer à bord de l’hélicop-
tère. Son pronostic vital est
engagé. Le jeune homme a été
héliporté à l’hopital central de
Nancy.

Un de ses amis a été con-
duit au commissariat de Con-
flans pour être entendu sur
les faits. Un jeu qui aurait mal
tourné ? Une enquête est en
cours pour le déterminer.

Claire PIERETTI

un jarnysien grièvement blessé

Chute de 4 m d’un toit :
un ado dans un état critique
À 18h30, hier à Jarny, un adolescent de 15 ans a fait une chute de 4 m après être parvenu à accéder au toit
d’un garage automobile. À l’arrivée des secours, il présentait un traumatisme crânien. Son pronostic vital est engagé.

L’adolescent, dans un état critique, a été héliporté à l’hôpital central de Nancy.
Photo Fred LECOCQ

Dans un communiqué diffusé hier,
l’association francophonie avenir 
annonce avoir été déboutée par le TGI
de Metz dans l’affaire de la dénomina-
tion contestée de « Lorraine Airport ».
L’Afrav est en effet partie en croisade
contre cet anglicisme dont elle
demande la suppression pour revenir à
un nom de baptême français.

 Interpellée, la direction de l’aéroport
a justifié ce choix, selon elle, « plus

adaptée au domaine aéronautique où
l’anglais fait référence ». Les défenseurs
de la francophonie y voient une régres-
sion mais aussi une entorse à la loi
Toubon de 1994 qui interdit aux person-
nes morales de droit public « l’emploi
d’une marque de fabrique de commerce
ou de service constituée d’une expres-
sion ou d’un terme étranger ». 

Le juge messin saisi n’a pas rendu de
décision sur le fond mais a considéré

que l’Afrav « ne pouvait ester en jus-
tice » et l’a condamnée aux dépens.

La petite association
va faire appel

Elle devra verser 1 500 euros à l’aéro-
port au titre des frais de justice. L’asso-
ciation s’offusque et met en parallèle le
montant de l’amende et « un budget
annuel de 2 000 euros d’une petite
structure qui ne vit que des cotisations

de (ses) 60 adhérents ». Une première
procédure, administrative celle-là, avait
échoué à Strasbourg, où les juges
s’étaient également déclarés incompé-
tents. Cette dernière décision est à l’ori-
gine de la procédure pénale. «Nous ne
nous tairons pas et n’abandonnerons
pas l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine aux
anglomanes », a écrit Régis Ravat, prési-
dent de l’Afrav. On se dirige donc vers
un nouveau procès en appel.

 le nom de l’aéroport contesté

Lorraine Airport :
les francophones déboutés 

Médecin messin contre M6 :  
à nouveau en appel

Un médecin de Metz avait obtenu 2 000 € de dommages-intérêts
pour avoir été filmé à son insu pour les besoins d’un reportage
diffusé sur M6 en juillet 2011. Il était présenté comme ayant été la
victime imprudente d’une imposture mise en place par une cliente
grâce à internet, qu’il avait accepté de conseiller alors qu’elle n’était
pas réellement malade. Mais la Cour de cassation a annulé le
29 mars la condamnation de la chaîne de télévision.

Pour la Cour, la diffusion de l’image floutée et de la voix modifiée
du médecin n’empêchait pas de le reconnaître et l’atteinte au droit à
l’image pouvait bien être invoquée, ainsi que l’a jugé la cour d’appel
de Metz le 6 octobre 2015.

En revanche, la condamnation de la chaîne n’était pas justifiée
dans la mesure où la diffusion des images était légitimée par un
événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat
d’intérêt général et que la limite du respect dû aux personnes n’était
pas franchie. La cour d’appel estimait que la diffusion de l’image du
médecin était condamnable car elle n’était pas utile à l’information.
La seule limite à la liberté de la presse est le respect de la dignité de
la "personne humaine" a rectifié la Cour de cassation en annulant la
condamnation.

Le dossier sera rejugé par la cour d’appel de Nancy qui devra
expliquer si les propos des journalistes étaient ou non attentatoires
à la dignité du médecin et justifiaient une condamnation.

rejugé à nancy
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A l’étage de la maison familiale à
Homécourt, dans le pays de
Briey, une pièce calme, à la

lumière filtrée, est spécialement aména-
gée pour Julianne. C’est son « cocon »,
avec un hamac, une balançoire et des
jeux. La jeune fille, âgée de 15 ans, est
autiste. Sur la porte est affiché le plan-
ning qui ponctue son quotidien, heure
par heure. Et des photos. Celles des
bénévoles qui se relaient, tout au long
de la journée, 7 jours sur 7 auprès d’elle
depuis 2009, dans le cadre de la
méthode des 3i.

DOSSIER

Cette méthode est une approche
développée par l’association Autisme
Espoir Vers l’Ecole. Ce vendredi matin,
Claire Marchitelli, la psychologue qui
encadre les bénévoles, a passé une
heure et demie avec Julianne : « La 
méthode des 3i est une méthode de
stimulation individuelle, interactive et
intensive qui passe par le jeu et l’imita-
tion », explique la jeune femme.
Julianne vient de s’installer dans son
hamac. Claire range la pâte à modeler
avec laquelle Julianne a joué : « Quand
on quitte la pièce, il est important de
laisser un terrain neutre pour que la
relation puisse s’installer avec la per-
sonne qui prend le relais », détaille la
psychologue.

« Des résultats 
impressionnants »

Toute frustration, engendrant « un
état psychique négatif, est néfaste pour
l’enfant », souligne Claire Marchitelli.
C’est donc l’enfant qui dirige la séance
dans la méthode des 3i. Il choisit l’acti-
vité souhaitée. Le bénévole l’y accom-
pagne, afin de capter son attention,
d’établir le contact et, tout naturelle-
ment, « d’enrichir la séance », témoigne
Nathalie. Elle est l’une des bénévoles
qui intervient auprès de Julianne depuis
septembre dernier. Elle a suivi aupara-
vant un petit garçon à Thionville, avec
« des résultats impressionnants», assu-
re-t-elle. « Il y a autant d’autismes que
d’autistes », poursuit Nathalie. « Je vis
donc quelque chose de totalement diffé-

rent avec Julianne […] Ce qui est impor-
tant pour nous, bénévoles, c’est de nous
débarrasser de nos automatismes. »

Sylvie, la maman de Julianne, a
bataillé, seule avec son mari, pendant
des années avant de trouver la prise en
charge convenant à sa fille : « Il y a 7 ans,
Julianne était une enfant qui ne regardait

pas, qu’on ne pouvait pas toucher, qui
était totalement recroquevillée sur elle-
même. Elle en était là quand on a com-
mencé la méthode des 3i. Aujourd’hui,
on est arrivé à ce qu’elle puisse être
scolarisée à la maison, elle peut partici-
per à des sorties extérieures, faire une
course et donner de l’argent à une per-

sonne qu’elle ne connaît pas. » Autisme
Espoir Vers l’Ecole souhaite que les
méthodes innovantes « soient soute-
nues ». Et reconnues. Selon l’associa-
tion, sur les 180 enfants pris en charge
en France, la moitié a pu être scolarisée à
l’école ou à la maison au bout de trois
ans de méthode. « Plus elle est mise en

place chez l’enfant jeune, plus elle est
efficace », plaide Claire Marchitelli.

Les parents de Julianne lancent
un appel à de nouveaux 
bénévoles. 
Contact : Sylvie 
au 03 82 22 68 89.

SOCIÉTÉ journée mondiale de sensibilisation

Autisme : une méthode 
basée sur le jeu
A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme ce dimanche, zoom sur une méthode d’accompagnement 
basée sur le jeu. Rencontre avec une famille d’Homécourt.

Le Centre de ressources autisme (CRA) de
Lorraine organise des formations pour les
aidants familiaux (parents, fratries, grands-pa-
rents…) d’enfants, d’adolescents ou d’adultes
avec troubles du spectre autistique, en recherche
de soutien, d’information et de partage d’expé-
riences. Prévues dans le dernier Plan autisme,
ces formations sont mises en place, de la
réflexion à l’élaboration, en collaboration avec
les associations de parents : Asperger Lorraine et
Vivre avec l’autisme 54 pour la Meurthe-et-Mo-
selle, Envol Lorraine pour la Moselle, l’Adapei
pour la Meuse, Asperger Lorraine pour les
Vosges. Un partenariat essentiel : « Les forma-
tions sont dispensées par des binômes profes-
sionnel-parent. Ces derniers enrichissent les
interventions de leur vécu. Il était important de

valoriser leurs connaissances, leur expérience »,
explique Laurence Duchamp, assistante sociale
au CRA.

« Trouver du lien social »
Les premières formations ont montré que les

participants venaient surtout « chercher des
conseils concrets, déposer leurs difficultés, avec
l’idée qu’un autre parent pourrait leur donner
des pistes. Ils viennent trouver du lien social ».
Ces formations permettent de toucher notam-
ment des familles démunies, isolées, face à cette
pathologie : « Il faut que le diagnostic ait été
posé », rappelle néanmoins Myriam Pecoul,
coordinateur du CRA Lorraine. Etat des lieux des
connaissances et de la recherche, accompagne-
ment des familles, prises en charge spécifiques,
méthodes d’accompagnement, fonctionnement
de la pensée autistique et méthodes comporte-
mentales, traitement, aides et droits… Le pro-
gramme de ces formations (financées par un
budget national et l’Agence régionale de santé)
se déroule sur quatre journées.

Des formations 
pour les aidants familiaux

Claire 
Marchitelli, 
psychologue, 
avec Julianne : 
« L’engage-
ment 
des bénévoles 
se fait 
dans la durée 
et la 
régularité.
A raison 
d’une heure 
et demie 
par semaine. » 

Un nouveau-né sur 150 serait atteint de troubles
 du spectre autistique.

le chiffre

1

Dans le cadre du Plan régional autisme de Lorraine 2013-
2017, 85 nouvelles places de Sessad ont été dédiées aux
enfants et/ou adolescents avec troubles du spectre autistique,
portant le nombre de places totales à 155 sur le territoire
lorrain, au sein de sept Sessad : un dans la Meuse, un dans les
Vosges, deux en Meurthe-et-Moselle et trois en Moselle. Les
places restent toujours très insuffisantes au regard des
besoins. Les Sessad sont des services d’éducation spéciale et
de soins à domicile, destinés à favoriser l’acquisition de
l’autonomie et l’intégration scolaire, en milieu ordinaire ou
dans des dispositifs de type Ulis (Unité localisée pour
l’inclusion scolaire).

155 places en « Sessad »

Selon Nathalie, bénévole auprès de Julianne, il faut « partir de ses envies, se laisser porter
 par l’enfant et enrichir les activités au fur et à mesure ».

Il existe un centre de ressources autisme (CRA) à l’échelle de
chaque ancienne région. Celui de Lorraine est situé à Laxou,
près de Nancy. Créé en 2007, il dispose d’antennes dans
chaque département. Zoom sur ce centre avec Myriam Pecoul,
coordinatrice.

• Missions : informer, conseiller les familles et les profession-
nels, animer le réseau territorial (établissements médicoso-
ciaux, associations de familles, Education nationale, Maison
départementale des personnes handicapées, Agence régionale
de santé…). Une mission prioritaire est également le diagnostic
et l’évaluation des situations complexes.

L’équipe du centre est composée de psychiatres, psycholo-
gues, psychomotricien, orthophonistes, éducateur spécialisé,
assistante sociale et infirmière. « Plus la prise en charge est
précoce, plus l’accompagnement peut influer sur l’intensité des
troubles, l’acquisition des compétences et l’autonomie », 
insiste Myriam Pecoul. « A l’inverse, un autisme léger sans
accompagnement peut évoluer très rapidement vers un autisme
très sévère. »

• Retard diagnostic en France : il est de 6 ans en moyenne
au niveau national, de 5 ans en Lorraine. La principale raison de
ce retard est la méconnaissance de l’autisme. « Tout le travail
des CRA est d’intervenir et de sensibiliser dans les écoles, les
instituts de formation, à la faculté de médecine où les étudiants
ont très peu d’heures consacrées à l’autisme. On évoque avec
eux les signes précoces, comment dépister, comment orien-
ter. »

• Prévalence de l’autisme : un enfant sur 100 est touché par
un trouble autistique. Ce sont essentiellement des garçons :
cinq pour une fille. « On tend à dire aujourd’hui que les filles
sont sous-repérées car elles s’adapteraient mieux », explique
Myriam Pecoul. Concernant le syndrome d’Asperger, on
compte 14 garçons pour une fille.

• La recherche du CRA Lorraine : il participe à deux
programmes de recherche nationaux. Un avec Montpellier
autour du parcours et de l’évolution des enfants jusqu’à 16 ans.
Un autre avec l’Alsace autour de la mémoire autobiographique
des adultes.

• Projets : mise en place d’un groupe de paroles pour les
fratries ; réflexion en cours avec les associations de parents
pour la mise en place d’un dispositif d’accompagnement
spécifique pour les adultes dans le champ social et profession-
nel.

> Contact : CRA de Lorraine, 
rue d’Archambault, Laxou.
Tél. (03 83 92 66 76).
> Le CRA de Lorraine organise 
les 7 et 8 juin un colloque 
destiné aux chefs d’entreprise, 
afin de les sensibiliser à l’employabilité 
des personnes atteintes de troubles 
du spectre autistique.

Un centre de ressources 
régional à Laxou

Textes : Marie-Hélène VERNIER

Photos : Patrice SAUCOURT
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Le hall d’entrée des Arènes est
rempli jusqu’aux escaliers et,
dehors, sur le parvis, des

modèles neufs et d’occasion
guettent le client. Bienvenue au
Salon du vélo électrique de Metz,
deuxième du nom. 

Voici six conseils avant de se
lancer dans l’achat.

1. LE VÉLO ÉLECTRIQUE
N’EST PAS UN CYCLOMO-
TEUR. Quelle est la clientèle du
salon ? Essentiellement des
seniors et jeunes retraités. L’idée,
c’est de pratiquer le vélo en fai-
sant moins d’effort. Et pour les
salariés, d’arriver au boulot sans
les auréoles sous les bras. Oui,
mais voilà : il faut pédaler. Tou-
jours. Le moteur situé dans le
pédalier apporte son assistance
électrique, il donne même une
impulsion quand on marche à
côté de son vélo, mais il demande
quand même une part d’endu-
rance. La vitesse du vélo joue sur
celle du pédalage, qui augmente
le rythme cardiaque. La batterie a
une autonomie entre 50 et
100 km, en moyenne, selon les
modèles. Si vous partez trop loin,
il faudra rentrer à la force des
mollets.

2. LE VÉLO ÉLECTRIQUE,
C’EST PRESQUE ÉCOLO. Si
vous abandonnez votre voiture
pour le vélo, vous gagnez un
bonus vert, c’est sûr. En revan-
che, si vous lâchez votre bicy-
clette pour un
vélo électrique,
attention. La
question qui
f â ch e ,  c ’ e s t
celle de la bat-
terie. Les gran-
des marques réfléchissent à son
recyclage, mais pour l’instant,
elle tombe dans le vaste espace
du déchet ultime et polluant.

3. LE VÉLO ÉLECTRIQUE,
C’EST CHER. D’où aussi le profil
des acheteurs potentiels… En
gros, les moins chers sont entre

700 à 1 000 €, les plus chers grim-
pent à 7 000 €. « En moyenne,
c’est le double d’un prix normal,

parce qu’on ne
peut  pas  se
p e r m e t t r e
d ’ a v o i r  d e s
matériaux trop
légers, trop bas
de gamme »,

explique Thomas Dietsch, ex-vé-
tétiste mondial, ambassadeur
chez Bulls. Sans compter les
accessoires… Notamment l’achat
d’un solide antivol.

4. LE VÉLO ÉLECTRIQUE
NEUF, C’EST AIDÉ. Depuis le
1er février dernier et jusqu’au

31 janvier 2018, l’État offre une
prime, allant jusqu’à 200 € pour
l’achat d’un neuf. Plusieurs com-
munes de France ajoutent au pot.
Metz, non, mais Montigny-lès-
Metz, oui, jusqu’à 150 €. L’un
plus l’autre nourrissent un vrai
effet d’aubaine : les ventes décol-
lent. « En Allemagne comme en
France, ça rebooste vraiment les
ventes en ce moment, ça a redy-
namisé le marché », observe
Mathias Bacquet, conseiller chez
le motoriste Shimano. Lors d’un
week-end comme celui-ci, les
achats se comptent par dizaines.
En revanche, rien n’est prévu
pour de l’occasion. « C’est un élé-

ment déclencheur », observe
Thomas Dietsch.

5. LE VÉLO ÉLECTRIQUE,
C’EST LOURD. Ceux qui ont
l’habitude de monter leur biclou
sur le balcon du 3e étage vont
souffrir. Entre les matériaux de
qualité, les 2,5 kg de batterie et les
3 kg du moteur, un VTT électri-
que pèse plus de 20 kg, contre
10-12 pour un VTT classique.
D’où un risque accru de chute,
surtout avec l’inertie de la vitesse
en virage…

6. LE VÉLO ÉLECTRIQUE
EST BRIDÉ. Tout le monde n’est
pas sprinter italien. Les moteurs
sont limités à 25 km/h. C’est déjà

bien pour la ville et c’est la norme
française (et japonaise). Certains
modèles grimpent à 45 km/h,
voire à 60 km/h. Mais dans ce cas,
ils sont assimilés à des deux-
roues motorisés. Donc : assu-
rance et plaque d’immatriculation
obligatoires, pistes cyclables
interdites.

Olivier JARRIGE

> Salon du vélo électrique,
de 10h à 18h,  
aux Arènes de Metz.
> Pour tout savoir 
sur la prime : www.asp-
public.fr/bonus-velo

SOCIÉTÉ aujourd’hui à metz

Six conseils utiles avant 
d’acheter un vélo électrique
Le Salon du vélo électrique se poursuit aujourd’hui aux Arènes, à Metz. Au menu : des dizaines de modèles 
proposés par les grandes marques, des conseils… pour un marché en pleine expansion.

Acheter un vélo électrique ? C’est d’abord un achat de senior ou d’entreprise pour ses salariés.
 Le marché du vélo d’occasion n’est pas très développé. Photo Karim SIARI

Un moteur, c’est 3 kg, 
une batterie, 2,5 kg. 
Un vélo électrique 

pèse lourd.

La 9e édition du Carnaval vénitien de Longwy a débuté
hier. Elle se poursuit aujourd’hui, le matin dès 9h30 au parc
des Récollets, dans la cité basse puis, l’après-midi, à partir
de 14h, dans les rues de Longwy-Haut et dans l’enceinte
des remparts Vauban. 

Durant toute la journée, le public pourra apprécier les
costumes des carnavaliers, que certains ont mis près d’un
an à confectionner. A l’image de celui d’Eve, venue
spécialement pour l’occasion de Toulon, qui précise :
« Quand on aime, on ne compte pas ! » La dame en est
d’ailleurs à sa 6e participation.

Qui dit costumés dit aussi photographes. Ceux-ci
étaient nombreux hier, appareil en main, pour réaliser des
clichés les plus réussis possibles, dans divers lieux de la
cité des émaux. 

L’an dernier, la manifestation avait attiré plus de 6 000
spectateurs et réuni 200 personnes masquées. Pour l’anec-
dote, si les carnavaliers mettent le doigt sur la bouche
lorsqu’ils défilent, ce n’est pas pour demander le silence.
En fait, la légende raconte que les anges se mettaient un
doigt devant la bouche afin d’empêcher le diable de
pénétrer dans leur corps.

Différentes animations seront à nouveau proposées ce
dimanche comme du théâtre, des arts de rue ou encore un
concert. Le tout est gratuit.

LOISIRS jusqu’à ce soir

Longwy à l’heure vénitienne

Les déambu-
lations 
des 
personnages 
costumés 
se poursuivent 
aujourd’hui
dans les rues 
de Longwy. 
Photo René BYCH
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A eux quatre, ils prennent en
charge environ 550 person-
nes par an. Les centres de

soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie La
Croisée d’Épinal (88), Le Haut des
Frêts de Gerbépal (88), Les Wads
de Metz et le centre de soins de
suite et de réadaptation en addic-
tologie de Maizeroy (57) repré-
sentent l’ensemble des structures
associatives d’hébergement thé-
rapeutique en addictologie de
Lorraine (1).

Et face à l’hétérogénéité du
public visé et à la nécessité
d’apporter une réponse propre à
chaque patient, ces quatre éta-
blissements se sont lancés en
2011 dans un projet de coopéra-
tion, unique sur le territoire.

Son nom : Hetal, pour héberge-
ment thérapeutique en addictolo-
gie de Lorraine. Son objectif :
mutualiser les moyens, les expé-
riences et s’inscrire dans une logi-
que de complémentarité et de
coordination de l’offre de soins
pour répondre au plus près aux
besoins de chaque personne
accueillie.

Éviter les ruptures dans 
les parcours de soins

Au fil de son parcours de soins,
un patient va ainsi avoir la possi-
bilité de passer d’un établisse-
ment à l’autre. En effet, grâce à
cette coopération, les quatre
structures ont choisi de « favori-
ser le désenclavement des prati-
ques d’accompagnement » afin

de faciliter la continuité des prises
en charge, d’éviter les ruptures
dans les parcours, l’errance, l’iso-
lement des personnes aidées :
«  Nos  pat ients  p résentent
aujourd’hui des comorbidités
[présence d’un ou de plusieurs
troubles associés à un trouble ou
une maladie] de plus en plus
graves, sur les plans psychologi-
que, social… », rappelait Jean-
Claude Schoenstein, président du
comité départemental de préven-
tion en alcoologie et addictologie
de Metz.

Hetal a fait l’objet d’une jour-
née d’échanges à Villers-lès-
Nancy (54) cette semaine. Wil-
f r id  St r auss ,  rep résent ant
l’Agence régionale de santé du
Grand Est, soulignait à cette occa-
sion « l’originalité de la démar-
che », son caractère « précur-
seur », en matière de parcours de
soins. L’expérience devra être
valorisée, a-t-il souhaité, dans la
réflexion du futur Projet régional
de santé.

M.-H. V.

(1) Les structures 
associatives représentent
aujourd’hui plus de 90 % 
de l’offre d’hébergement
thérapeutique 
en addictologie.

EXPÉRIENCE lorraine

Addictologie : l’union fait la force
Les quatre structures associatives d’hébergement thérapeutique en addictologie de Lorraine travaillent main dans la main 
pour améliorer l’offre de soins. Un dispositif unique en France.

La coopération entre les quatre structures en addictologie permet
 au patient de passer d’un établissement à l’autre. Photo illustration RL/Pascal BROCARD

Pour le Pr Amine Benyamina, président de la
Fédération française d’addictologie (FFA), pré-
sent lors de la journée d’échanges, Hetal (héber-
gement thérapeutique en addictologie de Lor-
raine) est « un modèle intéressant » qui permet
de « rassembler toutes les énergies » au service
« de patients déjà discriminés et qui le seront
encore plus si l’on ne s’entend pas pour les
défendre ». Le Pr Benyamina a rappelé les recom-
mandations « pour un changement d’orientation
de la politique des drogues en France » (licites
comme le tabac et l’alcool et illicites) tirées en
avril dernier de l’audition publique sur « la réduc-

tion des risques et des dommages liés aux
conduites addictives », approche dans laquelle la
France « est en retard », dit-il. Ce rapport plaide
pour un « accompagnement » visant à prévenir et
réduire les conséquences négatives, sanitaires et
sociales, de ces conduites : « Aujourd’hui, ce
secteur est à la fois trop médicalisé et trop
criminalisé. » La FFA plaide aussi pour un statut
du patient expert et le développement de la
recherche qui doit « intégrer les savoirs issus du
terrain et des usagers ». Et pour une déclinaison
d’actions qui commencent par la prévention et la
promotion de la santé.

« Réduire les risques 
et les dommages »

Le Pr Amine
Benyamina,
président de

la Fédération
française

d’addictologie,
et Jean-Claude

Schoenstein,
président
du comité

départemental
de prévention
en alcoologie

et addictologie
de Metz. Photo ER

Vandalisme, vols, menaces… 
contre les médecins

968 déclarations d’incidents, un record, ont été enregistrées
par l’Observatoire du conseil national de l’ordre des médecins,
en 2016. Réparties ainsi : agressions verbales et menaces (61%),
vols et tentatives de vols (19 %), vandalisme (10 %) et agres-
sions physiques (7 %). 

Les victimes sont majoritairement des généralistes (65 %), et
pour 35 % des spécialistes. 48 % des incidents se sont produits
en milieu urbain, 22 % en banlieue et 15 % en milieu rural.

Capital visuel : 
gare au soleil de printemps

Selon les chiffres du baromètre 2016 de la santé visuelle réalisé
par Opinionway pour l’Association nationale pour l’amélioration
de la vue (AsnaV), si 55 % des Français portent systématique-
ment leurs lunettes de soleil l’été, ils ne sont que 32 % à les
mettre en ville, y compris par beau temps. 

L’AsnaV rappelle qu’il faut prendre garde au soleil de prin-
temps : « Quel que soit le lieu, dès le début du printemps, le
soleil devient menaçant pour la préservation de notre capital
visuel. »

EN BREF

L’ophtalmologie est la spé-
cialité la plus prisée des étu-
diants, selon une étude de la
Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des
statistiques. 

En 2016, sur les 8 500 étu-
diants inscrits aux épreuves
classantes nationales après
six années d’études, 7 700
ont choisi un poste d’interne
dans l’une des 30 spécialités
réparties sur le territoire. En
2016, la médecine générale a
proposé 3 749 postes soit
47 % des postes ouverts.
Viennent ensuite la psychia-
trie (505 postes) et l’anesthé-
sie-réanimation (460).

Rémunération
L’étude montre que la part

des postes en médecine géné-
rale non pourvus depuis 2012
a fortement baissé pour
atteindre 6 %. Mais aussi que
l’ophtalmologie est la disci-
pline la plus attractive et celle
dont les postes sont pourvus
le plus rapidement : il faut se

situer parmi les 30 % d’étu-
diants les mieux classés pour
l’obtenir. 

Les autres spécialités les
plus prisées sont la néphrolo-
gie, la médecine interne, la
cardiologie, la radiologie et la
dermatologie ; l’ophtalmolo-
gie, la radiologie et la cardio-
logie figurant parmi les spé-
cialités les mieux rémunérées.

En revanche, la médecine
du travail ne voit que 46 % de
ses postes pourvus en 2016.
Par ailleurs, 53 % des étu-
diants ont pris un poste dans
un lieu de formation autre
que celui où ils ont effectué
leur 2e cycle. 

Près d’un étudiant sur cinq
est affecté en Ile-de-France, la
plus grosse région en nombre
de candidats et de postes pro-
posés. Les villes les plus
attractives demeurent Nan-
tes, Lyon, Montpellier, Ren-
nes, Bordeaux, Toulouse et
Paris. A l’inverse, Limoges,
Poitiers, Besançon et Amiens
peinent à attirer les étudiants.

ÉTUDES futurs médecins

L’ophtalmologie 
spécialité prisée
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BASKET. 18h30 : Paris-Levallois - Pau-Lacq-Orthez (Pro A)
en direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 13h45 : Tour des Flandres en direct sur Euros-
port 1 et à 15h35 sur France 3.

FOOTBALL. 15 h : Rennes - Lyon (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 1. 17 h : multiplex Ligue 1 en direct sur beIN
Sports 1 ; Arsenal - Manchester City (Premier League) en
direct sur SFR Sport 1. 20h45 : Naples - Juventus Turin
(Serie A) en direct sur beIN Sports 1. 21 h : Nice - Bordeaux
(Ligue 1) en direct sur Canal +.

HANDBALL. 18 h : Kielce - Montpellier (8e de finale retour
de la Ligue des Champions) en direct sur beIN Sports 8.

HOCKEY SUR GLACE. 16h10 : Rouen - Gap (finale de la
Ligue Magnus, match 4) en direct sur L’Équipe.

RUGBY. 16h15 : Clermont - Toulon (quart de finale de la
Coupe d’Europe) en direct sur beIN Sports 3 et France 2.
18h40 : Ospreys - Stade Français (quart de finale du Challenge
européen) en direct sur beIN Sports 3.

PATINAGE ARTISTIQUE. 13h35 : gala de clôture des
championnats du monde en direct sur France 3.

TENNIS. 19 h : finale du Masters 1000 de Miami en direct
sur beIN Sports 2.

notre sélection télé

Anstett
ESCRIME. Le sabreur français

Vincent Anstett, quart de fina-
liste aux JO-2016 de Rio, a pris
samedi la 2e place du Grand Prix
de Séoul, battu par le n°1 mon-
dial, le Sud-Coréen Kim Jung-
hwan (15-12). Chez les dames,
Cécilia Berder a décroché la 3e

place.

Delestre
ÉQUITATION. Le numéro 1

français Simon Delestre pointe à
la 13e place du classement de la
finale de la Coupe du monde de
sau t  d ’obs t ac l e ,  ap rè s  l a
deuxième épreuve (21e). Le titre
sera décerné ce dimanche à
Omaha (États-Unis).

Delplanque
HANDBALL. Joël Delplanque

a été réélu président de la Fédéra-
tion française de handball à l’una-
nimité, vendredi à Créteil. Il était
l’unique candidat à sa propre suc-
cession.

Tours
VOLLEY. Tours s’est qualifié

pour la finale de la Coupe de la
CEV (C2), en dominant samedi
en Allemagne Francfort-Main
(3-2, 17-25, 25-22, 27-25, 15-25,
15-12).

Brest
FOOTBALL. Brest frappe un

grand coup dans la course à la
montée ! Les Bretons ont pris 
seuls les commandes de la Ligue 2
grâce à leur victoire sur la pelouse
de Lens (2-0) malgré le soutien
d’un stade Bollaert-Delelis en feu,
samedi lors de la 31e journée.

Brive
RUGBY. Le parcours en Chal-

lenge européen de Brive s’est
arrêté samedi en quarts de finale
sur la pelouse du club anglais de
Bath (34-20).

télex

Simon Delestre. Photo MAXPPP

q BASKET
NBA

Miami - New York....................................94-98
Golden State - Houston ........................107-98
Cleveland - Philadelphie.....................122-105
Boston - Orlando.................................117-116
Utah - Washington..................................95-88
Milwaukee - Detroit ......................108-105 a.p.
Memphis - Dallas....................................99-90
Nouvelle-Orleans - Sacramento............117-89
Oklahoma City - San Antonio................95-100
Toronto - Indiana ................................. 111-100
Charlotte - Denver...............................122-114

Classements – Conférence Est : 1.
Boston 64,5  % de victoires (qualifié
pour les play-off) ; 2. Cleveland 64  %
(Q) ; 3. Toronto 60,5  % (Q) ; 4.
Washington 60,5  % (Q), 5. Milwaukee
52,6  % ; 6. Atlanta 52  % ; 7. Miami
48,7  % ; 8. Indiana 48,7  %.. Confé-
rence Ouest : 1. Golden State 81,6  % de
victoires ; 2. San Antonio 77,3  % (Q) ;
3. Houston 67,1 % (Q) ; 4. Utah 61,8  %
(Q) ; 5. LA Clippers 59,7  % (Q) ; 6.
Oklahoma City 57,3  % (Q) ; 7. Mem-
phis 55,3  % (Q) ; 8. Portland 49,3  %.

résultats

Pour la première fois depuis 24 ans, le fauteuil de président
de la Fédération française de natation pourrait changer de
propriétaire, ce dimanche : Francis Luyce fait face à une
opposition emmenée par Gilles Sézionale. Depuis qu’il a pris
la tête de la FFN en 1993, Luyce (70 ans), qui brigue un
septième mandat, n’a pas été habitué à se retrouver dans cette
situation. Une seule fois, en 1997, une autre candidate,
Arlette Franco, s’était présentée face à lui.

Les JO-2016 sont passés par là, avec la brutale dégringolade
des résultats - trois médailles contre sept à Londres, et pour la
première fois depuis 2000 aucun titre olympique. Des voix se
sont alors élevées contre la gestion de la natation française,
inquiètes pour son avenir, à commencer par les deux têtes
d’affiche tricolores de la discipline dans les années 2000 Alain
Bernard, engagé aujourd’hui aux côtés de Sézionale, et Laure
Manaudou, mais aussi l’ancien directeur technique national,
Claude Fauquet (2001-2008).

Natation : le président
de la Fédération en danger

coup de pression

La Kényane Joyciline Jepkosgei (23 ans) a battu samedi matin
à Prague le record du monde du semi-marathon (21,097 km),
en 1h04’52, devenant ainsi la première femme à passer sous la
barre des 1h05’. Vainqueur du dernier Marseille - Cassis, la
Kényane aux cheveux courts ne disputait samedi que le
cinquième semi-marathon de sa carrière. Elle a également battu
trois autres records du monde sur cette course : ceux du 10 km
(30’05), du 15 km (45’37) et du 20 km (1h01’25).

l’image
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« Le truc qui donne du goût »
« Je dis ce que je pense. Dans l’émission, je suis le fond de

sauce, le truc qui donne du goût. Même les gens qui ne
m’aiment pas ont envie de me voir revenir. » Connu pour son
franc-parler et sa forte personnalité, le journaliste sportif
Pierre Ménès va « renaître », ce dimanche soir, dans le Canal
football club de Canal + après sept mois d’absence et des
greffes de foie et de rein qui lui ont sauvé la vie. « J’ai besoin de
retrouver ma place », explique-t-il.

vite dit

« Cette histoire montre ce
que la volonté d’un homme
peut accomplir. » Cette his-
toire, c’est celle de Rich Roll.
Avec ses 20 kilos en trop,
incapable de monter un esca-
lier sans s’arrêter, il a soudain
réalisé quel futur l’attendait…
En l’espace de quelques mois,
grâce à la mise en place d’un
programme d’entraînement
rigoureux et à une alimenta-
tion vegan, ce quadragénaire
bedonnant s’est transformé
en une véritable machine de
guerre qui l’a conduit jusqu’à
l’Ultraman – un triathlon XXL
de 515 km – et au défi encore plus fou de EPIC5, cinq
triathlons de type Ironman, accomplis sur cinq îles différentes
d’Hawaï, le tout en moins d’une semaine…

L’ultra marathon pour la vie, de Rich Roll,
Éditions Marabout, 19,90 euros

Le triomphe de la volonté
en librairie

La 101e édition du Tour des
Flandres, l’un des monu-
ments du cyclisme, promet

dimanche un match entre le
champion du monde, le Slova-
que Peter Sagan, et le champion
olympique, le Belge Greg Van
Avermaet, arbitré par l’équipe
belge de Philippe Gilbert et Tom
Boonen.

ZOOM

D’Anvers, le port emblémati-
que qui succède à la très touris-
tique Bruges pour accueillir le
départ, à Audenarde, au cœur
des Ardennes flamandes, le
parcours (260 km) ménage une
succession de difficultés, entre
passages pavés et répétitions de
montées, qui font la grandeur
de la course et un motif de
fierté pour tout un peuple. Sur-
tout quand un Flandrien, arché-
type du coureur opiniâtre et dur
au mal, s’impose au bout de six,
voire sept heures d’effort.

Vainqueur l’an passé pour la
première fois, Sagan (37 ans)
est toutefois en passe d’être
adoubé par le public flamand.
Sous réserve que le champion
du monde concrétise sa supé-
riorité physique. Il a pesé sur la
course tant à Milan-San Remo

(victoire de Kwiatkowski) qu’au
Het Nieuwsblad ou à Gand-
Wevelgem mais s’est à chaque
fois incliné devant Van Aver-
maet.

« Je suis dans la forme de ma
vie », annonce le Belge de BMC
qui, à 31 ans (et dix participa-
tions), n’a jamais conquis la
classique-phare de son pays,
son objectif prioritaire. « J’ai
gagné l’E3 et Gand-Wevelgem.
Le Tour des Flandres me con-
vient encore mieux que ces deux
courses. Cette saison, tout réus-
sit parfaitement. Autrefois, il y
avait toujours quelque chose
qui me privait de la victoire. »

Le mur de Grammont
réintégré

« Sagan et Van Avermaet sont
les deux grands favoris. Je place
même Greg légèrement devant,
il est impressionnant », estime
l’Allemand John Degenkolb,
l’un des trouble-fête possibles
(avec Kristoff, Benoot, Naesen,
Stuyven, Rowe, Démare) sur les
légendaires monts flandriens,
aux pentes courtes mais sévè-
res. A l’exemple de la 8e des 18
ascensions, le mur de Gram-
mont, l’un des hauts lieux de la
course délaissé depuis 2012 et
réintégré sur le parcours.

Distant de 95 kilomètres de
l’arrivée, le « Muur », son nom
flamand, jouera cependant un
rôle mineur par rapport à
l’enchaînement Vieux Quare-
mont/Paterberg qui sont escala-
dés à plusieurs reprises et favo-
risent la sélection des hommes

forts, avant les 13 derniers kilo-
mètres ramenant à Audenarde.

A chacun de trouver la clé
cherchée en vain lors des quatre
dernières éditions par la puis-
sante armada Quick Step, qui
aligne cette fois encore plu-
sieurs prétendants. Comme

Tom Boonen qui, à 36 ans,
dispute l’une de ses trois der-
nières courses avant de raccro-
cher le vélo. Sans oublier le
champion de Belgique Philippe
Gilbert, rassuré si besoin par sa
fraîche victoire aux Trois Jours
de la Panne.

CYCLISME tour des flandres

Van Avermaet - Sagan : 
le duel continue
Peter Sagan - Greg Van Avermaet : c’est le match de ce début de saison dans les classiques.
Qui du Slovaque ou du Belge s’imposera ce dimanche sur le très convoité Tour des Flandres ?

Greg Van Avermaet espère garder Peter Sagan à distance dans le rétroviseur. Photo AFP

Surclasser Monaco pour ten-
ter d’oublier Barcelone… Le
PSG s’est adjugé sa qua-

trième Coupe de la Ligue d’affi-
lée face à son grand rival moné-
gasque (4-1), grâce à un doublé
de son buteur Edinson Cavani.

GRAND ANGLE

Quatre Coupes de la Ligue
consécutives, c’est un record
pour un club français. Bien sûr,
ce trophée est relativement
accessoire pour un club comme
Paris. Mais la victoire s’était
transformée en passage obligé
compte tenu du contexte, cette
incroyable élimination à Barce-
lone en 8e de finale de Ligue des
champions : 6-1.

Edinson Cavani l’avait parfai-
tement compris et celui qui
brille à chaque fois en finale
avec Paris a signé un superbe
doublé, une reprise de volée sur
une passe lumineuse de Marco
Verratti (54e). Puis une frappe à
bout portant sur un déborde-
ment de Di Maria (90e). L’Uru-
guayen devient d’ailleurs le
meilleur buteur de l’histoire du
club en Coupe de la Ligue avec
12 réalisations, contre dix pour
l’ancienne gloire portugaise
Pedro Miguel Pauleta.

Di Maria intenable
Globalement, c’est toute la

triplette d’attaque Draxler-Cava-
ni-Di Maria qui a impressionné,
et marqué lors de cette finale. Le
champion du monde allemand a
lancé les siens (4e), de près,
malgré un léger hors-jeu sur la
passe de Di Maria. C’est aussi
lui qui offre le deuxième but à
Angel Di Maria (44e).

Ce titre donne un vrai répit
aux Parisiens et à leur entraîneur
Unai Emery. Les Parisiens
envoient aussi un message clair
aux Monégasques. À huit jour-

nées de la fin du championnat,
ils vont se battre jusqu’au bout
pour aller chercher le titre et
refaire leurs trois points de
retard sur l’ASM.

De son côté, l’équipe de
Monaco a montré qu’elle était
un peu usée, avec son calendrier
si chargé. Les absences de
Fabinho, suspendu, et surtout
celle de Falcao, blessé, ont lour-
dement pesé.

Kylian Mbappé, si impression-
nant depuis la mi-saison, a tenté

quelques accélérations mais a
eu du mal à exister. Thomas
Lemar avait pourtant cru relan-
cer le match de son coup de
canon du gauche (27e) pour
revenir provisoirement au score.
Mais c’était loin d’être suffisant
face à la furia parisienne.

Voilà les Monégasques préve-
nus. Ses festivals offensifs et ses
superbes prestations depuis le
début de la saison laisseront un
goût d’amertume s’il n’y a pas
de titre au bout.

FOOTBALL finale de la coupe de la ligue

Paris reste le patron
Impressionnant de maîtrise, le Paris Saint-Germain a largement dominé Monaco (4-1) pour préserver son trophée, 
ce samedi en finale. Le PSG gagne ainsi sa quatrième Coupe de la Ligue d’affilée.

Julian Draxler avait très rapidement ouvert le score pour le PSG (4e). Mais c’est bien en seconde période
que les Parisiens ont appuyé sur l’accélérateur. Photo AFP

Il était très attendu pour ce duel au som-
met et notamment pour faire oublier la

déroute concédée en Ligue des champions à
Barcelone (6-1) où il avait pourtant marqué.
Edinson Cavani, 30 ans, a été une nouvelle
fois la bête noire de l’équipe monégasque
contre laquelle il a ainsi scoré lors de cinq
des six dernières confrontations. Mais ce
doublé lui permet aussi de devenir le
meilleur buteur parisien en Coupe de la
Ligue avec un total de douze réalisations,
deux de plus que le Portugais Pedro Miguel
Pauleta.

Avec Julian Draxler, Marco Verrati et
Angel Di Maria, Edinson Cavani a été un
tourment permanent pour Monaco. Il a

porté le score à 3-1 en début de seconde
période en reprenant d’une magnifique 
reprise de volée un centre en profondeur
adressé de l’aile droite par Verratti de l’exté-
rieur du pied droit (54e).

Huit buts en six finales
En toute fin de partie, l’Uruguayen, à

bout portant, a inscrit son second but
personnel, le quatrième pour son équipe
d’un tir puissant sous la barre après un
débordement et un centre sur l’aile gauche
de Di Maria (4-1, 90e), lequel a été désigné
homme du match.

Depuis son arrivée en France, en 2013 en
provenance de Naples, Edinson Cavani s’est

fait une spécialité de marquer lors des
finales et particulièrement en coupe de la
Ligue. Ainsi, il a porté son total à six buts
sur trois finales qu’il a disputées dans cette
épreuve comme titulaire (2014, 2015,
2017). En 2016, contre Lille, il n’avait été
que remplaçant, n’entrant en jeu qu’en fin
de partie.

Au total, il a marqué huit fois en six
finales nationales disputées, quatre en
Coupe de la Ligue et deux en coupe de
France. Sa performance affichée samedi est
d’autant plus grande qu’il n’est rentré que
vendredi d’Amérique du sud après avoir
joué avec l’équipe d’Uruguay. Suffisant
pour terrasser Monaco.

Cavani, prince du Parc OL
Deux buts sur quatre : Edinson Cavani a marqué de son empreinte la finale
de la Coupe de la Ligue gagnée par le Paris Saint-Germain aux dépens de Monaco (4-1).

Edinson Cavani. Photo AFP

MONACO - PARIS SG : 1-4 (1-2)

Parc OL. 57 841 spectateurs. Arbitre : M. Schneider. Buts
pour Monaco : Lemar (27e) ; pour Paris SG : Draxler (4e), Di
Maria (44e), Cavani (54e, 90e). Avertissements  à Monaco :
B. Mendy (62e) ; pour Paris SG : Kurzawa (56e), Trapp (66e).

