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DEVANT LA COUR D’ASSISES DES MINEURS DEMAIN ET VENDREDI

L’ado avait enlevé un nourrisson à Nancy
> En page 5

PRÉSIDENTIELLE : LES « PETITS » CANDIDATS DANS LA BATAILLE                    

Les « petits » candidats à la présidentielle ont saisi l’occasion du débat télévisé, hier soir sur BFMTV, pour marquer leurs
différences et exprimer leur colère. De leur côté, les cinq « grands », plutôt offensifs, se sont lancé davantage de piques.

> Notre page spéciale en 2 avec l’éditorial

Débat à onze 
animé et offensif 

Les candidats juste avant le début 
de l’émission. Philippe Poutou a refusé de 
figurer sur la photo de groupe. Photo AFP

> En page 6 notre dossier

La tablette 
numérique
entre au CP

ÉDUCATION

Les écoliers 
de Cirey-sur-
Vezouze, dans 
l’Est lunévillois,
travaillent 
deux par deux 
sur une 
tablette.
Photo ER/Patrice 

SAUCOURT

800 emplois 
créés : 
Muse recrute

METZ

> En page 6

Metz - Lyon : 
des retrouvailles 
à huis clos ce soir

FOOTBALL

> En page 11

> En page 10

Deux entraîneurs 
qui font les beaux 
jours de Metz

FACE À FACE AU RL

Emmanuel Mayonnade 
(handball) 
et  Loïc Belguise (tennis 
de table). Photo Pascal BROCARD
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Ni petits ni grands candi-
dats. Neuf hommes et
deux femmes logés dans

le même espace étroit et crédités
du même temps de parole sur ce
plateau à la déco d’un blanc
neutre rehaussé par un arrière-
plan sombre.

La nervosité du débutant Phi-
lippe Poutou, en jean et polo,
refusant la photo de famille poli-
t ique  ou la  p lac id i t é  du
rocailleux montagnard Jean Las-
salle, en retard au maquillage à
cause de sa sieste vespérale,
contrastaient avec l’air affairé
d’un Benoît Hamon, inspectant
les lieux, ou avec le geste brus-
que de François Fillon, repous-
sant le micro tendu avant l’émis-
sion.

Les petits se lâchent
Ruth Elkrief et Laurence Ferrari

arbitraient donc plusieurs mat-
ches. Face à la nécessité de con-
vaincre et la peur d’être vaincus,
cinq « grands » jouaient et ris-
quaient gros. Les autres avaient
tout à gagner notamment à se
faire connaître des électeurs.

Les petits ont donc surpris
l’auditoire et ont bousculé les
grands avec des propositions
iconoclastes ou décalées pour
se signaler aux Français. Phi-
lippe Poutou a tapé fort sur les
« politiciens corrompus qui se
reconnaîtront ». Il a mitraillé
François Fillon et Marine Le Pen
sur les affaires lors du moment
le plus fort de la soirée : « Nous
quand on est convoqués par la
police nous les ouvriers, on y va,
on n’a pas l’immunité ouvrière »
(lire par ailleurs). Après avoir
prononcé le « travailleuses, tra-
vailleurs » qui depuis 1974 iden-
tifie Lutte Ouvrière, Nathalie
Arthaud a enfoncé le clou :
« Quand on entend M. Fillon
dénoncer les cheminots qui sont
des privilégiés, alors que lui-
même s’accorde quand même
des largesses… ». Pugnaces, les
petits ont souligné avec effica-

cité le côté « professionnels de
la politique » des cinq favoris.
François Asselineau assène « Il
faut cesser le monarchisme et
cesser le show-biz ».

Comme pour se hisser au
niveau supérieur, le présumé
plus costaud des petits, le très
droitier Nicolas Dupont-Aignan
n’a cessé de porter le fer pilon-
nant Emmanuel Macron et Fran-
çois Fillon qui lui ont rendu
coup pour coup, et même cha-
que petite phrase. Du coup,
Marine Le Pen a dû à son tour
attaquer ses deux rivaux ren-
voyant dos à dos « les sortants
mondialistes et qui ont désarmé
la France ». Ils lui ont répondu
avec le même argument. « Votre

programme, c’est la guerre éco-
nomique ». Classique et néces-
saire.

Les grands entre 
défense et attaque

À  l ’ i m a ge  d ’ E m m a n u e l
Macron, développant au fil de
ses réponses son projet « de
renouvellement des visages et
des usages et la fin du clivage
gauche droite », les « grands »
ont à la fois rappelé leurs fonda-
mentaux et engagé la bataille
entre eux.

Marine Le Pen a servi ses
mots-clés : « patriotisme écono-
mique, protection de la culture
et de l’identité françaises y com-
pris les crèches dans les mai-

PRÉSIDENTIELLE tous les prétendants à la magistrature suprême ont débattu hier soir

Un match à onze engagé, animé et utile
Lors de cette première télévisée avant le premier tour, les petits et les grands candidats ont semblé parfois participer 
à deux débats différents. Mais tout le monde a pu exprimer ses positions.

ries ». François Fillon a tenté de
prendre la hauteur du politique
au CV garni d’expérience en rap-
pelant les devoirs régaliens du
président, « chef des armées
d’un pays en guerre », « garant
de l’unité nationale ». Face aux
attaques sur les affaires, il a
répondu par une anaphore sur le
président exemplaire, « qui res-
pecte son Premier ministre, qui
ne se sert pas des moyens de
l’État pour affaiblir les adversai-
res, qui ne se confie pas à des
journalistes ». Ni Sarkozy, ni
Hollande…

Benoît Hamon, débit rapide,
gestuelle minimale, a défendu
ses marqueurs : le revenu uni-
versel, les mesures concrètes sur

la santé et les marqueurs socia-
listes, les 35 heures ou l’embau-
che de profs. Il a essayé de
marquer sa différence avec
Mélenchon en se déclarant
opposant à Poutine et avec
Macron en critiquant l’Allema-
gne de Merkel. Jean-Luc Mélen-
chon a choisi comme stratégie
de reprendre sur un ton placide
ses adversaires à la moindre
erreur, de les renvoyer à leurs
affaires, à leurs décisions et
votes passées. Une façon de se
placer au dessus tout en s’adres-
sant aussi à ses électeurs avec la
sortie de l’état d’urgence. Mais il
n’a pas échappé à une pique sur
ses amitiés avec le Vénézuélien
Chavez ni à une question sur la

Syrie, sujet sur lequel il n’a
jamais réclamé le départ d’Has-
sad.

Malgré des éclats de voix et
des digressions, des moments
chaotiques et des approxima-
tions, cette agora du XXIe siècle
n’a pas sombré dans la confu-
sion ni les excès. À travers des
mano a mano successifs qui
l’ont emporté sur l’invective et
l’agressivité, la confrontation a
bien eu lieu. Le citoyen-specta-
teur connaît mieux les petits
candidats. Il a aussi pu réviser
les lignes politiques des autres.
Il lui reste 18  jours pour choisir
lequel a été le plus convaincant.

Pascal JALABERT

De gauche à droite : Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) serrant la main à François Asselineau (Union populaire républicaine), François Fillon (Les Républicains),
Jean Lassalle (Divers), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Marine Le Pen (Front national), Benoît Hamon (Parti socialiste), Jacques Cheminade (Divers),

 Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France) et Emmanuel Macron (En marche !). Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) a refusé d’être sur la photo. Photo AFP

CE QU’ONT DIT LES ONZE CANDIDATS

Nathalie Arthaud
Lutte Ouvrière
Souriante, lunettes rouges à

monture légère, la candidate a
présenté le « camp des tra-
vailleurs » avec un visage ave-
nant, mais avec le discours
classique de la lutte des clas-
ses. Elle a appelé à unir salariés,
retraités,  chômeurs,  t ra-
vailleurs indépendants et
retraités contre le grand capi-
tal. Dans un axe commun avec
Philippe Poutou, seul allié du
« camp des travailleurs sur le
plateau », elle a dénoncé le
décalage entre la vie des élites -
ciblant les affaires Fillon et Le
Pen - et la majorité des Fran-
çais. « Quand on est tra-
vailleur, qu’on est ouvrier,
qu’on est au chômage, des
comptes on en rend tous les
jours ». Par la sécu quand on
est en arrêt maladie, à Pôle
emploi. « Ce décalage est
insupportable ».

La phrase : À François Fillon
« Vous avez avoué des erreurs
mais des gens sont mis à la
porte pour moins que ça dans
les entreprises ! »

Nicolas 
Dupont-Aignan

Debout la France
Le candidat souverainiste a

ouvert le feu. Une satisfaction
pour l’homme, qui avait été
furieux de n’être pas invité au
premier débat entre les cinq
« grands candidats » sur TF1.
Pin’s du drapeau français sur
la veste bleue, Nicolas
Dupont-Aignan, a été offensif
contre François Fillon à qui il
espère grappiller des voix
d’électeurs de droite lassés
par les affaires. Il s’en est pris
aussi à Emmanuel Macron, le
favori du scrutin, sur son
passé de banquier chez
Rothschild. Déroulant son
positionnement anti-euro-
péen il s’est présenté comme
un héritier du gaullisme, 
fidèle à ses idées « avant sa
carrière », et comme un élu de
terrain.

La phrase : « En politique
comme dans la vie, il y a ceux
qui parlent et ceux qui agis-
sent. Depuis mon engage-
ment avec Philippe Séguin,
j’ai toujours servi la France
sans jamais me servir. »

François 
Asselineau

UPR
« J’ai 59 ans, je suis marié,

j’ai deux enfants, et je suis
d’origine modeste », a entamé
François Asselineau, dont
c’est la première candidature.
C’était pour mieux rappeler
son expérience de haut fonc-
tionnaire, notamment au
temps de Mitterrand. Et tout
de suite aborder son thème
premier, sinon unique : « J’ai
découvert dans les allées du
pouvoir que les dirigeants
français n’ont plus les manet-
tes », explique-t-il, et « tout
ceci nous mène au désastre ».
D’où cette priorité, inlassable-
ment répétée tout au long du
débat, épicée de citations du
traité de l’Union européenne,
numéro d’article à la clé : « Le
Frexit est indispensable pour
retrouver les manettes de
notre pays et choisir librement
notre avenir collectif. » Et un
proverbe chinois, contre Fran-
çois Hollande : « Le poisson
pourrit par la tête ».

La phrase : « Si je suis élu,
ma femme restera discrète. »

Jacques 
Cheminade

Solidarité et Progrès
Il n’attend guère pour abor-

der sa priorité, sinon son seul
sujet : « Je me bats contre cette
dictature financière que déplo-
rait François Mitterrand pour
justifier son impuissance ». Le
doyen de la présidentielle se
réfère volontiers au passé, et
d’abord pour mettre en lumière
son don de visionnaire : « J’ai
dit en 1995 qu’une crise allait
éclater, elle a éclaté ! » Inlassa-
blement revient ainsi le spectre
du « système financier », par-
fois avec le masque de Mario
Draghi (président de la Banque
centrale européenne), et tou-
jours une cascade de chiffres.
C’est qu’il est, comme Jean
Asselineau et Emmanuel
Macron, inspecteur des finan-
ces. La solution ? « Je me bats
en portant l’arme de ces jours
heureux que nous avions à la
Libération : le crédit public
national ».

La phrase : « Je suis un
homme en colère contre tous
ces héritiers d’un système
financier ».

Marine Le Pen
Front national
« Je suis une Française, je

suis une mère de famille et je
suis candidate à la présiden-
tielle ». Ce début en douceur
laisse vite place à une descrip-
tion apocalyptique : la France
serait « livrée à l’insécurité
galopante, au désordre écono-
mique et social, au terrorisme
islamique. » Sa cible préférée
est François Fillon. Elle l’épar-
gne sur les affaires, étant elle-
même rappelée à celles où elle
est mise en cause. Elle tente
plutôt de l’enfermer dans son
bilan. Et puisqu’il réplique sur
la fiabilité de son projet, elle
rétorque, à son encontre et
celle d’Emmanuel Macron :
« Je ne suis ni dans le flou, ni
dans le mensonge. J’ai un
projet cohérent ». Et elle
insiste : sortir de l’euro ne
serait pas dangereux pour
l’économie, « la France est un
grand pays, les autres pays qui
souffrent de l’euro seront avec
elle. »

La phrase : « Cette élection
porte un enjeu de civilisa-
tion ».

Philippe Poutou
NPA
Seul candidat sans cravate,

Philippe Poutou a fait le show en
attaquant frontalement François
Fillon et Marine Le Pen sur les
affaires. Le syndicaliste anticapi-
taliste a mis les pieds dans le plat
avec les mots de tous les jours,
loin des discours compassés.
« En politique, on est servi depuis
quelque temps. M. Fillon, il est en
face de moi, depuis janvier c’est
le régal, plus on fouille et plus on
sent la corruption et la triche. En
plus, il nous explique qu’il faut la
rigueur et l’austérité… On a aussi
Marine Le Pen, pareil, on pique
dans les caisses publiques, ce
n’est pas ici c’est en Europe. Et le
FN qui est antisystème ne
s’emmerde pas car il se protège
grâce à l’immunité parlementaire,
donc peinard », a dénoncé celui
qui voulait exprimer la « colère
d’en bas ».

La phrase : En réponse à
Marine Le Pen : « Quand on est
convoqué par la police, nous, on
n’a pas d’immunité ouvrière.
L’antisystème c’est de la fou-
taise. »

Jean-Luc 
Mélenchon

La France insoumise
Jean-Luc Mélenchon, très à

l’aise dans le débat, s’est posi-
tionné dans le rôle du profes-
seur. Veste ouvrière sur le dos,
le candidat de la France insou-
mise, pédagogue a repris
Nathalie Arthaud sur le rôle
« des superstructures juridi-
ques, comme dirait Marx ». Il
a attribué un mauvais point à
Marine Le Pen, la mettant en
face de ses contradictions sur
son abstention au parlement
européen sur la directive tra-
vailleur détaché. Comme à son
habitude, il a utilisé une langue
lyrique, évoquant le peuple, la
République et proposant de
« récurer les écuries d’Augias ».
Sans oublier de distiller un trait
d’humour, ni de prononcer le
dernier mot après l’attaque de
Benoît Hamon sur l’Europe en
se présentant comme « raison-
nable ». Pour asseoir sa crois-
sance dans les sondages.

La phrase : « J’ai l’Histoire
de notre peuple en tête. Je suis
prêt à gouverner ».

Benoît Hamon
Parti socialiste
Il a commencé par trébucher

sur les mots de sa présenta-
tion. Et a eu du mal à repren-
dre le dessus. Un peu absent
du débat, peinant à exister, le
candidat du PS a eu son
moment à la fin de la première
partie. Au détour du débat
sur l’Europe, il a décoché ses
flèches contre Jean-Luc Mélen-
chon, l’homme qui le devance
à présent largement dans les
sondages. Benoît Hamon a
attaqué le plan du candidat de
la France insoumise, qui veut
sortir des traités européens, le
présentant comme hasardeux.
Avant de s’en prendre à
Marine Le Pen. « Que se pas-
sera-t-il si on sort de l’Europe ?
Moi, je préfère avoir la remise
en cause de l’austérité mais en
pariant sur la coopération. »

La phrase : « Face à la crise
morale, politique, le peuple
français a besoin de s’unir
autour d’un président hon-
nête, je veux être un président
combattant face à Poutine,
face à Trump. »

Emmanuel 
Macron

En Marche !
L’ancien ministre de l’Écono-

mie essaie de trancher par son
optimisme : « Je vous propose
de renouveler notre vie politi-
que avec de nouveaux visages
parce que j’ai confiance en
notre pays. » Et contre l’accu-
sation réitérée d’être le simple
continuateur de François Hol-
lande, il martèle sa promesse
« d’alternance véritable, pro-
fonde ». Il est souvent pris à
partie, notamment pour sa
défense de l’Europe, qui
l’amène à préciser : « J’ai 
l’Europe au cœur : ce projet
nous rend plus forts. Mais je
n’ai pas l’Europe naïve ». Et il
concentre ses répliques contre
la candidate du Front national,
comme s’il prétendait antici-
p e r  u n  d u e l  à  ve n i r  :
« Madame Le Pen, vous res-
sortez les mensonges qu’on
entendait dans la bouche de
votre père ».

La phrase : « Je ne crois pas
à la fatalité du tic-tac entre la
droite et la gauche ».

Jean Lassalle
Ex-Modem
« J’ai été à pied à votre ren-

contre », rappelle en ouverture
le député du Béarn, qui
n’oublie pas de saluer « Pas-
cale, ma Parisienne, qui est
venue me donner quatre
enfants dans mon village ». De
son périple, il a retiré une
indignation : « Je ne supporte
plus l’hystérie qui s’est empa-
rée de nos vies ». Il s’exprime
avec cet accent béarnais qu’il
roule avec plaisir, entamant
chacun de ses propos par un
rocailleux « chers compatrio-
tes ». Les solutions sont plus
floues : « Dès le premier été,
promet-il, je crée 15 000
emplois en mobilisant les
lycées professionnels, les
entreprises et les demandeurs
d’emploi ». Une certitude, il ne
propose pas la sortie de
l’Europe : « Je n’organiserai pas
de Frexit, les peuples euro-
péens subissent déjà assez de
fractures. »

La phrase : « Je suis fils de
berger, frère de berger, je l’ai
été moi-même ».

François Fillon
Les Républicains
« Il faut de la force pour

présider la France. Cette force,
je l’ai, et je suis prêt à la mettre
au service des Français ».
L’ancien Premier ministre choi-
sit de mettre en avant son
expérience politique pour faire
la différence. Il peint un
tableau très préoccupant
d’une France « dans une situa-
tion explosive », mais le ton
reste posé. Qu’il soit attaqué
sur ses affaires, à plusieurs
reprises. Ou qu’il s’en prenne à
Nicolas Dupont-Aignan, qu’il
souligne avoir rencontré
comme « chef de cabinet de
François Bayrou. » Ou encore à
Marine Le Pen, dont « la politi-
que économique s’effondrera à
la minute où les Français se
seront prononcés sur le main-
tien de la monnaie euro-
péenne ». Hier soir, ses con-
currents étaient plutôt sur sa
droite.

La phrase : « On a voulu me
faire taire, je suis toujours là.
Ce sont les Français qui porte-
ront un jugement. »

17 minutes, c’est le temps de parole qu’a eu
chaque candidat hier soir lors du débat. Les deux

journalistes qui présentaient le débat, Laurence
Ferrari et Ruth Elkrief, ont affiché leur volonté

d’être « fermes pour que tout le monde soit
audible et éviter le pugilat ».

Alexis Corbière, porte-pa-
role de La France insoumise,
a jugé hier que le second
débat avec les onze candi-
dats, prévu le 20 avril sur
France 2, paraissait « com-
promis en raison de la date
choisie trop proche du pre-
mier tour ». Une position
partagée par Emmanuel
Macron. François Fillon
estime aussi que ce second
débat prend « une mauvaise
tournure ». Marine Le Pen
n’a pas pris position mais
son entourage ne voit pas se
priver d’un meeting de
grande ampleur le dernier
soir de la campagne.

Le CSA s’est aussi dit
« préoccupé par la date qui
se trouve dans la période de
campagne officielle ». Cela
signifie que les candidats
qui ne participeraient pas à
ce débat devraient récupérer
sur la même chaîne un
temps de parole équivalent
aux participants.

Pas d’ultime 
débat ?

éditorial

Différences
Il n’est pas certain que 

les Français disposent ce 
matin d’une vision de la 
situation plus claire 
qu’hier. Les onze candidats 
ont dû affronter la quadra-
ture du cercle : comment 
contester le programme de 
dix concurrents tout en 
défendant son propre argu-
mentaire ?

Du coup, la rencontre 
n’aura pas vraiment fait 
avancer la cause des lea-
ders. Tout au plus, Benoît 
Hamon pourrait avoir 
retrouvé un peu d’oxy-
gène, entre un Emmanuel 
Macron un peu moins sûr 
de lui, déstabilisé par les 
attaques de Nicolas 
Dupont-Aignan, et un 
Jean-Luc Mélenchon qui 
aurait parfois eu besoin de 
plus de liberté pour ajuster 
ses traits. François Fillon, 
tétanisé par le rappel de 
ses affaires, s’est réfugié 
dans un discours techno-
cratique et classiquement 
libéral. Et Marine Le Pen 
est tombée tête baissée 
dans le piège tendu par 
Emmanuel Macron, en 
retrouvant à propos de 
l’Europe les vieilles tenta-
tions révisionnistes de son 
père.

En revanche, les deux 
candidats de l’extrême 
gauche auront bien affiché 
leur différence. Parfaite-
ment décontractés parce 
que n’ayant strictement 
rien à perdre, Nathalie 
Arthaud et Philippe Poutou 
ont fait flotter sur le pla-
teau de BFM TV un revigo-
rant parfum de lutte des 
classes. Non sans malice : 
quand le candidat du parti 
Les Républicains se livre à 
un roboratif cours d’écono-
mie, on ne s’attendait pas à
voir celui du NPA lui river 
son clou en démontrant 
que la baisse des charges 
n’est rien d’autre que 
l’aggravation du trou de la 
Sécu ! Nathalie Arthaud et 
Philippe Poutou ont au 
moins réjoui leurs suppor-
ters convaincus, à défaut 
d’en gagner beaucoup 
d’autres. Ce ne sera pas 
forcément le cas de Jean 
Lassalle, en mal de sous-ti-
tres, non plus que de Fran-
çois Asselineau, encore 
plus conspirationniste 
qu’un frontiste moyen, ou 
de Jacques Cheminade, 
l’apôtre du Frexit.

Bernard MAILLARD
         bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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FSU : « Plus il y a de places
créées, plus il y a de détenus
incarcérés. La vraie question est
de savoir comment anticiper
l’incarcération par une démarche
de probation : en accompagnant
les détenus avant leur sortie
pour éviter la récidive. Et aussi
en agissant davantage en milieu
ouvert pour arrêter d’incarcérer
pour des peines courtes. »

29 000 agents à recruter
Le rapport réaffirme l’objectif

de parvenir à un détenu par cel-
lule. Et propose d’organiser la
journée des détenus, en dehors
de la cellule, avec cinq heures
d’activités par jour. Il plaide
aussi pour l’abandon des gran-
des structures au profit de pro-
jets immobiliers à « dimension
humaine ».

La commission prend égale-
ment en compte les difficultés
des personnels, qui se sont
mobilisés plusieurs fois ces der-
niers mois. Elle évalue le besoin
de recrutement à 29 000 agents
dans les dix prochaines années.

Élodie BÉCU

en Seine-Saint-Denis annonçait
qu’elle ne pouvait plus accueillir
de nouveaux prisonniers. Et
pour cause : son taux d’occupa-
tion atteint 201 % ! Les prisons
les plus surpeuplées sont les
maisons d’arrêts (le taux d’occu-
pation atteint 142 %, contre
86 % dans les établissements
pour peine).

Jean-René Lecerf prévient :
pour lutter contre la surpopula-
tion carcérale, construire de
nouvelles places de prisons ne
suffira pas. Il faut changer de
philosophie dans la politique
carcérale, pour que les prisons
deviennent de véritables lieux
d’exécution des peines.

Pour cela, il souhaite tout
d’abord n’envoyer dans les nou-
velles prisons que le nombre de
détenus correspondant à leur
capacité d’accueil. Comment ? Il
propose de « dynamiser la
recherche d’alternatives à l’incar-
cération » et « les aménage-
ments de peine » pour réguler
les entrées et sorties d’établisse-
ment. Un point de vue partagé
par Olivier Caquineau, secrétaire
général du syndicat SNEPAP-

Attention, situation explo-
sive. En mars, le nombre
de détenus dans les pri-

sons françaises a connu un nou-
veau record, avec 69 430 per-
sonnes incarcérées.

C’est dans ce contexte -et sur
fond de tensions au sein de
l’administration pénitentiaire, 
avec notamment la démission de
son directeur ce week-end- que
le ministre de la Justice a reçu
hier un « livre blanc » pour des-
siner les futurs lieux de déten-
tion.

Après  avo i r  annoncé  à
l’automne la création de 16 000
places de prisons, Jean-Jacques
Urvoas avait confié à Jean-René
Lecerf, président du conseil
départemental du Nord (LR), un
rapport sur l’immobilier carcéral.
Objectif, à trois semaines de la
présidentielle : offrir un éclairage
à la nouvelle équipe qui prendra
ses fonctions en mai. Pour l’inci-
ter à agir rapidement, car il y a
urgence.

Construire ne suffira pas
Il y a une semaine, la directrice

de la maison d’arrêt de Villepinte

« La situation est grave »,
affirme Philippe Darmayan. Et le
président du GFI (groupe des
fédérations industrielles) de rap-
peler que l’industrie ne pèse en
France que pour 12 % de la
richesse produite, contre 20 % en
Allemagne. « Il y a urgence »,
mais le sujet n’est « pas assez
présent dans la campagne prési-
dentielle ». C’est pour cette rai-
son que les principales branches
industrielles ont lancé hier une
grande campagne de promotion,
intitulée « La Fabrique de l’ave-
nir », à destination des Français et
des candidats. « Il y a deux candi-
dats pro-business, Fillon et
Macron », nous confie un diri-
geant de fédération. « Mais ont-
ils vraiment conscience de
l’urgence du sujet ? »

Lourde fiscalité locale
Première priorité, la formation,

plus précisément l’apprentissage,
pour combler la pénurie de jeunes
qualifiés. « Tout est trop com-
plexe, regrette Florence Poivey,
présidente de la Plasturgie. Il faut
nous inspirer de l’exemple alle-
mand, mais aussi suisse et britan-

nique ». Autre priorité, la fisca-
lité, qui a fait, comme l’Europe,
l’objet d’une rencontre avec les
représentants de trois candidats
(Hamon, Macron, Fillon). « On
parle trop du taux de l’impôt sur
les sociétés (IS), qui est au final à
peu près équivalent à ce qu’il
représente dans le reste de
l’Europe, souligne Alexandre Sau-
bot (UIMM, métallurgie). Et on
ne parle pas assez des impôts de
production ». Des impôts comme
la taxe sur les salaires, les verse-
ments liés au transport, ou la
contribution économique territo-
riale (ex-taxe professionnelle),
ressources des collectivités loca-
les et difficiles à réformer.

L’urgence est pour la bonne
cause, fait valoir Philippe Dar-
mayan : avec les effets de la pyra-
mide des âges, il y a 250 000
emplois à fournir par an dans
l’industrie, « avec en moyenne un
salaire de 13 % supérieur à ceux
des autres secteurs : Nous
devons faire comprendre qu’il y a
des jobs intéressants dans
l’industrie ».

F. B.

ÉCONOMIE           formation et fiscalité

Les industriels tirent 
la sonnette d’alarme

Hier, en présentant la cérémo-
nie de remise des prix du

concours « Non au harcèle-
ment », François Hollande a
affirmé que le nombre de victimes
baissait. Najat Vallaud Belkacem
s’en félicite aussi sur la page
d’accueil du ministère de l’Éduca-
tion nationale. Évoquant la politi-
que menée depuis 2013, elle en
mesure ainsi les résultats : « Pour
la première fois, l’enquête HBSC
fin 2016 montre une baisse de
15 % du harcèlement au collège.
Chez les élèves de 6e, cette baisse
est de près de 33 %. Chez les filles
comme chez les garçons, le nom-
bre d’élèves se déclarant auteurs a
chuté de 30 % » assure la minis-
tre.

Ce n’est pas sous le ministère
actuel, mais sous celui de Luc
Chatel, pendant le quinquennat
Sarkozy, que L’Éducation natio-
nale a pris la mesure du problème,
en 2011. De sujet tabou, le harcè-
lement dans les enceintes scolai-
res est alors devenu un objet de
préoccupation, avec des actions
de sensibilisation et de formation.
Les ministres suivants ont ampli-
fié ces actions avec des clips, des
fiches, des campagnes sur les
réseaux sociaux… En 2015, Najat
Vallaud Belkacem a instauré
« une journée nationale de lutte
contre le harcèlement » ainsi que
le concours « Non au harcèle-
ment ».

Les chiffres pas si bons
Quid des chiffres communi-

qués ? En réalité, ceux-ci remon-
tent à 2014, année de la dernière
enquête HBSC, laquelle est réali-
sée tous les 4 ans. Cette étude
marque une petite inflexion des
victimes, mais bien moindre que
les pourcentages affichés. « Le
fait de déclarer un harcèlement
avéré (supérieur ou égal à deux
fois par mois au cours des deux

derniers mois) concerne 11,8 %
des élèves et ne diffère pas signifi-
cativement selon le sexe ni selon
le niveau » indiquent les auteurs
au chapitre « Harcèlement/brima-
des ». Concernant l’évolution
depuis 2010, ils signalent que la
proportion d’élèves harcelés
passe de « 14 % à 11,8 % ».
Toutefois, précisent-ils, « cette
diminution n’apparaît significa-
tive qu’en 6e, passant de 16,1 %
en 2010 à 11,4 % en 2014 ».

Au lieu d’un satisfecit, cette
évolution réelle mais modérée,
sonnera peut-être comme un
encouragement à poursuivre la
lutte contre un phénomène
encore prégnant. Et ce quel que
soit le futur gouvernement.

Muriel FLORIN

(1) Health Behaviour in 
School-aged Children 
ou enquête sur la santé 
des élèves. Pour la France,
c’est le service médical 
du rectorat de Toulouse 
qui la coordonne, avec un
échantillon de 10 434 
élèves interrogés en 2014.

ÉDUCATION des chiffres de 2014

Harcèlement à l’école : 
baisse très relative
Najat Vallaud Belkacem affirme que l’action 
porte ses fruits, avec une baisse des victimes. 
Les résultats de cette enquête datent en réalité 
à 2014 et sont bien plus mesurés.

Najat Vallaud Belkacem. AFP

C’est devenu un véritable
marronnier des campa-
gnes présidentielles : la

réforme du système éducatif, 
même si elle n’est pas toujours
ainsi formalisée dans les pro-
grammes, est le mantra obliga-
toire de chaque candidat qui pro-
pose l ’alternance, et donc
l’abrogation de ce qui a été mis
en place sous le mandat précé-
dent. La présidentielle 2017
n’échappe pas à la règle, François
Fillon et Marine Le Pen proposent
une rupture nette avec ce qui a
été mis en place (programmes,
réforme du collège, univer-
sité). C’est le cas aussi du côté
de Jean-Luc Mélenchon. La rup-
ture est plus nuancée du côté
d’Emmanuel Macron. Jusqu’à
Benoît Hamon qui prend ses dis-
tances vis-à-vis de la réforme du
collège.

Le vote des professeurs 
n’est plus socialiste

La gauche façon puzzle sur
l’éducation ? C’est la réalité élec-
torale : le vote socialiste ne va
plus de soi chez les profs. Malgré
la création de 54 000 postes, mal-
gré les augmentations de salaires
(il est vrai tardives), le candidat
PS sera probablement loin des
44 % d’enseignants qui avaient
voté Hollande au premier tour de
la présidentielle de 2012. Selon le
dernier sondage du Cevipof
(Centre de recherche politique de
Science Po), Macron arriverait en
tête des intentions de vote des
profs à 33 % contre 25 % pour
Hamon, 15 % pour Mélenchon et
Fillon. 9 %, soit le double de
2012, se laisseraient tenter par Le
Pen.

Sans surprise, dans l’opinion
publique, la réforme des rythmes
scolaires fait les frais de la campa-
gne dès que les questions d’édu-
cation sont abordées. L’immense
majorité des candidats la rejet-
tent et proposent de l’abroger,
surfant ainsi sur un ressenti dont
personne ne sait au juste s’il est
majoritaire ou pas, mais suffi-
samment convoqué pour domi-
ner la polémique. Au point
d’occulter ce qui touche directe-
ment au système éducatif sur
lesquels les différents candidats
peinent à présenter un projet
d’ensemble cohérent.

Si la quasi-totalité des candi-
dats sont d’accord pour amplifier
la priorité affichée au primaire, les
modalités de mise en œuvre
varient tant sur le plan pédagogi-
que, budgétaire (création de pos-
tes, rééquilibrage budgétaire du
secondaire vers le primaire,
apprentissage de la lecture dès la
maternelle). Mais c’est surtout le
collège qui divise ; la réforme
engagée de manière très inégale
selon les établissements (10 % de
collèges feraient de la résistance),
pourrait connaître un sérieux
coup de frein en cas d’alternance.

La circulaire de rentrée publiée
le 9 mars dernier par Najat Val-
laud-Belkacem a pu être perçue
comme son testament pédagogi-
que, tant elle s’avère autant
rétrospective que projetée sur les
décisions de la rentrée, plus
esquissées qu’affirmées. Notam-
ment en matière de remplace-
ments, un sujet traité par les
candidats mais sans solutions
immédiatement applicables.

Philippe RIVET

PRÉSIDENTIELLE les programmes au scanner

Education : les propositions 
Nous poursuivons la présentation des programmes des candidats. Réformes des rythmes scolaires, 
création ou suppression de postes… L’éducation s’impose comme l’un des points majeurs de convergence.

L’éducation et ses réformes constitueront l’un des dossiers brulant du futur nouveau président
 de la République. Photo AFP

NORD
Deux voitures béliers 
sur deux restaurants

Des malfaiteurs au volant de
deux voitures béliers ont foncé
sur deux restaurants dans la
nuit de lundi à mardi à Watti-
gnies, dans la métropole lilloise,
provoquant l’évacuation de sept
personnes. Vers 4 h, des malfai-
teurs ont jeté les voitures sur
des commerces, une pizzeria et
un kebab, ont mis le feu et sont
partis. Les deux établissements
sont entièrement détruits.

CÔTES-D’ARMOR
Algues vertes 
et décès : pas de suite

L’enquête sur le décès d’un
coureur à pied, dans une vasière
à l’embouchure du Gouessant
(Côtes-d’Armor), début sep-
tembre 2016, a été classée sans
suite par le parquet de Saint-
Brieuc. Les causes du décès res-
tant au terme de l’enquête
médicalement incertaines,

RELIGION
Laïcité : en finir avec 
le « culte du clash »

L’Observatoire de la laïcité a
publié hier son rapport annuel
2016-2017, appelant médias et
élus à se détacher du « culte de
l’immédiateté » et du « clash »
dans un contexte de sensibilité
toujours très forte autour du fait
religieux.

CONSOMMATION
McDonald’s a-t-il 
gonflé les prix ?

L’association des consomma-
teurs CGT a saisi hier l’Autorité
de la concurrence pour des pra-
tiques anticoncurrentielles du
g roupe  McDona ld ’s ,  qu i
auraient conduit à un « surcoût
pour les consommateurs estimé
à 232 millions d’euros en
2015 ».

ANIMAUX
Pyrénées : 39 ours 
détectés en 2016

Trente-neuf ours ont été
détectés dans les Pyrénées en
2016, 20 ans après leur réintro-
duction controversée. Selon la
préfecture de la région Occita-
nie, les dommages qui leur sont
imputés sont stables, avec 158
animaux et 31 ruches indemni-
sés.

FÉMINISME
Mort d’Evelyne 
Sullerot, cofondatrice 
du Planning familial

La militante féministe, socio-
logue et cofondatrice du Plan-
ning familial, Evelyne Sullerot, a
succombé vendredi à un cancer
à l’âge de 92 ans Grande com-
battante de la cause des femmes
et des enfants, elle était née en
1924 à Montrouge, près de
Paris,

J.-Luc Mélenchon
(La France insoumise)

SYSTÈME
- Recrutement de 60 000

enseignants supplémentaires.
- Développer l’enseignement

et la formation à la culture
numérique.

- Mettre en place des pédago-
gies alternatives.

PRIMAIRE
- Contre le financement d’éta-

blissements non laïques.
- Rythmes scolaires à revoir.
SECOND DEGRÉ
- Abolir la réforme du collège.
- Rétablir le bac pro en 4 ans.
SUPÉRIEUR
- Abrogation des lois LRU

(2007) et Fioraso (2013), disso-
lution des COMUE (Commu-
nautés d’établissements), créa-
t i o n  d e  «  d i r e c t i o n s
démocratiques et collégiales des
universités ».

- Mettre fin à « la dualité entre
grandes écoles et universités en
les intégrant et en égalisant les
moyens ».

- Accès gratuit à l’université.
- Construction de 15 000

logements étudiants.

CE QUE PROPOSENT LES CINQ PRINCIPAUX CANDIDATS SUR L’ÉDUCATION

Benoît Hamon
(Parti socialiste)

SYSTÈME
- Création de 40 000 postes

et doublement des primes
pour les premier et second
degrés.

- Création d’un service
public de l’aide aux devoirs.

PRIMAIRE
- Limiter le nombre d’élèves à

25 par classe en CP, CE et CE2
et à 20 dans les zones d’éduca-
tion prioritaire et outre-mer.

-  Ry thmes  s co l a i r e s  :
accroissement de 25 % (sur 5
ans) du fonds d’aide aux com-
munes.

SECONDAIRE
- Sur la réforme du collège :

« Prendre le temps d’écouter
les enseignants ».

SUPÉRIEUR
- Investir un milliard d’euros

supplémentaires par an.
- Création de 7 500 postes.
- Réformer le premier cycle

universitaire en supprimant les
cours en amphi en 1re année de
licence, et mettre en place 
« une spécialisation discipli-
naire plus progressive ».

Emmanuel Macron
(En Marche !)

SYSTÈME
- Donner plus d’autonomie aux

établissements.
PRIMAIRE
- Diviser par deux le nombre

d’élèves par classe (maximum 12)
pour les CP et CE situés en Zone
d’éducation prioritaire.

- 12 000 postes supplémentai-
res, grâce à des créations nouvel-
les et au reliquat qui reste à faire
sur les 60 000 du quinquennat
Hollande.

- Rythmes scolaires : liberté des
communes de sor t i r  de la
réforme.

SECOND DEGRÉ
- Rétablir les classes bilangues

en 6e et les parcours européens.
- Réforme du Bac qui ne com-

prendrait plus que quatre matiè-
res obligatoires à l’examen final,
les autres en contrôle continu.

SUPÉRIEUR
- Instaurer des prérequis à

l’entrée de la licence.
- Création de 80 000 places en

IUT et STS.
- Sanctuarisation du budget de

l’enseignement supérieur.

François Fillon
(Les Républicains)

SYSTÈME
- Scolarité obligatoire à 5 ans.
- Instaurer le port de l’uniforme

à l’école et au collège.
- Confier l’enseignement pro-

fessionnel aux régions.
- Encourager l’autonomie des

établissements.
PRIMAIRE
- Restituer à l’école maternelle

son rôle de préparat ion à
l’apprentissage de la lecture.

- Rythmes scolaires : liberté des
communes de sor t i r  de la
réforme.

SECONDAIRE
- Abroger la réforme du collège

et revoir les programmes d’his-
toire et de français du collège
sous l’autorité d’académiciens.

- Autoriser la création de clas-
ses bilingues et de sections euro-
péennes partout.

- Conforter l’allemand et réta-
blir les enseignements de latin et
de grec.

SUPÉRIEUR
- Donner l’autonomie pédago-

gique et budgétaire pour créer des
filières d’excellence.

Marine Le Pen
(Front national)

SYSTÈME
- Instaurer le port de l’uniforme

à l’école.
- Interdire le téléphone portable

dans les écoles et collèges.
PRIMAIRE
- « Consacrer 50 % du temps

d’enseignement à l’apprentissage
du français. »

- Supprimer « l’enseignement
des langues et cultures d’ori-
gine ».

- Rythmes scolaires : abroger la
réforme.

SECONDAIRE
- Supprimer le collège unique et

revaloriser l’enseignement profes-
sionnel.

- Autoriser l’apprentissage dès
14 ans en développant l’alter-
nance dans l’artisanat.

SUPÉRIEUR
- Sélection à l’université pour

renouer avec « l’idée d’excel-
lence ».

- Charger les établissements
supérieurs d’enseignement géné-
ral et professionnel de trouver
une offre de stage à chaque étu-
diant.

