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Supplément encarté ce jour : FRUHLING (éd. STA).

UNE NANCÉIENNE S’EST ATTACHÉE À UNE FILLETTE DÉCÉDÉE À L’ÂGE DE 17 MOIS

Le combat pour une adoption post-mortem
> En page 5

AU MOINS 11 MORTS DANS LE MÉTRO DE SAINT-PÉTERSBOURG

Une explosion dans une rame du métro de Saint-Pétersbourg a tué au moins onze personnes et fait de nombreux
blessés. Cet attentat intervient alors que Daech a appelé à frapper la Russie après son intervention en Syrie.

> En page 2 notre dossier

Le terrorisme
frappe la Russie

La Russie n’a pas été aussi durement touchée 
depuis l’explosion en plein vol,
le 31 octobre 2015, d’un avion reliant l’Egypte
à Moscou avec 224 personnes à bord.
Un attentat revendiqué par Daech.
Photo MAXPPP

> En page 6 notre dossier

Le « vegan »
en plein boom
dans le Grand Est

CONSOMMATION

Cassandra Bizzini, de Briey,
crée des vêtements
respectueux
de la cause animale.
Photo RL

Lorraine Airport : 
les ambitions du 
nouveau directeur

TRANSPORTS

> En page 6 notre interview

Onze candidats 
pour un débat
inédit à la télé

PRÉSIDENTIELLE

> En page 2 l’éditorial et en page 3

> En page 8

A Kanfen
bat aussi le cœur 
de l’Italie

REPORTAGE

Enzo, Sandra, Assunta
et Michel : quatre 
générations de la famille 
Ciardiello. Photo Pierre HECKLER
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Un nouveau billet de 50 euros
sera mis en circulation ce mardi
dans les 19 pays de la zone
euro, avec une série d’innova-
tions destinées à garantir une
meilleure protection contre la
contrefaçon.

Les anciens billets 
sont toujours valables

Ce nouveau billet, présenté
hier à Paris, sera imprimé au
total à 6,5 milliards d’exemplai-
res, dont un milliard issus de
l’imprimerie de Chamalières,
près de Clermont-Ferrand. Il
remplacera progressivement 
l’ancien billet de 50 euros, cou-
pure la plus utilisée dans la zone
euro, mais qui n’avait jamais été
relookée depuis la création de la
monnaie unique en 2002.

Le billet de la première série
pourra toujours circuler libre-
ment. Comme les nouvelles
coupures de 5 euros, 10 euros et
20 euros, mises en circulation
depuis 2013, le bil let de
50 euros nouvelle formule intè-
gre une série de dispositifs de
pointe afin de lutter contre la
contrefaçon.

Le nouveau billet intègre un
portrait de la « princesse 
Europe », personnage de la
mythologie grecque. Selon la
Banque centrale européenne
(BCE), la coupure de 50 euros
représente 45 % du volume total
des billets en circulation dans la
zone euro, mais seulement
20 % des billets utilisés en
France, où le billet de 20 euros
est privilégié.

EUROPE lancé aujourd’hui

Un nouveau billet 
de 50 euros plus sûr

C’est la première fois que le billet de cinquante est relooké.
Photo AFP

«Un fracas ter r ible
d ’ e x p l o s i o n  a
résonné dans le tun-

nel, puis le métro est arrivé, s’est
arrêté et les gens se sont tous
mis à descendre en courant et en
hurlant »…Ce retraité qui
patientait sur le quai opposé de
la station Tekhnologuitcheski
Institout en plein centre de
Saint-Petersbourg témoigne 
« avoir vu quatre cadavres à tra-
vers la fenêtre de la rame ».

Explosion 
entre deux stations

Quand les secours arrivent,
des personnes inanimées gisent
sur le vaste quai. Ceux qui atten-
d a i e n t  l e  m é t r o  t e n t e n t
d’extraire des victimes de la
rame éventrée. Les portes souf-
flées par l’explosion, les débris
d’acier ont blessé des dizaines
de passagers de cette ligne très
fréquentée du centre-ville. « J’ai
vu les gens sortir, ils étaient
comme sourds, beaucoup se
tenaient la tête. Les secours les
ont très vite pris en charge »,
témoigne Galina Stepanova, 38
ans au milieu des hurlements de
sirènes des 80 véhicules de
secours mobilisés.

L’explosion s’est produite
entre cette station et la précé-
dente à 14 h 40 locales (13 h 40
en France). Le conducteur du
métro a continué, respectant la
consigne en cas de sinistre.
« Son sang-froid a permis de
procéder sans attendre à l’éva-
cuation des blessés et a sauvé
des vies », salue le comité 
d’enquête.

Après l’annonce de dix puis 9
morts, le bilan, à l’heure où nous
mettions sous presse, était éva-
lué à onze morts au moins dont
sept personnes tuées dans la
rame, trois décédées lors du
transport et à l’hôpital. Sur les
37 blessés hospitalisés, six sont
dans un état grave dont une
adolescente.

La piste terroriste
Saisi, le Comité d’enquête

russe, organisme chargé des
principales affaires, a ouvert une
enquête pour « acte terroriste »
et semblait retenir l’hypothèse
d’un kamikaze. Peu après, une

bombe artisanale a été « décou-
verte et désamorcée à temps »
dans une autre station du centre
de la ville, Plochtchad Vossta-
niïa. Après Paris, Bruxelles, Ber-
lin, Londres, le terrorisme aurait
donc frappé la deuxième ville de
Russie ? Hier soir, l’attentat
n’avait pas été revendiqué.
« Nous étudions toujours toutes
les éventualités : accidentelle, 
criminelle et avant tout une
action à caractère terroriste », a
assuré, prudent, le Président
Vladimir Poutine qui se trouvait
à Saint-Pétersbourg, son fief, au
moment des faits.

Les autorités ont annoncé le
renforcement des mesures de

sécurité dans le métro de Mos-
cou et les aéroports. À Saint-Pé-
tersbourg, le métro est fermé et
la municipalité a décrété trois
jours de deuil.

La Russie, une cible
La Russie a été frappée plu-

sieurs fois par le terrorisme ces
dernières années. Sur son terri-
toire comme à l’étranger notam-
ment lors de l’attentat au-dessus
du Sinaï contre un avion reliant
l’Égypte et la Russie avec 224
personnes à bord. Daech l’avait
revendiqué comme une riposte à
l’engagement depuis 2015 de
l’armée russe en soutien au
régime de Bachar Al-Assad en

Syrie. Mais ce n’est pas la seule
piste terroriste. Conflits du 
Daghestan et de Tchétchénie,
conflit avec l’Ukraine, acte isolé
de djihadistes de pays d’Asie
centrale. Faute de revendication
a u t h e n t i f i é e ,  l ’ e n q u ê t e
s’annonce large.

À quelques mois du cente-
naire de la révolution d’octo-
bre 1917 et à un an du Mondial
2018 de football, la menace est
particulièrement élevée.

Vladimir Poutine a reçu hier
les condoléances et le soutien de
tous les dirigeants occidentaux.
Comme tant d’autres pays en
Europe depuis 2015, la Russie
rendait hommage à ses morts.

TERRORISME une bombe explose dans le métro au centre de saint-pétersbourg

La Russie frappée au cœur 
par un attentat
Un attentat à la bombe dans une rame de métro de la deuxième ville du pays a fait une dizaine de morts et de très nombreux 
blessés. Une enquête pour « acte terroriste » a été ouverte. L’attaque aurait été menée par un kamikaze.

31 octobre 2015 : un Airbus
A321 de la compagnie russe
Metrojet assurant la liaison entre
Charm-el-Cheikh et Saint-Peters-
bourg explose en vol au-dessus
du Sinaï, tuant les 224 personnes
à son bord. Daech avait reven-
diqué cet attentat.

29 et 30 décembre 2013 :
deux attentats suicides à Volgo-
grad. Le premier a lieu à la gare
causant la mort de 14 personnes.
Le second se déroule dans un
trolley-bus tuant 17 personnes.
Ils sont attribués à la mouvance
islamiste du Daguestan.

21 octobre 2013 : une kami-
kaze originaire du Daguestan tue
six personnes à Volgograd en
actionnant sa ceinture d’explosifs
dans un autobus rempli d’étu-
diants.

24 janvier 2011 : attentat sui-
cide à l’aéroport international de
Moscou, qui fait 37 morts et plus
de 180 blessés. Trois hommes
sont suspectés d’après les camé-
ras de surveillance. La piste isla-
mique du Caucase est privilégiée
par les enquêteurs.

29 mars 2010 : deux attentats-
suicides dans deux stations du
métro moscovite faisant 40 morts
et 102 blessés. Ils ont été revendi-
qués par Dokou Oumarov, le fon-
dateur de l’Émirat du Caucase.

LES PRÉCÉDENTS

Le bilan de la gigantesque coulée de boue, due à des pluies
torrentielles, qui a dévasté la ville de Mocoa s’est alourdi à 254 morts.
Sur place, la population vit dans la crainte d’un autre drame, en dépit
des démentis des autorités.

Au moins 43 des victimes sont des enfants, a précisé le chef de l’État
Juan Manuel Santos, qui a pris la direction des secours et des travaux
de réparation sur place. La catastrophe a aussi fait 203 blessés,
« beaucoup dans un état grave », a déclaré le président Santos.

Les recherches continuent
L’aqueduc local a été détruit et une année sera nécessaire pour le

reconstruire. L’approvisionnement électrique a été gravement endom-
magé. La majorité des quartiers affectés sont pauvres, habités par
nombre des 6,9 millions de déplacés du conflit armé qui déchire la
Colombie depuis le début des années 1960.

Pataugeant dans la boue, les secouristes apportent sans relâche leur
aide aux sinistrés. « Les recherches continuent pour trouver des
survivants. Nous sommes encore dans les 72 heures suivant un tel
désastre », au cours desquelles il y a encore un espoir de sauver des
vies, a déclaré un porte-parole de la Croix-Rouge colombienne (CRC).
La catastrophe a touché 45 000 personnes.

Selon le maire de Mocoa, José Antonio Castro, la menace pèse
toujours sur cette ville fondée en 1563. « Environ dix rivières coulent à
proximité de la localité et cela signifie qu’une ville ne devrait pas se
trouver à cet endroit », a-t-il déclaré. La population vit dans la hantise
d’une autre coulée, même si les autorités assurent qu’il n’y a pas de
risques imminents.

COLOMBIE    autre drame redouté

Coulée de boue : 
le bilan s’alourdit

La rame du métro a été éventrée entre deux stations du centre-ville de Saint-Pétersbourg. Les secours ont évacué une quarantaine de blessés en urgence. Hier soir,
les dispositifs de protection étaient renforcés dans la ville la plus touristique de Russie et des anonymes déposaient fleurs et bougies près des lieux du drame. Photos AFP

« Écoute Poutine, nous allons venir en Russie
et vous tuer dans vos maisons. Frères, menez le
djihad, tuez-les, combattez-les ». Ces menaces
émanent d’une vidéo diffusée quelques jours
seulement après l’attentat meurtrier de Nice, en
juillet 2016. Même si hier soir aucune revendi-
cation n’était encore tombée après l’attentat,
on sait depuis longtemps que la Russie est dans
le viseur des terroristes, et notamment de
Daech. L’intervention de l’armée russe en Syrie,
au côté des soldats de Bachar-al-Assad, a
encore renforcé dans les rangs djihadistes cette
volonté de frapper le pays de Vladimir Poutine.

Parmi les troupes de Daech, on compte un
très fort contingent issu des ex-Républiques
soviétiques : leur nombre aurait atteint jusqu’à
4 700 hommes l’an dernier, dont 2 400 originai-
res de Russie même, selon les investigations du
Soufan Group, groupe international expert en
stratégie militaire. Beaucoup sont originaires
du Kirghizistan, Daghestan, Tadjikistan, 
Ouzbékistan…

La proportion de combattants de ces con-
trées - partis rejoindre Daech dans une Syrie et

Irak relativement proches géographiquement- a
largement plus augmenté ces derniers mois que
celle des djihadistes d’Europe de l’ouest. Cer-
tains, parfois ex-soldats de l’armée russe, se
sont reconvertis en consultants, marchands
d’armes ou soldats d’élite au service du terro-
riste islamiste au Levant. « Ils sont d’ailleurs
mieux équipés et mieux formés que les Syriens
ou Irakiens, pour avoir combattu dans les
montagnes du Caucase dans les années 1990-
2000 », selon le Soufan Group, « ils ont même
moins peur face à la mort… » Jusqu’à présent,
excepté l’explosion de l’A321 russe au-dessus
du Sinaï (224 morts), les services secrets
russes (le FSB) avaient réussi à contenir la
menace. De nombreuses arrestations d’extré-
mistes ont eu lieu en 2016. En juin 2016,
Vladimir Poutine avait aussi signé une nouvelle
loi anti-terroriste qui restreint les libertés indivi-
duelles et élargit les possibilités pour les orga-
nes de sécurité d’intervenir dans les communi-
cations privées.

X.F.

Les Russes depuis 
longtemps pris pour cible

La Russie est dans le viseur des terroristes depuis de longues années. Photo AFP

Vladimir Poutine est-il
visé par cet attentat, quels
qu’en soient les auteurs ?

Oui, l’attentat le vise per-
sonnellement, car il frappe sa
ville natale, à partir de
laquelle il a bâti son ascen-
sion politique. Et il y était
présent, avec le président de
la Biélorussie… Les terroris-
tes ont voulu porter un coup
à sa crédibilité politique et
sécuritaire. Saint-Péters-
bourg est aussi le symbole de
la grandeur russe, une ville
qui attire chaque année des
centaines de milliers de tou-
ristes. En plus, cette année
2017, qui marque le cente-
naire de la révolution bolchevique, devait y attirer encore
plus de touristes.

La Russie est de plus en plus active au Proche
Orient. Cet attentat peut-il la faire changer de politi-
que ?

Évidemment non, mais cet attentat confirme que la
Russie est bien dans la ligne de mire du totalitarisme
islamique. Elle est en première ligne en Syrie, bien sûr, mais
aussi en guerre contre le terrorisme dans la Caucase, et
depuis des années, en Tchétchénie, au Daghestan…

Des manifestations importantes ont eu lieu la
semaine dernière. Poutine est-il affaibli ?

Ces manifestations ont rassemblé du monde, mais assez
peu au regard de la population. Selon l’institut indépendant
Levada, la cote de popularité de Vladimir Poutine reste au
plus haut, autour de 85 %. L’opinion russe plébiscite sa
politique autoritaire à l’intérieur du pays, et sa politique
interventionniste à l’extérieur, dans le Caucase comme en
Syrie. Logiquement, Poutine se dirige vers l’élection prési-
dentielle de 2018 avec une popularité très forte.

Recueilli par Francis BROCHET

« Poutine visé 
personnellement »

Frédéric Pons Journaliste, auteur 
de « Poutine » (Calmann-Lévy)

QUESTIONS À

Photo DR

Le président François Hollande a exprimé hier « sa solidarité
avec le peuple russe », après l’attentat à Saint-Pétersbourg, et
indiqué que la France était « prête à répondre à toute demande
d’assistance ». Le chef de l’État a rappelé « la nécessité d’une
vigilance de tous les instants ». À ce titre, le ministre de
l’Intérieur, Matthias Fekl, a annoncé le redéploiement de
moyens de sécurité dans les transports en commun en
Ile-de-France notamment par mesure de précaution et « afin
d’assurer une présence toujours plus visible et dissuasive des
policiers, gendarmes et militaires. »

François Hollande « s’entretiendra très prochainement avec
le président Poutine », a indiqué l’Élysée. « Nos condoléances
vont pour tous les Russes, en particulier ceux qui ont perdu
leurs proches », a réagi dans un communiqué la cheffe de la
diplomatie de l’Union européenne, Federica Mogherini.

Transports : la France 
accentue la sécurité

« Nous
étudions 
toutes les

éventualités :
accidentelle,
criminelle et

avant tout une
action à

caractère
terroriste »

Vladimir Poutine  
Président de la Russie

éditorial

Les hurluberlus
Quoi qu’on pense de 

leurs visions politiques, 
Nathalie Arthaud, Jacques 
Cheminade ou Philippe 
Poutou ne sont pas des 
imbéciles. Aucun d’entre 
eux, pas plus que Jean 
Lassalle, François Asseli-
neau ou même Nicolas 
Dupont-Aignan – quoi-
que… – n’envisage de deve-
nir le prochain président de 
la République. Du coup, 
comment ne pas être tou-
ché par l’abnégation de ces 
« petits candidats », selon 
l’appellation un rien con-
descendante validée par la 
tradition de la République ?

Pour ces porte-parole de
l’utopie, ce sera ce soir 
l’instant de gloire. Le res-
pect des principes démocra-
tiques va leur ouvrir, trois 
heures durant, la cour des 
grands. Et ce n’est pas si 
mal, tout compte fait, que 
le grand rendez-vous de 
l’élection présidentielle 
serve aussi à cela : permet-
tre aux minorités de 
s’exposer, faire valoir des 
idées plus ou moins neuves 
et défier les stratégies des 
poids lourds. Après tout, 
les Français ont découvert 

le combat pour l’écologie 
grâce à la candidature, en 
1974, d’un hurluberlu, 
comme disait le général De 
Gaulle. Il s’appelait René 
Dumont et s’il ne récolta 
que 1,32 % des suffrages, il 
prouva qu’une candidature 
sans espoir peut être por-
teuse d’espérances sans 
commune mesure avec le 
score électoral.

Les « grands » candidats
ont tous beaucoup plus à 
perdre que ces marginaux 
de la politique. Ce soir, 
Benoît Hamon jouera son 
va-tout entre un Macron 
dominateur et un Mélen-
chon proche de l’épectase. 
François Fillon va tenter de 
reconquérir ses ouailles 
dispersées à droite et à 
gauche. Emmanuel Macron 
recevra des coups de toutes 
parts, ce qui sera son point 
commun avec Marine Le 
Pen. Ces cinq-là ne sont pas
des hurluberlus ; mais il ne 
faut pas grand-chose, dans 
le grand cirque médiatique, 
pour passer dans le camp 
des bouffons !

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Après une phase de test en
gare Montparnasse à Paris, la

SNCF a décidé de déployer des
portiques de contrôle d’entrée
dans les TGV dans une quin-
zaine de gares françaises.
Ceux-ci ressembleront aux porti-
ques existant dans les métros de
Paris ou de Lyon : une borne de
contrôle de billet, et des portes
transparentes qui s’ouvrent et se
ferment pour laisser passer (ou
non) les voyageurs.

Attention aux 
bouchons !

Selon la SNCF, ces portiques
permettent plus de sérénité à
bord des trains ainsi que pour les
contrôleurs, qui pourront se con-
sacrer à d’autres services qu’au
contrôle des billets.

Ce dispositif anti-fraude pose
néanmoins un problème : il fau-
dra davantage s’organiser pour
arriver à temps et ne pas se
retrouver dans des « bouchons »
aux portiques. La SNCF se
réserve le droit d’ouvrir les portes
et de faire des contrôles à bord,
en cas de forte affluence. Des
contrôleurs seront également
présents aux abords des porti-
ques en cas de problème, et pour
aider les personnes « fragiles ».

De son côté, la Fédération

nationale des associations d’usa-
gers des transports est « assez
réservée » sur ce nouveau dispo-
sitif, a indiqué son président,
Bruno Gazeau. « On veut que les
gens prennent de plus en plus le
train et on commence par mettre
des barrières »,

Notamment à la Gare 
de l’Est à Paris

Pour l’équipement de ce dispo-
sitif, les portiques testés à la gare
Montparnasse vont être générali-
sés rapidement.

Les gares de l’axe Paris-Lyon-
Marseille verront ces portiques
être installés avant la fin de
l’année : Marseille en mai ; le
hall 2 de la Gare de Lyon (Paris)
en juin ; Aix-TGV et Lyon-Perra-
che pour cet automne. À
l’inverse, ces portiques ne ver-
ront pas le jour à Lyon Part-Dieu
avant 2022.

Parmi les autres gares équi-
pées, Rennes et Nantes le seront
en juin ; la Gare du Nord (Paris)
en juillet ; la Gare de l’Est (Paris)
ce t  au tomne  ;  Bo rdeaux ,
Le Mans, Saint-Pierre-des-Corps
et Tours fin 2017/début 2018.

Ce dispositif sera fourni par la
société IER, filiale du groupe Bol-
loré, dans le cadre d’un marché
d’environ 15 millions d’euros.

TRANSPORTS trains

TGV : contre la fraude 
les portiques arrivent
La SNCF va installer des portiques de contrôle 
dans une quinzaine de gares TGV pour lutter 
contre la fraude.

En test en gare Montparnasse à Paris, les portiques d’entrée
vont se généraliser. Photo AFP

Pourquoi vous présentez-
vous à l’élection présiden-
tielle ?

Au NPA, nous ne pensons
pas que les élections chan-
gent la vie. Nous ne vou-

lons pas non plus obtenir la prési-
dence de la République, car cette
fonction est antidémocratique.
Mais nous tenons à être présents
dans cette élection pour faire
entendre un autre discours. Avec
ma candidature, celle d’un sala-
rié, à l’opposé des politiciens pro-
fessionnels, nous voulons mon-
trer que nous, les gens d’en bas,
pouvons nous occuper nous-mê-
mes de nos affaires politiques. Il
y a même urgence à ce que notre
camp social réfléchisse et s’orga-
nise par lui-même. Nous voulons
une rupture avec la politique telle
qu’elle existe aujourd’hui. Et des
solutions aux problèmes des
gens : l’interdiction des licencie-
ments, les réquisitions des gran-
des entreprises…

Qu’est-ce qui vous distingue
de Nathalie Arthaud (Lutte
ouvrière) ou Jean-Luc Mélen-
chon (La France insoumise) ?

Avec Nathalie Arthaud, qui est
une salariée elle aussi, nous
avons beaucoup de choses en
commun. Nous avons aussi des
différences, qui seraient trop lon-
gues à expliquer, qui conduisent
à deux candidatures distinctes.
Mais nous sommes du même
camp social.

Avec Jean-Luc Mélenchon,
c’est différent. Nous avons aussi
des points communs. Il repré-
sente la gauche qui reste de gau-
che, avec des revendications
sociales. Mais Jean-Luc Mélen-
chon est un homme qui a fait
toute sa carrière au PS. Ce parti
nous a trahis, et pas qu’avec
Hollande, déjà avec Jospin et Mit-
terrand. Par ailleurs, nous som-
mes internationalistes, pour la

liberté de circulation et d’installa-
tion. À l’opposé du chauvinisme
et des discours sur la République
de Jean-Luc Mélenchon.

Vous vous présentez à
l’élection mais vous voulez
la révolution ?

Nous voulons une
confrontation politi-
que et sociale avec le
camp qui dirige la
société : les gros capi-
talistes, les banquiers,
les milliardaires.

Nous pensons que
seul le rapport de force,
par des luttes sociales,
permettra d’obtenir des
satisfactions sur la ques-
tion des licenciements,
des services publics,
des problèmes envi-
r o n n e m e n t a u x .
Nous voulons faire
prendre conscience
à  l a  popu l a t i on
qu’elle doit défendre
elle-même ses inté-
rêts, s’organiser et
relever la tête, pour
ne pas continuer à
se faire écraser par le
système.

Comment ?
Il n’y a pas de

recette. Ce qui se
passe en Guyane
a u j o u r d ’ h u i
n’était pas orga-
nisé. Le mouve-
ment est le
fruit  de la
c o l è r e  d e
milliers de
gens. Nous
e s p é r o n s
que la grève
générale va
d u r e r ,  c a r
c’est dans ces
m o m e n t s - l à
qu e  l e s  t r a -

vailleurs obtiennent des avan-
cées. Tout le progrès social est le
fruit de combats. Sans révolte,
l’esclavage serait toujours en
vigueur. Les congés payés n’ont

pas été accordés par une
loi mais par des

m o u v e m e n t s
sociaux. Il faut
un mouvement
social, une force
politique, pour
s ’oppose r  au
libéralisme.

Les congés payés
n’ont pas été accor-

dés par une loi
mais par des

m o u v e -

ments sociaux. Il faut un mouve-
ment social, une force politique,
pour s’opposer au libéralisme.

Quelles sont vos priorités ?
Nous voulons l’arrêt des licen-

ciements. Nous voulons les 32
heures. Nous voulons un revenu
décent pour tous. Nous voulons
une économie au service de la
population. Cela passe par des
expropriations, des réquisi-
tions… Avec un objectif : que
l’économie ne soit plus aux
mains du privé. Les banques, par
exemple, doivent être publiques.
Les capitalistes les utilisent uni-
quement pour la rentabilité, les
dividendes et les profits. Sans se
demander comment faire pour
que la population vive bien.

Comment comptez-vous
réquisitionner ces biens ?

Par une bataille sociale ! Par
une mobilisation de millions de
gens. Je suis atterré que cette idée
puisse choquer. Nous vivons
aujourd’hui dans un monde où
l’on peut virer des gens, les con-
damner à dormir dehors, fermer
des hôpitaux, des maternités et

où cela paraît normal. Mais où il
serait impossible de prendre des
grandes entreprises ? Notre
monde a intégré l’injustice, et la
concentration des richesses entre
les mains d’une poignée de gens.
Cette société est violente, et
génère une grande misère. Il faut
la combattre et la renverser !

Que ferez-vous après l’élec-
tion présidentielle ?

Les élections n’offriront pas de
solution. Les politiques ont fait la
démonstration qu’ils étaient
incapables de trouver des solu-
tions aux problèmes. Le monde
actuel est une catastrophe sur le
plan social, environnemental
mais aussi en matière de préjugés
racistes, sexistes… Il faut penser
à organiser les ripostes. Le mou-
vement social est divisé, fragilisé.
Notre problème est de savoir
comment le reconstruire.

Nous savons qu’il faut se réor-
ganiser, résister, mais nous ne
savons pas encore comment.

Propos recueillis par Élodie
BÉCU. et Joël CARASSIO.

Philippe Poutou : « Combattre 
cette société injuste »
D’ici au 16 avril, nous donnons la parole aux onze candidats. Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti 
anticapitaliste, appelle à la révolte des catégories populaires pour mettre à bas le « système capitaliste ».

Philippe Poutou, 50 ans, repart en campagne pour la deuxième fois
sous les couleurs du Nouveau parti anticapitaliste (NPA). Avec un
objectif : appeler à la population à l’insurrection contre le grand
capital.
En 2012, il avait pris le relais du médiatique postier Olivier

Besancenot, et rassemblé 1,15 % des voix autour d’un mot d’ordre
anti-patrons.

Philippe Poutou est ouvrier mécanicien à l’usine automobile Ford de
Blanquefort, en Gironde, où il est l’un des principaux responsables
CGT. Il milite depuis toujours à l’extrême gauche, à Lutte ouvrière,
avant de rejoindre la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), qui est
devenue Nouveau Parti anticapitaliste (NPA).

Avant la politique, il s’était fait connaître à travers son combat
syndical pour la sauvegarde des emplois au sein de son entreprise.
L’homme, en couple, père deux enfants, est le plus modeste des
candidats.

Côté patrimoine, il ne possède aucun bien immobilier, et a déclaré
comme seul bien une Peugeot 3008. Il dispose d’environ 30 000 euros.

L’ouvrier révolutionnaire

SOCIAL
Haribo : une centaine 
d’emplois supprimés

Chez Haribo, le chiffre d’affai-
res de la filiale française a doublé
en dix ans (250 millions d’euros).
Pourtant le confiseur va suppri-
mer d’ici à la fin de 2018 une
centaine de postes en France (soit
15 % de ses effectifs). Les départs
volontaires et en préretraite
seront privilégiés, selon la direc-
tion. Les deux sites de production
du groupe en France, à Uzès et à
Marseille, seront maintenus.
Discriminations : 
Courtepaille corrige

L’entreprise de restauration
Courtepaille, épinglée en mars
après un « testing » contre les
discriminations à l’embauche, a
présenté un nouveau plan
d’action désormais jugé « con-
cluant » par la ministre du Travail,
Myriam El Khomri.
Les wagons-bars TGV 
ne sont plus en grève

Le mouvement de grève des
personnels des wagons-bars
TGV, employés par le prestataire
de la SNCF Newrest, a pris fin hier
soir après l’obtention notamment
d’une hausse des salaires selon
les syndicats. La grève durait
depuis mercredi dernier.

BÉZIERS
La crèche de Noël 
de la mairie interdite

La Cour administrative d’appel
de Marseille a annulé hier une
décision du maire de Béziers,
Robert Ménard, qui avait installé
une crèche dans l’enceinte de
l’hôtel de ville durant la période
de Noël 2014.

PARIS
Plus de 150 000 euros 
de bijoux volés

Entre 150 000 et 200 000 euros
de bijoux ont été dérobés diman-
che lors du démontage du salon
« Art Paris Art Fair » au grand
Palais à Paris. Dimanche soir, lors
du démontage de l’exposition, un
homme a détourné l’attention 
d’un exposant pendant qu’une
autre personne lui dérobait les
bijoux.

HAUTES-ALPES
Un skieur décède 
en hors-piste

Un habitant de Briançon âgé de
40 ans est décédé hier après s’être
mal réceptionné au pied d’une
petite barre rocheuse dans un
secteur hors-piste de la station de
ski de Montgenèvre (Hautes-Al-
pes).

SOMME
Enquête sur le lycéen 
mort dans un étang

Une enquête a été ouverte pour
homicide volontaire à propos
d’un lycéen de 16 ans retrouvé
mort jeudi dans un étang de Ham
(Somme). Et ce Même si les plaies
constatées sont également com-
patibles avec un suicide.

ALPES
Les CRS sauvent 
trois migrants

Trois migrants africains en per-
dition sur un sentier de montagne
entre l’Italie et la France, au-des-
sus de la ville frontalière de Men-
ton, ont été secourus dans la nuit
de samedi à dimanche par les CRS
de montagne des Alpes-Mariti-
mes. Les CRS avaient été alertés à
21 h 30 par des personnels du
poste frontière de Menton, qui
avaient entendu des cris. 

SÉNAT
Un ex-sénateur UMP 
mis en examen

L’ancien sénateur UMP de
l’Yonne, Pierre Bordier, a été mis
en examen dans l’enquête sur des
soupçons de détournements de
fonds publics au profit de plu-
sieurs élus de l’ex-UMP au Sénat.
Élu au Sénat de 2004 à 2014,
Pierre Bordier, 71 ans, a été mis en
examen le 28 mars pour « recel de
d é t o u r n e m e n t  d e  f o n d s
publics ».

Haribo va supprimer d’ici la fin
de 2018 15 % de ses effectifs en

France. Photo illustration LRL/J. P.

EN BREF

Pour BFMTV, CNews et
RMC, c’est un peu rendez-
vous en plateau inconnu.

Onze candidats en arc de cercle
derrière onze pupitres pendant
près de quatre heures : c’est ris-
qué.

17 minutes par candidat
« Dans cette campagne inédite

où les programmes ont tenu peu
de places, notre chaîne d’infor-
mation se devait de relever ce
défi. Il faudra de la discipline : les
candidats sont avertis qu’ils dis-
posent de maximum 90 secondes
par réponse ou interpellation.
Nous serons stricts sur les temps
de parole, directifs sur les
sujets » explique Hervé Beroud,
directeur de la rédaction de 
BFMTV.

Chaque candidat disposera au
total de 17 minutes dont une
pour répondre à la question intro-
ductive (qui êtes-vous ?) et une
pour conclure. Portables interdits
sur le plateau. Fillon commen-
cera, Le Pen clôturera après le
tirage au sort d’hier.

Au sifflet et au chrono
Pour éviter de partir dans tous

les sens, le débat se décomposera
en trois séquences d’une heure.
Emploi, sécurité, modèle social.
À charge pour les candidats de
décliner leurs propositions ou 
d’attaquer celles d’un adversaire.

Priorité est donnée aux conte-
nus. « La moralisation de la vie
publique, l’Europe peuvent sur-
venir sur l’un des thèmes » note
cependant Ruth Elkrief, qui
coprésentera avec Laurence Fer-
rari. Les présentatrices tiendront
le sifflet et les chronos. « Il ne
s’agit pas d’interviewer ni de
relancer un candidat mais de
veiller aux équilibres, de lancer
les sujets par une question pré-
cise et d’être fermes quand il le
faudra » souligne Laurence Fer-
rari.

Les petits veulent
se distinguer

Du côté des candidats, le
match se jouera à deux niveaux.
Les présumés petits chercheront
la petite surprise qui suscitera la
curiosité et tenteront d’attaquer
le « grand » candidat qui leur 
paraît le plus proche sur le fond.

Les candidats d’extrême gau-
che l’ouvrier Philippe Poutou
(NPA) et la professeur Nathalie
Artaud (LO) cibleront le « séna-
teur puis député européen
Mélenchon » qui continuer à se
présenter comme candidat anti-
système et représentant des tra-
vail leurs. Nicolas Dupont-
Aignan (DLF) positionné entre Le
Pen et Fillon est disposé à s’aven-
turer sur le terrain des affaires.

Pas de bagarre dans 
la cour des grands

Chez les c inq présumés

« grands », la règle première,
c’est d’éviter l’erreur dévasta-
trice, l’objectif de déstabiliser un
rival et le bonus de balancer la
formule ou la mesure qui occu-
pera la suite (et fin) de la campa-
gne. Collectivement, aucun n’a
intérêt à une bagarre générale
dans la cour des grands. « 17
minutes, c’est assez long pour
commettre la bavure et un peu
court pour bouger l’adversaire »
constate le socialiste François
Kalfon, soutien d’un Benoît
Hamon en débâcle dans les son-
dages. Le candidat du PS n’aura
pas une seconde à perdre pour,
selon son staff, « s’inscrire dans
une confrontation af in de
démontrer qu’il est le plus ras-
sembleur à gauche ».

Les conseillers de Marine Le
Pen annoncent qu’elle vient pour
« exposer des réponses concrètes
en faveur du pouvoir d’achat des
retraités, pour limiter l’immigra-

tion et donner des emplois et des
logements aux Français ». Elle 
joue… la sécurité, dans son cou-
loir. Fort de son premier débat
jugé réussi, Jean-Luc Mélenchon
peaufine formules chocs et
piques. François Fillon assure
s’en tenir à son programme. Sans
s’interdire de poursuivre l’offen-
sive lancée contre celui qu’il
appelle « Emmanuel Hollande ».

Le candidat d’En Marche !
vient avec une cible sur son éter-
nel costume bleu du fait de sa
position de leader dans les son-
dages. Mais selon un conseiller
en communication habitué de
son quartier général, il n’entend
pas « rester en défense si on le
cherche » ni se livrer à un « com-
bat de chiffonniers si ça part en
sucette ».

Aux candidats et aux présenta-
trices d’éviter la cacophonie.

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE ce soir sur bfmtv, cnews et rmc à partir de 20h40

Débat à onze : comment 
ils vont éviter la foire 

Le studio du débat est organisé sur un arc de cercle avec des pupitres très proches
les uns des autres. Pas moins de 18 caméras sont nécessaires. Photo AFP

Rendez-vous inédit avant un premier tour, le débat ce soir entre les 11 candidats est strictement encadré pour 
éviter la confusion et la mêlée générale. Voici comment les chaînes et les candidats l’abordent.

Macron se considère 
comme « outsider »

« Je suis loin d’être le favori, je
reste un outsider, la favorite,
c’est Marine Le Pen et comme
Trump elle peut gagner », a
déclaré le candidat d’En Mar-
che !, hier dans un entretien au
Monde, dans lequel, il a de nou-
veau pris ses distances avec
François Hollande : « Je ne pré-
tends pas être un président nor-
mal mais un Président qui pré-
side ».

Renaud votera Macron
Emmanuel Macron est « le

seul qui me paraît intègre, le
seul sans parti, le seul sans cas-
serole au cul et la seule alterna-
tive aux Le Pen et aux Fillon », a
estimé hier le chanteur Renaud
dans un message sur Facebook
qui lui a valu des critiques

ÉCHOS

La SNCF confirme l’achat de 30 trains Intercités au cons-
tructeur ferroviaire français Alstom promis, début mars par le
gouvernement. Le montant de la commande, estimé à
360 millions d’euros fin février, s’élèvera finalement à
250 millions « seulement ». La différence de prix tient notam-
ment au détail de la commande finalement passée : 19 rames
« au confort grandes lignes » (modèle Coradia Liner) et 11
« au confort régional ». Mais l’opérateur ferroviaire débour-
sera bien, comme annoncé, environ 360 millions d’euros au
total. Le reste de la somme correspond à d’autres éléments de
la commande (aménagement des ateliers de maintenance
pour ces nouveaux trains, provisions pour aléas techniques
ou service après-vente).

Ces trains rouleront à partir de septembre 2018 sur les lignes
Intercités Paris-Amiens-Boulogne, Paris-Bourges-Montluçon,
Clermont-Ferrand-Nîmes, Toulouse-Hendaye, Bordeaux-La
Rochelle et Bordeaux-Limoges. La moitié des usines d’Alstom
en France participent à la conception et à la fabrication des
trains Coradia, assemblés à Reichshoffen (Bas-Rhin).

Alstom : l’achat de 30 
trains Intercités confirmé

DROITE
Fillon raillé sur 
ses fins de mois 

- « Est-ce que vous arri-
vez à mettre de l’argent de
côté ? » - « Moi ? Person-
nellement ? Non ». Empêtré
dans les affaires, François
Fillon s’est attiré des raille-
ries après cette réponse sur
RMC et BFMTV hier. En
4 ans, selon sa déclaration,
ses revenus ont dépassé
1,2 million d’euros. Le site
parodique Gorafi a même
lancé une cagnotte pour
aider le candidat LR, qui a
« ému des milliers de Fran-
çaises et Français par son
témoignage brut ». L’argent
ira (pour de vrai) à des
associations de la Sarthe.

Mars le plus chaud depuis 1900
Le mois de mars a été le plus chaud en France depuis 1900, ex
aequo avec 1957, avec une moyenne de 11 °C. « Les tempé-
ratures ont été élevées tout au long du mois, aussi bien les
minimales que les maximales », en particulier au cours des
dix derniers jours, relève une climatologue de Météo France.
Il y a eu un faible nombre de jours avec des gelées, normale-
ment régulières à cette époque de l’année. Au cours du mois
écoulé, les températures ont été particulièrement clémentes
dans le tiers nord de la France, mais aussi chez la plupart de
nos voisins européens, en particulier en Europe du Nord.
Mars avait été précédé d’un mois de février également
chaud (+2,5 °C par rapport à la normale) mais pas excep-
tionnel. Janvier en revanche avait été particulièrement froid
(moyenne inférieur de 2 °C à la normale). Photo LRL/Julio PELEAZ

CLIMAT

suite de nos entretiens avec les candidats de l’élection
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Avant d’aller au restau-
r ant ,  vous  pour rez
désormais consulter la

note de l’établissement en
matière d’hygiène.

Après trois ans de consulta-
tion et de polémique, le minis-
tère de l’agriculture a a lancé
hier  son s i te  (a l im-con-
fiance.gouv.fr.) qui permet de
connaître les notes des contrô-
les sanitaires effectués par
l’État dans les restaurants 
donc, mais aussi dans les abat-
toirs, les supermarchés et les
cantines (1).

Quatre niveaux de 
notation

Il s’agit bien évidemment
d’informer les clients et ce fai-
sant encourager les établisse-
ments à respecter les règles.

Un smiley est attribué à cha-
que établissement, selon qua-
tre niveaux de notation : très
satisfaisant, satisfaisant, à
amél io re r,  à  cor r ige r  en
urgence.

Seul le quatrième niveau
induit un risque pour la santé
publique et nécessite une fer-
meture de l’établissement, 
indique une responsable du
ministère de l’Agriculture, qui
pilote ce dossier, issu de la loi
d’Avenir de l’Agriculture adop-
tée fin 2014.

55 000 résultats 
accessibles

Les trois premiers niveaux
n’impliquent « pas de risque
pour la santé du consomma-
teur », selon elle. 

Les résultats des 55 000 con-
trôles d’hygiène effectués cha-
que année dans toutes sortes
d’établissements, seront mis
en ligne progressivement, où
ils resteront visibles durant un
an.

Pour rassurer, le ministère a
dévoilé les résultats des contrô-
les d’hygiène menés en 2016 :
sur un an, seulement 1 % des
établissements contrôlés ont
été jugés insalubres et ont dû

être fermés, soit 550 sur
55 000.

Quelque 9 % (soit environ
5 000) ont reçu la notation « à
améliorer ». « Tous les autres
étaient soit satisfaisant, soit 
très satisfaisant », indique la
responsable.

Les professionnels 
réticents

Mais le dispositif est loin de
faire l’unanimité chez les pro-
fessionnels. « On n’avait pas
besoin de mesures comme ça
en ce moment, avec la baisse
du volume d’affaires de 3 %
enregistrée dans l’hôtellerie- 
restauration en 2015 et en
2016 », estime Hubert Jan, l’un
des responsables du principal
syndicat professionnel du sec-
teur, l’Umih. 

Selon lui, « l’hygiène alimen-
taire est un prérequis à l’exer-
cice du métier de restaura-
teur ». « Nous demandions
simplement deux niveaux de
notes : soit le restaurant est
conforme, soit il ne l’est pas et
il est fermé ».

Des mesures similaires 
en Europe fonctionnent

Ce type de mesures de trans-
parence a déjà été pris dans
huit pays européens (Royau-
me-Uni, Pays-Bas, Belgique,
Irlande, Danemark, Finlande,
Lituanie, Norvège). Dans ces
pays, la mesure s’est accompa-
gnée d’une amélioration du
niveau sanitaire des établisse-
ments, souligne le ministère. 

En dix ans, au Danemark, on
a constaté une amélioration de
20  % du  n iveau  g loba l
d’hygiène.

(1) Les notes pourront
aussi être consultées via
l’application pour 
smartphone 
« Alim’confiance », 
téléchargeable dans la
plupart des stores 
(Apple, Windows et 
Androïd).

SANTÉ consommation

L’hygiène des restaurants 
est désormais notée
Les résultats des contrôles sanitaires  des restaurants, mais aussi des cantines, supermarchés et même 
abattoirs seront rendus publics sur Internet. Quatre niveaux ont été établis pour informer les consommateurs.

Source: Alim’confiance.

www.alim-confiance.gouv.fr

ALIMENTATION    LE SITE ALIM’CONFIANCE

Non-conformités
pouvant mettre

en danger la santé
du consommateur

Résultats 
des contrôles 
officiels en matière 
d’hygiène alimentaire 
pour tous 
les établissements 
de la chaîne 
alimentaire: 

Les 4 niveaux d’hygiène
des établissements
Pas de non-conformité

ou uniquement
non-conformités mineures

Non-conformités
légères avec

courrier de rappel
de la réglementation

Mise en demeure
et contrôle à venir

pour vérifier que
des mesures

correctives ont
été prises

restaurants
boutiques
distributeurs
sites de production
abattoirs

C’est une première symboli-
que. Washington va désor-

mais accueillir un monument en
l’honneur des anciens combat-
tants américains du conflit de
1914-1918. En effet, s’il existe
bien trois monuments relatifs à la
Première Guerre mondiale dans la
capitale américaine, tous sont
dédiés aux soldats originaires des
environs.

Une particularité qu’a souli-
gnée en 2008, Frank Buckles, le
dernier ancien combattant améri-
cain encore en vie, lors d’une
visite dans la ville. À 107 ans, il
s’était alors lancé dans une cam-
pagne publique afin d’obtenir la
création d’un monument natio-
nal en l’honneur des « dough-
boys » américains. Décédé en
2011, il n’aura jamais vu son
projet aboutir.

Le projet a ensuite été repris et
soutenu par de nombreux
anciens combattants d’autres
conflits, fédéré notamment par
l’avocat et petit-fils de dough-
boys, Edwin Fountain et David
DeJonge, photographe et réalisa-
teur. En 2014, le Congrès finit par
approuver le principe d’un
mémorial national à Washington.

Collecte de fonds
de 35 millions de dollars

Mais cette décision n’a pas été
entérinée par le service des parcs
nationaux (NPS) qui a rapide-
ment indiqué qu’aucun espace
n’était disponible sur le National
Mall, tandis que la ville de
Washington se refusait à offrir
tout ou partie de son site dédié à
ses soldats de 1914-1918, qui se
trouve dans le fameux parc.

La commission du centenaire
de la Première Guerre mondiale,
créée par le Congrès et dont fait
partie Edwin Fountain, s’est donc
finalement rabattue sur Pershing
Park, un jardin public situé à deux
pas de la Maison Blanche, qui
abrite actuellement un monu-

ment dédié au général Pershing.
L’objectif étant d’inaugurer le
nouveau lieu le 11 novembre
2018, à l’occasion du centenaire
de l’armistice.

La commission du centenaire a
donc lancé une collecte de fonds
pour réunir les 35 millions de
dollars nécessaires à la réalisation
du projet, qui prévoit l’édification
d’un « Mur du souvenir » (The
Wall of Remembrance), haut de
trois mètres et long de 22 mètres,
décoré d’un bas-relief mettant en
scène des combattants de la Pre-
mière guerre mondiale, intitulée
« le poids du sacrifice », et qui ne
bénéficie d’aucun financement
public.

Bien que ce mémorial national
semble se matérialiser chaque
jour davantage, David DeJonge
regrette toujours qu’il ait été can-
tonné à un jardin public relative-
ment modeste, coincé entre qua-
tre rues et avenues. « Pershing
Square va définitivement sceller
le sort de la Première Guerre mon-
diale comme un conflit qui
n’intéresse pas suffisamment les
États-Unis pour qu’ils lui offrent
un vrai mémorial », estime-t-il.

ÉTATS-UNIS un siècle après
Washington accueillera 
un monument de 14-18
Washington s’apprête à accueillir un monument 
en hommage aux anciens combattants de la 
Première guerre mondiale. Mais dans un lieu un 
peu trop discret au goût de certains.

Franck Buckles était le dernier
combattant américain en vie.

Il est à l’origine du projet.
 Photo AFP

Le socialiste Lenin Moreno a
remporté l’élection présidentielle
de dimanche en Équateur, qui
met ainsi fin à l’ère de Rafael
Correa. « Nous voulons un gou-
vernement qui commence par un
appel à tous, pour un dialogue
fraternel. La main est tendue à
qui veut la saisir », a déclaré
Lenin Moreno, qui succédera le
24 mai à son charismatique mais
polémique mentor, au pouvoir
depuis dix ans.

Paraplégique
depuis une agression

Jugé affable et plus conciliant,
le candidat d’Alliance Pais, l’a
emporté avec 51,14 % des voix.
Cet homme de 64 ans, paraplégi-
que depuis une agression à main
armée en 1998, va ainsi devenir le
premier président équatorien à se
déplacer en fauteuil roulant.

Le candidat de la droite
Guillermo Lasso, 61 ans, du mou-
vement Creo a obtenu 48,86 %,
selon ces résultats portant sur
98,02 % des suffrages et diffusés
par le Conseil national électoral.
L’ex-banquier, qui s’était aupara-
vant déclaré vainqueur à partir de
sondages de sortie des urnes, a
prévenu qu’il présenterait le plus

rapidement possible toutes les
objections contre d’éventuelles
irrégularités du scrutin.

« Nous allons défendre la
volonté du peuple équatorien
face à des présomptions d’une
fraude qui a pour objectif d’ins-
taller un gouvernement qui
serait, dès à présent, illégitime »,
a-t-il lancé à Guayaquil, capitale
économique du pays.

La victoire de Lenin Moreno
renforce une gauche latino-amé-
ricaine mise à mal après les vira-
ges à droite de l’Argentine, du
Brésil et du Pérou.

ÉQUATEUR    victoire contestée

Le socialiste Lenin 
Moreno élu président

Lenin Moreno. Photo AFP

SERBIE
Vucic, un mandat pour 
aller vers l’Europe

Le Premier ministre de la Serbie
Aleksandar Vucic, qui a été élu
président dès le premier tour
dimanche, a désormais les mains
libres pour rapprocher la Serbie
de l’Union européenne, qu’il affi-
che comme son grand dessein.
Reste néanmoins à vaincre les
réticences de son électorat, très
attaché au lien historique avec
Moscou et qui a du mal à se
prendre de passion pour la cons-
truction européenne.

ARMÉNIE
Des irrégularités
aux élections

L’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) a dénoncé hier des irré-
gularités lors des élections légis-
latives de la veille en Arménie,
qui a abouti à une large victoire
du parti du président Serge Sar-
kissian. L’opposition a également
dénoncé des fraudes lors de ce
scrutin. Ces élections étaient les
premières organisées en Arménie
depuis une réforme constitution-
nelle instaurée en 2015 qui vise à
mettre en place un régime parle-
mentaire, l’opposition y voyant
un moyen pour le chef de l’Etat
de maintenir son emprise sur le
pays après son second et dernier
mandat, qui prend fin en 2018.

REP. DEM. DU CONGO
Kasaï : l’ONU trouve 
13 fosses communes

Des enquêteurs de l’ONU ont
découvert 13 nouvelles fosses
communes dans le centre de la
République démocratique du
Congo où des violences meur-
trières opposent les forces de
l’ordre et une milice depuis sep-
tembre. Dernièrement, le porte-
parole du gouvernement congo-
lais, Lambert Mende, avait
reconnu « l’existence de plus de
trois fosses communes » dans la
région, sans préciser l’identité
des personnes tuées et ni les
auteurs des tueries.
La grève générale 
largement suivie

Le mouvement de grève géné-
rale lancé par l’opposition a été
largement observé hier dans plu-
sieurs villes de la République
démocratique du Congo, le jour
où le président Joseph Kabila
consultait la classe politique
pour sortir le pays de la crise née
de son maintien au pouvoir. Les
manifestants ont exigé de M.
Kabila - dont le mandat a échu le
20 décembre 2016 - l’application
de l’accord de cogestion du pays
signé le 31 décembre entre le
pouvoir et l’opposition.

EUROPE/SYRIE
Pour l’UE, Assad
reste exclu de l’avenir

Les chefs de la diplomatie de
l’Union européenne ont rappelé
hier à Luxembourg qu’à leurs
yeux, le président syrien Bachar
al-Assad ne pouvait rester au 
pouvoir à l’issue de la transition
politique qu’ils appellent de leurs
vœux. Les États-Unis ont quant à
eux reconnu jeudi ne plus faire
du départ du président syrien
une « priorité » et chercher une
nouvelle stratégie dans le règle-
ment du conflit en Syrie qui dure
depuis six ans.

PARLEMENT 
EUROPÉEN
Jeroen Dijsselbloem 
critiqué

Le président du Parlement
européen et des représentants
des principaux groupes politi-
ques ont vivement condamné
hier l’attitude du président de
l’Eurogroupe, Jeroen Dijssel-
bloem, qui a annoncé qu’il ne
participerait pas à un débat sur le
programme d’ajustement écono-
mique de la Grèce. Ce dernier
était déjà sous le feu des critiques
pour avoir laissé entendre fin
mars que les pays du Sud de
l’Europe dilapidaient leur argent
en « schnaps » et en « femmes ».

Aleksandar Vucic a été élu
président de la Serbie

dès le premier tour. Photo AFP

EN BREF

Que pensez-vous de cette
campagne présidentielle ?

On ne parle pas assez de
vision pour le pays, ni du
fond des réformes, on

reste trop dans les petites phra-
ses, alors que, avec cette élection,
la France joue gros : soit elle redé-
marre grâce à la confiance des
forces économiques et aux réfor-
mes nécessaires, soit elle reste
plongée dans une torpeur écono-
mique qui détruit des emplois.

Soyons clairs : votre candi-
dat, c’est François Fillon…

Nous ne donnons aucune con-
signe de vote. Mais parmi les
principaux candidats, vous en
avez deux, François Fillon et
Emmanuel Macron, qui assument
l’économie de marché, et les 
réformes à faire pour relancer le
pays avec les entreprises. Et vous
avez trois candidats dans des
positions de repli, d’hostilité à
l’économie de marché… Les choix
qui seront faits vont impacter les
vingt ans qui viennent. Mais les
choses évoluent. Je vois la droite
républicaine oser s’attaquer aux
tabous comme l’ISF ou les 35
heures, et je dis bravo ! Et je vois
la gauche se scinder entre une
gauche qui n’aime pas l’entre-
prise, et une gauche réformiste, et
là aussi je dis bravo ! Car si nous
avons une droite courageuse et
ouverte, qui alterne avec une gau-
che réformiste, ce sera gagné
durablement pour la France.

La CFDT est devenue le pre-
mier syndicat du privé. Qu’en
pensez-vous ?

Les salariés ont voté dans le
bon sens : il faut des syndicats
moins politiques, plus construc-
tifs, et plus proches du terrain, car
nous allons vers un dialogue
social plus proche des entrepri-
ses.

Nous aurons le 12 avril la
mesure de la représentativité
patronale. Votre objectif pour
le Medef ?

Rester la première instance
patronale de France, représentant
des entreprises qui emploient
9 millions de salariés sur les 12 du
privé, du CAC 40 aux plus petites
entreprises. Cela signifie une
représentativité d’environ 60 %.

Le gouvernement étudie la
nationalisation de STX. Une
mauvaise idée ?

Je suis très inquiet de la déserti-
fication de nos territoires, avec
des commerces de centre-ville qui
ferment, des usines qui partent…
N’avoir le plein-emploi que dans
les grandes métropoles, c’est par-
tir dans un scénario à la Brexit ou
à la Trump, qu’on doit absolu-
ment éviter. Il faut remettre une
entreprise par village. Après, je
suis plutôt pour l’ouverture, pour
que des sociétés françaises se
développent à l’étranger, ce qui
suppose d’accepter aussi que des
sociétés étrangères achètent des
sociétés françaises. L’État n’a pas
vocation à gérer des entreprises
durablement. Mais s’il s’engage

ponctuel lement pour aider
l’entreprise à passer un mauvais
cap, comme il l’a fait avec succès
chez PSA, d’accord.

Vous assumez l ’accord
récent sur l’assurance chô-
mage, vertement critiqué par
Jacques Chanut, président de
la puissante Fédération du
bâtiment ?

J’en ai reparlé avec Jacques
Chanut : cet accord dégage un
milliard d’euros d’économie, pro-
gramme la fin de la surtaxation
des CDD, et instaure une contri-
bution temporaire qui est com-
pensée : je n’aurais jamais
accepté d’augmentation du coût
du travail. Et si nous avions
échoué, nous aurions donné des
arguments à ceux qui veulent sur-
taxer les CDD et étatiser l’assu-
rance chômage…

Vous n’avez pas toujours été
contre l’étatisation…

Mais si elle baisse le coût du
travail et les contraintes, je suis
d’accord pour l’étatisation de
l’assurance chômage.

Recueilli par Francis
BROCHET.

SOCIAL entretien avec le président du medef

Pierre Gattaz : 
« La France joue gros ! »
Le président du Medef nous dit sa préférence pour Fillon et 
Macron, et son accord pour une étatisation de l’assurance 
chômage, « si elle baisse le coût du travail et les contraintes ».

Cayenne était complètement paralysée hier par une opération
« ville morte ». Phoro AFP

Pierre Gattaz refuse de donner une quelconque consigne de vote.
Photo AFP/ERIC PIERMONT

Le dialogue entre Cayenne et
Paris vire au bras de fer. « Je ne
m’engagerai que sur ce que je
sais pouvoir tenir », a lancé le
Premier ministre hier à l’issue
d’une réunion à Matignon sur la
crise en Guyane avec les minis-
tres de l’Intérieur et de l’Outre-
mer – Matthias Fekl et Ericka
Bareigts – de retour dans la
métropole ainsi qu’une bonne
partie du gouvernement. « Il 
serait […] aisé de céder à la
facilité et de promettre des mesu-
res et des aides financières d’un
montant irréaliste puis d’en lais-
ser la charge et la responsabilité à
un autre gouvernement », fait
valoir Bernard Cazeneuve. 

« 2,5 milliards d’euros 
tout de suite »

Rejetant les dernières exigen-
ces des Guyanais, il les invite à
« poursuivre le dialogue ». Mais
hier, les discussions entre la
région d’outre-mer et la métro-
pole étaient au point mort après
le rejet des propositions gouver-
nementales. Dimanche soir, le
collectif « Pour que la Guyane
décolle », regroupant l’ensemble
des mouvements protestataires
dans le territoire, a opposé une
fin de non-recevoir au chèque
d’un milliard d’euros mis sur la
table par Paris pour réaliser des

investissements dans les domai-
nes exigés : sécurité, éducation,
santé. « Nous exigeons 2,5 mil-
liards d’euros tout de suite », a
lancé un porte-parole du collectif
et du groupe cagoulé des « 500
frères contre la délinquance »
depuis le perron de la préfecture
à Cayenne où avaient lieu les
négociations. Cet ultimatum a
suscité les vivats des centaines
de personnes massées devant le
bâtiment. Les Guyanais récla-
ment aussi un statut particulier
pour leur territoire grand comme
le Portugal et peuplé de 260 000
habitants d’origines très diver-
ses.

Pour mettre la pression sur le
gouvernement, à moins de trois
semaines du 1er tour de la prési-
dentielle, les Guyanais ont
décidé de poursuivre leur mobili-
sation qui paralyse l’économie
d e p u i s  u n e  s e m a i n e .
Aujourd’hui, une manifestation
est prévue près du centre spatial
de Kourou, où le lancement de la
fusée Ariane est empêché.

Silencieuse depuis le début de
la crise, l’ex-ministre d’origine
guyanaise, Christiane Taubira, a
essayé hier de jouer les média-
teurs : « Ce n’est pas juste une
question de somme mais de prio-
rités et d’appréciation de ce que
coûtent ces priorités. ».

TERRITOIRES outre-mer

Paris-Cayenne : 
l’épreuve de force

Les restes d’une pyramide vieille 
de 3 700 ans découverts
Les vestiges d’une pyramide vieille de 3 700 ans ont été décou-
verts « en bon état de conservation » près du Caire, a annoncé
hier le ministère égyptien des Antiquités. La petite pyramide,
datant de la XIIIe dynastie (1802-1640 avant J.-C.), a été
retrouvée dans la nécropole du site archéologique de Dah-
chour, au sud de la capitale. Les fouilles en sont encore à leurs
débuts et la taille exacte de la pyramide n’a pas pu encore être
établie. Photo AFP
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Tout le monde y est allé
de son signalement.
Depuis 2014 et le chan-

gement de présidence à la tête
du syndicat des eaux du Soi-
ron, qui gère 47 communes
autour de Jarny et jusqu’en
Meuse, les courriers dénon-

çant des problèmes financiers,
des rumeurs critiquant des
pratiques douteuses pleuvent.
Comme si un couvercle avait
sauté. Le trésorier-payeur a
signalé des comptes insincè-
res. Le nouveau président de
la structure, Christian Guirlin-

ger a écrit à la Cour des
comptes et à la préfecture. Le
collectif de défense des abon-
nés du syndicat du Soiron
s’est rapproché du parquet de
Briey. Plus récemment, l’asso-
ciation Anticor a pris position
pour demander des vérifica-

tions.