MONACO. Subasic - Sidibé (Touré, 90e+3), Glik, Jemerson,
Mendy - Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar (Cardona, 76e) -
Germain (cap., Dirar, 61e), Mbappé. Entraîneur : Leonardo
Jardim.

PARIS SAINT-GERMAIN. Trapp - Aurier, Thiago Silva (cap.,
Lucas, 85e), Kimpembe, Kurzawa - Thiago Motta, Verratti
(Matuidi, 80e), Rabiot - Di Maria, Cavani, Draxler (Pastore,
54e). Entraîneur : Unai Emery.

FOOTBALL. Le leader
Chelsea a concédé

une surprenante défaite
devant Crystal Palace

(1-2) et laisse Tottenham,
victorieux à Burnley
(0-2), revenir à sept
points, samedi lors

de la 30e journée
du championnat

d’Angleterre. Cette défaite
met fin à une série
de treize victoires

consécutives à domicile,
toutes compétitions

confondues. Un travail
d’orfèvre d’Hazard pour

Fabregas permettait
aux Blues d’ouvrir le score

(5e). Mais Zaha (1-1, 9e),
puis Benteke (1-2, 11e)
ont renversé la vapeur.

l’info
Chelsea

surpris par
Crystal Palace
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ANGLETERRE
Liverpool -Everton..............................................3-1
Chelsea-Crystal Palace.....................................1-2
Leicester -Stoke ................................................2-0
Manchester United-West Bromwich ................0-0
Watford-Sunderland..........................................1-0
Hull City-West Ham...........................................2-1
Burnley-Tottenham............................................0-2
Southampton-Bournemouth.............................0-0
Swansea-Middlesbrough.............................14h30
Arsenal-Manchester City..................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 69 29 22 3 4 60 23 37
2 Tottenham 62 29 18 8 3 57 21 36
3 Liverpool 59 30 17 8 5 64 37 27
4 Manchester City 57 28 17 6 5 54 30 24
5 Manchester United 53 28 14 11 3 42 23 19
6 Arsenal 50 27 15 5 7 56 34 22
7 Everton 50 30 14 8 8 52 33 19
8 West Bromwich 44 30 12 8 10 39 38 1
9 Stoke 36 30 9 9 12 33 44 -11

10 Southampton 34 28 9 7 12 33 36 -3
11 Bournemouth 34 30 9 7 14 42 54 -12
12 Watford 34 29 9 7 13 34 48 -14
13 Leicester 33 29 9 6 14 35 47 -12
14 West Ham 33 30 9 6 15 41 54 -13
15 Burnley 32 30 9 5 16 31 44 -13
16 Crystal Palace 31 29 9 4 16 38 47 -9
17 Swansea 27 29 8 3 18 36 63 -27
18 Hull City 27 30 7 6 17 28 59 -31
19 Middlesbrough 22 28 4 10 14 20 33 -13
20 Sunderland 20 29 5 5 19 24 51 -27

ITALIE
Sassuolo-Lazio Rome.......................................1-2
AS Rome-Empoli...............................................2-0
Torino-Udinese..............................................12h30
Fiorentina-Bologne...........................................15h
Chievo Vérone-Crotone....................................15h
Genoa-Bergame...............................................15h
Palerme-Cagliari...............................................15h
Pescara-Milan AC.............................................15h
Naples-Juventus Turin.................................20h45
Inter Milan-Sampdoria..................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 73 29 24 1 4 59 19 40
2 AS Rome 68 30 22 2 6 66 26 40
3 Naples 63 29 19 6 4 68 32 36
4 Lazio Rome 60 30 18 6 6 52 31 21
5 Inter Milan 55 29 17 4 8 55 31 24
6 Bergame 55 29 17 4 8 46 33 13
7 Milan AC 53 29 16 5 8 42 32 10
8 Fiorentina 48 29 13 9 7 46 37 9
9 Sampdoria 41 29 11 8 10 35 34 1

10 Torino 40 29 10 10 9 54 48 6
11 Chievo Vérone 38 29 11 5 13 34 41 -7
12 Udinese 36 29 10 6 13 36 38 -2
13 Bologne 34 29 9 7 13 29 42 -13
14 Cagliari 32 29 9 5 15 36 58 -22
15 Sassuolo 31 30 9 4 17 37 48 -11
16 Genoa 29 29 7 8 14 30 43 -13
17 Empoli 22 30 5 7 18 17 48 -31
18 Palerme 15 29 3 6 20 24 60 -36
19 Crotone 14 29 3 5 21 21 49 -28
20 Pescara 12 29 2 6 21 29 66 -37

ESPAGNE
Espanyol-Betis Séville.......................................2-1
Villarreal-Eibar....................................................2-3
Osasuna-Athletic Bilbao....................................1-2
Real Sociedad-Leganes....................................1-1
Malaga-Atlético Madrid......................................0-2
FC Séville-Gijón................................................12h
Real Madrid-Alavés......................................16h15
Valence-La Corogne.....................................18h30
Granada-Barcelone......................................20h45
Celta Vigo-Las Palmas.................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 65 27 20 5 2 71 28 43
2 Barcelone 63 28 19 6 3 81 25 56
3 Atlético Madrid 58 29 17 7 5 54 23 31
4 FC Séville 57 28 17 6 5 52 34 18
5 Real Sociedad 49 29 15 4 10 43 40 3
6 Villarreal 48 29 13 9 7 41 23 18
7 Athletic Bilbao 47 29 14 5 10 37 33 4
8 Eibar 44 29 12 8 9 47 41 6
9 Espanyol 43 29 11 10 8 42 40 2

10 Alavés 40 28 10 10 8 29 33 -4
11 Celta Vigo 38 27 11 5 11 40 45 -5
12 Las Palmas 35 28 9 8 11 44 45 -1
13 Betis Séville 31 29 8 7 14 32 46 -14
14 Valence 30 28 8 6 14 38 51 -13
15 La Corogne 27 28 6 9 13 31 43 -12
16 Malaga 27 29 6 9 14 33 47 -14
17 Leganes 27 29 6 9 14 23 42 -19
18 Gijón 21 28 5 6 17 31 57 -26
19 Granada 19 28 4 7 17 25 58 -33
20 Osasuna 11 29 1 8 20 29 69 -40

ALLEMAGNE
Hertha Berlin-Hoffenheim..................................1-3
Hambourg-Cologne...........................................2-1
Bayern Munich-Augsbourg...............................6-0
Schalke 04-Dortmund........................................1-1
SC Freiburg-Werder Brême..............................2-5
RB Leipzig-Darmstadt.......................................4-0
E.Francfort-Möenchengladbach.......................0-0
Ingolstadt-Mayence......................................15h30
Leverkusen-Wolfsburg.................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 65 26 20 5 1 67 13 54
2 RB Leipzig 52 26 16 4 6 47 28 19
3 Hoffenheim 48 26 12 12 2 49 26 23
4 Dortmund 47 26 13 8 5 55 28 27
5 Hertha Berlin 40 26 12 4 10 35 33 2
6 Cologne 37 26 9 10 7 38 31 7
7 E.Francfort 37 26 10 7 9 26 27 -1
8 SC Freiburg 35 26 10 5 11 34 47 -13
9 Schalke 04 34 26 9 7 10 33 28 5

10 Möenchengladbach 33 26 9 6 11 30 34 -4
11 Werder Brême 32 26 9 5 12 39 46 -7
12 Leverkusen 31 25 9 4 12 37 40 -3
13 Hambourg 30 26 8 6 12 26 47 -21
14 Mayence 29 25 8 5 12 33 41 -8
15 Wolfsburg 29 25 8 5 12 23 34 -11
16 Augsbourg 29 26 7 8 11 24 40 -16
17 Ingolstadt 19 25 5 4 16 23 42 -19
18 Darmstadt 15 26 4 3 19 17 51 -3

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 71 30 22 5 3 87 26 61
2 Paris SG 68 30 21 5 4 60 21 39
3 Nice 64 30 18 10 2 48 24 24
4 Lyon 50 29 16 2 11 60 34 26
5 Marseille 47 31 13 8 10 44 38 6
6 Bordeaux 46 30 12 10 8 42 37 5
7 Saint-Etienne 44 30 11 11 8 34 24 10
8 Guingamp 41 31 11 8 12 38 39 -1
9 Rennes 39 30 9 12 9 28 33 -5

10 Angers 39 30 11 6 13 31 38 -7
11 Nantes 38 30 10 8 12 28 44 -16
12 Toulouse 37 30 9 10 11 32 33 -1
13 Lille 37 31 10 7 14 30 37 -7
14 METZ 35 29 9 8 12 29 53 -24
15 Montpellier 33 30 8 9 13 43 54 -11
16 Caen 32 30 9 5 16 31 51 -20
17 Dijon 29 31 6 11 14 39 48 -9
18 NANCY 28 31 7 7 17 21 41 -20
19 Bastia SC 25 31 5 10 16 24 45 -21
20 Lorient 25 30 7 4 19 32 61 -29

LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Amnéville - Neuves-Maisons............................5-1

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 45 20 13 6 1 53 19 34
2 Trémery 45 19 14 3 2 40 21 19
3 Epinal (2) 38 19 11 5 3 40 20 20
4 Sarreguemines (2) 31 19 9 4 6 34 30 4
5 Thaon 28 17 9 1 7 27 29 -2
6 Saint-Avold E.N. 28 19 7 7 5 42 28 14
7 Bar-Le-Duc 26 19 6 8 5 19 19 0
8 Jarville 21 18 5 6 7 30 29 1
9 Thionville 21 18 5 6 7 22 25 -3

10 Saint-Dié 20 19 6 2 11 19 39 -20
11 Magny 18 18 5 3 10 29 38 -9
12 Metz Apm 16 18 4 4 10 22 31 -9
13 Champigneulles 14 19 4 2 13 20 43 -23
14 Neuves-Maisons 12 20 3 3 14 21 47 -26

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Lens - Brest........................................................0-2
• DEMAIN
Strasbourg - Sochaux...................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 55 31 16 7 8 42 33 9
2 Lens 52 31 14 10 7 43 33 10
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

QUARTS DE FINALE
• HIER
Sarreguemines - Lunéville...............................0-1
Nousseviller - Thaon.........................................0-3
• AUJOURD’HUI
Champigneulles - Forbach..............................15 h
Homécourt - Jarville.........................................15 h

le point

La 31e journée
VENDREDI

GUINGAMP - NANCY : 1-0 (0-0)
But : Privat (59e).

HIER

MARSEILLE - DIJON : 1-1 (0-1)
Stade Vélodrome. 35 000 spectateurs. Arbitre : M. Hamel. Buts pour

Marseille : Payet (48e) ; pour Dijon : Sertic (45e+1 c.s.c.).

BASTIA - LILLE : 0-1 (0-0)
Stade Furiani. 10 000 spectateurs. Arbitre : M. Millot. But : De Préville

(48e).
AUJOURD’HUI

RENNES - LYON.........................................................................................15 h (beIN SPORTS 1)
LORIENT - CAEN............................................................................17 h (beIN Sports 1 et Max 4)
MONTPELLIER - TOULOUSE.........................................................17 h (beIN Sports 1 et Max 5)
NANTES - ANGERS........................................................................17 h (beIN Sports 1 et Max 6)
NICE - BORDEAUX..................................................................................................21 h (Canal +)
MONACO - SAINT-ETIENNE.............................................................................................Reporté

MARDI 18 AVRIL

METZ - PARIS SG.......................................................................................18h30 (beIN Sports 1)

d’un stade à l’autre

La prochaine journée
Vendredi 7 avril : Lille - Nice (20h45). Samedi 8 avril : Angers - Monaco (17 h) ;

Bordeaux - Metz, Caen - Montpellier, Dijon - Bastia, Lyon - Lorient, Nancy - Rennes
(20 h). Dimanche 9 avril : Toulouse - Marseille (15 h) ; Saint-Etienne - Nantes
(17 h) ; Paris SG - Guingamp (21 h).

Les buteurs
27 buts : Cavani (Paris SG) ; 23 buts : Lacazette (Lyon) ; 16 buts : Falcao

(Monaco), B. Gomis (Marseille) ; 13 buts : Mounié (Montpellier) ; 12 buts : Kylian
Mbappé (Monaco), Santini (Caen) ; 11 buts : Pléa (Nice) ; 10 buts : Balotelli
(Nice), Boudebouz (Montpellier), Braithwaite (Toulouse), Thauvin (Marseille) ; 9
buts : Briand (Guingamp), Germain (Monaco), Lucas (Paris SG), Moukandjo
(Lorient), Sala (Nantes), Tavares (Dijon).

Curiosité du week-end : la 31e

journée de Ligue 1 se dispute
en grande partie ce dimanche,
finale de la Coupe de la Ligue
oblige. Après Guingamp-Nancy
vendredi, Marseille-Dijon et Bas-
tia-Lille hier, cinq matches sont
programmés aujourd’hui.

À 15 h, Rennes accueille Lyon
avec la volonté de retrouver le
chemin de la victoire après trois
nuls consécutifs. Les Bretons
n’ont remporté qu’un seul de
leurs 14 derniers matches de
championnat, face à la lanterne
rouge lorientaise le 25 février
dernier (1-0). Résultat : ils sont
aujourd’hui neuvièmes, bien
loin de leurs ambitions euro-
péennes du début de saison. Les
Lyonnais, avant de retrouver
Metz, mercredi soir (19 h), veu-
lent consolider leur quatrième
place.

La rencontre entre Lorient et
Caen (17 h) vaut elle aussi son
pesant de cacahuètes. Elle

oppose le dernier au 16e du clas-
sement. Les Normands possè-
dent quatre unités d’avance sur
la place de barragiste. Autant
dire qu’ils vont tout faire pour
prendre un peu d’air sur la zone
dangereuse. Attention toutefois
au regain de forme des hommes
de Bernard Casoni, qui restent
sur un succès improbable à
Nancy, après avoir été menés 2-0
(2-3).

À peine devant ces deux for-
mations, Montpellier accueille
Toulouse avec, là aussi, un
grand besoin d’oxygène, tandis
que le match entre Nantes et
Angers fleure bon le ventre mou.
Mal engagées dans ce champion-
nat, ces deux équipes ont quasi-
ment assuré leur maintien et il ne
leur reste plus que quelques uni-
tés à engranger pour l’officialiser.

Nice largué ?
Enfin, la dernière rencontre de

ce dimanche oppose, à 21 h,
Nice, troisième de l’élite, à Bor-
deaux, qui rêve également
d’Europe. Les Aiglons, privés de
nombreux titulaires blessés
(Cyprien, Pléa, Baysse), sont
désormais à sept unités de la
place de leader. Peut-être trop, à
huit journées du terme. Leur
place sur le podium, et donc en
Ligue des champions, ne semble
pas menacée pour autant.

Paris et Monaco, quant à eux,
mettront à jour leur calendrier un
peu plus tard. Le PSG se déplace
à Metz le 18 avril prochain tandis
que la date du match de l’ASM
face à Saint-Etienne reste encore
à déterminer.

FOOTBALL ligue 1

Lyon veut faire
le break
Marseille accroché contre Dijon (1-1), Bordeaux en 
danger à Nice, Lyon peut prendre une belle avance 
sur ses poursuivants à Rennes, ce dimanche.

Le Lyonnais Nabil Fekir. Photo AFP

Faux départ pour l’Olympique de Marseille dans le sprint final,
incapable de mater un Dijon rugueux (1-1), samedi pour la 31e journée
de Ligue 1. Sa cinquième place est fragilisée.

Malgré le retour de Bafétimbi Gomis et un merveilleux coup franc
direct de Dimitri Payet (48e), l’OM a gaspillé de précieux points contre
une équipe qui lutte pour le maintien, et qui avait ouvert le score juste
avant la pause sur un but contre son camp de Grégory Sertic (45e+1).
Les Marseillais ne comptent qu’un point d’avance sur Bordeaux, qui
joue dimanche à Nice, et trois sur Saint-Étienne, dont le match à
Monaco a été reporté en raison de la finale de Coupe de la Ligue jouée
samedi par l’ASM. « On commence bien mal le sprint. Ce soir, ils doivent
bien rigoler nos concurrents directs… », a râlé Rudi Garcia, très énervé.

Dijon (17e), diminué par les absences de deux cadres, Florent
Balmont, blessé, et Loïs Diony, suspendu, n’a pas volé son point, qui
doit beaucoup à son gardien, Baptiste Reynet, brillant dans l’assaut des
olympiens des dix dernières minutes.

Dans l’autre match de la soirée, Lille a enfoncé Bastia (1-0), grâce à
un but de Nicolas De Préville. Si les Lillois remontent à la 13e place, les
Corses ne sortent pas la tête de l’eau et plongent même vers la
relégation dans une fin de saison qui s’annonce de plus en plus
difficile. Bastia, avec 25 points, compte quatre longueurs de retard sur
la place de premier non-relégable.

Marseille freiné par Dijon

le point

Champigneulles - 
Forbach (15 h)

Le tour précédent. Champi-
gneulles : qualification à Mon-
delange (1-2) ; Forbach : qualifi-
cation contre Saint-Avold (3-1).

À savoir. Initialement prévue
à Forbach, la rencontre aura lieu
à Champigneulles. Les Forba-
chois se déplacent donc en
Meur the -e t -Mose l l e  avec
l’objectif de figurer dans le der-
nier carré. Pour y parvenir, le
finaliste de la saison passée 
devra faire sans Traoré et Fer-
nandez, suspendus. Pfeifer et
Tergou sont quant à eux dans le
groupe.

L’avis de l’entraîneur de
F o r b a c h ,  A l e x a n d r e
Luthardt. « Mercredi dernier, 
nous avons fait le travail (contre
Saint-Avold, 3-1). Il faut main-
tenant confirmer à Champi-
gneulles. L’autre objectif de cette
rencontre est de bien préparer le
rendez-vous capital de samedi
prochain, à Illzach, en cham-
pionnat. »

Le groupe forbachois (à
choisir parmi) : Cappa, Bousc-
chad, Jacinto, Babaya (cap),
Coulibaly, Sahraoui, Bourtal, 
Ozel, Nkomb Nkomb, A. Ba,
Osmani, Eraydin, Chemin,

Assou, Pfeifer, Tergou.

Homécourt - Jarville 
(15 h)

Le tour précédent. Homé-
court : qualification contre Het-
tange (2-1) ; Jarville : qualifica-
tion contre Amnéville (3-1).

À savoir. Habitués à rencon-
trer des équipes de niveau infé-
rieur depuis son entrée en lice
en Coupe de Lorraine, Homé-
court et Michel Swistek se
retrouvent face à Jarville, dans la
peau de l’outsider. Les Homé-
courtois tenteront de rééditer le
même exploit qu’en début de
saison en Coupe de France con-
tre Thionville (3-2).

Le goupe homécourtois (à
choisir parmi) : Beckius, Beutin,
Zaskorski, Maire, Sidi-Mammar,
Bouhamri, Giuliano, Mahdi, 
Burkic, Di Benedetto, Testard,
Mehada, Di Rosa, Mauger,
Bouamarane.

Forbach part favori

NOUSSEVILLER - THAON : 0-3 (0-0)

Stade Francis Scheck. Arbitre : M. Barenton. Environ 300
spectateurs. Buts : Schouler (48e s.p.), Lakehal (79e), Haas
(csc 88e). Avertissements à Nousseviller : Verderame (30e),
Loefler (32e), Scordo (53e), Muller (90e). Exclusions à Nous-
seviller : Csekalski (16e), Loefler (48e), Scordo (54e) ; à
Thaon-les-Vosges : Hsini (16e).

NOUSSEVILLER. Schouver, Mathy, Loefler, Scordo, Adrian,
Verderame (Haas, 65e), Muller, Klein, Lakbir (Mettel, 70e),
Schahb (Groh, 58e), Czekalski.

THAON-LES-VOSGES. Rodriguez, Yrio, Didierjean (Gaye,
69e), Colnot (Lemercier, 46e), Chouleur, Jeantet, Colin, Lake-
hal (Goncalves, 81e), Comara, Hsini.

La fête a tourné court au stade
Francis Scheck ! Le match
entre Nousseviller et Thaon-

les-Vosges a aussi failli ne pas
aller à son terme ce samedi… Un
joueur mosellan expulsé de plus
et tous les acteurs rentraient aux
vestiaires.

En effet, à la 54e minute de jeu,
l’arbitre expulsait Scordo pour un
second carton jaune en deux
minutes. Les Noussevillerois se
retrouvaient ainsi à huit (le mini-
mum autorisé contre dix Thaon-
nais !). Et pourtant, l’ambiance
sur le terrain n’était ni violente,
ni délétère.

Mais dès la 16e minute, l’arbi-
tre, contraint par le règlement,
expulsait Hsini qui se rebellait
d’un coup de pied à l’encontre
Czekalski, lequel venait de le 
tacler par-derrière. Hsini sortant
sur blessure… Exit les deux pro-
tagonistes !

Scordo en deux minutes
Puis, pris sur un contre orienté,

Loefler recevait un premier car-
ton jaune à la demi-heure.
Celui-ci se transformait en rouge
quand, au retour des vestiaires,
Comara le prenait de vitesse. Ce
dernier s’écroulait dans la surface
pour un penalty transformé par
Chouler (0-1, 48e). Cinq minutes

plus tard, Scordo, en bon
stoppeur, taclait vaillamment à
deux reprises et regagnait lui
aussi la douche (54e). Peut-être
un peu sévère, effectivement,
cette fois pour les Mosellans et
pour l’esprit de la rencontre, bien
sûr terminée dès cet instant.

Même si Groh, seul, envoyait
au-dessus du cadre la balle d’éga-
lisation (60e), la suite était assez
simple pour les Vosgiens, habiles
à conserver le ballon malgré la
pelouse en piteux état. Chouver,
excellent dans sa cage durant
toute la partie, retardait long-
temps l’échéance, mais Lakehal
(0-2, 79e) puis son coéquipier
Haas (0-3, 88e) ajoutaient à cette
fin d’après-midi décidément 
sombre du côté de Nousseviller.

Philippe Klein (Nousse-
viller) : « On ne peut qu’évoquer
les cartons qui nous sont tombés
dessus. En particulier sur le
penalty : les deux joueurs sont à
la lutte, l’attaquant tombe…
C’est trop sévère. Nous aurions
vraiment voulu disputer cette
rencontre à 11 contre 11. Avec
tous ces expulsés, il y aura des
conséquences pour la suite. »

Farid Touileb (Thaon-les-
Vosges) : « Nous avons surtout
obtenu notre qualification en res-
tant zen. C’est ce qu’il fallait car
sur cette pelouse, il était très
difficile de s’exprimer. Les car-
tons ? A la vidéo, Nousseviller
verra qu’ils étaient justifiés. »

P. H.

 Sombre soirée pour Nousseviller
Réduits à huit avant l’heure de jeu, les Noussevillerois n’ont pu lutter face à Thaon-les-Vosges ce samedi (0-3).

Les Noussevillerois n’ont pas pu jouer à armes égales
contre Thaon-les-Vosges. Photo Maury GOLINI

AMNÉVILLE - NEUVES-MAISONS : 5-1 (3-0)

Stade municipal. 91 spectateurs. Trio arbitral de Rhénanie
(Allemagne). Buts pour Amnéville : Falleti (26e), Maurice
(38e, 50e, 53e), Pignatone (40e) ; pour Neuves-Maisons : El
Madiani (66e).

AMNÉVILLE : Keldenich, Boussena, Martin, Kébé, Belhadji
(Gasparotto, 58e), Bourgeois, Falleti (Goumeziane, 69e), Bon-
coeur, Pignatone, Maurice, (Karakilinc, 56e), Marques.
Entraîneur : Cédric Léonard.

NEUVES-MAISONS : Vautrin, Aznar, Makdoud, Labrini,
Conedera (Erdem, 51e), Parisot, Laouani, Tighazoui (Ben-
Jhajra, 63e), Henry, El Madiani, Bana Gagaraou.

Vainqueur sans sourciller de
Neuves-Maisons, Amnéville
prend la tête du championnat à
Trémery qui ne jouait pas ce
week-end.

La lanterne rouge, Neuves-
Maisons, débutait le match
sans complexe. Les Meurthe-et-
Mosellans posaient bien des
problèmes à l’équipe amné-
villoise. Neuves-Maisons se
procurait d’ailleurs la première
opportunité : sur un service de
El Madiani, la reprise d’Henry
nécessitait une belle parade de
Keldenich (23e). Amnéville
retenait la leçon. Sur un mau-
vais renvoi, Falleti prenait sa
chance de 20 m, pour trouver la
lucarne (1-0, 26e).

Les Amnévillois faisaient
preuve d’un grand réalisme
puisque Maurice, sur un exploit
individuel (2-0, 38e), puis
Pignatone, d’un lob bien ajusté
(3-0, 40e) tuaient le match. La
cause semblait déjà entendue à
la  pause avec t rois  buts
d’avance pour autant d’occa-

sions.
Neuves-Maisons accusait le

coup à la reprise, faisant preuve
de beaucoup de naïveté défen-
sive sur les deux buts suivants
de Maurice (50e, 53e) à la con-
clusion de deux beaux enchaî-
nements collectifs.

« C’est le problème de notre
équipe. On joue bien mais on
lâche au premier but, faute de
mental », reconnaissait l’entraî-
neur Youssef Moustaïd, qui
voyait finalement les siens sau-
ver l’honneur. Keldenich se

détendait bien pour faire échec
au tir de Laouani, mais ne pou-
vait rien sur la reprise de El
Madiani (5-1, 66e). La dernière
demi-heure restait à l’avantage
des Amnévillois, mais le score
n’évoluait plus, en dépit d’une
bonne opportunité pour Mar-
ques (77e) et surtout d’une jolie
frappe de Bourgeois de 25 m,
que Vautrin sortait de sa
lucarne au prix d’une belle
détente (82e).

J.C. DROUET.

division d’honneur

Amnéville prend la tête

Après sa brillante qualifica-
tion en milieu de semaine
chez le tenant du titre,

Pagny, Sarreguemines s’est
incliné dans son fief de la Blies et
quitte ainsi cette Coupe de Lor-
raine aux portes des demi-finales.

Ce quart ne restera pas dans les
mémoires entre ces deux forma-
tions de CFA 2. D’emblée,
Uhlrich, sur coup franc, trouvait
le montant de Grebil, le portier
sarregueminois (6e). Le SFC ten-
tait de réagir mais était trop
brouillon dans le dernier geste. Il
fallait attendre la 20e minute pour
voir une belle opportunité pour
les Faïenciers lorsque Poirot déga-
geait en catastrophe la frappe de
M’Barki. Les deux équipes se crai-
gnaient et les occasions franches
se faisaient rares. Seul Uhlrich
voyait sa frappe passer très nette-
ment à côté (26e).

Grébil pris
à contre-pied

Meyer détournait également
un coup franc de M’Barki puis
une reprise de Babit (30e). Dans
la foulée, le lunévillois Duminy
ratait le cadre d’un cheveu (32e).
Puis c’était au tour d’Asbabou de
rater l’immanquable à six mètres
du but (37e). Juste avant la
pause, Meyer était également sur
la trajectoire d’un centre tir de Ba.

La seconde période était tout
aussi maladroite du côté des Sar-
regueminois. M’Barki ratait le
cadre et Ba, sa reprise sur le
centre parfait de M’Barki (54e). À
l’heure de jeu, le capitaine luné-
villois Poirot ratait la cible sur
corner (61e) et Grebil devait se
jeter dans les pieds de Goncalves
pour écarter le danger (72e).

Dans la minute suivante, Luné-
ville obtenait un penalty et

Uhlrich prenait Grebil à contre-
pied (0-1, 73e). Sarreguemines
accélérait sur la fin pour revenir et
Meyer détournait la frappe à bout
portant de Babit (81e). En contre,
Lunéville manquait de tuer le
match par Angioni Noirez (82e)
et Goncalves (85e). Sans consé-
quence puisqu’un petit suffisait à
leur bonheur.

J. N.

coupe de lorraine (quarts de finale)

Sarreguemines déçoit
Avec une équipe mixte, Sarreguemines est complètement passé à côté de son match et s’est incliné
face à Lunéville, ce samedi (1-0). Les Meurthe-et-Mosellans sont en demi-finales de Coupe de Lorraine.

Brian Babit et les Sarregueminois quittent la Coupe de Lorraine aux portes des demi-finales. Photo Thierry NICOLAS

Sébastien Meyer (entraîneur
de Sarreguemines) : « J’ai honte.
On a fait un match indigne d’un
quart de finale. Je m’excuse auprès
des gens qui ont payé pour voir un
match que l’on perd sans combat-
tre. On offre la qualification à Luné-
ville et je leur souhaite bonne
chance. »

Eric Braun (entraîneur de
Lunéville) : « Sur l’ensemble, c’est
amplement mérité, on aurait dû
tuer le match avant. Je pensais que
l’on allait plus souffrir. Je pense que
Sarreguemines n’était pas dans un
bon jour. »

SARREGUEMINES - LUNEVILLE : 0-1 (0-0)

Stade de la Blies. Pelouse bosselée. Environ 200 specta-
teurs. Arbitre : M. Schmitt. But : Uhlrich (73e s.p.). Avertisse-
ment à Lunéville : Uhlrich (88e).

SARREGUEMINES : Grebil, Barry, F. Redjam (Wagner, 79e),
Adebayo, Benichou, Coignard, M’Barki, Taarimte (Levy-Cha-
pira, 71e), Ba (Simpara, 65e), Stelletta, Babit. Entraîneur :
Sébastien Meyer.

LUNEVILLE : Meyer, Bakkas, Kaya, Amiche, Poirot, Tourga,
Rachid, Uhlrich, Asbabou, Duminy, Angioni Noirez. Sont
entrés en jeu : Goncalves, Kieffer, Sow. Entraîneur : Eric
Braun.
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DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

• HIER
METZ ESAP - Dijon Fco....................................2-3
Toulouse - Arpajon.............................................0-0
• AUJOURD’HUI
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 38 18 11 5 2 42 14 28
3 Dijon Fco 38 18 11 5 2 40 20 20
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 18 5 6 7 28 26 2
8 Nîmes 19 17 5 4 8 22 31 -9
9 Clermont 15 17 4 3 10 15 39 -24

10 Arpajon 12 18 3 3 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

DIVISION 1 FEMININE
• HIER
Montpellier - Marseille........................................5-0
• AUJOURD’HUI
Rodez - METZ..................................................13 h
Paris SG - Guingamp.......................................15 h
Lyon - St-Etienne..............................................15 h
Bordeaux - Asptt Albi........................................15 h
Soyaux - Juvisy ................................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 48 17 16 0 1 81 6 75
2 Montpellier 43 18 14 1 3 45 10 35
3 Paris SG 41 17 14 0 3 43 8 35
4 Marseille 29 18 9 2 7 26 34 -8
5 Juvisy 23 17 7 2 8 35 20 15
6 Guingamp 22 17 6 4 7 16 27 -11
7 Soyaux 20 16 5 5 6 20 29 -9
8 Rodez 16 17 4 4 9 16 47 -31
9 St-Etienne 14 15 3 5 7 15 26 -11

10 Asptt Albi 13 17 4 1 12 8 37 -29
11 Bordeaux 11 17 2 5 10 9 37 -28
12 METZ 6 16 1 3 12 7 40 -33

LIGUE FEMININE
• HIER
METZ HB - Celles-sur-Belle.........................34-18
Besançon - Brest...........................................20-26
• AUJOURD’HUI
Nantes - Toulon.................................................16h
Chambray - Fleury .................................................
Issy-Paris - Nice................................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 51 18 16 1 1 527 390 137
2 Issy-Paris 43 17 13 0 4 493 441 52
3 Brest 42 18 12 0 6 456 397 59
4 Nantes 37 18 9 1 8 474 474 0
5 Besançon 36 18 8 2 8 476 461 15
6 Toulon 35 18 7 3 8 424 462 -38
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 24 18 2 2 14 427 489 -62

Le match

Les retardataires ont dû être
surpris à la lecture de l’écran
géant des Arènes. Metz
menait déjà 6-0 après dix peti-
tes minutes de jeu. De quoi
imaginer un scénario ficelé…
La lanterne rouge du cham-
pionnat, pour sa première sai-
son au plus haut niveau, n’a
pas pesé bien lourd ce samedi
soir aux Arènes. Sladjana Pop-
Lazic, Xenia Smits et la gar-
dienne Marina Rajcic ont 
envoyé dans les cordes les
joueuses de Vincent Philippart
dès le départ. L’écart au classe-
ment s’est tout de suite res-
senti sur le terrain. Asphyxiées
et pétrifiées devant le but,
affaiblies par les absences, les
Celloises ont pris les vagues
messines de plein fouet. Au
bout de vingt minutes (13-3),
l’entraîneur mosellan Emma-
nuel Mayonnade pouvait
même déjà faire souffler ses
cadres.

La jeunesse emmenée par
Nocandy ou Burlet a ensuite
pris ses responsabilités. Il y a
bien eu un engagement
retrouvé au retour des vestiai-
res et ce coup tenté par le
coach visiteur en jouant la
supériorité numérique mais il
était déjà bien trop tard. 24-12
(40e) puis 28-13 (51e), Celles
n’a finalement jamais existé et
Metz a préparé au mieux la
venue de Besançon pour son
quart de finale de la Coupe de
France, mercredi au complexe
Saint-Symphorien.

Le fait
Il a fallu attendre la 13e

minute pour voir Celles-sur-
Belle débloquer son compteur

par Lesly Briemant. Avant
cela ? Une pluie de balles per-
dues, de tirs stoppés par
Marina Rajcic (16 arrêts) ou
les filets de protection. Les
dernières du championnat ont
aussi perdu une flopée de bal-
lons (18 au total).

Les statistiques
38. Les bras des Celloises

n’étaient pas vraiment bien
réglés ce samedi soir. 18 buts

sur 56 tentatives : 38 tirs ratés.
Beaucoup trop pour espérer ne
pas se faire larguer au tableau
d’affichage. Palmes des tirs
loupés à Dijana Stevin (0/7) et
Guilleme Hosteing (0/5).

24. Mélanie Gelot s’est sûre-
ment sentie un peu seule sur le
sol des Arènes. La gardienne
celloise a encaissé un doulou-
reux 9-0 puis a dû patienter
jusqu’à la 24e minute pour
sortir un premier arrêt…

La phrase
De Mar ion  Maubon,

ailière gauche : « On avait à
cœur de se rattraper par rap-
port à notre prestation face à
Fleury. On voulait se montrer
sérieuses pendant soixante
minutes, c’est ce qu’on a fait.
On a tout de suite creusé un
gros écart et continué à l’aug-
menter avec parfois des petites
inconstances mais le contrat
est rempli. C’est une vraie
force de ne pas mépriser les
petites équipes. On se donne à
fond contre tout le monde. Un
match couperet nous attend
mercredi contre Besançon, on
devra mettre les mêmes ingré-
d i e n t s  e t  ê t r e  e n c o r e
meilleur. »

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine

Metz, le maître et l’élève
Appliqué, Metz a écrasé le promu Celles-sur-Belle (34-18) ce samedi aux Arènes. A deux journées de la fin
de la saison régulière, le champion de France en titre est désormais assuré de terminer à la première place.

Marion Maubon et les Messines ont fait preuve de maîtrise et de sérieux pour dominer la lanterne rouge. Photo Pascal BROCARD

le point

Vincent Philippart, entraî-
neur de Celles-sur-Belle :
« Il faut avoir l’humilité de
reconnaître qu’il y a un monde
d’écart entre nous. Nous, notre
championnat, il est dans les
play-down. Il ne faut pas se
décourager. Il y en a d’autres qui
ont pris la pilule face à Metz. »

Emmanuel Mayonnade,
entraîneur de Metz : « Ce n’est
jamais simple de réussir début
avril à motiver tout le monde
dans ce contexte-là, le grand
écart est important... L’idée était
qu’on soit vigilant et concentré,
qu’on se mette vite à l’abri. Ça a
été chose faite. Dans ce genre de
match, l’objectif est que tout le
monde joue, qu’on n’ait pas de
blessées et qu’on puisse faire
tourner sans que le score en
pâtisse. La première place est
assurée, c’est honorifique, rien
n’est gagné, mais c’est sympa ! »

Béatrice Edwige, pivot de
Metz : « Il fallait qu’on montre
autre chose que contre Fleury et
je pense qu’on a fait un bon
match. On a eu un coup de
moins  b ien en deuxième
période, mais ce n’était pas

catastrophique. C’est de bon
augure avant Besançon ! »

Xenia Smits, arrière gauche
de Metz : « Je suis satisfaite de
notre première période, on aurait
pu faire mieux en deuxième...
Mais on a gagné et on est sûr de
garder notre première place ! Ça
fait plaisir de voir un tel écart au
score, ça veut dire que la défense
est bien, la gardienne aussi, c’est
agréable pour travailler ! »

« Il y a un monde d’écart 
entre nous »

BESANÇON.............26
GRAND NANCY.....24

Mi-temps : 12-8. Arbitres :
MM. Artes et Bolla.

• BESANÇON : Vujovic (6),
Gros (2), Rognon (2), Scotto
(1), Brkljacic (4), Camara (1),
Laguillaumie (6), Eymann (4).

• GRAND NANCY : Blanc (3),
Ducreux (3),  Ballet (1),
Pavade (4), Ramond (3), Sol-
tane (8), Dieme (1), Douchet
(1).

Décidément, le Grand Nancy
est capable du pire comme du
meilleur (plus rare) cette saison.
Vendredi, les Nancéiens ont 
encore déçu face à un adversaire
largement à leur portée. Après 7
victoires, 3 nuls et 10 défaites,
Soltane (8/10) et ses coéquipiers
pointent désormais à une neu-
vième place assez décevante.
« On aurait dû gagner, confirme
l’entraîneur Stéphane Plantin.
Offensivement, l’échec (24 buts
sur 45 tirs) est immense. Il reste
six journées pour assurer notre
maintien. »

Rapidement, les joueurs de
Besançon (12e) profitaient des
errements défensifs des Lorrains
pour prendre le large : 6-3 (15e)
puis 12-8 (30e). Au retour du
vestiaire, Blanc (3/7), Ducreux
(3/7), Pavade (4/7) et Ramond
(3/4), trop brouillons dans le jeu
avec quinze pertes de balle en
soixante minutes, cédaient fina-
lement à Besançon : 19-18 (48e)
puis 25-24 (59e).

L. C.

Nancy :
un jour sans

proligue

Le PSG a montré qu’il restait le
patron du hand français en éli-
minant Nantes en huitième de
finale de la Ligue des champions
grâce à une nette victoire 35-27
au match retour, samedi à Cou-
bertin. Les Parisiens, qui veu-
lent soulever le trophée cette
année, seront les grands favoris
de leur quart de finale, que ce
soit contre les Hongrois de
Szeged ou les Danois de Silke-
borg.

Après le 26-26 de l’aller,
Nikola Karabatic et ses coéqui-
piers se méfiaient d’une équipe
à qui presque tout réussit cette
saison. Le "H" avait ainsi rem-
porté vingt victoires d’affilée de
la mi-novembre à fin mars.

Dimanche, Montpellier ten-
tera de rejoindre le PSG en
quarts de finale, en Pologne, à
Kielce. Le MHB a pris cinq buts
d’avance à l’aller sur les cham-
pions d’Europe en titre.

europe

Paris sans 
trembler

Roger Federer et Rafael
Nadal se retrouvent pour
la troisième fois en 2017,

ce dimanche (19 h), et pour la
37e fois de leur carrière. Mais ce
nouvel épisode d’une rivalité
épique du circuit ATP aura une
saveur particulière.

C’est en effet à Miami, en
2004, que les deux champions
se sont affrontés pour la pre-
mière fois. L’Espagnol, alors âgé
de 17 ans, avait surpris au 3e

tour (6-3, 6-3) son aîné qui
venait de remporter l’Open
d’Australie et Indian Wells.
L’année d’après, ils s’étaient
encore croisés sur le court flori-
dien dans une finale qui se dis-
putait alors en cinq sets, et Fede-
rer était venu à bout du
phénomène majorquin : 2-6, 6-7
(4/7), 7-6 (7/5), 6-3, 6-1. Douze
ans plus tard, ils se défient à
nouveau pour le trophée.

Nadal entend s’offrir, après
quatre occasions manquées,
l’un des rares Masters 1000 qui
manque à son palmarès. Federer,
lui, veut enfoncer le clou après
ses titres à l’Open d’Australie en
janvier et à Indian Wells mi-
mars. Après une saison 2016
écourtée par des blessures,
l’ancien n°1 mondial est en
train de redevenir, à 35 ans, le
patron du circuit.

« Quand un grand joueur
comme Roger joue aussi bien,

alors c’est un défi de taille », a
admis Nadal, qui s’est incliné en
finale à Melbourne en cinq man-
ches (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3),
avant d’être submergé en 8e de
finale à Indian Wells (6-2, 6-3).

« Je suis devant
une montagne »

« Quand je suis arrivé à
Miami, je ne pensais pas que
j’irais très loin, comme d’ailleurs
en Australie et à Indian Wells, et
me voilà en finale avec une
chance de gagner le tournoi.
Mais je suis devant une monta-
gne. Rafa n’a jamais gagné ici, il
sera plus frais que moi mais je
serai prêt dimanche », a assuré
Federer.

Nadal mène largement au
bilan de leurs confrontations
(23-13) mais il n’a pas la faveur
des pronostics tant son rival
suisse impressionne depuis son
retour. Federer a souffert pour en
arriver là : accroché en quarts
par le Tchèque Tomas Berdych,
6-2, 3-6, 7-6 (8/6), il a bataillé
pendant plus de trois heures
face à l’Australien Nick Kyrgios
pour remporter une demi-finale
étouffante et spectaculaire dans
la nuit de vendredi à samedi.
Comme lors de leur précédent
duel sur la terre battue de
Madrid en 2015, ce match s’est
conclu sur trois tie-breaks, 7-6
(11/9), 6-7 (9/11), 7-6 (7/5).

TENNIS miami

Federer et Nadal
ne se quittent plus
Roger Federer et Rafael Nadal s’affrontent ce dimanche en finale du Masters 1000
de Miami. Leur troisième face-à-face, déjà, cette année. Le Suisse mène 2-0.

Roger Federer, 35 ans, a encore un appétit féroce. Photo MAXPPP

Comme ils se retrouvent... En
Coupe d’Europe, les deux

clubs français ont pris l’habitude
de se donner rendez-vous les
années impaires en phase finale.
Jamais autrement.

Jusqu’ici, l’affiche n’a souri
qu’au RCT, vainqueur deux fois
en finale, dont la première malgré
une dominat ion de l ’ASM
(16-15). Le président toulonnais
Boudjellal a d’ailleurs déclaré à
propos de 2013 : « On leur a volé
un trophée. La première Coupe
d’Europe, je sais pas comment on
fait pour la gagner. »

Ces souvenirs cruels ont mar-
qué les Clermontois, champions
de France 2010 à la poursuite
d’un second titre depuis. Mais
dimanche, les statistiques seront
en leur faveur. Ou plutôt, celles
du RCT à l’extérieur sont assez
catégoriques : les Varois se sont
inclinés lors de leurs deux quarts
de finale joués chez l’adversaire
(2011 et 2016), et surtout, ils
n’ont jamais gagné hors de chez
eux depuis l’arrivée de Mike Ford
fin octobre en remplacement de
Diego Dominguez.