Nicolas Dupont-Aignan veut remplacer le
temps prévu par la réforme des rythmes scolaires
à l’aide personnalisée aux devoirs, supprimer
l’enseignement des langues et cultures d’ori-
gine. Et « faire du harcèlement scolaire une
grande cause ». Jacques Cheminade veut ins-
taurer un minimum de 13 h de français en CP et
refuse les « cours sur tablette et écran numéri-
que » en primaire. Il entend « réhabiliter » les 4e

et 3e technologiques au collège. Pour Jean
Lassalle « la découverte du travail à la ferme dès
l’enfance, l’alternance bien avant 16 ans, les

classes spécialisées pour les artistes ou les
sportifs, participeront à rendre ou entretenir le
goût d’apprendre ». Philippe Poutou, partisan
« d’une école gratuite où apprentissages techni-
ques, manuels et intellectuels sont pensés en
complémentarité », veut abroger la réforme des
rythmes scolaires et celle du collège, mettre fin
aux subventions publiques aux écoles privées.
Nathalie Arthaud veut embaucher et investir
dans les services publics, dont l’éducation.
François Asselineau ne propose rien en matière
éducation si ce n’est « des états généraux ».

Les autres candidats

SÉCURITÉ un livre blanc remis aujourd’hui au ministre de la justice

Prisons : l’extrême urgence
Un rapport plaide pour des établissements pénitentiaires plus petits et des alternatives à l’incarcération. 
La surpopulation carcérale a atteint un nouveau record début mars.

Les prisons françaises sont surpeuplées. Photo AFPl

Guyane : sit-in géant et occupation 
du Centre spatial à Kourou 
Alors que plusieurs milliers de manifestants ont marché hier
vers le Centre spatial guyanais (CSG), d’où décollent les fusées
européennes Ariane, après deux semaines de mouvement
social d’une ampleur inédite dans le département, la trentaine
de délégués de la manifestation, reçue à l’intérieur du CSG
pour y présenter les revendications des manifestants au direc-
teur du centre, Didier Faivre, a décidé d’occuper le site.
Kourou a été choisie pour cette marche car elle est le symbole
de la fracture guyanaise. Dans la ville, l’éclairage est défaillant
et tout le monde, le tout à l’égout n’arrive pas dans la moitié
des rues et les coupures d’eau sont fréquentes. Photo AFP

SOCIAL 

FRONT NATIONAL 
Soupçons 
d’emplois fictifs

Le parquet de Lille a
ouvert une enquête prélimi-
naire portant sur des soup-
çons d’emplois fictifs au
sein du groupe Front natio-
nal au conseil régional du
N o r d - P a s - d e - C a l a i s
entre 2010 et 2015, indique
une source judic ia i re .
Marine Le Pen était alors la
présidente de ce groupe.
Selon Le Canard enchaîné,
qui révèle l’information, les
enquêteurs soupçonnent le
FN d’avoir rémunéré avec
d e s  f o n d s  p u b l i c s ,
entre 2010 et 2015, des col-
laborateurs qui auraient pu
en réalité travailler au ser-
vice du parti, notamment
pour préparer l’élection pré-
sidentielle de 2012. Tou-
jours selon l’hebdomadaire,
la justice s’intéresse notam-
ment au cas de David
Rachline, aujourd’hui direc-
teur de la campagne prési-
dentielle de Marine Le Pen,
qui a été un temps rémunéré
par le conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais. À la
m êm e  é poque ,  Dav id
Rachline siégeait à la fois au
conseil régional de Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur et au
conseil municipal de Fréjus
(Var), à l’autre bout de la
France.

Par ailleurs, le parquet de
Paris a ouvert une nouvelle
enquête à la suite d’un
signalement d’une eurodé-
putée Front national dénon-
çant des emplois fictifs
parmi des collaborateurs de
députés européens d’autres
partis.

EN BREF
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«Tout attentat ayant
lieu dans notre pays
est un défi lancé à

tous les Russes ». Il y a plu-
sieurs années que le terrorisme
islamiste « défie » le pays de
Vladimir Poutine. Avec l’inter-
vention russe en Syrie, la
menace n’a cessé de grandir
ces derniers mois, des cellules
djihadistes ont été régulière-
ment démantelées depuis trois
ans. Pour l’attentat dans le
métro de Saint-Pétersbourg,
dont le bilan s’élevait hier soir
à 14 morts et une quarantaine
de blessés, un suspect a été
identifié : Akbarjon Djalilov,
russe, âgé de 22 ans, mais
originaire du Kirghizistan, ex-
République soviétique de
5 millions d’habitants, coincée
entre le Kazakhstan et la
Chine.

Ce sont les services secrets
de cette République qui ont
d’abord révélé cette identité,
avant que leurs homologues
russes du FSB ne confirment
l’information. Ce n’est pas véri-
tablement une surprise : ce
petit pays, très montagneux et
pauvre, a produit un contin-
gent de près de 600 combat-
tants en Syrie et en Irak (4 700
pour la Russie et l’Asie centrale
au total). Sylvie Lasserre, spé-
cialiste de la région, décrivait
dé jà  l e  K i rgh iz i s t an  en
juillet 2015 comme « un havre
pour l’islamisme fondamental
en Asie centrale », et les Kir-
ghiz, comme « des proies de
choix pour Daech ».

Essor du 
fondamentalisme 

On retrouve la trace de ces
djihadistes dans de nombreu-
ses opérations terroristes
menées ces dernières années.
Au printemps dernier, à l’atten-
tat  à  l ’aéropor t  Atatürk
d’Istanbul, plusieurs hommes

étaient originaires du Kirghizis-
tan. L’auteur de l’attaque
meurtrière du Nouvel An, tou-
jours à Istanbul, était un Ouz-
bek de 34 ans, hébergé par des
complices kirghizes.

En Russie, les ressortissants
d’Asie centrale peuvent entrer
librement. Ils seraient à peu
près deux millions à travailler
essentiellement dans le bâti-
ment, la restauration ou le
transport.

Parmi ces états issus de feu
l’Union soviétique, le Kirghi-
zistan semble l’un des plus
perméables à l’extrémisme isla-
miste d’origine sunnite. Ainsi,
la Tablighi Jemaat (« associa-
tion pour la prédication »),
mouvement rigoriste du début
du XXe siècle qui milite pour
un islam fondamental, aurait
pignon sur rue, notamment
dans le sud du pays, vers Osh,
ville native de Akbarjon Djali-
lov, et dans la vallée de Fer-
ghana, entre Ouzbékistan et
Kirghizistan.

Ce fondamentalisme attire
de très nombreux jeunes du
pays, souvent pauvres et sans
horizon, alors qu’il est proscrit
dans les pays voisins pour son
côté sectaire et prosélyte. Si ce
mouvement ne prêche pas
directement le djihad, de nom-
breux terroristes de l’Europe de
l’Ouest (les Français Hervé Dja-
mel Loiseau, Zacarias Mous-
saoui par exemple, et même les
jeunes de Lunel) sont passés
par le « tabligh » avant de se
radicaliser.

La chute de l’Union soviéti-
que aurait accéléré « l’islamisa-
tion » du pays, toujours selon
Sylvie Lasserre : de 39 mos-
quées en 1991, notamment
financées par l’Arabie saou-
dite, le pays en compterait
aujourd’hui 2 000.

Xavier FRÈRE

RUSSIE le bilan s’élève à 14 morts et une quarantaine de blessés

Attentat : le Kirghizistan 
pourvoyeur de djihadistes
L’attentat à Saint-Pétersbourg a-t-il été perpétré par des djihadistes de Daech ? L’organisation terroriste 
a beaucoup recruté ces dernières années en Asie centrale : le principal suspect est d’origine kirghize.  

Dans le métro de Saint-Pétersbourg, les usagers rendent hommage aux victimes de l’attentat.
 Un suspect a été identifié : Akbarzhon Dzhalilov, russe d’origine kirghize Photo AFP

«Les victimes avaient les
pupilles dilatées, des con-

vulsions, de la mousse sortant de
la bouche »…Un secouriste
raconte comment les médecins
tentaient de réanimer ceux qui
perdaient connaissance en les
aspergeant d’eau.

Selon un bilan provisoire, au
moins 100 civils, dont de nom-
breux enfants, ont été tués hier
dans une attaque probablement
chimique sur Khan Cheikhoun,
une ville de Syrie tenue par des
rebelles.

Cette attaque, « la deuxième
attaque chimique la plus meur-
trière du conflit en Syrie » selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH), a égale-
ment fait quelque 400 blessés..

L’OSDH n’était pas en mesure
de dire si les raids étaient le fait
d’avions de l’armée syrienne ou
de ceux de la Russie, alliés du
rég ime .  La  v i l l e  de  Khan
Cheikhoun est située dans une
province régulièrement ciblée par
les frappes aériennes. Mais
l’armée russe a affirmé n’avoir
mené aucun raid dans la zone
touchée.

L’Onu se réunit 
aujourd’hui

Après la diffusion d’images
choc des victimes, la Turquie a
qualifié l’attaque d’inhumaine »
tandis que l’Union européenne
affirmait que le régime de Bachar
al-Assad en portait « la principale
responsabilité ». La France a de
plus « demandé la convocation
d’une réunion d’urgence du Con-
seil de sécurité de l’ONU ». Un
appel entendu puisque cette réu-

nion doit se tenir aujourd’hui
même.

Pour l’opposition syrienne, « le
régime a utilisé des obus conte-
nant du gaz chimique ». « Ce
crime horrible rappelle l’attaque
de l’été 2013 près de Damas que
la communauté internationale
avait laissé impunie », a-t-elle
ajouté, en prévenant qu’i l
« remettait en cause le processus
de paix censé mettre fin au con-
flit ».

La chef de la diplomatie euro-
péenne, Federica Mogherini, a
elle aussi mis en cause Damas :
« La principale responsabilité
repose sur le régime parce qu’il a
la responsabilité de protéger son
peuple et non de l’attaquer ».

L’envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie Staffan de
Mistura a assuré que l’ONU cher-
cherait à « à faire rendre des
comptes aux auteurs de cette
attaque chimique aérienne ».

Une attaque au chlore 
en 2015

Accusé de toute part, le régime
-qui a ratifié en 2013 la Conven-
tion sur l’interdiction des armes
chimiques- a dénoncé une
« calomnie ». « Les rebelles ten-
tent de remporter une victoire
médiatique après avoir échoué à
remporter une victoire sur le ter-
rain », a ajouté une source proche
des dirigeants du pays. En octo-
bre 2016, le Conseil de sécurité
avait pourtant reçu un rapport
concluant que l’armée syrienne
avait mené une attaque à l’arme
chimique le 16 mars 2015, sans
doute du chlore, à Qmenas, dans
la province d’Idleb.

SYRIE conflit

Bachar accusé d’une 
attaque à l’arme chimique
Plusieurs dizaines de civils dont des enfants sont 
morts après une attaque chimique présumée. 
Le régime de Bachar al-Assad est pointé du doigt.

Pour l’opposition syrienne, le régime de Bachar al-Assad a utilisé
des « obus contenant du gaz chimique » lors de l’attaque. Photo AFP

Le pape François a décidé de
valider, à certaines conditions, la
célébration de mariages par des
prêtres intégristes lefebvristes, 
dans un nouvel effort de rappro-
chement avec cette communauté
traditionaliste, la Fraternité sacer-
dotale Saint-Pie X (FSSPX), qui a
rompu avec l’Église.

Dans une lettre publiée hier, le
Vatican précise que, « dans la
mesure du possible un prêtre
catholique du diocèse devra
assister au mariage et recevoir le
consentement des époux. Suivra
ensuite une messe célébrée par la
FSSPX. Mais si aucun prêtre du
diocèse n’est disponible, un prê-
tre lefebvriste pourra recevoir le
consentement des époux ».
Après le recueil de la confession

restitué à ces traditionalistes,
c’est un nouveau pas vers une
conciliation. Il risque de créer
l’émoi en France.

La FSSPX, fondée en 1970 par
Mgr Lefebvre, compte 600 prêtres
dans le monde, dont 150 en
France. Hostile à la modernisation
entreprise depuis le concile Vati-
can II (1962-1965), cette commu-
nauté traditionaliste a rompu
avec l’Église en 1988.

Les efforts de rapprochement
entrepris sous Benoît XVI n’ont
pas abouti. Les émissaires du
pape François auprès de la Frater-
nité proposent une réintégration
par le biais d’une « prélature per-
sonnelle » qui permettrait aux
intégristes de ne pas se conformer
à certaines règles.

RELIGION  vatican

Le Pape tend encore 
la main aux lefebvristes

AFRIQUE DU SUD
Appels à la démission 
de Zuma

La fronde anti-Zuma se durcit
en Afrique du Sud avec l’appel
hier à la démission du chef de
l’État lancé par le principal syndi-
cat et allié historique de l’ANC au
pouvoir. Embourbé depuis plu-
sieurs mois dans une série de
scandales, le président est sous le
feu des critiques depuis un rema-
niement ministériel controversé :
vendredi, il a limogé ses princi-
paux ennemis pour nommer vingt
de ses fidèles.

DIESELGATE
Un appel pour agir vite

Les eurodéputés ont appelé
hier la Commission et les États
membres à agir vite pour amélio-
rer les contrôles des construc-
teurs automobiles et empêcher de
nouvelles fraudes lors des tests
antipollution. Le rapport d’une
commission d’enquête établit
que les États connaissaient les
fraudes puis 10 ans et n’ont pas
pris les mesures appropriées pour
préserver la qualité de l’air et la
santé des citoyens.

PARLEMENT 
EUROPÉEN
Vers la fin de l’huile 
de palme non durable

L’UE devrait prendre des mesu-
res afin de n’importer que de
l’huile de palme produite de façon
durable, a recommandé hier le
Parlement européen, demandant
une meilleure certification et
l’arrêt de l’utilisation de cette
huile pour les biocarburants d’ici
à 2020. L’huile de palme est pré-
sente dans de nombreux pro-
duits, des biscuits aux cosméti-
ques et aux biocarburants, et sa
production contribue à la défores-
tation et menace des espèces.

DIPLOMATIE
Theresa May 
en Arabie saoudite

La Première ministre britanni-
que Theresa May a entamé hier
une visite en Arabie saoudite. Elle
espère y trouver « un énorme
potentiel d’investissements pour
doper l’économie » de son pays
en passe de quitter l’Union euro-
péenne.  Les  quest ions  de
défense, de sécurité et de contre-
terrorisme seront très peur évo-
quées, au profit de l’économie.

ÉTATS-UNIS
Washington coupe les 
fonds à l’avortement

Le gouvernement américain va
cesser de financer le Fonds des
Nations unies pour la population
(FNUAP), qu’il accuse de cau-
tionner des pratiques de planning
familial « coercitives » dont le 
recours forcé à l’avortement en
Chine. Le président Donald
Trump en a donné l’instruction au
secrétaire d’État Rex Tillerson. Le
FNUAP, qui a dit « regretter »
cette décision devra se passer de
32,5 millions de dollars de finan-
cements pour 2017.
Viol : Polanski toujours 
menacé d’arrestation

Un juge américain a rejeté lundi
la demande du cinéaste franco-
polonais Roman Polanski de pou-
voir revenir aux États-Unis sans
être menacé d’emprisonnement,
quatre décennies après avoir fui le
pays après le viol d’une mineure.
Le tribunal supérieur de Los
Angeles a ouvert la voie à l’arres-
tation potentielle du réalisateur
du Pianiste, 42 ans après les faits,
s’il remettait les pieds sur le sol
américain.

BELGIQUE
14 migrants blessés 
dans une poursuite

Quatorze migrants ont été
blessés hier, dont cinq griève-
ment, lorsque la camionnette qui
les transportait a percuté les bar-
rières de sécurité de l’autoroute
autour de Bruxelles, à l’issue 
d’une course-poursuite avec la
police. Les jours des deux
mineurs et de trois des 12 passa-
gers adultes sont en danger. Le
conducteur a été placé en garde à
vue. Une information judiciaire a
été ouverte pour « trafic d’êtres
humains » et entrave à la circula-
tion.

Jacob Zuma. Photo AFP

EN BREF

À l’occasion de l’inaugura-
tion d’un carré russe dans le
cimetière Hochwald de Frey-
ming-Merlebach, en Moselle-
Est, Valery Levitskiy, consul
général de Russie en France, à
Strasbourg, s’est exprimé sur
les attentats commis à Saint-
Pétersbourg.

Au lendemain des atten-
tats de Saint-Pétersbourg,
quel est votre sentiment ?

« C’est d’abord de la tristesse
que je ressens. Quatorze per-
sonnes ont été tuées. Beau-
coup ont été blessées. Cela ins-
taure un climat de dépression
profonde dans notre pays. Mais
c’est ce que veulent les terroris-

tes. Nous ne devons pas y
céder. Je suis aussi indigné par
un acte qui vise des civils qui
n’ont rien à voir avec ce qu’il se
passe ailleurs dans le monde. »

Akbarjon Djalilov, un res-
sortissant du Kirghizstan,
est désigné comme l’auteur
de l’attentat. Qu’en pensez-
vous ?

« Je préfère attendre les résul-
tats définitifs des enquêteurs.
Ce que je vois, c’est que quand
la France s’est engagée dans la
lutte contre le terrorisme au
Proche-Orient et en Afrique,
nous avons vécu les attaques
du Bataclan et les autres actes
commis en 2016. Je pense que

la Russie, qui s’est aussi enga-
gée dans des actions anti-terro-
ristes, vient de vivre la même
chose. Ce sont des représailles,
ni plus, ni moins. »

Des mesures de sécurité
ont-elles été prises pour les
ressortissants français en
Russie ?

« Pas pour le moment. La
Russie a effectivement pris des
mesures de sécurité pour tou-
tes les personnes qui sont sur
notre sol. Nous n’avons pas
demandé aux étrangers de ne
pas se rendre dans notre pays. »

Propos recueillis 
par Émilie PERROT

« Un sentiment de 
représailles, comme ici »

Valery Levitskiy Consul de Russie en France,
à Strasbourg

QUESTIONS À

Photo LRL/Philippe

RIEDINGER

Où en est Israël dans ces
relations avec les autres pays
du Moyen-Orient ?

Les principales menaces sont
Daech et l’Iran. Ce pays est
très engagé dans les essais

de missiles balistiques dont la
cible est clairement Israël. C’est
le seul au monde qui nie l’exis-
tence d’Israël. Il soutient des
organisations terroristes comme
le Hezbollah ou le Hamas. C’est
une grande menace aussi pour
les pays du Golfe. D’où les rap-
prochements récents avec cer-
tains d’entre eux. L’autre pro-
blème majeur concerne ceux qui
cherchent à délégitimiser Israël,
comme le BDS (Boycott Désin-
vestissement Sanctions, un 
mouvement qui appelle au boy-
cott économique des produits
israéliens) en considérant que
tout Israël est une colonie.

Pourquoi avoir boycotté la
conférence pour la paix avec
les Palestiniens, organisée en
France en janvier ?

Pour Israël, négocier dans un
cadre international est toujours

trop problématique. Mahmoud
Abbas s’en sert pour faire pres-
sion, ce qui renforce nos élé-
ments les plus à droite. Pour
arriver à la paix, il faut dialoguer
directement, comme Israël l’a
fait avec l’Égypte, puis la Jorda-
nie.

L’accession au pouvoir de
Donald Trump est présentée
comme une bonne nouvelle
pour Israël. En ressentez-
vous déjà les effets ?

Les États-Unis sont les alliés
numéro 1 d’Israël. Les derniers
mois de Barack Obama ont été
un peu tendus compte tenu des
résolutions prises à l’Onu.
Donald Trump présente une
politique plus favorable au gou-
vernement israélien. Nous
avons pu le constater au travers
ses déclarations, ou à l’Onu où
les États-Unis ont demandé
l’arrêt de l’isolement d’Israël
dans les organisations interna-
tionales.

Vers quel candidat à la pré-
sidentielle française va la pré-
férence d’Israël ?

Tous les candidats sont très
concernés par la situation au
Moyen-Orient. Nous avons des
rapports avec tous, à part

l’extrême gauche et l’extrême
droite. Concernant cette der-
nière et les éléments antisémites
qui s’y trouvent, on ne peut

avoir aucun lien. Macron est
venu chez nous en 2015, il
s’exprime très clairement contre
le boycott d’Israël. Fillon parle
aussi toujours de la sécurité
d’Israël. Grosso-modo, ils parta-
gent le même point de vue.

Votre gouvernement a
appelé les Juifs de France à
quitter le pays. Dans quel état
d’esprit se trouve aujourd’hui
la communauté ?

La proportion des départs a
diminué de 40 % par rapport à
l’an dernier et est passée de
8 000 à 5 000. Même si toute la
population française est frap-
pée, les juifs sont une cible de
l’Islam extrême. Suite à ce qu’il
s’est passé à Toulouse et à
l’hyper casher de Paris, mais
aussi face aux multiples mani-
festations à l’encontre d’Israël,
l’inquiétude est là. J’ai vécu cette
haine inouïe la semaine dernière
à Rennes où des étudiants ont
perturbé ma conférence.

Propos recueillis par
Philippe MARQUE

ISRAËL rencontre avec aliza bin-noun, ambassadrice d’israël en france

« Les principales menaces 
sont Daech et l’Iran »
Aliza Bin-Noun, ambassadrice d’Israël en France, vient de passer deux jours à Metz pour y rencontrer 
les autorités politiques et civiles et la communauté juive. Et y commenter sans langue de bois l’actualité.

Pour Aliza Bin-Noun,  « les candidats à la présidentielle française
sont concernés par la situation au Moyen-Orient ». Photo Pascal BROCARD

L’explosion a fait 14 morts, selon le dernier bilan donné, hier, par
la ministre de la Santé, Veronika Skvortsova. Selon elle, 49
personnes étaient encore hospitalisées. Parmi les victimes se
trouvent des personnes originaires de plusieurs régions de Russie,
ainsi que des ressortissants du Bélarus, du Kazakhstan et de
l’Ouzbékistan.

Le Comité d’enquête, qui a ouvert une enquête pour acte
terroriste, a identifié l’auteur présumé de l’attentat comme étant
Akbarjon Djalilov, 22 ans. Les enquêteurs « ont établi que la bombe
artisanale a pu être actionnée par un homme dont des restes ont été
retrouvés dans le troisième wagon de la rame », sans préciser si le
kamikaze faisait partie des morts décomptés. C’est également cet
homme de 22 ans qui aurait déposé la seconde bombe désamorcée
avant qu’elle n’explose dans la station Plochtchad Vosstaniïa. Les
enquêteurs s’appuient sur des traces d’ADN et les images des
caméras de surveillance.

Une deuxième bombe 
désamorcée à temps

La Colombie enterre ses morts après 
une coulée de boue meurtrière
La Colombie enterrait hier des dizaines de victimes parmi les
273 personnes tuées par une coulée de boue dans la ville
amazonienne de Mocoa, dans le sud du pays. Les enterrements
s’enchaînaient au cimetière Normandie, les corps dans des
suaires de plastique blanc ou des cercueils empilés. Des hom-
mes s’affairaient à creuser des tombes. Les rescapés du torrent
de boue et de pierres qui a déferlé sur la ville se pressaient à
l’hôpital et au cimetière, en quête de leurs proches. Au moins
43 mineurs ont perdu la vie.  Photo AFP

CATASTROPHE
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Le refuge de Bouba avait déjà
fait l’objet de plusieurs contrô-

les. Mais le propriétaire de cette
structure pour animaux, installée
à Ranguevaux en Moselle Nord,
n’avait pas franchement tenu 
compte des rappels à l’ordre et
autre mise en demeure réclamant
d av a n t a ge  d e  r i g u e u r  e t
d’hygiène. Lorsque les gendar-
mes et la direction départemen-
tale de protection des popula-
t ions  sont  in t e r venus  en
août 2014, près de 75 chiens et
une quinzaine de chats avaient
été saisis. La dernière descente
des autorités, réalisée un an plus
tard, a fini de motiver les poursui-
tes judiciaires initiées à son
encontre. Les PV dressés avaient
fait état de locaux souillés, de
croquettes baignant dans les
excréments et l’urine, de gamel-
les remplies d’eau trouble. La SPA
avait dénoncé, de son côté, les
problèmes de santé relevés sur les
animaux confisqués : verrues,
cataractes, puces, plaies et autres
boiteries. Le patron des lieux

vient d’être condamné par le tri-
bunal correctionnel de Thionville
pour mauvais traitement sur ani-
maux et pratique commerciale
trompeuse. Il lui est reproché
d’avoir vendu son activité comme
celle d’une pension alors qu’il ne
devait pas dépasser le cadre de la
fourrière, limitée à la garde de
neuf chiens. L’homme, âgé de 65
ans, écope de quatre mois de
prison avec sursis et d’une
amende de 500 €. Il devra par
ailleurs s’acquitter de cinq contra-
ventions d’un montant de 150 €
chacune pour d’autres faits, des
violences envers un gendarme
lors de la saisie des bêtes et des
fautes d’ordre administratif.

Décrit par son avocat, Me

Tibéri, comme un homme pas-
sionné, amoureux des animaux,
le propriétaire du refuge était par-
venu à se justifier de tout devant
le tribunal. D’ailleurs, il n’a pas
cessé son activité mais promet
qu’elle est désormais régularisée.

F. T.

thionville

Animaux maltraités : 
du sursis
Après plusieurs contrôles des autorités, le patron 
d’un refuge pour animaux en Moselle Nord vient 
d’être condamné par le tribunal correctionnel.

Plusieurs mois de surveillance
ont été nécessaires avant de

procéder à l’interpellation de
trois individus, âgés de 31 et 32
ans, pour des cambriolages com-
mis, depuis fin 2016, en Moselle
et dans les départements voisins.
Des investigations menées par
les enquêteurs de la brigade de
recherches de la compagnie de
gendarmerie de Metz et du
groupe d’enquête lutte anti-cam-
briolage (Gelac), épaulés par les
unités spécialisées et locales.

Le trio est, notamment, soup-
çonné d’avoir opéré un vol avec
effraction en réunion dans la nuit
du 19 au 20 mars à Vionville, où
près d’une demi-tonne de câbles
de cuivre et autres matériaux
avaient été subtilisés. A son actif,
également, le vol d’un véhicule à
Waville (54), un vol d’outillages
électroportatifs commis lors d’un
cambriolage au préjudice d’une
entreprise à Sainte-Marie-aux-
Chênes, sans oublier un vol avec

effraction au club de foot de
Gravelotte mais aussi dans un
club de Distroff. On leur reproche
aussi le vol de 21 batteries, stoc-
kées dans un camion à Montois-
la-Montagne, ainsi qu’une tenta-
tive de vol dans une société de
BTP à Sainte-Marie-aux-Chênes.

Deux des trois protagonistes
ont été interpellés lundi, à leur
domicile de Sainte-Marie-aux-
Chênes et Homécourt. Le troi-
sième l’a été peu après. Des
objets volés ont été découverts
lors des perquisitions ainsi 
qu’une carabine 22LR, un fusil
double canon et des munitions.
Deux véhicules utilisés par les
voleurs ont été saisis. Deux des
prévenus se trouvaient toujours
en garde à vue hier soir. Ils
devraient être jugés aujourd’hui
en comparution immédiate. Le
troisième homme a été remis en
liberté.

D.-A. D.

lorraine

Interpellation de deux
cambrioleurs en série
Trois hommes, soupçonnés d’avoir commis
des cambriolages en Lorraine, ont été interpellés 
lundi. Deux seront jugés aujourd’hui à Metz.

«J’ai contacté la mère ce
matin pour prendre des
nouvelles. Je suis de tout

cœur avec les parents », confie
Emmanuel Pagelot, le patron de
la concession automobile. C’est
depuis le toit du garage jarny-
sien qu’il dirige que l’ado de 15
ans a fait sa terrible chute, 
samedi en fin d’après-midi. La
victime est tombée 4 m plus
bas, dans un atelier. Elle a été
touchée à la tête (lire nos précé-
dentes éditions).

Emmanuel Pagelot pointe du
doigt la fatalité. « La concession
existe depuis 80 ans et c’est la
première fois qu’on a un acci-
dent de ce genre. La toiture a été
refaite il y a 5 ans. Elle peut
supporter le poids d’un homme
mais malheureusement, l’ado
s’est mis sur un puits de
lumière. Ce puits de lumière a
été installé pour favoriser les
conditions de travail  des
employés. Mais il n’est pas fait
pour soutenir un être humain.
Malgré tous les aménagements

qui peuvent être réalisés, toute
personne déterminée à monter
sur un toit le fera. » Le jeune
Jarnysien est parvenu à grimper
sur le bâtiment le moins haut de
la concession depuis le square
principal de la commune, situé
juste derrière. Est-il monté sur
un arbre ou ses copains lui ont-
ils fait la courte échelle ? Seule
l’enquête le déterminera. Elle
devra dire aussi pourquoi l’ado a
entrepris cette dangereuse
manœuvre.

L’accident a provoqué l’émoi.
Une marche a été organisée
dimanche après-midi, réunis-
sant une trentaine de jeunes.
« Hier (lundi) matin, j ’ai
informé les élèves de 3e et réta-
bli certaines vérités par rapport
à ce qui se disait sur les réseaux
sociaux », indique Alain Lemey,
le principal du collège Alfred-
Mézières, où est scolarisée la
victime. « On a mis en place
une cellule d’écoute. »

G. I.

jarny

Chute d’un ado : la 
faute à la « fatalité »
L’adolescent de 15 ans se trouvait toujours dans 
un état stationnaire hier soir, trois jours après sa 
terrible chute du toit d’un garage, à Jarny.

Grosse pagaille
sur l’A31

Les usagers qui empruntaient l’autoroute A31 hier matin entre
Augny et Féy n’ont pas eu de chance. Le routier slovaque du
semi-remorque qui a percuté une glissière latérale avant de
terminer sa course sur le terre-plein central, si ! Ce spectaculaire
accident s’est produit vers 6h du matin. Les sapeurs-pompiers de
Metz ont transporté le chauffeur, secoué mais indemne, à
l’hôpital de Mercy. Pendant ce temps, une dizaine de CRS de la
compagnie autoroutière Lorraine/Alsace débutaient les longs
travaux de mise en sécurité de cette partie d’autoroute. Le
camion, immatriculé en Slovaquie, tirait une remorque à plaque
italienne, chargée d’une vingtaine de tonnes de frites surgelées
hollandaises. Plusieurs agents de la DirEst ont dû d’abord
découper les glissières de sécurité du terre-plein pour accéder au
camion accidenté. La remorque éventrée a été déchargée de son
contenu, transvasé dans une benne à déchets de Véolia. Deux
grues ont été nécessaires pour lever les deux morceaux du
semi-remorque. Pendant toute la durée des opérations, la bretelle
d’accès à l’autoroute de Féy était coupée et la voie de gauche de la
partie Nancy-Metz neutralisée. Le trafic s’effectuait au compte-
gouttes mais lors du levage proprement dit, la voie Metz-Nancy
était à son tour neutralisée en partie, créant d’importants
bouchons. La situation n’est revenue à la normale que vers
13h30. En matinée, un accrochage entre un camion et une
voiture sur l’autoroute près de Richemont n’a heureusement pas
créé une telle pagaille.

Deux engins de levage ont été nécessaires
pour enlever l’épave. Photo Gilles WIRTZ

« Je n’ai rien entendu, rien vu ! » Interrogé par
les forces de l’ordre hier, un riverain de la rue de
Vernéville, à Saint-Ail, n’a pas pu les éclairer sur
les faits survenus la veille. Lundi soir, entre
19h30 et 20h, un homme de 28 ans a en effet été
grièvement blessé par arme blanche au sein
d’une habitation de ce village meurthe-et-mosel-
lan de quelque 450 âmes, situé dans l’arrondisse-
ment de Briey. Prise en charge par les sapeurs-
pompiers du Val de l’Orne et l’équipe médicale
du Smur briotin, la victime a été transportée en
urgence à l’hôpital de Mercy, près de Metz. « Son
état est grave mais stationnaire », confirmait,

hier, Yves Le Clair, procureur de la République de
Briey.

Les violences seraient-elles survenues dans le
cadre d’un différend familial ou sur fond de
rivalité amoureuse ? Difficile de l’établir à ce
stade de l’enquête, menée par les policiers des
commissariats de Conflans-Jarny et Briey.

Toujours est-il qu’un individu a été interpellé et
placé en garde à vue. Il s’agirait d’un habitant de
Saint-Ail, âgé d’une cinquantaine d’années. Il ne
serait pas connu de la justice.

D. V.

saint-ail

Un homme de 28 ans
blessé par arme blanche

Les faits
se sont 
déroulés 
dans 
l’enceinte 
d’une 
propriété 
privée, rue 
de Vernéville 
à Saint-Ail, 
non loin
de Briey.
Photo

Fred LECOCQ

TGV perturbés 
par des… 
cigognes !

« Ce n’est qu’en arrivant
à la gare, hier matin, que
j’ai appris que le TGV
Metz-Strasbourg de 8h11
avait été supprimé, pro-
teste ce gérant d’une
société messine. En guise
de solution, on nous a pro-
posé le TER qui partait à
9h39, alors que nous
étions censés arriver à
Strasbourg pour 8h59 ! Du
coup, j’ai reporté mon ren-
dez-vous professionnel. »

Mécontent, ce voyageur
est loin de deviner la rai-
son pour laquelle son train
a été supprimé. En cause,
des cigognes qui ont eu la
fâcheuse idée de faire un
nid sur un poteau caté-
naire de la LGV ! « Le TGV
ef fec tuant  l a  l i a i son
Luxembourg-Strasbourg a
été partiellement supprimé
à la suite d’un problème
d’alimentation électrique
dû à des cigognes, expli-
que-t-on du côté de la
SNCF. Les voyageurs qui
avaient effectué une réser-
vation ont pu être recon-
tactés par mail ou SMS
mais pas les abonnés.
L’information avait égale-
ment été mise en ligne. »

Dès lundi soir, la ligne
Paris-Stuttgart desservant
Strasbourg à 19h41 a eu
cinq heures de retard. Pour
la même raison, un autre
TGV, effectuant la liaison
Marseille-Luxembourg, a
dû s’arrêter à Strasbourg.
Mardi matin, il n’est donc
parti que de Strasbourg et
n o n  d e  L u xe m b o u r g
comme il aurait dû le faire.

D.-A. D.

Agée de 21 ans, Lucie
comparaîtra jeudi et
vendredi devant la cour

d’assises des mineurs de
Nancy. Elle est poursuivie
pour avoir enlevé un nourris-
son de deux jours à la mater-
nité de Nancy. Une infraction
d’« enlèvement de mineur »
qui est punie d’un maximum
de 30 années de réclusion cri-
minelle.

Il était 21h30, ce 18 décem-
bre 2012, quand l’adolescente
(alors âgée de 17 ans) a péné-
tré dans la chambre 139,
située au premier étage de la
maternité. L’une des deux
occupantes s’est réveillée alors
que Lucie était penchée sur le
berceau de son enfant. Elle lui
a demandé la raison de sa
présence. Vêtue d’une blouse
verte semblable à celles por-
tées dans le bloc opératoire,
l’ado a répondu qu’elle était
infirmière et a proposé à cette
mère de famille, afin qu’elle se
repose mieux, d’emmener son
enfant dans une autre unité.

Un sac sombre
contre son torse

La femme a décliné l’offre.
C’est alors que Lucie s’est
emparée de l’autre nourrisson
qui se trouvait dans la cham-
bre et dont la mère dormait.
Elle a expliqué qu’il faudrait
prévenir cette dernière que son
enfant était parti en salle de
repos, au deuxième étage,
puis a pris la poudre d’escam-
pette.

A 21h32, sur les caméras de
vidéosurveillance, une jeune
fille sort de la maternité en

serrant un grand sac sombre
contre son torse… Lancé le
lendemain,  le  disposit i f
« Alerte enlèvement » va rapi-
dement porter ses fruits. Le
soir des faits, un témoin a vu
monter une jeune fille dans le
tramway, à la station Jean-Jau-
rès. Elle portait un nourrisson
emmitouflé et est descendue à
la station Montet-Octroi.

Extraite de la vidéo du tram,
la photo de la ravisseuse est

diffusée. Et un autre témoin
reconnaît Lucie… Cet homme
explique que, quelques jours
plus tôt, alors qu’il n’avait
jamais constaté la moindre
rondeur chez cette adoles-
cente, cette dernière lui a
annoncé qu’elle était enceinte
et que sa grossesse arrivait à
terme. Le témoin explique
aussi que, le 18 décembre, le
soir de l’enlèvement, à 21h43,
il a reçu un texto lui annon-

ç a n t  l a  n a i s s a n c e  d e
Maxence… Lors de sa garde à
vue et de l’instruction, Lucie a
livré moult versions, a déclaré
à un moment avoir cru être
enceinte, a aussi évoqué une
fausse couche. Lors de son
ultime interrogatoire, elle a
affirmé que son mensonge
était destiné à un besoin d’être
« prise en considération ».

Lucie comparaîtra libre.
Après un peu moins de 4 mois

de détention provisoire, elle a
en effet été placée sous con-
trôle judiciaire. Elle sera défen-
due par Me Liliane Glock. Les
intérêts des parents du nour-
risson seront représentés par
Me Alexandre Rolland. Le siège
du ministère public sera, lui,
occupé par Cédric Laumosne.
Le procès devrait se tenir à
huis clos.

Eric NICOLAS

FAITS DIVERS nancy

Elle avait enlevé un bébé
à la maternité
Lucie, 17 ans au moment des faits, comparaîtra demain devant la cour d’assises des mineurs
pour avoir enlevé, en 2012 à Nancy, un nourrisson tout juste âgé de deux jours.

Le dispositif « Alerte enlèvement » avait été lancé et de multiples témoignages avaient permis
de remonter jusqu’à la ravisseuse. Photo ER/Alexandre MARCHI

Les précisions
de l’ancien maire 
de Saint-Avold

L’ancien maire de Saint-
Avold, François Harter, souhaite
apporter des précisions à notre
article paru le mercredi 29 mars
et faisant état d’une enquête
visant André Wojciechowski.
« Toujours bien informé, il ne
peut ignorer que je n’ai jamais
été président d’honneur de
l’Association des contribuables
du Pays naborien. » En effet,
François Harter n’est que « sim-
ple membre de l’ACPN». « Ces
allégations tendent à faire croire
que les accusations de l’ACPN
relèvent d’un esprit vengeur de
ma part. Nous n’avons besoin
d’aucun ressentiment pour
rechercher la vérité dans la ges-
tion financière de notre ville. »

Accusés à tort
de maltraitance

Les parents de Louna, accusés
à tort en 2012 de maltraitance
sur leur fille de 3 mois, en réalité
atteinte d’une maladie rare, vont
demander  répa r a t ion  aux
experts. « Une assignation civile
devant le TGI de Nancy deman-
dant la condamnation des
experts à réparer le préjudice
subi par les parents (en raison de
leur erreur de diagnostic, NDLR)
sera délivrée la semaine pro-
chaine », a précisé Me Gérard
Welzer, du barreau d’Épinal. En
raison de cette erreur, la fillette
avait été confiée à une famille
d’accueil et les parents, qui
vivaient dans les Vosges, en
avaient été séparés pendant trois
ans et demi.

L’affaire avait démarré en
février 2012 après un signale-
ment d’hématomes sur la petite
Louna. « Les parents avaient pré-
venu que la mère était atteinte
d’une maladie rare héréditaire et
les magistrats avaient demandé
aux experts médicaux de vérifier
ce point », a raconté Me Welzer.
« Or, aucun des trois experts
mandatés n’a fait faire de prise de
sang qui aurait permis de vérifier
que l’enfant était bien atteinte de
la même maladie que sa mère. Et
leurs conclusions écartaient le
diagnostic de cette maladie .
C’est le reproche qu’on leur fait. »

La mère comme sa fille, et son
fils né ensuite, sont atteints de
l’angioedème, qui laisse des tra-
ces sur le corps pouvant laisser
penser à des bleus provenant de
coups.

Les parents de Louna avaient
été relaxés en juin 2015 par le
tribunal correctionnel de Nancy,
grâce au rapport d’une pédiatre
de Grenoble, appartenant au
centre de référence de cette
maladie rare (le Creak). Ils n’ont
récupéré leur enfant qu’en
août 2015. La famille réside
aujourd’hui en Isère.