2,5 M€ d’impayés
La justice n’a pas envie de se

laisser instrumentaliser et veut
en avoir le cœur net. Alors,
elle va passer au peigne fin la
gestion du syndicat du temps
de l’ancienne présidence res-
tée aux commandes pendant
deux décennies, et qui se dit
ulcérée par ces attaques (lire
par ailleurs). 

D e s  f a c t u r e s  r e s t é e s
impayées pendant des années
semblent intriguer. Personne
ne s’en était inquiété, pas
même les deux entreprises de
travaux publics concernées.
« J’ai découvert une situation
financière difficile, assure 
Christian Guirlinger. Lors-
qu’on a étudié les comptes, il
y avait effectivement près de
2 , 5  m i l l i o n s  d ’ e u r o s
d’impayés. Certains travaux
d’assainissement avaient été
effectués en 2009. Imagi-
nez… »

« Y voir plus clair »
La nouvelle présidence a

cherché à remettre d’équerre la
structure. « Il fallait faire réa-
gir. Imaginez que le syndicat
payait depuis neuf ans l’assu-
rance d’une voiture signalée à
la casse… »

Dans un mail, le président
du Soiron a évoqué, il y a
quelques mois, de possibles

infractions pénales. « Oui, j’ai
écrit ça. Mais ce n’est pas à
moi de porter plainte. J’ai
estimé avoir fait mon travail
en signalant un certain nom-
bre de choses à la préfecture et
à la Cour des comptes. Moi,
ma priorité, c’était de remettre
le syndicat à l ’endroit .
Aujourd’hui, on a payé toutes
nos factures. Et les comptes
seront à l’équilibre cette
année. »

Christian Guirlinger n’a pas
alerté la justice mais d’autres
l’ont fait. « Et ces courriers ne
sont pas restés lettre morte,
indique Yves Le Clair, procu-
reur de la République de Briey.
J’ai effectivement saisi la divi-
sion économique et financière
du SRPJ de Nancy pour défri-
cher le terrain. J’ai reçu beau-
coup d’ informations,  je
compte sur les enquêteurs 
pour me permettre d’y voir
plus clair. » Magouilles finan-
cières ou mauvaise gestion, le
magistrat ne s’aventure pas
sur ce terrain. 

« Difficile de se faire une
idée à la lecture des éléments
en ma possession. Je vois un
certain nombre de pratiques
anciennes. Est-ce qu’il y a,
derrière ça, des infractions,
des fautes administratives,
des erreurs de gestion ? On va
regarder ça tranquillement. »

Kevin GRETHEN

Soif de justice autour 
du syndicat des eaux du Soiron 
Le procureur de Briey a chargé le SRPJ de Nancy de regarder de plus près la gestion financière
du syndicat des eaux du Soiron. Des travaux restés longtemps impayés sont au cœur de l’enquête.

Lors des travaux d’installation d’une troisième pompe sur le site du Paradis à Batilly.
Photo archives RL/Fred LECOCQ

Le procès devait s’étendre sur
trois jours, au tribunal de Briey.
Les débats n’auront finalement
duré que deux journées, en fin de
semaine dernière, avec un déli-
béré rendu hier. Il faut dire que
malgré le nombre important de
prévenus, treize dont cinq incar-
cérés, les faits étaient simples.

Simples mais d’une vaste
ampleur. Le trafic, qui s’est étalé
sur plusieurs mois en 2015, était
international. Quelque 9,5 kg
d’héroïne, d’une valeur mar-
chande de près de 200 000 €, ont
été saisis lors des interpellations.

Des Pays-Bas
au Pays-Haut

Le prévenu présenté comme la
tête de réseau est arrêté le
11 novembre 2015 à Herserange.
Dans sa voiture, 2,5 kg sont
découverts dans une cache. Deux
semaines plus tard, c’est un labo-
ratoire clandestin qui est déman-
telé dans un appartement de Rot-
terdam (Hollande). Là, 5,5 kg
d’héroïne pure et des munitions
sont saisis. Parmi les personnes
appréhendées, trois Français et
deux Hollandais dont l’un est
suspecté d’être le fournisseur
exclusif de la tête de réseau. Cel-
le-ci envoyait ses complices aux
Pays-Bas pour aller chercher la

drogue, avant de l’écouler dans le
Pays-Haut. Les secteurs de Lon-
gwy et Mont-Saint-Martin essen-
tiellement. Malgré leurs dénéga-
tions et les plaidoiries de leurs
avocats, les principaux prévenus
ont écopé des peines requises par
le ministère public. Yunus Kir-
kaya, le fournisseur néerlandais,
28 ans, est condamné à 8 ans de
prison. Walid Trabez, la tête de
réseau qui logeait à droite à gau-
che dans le Pays-Haut et âgé de
22 ans, est frappé de 6 ans. L’un
de ses bras droits, Ahmed Bou
Hamid, 21 ans, se voit infliger
5 ans. Les autres peines vont de
6 mois avec sursis (une consom-
matrice) à 3 ans ferme. Cette
dernière sanction concerne le
second Néerlandais, locataire de
l’appartement à Rotterdam : com-
paraissant libre, Huseyin Kilic, 40
ans, a été arrêté à l’issue de
l’audience. Les principaux prota-
gonistes de ce trafic ont égale-
ment été condamnés à 10 ans
d’interdiction du territoire fran-
çais. Une forte délégation des
forces de l’ordre était présente
mais l’annonce du jugement n’a
provoqué aucun débordement.
Un prévenu déjà détenu a réagi en
versant une larme…

G. I.

FAITS DIVERS - JUSTICE  briey

Trafic d’héroïne :
jusqu’à 8 ans ferme

Quelque 80 élèves du collège
vosgien dans lequel est scola-
risé l’adolescent à l’origine de la
douteuse invitation sur Face-
book à un pique-nique au
Struthof, ont visité hier l’ancien
camp de concentration en com-
pagnie de leurs enseignants.

L’adolescent directement à
l’origine de l’invitation, et qui a
rédigé une lettre d’excuses sur
le réseau social, participait à la
visite. Celle-ci a été précédée
d’un entretien entre le directeur
adjoint du Centre européen du
résistant déporté (CERD), Jean-
François Delplanque, et l’un des
enseignants accompagnateurs.
M. Delplanque a indiqué que la
directrice du CERD, Frédérique
Naud-Dufour, en déplacement
hier, prendrait contact avec la
direction du collège pour pro-
poser « un travail pédagogi-
que » autour de cet incident.

L’enseignant a, de son côté,
indiqué à M. Delplanque que
l’élève à l’origine de l’invitation
qui avait donné lieu à des com-
mentaires antisémites se sen-
tait surtout totalement dépassé
par les événements. La visite
s’est déroulée sans incident.
Aucun rassemblement n’a en
outre été signalé autour du
camp.

Un membre de la commission
juridique de la Licra, qui a révélé
l’affaire, était également pré-
sent hier matin au Struthof. A la
suite d’une plainte déposée par
le Consistoire israélite du Bas-
Rhin, le parquet de Saverne a
diligenté une enquête pour
« apologie de crime contre
l’humanité » et « provocation à
la haine et à la violence » dans
cette affaire.

H. M.

natzwiller

Struthof : des excuses 
et une visite scolaire

Le maire
de L’Hôpital en
correctionnelle

Le juge d’instruction du tri-
bunal de Sarreguemines a
ordonné le renvoi devant la
chambre correctionnelle de
Gilbert Weber, maire de
L’Hôpital, près de Saint-
Avold, dans l’affaire de la
maison de vacances d’Hasel-
bourg.

La date de l’audience a été
fixée au 18 septembre pro-
chain à 8h30.

Le premier magistrat avait
été mis en examen à l’été
2015 pour prise illégale d’inté-
rêts; sa fille et son compa-
gnon de l’époque, pour recel
de prise illégale d’intérêts. 

Enfin, Denise Ordener,
l’adjointe du maire de L’Hôpi-
tal et alors présidente de Cul-
ture et Progrès, qui gérait
cette maison de vacances,
avait été mise en examen pour
complicité de prise illégale
d’intérêts. 

Le 24 juin 2009, six élus
d’opposition avaient porté
plainte pour des faits de
détournement de biens
publics.

Ils reprochaient à Gilbert
Weber d’avoir fait embaucher,
en janvier 2009, sa fille et son
compagnon d’alors comme
concierges pour le site
d’Haselbourg.

EN BREF

Elle s’appelait Lucile. Elle est
née en novembre 2014
dans un hôpital des Vos-

ges. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que les fées ne se sont
pas penchées sur son berceau.
Sa mère l’a abandonnée à la
naissance. Un coup du sort
n’arrivant jamais seul, les méde-
cins ont ensuite découvert que
la petite fille souffrait d’une
maladie incurable : l’’hydra-
nencéphalie. Un nom barbare
pour une pathologie qui l’est
tout autant.

« Lucile n’avait quasiment pas
de cerveau. Elle n’aurait dû vivre
que quelques jours, quelques
semaines au mieux », se sou-
vient Ludivine Rebelo-Pereira.
Cette jeune puéricultrice de
l’hôpital des enfants de Nancy-
Brabois a vu arriver le bébé dans
son service quelques jours après
sa naissance. Et contre toute
attente, elle s’est attachée à la
petite fille sans famille et sans
avenir.

Lien affectif fort
« Elle gémissait quand j’étais

là et elle se calmait dès que je la
prenais dans mes bras. Pour
moi, il était inconcevable de la
laisser à l’hôpital jusqu’à son
décès », raconte la puéricultrice.
La jeune femme, qui est céliba-
taire et sans enfant, veut
accueillir chez elle Lucile. Elle
veut l’adopter.

« Des enfants abandonnés,
j’en ai vu plein dans mon travail
et je n’ai jamais eu envie de les
adopter. Mais avec Lucile, c’était
différent. C’était une évidence
d’essayer de lui offrir une vie la
plus normale possible », témoi-

gne Ludivine Rebelo-Pereira. Elle
parle de son projet aux méde-
cins et à une assistante sociale.
Ils y sont favorables.

Ce ne sera pas le cas de la
préfecture des Vosges, tuteur de
l’enfant, et encore moins de la
directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protec-
tion des populations, tutrice
déléguée. « Je pense qu’ils se
sont méfiés car ils n’ont jamais
compris pourquoi Madame
Rebelo-Pereira s’était attachée à
cette petite fille », analyse
Me Aline Vaissier-Cartarame,

l’avocate de la puéricultrice. Les
pouvoirs publics ne se sont
jamais opposés frontalement à
la procédure d’adoption mais ils
vont la faire durer et la transfor-
mer en parcours d’obstacles. La
tutrice déléguée va notamment
limiter la garde de la petite Lucile
par sa mère de cœur à deux
week-ends par mois.

Malgré cela, Ludivine Rebelo-
Pereira construit un lien affectif
fort avec l’enfant qui va vivre
bien au-delà des pronostics
médicaux. Jusqu’à l’âge de 17
mois.

A son décès, la puéricultrice
entame une première bataille
pour que l’enfant puisse être
enterrée là où elle le souhaite et
non au carré des anges à Epinal
comme le réclame la tutrice
déléguée.

« Ce refus est abusif ! »
Elle se lance aussi dans un

deuxième combat : finir la pro-
cédure d’adoption. « C’est sym-
bolique. C’était mon enfant,
j’étais sa mère et je veux que
cela figure sur mon livret de
famille », martèle la jeune Nan-

céienne. La loi le permet. Mais
dans un courrier du 23 février
dernier, le préfet s’y oppose. 
Pourquoi ? Mystère. Sa lettre ne
contient pas un mot d’explica-
tion. Et nos demandes d’éclair-
cissement sont restées sans
réponse.

« Ce refus du préfet est abusif !
Il est injustifié ! C’est halluci-
nant ! », proteste l’avocate de la
puéricultr ice qui envisage
d’assigner le préfet devant le
tribunal.

Christophe GOBIN

nancy

Bataille
pour une petite fille morte
Une Nancéienne se bat contre la préfecture des Vosges pour adopter une enfant handicapée
à laquelle elle s’était attachée, avant son décès à l’âge de 17 mois.

Déjà condamné à neuf repri-
ses pour des faits de violences,
Youssef Bahbah a visiblement
du mal à se maîtriser. Hier, le
Yussois comparaissait devant le
tribunal de Thionville pour
avoir mis en pièces un voisin, le
9 mars dernier, au pied de
l’immeuble où ils résident à
Yutz et devant témoin.

« On s’est embrouillé. Il a
commencé à faire des grands
gestes, j’ai cru qu’il allait me
frapper », relate le prévenu.
Alors il a tapé, avec les poings
d’abord, puis avec les pieds,
dans le ventre, alors que la
victime gisait à terre. « Je lui ai
donné un ou deux coups de
poing et seulement un coup de
pied », se défend le prévenu.
Une tentative bien dérisoire
pour minimiser cet épisode de
violence qui s’est soldé pour la
victime par de multiples fractu-
res des côtes et 30 jours d’inca-
pacité totale de travail.

C’est un homme violent,
souvent à l’origine d’alterca-
tions avec le voisinage qui est
décrit par un témoin de la

scène. « Il m’espionnait par la
fenêtre », affirme le prévenu
persuadé que sa victime était
un voyeur. Seulement voilà, un
rapport psychiatrique fait état à
son endroit de paranoïa sensi-
tive, de surinterprétation des
faits, de perte de contrôle et
d’une nécessité de soins.
« Mais je me soigne ! » rétorque
le mis en cause à la lecture du
document. Dans le déni, il ne
veut pas entendre parler de
paranoïa et met ses accès de
colère et de violence sur le
compte « d’un trop-plein » en
assurant que « ça ne se repro-
duira plus ». Au vu de son
casier judiciaire, « c’est de plus
en plus grave », la procureure
requiert une peine d’emprison-
nement de huit mois avec
maintien en détention. Le tri-
bunal est allé encore plus loin
et a prononcé une peine de
douze mois de prison, avec
maintien en détention « pour
effectuer un travail d’introspec-
tion ».

C. R.

Voisin passé à tabac : 
douze mois ferme

thionville

Les trois jeunes gens qui avaient pénétré jeudi dernier au sein
du collège Robert-Doisneau de Sarralbe et agressé un adolescent
en plein cours ont été arrêtés hier par les gendarmes de la
compagnie de Sarreguemines. Il s’agit de trois mineurs, âgés de
16 et 17 ans, résidant à Sarralbe et à Sarreguemines. Devant les
enquêteurs, ils ont fini par reconnaître les faits. Le motif est futile.
Le collégien qu’ils ont agressé aurait « mal parlé » à la copine de
l’un des trois. Les adolescents seront convoqués au cours du
mois de mai devant le juge des enfants pour répondre de leurs
actes. L’affaire avait causé l’émoi dans les rangs des collégiens et
des parents d’élèves. Jeudi après-midi, les trois individus,
s’étaient introduits dans l’établissement puis dans une salle de
classe avant d’asséner un coup de poing au collégien.

sarralbe

Agression au collège : 
trois mineurs interpellés

Ludivine
Rebelo-

Pereira se bat
pour Lucile,

ce nourrisson
abandonné

à la
naissance,

victime
d’une maladie

incurable
et mort

à 17 mois.
Elle voulait

l’adopter,
l’adminis-

tration
le lui

a interdit.
Photo ER/

Pierre MATHIS

« Aucune 
malhonnêteté »

Président du syndicat des
eaux du Soiron pendant vingt-
deux ans, Alain Mercier est tou-
ché par les attaques répétées
contre sa gestion. « C’est diffi-
cile à entendre quand on estime
avoir fait le boulot, avec mon
équipe, le plus honnêtement
possible. Mais en même temps,
je suis serein, parce que je sais ce
qu’on a réalisé pour les citoyens.
Notre mission première était de
leur amener de l’eau, et c’est ce
qu’on a fait en modernisant tout
le réseau ou en créant plusieurs
usines de traitement. »

Le maire de Doncourt croit
distinguer derrière ces accusa-
tions « des manœuvres politi-
ques qui n’ont aucun sens.
Quand j’ai quitté la présidence
du Soiron, la situation était
bonne. Et puis je découvre, dans
la presse, un certain nombre de
problèmes, comme des retards
de trésorerie et des factures
impayées pour des sommes net-
tement inférieures à ce qu’on
raconte. Je n’étais pas au cou-
rant et cela aurait pu se résoudre
facilement. Si j’avais su, on
aurait réglé ça rapidement. Les
entreprises ont toujours eu con-
fiance en nous, il n’y a jamais eu
de problèmes. » Dans tous les
cas, poursuit Alain Mercier, « je
ne peux entendre parler de trou
dans les comptes car cela sup-
pose de la malhonnêteté. Il n’y a
rien de tout ça. » L’élu attend
désormais d’être entendu par la
police. « Cette enquête est une
bonne nouvelle. Cela pourra
mettre un terme à ces calom-
nies. En parallèle, je ne resterai
sans doute pas inerte face à ces
accusations mensongères. »

K. G.

Alors que la dernière donnée validée d’une trace
de loup datait de novembre 2015 au Hohwald, la
préfecture du Bas-Rhin a confirmé, hier, qu’un loup
avait été observé par un promeneur le 6 janvier, sur
le ban de la commune de Sparsbach dans les Vosges
du nord. L’observation visuelle s’est doublée, par la
suite, de l’analyse d’une trace laissée dans la neige.
La succession d’empreintes en ligne caractéristique
de l’espèce « atteste qu’il s’agit très probablement
d’un loup », a expertisé l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage qui, en l’absence
d’analyse génétique ou d’autres indices concor-
dants, se garde d’être plus catégorique. Et si c’est un
loup, s’agit-il de l’animal repéré dans le massif du

Hohwald et venu du sud ? Ou bien de cet individu de
souche européenne du Nord-Est, signalé à la fin de
l’été 2015 dans le Pfälzerwald, à moins de cinq
kilomètres de la frontière française près d’Oberstein-
bach ? Mais cette observation inopinée, comme la
brève incursion en Alsace du lynx Arcos relâché le
7 mars dans la forêt de Rhénanie-Palatinat, dans son
cheminement vers le sud à travers le département
des Vosges, pousse la préfecture du Bas-Rhin à
rappeler que « ces espèces sont strictement proté-
gées en France comme en Europe ».

S. W.

vosges du nord

Un loup et un lynx observés

Cour
de cassation :
le Marocain 
sera extradé

Le pourvoi en cassation
formé par le procureur
général de Metz contre la
déc i s i on  de  l a  cou r
d’appel, le 8 décembre
dernier, de ne pas placer
Rachid Rafaa sous écrou
extraditionnel, a été rejeté.

La chambre criminelle
de la Cour de cassation a
rejeté ce pourvoi mais n’a
donné aucune précision
sur les arguments présen-
tés, ni sur les réponses
qu’elle a apportées.

Ce Marocain de 40 ans,
transféré en octobre de
Fort-de-France, où il était
assigné à résidence depuis
plus de deux ans, et incar-
céré alors à Metz, est
soupçonné d’être un dji-
hadiste d’Al-Quaïda au
Maghreb islamique et la
justice marocaine réclame
son extradition.

Le Maroc le soupçonne,
comme informaticien,
d’avoir joué un rôle dans
les communications par
internet au sein d’Al-
Quaïda.

Un tragique accident du travail a eu lieu hier, peu avant 15h,
sur la zone industrielle Rolach à Sandweiler, au Grand-Duché
du Luxembourg. Un couvreur exécutait des travaux d’isolation
sur le toit d’un hall quand il a traversé la toiture et fait une
chute de quatre mètres dans le vide.

Les secours ont été alertés après le drame et le Samu,
notamment, s’est rendu sur place. Malheureusement, le
couvreur est mort sur les lieux de l’accident.

Il avait 48 ans et était de nationalité française.
L’Inspection du travail et des mines a été dépêchée dans la

zone industrielle pour définir les circonstances exactes de cet
accident. La police grand-ducale était également présente.

luxembourg

Un ouvrier français
chute et se tue

jarny
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dans les abattoirs Charal de Metz
pour s’y enchaîner et filmer la
conditions des animaux dans les
abattoirs.

À Metz toujours, est née en
juillet dernier la marque de vête-
ments éthiques et vegan « In
Wolf We Trust », à l’initiative de
Cassandra Bizzini, créatrice ori-
ginaire de Briey et militante
active de la cause animale. Le
chanteur Julien Doré et l’humo-
riste Rémi Gaillard, en portant
ses créations, ont contribué à lui
donner une notoriété certaine.
Pour la jeune fille, le succès éco-
nomique ne lui fait pas oublier
qu’il s’agit – en matière de
défense des animaux – « d’être
pris au sérieux », quitte à prôner
la désobéissance civile.

Stéphanie SCHMITT

janvier, le rayon est en progres-
sion de 650 % et nous sommes
passés de trois à vingt-trois réfé-
rences. Le nombre de clients a
bondi de 448 % », sourit Bruno
Trefzner, manager du commerce
frais de cette enseigne.

Mais le véganisme n’est pas
qu’un régime alimentaire. Au
cœur des principes, le refus
absolu de toute exploitation et
cruauté envers les animaux. Une
soixantaine de militants de
l’association L269 Life l’a rappelé
le 2 mars dernier en pénétrant

désormais des produits estam-
pillés vegan. « Certains sont con-
tents de trouver des produits en
hypermarché, c’est moins coû-
teux et plus pratique que d’aller
faire ses courses en épicerie spé-
cialisée », explique Sandrine Vil-
laume qui voit ici une « récup »
du mouvement par des industries
pas toujours bien intention-
nées…

Dans un hypermarché de
Nancy, un rayon traiteur vegan a
ouvert fin 2016 avec sa propre
marque distributeur. « Depuis

« De mois en mois, nous sommes
sollicités par un nombre grandis-
sant de personnes intéressées par
le véganisme », explique Caroline
Abate, déléguée de l’Association
végétarienne de France dans les
Vosges.

Le phénomène est d’ailleurs
devenu un argument marketing.
Et l’industrie agroalimentaire de
s’engouffrer dans cette niche
juteuse. Au grand dam des mili-
tants qui crient au « hold-up ».
Une célèbre marque de knacks
industrielles commercialise

cinq ans, quand nous menions
une action de sensibilisation, on
était trente. Aujourd’hui, nous
sommes dix fois plus nombreux
et des personnes non militantes
nous rejoignent. »

A Strasbourg, ville locomotive
du mouvement dans la région,
on compte déjà plusieurs restos
100 % vegan, un foodtruck qui
tourne dans les villages alsaciens
et bientôt une épicerie. À Épinal
et Saint-Dié, dans les Vosges,
deux projets d’ouverture de res-
tos et une épicerie sont à l’étude.

Encore perçus comme une
poignée d’ayatollahs de la
défense animale il y a cinq

ans, les véganistes – alias « vegan
» – sortent de leur bulle. Leur
mouvement se démocratise et
attire de plus en plus de citoyens.

DOSSIER

Statistiquement, ils sont 2% à
avoir opté pour ce mode de vie
qui rejette toute exploitation des
animaux. Ils ne mangent ni
viande ni miel, œufs, lait. Ne
portent pas de cuir, ni de laine,
n’utilisent aucun produit testé
sur des animaux, boycottent les
cirques avec ménagerie et autres
delphinariums. 20 % des Français
consomment occasionnellement
vegan. Poussés par des préoccu-
pations environnementales, une
prise de conscience de la crise
alimentaire ou encore avec des
objectifs de santé.

Pour Sandrine Villaume, coor-
dinatrice de l’association Interna-

tional Campaigns dans le Grand
Est, « le veganisme est un mode
de vie consciencieux basé sur des
convictions profondes ». Cette
professeure de danse nancéienne
avoue que, bien qu’étant une
militante active de la cause, elle
s’en est longtemps cachée de son
entourage. « Avant, on ressentait
plus d’incompréhension. Il y a

Le président de la Région
Grand Est, Philippe Richert, a
inauguré hier l’agence territoriale
de Thionville-Longwy. Il s’agit de
la première des douze agences
qui vont être créées sur l’ensem-
ble du territoire régional. « Plus
on est grand, plus il faut être
proche, a expliqué Philippe
Richert. Si nous avions regroupé
tous les services de la Région
dans le chef-lieu, nous aurions
été à l’inverse de l’esprit de la
décentralisation. »

Concrètement, 18 agents tra-
vailleront sur le site de Thion-

ville. Ils seront en charge de la
maintenance des bâtiments de la
Région du Nord lorrain, en parti-
culier des lycées, mais aussi de la
vie des lycées, du développe-
ment territorial ou encore de
l’organisation des transports sco-
laires et interurbains. Ils seront
les premiers interlocuteurs des
usagers, des agents de terrain et
des élus du territoire.

« Ces agences territoriales ne
coûteront pas plus cher, a assuré
Philippe Richert. Les agents qui y
sont affectés travaillaient aupara-
vant sur d’autres sites. »

POLITIQUE hier

Philippe Richert a inauguré
 l’agence territoriale de Thionville-Longwy 

en présence du maire de Thionville Pierre Cuny. Photo Pierre HECKLER

La Région a son 
agence à Thionville

Avant votre arrivée, Vatry
a longtemps été présenté

comme un gouffre financier
au bord de la fermeture.
Qu’en est-il aujourd’hui ?

Stéphane LAFAY : « En 2016,
on a fait 60% de passagers en
plus et les vols fret s’intensifient
énormément. Encore un opéra-
teur cargos de plus et j’arrive à
l’équilibre. Le chiffre d’affaires a
progressé de 30% et 2017 a
démarré sur la même lancée.
Vatry a des atouts indéniables.
On est proches de Paris et bien
connecté à l’autoroute dans le
sens nord-sud. »

Cette double casquette
entre deux aéroports de la
même région n’est-elle pas
problématique ?

« J’ai demandé à conserver
Vatry car je suis attaché aux
gens, au produit et au projet. A
l’échelle d’un territoire comme le
Grand Est, autant travailler en
synergie plutôt que de se regar-
der en chiens de faïence alors
que nos concurrents sont
ailleurs. On n’a pas le même
business. Pas les mêmes compa-
gnies ni les mêmes destinations
à part l’Algérie. La vie va conti-
nuer comme avant dans un pre-
mier temps car chacun a ses
clients spécifiques. Même si sur
des manifestations commercia-
les, on peut partager des espaces
communs. »

A Vatry, vous travaillez
avec le leader du low-cost,
Ryanair. Peut-on envisager de

le voir en Lorraine ?
« Les low-costs, ça va être

compliqué. Compte tenu de la
politique du conseil régional en
matière d’accompagnement et
au regard des retombées écono-
miques, je ne vois pas Ryanair à
Lorraine Airport. »

C o m m e n t  voye z - vo u s
l’avenir de Lorraine Airport ?

« La priorité est de redynami-
ser le trafic avec les compagnies
déjà présentes. C’est une chance
d’avoir Air France, Tui ou Air
Algérie. Ce sont des compagnies
sérieuses et solides. C’est là-des-
sus qu’il faut construire. Le graal
serait d’arriver à baser un avion
sur l’aéroport, avec des équipa-
ges. C’est bon pour l’économie.
L’idée est aussi de développer les
recettes extra-aéronautiques, de
relancer le restaurant. Concer-
nant le déficit, Philippe Richert
veut réduire au maximum les
dotations de la Région mais en
dessous de 700 000 passagers,
c’est compliqué d’être à l’équili-
bre. »

Vous récupérez un établis-
sement qui vient de vivre des
difficultés sociales. Comment
comptez-vous renouer le dia-
logue ?

« L’aéroport tourne. Certaines
catégories du personnel ont été
fragilisées. Je veux leur redonner
l’envie et le plaisir. Cela passe par
la proximité et l’accessibilité. »

Propos recueillis par
Philippe MARQUE

TRANSPORTS lorraine airport

« On part de moins 
loin qu’à Vatry »
Stéphane Lafay est le nouveau directeur de Lorraine 
Airport, tout en restant celui de Reims-Vatry. 
Il présente sa feuille de route et ses ambitions.

Stéphane Lafay veut redynamiser le trafic
 avec les compagnies déjà présentes. Photo Pascal BROCARD

CONSOMMATION grand est

Les « vegan » sortent
de leur bulle
Dans le Grand Est, le mode de vie « vegan » connaît un boom inédit. Effet de mode ou transformation 
de la société ? Réponse avec ceux qui vivent en mode végétal.

que, de Metz, mais aussi de
Pont-à-Mousson, Nancy ou des
Vosges. 

« On me commande même
des meringues que j’expédie en
Guadeloupe. »

Convaincue de l’essor de ce
marché de niche dans la région
–« j’ai plein de nouveaux
clients qui débutent dans ce
mode de vie »–, Séverine Gugu-
mus projette de lancer un food-

truck qui sillonnerait la région.

S. S.
Plus d’infos sur 
facebook.com/
Laboiteasuc/

cosnes-et-romain

Séverine Gugumus
et sa Boîte à Suc(cès)

Séverine Gugumus et ses brioches vegan. 
Photo ER/Stéphanie SCHMITT

Marie préfère rester anonyme. « Par crainte des commentaires
et représailles de la communauté sur les réseaux sociaux. »
Ex-vegan et ancienne militante abolitionniste, cette Mosellane de
28 ans est « passée de l’autre côté ». Revenue de sept ans de
veganisme. « En 2016, j’ai consulté un médecin pour une extrême
fatigue. » Diagnostic après analyses sanguines : dérèglement de
la thyroïde. « Causé par des carences nutritionnelles, selon mon
médecin. Précisément, un manque d’oméga 3 dits longue chaîne,
qui sont présents dans les produits d’origine animale. » 

Depuis, Marie a repris une alimentation mixte. « Je mange
moins de viande, du poisson gras et des œufs. Mais je
sélectionne ce que j’achète et je me fournis chez des petits
producteurs locaux. Je consomme également des grillons que
j’élève chez moi. » Depuis un an, avec la reprise d’une
alimentation mixte, « le dérèglement thyroïdien a quasiment
disparu des analyses. Mais j’ai dû subir des traitements médica-
menteux et prendre des antidépresseurs. » Si elle continue à
défendre la cause animale, c’est loin de la communauté vegan. «
Dans ce groupe social qui impose ses codes, on ne peut pas dire
ce que l’on pense. Il y a beaucoup d’intolérance. Tout le monde
n’a pas la physiologie pour suivre le régime vegan, ni les moyens.
Notamment pour acheter les compléments alimentaires qui sont
très chers. » Aujourd’hui, Marie se bat contre ce qu’elle appelle «
les injonctions » des vegans et une certaine « cacophonie
nutritionnelle ».

S. S.

« Un groupe social 
qui impose ses codes »

Vegan, c’est quoi ? 
« Un mode de vie basé 

sur le refus 
de l’exploitation
 des animaux »

20 % des Français consomment occasionnellement vegan  en raison de préoccupations
environnementales, de la crise alimentaire ou d’objectifs de santé. Illustration SHUTTERSTOCK

Un pro de l’aérien

L’industrie agroalimentaire s’engouffre dans la tendance vegan.
Photo ER/Stéphanie SCHMITT

Cassandra
Bizzini,

originaire
de Briey,

 crée avec
 sa marque

lorraine
« In Wolf

 We Trust »,
des vêtements

éthiques et
dédiés à la

cause animale.
De célèbres

militants
comme Rémi

Gaillard
 ou Julien Doré

portent
ses créations.

Photo RL

Voilà trois ans qu’elle ne
mange plus de viande. Et se
définit comme « végétalienne à
tendance vegan. J’ai encore un
point faible sur les cosméti-
ques… », sourit Séverine Gugu-
mus. 

Ce t t e  e x - in f i r m iè re  de
Cosnes-et-Romain (Meurthe-
et-Moselle nord) a plaqué son
métier pour satisfaire deux pas-
sions. La pâtisserie et la défense
de la cause animale. 

Depuis 7 mois, après avoir
passé un CAP en pâtisserie, elle
a lancé son autoentreprise « La
Boîte à Suc ». 

Au rez-de-chaussée de sa
maison, elle fabrique à la
demande des gâteaux, brio-
ches, entremets… mais aussi
foie gras végétal et quiche lor-
raine ! Le tout sans viande, ni
lait, beurre ou œufs. Rien ne lui
résiste. « Si ! La pâte à choux
me donne encore du fil à retor-
dre. »

Pour le reste, les œufs sont
remplacés par du jus de pois
chiches, de la maïzena ou des
graines de chia… Pour la qui-
che, le simili-bacon est fabriqué
à partir de feuilles de riz mari-
nées et grillées.

« Si l’activité n’est pas encore
tout à fait rentable pour dégager
un salaire », les clients affluent
du Pays Haut, d’Arlon en Belgi-

Stéphane Lafay a d’abord travaillé dans la presse et l’événemen-
tiel après avoir effectué une école d’attachés de presse. Il a
commencé son parcours professionnel dans l’aérien dans les
années 90 à l’aéroport de Lyon comme responsable marketing
cargos pendant six ans pour y développer le fret. Il est ensuite parti
six ans dans le privé à Roissy, chez le leader de l’assistance
aéroportuaire cargos, avec une centaine de compagnies aériennes
en portefeuille. 

Pour avoir des fonctions plus opérationnelles, il a ensuite pris la
direction d’une entreprise routière de transports urgents pendant
deux ans. De retour à Lyon, il a fait du marketing et de la
communication pour une entreprise de logistique internationale
avant d’être pendant huit ans chef d’escale Air France. C’était avant
de prendre en 2014 la direction de l’aéroport de Vatry. 

Un CV bien rempli qui constitue aujourd’hui un atout au
moment d’avoir à gérer deux aéroports : « Le fait d’avoir touché à
pratiquement tous les métiers aéroportuaires fait que je parle le
même langage que ceux qui les occupent aujourd’hui. »

Les animaux auront 
leurs candidats aux législatives

Né en France en novembre 2016, le Parti animaliste, qui
compte déjà des députés aux Pays-Bas et au Portugal,
présentera des candidats aux prochaines élections législati-
ves, « plusieurs dans le Grand Est, à Strasbourg notamment
», annonce Isabelle Dudouet-Bercegeay, cofondatrice du
parti. Au programme, la prise en compte de l’intérêt des
animaux dans les politiques publiques et la « réduction de
consommation de produits animaliers de 25 % d’ici 2025 ».

Plus d’infos sur parti-animaliste.fr

le chiffre

650
+ 650 %, c’est la

progression du rayon
vegan d’un hyper-
marché nancéien

ouvert
en octobre 2016.
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«Le vin console les tristes,
rajeunit les vieux, inspire les
jeunes et soulage les dépri-

més du poids de leurs soucis. » Le
poète britannique lord Byron n’aurait
certainement pas trouvé sa place du
côté des rédacteurs des lois de préven-
tion contre l’alcool. En revanche, il se
serait certainement senti comme un
poisson dans l’eau, ou plutôt comme
Bacchus dans son tonneau, à la 17e

édition du Salon des vins et de la
gastronomie, qui se tient du 7 au
9 avril au parc des expositions de
Metz Métropole.

Plus de 100 exposants sont atten-
dus, représentant toutes les régions de
France, avec, cette année, un coup de
cœur et un éclairage particulier sur le
côtes de Provence. Mais l’effort va
surtout être mis, de la part des organi-
sateurs, sur les animations : « Nous
souhaitons véritablement développer
la notion de plaisir avec les visiteurs »,
insiste Jean-Marc Le Duc, responsable
commercial du pôle vins et gastrono-
mie. « Avec l’association Metz vins,
plusieurs accords mets/vins seront
notamment proposés. »

Au menu : dégustations
et animations culinaires

Les équipes ont également mis le
paquet sur les invités. Nicolas Virion,
chef du Relais des 4 bornes à Ennery,
sera là pour faire de l’animation culi-
naire. Le cake designer Jimmy Feld-
trauer, surnommé Jimmy Wonka, arti-
san pâtissier, chocolatier, confiseur et
glacier fera des démonstrations de
cake design. Enfin, Sandrine Schweit-
zer, originaire de Lexy, finaliste de
l’émission Le meilleur pâtissier en
2016 honorera aussi le salon de sa
présence.

Toutes ces animations viennent
compléter un programme complet, qui
colle à la réputation du salon : « On a
un public d’acheteurs fidèles. Par rap-
port à d’autres régions, les Messins
sont de vrais connaisseurs et dégus-
tent assez facilement. On a quelques
Luxembourgeois qui passent nous voir
également », se félicite Jean-Marc Le

Duc. Encore deux ou trois préparatifs,
et tout sera prêt pour accueillir les
amateurs de bonnes cuvées.

François PRADAYROL

Salon des vins et 
de la gastronomie de Metz
les 7 et 8 avril de 10h à 20h
et le 9 de 10h à 19h au parc des
expositions de Metz Métropole.
Tarifs : 5 €, gratuit
pour les moins de 16 ans. 
Billets en vente sur : 
www.salondelagastronomie.fr

LOISIRS parc des expositions de metz métropole

Ce week-end 
Bacchus se met à table
La 17e édition du Salon des vins et de la gastronomie se tient du 7 au 9 avril, au parc des expositions de Metz 
Métropole. 100 exposants de toutes les régions seront présents et de nombreuses animations sont au programme.

Plusieurs invités de prestige sont attendus ce week-end comme le chef Nicolas Virion,
le cake designer Jimmy Feldtrauer (ci-dessous) ou encore la pâtissière star de la télé Sandrine Schweitzer. Photo archives RL/Karim SIARI

Photo archives RL/Maury GOLINI
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C’est une vieille chanson
triste et mélancolique,
comme le sont souvent

les plus belles chansons. Intitu-
lée Terra straniera (terre étran-
gère), elle est interprétée par
Claudio Villa. Cet hymne des
immigrés italiens, à chaque fois
qu’elle l’écoute, Assunta Ciar-
diello pleure. « Ça raconte toute
ma vie. Moi aussi, j’ai laissé ma
terre, ma famille derrière moi. »
Elle est arrivée en Lorraine en
1959, « le 9 mai ». Son mari avait
trouvé du travail à la Sollac, qui
recrutait directement dans le
sud de l’Italie à l’époque. « On
n’avait pas le choix. » Et près de
60 ans plus tard, elle est tou-
jours là, heureuse d’être entou-
rée par les trois générations qui
lui ont succédé.

Chez les Ciardiello, on est à
Kanfen et donc à 3km du
Luxembourg. Mais on est aussi
et surtout en Italie. Quatre
générations, d’Assunta à Enzo
(14 ans), élève du lycée Maryse-
Bastié à Hayange, en passant par
Michel (67 ans), le grand-père
d’Enzo, et Sandra (43 ans), sa
mère. Quatre générations toutes
viscéralement attachées à l’Italie
mais qui, forcément, ont vécu et
vivent différemment le lien au
pays d’origine. Assunta ne con-
naissait pas un mot de français
en ar r ivant.  E l le  le  par le
aujourd’hui encore avec un fort
accent. Michel, son fils, a connu
dans son enfance les insultes
réservées aux « macaronis, aux
ritals » mais, sourit-il, « comme
j’étais déjà bien costaud, c’était
plutôt dans mon dos ». 

Sandra, la fille de Michel, a été
la première génération à ne plus
parler l’italien couramment.
« Mais j’ai, comme eux, moi
aussi le sang chaud. Dans la
famille, faut pas trop nous cher-
cher ! » Quant à Enzo, du haut
de ses 14 ans, il rêve d’appren-
dre la langue de Dante et d’aller

travailler en Italie comme méca-
nicien automobile. Chez Fer-
rari ? Ses yeux brillent en enten-
dant la marque au cheval cabré.
« Peut-être pas quand même !
Enfin, on verra bien… »

Pizza, pâtes et talc
Certaines familles lorraines

d’or ig ine ét r angère ,  d ’où
qu’elles viennent, ont, au fil du
temps, oublié leurs racines.
L’usage de la langue des ancê-
tres a disparu, les recettes de
cuisine se sont perdues… Rien
de tout cela chez les Ciardiello.

L’Italie est partout dans la mai-
son de l’arrière-grand-mère
d’Enzo. Une petite tour de Pise
trône en haut du buffet. Dans la
cuisine, pratiquement que des
ingrédients venus d’Italie. Et si
Assunta, la « nonna » (grand-
mère), a désormais trop mal aux
bras et aux mains pour confec-
tionner elle-même la pizza, le
pain, la sauce tomate maison,
les desserts et les pâtes fraîches,
la relève est assurée puisque les
trois générations qui l’ont suivie
ont appris à le faire. « Ah ça, elle
en a passé des nuits à préparer

les pâtes à la main ! », sourit
Sandra, sa petite-fille. Même les
produits hygiéniques viennent 
d’Italie : le savon, le shampoing
et surtout le talc, du Borotalco
« qui sent si bon, sentez ! »,
assure une des sœurs d’Enzo. La
télévision est aussi plus souvent
branchée sur la Rai que sur les
chaînes françaises. « Pour ma
mère, les Feux de l’amour, c’est
en italien, pas en français », con-
fie Michel, en regardant tendre-
ment sa mère.

Alexandre DUYCK

MÉDIAS journaliste en résidence

La petite Italie
de nonna Assunta

CULTURE gérardmer

Valérie Lemercier 
aux Rencontres du cinéma

D’Assunta 
à Enzo, 
en passant par 
Michel 
et Sandra, 
ces quatre 
générations 
sont toutes 
viscéralement 
attachées 
à l’Italie. 
Photo Pierre HECKLER

A Kanfen, la famille Ciardiello vit, mange, pense et rêve en italien. Ils sont venus, ils sont tous là 
sur un air du chanteur Claudio Villa…

A l’Arsenal
Grand reporter, auteur et

enseignant, Alexandre Duyck
est, depuis janvier, en rési-
dence à Hayange. Une immer-
sion dans la vallée de la
Fensch, en textes et en pho-
tos, loin des clichés sur 
l’immigration. Il sera ven-
dredi, à 10h30, sur la scène de
l’Arsenal, lors de Livre à Metz,
avec des élèves du lycée pro-
fessionnel Maryse-Bastié.

La 21e édition des Rencontres du cinéma se
déroule jusqu’au 7 avril à Gérardmer (Vosges).

Dix-huit films sont projetés en avant-première
nationale. Les spectateurs ont le choix entre des
films grand public mais aussi d’art et essai et
deux documentaires. Ils viennent de Colombie,

Corée du Sud, Portugal… Avec une moitié de
films français. Quelques noms connus seront
présents cette semaine comme Dominique Farru-
gia, Cécile de France, Reda Kateb ou encore
Valérie Lemercier. Elle clora les Rencontres ven-
dredi.
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La guerre de 
Sécession est finie

FRONTIÈRES EXPRESS

ANIMATIONS saint-avold

Des sapeurs-pompiers de qualité !
Le stade d’athlétisme

a vibré en rouge et bleu,
samedi, à Saint-Avold.

Environ 250 jeunes sapeurs-
pompiers et une centaine

 de pompiers, professionnels
et volontaires confondus,

ont participé au challenge
départemental de la qualité.

Les concurrents se sont
affrontés sur six épreuves,

toutes qualificatives pour le
challenge régional qui aura

lieu le mois prochain.
Au programme de cette

journée sportive : saut en
hauteur, lancer de poids,

grimper de cordes, épreuve
du 100 mètres et demi-fond.

Sans oublier le parcours
sportif du sapeur-pompier,
une épreuve spécifique au
corps des hommes du feu,

composée d’un parcours
d’obstacles d’une distance

 de 350 mètres.
Celle-ci consiste notamment

à tirer un dévidoir
sur plusieurs dizaines
de mètres ou encore

à positionner un tuyau tout
en évitant des obstacles.

Photo RL

L’association Rafael Lorraine
(Rêves et activités en faveur des
adolescents et enfants en lutte
contre la maladie) œuvre toute
l’année pour le bonheur d’enfants
et d’adolescents atteints de mala-
die grave, notamment au CHRU
de Brabois (Meurthe-et-Moselle).

Cette association, qui réalise
les rêves des jeunes malades,
organise des activités qui permet-
tent à ces derniers d’oublier
l’hôpital et la lourdeur des soins.
Elle agit ainsi sur le moral des
enfants afin de les soutenir dans
leur lutte contre la maladie. Elle

assiste les équipes médicales
dans leur travail orienté vers la
guérison et soutient par ailleurs
les familles sur ce chemin diffi-
cile.

L’association Noël de Joie, très
sensible à ces actions en faveur
des enfants, contribue régulière-
ment aux activités de Rafael Lor-
raine auquel elle vient de remettre
un nouveau don de 1 000 euros.

Contact : Denis Bettinger,
président 
de Rafael Lorraine 
Tél. : 06 85 80 04 86.

SOLIDARITÉ noël de joie

Noël de Joie participe aux actions de Rafael Lorraine.
 Photo Anthony PICORÉ

«Nous voulons que les pay-
sans de proximité nous
nourrissent, en utilisant

des méthodes respectueuses des
sols », résume Joëlle Brault. La béné-
vole fait partie du conseil du réseau
Loramap, qui fédère les soixante-
quatre associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (Amap)
de Lorraine. L’assemblée générale
s’est tenue dimanche à Forbach, où
l’antenne locale, Paniers d’ici, a vu
le jour en 2012.

Un modèle alternatif 
Loramap, c’est quoi ? 
« Les Amap – qui est une marque

déposée – sont nées naturellement.
Celle de Capucine (Vosges) a été la
première à être créée en Lorraine en
2004 », rappelle Pierre Reboud,
membre du conseil de Loramap. Au
fur et à mesure, les responsables
sont entrés en contact les uns avec
les autres. Ainsi en 2011, le réseau
Loramap a fait son apparition.

« Il n’y a pas de président, mais
une gouvernance collégiale », ajoute
Michel Marie. Ce comité est com-
posé – à l’issue de l’assemblée géné-

rale – de douze personnes : neuf
représentants d’Amap (sept pour la
Meurthe-et-Moselle, un pour les

Vosges et un pour la Moselle) et
trois producteurs. Tous sont bénévo-
les, tout comme les membres des

antennes locales.
Des Amap pourquoi ? 
« Le principe est de rapprocher les

consommateurs des paysans, qu’ils
sachent comment les bêtes sont
élevées… Cette proximité nous con-
fère un rôle pédagogique », détaille
Joëlle Brault. D’un côté, le consom-
mateur comprend les réalités du
métier d’agriculteur. Et de l’autre, les
producteurs connaissent les besoins
des clients.

Quel intérêt pour l’agriculteur ?
« On s’intéresse au modèle social du
producteur. On cherche à pérenniser
son exploitation, pour permettre au
paysan de vivre dignement », souli-
gne Pierre Reboud. C’est pour cela
que le client s’engage pour un an.
« L’agriculteur est payé à l’avance, et
il sait que ce qu’il va produire sera
vendu », précise Michel Marie. Mais
si le professionnel n’est pas en 
mesure de fournir un produit, l’asso-
ciation ne lui demandera pas de le
faire à tout prix.

Actuellement, 180 agriculteurs
sont associés aux Amap de Lorraine.

V. PE.

Renseignements : 
www.loramap.org

ÉCONOMIE assemblée générale de loramap à forbach

Rapprocher agriculteurs 
et consommateurs

Les six 
membres 
du conseil 
de réseau 
Loramap 
ont été 
rejoints, 
dimanche, 
par six 
nouveaux 
bénévoles, 
à la suite 
de l’assemblée 
générale 
qui s’est tenue 
à Forbach.
Photo RL

Le réseau Loramap fédère les soixante-quatre Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) de Lorraine. 
L’antenne forbachoise a accueilli, pour la première fois, l’assemblée générale.

Un forum sur 
le recrutement 
du personnel civil

Le centre ministériel de ges-
tion (Cmg) de Metz organise
un forum d’information sur le
recrutement du personnel
civil au ministère de la
Défense à l’attention des
lycéens et des étudiants. Il se
déroule jeudi, de 13h30 à
17h, au quartier de Lattre de
Tassigny, bâtiment 007 à
Metz. Le gouverneur militaire
de Metz, le général de corps
d’armée Jean-Louis Pacca-
gnini, sera présent entre 15h
et 15h45.

EN BREF

Unafam
L’Union nationale de la

famille et des amis de personnes
malades et/ou handicapées psy-
chiques tient une réunion men-
suelle le deuxième jeudi de cha-
que mois de 14h30 à 16h30 à
l’Udaf de la Moselle, 1, avenue
Leclerc-de-Hauteclocque à
Metz. La prochaine réunion
aura lieu le 13 avril.

Renseignements : 
par téléphone 
au 01 42 63 03 03 
ou au 06 42 39 83 77, 
par mail : 
57@unafam.org

« L’objectif est de réduire le
temps d’attente », maintiennent
la directrice générale du CHR 
Metz-Thionville, Marie-Odile
Saillard, et le chef des urgences
thionvilloises, Dr Philippe Sat-
tonnet. Ce service enregistre près
de 60 000 passages par an. Pres-
que autant que celui de Mercy.

SANTÉ hôpital bel-air

Le service des urgences 
de Bel-Air rouvre dans

 ses locaux habituels ce matin,
après travaux. Photo Julio PELAEZ

Urgences modernisées 
à Thionville

Des rêves 
contre la maladie

Début janvier, il s’amusait à
jouer les oiseaux de mauvais
augure. Le Brexit, selon Donald
Trump, ne serait rien d’autre
que le début de la fin de
l’Union européenne (UE). Par
un « effet domino », il entraîne-
rait d’autres pays membres
dans sa volonté de sécession. Il
prenait tant de plaisir à le faire
qu’on l’imaginait bien lancer
son chapeau de cow-boy au
plafond au moment de balan-
cer son tweet.

Vendredi, dans un entretien
publié par le Financial Times,
le 45e président des États-Unis
s’est montré beaucoup plus
nuancé. Certes, il considère
toujours que le Brexit est une
bonne chose pour le Royaume-
Uni, mais il affirme désormais
que l’UE en tirera profit. Mieux :
Donald Trump n’a pas hésité à
se fendre de chaleureuses félici-
tations à l’Union. Car celle-ci
aurait su (contrairement à ses
prévisions) resserrer les rangs
et faire preuve de cohésion
dans l’adversité. « Les Euro-
péens fonctionnent autre-
ment », a-t-il confié au quoti-
dien londonien. Ce qui reste à
voir : quelques jours plus tôt,
Jean-Claude Juncker avait
décidé de se mettre sur la
même longueur d’ondes que le
président des États-Unis. Publi-
quement, le Luxembourgeois
avait déclaré en substance que
si l’autre bouffon de la Maison-

Blanche continuait à fanfaron-
ner sur l’explosion de l’UE, lui,
président de la Commission
européenne, se ferait un plaisir
d’inciter les États de l’Ohio et
du Texas à faire sécession des
USA. Tweet pour tweet, dent
pour dent !

Tous les Luxembourgeois ne
sont pas aussi vindicatifs.
Xavier Bettel estime par exem-
ple qu’un second référendum
britannique sur le Brexit serait
« souhaitable » à la fin des
deux années de négociations
qui s’annoncent. « Parce que la
situation réelle sera alors forcé-
ment très différente des promes-
ses de la campagne pour le
référendum de 2016 », précise
le Premier ministre luxembour-
geois. Il est en phase avec les
expatriés britanniques vivant
au Grand-Duché, l’ancienne
« Gibraltar du Nord », mais
aussi avec les acteurs majeurs
de la place financière luxem-
bourgeoise : ceux-ci soignent
déjà leurs « bonnes relations »
avec les homologues londo-
niens. Comme le font Paris,
Dublin ou Francfort.

Theresa May, de son côté,
peut s’attendre à un « pas très
joli mois de mai » : l’Écosse
réclame son indépendance,
Gibraltar n’est pas très bien
non plus… Et Trump ne sait
plus à quel saint se vouer.

Christian KNOEPFFLER

Les urgences de l’hôpital Bel-
Air à Thionville regagnent leurs
locaux modernisés après trois
mois de travaux. Le service rou-
vre dès ce matin, à 9h. Patients,
personnels et équipements
seront déplacés du bâtiment
temporaire qui abritait les urgen-
ces le temps du chantier vers
l’accueil habituel. Les effectifs 
relevant du médical et du para-
médical seront doublés à cette
occasion.

Le nouveau service a été tota-
lement repensé. L’accueil est
davantage sécurisé. La prise en
charge des malades se fera désor-
mais selon deux circuits : une
filière courte, pour les cas les
moins graves, traités en ambula-
toire, et une filière longue en vue
d’une hospitalisation. Les espa-
ces d’attente ont également été
restructurés. Tout comme le par-
cours pédiatrique qui ne croisera
plus celui de l’adulte. Enfin, une
salle de radiologie sera dédiée à la
seule act iv i té  du ser vice.
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avait saisi l’importance de
l’entraide et de la coopération
pour la survie des êtres.

Isabelle TAUBES

célébrant la cohabitation 
inter-espèces font croire en un
possible vivre-ensemble. C’est
d’ailleurs en observant le
monde animal que Darwin

rhinocéros sauve une jeune
antilope…

A l’heure où les conflits
ethniques et religieux domi-
nent le monde, les vidéos

innée une réaction de conten-
tement.

Une chatte et une chienne
élèvent leurs bébés ensemble,
un oiseau nourrit un chat, un

constaté que les têtes rondes,
les grands yeux, les gestes
gauches, attendrissants,
caractéristiques du mignon et
du joli, suscitaient de façon

Virginie M., psychana-
lyste, a ouvert une page
Facebook  pou r  s a

chatte siamoise. A l’heure où
les médias se font l’écho du
chômage qui augmente et des
attentats promis par Daech,
regarder des animaux cra-
quants constitue un moment
de pause salutaire.

Les scènes tragiques met-
tant aux prises une gazelle
sans défense traquée par un
lion ou happée par un croco-
dile, largement montrées dans
les émissions animalières,
sont absentes de ces vidéos. Il
n’y a rien qui puisse éveiller
nos angoisses de mort. Il
s’agit de se plonger dans un
univers de gentillesse, de
pureté.

Notons que, parallèlement,
les thérapies assistées par
l’animal (équithérapie, cyno-
thérapie [avec un chien], etc.)
sont de plus en plus utilisées
et que les mouvements de
protection animale ont le vent
en poupe.

Trop mignon…
Des bébés animaux qui

s’endorment, des loutres qui
s’étirent voluptueusement,
des pandas et des koalas qui
jouent… Trop mignon ! Or, la
« mignonnitude » exerce un
étonnant pouvoir sur nos
états intérieurs. Face à elle,
notre cerveau sécrète des
endorphines et de la dopa-
mine, calmants et antidépres-
seurs naturels.

Dans les années 1960, le
zoologiste Konrad Lorenz a

Courrier service

• Semez sous abri : concombre, melon, aubergine, basilic,
céleri, piment, poivron, roquette, tomate, chicorée frisée et
scarole, radis.

• Transplantez les jeunes tomates dans des godets remplis
d’un terreau enrichi en compost.

• A la fin du mois, semez en pleine terre : betterave précoce,
brocoli, carotte, cerfeuil, chou de Bruxelles, chou pommé,
chou-fleur, chou-rave, épinards, fenouil, laitue, navet, panais,
poireau, pois, radis, roquette, salsifis.

• En fin du mois, plantez en pleine terre : artichaut, ciboulette,
oignon, échalote, estragon, tous les choux, laitue, topinambour,
pomme de terre (couvrez-les d’un voile en cas de gel annoncé).

• Posez des bandes de glu autour des troncs de vos arbres
fruitiers pour empêcher la circulation des fourmis, lesquelles
favorisent en effet l’installation des colonies de pucerons.

• Sarclez le pied de vos arbres fruitiers et épandez du compost
s’il vous en reste.

• Divisez les touffes de framboisiers.

• Ne vous précipitez pas dans les jardineries pour acheter vos
pieds de tomates, poivrons, aubergines car ces plantes craignent
le gel ! Patientez jusqu’au mois de mai  et attendez les Saints de
Glace pour les planter.

Le grand nettoyage de vos plates-bandes, c’est maintenant !

• Piochez légèrement vos plates-bandes de vivaces afin d’ôter
les herbes indésirables, à l’exception des secteurs où celles de
l’an dernier ne sont pas encore apparues (hostas, cimicifugas, par
exemple…). Veillez à ne pas supprimer les feuilles d’ancolie :
repérez-les et plantez un petit bâton afin de les épargner !

• Pensez à couper les tiges sèches de vos graminées de l’an
dernier, ensuite, il sera trop tard. De même, ôtez toutes les tiges
sèches de vos vivaces (asters, pivoines, scabieuses, sedum, etc.).

• Passez au broyeur tous ces résidus de taille. Disposez-les
directement au pied de vos vivaces. Ce paillage retardera la
pousse des mauvaises herbes et protégera votre terre des rayons
du soleil d’été tout en conservant un peu d’humidité.

• Repérez les pieds de vivaces trop volumineux et divisez-les :
cela apportera un peu d’air à vos plantes et améliorera leur
floraison. Ce sera pour vous l’occasion de les replanter à
différents endroits de votre jardin et pourquoi pas, de faire
d’intéressants échanges avec vos voisins !

• Semez sous abri : capucine, cosmos, lavatère, œillet d’Inde,
gaillarde, coréopsis, pétunia, reine-marguerite, zinnia…

• Semez également des fleurs attirant les insectes auxiliaires ou
pollinisateurs, très utiles pour le potager : aneth, bourrache,
phacélie, souci, carotte sauvage, vipérine, sauge sclarée, mélilot,
coquelicot, tournesol…

Au potager

JARDINAGE BIO les travaux du mois

Le buis est depuis toujours un arbuste star dans
les jardins : son feuillage persistant et bien vert
constitue un véritable écrin pour les fleurs plan-
tées à proximité. Il est de plus tellement facile à
tailler qu’on peut en faire ce que l’on veut : des
bordures d’allées bien carrées ou bien des formes
topiaires plus élaborées.

Hélas, beaucoup de jardiniers amateurs consta-
tent depuis quelques années un brunissement
puis un dessèchement de la totalité ou d’une
partie de leurs buis. Ils se sentent désarmés face à
ce désastre.

Que se passe-t-il ?
Les buis sont aujourd’hui principalement victi-

mes de la pyrale du buis : une chenille dévasta-
trice importée accidentellement d’Asie orientale
dans les années 2000 et qui a déjà touché la
presque totalité du territoire français.

Son papillon, aux ailes blanches bordées de
brun, se repère facilement la nuit autour de vos
buis. Si vous les apercevez avec votre lampe
torche, c’est que les femelles s’apprêtent à y
pondre de 200 à 300 œufs. Dès que les températu-
res dépassent les 12 °C, les chenilles se mettent à
dévorer les feuilles pendant la nuit et créent
tellement de fils à soie que les prédateurs parvien-
nent difficilement à les capturer.

Comment s’en débarrasser ?
La première chose à faire lorsque vous constatez

la présence de chenilles vertes dans vos buis est
de les retirer manuellement.

Le papillon pond ses larves au cœur de
l’arbuste, il ne faut donc pas hésiter à regarder à
l’intérieur pour voir s’il n’y a pas d’œufs ou de
chenilles.

La chenille, qui mesure environ 4 cm à son
dernier stade, est verte avec des rangées de points

noirs et de poils drus clairs. Sa tête est d’un noir
luisant. Elle n’est pas urticante.