L’entraîneur anglais a ainsi
connu 9 déplacements sans suc-
cès (1 nul, 8 défaites). Et plus que
les chiffres, c’est l’impression de
fin de cycle qui prévaut. Comme
lors de la leçon reçue à...
Clermont, le 8 janvier en Top 14.
Les Varois avaient été dépassés
en mêlée comme dans le secteur
offensif (30-6).

Pour protéger ses joueurs et se

protéger lui-même, peut-être en
anticipant un lourd revers, Boud-
jellal a lancé un bel écran de
fumée, dimanche dernier, affir-
mant qu’il « ferait l’impasse » sur
ce match et que ses joueurs
feraient mieux de l’imiter.

Il vaut mieux renoncer
« On est éparpillés, il nous man-

que beaucoup de monde. Pour
nous la priorité, c’est d’être dans
les six (premiers du Top 14). Jouer
à Clermont, c’est l’assurance
d’avoir deux ou trois blessés de
plus. Je ne sais pas comment on
placerait une demi-finale derrière
», avait osé l’homme fort du RCT.

Une intox qui n’a pas déstabi-
lisé son homologue montferran-
dais Eric de Cromières. « Non,
non, ça ne prend plus, c’est de la
rigolade. La chose qui m’étonne,
c’est qu’on lui donne autant
d’échos (...) pour raconter qu’il
n’a personne pour jouer. J’aurais
tendance à lui dire : "Il ne faut
pas venir. Ce n’est pas la peine.
Ca va te coûter de l’argent, des
déplacements, des frais d’hôtel,
etc. Il vaut mieux renoncer". »

RUGBY coupe d’europe

Clermont - Toulon :
la grosse occasion
Face à Toulon, Clermont se concentre sur 
l’essentiel : vaincre dimanche pour la première 
fois le RCT en Coupe d’Europe.

COUPE D’EUROPE
Quarts de finale
• HIER
Leinster - Wasps.....................................32-17
Munster - TOULOUSE............................41-16
• AUJOURD’HUI
Saracens - Glasgow..................................14 h
CLERMONT - TOULON.........................16h15

le point
Historique pour Konta ! 
Johanna Konta a remporté samedi le plus grand titre de sa car-
rière (Premier Mandatory), en dominant en finale du tournoi de 
Miami Caroline Wozniacki (6-4, 6-3, en 1h33). C’est le troisième 
titre de la Britannique (25 ans, 11e), après Stanford en juillet 
dernier et Sydney en janvier. Fille de parents hongrois, née en 
Australie, elle occupera lundi la septième place mondiale, le 
meilleur classement de sa carrière. 

Récompensées enfin ! Payées
de leur ténacité ! Pourtant, à

Bordeaux, les Messines s’étaient
fait reprendre. Une nouvelle
fois, dans le dernier quart
d’heure. Et on pouvait croire
que, comme d’habitude, elles
échoueraient sur le fil. Au
moment où les Girondines
poussaient pour enlever le gain
du match, elles se sont fait cruci-
fier par Wenger. Et la fête a été à
la hauteur de l’attente.

Bien sûr, au classement, ça ne
change pas grand-chose. Metz
est toujours 12e et dernier avec
six points et un match en retard.
Le maintien se situe encore loin.
Mais dans les cœurs et dans les
têtes, tout a changé. Metz a
obtenu la confirmation de ce
que l’on savait depuis le magni-
fique nul face à Guingamp
(1-1) : les Grenats peuvent
désormais rivaliser avec tout le
monde à l’exception de l’OL et
du PSG, les deux demi-finalistes
de la Ligue des Champions, et de
Montpellier.

Deux fois battues
Dimanche, les Mosellanes

retrouveront Rodez, 8e avec 16
points. Une formation très
solide qu’on a vu venir gagner à

deux reprises en Lorraine. En
championnat 4-0, le 2 octobre,
puis en Coupe de France, début
2017, 3-1.

Depuis, les protégées de David
Fanzel ont trouvé un équilibre et
une équipe. Malheureusement,
pour se rendre en Occitanie,
dans l’Aveyron, les Messines
seront privées de leur capitaine
Mélissa Godart, l’une des joueu-
ses d’impact, l’une des plus
régulières de la saison, ainsi que
de Juliane Gathrat, blessée.

En revanche, Fanzel pourra
compter sur le retour de sa gar-
dienne internationale U19, Jus-
tine Lerond, et voit arriver
comme un cadeau de Pâques
deux joueuses sénégalaises
dont la capitaine de la sélection,
Marème Diop Yally, une milieu
défensif ainsi que l’attaquante
Binta Diakhaté, une anguille
capable d’évoluer sur un côté.
Les deux jeunes filles intègrent
le groupe.

Le groupe : Lerond – Dechilly,
Mansuy, Williams, Jatoba,
Martins, Morel, Gavory, Khelifi,
Janela, Pekel – Audia, Yally,
Diakhaté, Altunkulak, Wenger.
Entraîneur : David Fanzel.

A. Z.

FOOTBALL division 1 féminine

Les Messines à Rodez 
pour y croire
Les Grenats, qui viennent de battre Bordeaux (2-1), 
se déplacent ce dimanche à Rodez avec la volonté 
de continuer à croire au maintien.

La belle série à domicile de l’ESAP a pris fin ce samedi. Jusque-là
invaincues au stade des Hauts de Blémont, les Messines sont
tombées devant Dijon (2-3). La faute à quelques maladresses
techniques mais surtout à une séduisante équipe bourguignonne
qui a su réagir en deuxième période pour renverser la vapeur.

Pourtant, l’ESAP avait pris le match par le bon bout. A la
vingtième minute, les Messines étaient même proches d’ouvrir le
score mais De Brito manquait sa reprise sur un centre de Clerc alors
que la cage était grande ouverte. Mais l’ailière lorraine se rattrapait
vingt minutes plus tard en reprenant victorieusement un corner
bien tiré par Kaps (1-0, 43e).

Les Dijonnaises montraient un tout au visage au retour des
vestiaires. Elles n’avaient besoin que de deux minutes pour égaliser
sur un joli piqué de Desbourdieux (1-1, 47e). Les Messines
souffraient face au pressing des Bourguignonnes qui faisaient
mieux circuler le ballon.

Coup d’accélérateur
Puis, dans le dernier quart d’heure, les Dijonnaises plaçaient un

coup d’accélérateur qui allait faire craquer les Lorraines. Kouamé
Oura était d’abord à la conclusion d’un contre rondement mené
(1-2, 76e) puis Bouillot profitait des espaces laissées par l’ESAP
pour inscrire le but du break (1-3, 89e).

Les Messines réduisaient le score dans le temps additionnel mais
c’était déjà trop tard. Pour assurer leur maintien, elles devront se
battre jusqu’à la fin de la saison.

division 2 féminine

L’ESAP tombe
à domicile

Les joueuses de l’ESAP Metz n’avaient jusque-là pas perdu
aux Hauts de Blémont… Photo Pascal BROCARD

le point

ESAP METZ - DIJON : 2-3 (1-0)

Stade des Hauts de Blémont. Buts pour l’ESAP : De Brito
(43e), Magnin Feysot (90e+2, csc) ; à Dijon : Desbourdieux
(47e), Kouamé Oura (76e), Bouillot (90e).

ESAP METZ. Burtin, Barlogis, Kaps, Dijon, Olivieri, Benou-
rhazi (Louis-Joseph, 28e), De Brito, Benabdelhak, Talbi, 
Lhuillier, Clerc.

DIJON. Mabissot, Rousseau, Socanet, Magnin Feysot, Tre-
visan, Atamaniuk, Desbourdieux, Kouame Oura, Bouillot,
Cluynet, Uffren.
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NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Belfort -Montpellier.........................................34-32
Aix-les-Bains-Montelimar..............................30-26
Epinal-Villefranche.........................................26-30
Chambéry-Bagnols Gard .............................27-34
SARREBOURG-Martigues...........................23-22
Mulhouse-St-Etienne .......................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 40 15 12 1 2 450 414 36
2 SARREBOURG 36 15 9 3 3 417 376 41
3 Belfort 34 15 8 3 4 450 405 45
4 Bagnols Gard 34 15 9 1 5 445 418 27
5 Chambéry 33 15 9 0 6 461 452 9
6 Villefranche 32 15 8 1 6 424 418 6
7 Epinal 30 15 7 1 7 432 435 -3
8 Montpellier 26 15 5 1 9 433 418 15
9 St-Etienne 24 14 5 0 9 375 393 -18

10 Mulhouse 23 14 4 1 9 410 434 -24
11 Martigues 23 15 4 0 11 393 424 -31
12 Aix-les-Bains 21 15 3 0 12 379 482 -103

NATIONALE 2 MASCULINE
Cernay/Watt.-St-Brice-Courcelles................31-28
VILLERS -Colmar .........................................24-24
Paris SG-Livry-Gargan.....................................15h
Asptt Mulh./Rixheim-Sélestat...........................16h
Plobsheim-METZ HB........................................16h
Lure Villers-FOLSCHVILLER...........................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 45 16 14 1 1 440 395 45
2 Paris SG 44 16 14 0 2 512 366 146
3 Livry-Gargan 43 16 12 3 1 458 393 65
4 Cernay/Watt. 39 17 11 0 6 485 462 23
5 METZ HB 35 16 7 5 4 432 431 1
6 FOLSCHVILLER 29 16 6 1 9 434 453 -19
7 Plobsheim 29 16 5 3 8 432 483 -51
8 VILLERS 27 17 3 5 9 407 440 -33
9 Asptt Mulh./Rixheim 26 16 4 2 10 421 472 -51

10 St-Brice-Courcelles 26 17 3 3 11 461 492 -31
11 Lure Villers 25 16 4 1 11 421 470 -49
12 Colmar 23 17 1 4 12 383 429 -46

NATIONALE 3 MASCULINE
B. MUSSIPONTAIN-Lagny...........................28-29
Le Chesnay-Vitry...........................................25-26
GD NANCY -Romilly.....................................41-25
Saint-Michel-Maisons-Alfort .........................36-25
PAYS-HAUT HB-Franconville.......................27-31
Ent. Savino Chapelain-Morsang-Fleury27-29

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 46 17 13 3 1 516 438 78
2 Morsang-Fleury 43 17 13 0 4 473 445 28
3 Maisons-Alfort 42 17 11 3 3 462 419 43
4 Saint-Michel 39 17 10 2 5 520 462 58
5 Franconville 39 17 10 2 5 480 420 60
6 Le Chesnay 35 17 8 2 7 517 462 55
7 GD NANCY 33 17 6 4 7 524 504 20
8 B. MUSSIPONTAIN 31 17 7 0 10 404 445 -41
9 PAYS-HAUT HB 27 17 5 0 12 475 507 -32

10 Ent. Savino Chapelain 26 17 3 3 11 417 479 -62
11 Romilly 25 17 4 0 13 414 539 -125
12 Vitry 22 17 2 1 14 408 490 -82

DIVISION 2 FEMININE
Stella-St-Maur-Mérignac...............................31-25
Noisy/Gagny-Saint-Amand...........................32-23
La Rochelle-Rennes .....................................34-24
Asul Vaulx-YUTZ ..............................................16h
Le Havre-Bourg de Péage................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Noisy/Gagny 36 15 10 1 4 365 351 14
2 Bourg de Péage 33 13 10 0 3 387 308 79
3 Saint-Amand 33 15 8 2 5 426 414 12
4 Le Havre 33 14 8 3 3 376 345 31
5 Mérignac 29 14 7 1 6 375 368 7
6 YUTZ 28 14 6 2 6 387 411 -24
7 Pl. de Cuques 26 14 6 0 8 383 384 -1
8 La Rochelle 26 14 5 2 7 404 409 -5
9 Rennes 23 14 3 3 8 340 370 -30

10 Asul Vaulx 23 14 3 3 8 361 401 -40
11 Stella-St-Maur 22 15 3 1 11 389 432 -43

NATIONALE 1 FEMININE
Sambre Avesnois-Lille...................................31-25
Palente Besancon Handball-Aulnay.............26-22
Achenheim/Truch.-Val D'Orge .....................25-24
Alfortville-Strasbourg Asptt............................31-31
Dijon -METZ HB................................................16h
Besançon-Issy-Paris.........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 39 15 11 2 2 440 388 52
2 Achenheim/Truch. 37 15 10 2 3 404 358 46
3 METZ HB 33 14 9 1 4 412 357 55
4 Lille 32 15 7 3 5 414 399 15
5 Strasbourg Asptt 32 15 7 3 5 434 396 38
6 Dijon 29 14 7 1 6 373 370 3
7 Besançon 29 14 7 1 6 354 368 -14
8 Alfortville 27 15 5 2 8 369 403 -34
9 Issy-Paris 25 14 5 1 8 373 373 0

10 Palente Besancon Handball 24 15 7 2 6 388 382 6
11 Aulnay 19 15 2 0 13 349 450 -101
12 Val D'Orge 19 15 1 2 12 339 405 -66

NATIONALE 2 FEMININE
Epinal-Kingersheim.......................................28-20
Stella-St-Maur-Reichstett..............................39-29
Chevigny-St-S.-Vesoul..................................21-20
MONTIGNY-LÈS-M.-Reims..........................30-29
Ste-Maure-Troyes-Strasbourg/Schiltig............16h
Colmar-Altkirch..................................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 MONTIGNY-LÈS-M. 43 15 14 0 1 473 411 62
2 Epinal 43 15 14 0 1 466 354 112
3 Altkirch 39 14 12 1 1 469 384 85
4 Stella-St-Maur 34 15 9 1 5 464 462 2
5 Kingersheim 32 15 9 1 5 385 358 27
6 Ste-Maure-Troyes 29 14 8 1 5 365 344 21
7 Reichstett 24 15 4 1 10 379 419 -40
8 Reims 23 15 4 0 11 398 429 -31
9 Chevigny-St-S. 21 15 3 0 12 391 446 -55

10 Strasbourg/Schiltig. 20 14 2 2 10 349 431 -82
11 Vesoul 20 15 2 1 12 370 440 -70
12 Colmar 20 14 3 0 11 357 388 -31

NATIONALE 3 FÉMININE
Cergy -Aulnay................................................24-25
YUTZ  -Blanc-Mesnil.....................................28-30
Chaumont-Sucy.............................................33-19
Bogny-Palaiseau...........................................22-33
Antony-Malakoff.............................................21-29
Blénod/Pam-Sluc Nancy...............................33-27

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 41 15 13 0 2 447 358 89
2 Chaumont 37 15 10 2 3 442 398 44
3 Sluc Nancy 36 15 10 1 4 423 381 42
4 Malakoff 33 15 9 0 6 402 380 22
5 Blénod/Pam 32 15 8 1 6 417 414 3
6 Cergy 31 15 7 2 6 425 414 11
7 Blanc-Mesnil 30 15 7 1 7 394 408 -14
8 Sucy 29 15 6 2 7 322 332 -10
9 Aulnay 29 15 7 0 8 378 362 16

10 YUTZ 24 15 4 1 10 377 436 -59
11 Bogny 19 15 1 2 12 369 462 -93
12 Antony 19 15 2 0 13 398 449 -51

q HANDBALL
PROLIGUE

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
Massy-Limoges ............................................33-22

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 36 20 18 0 2 623 517 106
2 Istres 31 20 14 3 3 530 473 57
3 Pontault-Comb. 31 20 14 3 3 555 504 51
4 Massy 27 20 13 1 6 545 495 50
5 Chartres 27 20 12 3 5 564 502 62
6 Dijon 17 20 8 1 11 559 572 -13
7 Limoges 17 20 8 1 11 529 542 -13
8 Billère 17 20 8 1 11 512 523 -11
9 GRAND NANCY 16 20 7 3 10 498 521 -23

10 Cherbourg 16 20 7 2 11 497 549 -52
11 Besançon 15 20 8 1 11 550 542 8
12 Caen 14 20 5 4 11 494 533 -39
13 Valence 8 20 4 1 15 474 551 -77
14 Sannois-St-G. 4 20 2 0 18 493 599 -106

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

Quimper-Le Cannet...........................................1-3
TERVILLE/FLO.-Vandœuvre/Nan....................3-0
Mulhouse-Nantes .............................................1-3
Evreux -Paris/St-Cloud......................................3-0
Béziers -Venelles...............................................3-0
Cannes -St-Raphaël..........................................3-2

Pts J G P p c
1 Mulhouse 52 22 18 4 58 24
2 Le Cannet 50 22 16 6 57 26
3 Béziers 49 22 17 5 57 30
4 Nantes 45 22 15 7 54 37
5 Cannes 43 22 14 8 54 36
6 St-Raphaël 32 22 11 11 44 45
7 Venelles 29 22 9 13 35 46
8 Paris/St-Cloud 26 22 10 12 37 48
9 Evreux 24 22 7 15 35 50

10 Vandœuvre/Nan. 21 22 7 15 31 52
11 Quimper 18 22 6 16 33 56
12 TERVILLE/FLO. 7 22 2 20 17 62

LIGUE B MASCULINE
Martigues-Plessis-Robinson.............................3-1
GRAND NANCY -St-Nazaire............................3-0
Lyon-Strasbourg ...............................................3-0
Cambrai-Rennes...............................................3-2
As Orange Nassau-Saint-Quentin....................2-3

LIGUE DE LORRAINE
PRENATIONALE (M)

PLAY-OFF
Gondrexange-Gerardmer.................................3-0

PLAY-DOWN
Saint-Mihiel-Nancy............................................3-1
Hettange Grande-Chaumont B.........................1-3

PRENATIONALE (F)
Hagondange-Vandoeuvre.................................3-0
Nancy-Yutz/Thionville .......................................3-1

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Châlons/Reims-Strasbourg..........................58-79
Le Portel-Orléans ..........................................85-63
Antibes-Chalon s/Saône...............................74-87
Dijon-Limoges................................................93-74
Gravelines-Monaco.......................................72-92
SLUC NANCY-Nanterre................................73-78
Paris-Levallois-Pau-OrthezDim. 2 avr.18h30
Cholet-Le Mans...........................Dim. 2 avr.18h30
Lyon-Villeurbanne-Hyères/ToulonLun. 3 avr.20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,0 25 22 3 2079 1770
2 Pau-Orthez 75,0 24 18 6 1871 1758
3 Chalon s/Saône 72,0 25 18 7 2020 1856
4 Nanterre 68,0 25 17 8 2042 1920
5 Strasbourg 64,0 25 16 9 1969 1802
6 Paris-Levallois 62,5 24 15 9 1797 1684
7 Gravelines 56,0 25 14 11 1979 1942
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 1930
12 Dijon 40,0 25 10 15 1846 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 24,0 25 6 19 1846 2005

PRO B MASCULINE
Aix Maurienne-Boulogne/mer.......................90-76
Poitiers-Roanne.............................................85-68
Blois-Evreux...................................................74-76
Nantes-Charleville-M.....................................68-79
Bourg-en-B.-Boulazac...................................78-60
St-Chamond -Denain....................................69-75
Fos Provence-Saint-Quentin........................89-76
Vichy -Lille .....................................................68-67
Le Havre-Rouen............................................79-69

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Grand Avignon ....................68-51
Angers-Tarbes/Lourdes.................................96-75
Vitré-Andrezieux ...........................................75-70
Gries-Saint-Vallier.............................91-100 (a. p.)
Lorient-Orchies....................................85-86 (a. p.)
Challans-Caen ..............................................86-92
Rueil-Souffelweyersheim..............................62-84
Quimper-Chartres..........................................72-69

Pts J G P p c
1 Caen 55 31 24 7 2514 2279
2 Quimper 53 31 22 9 2470 2116
3 Souffelweyersheim 51 31 20 11 2417 2247
4 GET VOSGES 49 31 18 13 2286 2170
5 Rueil 49 31 18 13 2581 2519
6 Orchies 49 31 18 13 2389 2387
7 Tarbes/Lourdes 48 31 17 14 2484 2534
8 Challans 47 31 16 15 2506 2421
9 Chartres 47 31 16 15 2452 2418

10 Saint-Vallier 47 31 16 15 2503 2508
11 Andrezieux 47 31 16 15 2340 2445
12 Gries 45 31 14 17 2408 2391
13 Lorient 44 31 13 18 2411 2368
14 Angers 44 31 13 18 2401 2425
15 Vitré 44 31 13 18 2156 2192
16 Grand Avignon 44 31 13 18 2313 2379
17 Rennes 41 30 11 19 2326 2314
18 Centre Fédéral 30 30 0 30 1780 2624

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-Juvisy............................76-55
Calais -Tourcoing ..........................................85-56
Cergy -Vanves...............................................78-75
Berck-Tremblay.............................................67-60
Maubeuge-Bruay-la-Buissière......................73-82
Kaysersberg-W.o.s.b.....................................67-59
LONGWY/REHON-JOEUF/HOM................74-72

Pts J G P p c
1 Cergy 39 21 18 3 1663 1454
2 Berck 38 21 15 6 1650 1434
3 Kaysersberg 38 21 16 5 1589 1406
4 Calais 36 21 15 6 1557 1410
5 Vanves 36 21 15 6 1535 1388
6 Maubeuge 32 21 11 10 1516 1488
7 W.o.s.b. 32 21 11 10 1405 1407
8 Juvisy 29 21 8 13 1540 1605
9 Tourcoing 29 21 8 13 1448 1537

10 JOEUF/HOM. 29 21 8 13 1503 1595
11 Tremblay 28 21 7 14 1516 1586
12 STE-MARIE/METZ 27 21 6 15 1329 1442
13 Bruay-la-Buissière 26 21 5 16 1400 1566
14 LONGWY/REHON 25 21 4 17 1348 1681

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

Ozoir-la-F.-VANDOEUVRE...........................73-60
Marne-la-Vallée-PSV LUDRES....................86-65
Recy-St-M.-Coulommiers.............................73-63
SILVANGE-St-Dizier......................................86-74
Noisy-le-G.-St-André-lès-V...........................86-97
Le Mée-sur S.-Châlons/Reims.....................76-92

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 40 20 20 0 1638 1163
2 St-André-lès-V. 38 20 18 2 1750 1423
3 Ozoir-la-F. 35 20 15 5 1495 1199
4 Marne-la-Vallée 35 20 15 5 1490 1342
5 Coulommiers 30 20 10 10 1398 1405
6 Noisy-le-G. 30 20 10 10 1548 1561
7 Le Mée-sur S. 29 20 9 11 1494 1603
8 St-Dizier 27 20 7 13 1401 1519
9 SILVANGE 26 20 6 14 1560 1646

10 Châlons/Reims 24 20 4 16 1313 1540
11 VANDOEUVRE 24 20 4 16 1330 1672
12 PSV LUDRES 22 20 2 18 1324 1668

REGIONAL 1 MASCULIN
Joudrev./Piennes/Boul.-BC Thermal............74-82
Ncy Ht-du-Lièvre-Sarrebourg........................85-66
ASPTT Metz-Mirecourt (2)............................96-73
Auboué-Verdun.............................................72-64
Joeuf/Hom. (2)-Ste-Marguerite ....................63-73
Sluc Nancy-Ste-Marie aux Ch....................100-73
Dombasle-Longwy/Rehon (2)......................15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 43 23 20 3 1941 1583
2 ASPTT Metz 36 22 14 8 1659 1526
3 Ncy Ht-du-Lièvre 36 23 14 9 1780 1638
4 Ste-Marie aux Ch. 35 21 14 7 1493 1404
5 Joudrev./Piennes/Boul. 33 22 11 11 1704 1653
6 Ste-Marguerite 33 21 12 9 1423 1425
7 Mirecourt (2) 32 21 11 10 1353 1325
8 Dombasle 32 21 11 10 1470 1472
9 Longwy/Rehon (2) 31 20 11 9 1509 1441

10 BC Thermal 31 21 10 11 1401 1437
11 Sarrebourg 29 22 7 15 1477 1588
12 Joeuf/Hom. (2) 28 21 7 14 1470 1716
13 Verdun 27 22 5 17 1446 1706
14 Auboué 26 22 4 18 1319 1531

HANDIBASKET
NATIONALE A

Toulouse -Le Cannet.....................................45-95
SAINT-AVOLD-Marseille...............................69-59
Thonon-Hyères............................................58-100
Bordeaux-Meaux...........................................58-79
Lannion-Le Puy-en-Velay..............................61-72

Pts J G P p c Diff
1 Le Cannet 32 17 15 2 1386 959 427
2 Meaux 32 17 15 2 1254 972 282
3 Hyères 31 17 14 3 1368 986 382
4 Le Puy-en-Velay 30 17 13 4 1098 1007 91
5 SAINT-AVOLD 26 17 9 8 1067 1044 23
6 Lannion 23 17 6 11 1111 1181 -70
7 Marseille 22 17 5 12 968 1139 -171
8 Toulouse 22 17 5 12 1011 1247 -236
9 Thonon 19 17 2 15 841 1148 -307

10 Bordeaux 18 17 1 16 885 1306 -421

résultats et classements

Le SLUC a rivalisé avec
Nanterre. Le SLUC a joué
les yeux dans les yeux

avec une équipe du Top 4.
Mais le SLUC a encore perdu.
Et, le reste, ne sera peut-être
hélas que de la mauvaise litté-
rature.

Gregor Beugnot, terrible-
ment frustré, ne retient lui que
la défaite même si son équipe a
montré du courage, de la géné-
rosité, ce qui n’a pas échappé
au public nancéien qui a
applaudi son équipe à la fin du
match. « On pouvait battre
Nanterre ce soir. Et une fois de
plus, ce petit quelque chose qui
nous a manqué, nous plom-
bent une fois de plus. Comment
peut-on perdre notre jeu dans
le second quart-temps alors
que nous avions très bien
débuté le match ? ».

C’est la question du jour
alors que le SLUC avait fait
preuve jusqu’à la douzième
minute (31-17) d’une effica-
cité remarquable des deux

côtés du terrain. « Nos intéri-
eurs ont tout simplement
oublié de ressortir la balle pour
nos ailiers alors qu’ils étaient
trappés. On a perdu notre
rythme, la balle a cessé de
vivre, on est retombé dans nos
travers. »

Le concours
Rush-Schaffartzik

Et pourtant, Rush, dans un
extraordinaire concours avec
Schaffartzik derrière l’arc à
trois points, avait tenu tête au
shooteur de l’équipe d’Allema-
gne. Mais, de balles perdues,
en mauvais choix le SLUC ren-
tra aux vestiaires avec un point
de retard (37-38). Le tournant
du match. Nanterre bousculé,
Nanterre étouffé par le rythme
de Sène auteur d’un excellent
premier quart temps, avait non
seulement gr ignoter son
retard, mais c’était refait une
santé, à l’image de Lessort qui
aligna neuf points en 2’30 pen-
dant que de l’autre côté,

Jeanne et Brown, venait d’affi-
cher un tout petit 1/12 à l’inté-
rieur. Mine de rien, en huit
minutes, les hommes de Don-
nadieu venaient de passer un
21-6 pour rentrer aux vestiaires
avec un point d’avance sur un
panier primé de Warren. Pour
la première fois du match,
Nanterre passait devant.

Le SLUC égalisera bien
(60-60, 33e) grâce à un panier
primé de Sène et surtout grâce
au talent de Rush (28 pts, 7/11
à trois points) mais à chaque
fois que le SLUC eut la posses-
sion pour passer devant, War-
ren, Schaffartzik ou Lessort en
r ajoutè rent  une  couche
(60-68, 36e).

Trasolini ralluma bien une
nouvelle fois la flamme de
l’espotr à 1’13 de la fin lorsqu’il
ramena le SLUC à 68-70 mais
au jeu des fautes et des lan-
cers-francs, Chris Warren était
intouchable. Son 6/6 sur le pas
de tir dans la dernière minute
permit à Nanterre de garder le

bon cap, celui du Top 4 malgré
hier soir les grêlons de l’orage
Rush.

Par contre, pour le SLUC,
chaque match qui passe, le

rapproche un peu plus de la
Pro B. Il en reste neuf. C’est
beaucoup et si peu à la fois…

Gilles GAIHIER.

BASKET pro a

SLUC : terriblement frustrant !
Pour n’avoir pas su profiter de sa supériorité aux rebonds et de la remarquable adresse de Rush, le SLUC a laissé 
filer une victoire qui lui tendait les bras contre Nanterre (73-78). Certains Nancéiens ont montré leurs limites.

Le match… Le score dit tout.
Hier soir, les protégées de Pom-
piliu Dascalu ont joué sans
pression et à leur meilleur. 8-6,
16-9, 20-13. Lican (8 points)
domine les débats, Dioti est au
soutien et en face, il n’y a que
Pallag pour faire illusion. Le
TFOC vient de danser sur le
ventre de son voisin. Mais les
Vandopér iennes  qu i  ont
l’oreille à Quimper, en tête de
son match décisif face au Can-
net, vont se reprendre : 4-8,
mais 16-14. C’est la Grecque
Dioti qui se met en évidence.
Arsov a beau faire tourner, le
TFOC reste au contact : 17 par-
tout. Et puis, c’est le décro-
chage : 17-22, le VNVB se
dirige tout droit vers une égali-
sation. Dascalu change sa pas-
seuse et le set va tourner. Pour-
tant, les visiteuses touchent
une balle d’égalisation à 22-24,
une autre à 23-24. Acharné en
défense, le TFOC se multiplie et
ne lâche rien. Bogdanova
enquille les services et conclut
sur un ace. La pression vient de
monter d’un cran sur Nancy-
Vandoeuvre.

La troisième manche sera très
disputée : 8-5, 9-9 avec un gros

temps faible florangeois en
réception puis 16-15 et après de
nombreuses égalités, 20-19.
Lican, Dioti sont au rendez-
vous de la soirée, Djilali qui a
apporté son écot, fléchit.
Comme Pallag. C’est la soirée
des Bleues et Dorlus met un
point final sur un ace à une
victoire de haut vol qui avive les
regrets.

Le fait du match… Les sup-
porteurs vandopériens étaient
venus nombreux avec tam-
bours et trompettes. Ils auront
vu leur équipe aux sept victoi-
res jouer avec le petit bras. Mais
grâce à la défaite de Quimper
face au Cannet (3-1), le VNVB
se maintient en première divi-
sion.

Le chiffre… 3… comme le
nombre d’attaques réussies par
Stoyanova, la pointue meurthe-
et-mosellane pour 21 tentatives
alors que Lican, la meilleure
marqueuse du match a planté à
19 reprises.

La joueuse du match…
Ludmilla Lican a été parfaite,
lançant la partie sur de bonnes
bases. La pointue du TFOC a
joué libérée. Et elle a gagné le
match dans le match avec son
homologue Yuliya Stoyanova
dans un mauvais soir, et la très
bondissante Agnès Pallag (15
points), trop seule, hier soir,
pour faire le match.

Les réactions… Pompiliu
Dascalu, l’entraîneur du TFOC :
« J’ai enfin vu, ce soir, l’équipe
jouer à son meilleur. Evidem-
ment, ça laisse de gros regrets.

Dans les rencontres précéden-
tes, on parvenait à faire des
bouts de match, cette fois, on a
mis les morceaux bout à bout
pour réussir la performance
dont je savais l’équipe capa-
ble ».

Radoslav Arsov, l’entraîneur
de Vandoeuvre-Nancy : « C’est
une très mauvaise surprise pour
moi et une grosse déception.
Pourtant au complet, mon
équipe n’a rien montré de bon
et nous terminons sur une

triste note. Je crois que la pres-
sion qui pesait sur nous, nous a
minés. Bravo à Terville-Flo-
r ange  qu i  a  dominé  l es
débats ».

A. Z.

VOLLEY ligue a féminine

Le TFOC se console
Sans penser au destin de leur adversaire, les Tervillo-Florangeoises ont survolé la seconde manche du derby 
donnant bien des regrets à leurs supporters. Tout le monde est content car le VNVB se maintient malgré la défaite.

Dommage que la saison soit terminée pour Ludmila Lican et le TFOC.
Le réveil a sonné lors de la dernière journée. Photo Philippe NEUTERVILLE/FLO.......3

VANDOEUVRE......0
Gymnase Municipal de Flo-

range. Les arbitres : MM.
David Quintin et Sylvain
Carré. 

Les sets : 25-17 (23’), 26-24
(31’), 25-21 (23’). 

A voir leur émotion sur la
glace et leurs larges
sourires ensuite, diffi-

cile de croire que les Français
installés à Montréal n’avaient
que la médaille d’argent
autour du cou, eux qui
s’étaient habitués à celle en or
en 2015 et 2016.

Mais il fallait comprendre
qu’au lendemain de la décep-
tion teintée d’incompréhen-
sion de la danse courte, après
laquelle Papadakis et Cizeron
se sont retrouvés relégués à
plus de cinq points des Cana-
diens, le duo formé il y a une
q u i n z a i n e  d ’ a n n é e s  à
Clermont-Ferrand venait de
patiner son programme libre le
plus accompli (119,15 pts,
record du monde). Une satis-
faction d’autant plus grande
que ce programme, monté sur
une inhabituelle musique
contemporaine, et qui a bous-
culé une fois de plus les codes
de la discipline, s’est avéré
particulièrement exigeant.

« Etre capable de transcen-
der ce programme et de le faire
comprendre au public, c’est
une de nos plus grandes réus-

sites. Ça nous a vraiment fait
grandir », a savouré Papada-
kis.

« C’était un des meilleurs
moments qu’on a partagés sur
la glace, a confirmé Cizeron.
On a laissé 100 % de place
pour la magie. »

Come-back parfait
« Ils ont vraiment patiné à

la perfection. Ils étaient tech-
niquement très, très propres et
complètement habités dans
leur interprétation, s’est féli-
cité leur entraîneur Romain
Haguenauer. C’est la première
fois qu’ils battent Tessa et
Scott sur un programme long.
Ça montre qu’ils sont dans la
course. »

Si les danseurs français ont
ébloui les spectateurs samedi,
ils s’inclinent (196,04 pts)
toutefois pour la troisième
fois cette saison en autant de
confrontations face à leurs
partenaires d’entraînement,
Virtue (27 ans) et Moir (29
ans).

Les Canadiens (198,62 pts),
de retour à la compétition cet
hiver après deux ans de

pause, conservent ainsi leur
invincibilité et s’affirment
comme de très sérieux préten-
dants à l’or olympique, à
moins d’un an des Jeux de
Pyeongchang (Corée du Sud).

Les champions olympiques
2010 et vice-champions olym-
piques 2014 se sont toutefois
fait une frayeur quand Moir
n’a pas pu éviter un gros
déséquilibre sur une séquence
de pas.

« Ça ne leur coûte pas très
cher », a remarqué Hague-
nauer, qui entraîne également
le tandem canadien. « En
étant objectif, j’ai l’impression
qu’il y a un petit peu deux
poids, deux mesures quand
même », a-t-il estimé, en réfé-
rence aux trois points retirés
aux Français la veille sur leurs
deux séquences de pas.

Papadakis et Cizeron savent
en tout cas sur quoi concen-
trer leurs efforts en vue de la
saison prochaine : il s’agira de
parvenir à livrer une presta-
tion aussi aboutie dans leur
programme court. Sans aban-
donner « la liberté (qu’ils ont)
conquise », dixit Cizeron.

PATINAGE ARTISTIQUE championnats du monde

Un couple en argent…
Ils ont certes cédé leur couronne aux Canadiens, mais les danseurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, 
médaillés d’argent, ont conclu sur une excellente note les Championnats du monde, samedi à Helsinki.

Il n’y aura pas de troisième titre d’affilée pour Gabriella
Papadakis et Guillaume Cizeron. Photo AFP

Trois sets et plus de deux heu-
res de jeu. C’est un sacré combat
qu’a livré Harold Mayot au terme
de sa première finale chez les
juniors samedi au Qatar. Le Mar-
lien a vécu une superbe semaine
en se payant au premier tour la
tête de série 1 de ce tournoi de
Grade 4. Comme une annonce
de la bonne forme du Mosellan
classé 0 à seulement quinze
printemps.

Le protégé de Bruce Liaud a
élevé son niveau de jeu tout au
long de sa semaine exotique : en
demi-finale, le Lorrain s’est
encore payé le scalp d’une tête
de série avec cette fois, l’éti-
quette n°8 pour s’ouvrir en
grand les portes de sa première
finale sur le circuit junior. 
Samedi après midi, Mayot
retrouvait le surprenant italien
Jannik Sinner, sorti des qualifica-
tions du tournoi qatari. Un pre-
mier set de très haut vol appor-
tait l’avantage au Transalpin au
terme d’un tie-break disputé et
gagné par Sinner 8 points à 6. La
réaction du Marlien ne se faisait
pas attendre : un cinglant 6-2
pour recoller à un set partout.
L’ultime manche était celle de
trop pour Mayot qui rendait fina-
lement les armes (6-3). Le Mar-
lien a semé de belles promesses
avant le début de la terre battue.

N. K.

TENNIS

Mayot
a bataillé

Harold Mayot. Photo Pascal BROCARD

À WOIPPY. La légende du Graoully.
14, 21 ou 32 km dimanche 9 avril.

À MONT-SAINT-MARTIN. Le trail
mont saint-martinois 10 ou 20 km le
9 avril.

À DELME. La double mixte : 4x7 km
à 10 h dimanche 23 avril.

À THIONVILLE. Semi-marathon ou
10 km dimanche 30 avril.

À PETITE-ROSSELLE. Course du
mineur : 10 km à 10 h le 30 avril.

où courir

TIR. Le tiroir bitchois
Emilien Chassat a terminé

troisième de l’Open
international

de Dortmund. En carabine
50 mètres soixante balles
couchés, le junior lorrain
a fini cinquième des qua-

lifications. En finale, il
s’est hissé à la troisième
place avec 227,4 points.

la perf ’

3

William Guenfissi est offi-
ciellement champion avec les
Luxembourgeois des Lux Rol-
lers en basket en fauteuil. En
compagnie de l’équipe grand-
ducale, il signe même un dou-
blé Coupe-championnat chez
les voisins allemands. 4 vic-
toires sur 4 pour la Cup Win-
ner et surtout 20 succès en
championnat sur 20 possi-
bles. L’ex-Jarnysien a large-
ment contribué à cette perfor-
mance exceptionnelle. Les
Lux Rollers évolueront donc la
saison prochaine en Bundes-
liga 2. « J’ai déjà discuté avec
l e  coach  de  l ’ exe rc i ce
2017/2018. Il souhaite me
conserver dans son effectif. Je
lui ai déjà annoncé mon sou-
tien car j’adhère totalement à
son projet et au projet du club.
Par conséquent je vais resi-
gner pour une saison supplé-
mentaire sous les couleurs du
club luxembourgeois », a con-
fié William Guenfissi toujours
coach entraîneur-adjoint de
l’équipe nationale belge.