EN BREF

Une infirmière a été grièvement
blessée hier matin en Alsace.
Elle s’était présentée hier un peu

avant 8h au domicile de son patient, à
Buhl, un village d’un peu plus de 500
habitants, dans le canton de Wissem-
bourg, pour lui donner son traitement
médicamenteux. L’homme attendait
derrière la porte, un couteau à steak à la
main. Dès qu’il a ouvert, il s’est jeté sur
l’infirmière et l’a poignardée à trois
reprises à la poitrine et à l’épaule. La
lame du couteau s’est cassée dans le
thorax de la victime, qui a pu prendre la
fuite après que l’agresseur présumé
s’est barricadé dans son logement.
Agée d’une cinquantaine d’années et

exerçant en libéral dans le village voisin
de Niederroedern, l’infirmière, qui pré-
sentait également des plaies de défense
à la main, a été prise en charge par les
sapeurs-pompiers de Wissembourg.
Elle a été évacuée dans un état grave
par hélicoptère vers le CHU de Stras-
bourg-Hautepierre, où elle a été opérée
dans la journée. Elle a ensuite été
transférée au Nouvel hôpital civil de
Strasbourg. Ses jours ne seraient plus
en danger.

Un homme discret
L’auteur présumé des faits a été inter-

pellé vers 9h30 par les gendarmes de la
compagnie de Wissembourg. Les mili-

taires du peloton de surveillance et
d’intervention de la gendarmerie (Psig)
ont dû faire usage de leur pistolet à
impulsion électrique pour maîtriser
l’individu.

Les quelques riverains croisés hier
décrivent un homme discret, qu’ils con-
naissaient « sans plus ». Même sa voi-
sine du dessus, qui, alertée par les cris,
est rapidement descendue, n’en reve-
nait toujours pas en milieu d’après-
midi : « Il n’y avait aucun problème
avec lui. Je ne sais pas ce qui lui a pris,
il a dû péter un plomb. »

« Personne n’aurait soupçonné qu’il
puisse être violent », confirme le maire
de Buhl, Roland Isinger. Il connaît bien

l’agresseur présumé, « un Buhlois de
souche qui était en incapacité de travail
depuis longtemps ».

Hospitalisé en psychiatrie
Le suspect de 57 ans, qui souffrirait

de schizophrénie, a été placé en garde à
vue pour tentative de meurtre. Il a été
examiné par un psychiatre, qui a consi-
déré que son état était incompatible
avec la garde à vue. Le quinquagénaire a
été hospitalisé en psychiatrie à Bru-
math. Le parquet a ordonné une exper-
tise plus poussée, qui sera réalisée dans
les prochains jours.

Antoine BONIN et Florian HABY

alsace

Une infirmière poignardée
par un patient
Une infirmière âgée d’une cinquantaine d’années a été poignardée à trois reprises par un homme auquel
elle venait prodiguer des soins, hier matin à Buhl en Alsace du Nord. Elle a été grièvement blessée.
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Le sort de Fessenheim 
se joue demain

Fessenheim fermera-t-elle ? Le sort de la doyenne
des centrales nucléaires françaises est au menu d’un
conseil d’administration d’EDF demain, qui devra se
prononcer lors d’un vote au résultat incertain sur
cette promesse de François Hollande, attendue par
les écologistes mais conspuée par les syndicats.

L’approbation de la demande d’abrogation de
l’autorisation d’exploiter l’installation alsacienne
(Haut-Rhin) requiert un vote du conseil d’adminis-
tration d’EDF à la majorité simple.

Un grand suspense entoure cette décision car
l’issue du vote dépendra du positionnement des six
administrateurs indépendants, parmi lesquels le
PDG Jean-Bernard Lévy dont la voix compte double.

En situation de conflit d’intérêts, les représen-
tants de l’Etat français ne se prononceront pas,
selon le groupe détenu à 83,10 % par des capitaux
publics.

Les six représentants des salariés sont quant à eux
hostiles à une mesure qu’ils estiment excessive-
ment coûteuse et préjudiciable aux 2 000 emplois
directs et indirects, à l’instar d’élus locaux.

NUCLÉAIRE  haut-rhin

Pôle emploi s’est vu confier
la mission de trouver les
candidats qui constitue-

ront l’équipage du centre com-
mercial Muse dont l’ouverture
est programmée pour le mois
d’octobre, derrière la gare de
Metz. 

Près de 800 postes dans les
commerces, les services et la
restauration vont être créés,
dont 250 par le seul groupe
Primark.

L’enseigne a déjà fait part de
ses besoins. Sur les 250 contrats
proposés, tous seront à durée
indéterminée. Primark envisage
d’ouvrir, au démarrage, 60% de
postes à temps plein, 25% de
temps partiels (25 heures) et
15% de CDI étudiants (12 heu-
res).

Qui recrute ?
Deuxième gros recruteur, Car-

refour Market va proposer une
soixantaine d’emplois. Les quel-
que 500 créations supplémen-
taires vont se répartir entre des
pôles de service (sécurité et net-
toyage) et les 108 autres ensei-
gnes.

Comment postuler ?
Pour postuler, Pôle emploi a

mis en place une adresse mail
u n i q u e  :  r e c r u t e m e n t -
muse.57043@pole-emploi.fr

Il suffit d’y poster une lettre de
motivation et votre CV en préci-
sant le secteur que vous ciblez :
vente, beauté, restauration,
sécurité ou nettoyage. Aucun
niveau particulier n’est requis.

L’étape suivante se déroulera à
la gare de Metz où Pôle emploi

organisera des séances d’infor-
mation collectives, à partir du
24 avril. 

Les embauches devraient être

quasiment bouclées pour la mi-
juillet.

Thierry FEDRIGO

EMPLOI recrutement

Metz : 800 postes
à pourvoir à Muse
Le centre commercial Muse de Metz a ouvert officiellement son 
recrutement. Il propose 800 postes dans le commerce et la restauration.

À lui  seul, le centre commercial occupera 50 000 m²
sur les 80 000 m²  du complexe Muse.

Dessin DR/Groupe Apsys.

Cirey-sur-Vezouze. 1 800
habitants dans l’Est luné-
villois, au pied du Donon.

L’économie s’y meurt, silencieu-
sement mais sûrement depuis
des années. L’économie d’hier.

Celle de demain s’y installe
dans les services publics, à
l’école, au collège. Les visites
ministérielles et autres s’y suc-
cèdent. Au collège surtout.
Mais l’école, qui accueille 170
élèves issus de neuf communes,
n’est pas oubliée. Cirey, capitale
courtisée du numérique éduca-
tif.

DOSSIER

Lundi 13h30, Cyrille Aubry
s’apprête à conduire un atelier
sur les usages numériques avec
16 élèves de CP, CE1 et ceux
issus d’une Ulis (Unité locale
d’insertion scolaire). Il s’agira
pour eux d’apprendre à se pré-
senter, en ayant recours à l’écri-
ture cursive, la photo et la
vidéo. Les ultimes retardataires
se précipitent pour s’asseoir à
leur pupitre, à l’unisson de leurs
camarades, deux par deux
autour de la tablette qui leur
servira de support jusqu’à la
récré, une bonne heure et demie
plus tard.  

Au service 
des apprentissages

« On va créer un livre sur
vous. Ça vous va ? », lance le
professeur des écoles. La classe
o p i n e ,  r av i e .  P u i s  t o u t
s’enchaîne. La mise en route ne
pose aucun problème. Prendre

son copain ou sa copine en
photo demande quelques ajus-
tements. L’écriture tactile est 
vécue comme un plaisir. Qui
prend parfois le pas sur les con-
signes projetées sur le tableau

blanc interactif (TBI) par l’ensei-
gnant. 

L’autorité bienveillante du
maître ramène en douceur à
l’objectif. Pendant ce temps,
une autre classe est aussi en

immersion numérique, sous la
conduite de Sandrine Paul, la
directrice de l’école, autour de
l’alimentation : comment com-
poser un repas équilibré ? Les
élèves travaillent deux par deux
à l’élaboration du menu, décou-
pent des images et collent sur
une fiche papier. La tablette est
utilisée en complément docu-
mentaire, ouverte sur les appli-
cations que les élèves sont
allées dénicher après avoir récu-
péré le QR code (ou flashcode)
collé sur un muret dans la salle
de classe.

« On ne fait plus de l’informa-
tique à l’école, on utilise des
outils numériques, au service
des apprentissages », décrypte
Pascal Burgain, formateur aux
usages numériques sur la cir-
conscription scolaire de Cirey-
sur-Vezouze. « L’écriture cur-
sive, par exemple : l’enseignant
peut reprendre l’élève s’il a com-
mis une erreur et expliquer 
pourquoi. La tablette est capa-
ble d’indiquer après coup où le
doigt de l’élève est passé. »

Le syndrome américain ne
frappera pas, rassure Catherine
Antoni, inspectrice de circons-

cription : l’écriture cursive stylo
à la main restera enseignée
aussi.

« Les enfants, c’est notre
richesse. Le numérique, c’est
aujourd’hui leur univers, il est
important de leur apprendre les
usages, c’est pourquoi nous
investissons dans l’école, trois
TBI, deux classes mobiles (2 x
12 tablettes), nous allons équi-
per aussi une classe maternelle.
Tout l’élémentaire sera traité
d’ici à la fin du mandat », énu-
mère René Acrement, le maire
de Cirey. Financeur du numéri-
que, à parité avec l’État. 

Philippe RIVET

ÉDUCATION lorraine

La tablette numérique
fait école
Le numérique remplace progressivement la craie et le tableau noir, de la maternelle au lycée. L’académie 
de Nancy-Metz est à la pointe avec le concours des collectivités. Immersion à Cirey-sur-Vezouze.

Comment prendre en photo sa copine : un clic, et c’est dans la boîte !
Photos ER/Patrice SAUCOURT

Sandrine Paul montre à un élève comment choisir une application sur la tablette. 

Les plans numériques, l’école
les connaît depuis pratiquement
30 ans. Plus ou moins appliqués.
Avec leurs lots d’ordinateurs
oubliés dans les placards. Puis il
y a eu le plan numérique 2008, le
plan numérique 2015 censé pas-
ser la surmultipliée avec un
investissement conséquent de
l’État, à parité avec les collectivi-
tés (régions, départements,
communes). Les intercommuna-
lités, elles, se saisissent douce-
ment de la compétence numéri-
que, optionnelle. Car il y a un
coût, nouveau, pour les collecti-
vités aux budgets de plus en plus
contraints. Question de choix :
Cirey-sur-Vezouze (54), Putte-
lange-aux-Lacs (57), Nomexy
(88) sont citées en exemple.

La Région et les ex-régions, ne
sont pas en reste. Les lycées sont
dotés d’ENT (espaces numéri-
ques  de  t r ava i l ) ,  de  TBI
(tableaux blancs interactifs), de
salles d’ordinateurs. Le Grand
Est vient, en outre, de sélection-
ner une première fournée de 50
lycées qui seront dotés de livres
numériques à la rentrée. Les col-
lèges, au cœur du plan, sont
équipés  p rogress ivement .
Tablettes individuelles dans trois
collèges préfigurateurs en Meur-
the-et-Moselle (Cirey, Blénod-
lès-Pont-à-Mousson, Laxou La-
Fontaine). On s’oriente vers la
formule « tablettes chariots » ou
« classes mobiles », disponibles
dans l’établissement. Le TBI se

généralise : en juin 2016, 3 000
TBI ou VBI (vidéoprojecteurs)
ont été installés dans les collèges
et les lycées lorrains.

« Ce n’est pas
qu’un outil »

« Les quatre départements ont
bien compris que le numérique
était devenu incontournable »,
se réjouit Pascal Faure, le patron
de la délégation numérique au
rectorat. La Meurthe-et-Moselle
confirme, la Moselle déploie de

nouve l l e s  in f r as t r uc tu res
(réseaux et équipements), la
Meuse et les Vosges investissent
dans plusieurs collèges.

« On constate une vraie avan-
cée des équipements et donc des
pratiques », renchérit Christine
François, chargée du second
degré à la délégation numérique.
« 175 écoles sont en phase
d’équipement, soit une école sur
dix, cela progresse », note Fran-
çois Bastien, pour le premier
degré. Un nouvel appel d’offres

vient d’être lancé pour les écoles
rurales. « On est sur un change-
ment de fond », analyse Chris-
tine François. « Le numérique
n’est pas qu’un outil, il s’intègre
aux pratiques en classe, c’est
plus d’inter-activité. Le TBI
devient le tableau collectif en
travail de groupe. On n’est pas là
pour former des geeks, mais
pour faciliter les apprentissa-
ges. »

Ph. R.

du primaire au lycée 

« On est sur des 
changements de fond »

François Bastien, chargé du 1er degré, Christine François, chargée du second degré,
et Pascal Faure, délégué académique. Photo ER/Ph. R.

Installer des équipements
numériques dans les écoles,
collèges et lycées ne suffit pas.
Il faut aussi former les ensei-
gnants. Au premier trimestre
de l’année scolaire, ce sont
près de 1 000 profs de collège
qui ont appris à distance. Près
de 220 jours ont été program-
més en mars -avr i l  pour
d’autres enseignants, avec
l’appui des corps d’inspection
disciplinaires. Les circonscrip-
tions scolaires comptent des
formateurs qui accompagnent
les profs immergés dans la
révolution numérique. La for-
mation est l’un des quatre
grands chapitres du plan
numérique, rappelle Pascal 
Faure, avec l’équipement, les
ressources (en voie de diversi-
fication), et la recherche. Sur
ce dernier volet, une collabora-
tion est engagée entre l’acadé-
mie et l’Université de Lorraine,
avec trois projets e-fran (For-
mation, recherche et animation
numérique) dans le cadre du
PIA (Plan d’investissements
d’avenir) pour observer, orga-
niser et enrichir les pratiques
de la maternelle au lycée. Deux
lycées professionnels et quatre
collèges feront l’objet d’une
étude sur l’apprentissage du
français et de l’allemand, des
maternelles seront suivies sur
l’apprentissage de la lecture et
des nombres. Le troisième pro-
jet portera sur les apprentissa-
ges collaboratifs. L’objectif affi-
ché est «d’impulser une
dynamique » en prenant en
compte une dimension éthique
de protection des élèves par
rapport aux risques liés à Inter-
net.

Formation
et recherche

« On n’est pas là pour
former des geeks,
mais pour faciliter

les apprentissages. »
Christine François,

chargée du second degré
à la délégation

numérique.

la phraseLe vote caché dont François
Fillon pourrait, in fine,
bénéf ic ier  au soi r  du

23 avril ? Le maire de Lyon,
Gérard Collomb, éclate de rire :
« A 26 %, un vote caché, ça me
va ! Je préfère mon candidat à
26 % avec des électeurs décla-
rés, plutôt qu’un candidat à
17 % misant sur un hypothéti-
que vote caché », ironise-t-il. À
ses côtés Béatrice Agamennone
référente d’En Marche en
Moselle et Richard Lioger, 1er

adjoint au maire de Metz savou-
rent la jovialité de leur hôte.

À moins de trois semaines du
1er tour, Gérard Collomb est
venu hier à Metz galvaniser les
troupes macronistes, réunissant
environ 300 personnes en soirée
à l’Espace TCRM Blida. S’il affi-
che sa certitude de victoire,
c’est que le Lyonnais dispose
désormais du recul qui, à l’aune
de la jeunesse du mouvement
macronien, le ferait presque
passer pour un vétéran.

Pari inédit 
« Ce niveau dans les sonda-

ges, j’aurais acheté tout de 
suite, il y a un an lorsque j’ai
adhéré à En Marche », rapporte
l’hôte messin. Une insolente
santé qui relève à ses yeux « de
la mobilisation fantastique de
femmes et d’hommes, dont

beaucoup n’avaient pas imaginé
faire un jour de la politique ». 

« Chaque jour qui passe me
rend plus optimiste », poursuit
l’orateur en soulignant la cristal-
lisation du vote « consolidé de
20% en deux mois », selon les
enquêtes d’opinion.

L’intéressé convient pourtant
du caractère inédit du pari
d’Emmanuel Macron. « Depuis
le début, on est dans une nou-
velle dimension », confie celui
qui a toujours en poche sa carte
du PS. Un parti dont il convient
à mots couverts de la mauvaise
passe dont il a pu s’entretenir à

l’heure du dîner avec Domini-
que Gros. Collomb veut croire
en une mutation du vieux parti
de la rue de Solférino « qui pren-
dra des formes différentes ». En
dépit de son caractère spon-
tané, l’aventure macronienne
lui rappelle la construction du
PS au congrès d’Epinay et plus
encore l’arrivée de François Mit-
terrand à l’Élysée. Mais c’est
l’ascension au pouvoir du jeune
Kennedy qui constitue selon
Collomb la référence matricielle
du leader d’En Marche.

Xavier BROUET

POLITIQUE présidentielle

Gérard Collomb 
En Marche à Metz
Lieutenant d’Emmanuel Macron, le maire de Lyon est venu hier à Metz 
galvaniser les « marcheurs » mosellans dans la dernière ligne droite.

Gérard Collomb, maire de Lyon, et ferme soutien
 d’Emmanuel Macron hier à Metz. Photo Pascal BROCARD

Un carré russe
au cimetière  

Hier, Valery Levitskiy, consul général de
Russie en France, a inauguré un carré
russe au cimetière Hochwald de Frey-
ming-Merlebach. Il a rendu hommage
aux prisonniers du camp Barrois, forcés
de travailler dans les mines jusqu’à la
mort.

« Je remercie les habitants de cette
commune qui sont venus en aide à ces
prisonniers, à l’époque de la Seconde
Guerre mondiale. Je remercie, aussi, ceux
qui ont pris soin de leurs sépultures
jusqu’à aujourd’hui. » 

Le consul a rappelé l’amitié qui lie la
France et la Russie. Il a également évoqué
les terribles attentats de lundi à Saint-Pé-
tersbourg. « Vous avez vécu des drames
similaires en France. Nos deux pays ont
un ennemi commun, le terrorisme. Nous
devons toujours et encore lutter. »

MÉMOIRE   freyming-merlebach

Plus d’une centaine de marques
Parmi les marques qui recrutent on trouve : Sabon, Yves Rocher,

Sephora, Kiko, Bleu Libellule, Jean-Louis David, Alice Délice, The Kase,
De Neuville et Kusmi Tea, ÏDKids, Guess, Undiz, New-Look, Pitta-
Rosso, Eleven Paris, Little Extra, Adidas Originals, Levis Store, JD
Sports, Mango, Shana, Trésor, Urban Culture, Kaporal 5, American
Vintage, Le Temps des Cerises, Jules, Espace Kiliwatch, Superdry,
Habitat, Flying Tiger et, en restauration (200 emplois), Hippopotamus,
Ayako Sushi, Hugo’s Restaurant, Dubble, Il Ristorante, Air Bagels,
Colombus Café, Burger King, Beef House, Au Bureau.
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Imaginons que le FN
accède au pouvoir en
mai. La France sortira

donc de l’Union euro-
péenne ?

Fabien ENGELMANN,
maire FN d’Hayange : Nous
proposerons, effectivement,
un référendum pour ou contre
la sortie de l’UE, et un autre
pour l’établissement d’un nou-
veau franc à la place de l’euro.

Les frontières entre la
France et ses voisins seront
donc rétablies. Que va-t-il
se passer pour les tra-
vailleurs frontaliers qui se
plaignent déjà de leur temps
de trajet ?

Nous allons développer le
ferroviaire puisqu’il faut être
clair, il n’y aura pas d’A 31 bis.
Si vous développez le ferro-
viaire, vous gagnez du temps.

Oui mais le Luxembourg,
par exemple, devra bien
contrôler les passagers à sa
frontière, en train comme
en voiture ?

Non, parce que nous donne-
rons davantage de moyens à la
police ferroviaire.

Qui n’a aucune compé-
tence en matière de doua-
nes et de passage de fron-
tière !

La police ferroviaire contrô-
lera le passage de frontière, à la
manière d’un contrôleur SNCF.

Mais le Luxembourg et
l’UE peuvent très bien dire
que cela n’est pas suffisant
pour entrer sur leur terri-
toire. Qu’en sera-t-il des
automobilistes ?

Ils disposeront d’un badge
gratuit et délivré en mairie et
en préfecture. Ce système
réduira les trafics aux frontiè-
res… Avant Schengen, il exis-
tait déjà une douane et il n’y
avait aucun problème.

Sauf que le nombre de
frontaliers lorrains est passé

de 6 000 en 1983 à 75 000
aujourd’hui .  Comment
croire qu’un rétablissement
des frontières n’augmentera
pas les temps de trajet ?

Oui, mais si nous dévelop-
pons le ferroviaire et le télétra-
vail, et instaurons ce télépass,
il n’y aura pas de problème.

Et si les autorités euro-
péennes ne veulent pas de
ce badge pour passer la fron-
tière ?

Mais pourquoi les Luxem-
bourgeois s’y opposeraient-
ils ? Ils ne sont pas fous, ils
veulent de l’économie, ils sont
là pour faire du business. Ils
vont peut-être râler au début et
puis, après, ils verront bien
qu’ils n’ont pas le choix. Des
discussions seront mises en
place avec tous les pays de la
région. Je vais vous dire, si on
n’a pas d’audace, on conti-
nue… et on pleure.

La vie des frontaliers,
payés en euros, risque
d’être compliquée par le
retour au franc. Ils devront
payer des commissions de
change…

Les banques, on les a assez
renflouées comme ça ! A la
France et au gouvernement de
leur dire : « On ne paiera
aucune commission ! »

Vous pensez contraindre
les banques à ne plus perce-
voir de commissions de
change ?

Je dis que ce sera effective-
ment au gouvernement de dire
aux banques, « il n’y a plus de
commission ! »

Que fera-t-on si l’UE
impose une politique de
préférence intracommunau-
taire, en représailles à la
préférence nationale que le
FN souhaite instaurer en
France ?

Le Luxembourg ne peut pas
risquer de perdre toute cette

main-d’œuvre qualifiée. Ils
vont s’y faire. Ils vont s’adap-
ter. Ils ne vont pas dire : « On
arrête avec les Français. » On
essaie de faire peur aux gens. Il
faut avoir de l’audace. Ce qui
ne fonctionne pas c’est « gau-
che-droite, droite-gauche », la
secte de l’Union européenne,
la mondialisation. Et puis, si au
bout des cinq ans, il y a un
problème, les Français auront
le droit de changer.

L’audace, les Anglais avec
le Brexit sont en train de la
regretter...

Tout va bien en Angleterre.
Ils ne se sont même jamais
aussi bien portés. Pourquoi
dites-vous que tout va aller
mal ? Vous n’êtes pas voyant,
donc vous ne pouvez pas le
dire. Les journalistes et les par-
tis du système veulent faire
peur aux gens alors que tout va
bien ! C’est un mensonge dont
vous, les journalistes, êtes
coupables.

Propos recueillis par
Alexandre DUYCK

MÉDIAS journaliste en résidence

Les frontières
de Fabien Engelmann
Elu à Hayange en 2014, Fabien Engelmann est le seul maire FN de Lorraine, au cœur d’un département 
comptant 70 000 frontaliers. Que se passerait-il pour eux si Marine Le Pen l’emportait le 7 mai  ?

« Nous proposerons deux référendums, l’un sur la sortie de l’Union européenne,
l’autre sur la création d’un nouveau franc. » Photo Pierre HECKLER

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.

Le président de la communauté d’aggloméra-
tion de Forbach, Paul Fellinger, envisage de
contester en justice un accord intervenu entre

le Trésor public et l’entreprise Elysée Cosmétiques,
installée sur le technopôle de Forbach depuis 1995.
En 2010, la trésorerie a effacé purement et simple-
ment 65 % de la dette de cette société envers la
communauté d’agglomération.

A cette époque, l’usine, spécialisée dans les
produits cosmétiques aérosols, connaît une passe
difficile et est placée en redressement judiciaire.
L’objectif est de sauver 120 emplois en soulageant
l’entreprise de certains engagements envers la
collectivité.

Une usine construite 
par la collectivité

Sauf qu’aujourd’hui Elysée cosmétiques va
mieux et la communauté d’agglomération estime
toujours subir une perte de recettes de 158 796 €
dans son budget (les 65 % de remise de la dette).

Cette somme correspond à trois ans de loyers

impayés pour le bâtiment construit par la collecti-
vité pour l’entreprise. Comme cela se fait souvent
pour favoriser les implantations industrielles, la
communauté d’agglo a accepté de financer la
construction de l’usine de cosmétiques. Le bâti-
ment a ensuite été cédé en crédit-bail à la société.
L’opération Elysée cosmétiques portait sur un cré-
dit-bail de douze ans, avec des loyers à rembourser
à l’agglomération forbachoise. Mais il manque bien
trois ans de remboursements à l’arrivée. Les diri-
geants d’Elysée, s’appuyant sur la transaction de
2010 avec le Trésor public, estiment avoir entière-
ment soldé leur dette publique. Paul Fellinger n’est
pas de cet avis. Pour prouver que l’agglomération
subit bien un préjudice de 158 796 €, le président a
fait voter une délibération validant la constitution
d’une provision de 31 759 € tous les ans, sur cinq
ans, pour faire face aux impayés de loyers… et au
cas où l’action en justice serait finalement défavo-
rable à la collectivité.

Stéphane MAZZUCOTELLI

ÉCONOMIE contentieux privé/public

Forbach : un effacement
de dette contesté
Le Trésor public a effacé une dette de la société Elysée cosmétiques envers
la communauté d’agglomération de Forbach. L’accord est contesté par les élus.
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«Oui, ça va, la journée a
bien commencé. Pas
de drame. » Miossec a

décroché, à l’heure. Midi, « du
côté de Brest. » Voix apaisée et
apaisante, portée par le vent de
l’Ouest que l’on perçoit à l’autre
bout du fil. Miossec aime « bien
les gens qui écoutent ». Alors on
l’a écouté. Parler de son dixième
album, Mammifères, prétexte à sa
venue à Mancieulles, vendredi.
Parler de son plaisir à « enchaîner
les concerts, à jouer partout » et
souvent très loin des circuits
habituels. Parler de son pays, de
son époque et de lui, enfin, vingt
et un an après ses premiers pas.

Folk, tango, valse tzi-
gane, etc. Votre dernier
album, Mammifères, marque-
t-il une rupture dans votre car-
rière ?

MIOSSEC : Pas vraiment.
Disons que c’est un disque un
peu à part, une sorte de passage.
En revanche, la rupture, elle est
dans la physionomie des con-
certs. On est sorti du schéma
groupe de rock, basse, batterie.
On pourrait croire qu’on ne res-
semble à rien, comme ça, sur
scène, mais on peut vraiment 
envoyer la sauce ! Et on aime ça. 
L’idée de cet album, c’est de jouer
partout, jusque dans les salles de
petits villages… même si je n’ai
jamais été abonné au Zénith. 

Vous êtes donc souvent sur
les routes depuis l’an dernier
et la sortie de Mammifères ?

 Oui ! Ça devient un mode de
vie. 

Pas trop éreintant ?
 Par rapport à d’autres métiers,

non. On n’a pas le droit de se
plaindre. Et je n’ai pas oublié les
boulots que j’ai pu faire entre 18
et 30 ans… J’enlevais de l’amiante
dans les bateaux, j’ai été peintre,
même journaliste. C’était assez
tumultueux (sourire) ! »

Et finalement vous êtes

mieux sur scène ?
 Oui, plus encore aujourd’hui.

Je trouve que les concerts ont pris
beaucoup d’importance. Passer
une heure et demie, deux heures,
avec des gens heureux, ça n’a
plus la même valeur qu’il y a dix
ans. C’est beaucoup plus pré-
cieux aujourd’hui. On sent qu’on
fait du bien, que les gens atten-
dent ça, de partager des émo-
tions.

L’époque y est sans doute
pour beaucoup ?

 Oui, encore plus avec cette

campagne présidentielle. De la 
mauvaise science-fiction. C’est
consternant. Ça explique que
beaucoup de gens soient désabu-
sés. Et puis quand j’entends les
sondages et les chiffres qui sont
avancés pour le Front national…
Je me souviens à l’époque de
Jean-Marie Le Pen. Il faisait 10  %
et  c ’ é t a i t  un  ca t ac lysme.
Aujourd’hui, on a l’impression
que les idées du FN sont complè-
tement intégrées.

Heureusement, vous voilà
de retour en Lorraine pour

ramener un peu de joie !
On va essayer. Au fond, par-

fois, je me dis que mon métier
n’est peut-être pas aussi éloigné
de celui de mon frère, infirmier,
de mon père, sapeur-pompier, ou
même de ma mère, bénévole chez
Emmaüs.

Propos recueillis par
Cédric BROUT

Vendredi  à l’espace
 Saint-Pierremont
de Mancieulles (20h30)

CULTURE à mancieulles vendredi soir

Miossec : « On fait 
du bien aux gens »
Après Nilvange, Miossec est de retour en Lorraine. Vendredi soir, il sera à Mancieulles, 
son dixième album, Mammifères, sous un bras. Et de la joie à partager sous l’autre.

Plus de vingt ans de carrière et dix albums derrière lui : Miossec est toujours là.
Sur la route, près des gens, pour « partager des émotions. » Photo DR/ Yann ORHAN
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Courrier service

Le billet de 50 € est une sorte
de héros dans son genre : il
représente près de la moitié
(46  %) des billets de la mon-
naie européenne actuellement
en circulation. Rançon du suc-
cès, il est aussi la cible privilé-
giée des faussaires : 61  % des
faux billets d’euro sont des
billets de 50, selon la Bundes-
bank allemande.

Depuis hier, notre héros a un
nouveau bouclier. Certes, son
uniforme reste le même, d’une
couleur orange et marron. Mais
il dispose désormais d’une
« fenêtre » qui, devenant trans-
lucide à la lumière, laisse
apparaître la déesse grecque
Europa. Dans cette nouvelle
série « Europa », le billet de 50
n’est, une fois n’est pas cou-
tume, que le quatrième de la
série. Le billet de 5 (2013), celui
de 10 (2014) et le nouveau
billet de 20 €, mis en circula-
tion en 2015, l’ont effective-
ment précédé. Mais le billet de
50, qui sera diffusé à plus de
cinq milliards d’exemplaires
dans les années à venir, a été
particulièrement bichonné.
Son « numéro caméléon » (le
« 50 » qui figure en bas à
droite) est particulièrement 
vicelard : il passe du vert au
bleu, et vice-versa, selon
l’angle auquel il est exposé à la
lumière. Est-il pour autant une
forteresse imprenable ? Rien

n’est moins sûr !
Hans-Jürgen Kuhl est même

persuadé du contraire. Cet
artiste peintre allemand et
faussaire de génie considère
que cette nouvelle version du
billet est « de l’argent jeté par
les fenêtres. Des trucs comme
ça, je pourrais les imiter sans
problème ! » L’homme sait de
quoi il parle : son plus grand
fait d’armes (à part la concep-
tion de pantalons en cuir !) est
d’avoir produit des millions de
faux dollars… que les autorités
américaines elles-mêmes ont
reconnu comme « un travail
exceptionnel ». Ce qui n’a pas
empêché Kuhl (qui se prononce
« cool » en allemand, ce qui ne
gâche rien) de passer quelques
années all-inclusive en zonzon.

Même s’il a rangé les vélos
depuis, le bougre s’est fendu
d’un commentaire sans appel à
la Frankfurter Allgemeine :
« Ces abrutis ont passé presque
vingt ans à concevoir un billet
soit-disant infaillible, et ils en
sont fiers… Moi, je te le repro-
duis facile, même si ça coûte
un peu plus cher en matos
qu’avant ! » Pour Kuhl, « seuls
les nouveaux billets du dollar
canadien, avec leur « fenêtre »
large de trois centimètres »,
constituent un véritable défi 
pour les faussaires.

Christian KNOEPFFLER

« De l’argent jeté 
par les fenêtres »

FRONTIÈRES EXPRESS

Dans les années 60, près de
3 0 0  p e r s o n n e s  t r a -
vaillaient aux faïenceries

de Niderviller. Mais depuis,
l’entreprise a enregistré un
sérieux déclin. Un seul ouvrier
suffit désormais pour satisfaire
les commandes de ces faïences
pourtant célèbres dans le monde
entier. Avec le temps, les bâti-
ments de cette entreprise créée
en 1735 sont très abîmés. Cer-
tains, construits au fil du
XXe siècle, ont même com-
mencé à s’effondrer.

Face à ce constat, les élus ont
décidé, dès 1997, de se mobiliser
en rachetant le site pour le réa-
ménager. D’abord les membres
du conseil municipal, relayés par
les délégués de la communauté
de communes de la Bièvre,
fusionnée cette année avec la
communauté de communes de
Sarrebourg-Moselle-Sud qui a
repris le flambeau. L’EPFL (Éta-
blissement public foncier de Lor-
raine), dans le cadre de sa politi-
que de traitement des anciens
sites dégradés, a été un parte-
naire indéfectible des projets.

Après la rénovation des fours
bouteille en 2005, et celle de
l’ancienne ferme du site en
2013, un vaste chantier de
4,8 M€, financé en grande partie
par l’EPFL, vient d’être lancé. Il
comprend notamment la démo-
lition d’une grande partie des
bâtiments industriels. D’ici
novembre, 10 000 m² de hangars
hétéroclites, construits du XIXe

au XXe siècle, seront mis à terre
et les trois hectares de terrain
situés en plein milieu du village
déblayés. La phase de dépollu-
tion et de nettoyage a débuté.

Actuellement, le désamiantage
occupe les ouvriers spécialisés
de l’entreprise Cardem. 80  %
des toitures sont en amiante, et
l’opération nécessite des précau-
tions aussi fastidieuses qu’indis-
pensables. Viendra ensuite la
démolition en elle-même.

L’autre partie du chantier con-
cerne les deux bâtiments histori-

ques de la faïencerie, conservés
au regard de leur importance
pa t r imon i a l e .  Da t an t  du
XVIIIe siècle et mesurant pour
l’un 800 m² et pour l’autre
200 m², ils ont beaucoup souf-
fert et leur structure est mise à
mal.

L’EPFL y prévoit de lourds
investissements, pour renforcer

les fondations et les murs, réno-
ver les extérieurs, et assurer une
couverture efficace. Le tout dans
des bâtiments classés monu-
ments historiques, nécessitant
une rénovation dans le respect
des traditions. Cette réhabilita-
tion des extérieurs de ces deux
bâtiments anciens doit être
achevée en 2019.

URBANISME niderviller

La faïencerie en cours 
de démolition
Célèbre dans le monde entier, la faïencerie de Niderviller vit une profonde mutation. 
L’activité étant devenue artisanale et les bâtiments s’abîmant, l’heure est au démantèlement.

10 000 m² de hangars vétustes de la faïencerie vont être détruits. Les deux bâtiments
les plus anciens, datant du XVIIIe siècle, vont être restaurés. Photo RL

La section Grand Est de l’Union
nationale des mosquées de

France se réunit, ce week-end, à
Saint-Avold et Creutzwald pour
plancher sur les grandes ques-
tions liées à l’islam, dans un
contexte où la radicalisation nuit
à la communauté musulmane.

Selon Mohamed Fakhrdine,
président du Grand-Est et recteur
de la mosquée de Farébersviller,
la solution pour éviter tout amal-
game est de pratiquer un islam
modéré : « Dans la religion, tout
est basé sur l’équilibre et cet
équilibre ne doit pas être per-
turbé par les extrêmes. D’où
l’idée de modération, y compris
dans la religion. Mais chez nous,
les musulmans, l’islam n’est pas
dissocié de la vie courante. Il en
fait partie. Pratiquer au quoti-
dien, c’est trouver le juste
milieu, c’est aimer son prochain
quelle que soit sa religion, c’est
faire le bien aux autres autant
qu’à soi-même. »

Mais la réalité parfois est tout
autre, surtout lorsqu’il s’agit des
groupes terroristes : « C’est un
mal qui touche le monde en
général et le monde musulman
en particulier. Certains jeunes
musulmans se laissent happer
par internet et prennent pour
argent comptant le flot d’inep-
ties déversé par la propagande
terroriste, sans jamais consulter
un imam ou un érudit. Le pro-
blème, c’est que beaucoup de
gens voient en tout musulman
un terroriste », regrette Moha-
med Fakhrdine. « Des groupes
comme Daesch ou Al Qaïda
n’ont rien à voir avec l’islam. Ce
sont des organisations fascistes
et mafieuses qui, un jour, sont
sorties de nulle part, fortement
armées et organisées. Qui les a
aidés, financés, formés ? » La
question reste posée. Le recteur

se montre préoccupé : « Ces ter-
roristes recrutent parmi des jeu-
nes, frappés par l’ignorance et la
naïveté. Ils utilisent internet qui
est un outil difficile à contrôler.
Leurs discours, c’est du trompe
l’œil et notre religion est prise en
otage par ces mouvances. La
technologie leur a permis de
trouver un moyen rapide, peu
cher et efficace pour toucher le
cœur et l’esprit des gens. » Pour
cela,  Mohamed Fakhrdine
revient sur la notion de djihad :
« Aujourd’hui, le djihad est un
devoir religieux qui s’exerce sur
soi-même. C’est se battre contre
son ego, faire preuve d’abnéga-
tion, lutter contre ses démons,
pour devenir meilleur, se perfec-
tionner de jour en jour. »

Romuald PONZONI

Congrès de l’Union 
nationale des mosquées
de France samedi
et dimanche à Saint-Avold
et à la grande mosquée
de Creutzwald.
Ouvert à tous.

RELIGION  saint-avold

Un islam pour éviter 
les amalgames
L’Union nationale des mosquées de France
va plancher ce week-end sur les moyens de lutter 
contre la radicalisation de certains musulmans.

« Notre religion est prise
 en otage par ces mouvances. »

Photo d’illustration RL/Karim SIARI

   Le Circuit Automobile de
Vitesse de Metz !

C’est à l’Association Sportive
de l’Automobile Club de la
Moselle que l’on doit l’organisa-
tion de cet événement insolite
dont se souviennent encore les
amateurs de sports mécani-
ques. 

Cette compétition internatio-
nale, qui a attiré quinze mille
spectateurs, se déroulait sur un
parcours difficile, délimité par
des barrières et des bottes de
paille. La boucle de 1700 mètres
passait par l’avenue Ney, l’ave-
nue Joffre, le boulevard Poin-
caré, la rue Poncelet, la rue Hau-
te-Pierre et la rue Winston-
Churchill (alors nommée rue de
l’Esplanade).

Épreuves
Trois courses, de 30 ou 40

tours, faisaient s’affronter les
voitures de tourisme de série et
les voitures de sport, en quatre
catégories, selon leurs cylin-

drées, depuis 500 cm³ jus-
qu’aux plus de 2000 cm³.

Voitures et pilotes
Toutes les grandes enseignes

automobiles étaient représen-
tées :  Alfa-Roméo, BMW,

Météor, Triumph, Austin-Healy,
Cisitalia, Delahaye-Sport, Pan-
hard-Sport et Simca Comet.

Parmi les têtes d’affiche, au
départ des essais le samedi, se
sont alignés Gonzague Olivier,
second des 24 h du Mans, sur

Porsche, Georges Monneret et
le marquis Alfonso de Portago
au volant de leurs Maserati, et
Serge Nersessian sur BMW.

Les Messins Levresse, Gous-
sot et Keller participaient sur
des voitures de tourisme.

Serge Nersessian dut aban-
donner après les essais, pour
avoir cassé le vilebrequin de sa
voiture.

Vainqueurs
Alfonso de Portago remporta

la course des plus grosses cylin-
drées, tandis que Gonzague
Olivier s’imposait dans la
seconde catégorie.

Le record de vitesse du tour
fut établi à une minute onze
secondes, soit une moyenne de
plus de 86 km à l’heure.

À ne pas manquer
Retrouvez des articles et des

photos d’époque dans la Boîte à
Arch ives ,  su r  not re  s i t e
www.republicain-lorrain.fr

Bolides à Metz
Le dimanche 27 juin 1954, dans les rues du centre-ville de Metz, les plus puissantes voitures
de sport de l’époque se sont affrontées sous les yeux des Messins enchantés.

RÉTROSPECTIVE 1954

1954 dans le monde…
C’est l’année de la  découverte du vaccin contre la poliomyélite

par un biologiste américain, Jonas Edward Salk (1914 -1995).
21 janvier : lancement du Nautilus, premier sous-marin à

propulsion nucléaire.
13 mars – 7 mai : bataille de Diên Biên Phu, opposant l’Union

Française et le Viet Minh. La défaite de la France entraîne la fin de
la guerre d’Indochine en juillet 1954.