Quand l’attaque est avérée, il est préconisé
d’installer un voile au pied des buis et de secouer
vigoureusement les plantes afin d’y faire tomber
les chenilles pour les évacuer et les détruire. Cette
mesure n’est cependant pas suffisante pour en
venir à bout.

En cas de forte attaque, évitez de recourir aux
produits chimiques car, en les utilisant, vous
détruirez tous les autres papillons du jardin qui
eux, sont inoffensifs et jouent un rôle indispensa-
ble dans la pollinisation de vos fruits et légumes
ainsi que de toutes les autres plantes sauvages des
alentours.

Utilisez plutôt un traitement biologique parti-
culièrement efficace dénommé Btk (Bacillus thu-
ringiensis var. kurstaki) que vous trouverez facile-
ment dans les magasins de jardinage.

Une fois ingéré par la chenille, ce produit la
paralyse mortellement. Toutefois, comme pour le
traitement cité précédemment, le Btk va égale-
ment affecter les autres papillons, il convient donc
de pulvériser très localement et très précisément
vos buis en privilégiant l’intérieur de la ramure car
les chenilles se situent à l’intérieur du feuillage.

Intervenez le soir car les autres insectes ont fini
de butiner, idéalement sur et sous les feuilles puis
stockez-le au frais. Il faudra en effet renouveler
l’opération tous les mois jusqu’à l’hiver.

Vous pouvez également vous procurer des piè-
ges à phéromones pour capturer les papillons
mâles. Le principe de ce traitement est d’utiliser la
phéromone spécifique de la femelle pour attirer le
mâle et pour le piéger afin d’éviter ainsi l’accou-
plement et la ponte des œufs qui donneront les
futures chenilles.

Il ne faudra pas oublier de vous munir du piège
entonnoir qui doit l’accompagner.

Buis parasité par la pyrale. ©Stéphane Fournier

Réf. Maria THUN 

Avrilen Maien

Légende
FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, persil, 
bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).
R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre (PDT),  
choux-navets.
FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.
FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

 : jusqu’à
ap. : après

Période lune montante : 
favorable aux semis,  
germination, prévèlement 
des  greffons, greffage

Période lune descendante : 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Ne pas intervenir  
dans le jardin

CALENDRIER LUNAIRE

J 6 FR

V 7  FR ap. 15 h

S 8 FR

D 9 R

L 10 R

Ma 11 R

Me 12 R  19 h 
FL ap. 21 h

J 13 FL

V 14 FL  7 h 
FE ap. 9 h

S 15 FL  15 h 
FE ap. 17 h

D 16 FE

L 17 FR

Ma 18 FR

Me 19 FR  10 h 
R ap. 12 h

J 20 R

V 21
R  15 h 

FL de 17 h à 20 h

S 22 FL  18 h 

D 23 FL  12 h 
FE ap. 14 h

L 24 FE

Ma 25

Me 26  FR ap. 20 h

J 27

V 28  R ap. 7 h

S 29 R

D 30 FL

CALENDRIER LUNAIRE

L 1 FL

Ma 2 FE

Me 3 FE  14 h 
FR ap. 16 h

J 4 FR  8 h 
 FR ap. 17 h

V 5 FR

S 6 FR  8 h 
R ap. 10 h

D 7 R

L 8

Prochaine parution : mardi 2 mai

Anne JOLAS
Maison de la Nature du Pays de Sierck
Tél. 03 82 88 77 49 – anne.jolas@cc3f.fr

www.maisondelanature.eu

A u  j a r d i n  b i o ,  l a
meilleure lutte consiste à
arracher vos buis et à les
remplacer par des arbustes
variés : vous agirez ainsi
sans incidence sur la vie
des autres papillons (et de
ceux qui s’en nourrissent
tels les oiseaux, les arai-
gnées…). Un certain équili-
bre écologique se réinstal-
lera dans votre jardin.
Gardons à l’esprit que,
comme dans tout cycle éco-
logique, l’absence de nour-
riture fera disparaître cette
chenille.

Voici quelques arbustes
pouvant se substituer au
buis :

• Le chèvrefeuille arbustif
(Lonicera nitida) autrement
nommé Chèvrefeuille à
feuilles de buis au port com-
pact et buissonnant.

• La myrte tarentine
(Myrtus communis subsp.
tarentina) au feuillage per-
sistant, vert foncé brillant
qui se couvre de petites
fleurs blanches à la fin du
printemps. Attention, elle
gèle en dessous de -12 °C.

•  L ’ o s m a n t h e  d e
Burkwood (Osmanthus x
burkwoodii) à la croissance
rapide et au feuillage vert
brillant persistant. Au prin-
temps, ses fleurs blanches
très parfumées feront votre
bonheur ainsi que celui des
insectes pollinisateurs.

Pour des écrans plus
hauts, vous pouvez opter
pour l’if (Taxus baccata) et
la charmille (Carpinus
betulus).  Evitez le houx et
le fusain qui, en Asie, subis-
sent déjà les attaques de la
pyrale, autant dire que ce
sera bientôt le cas chez
nous…

Bon à savoir

Ecrivez-nous :
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9

L R L C O U R L E C -
TEURS@republicain-
lorrain.fr

Au jardin d’ornement

Chenille de la pyrale du buis. ©Shutterstock

Vos buis sont malades ?
La chenille de la pyrale les dévore

En partenariat avec
Psychologies Magazine

En kiosque ce mois-ci.
www.psychologies.com

SOCIÉTÉ bien-être

Pourquoi les vidéos d’animaux 
ont-elles envahi Internet ?
112 millions de vidéos de chiens, 105 millions de chats, des milliers de millions de clics sur YouTube 
et autant de « j’aime » sur Facebook. Les raisons d’un phénomène de masse.

Regarder ces vidéos attendrissantes susciterait en nous une réaction de contentement. Capture d’écran YouTube

Le chat a conquis le grand
public et, selon les enquê-
tes, surtout le sexe fémi-
nin. Parce qu’il est narcissi-
que,  comme, pensai t
Freud, les belles femmes
indifférentes ?

Le fait est que son impassi-
bilité, son obstination à ne
faire que ce qu’il veut face à la
caméra sont irrésistibles.
Selon Holidog, plateforme de
services pour animaux, c’est
parce que les femmes préfè-
rent les vidéos émouvantes,
drôles et incitant à la réflexion
qu’elles plébiscitent le chat,
compagnon privilégié des
poètes, qui s’adresse aux
émotions.

Le chat, le meilleur 
ami de la femme

Les vidéos de chats ont la cote auprès des femmes.
 Capture d’écran YouTube
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q BASKET
NBA

• Dimanche
Toronto - Philadelphie .........................113-105
Brooklyn - Atlanta ................................... 91-82
Miami - Denver....................................113-116
Cleveland - Indiana......................135-130 a.p.
La Nouvelle-Orleans - Chicago...........110-117
Golden State - Washington.................139-115
Milwaukee - Dallas..............................105-109
San Antonio - Utah..............................109-103
Oklahoma City - Charlotte...................101-113
New York - Boston.................................94-110
LA Lakers - Memphis..........................108-103
Phoenix - Houston...............................116-123

Classements – Conférence Est : 1.
Boston 64,9 % de victoires (qualifié
pour les play-off) ; 2. Cleveland 64,5 %
(Q) ; 3. Toronto 61 % (Q) ; 4. Washing-
ton 59,7 % (Q) ; 5. Milwaukee 51,9 % ;
6. Atlanta 50,6 % ; 7. Chicago 49,4 % ;
8. Miami 48,1 %… Conférence Ouest :
1. Golden State 81,8 % de victoires
(qualifié pour les play-off) ; 2. San
Antonio 77,6 % (Q) ; 3. Houston 67,5 %
(Q) ; 4. Utah 61 % (Q) ; 5. LA Clippers
60,3 % (Q) ; 6. Oklahoma City 56,6 %
(Q) ; 7. Memphis 54,5 % (Q) ; 8. Port-
land 50 %…

le point

OMNISPORTS. « On est
une équipe qui vient du

sport, qui connaît les
Jeux, qui a cette expertise
et l’on a tout pour réussir

le projet d’un point de vue
des attentes des fédéra-

tions internationales.
L’objectif, c’est de leur

montrer que l’on est des
bons partenaires »
Tony Estanguet,

coprésident du Comité
de candidature parisien et
membre du CIO, passera

un grand oral aujourd’hui
à Aarhus devant les 

fédérations
internationales à six mois

de l’attribution des
Jeux-2024.

la phrase
Tony Estanguet

défend
la candidature
de Paris-2024

Bilbao
RUGBY. La ville espagnole de

Bilbao a été choisie par l’EPCR,
organisateur de la compétition,
pour accueillir la finale de la
Coupe d’Europe de rugby et
celle du Challenge européen en
2018. Elles auront lieu au stade
San Mamés, antre du club de
foot de l’Athletic Bilbao.

Matthews
CYCLISME.  L’Australien

Michael Matthews (Sunweb) a
remporté au sprint lundi la pre-
mière étape du Tour du Pays
basque, courue entre Pampe-
lune et Sarriguren (153,3 km),
pour en devenir le premier lea-
der du général.

N’Dam
BOXE. Le Français Hassan

N’Dam N’Jikam, 33 ans, affron-
tera le 20 mai à Tokyo, le Japo-
nais Ryota Murata, 31 ans, pour
le titre vacant WBA des poids
moyens. N’Dam est champion
du monde WBA par interim
depuis décembre après sa vic-
toire par KO contre le Vénézué-
lien Alfonso Blanco.

Konta
TENNIS. La Britannique

Johanna Konta, victorieuse
samedi du tournoi de Miami à
25 ans, après celui de Sydney en
janvier, a gagné quatre places au
classement WTA, publié lundi,
pour atteindre le 7e rang, le
meilleur de sa carrière.

PSG
HANDBALL. Arrivé l’an der-

nier à Paris, le gardien de but
slovène Gorazd Skof va repartir
à l’issue de la saison. Skof, âgé
de 40 ans, évoluera l’an pro-
chain au HC Erlangen, dans le
Championnat allemand.

télex

Michael Matthews. Photo AFP

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : New York - Chicago
(NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 15h30 : Tour du Pays Basque (2e étape :
Pampelune - Elciego) en direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 18 h : Fréjus-St-Raphaël - Guingamp (quart de
finale de Coupe de France) en direct sur Eurosport 1. 20h45 :
AS Roma - Lazio Rome (demi-finale retour de Coupe d’Italie)
en direct sur Eurosport 2. 21 h : Monaco - Lille (quart de finale
de Coupe de France) en direct sur Eurosport 1 ; Manchester
United-Everton (Premier League) en direct sur SFR Sport 1.

TENNIS. 16 h : tournoi WTA de Charleston (1er et 2e tours)
en direct sur beIN Sports Max 4.

notre sélection télé

J’AIME
- La musique.
- Me retrouver seul avec

mon cor des Alpes en monta-
gne.

- Le sport. Surtout le ski,
l’escalade et la course à pied.

- Le bon vin.
- Le bien vivre.
- Prendre des risques.
- Faire la fête.
- Ma ville d’adoption, Lyon.
- Les frites maison. Je suis

Ch’ti !
-  L e  r eb lochon  e t  l e

maroilles.
- La cuisine italienne.

J’AIME PAS

- La mauvaise éducation des gens.
- Les cons qui accélèrent au feu rouge.
- Les gens qui ne savent pas vivre en communauté.
- Les racistes.
- Quand quelqu’un décide à ma place.
- Les individualistes.
- La misère.
- Les concombres.
- Le poisson cru.

Alexandre Jous fait partie de l’organisation de la 
Légende du Graoully qui se déroulera dimanche à 
Woippy. Il est le speaker de cette deuxième édition
qui propose trois courses : 12 km (300 m de dénivelé
positif), 21 km (750 m D +) et 35 km (1300 m de D +).
Ces trois trails sont complets depuis deux semaines.

Alexandre Jous
j’aime/j’aime pas

Les joueurs de rugby néo-zélandais Dan Carter et Joe
Rokocoko, et argentin Juan Imhoff ont été définitivement
blanchis par l’Agence française de lutte contre le dopage
(AFLD) dans l’affaire des corticoïdes. Les trois joueurs, dont
des traces de corticoïdes avaient été retrouvées dans leurs
urines lors de contrôles antidopage à l’issue de la finale du Top
14 le 24 juin 2016, avaient été innocentés mi-octobre par la
Commission de lutte contre le dopage de la Fédération
française de rugby.

« Aujourd’hui, nous nous réjouissons de la décision rendue
par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui a
innocenté sans la moindre réserve Dan Carter, Juan Imhoff et
Joe Rokocoko dans ce que les médias ont appelé "l’affaire des
corticoïdes", a expliqué le Racing 92 dans un communiqué.
Toute cette pseudo-affaire a jeté l’opprobre sur nos joueurs et
notre club en gâchant en partie notre début de saison.
L’innocence de Dan, Juan et Joe mérite la même attention que
les soupçons dont ils avaient fait l’objet ».

Rugby : Carter, Imhoff
et Rokocoko blanchis

coup de pouce

Les Messines Laura Glauser, Grace Zaadi, Béatrice Edwige et
Tamara Horacek ont été reçues à l’Elysée, ce lundi, avec
l’équipe de France féminine de handball. Le président de la
République François Hollande décoré les Bleues, vice-cham-
pionnes olympiques à Rio l’été dernier. « Je veux saluer votre
courage, votre engagement, votre esprit collectif, a-t-il déclaré.
Toute la France a regardé l’équipe de handball comme étant
capable de rivaliser avec l’équipe masculine. »

l’image

Photo AFP

« Être à 100 % dès que possible »
« Le plus important pour moi est de pouvoir suivre un

entraînement intensif afin d’être à 100 % de mes performances
dès que possible. Je serai ensuite totalement préparé pour mon
premier Grand Prix avec l’équipe Sauber. J’espère que ce sera à
Bahreïn mais si ce n’est pas le cas, nous prendrons le temps
nécessaire jusqu’à la Russie afin d’être sûrs que je suis prêt. »
Comme au Grand Prix d’Australie de Formule 1, l’Italien
Antonio Giovinazzi va remplacer l’Allemand Pascal Wehr-
lein au volant de l’écurie Sauber, ce week-end en Chine. Ce
dernier est en retard dans sa préparation physique après avoir
été blessé dans un accident lors de la Course des Champions,
en janvier.

vite dit

Petite liste, non exhaustive, qui prouve à quel
point les 35 ans et 7 mois de Federer manquent
d’originalité :

- Le skieur Kjetil André Aamodt a été à la
fois le plus jeune champion olympique et le
plus vieux (20 et 34 ans).

- En 2015, le Polonais Kowalski a couru le
100 m en 34"5. Pas terrible mais à 105 ans…

- La joueuse de tennis Martina Navratilova
a remporté un titre du Grand Chelem à 50 ans
(US Open 2006, double mixte).

- Le boxeur Saoul Mamby, champion du
monde, est remonté sur le ring à 60 ans.

- Jeannie Longo est devenue championne de
France de cyclisme sur route à 59 ans.

- Lors du Tour d’Espagne 2013, Christopher
Horner (USA) s’est imposé, à 41 ans, comme
le plus vieux vainqueur d’étape et du classe-
ment général d’un grand tour. Qui s’en sou-
vient ?

- Oscar Swahn a conquis une 6e médaille
olympique à 72 ans, en 1920 à Anvers. Ok,
c’était du tir.

- Le Japonais Hiroshi Hoketsu, en dressage,
a été le sportif le plus âgé à concourir aux Jeux
Olympiques (2012, 71 ans).

- Plus étonnant à cause de l’exigence physi-
que de la discipline : le gymnaste bulgare
Jovtchev a participé aux JO-2012, à 39 ans.

- Kelly Slater, en surf, est devenu à 39 ans le
plus vieux champion du monde, après avoir été
le plus jeune en 1992 (20 ans).

- NBA : on ne compte plus les "quadras".
Avant : O’Neal, Thomas, Nash, Hill, Kidd.
Voici peu : Bryant, Garnett, Pierce, Duncan.
Maintenant : Nowitzki (38 ans)…

- Football : à 43 ans et 252 jours, on peut
jouer en Champion’s League. N’est-ce pas
Marco Ballota (Lazio Rome) ? Mieux que
Alessandro Costacurta (40 ans et 213 jours).

Du vieux qui sent le neuf…

L’actualité, brûlante sous le
soleil de Miami après celui
de Melbourne en janvier,

vous ferait prendre Roger Federer
pour un dieu unique dont la
devise serait : j’y suis, j’y reste.
Au sommet. Peut-être sommes-
nous trahis par notre affectif.
Car le sport mondial, depuis
toujours, donne naissance à des
champions qui durent. Avec le
temps, tout ne s’efface pas…

GRAND ANGLE

« C’est fou, je ne sais pas com-
ment l’expliquer ». Roger Fede-
rer, à peine disparu, est reparti
en conquête. Il pensait que
« tout cela finirait par le rattra-
per ». Mais non, il a encore
vaincu. Après Melbourne et
Indian Wells, il a triomphé, avec
gloire, dans l’humide Floride.
Donnant bien des signes d’épui-
sement mais bon…

Si le Bâlois ne sait pas pour-
quoi il vole sur les courts, on
peut croire pourtant à des sché-
mas c lass iques :  sér ieux,
hygiène – « sans me priver de
tout » –, préparation, travail et…
talent. Ajoutez une gestion pru-
dente autant qu’intelligente du
calendrier, débouchant sur une
sélection drastique des rendez-
vous (orpheline Coupe Davis).
Ajoutez, aussi, la culture de son
noyau dur, orné d’un accompa-
gnement familial réconfortant.
Une touche par-ci (coach
Edberg), par-là (Ljubicic actuel-
lement).

La retraite en 2019 ?
Et il faut du carburant pour

relancer une machine parfois
stoppée (dos, genou) : « Ce qui
me pousse à continuer ? Le plai-
sir. J’ai le sentiment que je peux
encore réaliser de grandes cho-
ses ». Bravo, donc, à Mister

Roger. Mais sa place de n°1, en
ce domaine, s’arrête là. Même en
tennis où la tendance est au net
vieillissement de la population.
Près de 29 ans comme moyenne
d’âge chez les cent premiers. Et
un leader, Andy Murray, qui est
devenu le deuxième n°1 le
moins jeune, derrière John New-
combe (30 ans).

Restons en Australie pour se
rappeler de Ken Rosewall, l’une
des idoles de Federer. Victorieux
dans son étape du Grand Che-

lem à 37 balais, quart de finaliste
encore à 43 bougies ! Certains
prétendront : oui mais le come-
back de l’Helvète ? Jimmy Con-
nors, qui avait tout lâché, a reçu
une invitation pour l’US Open.
Pointant alors au 990e rang, il est
arrivé en demi-finale après avoir
fêté ses 39 ans lors des huitiè-
mes…

Bref, les vieux champions à
l’éternelle jeunesse n’ont pas
attendu notre ami suisse : 121
athlètes de plus de 50 ans ont

décroché 183 médailles aux JO
depuis leur création en 1896. En
réalité, tout dépend de la disci-
pline. Ou de la vitrine médiati-
que. Ou de la cote d’amour. Eric
Guay, le skieur canadien, est
devenu le champion du monde
le plus âgé en février (36 ans).
« C’est incroyable, après tant de
blessures… » En biathlon, notre
féroce adulation pour Martin
Fourcade tempère la perfor-
mance de Ole Einar Björndalen
(43 ans), capable encore de bat-

tre le Français. Et que Mike Horn
s’offre une traversée intégrale de
l’Antarctique en tirant son traî-
neau et son demi-siècle, appa-
raît moins glamour.

Un dernier voyage en solitaire,
pas pour Roger Federer. Tout
heureux d’alimenter la querelle
des anciens et des modernes :
« Je veux aller jusqu’en 2019 ».
Jusqu’alors, Rafa Nadal n’a pas
commenté…

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS âge et haut niveau

Papy Federer
tu n’es pas tout seul !
A bientôt 36 ans, Roger Federer muscle le slogan "y’a pas d’âge…" Le tennisman suisse, qui suscite 
l’admiration pour le rapport temps/performance, est pourtant loin d’être le seul à défier l’éternité.

S’il n’a plus ses jambes de 20 ans, Roger Federer a su se renouveler pour rester au sommet de son art. Photo MAXPPP

À 70 ans, il courait le marathon en moins de trois heures. À 85 ans,
en moins de quatre. L’année suivante, le Canadien Ed Whitlock
décédait. Le sport détruit ou conserve, vaste débat. « Les efforts
brutaux peuvent causer de graves traumatismes dans les sports
explosifs », selon Romuald Lepers, chercheur à l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale. Mais « certaines études montrent que
des sportifs entre 65 et 70 ans conservent des capacités musculaires
identiques à celles de leur jeune âge ».

Le football est un terrain de jeux où l’on peut durer en brillant (Ryan
Giggs, le buteur le plus âgé en Ligue des champions à près de 39 ans ;
Francesco Totti, le joueur le plus âgé à 40 printemps…). Mais il y a des
lendemains qui déchantent, entre vieillissement et traumatismes. Une
étude anglaise a montré que sur 284 professionnels de plus de 50 ans,
43 ont une infirmité au quotidien. Les anciens internationaux français,
comme Amoros, ont eu très jeune une prothèse de la hanche. Bellone
met une heure, le matin, avant de marcher correctement. Avec douleur.
L’encaissement, ou la répétition des chocs, a son prix.

Fabrice Guy, spécialiste du combiné nordique, avec ses 17 000 sauts,
est plein d’arthrose. Chez les championnes, l’ostéoporose apparaît
plus vite… Dans le football américain, c’est encore plus grave. Il est
accusé de maltraiter le cerveau des joueurs.

Ils passent aussi à la caisse

Sur les terres rouges des hauts
plateaux kényans, Eliud Kip-
choge s’est lancé dans une

mission qualifiée par beaucoup
d’impossible mais qui, s’ i l 
l’accomplit, aura un retentisse-
ment bien au-delà du sport : cou-
rir le marathon en moins de deux
heures.

ZOOM

À 32 ans, Kipchoge, champion
olympique du marathon en 2016,
est le maître incontesté de la dis-
cipline. Et il croit dur comme fer
en ses chances. « C’est quelque
chose d’important dans le monde
entier. Aucun être humain n’a
jamais couru en moins de deux
heures. Je veux être le premier
homme à le faire », confie-t-il.

Ancien spécialiste du 5 000 m
(champion du monde 2003), Kip-
choge a basculé sur le marathon
en 2013. Depuis, le Kényan a
gagné sept des huit marathons
qu’il a disputés. Il détient le troi-
sième meilleur temps de l’histoire
sur les 42,195 km (2h03’05), à
Londres en 2016.

Passer sous la barre des deux
heures suppose d’améliorer de
plus de 2,5 % l’actuel record du
monde (2h02’57), établi par un
autre Kényan, Dennis Kimetto,
en 2014 à Berlin. « C’est compli-

qué selon vous, mais ça ne l’est
pas selon moi », affirme-t-il.

Le magazine Runners World
estime, en se basant sur l’évolu-
tion du record du monde, qu’elle
ne sera pas franchie avant 2075.

Mais pour d’autres, tout est pos-
sible pour peu que les conditions
optimales en termes de météo
(température, vent…), tracé du
parcours (dénivelé, virages…),
rythme de course (présence de

lièvres), soient réunies.
Et, évidemment, que la prépara-

tion des athlètes soit optimisée.
C’est ce que Nike s’est attaché à
faire avec son projet "Breaking2",
lancé dès 2014. Des experts en
biomécanique, entraînement,
conception de chaussures, ingé-
nierie, nutrition ou physiologie
ont été sollicités.

« Je vais le faire » 
Kipchoge reste discret sur les

apports de la marque à la virgule.
Il assure que son entraînement
n’a pas été révolutionné. « Il n’y a
pas de différence dans l’entraîne-
ment, c’est psychologique, dit-il.
Je pense à courir en moins de deux
heures. Avant les JO-2016, je pen-
sais à la médaille, pas au temps. »
Humble et travailleur, Kipchoge
imagine  le  re tent issement
qu’aurait un passage sous les
deux heures. « Si je le fais, et je
vais le faire, ça ne bénéficiera pas
qu’à moi, ce sera aussi pour vous,
argue-t-il. En le faisant, j’aurai
inspiré plus de 5 milliards de gens
et chassé cette notion de limites
pour l’homme. »

ATHLÉTISME marathon

Le marathon en moins de deux 
heures, le pari fou de Kipchoge
Champion Olympique du marathon à Rio l’été dernier, le Kenyan Eliud Kipchoge souhaite désormais courir
les 42,195 km en moins de deux heures. Pour cela, il faudrait qu’il rabote le record du monde de trois minutes…

Eliud Kipchoge rentrerait dans l’histoire en passant sous la barre des deux heures. Photo AFP
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Le contexte

La dernière sortie officielle du
FC Metz remonte au 17 mars
avec, à la clé, une victoire face à
Bastia (1-0) à Saint-Symphorien
pour le compte de la 30e journée
de Ligue 1. Un succès qui a au
moins permis aux Messins de
traverser la longue période d’inac-
tivité qui les séparait de la venue
de Lyon, ce mercredi avec un brin
de sérénité en bandoulières. Au
total, il se sera écoulé dix-huit
jours entre ces deux matches en
raison de la trêve internationale et
du report du match contre le PSG
(engagé en finale de la Coupe de
la Ligue samedi dernier).

Les avantages
Juste après avoir battu Bastia,

les hommes de Philippe Hins-
chberger ont bénéficié de quatre
jours de repos. « L’objectif était
que chacun puisse se vider la tête,
faire autre chose, voir sa famille,
explique l’entraîneur messin.
Après la frustration des résultats
face à Rennes (1-1) et à Saint-
Étienne (2-2) où nous avions été
rejoints dans les dernières secon-
des en plus d’une certaine pres-
sion qui entourait la réception des
Bastiais (1-0), on avait besoin de
souffler. C’était également vala-
ble pour le staff. On a tous profité
de cette petite coupure pour reve-
nir gonflé à bloc ! »

D’autres n’ont pas eu le loisir
de déchausser leurs crampons,
sélection internationale oblige.
Outre la fierté exprimée par tous
de défendre les couleurs de son
pays, certains en ont profité pour
avoir du temps de jeu (Chris
Phlipps) voire d’emmagasiner de
la confiance. À l’image du Séné-
galais Opa Nguette qui semblait
totalement épanoui lors de son
retour en Moselle. « Il semble
retrouver des couleurs, confirme
Philippe Hinschberger. Peut-être

que son passage en sélection peut
être bénéfique comme ce fut le cas
pour Ismaïla (Sarr) en janvier. Il
était revenu plus en confiance et
plus déterminé. » En plus, ces der-
niers ont eu quelques jours pour
récupérer de leurs périples respec-
tifs.

Enfin, cette période a égale-
ment permis à certains de soigner
divers bobos (Fallette, Assou-
Ekotto ; Sarr, lui, est encore un
peu juste) et à d’autres de retrou-
ver du rythme grâce au match
amical organisé contre le Stan-
dard de Liège (Erding, Lejeune,

Rivierez) mais aussi à quelques
jeunes de se montrer (Arslan,
Goudiaby, Larriere, Meddour,
Udol).

Les inconvénients
Avec six joueurs retenus en

sélection et d’autres en phase de
reprise (et parfois malades), le
staff messin a longtemps disposé
d’un effectif réduit durant cette
période. « On s’est même retrouvé
à onze », glisse Philippe Hins-
chberger qui a dû adapter ses
séances d’entraînement. « Ce
n’est jamais idéal pour préparer le

match suivant, poursuit l’entraî-
neur messin. On est un peu dans
l’attente et aucun compétiteur
n’aime ça. Il faut aussi gérer cette
impatience. »

Ce week-end, c’est donc
devant leur télé que Kévin
Lejeune et ses partenaires ont
suivi la 31e journée de champion-
nat. Notamment, les résultats de

leurs concurrents directs (plutôt
favorables) et des Lyonnais, leurs
futurs adversaires (1-1 à Rennes).
De ce statut de spectateurs, il va
devoir passer à celui d’acteurs.
Autrement dit se remobiliser
après ce long passage en salle
d’attente.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz sait-il attendre ?
Metz, qui accueille Lyon ce mercredi, n’a plus disputé de match officiel depuis près de trois semaines en raison de la 
trêve internationale et du report du match face au PSG. Comment a-t-il géré cette longue période sans compétition ?

À l’image de Kévin Lejeune, certains Messins ont profité du match amical contre le Standard de Liège pour retrouver du rythme.
Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement. Aujourd’hui :
une séance à 15h30. Demain : Metz - Lyon à 19 h ; Jeudi : une séance
d’entraînement à 10 h. Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : Bordeaux
- Metz. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Bastia (30e journée de
L1), vendredi 17 mars : 1-0. Prochain match : Metz - Lyon (16e journée
de L1, match en retard à huis clos), mercredi 5 avril à 19 h. À suivre :
Bordeaux - Metz (32e journée de L1), samedi 8 avril à 20 h ; Metz - Caen
(33e journée de L1), samedi 15 avril à 20 h ; Metz - PSG (31e journée de
L1, match en retard), mardi 18 avril à 18h30.

À l’infirmerie. Insuffisamment remis de ses soucis aux ischio-jam-
biers, Ismaïla Sarr fera l’impasse sur la réception de Lyon. En raison
d’une gêne à un mollet, Yann Jouffre est, quant à lui, très incertain.
Vahid Selimovic (douleurs musculaires) et Thibaut Vion (ischio-jam-
biers) sont en phase de reprise.

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

fc metz express

ANGLETERRE. « C’était
dans l’énervement

du moment. Ce n’est
pas moi. Je reconnais
mon erreur. Je regrette

profondément. Je lui
ai présenté mes excuses

qu’elle a acceptées. »
David Moyes,

l’entraîneur
de Sunderland, a exprimé

ses regrets après avoir
menacé physiquement

une journaliste de la BBC
après un match nul

à domicile (0-0) contre
Burnley le 18 mars.
« Même si vous êtes

une femme vous pourriez
bien recevoir une gifle ! »,

avait-il lancé
à son interlocutrice dont

la question ne lui avait
visiblement pas plu.

la phrase
« Je regrette

profondément »

Euro-2017
ÉQUIPE DE FRANCE U 17.

L’équipe de France des moins de
17 ans affrontera l’Écosse, la
Hongrie et les Iles Féroé au pre-
mier tour de l’Euro-2017, selon
le tirage au sort effectué ce
lundi. Ce tournoi se déroulera
du 3 au 19 mai en Croatie.

Rafinha
ESPAGNE. Touché au genou

droit, dimanche lors de la vic-
toire du Barça contre Grenade
(4-1), Rafinha devrait être indis-
ponible entre trois et quatre
semaines. Le milieu brésilien de
Barcelone va manquer les
quarts de finale de la Ligue des
Champions contre la Juventus
et le Clasico contre le Real
Madrid.

Estevan
NATIONAL. L’entraîneur de

Châteauroux, Michel Estevan, a
été mis à pied à titre conserva-
toire par le club berrichon pour
avoir parié sur des rencontres
sportives, a annoncé le club
dans un communiqué.

Lyon
LIGUE 1. Selon L’Équipe, le

directeur du centre de formation
de Lyon, Stéphane Roche,
devrait quitter ses fonctions au
plus tard à la fin de saison. Le
quotidien croit savoir que
d’autres départs de formateurs
pourraient suivre après l’audit
réalisé par Gérard Houllier, mis-
sionné depuis plusieurs semai-
nes pour dresser un bilan des
secteurs de la formation et du
recrutement, notamment.

Cornet
CÔTE D’IVOIRE. L’ancien

Messin Maxwel Cornet, qui
évolue désormais à Lyon, a offi-
ciellement choisi de représenter
la sélection ivoirienne. Le
joueur de 21 ans avait évolué en
équipe de France dans les caté-
gories de jeunes.

Strasbourg
LIGUE 2. Strasbourg a pour-

suivi sur sa lancée en enchaî-
nant une 3e victoire d’affilée
lundi contre Sochaux (2-0) à la
Meinau, ce qui lui permet de
prendre la 2e place au terme de
la 31e journée.

Inter
ITALIE. En match de clôture

de la 30e journée de Serie A,
l’Inter Milan s’est incliné ce
lundi sur sa pelouse contre la
Sampdoria Gênes.

foot actu

Odsonne Edouard et Mathieu
Cafaro ne joueront plus

sous les couleurs de Toulouse.
Prêté par le PSG, le champion
d’Europe 2015 avec l’équipe de
France U17 et son jeune coéqui-
pier de 20 ans ont été licenciés
par le club, comme annoncé sur
RMC par Olivier Sadran ce
lundi : « Ce qu’a fait Odsonne est
inadmissible et c’est un scandale,
a déploré le président du TFC.
D’un, il ne jouera plus et de deux,
il repart à Paris. Il était avec un
autre joueur qui lui aussi va être
licencié, c’est inqualifiable. »

L’ h i s t o i r e  r e m o n t e  a u
11 février, dans le centre-ville de
Toulouse. Un passant avait
essuyé un tir de pistolet à billes,
en provenance d’un véhicule. La
victime avait été touchée à 
l’oreille. Depuis, elle souffre
« d’acouphènes » et de « verti-
ges ». Odsonne Edouard avait été
placé en garde à vue jeudi der-
nier. L’attaquant avait pu être
identifié grâce à la plaque
d’immatriculation de sa voiture
ainsi que des images de vidéo-
surveillance. Il a depuis été remis
en liberté sous contrôle judiciaire
dans l’attente d’une audience au
tribunal correctionnel le 13 juin.

«Incompréhensible»
Sur le site de L’Équipe, l’avocat

du joueur a dénoncé une sanc-
tion « totalement incompréhensi-
ble ». « On ne comprend pas du
tout le sens de cette décision,
explique Me Le Bonjour. D’une
part, elle ne s’impose pas parce
que la justice n’est pas passée. De
plus, les dirigeants toulousains
disposent de nouveaux éléments
qui rendent ce choix très regretta-
ble. »

Selon les éléments en ques-
tion, Odsonne Edouard n’était
que le conducteur du véhicule.

Dans un premier temps, il n’avait
pas voulu dénoncer son jeune
coéquipier mais Mathieu Cafaro
aurait admis être l’auteur du tir
depuis, précise ce même avocat,
qui plaidera la relaxe devant la
justice.

Olivier Sadran sera-t-il sensible
à cette nouvelle donne ? Rien
n’est moins sûr, d’autant que le
préjudice sportif est tout relatif
pour Toulouse. Car cet attaquant
de 19 ans n’a été titularisé qu’à
cinq reprises par Pascal Dupraz
depuis le début de la saison pour
un but inscrit, contre le FC Metz.
Et il n’a joué que 20 petites
minutes depuis le début de
l’année 2017. C’est dire s’il était
loin des promesses affichées lors
du championnat d’Europe des
moins de 17 ans. Odsonne
Edouard avait aussi bouclé la
compétition avec le titre de
meilleur buteur.

Toulouse renvoie 
deux joueurs
Odsonne Edouard et Mathieu Cafaro ne joueront 
plus avec le TFC. Le club s’en sépare après un tir 
de pistolet à billes sur un passant, à Toulouse.

Odsonne Edouard. Photo AFP

Yutz : Michel Deza poussé vers la sortie
Michel Deza ne sera plus l’entraîneur du FC Yutz (DHR) en sep-
tembre. Il sera « viré » du club, selon sa propre expression. Le 
comité directeur a annoncé la nouvelle aux joueurs vendredi 
dernier. Une surprise de taille, s’agissant d’une figure emblémati-
que qui dirige les Bleus depuis vingt ans et travaille actuellement
à leur maintien. « Nous voulons repartir sur une nouvelle
dynamique. C’est Jean-Charles Fogel couvert par Manu Morny 
qui succédera à Michel Deza », fait-on savoir en
coulisse. Quant au timing de l’annonce, il doît permettre à 
chacun « d’envisager l’avenir comme il l’entend ». Curieuse 
fin de saison en perspective... 

Maintenant, il faut nous
concentrer sur le cham-
pionnat, c’est l’objectif

numéro un. » Le message, diffusé
par le vice-président de Monaco
Vadim Vasilyev, samedi soir juste
après de la déroute contre le Paris
SG (4-1) en finale de la Coupe de
la Ligue, est très clair !

Leaders de L1 avec trois points
d’avance sur le PSG et une diffé-
rence de buts supérieure (+61
contre +39), les hommes de Leo-
nardo Jardim ont, en effet, une
occasion unique de détrôner
l’équipe de la capitale. Contre
Lille, l’entraîneur de l’ASM va 
donc faire tourner afin de pouvoir
compter sur ses meilleurs élé-
ments ce week-end à Angers.
Cependant, le technicien portu-
gais ne révolutionnera pas son
équipe. D’abord parce que,
excepté le retour de Fabinho et
peut-être celui de Falcao, les
hommes qui affronteront les Nor-
distes étaient de la finale de 
Coupe de la Ligue. Car, au vu des
blessés (Carrillo et Boschilia), des
départs au mercato d’hiver (Tra-
oré et Jean), l’effectif ne permet
plus à Jardim d’offrir deux équi-
pes compétitives.

Ensuite parce qu’il faut retrou-
ver une dynamique positive. Les
dix jours de trêve internationale
l’ont cassée. Éparpillés à travers
l’Europe, les Monégasques ont
été très sollicités. D’ailleurs, onze
des quatorze joueurs ayant pris

part à la finale samedi dernier
étaient concernés par les rencon-
tres internationales. Ils n’ont eu
que trois jours de préparation. Et
certains, tels Glik, Subasic ou
Silva, sont rentrés fatigués.

Un mois d’avril de folie
Le niveau de fatigue des uns et

des autres est un élément essen-
tiel de la gestion de son groupe
par Jardim. Aussi, afin de ne pas
avoir à déjà puiser dans les réser-
ves de certains, il se retrouve dans
l’obligation de limiter le temps de
jeu des plus sollicités. Aussi
Andrea Raggi, Nabil Dirar, voire le
Brésilien latéral gauche Jorge ou le
gardien Morgan De Sanctis pour-
raient débuter contre Lille. Pas
pour lâcher le match. Plutôt pour
continuer à concerner l’ensemble
de l’effectif et gérer les fatigues.

Il reste à peine huit semaines de
compétitions jusqu’à la finale de
la Coupe de France (sept semai-
nes jusqu’à la 38e journée de L1),
le technicien ne veut perdre per-
sonne. Et avril sera le plus impor-
tant. Dans les 26 jours à venir,
Monaco a sept matches au pro-
gramme (un de Coupe de France,
deux de Ligue des Champions,
quatre de L1). Plus un huitième
(demi-finale de Coupe de France,
le 26 avril) s’il y a qualification
contre Lille. Ce sera plus que
n’importe quelle équipe française
durant la même période. Et cela,
pour une formation qui disputera,
ce mardi, son cinquantième
match de la saison.

À entendre Vadim Vasilyev, les
quatre matches de L1 seront une
priorité. Puis viennent ceux de
Ligue des Champions, qui pour-
raient prendre le pas sur la com-
pétition hexagonale dans la tête
des joueurs. Et qui sont essentiels
pour l’image du club.

coupe de france (quarts de finale)

Monaco : ne pas griller la priorité
Pour la direction monégasque, l’objectif de la semaine ne réside pas dans le quart de finale de la Coupe
de France, ce mardi face à Lille, mais bel et bien dans une victoire à Angers en championnat samedi.

Nabil Dirar (à droite) devrait débuter la rencontre, ce mardi face à Lille, au sein d’une équipe
monégasque sans doute remaniée. Photo AFP

Sur la pelouse de Monaco, ce mardi, Lille pourra
compter sur son gardien Vincent Enyeama, de retour
à son meilleur niveau, pour tenter de faire chuter les
Monégasques. À bientôt 35 ans, qu’il fêtera en août
prochain, le Nigérian semble avoir retrouvé un peu
plus de sérénité et de détermination que la saison
dernière.

L’été dernier, les dirigeants lillois lui ont renouvelé
toute leur confiance en le prolongeant jusqu’en
juin 2019. « Vincent est un garçon exceptionnel à la
fois sur le terrain, mais aussi en dehors », explique
Jean-Michel Vandamme, ex-conseiller du président
Seydoux. Pour avoir l’avis de l’intéressé sur sa
saison, il faudra encore patienter. Depuis la saison
dernière et des performances moins éclatantes, le
gardien lillois s’est muré dans le silence. S’il
demeure un leader de groupe, un grand frère que ses
partenaires écoutent sans sourciller, il refuse tou-

jours de s’exprimer en français en public. Seul indice
de son état d’esprit, Enyeama ne se départit jamais
de son sourire, et garde le moral grâce à sa foi
chrétienne.

Cette saison, le gardien lillois se montre de nou-
veau décisif, grâce notamment à une détente hors
du commun, même si on relève peu de clean sheets
(aucun but encaissé) cette saison : 9 en 31 journées
de Ligue 1 (contre 13 l’an dernier à la même
époque). Plus fébrile sur sa ligne, il reste néanmoins
un élément essentiel de l’effectif de Franck Passi. Sur
les matches-clés, comme à Bastia le week-end der-
nier (1-0), face à Marseille (0-0) ou encore à Caen
lors de la 26e journée (1-0), il a su conserver sa cage
inviolée afin de garantir à son équipe un résultat
positif. Dans un match couperet comme celui de
mardi à Monaco, ses coéquipiers compteront forcé-
ment beaucoup sur lui.

Enyeama, un rempart sur le Rocher

QUARTS DE FINALE
• AUJOURD’HUI
Fréjus-Saint-Raphaël (CFA) - Guingamp…….18 h
Monaco - Lille............................................21 h
• DEMAIN
Angers - Bordeaux.................................18h30
Avranches (Nat) - Paris SG....................21h05

le programme

De manière générale, les Messins ont plutôt bien
négocié les retours de trêves cette saison.

• 11 septembre 2016 : ce premier retour de trêve
internationale est parfaitement géré par les hommes
de Philippe Hinschberger qui s’imposent 3-0 sur la
pelouse de Nantes.

• 16 octobre 2016 : battus à Marseille sur la plus
petite des marges (1-0), les Messins peuvent s’en
vouloir après ce deuxième intermède international.
Ils ont regardé les Olympiens dans les yeux, mais

n’ont jamais su concrétiser leurs occasions.
• 20 novembre 2016 : après une série de cinq

matches sans la moindre victoire (4 défaites, 1 nul),
les Lorrains se donnent de l’air à Toulouse où ils
s’imposent 2-1 au terme d’un match solide.

• 15 janvier 2017 : certes, à la sortie de la trêve
hivernale, Metz est éliminé des deux Coupes (à Lens
et à Paris). Mais la reprise du championnat, elle, est
plutôt réussie avec un nul mérité obtenu sur le
terrain du leader niçois (0-0).

Les Messins après les trêves

ESPAGNE
Celta Vigo - Las Palmas..............................3-1

ITALIE
Inter Milan - Sampdoria Gênes...................1-2

LIGUE 2
Strasbourg-Sochaux..........................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 55 31 16 7 8 42 33 9
2 Strasbourg 52 31 15 7 9 49 39 10
3 Lens 52 31 14 10 7 43 33 10
4 Troyes 50 31 14 8 9 46 34 12
5 Reims 50 31 13 11 7 34 26 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 GFC Ajaccio 41 31 10 11 10 35 35 0
11 Bourg-en-Bresse 41 31 10 11 10 43 44 -1
12 Sochaux 41 31 10 11 10 29 30 -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

le point

Un certificat médical pour
faire du sport ? Certains

s’en tamponnent ! Ils remplis-
sent eux-mêmes des documents
vierges ou produisent de faux
cachets pour obtenir ce sésame
et, donc, leur licence. Voilà qui
est plus commode et, sans
doute, plus économique aussi…

Une affaire du genre agite jus-
tement L’Hôpital. Trois figures
du club de football ont été épin-
glées pour leur légèreté présu-
mée vis-à-vis de la paperasse. Il
leur est reproché d’avoir utilisé
de faux tampons, au nom…
d’un médecin retraité, pour éta-
blir une vingtaine de certificats
sur la saison en cours, la précé-
dente voire avant.

Ces petites manœuvres ont
un nom devant un tribunal :
faux et usage de faux. Elles
seraient pourtant passées ina-
perçues sans une dénonciation
anonyme. La Ligue de football
du Grand Est a parfaitement
entendu le corbeau. Et déclen-
ché la suite : saisine de la com-
mission juridique, ouverture
d’une instruction, convocation
des témoins, audition du méde-
cin… L’auteur du faux tampon
n’a pas été démasqué et
l’artiste, au passage, n’en était
pas un. Car l’enquête a pointé
« une contrefaçon sommaire ».

« Sanctions lourdes »
À l’arrivée, le club a écopé

d’une amende de 500 € et des
frais de procédure. Surtout,
trois personnes ont été sanc-
tionnées, avec « annulation de
leur licence et interdiction de
souscrire tous types de licences
de football sur le territoire en
France » étendue aux autres
sports durant quinze ans pour
l’éducateur Joël Weber, désigné
comme « principal instiga-
teur », dix ans pour le secrétaire

Jean-Yves Geisbauer et cinq
pour Gaston Ordener, touché
en sa qualité de président, mal-
gré son départ en décembre.
Selon deux témoins, il ignorait
ces fraudes.

Patrick Cortial évoque des
« sanctions lourdes ». « On
aurait pu aller plus loin, mais on
a tranché le plus objectivement
possible, remarque le président
de la commission juridique.
Avec les témoignages et autant
d’éléments à charge, on a pensé
que ces sanctions étaient équita-
bles. Et on a voulu se limiter aux
seuls responsables. »

De fait, le club et les joueurs
échappent aux sanctions sporti-
ves. Et des poursuites pénales
ne seront pas forcément enclen-
chées. « Il appartient au méde-
cin de les engager. Libre à lui
d’aller plus loin s’il estime qu’il a
subi un préjudice », prolonge
Patrick Cortial. Qui mise sur la
valeur d’exemple : « Si on peut
éviter à d’autres de continuer ou
de commencer ces pratiques… »

« Vaste manipulation »
Dossier classé ? Pas sûr. Jean-

Yves Geisbauer a décidé de faire
appel. Il décèle « une vaste 
manipulation » et plaide l’igno-
rance au moment de signer les
documents : « J’ai 200 licences
qui me passent entre les mains
chaque année », dit-il.

Le maire, Gilbert Weber,
dénonce, lui, « pas mal de ten-
tatives pour déstabiliser le club.
[…] Ce qui est extraordinaire,
c’est que le même tampon cir-
cule dans les clubs voisins. Et
eux, n’ont pas été inquiétés. »
Peut-être le seront-ils un jour. Le
corbeau peut être imprévisible.
Ou donner des idées…

Christian JOUGLEUX
 avec R.P. et M.C.

amateurs

Les mauvais cachets 
de L’Hôpital
Trois figures du club de L’Hôpital ont été 
sanctionnées après l’utilisation de faux tampons 
médicaux pour valider les licences des joueurs
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Robert Schimpf n’a pas
d’enfants. Enfin si, depuis
quarante ans, il en a vu

des milliers défiler dans sa
classe du collège Paul Verlaine à
Maizières et dans con club, le
MAC.

Professeur d’EPS, responsable
de la section sportive volley, le
jeune homme de 62 ans sera en
retraite à la fin de l’année. Les
élèves qui oublient leurs affai-
res, les dispensés ne lui man-
queront pas. En revanche, il va
avoir du mal à couper le cordon
avec la section sportive du col-
lège, son bébé.

Robert Schimpf l’a créée en
1983. Depuis, il accompagne
les meilleurs vers le haut niveau
(les garçons sont champions de
France 2017 et le dernier titre
datait de 1988). Ses fiertés ? La
joueuse Coralie Larnack qui l’a
quitté pour épouser une carrière
à Mulhouse en première divi-
sion. Élue à plusieurs reprises
meilleure centrale du cham-
pionnat de France, ce n’est pas
rien. Il y a aussi le parcours des
frères Kiciak. D’ailleurs Frédéric,

un temps professionnel à Can-
nes, va prendre le relais comme
responsable de la section. « J’ai
la pression, s’amuse l’entraî-
neur de la Nationale 2 du MAC.
Passer après Robert, ce n’est pas
facile. C’est un formateur hors
pair, un grand monsieur !
Quand je suis arrivé en classe de
sixième en 1985, c’est lui qui
m’a accueilli. Il m’a tout appris
ou presque. Il prend sa retraite
professionnelle mais on va
essayer de la garder au club. On
a besoin de lui ! »

« C’est un tueur ! »
Que Frédéric Kiciak se ras-

sure. En septembre, à la reprise,
Robert Schimpf ne sera pas
loin. « Je n’ai pas envie de tout
arrêter d’un coup. Je serai
encore là promis mais de
novembre à février je serai dans
mon appartement au soleil à
déguster, sous un cocotier, une
l a n g o u s t e  f r a î c h e m e n t
pêchée… » Le futur retraité a le
sens de ses nouvelles priorités.

S’il prend un peu distance, il
manquera de toute façon. A

croire les parents des jeunes
qu’il forme, Robert Schimpf,
qui a joué dans les années 80
av e c  A r n a u d  J o s s e r a n d
(l’entraîneur adjoint de l’équipe
de France), est l’éducateur
idéal. « Il est exigeant. C’est un
tueur ! Quand mes enfants
m’ont dit qu’ils voulaient faire
du volley, je savais qu’ils
allaient être entre de bonnes
mains, confie Jean-François Ter-
minaux, un papa conquis. Avec
Robert, mes fils acceptent les
consignes. A la maison, quand
je leur demande de ranger leur
chambre, c’est une autre his-
toire. »

« Vous savez, je ne suis pas
un père fouettard, sinon les jeu-
nes se sauveraient, s’amuse
Robert Schimpf. Mais s’ils ne
sont pas à l’heure, je crie. C’est
comme perdre un set d’un point.
C’est bien beau d’aller pleurer
dans la douche, mais avec un
peu plus de rigueur, on l’aurait
gagné d’un point. » Il n’y a pas
de secret…

Marjorie THOMAS.

VOLLEY maizières

Schimpf, le papa adoré
A Maizières, le mentor s’appelle Robert Schimpf. Au collège, comme au club,
il est la référence. Père fondateur de la section, il va bientôt prendre du recul.

C’est Frédéric Kiciak (à droite) qui a la lourde tâche de remplacer Robert Schimpf à la tête
de la section sportive du collège Paul Verlaine. Photo Marc WIRTZ

Weber
MOTOCROSS. Le cham-

pionnat d’Alsace-Lorraine s’est
ouvert ce week-end sur le tracé
alsacien de Cernay. Gravement
blessé l’an dernier aux vertè-
bres, le Mosellan Matthieu
Weber (MC Moselle) s’est
imposé en MX2 en terminant
deuxième de la première man-
che derrière Julien Voillaume
(FR Faulx) et deuxième de la
seconde manche derrière l’Alsa-
cien Yannick Scheurer. La vic-
toire est revenue à l’Alsacien
Laurent Vogt en MX1.

Muller
CYCLISME. Dix-neuvième

du championnat de France de
cyclo-cross en janvier, Cyriane
Muller (CC Sarrebourg) n’a pas
manqué son retour à la compéti-
tion sur route en s’imposant dès
la première manche du Chal-
lenge de l’Est, dimanche, à Gal-
fingue (Haut-Rhin). La Mosel-
lane a devancé l’Allemande
König et l’Alsacienne Grosjean
(Eckwersheim).

Villerupt
BOXE. Le BC Villerupt fête

cette semaine ses 80 ans avec
quatre jours d’animation. Une
séance de boxe éducative à
Audun-le-Tiche et à Ottange
mercredi (14 h), Nadya Hokmi,
ancienne championne du
monde des poids super-mouche
et coq, dirigera une séance
d’aroboxe à la salle des fêtes de
Villerupt jeudi (19h30), après la
projection au Rio de Villerupt
du film "When we were kings",
Jean-Pierre Cossegal animera un
débat sur la carrière de Moha-
med Ali, et, enfin, samedi, le
gala du BCV concluera cette
semaine festive avec quatre
combats professionnels.

Quilghini
J U D O .  C h a m p i o n n e

d’Europe cadettes des -40 kg en
2016, Charlène Quilghini (Metz
Judo), qui a remporté en janvier
l’Open continental d’Eindhoven
des -44 kg, sa première compéti-
tion dans la catégorie juniors, a
été retenue en équipe de France
pour disputer l’épreuve de
Coupe d’Europe à Lignano (Ita-
lie) le week-end prochain.

lor’actu

Les principaux candidats
aux honneurs dans Paris-
Roubaix, dimanche pro-

chain, se sont dévoilés sept
jours plus tôt dans le Tour des
Flandres, l’autre grande classi-
que des pavés. Avec des fortu-
nes diverses qui vont de la
déception légitime (Sagan, Van
Avermaet) aux contraintes tac-
tiques d’équipe (Boonen,
Terpstra).

Peter Sagan (Bora), 6e en
2014. Malgré son adresse iné-
galée, le champion du monde
slovaque n’a jamais connu la
réussite sur les pavés français. Il
a pourtant toutes les qualités
pour conquérir la Reine des
classiques, si l’on excepte une
équipe loin de supporter la
comparaison avec les équipes
adverses. Une question en sus-
pens : comment aura-t-il récu-
péré de sa chute au Tour des
Flandres ?

Tom Boonen (Quick Step),
vainqueur en 2005, 2008, 
2009 et 2012. Le Belge, retardé
par des ennuis mécaniques, a
joué de malchance sur les rou-
tes flandriennes. « J’avais les
jambes pour faire le podium », a
glissé le codétenteur du record
des victoires à Roubaix (qua-
tre), qui jouera son va-tout
dans la dernière course de sa
carrière.

G r e g  Va n  A v e r m a e t
(BMC), 3e en 2015. Entraîné
dans sa chute par Sagan, le
champion olympique s’est
relevé pour aller prendre la
deuxième place du "Ronde".
C’est dire la forme éblouissante
du Belge, qui évolue depuis l’an
passé à un très haut niveau.
Encore en quête de son premier
monument, il a une revanche à
prendre.

Niki  Terpstra  (Quick
Step), vainqueur en 2014. Le
Néerlandais s’est fait oublier au

Tour des Flandres… qu’il a ter-
miné sur le podium (3e).
Habile, quitte à passer pour 
attentiste, il saura trouver
l’ouverture dimanche si les cir-
constances de course et la tacti-
que de sa formation le lui per-
mettent.

A l e x a n d e r  K r i s t o f f
(Katusha), 9e en 2015. Qua-
trième à Sanremo, cinquième

dans les Flandres, le puissant
Norvégien marque sa régularité
dans les grandes classiques
cette saison sans parvenir à
franchir le dernier pas. « Je n’ai
pas tout à fait le niveau actuel-
l e m e n t  p o u r  s u i v r e  l e s
meilleurs », a-t-il reconnu.
Attention à lui, cependant, en
cas d’arrivée d’un petit groupe.

John Degenkolb (Trek),

vainqueur en 2015. A-t-il
retrouvé son niveau de 2015,
avant l’accident qui a handi-
capé sa saison dernière ? L’Alle-
mand, présent dans le premier
petit peloton à l’arrivée à Aude-
narde (7e), dimanche, a évolué
en retrait par rapport aux tout
meilleurs. Mais sa vitesse termi-
nale sur le vélodrome le rend
toujours dangereux.

Arnaud Démare (FDJ), 12e

en 2014. Avant de baisser de
ton dans la dernière heure de
course, le Français a tenu la
dragée haute à Gilbert et ses
lieutenants dans les Flandres.
Le parcours linéaire de Roubaix
lui convient mieux et la course
l’inspire plus que toute autre. À
défaut d’être favori, il est l’out-
sider-type.

CYCLISME le peloton dans l’enfer du nord dimanche

Paris-Roubaix : sept 
prétendants à la loupe
Après la victoire de Philippe Gilbert sur le Tour des Flandres, dimanche, le peloton a rendez-vous avec un autre 
monument, Paris-Roubaix. A cinq jours de l’Enfer du Nord, passage en revue des prétendants à la victoire.

Tom Boonen, qui mettra un terme à sa carrière à l’issue de Paris-Roubaix, dimanche, espère remporter l’épreuve une cinquième fois.
Ce serait un record. Photo AFP

L’Américain McLain Ward a
remporté pour la première

fois, à 41 ans et à sa 17e partici-
pation, la Coupe du monde de
saut d’obstacles, lors de la der-
nière journée de la finale diman-
che à Omaha (États-Unis).

Vice-champion olympique
par équipes l’été dernier à Rio de
Janeiro (Brésil), Ward a réussi
quatre sans-faute lors des qua-
tre épreuves au programme
depuis jeudi. Il a devancé le
Suisse Romain Duguet, 2e, et le
Suédois Henrik von Eckermann,
3e. Le double tenant du titre, le
Suisse Steve Guerdat, a terminé
à la 8e place.

Le meilleur des quatre Fran-
çais en lice, Kevin Staut, s’est
classé 11e après avoir signé une
dernière épreuve par faite 
dimanche. Auteur d’un sans-
faute dans la première manche
le n°1 tricolore Simon Delestre
termine dans le Top 15 de cette
Coupe du monde. « Nous termi-
nons à la 14e place de cette
finale à Omaha. Chadino prend
de l’expérience, il ressautera en
extérieur très bientôt », a-t-il
réagi sur son compte Facebook.

Le Lorrain, 6e mondial, a pris
la direction de Mexico, où il a
rejoint ses chevaux Hermes
Ryan et Chesall Zimequest pour
la première étape du Longines
Global Champions Tour.

ÉQUITATION

Ward enfin 
sacré
L’Américain Ward s’est 
adjugé la Coupe du 
monde. Delestre est 14e.

Finale de la Coupe du monde –
3e épreuve (en deux manches) : 1. De
Luca (Ita/Ensor de Litrange) 0/0 ; Kevin
STAUT (Fra/Rêveur de Hurtebise) 0/0 ;
Van der Vleuten (Ned/Verdi) 0/0 ; Alva-
rez Moya (Esp/Arrayan) 0/0 ; Von
Eckermann (Swe/Mary Lou) 0/0 ;
Duguet (Sui/Twentytow des Biches)
0/0 ; Ward (USA/HH Azur) 0/0 ; 8.
Guerdat (Sui/Bianca) 4/4 ; Klatte (All/
Qinghai) 4/4 ; Martin Fuchs (Sui/Cloo-
ney) 4/4 ; 11. Simon DELESTRE (Fra/
Chadino) 0/8… 17. Eric NAVET (Fra/
Catypso) 5/9. Classement final : 1.
McLain Ward (USA) 0 pt ; 2. Duguet
(Sui) 4 ; 3. Von Eckermann (Swe) 8 ; 4.
Fuchs (Sui) 9 ; 5. Alvarez Moya (Esp)
9… 11. Kevin STAUT (Fra) 16 ; 14.
Simon DELESTRE (Fra) 23 ; 19. Eric
NAVET (Fra) 29. Abandon : Olivier
ROBERT (Fra).

classements

Aucune occasion d’essai.
Des stars invisibles. Un

entraîneur sans réaction. Tou-
lon est sorti de la Coupe
d’Europe par la petite porte,
battu dimanche à Clermont
(29-9), et n’a plus que le Top 14
pour adoucir une brutale fin de
cycle.