HANDISPORT

Guenfissi
au top



TTE13



TTE14



CoursesDimanche 2 Avril 2017 TTE 151

DIMANCHE 2 AVRIL 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix d'Aquitaine, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 52.000 e - 2.500 m - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
4EVER AFTER
7MAUVES SUR LOIRE
1HOLIDAY WINNER

12FASTNET SQUALL
5MAIZE AND BLUE

13RONCHOIS
3SAOSÉO

11MORTRÉE

nG. VIDAL
4EVER AFTER
7MAUVES SUR LOIRE
2LA MILVA

13RONCHOIS
12FASTNET SQUALL
5MAIZE AND BLUE
1HOLIDAY WINNER

16PLENARY

nSINGLETON
7MAUVES SUR LOIRE

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix Tourbillon
Classe I  Mâles  35.000 €  2.100 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Just a Formality  (8)  M. Guyon  58,5
2 Pharaonic  (1)  V. Cheminaud  56,5
3 Husani  (2)  C. Demuro  56,5
4 Recoletos  (3)  O. Peslier  56,5
5 Partner In Crime  (6)  C. Soumillon  56,5
6 My Scholar  (7)  P.C. Boudot  56,5
7 Rebello  (5)  F. Veron  56,5
8 Operator  (4)  T. Piccone  56,5

Favoris : 2  6
Outsiders : 5  8  4

3Prix c News Matin
Classe I  Femelles  35.000 €  2.100 
mètres  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Yaabalady  (9)  C. Soumillon  56,5
2 Layali  (10)  G. Benoist  56,5
3 Gaillefontaine  (8)  C. Demuro  56,5
4 Sistercharlie  (3)  M. Guyon  56,5
5 Haya of Fortune  (5)  S. Pasquier  56,5
6 Golden Attitude  (7)  A. Lemaitre  56,5
7 Somewhere In Time  (2)  F. Blondel  56,5
8 Palombe  (4)  P.C. Boudot  56,5
9 Dee Blere  (1)  F.X. Bertras  56,5

10 Shemda  (6)  A. Badel  54
Favoris : 1  6
Outsiders : 4  2  10

4
Prix Zarkava  Fonds Européen 
de l'Elevage
Primes F.E.E.  L.  Femelles  48.000 
€  2.100 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Armande  (6)  P.C. Boudot  56
2 Sacrifice My Soul  (10) M. Guyon  56
3 That Which Is Not  (4)  S. Pasquier  56
4 Jollify  (1)  M. Barzalona  56
5 Cosmica Sidera  (5)  G. Benoist  56
6 Endless Summer  (2)  C. Demuro  56
7 Saimaa  (8)  A. Badel  56
8 Thank You Bye Bye  (3) M. Forest  56

9 Girl's Hope  (9)  O. Peslier  56
10 Sisène  (11)  F. Veron  56
11 Glade  (7)  J. Augé  56
Favoris : 4  1
Outsiders : 2  8  3

5Prix Edmond Blanc
Groupe III  80.000 €  1.600 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Taareef  (9)  I. Mendizabal  59
2 Jimmy Two Times  (5) V. Cheminaud  58
3 Attendu  (4)  M. Guyon  58
4 Kourkan  (12)  C. Soumillon  57
5 Djiguite  (8)   E1 G. Benoist  57
6 Dicton  (11)   E2 O. Peslier  57
7 Via Cassia  (6)   E2 P. Bazire  57
8 Dhevanafushi  (2)  M. Barzalona  57
9 Rakhsh  (1)  E. Hardouin  57

10 Aim To Please  (10)  G. Mossé  56,5
11 Narnia Dawn  (3)  P.C. Boudot  55,5
12 Maimara  (7)   E1 A. Lemaitre  55,5
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  12  6

6
Prix de Malidor
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +20,5  30.000 €  2.100 
mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Boot Camp                NON PARTANT 
2 Beaudouville  (7)  Mlle M. Lanave  55
3 Apollo Creed  (4)  T. Piccone  58,5
4 Bhageerathi  (10)  P.C. Boudot  58
5 Paul's Saga  (15)  A. Larue  57,5
6 Green Curry  (14)  C. Soumillon  56
7 Quiet Zain  (18)  G. Benoist  55,5
8 Pascasha d'Or  (2)  T. Bachelot  55,5
9 Cœur Rouge  (5)  S. Pasquier  55

10 Maidstone Majesty  (12)  M. Guyon  54,5
11 Dusk Falls  (13)  A. Lemaitre  54,5
12 Norilsk  (9)  J. Cabre  54,5
13 Full Dance  (11)  R. Marchelli  54,5
14 Desaguadero  (3)  A. Hamelin  54
15 Mog Edwards  (17)  M. Barzalona  53,5
16 Queen's of Marshal  (6)  E. Hardouin  53
17 Baileys Temptress  (1) A. Badel  53
18 Kénamo  (8)  M. Forest  53
Favoris : 11  15  4
Outsiders : 10  2  16  3

7
Prix de Pauilhac
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27  23.000 €  2.100 
mètres  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sunday Winner  (5)  T. Thulliez  59
2 Zoélola  (11)  M. Guyon  59
3 Liar Liar  (12)  S. Pasquier  58
4 Daniella  (14)  C. Soumillon  58
5 Princess of Snow  (15) H. Journiac  57,5
6 Zaverna  (9)  T. Bachelot  57,5
7 Goderville  (16)  C. Demuro  57,5
8 Souvigné  (17)  P.C. Boudot  57,5
9 American Song  (8)  F. Blondel  56,5

10 Marobob  (10)  Mlle P. Dominois 54
11 Gasalto  (6)  G. Benoist  55,5
12 Typhoon Della  (2)  O. Peslier  55,5
13 You My Angel  (13)  G. Mossé  55,5
14 Supercopa  (18)  I. Mendizabal  55
15 Caroline Piano  (3)  M. Delalande  55
16 One King  (4)  E. Hardouin  54,5
17 Ty Dream  (1)  R.C. Montenegro 54
18 Santa Valentina  (7)  F. Veron  54
Favoris : 1  6  10
Outsiders : 7  11  9  17

8Prix de MidiPyrénées
Handicap  2ème épreuve  Réf: +28,5  
Crse E  26.000 €  2.500 m   18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ambre Doux  (18)  C. Soumillon  60
2 Curver  (10)  M. Forest  60
3 Nicola And Bart  (7)  C. Lecœuvre  59
4 Eletot  (8)  C. Demuro  59
5 Jadala  (11)  E. Hardouin  58,5
6 Distingo  (14)  O. Peslier  58,5
7 Enki Girl  (16)  N. Barzalona  58
8 Lorietta  (12)  I. Mendizabal  58
9 Oumensour  (4)  H. Journiac  58

10 White Ville                NON PARTANT 
11 L'Esquirol  (1)  T. Messina  57,5
12 Zip Code  (2)  V. Cheminaud  57
13 Nostalbowl  (13)  P.C. Boudot  56
14 Félicita  (9)  F. Lefebvre  56
15 Arcturus  (5)  R.C. Montenegro 55,5
16 Diane Béré  (6)  A. Hamelin  55,5
17 Louve Reine  (17)  M. Guyon  55,5
18 Djo Dralliv  (3)  Mlle D. Santiago 52
Favoris : 4  6  13
Outsiders : 2  1  9 

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi CHANTILLY

1re

Prix Chantilly 
Capitale du 
Cheval
Handicap - 1re épreuve -
3 ans - 55.000 € - 
1.600 m - PSF

MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 BROKLYN BABY A. Hamelin 59
2 QUANDREVIENDRASTU F.-X. Bertras 58,5
3 ARGENTIC M. Guyon 58
4 STREETS OF RIO P.-C. Boudot 58
5 SIVINSK S. Pasquier 57,5
6 JEANNAJONH M. Forest 57,5
7 SUGAR BAY J. Augé 57,5
8 UCEL (Oeil.) I. Mendizabal 57
9 COMBLOT T. Bachelot 57

10 GRANDE BLEUE O. Peslier 56,5
11 AGAMI V. Cheminaud 56,5
12 ROC ANGEL T. Piccone 56
13 LODI (Oeil.) G. Benoist 56
14 CHIARUSH C. Demuro 55,5
15 POULFOS A. Lemaitre 55,5
16 MIDNIGHT WATCH H. Journiac 55
17 MARTINI GIN E. Hardouin 54,5

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

1 HOLIDAY WINNER 12 A. Badel 61 F 4 1p (16) 2p 1p 3p 9p 4p 5p 6p R. Le Dren-Doleuze J. Bruneau de la Salle 56.790 6/1 1
2 LA MILVA  9 W. Saraiva 59 F 4 10p 1p (16) 1p 7p 13p 1p 2p 4p Alex. Fracas Al. Fracas 34.750 11/1 2
3 SAOSÉO (Oeil.) 14 G. Congiu 58 H 4 9p (16) 1p 4p 1p 3p 3p 2p 4p J-Pier. Gauvin A. Schneider 48.750 17/1 3
4 EVER AFTER  6 F.-X. Bertras 57,5 F 4 2p (16) 2p 3p 1p 5p 10p F. Rohaut Ec. Skymarc Farm 24.450 4/1 4
5 MAIZE AND BLUE (Oeil.) 10 C. Soumillon 56 M 4 1p (16) 3p 5p 4p 1p 5p 3p 5p Mart. Delaplace C. Oliva 31.300 9/1 5
6 MARTALOUNA  2 M. Guyon 56 F 4 (16) 5p 2p 5p 5p 5p 1p 5p 4p N. Leenders Mme Mar.P. Paysan 26.400 23/1 6
7 MAUVES SUR LOIRE 1 T. Piccone 56 F 4 2p (16) 8p 2p 1p 4p Ah Ah 8h G. Cherel M.L.Bloodstock Ltd 15.800 10/1 7
8 TONGUES OF FIRE 3 P.-C. Boudot 55,5 M 4 9p 5p (16) 2p 4p 15p 5p 2p 1p E&G Leenders (s) A. De Lanfranchi 24.100 16/1 8
9 VOL PETITE  13 T. Bachelot 55 F 4 (16) 1p 1p 5p 7p 7p 3p 5p 13p J.-P. Carvalho M. Piochaud 24.500 19/1 9

10 GEOFFREY'S GIRL  5 J. Cabre 55 F 4 (16) 1p 10p 4p 6p 8p 7p 1p J.-F. Doucet J. Delaunay 20.700 33/1 10
11 MORTRÉE  15 A. Hamelin 54,5 F 4 Ap 10p 3p 1p 5p (16) 3p 7p 4p J. Parize P. Walter 59.620 15/1 11
12 FASTNET SQUALL (Oeil.) 4 C. Demuro 54,5 H 4 3p 1p (16) 2p 1p 7p S. Brogi Oti Management Pty Ltd 20.600 11/1 12
13 RONCHOIS (Oeil.) 8 C. Lecœuvre 53,5 H 4 6p (16) 2p 1p 3p 7p 2p 13p 2p E. Lellouche J.-A. Zay 30.770 10/1 13
14 SALUT LIONEL  11 E. Hardouin 53 H 4 4p 6p 13p 10p (16) 4p 5p 14p 3p M. Boutin (s) Le Haras de La Gousserie 50.430 13/1 14
15 RODYANA  16 F. Veron 53 F 4 9p 5p 1p (16) 8p 6p 5p 6p 8p P. F. Monfort (s) J. Uzel 15.600 27/1 15
16 PLENARY  7 A. Lemaitre 53 H 4 2p 10p 5p (16) 2p 10p 8p 4p 2p S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 15.661 16/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lHoliday Winner
100 % à Saint-Cloud (2 sur 2). Le
style de son succès dans un quinté
a impressionné le handicapeur qui
la punit de neuf livres. Spécialiste
des pistes lourdes. 
2lLa Milva
Deux échecs en autant de sorties
sur cette piste. Davantage à son
affaire sur le sable fibré (PSF). Vu
ce qu'elle vient de faire en valeur
38, on peut s'interroger sur sa
capacité à se rapprocher du
podium.
3lSaoséo
Facile lauréat sur un tracé similaire
à Saint-Cloud (2.400 mètres). Son
dernier succès lui vaut une pénalité
de cinq livres qu'il n'a pas réussi à
surmonter en dernier lieu (une ren-
trée). 
4lEver After
Découvre la piste et débute à main
gauche. Elle suit la méthode
"Rohaut" : débuts en province,
évaluation des moyens et orienta-
tion vers les handicaps, si le niveau
semble limité. 
5lMaize and Blue
Son dernier succès lui vaut le tarif
de base : Plus cinq livres. Semble
perfectible. N'a couru qu'à main
droite jusqu'à présent. Un modèle
de régularié : 11 fois sur 12 dans les
cinq. 
6lMartalouna
Neuf fois sur neuf dans les cinq

premiers ! Découvre la piste, mais
elle a toujours bien couru corde à
gauche. A de la tenue. Débute
dans les handicaps sous un poids
de méfiance. 
7lMauves Sur Loire

Présente la particularité d'avoir
d'abord débuté en haies, signe
qu'elle a de la tenue. Huitième sur
17 lors de sa seule sortie sur  ce
tracé (Prix de l'Elevage). Abaissée
de trois livres, cela peut suffire.
8lTongues of Fire

Inédit à Saint-Cloud, mais on lui
trouve quelques sorties valables à
main gauche. Son récent échec
dans un handicap lui vaut un kilo de
ristourne. Sans doute insuffisant. 
9lVol Petite

Inédite à Saint-Cloud. A mieux
réussi jusqu'à présent corde à
droite. Efficace sur gazon comme
sur PSF. Tenue garantie (1re sur
2.500 mètres à Deauville). Deux
succès consécutifs dans les handi-
caps lui valent six kilos de pénalité.
10lGeoffrey's Girl

Elle s'est promenée (son jockey
aurait pu faire attention) sur 3.000
mètres à Saint-Cloud. Du coup,
elle est pénalisée de quatre kilos.
Est-ce une "vraie" perf en terrain
très lourd ? 
11lMortrée

On oubliera sa dernière sortie (inci-
dent de parcours), mais on n'oubli-
era pas qu'elle était jouée (10/1).

Du coup, elle reste prise en valeur
33.
12lFastnet Squall

Il apprend gentiment son métier.
On va voir comment il se comporte
pour ses débuts à main gauche. En
revanche, sa tenue est certaine.
En 33,5, il a sa chance.
13lRonchois

Dispute son troisième quinté : treiz-
ième puis sixième. Il a cette fois
l'avantage d'avoir un parcours
dans les jambes. Troisième lors de
sa seule course sur ce parcours.
Le handicapeur lui fait cadeau
d'une livre ! 
14lSalut Lionel

Déjà quatre quintés disputés
(valeur 36, 35, 33,5 et 32). Il est
arrivé dans une zone de poids où il
ne va pas tader à faire tilt ! Un
terrain lourd ne pourrait que l'avan-
tager.
15lRodyana

Un échec à Saint-Cloud. S'est
imposée sur la PSF et le gazon en
petite province. Abaissée d'une
livre, cela risque de ne pas suffire.
A des origines de terrains bien
souples. 
16lPlenary

A débuté sa carrière au Royaume-
Uni. En France, il a obtenu ses
meilleurs résultats sur la PSF
deauvillaise. Inédit à Saint-Cloud.
Débute dans les handicaps à une
valeur correcte. 
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1. PRIX MITSOUKO III
1 6 Dad (J. Charron)
2 5 Délire d'Estruval (B. Lestrade)
3 4 Derby Plus (O. Jouin)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,60 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (5): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 6,10 €.
Trio Ordre :  (654) (pour 1 €): 65,80 €.

 

2. PRIX GÉNÉRAL DE ROUGEMONT
1 1 Pyromane (J.L. Beaunez)
2 10 King of Warsaw (D. Mescam)
3 6 Le Mans (J. Rey)
4 3 Grand Départ (A. de Chitray)
5 12 Youm'z City (S. Cossart)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,40 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (10): 5,20 €  (6): 5,20 €.
2sur4 :  (11063) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (11063) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.
Trio :  (1106) (pour 1 €): 307,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 47,20 €  
Pl. (110): 17,60 €  (16): 18,00 €  (106): 
45,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (110): 
84,60 €.

 

3. PRIX DE SAINTMAIXENT
1 7 Martinstar (J. Ricou)
2 1 Forest Forest (L. Philipperon)
3 3 Calva du Rib (K. Dubourg)
9 partants. Non partant : La Madeleine (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,80 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (1): 1,90 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (713) (pour 1 €): 20,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 13,70 €  Pl.
(71): 4,60 €  (73): 5,40 €  (13): 3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 25,70 €.
Trio Ordre :  (713) (pour 1 €): 104,10 €.

4. PRIX GUY HUNAULT
1 3 Mocalacato Has (L. Philipperon)
2 4 Papille d'Or (J. Charron)
3 8 Linda'as (S. Paillard)
4 5 Cotton Bowl (A. Poirier)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,40 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (4): 2,60 €  (8): 2,50 €.
Trio :  (348) (pour 1 €): 42,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 16,80 €  
Pl. (34): 7,20 €  (38): 6,20 €  (48): 
11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 26,30 €.
Pick 5 :  (348513) (pour 1 €): 274,60 €. 
345 mises gagnantes.
2sur4 :  (3485) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (3485) (pour 3 €). En 4: 
166,50 €, en 5: 33,30 €, en 6: 11,10 €.

 

5. PRIX FLEURET
1 1 Edward d'Argent (K. Nabet)
2 3 Full Glass (R.L. O'Brien)
3 2 Dalko Morivière (L. Philipperon)
6 partants. Non partants : Dream Roque 
(5), Dalia Grandchamp (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,30 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (3): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 4,70 €. 
Rapports spéciaux : 1,30 €.
Trio Ordre :  (132) (pour 1 €): 8,30 €. 
Rapports spéciaux (5 et 6 non partants) 
Gag.(13): 4,70 €.

 

6. PRIX RABASTENS
1 6 Meissen (N. Gauffenic)
2 10 Laetitia Moon (J.B. Breton)
3 9 Equilibriste (M. Farcinade)
4 1 Perly de Clermont (J. Tabary)
12 partants. Non partant : Kalloubel (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,00 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (10): 1,80 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (6109) (pour 1 €): 16,60 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) Gag.(6
10): 13,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 13,40 €  
Pl. (610): 4,90 €  (69): 4,40 €  (109): 
3,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 
26,20 €. Rapports spéciaux (5 non 
partant): 5,00 €.
2sur4 :  (61091) (pour 3 €): 4,80 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,90 €.
Mini Multi :  (61091) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 

7. PRIX AIR LANDAIS
1 4 Bon Augure (A. Gasnier)
2 2 Mon Nickson (L. Philipperon)
3 6 Caïman Land (J. Charron)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,80 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (2): 1,80 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (426) (pour 1 €): 10,30 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 9,70 €  Pl. 
(42): 3,70 €  (46): 2,90 €  (26): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 13,30 €.
Trio Ordre :  (426) (pour 1 €): 40,00 €.

 
8. PRIX KASHNIL

1 8 Love Moon (D. Brassil)
2 1 Dogra Magra (M. Farcinade)
3 3 Accelerator (B. Meme)
4 4 Sumburg (K. Nabet)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 14,30 €  Pl. 
(8): 3,20 €  (1): 2,00 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (813) (pour 1 €): 58,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 37,50 €  
Pl. (81): 14,00 €  (83): 10,70 €  (13): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 139,20 €.
Pick 5 :  (81349) (pour 1 €): 
2.053,00 €. 32 mises gagnantes.
2sur4 :  (8134) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (8134) (pour 3 €). En 4: 
1.449,00 €, en 5: 289,80 €, en 6: 96,60 €, 
en 7: 41,40 €.

 

1. PRIX D'ACQUEVILLE
1 19 Ethiopia (A. Lamy)
2 12 Eshalla (A. Abrivard)
3 8 Evidence Fly (E. Raffin)
4 4 Elue de Fleur (Y. Lebourgeois)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (19): 13,20 €  
Pl. (19): 3,80 €  (12): 2,80 €  (8): 2,70 €.
Trio :  (19128) (pour 1 €): 126,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1912): 54,90 €  
Pl. (1912): 17,80 €  (198): 19,20 €  (128): 
8,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1912): 124,50 €.
2sur4 :  (191284) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (191284) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

2. PRIX D'ANGOVILLE
1 4 Balade Javanaise (M. Lebrec)
2 14 Betty Castelets (J. Leroulley)
3 5 Bobine des Landes (F. Tabesse)
4 13 Balle de Max (Y. Salaun)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,80 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (14): 1,80 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (4145) (pour 1 €): 38,20 €.
Couplé : Gag. (414): 7,30 €  Pl. (414): 
4,50 €  (45): 9,30 €  (145): 11,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (414): 12,40 €.
2sur4 :  (414513) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (414513) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 

3. PRIX DE BRIX
1 7 Déesse d'Un Jour (P. Houel)
2 5 Diva Gibus (A. Abrivard)
3 6 Doriane Dairpet (D. Thomain)
4 8 Déesse Vallembras (Mlle C. Chéradame)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 19,40 €  Pl. 
(7): 5,80 €  (5): 9,30 €  (6): 3,20 €.
Trio :  (756) (pour 1 €): 485,80 €.
Couplé :  Gag. (75): 238,80 €  Pl. (75): 
54,20 €  (76): 24,50 €  (56): 32,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (75): 501,40 €.
2sur4 :  (7568) (pour 3 €): 69,90 €.
Multi :  (7568) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 

4. PRIX DE JANVILLE
1 10 Eroling du Mesle (F. Nivard)
2 3 Espoir Permis (C. Beurel)
3 16 Eagle Lignerie (A. Abrivard)
4 11 Expert Castelets (T. Le Beller)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,30 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (3): 3,20 €  (16): 2,20 €.
Trio :  (10316) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 34,40 €  
Pl. (103): 11,30 €  (1016): 6,90 €  (316): 
17,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (103): 48,50 €.
2sur4 :  (1031611) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (1031611) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

5. PRIX D'HERMANVILLE
1 10 Californie of Love (D. Thomain)
2 3 Chouette Nana (P.Edou. Mary)
3 11 Calicia du Sire (M. Krouchi)
4 7 Chérie Girl Lovely (Mlle M. Lemonnier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,60 €  Pl. 
(10): 1,80 €  (3): 2,90 €  (11): 4,20 €.
Trio :  (10311) (pour 1 €): 60,60 €.
Couplé :  Gag. (103): 10,20 €  Pl. (103): 
5,90 €  (1011): 9,70 €  (311): 23,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 16,70 €.
2sur4 :  (103117) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (103117) (pour 3 €). En 4: 
1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €, 
en 7: 34,20 €.

 
6. PRIX DE CANTELOUP

1 16 Déduction Seven (A. Abrivard)
2 17 Danika de Court (R. Dugard)
3 5 Diva du Caïeu (T. Levesque)
4 14 Doll Josselyn (S. Hardy)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 3,00 €  Pl. 
(16): 1,80 €  (17): 2,10 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (16175) (pour 1 €): 35,90 €.
Couplé :  Gag. (1617): 8,90 €  Pl. (1617): 
4,50 €  (165): 7,90 €  (175): 13,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1617): 11,20 €.
2sur4 :  (1617514) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (1617514) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
7. PRIX DE CANTELOUP

1 8 Dulcinée (P. Levesque)
2 3 Diska d'Am (F. Nivard)
3 12 Dolce Vita Fac (D. Lecroq)
4 6 Déesse de Corday (D. Héon)
17 partants. Non partants : Dukass Léman 
(7), Donna de Lou (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,10 €  Pl. 
(8): 1,90 €  (3): 3,30 €  (12): 2,10 €.
Trio :  (8312) (pour 1 €): 38,80 €.
Couplé :  Gag. (83): 17,30 €  Pl. (83): 
7,10 €  (812): 5,70 €  (312): 14,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 22,50 €.
2sur4 :  (83126) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (83126) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.

 
8. PRIX D'OLENDON

1 7 Cobra Ar Carac (V. Gouin)
2 8 Cap Lignerie (D. Lemarchand)
3 5 Clair de Lune (L. Abrivard)
4 11 Carat de Chahains (F. Nivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 148,30 €  
Pl. (7): 20,20 €  (8): 5,90 €  (5): 3,20 €.
Trio :  (785) (pour 1 €): 6.270,50 €.
Couplé :  Gag. (78): 604,50 €  Pl. (78): 
202,20 €  (75): 111,30 €  (85): 19,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (78): 1.440,10 €.
2sur4 :  (78511) (pour 3 €): 33,60 €.
Multi :  (78511) (pour 3 €). En 4: 
10.426,50 €, en 5: 2.085,30 €, en 6: 
695,10 €, en 7: 297,90 €.

 
9. PRIX D'HEULAND

1 3 Arthur de Loisel (F. Nivard)
2 16 Bambi de Bry (A. Laurent)
3 15 Aperto Wild (D. Dauverné)
3 18 Bandit du Coudou (F. Anne)
18 partants. Np : Astre Nouveau (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,60 €  Pl. 
(3): 2,80 €  (16): 1,80 €  (15): 1,80 €  (18): 
1,90 €.
Trio :  (31618) (pour 1 €): 48,20 €.(316
15) 39,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (316): 25,00 €  
Pl. (316): 10,50 €  (315): 8,90 €  (318): 
8,50 €  (1615): 3,50 €  (1618): 5,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (316): 61,80 €.
2sur4 :  (3161815) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi :  (3161518) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Pick 5 :  (31615186) (pour 1 €): 
221,50 €. 238 mises gagnantes.

 

Vol Petite me plaît beaucoup
Dans cette course ouverte, j'ai
retenu une jument qui rentre
et je me suis appuyé sur la ligne

du 13 mars. Vol Petite n'a pas
été revue depuis la fin d'année
dernière où elle a accusé de

sérieux progrès. Elle devrait
encore en afficher d'emblée.
Holiday Winner a gagné la

course référence, je le vois
répéter devant Ronchois ou
encore Salut Lionel.

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Samedi

À CAEN  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 MAIZE AND BLUE
Le 4 mars, Maize and Blue se rap-
proche progressivement en épaisseur
pour venir sur la ligne des premiers à
l'entrée de la ligne droite. Il prend le
meilleur à la distance et fait preuve
d'une nette supériorité.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À REIMS RÉUNION 4  14 H 30

1Prix des Superdixmanches
Monté  Course D  21.000 €  2.600 
m  Corde à droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Défi d'Urzy  (PQ)  J. Vanmeerbeck 2600
2 Derby Ace R. Derieux  2600
3 Djoko Meslois P.Y. Verva  2600
4 Cocktail de Caro Mlle C. Onghena 2600
5 Divine d'Urzy  (A)  A. Garandeau  2600
6 Chérif du Cébé  (P)  Mlle M. Bacsich 2600
7 Crevette du Rib  (P)  Mlle C. Leclercq 2600
8 Daisy Maisy G. Martin  2600
9 Douce Illusion  (P)  J. Raffestin  2600

10 Damiano Bello A. Abrivard  2600
11 Dalmyre C. Mottier  2600
12 Destin Venesi  (PP)  D. Bonne  2600
Favoris : 8  12
Outsiders : 10  3  6

2Prix des Super Trotteurs
Attelé  Course F  16.000 €  2.600 
mètres  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ecureuil de Claire M. Verva  2600
2 Eden Pierji P.Y. Verva  2600
3 Elisa Turgot M. Esper  2600
4 Espace Winner A. Abrivard  2600
5 Etoile du Manoir M. Bouchez  2600
6 Europa de Chenu P. Pellerot  2600
7 Ezia de Fourcade Mlle C. Chassagne 2600
8 Etre Mérité N. Bridault  2600
9 Eldinio Night J. Vanmeerbeck 2600

10 Erasmus de Godrel G. Gelormini  2600
11 Easy Goer J.F. Senet  2600
12 Envie de Chimay J.R. Declercq  2600
13 Energie d'Anlouna B. Blary  2600
14 Etincellant du Lys F. Ouvrie  2600
Favoris : 4  14  8
Outsiders : 2  6  10  13

3
Grand Prix de l'Hippodrome de 
Reims
Attelé  Femelles  Course E  
32.000 €  2.600 m  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Australia Zen J. Koubiche  2600
2 Aphrodite d'Opale A. Garandeau  2600
3 Uska  E1 J.M. Legros  2600
4 Vastronia Y.J. Le Bezvoet 2600
5 Altesse d'Ardennes L. Verva  2600
6 Ula de Navary T.E. Loncke  2600
7 Unisalane D. Armellini  2600
8 Ariane d'Arry D. Brohier  2600
9 Vanina de Maël  (P)  J. Bescher  2600

10 Ursula de Beaumée  (Q)  C. Mottier  2600
11 Apple Road  E1 C. Raimbaud  2600
12 Visitandine  (Q)  D. Bonne  2600
13 Anémone Mika  (Q)  S. Dieudonné  2600
14 Abatha  (P)  F. Ouvrie  2600
Favoris : 11  10  12
Outsiders : 14  13  8  4

4Prix Bar Pmu le Lutetia  Reims
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.600 m  Départ à 16h43

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cerise des Brouets C. Mottier  2600
2 Clara du Hauty O. Bizoux  2600
3 Caty Angot B. Piton  2600
4 Call Girl Pan J.R. Declercq  2600
5 Cible du Bouffey  (P)  P.Y. Verva  2600
6 Cabalera  (P)  J. Raffestin  2600
7 Coconut Bond  (A)  J. Koubiche  2600
8 Cléopâtre du Paou  (P)  Y.J. Le Bezvoet 2600
9 Câline de la Fye  (P)  P. Belloche  2600

10 Câline G. Lannoo  2600
11 Cléone du Gîte  (Q)  F. Ouvrie  2600
12 Camana  (Q)  C. Raimbaud  2600
13 Clara Dallauch  (Q)  N. Bridault  2600
14 Calypso d'Alb J.F. Senet  2600
Favoris : 10  6  7
Outsiders : 9  13  11  8

5
Prix Bar Pmu le Relax  
Betheny
Attelé  Femelles  Course F  18.000 
€  2.600 m  Départ à 17h23

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bryone du Goutier B. Blary  2600
2 Bambine B. Piton  2600
3 Belle Pont Vautier M. Verva  2600
4 Belle du Terroir  (PQ)   E1J.M. Chaineux  2600
5 Bad Romance  (Q)  F. Ouvrie  2600
6 Bamaka du Patural F. Jean  2600
7 Beautiful Lady  (Q)   E1J. Vanmeerbeck 2600
8 Beautiful Fortuna Th. Devouassoux 2600
9 Balladine d'Alci  (Q)  L. Verva  2600

10 Brume d'Eté G. Gelormini  2600
11 Boldikova  (Q)  G. Houel  2600
12 Bahama des Ondes  (P)  D. Lemarchand  2600
13 Berolina N. D'Haenens  2600
Favoris : 10  9
Outsiders : 2  5  4

6
Prix Tabac Presse Pmu 
Quartier Champ Laon
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  20.000 €  2.600 mètres  
Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Daguet O. Bizoux  2600
2 Dornado  E1 P. Belloche  2600
3 DixHuit Brumaire  (PQ)  J. Minee  2600
4 Day Glorious  E1 C. Gallier  2600
5 Daguerre d'Arcy  (Q)  B. Rouer  2600
6 Domino de la Brise  (Q)  F. Ouvrie  2600
7 Dileo  (PQ)  S. Dieudonné  2600
8 Dragon du Kahel D. Bonne  2600
9 Diamant du Choquel  (PQ)  N. Bridault  2600

10 Darius de Facque D. Leroi  2600
11 Djimmy de Vive  (PP)  P.Y. Verva  2600
Favoris : 8  11
Outsiders : 4  3  9

7Prix Bar Pmu le Palais  Epernay
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.600 m  Départ à 18h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diane de France N. Dromigny  2600
2 Diane du Nord B. Piton  2600
3 Déesse du Citrus  (A)  A. Abrivard  2600
4 Dalila de Mongochy  (PQ)  N. Bridault  2600
5 Dune Mesloise  (Q)  P. Belloche  2600
6 Delicadeza  (PQ)  Y. Gérard  2600
7 Diva Darling  (P)  J.Pier. Dubois  2600
8 Daphné Clémaxelle D. Armellini  2600
9 Drottning Viking Mlle M. Norberg 2600

10 Diva d'Arcy  (PA)  B. Rouer  2600
11 Darling d'Arbaz P.Y. Verva  2600
12 Dana Noa N. D'Haenens  2600
13 Dolce F. Ouvrie  2600
14 Della du Vieuxcour M. Bouchez  2600
Favoris : 3  13  10
Outsiders : 9  4  5  12

8
Prix Bar Pmu le Vailly'zinc  
VaillysurSeine
Attelé  Femelles  Course E  19.000 
€  2.600 m  Départ à 19h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eva des Rioults G. Gelormini  2600
2 Estime Pierji M. Esper  2600
3 Egérie de Chenu P. Pellerot  2600
4 Easy One  E1 C. Gallier  2600

5 Envie Mesloise P. Belloche  2600
6 Esperanza d'Ela D. Bonne  2600
7 Eva Castelle J.Pier. Dubois  2600
8 Extrême Bilkie P.Y. Verva  2600
9 Extravagante D. Lefèvre  2600

10 Elena Stuart  E1 J.F. Senet  2600
11 Emmy Joyeuse A. Abrivard  2600
Favoris : 11  5
Outsiders : 3  6  4

9
Prix Bar Tabac Pmu le Sulky  
Cormontreuil
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  21.000 €  2.600 m  
Départ à 19h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Big Love  E1 E. Herbeau  2600
2 Bientôt Jenilou S. Devillard  2600
3 Amardo  (P)  Mlle M. Norberg 2600
4 Vitness C. Criado  2600
5 Akita Dry  (Q)  T. Borderie  2600
6 Vénus d'Haussy  (P)  C. Mottier  2600
7 Vent du Der O. Dagnicourt  2600
8 Vénale Vet  (A)  T. Goujon  2600
9 Veinard du Vilpion  (A)  B. Blary  2600

10 Apollon du Corta A. Ramage  2600
11 Vénézia Somolli  (Q)  Mlle A.L. Pelletier 2600
12 Vivoli S. Dieudonné  2600
13 Apache de Chenu Mlle C. Boiseau  2600
14 Bolt  E1 S. Le Parc  2600
Favoris : 14  5  12
Outsiders : 8  13  7  6

10
Prix 
www.hippodromedereims.com
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.550 m  Départ à 20h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Banco de Hœrdt  (Q)  M. N. Joffroy  2550
2 Ascot du Rabutin M. T. Klimczak  2550
3 Axelle Royale M. S. Laboutique 2550
4 Attila de Tincques M. O. Fontes de Aguiar 2550
5 Bingo Pan  (P)  M. L. Rivenet  2550
6 Balzan For Clara M. G. de Dryver  2550
7 Alcove du Plessis M. G. Beaudouin 2550
8 Bella Nonna M. G. Hornez  2550
9 Arène des Anthieux M. P.L. Devouassoux 2575

10 Bueno Honey M. S. Dales  2575
11 Beauté d'Atout  (P)  M. R. Porée  2575
12 Banksy Beat  (Q)  Mlle D. Bercher  2575
13 Alto Pierji M. B. Schwartz  2575
Favoris : 12  7
Outsiders : 11  1  10

TIERCÉ (pour 1 €)

1-10-6
Ordre.................................703,00
Désordre...........................140,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-10-6-3
Ordre.............................3.865,81
Désordre...........................184,08
Bonus..................................46,02

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-10-6-3-12
Ordre...........................45.864,60
Désordre...........................643,00

Numéro Plus : 2536
Bonus 4...............................46,80
Bonus 4sur5........................23,40
Bonus 3...............................15,60

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

nL'AMATEUR
4EVER AFTER
2LA MILVA
8TONGUES OF FIRE
6MARTALOUNA

12FASTNET SQUALL
3SAOSÉO
1HOLIDAY WINNER
7MAUVES SUR LOIRE

nLE PRONO
9VOL PETITE
1HOLIDAY WINNER

13RONCHOIS
14SALUT LIONEL
12FASTNET SQUALL
4EVER AFTER
5MAIZE AND BLUE
7MAUVES SUR LOIRE

À MAUREDEBRETAGNE R. 2  11 H

1Prix François Lecuyer
Attelé  Course F  18.000 €  2.250 
mètres Corde à gauche  11h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Estelada de Font)   5 
(Edgewood) 
Outsiders : 9 (Estelle du Saphir)   8 (Edena 
Bella)   4 (El Tina) 
10 partants

2Prix Yvonnick Bodin
Monté  Course F  20.000 €  2.850 
mètres Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 8 (Dragueur d'Azur)   9 (D Day de 
Torvic) 
Outsiders : 6 (Dalton du Pont)   10 (Deesse de 
Beauty)   11 (Dandy de Carsi) 
13 partants

3Prix Ange Barre
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 8 (Ayral de Bougy)   11 (Utal des 
Landes)   12 (Ustan de Gilly) 
Outsiders : 14 (Valasco d'Im)   15 (Alma Yad)  
 1 (Aventurine Darche)   9 (Visioniste) 
16 partants

4Prix de Blain
Attelé  Apprentis  Course F  
21.000 €  2.850 m   Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 16 (Blue Label)   13 (Babaksol)   11 
(Best Atout) 
Outs; : 8 (Bolpone de Guez)   5 (Baldi Prior)   
6 (Balzac du Tijas)   10 (Brennus Quesnot) 
16 partants

5Prix Groupe Samsic
Attelé  Mâles  Course G  20.000 € 
 2.850 mètres  Groupe A   13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 5 (Duc du Lupin)   4 (Django de 
Boup)   8 (Drakkar Burois) 
Outsiders : 2 (Design Atout)   3 (Duo de Choc) 
 12 (Diamant Ludois)   13 (Diable Noir) 
14 partants

6Prix Groupe Samsic
Attelé  Mâles  Course G  20.000 € 
 2.850 m  Groupe B   13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 12 (Défi de Brévol)   13 (Défi 
Picoulerie) 
Outsiders : 4 (Dan des Tesnières)   6 (Défi 
Nay)   5 (Diego du Juillé) 
13 partants

7Prix Elevage d'Iroise
Attelé  Femelles  Course G  
20.000 €  2.850 m  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 9 (Dalie du Citrus)   11 (Diva du 
Boly)   2 (Douce du Loir) 
Outsiders : 12 (Deesse de Safran)   10 (Divine 
des Champs)   13 (Dimezel Pénalan)   3 
(Dynamite du Fan) 
14 partants

8Prix Hippodrome des Bruyères
Attelé  Course F  22.000 €  2.850 
mètres   Départ à 15h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 1 (Cyrius de Jade)   17 (Cardinal)   
14 (Cador de Romaz) 
Outsiders : 13 (Calypso de Cara)   3 (Candido 
Ges)   5 (Catil d'Ostal)   10 (Caïd de Laprelle) 
18 partants

9Prix de Maure de Bretagne
Attelé  Course F  27.000 €  2.850 
mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 13 (Bob)   7 (Bona Fide)   15 (Angel 
Heart) 
Outsiders : 9 (Big Boss d'Ariane)   5 (Boss de 
Baudrairie)   2 (Altesse du Passage)   6 (A 
Toi Jim) 
18 partants
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Une gentille fille sans le sou (Julie Depardieu) va se retrouver forcée 
d’écrire un roman pour sa sœur BCBG (Emmanuelle Béart).

La réalisatrice belge Cécile
Telerman transpose sur

grand écran le bestseller de
Katherine Pancol et s’attaque
une fois de plus, après « Tout
pour plaire » et « Quelque
chose à te dire », au délicat
sujet de la famille.
Écoulé dans les librairies à
près de 2 millions d’exemplai
res et traduit dans plus de
30 langues, « Les Yeux jaunes
des crocodiles » (2014) ra
conte l’histoire de deux
sœurs. La première (Julie De
pardieu), une gentille fille un
peu gauche et en panne d’ar
gent, va se retrouver forcée
d’écrire – moyennant finances
– un roman pour satisfaire le
besoin de reconnaissance de
la très BCBG deuxième (Em
manuelle Béart, impeccable en
bourgeoise oisive), qui en sera
officiellement l’auteur.
« Ce qui m’a touchée dans
cette histoire, confie Julie De
pardieu, c’est le rapport entre
les deux sœurs. Il y a beau
coup d’amour mais aussi
beaucoup d’incompréhension.
Le film nous dit que tu peux

adorer ta sœur, mais ne pas
lui vouloir tout le temps du
bien et parfois faire des salo
peries sans t’en rendre
compte ».
« Les Yeux jaunes des croco
diles », c’est , comme son ti
tre ne le dit pas, s’amuse Em
manuelle Béart « une saga fa
miliale étrangement
monstrueuse, cruelle et cin
glante ». L’interprétation très
juste (n’oublions pas de sa
luer au passage les performan
ces de Patrick Bruel et Jacques
Weber – qui remplace au pied
levé un certain Gérard Depar
dieu, parti demander la natio
nalité russe au moment du
tournage) et le scénario solide
feront oublier aux fans du ro
man la mise en scène, pas fol
lement renversante.

Nicolas Jouenne
« Les Yeux jaunes 
des crocodiles » 
à 20 h 55 sur TF1

Fra.  Esp. 2014. Réal. : Cécile
Telerman. 2 h 20. Avec : Julie
Depardieu, Emmanuelle Béart,
Patrick Bruel, Alice Isaaz, Jac
ques Weber.

n MÉDIAS

Des changements 
en vue sur France 2

Delphine Ernotte va « procéder par étapes » pour remonter la
pente descendante des après-midi de France 2.

La patronne de France Télévi
sions reconnaît les difficultés

des aprèsmidi de France 2.
Dans un long entretien accordé 
à nos confrères des « Échos », 
Delphine Ernotte, qui préside 
France Télévisions, a commenté 
la bonne santé financière du 
groupe audiovisuel « pour la 
deuxième année consécutive » 
en léger bénéfice de 2,4 millions 
d’euros. La dirigeante est égale
ment revenue sur les scores 
d’audience de France 2, qui ren
contre des difficultés. « Le pro
blème est surtout cantonné aux 
aprèsmidi, car l’avantsoirée va 

très bien, l’info à 13 heures 
comme à 20 heures aussi, ainsi 
que le matin, avec notamment 
“Télématin”, atelle admis. 
L’aprèsmidi est donc un point 
de fixation, sur lequel nous tra
vaillons. » Si elle admet que « les 
choix faits à la rentrée 2016 
n’ont pas convaincu » (« Ac
TualiTy », de Thomas Thou
roude, a été déprogrammé en 
mars dernier) et qu’elle va « pro
céder par étapes », Delphine Er
notte ne manque pas de faire re
marquer que « cela fait une 
quinzaine d’années que cet ho
raire est en souffrance ».

n EN BREF

Après huit longs mois d’ab
sence, Pierre Ménès est
de retour ce soir sur le

plateau du « Canal Football 
Club » pour une émission spé
ciale. Le journaliste a subi une 
double greffe foierein et a vécu 
un véritable parcours du com
battant, qu’il raconte dans son 
livre « Deuxième Mitemps » 
(Kero).
Pierre Ménès revient de loin. Le 
journaliste, qui n’avait pas remis 
les pieds sur le plateau du « Ca
nal Football Club » depuis le 
28 août dernier, retrouve ce soir 
ses comparses. Avec une joie 
non feinte : « Je l’ai déjà vécu 
mille fois dans ma tête. Je suis 
sûr que je vais chialer comme 
une madeleine », expliquetil. Il 
faut dire que ce dernier a vécu 
un véritable calvaire.
Lors de sa dernière apparition au 
« CFC » à la rentrée dernière, il 
était très amaigri. Personne ne le 
savait encore, mais Pierre Ménès 
était atteint d’une cirrhose 
NASH (non alcoolique) provo
quée par son diabète. Son foie 
et ses reins étaient en très mau
vais état et il devait subir une 
double greffe. En attendant 
l’opération, il voyait son état se 
dégrader de jour en jour. En plus 

de dialyses, il devait se faire en
lever des litres d’ascite dans l’ab
domen. Il a finalement été greffé 
le 12 décembre dernier. Trois 
mois après, le chroniqueur du 
« CFC » est réellement revenu à 
la vie. Il accompagne d’ailleurs 
chacun de ses Tweets par le 
hashtag #rebirth. Aminci – il 
pèse désormais 94 kg –, il re
marche à force de séances de 

kiné quotidiennes et affiche une 
bonne mine. Il a été extrême
ment touché par les milliers de 
messages de soutien qu’il a re
çus de toutes parts.
Ce soir, ses copains du « Canal 
football Club » l’attendent avec 
impatience, Hervé Mathoux en 
tête : « Je suis heureux pour lui, 
car je sais combien cette pers
pective de revenir dans l’émis

sion a été importante dans son 
processus de guérison. Mais ce 
n’est pas une nécro ou une 
émission hommage à la Michel 
Drucker. Passé l’émotion des 
premiers instants, le meilleur ca
deau que l’on puisse lui faire, 
c’est de le réinstaller immédiate
ment dans son rôle et de le faire 
parler de football ».
Un petit module de messages 

personnels sera tout de même 
diffusé. Lors de cette émission 
symboliquement rebaptisée 
#CFCrebirth, Pierre Ménès sera 
accompagné d’une vingtaine de 
proches, dont Mélissa, sa com
pagne, sa maman et son fils.

Emmanuelle Litaud

« Canal Football Club » 
à 19 heures sur Canal+  

Atteint 
d’une cirrhose 
NASH (non 
alcoolique), 
provoquée par 
son diabète, 
Pierre Ménès 
a subi 
une double 
greffe le 
12 décembre 
dernier. Pleins feux sur 

la Bugatti Chiron 
dans « Turbo »
Aujourd’hui à 11 h 20, dans 
« Turbo », sur M6, Dominique 
Chapatte nous fera découvrir un 
bolide exceptionnel. Une auto 
française digne de tous les super
latifs : la Bugatti Chiron, fabriquée 
à Molsheim, en Alsace. Plus puis
sante, 1 500 ch, plus rapide (0 à 
100 km/h en 2,5 secondes) et 
420 km/h, plus luxueuse et… la 
plus chère (2,4 millions d’euros) 
de toutes les voitures jamais 
construites. Elle se distingue aussi 
par une esthétique incroyable. 
L’équipe de « Turbo » a pu l’es
sayer sur route dans la région de 
Barcelone. Des images impres
sionnantes !

France 2 : une 
saga quotidienne 
début 2018 
Portés par le succès de « Plus belle 
la vie » (France 3), France Télévi
sions et sa filiale de production 
MFP travaillent depuis des mois à 
l’élaboration d’une nouvelle saga 
quotidienne pour l’avantsoirée 
(la fameuse tranche 1820 heu
res) de France 2. Le feuilleton, 
dont le titre n’a pas encore été dé
fini, est décrit comme une immer
sion dans la société et sera tourné 
à Montpellier, où plusieurs mil
liers de mètres carrés de studios 
sont sur le point d’être inaugurés. 
Lancement prévu en janvier 2018. 
TF1 développe également une fic
tion quotidienne, une saga poli
cière et estivale tournée à Sète et 
baptisée « Demain nous appar
tient ». 

La saison 2 de 
« The Missing » 
arrive fin avril

Retour annoncé du drame d’an
thologie britannique « The
Missing », fin avril, sur 
France 3. À l’instar de la sai
son 1, diffusée l’année dernière 
sur la même chaîne, la série dé
roule une intrigue construite sur 
une disparition d’enfant surve
nue des années plus tôt mais 
jamais résolue, et centrée sur
les recherches de l’enquêteur 
Julien Baptiste, à nouveau in
carné par Tchéky Karyo. Le
reste – décors, personnages, 
événements… – sont différents.
Également au casting : Keeley 
Hawes et David Morrissey. 