27 juin : première centrale nucléaire civile mise en service à
Obninsk en URSS.

1er novembre : début de la guerre d’Algérie, avec la création du
FLN et la série d’attentats de la Toussaint rouge.

…et en France
16 janvier : début de la Présidence de René Coty.
1er février : appel de l’abbé Pierre à la solidarité pour les

sans-abri pendant un hiver rigoureux. En mars, l’abbé Pierre
fonde les Compagnons d’Emmaüs.

Février 1954 : Boris Vian écrit la chanson « Le Déserteur »
28 novembre : Gaston Dominici est condamné à mort pour le

meurtre en 1952 de trois personnes de nationalité anglaise.

Au cinéma
Fenêtre sur cour

Sortie : 1er août 1954 aux
USA, 25 avril 1955 en France.

Réalisation : Alfred Hitch-
cock.

Acteurs : James Stewart,
Grace Kelly.

Genre : policier, suspense.
Résumé : un photographe

de presse new-yorkais, immo-
bilisé par une jambe cassée,
passe son temps à la fenêtre de
son appartement qui donne sur
une petite cour. Il finit par
soupçonner un voisin du
meurtre de sa femme.

Anecdote : le film a été
tourné presque entièrement
dans les studios de la Paramount à Los Angeles, dans un décor
comprenant une cour d’immeuble entourée d’appartements.

Les Sept Samouraïs
Sortie : 26 avril 1954 au Japon, 30 novembre 1955 en France.

Réalisation : Akira Kuro-
sawa.

Acteurs : Takashi Shi-
mura, Toshir  Mifune.

Genre : action, drame et
aventure.

Résumé : dans le Japon
médiéval, des paysans enga-
gent sept samouraïs pour
protéger leur village, cible de
bandits.

Anecdote : en 1960, John
Sturges réalisera « Les Sept
Mercenaires », un remake
western de ce film, avec Yul
Brynner, Steve McQueen et
Charles Bronson.

Pour nous 
écrire
• Par courrier :
  Le Républicain Lorrain       
  Courrier Service                
 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :
L R L C O U R L E C -
TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…
Nous  ne  p renons  en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expédi-
teur. 
Retrouvez-nous chaque
dimanche dans Le Mag,
rubrique De vous à nous.

Le vainqueur Alfonso de Portago, dans sa Maserati. Photo RL

Signes distinctifs en cuisine
Que veulent dire les couleurs bleu, blanc, rouge sur la

bordure de la poche du tablier d’un cuisinier ?

Une plaque de 
douane

U n  l e c t e u r  n o u s
adresse cette photogra-
phie. Cette plaque porte
l’inscription « petite
douane » et en dessous
« ville de Metz ». A quoi
servait-elle ? Y avait-une
grande douane ? Où se
trouvaient-elles ?

 

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Le gâteau recherché est un biscuit qui, fourré d’une crème au beurre
praliné, se présente comme une pâte à succès. Il est recouvert de

pâte d’amande.
Aujourd’hui, Mme Vreucop suggère la recette d’un gâteau appelé

Palais royal pour lequel il faut prévoir :
• Une génoise : pour la réaliser, battre 125 g de sucre et 4 œufs

entiers en faisant tiédir le mélange au bain-marie. Retirer du feu sans
cesser de fouetter, l’appareil doit doubler de volume. Ajouter 115 g de
farine et 10 g de cacao en poudre en continuant de battre. Verser la
préparation dans un moule beurré et faire cuire à 180° pendant 20
minutes. Attendre le refroidissement avant de couper la génoise en
deux afin d’obtenir deux cercles.

• Un biscuit amande : mélanger 100 g de poudre d’amande,
100 g de sucre et 12 g de cacao d’une part. Monter 3 blancs d’œufs en
neige avec 60 g de sucre d’autre part. Mélanger les deux préparations
et étaler sur du papier sulfurisé posé sur une plaque. Faire cuire 20 mn
à 160°. Découper le biscuit après cuisson pour former deux cercles.

• Un feuilleté praliné : mélanger 45 g de praliné, 60 g de chocolat
blanc à cuire, 75 g de feuillantine (gavottes effritées) et 12 g d’huile.
Répartir cette préparation sur chaque biscuit amande.

• Une mousse au chocolat : Faire tiédir 80 g de lait auquel on
ajoute 200 g de chocolat noir. Ajouter 400 g de crème fouettée.

• Montage : alterner le biscuit amande avec son feuilleté praliné,
la génoise et la mousse au chocolat en finissant avec la mousse qu’on
lissera en surface.

Ce gâteau se prépare la veille. Le lendemain, il faudra le sortir du
réfrigérateur une heure avant et le saupoudrer de cacao amer.

vos réponses

Le gâteau La Fayette
ou l’Auxonnais
Cette spécialité d’Auxonne en Bourgogne 
nous avait valu une première recette 
publiée mercredi dernier.

La Basilique Notre-Dame de Lorette est installée
dans la province italienne d’Ancône, sur la

côte Adriatique, dans la région des Marches. La
ville de Loreto qui compte près de 13 000 habi-
tants, se situe à 5 km au nord-est de Recanati, à
139 km au sud-est de la République de Saint-Ma-
rin, à 193 km au sud-est de Florence et à 195 km
au nord-est de Rome.

Voici son adresse exacte : Piazza della
Madonna 1 – 60 025 Loreto (AN) - Site internet :
http://www.santuarioloreto.it/

L’histoire de la Maison de Lorette
D’après la tradition chrétienne, cette maison

qui, à l’origine était située à Nazareth, vit naître
et grandir la Vierge Marie. C’est également en ce
lieu qu’elle reçut l’Annonciation de la naissance
de son fils Jésus Christ.

La légende raconte que le 10 mai 1291, au
moment des expulsions des chrétiens de Pales-
tine, la bâtisse aurait été transportée par miracle
jusqu’en Dalmatie.

Une deuxième translation aurait eu lieu le
10 décembre 1294. Deux anges l’auraient déposée
dans une forêt italienne appartenant à une dame
prénommée Lorette. Toutefois de récentes recher-
ches attribuent ce transfert à la famille de Angelis
qui, pour la protéger des Sarrasins, l’aurait trans-
portée par bateau après la défaite des Croisés.

Une basilique fut construite autour de la Sainte
Maison à partir du XVe siècle. La ville de Loreto fut
placée sous la tutelle directe du Saint-Siège le
21 octobre 1507.

Ce sanctuaire, élevé en cité mariale et épisco-
pale, est devenu depuis l’un des hauts lieux de
pèlerinage en Europe.

PATRIMOINE

Sainte Maison de Lorette
« Auprès de quelle grande ville la Maison de Lorette se trouve-t-elle en 
Italie ? Pouvez-vous me donner une adresse exacte ? »

B. G., Sarreguemines

Les commerces du Vendredi Saint
Les établissements commerciaux seront fermés vendredi 14 avril

(Vendredi Saint) dans toutes les communes de Moselle. Les déroga-
tions permanentes concernent notamment les boulangers, les pâtis-
series, les débits de tabac, journaux, les magasins de fleurs, les
commerces de souvenirs et de produits artisanaux locaux, les
commerces d’artisanat d’art et les galeries d’art, les brocanteurs,
antiquaires et bouquinistes, les commerces dans les gares, les loueurs
de véhicules et de cycles, les stations-service… Les exploitants de
salons de coiffure pourront être ouverts le matin de 8h à 13h.

EN BREF
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assez paradoxal, c’est qu’on peut
me reprocher parfois mon atti-
tude. Je me suis souvent consi-
déré comme étant assez calme
sur le banc, parfois trop selon
certains. Je ne suis pas quelqu’un
d’hyper démonstratif. »

L. B. : « J’ai évolué par rapport à
ça. Moi, j’étais le coach qui aimait
bien montrer ses émotions,
impulsif. Par rapport aux joueu-
ses, notamment les Asiatiques, et
à l’équipe qui a pris de l’ampleur,
j’ai appris que montrer ses émo-
tions était contre-productif. Avec
l’expérience, je me suis adapté.
Chacune a son caractère. »

E. M. : « Complètement. À
Metz, le groupe vit bien. Je suis
convaincu que tout le monde ne
s’adore pas à l’intérieur, mais per-
sonne ne se déteste et tout le
monde se respecte. Cela nous
permet d’avancer, avec des carac-
tères et des cultures différents.
C’est ce qui fait le charme de
notre sport : notre maîtrise, ou
pas, des ambitions individuelles
de chacune et de faire en sorte
qu’on arrive à être plutôt bon le
week-end au travers de l’implica-
tion de chacune. »

L. B. : « Il doit y avoir un peu
de la jalousie de temps en temps.
Surtout que ton groupe est
vachement plus large… »

E. M. : « Tous les postes sont
doublés. On fonctionne avec un
groupe de dix-sept pour quatorze
filles sur la feuille de match. Mais
je pense que l’équipe est cohé-
rente et assez bien faite. On surfe
aujourd’hui sur une dynamique
de victoires qui permet à tout le
monde, parfois, de mettre un 
petit mouchoir sur ses états
d’âme. »

Textes : Laura MAURICE
Thibaut GAGNEPAIN

Nicolas KIHL
et Maxime RODHAIN

Photos : Pascal BROCARD.

ça, une tactique de jeu ne suffit
pas. Le relationnel est primordial.
Quand je fais la composition
d’équipe, je veux que toute
l’équipe adhère au projet. Même
si c’est un sport individuel, il faut
une cohésion. Je te rejoins sur la
pédagogie, la patience, l’écoute,
mais on ne peut pas non plus
accepter toutes leurs demandes.
Le coach est là aussi pour déci-
der. »

« Être sûr que tout 
le monde se sente visé »

E. M. : « C’est pour ça que,
dans des moments informels,
j’essaye de rester au plus près des
filles, de connaître leur état
d’esprit. Dans ma causerie
d’avant-match, l’idée, c’est d’être
sûr que tout le monde se sente
visé, sans complaisance bien sûr.
C’est un challenge. Après, il y a
des relais plus ou moins forts,
avec qui j’ai la sensation d’échan-
ger beaucoup plus. Ce qui est

Le coaching d’une 
équipe qui gagne

Emmanuel Mayonnade  :
« Metz est une équipe qui gagne,
mais j’ai coaché des équipes qui
gagnaient bien moins avant.
Pourtant, j’avais le sentiment
d’avoir la même organisation au
quotidien, le même feeling avec
les joueuses. Je pense être assez
proche d’elles, sans jamais outre-
passer certaines limites. Je prône
un management le plus participa-
tif possible, les joueuses sont au
centre du projet. Ce n’est pas moi
qui suis sur le terrain, qui vais
gérer les moments compliqués.
Donc plus elles vont maîtriser de
choses en amont, plus ce sera
facile sur le terrain. »

Loïc Belguise : « Je me rappro-
che énormément de cette façon
de faire avec le Metz TT. À un
moment donné, il faut que la
joueuse soit autonome et au
maximum de son potentiel. Pour

q BASKET
NBA

Minnesota - Portland...........................110-109
Classements – Conférence Est : 1.

Boston 64,9 % de victoires ; 2. Cleve-
land 64,5 ; 3. Toronto 61,0 ; 4.
Washington 59,7 ; 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 ; 2. San
Antonio 77,6 ; 3. Houston 67,5 ; 4.
Utah 61,0 ; 5. LA Clippers 60,3 ; 6.
Oklahoma City 56,6 ; 7. Memphis 54,5 ;
8. Portland 49,4…

q TENNIS
MONTERREY (Mexique). Simple

dames. 1er tour : Caroline GARCIA (Fra/
n°3) bat Zarazúa (Mex) 4-6, 6-2, 6-3.

résultats

NHL
HOCKEY. Les joueurs de la

Ligue nord-américaine (NHL)
n’auront pas le droit de participer
aux Jeux Olympiques de Pyeong-
chang (Corée du Sud) en 2018.

Auch
RUGBY. Le FC Auch-Gers, club

historique du rugby français qui
évolue cette saison dans la poule
Elite de Fédérale 1, a déposé son
bilan, malgré un appel au don de
et un financement participatif sur
internet.

Bouhanni
CYCLISME. Le Lorrain Nacer

Bouhanni, quatrième de la Roue
Tourangelle dimanche, reprend la
compétition ce mercredi au Grand
Prix de l’Escaut. Sur la semi-clas-
sique belge, le sprinteur de Cofi-
dis sera notamment opposé au
champion du monde Peter Sagan.

Tillie
BASKET. North Carolina a

remporté le prestigieux Cham-
pionnat universitaire (NCAA), en
battant en finale Gonzaga et son
pivot français Killian Tillie, fils de
Laurent Tillie, entraîneur de
l’équipe de France de volley,
71-65, lundi à Phoenix.

Albasini
CYCLISME. le Suisse Michael

Albasini (Orica-Scott) s’est
imposé lors de la deuxième étape
du Tour du Pays basque devant
l’Argentin Richeze (Quickstep) et
le Belge De Bie (Lotto-Soudal).

Lima
OLYMPISME. L’envoyé du

Comité international olympique,
Alejandro Blanco, a annoncé qu’il
rendrait un avis favorable sur la
tenue de la 130e session du CIO à
Lima, qui doit désigner en sep-
tembre, entre Paris et Los Ange-
les, la ville hôte des JO-2024. Le
CIO prendra rapidement une
décision sur la tenue de sa réu-
nion dans la capitale péruvienne
alors que le pays subit les consé-
quences de graves inondations.

télex

Nacer Bouhanni. Photo Karim SIARI

CYCLISME. 15h30 : Tour du Pays basque (3e étape) en
direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 18h30 : Angers - Bordeaux (Coupe de France,
quart de finale) en direct sur Eurosport 1. 18h55 : Metz - Lyon
(Ligue 1) en direct sur beIN Sports 2. 19h25 : FC Barcelone -
FC Séville (Liga) en direct sur beIN Sports 1. 20h45 : Chelsea
- Manchester City (Premier League) en direct sur SFR Sport 2.
20h55 : Avranches - Paris SG (Coupe de France, quart de
finale) en direct sur France 3. 21h25 : Leganes - Real Madrid
(Liga) en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 16 h : tournoi WTA de Charleston en direct sur
beIN Sports 3.

notre sélection télé

Ce ne sont que quelques phrases lâchées au micro de beIN
Sports, sans caractère définitif encore, mais elles n’augurent
rien de bon. Nicolas Batum a confié que sa décision était
« prise » quant à sa participation à l’Euro de basket, au mois
d’août, avec l’équipe de France. « Il faudrait peut-être, un
moment donné, que je me pose », admet l’ailier des Charlotte
Hornets présent avec les Bleus depuis 2004, sans interruption.

Il entend officialiser son choix à la fin de la saison NBA,
mais il semble déjà préparer le terrain auprès de l’opinion
publique. La preuve : « Bien sûr que les gens vont être fâchés. Je
m’attends au pire. Je m’attends à être traité de mercenaire, de
lâche, de machin, etc. Je vais ramasser de toute façon »,
reconnaît Batum, en citant l’exemple de Noah : « Quand je
vois des mecs qui ont une sélection et qui refusent un été, ce
qu’ils prennent dans la tête. Le traitement qu’a reçu Joakim, je
ne comprends toujours pas. »

La France sera déjà privée des retraités Tony Parker, Mike
Gelabale et Florent Pietrus en Finlande puis en Turquie. Ce
forfait éventuel ajoutera aux interrogations sportives qui
entourent cette équipe. Car Rudy Gobert, Ian Mahinmi et
Evan Fournier, notamment, ne sont pas encore certains d’être
présents ni libérés par leurs franchises NBA…

Batum eurosceptique
coup dur

Deux jours après l’élimination de Toulon en Coupe
d’Europe, le président Mourad Boudjellal a décidé de rempla-
cer Mike Ford (photo) par son assistant, Richard Cockerill.
Ford était arrivé en octobre dernier pour prendre la succession
de Diego Dominguez. Et Cockerill n’ira pas plus loin que la fin
de la saison puisque Fabien Galthié a déjà été engagé en vue
de l’exercice prochain.

l’image

Photo AFP

« Je dois faire une pause »
« Paris-Roubaix exerce une attraction magnétique sur moi

mais je n’y serai pas cette année. Je ne l’ai courue qu’une fois,
en 2007, et dans une course pareille, il faut de l’expérience. Je
dois faire une pause, récupérer correctement puis commencer
à penser aux Ardennaises. » Le champion de Belgique Phi-
lippe Gilbert (Quick-Step Floors), vainqueur dimanche du
Tour des Flandres, a renoncé à courir Paris-Roubaix, dimanche
prochain.

vite dit

J’AIME

- Le bénévolat. Quand
j’étais à Paris, j’aidais à la
Croix Rouge et aux Restos du
cœur. Depuis, j’ai un peu
arrêté mais je vais bientôt
reprendre avec la Croix Rouge
de Metz.

- Le sport en général. A
l’origine, je suis basketteur.
J’ai été pro en Allemagne,
Autriche et Russie. C’était
entre 1988 et 1993. Je me suis
arrêté à cause des blessures et
parce que j ’avais envie
d’entraîner. Je pratiquais le
volley surtout sur la plage
l’été…

- La musique. Le reggae, le blues mais j’apprécie aussi les
autres styles.

J’AIME PAS

- L’hypocrisie. Dans mon fonctionnement d’entraîneur, ce
n’est pas possible.

- L’injustice.
- La chaleur, je préfère le froid. Je suis plutôt vacances à la

montagne qu’à la mer !
Philippe Akélé entraîne depuis le début de la saison
les volleyeurs de Yutz-Thionville. Son équipe, 
deuxième de Nationale 3, va à Kingersheim (7e) 
dimanche (14 h).

Philippe Akélé
j’aime/j’aime pas

Photo Pierre HECKLER

Il est 9h37. En retard, Loïc Bel-
guise se presse à la machine à
café, où l’attend déjà Emma-

nuel Mayonnade. Les deux hom-
mes ne se connaissent que de
nom. À la tête des deux meilleu-
res équipes féminines de leur
sport en France, les entraîneurs
de Metz Handball et Metz TT
gagnent tout ou presque.

Quand ces brillants trentenai-
res se rencontrent, à l’invitation
du Républicain Lorrain, l’échange
se fait naturellement et en toute
simplicité. Il faut dire que les
points communs sont nom-
breux… À commencer par ces
deux quarts de finale de Ligue des
Champions disputés à quelques
mois d’intervalle. Et de l’écra-
sante domination de leur équipe
dans le championnat français.

Un hasard ? Plutôt l’accomplis-
sement d’un cheminement per-
sonnel. Pendant près de deux
heures, Loïc Belguise et Emma-
nuel Mayonnade se sont renvoyé
la balle, évoquant tour à tour leur
philosophie, leur recette du suc-
cès et leurs appréhensions. Au
moment de se quitter, le pongiste
a annoncé sa venue aux Arènes,
dimanche, pour le choc européen
face à Györ. Avant un match
retour au complexe Saint-Sym-
phorien. L’invitation est lancée.
Pour de nouveaux échanges…

OMNISPORTS les entraîneurs de metz handball et metz tennis de table face à face

Mayonnade - Belguise :
ils font gagner Metz
Emmanuel Mayonnade et Loïc Belguise, les entraîneurs à succès de Metz Handball et Metz TT, ont pris
une pause pour échanger sur leur métier, ce mardi au Républicain Lorrain. Un face-à-face passionnant.

Emmanuel Mayonnade (à gauche) et Loïc Belguise veillent au succès des clubs messins de handball et de tennis de table.

« Les joueuses au centre du projet »

Se construire en tant qu’entraîneur

Emmanuel Mayonnade : « Je suis issu d’une
structure familiale, à Mios, où j’ai baigné dans le
hand depuis mon plus jeune âge. Ma carrière de
joueur, assez limitée, a été stoppée par trois grosses
opérations des ligaments croisés. Je n’avais jamais
envisagé la possibilité d’évoluer au haut niveau en
tant que joueur, j’étais assez lucide là-dessus. De
14 à 18 ans, j’ai eu cette chance folle de pouvoir
m’entraîner avec l’équipe première des féminines de
Mios. J’étais au cœur de tout, ça m’a complètement
fasciné. Mon tonton, avec qui je rêvais d’entraîner
cette équipe, a été un modèle, une grande source
d’inspiration pour moi. Son décès brutal m’a permis,
dès mes 21 ans, d’entraîner en première division.
C’était assez fou. Vivre une telle expérience à cet
âge est une chance. »

Loïc Belguise : « Une aventure comme ça n’arrive
pas à tout le monde, c’est certain. J’ai aussi eu la
chance de débuter jeune au plus haut niveau dans le
ping. Commencer dans l’équipe première était fan-
tastique. À 20 ans, Metz m’a donné ma chance
après la validation de mes diplômes. J’ai appris un

peu tout seul. Petit à petit, en observant, en faisant
des conneries aussi. »

« Se façonner sa propre identité »
E. M. : « Je me considère également comme un

autodidacte. Je suis, à la base, très passionné par le
sport et par mon sport évidemment. Une idole, une
source d’inspiration ? Je pense qu’il est assez diffi-
cile de s’identifier à quelqu’un. Je suis un grand fan
du club de football de Manchester United et quand
je lis dans sa biographie qu’Alex Ferguson va se
boire une bonne bouteille à la fin d’un match, je
rigole. Je n’ai pas de vestiaire à moi pour ça ! »

L. B. : « Je rebondis sur les biographies, j’ai lu
dernièrement celle de l’ancien sélectionneur de
l’équipe de France de hand, Claude Onesta. Ça
permet de connaître un peu comment des grands
noms du sport français fonctionnent. Chaque
entraîneur doit se façonner sa propre identité,
apprendre de tout le monde. Des gens autour de moi
m’ont marqué comme Philippe Saive en passant par
Thierry Cabrera (deux joueurs du Top 50 mondial).
Ce ne sont pas des idoles mais des personnes qui
ont compté dans ma vie sportive. »

« J’ai aussi appris en faisant
des conneries » La gestion du succès

Loïc Belguise : « Le plus difficile, quand tu commences à gagner,
c’est que ça ne suffit plus de terminer deuxième. Et quand on n’est
pas habitué à la victoire, on peut vite se casser la figure. Je pense
qu’il faut savoir rester humble, prendre de la hauteur par rapport au
succès et se dire que finir vice-champion de France, par exemple,
ce n’est pas une catastrophe. »

Emmanuel Mayonnade : « C’est très très dur de gagner et de
continuer à gagner. C’est à la fois terriblement compliqué et
terriblement passionnant. À Metz, tout le monde attend qu’on
gagne tous les week-ends. Si j’ai une fierté depuis mon arrivée au
club, c’est la constance dans les résultats, ce surplus de motivation
qu’on a réussi à trouver à chaque fois. J’ai toujours peur que les
filles considèrent la rencontre à venir comme juste un petit match
de plus alors que tout le monde joue sa vie en permanence contre
nous. Il faut être capable d’utiliser les bons leviers pour rebooster
tout le monde et il y a des jours où on n’y arrive pas du tout. Je sais
qu’on se rapproche un peu plus tous les jours de la prochaine
défaite. C’est évident. Si on perd, je sais qu’on sera abattu mais
qu’on aura assez vite les ressources pour relever la tête. »

L. B. : « On n’arrête jamais de penser à la défaite, même quand on
gagne tout le temps. Il faut être lucide et surtout, il faut savoir se
préparer à perdre. Pour rebondir et avancer. Finalement, c’est
difficile de toujours gagner. Plus on a des résultats, plus on est
demandeur de résultats. Ça met de la pression et en même temps,
c’est ce qui rend beau notre métier. »

« Se préparer à perdre »

Entraîner des filles

Emmanuel Mayonnade : « Pour moi, ç’a été un choix de club
puisqu’à Mios, je me suis retrouvée dans une structure essentielle-
ment féminine. C’était donc la voie logique. Pour entraîner des
filles, je dirais qu’il faut être passionné, patient, a priori bon
pédagogue… »

Loïc Belguise : « Diplomate, non ? »
E. M. : « Oui, mais c’est toi qui le dis ! Mais pourquoi ne

faudrait-il pas avoir les mêmes qualités avec les garçons ? »
L. B. : « Je rebondis là-dessus : et pourquoi les filles seraient-elles

moins dures au mal que les mecs ? J’entends souvent ça et c’est
complètement faux. Je pense même qu’une fille est capable d’aller
beaucoup plus loin dans l’exercice mental et dans l’exigence. À
Metz, j’ai eu la chance d’entraîner les deux mais aujourd’hui, je me
fais plus plaisir à coacher des filles. Elles sont plus émotives, aiment
bien être rassurées, au contraire des garçons. Après, il ne faut pas
trop généraliser. Chaque individu est différent et notre rôle de
coach, c’est de permettre au sportif de se sentir le mieux possible
afin de pouvoir s’exprimer. »

E. M. : « Il y a un sentiment sur lequel je n’appuie jamais avec les
filles, c’est la vexation. Jamais je ne me suis permis d’en piquer une
devant le groupe. Ça, chez les garçons, ça peut sublimer alors
qu’une fille, je peux la perdre pour un moment. Mais je pourrais
passer dans le hand masculin, ça ne me dérangerait pas. Quand
l’aventure s’est terminée à Mios, j’étais ouvert à toute proposi-
tion. »

« Elles sont plus émotives »

« J’ai appris que montrer ses émotions est contre-productif »,
reconnaît Loïc Belguise, l’entraîneur de Metz TT.

« Continuer à gagner, c’est à la fois terriblement compliqué
et terriblement passionnant », résume Emmanuel Mayonnade.

ÉQUITATION.
Le Mosellan

Marcel Delestre est
le nouvel entraîneur

de l’équipe du Maroc
de saut d’obstacles,

succédant à un autre
Français, Philippe Rozier,

champion olympique
par équipes à Rio.

L’ancien cavalier
international, père de
Simon, qui s’occupait

auparavant de
la Colombie, aura pour

objectifs de qualifier
le Maroc aux Jeux

équestres mondiaux de
Tryon (Etats-Unis) en

2018, aux Jeux
méditerranéens

de Tarragone (Espagne)
la même année et aux

Jeux Olympiques
de Tokyo en 2020.

l’info
Marcel Delestre

entraîneur
du Maroc
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Après avoir joué les prolon-
gations dans les bureaux
de la Ligue puis de la Fédé-

ration, le fameux Metz - Lyon va
enfin se recentrer sur son
essence : le football.

Arrêtée le 3 décembre après
seulement une demi-heure de
jeu (alors que les Lorrains
menaient 1-0 sur un but de Gau-
thier Hein) à la suite de jets de
pétards sur la pelouse de Saint-
Symphorien, cette rencontre de
la 16e journée de Ligue 1 va
connaître son épilogue ce mer-
credi. Mais les Messins devront
faire sans leur public. Silence,
donc, on joue…

Évidemment, ce huis clos
n’amuse personne. « Il va falloir
s’accommoder de cet environne-
ment qui… n’existe pas, grince
Philippe Hinschberger. Je n’ai 
jamais vécu un match dans un
tel contexte, que ce soit comme
joueur ou comme entraîneur. Ce
sera forcément particulier mais
ce n’est pas là-dessus qu’on va
bâtir notre match. »

Outre le fait de devoir se passer
des encouragements des suppor-
ters, il faudra également s’adap-
ter sur la pelouse. « Il ne faut pas
trop se focaliser sur la possibilité
que le banc adverse entende nos
consignes, souligne le technicien
messin. Mais ça risque de
piailler de partout. Peut-être qu’il
faudra faire plus attention et sans
doute autrement. »

« Un peu revanchard »
Même privé de ce piquant qui

fait toute la saveur d’une rencon-
tre de haut niveau, ce rendez-
vous offre, au final, l’occasion
aux Messins de grappiller un
petit bonus en termes compta-
bles. « On a la possibilité d’avan-
cer pendant que les autres équi-
pes ne jouent pas », décrypte
Philippe Hinschberger qui avoue
« avoir hyper mal vécu » tous les

événements autour de cette
fumeuse affaire des pétards. Et
de pointer du doigt, un brin sar-
castique, « la grande solidarité
de l’OL et du foot français qui
s’est réveillé bien tardivement.
J’estime que ce n’est que justice
de rejouer ce match. On a tapé
injustement sur le sportif, alors
maintenant, laissons parler le
sportif ».

Autrement dit, les Messins ont

« envie de laver l’affront » de ce
triste épisode mais également
d’effacer l’ardoise du match
retour. Fin février, ils avaient
explosé en vol au Parc OL (5-0).
« On est un peu revanchard par
rapport à ça aussi, reconnaît
Opa Nguette. Mais surtout par
rapport à nous ! Nos supporters
ne seront pas là mais, justement,
on leur doit une victoire. »

Histoire de se donner une nou-

velle bouffée d’oxygène en conti-
nuant de cultiver leur jardin. 
Invaincus à Saint-Symphorien
depuis le 6 novembre 2016 (4
victoires, 5 nuls), les Messins
ont ainsi planté, durant cette
période, 17 des 23 points obte-
nus sur leur gazon.

Un objectif comptable que
partage le clan lyonnais. « Ce
match en retard doit nous per-
mettre de creuser l’écart avec nos

poursuivants » dans la course à la
Ligue Europa, prévient Bruno
Génésio. Un entraîneur qui
espère tourner la page d’une
prestation indigente dimanche à
Rennes (1-1). Ce résultat a laissé
des traces en interne, le prési-
dent Aulas évoquant même « de
la suffisance à tous les échelons
du club ».

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : silence, on joue
Messins et Lyonnais se retrouvent enfin à Saint-Symphorien pour tirer un trait sur l’affaire des pétards
qui avait conduit à l’arrêt du match en décembre. Un rendez-vous à huis clos mais pas dénué d’enjeux.

Renaud Cohade va à nouveau croiser la route du Lyonnais Maxime Gonalons, ce mercredi, dans un stade Saint-Symphorien
privé de son public. Photo Anthony PICORÉ

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre le FC Metz

et l’Olympique Lyonnais, rendez-vous sur notre site (rubri-
que "Sports") afin d’élire l’homme du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

Vote : les Grenats vont se sauver
Le FC Metz va se maintenir en Ligue 1 ! C’est en tout cas l’avis des

internautes qui étaient invités à s’exprimer, sur le site du Républi-
cain Lorrain, quant aux capacités du club à la Croix de Lorraine de
signer un nouveau bail au sein de l’élite en mai prochain. Pour 28 %
des votants, les hommes de Philippe Hinschberger termineront le
championnat à la 15e place. 17 % d’entre eux voient les Messins au
14e rang, 14 % à la 16e place et 8 % estiment que les Lorrains seront
17es. Certains ont été un brin plus optimistes, les voyant à la 13e

place (13 %), à la 12e place (7 %), à la 11e place (2 %) ou à la 10e

(5 %). Reste les pessimistes, mais ils sont peu nombreux : seule-
ment 1 % des votants voient le FC Metz aux 19e et 20e rangs, alors
que 3 % pensent que les Mosellans seront barragistes (18es).

Pour affronter l’Olympique Lyon-
nais, le staff messin va devoir com-
poser avec de nombreuses absen-

ces. Pas moins de sept joueurs
susceptibles d’apparaître au casting de
la Ligue 1 manquent en effet à l’appel.
Benoît  Assou-Ekotto et  Cheick
Doukouré sont suspendus, Fallou Dia-
gne et Cheick Diabaté ne sont pas quali-
fiés puisqu’ils n’étaient pas encore chez
les Grenats le 3 décembre, date initiale
de cette rencontre, Ismaïla Sarr et Yann
Jouffre sont blessés et Thibaut Vion est
en phase de reprise. N’en jetez plus !

Du coup, des garçons comme Jona-
than Rivierez, Matthieu Udol, Florent
Mollet, Chris Philipps ou Gauthier Hein
figurent au sein d’un groupe élargi à
dix-neuf joueurs. Pour le compléter le
tableau, Philippe Hinschberger a convo-
qué le jeune milieu défensif Lemouya
Goudiaby mais aussi l’attaquant de 19
ans Boris Mathis. Habitué aux joutes du

CFA 2, ce dernier (passé par… Lyon
avant de rejoindre la Lorraine) est
appelé pour la première fois dans le
groupe professionnel.

Le onze de départ ne devrait donc pas
réserver de grandes surprises. Thomas
Didillon gardera les buts lorrains der-
rière une défense composée d’Ivan Bal-
liu, Milan Bisevac, Simon Falette et
Franck Signorino. À la récupération, le
duo Mandjeck-Philipps tient la corde.

Lyon : Gonalons de retour
Au milieu, Kévin Lejeune et Opa

Nguette devraient s’installer dans les
couloirs, à moins que le clan messin
opte pour le ressort psychologique avec
la titularisation de Gauthier Hein,
buteur en décembre dernier, avant
l’arrêt de la rencontre. Renaud Cohade
débutera dans l’axe juste derrière
Mevlüt Erding. La première titularisation
de l’international turc depuis le

26 février et le match… retour à Lyon
(5-0).

Du côté de l’Olympique Lyonnais,
Bruno Genesio dispose de l’intégralité
de son effectif, exception faite de l’atta-
quant néerlandais Memphis Depay qui,
comme les Messins Diagne et Diabaté,
n’est pas qualifié. L’entraîneur de l’OL a
également choisi de se passer des servi-
ces de deux de ses recrues de la saison,
le défenseur central Nicolas Nkoulou et
le latéral gauche Maciej Rybus, qui
n’entrent plus dans ses plans. En revan-
che, le capitaine Maxime Gonalons, qui
a purgé sa suspension, est de retour. A
priori, il va pousser Sergi Darder sur le
banc.

Buteur à Rennes (1-1), dimanche der-
nier, l’ex-Messin Maxwel Cornet, en
balance avec Nabil Fekir, pourrait enfin
débuter la rencontre.

J.-S. G.

Des absents, des retours et un nouveau
Privé de nombreuses forces vives (suspensions, blessures, non-qualifications), Philippe Hinschberger
a convoqué un groupe de dix-neuf joueurs dont les jeunes Lemouya Goudiaby et Boris Mathis.

Mevlüt Erding retrouve sa place à la pointe
de l’attaque messine. Photo Anthony PICORÉ

Le match entre le FC Metz
et Lyon se déroulant à
huis clos ce mercredi

(19 h), un périmètre de
sécurité sera mis en place
à partir de 15h30. Il sera
installé aux deux entrées

du stade, ainsi qu’à
l’accès des Bateliers, habi-

tuellement réservé aux
supporters visiteurs.

Par conséquent, seules
les personnes munies

d’une accréditation
spéciale et les journalistes

seront autorisés à passer
ce périmètre. Si ce

dispositif n’est pas res-
pecté, la rencontre ne

pourra se dérouler et peut
être donnée perdue par

forfait au club fautif.

l’info
Périmètre

de sécurité

Le classement

Lorsque Metz et Lyon se sont
croisés en décembre, les posi-
tions étaient sensiblement identi-
ques au classement. L’OL pointait
déjà à la 4e place et pouvait envi-
sager le podium avec ses huit
points de retard. Désormais, la
Ligue des Champions se pose en
perspective lointaine, sinon
impossible, avec 16 unités de
moins que Nice, le 3e. Les Gre-
nats, eux, séjournaient dans le
ventre mou mais ils s’inscrivaient
dans une dynamique critique,
entre l’humiliation à Nancy (4-0)
et une défaite à venir à Bastia
(2-0). Aujourd’hui, en revanche,
l’objectif du maintien se précise
pour le 14e de Ligue 1.

La coulisse
Après les jets de pétards, la

décision d’arrêter le match a été
prise rapidement. Metz menait
alors 1-0, se dirigeant vers une
performance rayée de l’histoire.
Les prolongations se sont jouées
devant la justice sportive. La 
Ligue a infligé au promu un retrait
de points : deux ferme et un avec
sursis. Sanction ramenée, en
appel, à du sursis. Le dossier
repose maintenant sur le bureau
du CNOSF pour un avis consulta-

tif. Le président messin insiste car
il n’admet pas de vivre avec une
épée de Damoclès et rejette l’idée
d’une sanction sportive pour des
actes en tribune. Entre-temps,
Bernard Serin a parlé de Bataclan
et qualifié Jean-Michel Aulas de
« manipulateur ». Lequel  a
répondu : « Ces déclarations me
font pleurer. »

La justice pénale, elle, n’est
toujours pas passée pour les deux
"artificiers" interpellés.

Les équipes
Puisqu’il faut rejouer ce match

avec les garçons qualifiés à l’épo-
que, aucune recrue de l’hiver
(Diabaté et Diagne à Metz, Depay
à Lyon) ne sera en short. Sus-
pendu ce jour-là, Assou-Ekotto le
reste et Doukouré s’est ajouté.
Mais certains blessés d’alors
(Erding, Lejeune, Udol) sont
aptes au service ce mercredi.

Les dynamiques
Lyon a retrouvé un Valbuena de

haut niveau, mais n’a plus gagné
depuis trois matches (2 nuls, 1
défaite). Surtout, l’OL joue tou-
jours la Ligue Europa et compose
avec un calendrier chargé en avril.
Bruno Genesio aurait d’ailleurs
préféré aller vendredi à Rennes
(1-1) plutôt que dimanche. Car

Metz n’a pas joué ce week-end et
sera plus reposé pour défendre
une invincibilité à domicile qui se
vérifie depuis le 6 novembre.

La curiosité
Cet aller se jouera finalement

après le match retour. Mais match
est un grand mot : au Parc OL,
Metz a pris cher le 26 février,
résistant 43 minutes avant de
sombrer corps et biens (5-0).

Ch. J.

Lyon a perdu du terrain
L’eau a coulé abondamment sous les ponts de la Moselle et du Rhône depuis l’arrêt de Metz-Lyon.
Avant les retrouvailles, il s’imposait de rembobiner la bande. Et de mesurer le chemin parcouru par chacun.