La ligne de trois-quarts Mit-
chell-Bastareaud-Nonu-Ha-
bana, qui aurait fait pâlir d’envie
n’importe qui il y a quelques
m o i s  e n c o r e  ?  A b s e n t e .
L’ouvreur François Trinh-Duc,
n°1 en équipe de France avant
sa blessure début novembre ?
Naufragé. Les avants du capi-
taine des Bleus Guilhem Gui-
rado ? Dominés. Les Toulonnais
n’ont jamais vu de près la ligne
d’en-but adverse. S’ils ont sem-
blé, pendant une heure, en
mesure de faire un coup (9-9
avant l’essai de Noa Nakaitaci),
c’est uniquement grâce à une
défense solide.

Ford félicite ses joueurs
Une défense qui a ensuite

craqué dans les vingt dernières
minutes, lessivée par les assauts
clermontois. A l’image du grand
Ma’a Nonu, qui n’a pu rattraper
le jeune Damian Penaud pour

l’essai de la conclusion (80e).
Tout un symbole…

La réaction de l’entraîneur
Mike Ford, qui avait promis du
beau jeu en arrivant fin octobre,
peut aussi paraître édifiante.
L’Anglais a tenu « à féliciter les
gars pour leurs efforts et leur
attitude sur le terrain ». Le bon
message après une aussi terne
prestation ? Et si le RCT peut
encore être champion de
France, on peine à croire qu’une
formation constellée de stars
sur le déclin puisse se réveiller
au meilleur moment.

Le capitaine Duane Vermeu-
len a réuni ses troupes sur le
terrain. « Nous n’avons peut-
être encore qu’une compétition,
mais il y a toujours beaucoup de
travail à venir », a-t-il affirmé.
Avec Ford pas meilleur, voire
pire, que Dominguez, Boudjel-
lal s’est trompé deux fois cette
saison et on l’imagine attendre
impatiemment l’arrivée, cet été,
de Fabien Galthié, à qui il a
commandé de se tourner vers
les jeunes joueurs français.

Mais le cahier des charges de
l’ancien international français
dépendra aussi de l’état dans
lequel il trouvera la maison
rouge et noire à son arrivée...

RUGBY coupe d’europe

Toulon au fond
de la rade
Quasiment invisible contre Clermont, Toulon
n’a plus que le championnat pour sauver
sa saison. Mais les signaux d’alerte inquiètent.

Bryan Habana (à droite) et Toulon ne tiennent plus debout.
Photo AFP
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Bruce Liaud, comment
Harold Mayot récupère-
t-il après cette tournée

au Qatar ? « Tout va bien. Nous
sommes repassés à Poitiers pour
faire un point avec le médecin,
comme on le fait après chaque
tournoi, et on devrait démarrer
nos premières séances sur terre
battue dans les jours à venir. »

• Son début d’année a dû
vous plaire, non ? « C’est plu-
tôt encourageant. Technique-
ment, il a encore progressé et a
gagné en qualité de frappe. Phy-
siquement, avec son prépara-
teur Nicolas Job, c’est pareil.
Harold met beaucoup d’inves-
tissement à l’entraînement et ça
a payé. Il a accroché des joueurs
numérotés et, plus que le résul-
tat, il a montré un contenu
intéressant. »

• Quels sont les points
négatifs ? « On le sait : il est très
fort dans la tête en match mais
sa frustration continue parfois à
lui jouer des tours. Je ne dis pas
que l’Italien qui l’a battu en
finale au Qatar n’est pas un bon
joueur mais Harold a fait preuve
d’un peu de nervosité alors qu’il
menait 5-2, double break, dans
la première manche. Il faut con-
tinuer à travailler là-dessus. »

« Il a les armes »
• Le fait qu’il ne joue pas le

double, la semaine dernière,
c’était par choix ? « On venait
de France et on a pris quinze
degrés en quelques heures au
Qatar. Harold a joué tous les
jours et les organismes fati-
guent plus vite dans ces condi-
tions. Au Pôle France, on a pris
cette décision parce qu’on sait
qu’il y aura encore quatre bon-
nes semaines de compétition
avant un peu de repos. »

• Quelle va être la suite de
son programme ? « Après
quelques jours d’entraînement

sur terre battue, on part dans le
Sud de la France où il enchaî-
nera les tournois juniors de Cap
d’Ail (Grade 2), Istres (Grade 2)
et Beaulieu-sur-Mer (Grade 1).
On passe un cran au-dessus en
termes de niveau par rapport au
Qatar mais il a les armes pour
aller gagner des matches. »

• Fait-il toujours partie des
meilleurs joueurs mondiaux
de sa catégorie d’âge ? « Oui.
Au classement junior, le Tchè-
que Svrcina est devant mais il a
fait plus de tournois, a une pro-
grammation différente. Jovic,
qui est aussi dans les cinq
meilleurs du monde, a perdu
contre Harold au Qatar. »

• Quelles sont vos ambi-
tions chez les juniors ? « On
ne s’en cache pas, il est un des
meilleurs de sa génération alors
on vise un Grand Chelem junior
d’ici trois ans. Est-ce qu’on y
arrivera ? Je ne le sais pas
encore. »

• Peut-il espérer disputer
Roland-Garros junior dès
cette année ? « Faire une
demande d’invitation à la Fédé-
ration n’est pas exclue. Mais
pour ça, il faudra que j’estime
qu’il est compétitif sur terre bat-
tue. Et les semaines à venir nous
le diront… »

Michael PERRET.

TENNIS après le bon début d’année du mosellan

« On vise un Grand Chelem 
junior d’ici trois ans »
De plus en plus à l’aise sur le circuit international junior, le Marlien Harold Mayot, 343e mondial à 15 ans, 
fonce vers la saison sur terre battue avec ambition. Le point avec Bruce Liaud, son entraîneur au Pôle France.

Auteur d’un très bon début d’année qui l’a vu gagner plus de trois cents places au classement mondial junior,
Harold Mayot va éprouver, à partir de lundi, ses progrès sur terre battue. Photo Pascal BROCARD

Une apparition express. Pour l’instant, l’historique d’Harold
Mayot sur le circuit professionnel se résume à une ligne, écrite dans
les qualifications du tournoi de Poitiers (15 000 dollars), début
mars. Une défaite avec les honneurs contre son compatriote Yanaïs
Laurent, 840e mondial et 10 ans de plus, qui a conforté Bruce Liaud
dans sa décision : « Aujourd’hui, on le sait. Sur dur, en indoor,
Harold a le niveau pour embêter, voire battre ces joueurs. Dehors,
sur terre battue ou sur dur, je ne peux pas encore me prononcer. »

Et s’il était bien prévu que Mayot s’envole pour le Portugal début
février pour y disputer une série de tournois, Liaud a dû renoncer
parce que son joueur, sans classement mondial senior et encore
loin dans la liste d’attente, n’était pas sûr de rentrer dans les
qualifications. « Mais ces tournois restent une option pour la suite
de la saison, tempère l’entraîneur fédéral. Et s’il nous montre de
belles choses dans les prochains mois, on demandera des invita-
tions. »

Bientôt au défi des seniors

Nathanaël Molin va hausser
le ton. L’entraîneur messin

est agacé, ces derniers temps,
par le comportement de son
équipe. « Quand on perd, on
prend une fessée ! » Comme en
témoigne la défaite subie à Bou-
logne-Billancourt (3-0) la
semaine dernière. Or, au classe-
ment, cette saison, chaque
match rapporte un point. Et vu
la conjoncture, le Metz TT,
tombé à la septième place, ne
peut plus se permettre d’en éga-
rer dans la course au maintien.
« C’est notre gros défaut en 
2017 », regrette le technicien
mosellan.

« Il faut absolument réagir »,
demande-t-il à ses joueurs avant
la réception d’Agen, ce mardi
soir, au complexe Saint-Sym-
phorien. À ses yeux, le pro-
blème est avant tout d’ordre
« mental ». « Je vais avoir un
discours plus musclé, pour les
titiller dans leur orgueil », pré-
vient-il avant de retrouver Agen
qui avait puni les Messins 3-0 à
l’aller. « Mais sur ce match, on
avait été mal payé. »

Face à des Agenais au pied du
podium à l’aube de cette trei-
zième journée, Esteban Dorr
pourrait bousculer une hiérar-

chie jusqu’ici bien établie dans
le trio titulaire messin.

M. R.
Les équipes – METZ TT :

Ibrahima Diaw (Fra/n°65),
Dorian Nicolle (Fra/n°98), Este-
ban Dorr (Fra/n°242). AGEN :
Yaroslav Zhmudenko (Ukr/
n°35), Simon Arvidsson (Suè/
n°63), Anastasios Riniotis
(Grè/n°86), Konstantinos
Konst ant inopoulos  (Grè /
n°172).

A 19h30 au complexe 
Saint-Symphorien

TENNIS DE TABLE pro b messieurs

Metz en quête
de points
Les Messins, qui n’ont remporté qu’un seul
de leurs quatre derniers matches, sont attendus 
au tournant, ce mardi à domicile, face à Agen.

Ibrahima Diaw et les Messins veulent prendre leurs distances
avec la zone de relégation. Photo Anthony PICORE

PRO B MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Nantes - Argentan.........................................19h30
Rouen - Boulogne-Billancourt......................19h30
Miramas - Saint-Denis..................................19h30
METZ TT - Agen ..........................................19h30
• DIMANCHE
Issy-lès-Moulineaux - Nice......................................

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

10 Nice 19 12 2 0 10 19 34 -15

le point

Jovanovic. Le classement
intermédiaire, sorti ce lundi, a
souri à une Lorraine de premier
plan : -2/6, Anna Maria Jovano-
vic (ASPTT Metz) passe à -4/6
grâce à son excellent début de
saison.

Etats généraux. Le tennis
français s’est rassemblé, ce
week-end à Paris. plus de 300
représentants des clubs, des
comités départementaux et des
ligues ont été répartis en 16
ateliers thématiques. Parmi
eux : le président Lionel Ollin-
ger et départementaux, les profs
Frédéric Casci (Marly) et Marie-
Laure Cerceletti (Remiremont).

Priscilla Heise. La Mosellane
a  obtenu, lundi, son meilleur
classement mondial à la WTA :
598e (+ 113 grâce à ses résultats
en Future). Cette semaine, elle
joue à Dijon. Mauvais tirage : 1er

tour contre la Suissesse Masa-
rova, 315e mondiale. Victoria
Muntean sera face à Vogelsang
(P.-B., 740e).

Juniors à Monastir. Plu-
sieurs Lorrains dans ce tournoi
grade 5 : Anna-Maria Jovanovic
et Océane Mialon (457e et 826e

mondiales, ASPTT Metz), Tom
Biston (890e, Villers), Sophie
Muntean (706e, Saint-Dié).

Beaucourt. Le joueur de
l’ASPTT Metz Thibaut Beau-
court a signé sa plus belle vic-
toire, le week-end dernier, dans
le tournoi CNGT de Hénin-
Beaumont. Classé 0, il a battu
l’ancien de l’ASPTT Metz
Charly Villeneuve, n°98 fran-
çais !

en bref
Beaucourt
cartonne

Thibaut Beaucourt.
Photo Armand FLOHR
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MARDI 4 AVRIL 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix Consul, réunion 1, 4e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +23 - Course D - 52.000 e - 1.600 mètres - PSF

DÉPART PRÉVU
À 13 h 45

nMATHEUX
4ZAROSE

16LONGRAY
2SKATERS WALTZ

13ETERNAL ARMY
3MILLFIELD

11DIAMANT DE VATI
15ZLATAN IN PARIS
7DIWAN SENORA

nG. VIDAL
15ZLATAN IN PARIS
13ETERNAL ARMY
7DIWAN SENORA
3MILLFIELD

16LONGRAY
11DIAMANT DE VATI
4ZAROSE
1LUCKY TEAM

nSINGLETON
13ETERNAL ARMY

À CHANTILLY RÉUNION 1  11 H 40

1Prix de la Piste Ronde
Mâles  25.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Highest Rockeur  (1)  T. Thulliez  58
2 Bahar  (5)  P.C. Boudot  58
3 Elvis Caël  (2)  N. Barzalona  56,5
4 Bajazzo  (3)  M. Barzalona  58
5 Chinese Art  (4)  O. Peslier  58

Favoris : 2
Outsiders : 1  4

2Prix de la Nouvelle Piste
Femelles  25.000 €  1.300 mètres  
PSF  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Maariyah  (8)  G. Benoist  57
2 Pamplemousse  (3)  P.C. Boudot  57
3 Terenure  (2)  I. Mendizabal  57
4 Tanariva  (6)  Mlle P. Dominois 55
5 Iken Song  (9)  O. Peslier  57
6 Fanta Dielo  (5)  M. Barzalona  57
7 Epopée du Large  (7)  S. Maillot  57
8 Poppet's Promise  (4)  S. Pasquier  57
9 Pas Prête  (1)  M. Guyon  57

Favoris : 1  8
Outsiders : 2  9  6

3Prix des Nouveautés
Réservé F.E.E.  27.000 €  1.000 
mètres  Ligne droite   13h10

TRIOTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ithry  (2)  A. Gavilan  58
2 Fancy Dresser  (4)   E1 E. Hardouin  58
3 Teckwin  (6)  C. Demuro  58
4 Sedary  (5)  G. Benoist  56,5
5 Pif d'Avril  (3)  A. Lemaitre  56,5
6 Mysterieuse  (7)  P.C. Boudot  56,5
7 Summer Shamal  (1)   E1A. Hamelin  56,5
8 Shyamala  (8)  T. Bachelot  56,5
9 Cartanz Traou Land  (9)  T. Baron  54

Favoris : 4  1
Outsiders : 8  7  2

5Prix du Bois de Rosière
A réclamer  23.000 €  1.900 
mètres  PSF  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eiffel In Paris  (1)  J. Smith  55,5

2 Iteratif  (4)  F. Blondel  57,5
3 Song of Life  (10)  A. Badel  57,5
4 Bubble Bath  (8)  P.C. Boudot  56,5
5 My Soul  (5)  T. Bachelot  56
6 Wait And Win  (2)  L. Boisseau  54,5
7 Evasion Absolue  (9)  C. Lecœuvre  53,5
8 La Playa  (7)  T. Lefranc  51
9 Avroti  (6)  Mlle Z. Pfeil  51

10 Numération  (3)  E. Etienne  53
Favoris : 1  9
Outsiders : 4  2  10

6Prix de la Francilienne
Classe 1  35.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Le Brivido  (8)  P.C. Boudot  56,5
2 Rise Hit  (6)  C. Demuro  56,5
3 Bay of Biscaine  (10)  A. Hamelin  56,5
4 Dark Américan  (4)  I. Mendizabal  56,5
5 Cox Bazar  (2)  S. Pasquier  56,5
6 Obedient  (1)  V. Cheminaud  55
7 Sea of Snow  (3)  M. Barzalona  55
8 Aladdine  (5)  A. Lemaitre  55
9 Vega Sicilia  (9)  T. Bachelot  55

10 Unpretentious  (11)  M. Guyon  53,5
11 Nuée Ardente  (7)  E. Hardouin  53,5
Favoris : 1  6
Outsiders : 8  9  4

7
Prix Suzerain
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +24,5  Course E  
26.000 €  1.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Normandy Kitten  (3)  S. Pasquier  60
2 Indian Walk  (10)  Mlle D. Santiago 58
3 Furious des Aigles  (14) J. Monteiro  57,5
4 Highland Dragon  (12) A. Hamelin  59,5
5 Evenchop  (8)  F. Blondel  59
6 Désert Blanc  (4)  E. Hardouin  59
7 Skipéria  (13)  M. Guyon  58,5
8 Aztec Dreams  (17)  M. Delalande  58,5
9 Prince Apache  (15)  I. Mendizabal  58,5

10 Louisdargent  (6)  G. Mossé  58
11 Armorica  (9)  T. Bachelot  57,5
12 Kick Down  (11)  C. Demuro  56,5
13 Beau Temps  (2)  M. Barzalona  56,5
14 Afsane  (5)  A. Badel  56,5
15 Shamatorio  (16)   E1 F. Veron  56

16 Pinot Grigio  (1)  J. Claudic  56
17 Shamar Love  (7)   E1 J. Cabre  55,5
Favoris : 2  1  5
Outsiders : 6  11  4  12

8Prix des Frayoirs
Course D  24.000 €  1.300 mètres  
PSF  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Mambo Way  (6)  G. Benoist  62
2 Des Années Folles  (4) F. Renaut  55
3 Showtime Star  (3)  E1 S. Breux  58
4 First Company  (10)  E. Hardouin  58
5 Sanam  (11)  Ronan Thomas  57
6 Ristretto  (5)  L. Boisseau  55,5
7 Vent du Large  (13)  A. Hamelin  57
8 Life Pride  (14)  M. Barzalona  57
9 Cracker'star  (16)  T. Baron  54,5

10 Nine Ou Four  (15)  T. Bachelot  57
11 Mocklershill  (12)  J. Claudic  56
12 All To The Red  (1)  A. Badel  56
13 Lord Shuffle  (7)  F. Lefebvre  56
14 Colibri Caël  (8)  N. Barzalona  54,5
15 Karsa Jet  (9)  M. Guyon  54,5
16 Lazy Sioux  (2)   E1 T. Huet  54,5
Favoris : 11  1  10
Outsiders : 3  5  6  

9
Prix Monarque
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +29,5  Course G  
16.000 €  1.600 m  PSF  16h33

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Caufield  (17)  A. Hamelin  60
2 Roaroke  (11)  A. Gavilan  60
3 Commander Kirk  (9)  I. Mendizabal  60
4 Prince du Goyen  (15)  M. Guyon  60
5 Ship Rock  (7)  G. Benoist  59,5
6 Kilimandjaro  (8)  C. Lecœuvre  59,5
7 Il Pittore  (1)  S. Pasquier  59,5
8 Vamosalaplaya  (12)  Mlle C. Cardenne 57
9 Ebeltoft  (5)  P. Bazire  58,5

10 Fast Charlie  (6)  P.C. Boudot  58
11 Deer Béré  (4)  G. Mossé  58
12 Dark Road  (14)  M. Barzalona  57,5
13 Zanhill  (10)  T. Huet  57
14 Tostaky Blue  (2)  V. Cheminaud  56,5
15 Chicago Béré  (3)  F. Blondel  55
16 Enverse  (13)  S. Maillot  54
17 Singapore Mist  (16)  Mlle D. Santiago 51,5
Favoris : 12  14  15
Outsiders : 2  8  5  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi ANGERS

1re

Grand Prix 
Angers Loire 
Métropole
Gr. III - International  - 
Attelé - 60.000 € - 3.100 m 

MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 UN NUAGE DE BETTON E. Raffin 3100
2 UNO DE GUINETTE F.-G. Héon 3100
3 ULTRA DU GADE O. Raffin 3100
4 VICHENKO CHEF C. Dreux 3100
5 OPITERGIUM D. Locqueneux 3100
6 TWIGG F. Lecanu 3100
7 VERTIGE DE CHENU P. Pellerot 3100
8 URGOS DU CÈDRE J.-P. Lecourt 3100
9 TRIPOLIA J.Ph. Mary 3125

10 ALPHA SALTOR M. Abrivard 3125
11 VULCAIN DE VANDEL F. Nivard 3125
12 ULTIMATE DU RIB A. Collette 3125
13 VIRGIOUS DU MAZA Mme D. Beaufils Ernault 3125
14 TAYSON DE HOUELLE L. Guinoiseau 3125
15 UNIFLOSA BELLA A. Wiels 3125
16 TROPHÉE DE JABA G. Gelormini 3125
17 BIRD PARKER J.-P. Monclin 3150
18 TIÉGO D'ETANG Charles Bigeon 3150

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

1 LUCKY TEAM (Oeil.) 1 F. Blondel 64 M 5 1p 2p 2p 8p (16) 3p 7p 1p 13p Joël Boisnard Mme S. Boulin-Redouly 121.960 9/1 1
2 SKATERS WALTZ (Oeil.) 14 S. Pasquier 63 H 6 4p 4p 2p 4p (16) 10p 13p 1p 8p F. Vermeulen Boetie Racing II 185.958 19/2 2
3 MILLFIELD  15 G. Benoist 62 M 4 2p 1p (16) 1p 3p 4p 7p 5p 8p D. Smaga A.-M. Haddad 80.430 7/1 3
4 ZAROSE  7 P.-C. Boudot 62 M 4 4p (16) 3p 5p 6p 6p 2p 1p 13p H.-A. Pantall Y. Borotra 62.900 8/1 4
5 BORSAKOV  13 E. Hardouin 62 H 5 (16) 8p 4p 3p 7p 11p 4p 2p 6p V. Luka Ec. Partyday 62.320 16/1 5
6 ROUGEOYANT  17 C. Lecœuvre 62 H 4 (16) 13p 3p 5p 5p 5p (15) 7p 6p Gér. Martin Stall Ikera 58.200 34/1 6
7 DIWAN SENORA  16 J. Cabre 61,5 M 4 10p (16) 4p 4p 4p 3p 10p 12p 2p Y. Barberot Ec. Haras des Senora 62.450 17/1 7
8 WITCHCRAFT  12 A. Badel 61,5 H 4 (16) 2p 4p 4p 5p 2p 2p (15) 2p J.-M. Béguigné Ec. Noël Forgeard 25.150 14/1 8
9 GEONPI  5 M. Barzalona 61 H 6 5p 2p 5p 1p 1p (16) 6p 6p 16p N. Bellanger G. Delepau 104.600 15/1 9

10 PARAGGI  9 A. Hamelin 61 H 8 10p 8p 2p (16) 7p 2p 1p 2p 5p F. Vermeulen Ec. La Boétie 181.670 19/1 10
11 DIAMANT DE VATI 3 T. Bachelot 60,5 H 6 5p 6p 4p 1p (16) 2p 4p 2p 12p S. Wattel G. Amsaleg 106.390 6/1 11
12 SUNNY  2 I. Mendizabal 60,5 H 8 5p 1p (16) 3p 2p 3p 2p 5p 8p J.-C. Rouget (s) Bernard Magrez Horses 177.160 10/1 12
13 ETERNAL ARMY  10 M. Guyon 60 M 4 3p 9p 2p 14p (16) 15p 11p 5p 2p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 92.480 8/1 13
14 LOUVAIN (Oeil.) 4 F. Veron 59,5 H 8 11p 1p 1p 5p 1p (16) 2p 13p 15p G. Nicot F.-F. Guimard 181.570 24/1 14
15 ZLATAN IN PARIS (Oeil.) 11 Mlle P. Dominois 59,5 H 6 13p 5p 15p (16) 4p 4p 10p 9p 1p R. Le Dren-Doleuze Ec. Desjardins 123.720 19/1 15
16 LONGRAY  6 C. Demuro 59 H 5 5p 12p 2p (16) 16p 4p 4p 1p A  G. Botti (s) G. Augustin-Normand 23.340 5/1 16
17 ROYAL SPRING  8 G. Mossé 59 H 5 14p 5p (16) 14p 15p 4p 3p 4p 3p T. Castanheira A. Coo 98.630 29/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lLucky Team
Un spécialiste de la surface. Vient
de gagner à ce niveau, il est
logiquement pénalisé de 3 kilos. La
donne change évidemment,
d'autant qu'il doit porter 64 kilos.
2lSkaters Waltz
Régulier, surtout quand il s'agit
d'évoluer sur le sable. 2 victoires
sur ce tracé. Il retrouve Lucky
Team avec un avantage au poids,
mais comme lui il porte du poids
(63 kilos !) dans cette épreuve.
3lMillfield
Ce 5e d'un groupe I a réussi ses
débuts dans les handicaps. Battu
de peu (2e), il évolue sur une piste
qu'il apprécie. Il devrait encore
galoper dans le groupe de tête. A
déjà porté du poids.
4lZarose
Quatrième sur ce parcours face à
des gloires de quintés+. Il est
mieux placé dans des courses à
conditons que dans les handicaps.
En 39 de valeur, sa marge est
plutôt réduite.
5lBorsakov
A déjà gagné sur le sable, mais ses
meilleurs titres sont sur le gazon.
Depuis ses débuts dans les handi-
caps, il est pris en 39 de valeur et
ne bouge pas, sans vaincre.

6lRougeoyant
Non partant le 7/12 (a souffert d'un
postérieur derrière les stalles).
Débute "chargé" dans les handi-
caps ! Il n'a plus la valeur de ses 2
ans (lauréat de listed). 
7lDiwan Senora
Lauréat de cette course l'an passé
en 36 de valeur. En 38,5 désor-
mais. Se plaît sur ce tracé (2 sur 2),
il devrait en profiter et faire oublier
son récent échec. C'était une ren-
trée, sera mieux ici.
8lWitchcraft
Découvre les handicaps en 38,5 de
valeur. A une ligne avec Grand
Jeté, qui s'est placé dans les quin-
tés. Cette ligne peut-être suivie. 
9lGeonpi
Il fait preuve de constance et
apprécie la surface. Il aime aller de
l'avant et devrait donc être avan-
tagé, même si la distance est un
peu courte pour lui. En condition
avancée, il est à surveiller.
10lParaggi
Score parfait sur ce tracé (3 sur 3).
Mais on le sent moins tranchant
dans les gros handicaps. Il perd 0,5
kilo sur son récent échec, la dis-
tance était trop longue. Son
entraîneur insiste mais on n'y croit
pas.
11lDiamant de Vati
Un grand spécialiste de la PSF. Il

vient encore de prouver qu'il pou-
vait rivaliser, mais plus pour une
place. Sa marge au poids est
réduite pour le succès. 
12lSunny
Un 8 ans chez J.C. Rouget, plutôt
rare ! A surtout disputé des courses
à conditions. Retrouve les handi-
caps qu'il a quittés en 2013. Con-
firmé sur la distance et la surface.
13lEternal Army
Deuxième de cette course l'an
passé en 39,5 de valeur. C'est
mieux désormais en 37. La preuve,
il reste sur sa troisième place derri-
ère Millf ield dans la course
référence du 16 mars. Les condi-
tions sont les mêmes.
14lLouvain
A déjà gagné sur ce parcours.
Pénalisé de 3 kilos sur ce succès, il
a plus de mal à exister dans cette
catégorie. La preuve, son récent
échec, malgré un bon parcours.
Barré à ce niveau.
15lZlatan In Paris
2 sur 3 sur ce tracé, il apprécie la
surface. Mais ces derniers temps, il
peine dans les handicaps. Encore
abaissé de 0,5 kilo, il améliore son
poids de forme. Son entraîneur
insiste.
16lLongray
Se plaît sur le sable. En 36 de
valeur, il est compétitif mais plutôt
pour les places. Avec un bon par-
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1. PRIX CHANTILLY CAPITALE DU CHEVAL
1 12 Roc Angel (T. Piccone)
2 4 Streets of Rio (P.C. Boudot)
3 3 Argentic (M. Guyon)
4 8 Ucel (I. Mendizabal)
5 6 Jeannajonh (M. Forest)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,20 €  Pl. 
(12): 2,20 €  (4): 3,20 €  (3): 2,80 €.
Trio :  (1243) (pour 1 €): 32,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (124): 28,40 €  
Pl. (124): 11,90 €  (123): 6,70 €  (43): 
12,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (124): 
60,50 €.
2sur4 :  (12438) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (12438) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 

2. PRIX DE LA SERPENTINE
1 1 Sanabad (A. Badel)
2 6 Second Attempt (G. Benoist)
3 11 Purple King (S. Pasquier)
4 5 Myfriendrich (L.P. Beuzelin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (6): 3,80 €  (11): 4,20 €.
Trio :  (1611) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 25,10 €  
Pl. (16): 8,20 €  (111): 7,40 €  (611): 
19,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 33,60 €.
2sur4 :  (16115) (pour 3 €): 27,30 €.
Mini Multi :  (16115) (pour 3 €). En 4: 
1.062,00 €, en 5: 212,40 €, en 6: 70,80 €.

 

3. PRIX DE L'AIRE CANTILIENNE
1 1 Cry Baby (T. Bachelot)
2 14 Green Bay (A. Hamelin)
3 7 Oriental (M. Guyon)
4 3 Brimbelle (T. Thulliez)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,50 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (14): 3,20 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (1147) (pour 1 €): 85,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 42,80 €  
Pl. (114): 15,70 €  (17): 13,00 €  (147): 
13,30 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 
74,00 €.
2sur4 :  (11473) (pour 3 €): 22,80 €.
Multi :  (11473) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.
Pick 5 :  (1147312) (pour 1 €): 
1.188,70 €. 53 mises gagnantes.

 

4. PRIX DE LA TRAVERSIÈRE
1 8 Rueing (M. Barzalona)
2 13 Jedi Princess (S. Pasquier)
3 14 Esquisse (M. Guyon)
4 7 Troarn (C. Demuro)
14 partants. Non partant : Abyssinia (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,70 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (13): 1,70 €  (14): 2,40 €.
Trio :  (81314) (pour 1 €): 33,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (813): 11,60 €  
Pl. (813): 5,80 €  (814): 6,20 €  (1314): 
8,40 €. Rapports spéciaux (10 non 
partante) Gag. (8): 3,70 €  Pl. (8): 1,70 €  
(13): 1,70 €  (14): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (813): 
24,90 €. 
2sur4 :  (813147) (pour 3 €): 6,00 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
5,40 €.
Multi :  (813147) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

5. PRIX DU BOIS D'ORIVAL
1 1 Fankairos Ranger (M. Grandin)
2 2 Elusive Blue (J. Moutard)
3 5 Mc Enroe (A. Orani)
4 11 If I Say So (A. Moreau)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (2): 1,50 €  (5): 3,30 €.
Trio :  (125) (pour 1 €): 30,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 3,50 €  Pl. 
(12): 2,60 €  (15): 9,50 €  (25): 8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 7,10 €.
2sur4 :  (12511) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (12511) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

 

6. PRIX DES CARRIÈRES
1 15 Pink (F. Veron)
2 6 Earletta (P.C. Boudot)
3 1 Ray of Hope (M. Forest)
4 16 Fée Vallio (S. Pasquier)
16 partants. Non partant : Almutawa (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 24,70 €  
Pl. (15): 7,90 €  (6): 3,00 €  (1): 6,70 €.
Trio :  (1561) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (156): 103,90 €  
Pl. (156): 31,30 €  (151): 52,90 €  (61): 
19,70 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant) Gag. (15): 24,70 €  Pl. (15): 
7,90 €  (6): 3,00 €  (1): 6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (156): 
334,20 €.
2sur4 :  (156116) (pour 3 €): 94,50 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 9,60 €.
Multi :  (156116) (pour 3 €). En 4: 
6.331,50 €, en 5: 1.266,30 €, en 6: 
422,10 €, en 7: 180,90 €.
Pick 5 :  (15611612) (pour 1 €): 
4.385,00 €. 11 mises gagnantes. 

7. PRIX DU BOIS DE LA VIGNE
1 1 Melissa Jane (E. Etienne)
2 7 Maléfique (T. Baron)
3 13 Vue du Ciel (Mlle M. Lanave)
4 6 Midnight Express (M. Pelletan)
17 partants. Non partant : April Angel (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,80 €  Pl. 
(1): 2,20 €  (7): 5,00 €  (13): 1,90 €.
Trio :  (1713) (pour 1 €): 65,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (17): 63,00 €  Pl. 
(17): 19,70 €  (113): 7,80 €  (713): 14,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 96,30 €.
2sur4 :  (17136) (pour 3 €): 17,10 €.
Multi :  (17136) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

 
8. PRIX DU PARC DE VALLIÈRE

1 7 Absalon (M. Guyon)
2 2 Bolting (S. Pasquier)
3 9 Blessed Silence (O. Peslier)
4 10 Princess Gibraltar (S. Maillot)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,50 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (2): 2,50 €  (9): 5,20 €.
Trio :  (729) (pour 1 €): 61,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (72): 15,20 €  Pl. 
(72): 5,70 €  (79): 12,20 €  (29): 15,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 26,60 €.
2sur4 :  (72910) (pour 3 €): 23,70 €.
Mini Multi :  (72910) (pour 3 €). En 4: 
540,00 €, en 5: 108,00 €, en 6: 36,00 €.

 

1. PRIX DU VAL D'ALLIER
1 10 Immediate (T. Huet)
2 4 El Suizo (S. Saadi)
3 3 Largent du Bonheur (R. Marchelli)
4 5 Bondi (M. Berto)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,20 €  Pl.
(10): 1,20 €  (4): 1,30 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (1043) (pour 1 €): 4,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (104): 5,60 €  Pl. 
(104): 2,20 €  (103): 2,10 €  (43): 3,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (104): 10,40 €.
2sur4 :  (10435) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (10435) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 
2. PRIX DU CABINET CÉDRIC POLROGER 

MMA MOULINS
1 5 Blé En Herbe (B. Gelhay)
2 10 Cérigo (A. Lecordier)
3 9 Coup Double (T. Beaurain)
4 8 Aswell (O. Jouin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,90 €  Pl. 
(5): 4,60 €  (10): 3,00 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (5109) (pour 1 €): 100,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 76,90 €  
Pl. (510): 21,40 €  (59): 11,00 €  (109): 
8,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (510): 127,70 €.
2sur4 :  (51098) (pour 3 €): 29,40 €.
Mini Multi :  (51098) (pour 3 €). En 4: 
1.656,00 €, en 5: 331,20 €, en 6: 110,40 €.

 
3. PRIX D'AURILLAC

1 6 Domino des Mottes (Ronan Thomas)
2 2 Demey (A. Fouassier)
3 5 Carriériste (G. Congiu)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,90 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (2): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 7,50 €.
Trio Ordre :  (625) (pour 1 €): 28,50 €.

 
4. PRIX NUPSALA

1 1 Biloute de Houelle (O. d' Andigné)
2 9 Agasse (M. T. Garner)
3 6 Lou Gold (M. CaroupayeCaroupin)
4 3 Free Dragon (M. Gorieu)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (9): 5,90 €  (6): 3,40 €.
Trio :  (196) (pour 1 €): 142,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 41,10 €  Pl. 
(19): 14,70 €  (16): 7,90 €  (96): 31,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 54,50 €.
2sur4 :  (1963) (pour 3 €): 39,00 €.
Multi :  (1963) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.

 
5. PRIX «PARISTURF»

1 3 Incorruptible (Ronan Thomas)
2 5 Don Mimi (Mlle A. Duporté)
3 10 Little Jones (G. Congiu)
4 14 Sorella (M. Berto)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,40 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (5): 1,90 €  (10): 8,30 €.
Trio :  (3510) (pour 1 €): 90,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (35): 5,40 €  Pl. (3
5): 3,00 €  (310): 20,50 €  (510): 30,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 8,00 €.

2sur4 :  (351014) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (351014) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, 
en 7: 33,30 €.

 
6. PRIX AUX FINS PALAISE.GEOFFROY

TRAITEUR
1 15 Ma Chere Amie (S. Cossart)
2 14 Doriane (C. Lefebvre)
3 6 Hé Mad Moizelle (A. Acker)
4 13 Attrape Moi (N.W. O'Driscoll)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 37,70 €  
Pl. (15): 10,10 €  (14): 4,30 €  (6): 3,50 €.
Trio :  (15146) (pour 1 €): 578,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1514): 286,70 € 
 Pl. (1514): 64,50 €  (156): 51,40 €  (14
6): 21,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1514): 677,60 €.
2sur4 :  (1514613) (pour 3 €): 106,80 €.
Multi :  (1514613) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: 2.961,00 €, en 6: 987,00 €, en 
7: 423,00 €.

 
7. PRIX FUSION F.M.

1 7 Attawo (Ronan Thomas)
2 2 Fortune de Flandre (B. Flandrin)
3 8 Granada (M. Berto)
4 6 Miss Rafaël (F. Forési)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 9,30 €  Pl. 
(7): 3,00 €  (2): 2,50 €  (8): 2,30 €.
Trio :  (728) (pour 1 €): 89,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 39,90 €  
Pl. (72): 13,60 €  (78): 9,30 €  (28): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 88,80 €.
2sur4 :  (7286) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (7286) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.

 
8. MRIX CIMM IMMOBILIER

1 7 Grand Akbar (Ronan Thomas)
2 5 Etendard d'Or (F. Forési)
3 2 Queen of Holy (Y. Bonnefoy)
4 4 La Jubanaise (M. Berto)
14 partants. Non partant : Vénéziano (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,60 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (5): 2,50 €  (2): 7,10 €.
Trio :  (752) (pour 1 €): 85,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 14,80 €  
Pl. (75): 6,00 €  (72): 15,90 €  (52): 
29,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 27,00 €.
2sur4 :  (7524) (pour 3 €): 12,00 €. 
Multi : (7524) (pour 3 €). En 4: 598,50 €, 
en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 7: 17,10 €.

 
9. PRIX ALLIE BOXES

1 6 Vertige Fatal (C. Lefebvre)
2 9 Bayadène (T. Beaurain)
3 3 Tombé du Lit (R. Julliot)
4 2 Ténor d'Elaver (W. Denuault)
11 partants. Np : Unbrin de l'Isle (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,80 €  Pl. 
(6): 2,20 €  (9): 1,70 €  (3): 1,70 €.
Trio :  (693) (pour 1 €): 11,40 €.
Couplé : Gag. (69): 12,70 €  Pl. (69): 
4,90 €  (63): 6,00 €  (93): 3,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 33,80 €.
2sur4 :  (6932) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (6932) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 

Les 4 ans en tête
Les  jeunes ,  les  4  ans ,
devraient jouer les premières
places à l'image de Eternal
Army et Millfield qui vien-

nent de s'affronter dans un
handicap réservé à leur gé-
nération. L'arrivée pourrait
être inversée, tout sera une

question de parcours. Derri-
ère eux, l'expérimenté Skat-
ers Waltz va confirmer sa
forme actuelle, notamment

sur cette surface qu'il aime.
(Notre consultant)

LES RESULTATS
À CHANTILLY  Lundi

À MOULINS  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 SKATERS WALTZ
Le 14 mars Skaters Waltz galope en
retrait côté corde. Il doit changer plu-
sieurs fois de ligne pour pouvoir
s'exprimer dans la ligne droite, puis
finit vite une fois le passage trouvé.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SALONDEPROVENCE RÉUNION 2  11 H 35

1Prix de la Côte Bleue
Course E  18.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rubens  (5)  T. Piccone  61
2 Zaliapour  (1)  F. Garnier  60
3 Maquisard  (3)  R. Marchelli  59
4 Funny Kid  (2)  J. Augé  58
5 Bantu  (4)  R.C. Montenegro 57
6 Mot de Passe  (6)  F. Forési  57

Favoris : 3
Outsiders : 1  4

2Prix Lucien Planard
Femelles  22.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Maelia  (10)  H. Journiac  58
2 Energy d'Olivate  (1)  R.C. Montenegro 58
3 Princess Tatoo  (3)  F. Garnier  58
4 Perle Angel  (6)  T. Piccone  58
5 Fantasy Bay  (4)  T. Messina  58
6 Not After Hours  (2)  F.X. Bertras  58
7 Zetland  (7)  J. Augé  58
8 Magic Valmer  (11)  B. Flandrin  58
9 Syclette  (5)   E1 E. Lacaille  58

10 Ragazzina  (9)  Mlle A. Mérou  53,5
11 La Piscine  (8)   E1 N. Perret  56
Favoris : 1  7
Outsiders : 6  5  11

3
Prix du Centre d'Entraînement 
de Calas
Mâles  22.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Tegerek  (1)  H. Journiac  58
2 Ode One  (2)  R. Fradet  58
3 Sun Glory  (5)  G. Millet  58
4 Tertre  (8)  E. Lacaille  58
5 Monteverde  (4)  J.B. Eyquem  58
6 Nook Karamel  (7)  F. Masse  56,5
7 Natanaou  (3)  J. Augé  58
8 Colca Condor  (6)  N. Perret  56

Favoris : 1  7
Outsiders : 5  8  3

4
Prix des Canourges
Handicap  Réf: +26  16.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Real Fiction  (9)  P.G. Khozian  58,5
2 Baron  (11)  E. Révolte  61
3 My Strong Boy  (12)  G. Congiu  60
4 Last Post  (7)  S. Prugnaud  56,5
5 Nadeschda  (6)  T. Piccone  58,5
6 Famous Chop  (1)  F. Forési  58
7 L'Astrolabe  (2)  G. Millet  57,5
8 Graf  (3)  Y. Bonnefoy  53,5
9 Monkey Fire  (8)  J.B. Eyquem  55,5

10 Scary Chop  (5)  F. Masse  53
11 Last Paradise  (10)  E. Lacaille  53,5
12 Ryos  (4)  M. Forest  52,5
Favoris : 1  5
Outsiders : 10  4  3

5Prix Albert Mossé
Classe 1  30.000 €  1.800 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Al Motasim  (1)  M. Forest  56,5
2 L'Idéaliste  (2)  M. Foulon  56,5
3 Khorodov  (8)   E1 J.B. Eyquem  56,5
4 Cultivator  (9)  N. Perret  56,5
5 Zangokari  (7)  G. Millet  56,5
6 Maytime  (5)  J. Augé  55
7 Chapka  (4)   E1 H. Journiac  55
8 Lilly Kaféine  (6)  F. Masse  55
9 Hermangarde  (3)  B. Flandrin  55

Favoris : 6  3
Outsiders : 4  7  5

6
Prix de la Région Paca
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  17.000 €  
1.800 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Kencharova  (9)  M. Forest  60
2 Weeken  (4)  Mlle E. Cieslik  56
3 Aidos  (5)  R.C. Montenegro 58
4 Gritty One  (2)  F. Masse  56,5
5 Jack Sparrow  (10)  F. Forési  55,5
6 Double Power  (8)  Mlle A. Mérou  50,5
7 Beykoz  (6)   E1 A. Orani  52,5
8 Ok et Après  (7)   E1 V. Seguy  53,5
9 Césaro  (1)  D. Breux  52

10 Air Eminella  (3)  R. Fradet  51,5
Favoris : 4  1
Outsiders : 9  7  5

7
Prix «Tiercé Magazine»
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36,5  Course G  
13.000 €  1.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bowling Green  (8)  R. Marchelli  60
2 Miharo  (7)  D. Breux  60
3 Puce du Rheu  (9)  N. Kasztelan  57
4 Line et Bleu  (6)  G. Millet  58
5 Mind  (2)  N. Perret  57,5
6 Löwenstein  (5)  R. Fradet  57
7 Dame d'Alep  (4)  F. Forési  55,5
8 Lady Grenadine  (11)  T. Piccone  55
9 Anachova  (10)  M. Forest  54,5

10 Molaukev  (1)  R.C. Montenegro 54
11 Stone Me  (3)  M. Foulon  54
Favoris : 4  6
Outsiders : 2  3  8

8
Prix du Conseil Général des 
BouchesduRhône
Handicap  Réf: +26  Course G  
16.000 €  1.800 m Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alcyone  (13)  N. Perret  61,5
2 A Cassis  (12)  V. Seguy  59
3 Bat Aloufat  (10)  G. Congiu  58,5
4 Dunnaby  (7)  G. Millet  58
5 Sunday Racer  (3)  D. Michaux  57,5
6 Monsieur Bernard  (8) J.B. Eyquem  57
7 Beret  (1)  J. Augé  56,5
8 Darling de Loire  (9)  T. Piccone  56,5
9 Ellerman  (4)  E. Lacaille  56,5

10 November Rain  (11)  F.X. Bertras  56,5
11 Press Officer  (2)  R. Marchelli  56
12 Arenox  (6)  T. Dachis  54,5
13 Arabian Peninsula  (5) A. Orani  52,5
Favoris : 3  10  Outsiders : 5  12  1

TIERCÉ (pour 1 €)

12-4-3
Ordre.................................114,00
Désordre..............................22,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-4-3-8
Ordre.................................754,26
Désordre..............................68,77
Bonus....................................6,63

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-4-3-8-6
Ordre.............................7.592,40
Désordre...........................142,60

Numéro Plus : 2431
Bonus 4...............................17,60
Bonus 4sur5...........................8,80
Bonus 3..................................4,00

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

nL'AMATEUR
3MILLFIELD
2SKATERS WALTZ

11DIAMANT DE VATI
4ZAROSE

13ETERNAL ARMY
7DIWAN SENORA

15ZLATAN IN PARIS
16LONGRAY

nLE PRONO
13ETERNAL ARMY
3MILLFIELD
2SKATERS WALTZ

11DIAMANT DE VATI
4ZAROSE

16LONGRAY
15ZLATAN IN PARIS
1LUCKY TEAM

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Obéron
Attelé  Femelles  Course C  
44.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Dréha de Vandel G. RoigBalaguer 2850
2 Double Crown  (P)  JPh. Dubois  2850
3 Diana Delo F. Joseph  2850
4 Douchka Love D. Thomain  2850
5 Divine Honey  (Q)  M. Lenoir  2850
6 Darka  (PP)  F. Nivard  2850
7 Duchesse Fouteau  (Q)  C. Gazengel  2850
8 Ditha Djen L. Guinoiseau  2850
9 Diana des Lucas  (Q)  P. Sorais  2850

10 Diane d'Houlbec M. Abrivard  2850
11 Dalabama  (P)  L. Abrivard  2850
12 Dynamite du Saptel G. Gelormini  2850
13 Dryade de Chenu  (Q)  T. Le Beller  2850
14 Danseuse du Citrus  (P)  E. Raffin  2850
15 Dolly Bird  (A)  A. Abrivard  2850
Favoris : 13  3  14
Outsiders : 15  7  5  10

2Prix Almanon
Monté  Course E  46.000 €  2.850 
mètres  PP  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aréna Del Phédo  (Q)  O. Touvais  2850
2 Adorable Fouteau D. Thomain  2850
3 Afrique P.Y. Verva  2850
4 Actrice de Larcy M. Mottier  2850
5 Véga de Chloée  (Q)  P. Marie  2850
6 As de Kara Mlle L. Drapier  2850
7 Vif d'Or Blanc  (Q)  T. Viet  2850
8 Alliance de Chenu A. Dabouis  2850
9 Udon de la Fonte M. Abrivard  2850

10 Ulk du Hauty  (A)  E. Raffin  2850
11 Amie A la Bruyère G. Martin  2850
12 Uranus Tépol H. Guérot  2850
13 Uriako de Villière  (PQ)  T. Aguiar  2850
14 Azalée de Bomo  (Q)  A. Barrier  2850
15 Artist Kélau A. Lamy  2850
16 Vivario du Bellay  (Q)  F. Letonturier  2850
17 Valderic F. Nivard  2850
Favoris : 16  8  6
Outsiders : 3  10  4  2

3
Prix André Dreux
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
A réclamer  Course R  20.000 €  
2.100 mètres  GPP  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Tic Tac du Mont  (Q)  L.D. Bourgeais  2100
2 Titan du Closet  (Q)  Mlle A. Doyère  2100
3 Vico du Petit Odon  (Q)  K. Leblanc  2100
4 Ulysse de Curgies P. Sorais  2100
5 Tsar de Touchyvon  (Q)  J.M. Le Cerf  2100
6 Un de Mai  (Q)  A. Blandin  2100
7 Tui de Narmont  (Q)  D. Lizée  2100
8 Ultra Daidou  (Q)  D. Garcia  2100
9 Tip Top Nellière  (Q)  P. Repichet  2100

10 Urasi de la Vallée  (A)  J. Hocdé  2100
11 Ton Copain J. Travers  2100
12 Théo d'Urzy G. Bouyer  2100
13 Vemax  (Q)  M. Herrault  2100
14 Ustang Ludois L. Durantet  2100
15 Udson de Retz  (Q)  J. Beusnard  2100
16 Ut de Dompierre T. Lemoine  2100
Favoris : 14  9  8
Outsiders : 12  6  1  13

4Prix Enif
Attelé  Femelles  Course B  37.000 
€  2.850 m  PP  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Egée de Mahey M. Verva  2850
2 Euforiawicz E. Raffin  2850

3 Enième Chance Aur. Desmarres  2850
4 Eiffel Tower F. Darondel  2850
5 Eclipse d'Orient A. Laurent  2850
6 Extremity S. Ernault  2850
7 Et Si Seulement  E1 F. Nivard  2850
8 Egérie de Cahot A. Abrivard  2850
9 Everly A. Dabouis  2850

10 Exotic Destination D. Thomain  2850
11 Epona du Passage A. Thomas  2850
12 Encore Plus  E1 Y. Boireau  2850
Favoris : 10  6
Outsiders : 7  2  11

5
Prix Erigone
Monté  Course B  52.000 €  2.200 
mètres  Grande et petite piste  
Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cyrius du Lorault  (P)  A. Barrier  2200
2 Cassate  (A)  M. Abrivard  2200
3 Banco Boy  (Q)  D. Bonne  2200
4 Cipango  (Q)  Mlle M. Kokkes  2200
5 Cénora  (P)  M. Mottier  2200
6 Broadway Delo  (Q)  P.Y. Verva  2200
7 Cappricia Verderie  (Q)  Mme E. Le Beller 2200
8 Chris d'Occagnes  (P)  M. Pean  2200
9 Be Bop Mara  (Q)  M. Viel  2200

10 Caporal de Bry  (Q)  E. Raffin  2200
11 Belle Katie  (Q)  J.Y. Ricart  2200
12 Coranie Lebel  (A)  P. Sorais  2200
Favoris : 10  5
Outsiders : 3  1  8

6
Prix Béatrix
Attelé  Mâles  Course B  37.000 € 
2.850 mètres  Petite piste  Départ 
à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Evan Paulo A.A. Barassin  2850
2 Empire State A. Abrivard  2850
3 Exayre F. Nivard  2850
4 Equido  E1 M. Abrivard  2850
5 Eros du Becquet D. Bonne  2850
6 Eden Basque E. Raffin  2850
7 Elusive Love C. Martens  2850
8 Eclair de Lune  E1 J. Bruneau  2850
9 Espérado A. Garandeau  2850

10 Esprit Occagnes D. Thomain  2850
Favoris : 4  6
Outsiders : 3  10  5

7
Prix Augusta
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Austin Dancer  (Q)  M. F. Bridault  2850
2 Be Cash Money M. S. Campain  2850
3 Arizona Dream  (Q)  M. A. Lair  2850
4 Black Is Black  (Q)  M. C. Bridault  2850
5 Bella de la Basle  (Q)  M. M. Poirier  2850
6 Big Up Magik M. M. Monier  2850
7 Buxus Calendes  (P)  M. R. Porée  2850
8 Africa de la Basle M. O. Fontes de Aguiar 2850
9 Utopique Folie M. T. Huchéde  2875

10 Belphégor du Paj M. M. Lecoq  2875
11 Ultréia du Pin  (Q)  M. P. Divaré  2875
12 Un Amour de Nappes  (A)  M. P.M. Allais  2875
13 Ariane Gyr Mlle P. Hugelé  2875
14 Version Star's  (Q)  M. F. Robin  2875
15 Unruly de Chenu  (P)  M. S. Ménard  2875
16 Un As du Gade  (Q)  M. D. Crespel  2875
Favoris : 16  5  7
Outsiders : 6  11  1  4

cours caché, comme précédem-
ment, il peut rivaliser. Le lot n'a rien
d'exceptionnel. 
17lRoyal Spring
Déjà lauréat sur cette surface,
mais a plus de références sur le
gazon. Ce gagnant de listed à 2
ans a débuté en 37,5 à ce niveau. A
connu beaucoup d'échecs, mais
n'a perdu qu'1,5 kilo. 

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.
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Diane Kruger se met en tête d’épouser, puis de divorcer rapidement 
d’un gogo (Dany Boon) pour se marier avec l’homme de ses rêves.

En 2012, le regretté Pascal
Chaumeil (« L’Arnacœur »)

réunissait l’improbable couple 
Dany BoonDiane Kruger dans 
une comédie romantique trucu
lente et gentiment burlesque sur 
fond d’arnaque nuptiale.
Pascal Chaumeil aimait prendre 
son temps. À 51 ans, le cinéaste 
signait son deuxième long mé
trage avec « Un plan parfait ». Il 
a longtemps travaillé dans la pu
blicité et a œuvré plusieurs fois 
comme assistant de Luc Besson, 
notamment sur « Léon », « Le 
Cinquième Élément » et « Jeanne 
d’Arc ». « Réalisateur, c’est, je 
crois, un métier qui s’apprend, 
et avoir accompli tout cela avant 
m’a permis d’être affûté. »
Il a fait souffler un grand vent de 
fraîcheur sur la comédie roman
tique française avec « L’Ar
nacœur » et comptait bien re
mettre ça avec cette histoire 
d’esbroufe, où une jolie fille se 
met en tête d’épouser, puis de 
divorcer rapidement d’un gogo 
pour se marier avec l’homme de 
ses rêves. La belle est incarnée 

par Diane Kruger, qui fait ici ses 
premiers pas dans la comédie ro
mantique. « J’aime beaucoup les 
comédies tournées en France, 
confietelle, mais on n’avait ja
mais pensé à moi pour ce genre 
de rôle, ou en tout cas pour une 
histoire qui m’ait suffisamment 
fait rire pour que j’aie envie d’y 
jouer. »
Les situations burlesques s’en
chaînent sur un rythme trépi
dant (la scène du dentiste est 
mémorable) entre deux jolies 
trouvailles (la séquence en ape
santeur) et ce « plan parfait » – 
applaudi en salle par plus de 
1,2 million de spectateurs – 
remplit parfaitement son 
contrat : faire passer aux ama
teurs du genre un agréable mo
ment.

Nicolas Jouenne
« Un plan parfait »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 2012. Réalisation : Pascal 
Chaumeil. Inédit. 1 h 44. Avec 
Diane Kruger, Dany Boon, Alice 
Pol, Robert Plagnol, Jonathan 
Cohen.

n DOCUMENTAIRE

Bertrand Tavernier 
fait son cinéma

Bertrand Tavernier : « Je revendique ma subjectivité,
je ne suis pas un universitaire ni un historien ».

Voyage à travers le cinéma
français » sort en DVD chez

Pathé et sera adapté pour 
France 5.
« Je revendique ma subjectivité, je 
ne suis pas un universitaire ni un 
historien, explique le réalisateur 
Bertrand Tavernier. C’est l’his
toire partiale d’œuvres qui m’ont 
touché. J’essaie de comprendre 
pourquoi je l’ai été et pourquoi 
certains de ces films sont ignorés. 
Ils m’ont pourtant fait aimer le ci
néma. Et ces metteurs en scène 
m’ont donné le goût de mon pays 
plus que les hommes politi
ques ! » Les huit heures de la série 

documentaire, qui seront diffu
sées sur France 5, montreront de 
nouveaux extraits, venant en 
complément du long métrage 
sorti en salle en octobre 2016 et 
qui rendait notamment hommage 
à Jacques Becker. « C’est un gros 
travail, je découvre que tel film 
n’existe pas, n’a pas été res
tauré… Tout un pan du cinéma 
des années 6070 risque de passer 
à l’as, de tomber en déshérence. » 
Quid d’une série de fiction ? 
« J’arrive à un âge canonique : les 
chaînes de télévision voulant ra
jeunir leur public, je ne serais 
peutêtre pas très bien accueilli ! »

n EN BREF

C’est le moment de vérité ce
soir pour les onze candi
dats à l’élection présiden

tielle. Ils répondront aux ques
tions de Laurence Ferrari 
(CNews) et de Ruth Elkrief 
(BFMTV), les deux chaînes re
transmettant le débat en direct, à 
partir de 20 h 40. Un événement 
que les deux journalistes peaufi
nent depuis plusieurs jours.
Cela paraît incroyable. Pourtant, 
c’est la première fois, dans l’his
toire de la Ve République, que 
tous les candidats sont invités à 
débattre avant le premier tour de 
l’élection, qui aura lieu le 
23 avril. L’émission sera scindée 
en deux avec trois grands thè
mes : « Comment créer des em
plois », « Comment protéger les 
Français » et « Comment mettre 
en œuvre votre modèle social ». 
Après une minute d’introduc
tion, les participants auront une 
minute trente chacun pour ré
pondre aux questions des deux 
journalistes. Puis une minute 
pour conclure.
« Ce sera un défi historique », 
explique Laurence Ferrari, qui 
présente du lundi au jeudi « Le 
Grand Journal de la présiden
tielle », sur CNews, entre 18 et 
20 heures. Quelque 40 % des 

Français sont toujours indécis, 
ils vont donc suivre ce débat, 
qui sera centré sur le fond et les 
programmes. « Mais c’est un 
moment quasi extraterrestre, 
plaisante Ruth Elkrief [présenta
trice du “19h Ruth Elkrief”, sur 
BFMTV, du lundi au vendredi, 
ndr], car ce ne sera pas un débat 
classique, si l’on considère les 
personnalités imprévisibles que 

nous aurons face à nous. Cer
tains sachant maîtriser leur pa
role et d’autres moins. »
Pour interviewer les candidats, 
les journalistes se sont plongées 
plusieurs jours dans les program
mes politiques, rédigeant chaque 
question et ayant passé le week
end précédent ensemble, en im
mersion totale dans leur travail. 
Une minute trente pour répon

dre peut sembler très court pour 
se faire une idée sur un candidat, 
surtout si les « affaires » surgis
sent dans la discussion. « C’était 
le cas dans les autres débats, 
précise Ruth Elkrief et cela a 
pourtant permis de faire émerger 
des candidats à la primaire. » 
« Les affaires surgiront à un mo
ment ou à un autre, mais ce 
n’est pas le fond de l’émission, 

intervient Laurence Ferrari. Et, en 
tant que chefs d’info, nous 
avons une capacité à réagir qui 
nous vient du “breaking news” 
et c’est donc notre ton, notre 
punch, qui fera la différence. »

Gilles Boussaingault
« Le Grand Débat
de la présidentielle »
à 20 h 40 sur BFMTV 
et CNews

« Ce ne sera pas 
un débat 
classique, 
si l’on considère 
les 
personnalités 
imprévisibles 
que nous 
aurons face 
à nous », 
confie 
Ruth Elkrief, 
coanimatrice 
du débat avec 
Laurence 
Ferrari.

Mimie Mathy 
a eu la « trouille »
« J’avais évoqué une hernie discale 
pour n’affoler personne. Mais 
c’était plus sérieux. » En fait, Mimie 
Mathy a eu « une arthrodèse, un 
élargissement du canal rachidien ». 
« L’opération a duré six heures et 
j’ai une cicatrice de 30 cm !, atelle 
confié au journal Le Parisien. J’ai eu 
la chance de tomber sur une équipe 
médicale impeccable et un chirur
gien virtuose. […] Aujourd’hui, je 
suis une vraie jeune fille et je repars 
pour vingt ans. » Maman par pro
curation des quatre enfants de son 
mari, Benoît, et même grandmère, 
elle avoue avoir eu la « trouille ». 
« Près de la moelle épinière, il y a 
toujours un risque. »

Audiences : TF1 
remonte la pente
Après un début d’année compli
qué, TF1 remonte la pente et si
gne un beau mois de mars, avec 
21 % de part d’audience. C’est 
beaucoup mieux que les 19,3 % 
de février et les 19,7 % de janvier, 
même si la chaîne baisse de 
0,7 point en un an. La Une a pro
fité de jolis succès : Les Enfoirés, 
« The Wall », « The Voice », 
« KohLanta », « Entre deux mè
res », « Section de recherches »… 
Côté France 2, c’est la soupe à la 
grimace. Elle est à son plus bas 
avec 12,1 %, enregistrant une 
baisse de 0,5 % en un mois et de 
1,4 point en un an. LCI confirme 
son statut de deuxième chaîne 
d’info (0,7 %), loin derrière 
BFMTV (2,9 %), plus forte hausse 
en un an avec +0,7 point.