« Secret 
Story 11 » 
en bonne voie

Après des audiences en retrait, le 
retour de « Secret Story » semblait 
incertain. Pas pour Christophe 
Beaugrand. « D’après les infor
mations que j’ai, ça va dans le 
bon sens, mais ça n’est pas en
core signé à 100 %, affirmetil. 
C’est en bonne voie. » Il a aussi 
démenti son éventuel remplace
ment par Matthieu Delormeau. 

À travers une enquête bien
documentée, France 5
fait la lumière sur le busi

ness des ampoules. Plus écono
miques et donc plus écologi
ques, les ampoules à basse
consommation sont idéales. En
théorie, car elles cachent un 
côté sombre…
En moyenne, chaque foyer fran
çais dispose de 25 points lumi
neux à la maison et achète trois
ampoules par an. Depuis le
1er septembre 2012, date offi
cielle de la fin des traditionnels 
modèles à incandescence, le
marché propose des ampoules
dites à basse consommation. 
Donc bonnes pour la planète 
puisque moins consommatrices 
d’énergie. Mais les réalisateurs
Cécile Cabanac et Laurent 
Fléchaire ont voulu en savoir 
plus et ont enquêté dans le
monde entier. Jusqu’en Chine, 
dont les 2 000 usines en font le 
premier producteur sur la pla

nète.
Ils nous révèlent ainsi que les
ampoules fluocompactes coû
tent plus cher, durent moins 
longtemps et contiennent du 
mercure, un composant très 
dangereux pour la santé. Récu
péré sous forme de poudre, lors 
du recyclage des ampoules
(5 000 t en France en 2016), il 
est stocké, sans que l’on sache 
quoi en faire. De plus, nos pe
tits bulbes lumineux, si néces
saires à la vie quotidienne, 
émettent, selon des études, des
ondes électromagnétiques. Et 
des rayonnements ultraviolets 
qui peuvent causer des brûlures
de la peau, à cause de microfis
sures présentes sur leur struc
ture, comme l’explique l’émi
nent professeur britannique 
John Hawk, spécialiste des ma
ladies de peau. « Mettre du 
mercure dans ces lampes,
quand même !, proteste Mi
chèle Rivasi, eurodéputée des 

Verts. C’est un perturbateur en
docrinien qui peut avoir des 
conséquences sur la santé des
enfants. Les experts n’ont rien
dit. Ils font quoi ces genslà ? »
Alors, les toutes nouvelles lam
pes à LED seraientelles la solu
tion miracle ? Là encore, le do
cumentaire met en garde. La lu
mière bleue des LED, que l’on
trouve dans les tablettes, les té
léphones, les ordinateurs est 
particulièrement agressive pour 
les yeux. « À cause d’un vieillis
sement accéléré dû à ces lumiè
res à forte énergie, conclut
Alice Torriglia, chercheuse à 
l’Institut national de la recher
che médicale. Cela est surtout 
vrai chez les enfants, dont le
cristallin, parfaitement transpa
rent, absorbe toute la lumière
bleue. »

Gilles Boussaingault
« Le Côté obscur 
de l’ampoule »
à 20 h 50 sur France 5

Le mercure, présent dans certaines ampoules basse consommation, 
peut avoir des conséquences sur la santé des enfants.

La chaîne enquête sur l’éclairage basse consommation, qui présenterait des risques pour la santé.

France 5 fait la lumière sur l’ampoule

n LE FILM DU JOUR

Pierre Ménès, qui a subi une double greffe en décembre 2016, revient au « Canal Football Club » ce soir sur Canal+.

« Je vais chialer 
comme une madeleine »« Les Yeux jaunes des crocodiles », une saga « familiale 

étrangement monstrueuse, cruelle et cinglante ».

Deux sœurs 
pour un roman

Qui veut la peau 
de Roger Rabbit ?
Film. Comédie. EU. 1988. Réal. :
Robert Zemeckis. 1 h 35. 
Une totale réussite, notam
ment grâce à d'époustouflants
effets spéciaux.

6ter, 20.55

300
Film. Péplum. EU. 2006. Réal. : Zack
Snyder. 1 h 31. Avec : Gerard Butler.
Adapté d'un roman graphique,
ce péplum visuellement très 
spectaculaire est à couper le
souffle.

Ciné+ Frisson, 20.45

L'Incroyable Destin 
de Savva
Film. Animation. 2015. Réal. : Maksim 
Fadeev. 1 h 40. 
Un conte fantastique doté d’un 
joli graphisme et dans l’esprit des 
studios d’animation russes.

Gulli, 20.50

Super 8
Film. Science-fiction. EU. 2011.
Réal. : J.J. Abrams. 1 h 50. 
Un divertissement familial à
grands spectacles, prometteur,
ambitieux et teinté de nostal
gie.

France 2, 20.55

Scooby-Doo !
Rencontre avec Kiss
Téléfilm. Animation. EU. 2015. 1 et 2/2.
ScoobyDoo et ses amis viennent 
en aide aux membres d’un groupe 
musical afin de contrecarrer les 
plans d’une terrible sorcière.

France 3, 09.10

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.05 Von einem, der auszog, das 
Fürchten zu lernen. Film. Conte. 
11.00 Siebenschön. Film. Conte. 
12.00 Tagesschau. 12.03 Presse-
club. 12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Schöne Aus-
sicht. Film. Drame. 15.00 Harry 
nervt. Film TV. Comédie. 16.30 
Wildnis Nordamerika.  17.15 
Tagesschau. 17.30 Gott und die 
Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.49 Gewinn- 
zahlen Deutsche Fernsehlotte-
rie. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Fangschuss
Série. Policière. All. 2017.
Avec Axel Prahl, Jan Josef Liefers, 
Friederike Kempter, Christine Urs-
pruch, Mechthild Grossmann.
Les commissaires Frank Thiel et 
Nadeshda Krusenstern mènent 
une nouvelle enquête. Ils veulent 
savoir si l’expert en informatique 
Sebastian Sandberg s’est jeté de son 
balcon ou si quelqu’un l’a poussé.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tem-
peramente. 23.35 Die kommenden 
Tage. Film. Drame. 1.40 Goyas 
Geister. Film. Biographie.

11.30 Für immer Venedig. Film TV. 
Comédie. 13.00 Hirschhausens 
Quiz des Menschen. 14.30 Rhyth-
mus, Erotik, Revolution - Frauen-
bilder in Kuba. 15.15 Lichters 
Originale - Unterwegs an der Unter-
mosel. 16.00 Essgeschichten. 16.30 
Lecker aufs Land - eine kulinarische 
Reise. 17.15 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? 18.00 SWR 
Aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. 
18.45 Unser Welterbe. Repor-
tage. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Baden- 
WürTTemBerg
… VON OBEN
Documentaire. Nature. 1h30.
Le reportage présente, à l’aide 
d’une caméra Cineflex, des images 
aériennes époustouflantes du Bade-
Wurtemberg. Le voyage débute à 
la source du Neckar à Villingen-
Schwenningen et se termine au lac 
de Constance.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 
Flutlicht. 23.00 Sketchup. 23.30 
Köberle kommt. 23.55 Okay S.I.R. 
0.40 Achtung Zoll. Série.

6.30 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité.  7.30 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 8.30 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 11.25 Anwälte & Detek-
tive. Téléréalité. 12.25 Anwälte & 
Detektive. Téléréalité. 13.20 Rach, 
der Restauranttester. Magazine. 
Tortes Inn’, Dransfeld. 14.20 Rach, 
der Restauranttester. Magazine. 
Pizzastübchen’, Osnabrück. 15.20 
Deutschland sucht den Super- 
star. Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 17 - Recall. 17.45 
Exclusiv - Weekend. Reportage. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Die Ver-
sicherungsdetektive - Der Wahrheit 
auf der Spur. Reportage.

20.15 Thor - 
The dark kingdom
Film. Action. EU. 2013. 
Réalisation : Alan Taylor. 1h38.
Avec Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Tom Hiddleston, Kat Den-
nings, Anthony Hopkins.
22.20 Spiegel TV 23.30 Anwälte 
der Toten - Rechtsmediziner dec-
ken auf. 0.30 Anwälte der Toten 
- Rechtsmediziner decken auf. 1.30 
Anwälte der Toten - Rechtsmedizi-
ner decken auf. Magazine.

9.00 heute Xpress. 9.03 sonntags. 
9.30 Evangelischer Gottesdienst. 
Emission religieuse. Bei Gott sind 
alle willkommen. Alle. 10.15 Santi-
ano - von Liebe, Tod und Freiheit. 
12.15 heute Xpress. 12.20 Bares 
für Rares - Lieblingsstücke. 14.00 
kaputt und ... zugenäht! 14.45 
heute Xpress. 14.50 Nur für Per-
sonal! Film. Comédie. 16.30 planet 
e. 17.00 heute. 17.10 ZDF SPORT- 
reportage. 18.00 ZDF.reportage. 
18.30 Terra Xpress. 19.00 heute. 
19.10 Berlin direkt. 19.30 Terra X.

20.15 rosamunde  
Pilcher: die… 
… VERSPROCHENE BRAUT
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2013. Réalisation  : Dieter 
Kehler. 1h30.
Avec Jochen Schropp, Collien 
Ulmen-Fernandes, Nele Kiper, 
Denise Zich, Peer Jäger.
Andrew et Nell Christie dirigent 
un hôtel en Cornouailles. Malgré 
la situation unique, les affaires ne 
marchent pas. Nell quitte son mari. 
Andrew a alors une idée: il fait de 
la publicité pour son hôtel en Inde.
21.45 heute-journal. 22.00 Jack 
Taylor. 23.30 ZDF-History. 0.15 
heute Xpress. 0.20 Peter Hahne.

5.50 Section de recherches. 7.30 
Matière grise. 8.15 Studio foot - 
Samedi. 9.20 En quête de sens - Il 
était une foi. 9.50 Une brique dans 
le ventre. 10.35 7 à la Une. 11.30 À 
votre avis. 13.00 13 heures. 13.35 
Cyclisme. Tour des Flandres. En 
direct. 16.55 Tom Boonen. Doc. 
17.15 Jardins et loisirs. 17.45 
L’avis des Belges. 18.20 Contacts. 
Magazine. 18.30 Week-end sportif. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.13 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
Le jardin extraordinaire. Magazine. 

20.50 les héros  
du gazon
Série documentaire. Sport. B. 2016. 
1h25. Inédit.
L’heure du premier match officiel de 
la saison a sonné pour Pessoux. Ils 
jouent contre Miécret, à domicile, 
et devant la presse s’il vous plaît !
22.15 La télé de A @ Z. Divertis-
sement. Présentation : Élodie de 
Sélys. L’année 1986. 22.55 En ter-
rain inconnu. Magazine. Présenta-
tion : Frank Peterkenne. Invités : 
Kévin Borlée. 23.15 Studio foot - 
Dimanche. Magazine. 23.45 Week-
end sportif. Magazine. Présenta-
tion : Benjamin Deceuninck. 0.45 
19 trente. 1.20 Contacts.

6.00 Punto Europa. Magazine. 
60° anniversario firma Trattati di 
Roma. 6.30 UnoMattina in fami-
glia. Magazine. 7.00 TG 1. 8.00 
TG 1. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 
9.35 Easy Driver. Magazine. Pré-
sentation  : Paolo Giani, Daniele 
Valentini. 10.00 A sua immagine. 
Magazine. 10.20 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.20 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’Arena. Magazine. Présentation : 
Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 17.02 
Che tempo fa. 17.05 Domenica in. 
Magazine. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale. 

18.45 TecheTecheTè
Magazine. 
20.35 Techetechetè. Magazine. 
21.29 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.30 Che Dio ci 
aiuti. Série. 23.30 TG1 60 Secondi. 
23.45 Speciale TG1. 0.50 TG 1 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 
Applausi. Divertissement. Présenta-
tion : Gigi Marzullo. 2.30 Settenote. 
Magazine. Musica e musiche. 3.00 
Sottovoce. Magazine. 3.25 Mille e 
una notte... Fiction. Magazine. 3.30 
La Rai Radiotelevisione Italiana. 
Magazine. 4.35 DA DA DA. Diver-
tissement. 5.15 RaiNews24.

7.30 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 9.40 La mode, la mode, la 
mode. Magazine. 11.25 Très très 
bon ! 13.05 Le zapping de la télé. 
Divertissement. 13.40 Jack Hunter 
et le trésor perdu d’Ugarit. Film TV. 
Aventures. EU. 2008. Réalisation : 
Terry Cunningham. 1h34. 15.15 
Jack Hunter et le tombeau d’Akhé-
naton. Film TV. Aventures. EU. 
2008. Réalisation : Terry Cunnin-
gham. 1h34. 16.55 Cauchemar en 
cuisine UK. Téléréalité. Au Curry 
Lounge. 17.40 Cauchemar en cui-
sine US. Téléréalité. 19.10 Cauche-
mar en cuisine UK. Téléréalité.

20.45 kaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Spartacus : la guerre des dam-
nés. Série. Des loups à la porte. - 
Des hommes d’honneur. 

6.50 Premiers pas dans la vie sau-
vage. Documentaire. 7.45 La France 
en l’air, une histoire de voltige. 
Documentaire. 8.35 La patrouille 
de France. Documentaire. 9.45 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 12.45 Topoï - 
C’est l’époque qui veut ça. Série 
doc. 13.45 Histoire interdite. Série 
doc. 15.20 Des lions sur le pied 
de guerre. Documentaire. 16.15 
S.O.S. éléphants en danger. Docu-
mentaire. 17.10 Planète safari. Série 
documentaire. 19.05 L’appel de la 
banquise. Documentaire.

20.55 la reine  
BicycleTTe…
… HISTOIRE DES FRANçAIS 
À VÉLO
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Laurent Védrine. 0h50.
Massivement adopté par les Fran-
çais au lendemain de son appari-
tion à la fin du XIXe siècle, le vélo 
moderne est doté de pneus, de 
freins, de pédales et d’une chaîne. 
Au départ un loisir pour les riches.
21.45 L’hirondelle de monsieur 
Simca. Documentaire. 22.50 His-
toire interdite. Série doc. 0.20 La 
nuit des éléphants. Documentaire. 
1.50 Faites entrer l’accusé. 
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22.50 
FAITES ENTRER L’ACCUSÉ
Magazine. Présentation : Frédérique 
Lantieri. 1h35. Agnès Marin, la mort 
au collège. Inédit.
Le 16 novembre 2011, Agnès 
Marin, 13 ans, est violée, poignar-
dée de 17 coups de couteau et brû-
lée dans un bois par un camarade 
de classe. Le meurtrier, Matthieu, 
17 ans, était dans l’attente du juge-
ment d’un viol qu’il a déjà com-
mis à l’âge de 15 ans. Une affaire 
sensible à l’heure où l’instruction 
a mis au jour une succession de 
négligences.

0.35 Histoires courtes. Magazine. 
1.10 13h15, le dimanche... Mag.

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12  coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. La magie 
du Sri Lanka. 14.45 Grands repor-
tages. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. Les sopranos 
du barreau. 16.05 Pompiers : leurs 
vies en direct. Série doc. Victime 
d’un braquage. 17.15 Sept à huit - 
Life. 18.15 Sept à huit. 20.00 Le 
20h. Prés. : Anne-Claire Coudray. 
Invités : Mathilde Seigner, Franck 
Dubosc, Charlie Langendries.

FILM

20.55
LES YEUX JAUNES 
DES CROCODILES HH
Film. Drame. Fra. 2012. Réalisation : 
Cécile Telerman. Inédit. 2h02.
Avec Julie Depardieu, Emmanuelle 
Béart, Patrick Bruel, Alice Isaaz, 
Jacques Weber.
Lors d’un dîner mondain, Iris 
annonce qu’elle écrit un roman sur 
le Moyen Âge pour se donner de 
l’importance. Prise dans son men-
songe, elle persuade sa sœur José-
phine de l’écrire pour elle.
n Les personnages sont fantasques à 
souhait, et quel joli casting ! Adapté du 
best-seller de Katherine Pancol.

23.15 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, A.J. Cook.
2 épisodes.
Voilà cinq ans déjà que des per-
sonnes disparaissent sans discon-
tinuer dans une forêt reculée de 
l’ldaho. Toute l’équipe se rend sur 
place et découvre bientôt que les 
tueurs sont des hommes aguerris 
aux méthodes de chasse, leur gibier 
de prédilection étant... l’Homme 
lui-même. Tous devront redoubler 
de vigilance au cours de ces inves-
tigations périlleuses.

1.00 Dr House. Série. (2 épisodes).

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. 12.00 12/13. 
12.10 Dimanche en politique. Mag. 
Prés. : Francis Letellier. Invités : 
Thierry Mandon, Nadine Morano. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Mag. Présentation : Carine Aigon, 
Eric Perrin, Yvan Hallouin, Laurent 
Marvyle, Laurent Guillaume, Sylvie 
Denis, Vincent Chatelain. 13.35 
Patinage artistique. Champion-
nats du monde. Gala de clôture. 
En direct. 15.35 Cyclisme. Tour 
des Flandres. En direct. 17.15 8 
chances de tout gagner. 17.55 Le 
grand slam. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. 20.25 Zorro. Série. 
La señorita fait un choix.

SÉRIE

22.25 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2012. Saison 15.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes, 
Fiona Dolman, Tamzin Malleson.
Le cavalier sans tête.
Bentham de Quetteville se tue en 
tombant du toit de sa demeure 
après avoir vu un cavalier sans tête 
dans la nuit. Pourtant, la famille de 
Quetteville ne semble pas si émue 
par ce décès. Elle est plutôt accapa-
rée par les préparatifs de la recons-
titution d’une bataille du XVIIe 
siècle. Ce rituel déclenche la colère 
des riches voisins, les Flatwood.

0.00 Soir/3. 0.25 Tutti dentro. Film.  
2.15 Le Roi Carotte. Opéra.

6.50 Cartoon +. 8.30 Oups ! J’ai 
raté l’arche... Film. Animation. 9.55 
Jamel Comedy Club. 10.25 Un 
homme à la hauteur. Film. Comédie 
sentimentale. 12.00 Rencontres de 
cinéma. Magazine. 12.10 Tony les 
animots. Court métrage. 12.15 Le 
petit journal de la semaine. 12.45 
L’effet papillon. 13.50 La semaine 
des Guignols. 14.25 La semaine 
de Catherine et Liliane. 14.40 La 
semaine de Canalbus. 14.55 Made 
in Canal+ 15.05 Kaboul Kitchen. 
Série. 17.00 Jamel Comedy Club. 
Divertissement. 17.25 La compile 
Zapsport. Magazine. 17.40 Inté-
rieur sport. Magazine. 18.35 Invi-
sible. Magazine. 19.05 Canal foot-
ball club. Magazine. Présentation : 
Hervé Mathoux, Marie Portolano.

FOOTBALL

22.55 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h15. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.10 J+1. Magazine. 0.15 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.40 
Automata. Film. Action.

9.15 Judaïca. 9.30 Source de vie. 
Emission religieuse. 10.00 Protes-
tants... parlons-en ! 10.15 Kaïros. 
10.45 Messe. 11.30 Le jour du Sei-
gneur. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche... 
Magazine. En route pour l’Elysée : 
5e volet. 14.15 13h15 les Français. 
Mag. Graines de rebelles. 14.50 
Grands portraits. 16.05 Clermont 
Auvergne/Toulon. Rugby. Coupe 
d’Europe. Quarts de finale. En 
direct. 18.05 Stade 2. 18.45 Vive-
ment dimanche prochain. Invités, 
notamment : Frédéric Saldmann, 
Gérard Jugnot, Isabelle Mergault, 
Pierre Richard. 20.00 20 heures. 
Invité : Christian Clavier. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.50 
J’AI 16 ANS 
ET JE SUIS DÉJÀ MAMAN
Magazine. 0h55.
Ces filles ont l’âge des premiers 
amours, du brevet des collèges ou 
du bac. Et pourtant, elles jonglent 
entre les cours et les biberons, les 
couches et les réseaux sociaux.

23.45 Prématurés : un combat pour 
la vie. Doc. 1.25 Baby Boom. 

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo, 
Rex Linn.
Les disparus.
La famille Nolan disparaît un matin. 
Calleigh et Frank se rendent chez 
Olivia Nolan, leur fille.
Petites têtes couronnées.
L’équipe d’Horatio enquête sur un 
meurtre commis en marge d’une 
élection de mini-miss.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Rex Linn.
2 épisodes.
Une jeune femme, Andrea, est 
retrouvée suspendue par les pieds 
dans un vieux manoir de famille. 
Elle a été vidée de son sang. Le 
manoir appartient à un écrivain.

0.25 90’ enquêtes. Magazine.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h25.
Quentin et Jennifer.
Quentin, âgé de 16 ans, ne vit plus 
chez sa mère, Jennifer, avec qui il 
est en conflit. Le jeune homme a 
quitté le foyer familial suite à une 
lourde dispute qui l’a opposé à son 
beau-père, Rémi. Depuis cette alter-
cation, l’adolescent est hébergé par 
son grand-oncle Jacques. 

22.20 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 3h10.
Kelyan et Mavilde.
Mavilde ne sait plus quoi faire pour 
calmer les colères de son fils, pour 
tenter de l’éduquer. Entre l’ado-
lescent et sa mère, le climat est 
explosif. Kelyan s’acharne quoti-
diennement sur elle.
Benoît et Marie-Thérèse.

FILM

21.00
HIBERNATUS HH
Film. Comédie. Fra. 1969. Réalisa-
tion : Édouard Molinaro. 1h30.
Avec Louis de Funès, Claude Gensac, 
Olivier de Funès, Bernard Alane.
Dans la glace du Groenland est 
découvert le corps en hibernation 
d’un homme de 25 ans, dans un 
état de conservation parfait depuis 
les années 1900. Les scientifiques 
décident de le ranimer.
n Louis de Funès est formidable dans ce 
film qui multiplie les scènes comiques.

22.40 
GÉNÉRATION 
DECHAVANNE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
2h00.
Depuis trente ans, Christophe 
Dechavanne s’est imposé comme 
l’un des animateurs préférés des 
Français, avec notamment des talk-
shows devenus cultes comme «Ciel 
mon mardi  !» et «Coucou c’est 
nous !».

FILM

20.55
ARTHUR 
ET LES MINIMOYS HH
Film. Aventures. Fra. 2006. Réalisa-
tion : Luc Besson. 1h42.
Avec Freddie Highmore, Mia Farrow.
Parti en quête de son grand-père 
mystérieusement disparu depuis 
plusieurs années, un petit garçon 
d’une dizaine d’années se retrouve 
plongé dans le monde inconnu des 
Minimoys.
n Un joli conte au charme un peu naïf, 
plein d’humour, d’émotion et d’action.

Demain soir
20.55 Série
Joséphine, ange gardien

Demain soir
20.55 Série
Shades of Blue : une flic…

Demain soir
20.55 Documentaire
Giscard, de vous à moi…

Demain soir
21.00 Série
Versailles

5.00 Court-circuit. 5.55 Femmes 
artistes. Série doc. 6.25 L’odys-
sée Rosetta, 900 jours sur une 
comète. Documentaire. 8.00 Arte 
Junior. Magazine. 9.35 L’homme 
de Rio. Film. Comédie. 11.25 Au 
fil des enchères. Série doc. 11.55 
Metropolis. 12.40 J.-S. Bach par 
Nemanja Radulovic au Théâtre des 
Champs-Élysées. Concert. 13.40 
Humanima. Série doc. 14.30 Le 
long de la Muraille de Chine. Série 
doc. 16.45 Marco Polo : explora-
teur ou imposteur ? Documentaire. 
17.35 Cuisines des terroirs. Série 
doc. 18.05 La turbulence Rodin. 
19.00 Personne ne bouge ! 19.45 
Arte journal. 20.05 Tunisie, l’art du 
tatouage berbère. Reportage. 20.50 
Silex and the City. Série.

FILM

23.40 
ET RODIN CRÉA 
«LA PORTE DE L’ENFER»
Documentaire. Sculpture. Fra. 2015. 
Réal. : Bruno Aveillan. 1h05. Inédit.
En 1879, le ministre des Beaux-
Arts Edmond Turquet commande à 
Auguste Rodin une colossale sculp-
ture pour le futur musée des Arts 
décoratifs. Se référant à la porte de 
bronze exécutée au XVe siècle par 
Lorenzo Ghiberti pour le baptis-
tère de Florence, Rodin va passer 
plus de trois décennies à imaginer 
chaque créature, chaque détail de 
«La porte de l’enfer».

0.45 Comment Bach a vaincu Mao. 
1.45 «Messe en si mineur» de Bach.

DIVERTISSEMENT

20.55
OFNI, L’INFO
RETOURNÉE
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h40. Inédit.
Au cours de cette émission spé-
ciale, Bertrand Chameroy et son 
équipe reviennent avec humour 
sur l’actualité de la semaine  : 
moments drôles, vrais dérapages, 
gros malaises, petits et grands fias-
cos... Les surprises s’enchaînent : 
parodies, détournements, micro-
trottoirs, vraies fausses enquêtes. 

22.35 
BONES
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Borea naz, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Contrairement à l’agent Booth, 
Brennan est à l’aise dans l’univers 
des «guidos», de jeunes Italo-Amé-
ricains très soucieux de leur appa-
rence, auquel appartenait la victime 
sur lequel ils mènent l’enquête.

Demain soir
20.50 Film
Les portes de la nuit

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. Présenta-
tion : Claire Nevers, David Lantin. 
10.10 Turbo. Magazine. Présenta-
tion : Dominique Chapatte. 12.30 
Sport 6. Magazine. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Recherche appartement ou 
maison. 14.30 Maison à vendre. 
16.30 66 minutes : le doc. 17.20 
66 minutes. Magazine. Présenta-
tion : Xavier de Moulins. 18.40 66 
minutes : grand format. Magazine. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
19.45 Le 19.45. Présentation : 
Nathalie Renoux. Invité : Benoît 
Hamon. 20.05 Sport  6. 20.20 
E=M6. Magazine. Eau courante, 
électricité, feux de circulation : la 
science décrypte ces inventions 
dont nous profitons au quotidien !

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h40.
Déchets : petites et grosses com-
bines d’un business en or. Inédit.
Vingt-huit tonnes par seconde. 
C’est l’équivalent du milliard de 
tonnes de déchets produit chaque 
année en France, un marché estimé 
à 10 milliards d’euros. Entre lingots 
d’or, dépollution, réseaux criminels, 
argent sale, missions en hélicoptère 
et perquisitions, l’émission propose 
une enquête surprenante.
Garagistes escrocs, experts véreux : 
le scandale des épaves roulantes.

 2.00 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, David Eigenberg, 
Yuri Sardarov.
Le concert du siècle. Inédit.
Le nouveau voisin du chef Wallace 
Boden lui demande une faveur qui 
mène à des conséquences graves.
Coup monté. Inédit. 
Le Chef Boden est la cible des 
affaires internes... Severide reçoit 
une visite de son père.

22.40 
COPINES SENSUELLES
Film TV. Erotique. EU. 2001. Réalisa-
tion : Jay Madison. 1h34.
Avec Jarod Carey, Brandy Davis, 
Doria Rone, Bobby Johnston.
Six amis d’université se retrouvent 
après dix ans pour un week-end, 
loin de la ville. Curt arrive le pre-
mier avec son adorable femme, 
Mike arrive ensuite avec sa petite 
amie, Sharon.

Demain soir
21.00 Magazine
À l’état sauvage

5.35 Tabernas, le désert en Europe. 
Doc. 6.30 Zouzous. 8.55 Entrée 
libre. 9.25 Enquête d’art. 10.25 
Échappées belles. 12.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.35 C 
l’hebdo. 13.35 Superstructures. 
14.35 360@ 15.35 Andalousie 
sauvage. Documentaire. 16.30 
Cargos, la face cachée du fret. 
Documentaire. 17.35 Déménage-
ment, un marché qui s’emballe. 
Documentaire. 18.35 C politique. 
Magazine. Présentation : Karim 
Rissouli. Invités : Caroline Fourest, 
Thomas Snégaroff, Luc Hermann, 
Maxime Darquier. 19.45 C polé-
mique. Magazine. Invités : Michel 
Winock, Hélène Bekmezian, Cathe-
rine Lemorton, Philippe Val, David 
Koubbi, Jean-Yves Le Borgne.

DOCUMENTAIRE

21.40 
DU POISON
DANS NOS JARDINS
Documentaire. Nature. Fra. 2016. 
Réalisation : Marisa Cattini. 0h55.
Le jardinier français est champion 
d’Europe d’utilisation de produits 
phytosanitaires. Ces substances 
chimiques très controversées 
seraient toxiques pour la santé et 
l’environnement. Actuellement, 
un produit est au cœur de la polé-
mique : le Round Up, l’herbicide le 
plus vendu au monde. Est-il cancé-
rigène ou non ?

22.35 Le jour où... Série doc. 23.30 
La grande librairie. Magazine. 1.00 
Déserts. Série documentaire.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
françaises avec ses figures, ses pay-
sages et son histoire. Une fois par 
mois, «Terres de France» est consa-
cré à un événement national d’am-
pleur, comme la Braderie de Lille, la 
foire du livre de Brive, les marchés 
de Noël en Alsace, le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h15.
Les Politiques en passant par la 
Lorraine.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et reportages 
pour redécouvrir les plus célèbres 
personnages historiques de notre 
terroir.

Demain soir
20.50 Film
Les moissons du ciel

4.50 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.00 X-Men : évolution. Série. 7.10 
Iron Man. 8.20 Les gardiens de la 
galaxie. Série. 9.35 Avatar, le der-
nier maître de l’air. Dessin animé. 
Depuis une éternité, le monde est 
divisé entre 4 nations  : l’Eau, la 
Terre, le Feu et l’Air. 11.20 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. Quand 
ils ne sont pas en train de sauver le 
monde, les Teen Titans sont cinq 
adolescents tout sauf normaux et 
surtout livrés à eux-mêmes ! 11.50 
Il était une fois... la vie. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 13.50 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
18.10 Bons plans. Magazine. 18.20 
Un gars, une fille. Série. 20.45 Des 
jours meilleurs. Série.

FILM

22.25 
LES ÉMOTIFS
ANONYMES HH
Film. Comédie. Fra-B. 2009. Réalisa-
tion : Jean-Pierre Améris. 1h20.
Avec Benoît Pœlvoorde.
Après une séance chez «Les Émo-
tifs Anonymes», Angélique, maladi-
vement émotive, va à un entretien 
d’embauche. Jean-René, le patron, 
aussi émotif qu’elle, lui offre un 
poste de commerciale. Un comble ! 
Un soir, dans le cadre d’un exer-
cice imposé par son psy, Jean-René 
invite Angélique au restaurant. Ils 
tombent amoureux...

23.40 Cold Case : affaires classées. 
Série. (3 épisodes).

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

6.00 Téléachat. Magazine. 11.45 
L’amour à la dérive. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2005. Réalisa-
tion : Randal Kleiser. 1h28. 13.15 
Les associés. Film. Comédie dra-
matique. EU. 2003. Réalisation : 
Ridley Scott. 1h56.  15.15 Un 
vent de folie. Film. Comédie sen-
timentale. EU. 1999. Réalisation : 
Bronwen Hughes. 1h46. 17.05 7 
ans de séduction. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2004. Réali-
sation : Nigel Cole. 1h47. 18.55 
American Pie 2. Film. Comédie. EU. 
2001. Réalisation : James B. Rogers. 
1h40. 20.40 À vif. Film. Thriller. 
EU. 2007. Réalisation : Neil Jordan. 
2h02. 22.55 Hitcher. Film. Epou-
vante. EU. 2007. Réalisation : Dave 
Meyers. 1h30. 0.25 Fantasmes. 
Série. Retrouvailles. - Souvenirs de 
voyages. 1.25 Division criminelle. 
Série. Pizza pour le parrain. 2.15 
112 unité d’urgence. Série.

5.00 Patinage artistique. Champion-
nats du monde. Programme libre 
danse. 6.00 Patinage artistique. 
Championnats du monde. Pro-
gramme libre messieurs. 7.00 Snoo-
ker. Open de Chine. Demi-finales. 
8.00 Snooker. Open de Chine. 
Finale. En direct. 11.00 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
Course 1. 11.30 Moto supersport. 
Championnat du monde. En direct. 
12.15 Watts. 12.30 Automobile. 
Blancpain Sprint Series. En direct. 
13.45 Cyclisme. Tour des Flandres. 
En direct. 17.00 Les rois de la 
pédale. 17.20 Cyclisme. En direct. 
17.50 Snooker. Open de Chine. 
Finale. 19.55 Moto supersport. 
Championnat du monde. Supers-
port 300. 20.25 Moto superbike. 
Championnat du monde. Course 2. 
20.50 Moto superbike. Champion-
nat britannique. Course 1. 21.15 
Moto superbike. Championnat bri-
tannique. Course 2. 22.00 Dimanche 
méca. 23.00 Motocross. Champion-
nats du monde MXGP. Grand Prix de 
Leon. 0.00 Eurosport 2 News. 0.05 
Cyclisme. Tour des Flandres. 1.00 
Les rois de la pédale.

6.30 Les mystères de l’amour. Série. 
7.25 Monacoscope. Magazine. 7.30 
Les mystères de l’amour. Série. 9.35 
Client List. Série. 12.55 TMC infos. 
13.00 L’amour à la une. Film TV. 
Comédie sentimentale. 14.35 Trois 
bagues au doigt. Film TV. Comédie 
sentimentale. 17.50 Profilage. Série. 
19.45 Les mystères de l’amour.

6.30 Téléachat. 9.35 American 
Dad. Série. Steve le magnifique. - 
Apparences trompeuses. - Roger est 
amoureux. - Vacances mortelles. - 
Mon copain Francine. - Mon beau-
père et moi. - Et si on était amis ? - 
Surveillance rapprochée. - Le puits 
du fou. 13.30 Les Anges 9, l’inté-
grale. 18.00 Las Vegas. Série.

14.30 Rénovation impossible. 
Téléréalité. 17.45 En famille. Série. 
20.55 Qui veut la peau de Roger 
Rabbit  ? Film. Comédie. 22.45 
Neverland. Film. Drame. 0.30 
Neverland. Film TV. Aventures.

7.00 Le Zap. Divertissement. 
8.15 Les animaux de la 8. Maga-
zine. 11.45 Punchline. Magazine. 
Punchline part en campagne ! 
13.05 JT. 13.15 Reflet mortel. 
Film TV. Policier. 15.00 Un can-
didat idéal. Film TV. Suspense. 
16.45 Femme fatale. Film TV. 18.30 
Guess My Age. Divertissement.

18.30 Paris Levallois vs Pau-Lacq-
Orthez. Basket-ball. Championnat 
de France de Pro A. 25e journée. En 
direct. 20.55 Little Miss Sunshine. 
Film. 22.50 Mon fils, un si long com-
bat. 0.00 Liberté, égalité, diversité.

6.25 Confessions intimes. 9.05 
2 Broke Girls. Série. 15.15 Super 
Nanny. Avec 3 enfants en bas âge, 
nous sommes totalement dépas-
sés. - J’ai tout cédé à ma fille aînée, 
aujourd’hui c’est toute la famille 
qui trinque ! - Maman solo, mes 
jumelles me rendent la vie impos-
sible. 20.50 NT1 Infos.

18.05 Les routes de l’enfer : Austra-
lie. Série documentaire. 19.00 Les 
routes de l’enfer : Australie. 20.50 
Unités spéciales : une semaine en 
enfer. Téléréalité. 23.50 La Légion 
étrangère. Série documentaire.

7.30 Le hit W9. 8.40 W9 boutique. 
10.45 Génération Top 50. 12.40 
Aurora Teagarden - Un crime en 
héritage. Film TV. 14.40 Aurora 
Teagarden : le club des amateurs 
de meurtres. Film TV. 16.20 Le spa 
de tous les dangers. Film TV. 17.55 
Kaamelott. 20.50 Le message de 
VDB et Madénian.

8.05 C’est mon choix. Talk-show. 
13.10 Pour l’amour du risque.  
Série. 15.05 New York, police judi-
ciaire. Série. 20.55 Femmes de loi. 
Série. Amour fou. 22.50 Femmes de 
loi. Série. Beauté fatale. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.50 Top France. Clips. 
16.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.05 
Le Morning. Série. 17.45 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

16.00 Hockey sur glace. Ligue 
Magnus. Finale, match 4. En direct. 
18.15 Judo. Grand Prix de Tbilissi. 
20.30 La grande soirée, le live. 
Magazine. 22.50 La grande soirée, 
le mag. Magazine.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À 
feu doux. 12.30 Poliça. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Mira-
belle gourmande. 16.00 Au cœur 
des refuges. Documentaire. 16.30 
Fais ton sport. 19.00 À feu doux. 
Magazine. 19.30 Grand tourisme. 
Magazine. 20.15 Cap à l’Est. 

20.10 In ze boîte. Jeu. 20.40 Dans 
ma télécabine. 20.45 G ciné. Maga-
zine. 20.50 L’incroyable destin de 
Savva. Film. Animation. 22.25 Fes-
tin de requin 2. Film TV. Anima-
tion. 23.45 Zig et Sharko.

6.25 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.50 Clap. Magazine. 
14.20 Les experts  : Manhattan. 
Série. 15.55 Les experts. Série. 
20.55 Ennemis rapprochés. Film. 
Drame. 23.00 Léon. Film. Drame.

20.55
SUPER 8 HH
Film. Science-fiction. EU. 2011. VM. 
Réalisation : J.J. Abrams. 1h50.
Avec Kyle Chandler, Jœl Courtney, 
Elle Fanning, Riley Griffiths.
Été 1979, dans une petite ville de 
l’Ohio. Alors qu’ils tournent un 
film en super 8, des adolescents 
sont les témoins d’une spectacu-
laire catastrophe ferroviaire. Ils vont 
vite comprendre qu’il ne s’agit pas 
d’un accident. Dans leur bourgade, 
des phénomènes étranges et d’inex-
plicables disparitions se multiplient.
n Un film nostalgique et un hommage 
assumé à Steven Spielberg.

20.55
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2016. Saison 19.
Avec Neil Dudgeon, Gwilym Lee, 
Manjinder Virk, Fiona Dolman.
Le village fantôme. Inédit.
Un jeune homme meurt écrasé par 
un char d’assaut dans le village 
abandonné de Little Auburn. La 
victime, Finn Thornberry, partici-
pait avec sa fiancée, Corina Craven, 
à un appel d’offres portant sur la 
rénovation des lieux. Rapidement, 
le corps du propriétaire du village, 
Roderick Craven, est à son tour 
retrouvé sans vie, suivi de celui 
d’un troisième homme.

20.55
NICE/BORDEAUX
Football. Ligue 1. 31e journée. En 
direct du stade Allianz Riviera, Nice.
Rarement trois points ont valu 
aussi cher. C’est une confronta-
tion à haut risque qui attend ce soir 
Aiglons et Girondins dans la course 
à l’Europe. Si le Gym devra compo-
ser avec deux blessés de marque – 
Plea et Cyprien – pour défendre son 
podium d’une «remontada» lyon-
naise, les Bordelais doivent garder 
la petite Coupe d’Europe en ligne 
de mire. À huit journées du terme, 
le sprint final est bel et bien lancé 
pour les deux formations.

20.55
CAMILLE CLAUDEL HH
Film. Biographie. Fra. 1988. Réalisa-
tion : Bruno Nuytten. 2h45.
Avec Isabelle Adjani, Gérard Depar-
dieu, Laurent Grevill, Alain Cuny, 
Madeleine Robinson.
Jour et nuit, la jeune Camille 
Claudel s’adonne à sa passion, la 
sculpture. Son rêve : entrer dans 
l’atelier du célèbre Auguste Rodin. 
Quand enfin elle parvient à le ren-
contrer, elle l’impressionne par son 
talent et son enthousiasme. Le 
sculpteur engage comme apprentie 
celle qui va devenir sa maîtresse.
n Un portrait inspiré et poignant.

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Ophélie 
Meunier. 2h00.
Oubliées ou sacrifiées : la révolte 
des classes moyennes. Inédit.
À trois semaines de l’élection 
présidentielle, le vote des classes 
moyennes s’annonce déterminant. 
Ces Français constituent les trois 
quarts de l’électorat. Soumises à la 
pression fiscale et bénéficiant de 
peu d’aides sociales, ces «forces 
vives» du pays vivent dans l’an-
goisse du déclassement. Quel sera 
leur rôle dans l’échéance qui se pro-
file en France ?

20.50
LE CÔTÉ OBSCUR
DE L’AMPOULE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2017. Réal. : Cécile Cabanac et 
Laurent Fléchaire. 0h50. Inédit.
Elles ont l’apparence d’une inven-
tion brillante. Pourtant, les éco-
nomies d’énergie que permettent 
les ampoules basse consommation 
seraient minimes. Pire encore, 
la présence de mercure dans ces 
ampoules fluocompactes présente-
rait des risques, tant pour la santé 
que pour l’environnement. Pour-
quoi font-elles débat  ? Enquête 
dans le côté sombre de l’ampoule.

20.55
LE PETIT BAIGNEUR HH
Film. Comédie. Fra. 1968. Réalisa-
tion : Robert Dhéry. 1h30.
Avec Louis de Funès, Andréa Parisy, 
Franco Fabrizzi, Robert Dhéry, 
Colette Brosset.
Lorsqu’il apprend la victoire de 
l’employé qu’il vient de licen-
cier dans une course de bateaux, 
le patron d’une entreprise de 
construction nautique monte une 
opération de charme pour le récu-
pérer.
n Toujours aussi hilarant, Louis de Funès 
apporte toute sa fraîcheur à cette comédie 
bien ficelée.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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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 – Poèmes sati-
riques. – B – Jouer sur le favori. Belle pomme. – C – 
Vers vivant dans le sable. – D – Déchiffré, à l’envers. 
Coup violent. Il illumina les pyramides. – E – Ancêtre 
éponyme d’une tribu d’Israël. Instrument d’optique. 
– F – Prière à Marie. Rond aux trois quarts. – G – 
Qui ne donne plus une goutte. Il peut faire tourner la 
tête. – H – Petits pas rapides. Elle brille sous les feux 
de la rampe. – I – Ancien président du Portugal. Supé-
rieure. – J – De l’étain. Ancienne ville de Sicile qui 
aurait été fondée par les Troyens.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Ornements militaires 
à franges et passementeries. – 2 – Prend la parole. 
Archipel de la république d’Irlande. – 3 – Ancienne 
expression de la colère. Larve parasite de la peau des 
bovins. – 4 – Maux de bouches. – 5 – Organe pair. Points sur la rose. – 6 – Plié par le viticulteur, ce sarment 
pourra fructifier. – 7 – Le monde des rêves. – 8 – Contraire à la vertu. Ce ne sont que des histoires. – 9 – Il 
force l’allure du cheval. Habileté certaine. – 10 – On tire une matière textile de ses feuilles. Limite forestière. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AEPIGRAMMES
BPARIERAPI
CARENICOLES
DULGNONRA
ELEVINICOL
FEAVERON
GTARIVINO
HTROTSSTAR
IEANESMERE
JSNSEGESTE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 SOLDATS, VISEZ AU CŒUR. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 6

Soldats, ne faiblissez point, visez au cœur de la cible.