Buteur à Rennes, l’ex-Messin Maxwel Cornet (à gauche) va
retrouver Saint-Symphorien avec Lyon mais sans public. Photo AFP

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI
16e journée (match en retard)
METZ - Lyon....................................................19  h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 71 30 22 5 3 87 26 61
2 Paris SG 68 30 21 5 4 60 21 39
3 Nice 67 31 19 10 2 50 25 25
4 Lyon 51 30 16 3 11 61 35 26
5 Marseille 47 31 13 8 10 44 38 6
6 Bordeaux 46 31 12 10 9 43 39 4
7 Saint-Étienne 44 30 11 11 8 34 24 10
8 Guingamp 41 31 11 8 12 38 39 -1
9 Nantes 41 31 11 8 12 30 45 -15

10 Toulouse 40 31 10 10 11 33 33 0
11 Rennes 40 31 9 13 9 29 34 -5
12 Angers 39 31 11 6 14 32 40 -8
13 Lille 37 31 10 7 14 30 37 -7
14 METZ 35 29 9 8 12 29 53 -24
15 Montpellier 33 31 8 9 14 43 55 -12
16 Caen 32 31 9 5 17 31 52 -21
17 Dijon 29 31 6 11 14 39 48 -9
18 NANCY 28 31 7 7 17 21 41 -20
19 Lorient 28 31 8 4 19 33 61 -28
20 Bastia 25 31 5 10 16 24 45 -21

le point

ESPAGNE
• HIER
Athletic Bilbao - Espanyol..................................2-0
Atlético Madrid - Real Sociedad........................1-0
Betis Séville - Villarreal......................................0-1
• AUJOURD’HUI
Barcelone - FC Séville..................................19h30
Gijón - Malaga...............................................20h30
La Corogne - Granada.................................20h30
Alavés - Osasuna.........................................20h30
Leganes - Real Madrid.................................21h30
Eibar - Las Palmas.......................................19h30
• DEMAIN
Valence - Celta Vigo.....................................21h30

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 68 28 21 5 2 74 28 46
2 Barcelone 66 29 20 6 3 85 26 59
3 Atlético Madrid 61 30 18 7 5 55 23 32
4 FC Séville 58 29 17 7 5 52 34 18
5 Villarreal 51 30 14 9 7 42 23 19
6 Athletic Bilbao 50 30 15 5 10 39 33 6
7 Real Sociedad 49 30 15 4 11 43 41 2
8 Eibar 44 29 12 8 9 47 41 6
9 Espanyol 43 30 11 10 9 42 42 0

10 Celta Vigo 41 28 12 5 11 43 46 -3
11 Alavés 40 29 10 10 9 29 36 -7
12 Las Palmas 35 29 9 8 12 45 48 -3
13 Valence 33 29 9 6 14 41 51 -10
14 Betis Séville 31 30 8 7 15 32 47 -15
15 Malaga 27 29 6 9 14 33 47 -14
16 La Corogne 27 29 6 9 14 31 46 -15
17 Leganes 27 29 6 9 14 23 42 -19
18 Gijón 22 29 5 7 17 31 57 -26
19 Granada 19 29 4 7 18 26 62 -36
20 Osasuna 11 29 1 8 20 29 69 -40

ANGLETERRE
• HIER
Leicester - Sunderland......................................2-0
Watford - West Bromwich .................................2-0
Burnley - Stoke ..................................................1-0
Manchester United - Everton............................1-1
• AUJOURD’HUI
Arsenal - West Ham......................................20h45
Southampton - Crystal Palace.....................20h45
Swansea - Tottenham...................................20h45
Hull City - Middlesbrough.............................20h45
Chelsea - Manchester City...............................21 h
Liverpool - Bournemouth..................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 69 29 22 3 4 60 23 37
2 Tottenham 62 29 18 8 3 57 21 36
3 Liverpool 59 30 17 8 5 64 37 27
4 Manchester City 58 29 17 7 5 56 32 24
5 Manchester United 54 29 14 12 3 43 24 19
6 Arsenal 51 28 15 6 7 58 36 22
7 Everton 51 31 14 9 8 53 34 19
8 West Bromwich 44 31 12 8 11 39 40 -1
9 Watford 37 30 10 7 13 36 48 -12

10 Leicester 36 30 10 6 14 37 47 -10
11 Stoke 36 31 9 9 13 33 45 -12
12 Burnley 35 31 10 5 16 32 44 -12
13 Southampton 34 28 9 7 12 33 36 -3
14 Bournemouth 34 30 9 7 14 42 54 -12
15 West Ham 33 30 9 6 15 41 54 -13
16 Crystal Palace 31 29 9 4 16 38 47 -9
17 Swansea 28 30 8 4 18 36 63 -27
18 Hull City 27 30 7 6 17 28 59 -31
19 Middlesbrough 23 29 4 11 14 20 33 -13
20 Sunderland 20 30 5 5 20 24 53 -29

ALLEMAGNE
• HIER
Werder Brême - Schalke 04..............................3-0
Dortmund - Hambourg.......................................3-0
Cologne - E.Francfort........................................1-0
Hoffenheim - Bayern Munich.............................1-0
• AUJOURD’HUI
Wolfsburg - SC Freiburg...................................20 h
Möenchengladbach - Hertha Berlin.................20 h
Mayence - RB Leipzig......................................20 h
Augsbourg - Ingolstadt.....................................20 h
Darmstadt - Leverkusen...................................20 h

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 65 27 20 5 2 67 14 53
2 RB Leipzig 52 26 16 4 6 47 28 19
3 Hoffenheim 51 27 13 12 2 50 26 24
4 Dortmund 50 27 14 8 5 58 28 30
5 Cologne 40 27 10 10 7 39 31 8
6 Hertha Berlin 40 26 12 4 10 35 33 2
7 E.Francfort 37 27 10 7 10 26 28 -2
8 Werder Brême 35 27 10 5 12 42 46 -4
9 SC Freiburg 35 26 10 5 11 34 47 -13

10 Schalke 04 34 27 9 7 11 33 31 2
11 Möenchengladbach 33 26 9 6 11 30 34 -4
12 Leverkusen 32 26 9 5 12 40 43 -3
13 Wolfsburg 30 26 8 6 12 26 37 -11
14 Hambourg 30 27 8 6 13 26 50 -24
15 Mayence 29 26 8 5 13 34 43 -9
16 Augsbourg 29 26 7 8 11 24 40 -16
17 Ingolstadt 22 26 6 4 16 25 43 -18
18 Darmstadt 15 26 4 3 19 17 51 -34

le point

COUPE D’ITALIE
DEMI-FINALE RETOUR
AS Rome - Lazio Rome.....................3-2 (0-2)

NATIONAL
Béziers - Chambly ...................................... 5-2

Vous venez d’être élu à la
Fédération française. Quel

rôle allez-vous y jouer ? « Je
vais accompagner le président
Noël Le Graët avec mon expé-
rience d’entrepreneur. Le gros
morceau, ce sera l’organisation
de la Direction technique natio-
nale avec François Blaquart qui
va quitter son poste de DTN. Je
vais proposer un certain nombre
de noms pour son successeur. La
DTN est le cœur du réacteur.
Mon objectif sera également de
rapprocher le football amateur du
foot pro. Dans ce cadre, l’exem-
ple de Lyon est bon avec tout ce
qu’on a fait sur le plan de la
formation ou des féminines.
L’idée est d’apporter plus de res-
sources aux amateurs. Je vais être
humble et beaucoup écouter. »

• Le futur DTN peut-il être
un ancien de l’OL, comme
Rémi Garde ? « On nous a par-
fois taxés de favoritisme, c’est
délicat. Il y a quelques mois,
Noël Le Graët voulait absolu-
ment prendre Rémi Garde dont
on connaît les qualités. Mainte-
nant, Rémi veut plutôt retourner
sur les terrains d’entraînement
d’une équipe pro. Mais si le
meilleur candidat est lyonnais, je
n’hésiterai pas un instant à pro-
poser son nom. »

• Qu’avez-vous pensé de
l’utilisation de la vidéo lors de
France-Espagne ? « J’étais un
fervent partisan. Je n’arrivais pas
à comprendre comment Michel
(Platini) était contre. J’étais en
tribune officielle mardi et j’ai été
tétanisé par ce qu’ont traduit ces
décisions. Elles étaient sûrement
justes, mais il y a eu un malaise.
Même le président de la Fédéra-
tion espagnole était mal à l’aise.
J’ai vraiment été troublé. Donc, je
suis en train de changer d’avis.
Ça enlève clairement de l’émo-
tion et le foot, on l’aime aussi car
il est parfois injuste et qu’il y a
des erreurs. »

• Comment voyez-vous la
fin de saison de l’OL ? La Ligue
Europa est-elle la priorité
absolue ? « C’est trop fort. En
L1, il faut jouer toutes les oppor-
tunités tant qu’elles existent. On
a calculé, on a autant de chances
de terminer 3e que Toulouse en
avait l’an passé de se maintenir à
la même époque. Soit 7 %. Et
Toulouse s’est maintenu… Mais,
évidemment, le match du Besik-

tas est capital. Il peut nous
envoyer en demi-finale, voire en
finale. Là aussi, on a fait des
statistiques. On a plus de chan-
ces de gagner la Ligue Europa que
de terminer 3e en Ligue 1. »

« Il y a des ego »
• La fin de saison peut-elle

conditionner l’avenir de Bruno
Genesio ? « On ne peut rien
affirmer pour le moment. Logi-
quement, il sera là la saison pro-
chaine. Sa présence n’est pas liée
au résultat en Ligue Europa. 
Bruno fait un parcours admira-
ble, même s’il est arrivé avec des
a priori négatifs. »

•  Q u e l l e  e s t  v o t r e
réflexion ? « Pour moi, il existe
trois éléments essentiels dans les
qualités d’un entraîneur. Un,
qu’il s’entende bien avec le prési-
dent. Deux, qu’il ait tactique-
ment le niveau pour réagir à des
situations difficiles. Je participe à
toutes les causeries et je peux
affirmer que Bruno et son staff
sont des travailleurs acharnés 
dans ce domaine. Et trois, c’est la
relation avec les joueurs. On ne
peut pas être entraîneur d’une
équipe pro ambitieuse, avec des
stars, sans être complice avec les
joueurs. À Lyon, on a une équipe
talentueuse mais pas toujours
facile à gérer. Il y a des ego, des
personnalités… Bruno a su gar-
der cette complicité. C’est un
bon entraîneur. Il progresse. La
probabilité qu’il soit toujours là
est très grande. »

Pierrick LE PEZENNEC.

« L’OL n’est pas une 
équipe facile à gérer »
Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, fait
le tour de son actualité. Il veut toujours croire
au podium en fin de saison.

Jean-Michel Aulas. Photo AFP

Varane
ESPAGNE. Raphaël Varane,

victime d’une rechute dimanche
pour son retour de blessure,
souffre d’une nouvelle lésion
musculaire. Il devrait donc man-
quer la double confrontation
contre le Bayern Munich en
quarts de finale de Ligue des
Champions courant avril.

Griezmann
ESPAGNE. L’attaquant fran-

çais de l’Atletico Madrid Antoine
Griezmann a été élu joueur du
mois de mars en Liga. Il a marqué
lors de tous les matches de son
équipe, soit cinq buts.

télex
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Même avec une équipe très
remaniée, Monaco s’est
aisément imposé contre

Lille (2-1) ce mardi au Stade
Louis-II, et s’est qualifié pour les
demi-finales de Coupe de France,
trois jours après sa désillusion en
finale de Coupe de la Ligue contre
le Paris SG.

La veille de la rencontre, Leo-
nardo Jardim avait précisé les
objectifs prioritaires de Monaco :
le championnat et la Ligue des
champions. Mais rien n’y fait, son
groupe aime la gagne. Les deux
entraîneurs avaient donc décidé
de faire tourner pour ce quart de
finale, bien moins important que
les rencontres de championnat à
venir. À Angers pour le leader
monégasque. Réception de Nice
vendredi soir pour des Lillois, 13e

de L1 avec 37 points.
Dans un 5-3-2 prudent mais

agressif, avec le revenant Bahlouli
aux avant-postes (et complète-
ment transparent durant une
heure avant de laisser sa place à
De Preville), Franck Passi avait
décidé d’attendre et de tenter de
contrer  une équipe-bis  de
Monaco.

Même si le jeu était plutôt
alerte, les deux formations ne
parvenaient pas à se créer la
moindre opportunité durant la
première demi-heure. Seul Mou-
tinho sur un coup franc aisément
capté par Maignan (3e) cadrait
une frappe pour Monaco. En face,
pas grand-chose…

Et puis l’étincelle ! Sous les
yeux du sélectionneur Didier Des-
champs, Germain réalisait, d’un
contrôle orienté de grande classe,

un grand pont sur le défenseur
central lillois Alonso. L’avant-
centre monégasque enchaînait
avec une frappe splendide en 
pleine lucarne (1-0, 35e).

Doublé de Germain
Dès lors, Monaco pouvait

dérouler. D’autant plus que, sur
l’action suivante, le défenseur
Arcus était logiquement exclu

après une faute sur le Brésilien
Jorge, parti en contre (40e). La
sanction tombait cinq minutes
plus tard. À la suite d’une erreur
de Soumaorou (qui se blessait sur
l’action), le jeune Cardona servait
son capitaine. D’une reprise en
extension, Germain offrait un
avantage confortable à Monaco.
Il inscrivait son 15e but de la
saison, toutes compétitions con-

fondues (2-0, 45e).
On aurait pu penser que le

match était alors plié. Mais, par
deux fois, le LOSC se créait la
possibilité de revenir, par Kishna
(58e) puis El Ghazi (61e). Ce der-
nier réduisait le score d’un beau
coup franc dans les arrêts de jeu
(2-1, 90e+3). Mais c’est bien
Monaco qui disputera les demi-fi-
nales de la compétition fin avril.

coupe de france (quarts de finale)

Monaco sans trembler
Battu par le PSG en finale de la Coupe de la Ligue samedi (4-1), Monaco n’a pas mis longtemps à se remettre 
d’aplomb. Sans trembler, le club princier a éliminé Lille en quarts de finale de la Coupe de France (2-1).

Valère Germain, auteur d’un doublé, permet à Monaco de rejoindre le dernier carré de la Coupe de France. Photo AFP

Classements. Le deuxième
classement intermédiaire a
modifié le corps du tennis

lorrain (258 femmes, 713 hom-
mes). Et sa tête ! Ugo Humbert a
confirmé sa place de leader. Pas-
sant de -15 au n°100. Une arrivée
dans le gratin national qui
compte quand on a 18 ans. Il
comble un gros manque régional
puisque les derniers à avoir eu cet
honneur étaient Ugo Nastasi et
Julien Mathieu. Le joueur de
l’ASPTT Metz recueille les fruits
de sa belle tournée en Egypte,
ponctuée d’une finale et d’une
demie. De son meilleur rang mon-
dial aussi (781e). Autre progres-
sion notoire, celle d’Anna-Maria
Jovanovic (de -2/6 à -4/6), égale-
ment de l’ASPTT Metz. À applau-
dir enfin : Sophie Muntean
(Saint-Dié, de 1/6 à 0) et Julien De
Cuyper (ASC Metz, de 2/6 à 1/6).

Priscilla Heise. La Mosellane
est tombée au 1er tour du tournoi
15 000 dollars de Dijon, non sans
panache, contre la tête de série
n°2 Masarova (Sui, 350e mon-
diale) : 7-6 (7/3), 7-6 (11/9). Vic-
toria Muntean a profité d’un
tirage plus favorable : 6-1, 6-1
face à Vogelsang (PBS, 740e).

Moselle Open. La présenta-
tion de la 15e édition (17 au

24 septembre aux Arènes de
Metz) a aussi lancé… la billette-
rie. Possibilité de sésames à 
l’unité, de forfaits 2 jours ou de
Pass semaine. 3 catégories de
places publiques (Gold, Cou-
ronne 1, Couronne 2) et des
réductions jusqu’à moins 20 %
sur la Couronne 1 pour les licen-
ciés, seniors et étudiants. Réser-
vations et renseignements au
03 87 21 14 17 ou par courrier :
SAS Open de Moselle, 2, rue des
Parment ie rs ,  57  000 Metz
(+ 3 euros pour frais d’envoi
sécurisé à votre domicile) ou
h t tp : / / b i l l e t t e r i e .mose l l e -
open.dspsport.com ou points de
vente habituels.

TC Guentrange. Le Trophée
Audi Diettert a débuté le 1er avril.
Il est encore temps de s’inscrire
pour la 2e série jusqu’au 10 avril
et pour la 1re série jusqu’au
18 avril. Tél : 03 82 34 86 37.
E-mail : tcgt@wanadoo.fr. Pris-
cilla Heise sera l’une des têtes
d’affiche.

Bitche Boys. Le traditionnel
tournoi des 11 ans garçons
démarrera, vendredi, au pied de la
Citadelle. La Lorraine déléguera
cinq espoirs, tous capables d’aller
au bout de ce rendez-vous natio-
nal : les Moulinois Théo Papama-

lamis et Bastien Danicher (auteur
d’un joli triptyque Petits Ducs à
Nancy, Petits Villarois, Mul-
house), Sacha Perrein (PTT
Metz), Till Fremeaux (ASC
Metz), Louis Vanhuyse (Villers).
L’accompagnateur sera Arnaud
Bozzolo. Finale et matches de
classement dimanche.

A. T.

TENNIS d’un court à l’autre

Ugo Humbert n°100 !
Le joueur de l’ASPTT Metz, 19 ans en juin, a profité du classement 
intermédiaire pour intégrer le Top 100 français.

Ugo Humbert.
Photo Philippe RIEDINGER

Jamais elles n’auront lâché.
Jamais il ne les aura lâchées.
David Fanzel et ses joueuses

ont enfin trouvé la recette et le
déclic. Au classement, le FC
Metz est toujours lanterne
rouge mais avec 9 points, et le
maintien s’affiche aujourd’hui à
la hauteur de la 10e place occu-
pée par Saint-Etienne avec 14
unités. Alors voici quatre rai-
sons d’y croire.

Une volonté 
en marche

« Nous avons manqué notre
début de saison, d’abord parce
que notre calendrier était très
compliqué, explique David Fan-
zel, et que les défaites minent
n’importe quel collectif. » Il aura
fallu attendre neuf journées
pour voir Simone Jatoba inscrire
le premier but et les Grenats
prendre leur premier point à
Soyaux. Et c’est lors des 16e et
17e journées que les Messines
ont enfin levé les bras. « Les
filles y ont toujours cru, se sont
entraînées avec régularité et
conviction. Aujourd’hui, nous
avons aussi l’effectif qui con-
vient », conclut le coach.

Un effectif 
bonifié

Longtemps, Metz n’a pu
s’exprimer offensivement, faute
d’une attaquante prompte à uti-
liser la profondeur. L’arrivée en
cadeau de Noël de l’internatio-
nale turque Melike Pekel a
changé la donne. L’ex-joueuse
du Bayern Munich a déjà inscrit
trois buts et déstabilisé toutes
les défenses qu’elle a rencon-
trées comme celles de Guin-
gamp ou de Marseille. « Melike
multiplie les appels et bonifie
l’équipe et ses partenaires. En
outre, elle est capable comme

devant Juvisy de défendre à la
Cavani et d’aller marquer toute
seule », reprend Fanzel.

Et puis, aujourd’hui, Metz
vient de voir arriver deux joueu-
ses supplémentaires déjà quali-
fiées avec la milieu de terrain et
capitaine du Sénégal, Marème
Yally, entrée dimanche à Rodez
pour tenir le résultat, mais aussi
la très vive attaquante Binta
Diakhaté, qu’on attend de voir à
l’œuvre.

Un maintien 
à 15 points

Aujourd’hui, Metz compte 9
points, Bordeaux 11, Saint-
Etienne 14. Le calendrier des
Grenats est compliqué, d’autant
que Mélissa Godart et ses parte-
naires ne vont rejouer en cham-
pionnat que le 30 avril, à Saint-
Etienne. Pour une rencontre
plus que capitale. « Si on rem-
porte ce match-là, on va fon-
cer », dit le coach qui refuse
pourtant de s’enflammer.

Ensuite, les filles accueille-
ront le PSG, demi-finaliste de la
Ligue des Champions, le mer-
credi 3 mai à Algrange. La suite
se jouera à Montpellier, à Guin-
gamp et face à l’Olympique
Ly o n n a i s ,  l e  c h a m p i o n
d’Europe. Fanzel a coché le
match en Bretagne, se souve-
nant que ses filles avaient
bougé l’En Avant (1-1), le
18 décembre 2016.

Sans pression…
Metz a chassé la pression et

c’est la clé de la réussite. « On
s’est mis à jouer pour le plaisir et
pour le maillot. Et ça nous sou-
rit, termine le coach. On fait
maintenant peur aux autres. On
ne va rien changer. »

A. Z.

Vers un miracle
des Messines ?
Après Bordeaux, le FC Metz s’est s’imposé sur le 
même score (1-2) à Rodez. À cinq matches de la 
fin, le maintien est-il possible ? C’est la question.

Melike Pekel (à droite) est l’attaquante qui manquait
au FC Metz. Photo Anthony PICORÉ

QUARTS DE FINALE
• HIER
Fréjus-Saint-Raphaël (CFA) - Guingamp…..0-1

But : Mendy (50e).
Monaco - Lille.............................................2-1

But s  pour  Monaco  :  Ge rmain
(35e,45e) pour Lille : El Ghazi (90e+4).
• AUJOURD’HUI
Bordeaux - Angers.................................18h30
Avranches (Nat.) - Paris SG....................21h05

le point

Guingamp a éteint l’Étoile de
Fréjus-Saint-Raphaël (CFA) en
quarts de finale de la Coupe de
France (1-0), mardi à Cannes,
fidèle à sa réputation d’équipe
intraitable avec les amateurs.
L’En Avant a battu le Petit poucet
de la 100e édition de la Coupe de
France. Un but d’Alexandre
Mendy (50e) a suffi aux Bretons
pour rejoindre le dernier carré.

Guingamp, deux fois vain-
queur du trophée (2009 et
2014), n’a plus été éliminé par un
club non-professionnel depuis 
2005, c’était contre Quevilly, un
autre héros de la Coupe comme
le fut l’EAG, qui se fit connaître à
la France par son épopée en 1973
alors qu’il était amateur à l’épo-
que.

Paris à l’épreuve 
d’Avranches

Après Monaco en finale de la
Coupe de la Ligue samedi der-
nier, le PSG va faire le grand écart
ce mercredi soir (21 h05). En
quarts de finale, les Parisiens 
affrontent Avranches, 13e de
N a t i o n a l ,  a u  s t a d e
Michel-D’Ornano de Caen, qui
devrait faire le plein pour l’occa-
sion.

« Les joueurs sont très profes-
sionnels, avec une responsabilité
quand ils prennent le maillot du
PSG.  C ’es t  quelque chose
d’important de défendre ce
maillot », a expliqué l’entraîneur
parisien Unai Emery mardi, insis-
tant sur le « respect » de son
équipe pour Avranches. Le tech-
nicien espagnol va faire tourner
son effectif et devra se passer des
services des services de Thiago
Silva, Marquinhos, et Grzegorz
Krychowiak, blessés, et Angel Di
Maria non retenu.

Le dernier quart de finale oppo-
sera Bordeaux à Angers (18h30).

Guingamp 
tient son rang

L’ascension est fulgurante.
Voici quatre ans, l’ES Gan-
drange évitait in extremis la

relégation au douzième échelon
national. Aujourd’hui, le club est
leader de son groupe de PHR et
peut rêver d’une troisième promo-
tion en autant de saisons.

Que s’est-il passé dans cette
commune de 3 000 habitants ?
Tout d’abord, un changement 
d’entraîneur. Alors que l’équipe
affichait qu’un compteur négatif
(-1), avec un point de pénalité et
uniquement des défaites, Gré-
gory Imhoff, ancien joueur de DH
passé par plusieurs clubs de la
région, a repris les rênes. Et tout
s’est inversé. « Greg a redonné un
élan au club par son profession-
nalisme, explique Adrien Bailleul,
l’entraîneur des U11. Il a su met-
tre beaucoup d’ordre et de disci-
pline. »

Le coach durcit alors les entraî-
nements, organise des prépara-
tions « très physiques » et instaure
des règles de conduite. Genre ?

« Celui qui prend un carton jaune
ne joue pas le match suivant »,
raconte Salim Saoud, stoppeur
depuis 2012.

Grégory Imhoff joue également
de son réseau dans le monde
amateur pour étoffer l’effectif.
Très vite, la politique de recrute-
ment porte ses fruits. En district,
l ’ES Gandrange sur vole  la
deuxième division et enchaîné
l’année suivante, en terminant
second. Dès 2016, le club goûte
au niveau régional.

« Notre force, c’est ça »
Le challenge s’annonce rude

mais le président, Frédéric Di Egi-
dio, fournit les moyens matériels
nécessaires au développement du
club. De son côté, Imhoff procède
aux ajustements tactiques, attire
des joueurs de divisions supérieu-
res, tout en veillant à ne pas
fragiliser la vie du groupe. Car
l’ESG s’appuie aussi sur une cohé-
sion.

« Il y a un brassage social inté-

ressant, observe l’entraîneur gan-
drangeois. Des chefs d’entreprise
mangent à la même table que des
demandeurs d’emploi et tout le
monde rigole. Notre force, c’est
ça. Les joueurs se mettent au ser-
vice de l’équipe et personne ne tire
la couverture à lui. »

En PHR, le promu a réussi un
départ canon : 22 points sur 24. Il
en compte 39 aujourd’hui et
compte neuf unités d’avance sur
son dauphin,  Vandœuvre.
L’exploit d’une troisième montée
consécutive reste donc à portée
de crampons. « Je me dis, en toute
sincérité, qu’avec de la bonne 
volonté, on est capable de faire de
grandes choses, résume Grégory
Imhoff. Si j’avais dit, il y a trois
ans, qu’aujourd’hui, on serait sur
le point de monter en Promotion
d ’Honneur,  peu  de  monde
m’aurait cru. On a eu le mérite d’y
croire. Et on est fier. » Et ce n’est
vraisemblablement pas fini…

Fausto MUNZ.

du côté des amateurs

Gandrange ne s’arrête plus
Passés du district à la PHR, les joueurs de l’ES Gandrange visent une troisième montée en trois ans.

L’ES Gandrange est un promu impérial en PHR.
Photo d’archives Karim SIARI

FOOTBALL division 1 féminine

Qui se souvient du club de
football du Luzenac AP ? En
2014, ce petit club de l’Ariège,
représentant un village de quel-
que 600 âmes, avait obtenu
sportivement sa montée en
Ligue 2, mais la Ligue de foot-
ball professionnel et la FFF
s’étaient opposées à cette
accession, invoquant des rai-
sons financières et une non-
conformité du stade.

L’affaire Luzenac était ainsi
devenue le feuilleton à rebon-
dissements de l’été 2014, avant
cette issue négative de septem-
bre. Après plus de deux ans et
demi d’instruction, on devrait
connaître le dénouement. Le
club, qui demande son inscrip-
tion en Ligue 2, sera entendu le
25 avril par le tribunal adminis-
tratif de Toulouse.

S’il obtient gain de cause, il
faudra ajouter une nouvelle sai-
son à la saga de ce club tombé
dans l’oubli. Car le Luzenac AP
évolue aujourd’hui en Division
d’honneur. Il est loin, très loin,
le temps de ses rêves de gran-
deur…

justice
Luzenac
bientôt fixé

L’histoire est belle à en pleurer. Raymond
Reisser, 86 ans, a poussé son dernier souffle,
ce mardi après-midi à Metzervisse, à l’heure

où étaient célébrées les obsèques d’Odette qu’il
avait épousée en 1955. Son ultime échappée.

Ce matin, le cyclisme lorrain est orphelin d’un
homme qui a dédié sa vie à la petite reine. La
menant sur grand braquet, tour à tour coureur,
directeur sportif puis organisateur. Dans le vélo, il
aura ainsi enfilé toutes les casquettes comme on
avale les kilomètres.

Trois facettes pour une même passion. D’abord
coureur pendant quatorze années, dont quatre
comme professionnel de 1955 à 1958, avec deux
participations au Tour de France (1955 et 1956).
C’est à cette époque que le natif de Lyon, réputé
pour sa pointe de vitesse, est venu s’installer en
Lorraine après avoir tapé dans l’œil de Pierre Virlat,
le patron des cycles Nancia. Après 153 victoires, il
met un terme à sa carrière de cycliste. Avec un seul
regret : « Je n’ai pas réussi à gagner les Mines. En
1959, j’avais pris le maillot après la première étape,
mais j’avais trop de monde sur le dos pour pouvoir
le conserver. » Cette course marquera son exis-
tence.

Mais avant d’en devenir son organisateur aux
côtés d’Egide Michelin, qui avait fondé l’épreuve
en 1956 avec Dominique Pinchi, Raymond Reisser
a transmis son expérience en tant que directeur

sportif. « Avec lui, la priorité, c’étaient les coureurs.
Il leur donnait tout. Mais il n’aimait pas perdre. Et
ça n’allait pas si on terminait deuxième », se
souvient Zbig Krasniak, l’un de ses anciens proté-
gés à l’UC Messina Amnéville qu’il a emmené à la
victoire aux Mines en 1983. « Je préfère voir un
coureur finir à la vingt-cinquième place en s’étant
donné à fond plutôt que deuxième en ayant sucé les
roues », expliquait l’exigeant technicien.

« Un organisateur hors pair »
Il a été tout aussi pointilleux quand il a œuvré à

la relance du Circuit des Mines dans les années 70.
Chaque saison, le directeur technique dessinait
avec passion le tracé. Quitte à bousculer les
autorités. « Dans ce domaine, il a été hors pair »,
confie Jean-Jacques Boschetti, trésorier de
l’épreuve qui compte notamment Joop Zoetemelk à
son palmarès (1969). Au fil du temps, la course a
gagné ses lettres de noblesse au point de devenir
100 % professionnelle en 2005 et d’intégrer le
calendrier de l’UCI Europe Tour. Malheureuse-
ment, faute de moyens financiers conséquents, la
belle histoire s’arrêtera en 2012, sur une victoire de
Nacer Bouhanni. Le coup sera rude à encaisser.
Depuis, sa voix ne résonnait plus sur les ondes de
Radio Tour. Hier, elle s’est totalement éteinte.

Maxime RODHAIN.

CYCLISME disparition

La dernière échappée
de Raymond Reisser
Raymond Reisser, l’ancien patron du Circuit des Mines, s’est éteint, ce mardi, à l’âge de 86 ans. Coureur, 
directeur sportif et organisateur, il a passé sa vie dans le peloton.

Ici aux côtés de Daniel Mangeas, la voix du Tour de France,
Raymond Reisser a dédié sa vie au cyclisme. Photo Archives RL
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La fatigue, on s’en fout. »
Camille Aoustin ne s’embar-
rasse pas de langue de bois.

Le grand rendez-vous face à
Györ, dimanche, en quarts de
finale de la Ligue des Cham-
pions ? « Ce sera le match le plus
important de la fin de semaine,
répond l’ailière gauche messine.
Avant, le plus important, c’est
celui contre Besançon mercredi.
Penser au suivant, c’est un coup
à se faire avoir ! »

Pas question donc de faire
l’impasse sur ce quart de finale
de Coupe de France. « Il n’en a
jamais été question », ajoute
l’ancienne Nantaise avec un
appétit débordant. « C’est un
titre avec une vraie saveur, pas
comme la Coupe de la Ligue…
Là, la finale se déroule à Bercy,
c’est un événement qui déplace
beaucoup de monde, il y a une
histoire. Je n’ai pas envie de rater
ça cette année. »

Car la saison dernière, les Lor-
raines s’étaient arrêtées en demi-
finale. Tombées à la surprise
générale sur le terrain de Brest,
alors en Division 2.  « Ce
match-là, je l’ai encore en travers
de la gorge. On avait bu le
bouillon et nous étions passées
totalement à côté de la rencon-
tre », se souvient Aoustin, bien
décidée cette fois à poursuivre
l’aventure.

Besançon à la peine
Cela passe donc par un succès

ce mercredi devant des Bisonti-
nes en plein doute. Fringantes
mais battues (28-25) le 1er mars
pour leur dernière venue aux
Arènes, les Franc-Comtoises ont
depuis enchaîné cinq revers

d’affilée. La faute à un calendrier
relevé mais aussi à un effectif
a f fa ib l i  pa r  l es  absences
d’Amanda Kolczynski, Anna
Manaut et Laurence Brame.
Alice Lévêque, malade hier,
pourrait, elle, manquer à l’appel
ce soir.

Preuve que le moral n’est plus
au beau fixe dans le Doubs,
Raphaëlle Tervel est sortie de
son habituelle réserve samedi,
après la défaite devant Brest
(20-26). Son but ? Rappeler que
son équipe, très jeune, ne vise
pas le titre cette saison et qu’il ne
faut donc pas la voir trop belle.

Pourtant, elle a de la qualité.
Elle l’avait prouvé il y a un mois
en Lorraine en tenant tête pen-

dant plus d’une période aux
joueuses d’Emmanuel Mayon-
nade (16-14 à la pause). « Besan-
çon aime bien nous embêter »,
confirme Camille Aoustin en
repensant certainement à ces
attaques à sept joueuses de
champ. Sans oublier cette
vitesse en contre-attaque ou
encore l’efficacité des deux gar-
diennes, Catherine Gabriel et
Maria Munoz.

Bref, avec des Messines con-
cernées, il y a de quoi voir un
quart de finale digne de ce nom
ce mercredi au complexe Saint-
Symphorien. « Cette année, on
est vraiment déterminé à aller au
bout de chaque compétition,
conclut l’ailière gauche mosel-

lane. On dit qu’on apprend de
nos erreurs après les défaites
mais c’est bon maintenant, on a
assez donné. On est prêt à
gagner tout ce qu’on peut. »
Metz est gourmand.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL coupe de france féminine (quarts de finale)

Metz est gourmand
A quatre jours de leur grand rendez-vous en Ligue des Champions, les Messines n’ont pas l’intention de brader 
leur quart de finale de Coupe de France, ce mercredi contre Besançon.

Camille Aoustin n’a jamais disputé de finale de Coupe de France dans sa carrière. La Messine est bien décidée à changer
cela cette saison. Photo Karim SIARI

• Raphaëlle Tervel, Besan-
çon va mal en ce moment
avec cinq défaites d’affilée.
Que se passe-t-il ? « C’est
depuis que nous sommes
venues à Metz et que nous
avons perdu deux joueuses
(Amanda Kolczynski et Anna
Manaut). Évidemment, derrière,
c’était plus compliqué. Et on a
aussi affronté de grosses équi-
pes, dont celles du Top 3. »

• Après le revers samedi
contre Brest (20-26), vous
êtes apparue très énervée…
« Oui car les gens, habitués à
nous voir gagner, ont tendance à
oublier qu’on a le droit de per-
dre. Mais Besançon a l’équipe la
plus jeune de ce championnat et
on n’a jamais dit qu’on allait être
champion. J’ai juste remis les
choses à leur place. »

• Vous a-t-on vues trop bel-
les ? « Oui, évidemment. On a
fait de très bonnes choses mais
je rappelle qu’on n’a pas battu de
grosse équipe cette saison. Mal-
gré cela, nous sommes encore
en position de jouer la quatrième
place, ce n’est pas si mal. »

« Plus du tout dans 
la même dynamique »

• Vous avez aussi été atta-
quée, en tant que coach, pour
votre attaque à sept joueuses
de champ… « Les gens ne com-
prennent pas toutes les subtili-
tés et certains sont restés sur
l’image du handball des années
1980. Mais notre sport évolue et
si on attaque comme ça, c’est
qu’il y a des raisons. »

• Ce mercredi, vous retrou-
vez Metz, un mois après
avoir ennuyé les Lorraines au
moins en première période
(29-25)... « La donne a changé
depuis. Nous ne sommes plus
du tout dans la même dynami-
que. Outre Kolczynski et
Manaut, on sera privé de Brame
et peut-être de Lévêque, qui est
malade. On ne se fait donc pas
d’illusions. Il faut être réaliste
sur l’équipe qu’on va aligner face
à une armada. Je pense en plus
que Metz se servira de ce match
comme d’une répétition géné-
rale avant Györ. »

Tervel :
« On ne se fait 
pas d’illusions »

• METZ – Gardiennes de but : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses de champ :
Edwige (3), Flippes (8), Gros (6), Zaadi (7), Kanor (9) ou Nocandy (10), Horacek
(11), Pop-Lazic (20), Smits (22), Maubon (27), Luciano (30), Aoustin (31), Burlet
(66). Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

• BESANÇON – Gardiennes de but : Munoz (26), Gabriel (94). Joueuses de
champ : Bouquet (6), Frécon (7), Dazet (9), Dupuis (17), Kieffer (19), Robert (23),
Feuvrier (25), Zazai (31), Touré (32), Nunez (88), Lévêque (97) ou Lorrillard (38).
Entraîneur : Raphaëlle Tervel.

Complexe Saint-Symphorien (20 h). Rencontre à suivre
en direct commenté sur www.republicain-lorrain.fr

les équipes

COUPE DE FRANCE
• AUJOURD’HUI
METZ - Besançon.....................................20 h
Bouillargues (D2) - Issy-Paris ..........................
• VENDREDI
Toulon/Saint-Cyr - Fleury.......................20h30
• SAMEDI
Brest - Nantes...........................................20 h

le point

Moins fort sur la feuille de
match, le Metz TT a pris

deux points contre Agen mais
pouvait prétendre à plus après
avoir mené 2-0. L’entraîneur
Nathanaël Molin, qui voulait
« titiller ses dans leur orgueil »,
semblait ainsi avoir trouvé les 
bons mots quand Metz menait
2-0. Seyfried (n°89) avait certes
eu besoin de cinq sets pour venir
à bout d’Arvidsson (n°53) mais il
réalisait quand même une perf.

Mission impossible
pour Nicolle

Celle de Diaw (n°55) sur
Zhmudenko (n°48) était encore
plus belle car l’ancien Niçois,
souffrant, avait bien du mal à
tenir sur ses jambes. Après avoir
été mené tout au long du premier
set, il l’arrachait 11-9 avant de se
jouer de l’Ukrainien, qui laissait
filer le match sur la fin (11-4 dans
le troisième set). Le technicien
messin pouvait alors afficher un
franc sourire : « Deux points, c’est
bien mais je veux les trois ».

La doublette Diaw – Dorr ne
donnait pas longtemps l’impres-
sion de pouvoir ramener cette
troisième unité. Si elle enlevait la
première manche à l’arraché
12-10, elle perdait les suivantes
en étant toujours menée.

En fait, la plus grosse déception
venait du deuxième simple de
Seyfried. Il avait trois balles de set
dans la première manche qu’il
perdait 11-13. Même s’il revenait
à 2-2 après avoir gagné la qua-
trième manche 11-3, il ne pouvait
rien faire dans le tie-break (8-11).

Le dernier match ressemblait à
une mission impossible pour
Nicolle (n°104) devant Zhmu-
denko (n°48). Ce dernier rame-
nait le troisième point à son
équipe.

« Je ne suis pas mécontent de
prendre deux points mais au vu
de la physionomie du match, il y
avait largement la place de
gagner, je suis le premier déçu »,
concluait Nathanaël Molin.

M. T.

TENNIS DE TABLE pro b

Les Messins laissent 
passer l’occasion
Alors qu’ils menaient 2-0, les Messins se sont 
écroulés face à Agen, ce mardi soir (2-3). Ils 
prennent tout de même deux points importants.

Joé Seyfried avait bien lancé les Messins avant de s’incliner dans
son deuxième simple. Photo Anthony PICORE

METZ TT - AGEN : 2-3

Complexe Saint-Symphorien. Simples : Seyfried (MTT, n°89)
bat Arvidson (ASU, n°53) 7-11, 11-9, 3-11, 11-7, 11-7 ; Diaw
(MTT, n°55) bat Zhmudenko (ASU, N48) 11-9, 11-8, 11-4 ;
Riniotis (ASU, n°86) bat Seyfried 13-11, 8-11, 9-11, 11-2, 8-11 ;
Zhmudenko bat Nicolle (MTT, n°104) 11-8, 7-11, 11-3, 12-10.
Doubles : Ardvidsson - Riniotis (ASU) battent Diaw - Dorr (MTT)
10-12, 11-9, 11-8, 11-7.