« Top chef » sauce 
Guide Michelin

Comme en 2013, cinq inspec
teurs du fameux guide gastrono
mique participent demain à « Top 
chef », sur M6. Anonymat pré
servé, ils jugeront la justesse de 
l’assaisonnement, la maîtrise des 
cuissons et l’harmonie gustative 
d’un plat préparé en deux heures 
trente par les quatre candidats en
core en lice. Olivier, inspecteur au 
guide rouge depuis vingtcinq 
ans, précise : « Lors des évalua
tions habituelles, le chef n’est 
jugé ni sur un seul plat ni sur une 
seule période ». Mais, dans « Top 
chef », la compétition est à son 
maximum…

Laëtitia Milot 
retarde son retour

Laëtitia Milot diffère son retour 
dans « Plus belle la vie ». « Je de
vais revenir en marsavril et finale
ment ça n’allait pas trop avec les 
intrigues du moment, donc les 
auteurs ont décidé de me faire 
plutôt revenir vers septembreoc
tobre », a expliqué sur RTL la star 
du feuilleton de France 3.

La nouvelle histoire des origi
nes de l’homme commence
13 millions d’années avant

notre ère, avec l’hominoïde Pie
rola et nous mène jusqu’à 
« Homo erectus », vrai homme 
préhistorique. Une épopée im
pressionnante tournée en Afri
que du Sud par Frédéric Fougea 
et Jérôme Guiot.
L’hominidé Toumaï, qui vivait il 
y a 7 millions d’années au bord 
du lac Tchad, est le dernier ancê
tre commun (DAC) aux hommes 
et aux grands singes africains. Il 
vit dans une société dominée par 
les mâles, qui inventent la guerre 
et la politique. Il se sert de bâtons 
pour se nourrir et imposer sa loi.
Mais, sous l’expertise de Pascal 
Picq, paléoanthropologue du 
Collège de France, le docufiction 
remonte 13 millions d’années 
avant notre ère. Vers l’actuelle 
Espagne, couverte de forêts pri
maires, vit Pierola, hominoïde 
qui se redresse dans les arbres, 

éprouve de l’empathie et sait rire 
comme l’orangoutan. Il dort 
dans des nids de feuillages 
construits dans la canopée, au 
sein d’une société matriarcale où 
les femelles assurent le contrôle 
du territoire et la sélection des 
mâles. Pascal Picq explique : 
« Pierola va commencer à mar
cher debout, les pieds sur une 
branche, suspendu à une autre, 
c’est ce que l’on appelle la bipé
die assistée ». À l’aune des der
nières découvertes, l’homme 
d’aujourd’hui semble plus ancien 
qu’on ne l’avait imaginé. « Nous 
partons du principe que, si deux 
espèces filles possèdent un com
portement identique, celuici 
existait déjà chez l’ancêtre com
mun. Si on étudie les popula
tions de grands singes, on est 
frappé par les expressions indivi
duelles. » À ce titre, « Premier 
Homme » suit l’évolution à tra
vers les âges de cinq individus 
d’un même clan. Le maquilleur 

canadien Adrien Morot (« XMen 
 Apocalypse ») a fabriqué des 
masques en silicone si fins qu’ils 
permettent de distinguer les ex
pressions derrière les faces ve
lues, rendant nos ancêtres très 
humains.
Pascal Picq poursuit : « Une 
équipe française vient de décou
vrir récemment que les babouins 
prononcent des voyelles et pos
sèdent un système de communi
cation ». Le docteur Lauren Mon
gie, linguiste, s’est servi du ba
billage enfantin pour imaginer les 
prémices de langage. « Homo 
erectus », qui abandonne les ar
bres, maîtrise le feu et construit 
des abris, invente aussi les for
mes esthétiques et le langage ar
ticulé 2 millions d’années avant 
notre ère. Pascal Picq conclut : 
« Le premier homme est celui qui 
se raconte ».

Isabelle Mermin
« Premier Homme »
à 21 heures sur M6

Pierola, hominoïde qui se redresse dans les arbres, vivait
dans l’Espagne actuelle, couverte de forêt primaire.

Sous l’expertise du paléoanthropologue Pascal Picq, « Premier Homme », sur M6, revient sur nos origines.

Nos ancêtres à travers les âges

n LE FILM DU JOUR

Les chaînes d’info réunissent pour la première fois en France la totalité des prétendants à l’Élysée.

Élections : le défi historique 
de BFMTV et de CNewsDans « Un plan parfait », les situations 

burlesques s’enchaînent sur un rythme trépidant.

Dany Boon en pince 
pour Diane Kruger

Kung Fu Panda 3
Film. Animation. EU. 2014. Réal. : Ales-
sandro Carloni, Jennifer Yuh. 1 h 35. 
Gags, bastons homériques et dia
logues savoureux rythment  ces 
nouvelles aventures du panda 
maître des arts martiaux.

Canal + family, 20.50

La Famille Bélier
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : Eric 
Lartigau. 1 h 45. Avec : Louane Emera, 
Karin Viard, François Damiens.
Une comédie familiale qui donne 
du baume au cœur et porte un 
autre regard sur le handicap.

Ciné+ Premier, 20.45

Capitaine Marleau
Série. Policier. Fra. 2016. Réal. : Josée 
Dayan. 1 h 34. 7/7. Inédit. Avec : Co-
rinne Masiero, Julie Depardieu.
À ciel ouvert
Une enquête rondement menée, 
riche en seconds rôles de choix.

France 3, 20.55

Ensemble avec Kendji :
la story de sa tournée
Documentaire. Musical. Fra. 2017. Inédit. 
Retour sur la montée fulgurante 
du chanteur Kendji Girac. Un por
trait agrémenté d’images de sa 
tournée. 

CStar, 20.50

Space Jam
Film. Comédie. EU. 1997. Réal. : Joe
Pytka. 1 h 23. Avec : Michael Jordan.
Une comédie enlevée qui mêle
prises de vue réelles et images 
d'animation. Les fans de basket
américain seront comblés.

Gulli, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.05 
Rote Rosen. 9.55 Sturm der Liebe. 
10.45 Meister des Alltags. 11.15 
Gefragt - Gejagt. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tages- 
schau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Eisbär, Affe & 
Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
Alles Klara. 19.45 Wissen vor acht 
- Natur. Documentaire. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Charité
Série. Comédie dramatique. All. 
2017. Saison 1.
Avec Alicia von Rittberg, Maximi-
lian Meyer-Bretschneider, Justus von 
Dohnanyi, Matthias Koeberlin.
Wundermittel.
Therese est atteinte de la tuber-
culose après avoir soignée des 
patients contagieux. Entre temps, 
Robert Koch veut tester son nou-
veau remède contre la tuberculose 
et a décidé de s’injecter le produit.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report Mainz. 22.15 Tagesthe-
men. 22.30 Sportschau. 23.30 Frei-
laufende Männer. Film TV. Comé-
die. 1.00 Nachtmagazin.

7.32 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Men- 
schheit. 7.50 MENSCH LEUTE. 8.20 
Lust auf Backen. 8.50 Landesschau 
10.20 MENSCH LEUTE. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Panda, Gorilla & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Wer weiß 
denn sowas? 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 natürlich! 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarktCheCk
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
«Marktcheck» analyse ce soir les 
sujets suivants. Quand les cambrio-
leurs font sauter les distributeurs 
automatiques de billets. Comment 
faire des économies d’eau avec un 
système d’arrosage efficace ?
21.00 Herd und Kühlschrank - 
Preiswert, nützlich, gut? 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Familie Heinz Becker. 
22.30 Freunde in der Mäulesmühle. 
23.00 Binger Comedy Nights. 23.30 
Die Pierre M. Krause Show. 23.55 
Martin Zingsheim in kabarett.com. 
0.25 Familie Heinz Becker. Série.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
Feuilleton. 9.30 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Roberta Bieling. 
14.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knoChenjägerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor.
Die junge Frau im Kronleuchter.
21.15 Bones - Die Knochenjäge-
rin. 22.15 CSI: Den Tätern auf der 
Spur. 23.10 Person of Interest. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. 1.20 Bones - Die 
Knochenjägerin. Série. Das Mäd-
chen und die Schönheit. 2.15 CSI: 
Den Tätern auf der Spur. Série. Der 
letzte Vorhang. 3.05 CSI: Miami.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Der Star ist tot.

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 0h45.
Das Jahrhunderthaus - Essen, Trin-
ken und Sport.
Comment vivait-on dans les années 
20, 30 et 70? Michael Kessler a 
invité un médecin, un anthropo-
logue et un historien pour parler 
de l’évolution de l’alimentation et 
du sport depuis les cent dernières 
années.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-
journal. 22.15 Die Anstalt. 23.00 
Leschs Kosmos. 23.30 Markus 
Lanz. 0.45 heute+.  1.00 Neu 
im Kino. 1.05 Im Auge des Ver-
brechens. Film. Action. Fra. 2014.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 8.55 Mick 
Brisgau. Série. Nuit de garde.  - 
L’ombre feng-shui. - Le fils perdu. 
11.10 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 12.00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. Ran-
donnée mortelle. - Prise d’otages. 
16.00 Fandango. Film TV. Drame. 
EU. 2013. Réalisation : Jonathan 
Meyers. 1h34. 17.35 Dr House. 
Série. Les papas flingueurs. 18.30 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. Présentation  : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente. 20.15 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 the VoiCe  
Belgique
Divertissement. Prés.  : Maureen 
Louys. 3h03. Invité : James Blunt.
Live 3. Inédit.
Dans cette saison 6, le duo de rap 
français Bigflo et Oli a rejoint l’aven-
ture, tandis que Marc Pinilla a effec-
tué son grand retour. Le leader du 
groupe Suarez retrouve ses acolytes 
Quentin Mosimann et BJ Scott.
23.28 Tirage Euro Millions. 23.30 
L’avis des Belges. 0.00 Contain-
ment. Série. Dernier souffle. - Les 
fugitifs. 1.30 En quête de sens.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina.  6.50 Che tempo 
fa. 6.55 Rai Parlamento - Tele-
giornale. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo 
fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che tempo 
fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo e 
Denaro. Magazine. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 as roMe/ 
laZio roMe
Football. Coupe d’Italie, Demi-finale 
retour. En direct du Stade olympique.
23.05 Porta a Porta. Magazine. 
23.25 TG1 60 Secondi. 0.40 TG1 - 
Notte. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai 
Cultura. 2.40 Cinematografo. 3.35 
DA DA DA. 4.45 Il regno delle 
piante - Vivere nelle zone umide.

8.10 La matinale. Magazine. 9.05 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.10 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 17.05 L’agence 
tous risques. Série. La pêche 
miraculeuse. - Tirez sur le cheik. - 
Vacances au bord du lac. - Échec 
aux affreux. 20.40 Le z#pping de la 
télé. Divertissement.

20.45 le soleil  
Des Voyous
Film. Policier. Fra. 1967. Réalisa-
tion : Jean Delannoy. 1h40.
Avec Jean Gabin, Robert Stack, 
Suzanne Flon, Margaret Lee, Walter 
Giller, Jean Topart.
Denis Farrand, un truand repenti, 
coule des jours heureux auprès de 
son épouse dans une petite ville de 
province où il tient une auberge. 
Suite à la visite de Jim, un de ses 
anciens amis, il décide de reprendre 
du service en organisant un hold-
up. Le coup rapporte gros mais une 
bande rivale enlève Marie-Jeanne en 
échange du butin.
22.40 Jean Gabin intime : aristo-
crate et paysan. Documentaire. 
0.40 Face au pouvoir : les 100 ans 
du «Canard enchaîné». Doc.

6.45 Bois de rose, un parfum 
d’Amazonie. 7.30 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 8.55 On 
n’est pas que des cobayes ! Mag. 
9.40 La France en l’air, une histoire 
de voltige. 10.35 Caïds Story, un 
siècle de grand banditisme. 12.30 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
14.20 Miracles de la vie. Série doc. 
15.15 Makay - À la découverte du 
dernier Eden. Doc. 16.15 Apoca-
lypse Neandertal. Doc. 17.45 Inde : 
le retour des lions. Doc. 18.40 À 
l’école de la vie sauvage. Série doc. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 Chasseurs 
De légenDes
Série documentaire. Aventures. GB. 
2012. Réal. : David Berry. 0h50.
Le mythe aryen.
En 1924, lors d’un voyage en train, 
Heinrich Himmler se plonge dans 
une lecture qui va changer le destin 
de l’Allemagne.
21.45 Chasseurs de légendes. 
Série doc. 22.40 Révoltes barbares. 
Série doc. Hannibal, le stratège. - 
Viriathe, l’insoumis. 0.35 Les tueurs 
de la République. 1.30 Les tueurs 
de la République. Série doc. 
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22.55 
MÈRES SANS TOIT
Documentaire. Société. Réalisation : 
Anne Richard. 1h04. Inédit.
La réal isatr ice Anne Richard 
est allée à la rencontre de mères 
que l’on nomme pudiquement 
«mamans en errance». Ainsi, sur 
l’année 2013, plus de 160 femmes 
n’ont eu d’autre solution que 
de faire appel au 115 le numéro 
d’hébergement d’urgence des sans-
abris, et trouver refuge dans une 
chambre d’hôtel, leur nourrisson 
sous le bras.

0.00 Expulsions : la honte. Docu-
mentaire. 1.10 Tout compte fait. 
Magazine. 2.00 Visites privées.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Un berceau 
sans bébé. Film TV. Drame. EU. 
2014. Réalisation : Sean Hanish. 
1h46. 15.30 L’envie d’être parents. 
Film TV. Drame. B. 2008. Réali-
sation : Brett Levner. 1h42. 17.00 
L’addition, s’il vous plaît. Jeu. 18.00 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 19.00 The 
Wall  : face au mur. Jeu. Présen-
tation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

FILM

20.55
UN PLAN PARFAIT H
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2012. Réal. : Pascal Chaumeil. 1h44.
Avec Diane Kruger, Dany Boon, 
Alice Pol, Robert Plagnol, J. Cohen.
Isabelle doit échapper à la malédic-
tion qui frappe sa famille depuis 
des générations : rater son premier 
mariage. Elle met donc au point 
un plan  : trouver un «pigeon», 
le séduire, se marier avec lui et... 
divorcer aussitôt. Mais elle ne s’at-
tendait pas à tenter cette expérience 
avec Jean-Yves Berthier...
n Bien que l’idée soit assez originale, ça 
ne tient pas sur la durée.

22.55 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Joe Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook.
3 épisodes.
L’équipe se rend dans la ville de 
Royal, dans l’Indiana, afin d’aider 
les autorités à arrêter un incendiaire 
qui sème la terreur. Les agents sont 
convaincus que le criminel est l’un 
des habitants de la bourgade. Pen-
dant que les familles des victimes 
se rassemblent pour les funérailles, 
Hotchner observe les comporte-
ments des personnes présentes.

1.25 New York, police judiciaire.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Royan. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 13.50 
Rex. Série. Chocolat amer. - Partie 
de chasse. - Lutte de classe. 16.05 
Un livre un jour. Magazine. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.15 
LE DIVAN
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation : Marc-Oli-
vier Fogiel. 1h10. Invité : Bixente 
Lizarazu. Inédit.
Marc-Olivier Fogiel accueille ce soir 
l’ancien champion du monde de 
football Bixente Lizarazu. Il dres-
sera son portrait en recueillant ses 
confidences sur sa vie personnelle 
et ses choix de carrière.

0.25 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. Le baiser de la 
mort. 1.05 Espace francophone. 
Magazine. L’Afrique des routes. 
1.40 Midi en France. Magazine. À 
Royan. 2.35 Les carnets de Julie.

6.30 Ligue 2, le mag. 7.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 7.45 Le petit journal. 8.15 
Catherine et Liliane. 8.20 Les Gui-
gnols. 8.25 45 ans. Film. Drame. 
10.00 Room. Film. Drame. 11.50 
Parks and Recreation. Série. 12.15 
Les Guignols.  12.20 Le Gros 
journal. 12.40 Canalbus. 12.45 
Catherine et Liliane. 12.50 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Guyane. Série. 15.25 Vikings. 
Série. 16.55 L’œil de Links. 17.20 
L’avenir. Film. Drame. 19.00 Canal-
bus. 19.10 Le journal du cinéma. 
19.20 Le Gros journal. 19.55 Les 
Guignols. 20.10 Le petit journal. 
20.45 Catherine et Liliane. 20.55 
Les Guignols. Divertissement.

FILM

22.25 
TRUTH : LE PRIX 
DE LA VÉRITÉ HH
Film. Drame. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : James Vanderbilt. 2h05.
Avec Cate Blanchett, Robert Red-
ford, Topher Grace, Dennis Quaid, 
Elisabeth Moss.
Avril 2004, l’élection présidentielle 
approche. George W. Bush et John 
Kerry s’affrontent dans la course à 
la Maison Blanche. Productrice à 
CBS, Mary Mapes travaille sur une 
affaire explosive.

0.30 Much Loved. Film. Drame. 
Maroc. 2015. VM. Réalisation  : 
Nabil Ayouch. 1h45. 2.10 Sur-
prises. Divertissement.

5.35 Les z’amours. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. Magazine. 10.50 Motus. 
Jeu. 11.25 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 12.55 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Magazine. Pré-
sentation : Frédéric Lopez. 15.40 
Visites privées. Magazine. Pleins 
feux sur les Champs-Elysées. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Jean-Michel Ribes. 16.35 Vu. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 16.55 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
17.55 Tout le monde a son mot 
à dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.40 Vu. 20.45 Alcaline. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

21.55 
POMPIERS : 
LEUR VIE EN DIRECT
Série doc. Société. Fra. 2017. Réalisa-
tion : Antoine Baldassari. 1h05.
Dans l’enfer des flammes.
10 heures, en banlieue parisienne. 
Un feu s’est déclaré dans un entre-
pôt. L’incendie est d’une grande 
ampleur.

23.00 Appels d’urgence. Magazine. 

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 5.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Stéphane Freiss, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence.
Un pour tous.
Les membres du corps d’une jeune 
femme ont été éparpillés un peu 
partout en France par son assassin.
Poupée russe.
Un septuagénaire, Georges Vitalis, 
enlève puis tente de tuer la fille de 
son futur gendre.

22.55 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Philippe Bas, Odile Vuillemin, 
André Oumansky, Elsa Mollien.
4 épisodes.
1945. On découvre le corps d’un 
Résistant : Armand Jonquet. Pierre 
Barreau, chargé de l’enquête et 
sosie de Thomas Rocher, trouve 
une femme sur place, psychiatre de 
Jonquet et sosie de Chloé...

FILM

20.55
FLYBOYS H
Film. Guerre. EU. 2006. VM. Réalisa-
tion : Tony Bill. 2h13.
Avec James Franco, Jean Reno, 
Augustin Legrand, Jennifer Decker.
Le destin de l’escadrille Lafayette, 
constituée de jeunes soldats amé-
ricains qui se portèrent volontaires 
pour intégrer l’armée française 
durant la Première Guerre mondiale, 
avant même que les soldats amé-
ricains n’entrent eux-mêmes dans 
le conflit.

23.25 
THE PACKAGE
Film TV. Action. 2012. VM. Réalisa-
tion : Jesse V. Johnson. 1h29.
Avec Dolph Lundgren, Steve Aus-
tin, Eric Keenleyside, Mike Dopud, 
John Novak.
Pour éponger les dettes de son 
frère, Tommy accepte de livrer un 
colis douteux et se fait piéger.

1.20 Témoins en sursis. Film TV.

DIVERTISSEMENT

21.00
GUESS MY AGE - 
SPÉCIALE CÉLÉBRITÉS
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. Inédit. 1h10. Invités : 
André Manoukian, Valérie Damidot. 
Pour deviner l’âge de six incon-
nus, le duo de candidats Valérie 
Damidot-André Manoukian dispose 
de cinq indices : «Une chanson» - 
«Une star» - «Un souvenir» - «Le 
zoom» - «Un événement». Rappel : 
les candidats ne peuvent choisir 
qu’un indice par inconnu.

22.10 
GUESS MY AGE - 
SPÉCIALE CÉLÉBRITÉS
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 1h10. Invités : Vincent 
Niclo, Joyce Jonathan. Inédit.
Pour deviner l’âge de six incon-
nus, le duo Vincent Niclo-Joyce 
Jonathan dispose de cinq indices 
portant sur leur année de naissance. 

23.20 Guess my Age.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.55
POMPIERS : 
LEUR VIE EN DIRECT
Série doc. Société. Fra. 2017. Réal. : 
Antoine Baldassari. 1h00.
L’accident de train.
Ce matin à Paris, l’ambulance de 
réanimation est envoyée pour un 
accident de moto sur le périphé-
rique. La victime a une fracture à 
la jambe et doit rapidement être 
emmenée à l’hôpital. Anne, l’in-
firmière-pompier, suspecte des 
lésions internes plus importantes.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Série
Les témoins

Demain soir
20.55 Avranches/Paris-SG
Football

Demain soir
21.00 Documentaire
Moi, candidat

5.00 Rolando Villazón présente 
les stars de demain. Concert. Pré-
sentation : Rolando Villazón. 5.45 
Les oubliés de l’histoire. 6.15 Vox 
pop. 6.45 Xenius. 7.10 Arte journal 
junior. 7.20 Xenius. 8.00 Naples, 
le maestro de la boxe. 8.50 Les 
Caraïbes. 9.35 Fans de Poutine, 
les extrêmes droites d’Europe et 
la fascination du Kremlin. 10.30 
Au nom d’Athènes. 12.20 Jardins 
d’ici et d’ailleurs. 12.50 Arte jour-
nal. 13.05 Arte Regards. 13.35 
Obsession. Film. Suspense. 15.10 
Humanima. 15.35 Stonehenge  : 
rites et sépultures. 16.30 Invitation 
au voyage. 17.05 Xenius. 17.35 
Jardins d’ici et d’ailleurs. 19.00 Le 
Gulf Stream. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes.

DOCUMENTAIRE

22.45 
ÉPIDÉMIES : 
UNE MENACE PLANÉTAIRE
Documentaire. Santé. EU. 2017. Réa-
lisation : Janet Tobias. 1h35. Inédit.
Croissance démographique, vie 
dans les mégapoles, réchauffement 
climatique et tourisme favorisent 
aujourd’hui la propagation de mala-
dies. À mesure que l’homme inves-
tit des espaces naturels préservés, 
il s’expose à de nouveaux virus. De 
plus, la hausse des inégalités éco-
nomiques et sanitaires à l’échelle 
mondiale ne fait qu’accentuer les 
risques de pandémies.

0.20 Survivre à Ebola. Documen-
taire. 1.15 Streetphilosophy. Mag.

SÉRIE

20.55
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D.
Série. Fantastique. EU. 2015. Saison 3.
Avec Clark Gregg, Ming-Na Wen, 
Brett Dalton, Nick Blood.
Lash. Inédit.
Le S.H.I.E.L.D. continue d’enquêter 
sur les meurtres d’«Inhumains» et 
fait une découverte étonnante.
4722 heures. Inédit.
À son arrivée sur l’autre planète, 
Jemma s’est retrouvée seule et sans 
ressources.

22.45 
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D.
Série. Fantastique. EU. 2015. Saison 3.
Avec Clark Gregg, Ming-Na Wen.
Le monstre à l’intérieur. Inédit.
Le professeur Garner s’en sort de 
peu de l’attaque d’Hydra. Hunter 
est retiré de la mission.

23.30 Spartacus : le sang des gla-
diateurs. Série. (3 épisodes).

Demain soir
20.55 Film
Babel

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. Série. 
Un sentiment de sécurité. - En une 
fraction de seconde. 11.45 Ma 
mère cuisine mieux que la tienne ! 
Jeu. Semaine 4. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Maternité à risque. Film TV. 
Drame. EU. 2012. Réalisation  : 
Adrian Wills. 1h45. 15.45 Le mur 
de l’humiliation. Film TV. Drame. 
Can. 2011. Réal. : Charles Binamé. 
1h27. 17.25 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Spéciale coiffeuses : irré-
sistible avec de la soie. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DOCUMENTAIRE

22.55 
SUR LES TRACES 
DU PREMIER HOMME
Documentaire. Civilisation. Fra. 
2017. Réalisation : Charles-Antoine 
de Rouvre. 1h05. Inédit.
Comment sont nés les personnages, 
les intrigues, les séquences du film 
«Premier Homme» ? Quelles sont 
les découvertes qu’elles illustrent, 
les théories qu’elles défendent, les 
surprises qu’elles réservent ? Ce 
documentaire explique comment 
la connaissance scientifique sur 
ces questions a vu le jour et à quel 
stade elle en est : indices, théories, 
certitudes.

0.00 Cauchemar en cuisine. Mag.

DOCUMENTAIRE

20.50
ENSEMBLE AVEC KENDJI : 
LA STORY DE SA TOURNÉE
Documentaire. Musical. Fra. 2017. 
2h10. Inédit.
Après un premier album vendu à 
plus d’un million d’exemplaires, un 
deuxième à plus de 800 000 exem-
plaires et une tournée jouée à gui-
chets fermés, le chanteur Kendji 
raconte l’année qui a précédé son 
concert à l’Accor Arena le vendredi 
10 mars. Un moment de vie qui 
restera gravé pour lui et son public.

23.00 
ITINÉRAIRE
D’UN SHOWMAN...
... LA STORY DE M. POKORA
Documentaire. Musical. Finlande. 
2016. 1h40.
C’est l’histoire d’un touche-à-tout 
doué, d’un artiste complet de 
31 ans, danseur et chanteur.

0.40 Plus qu’un destin : la story de 
Céline Dion. Documentaire.

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.40 À la découverte de la Chine 
sauvage. 6.30 Zouzous. 9.00 La 
maison des maternelles. Magazine. 
10.15 Écho-logis. Série documen-
taire. Phare Ouest. 10.50 Alboran 
l’île oubliée. Doc. 11.45 La quo-
tidienne. Magazine. Fourrières, 
radars, pv : tous les moyens sont-ils 
bons pour nous faire payer ? 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. 15.10 Poivre & Sel  : 
deux oursons en Arctique. Série 
doc. Le printemps. 15.40 Dangers 
dans le ciel. Série doc. Atterrissage 
à l’aveugle - Vol 204 TANS Perú. 
16.30 360@. Série doc. Inde. 17.30 
C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.40 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.50 Entrée libre. 0.15 Ils ont 
changé le monde. Série doc. Les 
Vikings. 1.05 Je serai un homme. 
Série doc. Les coureurs du canyon.

SÉRIE

20.45
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean Dau-
rand, Pierre Collet.
L’habit fait le moine. Inédit.
Cinquième de la série, «L’habit 
fait le moine» se déroule dans les 
milieux du théâtre. Une ancienne 
comédienne vient de prendre la 
direction d’un théâtre. Elle monte 
«Roméo et Juliette». Un jour, un 
meurtre est commis.

22.20 
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra.
Avec Jean-Claude Drouot, Robert 
Bazil, Fernand Bellan, Jean Gras, 
Clément Michu, Robert Rollis, Ber-
nard Rousselet, Céline Léger, Yves 
Barsacq, Claudine Chéret.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Présentation  : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Documentaire
Conquérir les océans

4.35 Un gars, une fille. Série. 
5.10 Le collège d’Étrangeville. 
Série. 6.00 Les Dalton. 6.35 Les 
chroniques de Zorro. 7.25 Foot 
2 rue extrême. Série. 8.40 Slug-
terra  : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 9.55 Atomic Pup-
pet. Série. 10.15 Molusco. Dessin 
animé. 11.05 Titeuf. Dessin animé. 
11.35 Super 4. 12.15 Zouzous. 
13.35 H2O, l’île des sirènes. Des-
sin animé. 14.30 Garfield. Dessin 
animé. 15.50 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 16.55 Atomic Puppet. 
Série. Planète pizza. - Pas de boue 
dans la maison. 17.20 Angelo la 
débrouille. Dessin animé. 18.35 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 20.00 Une saison au 
zoo, le mag. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.25 
UNE SAISON 
CHEZ LES BONOBOS
Série documentaire. Animalier. 2016. 
Réalisation  : Jean-Christophe De 
Revière. 4h35.
Ret rouvez  Char lo t te ,  Cyr i l , 
Anthony, Aurélie et Stéphane, du 
zoo de La Flèche (Sarthe), partis 
en République démocratique du 
Congo. Pendant trois semaines, 
ils vont vivre le quotidien du sanc-
tuaire Lola Ya Bonobo, partager et 
échanger avec la directrice et les 
employés du site et découvrir une 
des cinq espèces de grands singes : 
les bonobos.

3.05 Monte le son, le live - Inrocks. 

Demain soir
20.55 Film
Shrek

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine.  
12.50 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 13.45 Une vie en dan-
ger. Film TV. Suspense. EU. 2009. 
Réalisation : Grant Harvey. 1h50. 
15.20 Nicole et Martha. Film TV. 
Drame. Can. 2008. Réalisation  : 
Anne Wheeler. 1h30. 16.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Mes grands-parents ont ressurgi 
dans ma vie. - Mon mari fait une 
croix sur notre vie ! - Mon père m’a 
fait commettre l’irréparable. 18.05 
Top Models. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. 20.00 Le jour où tout a 
basculé. 20.40 Destins violés. Film. 
Thriller. EU. 2004. Réalisation : D.J. 
Caruso. 1h43. 22.30 À vif. Film. 
Thriller. EU. 2007. Réalisation  : 
Neil Jordan. 2h02. 0.35 Fantasmes. 
Série. 1.05 Libertinages. Série. 1.25 
Division criminelle. Série. 2.10 112 
unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. 7.00 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe. 53  kg 
dames. -  58 kg dames. 8.30 
Escrime. Grand Prix Series. 9.30 
Cyclisme. 10.00 Cyclisme. Tour du 
Pays basque. 1re étape (153,3 km). 
11.00 Watts. 12.00 Pour l’histoire. 
12.05 Haltérophilie. Championnats 
d’Europe. 53 kg dames. 12.45 Hal-
térophilie. Championnats d’Europe. 
58 kg dames. 13.30 Cyclisme. 
Tour du Pays basque. 1re étape 
(153,3 km). 14.45 Snooker. Open 
de Chine. Finale. 16.30 Escrime. 
Grand Prix Series. 17.30 Haltéro-
philie. Championnats d’Europe. 63 
kg dames. En direct. 19.15 Halté-
rophilie. Championnats d’Europe. 
62 kg messieurs. 19.55 Eurosport 2 
News. 20.00 Cyclisme. Tour du 
Pays basque. 2e étape (173,4 km). 
20.45 AS Rome/Lazio Rome. Foot-
ball. Coupe d’Italie. Demi-finale, 
match retour. En direct. 22.45 
Watts. 22.55 Horse Excellence. 
23.30 Automobile. Blancpain Sprint 
Series. Résumé. 23.55 Eurosport 2 
News. 0.05 ERC All Access. 0.30 
Equitation. Coupe du monde. Dres-
sage. 1.30 Eurosport 2 News.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Au bénéfice du doute. Film TV. 
Thriller. 12.00 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série.  19.20 Quoti-
dien, première partie. Talk-show. 
19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.35 Tel-
lement vrai. 15.25 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. Le tout 
pour le tout. - Conseils amoureux.

6.45 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. 7.55 Face au doute. 
11.50 Dr Quinn, femme méde-
cin.  15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. Série. 20.55 En 
famille. Série. 22.30 En famille.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.05 La nouvelle édition. 
13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 
Mort en eau trouble. - Le parcours 
du combattant. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste !

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.10 Non élu-
cidé. 16.25 Révélations. 18.15 Pro-
fession vétérinaire. 20.55 Marie Mar-
maille. Film TV. 22.30 Garçon man-
qué. Film TV. 0.15 Ripper Street.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. Revenir, ensemble. - Chacun 
de son côté.  - Le jour sans fin.  - 
Reste avec nous. 12.15 Gossip Girl. 
Série. 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 
Repousser les limites. - L’art et la 
manière. - Laisser partir. - Avec ou 
sans enfants ? - Chacun pour soi.

10.55 Ces crimes qui ont choqué 
le monde. 12.45 Australie, la ruée 
vers l’or. 17.10 House-boat. 20.50 
Mitterrand, le bâtisseur de mys-
tères. Doc. 21.50 Sociétés secrètes. 
Série doc. 23.40 Les ovnis du passé.

8.30 W9 hits. 10.05 @ vos clips. 
11.40 W9 hits.  12.35 Talent 
tout neuf. 12.40 Bones. Série. La 
momie. - Chasse au trésor. - Joyeux 
Noël ! - Tuer n’est pas jouer. - Les 
femmes de sa vie. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. 20.50 Le 
message de VDB et Madénian.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 P.S. : I Love You. Film. 23.20 
Des vents contraires. Film. Drame.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. 10.30 
Top CStar. Clips. 11.00 Top France. 
Clips. 12.15 Top clip. 14.30 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 15.45 Top 80. 
17.00 Top CStar. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir.  19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 Motocross. 
Championnats du monde MXGP. 
Grand Prix du Mexique. À León 
(Mexique). 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Au cœur des refuges. 7.30 
Juste avant de zapper.  8.45 
Graoully Mag. Magazine. 10.45 
Juste avant de zapper. 11.30 Mira-
belle gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
14.30 1, 2, 3 musette. 16.00 Iles... 
était une fois. 17.00 Cap à l’Est.  
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

17.30 Yo-Kai Watch. 18.00 Roi 
Julian ! L’Élu des lémurs. 18.30 Foot 2 
rue extrême. 19.00 Chica Vampiro. 
20.40 Arthur autour du Monde.  
20.45 Wazup. 20.50 Space Jam. 
Film. 22.20 Zig et Sharko.

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.20 Dallas. 10.50 Une histoire, une 
urgence. 14.05 New York, section 
criminelle. 17.25 Urgences. 20.55 
G.I. Joe : le réveil du Cobra. Film. 
23.05 Ennemis rapprochés. Film.

20.55
AVENTURES 
DE MÉDECINE
Magazine. Présentation  : Michel 
Cymes. 1h59.
Vaincre les épidémies. Inédit.
Pour décrypter le mode d’attaque 
d’un virus et la bataille qu’il 
déclenche à l’échelle d’un pays, 
Michel Cymes s’intéresse au virus 
Zika qui sévit au Brésil depuis plus 
d’un an, mais aussi aux causes de 
surmortalité de la grippe saison-
nière en France. Il va ainsi nous 
faire vivre le combat que mènent 
des scientifiques depuis l’apparition 
du virus.

20.55
CAPITAINE MARLEAU
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Corinne Masiero, Charles Ber-
ling, Géraldine Pailhas, Dani.
À ciel ouvert. Inédit.
Qui donc voulait la mort de la belle 
Alexandrine, parachutiste amateur 
dont le parachute a été saboté ? 
Son moniteur Carlos, dont elle était 
secrètement la maîtresse ? Ou bien 
sa femme, Clémence, qui aurait 
agi par jalousie ? À moins qu’il ne 
s’agisse de Clara, l’ex-femme de 
Carlos, et qui n’est autre que... la 
sœur jumelle de Clémence.
 22.35 Grand Soir/3.

21.00
VENDEUR HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Réalisation : Sylvain Desclous. 
Inédit. 1h29.
Avec Gilbert Melki, Pio Marmaï, Pas-
cal Elso, Clémentine Poidatz, Sara 
Giraudeau.
De zone commerciale en zone com-
merciale, Serge vend des cuisines, 
avec rouerie et talent. Derrière sa 
jovialité de façade destinée à fer-
rer ses clients affleure un cynisme 
triste. L’alcool, le sexe tarifé et la 
cocaïne agrémentent sa vie.
n L’interprétation de Gilbert Melki dans 
le rôle du père est brillante.

20.50
L’OMS : DANS LES GRIFFES 
DES LOBBYISTES ?
Documentaire. Société. All. 2017. 
Réalisation : Jutta Pinzler et Tatjana 
Mischke. 1h35. Inédit.
Pandémies, grippes virulentes ou 
maladies consécutives à un accident 
nucléaire : l’OMS doit intervenir sur 
tous les fronts de la planète pour 
prévenir et guérir. Mais cette institu-
tion de l’ONU, créée en 1948, dis-
pose-t-elle encore des moyens suf-
fisants pour assurer ses missions ? 
Enquête sur les conflits d’intérêts 
qui entravent son efficacité.
22.25 Entretien. Magazine.

21.00
PREMIER HOMME
Documentaire. Civilisation. B. 2016. 
Réalisation  : Frédéric Fougea et 
Jérôme Guiot. 1h55. Inédit.
Il y a trente millions d’années, les 
grands singes apparaissaient sur 
Terre... Debout dans les arbres, les 
grands singes sont alors les rois de 
la canopée et règnent en maître sur 
une forêt qui s’étend de l’Europe à 
l’Asie. Ils fondent une vie sociale, 
créent un langage et inventent un 
moyen de transmettre leur savoir-
faire à leurs enfants, l’éducation. 
Mais un jour, la forêt ne suffit plus 
à les nourrir.

20.50
TUER SANS LE VOULOIR
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réal. : Olivier Pighetti. 1h10. Inédit.
En France, il y a tous les ans des 
milliers d’homicides involontaires : 
accidents de la route, de la chasse, 
erreurs médicales, drames au sein 
de l’entreprise ou noyades en pis-
cine. Les homicides involontaires 
constituent la majorité des affaires 
judiciaires relatives à la mort d’un 
homme. Comment vit-on après un 
tel drame ?
22.00 Débat. Débat. Présentation : 
Marina Carrère d’Encausse.

20.55
UNE SAISON AU ZOO, 
LE PRIME
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2017. 1h30. Inédit.
Cette nouvelle saison propose de 
vivre le retour de Charlotte, et de 
retrouver Taiko, Jabu, Wanita, 
Jalur, Hades et les autres animaux 
du parc... L’occasion de suivre la 
croissance des deux petits pan-
das roux, et d’assister à l’arrivée 
de nouveaux pensionnaires : des 
rhinocéros, des oiseaux et des 
antilopes rejoindront ainsi le zoo. 
Pour épauler les soigneurs, le zoo 
accueille trois stagiaires.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Imposez-vous avec tact 
sans pour autant faire preuve d’au-
toritarisme. Amour : Les céliba-
taires restent quelque peu volages 
et ne manifestent pas d’intention 
de changement. Santé : Protégez 
votre gorge.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Relations professionnelles 
tendues. Faites un break et consa-
crez votre énergie à toute autre 
chose. Amour : Mesurez vos pa-
roles et troquez votre peau d’ours 
mal léché contre celle du prince 
charmant. Santé : Bon équilibre.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Les circonstances ne se-
ront pas toujours faciles pour tout 
mener à bien et de front. Amour : 
Vénus semble vous aiguillonner de 
façon très pointue. Ouvrez vos yeux 
et votre cœur. Santé : Evitez les 
efforts violents.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : N’hésitez pas à demander 
de l’aide et investissez-vous à fond. 
Les astres vous sont favorables. 
Amour : Vent de romantisme 
sur vos relations. C’est tendre et 
agréable à la fois. Santé : Pensez à 
faire des étirements.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez du mal à suppor-
ter cette sensation d’enfermement. 
Mais vous avez peur d’aller voir ail-
leurs. Amour : Un mot en amenant 
un autre, chamaillerie peut devenir 
dispute. Mais, sans gravité. Santé : 
Mangez équilibré.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : La bataille est rude, mais 
vous savez qu’il ne faut jamais baisser 
les bras. Amour : Parfaite stabilité 
affective. L’harmonie règne sur votre 
couple et c’est plutôt salvateur. San-
té : Prenez de grandes précautions 
d’hygiène.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez des atouts 
intéressants en main. Il importe 
donc que vous les utilisiez au bon 
moment. Amour : La conjoncture 
est très favorable. Pas l’ombre d’un 
nuage pour obscurcir le bleu azur de 
votre ciel astral. Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos qualités d’ordre et de 
rigueur vous permettent de vous 
placer sur le devant de la scène. 
Amour : Bonne période pour les 
célibataires. Vénus va leur donner 
l’occasion de faire des rencontres. 
Santé : Bougez plus !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne brûlez pas les étapes. 
Prenez tout le temps nécessaire 
pour réfléchir et ne vous emballez 
pas. Amour : Evitez les discussions 
stériles. Misez plutôt sur une sortie 
en amoureux avec des attentions 
particulières. Santé : Energie.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Evitez les initiatives har-
dies et contentez-vous d’assurer le 
principal avec le sérieux habituel. 
Amour : C’est le moment de réta-
blir une situation devenue délicate 
laissée en suspens. Santé : Dents 
sensibles.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : La pat ience et la 
rigueur doivent baliser votre ligne 
de conduite générale. Ne vous épar-
pillez surtout pas ! Amour : Vous 
vous emportez pour des riens et 
vous sapez le moral de votre troupe. 
Santé : Reposez-vous.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos idées font des envieux 
et l’on sait que vous allez certaine-
ment prendre du galon. Amour : 
Priorité au dialogue et à la sincérité. 
Vos relations n’en seront que meil-
leures et harmonieuses. Santé : La 
grande forme.

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 – On y trouve de nombreux cochonnets. – B – 
Asperge les jardins. Thymus. – C – Qui ont tendance à revenir souvent. – D – 
Devant tout sujet masculin. Un moment pour souffler. – E – Gare aux gazelles si 
elle croise leur chemin ! Tête de train. – F – Pour madame. Situées précisément. 
– G – Les bêtes s’en repaissent. Du côté de Biarritz. – H – Sujet pour psychana-
lyste. Irrigue le nord du Congo sur 1300 kilomètres. – I – Mauvaise, voire pire. 
Graissé. – J – Il est indispensable d’être solidaire de l’ensemble de ses pays.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Indicateur de sommeil, de faim ou d’ennui. – 2 – 
Pouce au pied. Il est associé à l’an neuf. – 3 – Sa race est éteinte. Désinvolte dans 
sa façon de parler et d’agir. – 4 – Observer avec convoitise. Lettres de Lara. – 5 
– Se risqua. Travailles dur. – 6 – Elles peuvent vous mener à la ruine. – 7 – Termi-
naison verbale. Il est de glace, mais il y fait bon vivre. – 8 – Ni tout à fait lézard, ni 
tout à fait serpent. Un allemand. – 9 – Assez fades, il faut bien le dire. Abréviation 
religieuse. – 10 – Crochet. Réserve à bagages. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ABOULODROME
BARROSERIS
CITERATIVES
DLEGTREVE
ELIONNETR
FELLESISES
GMERSGSO
HEGOUELEU
INULLEOINT
JTIERSMONDE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

3 5 6
9
2 6 5 8

9 8 6 4
7 2 9

7
6 5 9 1
8 3 6 4

Difficile

148239567

569478123

732651894

297186345

386745219

451392678

925817436

674523981

813964752

Jeu-concours  du 03/04 au 14/05/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 14 2 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les  7  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 76

E S O L I D E L A B R E R C E

S C I L L E S U R E L E V E R

E C A L U P O P Q I N G E N U

T G A L E U X U X I O P E T R

I E A N A S I I E R T S O R O

D R N O O S R H G E R E E A D

U U E I I G T E C E A A M L R

R E L T D I R H V S U P S I O

E N I A N N N A M C M P I S M

T O B I E I O I P A A A N E A

N M E C C T U L O H T R I R C

E A L O T I N S B U I I U V A

T R L S A E N B U T S E Q I B

E O E S R E G I X E M R E U R

R E G A L L I U O N E R G C E

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
 APPARIER

ASSOCIATION
ASTHMATIQUE

AVERSE
BLONDINET

CAHUTE
CENTRALISER

CUIVRE
DELABRER

ELIXIR
EN-BUT

EQUINISME
ERUDIT
EXIGER
GALEUX
GORGER

GRENOUILLAGE
INGENU

INITIE

LIBELLE
MACABRE

MIMETIQUE
MORDORURE

NECTAR
POPULACE

RAMONEUR
REQUISITION

RETENTER
ROSTRE
SALACE

SCANOGRAPHIE
SCILLE
SOLIDE

SUINTER
SURELEVER

TECHNICOLOR
THEINE

TRAUMATISME 

JeuJeu concours concours du jourdu jour chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

 • Robot cuiseur connecté
• Plus de 500 recettes
•  13 vitesses + pulse/turbo
•  10 programmes automatiques...

d’une valeur de 899 d’une valeur de 899 €€
Moulinex i CompanionMoulinex i Companion

à suivre…

Une pluie de grenades éclata 
aussitôt en rangs serrés autour 
du refuge de Mitchel. Ce dernier 
disparut sous une averse de petits 
fl ocons de fumée et de terre, avant 
de réapparaître, toujours aux 
aguets, le fusil en main.

La fusillade s’intensifi ait. Les 
hommes du capitaine Barton 
étaient sortis de leur refuge et 
fonçaient sur la butte.

Mitchel restait concentré. Le 
repère noir de son viseur cherchait 
le visage d’un capitaine allemand. 

Henry et le sergent Powell le 
virent amener doucement son 
fusil à hauteur d’épaule et tirer. Le 
capitaine Frahm perdit l’équilibre 
et bascula en arrière. Œil-crevé, 
qui se tenait à ses côtés, le retint 
pour l’empêcher de s’étaler dans la 
boue. Blême, abasourdi, l’offi  cier 
se redressa. Il grimaça lorsque sa 
main effl  eura le tatouage encore 
chaud que la balle avait dessiné 
sur son casque lors de son passage.

– Faudra faire une prière, Fritz ! 
lança-t-il en regardant Œilcrevé.

– Il ne voulait pas de vous 
aujourd’hui, mon capitaine ! 

répondit le vétéran.
– Vous parliez du diable, Fritz ! 

enchaîna le capitaine Frahm avec 
humour.

L’offi  cier s’empara de jumelles et, 
pris d’une subite colère, vociféra :

– Un contre combien, nom de 
Dieu ! Qu’est-ce que vous attendez, 
bande d’incapables ?… Qu’il nous 
envoie tous en enfer et qu’on lui 
décerne une médaille ! Réduisez-
moi ce salaud au silence !

Plusieurs soldats allemands, 
grenades en main, sortirent 
aussitôt de la tranchée et se 
mirent à ramper en direction 

du refuge où se cachait Mitchel. 
Les mitrailleuses allemandes 
lacéraient la terre devant eux pour 
protéger leur avance. Malgré la 
riposte américaine, deux d’entre 
eux parvinrent à bonne distance 
pour lancer leurs projectiles.

– Mitchel ! Mitchel ! hurlèrent 
à tour de rôle Henry et le sergent 
Powell.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Vallerange : dégradations au cimetière
> En page 2

En février 2007, Jean-Paul Kaufmann visitait en famille le site de la
bataille d’Eylau, aux confins des terres baltes, là même où
Napoléon a perdu une bonne partie de son armée face aux Russes.
L’écrivain en a tiré un roman, Outre-Terre, qu’il est venu présenter à
la librairie l’Arbre à papillons.

> En page 4

PHALSBOURG

Jean-Paul 
Kaufmann et 
la bataille d’Eylau

Jean-Paul Kaufmann sort son nouvel ouvrage Outre-Terre,
 entre roman et essai sur l’une des batailles napoléoniennes

 les plus meurtrières. Photo RL

Une cinquantaine d’élèves de première et terminale du
lycée Mangin partiront à Auschwitz après les vacances de
Pâques. Quatre professeurs sont à l’origine de ce voyage
d’une semaine pour la Pologne et la République Tchèque. Des
membres de l’AMEJDLOR ont témoigné sur le sort des juifs
en Lorraine lors d’une matinée conclue par des échanges.

> En page 3

Se souvenir 
par le voyage

DE SARREBOURG À AUSCHWITZ

Les lycéens de Mangin préparent leur voyage
 à Auschwitz. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG

Ce scrutin va-t-il connaître le même engouement que celui de l’élection présidentielle ? En tout cas, celui-là ne sera pas
entaché par les affaires… Jusqu’au 22 mai, le Lions Club de Sarrebourg invite le public à élire la plus belle des œuvres
réalisées par les élèves verriers du lycée Labroise. Elles sont présentées au cours d’une exposition itinérante à travers la
ville, durant laquelle le public glissera son bulletin dans l’urne dédiée à ce projet, destiné à valoriser les savoir-faire locaux.

> En page 2

Jeunes verriers :
à vous de voter !

À la demande du Lions
Club de Sarrebourg,

les élèves verriers
du lycée Labroise

ont réalisé des œuvres
que le public devra juger.

Photo Laurent MAMI

Les invités et amis 
étaient nombreux à 
Albestroff au cours d’une
cérémonie organisée par 
l’établissement public 
social et médico-social, 
en l’honneur de six des 
siens. Ces jeunes judo-
kas ont en effet décroché 
une médaille d’or aux 
championnats de France 
de judo adapté 
qui viennent de se tenir 
à Lunéville.

> En page 8

Albestroff fête ses six 
champions de judo adapté
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Peut-on vraiment museler la spontanéité, les émotions et l’incer-
titude qui habitent chaque être humain ? Et si dans une société où
tout était contrôlé, le vent de la rébellion se mettait tout à coup à
souffler ?

Le jeune chorégraphe Étienne Bechard est issu du prestigieux
Ballet Béjart de Lausanne. Il y a développé son talent de danseur et
de chorégraphe avant de s’installer à Bruxelles en 2010 pour y
fonder sa propre compagnie, Opinion public, dont les premières
créations étaient époustouflantes. Avec Cupidon s’en fout, il
s’amuse à inventer un ballet d’anticipation pour mieux dénoncer les
travers de nos sociétés actuelles. Parfois, les corps sont plus
parlants que les mots… Rompu à la danse autant classique que
contemporaine, habitué aux grandes scènes régionales, le Ballet de
l’Opéra du Rhin exprime ici son immense talent dans cette création.

Cupidon s’en fout ! Mercredi 5 avril à 20 h 30 à l’Espace 
Rohan de Saverne. Tél. 03 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

Les corps sont plus 
parlants que les mots

Les danseurs et danseuses du Ballet de l’Opéra du Rhin
reviennent sur la scène de l’Espace Rohan. Photo DR-iMe and Myself

Ils sont décidés à aller au bout de
leur démarche. Vendredi, des ras-
semblements de soutien pour le

maintien des agents techniques
d’enseignement (ATE), alors que le
Département qui les gère souhaite
mettre en place rapidement une 
réforme qui limitera leur présence
dans les établissements, avaient été
très suivis devant les cités scolaires
Erckmann-Chatrian de Phalsbourg et
Mangin de Sarrebourg.

Le mouvement avait suscité beau-

coup de solidarité, dans tous les
corps de métiers de ces établisse-
ments uniques dans le paysage édu-
catif mosellan, puisqu’ils sont les
seules cités scolaires gérées par le
conseil départemental. Les manifes-
tants entendaient faire valoir cette
spécificité pour garder sur place ces
agents de maintenance, chargés
notamment de l’entretien des bâti-
ments, mais aussi d’intervenir en
urgence en cas de problèmes techni-
ques.

Les représentants du mouvement
regrettaient l’absence de réponse
claire à leurs questions et inquiétudes
de la part du Département. Aussi, ils
ont décidé de maintenir la pression.
« Les différents membres élus dans les
conseils d’administrations (person-
nels, enseignants, parents et agents)
se sont réunis pour organiser la suite
des événements, assure Rafaël Marti-
nez, représentant du collectif à la cité
scola i re  Mangin.  Nous avons
demandé une audience à Patrick 

Weiten, président du conseil départe-
mental ; et également demandé à être
reçus par Philippe Richert, président
de la Région Grand Est. »

Les maires des communes du sec-
teur ont aussi été informés des consé-
quences sur la cité scolaire. En outre,
un préavis de grève a été déposé par
plusieurs syndicats. « Si nous ne som-
mes pas entendus, un déplacement en
bus sera organisé avec les parents,
prévient Rafaël Martinez. Et d’autres
actions sont imaginées… »

Une réflexion est actuellement en
cours sur la validité juridique de cer-
taines mesures : rattachement d’un
lycée à un Département, rôle du Con-
seil d’administration dans les affecta-
tions des logements de fonction,
mutation forcée d’un fonctionnaire,
changement forcé d’un cadre-emploi,
affectation forcée d’un agent sur des
tâches ne correspondant pas à sa
qualification d’embauche de départ,
respect des responsabilités de chacun
des partenaires…

SOCIAL sarrebourg et phalsbourg

Délocalisation des agents d’entretien :
la mobilisation se poursuit
Vendredi, les cités scolaires Mangin de Sarrebourg et de Erckmann-Chatrian de Phalsbourg ont été marquées par un mouvement 
de contestation contre une décision du Département. La mobilisation ne faiblit pas pour garder sur place les agents d’entretien.

Vendredi matin, 250 personnes ont manifesté devant les grilles du Mangin à Sarrebourg.
Elles étaient une centaine à Phalsbourg. Photo DR

« La vie est là, simple et tranquille », a écrit Paul Verlaine. La
vie, avec ses arbres, ce ciel si bleu, cette nature inspirant joie,
recueil et calme, est aussi celle de Pierre Lauer. L’artiste peintre
sarrebourgeois, qui fêtera bientôt ses 80 printemps, propose à
tous les amateurs d’art de jeter leurs regards et leurs rêveries
dans ses gouaches. Elles sont accrochées aux cimaises de
l’agence du Républicain Lorrain, Grand’Rue à Sarrebourg, jus-
qu’au 31 mai.

Heureux de sortir de son atelier, Pierre Lauer a sélectionné des
tableaux réalisés depuis sa dernière exposition à Nitting en
2013. L’artiste n’a cessé de travailler pour offrir aux visiteurs des
paysages de Haut-Clocher, Rhodes, Walscheid, Abreschviller,
Sarrebourg et même de Savoie, des étangs et des forêts à travers
les saisons. Où le soleil darde ses rayons en permanence. Les
œuvres de Pierre Lauer sont de plus en plus lumineuses. Des
poèmes en couleurs qui adoucissent l’existence.

EXPOSITION sarrebourg

Les paysages 
de Pierre Lauer au RL

Pierre Lauer expose ses gouaches dans le hall du Républicain
Lorrain jusqu’au 31 mai. Photo RL

Pour les 100 ans de l’association, le
Lions Club de Sarrebourg a décidé
de mettre en avant un savoir-faire

local. « L’idée est née de notre président
Philippe Sigoire, note Jean-Claude Fres-
quet, responsable pour le Lions Club de
l’opération Trophée des jeunes verriers.
Habituellement, nous valorisons la cul-
ture. Là, ce sont les métiers d’art, ce
patrimoine local, que nous avons choisi
de mettre à l’honneur. »

Les métiers du verre, vraie spécificité
du pays de Sarrebourg, étaient on ne
peut plus indiqués, et notamment la
formation dispensée au lycée Labroise,
l’une des deux seules de France. Une
première action a été menée il y a quel-
ques jours en direction des élèves des
sections verre du Labroise, pour boucler
le financement d’un voyage pédagogique
à Murano, la célèbre île des verriers près
de Venise. Là, des professionnels du
secteur s’étaient penchés sur les réalisa-
tions des élèves pour établir un classe-
ment.

Seul le vote du public compte

Cette fois, l’initiative est différente. Et
c’est le public qui est mis à contribution
pour déterminer les meilleurs éléments.
« Nous avons demandé aux élèves des
différentes sections du Labroise de réali-

ser, seuls ou en équipe, des objets particu-
liers, sur le thème du lion, indique Jean-
Claude Fresquet. Le sujet est vaste et
laissait de la place pour l’imagination
des élèves. »

Gobelets, presse-papiers, vases, jeu de
dames… Chacun a donné le meilleur de
lui-même pour réaliser l’œuvre la plus
accomplie. Et pour les départager, le
public sera amené à voter, au cours d’une
exposition itinérante à travers Sarre-
bourg. Actuellement, et jusqu’au 7 avril,
les 31 pièces uniques exposées sont
présentées dans le hall du Républicain
lorrain, Grand’rue. Sur place, le public
trouvera un bulletin pour choisir son
œuvre préférée, et une urne pour y dépo-
ser son vote.

Ensuite, l’exposition, avec toujours la
possibilité de voter, sera visible à la
Banque populaire du 8 au 13 avril, à la
bibliothèque Pierre-Messmer du 18 au
28 avril, à la MMA du 29 avril au 6 mai,
dans le hall de l’hôtel de ville du 9 au
13 mai, et au musée du Pays de Sarre-
bourg du 13 au 22 mai.

Le mardi 23 mai, à 11 h au musée du
Pays de Sarrebourg, le trophée, une 
œuvre toute en symbole réalisée par les
professeurs du lycée Labroise, sera remis
à l’élève (ou au groupe d’élèves) vain-
queur. Ce prix sera ensuite exposé au
lycée.

PATRIMOINE dans le hall du républicain lorrain à sarrebourg

Le public nommera
le Trophée des jeunes verriers
Jusqu’au 22 mai, le Lions Club de Sarrebourg organise une exposition itinérante à travers la ville. Objectif : que le public choisisse, 
parmi les œuvres présentées, le meilleur jeune verrier. Première étape jusqu’au 7 avril dans le hall du Républicain lorrain.

Jean-Claude Fresquet a coordonné la mise en place de cette exposition itinérante,
juge de paix pour les élèves verriers. Photo RL

Soutien à François Fillon
À l’initiative du député Alain Marty, des réunions publiques

d’information sur le projet de François Fillon sont organisées en
Moselle-Sud. La prochaine aura lieu à Phalsbourg, ce mardi 4 avril à
20 h 30 à la salle des fêtes.

En outre, François Fillon tiendra un meeting ce jeudi 6 avril au
Parc des Expositions de Strasbourg. Un bus au départ de Sarre-
bourg sera à disposition de celles et ceux qui souhaitent y participer
pour le soutenir. Le départ est prévu à 16 h 15 devant la chapelle
des Cordeliers. Le retour se fera à la fin du meeting. Il est impératif
de s’inscrire au tél.03 87 25 74 36 ou 03 87 25 42 93.

ÉLECTIONS présidentielle

À Sarrebourg
Baby Boss. — À 17 h 45 et à 

20 h.
Gangsterdam. — (avertisse-

ment sur certaines scènes). À
20 h 15.

Ghost in the Shell (3D et 2D). 
— À 20 h.

Patients. — À 17 h 30.
La Belle et la Bête. — À 

19 h 45.
Sage Femme. — À 17 h 30.
Lion. — À 17 h 30.
Kong : Skull Island. — À 

20 h 15.