Michel Ney

FILM PÊLE-MÊLE
 THE BOX 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous allez vous heurter 
à certains problèmes administratifs. 
Ne vous laissez pas démonter pour 
autant. Amour : Vous manquez de 
souplesse, de tolérance et de graves 
malentendus subsistent. Santé : Trop 
de nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre intuition vous sert 
efficacement. Ce n’est pas une raison 
pour vous endormir sur vos lauriers. 
Amour : Mettez un peu de piment 
dans votre quotidien. Cela pourrait 
réveiller des sentiments inespérés. 
Santé : Carence en fer.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Faites un effort pour tra-
vailler en équipe. Cela vous permettra 
d’échanger des idées. Amour : Des 
mises au point s’imposent. Chassez 
avec tact et diplomatie doutes et pe-
tites mesquineries inutiles. Santé : 
Prenez soin de vos yeux.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : La persévérance et la ré-
flexion demeurent vos meilleures al-
liées. Grâce à elles, vos projets seront 
menés à bien. Amour : Une franche 
explication devrait très vite remettre 
de l’ordre dans votre relation. Santé : 
Légère fatigue.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Un emploi du temps sérieux 
vous attend. N’hésitez pas à vous faire 
épauler car vous en aurez besoin. 
Amour : Bonne entente avec les 
Poissons. Sur le plan de l’amitié, vous 
aurez des satisfactions à attendre. 
Santé : Le pep.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous saurez prendre des 
initiatives opportunes et serez très 
rapidement récompensé de votre 
audace. Amour : Un peu de tension 
dans l’air ? Vous en êtes responsable 
et vous vous enlisez. Santé : Petite 
baisse de moral.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Contentez-vous de faire 
votre travail avec le maximum de 
sérieux et de professionnalisme. 
Amour : Des problèmes de com-
munication ? Prenez le temps de tout 
mettre à plat et les nuages se dissi-
peront alors. Santé : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous allez connaître une 
journée très chargée et, il faut le 
reconnaître, extrêmement fatigante. 
Amour : Vous délaissez un peu l’âme 
sœur et vous avez tendance à faire 
passer d’autres sujets en priorité. 
Santé : La forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Malgré une surcharge im-
portante de travail, vous agissez avec 
pondération. Amour : Vénus est dans 
votre signe. Vous serez ainsi comblé 
de tendresse. Votre foyer sera un petit 
nid douillet. Santé : Bon équilibre 
général.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : En ne négligeant aucun dé-
tail, vous êtes sûr de gagner la partie 
et de vous ouvrir certaines portes. 
Amour : Ça plane pour vous car 
tout concourt à rendre votre univers 
affectif agréable et sécurisant. Santé : 
Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous entrez dans une 
période où tout peut vous sourire 
ou au moins vous servir. Sachez en 
profiter ! Amour : Des surprises sont 
à attendre de la part d’un natif du signe 
des Gémeaux. Santé : Pensez à la 
course à pied.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne soyez pas avare d’efforts. 
C’est à ce seul prix que vous aurez des 
chances de réussir. Amour : Levez 
toute équivoque. Il ne faut pas vous 
laisser dominer par des éléments ex-
térieurs fort négatifs. Santé : Energie 
débordante.

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR 13 7 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

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

A B C

2 5
3 6 5

3 2 1
6 7 8

2 5 9
4 7

5 7 4 2
1 4 7 3 9

A

B

C

Jeu concoursconcours
de la semainede la semaine

chaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

Galaxy S7 edge
•  Smartphone Premium aux bords incurvés
•  Résiste à l’eau et à la poussière
•  32 Go de stockage
•  Slot micro-SD : jusqu’à 256 Go supplémentaires

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

à suivre…

Des pensées qui l’envahissaient, 
la submergeaient en la plongeant 
certains jours dans un deuil 
profond et douloureux. Il y avait 
tant d’instants où elle devenait 
livide au cours de la plus banale 
des conversations pour un détail 
qui évoquait la rencontre ou 
l’amour. Elle s’en voulait de ne 

pas arriver à s’en libérer même en 
la présence d’un homme qu’elle 
devinait sincère. Marie s’empara 
de la main d’Henry et la glissa 
sous son chemisier entrouvert. 
« Déraisonnable, voilà ce que j’ai 
envie d’être », pensa-t-elle. Marie 
avait tant entendu son contraire, 
à tort ou à raison, source de bien 

des bêtises d’ailleurs, qu’elle était 
bien décidée d’imposer le silence 
à sa conscience. Le silence n’était-
il pas d’ailleurs une tentation ? Il 
était si facile de vivre sans amour, 
de laisser sur son cœur le crêpe 
noir que la mort de François 
avait déposé. Henry le retira en 
caressant ses seins, son ventre. 
Sa main voyageait sur son corps, 
éperdue. Marie se serra contre 
lui, captura sa tête de ses doigts 
nerveux, caressa sa nuque, ses 
tempes, ses cheveux. Elle aimait 
sentir ce corps contre le sien, 
sa chaleur. Elle eut comme un 
frisson lorsqu’il posa ses lèvres 
gonfl ées, gercées, humides, à 
l’haleine parfumée de peur et de 

désir sur les siennes. Un baiser 
qui descendit lentement en eux, 
propageant des éclairs d’amour, 
une volupté diff use qui assoiff aient. 
Doucement ils s’aff ranchirent 
de ce qui les retenait pour vivre 
au bord de l’abîme. Marie, 
que l’expérience avec François 
avait déniaisée, roula sans hâte 
sur Henry. Le temps les avait 
déshabillés, débarrassés de ce qui 
les encombrait pour tomber dans 
ce vide qui s’ouvrait, tournait, 
irrésistible. Ils basculèrent en 
même temps, pris au ventre, 
à l’âme, jusqu’au moment où 
le plaisir, de caresses unies, les 
emporta.

Le major et Élise dormaient 

ensemble profondément lorsque 
Marie souleva la couverture. Elle 
était contente, heureuse, même s’il 
lui semblait n’avoir rien fait pour 
le mériter. Avec Henry, ils s’étaient 
aimés en silence, en se grandissant, 
sans être habités de cette sensation 
de mort que ressentaient ceux que 
le sexe piégeait. Il y avait eu une 
petite lumière au-dessus d’eux. 
Marie voulut qu’elle fût celle 
de l’amour retrouvé, celui qui 
libérait, celui qui menait à l’amour 
universel.
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France

Paris

Lille

Brest

Nantes

Bordeaux

Biarritz Toulouse
Perpignan

Besançon

Lyon

Marseille Nice

Ajaccio

Bastia

Dicton du jour :
Lever : 
Coucher : 

Lever : 
Coucher : 

pleine
lune

3e
quartier

lune
noire

1er
quartier
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Aujourd’hui
Eclaircies en journée

De nombreux bancs de nuages bas ou un ciel gris porteur de quelques
pluies s’invitera ce matin, puis un temps sec et des éclaircies seront de
retour. Les températures seront douces et le vent soufflera faiblement.

e jour de l’année
croissante    minutes

Cumul de pluie en mm et
24 h relevé hier matin du
côté de Montauban59

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Lundi s’annonce assez enso-
leillé avec un risque d’averses 
l’après-midi sur les reliefs. Le 
mercure sera agréables. Un 
temps sec et un ciel 
d’éclaircies s’imposeront par 
la suite et les températures 
fraîchiront jeudi. 
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Travaux et déviation sur la RN4
> En page 2

La municipalité de Dieuze a tenu son conseil municipal
jeudi soir. Parmi les points à l’ordre du jour, il était question du
rachat, par la Ville, de l’ancien site Retia. Les formalités seront
actées ce mardi, après passage devant un notaire. La com-
mune sera donc la nouvelle propriétaire d’une vaste zone de
12 hectares.

> En page 9

Site Retia : la 
Ville signe mardi

DIEUZE

Cette acquisition faisait partie d’un ordre du jour
bien fourni d’une quinzaine de points au total. Photo archives RL

À BATAVILLE CE WEEK-END

Les artisans d’art lorrains sont de sortie ! Ils ont pris place tout ce week-end à Bataville, dans l’ancienne usine de
chaussures. Au programme : démonstrations spectaculaires, visites guidées du site, découvertes des métiers
créatifs accueillis à Bata, expositions colorées… Une visite aussi ludique que pédagogique.

> En page 2

Les artisans ont
de l’art dans les mains

Les artisans d’art de la région réalisent de nombreuses
démonstrations devant le public. Photo Laurent MAMI

Avec ses 185 salariés, son million d’hectolitres brassés chaque année
à Saverne, son hall de stockage de 7 000 m² et ses recettes de
fabrication ancestrale, la brasserie de Saverne, devenue Licorne il y a
une dizaine d’années, nourrit de grandes ambitions pour ses flacons.
Ces derniers sont exportés dans soixante pays.

> En page 2

La bière brassée 
depuis 1845

SAVERNE

En quinze ans, l’image de la marque a été dépoussiérée, rajeunie
et les collections diversifiées. Photo DR

Après avoir proposé un
concours aux élèves de la 
section verrerie du lycée 
professionnel Labroise, le 
Lions Club de Sarrebourg 
a délibéré et récompensé 
les lauréats. D’ici à quel-
ques semaines, leurs 
œuvres seront exposées 
dans des commerces, des 
lieux publics sarrebour-
geois, pour permettre à 
tous de les juger. Un prix 
coup de cœur sera remis 
aux élèves. Cette opéra-
tion devrait être renouve-
lée l’an prochain.

> En page 4

Les récompenses du Lions
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La saison touristique est compromise au musée du sel de
Marsal. Le site, géré par le conseil départemental, va rester
fermé jusqu’à une date encore inconnue. Le Département
évoque des raisons de sécurité.

Cet hiver, les agents chargés de l’entretien ont décelé une
anomalie dans le bâtiment accueillant le public et une partie
des collections. Il présenterait des faiblesses structurelles, avec
un risque particulièrement avéré en cas de grosses intempé-
ries.

Une expertise sera réalisée « prochainement », d’après une
communication du conseil départemental, par une entreprise
spécialisée. Pour sécuriser le site, une ancienne forteresse
édifiée à la fin du XVIIe siècle par Vauban, des barrières
provisoires entourent actuellement le bâtiment.

Le musée restera fermé le temps de l’expertise, voire plus si
des travaux de renforcement de la structure sont nécessaires.

CULTURE marsal

Le musée du sel fermé 
jusqu’à nouvel ordre

Personne ne sait quand le musée rouvrira.
Photo d’archives Philippe DERLER

La saison touristique reprend au plan incliné de Saint-Louis-
Arzviller. Depuis hier, le gigantesque ouvrage unique en Europe
a rouvert ses portes au public, de 10 h 17 h jusqu’au 31 octobre
(de 10 h à 18 h en juillet et août).

Ascenseur à bateaux de type transversal unique en son genre,
le plan incliné remplace 17 écluses et offre une sensation unique.
Différentes formules de visites et de circuit en bateau et en train
sont possibles. La visite commentée de l’ouvrage, y compris la
salle des machines, sous la conduite de guides qui donnent
toutes les explications relatives au fonctionnement de l’ouvrage,
dure 30 minutes.

Chaque année, plus de 10 000 bateaux de plaisances emprun-
tent le plan incliné.

Renseignements : tél. 03 87 25 30 69 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

TOURISME à saint-louis arzviller

Le plan incliné
a rouvert

Le plan incliné, ouvrage unique en Europe,
a rouvert hier 1er avril. Photo d’archives RL

Ses flacons racés à l’effigie
de la Ville de Saverne font
le régal des amateurs dans

soixante pays du monde, dont
la Chine, le Canada, le Brésil ou
encore le Japon. La brasserie
implantée aux portes de l’Alsace
depuis 1845 produit un million
d’hectolitres par an, soit 1/20e
du marché français. Cette
"petite" a déjà tout d’une
grande. Ce n’est pas Olivier
Amossé, directeur commercial
de l’entreprise qui dira le con-
traire : « Il y a dix ans, la Bière
de Saverne est devenue Licorne.
Il nous a fallu 15 ans pour
dépoussiérer la marque, la
relooker et profiter de l’ébullition
soudaine du marché de la bière.
Ce dernier bouge, ça mousse, ça
nous booste et ça contribue à
valoriser la culture bière auprès
des consommateurs du pays ! »

80 semi-remorques
 de bière par jour en été

Alors, autant surfer sur la
vague. L’enseigne a sorti le
grand jeu pour répondre à la
demande des consommateurs,
toujours à la recherche de nou-
veaux produits. Revers de la
médaille : « Il faut sans cesse
faire preuve d’innovation, car
nous avons l’ambition de déve-
lopper nos marques de manière
significative ».

Avec ses 185 salariés, le nou-

vel outil de production étale ses
formes sur un terrain de 7 ha
dans la petite ville alsacienne, à
qu e l qu e s  e n c a b l u r e s  d e
l’immense hall de stockage de
7 000 m². Lorsque la saison est
propice aux petites mousses 

avalées à l’ombre des terrasses
— l’été —, 80 semi-remorques
chargés d’authentiques pro-
duits made in Alsace, quittent le
site chaque jour.

Il y a quelques années, la
Black et son goût unique ont

séduit les consommateurs de
l’hexagone, comme en témoi-
gne Olivier Amossé : « C’est
devenu notre locomotive. Nous
travaillons actuellement sur
d’autres produits, susceptibles
de surprendre dans les trois pro-

chaines années ». Avec un pac-
kaging modernisé, de nouveaux
formats et une gamme élargie,
la Licorne n’a pas dit son dernier
mot. Prélevés depuis la source
terroir alimentant la brasserie, 4
litres d’eau permettent de faire 1
litre de bière.

L’autre particularité de ce
breuvage de légende est qu’il est
le seul dans la région — pour-
tant riche en enseignes brassi-
coles — à avoir le label Savou-
rez l ’Alsace .  L’orge et le
houblon, principaux compo-
sants du breuvage, sont récoltés
en Alsace et pas ailleurs.

La bière de Metz 
est brassée à Saverne
C’est également à la brasserie

de Saverne qu’est fabriquée la
bière de Metz. Explications du
directeur : « La brasserie Amos
était en plein cœur de Metz
jusqu’en 1989, année de sa délo-
calisation en Alsace. Sa formule
fait recette depuis 1868. La pro-
duction égale les 10 000 hl par
an sur le grand Metz et alen-
tours. L’essentiel de nos volumes
en fûts est destiné aux CHR
(cafetiers hôteliers restaura-
teurs) de la capitale mosel-
lane. »

Selon la formule consacrée, il
s’agit de boissons à déguster
avec modérat ion,  ce  qui
n’exclut pas la gourmandise.

ÉCONOMIE brasserie licorne à saverne

La petite mousse qui surfe
sur la vague avec audace
Strisselspalt… Sans lui, la bière brassée à Saverne n’aurait pas cette inimitable saveur florale, fruitée et 
citronnée. Un houblon de choix pour la Licorne made in Saverne depuis 1845. À deux pas d’ici. Reportage.

Une petite Licorne savourée à Copacabana, sur la Muraille de Chine ou à l’ombre des cerisiers
japonais, c’est possible. Et tout part de la brasserie implantée à Saverne depuis 1845. Photo DR

La brasserie Licorne appartient 
au groupe allemand Karlsberg 
aujourd’hui dirigé par la 5e 
génération de brasseurs. Il 
produit des boissons alcooli-
sées (bière), mais aussi des 
eaux et des jus de fruit. Ce 
groupe prospère possédant des 
brasseries à Homburg et 
Saverne, réalise un chiffre 
d’affaires de 500 M€.

Cinq générations
de brasseurs

• FÊTE DE LA BIÈRE. — La 
bière sera au centre d’une fête 
populaire du 25 et 27 août 
sous un chapiteau dressé dans 
la cour du château des Rohan à 
Saverne. L’événement attire 
plus de 10 000 visiteurs cha-
que année.
• SAVERNE PLAGE. — De 
mai à septembre, le site du 
port de la ville alsacienne sera 
métamorphosé selon le con-
cept de Saverne plage, avec 
sable fin, pas de cocotier, mais 
un espace dégustation de 
Licorne et autres produits 
partenaires. La municipalité 
savernoise s’implique dans 
l’aventure en se réappropriant 
cet espace peu animé le restant 
de l’année. Les éditions précé-
dentes avaient été couronnées 
de succès. Le rendez-vous 
2017 battra son plein sur quel-
que 600 m². À deux pas des 
flots, un endroit où il fera bon 
flâner et se rafraîchir.
• SUR LA PALETTE. — 
Après la blonde normale, la 
blonde spéciale, la grand cru, 
la mars, la Noël, la bio, bienve-
nue à la primeur. Toujours du 
houblon, mais un goût floral 
en plus.

L’actualité 
extra-brassicole

Dans le cadre de travaux de pose d’équipements de sécurité
le long des ponts entre Saint-Georges et Héming, ainsi que de
travaux de carottages dans la chaussée entre Blâmont et
Saint-Georges, plusieurs restrictions ponctuelles de circula-
tion seront prises du 3 avril au 7 avril de 8 h à 17 h sur la RN 4.

• La RN4 sera coupée en continu dans le sens Sarrebourg
Nancy au niveau de l’échangeur avec la RD955 à Héming. Les
usagers seront invités à suivre la déviation.

• Entre Gogney et Saint-Georges, il est prévu de fermer
ponctuellement les carrefours permettant d’accéder à la RN4
en direction de Nancy. Des déviations locales seront égale-
ment mises en place.

Travaux sur la RN4

À Sarrebourg
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 14 h.
Baby Boss. — À 11 h, à 

13 h 45, à 15 h 45, à 17 h 45
et à 20 h 15.

Gangsterdam. — (avertisse-
ment sur certaines scènes). À
11 h, à 14 h, à 16 h 15 et à 
20 h 15.

Ghost in the Shell (3D et 2D). 
— À 11 h, à 14 h, à 16 h 30
et à 20 h.

La Belle et la Bête. — À 11 h, 
à 16 h 45 et à 19 h 45.

Sage Femme. — À 17 h 45.
Alibi.com. — À 13 h 45.
L’Embarras du choix. — À 

15 h 45.
Noces. — À 11 h.

Reis. — (biopic en version 
originale sous-titrée). À 
19 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.

CINÉMAS 

Alibi.com, un film de Philippe Lacheau. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(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

Plusieurs petites Sarrebour-
geoises se réjouissaient d’assis-
ter à la présentation tant atten-
due de La Reine des Neiges, la
suite des aventures au Palais des
Congrès de Strasbourg. Elles en
sont sorties bien tristes. Après
une heure et demie à attendre
leurs héros préférés, chacune
demandait qui à un papa, qui à
une maman : « Où est Anna ? »,
« Où est Olaf ? », « Je n’ai pas vu
Christophe ! ».

Et pour cause : La Reine des
Neiges présentée au Palais des
Congrès n’avait rien à voir avec
les productions Disney ! Aucun
rapport entre ces deux specta-
cles portant le même titre en
énormes lettres sur les affiches

publicitaires. Quelques détails
auraient dû laisser présager que
cette reine-là ne serait pas la
bonne. Mais seul un public
averti ne serait pas tombé dans
ce piège pour jeune spectatrice,
dont la plupart avaient revêtu
leur robe bleue de princesse,
contrairement à l’héroïne vêtue
de blanc.

Dans le hall de sortie, les
petits groupes de parents ont
échangé entre eux, afin d’en
savoir un peu plus sur ce qui, à
leurs yeux, ressemblait à un
piège pour spectateur crédule,
voire candide.

Il fallait maintenant réconfor-
ter ces enfants déçus. Le plus
difficile restait à faire !

SPECTACLE à strasbourg

Mais où est passée la 
vraie Reine des Neiges ?

Le cadre se prête parfaitement à l’exercice.
Jusqu’à ce soir, le site de Bata, entre Moussey
et Réchicourt-le-Château, accueille les jour-

nées européennes des métiers d’art. Une initia-
tive organisée conjointement par le Parc naturel
régional de Lorraine (PNRL) et l’association La
Chaussure Bataville. De fait, les artisans d’art
présents œuvrent tous au sein du parc régional.

Vitrailliste, verrier au chalumeau, verrier à la
main, tuilier, sculpteur sur pierre, céramiste, 

mouleur d’art, vannier… chacun y va de sa
démonstration, accompagnée de nombreuses
explications pour tout savoir de ces savoir-faire
impressionnants. Le lycée Labroise de Sarre-
bourg, et notamment la spécialité verrier, est
aussi présent avec un atelier de taille du verre.

« Les animations sont prévues tout le week-end
dans l’ancien bâtiment administratif et la can-
tine », indique Marion Colnet, chargée de mis-
sion au PNRL. Tout au long de la journée, les

activités ne manquent pas pour le public.
« L’objectif est de faire découvrir ces métiers, mais
aussi les activités de création accueillies sur
place, et le site même. » Expositions artistiques et
historiques, applications numériques, impression
3D avec le Fab Lab, restauration… La visite est
ludique.

Des visites guidées de l’ancienne usine de
chaussures sont programmées à 10 h 30, 14 h et
16 h. Ces journées des métiers d’art avaient été

lancées vendredi. 80 jeunes, collégiens et écoliers
de Moussey sont venus s’initier aux métiers d’art,
et présenter leur travail réalisé autour des chaus-
sures Bata.

Accueil de 10 h à 18 h.
L’entrée est gratuite.
Notre galerie photos sur le site internet
www.republicain-lorrain.fr
édition de Sarrebourg-Château-Salins

ANIMATION journées européennes des métiers d’art

Les artisans d’art prennent
leur pied à Bata
Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art, le site de Bata accueille ce week-end plusieurs artisans d’art. Animations
et expositions permettent au public de découvrir ces savoir-faire du territoire, et ceux accueillis dans l’ancienne usine de chaussures.

Le Vosgien Florian Gascht explique ses techniques de vannerie.
Ses réalisations sont spectaculaires.

Au Bata Fab Lab, au deuxième étage de l’ancienne cantine,
l’impression 3D suscite la curiosité des visiteurs. Photos Laurent MAMI
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Nos petites
annonces

SOS animaux
Perdue  à  Sa r r ebou rg

(Grand’rue), une chatte noire
et blanche, avec un grain de
beauté sous la babine droite.

Perdue à Berthelming, une
chatte noire, avec le bout des
pattes blanc et un peu de
blanc sous la tête, portant
une puce électronique.

Contact au Refuge, 
route de Réding, 
tél. 03 87 03 53 14.

NOTEZ-LE

« La cérémonie de citoyenneté
doit constituer un moment fort
dans la vie des jeunes filles et des
jeunes gens qui accèdent à la
majorité et au droit de vote. » Ce
préambule à la circulaire minis-
térielle montre bien la volonté
solennelle d’associer la jeunesse
française au devenir du pays.

Ils sont une cinquantaine sur
145 filles et garçons, encore étu-
diants pour la plupart, à se pré-
senter devant Alain Marty,
député maire, entouré d’une 
grande partie du conseil munici-
pal pour recevoir leur livret du
citoyen et leur carte d’électeur.
La présence des élus venus
nombreux montre toute l’impor-
tance et tout l’attachement des
responsables locaux à ce
moment charnière dans la vie
d’un Français. Ce précieux
sésame, qui les accompagnera
toute leur vie de citoyen, leur
permettra de prendre une part
active à la destinée de la politi-
que locale, régionale et natio-
nale.

« Vous devenez aujourd’hui
des partenaires de la Nation ! »
souligne Alain Marty, qui

ajoute : « Dans le monde, des
gens se battent pour avoir le
droit de s’exprimer librement. »

Liberté, égalité et fraternité,

ces trois symboles qui figurent
sur le frontispice des édifices
publics, seront expliqués à une
assistance attentive, avant de

demander aux jeunes d’exercer
pleinement leurs responsabili-
tés.

« Vous êtes désormais des

citoyens à temps plein, c’est avec
un réel plaisir que nous vous
accueillons parmi nous ! », a
conclu le député maire.

SOCIÉTÉ à l’hôtel de ville

Journée de la citoyenneté
pour de jeunes Sarrebourgeois

Alain Marty, député maire, et ses conseillers entourent les jeunes citoyens tout juste détenteurs de leur carte d’électeur. Photo RL

Il est écrivain, conférencier,
comédien, mais aujourd’hui
c’est le costume d’animateur
de stage d’écriture qu’a revêtu
Jean-Yves Revault.

Accueilli au centre sociocul-
turel de Sarrebourg, cet ardent
défenseur de la rédaction
manuscrite veut transmettre
son message : « Face à la page
blanche, il n’y a jamais de
problème d’inspiration, il n’y a
que des problèmes d’interdic-
tion. »

Depuis 25 ans, ce Robin des
bois de l’écriture court par
monts et par vaux pour,
comme il le dit si bien :
« Désapprendre à écrire, libérer
les contraintes liées à l’écriture,
rayer une fois pour toutes ce
qui est bien ou pas bien. »

Mais  a lors  comment
doit-on écrire ?

« Plus personne ne doit être
bloqué avant d’écrire. J’encou-
rage bien entendu les exercices,
mais surtout que chacun écrive
selon son envie et selon son
humeur. »

Une drôle d’aventure en
perspective, non ?

« Pas du tout. Combien de
textes ai-je lu, rédigés avec
perfection au sens scolaire du
terme, mais où à la fin on
s’ennuie immanquablement.
Alors que d’autres comportent
de nombreuses erreurs, mais
rédigés avec le cœur, ils ont un
sens quelquefois profond qui
amène le lecteur à poursuivre
les pages avec intérêt ! »

Sources profondes

« Cette forme de rédaction
accessible à tous nous con-
necte à nos sources profondes,
à notre sauvagerie originelle »
selon Jean-Yves Revault, pour
lequel il faut rire avec les mots,
retrouver nos émotions conte-
nues et surtout nous libérer de
ce formatage scolaire.

« Nous nous sommes trahis
intérieurement, et ne sommes
pas nous-mêmes de par cette
adaptation aux règles officiel-
les de l’écriture », poursuit-il.

Tout au long d’un week-end,
les Sarrebourgeois auront pu
pratiquer certaines techniques
propres à libérer la créativité de

chacun, utiliser des modes
d’écriture peu usités ou bien
encore travailler le style
comme la musicalité, la conci-

sion ou le rythme.
« Je souhaite que chaque sta-

giaire puisse harmoniser le
fond et la forme de sa rédac-

tion pour lui permettre de
retrouver son propre soi-
même », conclut Jean-Yves
Revault.

CULTURE au centre socioculturel

La liberté par l’écriture
selon Jean-Yves Revault
L’écrivain et comédien Jean-Yves Revault a été accueilli au centre socioculturel pour un exercice particulier :
découvrir les rudiments de l’écriture primitive. Une écriture qui prône la liberté et la créativité de chacun.

Jean-Yves Revault (1er à gauche au deuxième rang) a guidé ses stagiaires vers l’écriture primitive.
Photo RL

Francine Walch, présidente
de l’Association d’accom-
pagnement des personnes

h a n d i c a p é e s  o u  â g é e s
(AAPHA), a mis en avant
l’implication des bénévoles
dans la bonne marche de l’insti-
tution. 

Les résultats de l’année 2016,
présentés lors de l’assemblée
générale, sont très satisfaisants
et encourageants pour l’avenir.
Le bilan, positif, est dû à une
gestion rigoureuse et à une acti-
vité soutenue rendue possible,
justement, par l’implication de
17 bénévoles, qui assurent
l’accueil téléphonique, le secré-
tariat, la comptabilité et le trans-
port.

L’action de l’association
auprès des personnes seules,
souvent isolées, reste indispen-
sable et demeure l’objectif prin-
cipal. 

Car elle permet à la centaine
d’adhérents de mieux faire face
aux tracas de la vie quotidienne
en leur faisant bénéficier de
transports avec accompagne-
ment, effectués à un tarif réduit,
compatibles avec leurs ressour-

ces financières souvent modes-
tes. 

Les déplacements pour aller
chez le médecin, la pédicure, le
coiffeur, faire les courses, ne
sont donc plus un souci pour
toutes les personnes âgées de
plus de 60 ans ou handicapées.

Mais pour mener à bien cette
mission, source de trajets longs
et coûteux pour rejoindre les
villages, l’association a impéra-
tivement besoin du soutien
financier accordé par les com-
munes. 

Pour l’année écoulée, seules
44 communes ont contribué
financièrement, mais les sub-
ventions allouées ont diminué
de manière significative. 

Sans contribution financière,
l’activité ne pourrait continuer à
œuvrer pour aider les nombreu-
ses personnes qui font appel à
ce service. 

La présidente réitère donc son
appel aux maires de certaines
communes qui les ignorent
f inancièrement, alors que
l’association intervient quoti-
diennement pour le transport de
plusieurs de leurs administrés.

84 000 km au compteur

Au cours de l’année 2016,
près de 3 350 transports ont été
effectués grâce à la mobilisation
très importante de trois chauf-
feurs bénévoles qui ont secondé
les deux conducteurs profes-

sionnels de l’association. Cel-
le-ci dispose de quatre véhicules
dont un adapté au transport de
personnes en fauteuil.

Les soutiens ont été salués : la
Ville de Sarrebourg, la commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg Moselle Sud, Isibus, le

foyer Meyer, la MAS de Lorquin
et l’institut Pompidou.

Contact : 1, rue de la 
Gare à Sarrebourg, du 
lundi après-midi au 
vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, 
tél. 03 87 03 38 10.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE accompagnement des personnes âgées et handicapées

Des transports en progression 
de plus de 11 %
L’Association d’accompagnement des personnes handicapées ou âgées (AAPHA), créée en 2012, a 
tenu son assemblée générale. 3 350 transports ont été effectués au cours de l’année 2016.

Francine Walch (au centre) lance un appel aux maires qui ignorent financièrement l’association
alors que celle-ci intervient quotidiennement pour le transport de plusieurs de leurs administrés.

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.

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
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.

NUMÉROS 

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 

Concert

Trombone et tuba. Concert
par Guillaume Kuntzel, profes-
seur de trombone au Conserva-
toire Régional de Nancy - Ségo-
lène Bonnaventure, piano. 
Ensemble de trombones et
tubas du C.R.R. De Nancy,
Direction : Guillaume Kuntzel -
Ensemble de trombones du
CRIS, direction: Yves Schep-
pler. À 17 h au Temple de
Sarrebourg.  Gratuit.  Tél. 03 87
23 66 96. 

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue

d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 08 08 68). 

Office du tourisme : fermé  
Chapelle des Cordeliers

(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  ( t é l .
03 87 08 08 68). 

Piscine : bassins sportif et
ludique de 8 h 30 à 12 h,
c h e m i n  d ’ I m l i n g  ( t é l .
03 87 23 82 61).  

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 Xon-
rupt Longemer. Repas tiré du
sac. Guide: André Iss: 03 87 25
18 50. À 8 h.  Allée des Aulnes.
Gratuit.  Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI
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Composé de professionnels, le jury
scrute minutieusement les pièces
en cristal posées sur un banc

d’école, tandis que les rayons du soleil
se réverbèrent dans chaque œuvre.
C’est l’heure des délibérations pour ce
challenge interne proposé par le Lions
Club de Sarrebourg aux élèves du lycée
professionnel Labroise sur le thème
du… lion. « Nous voulions mettre à
l’honneur des métiers manuels, et cette
filière d’excellence, confie Jean-Claude
Fresquet, membre du Lions Club et
organisateur du concours. Ce sont des
artistes. »

Les élèves se sont pris au jeu : « C’est
une proposition originale, confie Louise
Schwartz, en 1re année de BMA (brevet
des métiers d’art). Et le lion, c’est mon
animal préféré. »

Hors du cadre des sacro-saints pro-
grammes, les élèves des quatre sections
de verrerie de l’établissement, du CAP
(certificat d’apprentissage profession-
nel) à la deuxième année de BMA, ont
façonné les pièces qu’ils ont imaginées
au préalable. « Ce n’était pas habituel
pour les élèves, on a dû adapter le
projet en fonction des compétences et
des niveaux », raconte Gérard Obe-
rhauser, professeur et meilleur ouvrier
de France.

Bientôt le prix
du public

Pour créer leurs pièces de cristal,
Lucille Laure et Marianne Todaro, en
première année de CAP, « ont réfléchi
autour de la constellation du lion et des
motifs du Lions Club ». Après le dessin,
place à la réalisation. Certains ont alors
apporté une petite touche personnelle :
« J’ai pu utiliser des techniques que j’ai
apprises lors de mon stage à Murano »,
se réjouit Yaguel Le Gall, en 2e année

de BMA.
Sur la table, leurs libres interpréta-

tions du lion trônent. Des verres, des
vases, des presse-papiers, un damier
s’affrontent sous l’œil affûté du jury.
« Lorsque j’ai été sollicité pour ce projet,
j’ai trouvé l’idée très intéressante »,
raconte Francis Vignola, le proviseur.
Car, en plus du challenge artistique, le
Lions Club offrira un chèque de 2000€
au lycée pour financer une partie du

voyage d’étude organisé cette année à
Murano en Italie.

Pas question de garder ces œuvres
dans un placard une fois le concours
terminé. D’ici à quelques semaines,
elles seront exposées chez des com-
merçants, à la mairie, à la bibliothèque,
au Républicain Lorrain, pour être pré-
sentées au public. « Les gens pourront
voter, explique Jean-Claude Fresquet,
céramiste de profession. Et le prix du

public sera remis aux lauréats, avec un
chèque. » Loin d’effrayer les élèves, la
perspective de dévoiler leurs œuvres en
réjouit certains : « On a la possibilité
d’être reconnu par notre travail », con-
fie Thomas Kolly-Châtel, 20 ans. Une
manière également de partager avec le
plus grand nombre ce savoir-faire local.
« Et de montrer ce que les jeunes sont
capables de faire », conclut Jean-
Claude Fresquet. À vos stylos.

EDUCATION au lycée professionnel Labroise

Le Lions Club récompense
les apprentis verriers
Cette année, le Lions Club de Sarrebourg organise un concours interne avec les quatre classes de la section verrerie 
du lycée professionnel Labroise. Avec, en récompense, un chèque de 2000€ pour aider au voyage en Italie.

Au lycée professionnel Labroise, les lauréats du concours ont reçu leurs diplômes. Le Lions Club de Sarrebourg
financera également une partie du voyage d’étude. Photo Laurent MAMI

Pour cette première édition,
le jury était composé de Denis
Mandry, directeur de la
société Lalique ; de François
Schilt, responsable verre
chaud pour la société Lalique ;
de Jean-Marc Schilt, verrier de
la  soc ié té  Meisentha l  ;
d’Arnaud Lehrer, de la société
Lehrer.

Le Jury

Pour les gobelets réa-
lisés par les premières
années de CAP :

1. Victor Haesing.
2. Nicolas Eustache.
3. Clémence Almaric.

Pour le damier fabri-
qué par les deuxièmes
années de CAP :

Un diplôme commun.

Pour les presse-pa-
piers confectionnés par
les premières années
de brevet des métiers
d’art

1. Aline Laroche, Pau-
line Hassler.

2. Léa Jacquemin,
Erwan Chartier.

3. Laura Wattin, Yohan
Laporte.

Pour les vases mode-
lés par les deuxièmes
années de BMA :

1. Guilian Dris.
2. Yaguel Le Gall.
3. Martin Leclapart.

Les lauréats

Avec des tables nappées de blanc et rouge
pour la salle de restauration du centre socio-
culturel à Sarrebourg, blanc et bleu pour la
salle d’Erckmann-Chatrian, blanc, vert et bleu
pour le foyer de Hoff et blanc, rose et bleu
pour la salle des fêtes, il y avait déjà des airs
de fête ce jour-là à l’occasion du traditionnel
repas des aînés offert par la municipalité aux

seniors sarrebourgeois âgés de 70 ans et plus.
Ajoutez plus de 600 personnes pleines

d’entrain, un bon cocktail pour une journée
très conviviale qui a été appréciée de tous.

Outre les habitués qui apprécient la joie
partagée du moment, d’autres "nouveaux"
seniors sont venus savourer le repas, particu-
lièrement chaleureux, préparé par quatre trai-

teurs locaux. Un temps de pause pour se
rencontrer, échanger et partager un moment
festif.

Le député maire Alain Marty s’est rendu
sur chaque site pour partager avec les aînés
un temps de repas, tandis qu’élus et bénévo-
les assuraient le service dans la bonne
humeur.

VIE DE LA VILLE

Encore un grand succès
pour les repas des aînés

215 aînés ont investi la salle des fêtes orchestrée par Sandrine Warnery et les conseillers. Photo RL

112 seniors ont été servis par l’équipe de Laurent Moors au foyer de Hoff.
Photo RL

130 ainés ont été chouchoutés par Camille Zieger et ses colistiers à Erckmann-Chatrian.
Photo RL

151 seniors ont été accueillis par Bernadette Panizzi et les
conseillers municipaux à Malleray Photo RL

Permanence

 MSA Lorraine. Accueil le
matin sur rendez-vous. Bât
"Le 1884".  Tél. 03 83 50 35
00.  

Spectacle
«Ca peut servir!». Comédie

en 3 actes d'Anne-Catherine
David présentée par La com-
pagnie du Moral des Troupes.
À 20 h 30 à l’ Espace Le
Lorrain.  15 €. Tél.  03 87 23
47 04.  

Stage

Danses latines. Atelier pro-
posée par  l 'associat ion
Rythme danse et détente.
Cours sur 12 séances, de
mambo,  sa lsa  cuba ine ,
Bachata et Kizomba. Ateliers
du dimanche débutants rock
et danses de bal également
programmés. Tous les lundis,
jeudis, vendredis de 20 h à 21
h 30, à partir du lundi 3 avril
au   centre socioculturel.  Tél.
06 86 73 88 35.  

DEMAIN

DIMANCHE 9 AVRIL

Sports de loisirs, 
spectacles

 Portes ouvertes au golf. De
nombreux bénévoles seront
aux côtés de l'enseignant pro
afin de faire découvrir le golf
par le biais d’initiations gratui-
tes destinées à toutes les per-
sonnes, enfants, ados et adul-
tes. Initiation de 2 heures

(10h-12h/14h-16h/16h18h)
par groupe de 8 maximum.
Inscriptions souhaitées. De 10
h à 18 h au terrain de 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
dimanche 9 avril à 15 h, place
Malleray.

DANS 1 SEMAINE

Les naissances
Julia, fille de Jérôme Tognin, militaire et de Joëlle Herrmann,

secrétaire médicale, domiciliés à Mittelbronn.
Bastien, fils de Xavier Stenger, et de Élisabeth Povoas,

domiciliés à Sarrebourg.
Gabin, fils de Luc Klein, boulanger et de Justine Bourgatte,

chef d’entreprise, domiciliés à Lorquin.
Aléssio, fils de Nicolas Rizzo, restaurateur et de Marie

Grandhomme, employée de restauration, domiciliés à Hesse.
Logan, fils de Ludovic Aubry, technicien de maintenance et

de Christelle Schmid, hôtesse de caisse, domiciliés à Héming.
Grégory, fils de Alexandre Marmet, technicien conseiller et

de Julie Benoit, conseillère immobilière, domiciliés à Niderviller.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux

bébés.

ÉTAT CIVIL

SARREBOURG
Section sportive 
scolaire basket
Sélections pour l’entrée en 
section sportive basket-ball au 
collège Sainte-Marie. Sur ins-
cription au 03 87 23 70 70.
> Mercredi 5 avril de 13 h 30 à 
15 h 30 au gymnase des Ver-
gers. Collège Sainte-Marie. 
ensemblestemarie@yahoo.fr

Circulation 
et stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand-Rue.
•En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d’eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit.
> 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 mercredi 5 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 mardi 
18 avril Rue du Golf.
•En raison du renouvellement du 
poste gaz.
> Du lundi 10 avril au vendredi 
14 avril Rue des Cordeliers/
Napoléon 1er.

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.

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.

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.

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg. Sur rendez-vous au 
Tribunal de Sarrebourg, 
tél. 03 87 23 71 82.
> Tous les deuxièmes mardis de 
chaque mois. Ancienne école 
Schweitzer. 1 avenue Clemen-
ceau. Tribunal de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 23 71 82

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence. 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg.
> Tous les deuxièmes et troisiè-
mes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau.

 BLOC-NOTES

Les interventions des pompiers
Vendredi 31 mars

16 h 36 : véhicule de secours médical pour une détresse vitale à
domicile à Gondrexange.

19 h 53 : véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV)
pour un malaise sur voie publique à Sarrebourg centre.

Samedi 1er avril
4 h 11 : VSAV pour un blessé sur voie publique à Sarrebourg

centre.
7 h 43 : fourgon-pompe tonne pour un feu de cheminée à Arzviller.
11 h 06 : VSAV pour un blessé sur voie publique à Sarrebourg

Ouest.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Repas

Saverne. Repas Île Maurice
de 11 h à 17 h au centre
socioculturel Îlot du Moulin.
Tél. 03 88 71 57 82.

Cinéma
Drulingen. Projections à

11 h, « Patients » ; à 15 h
« Lego Batman » ; à 17 h
« Lion » à la salle polyvalente.
4 €. 3 € pour les enfants (- de 12
ans). 

Concert
Saint-Louis. Concert 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
Sarrebourg. À 15 h à la salle des
fêtes. Gratuit. 

Expositions
G r a u f t h a l .  V i s i t e  d e s

maisons des rochers de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). 

Saverne. Exposit ion de
Francis Hallé au musée du
château des Rohan. 

Saverne. Les peintures de
Maël Nozahic à 17 h à la
Synagogue. 

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de 14 h à 18 h. 3,50 €. 

Fête
Dabo. Barbecue au col de la

Schleif. De 11 h à 17 h . 2,50 €.
Tél. 03 87 07 44 26.

Jeu
Mittelbronn. Loto à 14 h

d a n s  l a  n o u v e l l e  s a l l e
polyvalente. Ouverture des
portes à 13 h.

Marché

S a v e r n e .  B o u r s e  a u x
vêtements printemps-été et
articles de puériculture d e 8 h à
12 h à l ’école maternelle
Sequoia Schule.

Randonnées
Dabo. Rocher accessible 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 de 8 h à 20 h.

S a v e r n e .  B a l a d e  à  l a
d é c o u v e r t e  d e s  a r b r e s
remarquables de 9 h à 10 h 30.
Atelier de dessin botanique
avec divers artistes et F. Hallé de
15 h 30 à 17 h au cloître des
R é c o l l e t s  ( i n s c r i p t i o n
obligatoire). 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,
collations gratuites aux contrô-
les et restauration possible à
l’arrivée. De 7 h à 14 h au Cosec
d e s  D r a g o n s .  2  € .
Tél. 03 88 71 05 23.

Spectacle
Saverne. Cirque Warren

Zavatta. Nouveau spectacle
Super héros à 15 h a u champ de
foire. Tél. 06 64 25 05 48.

Sport 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. Ticket de participation à
prendre sur place. Importante
immersion de truites (10 €. 5 €
jusqu’à 12 ans). Dès à présent,
réservations des places pour la
pêche aux grandes truites du
Lundi de Pâques l’après-midi, à
l’étang et au 03 88 91 09 31.

AUJOURD’HUI

Exposition

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée dans le
hall de la mairie de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30.

Conférences
Saverne. Conférence gesti-

culée à 20 h au 4A rue Neuve.
Gratuit. 