Avant Metz - Györ 
en Ligue des Champions, 

retrouvez Emmanuel 
Mayonnade ce mercredi 
en vidéo sur notre site 

internet.
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MERCREDI 5 AVRIL 2017 QUINTÉ À ANGERS
Grand Prix Angers Loire Métropole, réunion 1, 1re course
Groupe III - International - Attelé - 60.000 e - 3.100 m. - Piste en sable - Corde à droite - Pour  6 à 10 ans
inclus, les 6 à 9 ans ayant gagné au moins 100.000 e - Recul  de 25 m à 280.000 e, de 50 m à 612.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
17BIRD PARKER
18TIÉGO D'ETANG
4VICHENKO CHEF
5OPITERGIUM

11VULCAIN DE VANDEL
7VERTIGE DE CHENU

15UNIFLOSA BELLA
1UN NUAGE DE BETTON

nG. VIDAL
17BIRD PARKER
5OPITERGIUM

11VULCAIN DE VANDEL
18TIÉGO D'ETANG
15UNIFLOSA BELLA
7VERTIGE DE CHENU
4VICHENKO CHEF
2UNO DE GUINETTE

nSINGLETON
5OPITERGIUM

À ANGERS RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix ATC Anjou Textile 
Création
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  20.000 €  3.125 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bingo d'Or M. Gilbert  3125
2 Victor Latin V. Saussaye  3125
3 Argentina Dream  (P)  L. Jublot  3125
4 Bruno Blond  (Q)  P. Sorais  3125
5 Bering Boy  (P)  Mlle M.S. Bazire 3125
6 Banana Wild  (Q)  B. Joseph  3125
7 Victoire de Carsi Mlle L. Drapier  3125
8 Buesno Del Campo M. Krouchi  3125
9 Bandonéon A. Angot  3125

10 Bexley  (Q)  Mlle M. Leguedois 3125
11 Biscuit J. Gastineau  3125
12 Arnold Fouteau M. Heurtebise  3125
13 Barack Mlle O. Briand  3125
14 Volt Josco M. Kondritz  3125
15 Bingo Madrik Mlle L. Balayn  3125
16 Assica de Blondel  (P)  J.Y. Ricart  3125
Favoris : 15  5  12
Outsiders : 4  1  16  13

3
Prix Viveco La Meignanne
Attelé  Femelles  Course F  21.000 
€  2.350 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Agate de Fémisson  (Q)  O. Raffin  2350
2 Vicky du Mirel  (P)  E. Raffin  2350
3 Viva Well  (P)  D. Locqueneux  2350
4 Betsy du Quenne  (P)  G. Gelormini  2350
5 Ballina d'Ourville  (Q)  F. Nivard  2350
6 Victorieuse E. Audebert  2350
7 Aquarelle Aimef  (Q)  D. Desclos  2350
8 Anda de Cigne L. Groussard  2350
9 Ambrée Ludoise S. Bourlier  2350

10 Absolue Vérité F. Lecanu  2350
11 Belle de Rossignol  (P)  A. Barrier  2350
12 Abronia Rânaise M. Bézier  2350
13 Béa Ecus  (P)  M. Vartiainen  2350
14 Balledonia J.P. Monclin  2350
15 Armess de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2350
16 Allure de Mallouet  (Q)  A. Blandin  2350
Favoris : 5  13  4
Outsiders : 16  1  11  15

4
Prix LB Menuiseries
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.350 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Unipen Bégonia M. B. Debris  2350

2 Vésuvia Gala M. J. Mouchard  2350
3 Vino Paguerie M. C. Baty  2350
4 Aladin des Chênes M. A. Manta  2350
5 Anémone du Gîte M. G. Pleurmeau 2350
6 Very One M. S. Oblin  2350
7 Unlike Gold Mme A. Rogy  2350
8 Volcano de Blain M. K. Giraud  2350
9 Acapulco de Chenu  (P)  M. P. Divaré  2350

10 Valse Fleurie M. B. Carré  2350
11 Anaor des Sacres Mlle A. Renaudin 2350
12 Voslo Mlle A. Beaucamp 2350
13 Un Soir Fatal  (P)  M. S. Laboutique 2350
14 Ultimatum Pan M. F. Grandjean  2350
Favoris : 3  13  7
Outsiders : 9  11  6  2

5
Prix SBS Informatique
Course Nationale  Attelé  Course F 
 20.000 €  2.425 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Espresso Dodville J.P. Monclin  2425
2 Eclair de Loriol D. Punière  2425
3 Ecu du Saj Aur. Desmarres  2425
4 Expert Meslois F. Nivard  2425
5 Ecoute Moi L. Groussard  2425
6 Elo de Padd P. Lebouteiller  2425
7 Enigma Jet T. Duvaldestin  2425
8 Endia Perrine A. Wiels  2425
9 Erwin de Touchyvon D. Desclos  2425

10 Elvire du Rocher Y. Lorin  2425
11 El Nina Fligny P. Godineau  2425
12 Epicurien G. Gelormini  2425
Favoris : 7  10
Outsiders : 1  12  6

6
Prix Renault Garage Ficher
Course Européenne  Monté  
Course D  24.000 €  3.125 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arménie du Lupin A. Wiels  3125
2 Ulysse de la Basle A. Voisin  3125
3 Accord Marjacq  (Q)  M. Krouchi  3125
4 Rico Follo  (P)  A. Abrivard  3125
5 Boris des Douits  (Q)  P. Sorais  3125
6 Valtess  (Q)  D. Bonne  3125
7 Ursy Rafoulais  (Q)  Mlle L. Drapier  3125
8 Un Beau Luxor  (Q)  Mlle N. Hardy  3125
9 Visa de la Noémie  (Q)  E. Raffin  3125

10 Val de l'Iton  (Q)  M. Mottier  3125
11 Truscott du Guépré  (Q)  Mme D. Beaufils Ernault 3125
12 Uhel Pénalan Mlle M. Le Bourhis 3125
13 Vermeer Jarzéen F. Nivard  3125
Favoris : 1  9
Outsiders : 6  10  4

7
Prix Soteba RSR
Course Nationale  Attelé  Course F 
 19.000 €  2.350 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Donne à Papa  (PP)  S. Marmion  2350
2 Désir du Médoc P. Boutin  2350
3 Diablo Léman L. Guinoiseau  2350
4 Dorus Well F. Nivard  2350
5 Dal Capone Griff O. Raffin  2350
6 Dollywood  (P)  M. Lemercier  2350
7 Dream Sun  (PQ)  J.F. Vallette  2350
8 Dalegria  (PQ)  F. Anne  2350
9 Don du Ciel  (P)  H. Langlois  2350

10 Diva Ludoise  (P)  S. Bourlier  2350
11 Dona Phil  (Q)  A.J. David  2350
12 Doha de Fromentin R. Delaune  2350
13 Diva Latina  (PQ)  S. Serpin  2350
14 Dahia de Ligny E. Audebert  2350
15 Dora de Viette F. Dumoulin  2350
16 Darius de Nappes  (P)  T. Duvaldestin  2350
Favoris : 16  8  4
Outsiders : 6  3  7  12

8
Prix Timoko
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  20.000 €  3.125 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Charmeur du Léard G. Bouteiller  3125
2 Credo Blue  (Q)  J.Ph. Mary  3125
3 Cekepépère  E1 N. Chereau  3125
4 Camoroso Cowen E. Lambertz  3125
5 Cœur du Chêne  (A)  J.M. Bazire  3125
6 Celtic Blue C. Mégissier  3125
7 Cocktail Dynamite E. CoubardMeunier 3125
8 Cirrus Briolais  (Q)  E. Raffin  3125
9 Cronos d'Hameline  E1A. Wiels  3150

10 César la Mésange M. Abrivard  3150
11 Casimir de Survie J.P. Maillard  3150
12 Césario Vici C. Chalon  3150
13 Cliché Meslois  (Q)  J.P. Monclin  3150
14 Ce Retour d'Oscar F. Nivard  3150
15 Classique Royal S. Marmion  3150
16 Chuck Calendes C. Dreux  3150
17 Caporal La Borie M. Mottier  3150
18 Coraggio  (Q)  G. Gelormini  3150
Favoris : 9  10  8
Outsiders : 5  14  18  15

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi SAINT-CLOUD

3e Grand Handicap de la Seine
Handicap - Course B - 4 ans et plus - 70.000 € - 1.600 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Cde Jockey Poids Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 GIANYAR 6 G. Benoist 60 M 4 E. Lellouche F. Bianco 88.450
2 QUATORZE 5 F.-X. Bertras 59 H 7 F. Rohaut Cheik A.B.Kha Al Thani 274.181
3 CALAMARI 4 M. Barzalona 58 H 7 Mme J. Soubagné Ec. Bleu Outre-Mer 153.600
4 BORDERFORCE 17 P.-C. Boudot 57,5 H 4 F.-H. Graffard C.-D. Bryce 55.600
5 FOR EVER (Oeil.) 16 A. Coutier 56,5 M 6 Mlle C. Fey T. Raber 179.120
6 NICE TO SEE YOU (Oeil.) 9 56,5 M 4 Rob. Collet Mme D. Ricard 99.750
7 ZUBEROA 13 V. Cheminaud 56 M 5 M. Delcher-Sanchez Cuadra Miranda S.L. 102.810
8 SANT'AMANZA 2 G. Mossé 55,5 F 6 R. Le Dren-Doleuze J. Lastrajoli 150.860
9 ROYAL VATI 3 T. Bachelot 55,5 H 4 S. Wattel G. Amsaleg 64.360

10 STAR SUN 18 C. Demuro 54,5 M 5 E. Lellouche G. Augustin-Normand 124.470
11 IRON SPIRIT 14 A. Badel 54,5 H 7 Mme M. Bollack M. Motschmann 183.620
12 SIYAKA 1 I. Mendizabal 54,5 F 4 J.-M. Lefebvre (s) Mme N. Vandenabeele 62.780
13 GALLAPAGOS 12 M. Guyon 54,5 M 4 F. Head (s) Wertheimer  Frère 24.450
14 MIRACLE DES AIGLES 8 Ronan Thomas 54 H 4 Mme C. Barande-Barbe Mme C. Barande-Barbe 90.410
15 ELIMINATOR 10 H. Journiac 54 M 5 S.-R. Simon J. Dumartin 84.600
16 MÉNARDAIS 11 F. Veron 53,5 H 8 D. Smaga Mlle M. Plat 218.075
17 XOTIC 15 E. Hardouin 53,5 H 8 D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 250.260
18 YUME (Oeil.) 7 53,5 M 6 C. Y. Lerner (s) U. Ammann 120.770

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UN NUAGE DE BETTON - E. Raffin 3100 H 9 4a 5a Aa 0a 9a 6a 5a 1a J.-L. Bigeon J.-L. Bigeon 251.210 18/1 1
2 UNO DE GUINETTE - F.-G. Héon 3100 H 9 Dm 2m 2m 11a (16) 1m 3m 3a 4a S. Hardy G. Brion 254.660 94/1 2
3 ULTRA DU GADE - O. Raffin 3100 H 9 13a 8a (16) 5a 0a 6a 7a 0a 7a J.-P. Lecourt D.-J. Julien 255.490 25/1 3
4 VICHENKO CHEF A-P C. Dreux 3100 H 8 5a 5a 8m (16) 0a 5a 3a 8a 1a C. Dreux C. Dreux 255.510 14/1 4
5 OPITERGIUM A-P D. Locqueneux 3100 M 9 1a Da 8a 8a (16) 3a 9a 4a 4a R. Bergh Stall Courant AB 281.983 8/1 5
6 TWIGG P F. Lecanu 3100 H 10 9a (16) 6m 0a 0a 5a 5a 5a 5a B. Kernivinen F. Dubaillay 272.710 28/1 6
7 VERTIGE DE CHENU A-P P. Pellerot 3100 H 8 3a 1a 1a 10a (16) 2a 3a 1a 8a F. Pellerot Ec. Franck Pellerot 273.450 16/1 7
8 URGOS DU CÈDRE P J.-P. Lecourt 3100 H 9 4a (16) 0a 0a 0a 9a 10a 5a 7a J.-P. Lecourt D. Antoine 273.910 32/1 8
9 TRIPOLIA - J.Ph. Mary 3125 F 10 10a Dm 8m 3m (16) 6m 2m 6a 9a J.Ph. Mary J.Ph. Mary 436.200 49/1 9

10 ALPHA SALTOR - M. Abrivard 3125 M 7 7a 2m 0a 3m Da 8m (16) 8m Dm D. Béthouart Ec. P.G.David 443.420 26/1 10
11 VULCAIN DE VANDEL - F. Nivard 3125 M 8 1a 3a Da 8a 7a Da (16) 6a Da F. Nivard R. Cohen 450.670 7/1 11
12 ULTIMATE DU RIB - A. Collette 3125 H 9 10a 0a (16) 8a Da 10a 11a 0a 8a Joël Hallais Ec. Rib 457.650 52/1 12
13 VIRGIOUS DU MAZA - Mme D. Beaufils Ernault 3125 H 8 5a (16) Dm Dm 8a 4Dm 1m Da 1m S. Ernault Ec. du Maza 467.320 59/1 13
14 TAYSON DE HOUELLE P L. Guinoiseau 3125 H 10 Dm (16) Dm Dm Dm 4m Dm 0m 6Dm F. Leblanc Ec. Pricing Power 487.730 89/1 14
15 UNIFLOSA BELLA A A. Wiels 3125 F 9 6a (16) 2a 2a 1a 2a 1a 1a 2a J.-P. Marmion Ec. Jean-Paul Marmion 514.740 4/1 15
16 TROPHÉE DE JABA - G. Gelormini 3125 H 10 (r) (16) Da (15) 2a 2a 10a 0a 0a J.-M. Bazire Mme D. Gozlan 524.490 48/1 16
17 BIRD PARKER P J.-P. Monclin 3150 M 6 3a 13a 5m (16) 2a 4a 4a 2a 7a Ph. Allaire Mme E. Allaire 1.258.080 12/10 17
18 TIÉGO D'ETANG - Charles Bigeon 3150 M 10 5a 9a 14a Dm 0a (16) 10a 0a 6a Ch. Bigeon F.-L. Adam 1.820.580 5/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lUn Nuage de Betton
Deux sur trois à Angers, dont deux
victoires ! Un sur deux sur ce tracé
(succès). Il va encore faire son
maximum, mais il devra sortir le
grand jeu face à certains adver-
saires plus jeunes et meilleurs que
lui. 
2lUno de Guinette
Un échec sur cette piste. Avec
l'âge, il est plus facile à exploiter au
trot monté. A été présenté à
réclamer en apprentis. On se
demande comment il va pouvoir
rivaliser avec les meilleurs du lot.
3lUltra du Gade
Quatre sur six sur cet hippodrome.
Notons qu'il a remporté ses deux
derniers succès corde à droite (sur
l'herbe). Il est un peu sur le déclin,
mais il a pour lui de trouver un
engagement devant. 
4lVichenko Chef
Il est constant dans ses perfor-
mances, quel que soit le profil du
parcours. Deux sur deux à Angers
sur plus court. Il a la tenue pour
aller au bout. En forme, il est très
bien engagé.
5lOpitergium
Découvre le tracé. Pas un spécial-
iste des hippodromes corde à droite,
mais cela n'a pas l'air d'inquiéter
Dominik Locqueneux. Vu sa forme,
il va encore tout donner. 
6lTwigg
Inédit à Angers, mais bon droitier.
Un futur retraité du trot. Il lui arrive

de grappiller une cinquième place.
Là, cette sortie semble avoir pour
but de l'affûter pour une tâche plus
dans ses cordes. 
7lVertige de Chenu
Sa régularité fait plaisir à voir. Il a
remporté ses trois derniers
courses à main droite ! Un sur un
sur ce tracé. Il tient comme un cric :
deuxième sur 4.050 mètres en
décembre dernier. 
8lUrgos du Cèdre
Un échec lors de sa seule sortie à
Angers. Il vient de mettre fin à une
série d'échecs : simple sursaut ou
nouvel élan ? Son entourage est
confiant.
9lTripolia
Elle est dans sa dernière saison de
compétition. Découvre la piste.
Avec l'âge, elle est devenue plus
facile à exploiter au trot monté (va
bientôt avoir un bon engagement).
10lAlpha Saltor
Un échec lors de sa seule sortie à
Angers. Il cherche surtout à peau-
finer sa condition en vue d'un
engagement sous la selle à Vin-
cennes. 
11lVulcain de Vandel
Débute à Angers, mais c'est un
droitier confirmé (voir son dernier
succès). De la tenue (5e sur 4.400
mètres à Caen). Il n'est pas confié
à Franck Nivard pour faire de la
figuration.
12lUltimate du Rib
Neuvième sur ce tracé lors de sa

seule sortie. Il ne veut plus en
jouer. Une fois de plus, il va sa
contenter de figurer... s'il ne com-
promet pas ses chances au départ.
13lVirgious du Maza
Inédit à Angers. Il ne passe pas
pour un spécialiste des tracés à
main droite. Vient de montrer du
mieux (lointain 5e, tout de même),
mais cette course ne semble pas
être un objectif. 
14lTayson de Houelle
Lauréat lors de sa seule sortie à
Angers. A 10 ans, il entame sa
dernière année de compétition en
France. Vrai spécialiste du monté.
Effectue une rentrée. A revoir.
15lUniflosa Bella
Elle n'a rien perdu de ses moyens à
9 ans. Découvre la piste, mais on
ne compte plus ses bonnes perfs à
main droite. A déjà gagné sur la
distance. Annoncée déferrée des
antérieurs, elle ne devrait pas taper
loin. 
16lTrophée de Jaba
N'a jamais mis les sabots à Angers.
ce vieux trotteurs a eu des ennuis
de santé. Requalifié, il va avoir du
mal à soutenir le rythme. D'ailleurs,
son entourage ne se fait aucune
illusion. 
17lBird Parker
Débute à Angers. Il vient prouver
sa tenue : troisième du Grand Prix
de Paris sur 4.150 mètres. Les
profils à main droite ne lui posent
pas de problème. C'est un cham-
pion qui ne devrait pas décevoir. 

18lTiégo d'Etang
Troisième de cette épreuve en
2016. Un sur deux à Angers. Lui
aussi est un vrai champion qui a la
classe pour rendre 50 mètres. Il est
en belle forme. Sans incident, sa
place est sur le podium. 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 5 17 11 18 4 1 15 7
Paris-Turf TIP 17 11 15 18 7 5 4 1
Bilto 17 7 15 5 4 11 18 1
Europe 1 5 17 11 7 4 1 18 15
La Gazette 5 17 7 15 11 18 4 1
Le Parisien 17 5 11 15 7 18 4 1
Bilto.fr 17 15 11 5 7 18 4 1
Ouest France 17 11 5 18 15 4 7 10
RTL 17 7 5 18 11 15 1 4
Spécial Dernière 17 15 18 11 5 4 7 1
Stato 17 5 7 15 18 11 1 4
Tiercé Magazine.com17 5 11 15 7 18 4 1
Récapitulatif de la presse
1 UN NUAGE DE BETTON...........11
2 UNO DE GUINETTE.....................0
3 ULTRA DU GADE.........................0
4 VICHENKO CHEF.......................12
5 OPITERGIUM..............................12
6 TWIGG...........................................0
7 VERTIGE DE CHENU.................12
8 URGOS DU CÈDRE.......................0
9 TRIPOLIA.......................................0
10ALPHA SALTOR...........................1
11VULCAIN DE VANDEL..............12
12ULTIMATE DU RIB.......................0
13VIRGIOUS DU MAZA...................0
14TAYSON DE HOUELLE...............0
15UNIFLOSA BELLA......................12
16TROPHÉE DE JABA......................0
17BIRD PARKER..............................12
18TIÉGO D'ETANG........................12

1. PRIX DE LA PISTE RONDE
1 2 Bahar (P.C. Boudot)
2 5 Chinese Art (O. Peslier)
3 1 Highest Rockeur (T. Thulliez)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,90 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (5): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 7,00 €.
Trio Ordre :  (251) (pour 1 €): 16,00 €.

 

2. PRIX DE LA NOUVELLE PISTE
1 2 Pamplemousse (P.C. Boudot)
2 8 Poppet's Promise (S. Pasquier)
3 1 Maariyah (G. Benoist)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (8): 2,00 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (281) (pour 1 €): 11,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 10,60 €  
Pl. (28): 3,90 €  (21): 2,00 €  (81): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 19,30 €.
Trio Ordre :  (281) (pour 1 €): 65,50 €.

 

3. PRIX DES NOUVEAUTÉS
1 7 Summer Shamal (A. Hamelin)
2 3 Teckwin (C. Demuro)
3 4 Sedary (G. Benoist)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,60 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (3): 2,60 €  (4): 1,20 €.
Trio :  (734) (pour 1 €): 32,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 89,20 €.
Trio Ordre :  (734) (pour 1 €): 291,60 €.

 

4. PRIX CONSUL
1 4 Zarose (P.C. Boudot)
2 2 Skaters Waltz (S. Pasquier)
3 12 Sunny (I. Mendizabal)
4 9 Geonpi (M. Barzalona)
5 1 Lucky Team (F. Blondel)

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,20 €  Pl. 
(4): 3,30 €  (2): 4,40 €  (12): 5,50 €.
Trio :  (4212) (pour 1 €): 213,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 52,50 €  
Pl. (42): 18,00 €  (412): 22,60 €  (212): 
26,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 66,70 €.
2sur4 :  (42129) (pour 3 €): 37,20 €.
Multi :  (42129) (pour 3 €). En 4: 
1.764,00 €, en 5: 352,80 €, en 6: 117,60 €, 
en 7: 50,40 €.

 
5. PRIX DU BOIS DE ROSIÈRE

1 3 Song of Life (A. Badel)
2 4 Bubble Bath (P.C. Boudot)
3 7 Evasion Absolue (C. Lecœuvre)
4 5 My Soul (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 36,60 €  
Pl. (3): 7,60 €  (4): 2,00 €  (7): 5,70 €.
Trio :  (347) (pour 1 €): 312,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 57,10 €  
Pl. (34): 16,10 €  (37): 43,20 €  (47): 
13,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 
226,60 €.
2sur4 :  (3475) (pour 3 €): 51,60 €.
Mini Multi :  (3475) (pour 3 €). En 4: 
1.800,00 €, en 5: 360,00 €, en 6: 120,00 €.

 
6. PRIX DE LA FRANCILIENNE

1 1 Le Brivido (P.C. Boudot)
2 8 Aladdine (A. Lemaitre)
3 3 Bay of Biscaine (A. Hamelin)
4 5 Cox Bazar (S. Pasquier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (8): 2,50 €  (3): 6,50 €.
Trio :  (183) (pour 1 €): 124,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 10,00 €  
Pl. (18): 5,00 €  (13): 13,00 €  (83): 
48,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 14,60 €.
2sur4 :  (1835) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (1835) (pour 3 €). En 4: 
544,50 €, en 5: 108,90 €, en 6: 36,30 €.

 
7. PRIX SUZERAIN

1 9 Prince Apache (I. Mendizabal)
2 4 Highland Dragon (A. Hamelin)
3 12 Kick Down (C. Demuro)
4 1 Normandy Kitten (S. Pasquier)
17 partants. Non partant : Désert Blanc 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 29,50 €  
Pl. (9): 9,60 €  (4): 8,20 €  (12): 4,90 €.
Trio :  (9412) (pour 1 €): 784,50 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(9
4): 269,20 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 269,20 €  
Pl. (94): 73,70 €  (912): 53,60 €  (412): 
26,90 €. Rapports spéciaux (6 non 
partant) Gag. (9): 29,50 €  Pl. (9): 9,60 €  
(4): 8,20 €  (12): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 
453,60 €.
2sur4 :  (94121) (pour 3 €): 56,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 6,30 €.
Multi :  (94121) (pour 3 €). En 4: 
4.095,00 €, en 5: 819,00 €, en 6: 273,00 €, 
en 7: 117,00 €.
Pick 5 :  (941217) (pour 1 €): 1.035,20 €. 
39 mises gagnantes.(941212) : 
395,50 €. 100 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (6 non partant): 79,10 €. 1 mises 
gagnantes.

 

8. PRIX DES FRAYOIRS
1 8 Life Pride (M. Barzalona)
2 1 Mambo Way (G. Benoist)
3 10 Nine Ou Four (T. Bachelot)
4 4 First Company (E. Hardouin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 23,00 €  
Pl. (8): 5,60 €  (1): 2,80 €  (10): 2,20 €.
Trio :  (8110) (pour 1 €): 106,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 98,00 €  
Pl. (81): 26,70 €  (810): 14,50 €  (110): 
9,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 221,70 €.
2sur4 :  (81104) (pour 3 €): 26,10 €.
Multi :  (81104) (pour 3 €). En 4: 
1.732,50 €, en 5: 346,50 €, en 6: 115,50 €, 
en 7: 49,50 €.

 

9. PRIX MONARQUE
1 7 Il Pittore (S. Pasquier)
2 4 Prince du Goyen (M. Guyon)
3 17 Singapore Mist (Mlle D. Santiago)
4 2 Roaroke (A. Gavilan)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 14,60 €  Pl. 
(7): 4,80 €  (4): 4,10 €  (17): 5,80 €.
Trio :  (7417) (pour 1 €): 1.664,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 79,00 €  
Pl. (74): 25,30 €  (717): 49,20 €  (417): 
35,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 
216,20 €.
2sur4 :  (74172) (pour 3 €): 39,90 €.
Multi :  (74172) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 1.398,60 €, en 6: 466,20 €, en 7: 
199,80 €.
Pick 5 :  (741725) (pour 1 €): 1.833,50 €. 
35 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE LA CÔTE BLEUE
1 5 Bantu (R.C. Montenegro)
2 3 Maquisard (R. Marchelli)
3 4 Funny Kid (J. Augé)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 17,90 €  Pl. 
(5): 3,90 €  (3): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 33,40 €.
Trio Ordre :  (534) (pour 1 €): 85,00 €.

 

2. PRIX LUCIEN PLANARD
1 6 Not After Hours (F.X. Bertras)
2 1 Maelia (H. Journiac)
3 11 La Piscine (N. Perret)
4 9 Syclette (E. Lacaille)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,40 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (1): 1,20 €  (11): 2,10 €.
Trio :  (6111) (pour 1 €): 12,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 5,90 €  Pl. 
(61): 2,70 €  (611): 6,20 €  (111): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 17,70 €.
2sur4 :  (61119) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (61119) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

 

3. PRIX DU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT DE 
CALAS

1 5 Monteverde (J.B. Eyquem)
2 1 Tegerek (H. Journiac)
3 8 Colca Condor (N. Perret)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 1,30 €  (1): 1,30 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (518) (pour 1 €): 13,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 3,60 €  Pl. 
(51): 1,80 €  (58): 4,70 €  (18): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 6,90 €.
Trio Ordre :  (518) (pour 1 €): 39,10 €.

 

4. PRIX DES CANOURGES
1 10 Scary Chop (F. Masse)
2 2 Baron (E. Révolte)
3 5 Nadeschda (T. Piccone)
4 9 Monkey Fire (J.B. Eyquem)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,60 €  Pl. 
(10): 2,20 €  (2): 3,30 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (1025) (pour 1 €): 51,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 58,40 €  
Pl. (102): 23,70 €  (105): 5,60 €  (25): 
10,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (102): 
116,50 €.
2sur4 :  (10259) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (10259) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

5. PRIX ALBERT MOSSÉ
1 3 Khorodov (J.B. Eyquem)
2 6 Maytime (J. Augé)
3 4 Cultivator (N. Perret)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,20 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (6): 1,50 €  (4): 1,60 €.
Trio :  (364) (pour 1 €): 11,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 7,80 €  Pl. 
(36): 3,10 €  (34): 3,90 €  (64): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 16,00 €.
Trio Ordre :  (364) (pour 1 €): 66,50 €.

 

6. PRIX DE LA RÉGION PACA
1 2 Weeken (Mlle E. Cieslik)
2 9 Césaro (D. Breux)
3 5 Jack Sparrow (F. Forési)
4 1 Kencharova (M. Forest)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,40 €  Pl. 
(2): 2,70 €  (9): 1,60 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (295) (pour 1 €): 30,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 15,40 €  
Pl. (29): 6,00 €  (25): 7,50 €  (95): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 38,20 €.
2sur4 :  (2951) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (2951) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 

7. PRIX «TIERCÉ MAGAZINE»
1 1 Bowling Green (R. Marchelli)
2 2 Miharo (D. Breux)
3 10 Molaukev (R.C. Montenegro)
4 6 Löwenstein (R. Fradet)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,00 €  Pl. 
(1): 3,00 €  (2): 4,40 €  (10): 2,80 €.
Trio :  (1210) (pour 1 €): 151,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 52,70 €  
Pl. (12): 18,10 €  (110): 9,80 €  (210): 
23,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 125,80 €.
2sur4 :  (12106) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (12106) (pour 3 €). En 4: 
576,00 €, en 5: 115,20 €, en 6: 38,40 €.

 

8. PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DES 
BOUCHESDURHÔNE

1 9 Ellerman (E. Lacaille)
2 6 Monsieur Bernard (J.B. Eyquem)
3 1 Alcyone (N. Perret)
4 3 Bat Aloufat (G. Congiu)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 15,90 €  Pl. 
(9): 5,20 €  (6): 4,90 €  (1): 4,00 €.
Trio :  (961) (pour 1 €): 346,80 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 109,80 €  
Pl. (96): 31,10 €  (91): 24,10 €  (61): 
21,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 
200,40 €.
2sur4 :  (9613) (pour 3 €): 42,90 €.
Mini Multi :  (9613) (pour 3 €). En 4: 
1.210,50 €, en 5: 242,10 €, en 6: 80,70 €.
Pick 5 :  (961310) (pour 1 €): 377,90 €. 
143 mises gagnantes.

 

Vulcain de Vandel doit confirmer
Même ferré, Vulcain de Van-
del est extra, il gagne comme
en dernier lieu à Caen. Il est

une nouvelle fois chaussé. Il
s'annonce redoutable sur une
piste où il n'aura aucun mal à

rendre la distance. Je lui op-
pose Opitergium, excellent
le dernier coup, et Vertige de

Chenu, qui partent tous deux
en tête. Cheval de classe du lot,
Bird Parker est à garder.

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Mardi À SALONDEPROVENCE  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 UNIFLOSA BELLA
Le 15 mars, Uniflosa Bella trotte à
l'arrière-garde puis progresse dans le
dernier tournant. Encore loin, elle
fournit un plaisant effort final en retrait
sans être bousculée.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

4-2-12
Ordre.................................568,50
Désordre...........................113,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-2-12-9
Ordre.............................2.633,15
Désordre...........................255,97
Bonus..................................31,98

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-2-12-9-1
Ordre...........................34.602,60
Désordre...........................324,00

Numéro Plus : 2070
Bonus 4...............................39,00
Bonus 4sur5........................16,50
Bonus 3...............................11,00

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.
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17BIRD PARKER
15UNIFLOSA BELLA
11VULCAIN DE VANDEL
5OPITERGIUM
1UN NUAGE DE BETTON
7VERTIGE DE CHENU

18TIÉGO D'ETANG
4VICHENKO CHEF

nLE PRONO
11VULCAIN DE VANDEL
5OPITERGIUM
7VERTIGE DE CHENU

17BIRD PARKER
4VICHENKO CHEF
1UN NUAGE DE BETTON

18TIÉGO D'ETANG
15UNIFLOSA BELLA

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix de la Société des Courses 
de Moulins
Steeplechase  4 ans  24.000 €  
3.600 mètres  Parcours extérieur  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Angéla Cara J. Charron  70
2 Olgris Declisou A. de Chitray  67
3 Aventi F. Leroy  65
4 King Bowl S. Paillard  67
5 L'Ami Sanèche M. Danglades  67
6 Dragon d'Estruval B. Lestrade  67
7 Oficial S. Bourgois  67
8 Darjeeling Pécos A. RuizGonzalez 64

Favoris : 6  1
Outsiders : 8  5  7

2Prix de MillylaForêt
Haies  3 ans  Mâles  20.000 €  
3.000 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Try Please A. de Chitray  66
2 Ethan Grey S. Bourgois  66
3 Hosanna des Obeaux O. Jouin  66
4 Quaker T. Vabois  64
5 Zarisk D. Mescam  66
6 Reds M. Farcinade  64
7 Signifiant B. Lestrade  66
8 Royale Zanzibar Jim. Martin  64
9 Calinight  E1 T. Henderson  64

10 Savagnin  E1 R. Mayeur  64
11 Zanzisun J. Duchêne  66
Favoris : 7  8
Outsiders : 6  11  4

3
Prix de la Mare à Piat
Steeplechase  5 ans et plus  
Gentlemenriders et Cavalières  
23.000 €  3.850 mètres  Parcours 
extérieur  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Golddy Crown Mlle T. Menuet  72
2 Atwork M. P. Dubourg  72
3 Prince Sumitas Mme B. Guenet  70
4 Le Toiny M. T. Guineheux 71
5 Alcapital M. J. Foucher  68
6 Babaquil M. O. Thomas  68
7 As des Fresnes M. S. Maussion  67
8 Grand Plumier M. C. Riou  66
9 Clotaire M. D. Artu  65

Favoris : 3  1
Outsiders : 5  2  4

4Prix de la Tillaie
Haies  3 ans  Femelles  20.000 €  
3.000 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Merlin Woods Mlle M. Lagrange 62
2 A Lougie M. Farcinade  64
3 Leariver N. Gauffenic  64
4 Peace Alexia T. Vabois  64
5 Pétanca B. Meme  64
6 La Sauveuse  E1 B. Claudic  66
7 Lily Enki  E1 T. Beaurain  66
8 Konig Miss C. Lefebvre  66
9 Tanis S. Bigot  64

10 Ca Marche K. Nabet  66
11 Estrella de Oro L. Philipperon  66
Favoris : 10  8
Outsiders : 11  1  3

5Prix d'Enghien
Haies  4 ans  Mâles  21.000 €  
3.550 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rosyth M. Regairaz  71
2 Dicton d'Estruval B. Lestrade  69
3 Elombo M. Delage  68
4 Texas Holdem S. Bourgois  67
5 Secret Storm M. Danglades  67
6 Dennzo B. Meme  63
7 Droit de Véto T. Beaurain  67
8 Magier A. Lecordier  67
9 Tiger Rob's M. Lefèbvre  63

10 Fan du Clos S. Zuliani  67
11 Gescode Borget H. Tabet  67
12 Sindarbueno L. Philipperon  67
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  6  12

6
Grand SteepleChase Cross 
Country de Fontainebleau
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  44.000 €  6.000 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Yanky Sundown G. Olivier  69
2 Olcani S. Paillard  69
3 Virtus d'Estruval B. Lestrade  68
4 Vol Noir de Kerser T. Beaurain  67
5 Art And Co F. de Giles  67
6 Avé Césare A. Gasnier  66
7 Tabac d'Estruval M. A. Lemarié  65
8 Vazabelle du Lion A. de Chitray  64

Favoris : 3  4
Outsiders : 2  5  1

7Prix de la Mare aux Couleuvres
Haies  4 ans  Femelles  21.000 €  
3.550 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 About a Girl M. Regairaz  68
2 Sainte Bowl B. Gelhay  68
3 Marienbad A. Brunetti  66
4 Laurina K. Nabet  66
5 Danslemille A. de Chitray  66
6 Fontanges G. Ré  66
7 Magic Maca A. Merienne  64
8 Diskover J. Rey  66
9 Unexpected Gift J.B. Breton  64

10 Diyala Junior R. Schmidlin  66
11 Droit de Rêver T. Beaurain  66
12 Titfortat Succes Mlle M. DaubryBarbier 62
13 Légende Noire M. J. Bartos  66
14 Stellarmor C. Lefebvre  66
15 Distrayante Beauty B. Claudic  66
16 Lonely An Co M. Danglades  66
Favoris : 2  6  1
Outsiders : 4  14  5  3

8
Prix Thierry Clément
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+14 +16  5 ans et plus  Jockeys < 
40 victoires  22.000 €  4.200 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duc de Guise B. Meme  72
2 Ballyrock A. Champenois  72
3 Todaraba Mme A. Ceccarello 68,5
4 Joe de Clermont B. Hicks  70
5 Let Me Alone A. Brunetti  70
6 Bo Bleu M. Farcinade  70
7 Mayberry  E1 F. Leroy  69
8 Katoga Girl M. Govaerts  68
9 Nanoka A. Seigneul  67

10 Bye Bye d'Ortige A. RuizGonzalez 66
11 Forestièra  E1 Mlle M. DaubryBarbier 62
Favoris : 1  3
Outsiders : 8  10  4

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos
favoris  (la  “base”)tous  les  autres
chevaux de la course.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous aurez l’intuition et le 
courage nécessaires pour réussir là où 
d’autres ont échoué. Amour : Ciel 
affectif très dégagé. Vous avez dis-
sipé tous les doutes et malentendus. 
C’est bien agréable ! Santé : Ménagez 
votre dos.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : La chance va vous servir. 
N’en concluez pas cependant que tout 
est acquis. Amour : Si vous n’avez pas 
choisi votre famille, vous possédez des 
amis qui, eux, vous apportent le bien-
être. Santé : Surveillez votre tension.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Précipitez si nécessaire cer-
taines démarches, et contactez des 
appuis importants. Amour : Vous 
êtes trop irascible et vous semez la 
tempête dans votre univers affectif. 
Prenez le temps de vous détendre. 
Santé : Endurance.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Précipitez un peu la chance. 
N’attendez pas pour agir et décidez-
vous à avancer. Amour : Les céli-
bataires regretteraient-ils de ne pas 
avoir saisi la perche qui leur était 
tendue ? Santé : Evitez les plats 
trop gras.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Mettez davantage de 
rigueur dans votre emploi du temps et 
tout rentrera dans l’ordre. Amour : 
Faites garder les enfants par la nounou 
qu’ils adorent et sortez en amoureux. 
Vous avez besoin de vous retrouver. 
Santé : Faites du sport.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez des idées plein 
la tête et vous voudriez les concré-
tiser en les proposant. Jetez-vous à 
l’eau ! Amour : Vous vivez une belle 
et douce harmonie. Alors, n’allez 
pas tout gâcher avec des broutilles ! 
Santé : Maux de tête.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre entourage apprécie-
ra et contribuera à vous rendre les 
tâches encore plus faciles. Amour : 
Il est temps de vous rasséréner et de 
songer à des choses plus optimistes. 
Solo, une rencontre est possible. 
Santé : Légère fatigue.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne ratez pas votre chance. 
Elle risque de ne pas repasser de 
sitôt ! Ce serait dommage de man-
quer une telle occasion. Amour : 
Une rencontre insolite. Vous serez à 
la fois surpris, charmé et intrigué, ami 
célibataire. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez des envies de 
changement, mais n’osez pas encore 
vous lancer. Amour : Vous supportez 
mal les réflexions. Résultat, vous sous 
sentez agressé et réagissez au quart 
de tour. Santé : Privilégiez la marche.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Le côté relationnel dans 
le travail est indispensable pour la 
suite de votre carrière. Amour : 
Pour résoudre vite les menus sou-
cis, recherchez dialogue et intimité. 
L’échange a toujours du bon. Santé : 
Moral en hausse.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Privilégiez le court terme. 
Vous y trouverez déjà matière à des 
résultats intéressants. Amour : 
Vénus, de façon générale, favorise 
les affaires de cœur des natifs du 
signe, qu’ils soient en couple ou non. 
Santé : Grande vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Prenez de grandes décisions 
car Jupiter vous couve et vous aide à 
franchir les caps difficiles. Amour : 
Vous voulez aller trop vite en besogne 
et vous êtes surtout trop autoritaire. 
Santé : Rechargez vos batteries.

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 – Elle s’efforce de comprendre la structure de l’Univers. – B 
– Etable à cochons. Il fait l’intervalle. – C – Coupe-papier. Conviendra. – D – Belles de nuit. Au 
bout du tunnel. – E – Fibre sensitive. Il participa à la révolution des Œillets, au Portugal. – F – 
Parcourt le Maroc sur environ 1000 kilomètres. Clé musicale. – G – Sœur jumelle d’Apollon. 
Bourreaux de guerre. – H – Marque de défi. Plus que mauvais. – I – A priori plus évoluées d’un 
point de vue social. – J – Greffées. Zone d’opérations militaires située hors de France.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle part de l’enfant pour remonter jusqu’aux aïeux. – 2 – Passage 
vraiment obscur. – 3 – Soutien pédagogique. Vert aux extrémités. – 4 – Qui refuse d’avancer. 
Observe en secret. – 5 – Article à redresser. On le fête le 22 mai. – 6 – Le bienfaiteur des navi-
gateurs. Il règle la quantité de lumière entrant dans l’œil. – 7 – Accord du Sud. Passés au crible. 
– 8 – On peut y faire ce qu’il nous plaît. Refus britannique. Partie à disputer sur le court. – 9 – 
Loin de la vérité. Cardinaux. – 10 – Tables à découper. Ville piémontaise. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 73 = 8 + 15 + 38 + 12.
81 = 8 + 24 + 2 + 47. 

LA BONNE SUITE
 SUBTIL  

Le jeu
de saute-moutons

324518697

567349281

918726534

471892365

652431978

839657412

793284156

285163749

146975823

12345678910
AASTRONOMIE
BSOUEECART
CCUTTERIRA
DETOILESEL
ENERFEANES
FDRAESOL
GARTEMISSS
HNAPIRESU
ICIVILISEES
JENTEESTOE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 73 et 81. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

3 2 4 9
5 6 7 4

5 4
1 6

3 1 9 7
9 6 7 2

7 9 2 8 4 5
2 9

4 6 8

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

A S T R E S
P A S C A L
P U B E R E
J U C H E R
S O R T I R
A U T R E S
F U R O L E
P A L A I S
D E F A I T
C A R M I N
P U T T E R

– – – – – –

•
••
•

•••
•
•
•
•
•

••

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 14 3 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

JeuJeu concoursconcours
du jourdu jour

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

MacBook AirMacBook Air
d’une valeur de 999 d’une valeur de 999 €€

•  Taille de l’écran : 13,3 pouces
•  Processeur : Intel Core i5
•  Stockage total : SSD 128 Go (en Pci-Express)
•  Mémoire vive : 8 Go

à suivre…

Le tumulte de la mitraille ruinait 
leurs eff orts. Recroquevillé dans 
son trou, la tête enfouie dans les 
bras pour se protéger des éclats, 
le soldat Mitchel n’entendait rien. 
Le sergent Powell s’aff ola. Il se 
coucha pour ramper.