Noces. — À 17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Si j’étais un Homme. — À 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Baby boss, un film de Tom McGrath.
 Photo DR

Depuis quelque temps, le cimetière communal n’est plus le havre de
paix et de recueillement qu’il devrait être. La faute à un ou plusieurs
individus qui se permettent des dégradations certes sans gravité, mais
inopportunes : déplacements ou vols sur les tombes de petits orne-
ments (bougies, fleurs, arrangements, plaques funéraires…). La popu-
lation est en émoi et un appel est lancé afin que toute personne
disposant de renseignements à ce sujet prenne contact avec la mairie,
afin que cette situation cesse.

FAITS DIVERS vallerange

Dégradations
au cimetière
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

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.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : (tél. 
08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h à 
18 h   bâtiment Schweitzer 
au 1, avenue Clemenceau.
Renseignements :Tél.(répon-
deur)03 87 03 6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : tél. 

03 87 25 48 45.
CLIC : assistance à la personne 

âgée (tél. 03 87 03 58 09).
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Expositions

«Haïku, cet autre monde».
Découvrir le haïku, genre poé-
tique japonais à la recherche
de l'essentiel. Dans une
ambiance zen, la bibliothèque
fait partager l'histoire du haïku
et donne quelques clefs pour
pouvoir se lancer dans cet art
qui permet de se sortir d'un
quotidien trop bruyant, de 10
h à 18 h,  jusqu'au mercredi 12
avril à la bibliothèque munici-
pale Pierre-Messmer.  Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, de place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 03 11 82). 

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 14 h à
20 h; chemin d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61).
Spectacles. Le nouveau

spectacle du cirque Warren
Zavatta intitulé «La reine des
neiges et Les supers héros » se
tiendra à 18 h, place Malleray.

(Tarif exceptionnel ce jour

pour les enfants 7€ place
gradin) Entrées : 11 € enfants
et 16 € adultes (dans les
gradins) ; 17 € et 19 €
(cha i ses ) .  V i s i t e  de  l a
ménagerie gratuite.

  

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

UFC Que Choisir. Les perma-
nences de l'association de 
défense des consommateurs
UFC Que Choisir se tiennent
dans le bâtiment Schweitzer,
de 16 h à 18 h.    

 Vestiboutique. La vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte  de 14 h
à 17 h.  

Réunions, colloques
Amnesty international. Réu-

nion mensuelle ouverte à
toute personne intéressée par
la défense des droits humains.
Tous les premiers mardis de
chaque mois à 18 h au centre
socioculturel.  Tél. 06 25 92 70
35.  

Sports, sports 
de loisirs

 Open de tennis de Sarre-
bourg. 8e édition organisée par
le Lawn tennis club de Sarre-
bourg.  Open seniors H/F (de
NC à 0) du 01 au 29 avril 2017,
ainsi qu’un tournoi +35 H/F et
+ 45 H de NC à 15/1. Tous les
jours de 8 h à 23 h,  jusqu'au
samedi 29 avril.  Zone de
loisirs.  16 €. Tél. 06 60 68 62
06.  

AUJOURD’HUI

Dons du sang, 
vaccination

 Collecte de sang. Organisée
par l'amicale des donneurs de
sang bénévoles de Sarrebourg.
Appel urgent en raison de la
faible réserve actuelle en sang
total, afin de couvrir efficace-
ment les besoins. Toute per-
sonne de 18 à 70 ans en bonne
santé, peut donner son sang,
quelque soit son groupe san-
guin. De 16 h à 20 h au centre
socioculturel.  

Inscriptions, 
réservations 

 Section sportive scolaire bas-
ket. Sélections pour l’entrée en
section sportive basket-ball au
collège Sainte-Marie. Sur ins-
cription au 10 h 30 à 12 h. Tél.
03 87 23 70 70. De 13 h 30 à
15 h 30 au gymnase des
Vergers.

Loisirs

C i r q u e :  L e  n o u v e a u
spectacle du cirque Warren
Zavatta intitulé «La reine des
neiges et Les supers héros » se
tiendra mercredi 5 avril à 16 h,
place Malleray. Une animation
avec les clowns aura lieu dans
la galerie marchande du centre
Leclerc de 10 h 30 à 12 h.
Entrées : 11 € enfants et 16 €
adultes (dans les gradins) ; 17
€ et 19 € (chaises). Visite de la
ménagerie gratuite.

 

Randonnées, balades
Balade à Guermange. Le

club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller propose une
balade sans difficulté de 2h.
Après la marche la visite de
l'église permettra de découvrir
les magnifiques fresques.
Amener le goûter Guide : Jean-
nine Haffner tél. 06 42 25 07
13. À 13 h 30.  Allée des
Aulnes.  Gratuit.  Tél.  06 71 47
21 10. 

DEMAIN

SARREBOURG
Circulation et 
stationnement
Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gra-
vats. 
> Tous les jours. Jusqu'au 
samedi 20 mai.
•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 jeudi 6 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 mer-
credi 19 avril Rue du Golf. 
 

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.

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 troi-
sièmes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau. 

  BLOC-NOTES

C’est un voyage de plu-
sieurs milliers de kilo-
mètres, mais c’est

surtout un bon dans le temps,
dans une période de l’Histoire
trop abjecte pour qu’elle soit
oubliée ou négligée. Une cin-
quantaine d’élèves de pre-
mière et de terminale du lycée
Mangin préparent leur voyage
pour Auschwitz, après les
prochaines vacances de
Pâques.

Ils ont accueilli pour une
matinée deux membres de
l’Association pour la mémoire
des enfants juifs déportés de
Lorraine (AMEJDLOR). Henri
Rozenfarb et Maurice Quenet
intervenaient sur le sort des
déportés juifs de Lorraine.
Maurice Quenet témoignait
de sa propre expérience.

Transmettre 
la mémoire

Un autre membre de l’AME-
JDLOR évoquait ses mémoires
par le biais de la vidéo. L’asso-
ciation est rompue à ce genre
d’exercice et elle n’intervenait
pas pour la première fois dans
la cité scolaire. Un moment
d’échange avec les élèves a
conclu cette matinée spéciale.

Quatre professeurs sont à
l’origine de ce voyage d’une
semaine pour la Pologne et la
République Tchèque : Stépha-
nie Reich (histoire), Fabrice
Canclaud et Jean-Yves Schaff

(sciences économiques et
sociales), et Claire Girodat-
Bloch (anglais). L’équipe
pédagogique justifie ce choix
par « l’importance de se souve-
nir et de transmettre cette
mémoire ».

« Le voyage à Auschwitz se
fait dans le cadre du devoir de
mémoire. Cela fait longtemps
que des élèves ne s’étaient pas
rendus dans ce haut-lieu de
l’Histoire. Le reste du voyage, à
Prague et Cracovie, s’inscrit

dans des objectifs artistiques
et culturels et dans le projet
d’établissement », expliquait
Stéphanie Reich.

Après cette intervention, les
élèves travailleront encore en
petits groupes sur le système

concentrationnaire et prépare-
ront la visite. « Il est important
qu’ils sachent distinguer His-
toire et émotions. Nous vou-
lons qu’ils soient "armés"
pour cette visite », conclut 
leur enseignante d’histoire.

EDUCATION cité scolaire mangin

Les lycéens préparent
leur voyage dans l’Histoire
Une cinquantaine d’élèves de première et terminale du lycée Mangin partiront bientôt à Auschwitz. Des membres 
de l’AMEJDLOR ont témoigné sur le sort des juifs en Lorraine lors d’une matinée conclue par des échanges.

Des élèves de première et de terminale ont pu dialoguer avec des membres de l’Association pour la mémoire
des enfants juifs déportés de Lorraine. Photo Laurent MAMI

L’analyse du dernier match
de championnat du Han-
dball-club de Sarrebourg

(HBC) contre Martigues est
multiple, suivant l’angle d’atta-
que choisi. Le spectateur neutre
amateur de handball aura aimé
le suspense, les renversements
de tendance, l’engagement
manifesté par les joueurs et
notamment les Martégaux qui
l’ont d’ailleurs payé très cher
puisqu’ils ont joué une grande
partie du match en infériorité
numérique.

Les buccorhodaniens, dos au
mur, ont réalisé le match quasi
parfait. Très agressifs en
défense (c’était prévu), ils ont
imposé leur rythme à la partie,
et trouvé en Olivier Alfred un
buteur impressionnant d’effica-
cité. Ils n’auront été menés
qu’une fois et c’était au buzzer.

Le supporter (encore plus de
700 samedi soir à Coubertin) en
revanche se montrera plus criti-
que. En effet, pendant 50 minu-
tes, les hommes du tandem
Bondant-Gueusquin ont balbu-
tié leur handball avec un flori-
lège de balles perdues, de mau-
vais choix, de mauvaises
inspirations. Mais rien que pour

les 10 dernières minutes et le
dénouement, ils ne regretteront
pas le déplacement. Quelques
arrêts de Dorian Signoret, ajou-
tés à quelques accélérations de
Gaëtan Canton, sans oublier la
science du jeu de Clément
Roméro en fin de match, ont
permis à l’équipe locale, à l’ago-
nie et sans solutions quelques
minutes plus tôt, d’arracher un
succès inespéré. Le public
debout a salué ses gladiateurs
qui ont eu le mérite de ne
jamais lâcher.

Formule compliquée

Soyons clair et direct : il faut
ne jamais avoir fait de sport de
compétition pour proposer une
formule de championnat aussi
complexe et au final de vrai-
ment peu d’intérêt. Pour résu-
mer, le HBC, qui est aujourd’hui
maintenu en N1 (bravo à tous),
va faire un tour de France de
matchs amicaux (cher le match
amical).

Hormis les candidats à la des-
cente, cette compétition n’offre
aucune perspective pour 50 %
des équipes. « C’est une donnée
fondamentale. La saison est lon-

gue, les joueurs sont fatigués et
on leur demande de courir après
des médailles en chocolat. Dans
ce contexte, il est difficile de
tirer le maximum des gars. Mais
je tiens à les féliciter ; ils sont
allés chercher la victoire ce soir
dans des conditions difficiles.
Ils auraient pu laisser courir, ils
ne l’ont pas fait. Le public a très
bien compris la chose en leur
rendant hommage en fin de par-
tie », décrypte le coach Christo-
phe Bondant.

Gestion à venir

Le coup de pompe de certains
joueurs, comme Steven Bello,
qui joue blessé depuis un mois,
devrait permettre à d’autres
joueurs du banc de revenir sur
le devant de la scène. Dorian
Signoret, Gaëtan Canton, Thi-
baut Dam ont été plutôt con-
vaincants, Julien Paquiom peut
encore apporter plus en pesant
davantage sur le score. Reste le
cas Corentin Voegtlin. Le néo-
Sarrebourgeois évolue dans
l’ombre de Valentin Rondel
mais pourrait aussi avoir sa
chance à un autre poste. Les
choix sont entre les mains des

techniciens, qui ne manque-
ront pas de faire évoluer toutes
les composantes du groupe.

L’équipe réserve a conservé
ses chances de jouer la finale en
accrochant le nul 23-23. Les
circonstances de ce match
n’ont pas été simples (blessu-
res, fatigue) mais la qualifica-

tion est toujours d’actualité.
L’équipe 3 s’est imposée à

Metz (23-25) et devrait passer
ce tour de la poule de classe-
ment. Quant aux féminines,
elles ont subi la loi de Flavigny
(23-24). Enfin, les moins de 18
ans ont arraché le nul à Hoch-
felden (25 partout).

SPORT handball

Un succès tiré par les cheveux
Le HBC a arraché la victoire contre Martigues dans les dernières secondes d’un match au scénario 
hitchcockien (23-22). La déception des Martégaux est grande et légitime. Ils ne méritaient pas de perdre.

Belle prestation de Dorian Signoret.  Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 2 avril

18 h 18 : véhicule de secours
et assistance aux victimes
(VSAV) et véhicule de secours
médicalisé (VSM) pour un
malaise sur la voie publique à
Goerlingen.

Lundi 3 avril
3 h 32  :  VSM pour une

détresse vitale dans un lieu
public à Abreschviller.

6 h 55 : VSAV 1 à Hommar-
ting sur appel du centre 15.

7 h 10 : VSAV 2 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg-Winkelhof.

8 h 50  :  VSM pour une
détresse vitale à Hellert.

10 h 29 : VSAV 1 et 2 pour
un accident à  P la ine-de-
Walsch.

11 h 23 : véhicule toute uti-
lité pour une inondation de
locaux à Sarrebourg, quartier
des jardins.

12 h 10 : VSAV et VTU pour
une personne ne répondant
plus aux appels à Sarrebourg
centre.

15 h 19 : fourgon-pompe
tonne et échelle automatique
pour un feu de détritus dans un
sous-sol à Sarrebourg centre.

16 h 08 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à 
Héming.

ALLÔ 18

Le comité de lecture de la
bibliothèque Pierre-Messmer,
animé par Virginie Musial,
vient de se réunir pour la
première fois de l’année.
Entourée de Hugues Dalinot et
Corinne Matkevicius, la
"meneuse d’ouvrages" a
décortiqué chaque volume
préalablement lu par le
comité.

« Nous voulons sortir des
sentiers battus en associant les
lecteurs aux livres disponibles
à la bibliothèque, plus particu-
lièrement en amenant à la
découverte d’auteurs, confie
Virginie Musial. C’est un
énorme plaisir pour nous de
voir les visiteurs feuilleter les
romans, les nouvelles ou autre
lecture, les choisir et surtout
les emprunter ! »

Ainsi, ce ne sont pas moins
de dix ouvrages qui sont lus
par chacun des trois membres
du comité pour la période
trimestrielle portant sur les
années 2016 et 2017. Les

bibliophiles venus partager cet
après-midi culturel auront pu
écouter attentivement les avis
de chacun, discuter eux-mê-
mes et donner leur propre
opinion sur un titre particulier.
Une initiative de Virginie
Musial pour le plus grand
plaisir des lecteurs, qui donne
rendez-vous pour la prochaine
présentation du livre au mois
de juin 2017.

La bibliothèque Pierre-Mess-
mer, c’est aussi : l’heure du
conte avec Clarisse Ménard, le
café littéraire le vendredi à
20 h, la présentation des nou-
velles acquisitions quatre
samedis par an à 14 h 30, sans
compter les expositions per-
manentes et occasionnelles
ainsi que les rassemblements
à thèmes tout au long de
l’année.

Renseignements sur : 
sarrebourg.bibliotheque
@wanadoo.fr ou 
au tél.03 87 03 28 52.

CULTURE à la bibliothèque

De la lecture pour tous

Virginie Musial, au centre, entourée de son comité de lecture. Une initiative qui permettra
au lecteur d’avoir un aperçu sur un ouvrage à emprunter. Photo RL
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boî-
tes d’allumettes, fabrique".
Tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la Maisons
des Rochers. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie pour y
découvrir un ensemble de
figurines représentant des
s o l d a t s  d e  l a  p é r i o d e
napoléonienne. De 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des tra-
vaux d’arts plastiques des ate-
liers enfants et adultes menés
par Pascale Frey et Florence
Gaudry. Du clair-obscur en
lavis d’encre aux univers mys-
térieux et originaux, des créa-
tions des enfants en passant
par les sculptures terre et
métal. De 14 h à 18 h jus-
qu’au samedi 29 avril à la
médiathèque intercommunale
d e  P h a l s b o u r g .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14  h  à  18  h ,  j u squ ’ au
dimanche 18 juin au musée
du château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Dabo. Rocher de Dabo -
saison 2017. Accès à la
plateforme qui offre un
panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
chapel le  et  de sa tour
d’observation. Tous les jours
de 10 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (-  de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables
de France. Construite en 1853
afin de permettre au canal de
la Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h jusqu’au
dimanche 31 décembre.
Tél. 03 87 07 47 51.

Phalsbourg. Sortie propo-
sée par le club vosgien de
Phalsbourg. Petite balade très
facile d’environ 1 h 30 dans le
Brunnenthal en passant par le
cimetière juif, le sentier bota-
nique, le chalet Albrecht et le
lavoir Bosselé. Guide : Théo
Brua (03 87 08 01 37). Départ
à 19 h devant la mairie.

Réunions, colloques, 
meetings

Phalsbourg. À l’initiative
du député-maire Alain Marty,
une réunion publique d’infor-
mation sur le projet de Fran-
çois Fillon se tiendra. À
20 h 30 à la salle des fêtes.

AUJOURD’HUI

Exposition

Saverne. Exposition de Francis Hallé proposée par l’associa-
tion le Bonheur est dans le Pré au musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 63 95.

Rencontre, conférence
Phalsbourg. Des raisons de croire… Vérifiables. Conférence

proposée par l’établissement Saint-Antoine et animée par Brunor,
dessinateur et scénariste de bandes dessinées. À 20 h à l’École
collège lycée Saint-Antoine. Participation libre. Tél.
06 83 07 17 69.

Réunion
Brouviller. Réunion du conseil municipal à 20 h en mairie.

Spectacle, théâtre
Saverne. Cupidon s’en fout (ballet de l’OnR). Rompus à la

danse autant classique que contemporaine, les danseurs et
danseuses du ballet de l’opéra national du Rhin reviennent sur la
scène de l’Espace Rohan dans "Cupidon s’en fout", une création
du jeune chorégraphe Etienne Béchard, issu du prestigieux Ballet
Béjart de Lausanne. 26 €. 24 € pour les demandeurs d’emploi et
les seniors, 15 € pour les jeunes (- de 18 ans) et 5,50 €
vitaculture. Tél. 03 88 01 80 40.

DEMAIN

MARDI 11 AVRIL

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Brouviller. Centre de loisirs
du 10 au 13 avril organisé par
le Syndicat scolaire sur le
thème  :  amb iance  f ê t e
foraine. Les enfants qui ne
sont pas scolarisés dans le RPI
sont les bienvenus. De 7 h 30
à 18 h à l’accueil périscolaire.
Tél. 03 87 07 05 15.

Phalsbourg. Stage de chant
et d’expression Just Sing ! du
11 au 15 avril. 5 jours pour
améliorer sa technique, élargir
son répertoire et prendre de
l’assurance sur scène. Animé
par Hélène Oswald. Fin du
stage par un concert le
samedi. De 10 h à 17 h à la
sa l l e  des  f ê t es .  90  € .
Tél. 06 83 19 31 98.

Waltembourg. Stage de
théâtre, improvisation, théâtre
d’ombres et chant pour
enfants à partir de 6 ans du 10
au 14 avril (150 €). Proposé
par le Théâtre de l’envol et
animé par Caroline Ferry,
comédienne diplômée du
Conservatoire de Strasbourg,
et Christian Martin, pianiste,
sur Les Fables de la Fontaine.
Covoiturage et garderie matin
et soir. De 10 h à 17 h à la
salle des fêtes. Date limite de
r é s e r v a t i o n  :  1 0  av r i l .
Tél. 09 50 18 52 04.

DANS UNE SEMAINE

MARDI 2 MAI

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Au-dessus de la
Mêlée à 20 h 30 à l’Espace
Rohan. « S’engager en amitié,
avoir une parole et s’y tenir, se
relever quand ça fait mal,
faire passer l’intérêt du groupe
avant soi, se fixer des objectifs
et tout faire pour les atteindre,
voici les valeurs merveilleuses
que j’ai reçues en cadeau de
mes 15 années de rugby ». 

22 €. 20 € pour les deman-
deurs d’emploi et les seniors,
13 € pour les jeunes (- de 16
ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UN MOIS

La traditionnelle marche du club Les Vieux Pistons de Lixheim vient de rassembler une centaine de participants. Le rendez-vous était donné devant
l’historique fontaine de la Principauté pour une randonnée qui a mené toute cette joyeuse équipée à travers les chemins environnants. En passant par les
sentiers, les bois et les prairies, les kilomètres ont été avalés dans la bonne humeur. La matinée s’est achevée à la salle communale par un moment de
réconfort et de convivialité. Les Vieux Pistons se reverront le 1er mai prochain.

LIXHEIM

Les Vieux Pistons en marcheurs 
d’un jour

Photo RL

Les 91 ans 
de Lucie Kremer

Lucie Kremer vient de fêter
son 91e anniversaire. À cette
occasion, le maire Gilbert
Fixaris, accompagné de ses
deux adjoints, Pierre-Paul
Trapp et André Wishaupt, lui
a rendu visite à son domicile,
et offert un magnifique panier
garni de circonstance.

Lucie, née Kuchly, a vu le
jour à Saint-Louis le 19 mars
1926 et s’est mariée avec
Émile Kremer, également de la
localité, le 22 mai 1950.
Celui-ci a conduit un train de
culture dans le village. Il est
décédé en septembre 1996.
De leur union sont nés trois
enfants, Pierre (décédé en
mars 2009), Francine et
G i n e t t e  ( d é c é d é e  e n
avril 2013), qui lui ont donné
cinq petits-enfants, Yannick,
Mickaël, Jonathan, Aurélie et
Jimmy (décédé accidentelle-
ment en septembre 2016). 

Sa fille Francine, résidant
elle aussi dans la localité,
vient la voir tous les jours et
c’est  ensemble qu’el les
essaient de surmonter le
mieux possible les vicissitu-
des inattendues de la vie.

SAINT-LOUIS

La librairie L’Arbre à papillons
s’est offert un invité de mar-
que pour une séance de

dédicaces en la personne de
Jean-Paul Kaufmann. Marie-Hé-
lène Engel a animé la soirée de
main de maître ! Elle a d’abord
noté qu’on peut entrer de diffé-
rentes façons dans le nouvel
ouvrage de Jean-Paul Kauf-
mann Outre-Terre. « C’est à la
fois un voyage en famille à
Eylau, mais aussi une enquête
sur la bataille napoléonienne
d’Eylau qui suscite encore beau-
coup de questions aujourd’hui.
Ce livre, qui se montre vivant et
drôle, est une véritable réflexion
sur le passé. Il montre la diffi-
culté à combler les vides entre
notre passé et nous. Difficile-
ment classable, il n’est pas tout
à fait un roman, pas tout à fait
un essai, l’auteur assume la sub-
jectivité qui donne une si jolie
couleur à un ouvrage empreint
d’une langue riche et souvent
poétique. »

Laurent Georgler a ensuite pris
la parole pour évoquer le rôle du
général Georges Mouton à
Eylau. Il existe peu de traces de
sa participation parce qu’il était
aide de camp de Napoléon lors
de la bataille et qu’on parle plus
des chefs de corps que des aides
de camp. Mais il y était bien.
Hélène Oswald, comédienne, a
proposé trois lectures d’extraits
choisis d’Outre-Terre, lectures 
pendant lesquelles elle est par-
venue à mettre en scène tant la
poésie que la force du récit, à la
surprise de Jean-Paul Kauf-
mann, ravi.

Eylau morne plaine…

L’auteur a tenu à préciser
qu’Outre-Terre est avant tout le
récit de son voyage en famille
pour le bicentenaire de la
bataille d’Eylau, le 8 février
2007.

Ce qui le passionne dans cette
bataille, c’est le tout le mystère
qui l’entoure. « Victor Hugo
écrivait "Waterloo, morne
plaine…" C’eût été plus juste
pour Eylau. Napoléon a failli
tout perdre lors de cette bataille.
russe mais séparé de la Russie
par les pays baltes depuis leur
indépendance, le site de la
bataille est désormais une petite
enclave d’où le titre : Outre-
Terre. L’empereur a énormément
perdu d’hommes ce 8 février
1807, dans une atmosphère cré-
pusculaire, par -15°C. La
bataille fut une véritable bou-
cherie pour les Français comme
pour les Russes : un cloaque de
sang-mêlé à la neige et à la terre,
piétiné par les charges des cui-
rassiers. Les Russes ont quitté le
champ de bataille dans la nuit
alors que Napoléon pensait
devoir se battre à nouveau le
lendemain », explique Jean-Paul
Kaufmann.

Napoléon, dans une sorte de
confusion,  est  resté  une
semaine sur place pour être sûr
qu’il était vainqueur alors que
les Russes estiment qu’ils ont
emporté la bataille, ils ont
même créé la croix d’Eylau pour
récompenser les braves qui s’y
sont illustrés, ce qui la rend
d’autant plus confuse. Trois
mois plus tard, la bataille de
Friedland, non loin de là, fut une
victoire pour Bonaparte et ce, en
quelques heures seulement. Un
coup d’éclat ! « Eylau reste et
restera la bataille au cours de
laquelle, au mépris de toute
règle stratégique, Napoléon
lança la charge de cavalerie la
plus puissante de l’époque napo-
léonienne. » Cette bataille a
longtemps été taboue pour
l’empereur, tant il y perdit en
hommes.

Après la projection du début
du film Colonel Chabert d’Yves
Angelo, adaptation du roman de

Balzac qui retrace formidable-
ment le lendemain de la bataille,
Jean-Paul Kaufmann a com-
menté le tableau d’Antoine-Jean
Gros, Napoléon Ier sur le champ
de bataille d’Eylau, 9 février
1807, sur lequel on peut lire le
désarroi de l’empereur à travers
son simple regard.

À l’issue de cet échange pas-
sionnant, Loïc Baldi, caviste du
Vinario, a proposé à tous un
verre de vin, autre passion de
Jean-Paul Kaufmann qui a
d’ailleurs écrit dans La Chambre
noire de Longwood : « Le vin est
la seule matière vivante qui a su
résoudre l’irréversible du temps.
Il ne devient délectable qu’en
vieillissant. »

Disponible à la librairie
L’Arbre à Papillons : 
Outre-Terre, Jean-Paul 
Kaufmann, éd. les 
Equateurs, Paris, 2016.

PHALSBOURG

Jean-Paul Kaufmann revit 
l’épopée napoléonienne
Jean-Paul Kaufmann, plusieurs fois récompensé notamment par le Prix Femina, a répondu à l’invitation de la 
librairie l’Arbre à Papillons. Après une séance de dédicace, une soirée privée a eu lieu au Vinario.

Dans une le cadre intimiste de la librairie, place d’Armes, les lecteurs ont eu plaisir à rencontrer
Jean-Paul Kaufmann pour parler de ses ouvrages, d’histoire et de littérature.  Photo RL.

En ce mois de célébration de la fête des grands-mères, les responsables de la Ribambelle ont
décidé d’inviter les mamies des petits bouts accueillis dans la structure à partager ensemble
un délicieux déjeuner. Un authentique moment de convivialité accompagné de délicieuses
viennoiseries. Un bel événement que tous comptent bien renouveler !

La Ribambelle invite 
les mamies

Photo DR.

Le Cotylédon a offert sa scène
au groupe l ’Un-Probable.
L’auteure-compositrice des
chansons, Anne-Marie Dincher,
qui les chante avec sa guitare, a
créé le projet, il y a quelques
années, avec Philippe qui
l’accompagne aux percussions.
Le groupe s’est ensuite enrichi
de Joël à la basse, d’Aurélien à la
guitare solo et de Franck,
Hadrien et Nicolas aux chœurs.

La température est vite mon-
tée au Cotylédon, sur les ryth-

mes "improbables" des mor-
ceaux. Ce nouveau spectacle est
plus dynamique et rythmé que
le précédent, qui avait donné
lieu à la sortie d’un CD 5 titres,
même si le groupe a repris cer-
tains de ses titres plus anciens.

L’Un-Probable invite au
voyage : les morceaux sont inat-
tendus, tantôt drôles, tantôt
touchants. Les registres musi-
caux sont eux aussi pluriels :
chanson française, folk et même
rock.

Anne-Marie Dincher et ses musiciens ont offert un concert
survitaminé au Cotylédon. Photo RL

Nouveau répertoire 
pour l’Un-Probable

Jean-Paul Kaufmann, écrivain et ancien reporter de guerre,
venait pour la première fois à Phalsbourg. Il a évoqué son émotion
à la découverte de cette ville. Émotion qui s’explique par un
lointain souvenir de jeunesse : « Quand je n’étais qu’un jeune
écolier dans mon village de Mayenne, j’ai appris à lire dans le
Tour de la France de deux enfants et je me souviens que le périple
d’André et Julien débute à Phalsbourg, lorsqu’ils passent la Porte
de France pour rejoindre la France. J’ai été très impressionné en la
voyant ».

Autre surprise, l’auteur a pu voir le nom de la bataille d’Eylau
inscrit sur le socle de la statue de Georges Mouton, au centre de
la place d’Armes. Ainsi, l’auteur s’est retrouvé dans l’histoire de la
ville que Napoléon surnomma la "Pépinière des braves", tant elle
donna d’officiers supérieurs qui se sont illustrés dans les batailles
de l’Empire. « Dans ma jeunesse, j’ai lu sur le monument aux
morts de mon petit village le nom de deux soldats de 20 ans, morts
lors de la bataille d’Eylau, alors qu’ils n’étaient que de simples
fusiliers, autrement dit de la chair à canon.»

Phalsbourg, une  
madeleine de Proust

SAINT-LOUIS. — Nous
apprenons le décès, à l’âge de
86 ans, de Mme Thérèse
Marini, née Schmitt.

Née le 3 janvier 1931 à Saint-
Louis, la défunte était l’épouse
de M. Adolphe Marini, mal-
heureusement décédé en
juin 1982. De leur union sont
nés deux fils, Michel et Fer-
nand. Elle avait la joie de
compter trois petits-enfants,
David, Mylène et Thomas,
ainsi que de deux arrière-petits-
enfants, Kévin et Alexis. Elle
demeurait dans la commune.
Mme Marini est décédée à
peine deux mois et demi après
sa sœur Lucie.

La messe d’enterrement aura
lieu ce mardi 4 avril, à 15 h en
l’église paroissiale locale, sui-
vie de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Thérèse 
Marini
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Don de sang

Moussey : collecte de sang,
organisée par l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles
de Moussey. De 17 h 30 à
20 h. Salle socioculturelle.

Rencontres, 
conférences

Hesse : taille des arbres,
organisée par l’Association
des arboriculteurs de Hesse.
Ouvert à tous. À 14 h. Salle
p o l y v a l e n t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 82 23.

AUJOURD’HUI

MARDI 11 AVRIL

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes :  Pâques et la
grande fête du Printemps. Pen-
dant toutes les vacances, dis-
tribution d’œufs en chocolat
par le lièvre de Pâques, bibe-
rons des agneaux, repas spé-
cial Pâques pour les lému-
riens, maquillages, menu
spécial au restaurant du Parc,
spectacle et plein d’autres sur-
prises. 

Jusqu’au dimanche 23 avril.
De 10 h à 18 h. Parc Animalier
de Sainte-Croix. 24,50 €.
22,50 € pour les seniors et les
étudiants/scolaires, 16,50 €
pour les enfants (- de 11 ans)
et  gratuit  -  de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Buhl-Lorraine : « Art’Atti-
tude », activités proposées par
l’équipe de Castor’Accueil.
Un centre de loisirs axé sur le
monde sportif. 

Jusqu’au jeudi 13 avril. De
9 h à 17 h. Association Castor
Accueil. 58 €. Date limite de
r é s e r v a t i o n  :  5  a v r i l .
Tél. 03 87 08 64 70.

DANS 1 SEMAINE

Assemblée générale

Buhl-Lorraine : assises de
Castor’accueil, à 18 h 30.
Castor Accueil, 35 Grand-
Rue.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : train touris-
tique. À 15 h. Gare départ
Train touristique. 13 €. 9,50 €
pour les jeunes (- de 13 ans),
8 € et gratuit pour les enfants
( -  d e  4  a n s ) .
Tél. 03 87 03 71 45.

DEMAIN

Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 16 h 30 

(maison de retraite Sainte-Vé-
ronique avec sacrement des
malades); à 17 h (Saint-Luc).

Biberkirch : jeudi à 18 h 30.
Bonne Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à 18
h 15 suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement. Vendredi à
7 h 30.

Harreberg: mardi à 18 h 30.
Hultehouse: mercredi à 15 h 

30 (avec onction des mala-
des).

Laneuveville : vendredi de 18 
h à 19 h (adoration du Saint-

Sacrement)
Lorquin : mardi à 19 h célébra-

tion du pardon. Mercredi à 18
h.

Lutzelbourg: mercredi à 9 h 30 
(avec onction des malades).

Réding: mercredi à 9 h. Ven-
dredi à 9 h (Grand’Eich).

Walscheid : mercredi à 18 h 
30. Vendredi à 16 h 30 (mai-
son de retraite Saint-Christo-
phe).

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
réunion de prière jeudi à 19 
h.

 VIE RELIGIEUSE

MITTERSHEIM
Agence postale
Suite au réaménagement de la 
salle socioculturelle, l’agence 
postale est transférée dans 
l’ancien presbytère à côté des 
écoles, jusqu’à la fin des tra-
vaux.
> Les mardis et jeudis de 9 h à 
11 h 30, les mercredis et ven-
dredis de 13 h 30 à 15 h et les 
samedis de 9 h à 11 h. Jusqu’au 
samedi 30 septembre. Agence 
postale à l’ancien presbytère. À 
côté des écoles.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.

> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Fermé les 
vendredi 14 avril et lundi 
17 avril. Jusqu’au mercredi 
31 mai. Hôtel de ville.

RHODES
Géomètre au village
La mairie de Rhodes communi-
que le passage au cours du 
mois d’avril du géomètre du 
cadastre dans la commune, en 
vue de la mise à jour du plan 
cadastral. Pour tout renseigne-
ment, s’adresser à la marie aux 
heures d’ouverture.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 29 avril.

VECKERSVILLER
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Schalbach.
> Vendredi 7 avril de 17 h 30 à 
20 h 30. Salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Le concert au profit de la restauration du système de
chauffage de l’église a amené les mélomanes bienfaiteurs
à garnir les bancs de la nef. Ils n’ont pas été déçus par les
prestations musicales et vocales servies par les mandoli-
nistes de la Sérénata et les chantres de la chorale
paroissiale St-Michel, ainsi que par les choristes des P’tites
voix. Ce concert de printemps a donc atteint son objectif.

BROUDERDORFF
Un concert pour 
réchauffer l’église

Photo RL

Les Gospel Kids de Strasbourg et la Chantery Academy de Hommert se sont donné rendez-vous à l’église. Comme en 2015, ce concert en commun a connu
le succès. Le public a apprécié leur répertoire et les choristes Léane et Oranne. Des chants africains accompagnés d’un djembé et un medley de chansons
françaises ont été interprétés par les Hommertois. Puis, les Gospel Kids sont entrés en scène avec Alfonso, très en forme. Il a invité la Chantery à s’unir à
son groupe pour Maketoumé et Le rythme dans la peau. Une soirée pizza-flamms a clôturé le concert.

HOMMERT

Les choristes ont le rythme dans la peau 

Photo RL

L’école de football de l’AS
Réding était samedi au parc OL
de Lyon pour assister à la finale
de la coupe de la ligue entre le
PSG et Monaco.

Les catégories U15 et U17 du
club, éducateurs et délégués,
ont vibré dans cette magnifique
enceinte ultramoderne où ils
ont assisté à un beau spectacle
d’ouverture et à cette belle
finale de football. Avant le
match, ils se sont rendus au
centre de formation de l’Olym-
pique lyonnais pour y découvrir
les nouvelles infrastructures et
assister au derby U19 Nationale
entre Lyon et Saint-Etienne.

Pour la petite histoire, victoire
des verts de Julien Sablé et Jéré-
mie Jeannot par 2-0 contre les
Gones de Chris, tous anciens
pros.

Plus de 60 par ticipants
étaient présents lors de cette
belle journée signée l ’AS
Réding.

RÉDING

L’école de foot au parc OL pour 
la finale de la Coupe de la Ligue

U15 et U17 posent devant le magnifique Parc OL. Photo RL

Elles ont de 9 à 11 ans, et ce
sont déjà de vraies pros ! Elles,
ce sont les pré-juniors (les
Mod’dance) de l’association 
Xouaxmambo.

Le week-end dernier, elles se
sont déplacées à Sarre-Union, en
proche Alsace, pour le concours
de danse moderne, et se sont
classées premières parmi les 11
groupes de leur âge qui se pré-
sentaient. Elles ont ainsi fait la
fierté de leurs animatrices, Clai-
re-Sophie Kubler et Fanny Hus-
son. Elles portaient de magnifi-
ques costumes cousus main par
Isabel le Dj ian et Annette
Licourt, la grand-mère de Fanny.

Vendredi soir, les danseuses
se sont retrouvées au local de
l’association pour présenter leur

prestation à leurs parents, et
el les ont été chaudement
applaudies, comme elles le méri-
tent. Puis elles ont mis en appli-
cation l’adage "après l’effort, le
réconfort" en partageant un
petit goûter.

L’association Xouaxmambo
compte sept groupes, de 5 à 50
ans. Les répétitions ont lieu à
différents horaires, le mercredi et
le vendredi à la salle du Tilleul.
Le 3 juin, elles présenteront un
spectacle à Abreschvil ler,
d’abord en matinée, puis en soi-
rée, pour pouvoir accueillir tout
le monde dans les meilleures
conditions.

Contact : Véronique 
Schmitt, 
tél. 06 88 63 07 45.

XOUAXANGE

Le 3 juin, les danseuses de Xouaxmanbo présenteront
un spectacle à Abreschviller ! Photo RL

Belle réussite 
pour Xouaxmambo

La section locale de l’Union
nationale des combattants
(UNC), présidée par André
Robert, a tenu ses assises à la
salle des fêtes, en présence du
maire Emmanuel Riehl et de
Charles L’Huillier, président
honoraire de l’UNC Moselle et
membre du bureau national.

« Nous, à l’Union nationale
des combattants, nous devons
transmettre la mémoire et les
valeurs de la France. Mais nous
sommes aussi acteurs et specta-
teurs du temps présent, a
affirmé André Robert. Nos gou-
vernants ont déstabilisé le
Moyen-Orient, l’Afrique et
maintenant la Corée du Nord
qui joue un jeu dangereux avec
le Japon et les États-Unis. Nous
devons, chacun d’entre nous,
être des acteurs actifs et nous
impliquer dans la vie de notre
pays pour en préserver les
valeurs ».

Effectifs stables

Depuis la dernière assemblée
générale, la section a accompa-
gné à leur dernière demeure
quatre membres : Raymond
Bechler, Philippe Brey, René
Chopin et Guy Deschatres. Mal-
gré ces décès, les effectifs res-
tent stables avec 68 membres
dont encore trois 39/45, vingt-
sept AFN, vingt-quatre soldats
de France, un Indochine, cinq
OPEX et sept sympathisants.

Le toujours vaillant et dévoué
secrétaire, Hugues Welsch, a

présenté à l’assemblée le long
rapport d’activité. Il en ressort
que la section a participé à neuf
manifestations patriotiques et
autant d’assemblées ou de réu-
nions.

Le trésorier, Thierry Janson, a
présenté un bilan financier
satisfaisant et rappelé que le
comité a dû porter la cotisation
à 22 €. Ceci pour compenser

diverses augmentations natio-
nales et fédérales. Il reste alors
4,50 € à la section.

Jean Mathieu et André Ledig
sont élus commissaires aux
comptes. Les mandats de Jean-
Pierre Haar, André Robert, Jean-
Pierre Rouh et Hugues Welsch
ont été renouvelés à l’unani-
mité.

Comme par le passé, la sec-

tion répondra naturellement
aux invitations de la municipa-
lité ou des sections et associa-
tions amies.

« La manifestation phare de
cette année pour la section aura
lieu le deux juillet pour commé-
morer la fin légale de la guerre
d’Algérie. À cette occasion,
nous invitons toute la Moselle
sud et même au-delà à nous

rejoindre. » Au programme de
la journée : messe, dépôt de
gerbe, puis retrouvailles autour
d’un couscous.

Enfin, le voyage 2017 emmè-
nera les participants sur la Côte
d’Azur, de Bormes-les-Mimosas
à Monaco, du 20 au 25 juin
prochain. Inscriptions chez le
p r é s i d e n t  a u
tél.06 89 81 91 11.

ABRESCHVILLER

UNC : spectateurs et 
acteurs du temps présent
Les assises de la section locale de l’Union nationale des combattants ont été l’occasion de revenir sur les 
nombreuses activités de l’année passée et de constater que les effectifs restent stables.

Le devoir de mémoire est le principal objectif de l’UNC. Photo RL

WALSCHEID. — Plusieurs 
habitants de la rue de la Grotte 
ont constaté que les chats 
disparaissent les uns après les 
autres. Ils ne reviennent pas et 
ne sont pas retrouvés. On 
imagine le sort qui peut être 
celui de ces malheureux félins. 
Toutefois, les auteurs de tels 
actes de malveillance devraient 
avoir conscience que de tels 
agissements tombent sous le 
coup de la loi. À bon enten-
deur.

VU ET ENTENDU

Disparition
de chats

MITTERSHEIM. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie Heringer, survenu à
Dieuze le 1er avril, à l’âge de
81 ans.

Née le 13 février 1936 à
Loudrefing, la défunte avait
un fils, Marcel.

Elle était domiciliée à Mit-
tersheim.

Ses obsèques seront célé-
brées ce mardi 4 avril à
14 h 30, en l’église de Mit-
tersheim.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie 
Heringer



Mardi 4 Avril 2017 14 - 18  Mémoires de guerre LOC 98 2

« COMME UN ALLEMAND EN FRANCE »
Aurélie Luneau, Stefan Martens et Jeanne Guérout, 
L’iconoclaste, 304 p, 24,90 €
Contrairement aux Poilus de 14-18, les soldats � ançais en 1940 ont eu peu de 
temps pour écrire. En revanche, les occupants ont été plus prolixes. Deux histo-
riens � ançais et un allemand, ont cherché, traduit, mis en perspective les écrits 
et les images de la Wehrmacht anonyme, des enrôlés sans conviction jusqu’aux 
nazis acquis à la cause. L’ensemble donne un ouvrage inédit de textes, poèmes, 
photos intimes, racontant la douceur de vivre à la � ançaise ou s’interrogeant 
sur le sens de la guerre. La période n’avait jamais été abordée sous cet angle : 
le recul des années le permet aujourd’hui.
 

« VERDUN. LES VILLAGES DÉTRUITS DE LA ZONE ROUGE »
Alain Fisnot, Les Patrimoines, 
51 p, 7€90
Parce qu’ils ont reçu trop de bombes et recèlent trop de cadavres, parce que 
leurs eaux sont devenues impures, ils � gurent sur une carte d’état-major dans 
une zone rayée à l’encre rouge. D’où le nom de Zone Rouge. Alain Fisnot nous 
raconte l’histoire de ces neuf villages avant, pendant et après la Grande Guerre. 
Morts pour la France, jamais reconstruits, un maire nommé par le préfet est 
chargé d’entretenir leur mémoire et de rassembler les descendants des habi-
tants chaque année.
 

« LA GUERRE CIVILE RUSSE, 1917-1922 »
Alexandre Jevakho� , Perrin, 
687 p, 28€
1917. La révolution de Février puis le coup d’État bolchevique en octobre 
plongent l’ancien empire des tsars dans une tragique guerre civile. L’ouvrage 
d’Alexandre Jevakho� , historien, spécialiste de la Russie, plonge dans des ar-
chives inédites, nous o�  ant, la première étude complète et dépassionnée de ce 
moment � nalement méconnu mais essentiel de l’histoire du XXe siècle.
 

« CHURCHILL, STRATÈGE PASSIONNÉ »
François Kersaudy, Perrin/Tallandier/444p, 24€
Guerrier parmi les politiciens, seul politicien parmi les guerriers, seul politi-
cien-guerrier qui soit en même temps journaliste, Churchill va devenir célèbre 
grâce à la campagne du Soudan, député grâce à la guerre des Boers, � gure natio-
nale grâce à la Première Guerre mondiale et héros universel grâce à la Seconde. 
Mais cet organisateur, inventeur, tacticien sans égal se double d’un stratège 
inquiétant… qui sait s’entourer. Au-delà de la simple biographie, cet ouvrage 
vise à montrer les forces et les faiblesses d’un homme hors-norme.

LES OUVRAGESLA PERSONNALITÉ

LA PHRASE

Pour la préparation comme pour l’exécution de 
cette o� ensive, le général Nivelle n’a pas été à la 
hauteur de la tâche écrasante qu’il avait assumée 

Extrait du rapport de la Commission d’enquête dirigée par le général Brugère

‘‘ ‘‘

1917 1917MARS AVRIL-MAI JUILLET

17I03I1917
La démission de Lyautey, objet d’une campagne 
insidieuse menée par les parlementaires de 
gauche et opposé à l’o� ensive Nivelle, entraîne 
la chute du cabinet Briand. Le nouveau pré-
sident du conseil est Alexandre Ribot avec Paul 
Painlevé comme ministre de la Guerre.

Ph
ot

o 
DR

09I04-16I05I1917
Alors que les Français attaquent au Chemin des 
Dames, les Britanniques lancent l’o� ensive en 
Artois, entre Arras et Lens. Malgré des progrès 
importants (batailles de la Scarpe, de la crête 
de Vimy, de Bullecourt), ils n’ont pu réaliser 
une percée majeure et les pertes sont énormes.

IWM

JUIN

07-14I06I1917
A� n de soulager les troupes � ançaises mais aussi pré-
lude à une o� ensive plus grande, l’armée anglaise dé-
clenche l’o� ensive de Messines. L’objectif tactique de 
cette bataille est de capturer les positions allemandes 
sur cette colline a� n de priver la IVe armée allemande 
des positions dominantes du sud du saillant d’Ypres. 

IW
M

07I07I1917
Une commission d’enquête dirigée par le général Brugère est instituée suite à 
l’échec du Chemin des Dames. Les conclusions à l’eau tiède ne conviendront 
pas au ministre de la Guerre, Paul Painlevé qui fait pression pour arracher une 
nette mise en cause de Nivelle…Le rapport secret sera � nalement enterré par 
Clemenceau qui revenu au pouvoir (novembre) reclassera les intéressés dans 
de nouveaux commandements. Nivelle sera envoyé ainsi en A� ique du Nord.
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Par Bruno MORVAN

Karp Vassiltchenko avant 
la déclaration de guerre.

Photo : Oxana Ignatenko

De la Russie aux Vosges

LE FAIT HISTORIQUE
Par Jérôme ESTRADA

Chemin des Dames : 
le symbole de la « boucherie »

L’armée � ançaise, déjà épuisée par près de trois années de guerre, subit à nou-
veau au Chemin des Dames,  une insupportable hécatombe. Lassés par des com-
bats absurdes et meurtriers, des soldats re� sent de se battre

À l’aube de cette nouvelle année 1917, la situa-
tion semble désespérée. Les dernières o� en-
sives lancées l’année précédente, ont été des 
échecs. À l’arrière, la hausse des prix, les pénu-
ries, les di�  ciles conditions de vie, les deuils 
minent la population. En outre, l’Allemagne a 
lancé une guerre sous-marine à outrance et en 
Russie une révolution a éliminé le régime tsa-
riste mais aussi un allié.
Malgré ce contexte, le nouveau commandant 
en chef des armées, le général 
Nivelle croit pouvoir inverser le 
cours de la guerre. Son plan : une 
attaque � ontale massive à l’abri 
d’un rideau de feu. Son objec-
tif : le Chemin des Dames, barre rocheuse située 
entre les vallées de l’Aisne et de l’Ailette, obser-
vatoire idéal sur la plaine entre Laon et Reims.
L’o� ensive est lancée le 16 avril. Mais à l’excep-
tion du secteur de Vailly, les Français ne par-
viennent pas à dépasser la première ligne enne-
mie. La surprise n’a pas joué. En février-mars, 
les Allemands avaient e� ectué un repli straté-
gique sur la ligne Hindenburg (février-mars) et, 
renseignés par des prisonniers, avaient trans-
formé le promontoire en une véritable forte-
resse. De plus, les conditions météorologiques 
avaient gêné les observations indispensables 
aux réglages des artilleurs. Le jour de l’assaut, 

elles sont d’ailleurs aussi calamiteuses (pluie 
glacée et bourrasques de neige) qu’éprou-
vantes pour tous les combattants, surtout pour 
les tirailleurs venus d’A� ique noire, victimes 
d’engelures et paralysés par le � oid.
Le bilan de l’o� ensive est désastreux : de très 
faibles gains territoriaux, au prix de plus de 
100.000 soldats � ançais morts ou blessés. La 
désillusion est immense chez les Poilus. Des 
mutineries éclatent. Lassés par des combats ab-

surdes et meurtriers, ne suppor-
tant plus les sacri� ces inutiles et 
les mensonges de l’état-major, 
des unités re� sent de remonter 
au � ont.

Les autorités cherchent à enrayer le mou-
vement. Les conseils de guerre prononcent 
3.400 condamnations, dont 600 à mort (seules 
quelques dizaines de soldats seront � sillés).
Cependant, le 15 mai, Nivelle est remplacé par 
Pétain. Le vainqueur de Verdun décide après 
avoir amélioré les conditions de vie des soldats, 
de renoncer aux grandes opérations o� ensives, 
au moins tant que les Alliés ne disposeront pas 
d’une réelle supériorité. « J’attends les chars et 
les Américains » : sa formule dit tous les espoirs 
que soulève en France l’entrée en guerre des 
États-Unis le 6 avril aux côtés des puissances 
de l’Entente.

Le nombre de victimes 
pendant les premiers 
jours de l’o� ensive 
Nivelle est un si grand 
choc pour les Poilus que 
ceux-ci la quali� ent dans 
les lettres à leur famille 
de « boucherie » et de 
« sacri� ce inutile ». 
Une opinion qui se 
propagera dans le pays 
et sera relayée par la 
mémoire collective.
Archives ADM

Les conseils de guerre 
prononcent 3.400 

condamnations, 
dont 600 à mort

Par Lionel MADELLA

L’As de 14-18 entré 
dans l’Histoire

A l’aube du 8 mai 1927, l’Oiseau-Blanc, biplan marin monomoteur sans radio, s’envole du Bourget, 
direction New-York. À son bord, Charles Nungesser et François Coli tentent la première traversée de 
l’Atlantique d’Est en Ouest. Un vol pour entrer dans l’Histoire. L’avion qui devait survoler la Statue de 
la Liberté n’a malheureusement jamais amerri à ses pieds. Volatilisé entre Saint-Pierre et Miquelon, 
Terre-Neuve, voire la Nouvelle-Ecosse, certains témoins ayant même aperçu l’Oiseau Blanc au-dessus 
du continent américain. Une tragédie, un mystère, deux légendes.
La gloire, Charles Nungesser, né en 1892, la connaissait déjà. Ce Parisien s’était déjà fait un nom une 
décennie plus tôt avec ses 43 victoires homologuées durant la Première Guerre Mondiale, lui valant le 
titre honori� que d’As de l’aviation � ançaise juste derrière René Fonck (75) et Georges Guynemer (53).
Engagé dès le début de la guerre au 2e régiment de Hussards, il prend le surnom de « Hussard de la 
Mors » en capturant une voiture d’Etat de la marque Mors. Intégrant ensuite à l’escadrille VB 106 à 
Dunkerque, il dévoile très vite des qualités de pilotage exceptionnelles. Son premier avion allemand 
abattu avec son bombardier Voisin III lui vaut en juillet 2015 la Croix de Guerre. Le 7 janvier 1916, il 
est grièvement blessé au maxillaire lors d’un vol essai. Lourdement handicapé, il est muté à Nancy au 
sein de l’escadrille de chasse N65, puis transféré à la SPA 65 à compter 28 octobre 1915. En Meuse, 
il multiplie malgré tout les combats victorieux depuis les aérodromes de Bar-le-Duc/Béhonne. Il est 
même détaché au cours de l’été 2016 au sein de la fameuse escadrille La Fayette basée à Bar-le-Duc. 
Le lieutenant Nungesser se mettra encore à l’honneur dans la bataille de la Somme. Un As parmi les As.

Charles Nungesser (1892-1927) posant l’As au 43 victoires homologuées. 
Photos DR

Charles Nungesser

LE QUESTION

« Les mutineries sont excessivement impor-
tantes même si l’événement est limité dans 
son ampleur ». On estime entre 40 et 80.000 
le nombre de mutins, ce qui n’est pas énorme, 
même si on peut imaginer que, « derrière ceux 
qui se sont manifestés, il y a une majorité si-
lencieuse qui les soutenait ». En revanche, les 
mutineries ont touché « les deux-tiers, voir 
les trois-quarts des unités � ançaises ». Elles 
sont importantes sur le plan moral : « Les sol-
dats en ont assez d’être traités comme des 
moutons qu’on conduit à l’abattoir ». Elles 
sont signi� catives dans la stratégie : « Les of-
� ciers supérieurs communiaient dans l’idée 
d’o� ensive puis on a cru dans la percée. En 
avril 1917, c’est un nouvel échec, les soldats 
en ont assez de cette stratégie qui ne fonc-
tionne pas, ils imposent la défensive ». Le dé-
bat était déjà présent au sein de l’armée. Ce 
qui change tout, « c’est la défaite du Chemin 
des Dames ». Et, « le remplacement de Nivelle 

par Pétain, montre que c’était un échec. D’ail-
leurs la vague de mutineries (entre le 28 mai 
et le 1er juin) est postérieure à l’arrivée de 
Pétain. Il a compris la fatigue des soldats. Il 
va améliorer l’ordinaire, respecter les permis-
sions et cesser les o� ensives de grand style. 
D’une certaine façon, les mutins ont imposé 
une stratégie à l’état-major ».
In� uence aussi de la Révolution russe, certes, 
mais limitée. Pour les trois-quarts « ce sont 
des soldats qui ne veulent plus mourir pour 
rien. On ne se mutine qu’à l’arrière, on veut 
la Paix, mais pas la défaite de son Pays. Ce 
sont des soldats citoyens qui se comportent 
comme des grévistes et veulent faire entendre 
leur voix pour la première fois ». Il y eut 3.500 
procès, 550 condamnations à mort et une 
« trentaine d’exécutés. Si la répression a été 
limitée au niveau de la peine de mort, c’est dû 
au président Poincaré qui a la grâce ».

Frédéric PLANCARD

Au cimetière de Bruyères (Vosges), s’élève la tombe du sous-lieutenant Karp 
Vassiltchenko, « lâchement assassiné par un soldat de sa section » le 10 
décembre 1918. « Originaire de la région de Mourmansk, il participe déjà 
comme soldat à la guerre contre l’Allemagne sur le territoire russe envahi, 
en 1914» précise l’historien Jean-Claude Fombaron. « Il reçoit à 4 reprises la 
médaille de Saint-Georges pour la troupe ». Cette stèle illustre le destin peu 
commun d’un Russe plongé au coeur de la Grande Guerre. Après un accord 
conclu en décembre 1915 avec le gouvernement � ançais, la Russie accepte 
l’envoi d’hommes contre du matériel de guerre. Les premiers éléments du 
Corps expéditionnaire russe arrivent en France au printemps 1916. Partie de 
Moscou, la 1ere brigade débarque à Marseille le 20 avril 1916 après avoir 
traversé la Sibérie et embarqué à Vladivostok le 3 février. Les trois autres 
brigades adoptent un trajet plus court en partant d’Arkhangelsk, empruntant 
le détroit de Barents, contournant l’Ecosse, l’Irlande pour en� n débarquer à 
Brest. « Deux brigades sont destinées au � ont � ançais et deux autres au � ont 
d’Orient ». Le 16 mars 1917, survient l’abdication du Tsar Nicolas II. Cette 
nouvelle tombe après l’o� ensive Nivelle sur le Chemin des Dames où les 1ère 
et 3e brigades subissent des pertes élevées. Les troupes sont retirées a� n de 

reformer les e� ectifs. Le 14 mai 1917, les Russes arrivent à Neufchâteau. Ils 
cantonnent dans les villages de l’ouest vosgien et en Haute-Marne jusqu’au 
24 mai. Des drapeaux rouges sont agités au cours d’une revue. Une réunion 
de Soviets se tient à la mairie de Bourmont. En juillet, décision est prise de 
transférer les soldats russes au camp de la Courtine (Creuse). Une scission 
apparait entre les partisans des Soviets et les loyalistes. En septembre, la 
mutinerie est réprimée par la force. Réunis à Laval, les rescapés ont le choix 
entre combattre au côté de l’armée � ançaise, être volontaire comme travail-
leurs militaires ou sinon être transférés en Algérie. En avril 1918, une Légion 
russe est créée, composée de 4 bataillons. Les 2e et 4e bataillons sont pré-
sents sur le � ont de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Revenu de Salonique, 
Karp Vassiltchenko intègre le 4e bataillon du colonel Balbachewski. Son unité 
est dissoute le 25 juillet 1918. A l’Armistice, les travailleurs militaires sont 
transformés en travailleurs civils. Sur l’arrondissement de Saint-Dié, on en 
compte 3000 auxquels s’ajoutent les anciens prisonniers russes des Alle-
mands. A� n de rappeler la destinée de Karp Vassiltchenko, l’association Ra-
cines de Bruyères envisage la restauration de sa tombe. Une cérémonie sera 
organisée en présence de sa famille pour le 99e anniversaire de sa mort.

Jean-Yves Le Naour : « Ce sont des soldats qui ne veulent plus mourir pour rien ». 
Photo d’archives Franck LALLEMAND

« Les soldats 
en ont assez 
d’être traités 
comme 
des moutons 
qu’on 
conduit à 
l’abattoir »

Jean-Yves Le Naour Historien

PARADE !
Le 18 mai 1917, les ballets russes de Serge de Diaghilev créent au 
Théâtre du Châtelet à Paris « Parade », un ballet en un acte composé 
par Erik Satie sur un livret de Cocteau. Pablo Picasso signe les décors, 
les costumes ainsi que le rideau de scène, monumental, qui avait été 
exposé en 2013 au Centre Pompidou-Metz. En pleine guerre mondiale, 
l’avant-garde triomphe.

L’OEUVRE

Décrochage du rideau de Picasso
 en 2013 à Pompidou-Metz

Photo A.MARCHI

LE DOCUMENT LA CHANSON L’AFFICHE
Le 11 mai 1917, les 
coutières de Paris 
se mettent en grève 
pour réclamer la se-
maine anglaise (sa-
medi après-midi non 
travaillé mais payé) 
et des augmentations 
de salaires. À l’origine 
quelques centaines, 
ces ouvrières surnom-
mées les « midinettes 
» à cause de leur re-
pas de midi pris sur le 

pouce (midi et dînette, ce qui donne midinette), se 
comptent bientôt 10.000. Elles sont rejointes par 
toutes les femmes qui travaillent dont les fameuses 
munitionnettes. En France comme en province. Ce 
mouvement débouchera sur le vote d’une loi instau-
rant la semaine de cinq jours et demi et l’ébauche de 
ce qui deviendra les conventions collectives.