Saverne. Conférence La
cathédrale protestante de
Strasbourg 1529-1681 à
14 h 30 au centre sociocultu-
rel Îlot du Moulin. Gratuit. 

Stage
Dabo. Atelier tricot gratuit

de 14 h à 17 h à l’espace
Léon-IX (salle Abbé Klein). 

DEMAIN
DIMANCHE 9 AVRIL

Concerts
Phalsbourg. Vêpres en gré-

gorien. Animation liturgique
des vêpres en chant grégorien
par le Chœur grégorien régio-
nal sous la direction de Jean-
Marie Germain accompagné à
l’orgue par Armand Ramm. À
16 h à l’église. Participation
libre. Tél. 06 79 21 87 27.

Saverne. Ce baiser-là. Par la
troupe Chants Folie’s de Phals-
bourg, amateurs passionnés
de chant et de danse. À
15 h 30 à l’Espace Rohan.
16 €. 10 € pour les enfants (-
d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 25 38 93.

Randonnées
Dabo. Marches et knacks. Le

club vosgien du Pays de Dabo
organise deux marches. De 9 h
à 12 h marche familiale autour
du massif de la Schleif, de
13 h 30 à 15 h 30 promenade
digestive. À partir de 11 h 30
dégustation de knacks chauds
uniquement sur réservation.
Rendez-vous au Col de la
Schleif.  Réservations au
0 3  8 7  2 5  1 7  6 5  o u
03 87 07 46 96 (3,50 € le 
s andw ich  e t  g r a tu i t  l a
marche).

Saverne. Les prémices du
printemps. Une approche inha-
bituelle pour s’émerveiller du
réveil du jardin après les longs
mois d’hiver. Guide : Élisabeth
Kempf. Départ à 10 h au Jardin
botanique. 3,50 €. 3 € groupe
+10 pers, prix par personne,
1 € pour les étudiants/scolaires
et gratuit pour les enfants (- de
12 ans) et les adhérents.

Contact : 06 33 85 37 38 ou
contact@jardin-botanique-
s ave r n e . e u / w w w. j a rd i n -
botanique-saverne.eu.

Saverne. Chasse aux œufs
de Pâques organisée par le
Club vosgien. Départ à 15 h du
parking Kuhn (4 €). Rensei-
gnements à l’office de tou-
risme, Tél. 03 88 91 80 47.

Atelier
Saverne. Atelier de cuisine

de plantes sauvages. Le lieu et
le tarif seront communiqués
lors de l’inscription. Interve-
nant : Eric Gutle. Nombre de
places limitées. À 14 h 30 (à
confirmer lors de l’inscrip-
tion). Date limite de réserva-
tion : 6 avril. 3,50 €. 3 €
groupe +10 pers, prix par per-
sonne, 1 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans) et les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 80 66 78 02.

DANS UNE SEMAINE

Après avoir été journaliste,
puis responsable des pages
bande dessinée de l’hebdoma-
daire Tintin reporter, Brunor 
devient illustrateur indépen-
dant en 1990. Il a créé son
propre univers BD avec Les Indi-
ces Pensables, une bande dessi-
née en plusieurs tomes qui con-
naît un grand succès et dans
laquelle il enquête sur l’exis-
tence de Dieu, sur l’origine du
monde et met en discussion la
science avec les différentes tra-
ditions philosophiques et la
Bible.

Conférences
les 5 et 6 avril

L’illustrateur et scénariste de
bande dessinée Brunor sera à
Phalsbourg les mercredi 5 et
jeudi 6 avril. Il viendra à la
rencontre des lycéens de l’éta-
blissement Saint-Antoine, dans
l’après-midi de jeudi, et y ani-
mera une conférence le mer-
credi 5 avril à 20 h, ouverte à
tous (entrée gratuite), sur l’un

des thèmes développés dans
ses dernières bandes dessi-
nées : des raisons de croire…
vérifiables.

Avec talent, humour, simpli-
cité, il conduira son auditoire à
la recherche d’indices pensa-
bles, pour y voir plus clair sur le
Big Bang, l’apparition de la vie,
les évolutions, l’ADN, les
grands courants de la pensée,
confrontés au réel… La série
d’albums de BD Les Indices Pen-
sables, à destination des ado-
lescents et des adultes, explore
ce thème en expliquant com-
ment lire la Bible en conjuguant
foi et raison.

Ce projet est financé par le
collège-lycée Saint-Antoine et
les AFC de Sarrebourg, avec le
soutien de la communauté de
paroisses de Phalsbourg et la
librairie L’Arbre à Papillons.

Durant son passage dans la
Cité des Braves, il sera possible
de se procurer des bandes des-
sinées et de se les faire dédica-
cer.

PHALSBOURG

Le public rencontrera l’illustrateur et scénariste de BD le 5 avril
 à Phalsbourg. Photo RL

Brunor échangera 
avec ses lecteurs

Ginette Allemand est née
le 20 octobre 1938 à
Sarrebourg dans une

famille de trois enfants, où le
papa travaillait en qualité de
civil au Génie militaire.

Elle a passé son enfance et
fait sa scolarité dans la capi-
tale sud mosellane avant
d’entrer à l’usine Bata jus-
qu’en 1958.

Joseph Pin a vu le jour le
20 février 1935 à Hagondange
dans une famille de huit
enfants. Le papa, mineur dans
le fer, décède à l’âge de qua-
rante ans.

Devant la poussée alle-
mande de 1940, la maman de

Joseph emmène toute sa pro-
géniture plus au sud et choi-
sira comme refuge la princi-
pauté de Lixheim, en élisant
domicile rue Saint-Antoine. La
vie pour la famille Pin se
déroule dans ce village à partir
duquel Joseph enfourche sa
bicyclette pour se rendre à
Sarrebourg. C’est là que
durant l’hiver 1955, au cours
d’une projection au cinéma
Capitole, il fait la rencontre de
Ginette. Ils unissent leurs des-
tinées le 16 mars 1957 dans
cette même ville.

Joseph exerce le métier de
soudeur chez Brunner, puis
celui de maçon dans différen-

tes entreprises de la région
ainsi qu’en Allemagne.

Des années 
au Moyen Orient

Sa compétence dans le bâti-
ment le conduit quatre ans en
Arabie Saoudite et un an en
Algérie : « Ces années vécues
sous le soleil du Moyen Orient
me laissent un souvenir inou-
bliable ! », confie Joseph, un
brin d’émotion dans la voix.
Ginette et Joseph habitent à
Sarrebourg avant de rejoindre
une première fois Lixheim en
1960. Il y a un retour à Sarre-
bourg, à la cité Perkins, avant

de poser définitivement leurs
valises en 1973 à Lixheim.

Ginette et Joseph Pin don-
nent naissance à Joël, Patrice,
Alain et Stéphane.

De cette première descen-
dance viennent s’ajouter
David, Claire, Alexandre,
Jul ien, Franck, Magal ie,
Chauna, Natacha, Jennifer et
Laura. Cinq arrière-petits-en-
fants, Medy, Maxime, Sarah,
Eva et Léna agrandissent la
famille.

Après toutes ces années,
Ginette et Joseph se destinent
aujourd’hui au jardinage et
aux activités des aînés de la
principauté.

LIXHEIM

Ginette et Joseph Pin
un couple en diamant
Ginette et Joseph Pin comptent soixante années d’union : un moment qui marque 
le long chemin parcouru par deux Lixins de cœur, Lorrains de toujours.

DIMANCHE 30 AVRIL

Bal
Dabo. Bal de la Fête du

muguet à 20 h à l’Espace Léon
IX (5 €). 

Exposition
Saverne. Artistes Libres

d’Alsace au Château des
Rohan  autour du thème « A
plein tube » de 10 h à 19 h.
Gratuit. 

Marché
Arzviller. Bourse aux vête-

ments et aux jouets organisée
de 8 h à 17 h à la salle des
f ê t e s .  R é s e r v a t i o n  a u
03 87 07 93 31 avant  le
27 avril. 5 € la grande table, 3 €
la petite table, 2 € le portique.

Randonnées
Dabo. Dabo champ du feu.

Randonnée de 46 km. Retour
prévu à 17 h 30 en bus. Départ
à 6 h 30 du parking du Rocher.
Date limite de réservation :
2 9  a v r i l  ( 1 1  € ) .
Tél. 03 87 07 43 12.

Henridorff. Une rose, un
espoir secteur de Sarrebourg au
profit de la lutte contre le can-
cer. De 7 h à 18 h à la salle
polyvalente. Date limite de
r é s e r v a t i o n  :  2 4  a v r i l .
Tél. 06 87 13 43 80.

Saverne. Randonnée vers la
grotte de Saint-Vit puis le châ-
teau du Haut Barr. Covoiturage
possible à 8 h 45 au bas du
Rehtal. Départ à 9 h du parking
de l’ancienne piscine. Gratuit. 

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Ginette et 
Joseph Pin (au 
centre) sont 
entourés de 
leur famille et 
amis pour 
célébrer leurs 
noces de 
diamant.
Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain LORICH 

03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick BACH-
MANN 03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebaeren-
dorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 03 87 25 37 21
ou 06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerardkrum-
menacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick EON 

03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André FOLTZ 
03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 03 87 25 40 19
ou 06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et Joël
HEIRMAN 06 84 13 98 98 
(joelheirmdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André FROE-
HLICHER 03 87 07 91 17 
(annette-andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

WALTEMBOURG/WINTERS-
BOURG/ZILLING : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 NOS CORRESPONDANTS
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Sous le signe de la convivia-
lité s’est déroulée l’assemblée
générale du club de l’amitié,
présidé par Charles Huber, en
présence de Benoit Pia-
tkowski, maire de Fénétrange,
et de l’abbé Patrick Müller, le
pasteur Bauer étant excusé.

Au cours de l’année 2016,
le club a organisé plusieurs
repas de cohésion, mais égale-
ment des après-midi récréa-
tifs, tous les quinze jours, qui
ont rassemblé à chaque ren-
dez-vous une douzaine de
membres.

Cela est encourageant et
devrait convaincre d’autres 
candidats, peu enclins au
numérique mais favorables
aux relations humaines, à
devenir membres au cours de
l’année 2017.

Le club déplore de nom-
breux disparus au cours de
l’année, mais dénombre à ce
jour 24 membres à jour de
cotisation : cinq hommes et
19 femmes, dont la doyenne
porte ses 91 ans avec une joie
de vivre qu’elle partage volon-
tiers autour d’elle.

Le club organisera des ren-
dez-vous réguliers le mardi à
14 h dans le même esprit afin
de consolider les liens de soli-
darité qui unissent ses mem-
bres.

Le club bénéficie de l’usage

exclusif du rez-de-chaussée
de l’ancien hospice.

À la demande de la munici-
palité et dans l’intérêt général,
le club peut être amené à
prêter cette salle selon la con-
vention existante.

Les élections n’ont pas
modifié profondément le pay-
sage du bureau, mais elles ont
apporté les changements sui-
vants : Arlette Lauer, candi-
date sortante est réélue,
Michèle Huber, candidate en
remplacement d’Emma Ledig
est élue et remplace Irène
Dabert, trésorière qui, à sa
demande, a été déchargée de
ce poste mais reste membre
active du bureau.

Renseignements :
Charles Huber
tél. 06 08 35 72 80.

FÉNÉTRANGE

Le président du club de l’amitié a dressé le bilan des activités.
Photo RL

Club de l’amitié : 
le mardi aussi

C’est en 1992 que l’asso-
ciation des premiers
greeters voit le jour à

New York. En France il faudra
attendre les années 2000 pour
voir se créer ce réseau qui
aujourd’hui se développe dans
toutes les régions de l’hexa-
gone. L’office de tourisme de
Saverne est bien décidé à
œuvrer dans le sens de ce
nouveau mode de transmission
de l’histoire, de la découverte
des sites classés ou inconnus
du grand public, des spécialités
locales, voire des anecdotes.
« Agir en greeters, c’est faire du
tourisme participatif en asso-
ciant le touriste et le guide du
moment, qui, dans ce cas,
devient un simple partenaire »,
confie Laetitia Louis, la con-

seillère en séjour de l’OT ajou-
tant : « L’idéal serait pour nous
d’initier l’habitant ou le com-
merçant à transmettre la fierté
de son patrimoine par le biais
d’un message humain non tron-
qué. »

Donner du sens 
à son voyage

« On remarque chez le tou-
riste la volonté de donner du
sens à son périple en cherchant
à mieux comprendre son envi-
ronnement », souligne Magalie
Waetcher, chargée de commu-
nication à l’OT. « C’est là que le
greeter intervient comme un 
intermédiaire introduisant le

voyageur dans la réalité de la
vie quotidienne, comme en
immersion dans la popula-
tion. »

On assiste aujourd’hui à une
nouvelle relation entre le tou-
riste et l’habitant qui régénère
le sens de l’hospitalité.

Les greeters, ces amoureux
de leur ville ou leur région,
éprouvent un énorme plaisir à
accueillir les visiteurs tout
comme ils recevraient leurs
amis. Ils offrent leur temps
pour amener à la découverte
des endroits qu’ils aiment, des
particularités de leur quartier
ou même raconter l’histoire du
passé et du présent.

« Cela répond tout à fait à la
demande de ces visiteurs en
quête d’expériences humaines

différentes de leurs habitudes »,
précise Magalie Waetcher qui
poursuit : « Pour ces derniers il
y a le désir de compréhension et
de respect du territoire visité. »

Ces acteurs du tourisme
vivant sont des bénévoles qui
donneront un visage à la desti-
nation visitée.

Ils accueillent en général des
individuels ou des groupes de
six personnes de manière
entièrement gratuite, sans
aucune discrimination.

Les réseaux de greeters s’ins-
crivent dans une logique du
tourisme durable, respec-
tueuse de la nature et de
l’homme, participant à l’enri-
chissement culturel et écono-
mique des communautés loca-
les.

Les échanges culturels entre
les individus font partie de leur
mission en vue d’un monde
meilleur.

Pour Magalie : « Mettre en
œuvre notre réseau au sein de
l’OT, c’est disposer d’un effectif
de cinq greeters. » Pour l’ins-
tant Alain, Bernard et Danièle
sont les trois premiers de ces
bénévoles, tous passionnés de
la région.

Un appel à candidature est
donc lancé à ces ambassadeurs
du développement du territoire
qui, demain, parcourront les
rues de la ville ou les sentiers
boisés pour faire découvrir et
partager la région de Saverne.

Renseignements :
Office de tourisme de 
Saverne et sa Région, 37,
Grand-Rue à Saverne.
Tél. 03 88 91 80 47 ou 
contact@tourisme-
saverne.fr
www.tourisme-saverne.fr

TOURISME à saverne

Si vous aimez votre 
ville, devenez greeter
Les greeters sont des passionnés de partage et de rencontre. La mission de ces bénévoles du 
tourisme est d’agir de manière personnelle pour amener à faire aimer sa ville et sa région.

L’appel à candidature pour les greeters à l’office de tourisme de Saverne est lancé.
Photo RL

BROUVILLER
Réunion 
du conseil municipal
> Mercredi 5 avril à 20 h en 
mairie.

DABO
Projet Fillon
À l’initiative du député-maire 
Alain Marty, une réunion 
publique d’information sur le 
projet de François Fillon se 
tiendra.
> Vendredi 7 avril à 20 h 30 à la 
salle Conte de Linange.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014. Les servi-
ces de la mairie rappellent aux 
parents qu’ils doivent se munir 
du livret de famille et du carnet 
de vaccination de l’enfant.
À partir du mardi 18 avril > les 
lundis de 9 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30, les mardis de 
8 h à midi, les mercredis, jeudis 
et vendredis de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 9 h à midi jusqu’au samedi 
29 avril. Tél. 03 87 07 40 12.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du club
de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 13 avril à 11 h 30 à 
l’espace culturel Porte de 
Moselle. Tél. 06 82 22 82 65.

DRULINGEN
Unicoolait
L’assemblée générale d’Unicoo-
lait se tiendra à la salle des 
fêtes.
> Vendredi 7 avril à 10 h.

HENRIDORFF
Travaux 
dans l’ancien cimetière
La municipalité procède actuel-
lement à l’enlèvement des 

tombes vétustes dans l’ancien 
cimetière près de l’église. Les 
familles qui ne souhaitent plus 
ou qui ne sont plus en mesure 
de procéder à l’entretien de 
leur tombe familiale peuvent 
en demander l’enlèvement en 
mairie aux heures d’ouverture.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche jusqu’au ven-
dredi 7 avril.
Tél. 03 87 25 30 49.

Réunion 
du conseil municipal
Ordre du jour, comptes admi-
nistratifs de l’exercice 2016, 
affectations des résultats et 
budgets primitifs pour l’année 
2017.
> Mardi 11 avril à 20 h en 
mairie.

LIXHEIM
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Brouviller, 
Fleisheim, Hérange, Bicken-
holtz et Vieux-Lixheim.
> Vendredi 7 avril de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale. 
Rue de la Fontaine.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

Projet Fillon
À l’initiative du député-maire 
Alain Marty, une réunion 
publique d’information sur le 
projet de François Fillon se 
tiendra.
> Mardi 4 avril à 20 h 30 à la 
salle des fêtes.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois.
> Tél. 03 87 24 27 68.

 BLOC-NOTES

C’est avec beaucoup de plaisir
que le maire Jean-Luc Jacob a
accueilli les participants au
moment fort de la commune
que constitue le repas consacré
aux aînés du village.

« Les aînés fournissent un
repère pour mieux connaître le
passé, bien vivre le présent et

préparer l’avenir pour les géné-
rations futures. Vous êtes la 
sagesse, connaissez les difficul-
tés de la vie et nous avons beau-
coup à apprendre de vous », a
déclaré le maire, avant de parta-
ger avec l’assemblée une pensée
pour les personnes absentes ou
décédées en cours d’année.

La commune compte actuel-
lement 126 personnes de plus
de 65 ans, dont dix nonagénai-
res.

La doyenne Madeleine Sch-

neider et le doyen Jean-Louis
Danner fêteront respectivement
leur 95e et centième anniver-
saire dans l’année.

La commune, qui a connu en
2016 onze naissances, sept
décès et quatre mariages, pour-
suit son développement.

Parmi les projets de 2017
figurent l’aménagement d’une
aire de jeux la création d’un
périscolaire.

La conseillère départementale
Nicole Pierrard a présenté le

plan d’action en faveur des per-
sonnes âgées, visant à leur offrir
une plus large autonomie et leur
garantir un meilleur soutien à
domicile.

Elle a également rendu un
hommage aux aidants, dont
l’engagement auprès des per-
sonnes âgées est essentiel.

Après le temps des discours
est venu celui des réjouissan-
ces : un repas très apprécié et
rehaussé par les animations de
l’association Touguezeur.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Les aînés à la table des élus

Le maire de Hangviller Patrick
Distel a reçu à la mairie Patrick
Reichheld, conseiller départe-
mental, vice-président du con-
seil départemental de la Moselle,
pour la signature de la conven-
tion Amiter (aide mosellane à
l’investissement des territoires),
relative à la mise aux normes de
l’accessibilité des bâtiments
communaux et la réfection des
abat-sons de l’église. Ces der-
niers seront remplacés pour un
coût de 5 940 € HT.

La mise aux normes accessibi-
lité des bâtiments communaux
mairie-école-église représente
15 860 € HT. L’entrée de la mai-
rie-école ainsi que celle de
l’église seront mises aux normes
accessibil ité pour facil iter
l’accueil des PMR. Les travaux
seront effectués courant 2017

pour la mairie et l’école. Et en ce
qui concerne l’église et les abat-
sons, ce sera en 2018.

La commune bénéficiera d’une
subvention de 5 500 € du conseil
départemental pour ces travaux.

HANGVILLER

Des travaux d’accessibilité

Les élus ont signé la convention Amiter.
Photo RL

Une fois par mois, le mardi
matin, durant 20 minutes,
Céline Sibert, responsable de
la médiathèque, organise une
séance de lecture pour les
petits bouts. Il est primordial
de mettre nos tout-petits en
contact très tôt avec le livre et
la lecture. Leur lire des histoi-
res, favorise le développement
de l’imaginaire et constitue
ainsi un excellent support au
jeu et au rêve. C’est par le
récit que s’organisent la cons-
truction du langage et l’acqui-
sition de vocabulaire.

Avant de savoir lire, on

commence par manipuler le
livre, le tourner, le retourner
entre ses mains, le feuilleter,
décrire sa couverture puis
donner envie d’en connaître le
contenu. C’est ainsi que naît
l’envie de décoder le texte
écrit, composé de lettres et de
mots qui ajoutent une infor-
mation supplémentaire par
rapport à l’image. Le livre est
un outil magnifique à faire
découvrir le plus tôt possible.

La prochaine séance pour
les petits bouts se tiendra le
18 avril à 10 h à la médiathè-
que.

ARZVILLER

Lire dès le plus jeune âge, c’est le défi proposé
 à la médiathèque. Photo RL.

Petites histoires
pour petits bouts

Projets de mariages
Il y a des projets de mariages en mairie de Dabo :
Le 15 avril entre Benjamin Becker, mécanicien carrossier, et

Mélissa Keck, mère au foyer, domiciliés à Dabo.
Le 29 avril entre Gaël Lambour, chef de chantier, et Ambre

Lespinasse, mère au foyer, domiciliés à Schaeferhof.
Le 10 juin entre Jonathan Dillenschneider, ouvrier, et Marie

Natacha Nangue, caissière centrale, domiciliés à Hellert.
Nos félicitations aux futurs mariés.

DABO

La 
municipalité a 
partagé avec 
les aînés une 
journée 
conviviale. 
Photo RL.
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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.
Démonstrations de soufflage
de verre, sculpture sur pierre,
cérémique..., exposition, stage
d’initiation, visites... Entrée 
libre.

Concert
Walscheid : concert de cui-

vres, proposé par le syndicat
d’initiative, avec le GB quartet.
Ces 4 joyeux mélomanes
n’hésitent pas à donner de leur
voix, montrant ainsi toute
l’étendue de leur talent. À
16 h. Église Notre-Dame de
l ’A s s o m p t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 19 03.

Jeu
Niderviller : loto organisé

par le Tennis-club et badmin-
ton. Ouverture des portes à
12 h 30. Restauration et
buvette. Possibilité de réserva-
tion au 06 06 71 51 10 (1 car-
ton offert). À 14 h. Complexe
de salles. Participation libre.
Tél. 03 87 23 78 50.

Marchés
Héming : bourse aux vête-

ments, jouets et articles de pué-
riculture, organisée par l’asso-
ciation les Coccinelles de
Héming. Buvette et petite res-
tauration sur place ou à
emporter (5 € sur réservation).
De 10 h à 17 h. Salle des fêtes.

Gratuit. Tél. 03 87 07 15 94.
Réding : marché de Pâques

a r t i sana l ,  o rg an i sé  pa r
Evi’danse, en présence de
nombreux exposants. Anima-
tion pour enfants, tombola,
repas de midi sur réservation.
Petite restauration. De 9 h à
18 h. Salle Olympie. Gratuit.
Tél. 03 87 03 15 12.

Voyer : bourse aux vête-
ments, jouets et puériculture,
Organisée par l’association
L’hirondelle du périscolaire de
Nitting. De 9 h à 16 h. Salle
p o l y v a l e n t e .  G r a t u i t .
Tél. 06 89 17 10 15.

Randonnées
Abreschviller : Train touris-

tique, ouverture de la saison
2017. À 15 h. Gare départ
Train touristique. 13 €; 9,50 €;
8 € et gratuit pour les - de 4
ans. 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
printemps, proposée par Les
joyeux randonneurs. Décou-
verte des hauteurs de Wals-
cheid avec retour par le sentier
des Vétérans. Départ à 14 h au
plan d’eau. 12 €. 6 € pour les
enfants  ( -  de  11  ans) .
Tél. 03 87 07 99 75.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Gosselming : assises du Tennis-club. À 19 h 30. Auberge
Lorraine.

Relevé des compteurs
Hesse : relevés des compteurs d’eau, à partir de 8 h.

Tél. 03 87 23 82 33.

DEMAIN

DIMANCHE 30 AVRIL

Randonnées
Abreschviller : train touris-

tique. Ouverture de la saison
2017. À 15 h. Gare départ Train
touristique. 13 €. 9,50 € pour
les jeunes (- de 13 ans), 8 € et
gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Tél. 03 87 03 71 45.

Azoudange : portes ouver-
tes à la ferme de Milberg, orga-
nisées dans le cadre de "Un
dimanche de fête à la campa-
gne". Démonstration de tonte
de moutons, atelier bricolage
pour les enfants autour du
mouton. Repas méchoui (sur
réservation) et petite restaura-

tion. De 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 03 87 66 12 30.

Niderhoff : marche vers
Saint-Quirin, organisée par
l’association Sport culture et
loisirs et conduite par Roland
Kleine. Circuit d’environ 8 km
sans difficulté majeure. Repas
servi à l’issue de la marche à la
salle polyvalente de Niderhoff.
À 8 h 30. Gratuit. Date limite
de réservation : 22 avril.
Tél. 03 87 24 86 98.

Niderviller : portes ouvertes
à la ferme Saint-Désiré, organi-
sées dans le cadre de "Un
dimanche de fête à la campa-
gne". Tours en tracteur, expo-
sition de matériel marché fer-
mier. De 10 h à 18 h. 

DANS 1 MOIS

HILBESHEIM
Inscription 
au pèlerinage 
à Laus et La Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 31 mai. 
Tél. 06 79 98 54 45 - 
03 87 03 23 12.

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.

NIDERVILLER
Assemblée générale
Assises de l’association Les 
Amis du Patrimoine, suivies 
d’un documentaire sur la cris-
tallerie de Vallerysthal.
> Vendredi 7 avril à 20 h. Com-
plexe de salle. 

Tél. 06 37 57 87 92.

TROISFONTAINES
Inscription 
au pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage militaire annuel à 
Lourdes aura lieu du 16 au 
22 mai. S’inscrire dans les 
meilleurs délais auprès d’Agnès 
Schleiss.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
9 mai. Réservations au 
03 87 25 13 31 avant le 7 mai.

WALSCHEID
Inscription pour un 
séjour en Forêt Noire
Séjour organisé du 20 au 
23 juillet par la chorale Saint-
Léon, en bus, en pension com-
plète, avec visites et décou-
verte de la région. Prix en 
fonction du nombre de partici-
pants.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 30 avril. 395 €. 
Tél. 03 87 25 11 28. Réserva-
tions au 06 74 33 54 84 avant le 
30 avril.

 BLOC-NOTES

Beaucoup de choses dépay-
santes pour les délégués
communautaires réunis

jeudi soir à Héming lors d’un
long conseil communautaire de
la communauté de communes
de Sarrebourg-Moselle-Sud.

• Vote des taux d’imposi-
tion des taxes directes loca-
les. Comme précédemment
annoncé, à travers des conseils
municipaux ou de conseils
communautaires, pour 2017, les
« taux moyens pondérés de
2016 des anciens EPCI » vont
être appliqués aux taux de fisca-
lité directe locale. Comme le
résume Roland Klein, président
de l’intercommunalité, « y en a
pour qui ça baisse, et d’autres
pour qui ça augmente… D’où
notre proposition de pacte finan-
cier et fiscal qui sera présenté
aux communes en juin, afin de
maintenir à niveau constant la
pression fiscale exercée sur les
contribuables. »

Avec ce mécanisme, les
ménages ne verront aucune dif-
férence sur les taux du fait de
cette fusion. Dans une com-
mune où le taux de la part
intercommunale augmente, le
taux de la part communale bais-
sera d’autant. Match nul. La
commune recevra une compen-

sation de la CCSMS.
Taxe d’habitation : 2,64 % ;

taxe foncière sur les propriétés
bâties : 1,48 % ; taxe foncière
sur les propriétés non bâties :
6,96 %.

Dans le même esprit que pour
les ménages, pour réduire les
effets négatifs sur la fiscalité des

entreprises, l’augmentation de
la cotisation foncière des entre-
prises, fixée à 18,48 %, sera
lissée sur dix ans.

• Taxe de séjour. L’ancienne
communauté de communes des
2 Sarres avait instauré en 2010
la taxe de séjour. Celle-ci a été
étendue à l’ensemble du terri-

toire de la CCSMS au 1er janvier.
Le produit attendu en 2017

est de 1,2 M€. Historiquement
la CC2S affectait 500 000 € au
budget de l’assainissement col-
lectif. « Cette somme permettait
de prendre en compte le surcoût
d’investissement du système
d’assainissement lié à l’implan-

tation de Center Parcs, et
notamment la station d’épura-
tion de Laneuveville-lès-Lor-
quin », rappelait Roland Klein.
Une somme identique a été
affectée de même pour 2017.
« Nous sommes dans une année
de transition, la situation est
exceptionnelle. Nous baisserons
par la suite cette affectation des-
tinée à l’assainissement, pour
priv i lég ier  le  tourisme.  »
700 000 € iront donc au tou-
risme cette année (lire aussi RL
du 25/03).

• Concernant le budget géné-
ral, le président de la CCSMS
estime qu’il est « plutôt satisfai-
sant pour une première année ».
Le budget de fonctionnement
s’équilibre à 22,1 M€ en dépen-
ses et en recettes, tandis que la
section d’investissement table
sur 9 M€. Suite à la fusion, l’idée
maîtresse était que les charges
de fonctionnement n’explosent
pas. Elles ont donc été calquées
sur celles des précédentes EPCI.
Une tâche difficile avec de nou-
velles charges pour la CCSMS,
comme l’emploi de deux per-
sonnes supplémentaires au ser-
vice d’autorisation des droits du
sol (demande de permis de
construire). Cette compétence
relevait auparavant de l’État.

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg-moselle-sud

Transition prudente 
pour le budget primitif
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées au budget primitif, une « neutralité » pour l’imposition des taxes 
directes sur les ménages, l’application de la taxe de séjour… 2017 sera une année de transition pour la CCSMS.

La fusion n’aura pas d’impact sur les taux d’imposition des taxes directes. Photo archives RL

En France plus de 190 000
hommes et femmes vivent un
engagement quotidien au ser-
vice des autres, en parallèle de
leur métier ou de leurs études.
Chaque jour, ces pompiers
volontaires, aux côtés des
sapeurs-pompiers profession-
nels, démontrent que solidarité
et altruisme ne sont pas de vains
mots. Ils sont le socle de l’orga-
nisation des secours en France.

Malheureusement, certains
chefs de centre, dont ceux
d’Avricourt et Moussey, font le
regrettable constat que leur
effectif ne cesse de baisser
depuis ces dernières années. Ne
soyez donc pas surpris de les
voir circuler dans les villages
d’Avricourt, Moussey, Foulcrey,
Réchicourt-le-Château et la cité

Bata, afin d’expliquer leur pas-
sion et pousser les personnes
qui hésitent encore à s’engager
dans cette aventure humaine
qu’est l’appartenance au corps
départemental des sapeurs
pompiers de la Moselle.

Soyez nombreux à venir parti-
ciper à des initiations aux 1er
gestes de secours qui auront
lieu le samedi 8 avril centre
d’intervention d’Avricourt et le
samedi 13 mai au centre d’inter-
vention de Moussey de 13 h à
16 h.

À l’issue, une démonstration
des équipements et matériels
pompiers sera réalisée.

Pour plus d’information, vous
pouvez contacter les pompiers
au tél. 06 89 68 63 04 ou par
mail : volontaire@sdis57.fr

SÉCURITÉ

Sapeurs-pompiers : les centres 
d’Avricourt et Moussey recrutent

Une réunion a permis de préparer les journées de recrutement. Photo RL

La responsable de la bibliothè-
que Jacqueline Walzer a donné
rendez-vous aux enfants accom-
pagnés des parents, ainsi qu’aux
assistants maternels pour la
reprise des ateliers d’éveil à la
lecture. De nouveaux enfants
sont venus s’inscrire pour assis-
ter à cette séance. Tout ce petit
monde a écouté attentivement

l ’histoi re des t rois  pet i ts 
cochons, contée par Isabelle
Scheid, du relais assistants
maternel de Sarrebourg.

L’après-midi s’est terminé
autour de diverses activités.
« N’hésitez pas à venir avec les
tout-petits, nous pourrons adap-
ter par la suite le déroulement
des ateliers en fonction des

enfants présents », souligne la
responsable. 

Il n’y aura pas de rencontre en
avril en raison des vacances de
Pâques. La reprise aura lieu lundi
29 mai à 15 h 30 à la bibliothè-
que François De Curel.

Renseignements : Jacqueline
Walzer tél. 03 87 25 90 50 ou
Isabelle Scheid au 03 87 03 55 13

GONDREXANGE

Les ateliers d’éveil 
à la lecture ont repris

Une douzaine d’enfants a profité de ce rendez-vous ludique.
Photo DR

AVRICOURT.- Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-
Louise Malgras, née Dieudonné, 
survenu à Cirey-sur-Vezouze
dans sa 82e année.

La défunte était née le 28 mai
1934 à Aspach et avait été expul-
sée pendant la guerre de 1939-
1945 à Saint-Nizier dans la Loire.

Elle s’était mariée le 2 juin 1960
à M. Marcel Malgras, qu’elle avait
eu la douleur de perdre le 27 sep-
tembre 2011.

De cette union sont nées trois
filles, Dominique, Chantal et 
Évelyne. Quatre petits-enfants 
ont agrandi le cercle familial : 
Kévin, Lucie, Alexandre et 
Antoine faisaient sa joie et sa 
fierté.

Mme Malgras avait secondé
son époux sur l’exploitation fami-
liale. Depuis sa retraite, elle aimait
s’occuper de son jardin, faire du 
crochet et la lecture. C’était une 
personne simple, réservée, au 
grand cœur.

Ses obsèques seront célébrées
le mardi 4 avril à 14 h 30 en 
l’église d’Avricourt, sa paroisse, 
suivies de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Louise Malgras

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)

NOS CORRESPONDANTS
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Thé dansant

Racrange : thé dansant,
organisé 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.

Concerts
Château-Salins : concert de

printemps, avec le jeune orga-
niste lorrain, Arthur Skoric, qui
ouvrira la saison aux claviers du
grand orgue de Château-Salins.
Au programme, des œuvres de
Bach, Liszt, Vierne, Saint-Saëns,
ainsi que des transcriptions à
découvrir. Une vidéo projection
permettra 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, étu-
diants,  scolai res,  jeunes,
enfants, adhérents et musi-
ciens). 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, çà 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
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.

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 dimanches, de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au ven-
dredi 28 avril, au restaurant le
P K  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.
Les dimanches, de 10 h à 18 h,
jusqu’au lundi 17 avril, à la salle
des Carmes. Gratuit. Blog :
http://rencart-de-vic.simple-
site.com. Tél. 03 87 01 13 61.

Carnaval
Dieuze : cavalcade organi-

sée par l’Association des Salines
Royales, avec départ à 15 h des
Sa l ines  roya les .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 86 06 54.

Jeu
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 polyva-
lente. 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
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) ;
g r a t u i t  ( v i s i t e u r ) .
Tél. 07 70 82 78 46.

Morhange :  marché de
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 nombreu-
ses animations (tombola, atelier
maquillage, concours de dessin,
chasse aux œufs, animation
musicale) de 11 h à 18 h, au
centre socioculturel. Buvette et
r e s t a u r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 84 45 74 73.

Conférence
Château-Salins : « Le Saul-

nois  au temps du Kaiser
Guillaume II ». En prélude à la
publication du Cahier du Saul-
nois n° 9, Roger Richard pré-
sente un nouvel exposé diapo-
rama, le 3e d’une série intitulée
« Le Saulnois du temps des Alle-
mands ». Il évoquera, entre
autres, de nombreuses anecdo-
tes concernant des communes
du secteur et les notables de
cette époque. À 17 h, à la salle
Saint-Jean (cinéma). Gratuit.
Tél. 03 87 05 21 71.

Sport
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. Participation libre.
Tél. 06 70 38 00 87.

Stage
Dieuze : journée de remise en

selle, en présence des auto-éco-
les Dominique et Schmitt-
Krauss. Au programme : circuit
lent, slalom, freinage d’urgence,
initiation 125 cm³ et atelier
d’initiation mécanique avec le
magasin Palmi New Bike -
Yamaha de Nancy, de 9 h 30 à
17 h, sur le parking Intermarché.
Buvette et restauration. Gratuit.
Tél. 06 16 63 33 39.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres de
son atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les lundis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Vic-sur-Seille : Renc’art
2017. 9e édition de l’exposition
biennale organisée par le Foyer
Georges de La Tour. Les lundis,
de 14 h à 18 h, jusqu’au lundi
17 avril, à la salle des Carmes.
Gratuit. Blog : http://rencart-
d e - v i c . s i m p l e s i t e . c o m .
Tél. 03 87 01 13 61.

Jeu
Dieuze : partie de scrabble,

proposée par l’Amicale des Sali-
nes de Dieuze, à 14 h, dans les
l o c a u x  d e  l ’ A m i c a l e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnée
Dieuze : marche du lundi.

Randonnée de 2 à 3 heures,
proposée par l’Amicale des Sali-
nes de Dieuze avec départ à
13 h 30, depuis l’Amicale des
Salines. Tenue et équipement
souhaités. 10 € la saison.
Tél. 03 87 05 14 91.

Sport
Albestroff : cours de danse,

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé), à 19 h 30, jusqu’au
jeudi 29 juin, à la salle du foyer
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages
Dieuze : création végétale.

Atelier proposé par la MJC et
animé par Sarah.

À 20 h, à la MJC Centre social
Jacques Prévert. Adhésion
a n n u e l l e  à  l a  M J C
indispensable.

Tarifs : 8 €, (moins de 16
ans) ; 10 €, (16 ans et plus) ;
12 €, la séance. Jusqu’au lundi
5 juin. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : cours de théâtre
pour les 6 à 12 ans proposés par
la MJC et animés par Sabrina
Rohr et Benoît Charrier de 18 h
à 19 h, jusqu’au lundi 26 juin, à
la MJC Centre social Jacques-
Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Le président Jean Cycon a
accueilli les bénévoles à
l’occasion de l’assemblée

générale. Cette séance s’est
tenue en présence de Claude
Bitte, conseiller départemen-
tal, ainsi que les maires et
délégués des communes de
l’ancien canton de Grosten-
quin, qui reste la limite
d’action de l’association. Le
président s’est réjoui de la
présence de Martine Corps,
présidente de la Protection
civile Dieuze-Morhange et
celle de Sylvain Geny, direc-
teur de la Sécurité civile 
auprès de la préfecture.

Agrément obtenu 
jusqu’en 2018

Le bilan des activités 2016 a
été présenté par le secrétaire,
Charles Zimmermann. Les
réunions mensuel les se
déroulent le dernier vendredi
de chaque mois. Elles sont
programmées dans différentes
communes : à Laning, Lelling,
Maxstadt, Viller…

Le 21 juin, le président a été
invité à une réunion à la
Préfecture, présidée par les
inspecteurs de la direction
générale de la Sécurité civile
et de la gestion des crises
(DGSCGC), des représentants
de la direction de la Sécurité
civile de Paris, mais égale-
ment en présence du directeur
de la Sécurité civile à la pré-
fecture de Metz.

Les différentes associations
de secours, étaient présentes
à cette réunion (Croix Rouge,
Protection civile, Croix Blan-
che, Action catholique).

Chaque association a pré-
senté sa structure et ses mis-
sions au sein de la commune
et du département. « Au
début de l’année, nous avons
reçu le renouvellement de

l’agrément accordé par la Pré-
fecture pour une durée de trois
ans, c’est-à-dire jusqu’en
2018 », s’est réjoui le prési-
dent.

Être opérationnel 
rapidement

Jean Cycon a présenté les
activités pour 2017. Ils vont
poursuivre les réunions dans
les communes, notamment
celles restant à visiter et com-
pléter le dossier d’accueil,
d’hébergement et de restaura-

tion en cas de conflit.
Au début du mois d’avril,

une chaîne d’appel téléphoni-
que sera mise en application.
Elle permettra de dénombrer
le nombre de délégués dispo-
nibles pour intervenir dans
une opération de secours.

Il est également question de
finaliser le planning des res-
ponsabilités de chaque délé-
gué afin d’être opérationnel
lors d’une intervention.
« Notre association a pour
but d’unir, de développer un
esprit de solidarité, d’harmo-

niser la formation de ses mem-
bres et de gérer sainement les
ressources de celle-ci. » La
mission sera, en cas de sinis-
tre, de mettre en place diver-
ses actions de soutien aux
populations sinistrées, de
répondre à l’appel de mobili-
sation, d’assurer la sauve-
garde des populations sinis-
t r é e s ,  d ’ e n c a d r e r  l e s
bénévoles lors des actions de
soutien aux populations sinis-
trées, d’aider les autorités de
police et les services publics à
coordonner et gérer l’action

spontanée des bénévoles.
Le directeur de la Sécurité

civile a ensuite pris la parole
pour présenter la Sécurité
civile et une discussion s’est
établie sur les attentes loca-
les.

Une participation de l’asso-
ciation à une manœuvre ino-
pinée départementale est à
l’ordre des priorités. Le sou-
hait est de créer une réserve
communale de Sécurité civile
dans chaque commune. Cette
mesure est en passe d’être
finalisée rapidement.

MORHANGE

Sécurité civile : une chaîne 
d’appel pour agir vite
La Sécurité civile poursuit sa mission. L’organisme a mis en place des solutions d’urgence dans chaque village. 
L’assemblée générale a permis de faire le point : il est important d’intervenir rapidement lors d’une intervention.

Maires, délégués, bénévoles de la Sécurité civile travaillent de concert pour réagir de façon concertée
en cas de sinistre ou de conflit. Photo RL

Le conseil de fabrique de
Delme-Donjeux vient de se
réunir au presbytère, sous la
présidence de Rudi Balliet.

Pour l’abbé Daniel Sarritzu,
membre de droit, c’était la
première puisqu’il a rejoint la
paroisse au mois de septem-
bre dernier. En présence des
maires de Delme et Donjeux,
Roland Geis et Serge Lemoine,
maire de Donjeux, les mem-
bres du conseil ont examiné
les comptes de l’année 2016.

Ils ont constaté que la tréso-
rière Séverine François tient
les comptes à la perfection. Ils
les ont approuvés à l’unani-
mité. L’assemblée a également
examiné et adopté à l’unani-
mité le budget pour l’année en
cours.

Le comité élu

Les membres ont reconduit
leur bureau. Ce dernier se
compose de la manière sui-
vante : Rudi Balliet, prési-
dent ; Jean Ast, secrétaire ;
Séverine François, trésorière ;
Marie-Christine Vilmen et
Jean-Pierre Wolff, membres.

Les travaux effectués ces
derniers mois ont été évo-
qués. La commune a fait pro-

céder à la rénovation du clo-
cher et la fermeture des deux
croix qui s’y trouvent. Cela
permet d’éviter l’entrée des
corneilles et des pigeons.

Dégâts sur les vitraux 
réparés

Une fuite dans la sacristie,
mettant en danger le réseau
électrique, a aussi été réparée.
La réparation des vitraux, 
suite aux dégâts causés par la
fronde d’enfants, est achevée.
Ces dépenses ont été prises
en charge par les assurances.

Une solution a été trouvée
pour la problématique du
ménage des locaux du rez-de-
chaussée du presbytère. Ces
salles servent à l’ensemble
des services des trois commu-
nautés de paroisses.