– Il faut l’avertir. Les Boches 

vont l’avoir.
Une salve de balles mourut 

autour des deux hommes en 
faisant fumer la terre. Henry 
agrippa son camarade par les 
épaules pour le rendre à la raison.

– Il faut faire quelque chose… 

insista le sergent Powell en se 
dégageant de l’étreinte d’Henry.

Une grenade explosa, mit le 
feu dans l’entonnoir où le soldat 
Mitchel se terrait, puis un second 
projectile dispersa la fumée et les 
restes de son corps. Le sergent 
Powell et Henry se dévisagèrent. 
Ernest Powell avait le regard d’un 
homme qui mesurait l’abîme 
séparant la vie et la mort. Il n’avait 
pu sauver Mitchel et la conscience 
de son cadavre lui laissait percevoir 
le néant.

Henry savait. Lui aussi avait 
entrevu le néant en tuant Manfred. 
Il l’avait sauvé avant de le tuer, 

marquant des refl ets de la vie et de 
la mort son âme et son corps. Une 
expérience sans fi n, inconnue, et 
à laquelle le jeune Allemand avait 
donné un sens en embrassant 
Henry avant de mourir. Finir, 
c’était passer à l’autre. Passer sa 
vie à Henry pour ne pas qu’il se 
détachât de la sienne. C’était ce 
garçon au visage étonné qui, sans 
le savoir, lui avait fait comprendre 
que quand la pensée importait, 
quand l’esprit devenait le cœur 
de la vie, alors on pouvait mourir. 
Ernest Powell sentit l’étrange 
pénétrer en lui, peut-être cette 
force qu’Henry avait décuplée 

pour l’empêcher de mourir sous 
la mitraille. Une force de vie, mais 
qui le rendait aussi vulnérable. 
Il se promit de veiller sur son 
camarade.

Appuyant les Américains 
au centre de leurs troupes, les 
Français attaquèrent la tranchée 
allemande par l’est.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Ce long métrage, entièrement réalisé en images de synthèse,
torpille joyeusement tous les clichés du dessin animé classique.

P remier opus d’une saga de
quatre films désormais

cultes et d’une kyrielle
d’œuvres dérivées, des spé
ciales Noël en passant par
les spinoff du Chat Potté,
« Shrek » n’a pas pris une
ride. Fous rires assurés.

Il était une fois dans un loin
tain pays nommé Hollywood,
une bande de joyeux cinéas
tes qui décidèrent de mettre
en scène les aventures d’un
héros peu ordinaire :
« Shrek », un ogre vert mal
embouché vivant dans un
marais. Irrévérencieux, malin
et admirablement servi par
des dialogues détonants, ce
long métrage, entièrement
réalisé en images de syn
thèse, torpille joyeusement
tous les clichés du dessin
animé classique tout en égra
tignant les codes de la so
ciété américaine.
Les créatures des frères
Grimm, de Perrault et de sur
tout les héros de Disney – le
producteur de ce film tra
vaillait pour la firme améri

caine avant de se faire remer
cier – en prennent pour leur
grade ! Bourrées de référen
ces cinématographiques,
dont une drôlissime scène de
combat à la « Matrix », les
péripéties de cet ogre sont
devenues contre toute at
tente un véritable phéno
mène en rapportant aux stu
dios DreamWorks plus de
480 millions de dollars pour
un budget de 60 petits mil
lions…
Les fans doivent faire preuve
d’une bonne dose de pa
tience pour découvrir une
suite à l’histoire de l’ogre
vert le plus célèbre du 7e art.
Un cinquième volet est bien
sur les rails, mais sa sortie au
cinéma est prévue pour
2019.

Nicolas Jouenne
« Shrek »
à 20 h 55 sur France 4

EU. 2001. Réalisation : An
drew Adamson et Victoria
Jenson. 1 h 30. Avec les voix
d’Alain Chabat, Med Hondo,
Barbara Tissier, Vincent Cas
sel.

n FESTIVAL

Audrey Fleurot juge 
les polars à Beaune

Audrey Fleurot : « Aujourd’hui, les rôles dévolus aux femmes
dans les polars sont aussi importants que ceux des hommes ».

À Beaune, le 9e Festival interna
tional du film policier a attiré

les vedettes de la télévision.
Pour juger des longs métrages ve
nus du monde entier, Audrey 
Fleurot ne s’est pas fait prier. 
« J’aime le travail de jurée, je 
l’étais déjà au Festival du film fan
tastique de Gérardmer, et j’adore 
les polars, d’autant plus 
qu’aujourd’hui les rôles dévolus 
aux femmes sont aussi impor
tants que ceux des hommes », 
justifie la comédienne. Cette der
nière s’est retrouvée en projection 
avec Hugues Pagan, l’auteur de la 
série « Nicolas Le Floch » sur 

France 2 (et qui ne comprend pas 
l’arrêt de celleci), Éric Elmosnino, 
revu récemment à la télévision 
dans « Box 27 », et François Le
vantal, comédien fétiche d’Olivier 
Marchal et l’un des héros de « La 
Petite Histoire de France », sur 
W9. Ensemble, ils ont décerné le 
Grand Prix au film « Le Caire 
Confidentiel », du Suédois Tarik 
Saleh. Zazie, la jurée de « The 
Voice » était également de la par
tie, mais dans le jury « Sang 
neuf », dont la chaîne 13e Rue est 
partenaire et qui a couronné 
« Que Dios nos perdone », de Ro
drigo Sorogoyen.

La saison 12 de « Grey’s Ana
tomy » s’est achevée la se
maine dernière dans la joie et

les larmes. TF1 poursuit avec la 
saison 13. Et de s’étonner encore 
et toujours de la longévité de 
certaines séries, dont celleci, fi
gure de proue de la société de 
production de Shonda Rhimes 
depuis 2005.
Nous avons beau être en retard 
sur la diffusion américaine de 
« Grey’s Anatomy », nous som
mes gâtés. La saison 12 est à 
peine achevée que TF1 dégaine 
la treizième. Après un finale – 
clos sur un mariage un brin pré
cipité, une césarienne pratiquée 
en catastrophe et la naissance 
d’un triangle amoureux – plutôt 
moins tragique que ceux des sai
sons précédentes, quelle direc
tion la saison 13 vatelle pren
dre, et la fiction peutelle encore 
se renouveler ? « C’est tout l’en
jeu d’une série comme “Grey’s 
Anatomy”, confie justement 
Shonda Rhimes. Les séries hos
pitalières sont légion. Les séries 
chorales le sont aussi. Notre tra
vail, année après année, est de 
maintenir le même niveau de 
qualité en créant des arches nar
ratives extraordinaires inspirées 
de l’ordinaire. Pour cela, il faut 

toujours rester concentré. »
D’où les séparations brutales, les 
disparitions successives, les 
noyades, les amours intempesti
ves, les attentats, les demandes 
en mariage dans des ascenseurs, 
les maternités malheureuses, 
etc. Et, si la nouvelle salve d’épi
sodes donne l’impression de 
vouloir démarrer sous des auspi
ces plus tranquilles, il s’agit là 

encore d’une manipulation scé
naristique. Le calme avant une 
nouvelle tempête au Seattle 
Grace Hospital. Ce dont les té
léspectateurs auront la confirma
tion dès les premières minutes 
du premier épisode. « Une série 
s’essouffle si elle n’a plus rien à 
raconter, note encore la produc
trice. Pas de risque avec 
“Grey’s”, qui est portée par tant 

de belles destinées. Ce qui n’em
pêche pas que, bien sûr, il faudra 
qu’elle prenne fin un jour. Mais 
pas tout de suite. Nous n’en 
avons pas fini avec Meredith, 
Maggie, Alex, Miranda, Owen, 
Andrew et tous les autres. »
« Grey’s Anatomy » compte déjà 
13 saisons (même la cultissime 
« Dr House » n’en a eu que 8). 
Les audiences se sont légère

ment infléchies, mais la quator
zième est commandée. Les deux 
autres séries phares estampillées 
ShondaLand, « Scandal » et 
« Murder », ont, elles, été res
pectivement renouvelées pour 
une saison 7 et pour une sai
son 4.

Julia Baudin
« Grey’s Anatomy »
à 20 h 55 sur TF1

« Une série 
s’essouffle
si elle n’a plus 
rien à raconter. 
Pas de risque 
avec “Grey’s”, 
qui est portée 
par tant 
de belles 
destinées », 
note 
la productrice 
Shonda Rhimes.

Retour de 
Candice Renoir et
de Alice Nevers
La fin du mois d’avril sera faste 
pour les amateurs de séries. 
« Candice Renoir » sera de retour 
le vendredi 28 avril pour une sai
son 5 inédite. La Une lance elle 
aussi de nouveaux épisodes 
d’une série policière au visage fé
minin. « Alice Nevers » revient en 
15e saison le jeudi 27 avec un 
événement : Marine Delterme a 
déjà fait savoir qu’un mariage est 
prévu entre son personnage et 
Marquand… Le même soir, 
France 3 programme la saison 2 
de « The Missing », série britanni
que à l’ambiance sombre, avec 
Tchéky Karyo et David Morrissey.

La campagne 
officielle à la télé
À la télévision, les émissions de la 
campagne officielle en vue de la 
présidentielle concerneront les 
chaînes publiques France 2, 
France 3, franceinfo, France Ô et 
les chaînes d’outremer. Leur dif
fusion s’étalera du 10 au 15 avril 
et du 17 au 21 pour le premier 
tour, du 1er au 5 mai pour le se
cond tour. Les formats courts 
(1 min 30 pour le 1er tour, 2 min 
pour le second) seront program
més sur France 2 vers 20 h 40 
après le JT de 20 heures, sur 
France 3 vers 22 h 45 avant 
« Soir 3 ». Les grands formats 
(3 min 30 et 5 min) le seront sur 
France 2 après « Télématin », vers 
9 h 15, et sur France 3 avant le 
« 12/13 », vers 12 heures.

n EN BREF
Sara Martins
en tournage
pour France 2

Jusqu’au mois prochain, à Lille, 
se tourne pour France 2 la fiction 
« Le Poids des mensonges ». Sara 
Martins incarne Luisa, suspectée 
par la police d’avoir enlevé son 
beaufils, qui a disparu durant la 
fête de l’école. Thierry Godard 
(« Engrenages ») joue le père du 
petit garçon. L’intrigue est une 
adaptation du roman policier 
éponyme de l’Américaine Patricia 
MacDonald. La chaîne avait déjà 
adapté, avec succès, un autre de 
ses polars, « J’ai épousé un in
connu » (2015), avec Philippe 
Bas et Déborah François.

Cannes attend 
ses NRJ Music 
Awards

Les NRJ Music Awards auront 
bien lieu cette année encore au 
Palais des festivals de Cannes, 
en direct sur TF1, le 4 novembre. 
La chaîne et la radio ont rapide
ment démenti la fausse info de 
l’hebdomadaire « Télé 7 jours », 
qui annonçait la cérémonie sur 
l’île Seguin, près de Paris.

Avec « Jeff Panacloc 
L’Extraordinaire Aven
ture », TMC dresse le

portrait du ventriloque, qui a
réuni 500 000 spectateurs sur
sa dernière tournée et travaille
actuellement à son deuxième
spectacle.
Que vous inspirent 
aujourd’hui les images d’ar
chives de vous, adolescent, 
enregistrant des parodies 
d’émissions dans le jardin de 
votre grandmère ?
Je me dis que je ne me suis pas 
trompé. Enfin, j’espère ! Tout 
petit déjà, je savais que je vou
lais faire quelque chose d’artisti
que. Si, à l’époque où je tour
nais ces vidéos, on m’avait dit 
que je serais ventriloque en 
2017, je n’y aurais jamais cru. 
Mais ce sont des choses qui ar
rivent avec un travail intensif et 
l’envie de créer.
Vous avez toujours cru en vo
tre rêve de monter sur scène ?

Oui. Après, de là à me dire que
je monterais sur des grandes
scènes, que je remplirais des
grandes salles… Moi, j’ai com
mencé par le cabaret. Tout ce
que je voulais, c’était profiter et
partager ça avec le public, qu’il
soit nombreux ou pas. C’était
ce qui me faisait me lever le
matin.
Votre père se souvient de 
vous avoir dit : « Reste dans 
la magie, la ventriloquie, ça 
ne marchera jamais »…
Je pense qu’à l’époque, j’étais 
plus ou moins d’accord avec lui. 
Après, je me suis pris de pas
sion et, sur un spectacle d’une 
heure de magie, on ne venait 
que pour me parler de Jean
Marc à la fin. Au bout d’un mo
ment, il faut se rendre à l’évi
dence et persévérer làdedans.
Votre prochain spectacle
se nomme « Jeff Panacloc 
contreattaque »…
On commence à zéro ! Nous 

avons décidé de partir en rodage 
pour le travailler au maximum et 
le mieux possible. J’essaye de 
montrer aux gens que je ne suis 
pas un arnaqueur (rire). Que ce 
premier spectacle a fonctionné 
parce qu’on s’est battus pour 
que ça marche, et, pour le 
deuxième, on va faire pareil. Ce 
n’est pas un coup de chance, en 
tout cas, je n’espère pas.
On vous avait annoncé dans 
un programme court sur TF1, 
puis sur Canal+. Où en êtes
vous ?
J’ai eu beaucoup de proposi
tions et c’est vrai que je me suis 
mis une pression tout seul pour 
ce nouveau spectacle. Du coup, 
j’ai décidé de privilégier la scène 
plutôt que la télé.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Jeff Panacloc  
L’Extraordinaire 
aventure » 
à 20 h 55 sur TMC

Jeff Panacloc : "Le premier spectacle a fonctionné parce qu’on s’est 
battus pour que ça marche, et, pour le deuxième, on va faire pareil".

TMC revient sur le parcours du jeune ventriloque Jeff Panacloc et de sa marionnette, l’irrévérencieux Jean-Marc.

« J’ai toujours cru en mon rêve »

TF1 entame la diffusion de la saison 13 inédite de sa série hospitalière phare dans la foulée de la précédente.

« Grey’s Anatomy » : 
le calme avant la tempête

n LE FILM DU JOUR

Les péripéties de l’inénarrable ogre vert sont devenues 
contre toute attente un véritable phénomène.

« Shrek » : 
de l’ogre en barre

Babel
Film. Drame. EU. 2005. Réal. : Ale-
jandro Gonzalez Inarritu. 2 h 15. 
Une œuvre à découvrir absolu
ment, récompensée par le prix
de la mise en scène et le prix
du jury à Cannes.

Arte, 20.55

L'Âge de glace 3 - 
Le Temps des dinosaures
Film. Animation. EU. 2008. Réal. : Carlos 
Saldanha, Michael Thurmeier. 1 h 40. 
Un troisième volet toujours aussi 
rythmé, inventif et riche en gags : 
une réussite.

Canal+ Family, 20.50

Angry Birds, le film
Film. Animation. EU. 2016. Réal.: Clay 
Kaytis, Fergal Reilly. 1 h 39. Inédit. 
On apprécie le graphisme de ces 
oiseaux en colère très attachants 
qui ont fait fureur sur les platefor
mes mobiles.

OCS Max, 20.40

Conquérir les océans
Documentaire. Environnement. Inédit. 
Depuis les embarcations de l’An
tiquité jusqu’aux derniers obser
vatoires sousmarins, un voyage à 
travers l’histoire de la conquête 
des mers.

France 5, 20.50

Enfant 44
Film. Thriller. EU, RépT, Ang, Rou. 
2015. Réal. : Daniel Espinosa. 2 h 17. 
Ce thriller au rythme très lent évo
que les conditions de vie en URSS 
sous le régime totalitaire de Jo
seph Staline. Un très bon casting.

Ciné+ Frisson, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Hubert und 
Staller. 19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Tod einer  
KadeTTin
Film TV. Drame. All. 2017. 
Réalisation : Raymond Ley. 1h30.
Avec Maria Dragus, Miroslaw Baka, 
Harald Schrott, Max Schimmelpfen-
nig, David Hürten.
Lilly Borchert rêve de faire des 
études de médecine. Afin de se pré-
parer, elle postule à la Marine. Elle 
est admise comme élève-officier sur 
un voilier école mais les conditions 
y sont très difficiles.
21.45 Der Fall Gorch Fock. Docu-
mentaire 22.15 Tagesthemen. 22.30 
Sportschau. 23.30 Maischberger. 
Talk-show. 0.45 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Big Cities. 
7.26 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mensch- 
heit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 Lecker 
aufs Land - eine kulinarische Reise. 
8.50 Landesschau 10.20 natürlich! 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Panda, 
Gorilla & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Reisen in ferne Welten. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 made in 
Südwest. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 der Fall BuBacK - 
die oFFenen…
… WUNDEN DES RAF-TERRORS
Documentaire. Historique. 0h45.
Le 7 avril 1977, Siegfried Buback, 
le procureur général fédéral auprès 
de la Cour fédérale, son chauffeur 
Wolfgang Göbel et un de ses colla-
borateurs Georg Wurster sont vic-
times d’un attentat mortel.
21.00 Zugriff im Tunnel. Maga-
zine. 21.45 SWR Aktuell. 22.00 
Tatort. 23.30 Blick in den Abgrund. 
Film. Documentaire. 0.55 Tatort 
Hamburg - Unterwegs mit der 
Mordkommission. Magazine.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 11.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Roberta Bieling. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Mario BarTh 
decKT auF
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Présen-
tation : Steffen Hallaschka. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Mario Barth 
deckt auf. 2.20 stern TV. 3.55 Best 
of...! Deutschlands schnellste Ran-
kingshow. Divertissement.

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. Reportage. 18.00 
SOKO Wismar. Série. 18.55 Lotto 
am Mittwoch - Die Gewinnzahlen. 
19.00 heute. 19.25 Die Spezialisten 
- Im Namen der Opfer. Série.

20.15 aKTenzeichen 
XY... ungelösT
Magazine. Présentation : 
Rudi Cerne. 1h30.
Schockierende Tat - Rätselhafter 
Mord - Ehepaar fast totgeschlagen 
- Ermordeter gibt Rätsel auf - Böse 
Überraschung.
Un inconnu attaque un jeune 
homme en pleine rue et le poi-
gnarde avec un couteau. Un poli-
cier est brutalement assassiné dans 
son garage. Le corps d’un homme 
nu a été retrouvé dans une caisse 
sur le bord d’un fleuve.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.30 Markus Lanz. 0.45 heute+.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. Maga-
zine. 8.50 Mick Brisgau. Série. 
Meurtre sous X.  - Jeu mortel.  - 
Agence tout vice. 11.05 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
11.55 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.40 Rapports Euro Millions. 
Jeu. 12.45 Quel temps ! Magazine. 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. Millésime meur-
trier. 15.20 Cyclisme. Grand Prix de 
l’Escaut. En direct. 17.37 Dr House. 
Série. Remuer la poussière. 18.30 
On n’est pas des pigeons. Mag. 
19.30 19 trente. 20.10 Parents 
mode d’emploi. Série. 

20.25 devoir  
d’enquêTe
Magazine. Présentation : Malika 
Attar. 1h35. Inédit.
Au sommaire : «Rapts parentaux : 
loin des yeux, près du cœur». Pas-
cale n’a plus aucun contact avec 
son fils de 8 ans, que son père a 
emmené en Turquie en juillet 2015 
- «Sécurité : la tentation du privé».
22.00 Une autre justice. Doc. 23.00 
Rapports Lotto - Joker. Jeu. 23.05 
Matière grise. 23.50 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 0.35 Quel 
temps ! 0.50 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 
8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : 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’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 naples/ 
JuvenTus Turin
Football. Coupe d’Italie. Demi-finale 
retour. En direct.
23.05 Porta a Porta. Magazine. 
23.25 TG1 60 Secondi. 0.40 TG1 - 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 Sot-
tovoce. Magazine. 1.45 RaiGold. 
Magazine. 2.14 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 2.15 Applausi. 
Divertissement. Présentation : Gigi 
Marzullo. 3.30 DA DA DA.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.10 
Caméra café. Série. Avec : Bruno 
Solo, Yvan Le Bolloc’h, Jeanne 
Savary. 13.35 Kaamelott. Série. 
17.05 L’agence tous risques. Série. 
Avec : George Peppard, Dwight 
Schultz. La vache maltaise.  - 
Éclipse. - Au-delà de la rivière (1 et 
2/2). 20.40 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 zeMMour  
eT naulleau
Talk-show. Prés. : Éric Zemmour, 
Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 2h05.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
22.50 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 0.10 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau.

6.35 Indus - trésors du fleuve sacré. 
7.20 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.45 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.35 La patrouille de 
France. 10.45 Nazis français, nazis 
allemands : de la fuite à la traque. 
12.30 Chasseurs de légendes. 14.15 
Rêver le futur. 16.00 Chasseurs de 
légendes. 17.40 L’île aux léopards. 
18.35 À l’école de la vie sauvage. 
19.05 Le roman de l’eau. L’eau et 
sa planète. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors.

20.55 planèTe saFari
Série doc. Nature. Fra. 2015. Réali-
sation : Frédéric Febvre. 1h50.
Serengeti - la grande migration.
Dans les vastes plaines de Seren-
geti, en Tanzanie, les migrations 
annuelles vers les points d’eau per-
manents d’immenses troupeaux de 
millions d’herbivores.
Sabi Sabi - La piste du léopard.
La réserve de Sabi Sabi abrite la plus 
grosse concentration de léopards de 
tout le continent noir.
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Prés. : C. Hondelatte. Patrick Henry, 
le procès de la guillotine. 0.20 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
Série doc. 2.10 100 jours à Molen-
beek. 2.55 The Sixties. Série doc. 
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23.00 
DAME DE TRÈFLE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 1.
Avec Thierry Godard.
Une jeune femme est découverte à 
l’agonie en bas d’un pont de Paris, 
baignant dans une mare de sang 
qui n’est pas le sien. À peine sor-
tie du coma, elle ne délivre qu’un 
message  : sauvez les enfants  ! 
Alors que sa fille est à l’hôpital, 
que Marion le quitte, Martin va 
devoir s’engager dans une course 
sans merci à la recherche de deux 
enfants perdus.

0.35 Hier, aujourd’hui, demain. 
Magazine. 2.30 Le jour du Sei-
gneur. Emission religieuse.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Camping Paradis. 
Série. Dancing camping. - Les jeux 
de l’amour. 17.00 L’addition, s’il 
vous plaît. Jeu. 18.00 Bienvenue à 
l’hôtel. Jeu. 19.00 The Wall : face 
au mur. Jeu. Présentation : Chris-
tophe Dechavanne. 20.00 Le 20h. 
Présentation : Gilles Bouleau. 20.45 
Nos chers voisins. Série. Avec : 
Martin Lamotte. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup. 

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Chandra Wilson.
Au pied du mur. Inédit.
Andrew arrive en ambulance à 
l’hôpital dans un état grave après 
avoir été frappé par Alex. Meredith 
comprend vite que ce dernier est 
l’auteur des faits.
Choisir son camp. Inédit.
Soutenu par Meredith, Alex se rend 
au tribunal et apprend qu’il va être 
poursuivi pour agression au second 
degré.

22.40 
NIGHT SHIFT
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 3.
Avec Eoin Macken, Jill Flint.
2 épisodes. Inédits.
De violents incendies font rage 
autour de San Antonio. Le Memo-
rial est submergé de victimes de 
brûlures et d’intoxications aux 
fumées. Jordan soigne un militant 
écologiste dont le bras a été pris 
dans un piège à loups. En retirant 
le piège, un morceau de métal se 
détache et remonte dans le pou-
mon. Scott sauve le patient in 
extremis.

0.15 Monday Mornings. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Mag. Présentation : Vin-
cent Ferniot. À Royan. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. Mag. 
Présentation  : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
Le tango de la mort.  - Magic 
Land.  - Nuit blanche. 16.05 Un 
livre un jour. Mag. Prés. : Olivier 
Barrot. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Prés. : Sébastien Folin. 17.30 Slam. 
Jeu. Présentation  : Cyril Féraud. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. 20.25 Plus belle la vie. 

FOOTBALL

23.25 
GRAND SOIR/3
Journal. Présentation : Francis Letel-
lier. 0h30. En direct.
Zoom sur toute l’actualité nationale 
et internationale traitée sous diffé-
rents prismes : économie, politique, 
événements, culture... Dans ce 
journal, Francis Letellier et la rédac-
tion de la chaîne accordent une 
place toute particulière à l’Europe. 
Avec les éclairages des experts de 
la rédaction, des duplex depuis les 
capitales européennes.

0.00 In Situ. Magazine. Présenta-
tion  : Marie-Sophie Lacarrau. Le 
bio, ils ont flairé le bon filon ! 0.55 
Des racines et des ailes. Magazine. 

11.50 Parks and Recreation. Série. 
12.15 Les Guignols. Divertisse-
ment. 12.20 Le Gros journal. Mag. 
Présentation : Mouloud Achour. 
12.40 Canalbus. Divertissement. 
12.45 Catherine et Liliane. Diver-
tissement. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. Magazine. 
13.40 Heidi. Film. Aventures. 15.30 
Les Guignols. 15.35 La semaine 
de Catherine et Liliane. 15.45 Un 
homme à la hauteur. Film. Comédie 
sentimentale. 17.20 Le grand par-
tage. Film. Comédie. 19.00 Canal-
bus. 19.05 Le journal du cinéma. 
19.20 Le Gros journal. 19.50 Les 
Guignols. 20.00 Le journal du 
cinéma. 20.15 Le petit journal. 
20.55 Catherine et Liliane. 

DOCUMENTAIRE

22.40 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h50.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketches en live 
et des surprises en tout genre.

23.30 Versailles. Série. 1.15 Belgica. 
Film. Comédie dramatique. B. 2015. 
VM. Réal. : Felix Van Groeningen. 
2h05. 3.20 Rencontres de cinéma. 

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. Mag. 10.50 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. 12.55 13 heures. 13.55 Nina. 
Série. La rentrée. - Pour le meilleur 
et pour le pire. 15.45 Visites pri-
vées. Mag. Sous le grand chapiteau. 
Prés. : Stéphane Bern. Invité : Fran-
cesco Bouglione. 16.45 Vu. Mag. 
16.55 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. Prés. : Grégory Cohen. 17.55 
Tout le monde a son mot à dire. 
Jeu. Prés.  : Olivier Minne, Sido-
nie Bonnec. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.40 Vu. Mag. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.35 
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jon Seda, Sophia Bush, Jesse 
Lee Soffer, Patrick John Flueger.
Opération Chinatown.
Lonnie Rodiger est retrouvé étranglé 
dans un parc. Halstead est suspecté 
du meurtre. 

23.25 L.A. Dragnet. Série. 

DOCUMENTAIRE

20.55
JEFF PANACLOC - 
L’EXTRAORDINAIRE…
… AVENTURE
Documentaire. Découverte. Fra. 
2016. Réalisation : Guillaume Simon 
et Thierry Colby. 1h55. Inédit.
Pendant trois ans, deux réalisa-
teurs, Thierry Colby et Guillaume 
Simon, ont suivi le ventriloque 
lors de sa tournée en France, en 
Belgique, au Maroc et aux États-
Unis.  I ls  témoignent de son 
ascension.

22.50 
FRANCK DUBOSC : 
«À L’ÉTAT SAUVAGE»
Spectacle. 2h20.
Dans ce spectacle, Franck Dubosc 
revient sur scène, pur, réel... À 
l’état sauvage. Tel un lion trop 
vieux, l’humoriste casse les bar-
reaux de sa prison dorée pour fuir 
au bout du monde.

1.10 Robin revient, tsoin tsoin. 

FILM TV

20.55
THE MARINE 4 : 
MOVING TARGET
Film TV. Action. EU. 2015. Réalisa-
tion : William Kaufman. 1h25.
Avec Mike Mizanin, Josh Blacker, 
Matthew MacCaull, Danielle Moinet.
Jake Carter reprend les armes : une 
nouvelle mission vient de lui être 
assignée, et consiste à assurer la 
protection d’une femme qui a eu 
connaissance d’un scandale poten-
tiel, lié à un contrat passé avec 
l’armée.

22.50 
DÉTENTION
Film TV. Action. Can. 2003. VM. 
Réalisation : Sidney J. Furie. 1h30.
Avec Dolph Lundgren, Alex Karzis, 
Kata Dobo, Corey Sevier.
Un enseignant, ancien des Forces 
spéciales, et ses élèves sont atta-
qués au lycée par des tueurs.

0.45 Le dernier des dragons. 
Film TV. Action. 

DOCUMENTAIRE

21.00
GENDARMES : 
À LA POURSUITE…
… DES CHAUFFARDS ET DÉLIN-
QUANTS DE LA ROUTE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
1h20.
Chaque année, plus de 35 mil-
l ions  de  F rança i s  e t  autant 
d’étrangers empruntent ces auto-
routes. Les pelotons autoroutiers 
de gendarmerie mènent une lutte 
incessante contre les délinquants 
de la route. 

22.20 
URGENCE : 
LES MÉDECINS DU CIEL
Doc. Société. Fra. 2017. 1h10.
On les appelle «les médecins du ciel». 
Chaque année, ils sauvent des mil-
liers de vies. Ce sont les secours en 
hélicoptères, qui interviennent là où 
personne d’autre ne peut accéder.

23.30 Pompiers de Marseille : inter-
ventions à hauts risques. Doc.

SÉRIE

20.55
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jon Seda, Jason Beghe, Jesse 
Lee Soffer, Patrick John Flueger.
Le combat d’Halstead.
Lonnie Rodiger est retrouvé étranglé 
dans un parc. Halstead est suspecté 
du meurtre.
Les infiltrées.
Après un braquage, l ’équipe 
découvre que quelqu’un tue toutes 
les personnes impliquées.

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Film
La faille

Demain soir
21.00 Série
This Is Us

6.00 Personne ne bouge  ! 6.40 
Xenius.  7.10 Arte journal junior. 
7.15 Xenius.  8.05 Canada, menace 
sur la terre des Indiens. Reportage. 
9.00 Les Caraïbes. 9.45 Lénine, 
une autre histoire de la révolution 
russe. 11.20 Donetsk, la bataille 
de l’Ukraine. 12.20 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. 13.35 Mort d’un 
pourri. Film. Drame. 15.40 Reliques 
du Bouddha. 16.30 Invitation au 
voyage. 17.05 Xenius. 17.35 Jar-
dins d’ici et d’ailleurs. Série doc. 
Vallée-aux-Loups (France). - Jardin 
botanique de Bogor (Indonésie). - 
Dumbarton Oaks (États-Unis). 
19.00 Le Gulf Stream. Doc. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 
Mag. Présentation : Elisabeth Quin.

FILM

23.10 
LE GRAND TOUR 
DES LITTÉRATURES
Série doc. Littéraire. All. 2016. Réal. : 
A. Schäfer et J. Hannover. 0h55.
Les États-Unis de John Steinbeck. 
Inédit.
En 1960, John Steinbeck tire un 
ouvrage d’un périple de onze 
semaines à travers les États-Unis 
avec son chien Charley. Dans 
«Voyage avec Charley», il rend 
compte des dérives de la société de 
consommation.

0.05 Pour le meilleur et pour le pire. 
Documentaire. 1.40 Court-circuit. 
Magazine. 3.30 Tracks. Magazine. 
4.15 Arte Regards. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15.
«L’affaire Yvette Julien : héritage 
mortel ?». Yvette Julien, 90 ans, gît 
chez elle dans une mare de sang. 
La vieille dame, qui vivait seule, a 
visiblement été attaquée par sur-
prise et rouée de coups - «L’affaire 
Tony Meilhon : une jeune fille prise 
au piège». 

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
«Affaire Harmonie Marin : le 
tueur trahi par un SMS» - «Affaire 
Leulmi : séducteur ou prédateur ?».

1.10 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Berlin 56

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Magazine. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.05 Despe-
rate Housewives. Série. 11.45 Ma 
mère cuisine mieux que la tienne ! 
Jeu. 12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 L’enfant 
perdu. Film  TV. Suspense. All. 
2013. Réalisation : Oliver Schmitz. 
1h50. 15.45 Romance en cuisine. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2008. Réal.  : Dietmar Klein. 
1h45. 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.

JEU

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 2h40.
Le saumon. Inédit.
Ce soir, faites du saumon la star 
de votre assiette ! Comment subli-
mer ce poisson à la chair délicate ? 
Confit, fumé ou rôti : comment le 
cuire pour en révéler toute la saveur 
sans qu’il ne se dessèche ? Com-
ment les plus grands chefs français 
le mettent-ils en scène ? Le chef 
doublement étoilé Philippe Mille 
nous dévoile sa recette à base de 
saumon fumé confit.
Les légumes anciens.

2.10 Les nuits de M6. Magazine.

FILM TV

20.50
UN ALLER POUR L’ENFER
Film TV. Action. GB. 2003. Réalisa-
tion : Ching Siu-Tung. 1h31.
Avec Steven Seagal, Byron Mann, 
Monica Lo, Tom Wu, Sara Malakul 
Lane, Patrick Robinson, Vincent 
Riotta, Norman Veeratum.
La fille de Jake Hopper, ancien 
agent de la CIA, est kidnappée en 
Thaïlande par des terroristes. Prêt à 
tout pour la libérer, Hopper se lance 
dans une vendetta sauvage contre 
les ravisseurs.

22.30 
LA LOI DU TUEUR
Film TV. Thriller. All. 2014. Réalisa-
tion : Peter Howitt. 1h30.
Avec Samuel L. Jackson, Dominic 
Cooper, Gloria Reuben, Ryan Rob-
bins, Erin Karpluk.
Quand Mitch Brockden, procureur 
de district à Chicago, est impliqué 
dans un grave accident de voiture 
après une soirée alcoolisée, il prend 
la fuite pour ne pas ruiner sa carrière.

Demain soir
21.00 Série
Scorpion

5.35 Abyssinie, l’appel du loup. 
Documentaire. 6.30 Zouzous. 9.00 
La maison des maternelles. 10.15 
Echo-logis. Série doc. 10.50 Un 
espion chez les manchots. Série 
doc. 11.45 La quotidienne. Mag. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Mag. 13.40 Le magazine de la 
santé. Mag. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. 15.15 Poivre & Sel  : deux 
oursons en Arctique. 15.40 La vie 
secrète du zoo. 16.35 Bébés pan-
das. Doc. 17.30 C à dire ?! Mag. 
17.45 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 19.00 
C à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. Mag. Présentation : Anne-
Sophie Lapix. 20.20 Entrée libre. 
Mag. Présentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.25 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Mag. Présenta-
tion : Claire Chazal. 23.55 Déserts. 
Série doc. Le désert de Gobi. 0.45 
Île de Ré : les gardiens d’un paradis. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Gérardmer Monts de 
Vallée.
Coproduite avec Vosges Télévision, 
cette émission nous propose de 
découvrir un pays de Lorraine sous 
des aspects méconnus. Faite à partir 
de rencontres, ce magazine s’attache 
particulièrement à mettre en avant les 
femmes et les hommes qui font vivre 
et animent les territoires.
Pays d’Etain.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène décou-
vrir la richesse des régions françaises. 
Une fois par mois, «Terres de France» 
est consacré à un événement national 
d’ampleur, comme la Braderie de Lille, 
la foire du livre de Brive, les marchés 
de Noël en Alsace.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
Les Dalton. Dessin animé. 6.35 Les 
chroniques de Zorro. Dessin animé. 
7.30 Foot 2 rue extrême. Série. 8.40 
Slugterra : les mondes souterrains. 
10.00 Atomic Puppet. Série. 10.20 
Molusco. Dessin animé. 11.05 
Titeuf. Dessin animé. 11.35 Super 
4. Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.30 H2O, l’île des sirènes. Des-
sin animé. 14.30 Garfield. Dessin 
animé. 15.50 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 16.50 Atomic Puppet. 
Série. Alliance de la justice. - Catas-
trophe au repère. 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. Série documentaire. 

FILM

22.20 
PARODIES MUSICALES : 
30 ANS DE SUCCÈS
Divertissement. 1h25.
Des Inconnus à Sébastien Patoche, 
du Palmashow aux Guignols, de 
Mickaël Youn à Vincent Lagaf’... 
On a tous en tête un air, un refrain, 
quelques mots, qui évoquent une 
parodie réalisée par ces humoristes 
cultes ! Pourtant, ce type de conte-
nus est souvent moqué, voire sous-
estimé. Mais d’où vient ce genre si 
particulier et est-ce une spécificité 
française ?

23.45 Comédies musicales : l’his-
toire d’un succès. Doc. 1.05 Monte 
le son, le live - Rock en Seine. 

Demain soir
20.55 Doc. Je m’présente, 
je m’appelle Daniel

6.00 Téléachat. Mag. 12.00 Le jour 
où tout a basculé. Mag. Prés.  : 
Nathalie Fellonneau. Ma meilleure 
amie a ruiné ma carrière. - Mon père 
a brisé ma vie. - J’ai honte de mon 
passé. 13.50 Fire Quake. Film TV. 
Science-fiction. 15.25 Perdus 
dans la tempête. Film TV. Drame. 
16.55 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Prés.  : N. Fellonneau. 
Mon mari veut mon million. - Mon 
fils a besoin d’une greffe.  - Mon 
patron m’a mise au placard ! 18.15 
Top Models. Feuilleton. 19.05 Les 
enquêtes impossibles. Mag. Prés. : 
P. Bellemare. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Prés. : Natha-
lie Fellonneau. Ma belle-fille a brisé 
mon couple. 20.40 Sphère. Film. 
Fantastique. 23.00 Peur bleue. Film. 
Horreur. 0.45 Fantasmes. Série. 
Apparences trompeuses. 1.15 
Division criminelle. Série. 2.05 112 
unité d’urgence. Série. 

10.30 Automobile. Championnat 
du monde des voitures de tourisme. 
11.00 Moto superbike. Champion-
nat du monde. Course 3. 11.30 Hal-
térophilie. Championnats d’Europe. 
63 kg dames. 12.15 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe. 69  kg 
messieurs. 13.00 Cyclisme. Tour 
du Pays basque. 2e étape. 14.05 
Escrime. Grand Prix Series. 15.05 
Pour l’histoire. 15.10 Watts. 15.25 
Résumé Monaco/Lille. Football. 
Coupe de France. Quarts de finale. 
15.55 Football. Résumé Fréjus-
Saint-Raphaël/Guingamp. Coupe 
de France. Quarts de finale. 16.25 
Soir de Coupe. 17.30 Haltérophi-
lie. Championnats d’Europe. 69 
kg dames. En direct. 19.15 Halté-
rophilie. Championnats d’Europe. 
69 kg messieurs. 19.50 Eurosport 2 
News. 20.00 Haltérophilie. Cham-
pionnats d’Europe. 77 kg messieurs. 
En direct. 22.00 Cyclisme. Tour du 
Pays basque. 3e étape. 22.45 Maga-
zine de la Coupe de France. 23.20 
Eurosport 2 News. 23.30 Equita-
tion. Coupe du monde. Dressage. 
0.30 Basket-ball. Malaga/Valence. 
Eurocoupe. Finale, match 3.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
Grandes nouvelles. 10.10 L’amour 
d’un père. Film TV. Drame. 12.00 
Friends. Série. 14.05 TMC infos. 
14.10 Hercule Poirot. Série.19.20 
Quotidien, première partie. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès. 
19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
13.35 Tellement vrai. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 
Le Mad Mag. Mag. Présentation : 
Ayem Nour. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 19.10 
Las Vegas. Série. Conseils amou-
reux. - Chasse à la taupe.

7.55 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. 20.55 Hold-up à 
l’italienne. Film TV. 22.45 Amour 
rime avec toujours. Film TV.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Mag. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.05 La nou-
velle édition. 13.50 Inspecteur 
Barnaby. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille ? Première partie. Mag. 
18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.10 Non élu-
cidé. 16.25 Révélations. 18.15 Pro-
fession vétérinaire. 20.55 Le nau-
frage du Laconia. Film TV. Drame. 
(1 et 2/2). 0.35 Ripper Street. Série. 