La chanson de Craonne 
(1917, extraits) 

Quand au bout d’huit jours, le r’pos terminé,/ On va r’prendre 
les tranchées,/ Notre place est si utile/Que sans nous on 
prend la pile./Mais c’est bien � ni, on en a assez,/Personn’ 
ne veut plus marcher,/ Et le coeur bien gros,/comm’ dans un 
sanglot/On dit adieu aux civ’lots./Même sans tambour, même 
sans trompette,/
On s’en va là haut en baissant la tête. 
Re� ain 
Adieu la vie, adieu l’amour, / Adieu toutes les femmes. / 
C’est bien � ni, c’est pour toujours / De cette guerre infâme. 
/ C’est à Craonne, sur le plateau,/ Qu’on doit laisser sa peau/ 
Car nous sommes tous condamnés/C’est nous les sacri� és ! 
C’est malheureux d’voir sur les grands boul’vards/ Tous ces 
gros qui font leur foire ;/ Si pour eux la vie est rose,/ Pour 
nous c’est pas la mêm’ chose./Au lieu de s’cacher, tous ces 
embusqués,/ ’raient mieux d’monter aux tranchées/ Pour 
défendr’ leurs biens, car nous n’avons rien,/Nous autr’s, les 
pauvr’s purotins./ Tous les camarades sont enterrés là,/Pour 
défendr’ les biens de ces messieurs-là.
(...)
Ceux qu’ont l’pognon,/ ceux-là r’viendront,/Car c’est pour 
eux qu’on crève./Mais c’est � ni, car les trou�  ons/Vont tous 
se mettre en grève./Ce s’ra votre tour, messieurs les gros,/De 
monter sur l’plateau,/
Car si vous voulez la guerre,/Payez-la de votre peau !

Le 6 avril 1917, le 
congrès américain dé-
clare la guerre à l’Al-
lemagne. Aussitôt, le 
président Wilson met 
sur pied le Committee 
on public information 
dont le but avoué est 
de maintenir le moral et 
l’unité du pays. Il faut 
en e� et rappeler que 
de nombreux citoyens 
américains sont origi-
naires du bloc ennemi. 
Ce comité émet des 

pamphlets, brochures et a�  ches de propagande 
dans lesquels l’Allemagne incarne le mal jusqu’à 
faire de la guerre une lutte pour la civilisation. 
D’autres appellent à la mobilisation humaine et � -
nancière. « Soutenez-le en achetant des obligations 
de guerre » lance cette a�  che datant de 1917.
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« COMME UN ALLEMAND EN FRANCE »
Aurélie Luneau, Stefan Martens et Jeanne Guérout, 
L’iconoclaste, 304 p, 24,90 €
Contrairement aux Poilus de 14-18, les soldats � ançais en 1940 ont eu peu de 
temps pour écrire. En revanche, les occupants ont été plus prolixes. Deux histo-
riens � ançais et un allemand, ont cherché, traduit, mis en perspective les écrits 
et les images de la Wehrmacht anonyme, des enrôlés sans conviction jusqu’aux 
nazis acquis à la cause. L’ensemble donne un ouvrage inédit de textes, poèmes, 
photos intimes, racontant la douceur de vivre à la � ançaise ou s’interrogeant 
sur le sens de la guerre. La période n’avait jamais été abordée sous cet angle : 
le recul des années le permet aujourd’hui.
 

« VERDUN. LES VILLAGES DÉTRUITS DE LA ZONE ROUGE »
Alain Fisnot, Les Patrimoines, 
51 p, 7€90
Parce qu’ils ont reçu trop de bombes et recèlent trop de cadavres, parce que 
leurs eaux sont devenues impures, ils � gurent sur une carte d’état-major dans 
une zone rayée à l’encre rouge. D’où le nom de Zone Rouge. Alain Fisnot nous 
raconte l’histoire de ces neuf villages avant, pendant et après la Grande Guerre. 
Morts pour la France, jamais reconstruits, un maire nommé par le préfet est 
chargé d’entretenir leur mémoire et de rassembler les descendants des habi-
tants chaque année.
 

« LA GUERRE CIVILE RUSSE, 1917-1922 »
Alexandre Jevakho� , Perrin, 
687 p, 28€
1917. La révolution de Février puis le coup d’État bolchevique en octobre 
plongent l’ancien empire des tsars dans une tragique guerre civile. L’ouvrage 
d’Alexandre Jevakho� , historien, spécialiste de la Russie, plonge dans des ar-
chives inédites, nous o�  ant, la première étude complète et dépassionnée de ce 
moment � nalement méconnu mais essentiel de l’histoire du XXe siècle.
 

« CHURCHILL, STRATÈGE PASSIONNÉ »
François Kersaudy, Perrin/Tallandier/444p, 24€
Guerrier parmi les politiciens, seul politicien parmi les guerriers, seul politi-
cien-guerrier qui soit en même temps journaliste, Churchill va devenir célèbre 
grâce à la campagne du Soudan, député grâce à la guerre des Boers, � gure natio-
nale grâce à la Première Guerre mondiale et héros universel grâce à la Seconde. 
Mais cet organisateur, inventeur, tacticien sans égal se double d’un stratège 
inquiétant… qui sait s’entourer. Au-delà de la simple biographie, cet ouvrage 
vise à montrer les forces et les faiblesses d’un homme hors-norme.

LES OUVRAGESLA PERSONNALITÉ

LA PHRASE

Pour la préparation comme pour l’exécution de 
cette o� ensive, le général Nivelle n’a pas été à la 
hauteur de la tâche écrasante qu’il avait assumée 

Extrait du rapport de la Commission d’enquête dirigée par le général Brugère

‘‘ ‘‘

1917 1917MARS AVRIL-MAI JUILLET

17I03I1917
La démission de Lyautey, objet d’une campagne 
insidieuse menée par les parlementaires de 
gauche et opposé à l’o� ensive Nivelle, entraîne 
la chute du cabinet Briand. Le nouveau pré-
sident du conseil est Alexandre Ribot avec Paul 
Painlevé comme ministre de la Guerre.
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09I04-16I05I1917
Alors que les Français attaquent au Chemin des 
Dames, les Britanniques lancent l’o� ensive en 
Artois, entre Arras et Lens. Malgré des progrès 
importants (batailles de la Scarpe, de la crête 
de Vimy, de Bullecourt), ils n’ont pu réaliser 
une percée majeure et les pertes sont énormes.

IWM

JUIN

07-14I06I1917
A� n de soulager les troupes � ançaises mais aussi pré-
lude à une o� ensive plus grande, l’armée anglaise dé-
clenche l’o� ensive de Messines. L’objectif tactique de 
cette bataille est de capturer les positions allemandes 
sur cette colline a� n de priver la IVe armée allemande 
des positions dominantes du sud du saillant d’Ypres. 

IW
M

07I07I1917
Une commission d’enquête dirigée par le général Brugère est instituée suite à 
l’échec du Chemin des Dames. Les conclusions à l’eau tiède ne conviendront 
pas au ministre de la Guerre, Paul Painlevé qui fait pression pour arracher une 
nette mise en cause de Nivelle…Le rapport secret sera � nalement enterré par 
Clemenceau qui revenu au pouvoir (novembre) reclassera les intéressés dans 
de nouveaux commandements. Nivelle sera envoyé ainsi en A� ique du Nord.
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Par Bruno MORVAN

Karp Vassiltchenko avant 
la déclaration de guerre.

Photo : Oxana Ignatenko

De la Russie aux Vosges

LE FAIT HISTORIQUE
Par Jérôme ESTRADA

Chemin des Dames : 
le symbole de la « boucherie »

L’armée � ançaise, déjà épuisée par près de trois années de guerre, subit à nou-
veau au Chemin des Dames,  une insupportable hécatombe. Lassés par des com-
bats absurdes et meurtriers, des soldats re� sent de se battre

À l’aube de cette nouvelle année 1917, la situa-
tion semble désespérée. Les dernières o� en-
sives lancées l’année précédente, ont été des 
échecs. À l’arrière, la hausse des prix, les pénu-
ries, les di�  ciles conditions de vie, les deuils 
minent la population. En outre, l’Allemagne a 
lancé une guerre sous-marine à outrance et en 
Russie une révolution a éliminé le régime tsa-
riste mais aussi un allié.
Malgré ce contexte, le nouveau commandant 
en chef des armées, le général 
Nivelle croit pouvoir inverser le 
cours de la guerre. Son plan : une 
attaque � ontale massive à l’abri 
d’un rideau de feu. Son objec-
tif : le Chemin des Dames, barre rocheuse située 
entre les vallées de l’Aisne et de l’Ailette, obser-
vatoire idéal sur la plaine entre Laon et Reims.
L’o� ensive est lancée le 16 avril. Mais à l’excep-
tion du secteur de Vailly, les Français ne par-
viennent pas à dépasser la première ligne enne-
mie. La surprise n’a pas joué. En février-mars, 
les Allemands avaient e� ectué un repli straté-
gique sur la ligne Hindenburg (février-mars) et, 
renseignés par des prisonniers, avaient trans-
formé le promontoire en une véritable forte-
resse. De plus, les conditions météorologiques 
avaient gêné les observations indispensables 
aux réglages des artilleurs. Le jour de l’assaut, 

elles sont d’ailleurs aussi calamiteuses (pluie 
glacée et bourrasques de neige) qu’éprou-
vantes pour tous les combattants, surtout pour 
les tirailleurs venus d’A� ique noire, victimes 
d’engelures et paralysés par le � oid.
Le bilan de l’o� ensive est désastreux : de très 
faibles gains territoriaux, au prix de plus de 
100.000 soldats � ançais morts ou blessés. La 
désillusion est immense chez les Poilus. Des 
mutineries éclatent. Lassés par des combats ab-

surdes et meurtriers, ne suppor-
tant plus les sacri� ces inutiles et 
les mensonges de l’état-major, 
des unités re� sent de remonter 
au � ont.

Les autorités cherchent à enrayer le mou-
vement. Les conseils de guerre prononcent 
3.400 condamnations, dont 600 à mort (seules 
quelques dizaines de soldats seront � sillés).
Cependant, le 15 mai, Nivelle est remplacé par 
Pétain. Le vainqueur de Verdun décide après 
avoir amélioré les conditions de vie des soldats, 
de renoncer aux grandes opérations o� ensives, 
au moins tant que les Alliés ne disposeront pas 
d’une réelle supériorité. « J’attends les chars et 
les Américains » : sa formule dit tous les espoirs 
que soulève en France l’entrée en guerre des 
États-Unis le 6 avril aux côtés des puissances 
de l’Entente.

Le nombre de victimes 
pendant les premiers 
jours de l’o� ensive 
Nivelle est un si grand 
choc pour les Poilus que 
ceux-ci la quali� ent dans 
les lettres à leur famille 
de « boucherie » et de 
« sacri� ce inutile ». 
Une opinion qui se 
propagera dans le pays 
et sera relayée par la 
mémoire collective.
Archives ADM

Les conseils de guerre 
prononcent 3.400 

condamnations, 
dont 600 à mort

Par Lionel MADELLA

L’As de 14-18 entré 
dans l’Histoire

A l’aube du 8 mai 1927, l’Oiseau-Blanc, biplan marin monomoteur sans radio, s’envole du Bourget, 
direction New-York. À son bord, Charles Nungesser et François Coli tentent la première traversée de 
l’Atlantique d’Est en Ouest. Un vol pour entrer dans l’Histoire. L’avion qui devait survoler la Statue de 
la Liberté n’a malheureusement jamais amerri à ses pieds. Volatilisé entre Saint-Pierre et Miquelon, 
Terre-Neuve, voire la Nouvelle-Ecosse, certains témoins ayant même aperçu l’Oiseau Blanc au-dessus 
du continent américain. Une tragédie, un mystère, deux légendes.
La gloire, Charles Nungesser, né en 1892, la connaissait déjà. Ce Parisien s’était déjà fait un nom une 
décennie plus tôt avec ses 43 victoires homologuées durant la Première Guerre Mondiale, lui valant le 
titre honori� que d’As de l’aviation � ançaise juste derrière René Fonck (75) et Georges Guynemer (53).
Engagé dès le début de la guerre au 2e régiment de Hussards, il prend le surnom de « Hussard de la 
Mors » en capturant une voiture d’Etat de la marque Mors. Intégrant ensuite à l’escadrille VB 106 à 
Dunkerque, il dévoile très vite des qualités de pilotage exceptionnelles. Son premier avion allemand 
abattu avec son bombardier Voisin III lui vaut en juillet 2015 la Croix de Guerre. Le 7 janvier 1916, il 
est grièvement blessé au maxillaire lors d’un vol essai. Lourdement handicapé, il est muté à Nancy au 
sein de l’escadrille de chasse N65, puis transféré à la SPA 65 à compter 28 octobre 1915. En Meuse, 
il multiplie malgré tout les combats victorieux depuis les aérodromes de Bar-le-Duc/Béhonne. Il est 
même détaché au cours de l’été 2016 au sein de la fameuse escadrille La Fayette basée à Bar-le-Duc. 
Le lieutenant Nungesser se mettra encore à l’honneur dans la bataille de la Somme. Un As parmi les As.

Charles Nungesser (1892-1927) posant l’As au 43 victoires homologuées. 
Photos DR

Charles Nungesser

LE QUESTION

« Les mutineries sont excessivement impor-
tantes même si l’événement est limité dans 
son ampleur ». On estime entre 40 et 80.000 
le nombre de mutins, ce qui n’est pas énorme, 
même si on peut imaginer que, « derrière ceux 
qui se sont manifestés, il y a une majorité si-
lencieuse qui les soutenait ». En revanche, les 
mutineries ont touché « les deux-tiers, voir 
les trois-quarts des unités � ançaises ». Elles 
sont importantes sur le plan moral : « Les sol-
dats en ont assez d’être traités comme des 
moutons qu’on conduit à l’abattoir ». Elles 
sont signi� catives dans la stratégie : « Les of-
� ciers supérieurs communiaient dans l’idée 
d’o� ensive puis on a cru dans la percée. En 
avril 1917, c’est un nouvel échec, les soldats 
en ont assez de cette stratégie qui ne fonc-
tionne pas, ils imposent la défensive ». Le dé-
bat était déjà présent au sein de l’armée. Ce 
qui change tout, « c’est la défaite du Chemin 
des Dames ». Et, « le remplacement de Nivelle 

par Pétain, montre que c’était un échec. D’ail-
leurs la vague de mutineries (entre le 28 mai 
et le 1er juin) est postérieure à l’arrivée de 
Pétain. Il a compris la fatigue des soldats. Il 
va améliorer l’ordinaire, respecter les permis-
sions et cesser les o� ensives de grand style. 
D’une certaine façon, les mutins ont imposé 
une stratégie à l’état-major ».
In� uence aussi de la Révolution russe, certes, 
mais limitée. Pour les trois-quarts « ce sont 
des soldats qui ne veulent plus mourir pour 
rien. On ne se mutine qu’à l’arrière, on veut 
la Paix, mais pas la défaite de son Pays. Ce 
sont des soldats citoyens qui se comportent 
comme des grévistes et veulent faire entendre 
leur voix pour la première fois ». Il y eut 3.500 
procès, 550 condamnations à mort et une 
« trentaine d’exécutés. Si la répression a été 
limitée au niveau de la peine de mort, c’est dû 
au président Poincaré qui a la grâce ».

Frédéric PLANCARD

Au cimetière de Bruyères (Vosges), s’élève la tombe du sous-lieutenant Karp 
Vassiltchenko, « lâchement assassiné par un soldat de sa section » le 10 
décembre 1918. « Originaire de la région de Mourmansk, il participe déjà 
comme soldat à la guerre contre l’Allemagne sur le territoire russe envahi, 
en 1914» précise l’historien Jean-Claude Fombaron. « Il reçoit à 4 reprises la 
médaille de Saint-Georges pour la troupe ». Cette stèle illustre le destin peu 
commun d’un Russe plongé au coeur de la Grande Guerre. Après un accord 
conclu en décembre 1915 avec le gouvernement � ançais, la Russie accepte 
l’envoi d’hommes contre du matériel de guerre. Les premiers éléments du 
Corps expéditionnaire russe arrivent en France au printemps 1916. Partie de 
Moscou, la 1ere brigade débarque à Marseille le 20 avril 1916 après avoir 
traversé la Sibérie et embarqué à Vladivostok le 3 février. Les trois autres 
brigades adoptent un trajet plus court en partant d’Arkhangelsk, empruntant 
le détroit de Barents, contournant l’Ecosse, l’Irlande pour en� n débarquer à 
Brest. « Deux brigades sont destinées au � ont � ançais et deux autres au � ont 
d’Orient ». Le 16 mars 1917, survient l’abdication du Tsar Nicolas II. Cette 
nouvelle tombe après l’o� ensive Nivelle sur le Chemin des Dames où les 1ère 
et 3e brigades subissent des pertes élevées. Les troupes sont retirées a� n de 

reformer les e� ectifs. Le 14 mai 1917, les Russes arrivent à Neufchâteau. Ils 
cantonnent dans les villages de l’ouest vosgien et en Haute-Marne jusqu’au 
24 mai. Des drapeaux rouges sont agités au cours d’une revue. Une réunion 
de Soviets se tient à la mairie de Bourmont. En juillet, décision est prise de 
transférer les soldats russes au camp de la Courtine (Creuse). Une scission 
apparait entre les partisans des Soviets et les loyalistes. En septembre, la 
mutinerie est réprimée par la force. Réunis à Laval, les rescapés ont le choix 
entre combattre au côté de l’armée � ançaise, être volontaire comme travail-
leurs militaires ou sinon être transférés en Algérie. En avril 1918, une Légion 
russe est créée, composée de 4 bataillons. Les 2e et 4e bataillons sont pré-
sents sur le � ont de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Revenu de Salonique, 
Karp Vassiltchenko intègre le 4e bataillon du colonel Balbachewski. Son unité 
est dissoute le 25 juillet 1918. A l’Armistice, les travailleurs militaires sont 
transformés en travailleurs civils. Sur l’arrondissement de Saint-Dié, on en 
compte 3000 auxquels s’ajoutent les anciens prisonniers russes des Alle-
mands. A� n de rappeler la destinée de Karp Vassiltchenko, l’association Ra-
cines de Bruyères envisage la restauration de sa tombe. Une cérémonie sera 
organisée en présence de sa famille pour le 99e anniversaire de sa mort.

Jean-Yves Le Naour : « Ce sont des soldats qui ne veulent plus mourir pour rien ». 
Photo d’archives Franck LALLEMAND

« Les soldats 
en ont assez 
d’être traités 
comme 
des moutons 
qu’on 
conduit à 
l’abattoir »

Jean-Yves Le Naour Historien

PARADE !
Le 18 mai 1917, les ballets russes de Serge de Diaghilev créent au 
Théâtre du Châtelet à Paris « Parade », un ballet en un acte composé 
par Erik Satie sur un livret de Cocteau. Pablo Picasso signe les décors, 
les costumes ainsi que le rideau de scène, monumental, qui avait été 
exposé en 2013 au Centre Pompidou-Metz. En pleine guerre mondiale, 
l’avant-garde triomphe.

L’OEUVRE

Décrochage du rideau de Picasso
 en 2013 à Pompidou-Metz

Photo A.MARCHI

LE DOCUMENT LA CHANSON L’AFFICHE
Le 11 mai 1917, les 
coutières de Paris 
se mettent en grève 
pour réclamer la se-
maine anglaise (sa-
medi après-midi non 
travaillé mais payé) 
et des augmentations 
de salaires. À l’origine 
quelques centaines, 
ces ouvrières surnom-
mées les « midinettes 
» à cause de leur re-
pas de midi pris sur le 

pouce (midi et dînette, ce qui donne midinette), se 
comptent bientôt 10.000. Elles sont rejointes par 
toutes les femmes qui travaillent dont les fameuses 
munitionnettes. En France comme en province. Ce 
mouvement débouchera sur le vote d’une loi instau-
rant la semaine de cinq jours et demi et l’ébauche de 
ce qui deviendra les conventions collectives.

La chanson de Craonne 
(1917, extraits) 

Quand au bout d’huit jours, le r’pos terminé,/ On va r’prendre 
les tranchées,/ Notre place est si utile/Que sans nous on 
prend la pile./Mais c’est bien � ni, on en a assez,/Personn’ 
ne veut plus marcher,/ Et le coeur bien gros,/comm’ dans un 
sanglot/On dit adieu aux civ’lots./Même sans tambour, même 
sans trompette,/
On s’en va là haut en baissant la tête. 
Re� ain 
Adieu la vie, adieu l’amour, / Adieu toutes les femmes. / 
C’est bien � ni, c’est pour toujours / De cette guerre infâme. 
/ C’est à Craonne, sur le plateau,/ Qu’on doit laisser sa peau/ 
Car nous sommes tous condamnés/C’est nous les sacri� és ! 
C’est malheureux d’voir sur les grands boul’vards/ Tous ces 
gros qui font leur foire ;/ Si pour eux la vie est rose,/ Pour 
nous c’est pas la mêm’ chose./Au lieu de s’cacher, tous ces 
embusqués,/ ’raient mieux d’monter aux tranchées/ Pour 
défendr’ leurs biens, car nous n’avons rien,/Nous autr’s, les 
pauvr’s purotins./ Tous les camarades sont enterrés là,/Pour 
défendr’ les biens de ces messieurs-là.
(...)
Ceux qu’ont l’pognon,/ ceux-là r’viendront,/Car c’est pour 
eux qu’on crève./Mais c’est � ni, car les trou�  ons/Vont tous 
se mettre en grève./Ce s’ra votre tour, messieurs les gros,/De 
monter sur l’plateau,/
Car si vous voulez la guerre,/Payez-la de votre peau !

Le 6 avril 1917, le 
congrès américain dé-
clare la guerre à l’Al-
lemagne. Aussitôt, le 
président Wilson met 
sur pied le Committee 
on public information 
dont le but avoué est 
de maintenir le moral et 
l’unité du pays. Il faut 
en e� et rappeler que 
de nombreux citoyens 
américains sont origi-
naires du bloc ennemi. 
Ce comité émet des 

pamphlets, brochures et a�  ches de propagande 
dans lesquels l’Allemagne incarne le mal jusqu’à 
faire de la guerre une lutte pour la civilisation. 
D’autres appellent à la mobilisation humaine et � -
nancière. « Soutenez-le en achetant des obligations 
de guerre » lance cette a�  che datant de 1917.
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Expositions

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette
Jardel, Marie Thérèse Wagner. Les mardis, 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.

Stages, ateliers vacances scolaires
Vic-sur-Seille : atelier couture, proposé par l’Association

familiale du Saulnois. Cet atelier est accessible à tous, aux
débutants comme aux confirmés adultes et ados (13 ans), qui
souhaitent se perfectionner ou bien apprendre à créer leurs
vêtements et accessoires, de 18 h 30 à 20 h 30, jusqu’au mardi
27 juin, dans les locaux de l’Association familiale du Saulnois.
Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

Expositions

Vic-sur-Seille : Renc’art 2017. 9e édition de l’exposition
biennale organisée par le Foyer Georges de La Tour. Renc’art est
une rencontre d’artistes issus de tout le Grand Est, qui
souhaitent partager leur passion avec le public. Les mercredis,
de 14 h à 18 h, jusqu’au lundi 17 avril, à la salle des Carmes.
Gratuit. Blog : http://rencar t-de-vic.simplesite.com.
Tél. 03 87 01 13 61.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces solidaire, de l’Assajuco Emmaüs

Dieuze, de 13 h 30 à 17 h, aux Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Morhange : marché de Pâques, organisé par l’EHPAD Les
Charmes avec vente de décorations confectionnées par les
résidents et café - gâteaux, de 14 h à 17 h, à l’EHPAD Les
Charmes. Gratuit. Tél. 03 87 86 19 67.

Morhange : marché déplacé de la ville de Morhange, tous les
premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, de 8 h à 12 h,
jusqu’au mercredi 20 décembre, sur la place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Rencontres, conférences
Delme : club des lecteurs, rencontre proposée par la médiathè-

que relais intercommunal pour débattre, partager ses lectures et
proposer ses coups de cœur au groupe, à 20 h, à la médiathè-
qu e .  A n i m a t i o n  r é s e r vé e  a u x  a d u l t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Salons, foires, concours agricoles
Morhange : la foire de printemps, organisée par la municipa-

lité en présence de centaines d’exposants avec animation
musicale, de 8 h à 17 h, place de la République, rue Passaga et
rue du Montet.  Buvette et  restaurat ion. Gratuit . 
Tél. 06 70 01 51 72.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids. Cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animé par Muriel, de 17 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 28 juin, à l’Espace Kœnig. La première séance est
gratuite. 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

La FFSA (Fédération fran-
çaise du sport adapté) est
un organisme au service

des personnes en situation de
handicap mental ou psychi-
que. Ses actions visent à offrir
à toute personne handicapée
la possibilité de vivre la pas-
sion du sport. C’est à ce titre
qu’elle est présente à l’EPSMS
(établissement public social et
médico-social) du Saulnois où
elle permet aux personnes
accueillies de pratiquer le 
judo, au sein du Judo-club
d’Albestroff.

Cette discipline sportive
vient d’offrir à six jeunes
(Abdil Wolf, Thomas Hufsch-
mit t ,  Dinh Long Phan,
Guillaume Médéric, Adel
Laroussi et Kévin Robert) 
l’occasion de se distinguer en
obtenant, dans leurs catégo-
ries respectives, le titre de
champion et la médaille d’or,
lors d’une compétition qualifi-
cative pour le championnat de
France qui s’est déroulé à
Lunéville.

Un exploit formidable

Une manifestation a eu lieu
pour rendre hommage à ces
jeunes sportifs. Les récipien-
daires, entourés des membres
de leur famille, de leurs cama-

rades de club et de leurs
entraîneurs ont été accueillis
par Jacky Erbrech, directeur.

Dans son allocution, ce der-
nier a exprimé tout son plaisir
face à l’exploit de ces judokas

et toute la fierté de l’établisse-
ment. Il n’a pas manqué de
souligner le rôle important

que joue le sport dans leur vie
et a félicité et remercié tous
ceux qui contribuent à leur
insertion sociale et à leur épa-
nouissement.

Trop ému pour le faire lui-
même, Kévin Robert, le plus
ancien et titré des six judokas
honorés, a chargé Sylvie Wel-
lenreiter-Rossler, l’un de ses
coaches, de lire le message
qu’il destinait à Jacky Erbrech
et à Benoit Peltre, cadre de
direction, pour les remercier
d’avoir organisé cette soirée :
« Merci d’être présents en ce
jour si important pour moi.
Merci à mes parents, mes
amis, ma grande famille du
judo, mes coaches, l’équipe
éducative, mes moniteurs
d’atelier. »

Le mot de la fin est revenu à
Thomas Bucher, ceinture
noire 2e dan, licencié au club
de Rohrbach-lès-Bitche, moni-
teur à l’atelier cuisine à
l’EPSMS, qui une fois par
semaine, au dojo d’Albestroff,
dirige une séance d’entraîne-
ment au profit des judokas de
l’EPSMS. Il a évoqué leur par-
cours récent et s’est engagé à
tout mettre en œuvre pour
que les six jeunes qui se
déplaceront à Rouen en mai
prochain puissent y défendre
leurs chances.

ALBESTROFF

Six judokas qui font
la fierté des éducateurs
L’établissement public social et médico-social se signale par une pluie de médailles d’or au judo. Ils sont six à avoir 
ainsi cartonné, dont Kévin Robert qui, au cours d’une cérémonie pour saluer tout le monde, a reçu sa ceinture noire.

Jean-Marie Muller, Thomas Bucher et Jacky Erbrech (au fond de gauche à droite) ont rendu
hommage aux judokas. Photo RL

VIBERSVILLER. — Nous
apprenons le décès de M.
Armand Jehle, survenu à
Niderviller le 2 avril, à l’âge de
65 ans.

Né le 29 août 1951 à Sarre-
Union, il avait épousé, le
25 novembre 1972 à Vibers-
viller, Mme née Monique Som-
mer.

De leur union sont nés deux
enfants prénommés Nicolas et
Nathalie. Il avait eu la joie et la
fierté, avec son épouse, de
compter deux petites-filles,
Pauline et Élise.

Serrurier retraité, le défunt
était passionné de nature. Il
aimait la marche et le jardinage.

Un recueillement aura lieu le
mercredi 5 avril à 13 h au cré-
matorium de Sarrebourg, dans
la plus stricte intimité familiale.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Armand Jehle

Jean-Marie Muller, président
fondateur et responsable du
Judo-club, a longuement
retracé le parcours de Kévin
Robert, arrivé au club local en
2005 avec le grade de ceinture
orange. Il a fait part des difficul-
tés qu’il a fallu surmonter pour
amener progressivement Kévin
au titre de champion de France
de judo adapté. « Je m’étais 
alors engagé à tout mettre en
œuvre pour amener Kévin à
réaliser son rêve : obtenir la
ceinture noire. Ce fut long et
difficile ! Mais que de chemin
parcouru depuis ! C’est désor-
mais chose faite, grâce à un
travail considérable, à sa persé-
vérance aux entraînements
comme en compétition. »

Il a ensuite dressé son palma-
rès : « Champion de Lorraine de
2012 à 2017, champion de
France (2e division) en 2013,
vice-champion de France (1re

division) en 2014 et 2015, 3e en
2016. Et à présent ceinture 
noire, la distinction la plus forte
émotionnellement pour un
judoka. Kévin vient de se quali-
fier avec cinq de ses camarades
de l’Esat pour le prochain cham-
pionnat de France. »

Après avoir rendu hommage
aux différents entraîneurs de
Kévin, il lui a remis officielle-
ment sa ceinture noire person-
nalisée avec son prénom et 
l’inscription Jodo Kodoban bro-
dée en écriture japonaise. À
titre personnel, Jean-Marie
Muller a eu cette conclusion :
« Kévin, maintenant que tu es
ceinture noire, tu devras respec-
ter, mais aussi véhiculer les
valeurs morales de notre disci-
pline : modestie, respect, hon-
neur, sincérité, courage, poli-
tesse, amitié et contrôle de soi. »

Très ému, Kévin n’a pu retenir
ses larmes de joie !

L’hommage à Kevin Robert

Kévin Robert a accueilli sa ceinture noire les larmes aux yeux. Photo RL

Alors que le Carême touche à
sa fin, les cinq communautés
de paroisses du secteur pastoral
de Dieuze vont, comme tous les
chrétiens, entrer en Semaine
sainte, un temps liturgique
important dans la vie de tout
baptisé.

Plusieurs cérémonies sont
prévues. La toute première sera
ce temps de réconciliation avec
la célébration pénitentielle qui
aura lieu le jeudi 6 avril, à 20 h
en l’église de Dieuze.

Le week-end du 8 et 9 avril
s e r a  l a  g r ande  f ê t e  des
Rameaux. Les messes avec
bénédiction du buis seront célé-
brées le samedi soir à Guer-
mange avec la messe des
familles à 18 h. Quant au
dimanche, elles auront lieu à
9 h 30 à Domnom-lès-Dieuze à
10 h 45 à Dieuze et 11 h à Gelu-
court.

À compter de cette fête des
rameaux, les chrétiens entre-
ront en Semaine sainte.

Lundi saint, les équipes de
Carême à domicile sont invitées
à vivre une veillée de prière à
17 h, en l’église de Dieuze.

Le Jeudi saint, une messe sera
célébrée pour tout le secteur, à
20 h à Dieuze, et sera suivie de
l’adoration.

À compter du soir du Jeudi
saint, les cloches deviendront
muettes puisque, comme le dit
l’histoire, elles partiront à
Rome.

Le Vendredi saint, jour de
jeûne et d’abstinence, plusieurs

chemins de croix sont organi-
sés. À 10 h, un chemin de croix
partira de Marsal vers Blanche-
Église. À 15 h, d’autres parti-
ront de Gelucourt, Cutting, 
Guermange ou Languimberg.
L’office de la Passion, quant à
lui, sera célébré pour le secteur
à 18 h à Dieuze.

Samedi 15 avril, Samedi saint,
les églises du monde, comme
celles des cinq communautés

de paroisses, s’habilleront aux
couleurs de la foi et de la joie. Le
soir à 20 h, en l’église Sainte-
Marie-Madeleine de Dieuze, la
veillée pascale sera célébrée
pour tout le secteur. Il y sera
vécu le renouvellement du bap-
tême des chrétiens.

Le lendemain, jour de Pâques,
les messes solennelles seront
célébrées à 9 h 30 à Saint-Mé-
dard, à 10 h 45 à Dieuze et à

11 h à Languimberg.
Pour préparer au mieux les

différentes célébrations qui ras-
sembleront les cinq commu-
nautés de paroisses, Jeudi saint,
Vendredi saint et veillée pas-
cale, tous les choristes du sec-
teur sont invités à vivre deux
répétitions communes, le jeudi
6 avril à 17 h à la crypte de
Dieuze et le mercredi 12 avril à
20 h en l’église de Dieuze.

VIE RELIGIEUSE secteur pastoral de dieuze

La Semaine sainte
se profile

L’église Sainte-Marie-Madeleine de Dieuze accueillera, entre autres, la messe du Jeudi saint pour
tout le secteur. Photo archives RL.

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et

Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

BÉNESTROFF
Familles Rurales en 
assemblée générale
Toutes les personnes qui sou-
haitent rejoindre l’association 
peuvent contacter le président 
Michel Brasch par mail 
familles.rura-
les.57chesny@orange.fr ou par 
téléphone.
> Vendredi 7 avril à 18 h 30. 
Salle polyvalente. Grand-Rue. 
Association Familles rurales. 
Tél. 06 30 90 16 34 
famillesrurales57670@orange.fr

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 diman-
che 16 avril. Lycée agricole du 
Val de Seille. Route de Stras-
bourg. Gratuit. Union régionale 
des foyers ruraux de Lorraine. 
Tél. 03 83 20 60 90 
urfr.lorraine@mouvemnt-
rural.org

DELME
Centre aéré d’avril : 
inscriptions
Dossier à réclamer auprès du 
périscolaire et à compléter. 
Directrice : Claudine Dalmasso.
À partir du lundi 10 avril > tous 
les jours de 9 h à 17 h. Jusqu’au 
jeudi 13 avril. Salle Saint-Exu-
péry. Champ de Foire. Claudine 
Dalmasso. Tél. 03 87 01 37 79

DIEUZE
Inscriptions pour le 
séjour en Périgord
L’Amicale des Salines à Dieuze 
organise un voyage de vacan-
ces en Périgord du 2 au 
8 octobre. Le tarif du voyage 
sera dégressif en fonction du 
nombre de personnes.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 15 avril. Amicale des 
Salines. 44, Avenue Foch. 
935 €. Amicale Salines Dieuze. 
Tél. 03 87 05 14 91 
amicalesalinedieuze@wanadoo.
fr

LAGARDE
Chorale Saint-Mamert
Répétition de la chorale pour 
préparer la fête de Pâques, la 
fête de Saint-Mamert prévue le 
30 avril et les premières com-
munions des 14 et 21 mai.
> Mercredi 5 avril à 14 h. Foyer 
rural. Grand-Rue. Salle 
communale.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Centre aéré pour les 
vacances de Pâques
Centre aéré organisé par les 
communes de Maizières-lès-
Vic, Ommeray, Lagarde et 
Bourdonnay, pour les enfants 
de 3 et 12 ans, sur le thème : 
« L’art dans tous ses états ». 
Inscriptions jusqu’au 5 avril. 
(Passé ce délai, selon places 
disponibles). Tarif de la 
semaine selon le quotient 
familial.
À partir du lundi 10 avril > tous 
les jours. Jusqu’au jeudi 
13 avril. Périscolaire de Maiziè-
res-lès-Vic. Tél. 06 17 30 85 78 
periscolaire.maiziereslesvic@m
ouvement-rural.org

MORHANGE
Assises du Club des 
seniors
> Mercredi 5 avril à 11 h 30. 
Centre socioculturel. Avenue 
Joffre.

 BLOC-NOTES
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MARDI 11 AVRIL

Sports, sports de loisirs
Château-Salins : initiation au tennis. Stage pour les enfants de

6 à 14 ans de Château-Salins et des communes environnantes
avec des cours assurés par un éducateur et le prêt de raquette par
le club si besoin, de 14 h à 15 h 30, sur la zone de loisirs. Gratuit.
Tél. 06 77 39 36 22.

Stages, ateliers vacances scolaires
Aulnois-sur-Seille : les jardiniers en herbe. Animation propo-

sée par l’Accueil collectif de mineurs des Armoises. Les enfants
vont s’approprier les espaces du château autour de la thématique
du jardin. Du jeu autour du jardin en passant par le jeu extérieur,
sans oublier les activités manuelles, les enfants vont (re) décou-
vrir le jardinage. De 9 h à 17 h, au château des Armoises.
Tél. 03 87 01 43 95.

Aulnois-sur-Seille : centre de loisirs de février, pour les enfants
de 3 à 12 ans, autour du jardinage et organisé par la Fédération des
foyers ruraux de Moselle, de 8 h à 18 h, jusqu’au jeudi 13 avril, au
château des Armoises. 80 €. Contact : www.periscolairedesarmoi-
ses.wordpress.com. Tél. 03 87 01 43 95.

Delme : Contes et atelier de Pâques, animations proposées par
la médiathèque avec au programme : fabrication d’un petit objet
festif et découverte de plusieurs histoires sur Pâques. (Atelier
gratuit, dès 7 ans, sur inscription), à 14 h, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Insming : centre aéré d’avril, proposé par le SIVOS. Les enfants
découvriront la photographie, sous toutes ses formes, avec la
participation du club Réflexes Images de Folschviller, de 8 h à
18 h, jusqu’au jeudi 13 avril, au périscolaire. Renseignements et
inscriptions auprès du périscolaire, du lundi au vendredi, les
après-midi. 16,20 €. Tél. 03 87 01 40 53.

Val-de-Bride : centre aéré, proposé par la mairie sur le thème
« Voyage dans le temps ou comment les enfants voient le passé et
le futur ». Le professeur Zébulon invite les enfants à essayer sa
machine à remonter le temps tout au long de la semaine pour leur
permettre de s’ouvrir à différentes cultures et à d’autres époques.
De 7 h à 18 h 30, jusqu’au jeudi 13 avril, à al salle socioculturelle
Pierre Husson. 36,88 €. Tél. 03 87 86 99 13.

Vic-sur-Seille : atelier couture, proposé par l’Association fami-
liale du Saulnois. Cet atelier est accessible à tous, aux débutants
comme aux confirmés adultes et ados (13 ans), qui souhaitent se
perfectionner ou bien apprendre à créer leurs vêtements et
accessoires, de 18 h 30 à 20 h 30, jusqu’au mardi 27 juin, dans les
locaux de l’Association familiale du Saulnois. Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 SEMAINE

MARDI 2 MAI

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Sei l le  :  ate l ier
mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures,
pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55
ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur
la mémoire, accompagnée
d’exercices ludiques, de 9 h 30
à 11 h 30, jusqu’au vendredi
7 juillet, dans les locaux de
l’Association familiale du Saul-
n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

C’est une cérémonie cor-
diale de remise de
médaille qui vient de

se tenir, honorant l’engage-
ment de René Hinschberger.
Dans son allocution, Alain 
Leclech, maire, a rendu hom-
mage au récipiendaire qui a lar-
gement dépassé la durée de ser-
vice à la commune de Chicourt
pour se voir remettre la médaille
d’honneur régionale, départe-
mentale et communale échelon
or.

Élu conseiller municipal en
1965 sous la gestion de Basile
Rosier, puis deuxième adjoint
en 1977 avec Fernand Rosier, il
a suivi de nombreux chantiers :
adduction d’eau, réseaux
d’assainissement, regroupe-
ment scolaire, aménagement
des trottoirs et des rues ou
encore des chemins ruraux. Si
bien que pendant longtemps et
aujourd’hui encore, il est la
mémoire vivante de la com-
mune qui peut dire comment
telle ou telle opération a été
réalisée.

Incontournable, boute-en-
train, infatigable et toujours
disponible, il a été élu en 1995
premier adjoint, et délégué au
Sivom de Neufchère (Syndicat
intercommunal à vocations
multiples) de 1989 à 2014.

En tant que chef de centre

d’intervention, il a organisé le
bal des pompiers le week-end
de Pâques, dont le succès est
énorme, sans oublier la vente
de la cire à la Saint-Nicolas,
cette animation qui perdure
depuis des siècles au profit de
la paroisse de Chicourt dont il
est le fervent animateur.

Son activité professionnelle à
France Télécom l’a amené à
sillonner les routes du secteur
de Morhange où il a fait de
nombreuses connaissances.

« Il sert mais
ne se sert pas »

En 2001, le maire Fernand
Rosier décide de ne plus se
présenter et René Hinschberger
seconde alors Alain Leclech qui
a pu juger de ses capacités, tant
dans la pratique que dans l’aide
aux prises de décision. Il y a eu
la transformation des locaux
communaux, puis l’assainisse-
ment réalisé en 2011. Depuis la
retraite, René a pris en charge
de nombreuses tâches matériel-
les comme l’entretien du vil-
lage. Il remplace également le
maire en toutes circonstances,
à la mairie, en réunion et même
quand il y a un pot… René
Hinschberger est toujours dis-
ponible.

Au nom des membres du

conseil municipal, des citoyens
de Chicourt, des membres du
Sivom de Neufchère, le maire a
remercié René Hinschberger,
ainsi que son épouse, pour tout
le travail accompli. Avant de lui
remettre la médaille d’honneur
régionale, départementale et
communale, Fernand Lormant a

souligné sa reconnaissance
pour le bénévolat, la richesse
pour la commune, les multiples
services qu’il a rendu, et son
temps qu’il n’a jamais compté.
« Il sert mais ne se sert pas », a
souligné le conseiller départe-
mental. Il est franc, a un juge-
ment sain et direct, est très

ouvert, défend ses positions et
respecte ses paroles. C’est un
modèle pour ses enfants et
petits-enfants. Par ailleurs, le
conseiller départemental n’a
pas oublié Yvette, son épouse,
qui a accepté de partager son
temps avec la commune pen-
dant toutes ces années.

CHICOURT

René Hinschberger : 39 ans 
au service de la collectivité
René Hinschberger, connu dans tout l’arrondissement voire au-delà, a reçu des mains de Fernand Lormant, son 
cousin, la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon or pour 39 années de service.

Les époux Hinschberger et les officiels après la remise de médaille.  Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Mardi 4 avril
Albestroff : à 18 h.

Mercredi 5 avril
Dieuze : à 16 h (à l’hôpital).

Jeudi 6 avril
Saint-Epvre : à 10 h (mai-

son de retraite).

Les autres rendez-
vous de la semaine
Mardi 4 avril : à 19 h 30 à 

Albestroff (presbytère), 
rencontre bible, à 20 h, à
Réning (mairie), prépara-
tion au baptême des petits
enfants.

Mercredi 5 avril : de 17 h à 
19 h à Albestroff, (presby-
tère), rencontre ACE (Club
des Ados) ; à 20 h, à 
Albestroff : célébration 
pénitentielle.

Jeudi 6 avril : 20 h à 
Dieuze, célébration péni-
tentielle.

Vendredi 7 avril : à 20 h à 
Munster, : réunion du 
conseil de fabrique (comp-
tes et budget).

 VIE RELIGIEUSE

CHÂTEAU-SALINS. —
C’est le nombre de parti-
cipants au troisième loto
organisé par l’association

des parents d’élèves du
lycée agricole (APE). Les
organisateurs sont satis-

faits de la participation
importante et les heureux

gagnants sont repartis
avec des chèques cadeaux

allant de 600 € pour
Marie-Thérèse Gehin à
300 € pour Angélique

Gamba, sans oublier les
autres lots offerts. Les

bénéfices de ce loto
seront utilisés pour finan-

cer les divers voyages
d’études proposés aux

élèves.

le chiffre

250

Un centre de loisirs est orga-
nisé par les foyers ruraux pour les
enfants de 3 à 12 ans, du lundi 10
au jeudi 13 avril, au château.

Durant cette petite semaine,
ayant comme thème le jardin, les
enfants pourront s’approprier les
espaces du château. Des jeux en
extérieur aux travaux manuels,
les enfants vont redécouvrir le
jardinage en alternant activités
pratiques, ludiques et collectives.

Le premier jour, ils prendront
possession du château et pen-
dant la semaine, le jardin s’invi-
tera dans les locaux. Ils pourront
alors devenir des jardiniers en
herbe. Les jours suivants, ils par-

tiront à l’aventure, feront des
semis et des expériences, sans
oublier la découverte de la recette
des cookies qui fera sûrement des
heureux. Comme d’habitude, le
groupe clôturera le centre avec
un pot de fin d’accueil qui sera
partagé avec les familles et les
amis.

Les enfants seront encadrés par
Camy Poirson, directeur et Anne
Poinsignon, animatrice. L’accueil
du matin aura lieu entre 8 h et
9 h 30 et celui du soir se fera
entre 17 h et 18 h.

Renseignements : 
tél. 03 87 01 43 95.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Camy Poirson et Anne Poinsignon attendent les jardiniers en
herbe au château des Armoises. Photo RL

Passer les vacances 
d’avril au château

Tout comme Octobre rose est
consacré au dépistage du cancer
du sein, Mars bleu s’attaque à
celui du cancer colorectal.

Pour sensibiliser la population,
le Côlon Tour, une animation
mise en place au niveau national,
était de passage à Château-Salins,
dans la salle polyvalente.

Pour l’organiser, plusieurs par-
tenaires ont collaboré : l’Amode-
maces (Association mosellane de
dépistage des maladies cancéreu-
ses), la Ligue contre le cancer,
l’assurance maladie (CPAM de
Moselle), la MSA (Mutuelle santé
agricole), le RSA (Régime social
des indépendants) et le Regesa
(Réseau de santé du Saulnois).
Chaque partenaire a présenté une
des facettes de lutte et de préven-
tion : l’alimentation, l’arrêt du
tabac, l’activité physique.

Les visiteurs ont également pu
traverser une reproduction du
côlon pour découvrir les effets de
la maladie à ses débuts, effets
malheureusement difficiles à res-
sentir par le malade car les symp-
tômes ne deviennent concrets

que lorsque le cancer est déjà
bien installé. D’où l’insistance 

des organisateurs à ne pas négli-
ger le dépistage. Ce dernier est

d’ailleurs pris en charge pour les
personnes de plus de 50 ans, par

la mise à disposition, tous les
deux ans, de tests de dépistage.

CHÂTEAU-SALINS

Le Côlon Tour de passage

Dans le cadre 
de leurs 
études,
les élèves
du lycée 
agricole sont 
venus 
s’informer
sur le cancer 
du côlon.
Photo RL

Le comité de l’AS Morhange a organisé
le premier plateau de la catégorie U7 et
U9 pour le Critérium de printemps, sur le
terrain synthétique. Le vice-président 
François Fischer et l’entraîneur morhan-
geois de la catégorie, Michael Marchal,
étaient en charge du déroulement des
rencontres. Le responsable du District

mosellan de la catégorie pour le secteur
Saulnois, Julien Clément, était présent
pour s’assurer du bon déroulement du
plateau.

Chez les U7, les clubs de Francaltroff
(deux équipes), Vic-sur-Seille, Val-de-
Bride et Morhange (deux équipes) ont
joué trois matchs d’une durée de 10

minutes. Chez les U9, les clubs repré-
sentés étaient issus de Vic-sur-Seille,
Val-de-Bride, Francaltroff (deux équipes)
et Morhange (deux équipes). Chaque
équipe a joué quatre matchs d’une durée
de 12 minutes.

Ce plateau n’avait pour seul but que de
permettre aux jeunes de pratiquer leur

sport favori, sans résultat et sans classe-
ment final. Les parents, malgré un temps
venteux, sont venus nombreux pour
encourager leurs équipes.

À la fin du rassemblement, tous ces
jeunes joueurs étaient attendus au club
house, par les bénévoles de l’amicale,
pour partager le goûter offert par le club.

MORHANGE

Football : premier plateau
sur le terrain synthétique

Cinq clubs du Saulnois de la catégorie U7 et U9 ont participé au premier plateau de printemps à Morhange. Photo RL

Lors de la 
dernière réu-
nion de l’Asso-
ciation pour la 
restauration 
de la Chapelle 
de Marimont, 
son président 
Christian 
Colombero a 
mis à l’hon-
neur et remis 
une coupe au 
jeune Evan 
Mercy. Ce 
jeune pêcheur 
a remporté les 
deux derniers 
concours 
organisés au 
profit de 
l’association.
Les deux pro-
chains auront 
lieu le 22 avril 
pour la cha-
pelle de Mari-
mont et le 
23 avril pour 
les sapeurs-
pompiers

BOURDONNAY
Evan Mercy remporte 
le concours de pêche

Photo RL

VIC-SUR-SEILLE. — Nous
apprenons le décès de M. André
Fromet, survenu le 3 avril à
Vic-sur-Seille, à l’âge de 86 ans.

Né le 14 octobre 1930 à
Chouzy-sur-Cisse (41), M. Fro-
met avait épousé Madeleine,
née Ledig, le 4 septembre 1954
à Vic-sur-Seille. Il avait connu la
douleur de perdre son épouse le
3 octobre 2013.

De son actif, M. André Fro-
met avait exercé la profession
de maçon au sein de l’entreprise
Guerratarcy.

M. Fromet se passionnait
pour le jardinage et aimait les
plaisirs de la vie.

Ses obsèques seront célé-
brées le mercredi 5 avril, à 
14 h 30, en l’église de Vic-sur-
Seille, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. André Fromet
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Benoît Hamon s’est exprimé sur
les soins palliatifs. Les autres
candidats ont plus donné leur
opinion sur l’euthanasie.

M. L.

choses en main. Ou ils ne sont
pas assez audibles », confie le
Dr Beikbaghban. Le sujet est
toujours tabou, voire clivant,
surtout à l’approche d’élections
majeures. Pour l’heure, seul

public, la réflexion est toujours
en cours. Et pourquoi toucher
aussi les politiques, qui peuvent
être amenés à voter des lois cru-
ciales en la matière. « Pour
l’heure, ils ne prennent pas les

e n c o r e  ê t r e  d éve l o p p é s .
« Notamment l’aide aux aidants
et la création de groupes de
parole. » Actions chères à la psy-
chologue de Telesme. Concer-
nant l’information au grand

expliquer aux gens leurs droits
en matière d’accompagnement
de fin de vie ». Une convention a
été signée avec l’AAPA (associa-
tion d’aide aux personnes âgées)
du BHL « et une réunion doit être
organisée fin avril pour sensibili-
ser les personnels ».

Comme les professionnels de
santé, « ils doivent comprendre
précisément ce que sont les soins
palliatifs », confie celui qui est
responsable de l’équipe mobile
de Moselle-Est dans ce domaine.
Il martèle cette notion « de troi-
sième voie, entre l’acharnement
thérapeutique, l’obstination
déraisonnable des médecins, et
l’euthanasie ». Le palliatif est
basé « sur le respect de la per-
sonne » et porte bien son nom
"d’accompagnement" de fin de
vie. Et il s’agit bien de parler « de
la vie jusqu’au bout ». Lorsqu’il
entend certaines remarques,
émanant de professionnels,
l’homme en perdrait presque
son calme et sa douceur légen-
daires… « C’est parfois halluci-
nant ! Il y a vraiment un gros
travail à faire. » C’est aussi celui
de Telesme.

Les politiques 
restent discrets…

Certains projets n’ont pas pu

L’association Telesme a été
créée il y a un an au sein de
l’hôpital de Freyming-Merle-
bach, pour promouvoir les soins
palliatifs et l’accompagnement
de fin de vie. Ceci par le biais
d’actions d’informations auprès
du public, mais aussi auprès du
personnel médical, des méde-
cins aux infirmières, aides-soi-
gnantes…

L’association Telesme est
toute jeune. « Nous avançons
doucement, mais sûrement »,
explique son président, le Dr
Mohammad Ali Beikbaghban.
« Cette année a été plutôt posi-
tive, avec plusieurs temps forts à
l’hôpital. » Il y eut notamment la
fête d’été, mais aussi celle, char-
gée d’émotions, organisée au 
sein du service de soins palliatifs
à l’occasion de Noël. Le Dr Beik-
baghban cite aussi « la confé-
rence du Dr Jean-François Vil-
lard, référence en matière de
soins palliatifs ».

La troisième voie

Parmi les actions primordiales
de l’association, le Dr Beikba-
ghban note « les opérations de
sensibilisation dans les maisons
de retraites, les Ehpad (établisse-
ments d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes), pour

La France est le 7e pays consom-
mateur de chocolat avec 6,95 kg
par habitant (chiffres de 2014).

83 % des Français en consomment au
moins une fois par semaine. Et ce met
délicat fait vibrer les cinq sens : la
vue qu’il soit blanc, brun clair ou
marron foncé ; le toucher lorsqu’il
fond délicatement sous les doigts ;
l’ouïe lorsque l’on casse un morceau
de tablette avec un bruit net et
claquant ; l’odorat avec un parfum
cacaoté et persistant, signe d’un cho-
colat de grande qualité ; le goût lors-
qu’on le croque et qu’il fond sous la
langue…

C’est sans doute
pour toutes ces rai-
sons que chaque
année, depuis sa
création il y a trois
ans, les élèves se
bousculent  pour
intégrer la mention
c o m p l é m e n t a i r e
"pâtisseries et cho-
colaterie" au lycée professionnel 
Simon-Lazard de Sarreguemines. Il
est l’un de six établissements de
l’Hexagone à offrir cette option à 15
élèves seulement.

« L’admission se fait sur dossier
après un bac professionnel des
métiers de l’alimentation ou de la
restauration ; après un CAP pâtissier
ou boulanger ou encore des métiers de
la restauration », indique Dominique
Knoblock, professeur responsable de
la section depuis sa création, qui
enseigne depuis 1992 à Sarreguemi-
nes. Certains termineront technico-
commercial soit dans la grande distri-
bution, en agroalimentaire ; soit dans
des boutiques spécialisées.

Le cours a déjà commencé depuis
plusieurs heures. La liste des recettes
du jour est affichée sur le tableau
blanc. Un dessin est esquissé à proxi-

mité pour montrer le dressage des
assiettes à venir. La chocolaterie
représente 30 à 35 % de la formation
spécialisée. Les élèves apprennent les
différentes origines du chocolat, sa
destination, car chaque type de cho-
colat (blanc, lacté, noir) se travaille
différemment.

La période des fêtes de Pâques reste
un moment privilégié, pour les élèves
et le professeur, d’exercer leur art
dans les spécialités du moment :
œufs monumentaux, croquantes, 
mignardises, ganaches, pralines,
roses des sables. De quoi donner

l’eau à la bouche…
« La majorité de

nos élèves va en
stage et est ensuite
embauchée chez des
a r t i sans  l ocaux ,
réputés. Certains ont
appris chez nous. On
garde le contact avec
eux, on se met à la
page en échangeant

régulièrement », admet Dominique 
Knobloch.

Car lorsque les goûts
des clients évoluent, les
ganaches se moderni-
sent en même temps.
« Nous pouvons aussi
faire évoluer les pralines
e n  f o n c t i o n  d e  l a
demande du profession-
nel avec des poudres
d’amandes et de noiset-
tes plus ou moins fines. »
Car il faut coller au plus
près du marché. L’objec-
tif est de vendre un pro-
duit.

Une seule règle avec le
chocolat : « Il faut pren-
dre le temps. » Même si
l’horloge ne cesse de
tourner et qu’il faut livrer

r a p i d e m e n t .
« Mais un entre-
mets à la fève
tonka doit pou-
v o i r  r e p o s e r
a v a n t  d ’ ê t r e
servi. Il ne doit
pas  ê t re  t rop
froid, indique le
professeur. Il faut
apprendre  les
bases, dans le
respect  de  la
technique. »

Apolline vient de loin. « Je suis de
Nantes. J’ai fait un CAP chocolatier.
Je suis ici car j’aime le côté artistique
du chocolat. Tout est possible… »,
confie-t-elle. A l’issue de sa forma-
tion, elle se destine au brevet techni-
que de maîtrise.

Bérénice se « libère » en travaillant
la pâte cacaotée. Elle cultivera son
style ces prochains jours chez Julien
M. de Diebling.

Chaque année, le lycée Simon-La-
zard essaie d’ouvrir ses élèves au
monde extérieur. Ainsi, les jeunes

apprentis de Dominique Knobloch
ont représenté leur établissement au
salon gastronomique de Stuttgart et
au Syrah de Lyon. L’occasion de ren-
contrer des pros et pour certains
d’avoir de belles opportunités de car-
rière en Europe.

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ.

Voir notre galerie photos 
sur notre site :
www.republicain-lorrain.fr

ENSEIGNEMENT l’un des six lycées professionnels de france à sarreguemines

Quand le Simon-Lazard
voit tout en chocolat
Le lycée professionnel Simon-Lazard de Sarreguemines est l’un des six établissements professionnels en France à enseigner
la mention complémentaire "pâtisserie et chocolaterie". Immersion dans un monde tout chocolat.

Avant Pâques, les élèves du lycée Simon-Lazard travaillent les classiques
comme l’œuf géant et la croquante. Une spécialité qui se perd, car « elle prend du temps ».

Photos Thierry NICOLAS

Apolline se destine à un brevet
technique de maîtrise.

« La majorité
de nos élèves va

en stage et est ensuite 
embauchée chez

des artisans locaux, 
réputés, qui ont appris 

chez nous. »

l’écho

Le mercredi 12 avril, la librairie
Chez Angèle à Puttelange-aux-

Lacs organise la fête du
Printemps durant toute la

journée. Remy Haas dédicacera
son nouveau et 6e livre intitulé

Simplement heureux. C’est la
suite de son ouvrage Bonheur et

santé, fruits de nos pensées. Le
Puttelangeois s’est appuyé sur la
sagesse populaire des proverbes

et dictons internationaux qui ont
traversé les générations. Le livre

est préfacé par le Dr Jocelyne
Louyot-Keller de Saint-Avold.

Rendez-vous dès 10 h.

Le 6e livre de Denis
Haas

grosbliederstroff

Le club de canoë de Sarrebruck
(Saarbrücker Kanu-Club e.V.) et
le club de canoë-kayak Val-de-
Sarre de Grosbliederstroff ont
lancé ensemble dimanche la nou-
velle saison pour les pagayeurs
par un magnifique temps printa-
nier. À cause des travaux de
rénovation de l’écluse de Güdin-
gen, le parcours a commencé au
moulin de Dieding sur le cours
supérieur de la Sarre, en passant
par Sarreguemines et pour finir
après 18 km à la base nautique du
club Val-de-Sarre. Les deux asso-
ciations travaillent en partenariat

pour l’organisation des régates
en slalom transfrontalières ou
lors d’entraînements communs
sur la digue de Grosbliederstroff.

De nombreuses compétitions
sont prévues les 20 et 21 mai sur
le parcours de slalom de la digue
dont notamment et pour la pre-
mière fois, une course de cross
en slalom. Les deux clubs invi-
tent les personnes intéressées 
par le canoë-kayak à les contac-
ter.

www.saarbruecker-
kanu-club.de ; 
www.ck-valdesarre.asso.fr40 canoéistes de tous âges sont venus pour fêter le début de saison franco-allemand. Photo RL

Début de saison franco-
allemand des canoéistes

forbach

Alert 57 propose de récupérer
quatre points sur votre permis de

conduire en suivant un stage les 7
et 8 avril à Forbach au foyer du

Creutzberg, au prix de 185 €.
Ce stage s’adresse à tout conduc-
teur ayant perdu au moins quatre

points sur son permis de conduire
ainsi qu’aux jeunes conducteurs
entrant dans le cadre du permis
probatoire. Renseignements et

inscriptions du lundi au samedi
au 06 85 12 80 10 ou par mail :

alert57@orange.fr

Récupérer des points
du permis

ASSOCIATIONS freyming-merlebach

Soins palliatifs : un gros travail 
de sensibilisation reste à faire

Les membres de l’association Telesme œuvrent pour la promotion des soins palliatifs, 
auprès du public, mais aussi des professionnels de santé. Photo RL

Ce n’est pas la première fois
que Guillaume Delange foule

les terres mosellanes. Le héros de
la collection Detectivarium a
enquêté, l’an passé, sur le
Graoully de Metz. Cette année,
c’est dans une Thionville infestée
de puces qu’il débarque à l’occa-
sion d’un colloque. Une invasion
qui serait l’œuvre vengeresse
d’une princesse carolingienne
morte enfermée dans la Tour aux
Puces. Déterminé à élucider ce
mystère, Guillaume Delange va se
retrouver confronté à plusieurs
légendes qui entourent le monu-
ment thionvillois.