Après la réunion, les mem-
bres se sont retrouvés pour
une partie très conviviale. Ils
ont partagé, avec la présence
de leurs conjoints, des grilla-
des préparées par les mem-
bres. Ils y avaient aussi convié
les ouvriers municipaux qui,
bien souvent, apportent sur
leur temps libre leur concours
pour les aménagements des
locaux.

DELME

Le conseil de fabrique lors de ses débats.
Les comptes ont été approuvés. Il a été question des diverses

réparations effectuées ces derniers mois. Photo RL

Conseil de fabrique : 
les comptes adoptés

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : Alésia Services, 

tél. 03 87 05 21 22. À Baron-
ville, Grostenquin, Morhange
et Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À Châ-
teau-Salins, Alésia Services,
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-

teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
Office de tourisme : à Vic-sur-

Seille, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
sauf lundi, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 
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INSMING
Réunion publique
À l’initiative du syndicat des 
eaux de Berthelming, une 
réunion publique d’information 
est organisée sur le projet de 
construction d’une conduite de
10 km entre Mittersheim et 
Munster.
> Lundi 3 avril à 19 h.
à l’espace Koenig.

BRÉHAIN
Sacrement des malades
Célébration suivie d’un goûter 
à la salle communale.
> Dimanche 23 avril à 15 h. 
Église. Rue Principale.

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale
de Loisirs créatifs
> Mardi 4 avril de 17 h à 18 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline.

Stage de formation Bafa
Stage organisé par les foyers 
ruraux de Lorraine. Sur inscrip-
tions uniquement. Quelques 
places sont encore disponibles. 
Tarifs : adhérents, 560 € et non 
adhérents, 660 €.
À partir du samedi 8 avril
> tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 16 avril. Lycée agri-
cole du Val de Seille. Union 
régionale des foyers ruraux de 
Lorraine. Tél. 03 83 20 60 90. 
urfr.lorraine@mouvement-
rural.org

Distribution gratuite
de compost
Pour bien démarrer ses cultures 
de printemps, la Communauté 
de communes du Saulnois 
organise une distribution gra-
tuite de compost et donne la 
possibilité d’en apprendre plus 
avec des guides composteurs - 
pailleurs. Prière de prévoir ses 
seaux ou sac, le compost étant 
distribué en vrac.
> Samedi 8 avril à 9 h. 
Déchetterie.

En Marche
Réunion publique du comité 
de soutien du mouvement En 
Marche d’Emmanuel Macron. 
La présentation du programme 
du candidat sera suivie d’une 
séance de questions-réponses.
> Mercredi 12 avril à 20 h. Salle 
polyvalente. Place de la Saline. 
Mathilde Huchot. 
Tél. 06 08 64 66 35.

Amicale des anciens
du lycée agricole
Assemblée générale des mem-
bres de l’amicale.
> Samedi 29 avril à 11 h. Lycée 
agricole du Val de Seille. Route 
de Strasbourg. Michel Evrard, 
Tél. 06 21 77 30 40.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
27, rue du 12-Novembre-1944. 
Tél. 03 87 01 95 43.

 BLOC-NOTES

Dimanche 9 avril

Bals

Burlioncourt : repas cas-
soulet, organisé par les mem-
bres du conseil de fabrique de
Burlioncourt au profit de
l’église, à 12 h, à la salle
communale. 20 € ; 8 € (moins
de 12 ans) ; gratuit (moins de
8 ans).
Tél. 03 87 86 78 85.

Jeu
Léning : loto proposé par le

Foyer socioculturel avec des
lots de valeur et bons d’achat
de 30 à 300 €, de 14 h à 19 h,
au Foyer socioculturel. Ouver-
ture des portes à 12 h 30. Un
carton gratuit pour toute
r é s e r v a t i o n
(tél. 06 74 95 19 51 ou par 
mai l  denis .ernst@wana-
doo.fr). Tarifs : 2 € ; 18 €, 13
cartons et 10 €, 6 cartons.
Tél. 06 11 37 88 71.

Marchés
Fonteny : vide-greniers, 2e

édition, organisée par l’asso-
ciation Les Loups, de 8 h à
18 h, dans la rue du Midi.
Gratuit. Tél. 03 87 86 62 33
ou 06 84 52 60 18.

Randonnées
Bréhain : marche de prin-

temps, organisée par l’associa-
tion Saint-Gengoulf, avec des
circuits de 5,10,15 et 20 km,
ainsi que des parcours pour
les vététistes, de 8 h à 11 h,
au départ de la mairie. Dès
12 h un repas avec un cous-
cous en plat principal sera
proposé au tarif de 15 € pour
l e s  a d u l t e s .  1 5  € .
Tél. 03 87 01 94 76.

Puzieux : marche popu-
laire sur la côte de Delme,
organisée par l’association
Côte de Puzieux avec deux
parcours possibles, de 7 ou
15 km. La marche sera suivie
d’un repas (lasagnes) sur ins-
cription. Pour les personnes
souhaitant venir uniquement

au repas, rendez-vous à
12 h 30 à la salle communale.
À 9 h et à 12 h, à la salle des
fêtes. Tarifs : 15 € ; 8 € (moins
d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 86 69 29.

Salons
Vic-sur-Seille : foire de

Printemps. Traditionnelle foire
commerciale de Vic-sur-Seille
avec de nombreux exposants,
des concerts gratuits en plein
air, avec à 11 h, Jambalaya
(jazz manouche) et à 15 h,
Double R (rock 1960 et 1970),
une exposition de voitures
anciennes par « Les vieux pis-
tons » et des animations forai-
nes. De 9 h à 18 h, sur la
place Jeanne d’Arc. Gratuit.
Tél. 03 87 86 12 88.

Sports
Dieuze : concours d’agility,

organisé par le Club canin du
Saulnois, avec 130 équipes de
maître - chien, de 8 h à
17 h 30, sur le terrain du club.
Restauration sur place. Gra-
tuit. Tél. 06 73 73 36 27.

Insming : concours de
pêche à l’américaine, (par
équipes de 2), proposé par
l’AAPPMA d’Insming avec des
prix de 120 €, 100 € et 50 €.
Tirage au sort dès 7 h 30,
fouillis et vers de vase inter-
dits, et amorce limitée à 5 l
pour la journée. De 9 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30, à l’étang La Sapi-
nière. Petite restauration sur
p l a c e .  2 0  € .
Tél. 03 87 01 64 82.

Morhange : régate de ligue,
avec caravelles et intersérie
dériveurs en temps com-
pensé, à 9 h, à l’étang de la
Mutche. Barbecue de midi sur
réservation (date limite de
r é s e r v a t i o n  :  v e n d r e d i
31 mars). 

Inscription pour participa-
t i o n  à  l a  c o u r s e
(tél. 06 87 89 25 57 ou à
l ’ a d r e s s e  c n m u t -
che@gmail.com). Gratuit. 
Tél. 06 87 89 25 57.

DANS 1 SEMAINE 

Dimanche 30 avril

Randonnées

Grostenquin : portes ouver-
tes d’Horticulture Langbour Ber-
tring, organisées dans le cadre
d’Un dimanche de fête à la
campagne avec visite libre des
serres, de 10 h à 18 h, à Horti-
culture Langbour Bertring. Gra-
tuit. Tél. 03 87 66 12 30.

Vic-sur-Sei l le  :  por tes
ouvertes du Domaine Dietrich
Girardot, organisées dans le
cadre d’Un dimanche de fête à
la campagne avec visite des
caves et dégustations, de 10 h à
18 h, au Domaine Dietrich
G i r a r d o t .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Xanrey : portes ouvertes du
GAEC Vergance, organisées
dans le cadre d’Un dimanche
de fête à la campagne avec

visite libre, ateliers de rempo-
tage pour les enfants, exposi-
tion de tableaux de Martine
Cadoret, café et gâteaux aux
serres. De 10 h à 18 h, au GAEC
V e r g a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Rencontre
Vic-sur-Seille :  Atelier

mémoire, proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois,
en partenariat avec la Fédéra-
tion seniors Moselle. Atelier sur
11 séances de 2 heures, pour
un groupe de 10 à 15 person-
nes, âgées de plus de 55 ans.
Chaque séance aborde de
manière théorique un thème
sur la mémoire, accompagné
d’exercices ludiques. De 9 h 30
à 11 h 30, jusqu’au vendredi
7 juillet, à l’Association fami-
liale du Saulnois. Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

Parcelle par parcelle, les élus
dieuzois ont passé en revue
les 12 hectares du site

industriel Retia dont la munici-
palité sera officiellement proprié-
taires après passage devant le
notaire, prévu le mardi 4 avril. Le
conseil a terminé la dernière
séance sur l’examen de cet
inventaire et des servitudes qu’il
convient d’établir avec. Aucun
des élus ne s’est opposé à la
cession programmée depuis plu-
sieurs années et qui va enfin
prendre effet.

Une autre cession est d’actua-
lité pour l’euro symbolique :
celle du bâtiment industriel à
l’entreprise Ficomirrors, celle-ci
s’étant acquittée de toutes les
obligations attachées au crédit-
bail que la Ville de Dieuze lui
avait consenti en mars 2004, et
qui est arrivé à échéance fin
février 2017. La transaction sera
conclue prochainement devant
notaire.

Contraindre les 
propriétaires négligents

Prendront prochainement effet
également,  les  mesures à
l’encontre des propriétaires qui
ont laissé ouverts à tout vent ou
à l’abandon leurs immeubles du
centre-ville, là où précisément la
Ville vient de lancer une campa-
gne d’aide aux ravalements des
façades. « La loi existe déjà, nous
ne la referons pas mais je tenais à
vous associer à cette démarche
qui va consister à contraindre les

propriétaires d’agir », a souligné
le maire Fernand Lormant, prêt à
exercer son bon droit pour
répondre « au besoin, dans un
souci d’attractivité, d’avoir une
cité plus belle et plus propre. »

Ce point également abordé en
fin de réunion aura permis à
Sylviane Herbin, en charge du
dossier, d’annoncer que sept
candidatures à la rénovation
avaient déjà été validées par la
commission urbanisme en res-
pect du règlement tel que modi-
fié sur des points de détails, jeudi
soir dernier.

Pour améliorer le cadre de vie,
les élus ont encore pris soin
d’établir une convention avec
l’association 30 Millions d’Amis
qu’elle charge de mener campa-
gne contre la lutte des chats
errants repérés en nombre dans
certains quartiers de la cité.

La gestion des affaires couran-
tes de la localité voulait que les
conseillers aient à autoriser le
maire à signer l’acte authentique
de constitution de servitude
pour l’installation d’un poste de
transformation Enedis, sur le ter-
rain d’emprise du bâtiment
industriel B9.

Il leur revenait aussi de modi-
fier le tableau des effectifs du
personnel communal, de renou-
veler pour 18 mois non renouve-
lable, la convention d’occupa-
tion précaire de l’ancienne
colonie des officiers, accordée
aux associations Botarro, l’asso-
ciation Scouts et guides de
France ainsi qu’au couple

Mérillou, les gardiens du lieu.
Cette prolongation résulte du fait
que la cession par l’État du bâti-
ment n’a pas été actée dans le
délai initialement imparti.

Sur l’ancien site de défense,
dont une partie reste occupée

par le CFIM, subsiste la chapelle
Liautey, que les responsables du
centre de formation souhaitent
réhabiliter, notamment par l’ins-
tallation d’un autel pour l’achat
duquel la Ville a accepté de con-
tribuer à hauteur de 400 €, soit

40 % de la valeur du bien.

Cl. F.

La suite
des délibérations dans
une prochaine édition.

DIEUZE

12 ha du site Retia intègrent 
le patrimoine communal
L’examen des comptes de la ville était à l’ordre du jour. Tout comme une série de points relatifs au projet
de rénovation urbaine de la ville, avec l’acquisition tant attendue des terrains du site industriel cédés par Retia.

Après deux heures à examiner les comptes de l’exercice 2016, les conseillers ont encore trouvé
l’énergie de voter la quinzaine d’autres points à l’ordre du jour. Photo RL

Mi-décembre 2016, le conseil
municipal délibérait en faveur de
la signature d’un compromis de
vente à paiement échelonné, du
bâtiment industriel B9 à la SCI
Avenir 3D. La sous-préfecture,
après exercice du contrôle de
légalité, demandait à la commune
d’annuler cette délibération, au
motif qu’elle n’avait pas compé-
tence à délibérer. « En décembre,
nous l’avions encore », a rappelé
le maire. Les services d’État souli-
gnaient aussi que la part de sub-
vention communale était trop
importante sur ce projet. Sur
2,4 M€ de travaux, la Ville finan-
çait 1,3 M€. Or l’Europe prévoit
que l’aide ne dépasse pas 30 % de
l’investissement total. « Cette
subvention a été accordée dans le
cadre exceptionnel du CRSD. »
Au final, la sous-préfecture valide
la transaction envisagée mais
pose une condition supplémen-
taire : les deux sociétés bénéfi-
ciaires devront créer les 45
emplois promis dans un délai de 3
ans (contre les 10 fixés initiale-
ment). Plus le temps de chômer.

Une vente 
compromise

C’est le nombre de parcel-
les à vendre au lotisse-

ment Les Coteaux du
Lindre qui pourrait, dans

un avenir proche, faire
l’objet d’une 3e tranche de

travaux pour répondre à
la demande. La municipa-
lité se donne le temps de
décider si elle portera ce

projet elle-même ou le
confiera à un lotisseur.

le chiffre

3

Pour éviter les confusions entre le centre
médico-social, situé chemin du Pont Moreau, la
MJC/centre social Jacques-Prévert et le centre
social situé chemin du Calvaire, les élus dieuzois

ont acté le changement de nom de ce dernier qui
devient donc l’espace associatif Charles-Her-
mite, au pied de la cité scolaire du même nom, il
devrait être plus facilement localisable.

Le centre social devient l’espace 
associatif Charles-Hermite

Historien passionné, amou-
reux de la nature et du patri-
moine, Roger Richard, prési-
dent de l’association Les Amis
du Saulnois et de son patri-

moine, consacre depuis des
décennies une grande partie
de son temps libre à collecter
tout ce qui touche à la
mémoire de son territoire

natal : articles de journaux,
photos, livres, souvenirs de
personnes habitant le secteur
depuis leur naissance à nos
jours.

Huit volets déjà parus

Fort de cette documenta-
tion, enrichie de biens issus
de bibliothèques ou des archi-
ves dépar tementales de
Moselle et d’Alsace, l’histo-
rien a entrepris la rédaction de
ses Cahiers du Saulnois. Dans
ces publications, il met noir
sur blanc tout ce qui fait la vie
du Saulnois. Un travail de
fourmi pour ce qui concerne
la collecte de documents et de
titan pour la rédaction des
ouvrages. Ces réalisations,
comme il le dit lui-même, lui
demandent des heures de tra-
vail.

Commencée en 2010, la
série compte aujourd’hui huit
cahiers déjà parus. Le dernier
en date est le 3e volet d’une
série spéciale, consacrée au
Saulnois du temps des Alle-
mands. Cette dernière revue
sera disponible lors de la con-
férence donnée par Roger
R i c h a r d .  E l l e  a  l i e u
aujourd’hui, à 17 h, à la salle
Saint-Jean (cinéma) à Châ-
teau-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

Cahiers du Saulnois : 
conférence ce dimanche

Roger Richard vient d’achever la rédaction
du 9e Cahier du Saulnois. Photo RL

Durant cette année scolaire,
le conseil départemental de la
Moselle ouvre ses portes aux
collégiens pour leur permettre,
dans le cadre de leur pro-
gramme d’éducation civique,
de découvrir l’institution
départementale, ses missions
et champs d’action.

Lors de ces visites d’informa-
tions et d’échanges, un con-
seiller départemental et un élu
dépar temental junior les
accueillent et leur présentent le
fonctionnement de l’institu-
tion et de leur canton, ainsi
que les actions mises en place
en faveur de l’éducation et de
la jeunesse.

Dernièrement, ce sont les
élèves du collège de l’Albe,
situé à Albestroff, qui ont pu
découvrir le conseil départe-
mental.

ALBESTROFF

Dans les coulisses du Département

Les élèves du
collège de

l’Albe ont pu
découvrir de
l’intérieur le

fonction-
nement du

conseil
départe-
mental.
Photo CD57

En sommeil depuis un certain
temps, l’Association des com-
merçants et industriels de Vic-
sur-Seille (AVIAC) semble
repartir du bon pied.

Suite à la démission de
l’ancien président Dominique
Michel, une assemblée générale
extraordinaire a élu un nouveau
comité.

Un nouveau comité élu

Il se compose comme suit :
Sébastien Louis, président ;
Rémi Gauthier, premier vice-
président ; Gérald Huet, 2e vice-

président ; Séverine Kuntz, tré-
sorière ; Sandrine Richez,
secrétaire.

Parmi les objectifs annoncés,
de nombreux devraient permet-
tre d’assurer l’animation dans
les rues de la commune. Le
nouveau bureau compte bien
relancer la foire de printemps et
reprendre l’organisation du mar-
ché de Noël. Le but est claire-
ment affiché : redynamiser un
peu plus la vie de Vic-sur-Seille.

Dans le but de fédérer toutes
les bonnes volontés, les statuts
de l’association devraient être
revus prochainement.

VIC-SUR-SEILLE
Un nouveau président 
pour les commerçants

Le nouveau
président

de
l’Association

des
commerçants
et industriels

est
le

restaurateur
de l’établisse-

ment vicois,
L’Évent.

Photo RL

L’équipe fanion est revenue
de son déplacement au Haut-
du-Lièvr, e passablement
fâchée pour avoir échoué si
près du but. Après un match
pourtant abouti, l’un des
meilleurs de la saison, les
Dieuzois ont dû céder en fin de
rencontre par 73 à 69, avec un
bon coup de pouce des arbitres
pour l’équipe locale.

À la mi-temps, les Meurthe-
et-Mosellans étaient en avance
(37-31). Les gars du capitaine
Marco Mapelli ont remonté ce
handicap pour mener 54 à 49 à
la fin du troisième quart-temps.
Tout était beau jusqu’à l’ins-
tant où un arbitre a sifflé une
faute pour l’un des joueurs
dieuzois. Ça a été le tournant
du match. Sept lancers francs

successifs sont tombés dans le
panier dieuzois. C’en était trop.

Dieuze B, de son côté, a
connu un drôle de scénario à
Fléville, en s’inclinant 69 à 47.
Avec une équipe juvénile - les
deux plus anciens avaient à
peine 21 ans - la jeune garde du
capitaine Joris Sibille, a tenu
jusqu’à la fin du troisième
quart-temps (46 à 43), avant
d’être cinglant (23 à 4). C’était
le chant du cygne pour une
équipe qui n’avait fait que cinq
fautes durant tout son match,
pas assez pour gagner.

Les U17 ont complété la série
de défaites en s’inclinant au
SLUC Nancy, par 84 à 55.

Les matches à venir
Trois déplacements atten-

dent à nouveau les Dieuzois ce
week-end. L’équipe fanion se
rendra dimanche à Charny-sur-
Meuse ,  pou r  r encont re r
l’équipe B locale pour un match
peut-être déjà décisif pour le
maintien. Une victoire serait un
bon signe pour y croire, mais
une défaite ne serait pas rédhi-
bitoire pour la suite.

Dieuze B ira rencontrer Jarny,
une formation classée sur la
même ligne, samedi à 18 h. À
l’aller, les gars du coach
Michaël Bolardi l’ont emporté
par 67 à 51. Un ou deux points
seraient suffisants pour le bon-
heur des Dieuzois.

Les U17 affronteront l’AG
Pontoise samedi pour 17 h.

SPORT basket

Dieuze : l’équipe fanion 
mal récompensée

Aurélien Fixary, l’une des
gâchettes dieuzoises. Photo RL
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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LE KONACKER - SAINT-CHAMOND
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON - NILVANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Arturo NARDUZZO
décédé à Thionville, le vendredi 31 mars 2017, à l’âge
de 84 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Monsieur NARDUZZO repose au hall funéraire de l’hôpital
Bel-Air de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Laurence et Robert, sa fille et son gendre ;
Éléonore et Romain, Adrien et Jennifer,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Théo, Léa, Elena, ses arrière-petits-enfants ;
Jean-Claude, son beau-frère.

Nous tenons vivement à remercier Adrienne, Gilles et Danushka,
leur fils Roshan pour leur présence et leur soutien.

Une pensée pour ma maman

Jacqueline
décédée en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SURZUR (56) - RETONFEY - FLEURY - SUCCIEU (38)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Joséphine ROHR
née LEBLANC

survenu le 31 mars 2017, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 15 h 30, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon, suivie de
l’inhumation au cimetière du Sablon.

Madame ROHR reposera à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz, à compter de mardi 4 avril 2017, après-midi.

De la part de:
Claudine et Robert OBERHAUSER,
Christiane et Théodore WILMOUTH,
Jean-Jacques et Véronique ROHR,
Josyane et Thierry SCHAEFFLER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille remercie le Docteur SCOMAZZON, son médecin traitant
ainsi que l’ensemble du personnel de l’AMAPA de la Grange-
aux-Bois, pour leur dévouement et leur gentillesse.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Roger ROHR
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - GIRMONT-VAL-D’AJOL - GUYANCOURT
KESKASTEL - VULBENS - ITALIE

« Un mari, un père, un papi
qui s’en va, c’est comme

un grand livre d’histoires et
de souvenirs qui se referme.

Mais notre amour pour lui
ne se refermera jamais. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Saverio IASCONE
survenu à Metz, le 31 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly, suivie de l’inhumation
au cimetière de Marly sous les Vignes.

Monsieur Saverio IASCONE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly.

De la part de:
Madame Maria IASCONE, son épouse ;
Filomène, Angéla, Aurore, Antoinette et Joséphine,
ses filles ;
Hugo, Laetitia, Guillaume, Raphaël, Julien et Marie,
ses petits-enfants ;
Christophe, Hervé, Philippe et Benjamin, ses gendres,
ainsi que ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères

et toute la famille

La famille remercie sincèrement son médecin de famille le Docteur
ALBRECHT Corinne, le Docteur MOLTER Adrien et l’équipe de
gériatrie de l’hôpital Sainte-Blandine, ainsi que ses infirmières et
sa kiné des soins à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERNY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise BOURDON
survenu à Verny, le 1er avril 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Verny.

Madame Denise BOURDON repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame BOURDON Pierre,
Monsieur et Madame BOURDON Paul,
Monsieur et Madame BOURDON Georges,
Madame BOURDON Nicole et Monsieur Hervé TREFFEL

son compagnon,
Monsieur BOURDON Gérard,
Monsieur et Madame BOURDON Christian,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Paul
décédé en 2004,

sa fille

Francine
décédée en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - MARANGE-SILVANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis STOCCO
survenu le 31 mars 2017, à Hayange, à l’âge de 82 ans.

Monsieur Louis STOCCO repose en la maison funéraire « Les
Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers jusqu’à lundi,
18 heures.

Selon sa volonté, il n’y aura pas de cérémonie et son corps sera
incinéré.

De la part de:
Madame Joëlle STOCCO,
Monsieur et Madame Michel STOCCO,
Madame Evelyne WILTZIUS, née STOCCO,
ses enfants ;
Céline et Fabrice, Jérôme, Anthony, Laura,
ses petits-enfants ;
Enzo, Leelou,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que la famille proche.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK - STIRING-WENDEL
DOMMARTIN-LÈS-TOUL - ALLEMAGNE - SPICHEREN

LEERS - SLOVÉNIE - CANADA

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine LENIC
née VEYS

survenu à Schoeneck, le 31 mars 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame LENIC repose à la chambre funéraire du Habsterdick.

De la part de:
Guillaume LENIC, son époux ;
Sabine PAVIRANI et son époux Serge,
Christian LENIC et son épouse Stéphanie,
Amélie, Anthony, Nathan, Romane, Sarah-Lou,
ses petits-enfants ;
Berthe VEYS, sa maman ;
Pascal VEYS, son frère ;
ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier le Docteur GERBER, les infirmières
Isabelle, Angèle, Monique, la kiné Céline, l’orthophoniste
Emmanuelle pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - PETITE-ROSSELLE - FAULQUEMONT
FLÉTRANGE - BRUXELLES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Patrice WOZNY
survenu à Metz, le 30 mars 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église du Christ-Roi de Bellevue, où l’on se
réunira à 14 h 15.

Monsieur Patrice WOZNY repose au funérarium du cimetière
de Forbach.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Suzanne WOZNY, sa maman ;
Fabienne, André, Christian, sa sœur et ses frères ;
ses belles-sœurs et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papa

Joseph
décédé le 31 juillet 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - METZ - CHESNY - ORLEANS - VERETZ
JUSSARUPT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pierre DILLER
survenu à Sarreguemines, le 30 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 4 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Fleury à 18 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
Madame Michelle BOUSTANI et son époux Roland,
Monsieur Thierry DILLER et son épouse Isabelle,
Madame Claudine DUCHÊNE et son époux Philippe,
Madame Christine COULOMB et son époux Bertrand,
ses petits-enfants :
Florence, Gabriel, Charles, Suzy, Pierre, Etienne, Diane, Alice,
son arrière-petit-fils :
Raphaël,
sa compagne :
Madame Raymonde JEANMOUGIN, ainsi que ses enfants,

Philippe, Véronique, Didier, conjoints et enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de l’HAD et les infirmières
libérales.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HIRBACH - SARREBRUCK - KRUTH - LUXEMBOURG

« Quand la route devenait trop dure,
et la montagne trop haute,

Jésus dit : "Viens rentre à la maison". »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Bertrand BETTING
survenu à Sarreguemines, le 30 mars 2017, à l’âge de 82 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Holving, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9, rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Claire BETTING, née DREIDEMY, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEXY - HUSSIGNY

Madame Aurélie JOHANN, née MOUZON, sa petite-fille
et Arnaud JOHANN, son époux ;

Axel et Noémie, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Chantal MOUZON, sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Robert MARINI, son frère et sa belle-sœur ;
Patrice, Christine, Gilles, Martine, Marinette, Jean-Marie, Monique,
Karl et Sylvie,
ses neveux et nièces,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Ida MOUZON
née MARINI

survenu à Mexy, le samedi 1er avril 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie civile se déroulera le mardi 4 avril 2017, à 14 h 30,
sur le parking du funérarium de Hussigny, directement suivie de
son inhumation au cimetière communal.

Madame Ida MOUZON repose au funérarium de Hussigny.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de la maison
de retraite « Les Hibiscus », de Mexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - HAYANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Jeanne POLETTI

survenu à Thionville, le 29 mars 2017, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 avril 2017,
à 10 h, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Hayange.

Marie-Jeanne repose au funérarium de Florange.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Marie-Thérèse, sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - PORTIEUX (88)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur André VÉRON
survenu à Ars-Laquenexy, le 30 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de Grange Lemercier.

Monsieur VÉRON repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
son épouse, Madame VÉRON Andrée ;
sa fille, Madame PATÉ Myriam ,
son fils, Monsieur VÉRON Alain,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KANFEN - THIONVILLE - LUXEMBOURG

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès de

Monsieur Raymond ZITELLA
survenu à Moyeuvre-Grande, le 31 mars 2017, à l’âge de 86 ans.

Un recueillement aura lieu le mardi 4 avril 2017, à 13 h 30,
au centre funéraire de Thionville, suivi de la crémation.

Monsieur ZITELLA repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Carine et Magali, ses filles

et leurs conjoints ;
ses petites-filles,
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

Anne-Marie GOULON
née BOBENRIETH

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Borny.

Madame Anne-Marie GOULON repose à la maison funéraire
Lothaire de Metz.

De la part de:
Robert GOULON, son époux ;
ses frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERGÈZE (30) - FORBACH - ÉBRING

Madame Dominique ALBI, sa compagne ;
Charlotte et Lou, ses filles ;
Madame et Monsieur Gérard MOSBRUCKER, ses parents ;
Christel et Claude HAGENBURG, sa sœur et son beau-frère ;
Ludovic et Arthur, ses neveux,
ainsi que toute la parenté et ses très nombreux amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Didier MOSBRUCKER
survenu à Montpellier, dans sa 53è année.

La cérémonie des funérailles a eu lieu jeudi 30 mars 2017,
au funérarium de Nîmes dans la plus stricte intimité familiale.

FORBACH

Les Officiers, Sous-Officiers, Caporaux, Sapeurs et Vétérans

ont le regret de vous faire part du décès de

Patrice WOZNY
« Sergent honoraire »

Sapeur-pompier volontaire à Morsbach
1969-1974

Sapeur- pompier volontaire à Forbach
1974-2011

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme toujours fidèle
et dévoué, compétent dans l’exercice de ses fonctions.

FORBACH

Les Membres de l’association Club Épargne Le Chardon Lorrain
et son comité

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Patrice WOZNY
Vice-Président

L’association exprime sa vive sympathie à la famille.
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet
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METZ - BOULOGNE-BILLANCOURT

Nous avons la grande douleur de vous faire part du décès de

Madame Claudie ISRAEL
née MENDEL

Ancien Professeur au Lycée Robert Schuman

survenu à Metz, le 1er avril 2017, à l’âge de 77 ans.

L’inhumation aura lieu lundi 3 avril 2017, à 11 h 30, au cimetière
israélite de Metz Chambière.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Bernard ISRAEL, son époux ;
Jérôme et Karine ISRAEL, son fils et sa belle-fille ;
Raphaël et Hannah, ses petits-enfants ;
Rosie et François KATZ, sa sœur et son beau-frère ;
Myriam, Bruno, Samy, ses neveux et nièce, leur conjoint

et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses nombreux amis.

La famille tient tout particulièrement à remercier son médecin
traitant le Docteur Francis LEVY, les Docteurs RAABE, GEIST,
FILIPE et l’ensemble du personnel du service HGE de l’hôpital de
Mercy, ainsi que les Docteurs BOURJAL, PIOT et l’ensemble du
personnel de l’Unité de Soins Palliatifs de l’hôpital Legouest pour
leurs compétences, leur dévouement et leur grande humanité.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Pascale SCHAACK, née SENOT, son épouse ;
Fabrice et Béatrice SCHAACK,
Sylvie et Philippe GROH,
Xavier et Corinne SCHAACK,
Emmanuel et Marion SCHAACK,
ses enfants,
Joël, Tiphaine, Mathias, Valérian, Alexandra, Caroline,
Dimitri, Julie, ses petits-enfants

ont la grande douleur de vous faire part du décès d’

Emile SCHAACK
Ingénieur ETP

Diplômé de CHEBAP
Ancien enseignant au CNAM

survenu à son domicile, le 28 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 4 avril 2017, à 14 heures,
au crématorium de Metz, 1, impasse des Hauts Peupliers,
précédées d’une bénédiction.

Il repose à la chambre funéraire, 53, rue Lothaire à Metz.

FARSCHVILLER - SAINT-AVOLD - MORSBACH - BEHREN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne COLLING
née SIGNER

survenu à Forbach, le 31 mars 2017, à l’aube de ses 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017, à
14h30, en l’église Saint-Blaise de Behren, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame COLLING repose à la chambre funéraire de Behren.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Marie-Joséphine KOERNER, née COLLING,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ;

Madame Yvette KOENIG, née COLLING et Lucien,
leurs fils et petit-fils

Monsieur Jean-Michel COLLING et Françoise,
leur fils ;

Madame Célestine SIGNER,
Madame Odile WEISS, née SIGNER,
ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Marcel
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - MARSPICH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Jean-Claude IHLEN
survenu à Uckange, le 1er avril 2017, à l’âge de 77 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 5 avril 2017, à 9 h 45,
au centre funéraire de Yutz.

Monsieur IHLEN reposera au centre funéraire de Yutz ce jour,
à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Condoléances et témoignages sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Francine IHLEN, née BURGER, son épouse ;
Christine, sa fille ;
Kévin, Romain, Benoit, ses petits-enfants ;
Madame Fernande BURGER, sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Christian GUIDOUX ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier ses voisins et amis pour leur soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Paul FERRY
survenu à Metz, le 31 mars 2017, à l’âge de 64 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 3 avril 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation à Thionville.

Monsieur Jean-Paul FERRY repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Sylviane FERRY, née GUILLEMART, son épouse ;
Julien FERRY, son fils et sa compagne Sandra MARCIALIS ;
Louise, sa petite-fille ;
Serge SANTAROSSA, son beau-frère et sa fille Anne ;
Christiane et Jean-Claude DELOISON et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude GUILLEMART

et leurs enfants ;
Colette et Christian BURGAZZI ;
Franck BURGAZZI et Estelle ROSSI et leur fils Karl,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Etienne Paul RIDOLFI
survenu à Thionville, le 31 mars 2017, à l’aube de ses 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur RIDOLFI reposera au funérarium de Florange ce jour,
à partir de 14 heures.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Hildegarde RIDOLFI, née MULLER, son épouse ;
Mademoiselle Isabelle RIDOLFI,
Monsieur Olivier RIDOLFI et Isabelle son épouse,
ses enfants ;
Sophie, sa petite-fille ;
Madame Monique MULLER, sa belle-sœur et ses enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier infiniment Christine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - BERG-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite ENGLER
née SCHNEIDER

survenu à Saint-Avold, le vendredi 31 mars 2017, à l’âge
de 94 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 4 avril 2017, à 14h30,
en la Collégiale de Hombourg-Haut, suivie de l’inhumation au
cimetière de la Collégiale.

Madame ENGLER repose en la chambre funéraire de la Cité des
Chênes de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Daniel ENGLER,
Monsieur Arsène ENGLER,
ses fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Victorine KOEHLER, sa soeur ;
ses nièces et neveux,
ansi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARIEULLES - BELGIQUE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur
Christian CHARPENTIER

survenu à Ars-Laquenexy, le 1er avril 2017, dans sa 61è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017, à
10 heures, au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts
Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Daniel et Marianne,
Michel et Sylvie,
Jean-Luc et Brigitte,
André et Ingrid,
ses frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAY-SAINT-CHRISTOPHE - ANCY-SUR-MOSELLE

Il a plu à Dieu de rappeler dans sa maison

Madame Renée STOLL
née MOUROT

âgée de 92 ans.

Ses obsèques auront lieu en l’église de Lay-Saint-Christophe,
le jeudi 6 avril 2017, à 15 h 30.

De la part de:
Annie STOLL, sa fille,
et de toute la parenté.

SARRALBE - AUBERGENVILLE - DOMBASLE-SUR-MEURTHE
SARRE-UNION

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André HENNARD
survenu à Sarralbe, le samedi 1er avril 2017, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

André repose à la morgue de Sarralbe.

Un tronc sera mis à disposition pour recueillir vos dons
pour la lutte contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Rose-Marie HENNARD, née FILLINGER,
son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

Dieu a rappelé à lui

Madame Armande MULLER
née TIBOR

décédée à Vaucouleurs, le 29 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 avril 2017,
à 15 h, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Fameck.

Madame MULLER repose au funérarium de Fameck.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Raymond
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Astride FOTRÉ
survenu à Forbach, le 31 mars 2017, dans sa 69è année,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 3 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Seingbouse, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la morgue de Seingbouse.

Selon sa volonté, son sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Paul FOTRÉ, son époux ;
Christian, son fils ;
Madame Marie-Madeleine ZINGRAFF, sa sœur ;
Madame Mathilde KLEIN, sa tante,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZERVISSE - AIX-LES-BAINS - TRÉMERY - PLAN-D’ORGON

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette REISSER
née BOLOGNINI

survenu à Metzervisse, le 31 mars 2017, à l’âge de 79 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 4 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Metzervisse, sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Metzervisse.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Raymond REISSER, son époux ;
Jacqueline et Michel, Josie et Roger, Christine et Frank,
Dominique et Laetitia, ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - LAQUENEXY
TOURVILLE-SUR-ODON (NORMANDIE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Brigitte MANSION
née BRACH

survenu à Bouzonville, le 29 mars 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Les obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

De la part de:
Monsieur Jules MANSION, son époux ;
Dominique, sa fille ;
Martial, son fils et son épouse Fabienne ;
Jérôme, Sophie, Sébastien et Athenaïs, Florian,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - ROUHLING

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 de Petite-Rosselle.

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.

L’HÔPITAL

Entouré de la tendre affection des siens

Monsieur Francis HASSÉ
s’est endormi à Ars-Laquenexy, le jeudi 23 mars 2017,
à l’âge de 63 ans.

Selon sa volonté, la crémation a eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne HASSÉ, née BIES, son épouse ;
Cathy, sa fille et Maxime son compagnon,
sa famille et ses amis.

La famille remercie toutes les personnes qui ont pris part
à sa douleur.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BEHREN-LÈS-FORBACH - LELLING

Monsieur Régis HOERNER
nous a quittés le 27 mars 2017, à l’aube de ses 46 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale,
le jeudi 30 mars 2017, en l’église Sainte-Thérèse de Metz.

De la part de:
Aline HOERNER, née SCHANG, son épouse ;
Monsieur et Madame HOERNER Jacques et Sylvie,
ses parents ;
Monsieur et Madame SCHANG Pascal et Josette,
ses beaux-parents ;
Marie-Anne, sa sœur et son époux Matthieu ;
Olivier, son beau-frère et sa compagne Sophie ;
ses neveux, nièces et filleules,
ainsi que toute la famille.

BOUZONVILLE - ROSSELANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Robert KAISER
décédé à Bouzonville, le 31 mars 2017, à l’âge de 74 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur KAISER repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

L’inhumation se fera au cimetière de Rosselange.

De la part de:
toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SOLGNE - FRONTIGNY

Nicole et Sylvain MAGAR et l’ensemble du personnel
de STK Société des Transports KROMPHOLTZ

ont le regret de vous faire part du décès de

Christian CHARPENTIER
Conducteur routier de 1978 à 2011

survenu le 1er avril 2017, dans sa 61è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 10 h, au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

Nous garderons de lui le souvenir d’un conducteur dévoué
et passionné par son métier.

Sincères condoléances à toute sa famille.

RICHEMONT

Le Président,
le Comité,
l’ensemble des Joueurs
de l’Entente Sportive Football de Richemont

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard KLEIN
Membre du comité

Nous l’accompagnerons lundi 3 avril 2017, à 14 h 30, en l’église
Saint-Rémi de Rombas.

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle et dévoué.

Nous présentons, à toute sa famille, nos sincères condoléances.

VIC-SUR-SEILLE

Le Maire,
les Adjoints et Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André HANRIOT
Adjoint au Maire honoraire

(2001-2008)
Conseiller Municipal honoraire

(1967-1971, 1989-2001, 2008-2014)

Ils garderont le souvenir d’un homme disponible et dévoué
au service de la commune et de l’intérêt général.
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RETTEL

Il y a déjà 2 ans, le 5 avril 2015, nous quittait

Monsieur Paul SIAT
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé aient une pensée spéciale pour lui.

De la part de:
Madame Anne-Marie SIAT, sa sœur.

ZOUFFTGEN

« Mais moi, j’ai fait
un pied de nez à Marie

Mais moi, j’ai dit « Zut et zut ! » à Lili.
Et toi, et bien j’t’ai gardé pour la vie,

mon p’tit cousin, mon p’tit mari ! »

« J’ai eu l’ultime chance
dans mon malheur,

de te tenir dans mes bras,
une dernière fois. »

Ayez une pensée émue pour

Monsieur Roger SCHLITTER
1921 - 2008

De la part de:
son épouse chérie ;
ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants.

Ayez aussi une pensée émue pour nos deux fils
décédés tragiquement

Jean-Loup
décédé à 24 ans

Alain
décédé à 61 ans.

ERCHING - GUIDERKIRCH

31 mars 2017, déjà un an que tu es partie.
Tu nous manques énormément,

mais tu es toujours présente
dans nos coeurs et nos pensées.

Ton départ a laissé
un grand vide dans nos vies.

Continue à veiller sur tes petits-enfants
de là-haut.

Madame Claudine BARTHEL
née TAVERNE

Le service anniversaire sera célébré le dimanche 9 avril 2017,
à 10 h 30, à l’église de Guiderkirch.

De la part de:
son époux, ses enfants et petits-enfants.

HAM-SOUS-VARSBERG - BOUZONVILLE - HOMBOURG-HAUT

« Dix ans que tu es parti.
Le temps passe mais le chagrin reste.
Dans le silence douloureux des jours,

tu es présent dans mon cœur.
Tu me manques tellement. »

Nous invitons toutes les personnes qui ont connu et aimé

Monsieur Renaud DILINGER
à une messe anniversaire le dimanche 9 avril 2017, à 9 h 15,

en l’église de la collégiale de Hombourg-Haut.

De la part de:
Julie DILINGER, son épouse,
sa famille et ses amis.

HOLLING - VAUDRECHING - HELSTROFF - REMELING

« S’il poussait une fleur
à chacune de nos pensées pour toi,
la terre serait un immense jardin. »

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 Camille DANGEL
du fond du cœur, nous vous disons « Merci ».

De la part de:
son épouse, ses enfants, belles-filles et gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petites-filles chéries,
ainsi que toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 14 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Holling.

PETITE-ROSSELLE

Le soutien moral, les marques d’amitié que vous nous avez
apportés dans notre pénible épreuve lors du décès de

Madame Odette PLEIN
née NESSER

nous ont profondément touchés.

Soyez en remerciés de tout cœur.

Nos remerciements vont également à ses infirmières Betty
et Tatiana.

De la part de:
Monsieur Lucien PLEIN, son époux,
ses enfants et petits-enfants.

Le service de trentaine sera célébré le dimanche 7 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle.

GROSBLIEDERSTROFF - ROUHLING

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Madame Léonie METZIER
née JUNG

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de couronnes et de cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Bernard et sa compagne Paty ainsi que ses enfants,
Denis,
ses enfants,
ainsi que toute sa famille.

TÉTERCHEN - BRETTNACH - METZ

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jean-Pierre MOLTER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, les associa-
tions et la chorale paroissiale, qui se sont associés à notre
grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs et de messages,
de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne MOLTER, son épouse,
ses enfants, sa petite-fille et son arrière-petite-fille.

La messe de trentaine sera célébrée en l’église Saint-Rufe
de Téterchen, le dimanche 9 avril 2017, à 10 h 30.

YUTZ

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d’amitié
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Monsieur Julien HENTZEN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
cartes de condoléances et de fleurs, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Odette HENTZEN, son épouse ;
Gabriel, son fils et Christine,
Marie Laure sa fille et Patrick,
Julie, Etienne, Nicolas, ses petits-enfants.

CRUSNES

Très touchées par les marques de sympathie et d’amitié que vous
nous avez témoignées lors du décès de

Monsieur Frédéric ZONCA
dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin, de bien vouloir trouver ici l’expression de notre
reconnaissance.

De la part de:
Jeanine ZONCA et sa famille.

THIONVILLE

Très touchés par la sympathie et le réconfort que vous nous avez
témoignés lors du décès de

Bariza MAADI
nous vous remercions du fond du cœur.

Toute notre gratitude à l’équipe de la Kissel de Hettange-Grande.
De la part de:

ses enfants, belles-filles et petits-enfants.

DIEUZE

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Fiorigia PELLEGRINI
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

vous disons de tout cœur « MERCI ».

De la part de:
tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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