À la découverte 
de Thionville

Des légendes qui « remontent
toutes à l’époque carolingienne,
ce qui est un peu une aberration
historique puisque la tour a été
édifiée bien plus tard », s’amuse
Héloïse De Ré, 17 ans, l’auteure
de cette nouvelle aventure du 
détective Delange, personnage
créé par les Éditions du bout de la
rue en 2009 et dont chaque his-
toire (plus d’une trentaine de
livres à ce jour) est écrite par un
écrivain différent. C’est après
avoir découvert les aventures
messines du héros qu’Héloïse,
déjà auteure du Monde d’en bas,
une saga fantasy prévue en six
tomes dont trois sont déjà en
librairie, a voulu s’essayer au
polar. Un essai brillamment trans-

formé même si tout était à décou-
vrir pour cette jeune auteure origi-
naire de Boulay et scolarisée à
Saint-Avold. « Le monde d’en bas
étant ma saga, c’est moi qui 
invente et construis mon propre
monde. Pour Le mystère de la
Tour aux Puces, j’ai dû faire beau-
coup de recherches pour coller le
plus possible à la réalité. » Ainsi,
à l’instar du héros, la lycéenne est
venue mener l’enquête à Thion-
ville. Visite de la tour, bien
entendu, mais aussi du centre-
ville. Une excursion pleine de
surprise pour la jeune fille qui ne
s’attendait pas à « entrer dans
une si belle ville ». « Je n’avais
pas conscience de l’existence
d’une belle architecture comme
ça, près de rives de la Moselle. »

Se lancer dans la rédaction d’un
polar pour enfant, c’était aussi,
pour elle, délaisser un temps un
monde fantastique qu’elle affec-
tionne particulièrement. Bercée
par les œuvres de Pierre Bottero,
Héloïse est allée à l’école de Pou-
dlard avec Harry Potter et espère
toujours secrètement que le fond
de son armoire l’emmènera dans
Le monde de Narnia. Un attrait
qu’elle n’a pas réussi à masquer
totalement puisque, dans Le mys-
tère de la Tour aux Puces, le
rationnel y côtoie l’irrationnel.
Mais la fin pourrait surprendre ses
fans…

http://heloise-de-re.fr

Florie COLARELLI.

CULTURE       auteure d’un polar jeunesse

Le détective Delange 
mène l’enquête 
Originaire de Boulay, la jeune auteure Héloïse De 
Ré est remontée de son Monde d’en bas, sa 
saga fantasy, pour écrire un polar jeunesse..

Héloïse De Ré invente des histoires depuis qu’elle sait parler, en
écrit depuis qu’elle sait écrire. Elle est publiée depuis ses 14 ans,

quand, pour son anniversaire, sa mère a autoédité le premier tome
de sa saga Le monde d’en bas. Elle en est aujourd’hui à son
troisième tome. Un quatrième sera en librairie cet automne.

Photo Armand FLOHR

Le Paris
 à Forbach
Baby Boss (AH) : en 2D à 18 h 

et 20 h 30.
Ghost In the Shell (AH) : en 

2D à 20 h 30. En 3D à 18 h.
Kong Skull Island : à 20 h 30.
La Belle et la bête : à 18 h et 

20 h 15.
Monsieur et Madame Adel-

man (AH :) à 17 h 45.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Baby Boss : à 13 h 45, 15 h 45, 

17 h 50, 20 h et 22 h 10.
Gangsterdam : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

Ghost in the shell : à 13 h 40, 
15 h45, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

Telle mère, telle fille :  à 
13 h 45, 15 h 50, 20 h et 
22 h.

Going to Brazil : à 15 h 45, 
18 h et 22 h 15.

La belle et la bête : à 13 h 40, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.

Chacun sa vie : à 17 h 45.
L’embaras du choix : à 18 h.
Kong skull island : à 13 h 30, 

15 h 45, 19 h 50 et 22 h 10.
20 th century women : à 

19 h 50.
Logan : à 13 h 45, 16 h 30 et 

19 h 30.
Patients : à 13 h 40, 15 h 45 et 

17 h 50.
Split : à 13 h 30 et 22 h 10.
Alibi. com : à 13 h 45, 15 h 45, 

18 h, 20 h et 22 h.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 22 h 10.

Forum à 
Sarreguemines
Baby Boss : à 17 h 45.
Gangsterdam : à 20 h.
Ghost in the Shell : à 17 h 45 et 

20 h.
Telle mère, telle fille : à 

17 h 45 et 20 h.
La belle et la bête : à 17 h 30 et 

20 h.
Sage-femme : à 17 h 45 et 20 h.
Kong Skull Island : à 20 h.
Jackie : à 17 h 45.
Et les mistrals gagnants : à 

17 h 45.
Neruda : à 17 h 45.
Monsieur et Madame Adel-

man : à 20 h.
A bras ouverts : à 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séances.

CINÉMAS 
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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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FLORANGE - RENANGE - CUSTINES - LE KONACKER
VITRY - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bruno GAGLIARDI
survenu à Thionville, le dimanche 2 avril 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie
de l’inhumation au cimetière de Terville.

Monsieur Bruno GAGLIARDI repose à la chambre funéraire de
Florange.

De la part de:
Madame Antonia GAGLIARDI, née NARDI, son épouse ;

Daniela et François VILONE,
François et Maria GAGLIARDI,
Vincent PRIMERANO,
Rosette et Daniel FAGGIANO,
Bruna et Fernand MASSARI,
ses enfants ;

Valentin, Thibaut et Coralie, Martin, Victor,
Laetitia et Nicolas et Yoan son arrière-petit-fils,
Melissa et Charles, Franck et Melanie, Dominique et Anais,
Sandra et Kevin,
ses petits-enfants ;

ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel et en particulier
le service de Médecine E de l’hôpital Le Kem à Thionville pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - GUÉNANGE - POUXEUX (88) - FAMECK
BOUSSE - SERÉMANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Hélène LA VAULLÉE - KONYS

née KONYS

survenu le 2 avril 2017, dans sa 95è année.
Elle s’est endormie entourée de l’affection des siens.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange,
suivie de l’inhumation au cimetière de Florange.

La défunte repose au funérarium de Florange.

La famille sera présente de 16 heures à 19 heures.

De la part de:
Jean-Pierre LA VAULLÉE et son épouse Emilienne,
Henri LA VAULLÉE et son épouse Marie-José,
Yvette AST, née LA VAULLÉE,
Claude LA VAULLÉE et son épouse Martine,
Yolande CHORAZY, née LA VAULLÉE et son époux Joseph,
ses enfants ;
Valérie et Régis, Nathalie et Charles-Antoine, Éric et Céline,
Sébastien, Corine, Sabine et René,
David et Isabelle, Arnaud et Cassandre, Solène et Nicolas,
Marjorie et Yan,
Marie-Astrid et Marc-Henri, Coralie et Johann, Joris,
ses petits-enfants ;
ses 22 arrière-petits-enfants,
sa famille proche.

Ce présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - JŒUF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Herta PFRUNNER
née KICKSTEIN

survenu à Thionville, le 1er avril 2017, dans sa 94è année.

Une bénédiction aura lieu dans l’intimité familiale le 5 avril 2017,
à 13 h 30, au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Herta PFRUNNER repose à la chambre funéraire
Saint-François de Thionville.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
Madame Marie Françoise PFRUNNER,
Monsieur et Madame Jacqueline LEONARD,
ses enfants ;
Eric, Sophie et Vanessa, ses petits-enfants,
Lola, son arrière-petite-fille adorée.

La famille remercie Monsieur le Docteur Patrick SCHILZ,
Jean-Yves COLLIGNON et Célia, ses infirmiers pour leur
gentillesse et leur dévouement ainsi que les auxiliaires de vie.

Une pensée pour son époux

François
décédé en 1977.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BÉRIG-VINTRANGE - HAYANGE - ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean-Claude BRUCH
survenu le 2 avril 2017, à Hayange, à l’âge de 69 ans.

Jean-Claude repose à la chambre funéraire de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vintrange, suivie, selon sa volonté
de la crémation.

Vos fleurs et plaques seront remplacées par des dons
en faveur de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jocelyne, son épouse ;
Sébastien et Valérie, Amandine et Fabien,
ses enfants et leurs conjoints ;
Gaétan, Ethan, Justine et Josshua, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement toute l’équipe
de soins palliatifs de l’hôpital de Hayange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIERCK-LES-BAINS - MALLING - CAEN - YUTZ
ILLANGE - CREUTZWALD

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Madeleine MULLER
née BAILLY

survenu à son domicile à Sierck-les-Bains, le dimanche 2 avril
2017, dans sa 93è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de la Nativité de
Sierck-les-Bains, sa paroisse.

Madame Madeleine MULLER repose à la chambre funéraire de
Sierck-les-Bains.

L’inhumation se fera au cimetière de Creutzwald.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monique et Bernard CAUSIER, sa fille et son gendre ;
Hervé et sa compagne Vanessa,
Michel,
ses petits-enfants ;
Logan, Naomie, Pauline, Kiara, Tyméo,
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beau-frère, belles-sœurs ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de l’HAD et les infirmières
libérales, Stéphanie, Patricia, Gwenaelle.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE KONACKER - NILVANGE - BERGERAC

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise JOHANNS
née SCHWARTZ

survenu à son domicile, le dimanche 2 avril 2017, à l’âge
de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange,
suivie de sa crémation.

Madame Denise JOHANNS repose au centre funeraire de
Saint-François à Thionville.

De la part de:
Monsieur Alain TARDIVAT et Madame, née Aline JOHANNS,
Monsieur Albert ROSSA et Madame, née Huguette JOHANNS,
ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les infirmières à domicile Marina, Valérie
ainsi que le Docteur MONACO pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles
décédé en 2007,

et de ses enfants

Roland et Liliane
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HAUCOURT-MOULAINE - MORFONTAINE - LEXY
RÉHON - HEUMONT

Monsieur Severino MAZZUCOTELLI, son époux ;
Madame Françoise RICHARD, née MAZZUCOTELLI, sa fille

et son époux Daniel,
Monsieur Daniel MAZZUCOTELLI, son fils et sa compagne Mireille,
Madame Martine RODRIGUES, née MAZZUCOTELLI, sa fille

et son époux Antonio,
Thérèse, Christelle, Christophe et Jérôme, Audrey, Fabien,
Séverine, Eric et Adrien,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Louise MAZZUCOTELLI

née ANTOINE

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Haucourt-Centre, suivie de la crémation
à Lexy.

Madame MAZZUCOTELLI repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc », au 2 rue de la Carrière à Lexy.

La famille tenait à remercier le personnel de dialyse de Mont-Saint-
Martin et les ambulanciers Bugada de Herserange.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de sa fille

Jocelyne
survenu en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BISCHHEIM - HŒNHEIM

« Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer

où tu me conduis. »
Aline MICHEL, née SCHWALLER, son épouse ;
Evelyne MICHEL, sa fille et Marc

ont la profonde douleur de faire part, à tous ceux qui l’ont connu,
aimé et estimé, du décès de

Monsieur Edmond MICHEL
enlevé à leur tendre affection le 2 avril 2017, dans sa 87è année,
muni des sacrements de l’Église et après avoir combattu
jusqu’au bout avec courage, sa maladie.

La messe d’A-Dieu sera célébrée le mercredi 5 avril 2017, à 14h30,
en la chapelle de la Toussaint de Strasbourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons

en faveur de la recherche sur le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’ensemble du
personnel soignant de l’unité de soins palliatifs de la clinique
de la Toussaint et du service MG2 de la clinique Sainte-Barbe,
son médecin traitant, les infirmiers du cabinet du Marais et Sylvie
son infirmière de Dabo pourleur gentillesse et leur dévouement
ainsi que toutes les personnes qui s’associent à notre grande
peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PELTRE - LE PONTET - SEYNOD - BOUSSE
POURNOY-LA-GRASSE

Nous avons l’infinie tristesse de vous faire part du décès de

Martial DIEBOLT
survenu à Ars-Laquenexy, le 2 avril 2017, dans sa 58è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Peltre.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Son corps repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Mercy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christine SCHWEICKARDT, sa compagne ;
Géraldine et Frédéric PICARD,
Julien et Cécile SCHWEICKARDT ;
Lola, Manon, Matthieu, Justin, Léonie ;
Monsieur et Madame Jean-Marie DIEBOLT,
Monsieur Georges GODFRIN et Madame,

née Anne-Marie DIEBOLT,
Monsieur et Madame François DIEBOLT,
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour

Bernard
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - NOUILLY - LA GRANGE-AUX-BOIS - MARLY

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Colette BOUDAB
née KOCH

survenu à Metz, le 2 avril 2017, à l’âge de 77 ans.

Le cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 9 h 30,
en l’église de Metz-Borny village, suivie de l’inhumation au
cimetière de Metz-Est.

Madame Colette BOUDAB repose à la chambre funéraire Florian
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil 57245 Jury.

De la part de:
BOUDAB Rachid, son fils et sa compagne KNAFF Rachel,
Jonathan, Alexis et Camille, ses petits-enfants,
BOUDAB Malik, son fils et sa compagne CRIVELLARI Patricia,
Florian, Anthony et Amélia, ses petits-enfants,
BOUDAB Nordine, son fils et sa compagne

GUICHARD Stéphanie,
Johan, Cassandra et Lucas, ses petits-enfants,
BOUDAB Dalila, sa fille et son compagnon VERGES Patrick,
Julien et Clara, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERS-LA-MONTAGNE - HERSERANGE - FILLIÈRES

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part à tous ceux
qui l’ont connue, aimée et estimée du décès de

Madame Simone CONTANT
née MENET

survenu à Villers-la-Montagne, le 2 avril 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Villers-la-Montagne, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame Simone CONTANT repose à la chambre funéraire de
Villers-la-Montagne, la famille reçoit de 14 heures à 19 heures.

De la part de:
ses enfants, ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - HOMBOURG-HAUT
FORBACH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alexandra GRUNWALD
survenu à Saint-Avold, le samedi 1er avril 2017, dans sa
94è année.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de la cité chapelle de Hombourg-Haut, suivie de
l’inhumation au cimetière de la cité chapelle.

Madame GRUNWALD repose en la chambre funéraire de la cité
des chênes de Hombourg-Haut.

De la part de:
toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COMMUNE DE METZERVISSE

Pierre HEINE, Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Odette REISSER
Conseillère Municipale de 1989 à 1995

Ensemble, ils saluent son investissement pour la commune et les
associations locales et présentent leurs sincères condoléances
à sa famille.

VERNY

Les Membres du Lions Club de Verny Val de Seille

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur ami

Monsieur Martial DIEBOLT
Compagnon de Melvin Jones

Ancien Président du Club
Président de Zone

Son dynamisme, sa gentillesse et son dévouement resteront
un exemple pour nous tous.
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

VÉCKRING - SAINTE-MARGUERITE

À tous ceux qui l’ont aimée et estimée, nous vous faisons part du
décès de

Madame Anna GERMAIN
née NEY

survenu à Thionville, le 1er avril 2017, dans sa 86è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Véckring, sa paroisse.

Madame GERMAIN repose à la chambre funéraire de Véckring.

L’inhumation se fera au cimetière de Véckring.

De la part de:
Gilberte et Edmond TINTINGER, sa fille et son gendre ;
Yvette GERMAIN, sa belle-fille ;
Béatrice, Anne, Sandrine, Jean-Baptiste, Marie,
ses petits-enfants ;
Cloé, Malo, Zoé, Gabriella, Kiria, Ninon,
ses arrière-petits-enfants ;
Marie-Louise POINSOTTE, sa belle-sœur,
ses filleules, neveux et nièces.

La famille remercie le Docteur GENSER et les infirmières
Marie-José, Claudine, Cathy, pour leurs compétences
et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Clément
décédé en 2006,

et pour son fils

Alain
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - AUDUN-LE-TICHE - METZ
SOLGNE - LOUVIGNY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Huguette DERSCH
née HAPPE

survenu à Thionville, le 2 avril 2017, dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Solgne, suivie de l’inhumation
au cimetière de Louvigny.

Madame DERSCH repose au centre funéraire de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur avis de décès.net

De la part de:
Sonia MUNEREZ,
Carol DERSCH,
ses filles ;
Alexandre et Caroline,
son petit-fils,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Arthur
décédé en 1981.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CUTRY

Madame Yolande ARNAUD,
Madame Gisèle CASTAGNOLI et son époux Bruno,
ses sœurs ;
Monsieur Francis DI FILIPPO,
Monsieur Charles RODRIQUE et son épouse Isabelle,
Madame Danielle ARNAUD,
ses neveux et nièce ;
Stéphane, Delphine, Magali, Julie et Nicolas,
ses petits-neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Ida DI FILIPPO
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy le 2 avril 2017, à l’âge
de 85 ans.

Un hommage lui sera rendu le jeudi 6 avril 2017, à 13 h 30,
au centre funéraire de Lexy, suivi de la crémation.

Mademoiselle Ida DI FILIPPO repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - MARSPICH - SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE
ENTRANGE - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raoul SEIDEL
survenu à Thionville, le 2 avril 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 6 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Marspich.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Raoul SEIDEL repose à la chambre funéraire
Saint-François.

Un registre recevra
vos messages de condoléances.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - POLOGNE

Nous faisons part avec une grande tristesse du décès de

Madame Sophie WYBITULA
née KAMINSKI

survenu à son domicile le 1er avril 2017, à l’âge de 86 ans.

Madame WYBITULA repose à la chambre funéraire de Rombas.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 5 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémi de Rombas, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de la crémation.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Danuta OLIVAREZ, née WYBITULA
et son époux Gilbert OLIVAREZ ;

Jennifer et Miguel, Aline et Stecy, Eva et Benjamin, Yann et Lisa,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Noah, Naïs, Noëlla, Adam, Anaé, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Geneviève FRANASZEK, sa sœur ;
ses 3 autres sœurs en Pologne,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Edouard
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIGY - METZ

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Madame
Odette LAUMERSFELDT

née CLOS

survenu à Ars-Laquenexy, le 2 avril 2017, dans sa 87è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Léger de Vigy, sa paroisse.

Madame LAUMERSFELDT repose à la chambre funéraire
de Kédange-sur-Canner.

L’inhumation se fera au cimetière de Vigy.

De la part de:
Thierry et Dores LAUMERSFELDT,
Isabelle LAUMERSFELDT,
ses enfants ;
Hugo, Thomas, ses petits-fils adorés,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

André
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVRICOURT (57) - HEILLECOURT (54) - JONQUERETTES (84)

« Dieu a mis fin à ses souffrances
et l’a rappelée près de lui.

Il est maintenant près de celle qui
sur terre était son espérance. »

Dominique, Chantal, Evelyne, ses enfants
et leurs conjoints respectifs Hervé BEGARD, Jean-Juc HAENEL,
Jean LITSCHER ;

Kévin, Lucie, Alexandre, Antoine, ses petits-enfants,
toute la famille

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Louise MALGRAS
née DIEUDONNÉ

survenu le 31 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le mardi 4 avril 2017, à 14h30,
en l’église d’Avricourt, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Une affectueuse pensée pour son époux

Marcel
décédé le 27 septembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OUDRENNE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Michel SINGER
survenu à Nancy, le dimanche 2 avril 2017, à l’âge de 68 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marguerite d’Oudrenne, sa paroisse.

Monsieur Michel SINGER reposera à la chambre funéraire
d’Oudrenne à partir de ce jour, mardi 4 avril 2017, 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière d’Oudrenne.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Cécile SINGER, née DAP, son épouse ;
Laurent et Barbara,
Jérôme et Corine,
Joël et Claire,
ses fils et belles-filles ;
Mathieu, Emeline, Lysia, Nicolas,
ses petits-enfants adorés ;
ses frères et belles-sœurs ;
son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - GROS-RÉDERCHING - MORSBACH
ROSBRUCK - SEINGBOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marguerite JUNKER
née SCHAAB

survenu à Forbach, 2 avril 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Pax à Forbach.

De la part de:
Richard et Marthe JUNKER,
Christine et Michel GUILLAIN,
Marc et Thérèse JUNKER,
Nathalie et Alain ETTIGHOFFER,
ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie le Docteur TOTTOLI ainsi que tout le personnel
de l’EHPAD Bauer pour leur gentillesse, leurs bons soins,
leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - JOUDREVILLE - TERVILLE - CONFLANS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roland KNOBLAUCH
survenu à Briey, le 1er avril 2017, à l’âge de 90 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation à Thionville.

Monsieur Roland KNOBLAUCH repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Jean-Paul et Chantal KNOBLAUCH,
Ghislaine KNOBLAUCH,
Sylvain et Françoise KNOBLAUCH, ses enfants ;
Cyrille et Myriam, Thomas et Amanda, Eddy et Séverine, Linda,
Anne-Sophie et Christophe, Jean-Baptiste,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Louisette FELIX, sa compagne,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - HOTTVILLER
WINGEN-SUR-MODER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Joseph FISCHER
survenu le lundi 3 avril 2017, à l’hôpital Pax de Sarreguemines.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Rohrbach-lès-Bitche, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Emma FISCHER, née HOLZRITTER, son épouse ;
Monsieur Bernard et Nicole FISCHER,
Monsieur Edmond et Solange FISCHER,
ses fils et conjointes ;
Gilles et Carine, Laurent, Corine, Yves, Véronique et Michel,
ses petits-enfants et conjointe ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - STIRING-WENDEL

Entouré de l’affection des siens, s’est endormi

Monsieur Raymond FUNK
à Strasbourg, le 1er avril 2017, à l’âge de 69 ans.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Un recueillement aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 9 h 30, en la salle
du crématorium de Sarrebruck.

Monsieur FUNK reposera à la chambre funéraire du cimetière de
Forbach à partir de ce jour mardi, à 14 heures.

De la part de:
Madame Andrée FUNK, née SMUK, son épouse ;
Madame Barbara FILIUS, née FUNK, son époux Olivier

et leurs enfants Jordan, Edouard et Margot,
Madame Estelle FUNK, son compagnon Enzo MARCHIONNE

et leur fille Camille,
ses filles, gendres et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis proches

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMBACH - SAINT-PIERRE-DU-MONT (40)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie Thérèse BOUR
née NICOLAY

survenu à Bitche (57), le vendredi 31 mars 2017, à l’âge de
86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hambach.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean Marie BOUR, son fils ;
Christophe et Emmanuelle, ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORZE - SAARBURG (ALL) - METZ - MARLY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur William GUSTAVE
survenu à Boulay, le 2 avril 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 11 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1, impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Marcelle GUSTAVE, son épouse ;
Monsieur Dominique GUSTAVE et Rachel,
son fils et sa belle-fille ;
Audrey, Chloé, Tanguy, ses petits-enfants ;
Maïlys, Mia, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-VALLIÈRES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel JACQUET
survenu à Metz, le 1er avril 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 14 heures, au crématorium de Metz (cimetière de l’Est).

Monsieur JACQUET repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Simone JACQUET, son épouse ;
Francis JACQUET et sa compagne,
Brigitte JACQUET, Richard JACQUET, ses enfants ;
Yannick et sa compagne, Océanne, Titouan et Maxime,
ses petits-enfants,
Noha, son arrière-petit-fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - PUTTELANGE-AUX-LACS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Paul BRUCH
survenu à Sarreguemines, le 2 avril 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Neunkirch.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christelle, sa fille et Mustafa son époux ;
ses petits-enfants ;
Madame Hélène BRUCH, sa maman ;
Yolande et Patrick
Danièle et François, ses sœurs et beaux-frères.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Les Membres du Conseil d’Administration,
la Direction,
le Personnel et l’ensemble des Résidents,
du Home Israélite

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claudie ISRAEL
Ils garderont le souvenir d’une femme chaleureuse et dévouée

et présentent à son époux Monsieur Bernard ISRAEL, à son fils
et à sa belle-fille ainsi qu’à toute sa famille leurs plus sincères
condoléances.
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HERNY- KIRSCH-LÈS-SIERCK - THIONVILLE
MONTIGNY-LÈS-METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Georges VILMIN
survenu à Montigny-lès-Metz, le 1er avril 2017, dans sa
93è année.

Monsieur VILMIN repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 6 avril 2017, à 15 heures,
en l’église d’Herny, suivies de l’inhumation au cimetière d’Herny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Claude VILMIN et Laure,
Danielle et Roland STRECKER,
Josiane MARCOVIC et Didier,
ses enfants ;
ses 10 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants ;
Mercédes, Yvon,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Marie-Thérèse
décédée le 13 janvier 2012

et sa fille

Michelle
décédée le 1er juillet 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LABRY - VOUTHON-BAS - PINTHEVILLE
JARNY - DRAGUIGNAN (83)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Odette JANSON
née MAIRE

survenu à Briey, le 2 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

Madame Odette JANSON repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 5 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Labry, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Marie RAGOT et Madame,
née Martine JANSON,

Monsieur et Madame Philippe JANSON,
Monsieur et Madame Francis JANSON,
Monsieur Cyril JANSON et sa compagne Eve,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Monique JANSON, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie bien sincèrement le personnel de l’EHPAD
« Les Merisiers » de Briey pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARRY - ANCY- TERVILLE - KUNTZIG

Madame Lucie KNAF
née LARCHEZ

nous a quittés paisiblement, réconfortée par le sacrement des
malades à l’aube de ses 89 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Arnould d’Arry, suivie de l’inhumation
au cimetière de Kuntzig.

De la part de:
Michelle BERCHE et Gilbert,
Marie José ROUPRICH et Pierre,
Christiane SCHAACK et Jean Paul,
ses enfants ;
Jean Baptiste DECK, Ségolène DECK et Matthieu TILLEUL,
Delphine SCHAACK et Marie ROUPRICH, ses petits-enfants ;
Emma DECK et Lucas TILLEUL.

Merci à l’unité Alzheimer des Acacias de Montigny-lès-Metz, pour
son dévouement aux malades.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son cher époux

Joseph KNAF
Géomètre expert

décédé le 8 juin 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANGEVILLERS - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile KOLLMANN
survenu à Thionville, le 2 avril 2017, muni des sacrements de
l’Église, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 16 h 30, en l’église Saint-Michel de Angevillers, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Emile KOLLMANN, reposera à la salle mortuaire de
l’hôpital le Kem de Thionville, ce jour à partir de 14 heures.

Son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Joséphine KOLLMANN, née LENZ, son épouse ;
Monsieur Francis KOLLMANN, son fils et son épouse Rachel ;
Sébastien, son petit-fils ;
Monsieur Jean-Claude LENHARDT et son épouse Joëlle,
son frère et sa belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur François LENHARDT,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LOUIS - SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Thérèse MARINI
née SCHMITT

survenu le 2 avril 2017, à l’âge de 86 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 4 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Saint-Louis, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Michel MARINI et sa compagne Annick,
Monsieur et Madame Fernand et Michelle MARINI,
ses enfants ;
David, Mylène et Thomas, ses petits-enfants ;
Kevin et Alexis, ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille et amis.

Une pensée pour son époux

Adolphe
décédé le 4 juin 1982.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, c’est avec tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur André FROMET
survenu à Vic-sur-Seille, le 3 avril 2017, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vic-sur-Seille, sa paroisse.

Monsieur André FROMET repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Vic-sur-Seille.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Guy FROMET, son frère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Madeleine
décédée le 3 octobre 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIBERSVILLER - GENÈVE - SARRE-UNION
ROCBRUSSANNE (VAR) - HAZEMBOURG

Entouré de l’amour et de l’affection de tous les siens

Monsieur Armand JEHLE
vient de nous quitter à l’âge de 65 ans, à Niderviller,
le dimanche 2 avril 2017.

Un recueillement aura lieu le mercredi 5 avril 2017, à 13 heures,
au crématorium de Sarrebourg, dans la plus stricte intimité
familiale.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Madame Monique JEHLE, née SOMMER, son épouse ;
Nicolas et Vilasha,
Nathalie,
ses enfants ;
Pauline et Elise, ses petites-filles ;
Jean-Marie, son frère,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - THIONVILLE - LUTTERBACH (68) - METZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique SEILER
née SZABO

survenu à Thionville, 1er avril 2017, dans sa 71è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Hayange.

Madame SEILER repose au centre funéraire de Hayange
Espace Saint-Jacques.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Sandrine SEILER et Benjamin TRAINI son compagnon,
Valérie FORTE,
Laurence SEILER,
ses enfants ;
Elsa, Tiziano, Manon,
ses petits-enfants ;
ses frères, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères,

neveux et nièces ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON - CHÉNIÈRES - HAUCOURT

Madame Nicole DEGLIN, née GHISLERI, sa fille
et son époux Bernard,

Madame Geneviève FORTEMPS, née GHISLERI, sa fille
et son époux Michel,

Monsieur Bernard GHISLERI, son fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Isabelle GHISLERI
née COLOM

dite « Nénette »

survenu à Mont-Saint-Martin, le samedi 1er avril 2017, à l’âge
de 95 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Eloi de Heumont, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame GHISLERI repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc », à Lexy.

La famille tenait à remercier le cabinet d’infirmiers de Heumont.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRÉMESTROFF - MORHANGE - LEYVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Augustine BLANCHARD
née BOUSSERT

survenu à son domicile, le 3 avril 2017, dans sa 96è année,
munie des sacrements de l’Église.

Une veillée de prières aura lieu ce jour, mardi 4 avril 2017,
à 19 heures, en l’église de Frémestroff.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 5 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Frémestroff, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petits-enfants,

ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier son médecin et les infirmières à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JEANDELIZE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Marc EVEN
survenu à Ars-Laquenexy, le 2 avril 2017, à l’âge de 68 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 6 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Jeandelize, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur Jean-Marc EVEN repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Jean-Charles EVEN et Myriam LAGRAVIÈRE, ses enfants ;
Léo, son petit-fils ;
Lucienne EVEN, sa maman ;
Solange EVEN, sa sœur ;
Jean-Jacques et Marie-Paule EVEN,
son frère et sa belle-sœur ;
Charlotte et Marie, ses nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NANCY - PARIS - LES SABLES-D’OLONNE

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Christine GUIR
survenu à Nancy, le 1er avril 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 7 avril 2017, à 10 h,
en l’église Immaculée Concepton de Metz-Queuleu.

Madame Christine GUIR repose à la chambre funéraire Florian
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du breuil 57245 Jury.

De la part de:
Maxence et Olivia, ses enfants

et leur compagnon et compagne ;
ses petits-enfants ;
ses frères Gilles et Cyrille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NITTING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane TARGET
née MALCZYK

survenu le 31 mars 2017, à Haguenau.

Madame Christiane TARGET peut être visitée à la chambre
funéraire de Sarrebourg, salon « Rubis » du mardi 4 avril au jeudi
6 avril matin.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé dans l’intimité de la
famille.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

son époux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MITTERSHEIM - STETTEN (SUISSE)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie HERINGER
décédée à Dieuze, le samedi 1er avril 2017, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mardi 4 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Mittersheim, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame HERINGER repose à la chambre funéraire de Dieuze.

De la part de:
Marcel et Inge, son fils et sa belle-fille ;
famille APPERT Michel et Martine et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉDING

« Voilà cinq ans que tu es partie
en laissant un vide énorme.
Tu restes à jamais présente

dans nos cœurs et dans nos vies.

Madame Eliane FOURMANN
Que tous ceux qui t’ont connue et aimée t’accordent en ce jour

une prière ou une pensée affectueuse.

Une messe sera célébrée en sa mémoire le samedi 8 avril 2017,
à 18 h 30, en l’église de Réding.

De la part de:
toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : BC 002

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet du marché : Travaux de peintures
intérieures dans la salle de sport de
l’école primaire Pougin

Procédure de passation : Procédure
adaptée

Date limite de réception des offres :
28 avril 2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

Contact : Service marchés publics -
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
31 mars 2017

AC808960500

AVIS DE PUBLICITÉ

Marché de travaux

Procédure adaptée
(article 34 du décret

nº2016-360 du 25 mars 2016)

Acheteur public :
Commune d’Ars-sur-Moselle
Adresse : Hôtel de Ville,
1 place Franklin Roosevelt,
57130 Ars-sur-Moselle
Contact : Services techniques
à l’attention de M. Claude Schneider
Téléphone : 03 87 60 65 70
Courriel :
services.techniques@ville-arssurmoselle.fr
Ou Assistant au Maître d’Ouvrage :
Monsieur Grasmuck
Téléphone : 07 83 17 86 15

Objet et description du marché :
- Lot 1 : Etude, fourniture, installation
et mise en service d’un système de vi-
déoprotection urbaine au profit de la
commune d’Ars-sur-Moselle.
- Lot 2 : Maintenance des installations
de vidéoprotection
- Lot 3 : Fourniture et services pour 3
caméras mobiles.

Procédure : Le marché est passé selon la
procédure adaptée ouverte où toutes les
entreprises peuvent remettre une offre.

Lieu d’exécution : la commune d’Ars-
sur-Moselle
Quantité ou étendue : 6 caméras sont
prévues d’être installées au niveau du
centre-ville.

Lieu d’obtention du dossier de consulta-
tion :
Le dossier de consultation complet
(CCAG, CCTP,...) peut être demandé
par courriel ou courrier aux coordonnées
ci-dessus ou sur le site internet de la ville
http://www.ville-arssurmoselle.fr/ (Mar-
chés publics)

Visite obligatoire le 18 avril 2017 sur
rendez-vous

Date limite de remise des offres :
2 mai 2017, à 16h

Critères d’attribution
Seules les offres des candidats dont les
capacités financières, techniques et pro-
fessionnelles seront jugées suffisantes
seront analysées. Les offres seront ana-
lysées et classées au regard des critères
suivants :
- Prix (40%)
- Valeur technique (60%)

Le prix est analysé au regard du prix for-
faitaire proposé, la valeur technique au
regard du mémoire technique remis par
l’entreprise et l’expérience au regard des
exemples d’opérations de videoprotec-
tion réalisées par le candidat.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de négocier après la remise
des offres.

Délai minimum de validité des offres :
120 jours

Date d’envoi à la publication :
31 mars 2017

AC808993000

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX EN
PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
AMENAGEMENT URBAIN Pro-
gramme 2017 - Voirie et réseaux divers
3757 et 25/2017

3. Conditions de participation
" Conformément aux dispositions de
l’article 38 de l’ordonnance Nº2015-899
du 23 juillet 2015, l’exécution du mar-
ché comporte une clause obligatoire
d’insertion par l’activité économique"

4. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous et leur pondération :
Valeur technique : 60%
Prix : 40%

6. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
vendredi 28 avril 2017 à 12H00

7. Date d’envoi à la publication
Le 31/03/2017

8. Retrait des dossiers et renseignements
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics
Les offres devront parvenir en Mairie de
Fameck avant la date indiquée à l’article
6 du présent avis par tout moyen permet-
tant de déterminer la date et l’heure de
leur réception. La transmission par voie
électronique est autorisée.
Les renseignements complémentaires re-
latifs à la consultation figurent sur le rè-
glement de consultation joint au dossier
de consultation.
Services techniques
de la Ville de Fameck
Tel : 03.82.88.22.45
Fax 03.82.88.22.48
Affaire suivie par M. BOUAZZA
mbouazza@ville-fameck.fr

AC809131300

COMMUNE DE RICHEMONT

CESSION D’IMMEUBLE
1. Collectivité :
Commune de RICHEMONT
Place de l’Eglise
57270 RICHEMONT
Tél. : 03.87.71.23.70
Fax : 03.87.71.95.23
Mail : mairie-richemont@wanadoo.fr

2. Modalités de la vente : Vente de gré
à gré dans le respect des cahiers des
charges.

3. Désignation du bien :
Un immeuble sis 13, Place de l’Eglise
(bâtiment ancien bureau de Poste) sur les
parcelles cadastrées section 3 nº 296,
297, 120 et 191 d’une superficie totale
de 3 a 64 ca.

Comprenant :
- Au rez-de-chaussée un local d’environ
140 m2, un garage,
- A l’étage, un appartement de type F5
d’environ 140 m2.
- Au sous-sol, une cave
- A l’arrière du bâtiment, une cour.

La mise à prix totale du bien est fixée à
220 000.00 €.

4. Critères d’attribution : offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges.

5. Date limite de réception des offres :
16 Juin 2017 à 17 H 00.

6. Adresse où les offres doivent être
transmises :
Mairie de RICHEMONT
Place de l’Eglise
57270 RICHEMONT

7. Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement, merci de vous
adresser en mairie de RICHEMONT,
Tél. 03.87.71.23.70,
Fax : 03.87.71.95.23
ou par mail :
mairie-richemont@wanadoo.fr

Le Maire,
Roger TUSCH

AC808920500

Département de la Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1.Maître d’ouvrage :
Commune de Saint Louis

2.Maître d’œuvre : BEREST
Z.I. Maisons Rouges
8 rue du Luxembourg
57370 Phalsbourg

3.Assistant à maîtrise d’ouvrage :
Moselle Agence Technique
18 Boulevard Paixhans
57000 Metz

4.Objet des travaux :
Aménagement de la rue des Sources

5.Mode de passation choisi :
procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 relatif aux marchés publics)

6.Consistance des travaux et délais
d’exécution :
*Consistance des travaux :
Lot 1 : voirie - réseaux :
- aménagement d’un trottoir d’1,40 m.
sur une surface de 750m2 délimité par
un caniveau
- caniveau : 1485 ml
- g a i n e s d e r é s e a u x s e c s
(BT+EP+FT+FTTH) à coordonner avec
les terrassements du trottoir : 600 ml
- conduite d’eau potable en fonte ductlle
Ø 100 mm : 100 ml
*Délai en jours calendaire :
préparation : 28 jours
travaux : 105 jours
*Consistance des travaux :
Lot 2 : câblage - éclairage public :
- câble BT 3 x 150 mm2 : 940 ml
- dépose de réseau BT aérien : 560 ml-
mât d’éclairage h = 7 m. luminaire à leds
de 71 W : 13 V
- câblage téléphonique
*Délai en jours calendaire :
préparation : 28 jours travaux : 56 jours

7.Démarrage des travaux du lot 1 :
fixé à mi-juin 2017

8.Variantes : non autorisées

9.Conditions de participation :
retrait du dossier : les dossiers de con-
sultation sont à télécharger sur le site :
www.tabletteslorraines.fr
Modalités d’envoi des offres l’offre est
à transmettre sous enveloppe unique ca-
chetée, par envoi recommandé avec A.R.
ou déposée contre récépissé portant la
mention : " Commune de Saint Louis -
Aménagement de la rue des Sources à :
Monsieur Le Maire de la Commune de
Saint Louis 151 rue du Plan Incliné
57820 Saint Louis "
Justificatifs à produire :
*certificats, attestations et documents vi-
sés aux articles 44 à 54 du Décret nº
2016-360 relatif aux Marchés Publics
*certificats de qualifications précisés
dans le règlement de consultation

10.Critères de jugement des offres :
Prix des prestations : 60%
Valeur technique et qualitative : 40%

11.Négociation : Le pouvoir adjudica-
teur pourra engager la négociation avec
un ou plusieurs candidats mieux disants,
après analyse des offres initiales

12.Conditions de délai :
Date limite de remise des offres :
Jeudi 27 avril 2017 à 12h00

13.Renseignements complémentaires :
Mairie de Saint Louis
Tél : 03 87 07 90 78
BEREST, M. Patrick Feidt
Tél : 03 87 24 41 86

14.Date d’envoi à la publication :
vendredi 31 mars 2017

Le Maire : M. Gilbert Fixaris
AC808982100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de VECKRING
19 Grand’Rue
57920 - VECKRING

Objet du marché :
Création d’un équipement multisports à
Veckring.Lot unique

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº 2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
28/04/2017 à 12h.

Retrait des dossiers :
Demande à adresser au Maire par cour-
riel communedeveckring.mairie@sfr.fr

Contact :
Mr JOST Pascal Maire
03 82 82 30 70
06 01 14 17 14

Date d’envoi à la publication
03/04/2017

Le Maire
JOST Pascal

AC809348300

VILLE DE CREUTZWALD

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de la collectivité
qui passe le marché :
Ville de Creutzwald
Place du Marché B.P. 20038
57150 CREUTZWALD
Tél. 03 87 81 89 89
Fax. 03 87 82 08 15

Pouvoir Adjudicateur :
Monsieur le Maire

Mode de passation du marché : Procé-
dure adaptée conformément à l’article
nº27 du Décret nº2016-360 du 25 mars
2016

Objet du marché : Réalisation de pla-
cards - ECOLES MATERNELLES

Nature des travaux (visite du chantier
obligatoire) :
Les travaux sont répartis en 2 lots :
Lot 1 : Menuiserie bois
Lot 2 : Nettoyage et déménagement

Date de démarrage des travaux :
Lundi 10 juillet 2017

Date de fin des travaux :
Vendredi 25 août 2017, délai de rigueur.

Délai de validité des offres : 60 jours

Demandes de dossier : Le dossier de
consultation pourra être téléchargé sur le
site de dématérialisation :
https://webmarche.adullact.org

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : Vendredi 31 mars 2017

Date et heure limite de réception des of-
fres : Lundi 24 avril 2017 à 12 heures

Le Maire
Jean-Luc WOZNIAK

AC808964400

VILLE DE SARREGUEMINES

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURES

Concession de service
public

Gestion de la chambre
funéraire

1. Collectivité délégante :
Ville de Sarreguemines,
2, rue du Maire Massing, CS 51109,
57216 SARREGUEMINES Cedex

2. Objet : concession de service public
pour la gestion du Funérarium Rue des
Bosquets à Sarreguemines, procédure
conforme aux dispositions des articles
L 1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales, de l’or-
donnance n º 2016-65 du 29 janvier 2016
et du décret nº 2016-86 du 01 février
2016.

3. Caractéristiques de la concession et
nature des prestations :
L’entreprise délégataire assure les mis-
sions d’accueil des familles des défunts,
de réception, avant ou après mise en
bière, des corps, d’exposition avant in-
humation ou crémation, de toilette mor-
tuaire des corps (loi nº 93-23 du 8 jan-
vier 1993 modifiée par la loi 96-142 du
21 février 1996 et circulaire DGS/VS3
nº68 du 31 juillet 1995 du ministre de la
santé publique et de l’assurance mala-
die).

4. Durée du contrat : 5 ans à compter de
la notification prévue début juillet 2017.

5. Présentation des offres de candidatu-
res :
Le candidat remettra un dossier permet-
tant d’apprécier ses garanties profession-
nelles et financières, son aptitude à as-
surer l’égalité des usagers devant le
service public, la continuité du service
public ainsi que la qualité de l’accueil
des familles et des prestations à assurer
( voir règlement de consultation).
Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet rédigé en langue française
conformément à l’article

6 du règlement de consultation compre-
nant notamment :
* une lettre de candidature DC1 téléchar-
geable à l’adresse suivante
http://sarreguemines.emarchespublics.com/
* un dossier de présentation de la société
(dénomination, siège social, activités
principales et accessoires, Kbis...)
* une fiche de renseignements indiquant
les moyens du candidat en matériels et
personnels
* une liste des principales références du
candidat dans le domaine pour les trois
dernières années.

6. Remise des dossiers (candidatures et
des offres ) par le candidat voir article 6
du R.C
Les candidats remettront en même
temps, mais sous plis distincts : les can-
didatures et les offres de prestations.
Le dossier des candidats devra impéra-
tivement être remis au plus tard le
03/05/2017 à 16 heures
Le dossier des candidats devra être ré-
digé en langue française.
Le dossier devra être déposé ou adressé
par pli recommandé avec demande
d’avis de réception à l’adresse suivante :
VILLE DE SARREGUEMINES,
Service des Marchés Publics,
2 rue du Maire Massing, CS 51109
57216 SARREGUEMINES CEDEX.

L’enveloppe extérieure portera égale-
ment la mention " procédure de conces-
sion de service public pour la gestion du
funérarium " NE PAS OUVRIR.

AC809425200

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PCN-C-1738

L’avis implique un marché public.

Objet : Entretien et nettoyage des locaux
de la Société situés en MOSELLE

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation
Lot Nº 1 - NETTOYAGE LOCAUX à
THIONVILLE
Lot Nº 2 - NETTOYAGE LOCAUX à
ST AVOLD
Lot Nº 3 - NETTOYAGE LOCAUX
SIEGE à METZ
Lot Nº 4 - NETTOYAGE LOCAUX à
HAGONDANGE
Lot Nº 5 - NETTOYAGE LOCAUX à
FAMECK
Lot Nº 6 - NETTOYAGE LOCAUX à
METZ (agence)
Lot Nº 7 - NETTOYAGE LOCAUX à
GUENANGE
Lot Nº 8 - NETTOYAGE LOCAUX à
UCKANGE

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 26/04/17 à
12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 30/03/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC809139300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

Réf : BC 003

1. Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

2. Objet du marché : réhabilitation de la
salle Europa à Montigny-lès-Metz
Lot 2 Structure
Lot 3 Charpente
Lot 4 Couverture / Bardage
Lot 5 Ravalement de façades
Lot 6 Menuiseries extérieures acier
Lot 7 Serrurerie - Métallerie
Lot 9 Revêtements de sols durs
Lot 12 Installations sanitaires
Lot 13 Génie climatique
Lot 14 Electricité
Lot 15 Equipements scéniques
Lot 16 Appareils élévateurs
Les lots 8, 10 et 11 feront l’objet d’une
consultation ultérieure.

3. Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics)

4. Durée d’exécution : Les travaux se-
ront réalisés par phases selon le planning
joint à la consultation.

5. Date limite de réception des offres :
19 mai 2017 à 11h00

6. Critères d’attribution :
- Prix des prestations 50 points
- Valeur technique 50 points

7. Délai de validité des offres : 180 jours

8. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
conformément au règlement de consul-
tation

9. Retrait du dossier de consultation :
Téléchargez le dossier sur le site de la
Ville http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

10. Modalités de remise des offres :
* soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse sui-
vante :
VILLE DE MONTIGNY-lès-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-lès-METZ
* soit par voie électronique sur le site
Internet www.achatpublic.com

11. Renseignements complémentaires :
les demandes exclusivement écrites, doi-
vent être adressées via la plateforme
www.achatpublic.com

12. Instance à contacter pour obtenir les
renseignements concernant les modalités
de recours et/ou pour introduire un re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. : .03 88 21 23 23

13. Date d’envoi à la publication :
03/04/2017

AC809241800

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel Schmitt, Directeur,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents CS82095,
57050 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet : http://www.haganis.fr
Objet du marché : Fourniture et rempla-
cement de diffuseurs d’air "fines bulles"
Type de marché de fournitures : Achats
Lieu d’exécution et de livraison : Station
d’Epuration Nouveau Port de Metz 13
Rue du Trou aux Serpents, 57000 Metz
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Accord cadre
à bons de commande avec un montant
maximum de 35 000 euros HT pour le
lot 1 et de 10 000 euros HT pour le lot 2.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d’exécution :
6 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res inscrits à l’article 21562 du budget
d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
02 mai 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AF002
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 31 mars 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Correspondant :
Mlle Stefani E. M. Buzon M. ,
Haganis,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents CS82095,
57052 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_KfcrcTltBV
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Fourniture de diffuseurs d’air
type "fines bulles"
Lot(s) 2 Remplacement des diffuseurs
d’air type "fines bulles"

AC808973800

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE - 57 -

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My
- BP 80785
- 57012 METZ CEDEX 01
Tél : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Opération 57/510-Travaux de chauffage
- plomberie (remplacement des réseaux
sanitaires eau chaude et bouclage, et
remplacement des réseaux chauffage en-
terrés)
Lieu(x) d’exécution : Rue Ambroise
Croizat à Talange-57525

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en applica-
tion de l’article 27 du Décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4º) Nature des travaux et désignation des
lots : Lot unique : Chauffage - Plomberie

5º)Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
juin 2017
Durée prévisionnelle : 5 mois maximum

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/ac-
cueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 28 avril 2017 à 11 H00

8) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures et de jugement des
offres : se reporter au règlement de con-
sultation

9º)Renseignements complémentaires :
Carole VAUTRIN
Responsable Cellule Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél : 03.87.65.89.44

Le présent avis de procédure adaptée est
envoyé à la publication chargée de son
insertion le 31 mars 2017.

AC808914800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57 -

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
57-774 - Marché de travaux pour la
construction d’une résidence des jeunes
travailleurs composée de 52 logements
collectifs

Lieu d’exécution : Ecoparc Zac de Mi-
cheville-57390 Audun Le Tiche

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot 1 Gros Œuvre
Lot 6 Etanchéité-Toiture végétalisée
Lot 7 Sanitaire
Lot 9 Chauffage
Lot 10 Ventilation
Lot 11 Electricité-Courants forts- Cou-
rants faibles
Lot 12 Cloisons-Doublage
Lot 13 Menuiseries extérieures P.V.C
Lot 14 Menuiseries intérieures bois
Lot 17 Serrurerie
Lot 18 Carrelage-Faïence
Lot 19 Revêtement de sols souples
Lot 20 Peintures
Lot 21 Espaces verts
Lot 22 VRD
Lot 23 Ascenseurs
Lot 30 I.T.E

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
juillet 2017
Durée prévisionnelle : 24 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres : Se
reporter au règlement de consultation qui
sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 03 mai 2017 à 11 H00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures et pour le jugement des
offres : Se reporter au règlement de con-
sultation qui sera joint au dossier.

8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 03 avril 2017.

AC809288300

AVIS
D’ATTRIBUTION

LISTE DES MARCHES
CONCLUS EN 2016

Communauté de Commune
du Pays Orne Moselle
34 Grand Rue
57120 ROMBAS

Liste des Marchés conclus pour l’année
2016 (article nº107 du décret 2016-360
du 25 février 2016 relatif aux marchés
publics) disponible sur le site internet de
la CCPOM : http://www.ccpom.fr

AC809090900

AVIS AU PUBLIC

APPROBATION
DE LA CREATION

DE LA ZAC EDISON
Par délibération en date du 9 mars 2017,
le Conseil Communautaire de la Com-
munauté d’Agglomération Sarreguemi-
nes Confluences (CASC) a approuvé la
création de la ZAC EDISON (zone in-
dustrielle de Sarreguemines) d’une su-
perficie de 7,1 hectares.

La délibération est affichée pendant un
mois au siège de la CASC au 99 rue du
Maréchal Foch 57200 SARREGUEMI-
NES et à la Mairie de Sarreguemines au
2 rue du Maire MASSING 57200 SAR-
REGUEMINES à compter du 10 avril
2017.

Le dossier de création peut être consulté
à l’accueil de la CASC aux heures d’ou-
verture.

AC808760800

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Déclaration d’intérêt général
et demande d’autorisation

au titre de la loi sur l’eau
du programme

de renaturation du Verbach
et d’effacement de l’ouvrage

de Dieuze

Par l’arrêté Nº2017-01 en date du 28 fe-
vrier 2017, le Vice-Président du SIB-
VAS a ordonné une Enquête Publique
pour la Déclaration d’intérêt général et
demande d’autorisation au titre de la loi
sur l’eau pour les travaux de renaturation
du Verbach et de ses affluents sur les
communes de Dieuze, Lindre Haute,
Vergaville, Zommange, Bidestroff, Bas-
sing, Domnom les Dieuze et Cutting et
pour l’effacement d’un ouvrage sur la
Seille à Dieuze.

M. Bernard BAZIN est désigné en qua-
lité commissaire enquêteur par décision
nºE17000023/67 du Tribunal Adminis-
tratif de Strasbourg. Il assurera les per-
manences suivantes en Mairie de
Dieuze :
- Le 03/04/17 de 9h00 à 11h00
- Le 19/04/17 de 17h00 à 19h00
- Le 03/05/17 de 15h30 à 17h30

Les pièces du dossier (en support papier
et informatique) et le cahier d’Enquête
Publique sera tenu à disposition du pu-
blic pendant l’enquête à la Mairie de
Dieuze aux heures habituelles d’ouver-
ture, du 3 avril au 3 mai 2017.

Le dossier est également consultable sur
le lien suivant:
https://www.facebook.com/Sibvas-ver-
bach-1857386287877681/

Les remarques peuvent être transmises
par e-mail à l’adresse suivante:
sibvas.ep@gmail.com

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés au SIBVAS Mairie de Dieuze pen-
dant un an à l’issue de l’enquête.

AC802579500

APPROBATION
DE LA CREATION

DE LA ZAC
GROSSWALD

Par délibération en date du 9 mars 2017,
le Conseil Communautaire de la Com-
munauté d’Agglomération Sarreguemi-
nes Confluences a approuvé la création
de la ZAC GROSSWALD (zone indus-
trielle de Sarreguemines) d’une superfi-
cie de 20 hectares.

La délibération est affichée pendant un
mois au siège de la CASC au 99 rue du
Maréchal Foch 57200 SARREGUEMI-
NES et à la Mairie de Sarreguemines au
2 rue du Maire MASSING 57200 SAR-
REGUEMINES à compter du 10 avril
2017.

Le dossier de création peut être consulté
à l’accueil de la CASC aux heures d’ou-
verture.

AC808782400

DAMPVITOUX

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté municipal nº1/2017, le maire
de la commune de Dampvitoux a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique
sur le zonage d’assainissement.

A cet effet, Monsieur Bisiaux Domini-
que a été désigné par le Tribunal Admi-
nistratif de Nancy, en tant que commis-
saire-enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie du 24
avril 2017 au 24 mai 2017 aux jours et
heures habituels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur assurera des
permanences en mairie les :
- Samedi 29 avril 2017 de 9 h à 11 h
- Mercredi 24 mai 2017 de 17 h à 19 h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le zonage d’assainissement
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé à la mairie. Elles peu-
vent être adressées par écrit en mairie au
nom du commissaire-enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport du
commissaire-enquêteur pourra être con-
sulté en mairie aux heures et jours d’ou-
verture.

RAC809232800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

DISSOLUTION
D’ASSOCIATION

L’association La Crinière de l’Espoir,
créée le 24/08/2011, inscrite au volume
nº155 folio 78 au tribunal de Metz, a dé-
cidé sa dissolution lors de son assemblée
générale extraordinaire du 10 mars 2017.

Mme Sylvia Scholtus, demeurant 16 rue
de la Nied 57220 Bettange, a été nommé
en qualité de liquidateur.

Les éventuels créanciers sont invités à
notifier leurs prétentions selon l’article
50 alinéa 1 du Code Civil Local.

RAC807822900

ME STEPHAN DECK
18 PLACE DE LA GARE
57400 SARREBOURG

ADJUDICATION
AUX ENCHERES

PUBLIQUES

Le mercredi 3 mai 2017 à 14h30, en
l’Etude de Me Stephan Deck 18 place
de la Gare à Sarrebourg

Il sera procède par Me Dorine BACHET,
à l’adjudication publique à l’extinction
des feux d’une propriété bâtie compre-
nant une maison d’habitation et du ter-
rain attenant, Sis 20 RUE DE SARRE-
GUEMINES à Sarrebourg, édifiée sur le
terrain figurant au cadastre de la manière
suivante :
Section 45, nº 130, Rue de Sarreguemi-
nes, Sol, 05a 83ca

Le bien est libre d’occupation et à céder
en l’état.

Sur la mise à prix de 60.000 €
(SOIXANTE MILLE EUROS)

Modalité des enchères.
L’adjudication ne sera prononcée, sur la
dernière enchère, qu’après que trois bou-
gies dont chacune aura brûlé pendant au
moins une minute, se soient éteintes sans
nouvelle enchère.
Les enchères seront portées de vive voix.
L’adjudication sera prononcée au profit
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Chaque enchère sera au moins de
200,00 € (deux cent euros).

Visite.
Une visite libre du bâtiment aura lieu le
Mercredi 19 Avril 2017 entre 09h00 et
11h30.

Admission aux enchères.
Il sera en outre exigé de chaque enché-
risseur, la consignation préalable d’une
somme correspondant à 10 % (dix pour
cent) de la mise à prix, soit la somme de
6.000 € (six mille euros), sous forme
d’un virement bancaire qui sera rendu
immédiatement au déposant qui n’aura
pas été déclaré adjudicataire.

Frais.
Pour l’adjudicataire, la somme consi-
gnée sera d’abord imputée sur les frais
et les droits fiscaux, et enfin sur le prix
d’adjudication.
L’adjudicataire s’acquittera, en sus, dès
la clôture de l’adjudication, une somme
forfaitaire fixée à 4,50 % du prix de l’ad-
judication, et en sus les droits d’enregis-
trement représentant 5,81 % du prix de
l’adjudication. Le versement susmen-
tionné de 4,50 % ne comprend pas les
droits d’enregistrement exigibles au pro-
fit du Trésor Public.

Le cahier des charges et les pièces de la
procédure sont déposés en l’étude de
Maitre Stephan DECK, notaire à Sarre-
bourg, où chacun peut prendre connais-
sance à ses frais.

RAC805084300

VIE DES SOCIÉTÉS

S3K
SASU

Capital variable: 2000 €
Siege social :

1 bis av.de la Libération
57530 Courcelles-Chaussy

RCS Metz : 820932028

Conformément à l’article 4 des statuts
l’associé unique a décidé à compter du
25/03/2017 de transférer le siège social
au 212 av. André Malraux à Metz.

RAC807844200

FENETRES CREATIVES
EURL en liquidation
Au capital de 1500 €

Siège social :
16 rue de la Nied

57220 BETTANGE
RCS NUMERO 490286226

DISSOLUTION

L’assemblée générale du 28/02/2017 a
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 28/02/2017 et fixé le
siège de la liquidation au 16 rue de la
Nied et désigné Mme SCHOLTUS Syl-
via, demeurant 16 rue de la Nied 57220
Bettange en qualité de liquidateur.
Le dépôt des actes de liquidation sera
effectué au RCS de METZ

CLOTURE DE LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés du
28/02/2017 a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé Mme SCHOLTUS
Sylvia de son mandat, donné quitus à
cette dernière et a constaté la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS de Metz

Pour avis : le liquidateur
RAC807710600

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux terme d’un acte SSP en date du 24
mars 2017, il a été constitué un société:

Dénomination : SCI Nontron

Siège social : 1 rue de la gabelle
57400 Sarrebourg

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 €

Objet l’acquisition et la gestion locative
des immeubles de la société

Gérant : Monsieur Yves Gass
1 rue de la gabelle 57400 Sarrebourg

Cession de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit
d’un associé

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Metz

RAC808924300