6.20 Violetta. Série. 7.50 Au fil des 
mots. 8.45 NT1 Infos. 8.50 Vam-
pire Diaries. Série. 12.15 Gossip 
Girl. Série. C+B+N : le complot. - 
Dernier tango, puis Paris. 13.45 
Super Nanny. Divertissement. 
17.15 Grey’s Anatomy. Série. Lais-
ser partir. - Avec ou sans enfants ? - 
Chacun pour soi. - A fleur de peau.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Devoir 
d’enquête. 10.55 Ces crimes qui 
ont choqué le monde. 12.45 Aus-
tralie, la ruée vers l’or. 16.10 Mega 
machines. 20.50 Top Gear France. 
22.55 Vintage Mecanic. Série doc.

6.00 Wake up. 8.30 Le hit W9. 
9.20 Talents W9. 10.20 Génération 
Top 50. 12.35 Talent tout neuf. 
12.40 Bones. Série. Beauté fatale. - 
La vérité n’a pas de prix. - L’ombre 
d’un doute.  - Mort au combat.  - 
Immunité. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 C’est mon choix. Talk-show. 
13.30 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Doc Martin. 
Série. 22.55 Doc Martin. Série. 

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. Série. 7.45 Lâche ta couette. 
8.30 Top France. 9.30 Top clip. 
10.30 Top Streaming. 11.30 Le 
Morning. 11.50 Top CStar. Clips. 
12.30 Top clip. 14.30 Top hip-hop. 
Clips. 15.45 Top CStar. Clips. 17.00 
Top Streaming. 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. Mag. 19.45 L’Équipe du 
soir. Mag. 20.15 Hockey sur glace. 
Gap/Rouen. Ligue Magnus. Finale, 
match 5. En direct. 22.30 L’Équipe 
du soir. Magazine. 

9.45 Les ados, le Sculpteur et l’Étin-
celle. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 À feu doux. 12.30 Graoully 
Mag. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 
Juste avant de zapper. 15.45 Syl-
vain Luc & Stefano Di Battista 4tet. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. 18.00 
Juste avant de zapper. 18.45 Juste 
avant de zapper. 19.30 Face à face. 

16.30 Power Rangers : Super Mega-
force. 17.30 Yo-Kai Watch. 18.00 
Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 18.30 
Foot 2 rue extrême. 19.00 Chica 
Vampiro.  20.50 Victor Sauvage. 
Série. 22.35 Victor Sauvage. Série. 

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 
R.I.S. Police scientifique. Série. 
23.00 R.I.S. Police scientifique. 

20.55
LES TÉMOINS
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 2.
Avec Marie Dompnier, Audrey Fleu-
rot, Jan Hammenecker, Judith Henry, 
Steve Driesen, Anne Benoît.
2 épisodes. Inédits.
Sandra est tombée entre les griffes 
du tueur, qui a réussi à mettre la 
main sur Antoine et deux autres de 
ses anciens amants. Il ne lui reste 
plus qu’Éric ! Pour Justin, l’enquête 
piétine  : Audrey Solange refuse 
toujours de parler. Il trouve un 
moyen de pression en lui promet-
tant un rendez-vous avec sa mère 
en échange d’informations.

20.55
AVRANCHES/PARIS-SG
Coupe de France. Quarts de finale. 
En direct du stade Michel-d’Ornano, 
à Caen. Commentaires : F. Lévêque, 
J. Alonzo et K. Boudaoud. 
Double tenant du titre, le Paris-SG 
est largement favori face à l’US 
Avranches, qui dispute le premier 
quart de finale de son histoire et qui 
évolue en National, deux divisions 
plus bas que son rival. Mais gare 
au club de la Manche, qui a déjà 
sorti deux équipes de Ligue 2 : le 
RC Strasbourg (1-1, 6-5 aux t.a.b.) 
et Laval (3-1).
23.00 Le plein de buts. Magazine. 

21.00
MOI, CANDIDAT
Documentaire. Politique. Réalisa-
tion : Jean-Baptiste Péretié. 1h40. 
Inédit.
Ce documentaire réunit dix-huit 
anciens candidats pour racon-
ter de l’intérieur ce qu’est une 
campagne présidentielle. Fran-
çois Hollande, François Bayrou, 
Christiane Taubira, Valéry Giscard 
d’Estaing... révèlent les ressorts 
de leur stratégie, racontent leurs 
joies et leurs doutes, parlent de 
l’ivresse des liesses populaires 
et de la rudesse d’un marathon 
épuisant.

20.55
BABEL HHH
Film. Drame. EU. 2005. VM. Réal. : 
Alejandro Gonzalez Inarritu. 2h15.
Avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael 
García Bernal, Kôji Yakusho, Adriana 
Barraza, Rinko Kinkuchi,.
En plein désert marocain, un 
coup de feu retentit. Cet incident 
déclenche des événements en 
chaîne, qui vont bouleverser des 
vies aux quatre coins de la planète : 
en Afrique, en Asie, en Amérique.
n Un film brillant, emmené par une 
pléiade de comédiens au diapason. 
Prix de la mise en scène au Festival de 
Cannes en 2006.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 2h20. Inédit.
Onzième semaine de concours pour 
les quatre candidats encore en lice. 
Au terme de l’émission, seuls trois 
accéderont à la demi-finale. Cinq ins-
pecteurs du célèbre Guide Michelin 
sont ce soir sur le plateau pour une 
épreuve exceptionnelle au terme de 
laquelle ils dégusteront, à l’aveugle, 
les plats des candidats. Plat signature 
ou improvisation du moment, aux 
candidats d’exprimer leur personna-
lité et leur créativité pour convaincre 
ce jury. Puis Pierre Gagnaire lancera 
un défi aux candidats.

20.50
CONQUÉRIR LES OCÉANS
Doc. Environnement. 2017. Réal. : 
M. Boyenval et E.Sudre. 1h30. Inédit.
La Terre est recouverte par les eaux 
sur 70% de sa surface. Et l’histoire de 
la découverte de la Terre par l’homme 
est liée à celle de la mer. Des embar-
cations longeant les côtes méditerra-
néennes aux navires s’élançant vers le 
nouveau monde ; des cargos à voiles 
du XIXe siècle aux géants des mers 
embarquant des milliers de passa-
gers, l’évolution des bateaux et des 
instruments de navigation a conduit 
les hommes à repousser sans cesse 
les frontières des océans.

20.55
SHREK HHH
Film. Animation. EU. 2001. VM. 
Réal. : A. Adamson, V. Jenson. 1h30.
Shrek, un ogre vert et plein de 
malice, a élu domicile dans un 
marécage qu’il croit être un havre 
de paix. Un matin, alors qu’il 
sort faire sa toilette, il découvre 
de petites créatures agaçantes qui 
errent dans son marais. Shrek se 
rend alors au château du seigneur 
Lord Farquaad, qui aurait soit-disant 
expulsé ces êtres de son royaume.
n Un excellent film d’animation. Sans 
aucun doute l’un des meilleurs de ces 
dernières années.
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À bras ouverts
 (N) Comédie de Philippe de Chauveron avec Chris-
tian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril 
Lecomte, Nanou Garcia. France  (2017 - 1h32) . Alors
qu’il fait la promotion de son nouveau roman invitant les 
gens à accueillir chez eux les gens dans le besoin, un 
intellectuel de gauche marié à une riche héritière est 
accusé d’hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le met

au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage.

Corporate
 (N) Thriller, drame de Nicolas Silhol avec Céline 
Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt, Vio-
laine Fumeau, Alice de Lencquesaing. France  (2017 -
1h35) . Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante 
responsable des Ressources Humaines, une « killeuse ». 
Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire 
face à la pression de l’inspectrice du travail…

Jewels (Royal Opera House)
 (N) Divers de George Balanchine Grande-Bretagne 
(2017 - 3h30) . L’évocation de l’éclat des émeraudes, 
rubis et diamants par George Balanchine est un classique 
brillant du ballet. La musique romantique française de 
Fauré donne une impulsion à la subtilité et au lyrisme de 
‘Bijoux’…

L’Ecole des lapins
 (N) Animation, famille d’Ute von Münchow-Pohl 
avec Senta Berger, Friedrich Von Thun, Jule Böwe, 
Constantin von Jascheroff, Tim Sander. Allemagne 
(2017 - 1h16) . Max, un lapin des villes dégourdi, se 

retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes 
un peu… anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’oeuf 
de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés 
qui cherche à s’en emparer.

Les Mauvaises herbes
 (N) Comédie de Louis Bélanger avec Alexis Martin, 
Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-Martinez, Luc 
Picard, Myriam Côté. Québec  (2017 - 1h47) . Jacques,
comédien de théâtre a accumulé une lourde dette auprès 
de Patenaude, un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce 
dernier, il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en 
plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un tantinet 
illégal qui cultive du cannabis dans sa grange.

Les Schtroumpfs et le village perdu
 (N) Animation, comédie de Kelly Asbury avec 
Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard Hernandez, 
Rainn Wilson, Joe Manganiello. Etats-Unis  (2017 - 
1h30) . La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé 
en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village.
Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de 
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques…

Power Rangers
 (N) Action, aventure, science fiction de Dean Israe-
lite avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, 
Becky G, Ludi Lin. Etats-Unis  (2017 - 2h04) . Dans 
une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des
pouvoirs extraordinaires…

Un Héros de notre temps (Bolchoï-Pathé 
Live)
 (N) Divers Russie  (2017 - 2h45) . Pétchorine, un jeune
officier, voyage au fil de ses rencontres amoureuses, 
entouré des majestueuses montagnes du Caucase. Désa-
busé et désinvolte, il joue avec sa vie et celles des femmes
qu’il aime… « Donnez-moi tout, c’est encore trop peu…

United States of Love
 (N) Drame de Tomasz Wasilewski avec Julia Kijows-
ka, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nie-
radkiewicz, Tomek Tyndyk. Pologne, Suède  (2017 - 
1h46) . Pologne, 1990. La première année de liberté, mais
aussi de l’incertitude pour l’avenir. Dans ce contexte, 
quatre femmes de différents âges décident qu’il est temps 
pour elles de satisfaire leurs désirs…

Alibi.com
 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek 
Boudali, Nathalie Baye. France  (2017 -
1h30) . Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d’alibi. Avec Augus-
tin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients.

Baby Boss
(J)  Animation, comédie de Tom McGrath 
avec Stefan Godin, Vincent Ropion, Laurent 
Maurel, Sybile Tureau, Damien Witecka. 
Etats-Unis  (2017 - 1h38) . C’est toujours un 
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte 
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans…

Ballerina
(J)  Animation d’Eric Summer, Eric Warin 
avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie 
Chase, Magali Barney, Frédéric Souterelle. 
Canada, France  (2016 - 1h30) . Félicie est une
jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une pas-
sion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui 
aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent 
au point un plan rocambolesque pour s’échapper
de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa 
Tour Eiffel en construction !

Boule & Bill 2
 Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Bel-
gique, France  (2017 - 1h20) . La famille de 
Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l’école, sa 
maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Certaines Femmes
 Drame de Kelly Reichardt avec Kristen 
Stewart, Michelle Williams, Laura Dern, Lily
Gladstone, Jared Harris. Etats-Unis  (2017 - 
1h47) . Quatre femmes font face aux circonstan-
ces et aux challenges de leurs vies respectives 
dans une petite ville du Montana, chacune s’ef-
forçant à sa façon de s’accomplir.

C’est beau la vie quand on y pense
 Comédie dramatique de Gérard Jugnot avec 
Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle 
Mergault, Gaia Weiss, Bernard Le Coq. Fran-
ce  (2017 - 1h33) . Loïc Le Tallec ne s’est jamais
vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier 
disparaît dans un accident de la route, Loïc est 
dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo…

Chacun sa vie
 Comédie de Claude Lelouch avec Éric Du-
pond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Fa-
rès, Jean Dujardin, Christopher Lambert. 
France  (2017 - 1h53) . Ils ne se connaissent 
pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du 
sort d’un de leurs semblables. Dans une jolie ville
de province, le temps d’un festival de jazz, la vie 
va jongler avec les destins…

Chez Nous
 Drame de Lucas Belvaux avec Emilie De-
quenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, 
Catherine Jacob, Anne Marivin. Belgique, 
France  (2017 - 1h58) . Pauline, infirmière à 
domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses
deux enfants et de son père ancien métallurgiste.
Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment 
et comptent sur elle. Profitant de sa popularité…

Citoyen d’honneur
 Comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat 
avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea 
Frigerio, Nora Navas, Manuel Vicente. Ar-
gentine  (2017 - 1h57) . L’Argentin Daniel 
Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, 

vit en Europe depuis plus de trente ans. Alors 
qu’il refuse systématiquement les multiples solli-
citations dont il est l’objet, il décide d’accepter 
l’invitation reçue de sa petite ville natale qui 
souhaite le faire citoyen d’honneur…

Corniche Kennedy
 Drame de Dominique Cabrera avec Lola 
Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri, Ka-
mel Kadri, Alain Demaria. France  (2017 - 
1h34) . Corniche Kennedy. Dans le bleu de la 
Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les 
minots de Marseille défient les lois de la gravité. 
Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, 
Julie : filles et garçons plongent, s’envolent, pren-
nent des risques pour vivre plus fort…

Django
 Biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb, 
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Mers-
tein, Gabriel Mirété. France  (2017 - 1h55) . 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsi-
gane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”,
est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer
le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés.

Fantastic birthday
 Comédie, famille de Rosemary Myers avec 
Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Ea-
mon Farren, Tilda Cobham-Hervey, Mat-
thew Whittet. Australie  (2017 - 1h20) . 
Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe
de franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre au 
tableau : elle ne veut pas quitter le monde 
douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans 
laquelle elle s’enferme avec son seul ami au 
collège, Elliott.

Félicité
 Drame d’Alain Gomis avec Véronique Beya 
Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia, Nadi-
ne Ndebo, Elbas Manuana. Belgique, France,
Sénégal  (2017 - 2h03) . Félicité, libre et fière, 
est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa
vie bascule quand son fils de 14 ans est victime 
d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se 
lance dans une course effrénée à travers les rues 
d’une Kinshasa électrique, un monde de musique
et de rêves…

Gangsterdam
 Comédie, action de Romain Levy avec Kev 
Adams, Manon Azem, Côme Levin, Hubert 
Koundé, Mona Walravens. France, Pays-Bas 
(2017 - 1h40) . Trois amis décident de partir en 
week-end à Amsterdam et de revenir avant leur 
examen du lundi matin. Seulement, rien ne va se
passer comme prévu.

Ghost In The Shell
 Action, science fiction de Rupert Sanders 
avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Ta-
keshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt. 
Etats-Unis  (2017 - 1h47) . Dans un futur 
proche, le Major est un agent d’élite, humaine 
dotée d’un corps aux capacités cybernétiques. 
Alors qu’elle affronte un nouvel ennemi capable 
de pirater les esprits, elle découvre qu’on lui a 
menti sur ses origines. Rien ne l’arrêtera pour 
comprendre son passé.

Going To Brazil
 Comédie de Patrick Mille avec Vanessa Gui-
de, Alison Wheeler, Margot Bancilhon, Phi-
lippine Stindel, Patrick Mille. France  (2017 -
1h34) . La folle aventure de trois copines invitées
au mariage de leur meilleure amie au Brésil. A 
peine arrivées à Rio, elles tuent accidentellement 
un jeune homme trop insistant. Dès lors, tout 
s’emballe..!

Grave
 Epouvante-horreur, drame de Julia Ducour-
nau avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Ra-
bah Naït Oufella, Joana Preiss, Laurent Lu-
cas. Belgique, France  (2017 - 1h38) . Dans la 
famille de Justine, 16 ans, tout le monde est 
vétérinaire et végétarien. Dès son premier jour à 
l’école vétérinaire, Justine dévie radicalement des

principes familiaux et mange de la viande. Les 
conséquences ne tardent pas et Justine révèle 
alors sa véritable nature.

John Wick 2
 Action de Chad Stahelski avec Keanu Ree-
ves, Common, Laurence Fishburne, Riccardo
Scamarcio, Ruby Rose. Etats-Unis  (2017 - 
2h03) . John Wick est forcé de sortir de sa retraite
volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à
prendre le contrôle d’une mystérieuse confrérie 
de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet 
homme par un serment, John se rend à Rome…

Kong : Skull Island
 Aventure, fantastique, action de Jordan 
Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel 
L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John 
Goodman. Etats-Unis, Vietnam  (2017 - 
1h59) . Un groupe d’explorateurs plus différents
les uns que les autres s’aventurent au cœur d’une
île inconnue du Pacifique, aussi belle que dange-
reuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent de
pénétrer sur le territoire de Kong…

L’autre côté de l’espoir
 Drame, comédie d’Aki Kaurismäki avec She-
rwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivu-
la, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu. Finlan-
de  (2017 - 1h40) . Helsinki. Deux destins qui se
croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme alcoolique et
son travail de représentant de commerce pour 
ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un 
jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par 
accident.

La Belle et la Bête
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09) . Fin du XVIIIè siècle, dans un 
petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit 
dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la
Bête, qui le jette au cachot…

La Belle Occasion
 Drame d’Isild Le Besco avec Isild Le Besco, 
Yara Pilartz, Paul Bartel (II), Yuriy Milya. 
France  (2017 - 1h19). 

La Communauté
 Drame de Thomas Vinterberg avec Trine 
Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Rein-
gaard Neumann, Martha Sofie Wallstrøm 
Hansen, Lars Ranthe. Danemark, Pays-Bas, 
Suède  (2017 - 1h51) . La vie dans une collecti-
vité académique dans les années 70 au Dane-
mark. Une histoire inspirée de la propre expérien-
ce du réalisateur Thomas Vinterberg.

La Confession
 Drame de Nicolas Boukhrief avec Romain 
Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny, Solène 
Rigot, Amandine Dewasmes. France  (2017 -
1h56) . Sous l’Occupation allemande, dans une 
petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre
suscite l’intérêt de toutes les femmes… Barny, 
jeune femme communiste et athée, ne saurait 
cependant être plus indifférente. Poussée par la 
curiosité…

La Fontaine fait son cinéma
(J)  Animation d’Arnaud Demuynck, Pascal 
Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet, Fa-
brice Luang-Vija Belgique, France  (2017 - 
0h40) . La Fontaine fait son cinéma est un 
nouveau programme de La Chouette du cinéma. 
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie 
récolter six courts métrages en forme de fables, de
petites histoires, avec des animaux, qui contien-
nent une leçon de vie.

La Ronde des couleurs
 Animation France  (2017 - 0h40) . Au fil des 
saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boîte de crayons, les couleurs sont 
partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un 
programme de courts-métrages qui fera découvrir

aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

La Vallée des loups
 Documentaire de Jean-Michel Bertrand 
France  (2017 - 1h30) . Il existe encore aujour-
d’hui en France des territoires secrets. Ce film est
une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou 
tenté par un passionné rêveur, un anti héros 
capable de briser toutes les barrières pour parve-
nir à son but : rencontrer des loups sauvages 
dans leur milieu naturel.

L’Ami, François d’Assise et ses frères
 Historique, drame de Renaud Fely, Arnaud 
Louvet avec Jérémie Renier, Elio Germano, 
Yannick Renier, Alba Rohrwacher, Eric Cara-
vaca. France  (2016 - 1h27) . À l’aube du 
XIIIème siècle en Italie, la vie simple et fraternelle
de François d’Assise auprès des plus démunis 
fascine et dérange la puissante Église. Entouré de
ses frères, porté par une foi intense, il lutte pour 
faire reconnaître sa vision d’un monde de paix et 
d’égalité.

Le Fond de l’air est rouge
 Documentaire de Chris Marker avec Yves 
Montand, Simone Signoret, Jorge Semprún, 
Davos Hanich, François Maspero. France 
(2013 - 3h) . Documentaire composé de deux 
parties, "les Mains fragiles" et "les Mains cou-
pées" sur Mai 68 et ses suites.

Le Misanthrope (Comédie-
Française/Pathé Live)
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h) . En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide…..

Le Secret de la chambre noire
 Drame, fantastique de Kiyoshi Kurosawa 
avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Oli-
vier Gourmet, Mathieu Amalric, Malik Zidi. 
Belgique, France, Japon  (2017 - 2h11) . 
Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul 
avec sa fille qu’il retient auprès de lui dans leur 
propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient 
son modèle pour de longues séances de pose 
devant l’objectif, toujours plus éprouvantes.

Lego Batman, Le Film
(J)  Animation de Chris McKay avec Philippe
Valmont, Zach Galifianakis, Rayane Benset-
ti, Stéphane Bern, Natoo. Danemark, Etats-
Unis  (2017 - 1h45) . Il en rêvait depuis La 
Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros
de son propre film ! Mais la situation a bien 
changé à Gotham – et s’il veut sauver la ville des 
griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au 
justicier masqué et découvrir le travail d’équipe…

L’Embarras du choix
 Comédie, romance d’Eric Lavaine avec 
Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bam-
ber, Anne Marivin, Sabrina Ouazani. France 
(2017 - 1h35) . Juliette ne parvient pas à choisir.
Ou alors, elle pense toujours effectuer les mau-
vais choix. Un jour, le destin lui fait rencontrer 
deux hommes, dont elle tombe amoureuse.

L’Empereur
 Documentaire de Luc Jacquet avec Lambert 
Wilson. France  (2017 - 1h24) . À travers le 
regard et les souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son premier voyage…
Répondant par instinct au mystérieux appel qui 
l’incite à rejoindre l’océan…

L’Enquête
 Thriller de Vincent Garenq avec Gilles Lel-
louche, Charles Berling, Laurent Capelluto, 
Florence Loiret-Caille, Christian Kmiotek.
Belgique, France, Luxembourg  (2015 - 1h46)
. 2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux
poudres dans le monde de la finance en dénon-
çant le fonctionnement opaque de la société 
bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour 
tenter de révéler "l’Affaire des affaires" va rejoin-

dre celle du juge Renaud Van Ruymbeke…

Les Figures de l’ombre
 Drame, biopic de Theodore Melfi avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, 
Kevin Costner, Kirsten Dunst. Etats-Unis 
(2017 - 2h06) . L’histoire de Katherine Johnson,
Dorothy Vaughn et Mary Jackson, les cerveaux 
derrière le premier voyage spatial habité réussi par
les Américains en 1962. Ces trois Afro-Américai-
nes travaillaient pour la NASA et ont permis à 
l’astronaute John Glenn de réaliser son premier 
vol en orbite.

Lion
 Biopic, drame, aventure de Garth Davis avec
Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, 
David Wenham, Sunny Pawar. Australie, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne  (2017 - 1h58) .
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres 
de sa famille. Perdu, le petit garçon doit appren-
dre à survivre seul dans l’immense ville de
Calcutta.

Logan
 Action, science fiction, aventure de James 
Mangold avec Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Ste-
phen Merchant. Etats-Unis  (2017 - 2h17) . 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé 
de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, 
dans un lieu gardé secret à la frontière 
Mexicaine…

Masculin Féminin
 Comédie dramatique, romance de Jean-Luc 
Godard avec Jean-Pierre Léaud, Chantal
Goya, Marlène Jobert, Michel Debord, Ca-
therine-Isabelle Duport. France, Suède 
(2016 - 1h50) . Paul, tout juste démobilisé, est à
la recherche d’un travail et milite contre la guerre 
au Vietnam. Il est amoureux de Madeleine, une 
jeune chanteuse qui se préoccupe plus de sa 
réussite dans le métier que des manifestations 
sentimentales de son ami.

Mauvais sang
 Drame, thriller de Leos Carax avec Denis 
Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli, 
Hans Meyer, Julie Delpy. France  (2016 - 
2h05) . Sous l’accablante chaleur dégagée par la 
comète de Halley, la population parisienne est 
frappée par un virus tuant ceux qui font l’amour 
sans s’aimer. Dès lors, deux bandes rivales vont 
se disputer le germe de ce virus qui devrait 
permettre de créer un vaccin et sauver la
population…

Monsieur & Madame Adelman
 Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec 
Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podaly-
dès, Antoine Gouy, Christiane Millet. France
 (2017 - 2h) . Comment Sarah et Victor ont-ils 
fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? 
Qui était vraiment cette femme énigmatique 
vivant dans l’ombre de son mari ? Amour et 
ambition, trahisons et secrets nourrissent cette 
odyssée d’un couple hors du commun…

Neruda
 Drame, biopic, policier de Pablo Larraín avec
Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes 
Morán, Diego Muñoz, Pablo Derqui. Argen-
tine, Chili, Espagne, Etats-Unis, France 
(2017 - 1h48) . 1948, la Guerre Froide s’est 
propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur
Pablo Neruda critique ouvertement le gouverne-
ment. Le président Videla demande alors sa 
destitution et confie au redoutable inspecteur 
Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arres-
tation du poète.

Noces
 Drame de Stephan Streker avec Lina El 
Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi,
Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing. Bel-
gique, France, Luxembourg, Pakistan  (2017 
- 1h38) . Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit 
ans, est très proche de chacun des membres de sa
famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage

traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et ses aspira-
tions de liberté…

Orpheline
 Drame d’Arnaud des Pallières avec Adèle 
Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, 
Gemma Arterton, Vega Cuzytek. France 
(2017 - 1h51). 

Patients
 Comédie dramatique de Grand Corps Mala-
de, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane 
Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune,
Franck Falise. France  (2017 - 1h50) . Se laver,
s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que 
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens…. 

Pris de court
 Drame d’Emmanuelle Cuau avec Virginie 
Efira, Gilbert Melki, Marilyne Canto, Renan 
Prévot, Jean-Baptiste Blanc. France  (2017 - 
1h25) . Nathalie est joaillère et vient de s’installer
à Paris pour un nouveau travail et une nouvelle 
vie avec ses deux fils. Mais la direction de la 
bijouterie change soudainement d’avis et lui an-
nonce que le poste ne sera pas pour elle.

RAID Dingue
 Comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azé-
ma. France  (2017 - 1h45) . Une fliquette très 
nulle veut intégrer le RAID. Son père, ministre, 
favorise son entrée dans cette section d’élite dans
l’espoir qu’un stage violent mené par Eugène 
Froissard, un poissard proche de la retraite, la 
dégoûte de ce rêve inaccessible.

Retour à Forbach
 Documentaire de Régis Sauder France  (2017
- 1h18) . Régis Sauder revient dans le pavillon de
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette 
ville pour se construire contre la violence et dans
la honte de son milieu. Entre démons de l’extré-
misme et déterminime social, comment vivent 
ceux qui sont restés ?

Sage Femme
 Comédie dramatique de Martin Provost avec
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène De-
mongeot. Belgique, France  (2017 - 1h57) . 
Claire exerce avec passion le métier de sage-fem-
me. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine 
de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le
retour de Béatrice, femme fantasque et ancienne 
maîtresse de son père défunt.

Sahara
(J)  Animation de Pierre Coré avec Omar Sy, 
Louane Emera, Franck Gastambide, Vincent 
Lacoste, Ramzy Bedia. Canada, France 
(2017 - 1h26) . Lassés d’être les souffre-douleur
de leur communauté, Ajar le serpent et son pote 
Pitt le scorpion décident de tenter leur chance 
dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle 
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.

Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film
 Animation Grande-Bretagne  (2017 - 1h) . 
Du 23 février au 26 mars, le plus célèbre de tous 
les pompiers embarque pour une nouvelle aven-
ture sur grand écran ! Les aventures de Sam, le 
plus connu de tous les pompiers, sont à vivre 
pour la première fois en exclusivité au cinéma ! 
Quand des OVNIs sont aperçus dans le ciel de 
Pontypandy…

Si j’étais un homme
 Comédie d’Audrey Dana avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric Elmosnino, Alice Be-

laïdi, Antoine Gouy. France  (2017 - 1h38) . 
Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans
la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu’une 
journée ? Eh bien, pas Jeanne ! Fraichement di-
vorcée, séparée de ses enfants une semaine sur 
deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut 
plus jamais en entendre parler. Mais un beau 
matin…

Sous le même toit
 Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet,
Marilou Berry, Julien Boisselier. France 
(2017 - 1h33) . Delphine et Yvan divorcent. 
Alors que sa situation financière ne lui permet pas
de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il 
détient 20 % de la maison de son ex-femme. Il 
revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20 %.
Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-
tion forcée…

Split
 Thriller, fantastique, epouvante-horreur de 
M. Night Shyamalan avec James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu 
Richardson, Jessica Sula. Etats-Unis  (2017 - 
1h57) . Kevin a manifesté 23 personnalités de-
vant son psychiatre de longue date, le Dr Fletcher,
mais il en reste une, immergée, qui commence à 
se matérialiser et à dominer toutes les autres. 
Contraint d’enlever trois adolescentes, dont la 
volontaire Casey…

Telle mère, telle fille
 Comédie de Noémie Saglio avec Juliette 
Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, 
Michaël Dichter, Catherine Jacob. France 
(2017 - 1h34) . Inséparables, Avril et sa mère 
Mado ne peuvent pourtant pas être plus différen-
tes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée
à l’inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et
délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son
divorce…

The Lost City of Z
 Aventure de James Gray avec Charlie Hun-
nam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert 
Pattinson, Angus Macfadyen. Etats-Unis 
(2017 - 2h21) . Percy Fawcett est un colonel 
britannique reconnu et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société 
géographique royale d’Angleterre lui propose de 
partir en Amazonie afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie.

Tous en scène
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis  (2017 - 1h48) . Buster Moon est un
élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver.

Vaiana, la légende du bout du 
monde
(J)  Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. Etats-Unis  (2016
- 1h47) . C’est depuis les îles océaniennes du 
Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice
émérite, décide d’entamer ses recherches pour 
retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleu-
se. Au cours de cette traversée au long cours, elle
va faire équipe avec son idole, le légendaire 
demi-dieu Maui.

Zona Franca
 Documentaire de Georgi Lazarevski France 
(2017 - 1h40) . En Patagonie, au coeur de la 
province chilienne du détroit de Magellan, un 
chercheur d’or, un chauffeur routier et une jeune 
vigile croisent la route de touristes en quête de 
bouts du monde.

LES SORTIES DE LA SEMAINE

TOUJOURS À L’AFFICHE

Les Schtroumpfs et le village perdu
A bras ouverts

Toutes les séances, tous les horaires
chaque jour dans les pages locales

du Républicain Lorrain

C’est beau la vie quand on y pense

Patients

Logan
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L’un et l’autre avaient été
révélés par Louise Wimmer,
(2012) puissant récit de survie
en voiture. Cyril Mennegun, le
documentariste dont c’était le
premier f i lm de f ict ion,
retrouve Corine Masiero,
comédienne qu’il avait sortie
de l’inconnu, et la replace au
centre de La Consolation.

Ce film de désolation, de
larmes et de chagrin, sur la
perte et le deuil, cadre une
douleur indicible et muette
dans un grand dépouillement
de mots, comme si la parole se
dérobait, inutile de toute
façon à l’indicible. On pourrait
presque compter les mots dans
le temps de ce drame court
dialogué de quelques phrases
à peine. Le vide occupe la
narration, dans un silence 
réfléchissant la mort à l’origine
de tout.

Une femme est morte, dont
le fils abandonné apprend

dans le même temps l’appari-
tion et la disparition : adopté à
l’âge de 4 ans, il a vécu sa vie
avec la certitude qu’elle était
déjà morte, comme on le lui
avait dit. Il est seul au monde,
joue du piano dans un grand
appartement parisien vide, il
est seul comme l’est dans sa
maison isolée à la campagne la
femme qui lui révèle simulta-
nément cette mère inconnue –
on ne saura jamais rien d’elle –
et son décès.

Il ne se passe pas grand-
chose dans ce drame intimiste
tout en ombres, drame à deux
personnages. Le presque rien
et le dépouillement sont tout à
la fois les qualités premières de
La Consolation, jamais bour-
souflé de pathos, mais aussi sa
limite. A force de ne rien dire
on ne sait rien et on s’égare.

N.C.
Durée : 1h20.

DRAME « la consolation »

On ne guérit jamais
de l’enfance

Jean-Stéphane Bron ne craint
pas le grand écart. De L’Expé-
rience Blocher, portrait d’un
homme pol i t ique su isse
d’extrême droite, il passe à
L’Opéra, une saison au cœur de
la plus grande maison artisti-
que française, l’Opéra de Paris.

Comme il l’avait fait déjà
avec Cleveland contre Wall
Street (le scandale des subpri-
mes) ou dans Le Génie helvéti-
que (la démocratie et son spec-
tacle législatif), il opère ici une
étonnante mise au jour des
dessous toujours cachés des
cartes.

Le caché du spectateur,
s’agissant de l’Opéra de Paris,
se passe derrière la scène. Ce
sont les coulisses, les loges, le
plateau des répétitions, les stu-
dios, le bureau du directeur, les
couloirs, la régie, tous ces
endroits de Bastille ou de Gar-
nier que l’on ne voit jamais, et
qu’il rend visibles à tous. Ici il
suit une institution au travail,
que fait vivre une kyrielle de
petites mains ouvrières, d’artis-
tes modestes ou vedettes, mille
métiers, femme de ménage

comme danseur étoile, choriste
comme soliste, habilleur, régis-
seur comme perruquier.

Derrière le rideau du docu-
mentaire se joue un récit char-
penté comme une fiction, avec
des personnages que l’on suit
et retrouve au fil d’un scénario
qui écrit un monde en soi, avec
ses grands et petits héros. En
tête d’affiche s’impose le direc-
teur de l’Opéra, Stéphane Lis-
sner, gérant matois et omnipré-
sent, gérant les hommes et les
conflits sociaux avec une ruse
de diplomate habile et une
intelligence du métier des jeux
d’influence quand il accueille
le président de la République.
Lissner laisse la caméra le sui-
vre, dans un rare exercice de
transparence de l’institution.

Cet opéra est plein de gens
attachants et de moments
cocasses, à l’image de ce tau-
reau charolais, veau d’or mons-
trueux d’une tonne et demie
dans sa cage de plexiglas pour
l’opéra choc Moïse et Aaron.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1h50.

DOCUMENTAIRE « l’opéra »

Scènes quotidiennes 
de la vie d’artistes

Une passionnante saison dans les coulisses de l’Opéra de Paris.
Photo DR

Avec Power Rangers, de Dean
Israelite, le cinéma américain
ranime les superhéros SF japo-
nais. 

Bioman. Tous les enfants du
siècle dernier s’en souviennent.
Flash-back années 80 : le supe-
rhéros japonais débarque à la télé
française et Bernard Minet en
combi rouge et blanc satinée 
s’époumone au générique : Moi-
tié homme, moitié robot/Le plus
valeureux des héros/Bioman Bio-
man/Défenseur de la terre/
Comme un arc-en-ciel coura-
geux/Rouge, rose, vert, jaune et
bleu/Bioman Bioman/Héros de
l’univers/Les forces du mal/Du
vide sidéral/Bioman Bioman/Tu
sauras les briser/Tu t’en vas vers
des aventures…

Dans ces années-là, le Japon
exporte en France ses program-
mes en séries, les mangas
(Candy, Goldorak) et les superhé-
ros (Bioman, les Power rangers) ;
c’est l’éclate au club Dorothée.

On sait bien que les superhéros
ne meurent jamais et que le
cinéma américain veille à leur
culte vivant. Sur le terrain de jeu
des Marvel et des DC comics, la
production hollywoodienne
remet à l’import leurs seuls vrais
concurrents de taille, produits de
la culture pop nipponne.

Un club des cinq
Après Godzilla, le reptile fabu-

leux des films de Keiju (film de
monstres géants), muté en bloc-
kbuster, voici que les Power ran-
gers débarquent en exil US sur
grand écran. Ce sont des figures
iconiques des séries Sentaï
(escouade en japonais), dream
team autrefois en collants Lycra
et casque intégral anticipant le
futur de la panoplie des Daft
Punk.

Dean Israelite respecte les
codes du genre d’origine, avec
grosses bestioles, grosses bas-
tons, gros méchants, combats
martiaux et grands sauts dans le
vide, le tout joué et surjoué par
un club des cinq de jeunes supe-
rhéros unis par la grande amitié à
la vie à la mort, et distingué
chacun par une couleur.

N.C.
Durée : 2h04.

AVENTURE
Le Sentaï 
passe
à l’ouest

 Photo DR

Finie la vraie vie. Après Les
Schtroumpfs 1 et 2 en images live,
les petits hommes bleus retour-
nent revivre leur vie crayonnée
comme dans la BD de leur inven-
teur Peyo.

Ce retour à leur statut originel
ne signe pas pour autant un scé-
nario original, et c’est peu dire
que l’histoire n’a pas déjà été vue
mille fois : une aventure en terri-
toire inconnu peuplé de créatures
étranges et piégé par moult dan-
gers qui sont autant de péripéties
motrices du récit.

Quelques petits hommes bleus
emmenés par l’intrépide Sch-
troumpfette, la créature blonde

qui a échappé à son créateur
maléfique, mettent les pieds hors
de leur village du bonheur naïf et
pénètrent dans la forêt interdite
qu’ils bravent avec bravoure for-
cément. Ils s’y découvrent des
doubles,  dans une nature
enchanteresse et magique, avec
libellules dragons, fleurs carnivo-

res, plantes qui combattent à 
coups de bisous… Les Schtroum-
pfs ne seraient pas les Schtroum-
pfs sans Gargamel : le sorcier y
est tel qu’en lui-même, cloné lui-
aussi dans son rôle de grand
méchant laid, criant, vociférant,
et toujours perdant.

Durée : 1h30.

ANIMATION « les schtroumpfs et le village perdu » de kelly asbury

L’autre petit monde cloné

Ce côté toujours enfantin et guilleret des Schtroumpfs, 
petites créatures naïves et simples. Photo DR

Notre avis
Les animateurs américains ont visiblement chaussé des 
lunettes de soleil et passent tout au filtre d’une palette 
de couleurs vives, vitaminées et pop. Ce nouvel épi-
sode des Schtroumpfs, comme « Rio » ou « Les Trolls », 
voit la vie en arc-en-ciel, avec un ruban de bons senti-
ments pour parfaire l’emballage de son décor.

Notre avis
En passant de l’autre côté du miroir, intimidant à bien 
des égards, de l’opéra, cet art magistral et élitiste, 
Jean-Stéphane Bron accomplit une sorte d’entreprise 
de démystification, non pas à l’égard des œuvres, mais 
de ceux qui les font vivre, des artistes qui sont des tra-
vailleurs comme les autres, forts et faibles.

Notre avis
Dean Israélite coche toutes 
les cases du Sentaï : frater-
nité, courage, vaillance. 
Tout ce que les sagas amé-
ricaines pour teenagers ont 
déjà piqué avant lui aux 
Sentaïs japonais, avec 
Twilight, Divergente, Le 
Labyrinthe, Hunger 
Games. Pour l’originalité 
on passera, pour le specta-
cle, on restera.

C’est un film entre les
murs. Un film de l’inté-
rieur. Comme Ressour-

ces humaines de Laurent Cantet,
comme La Loi du marché de Sté-
phane Brizé, il agit sur le principe
de l’infiltration dramatique. Cor-
porate intègre l’entreprise pour
tourner une fiction au très rigou-
reux réel. Il revendique, quand
débute le film, son exactitude
documentée : « Les méthodes de
management sont vraies. »

Nicolas Silhol sait de quoi il
parle : il est le fils d’un prof de
management en école de com-
merce, consultant en ressources
humaines. Et son scénario s’ins-
pire directement du témoignage
d’une manageuse qui a servi à
é c r i r e  s o n  h é r o ï n e ,  u n e
« tueuse » chargée de pousser les
salariés à craquer, à démission-
ner, en les y acculant par une
habile manipulation : l’isole-
ment, le déclassement, l’humilia-
tion ou la mobilité forcée,
habillés par du discours (fausse-
ment) positif.

La mort sur le lieu 
du travail

Dans l’antiphrase des ressour-
ces humaines, Corporate cadre
l’inhumanité dégueulasse de ce
management d’exclusion, ser-
vant à déguiser des dégraissages
à peu de frais sociaux. Il en
détricote les mécanismes parfai-
tement cyniques, comment ce
démontage dépressif et déprécia-
tif œuvre pour détruire. Cette
implacable violence, à son
paroxysme, produit la destruc-
tion réelle des individus broyés.
Ce n’est même plus la souffrance
au travail, c’est la mort.

Les suicides chez France Tele-
com, comme autant de crimes
sociaux en série, ont inspiré son
scénario à Nicolas Silhol. Corpo-
rate. Avec une rage sourde, une

colère souterraine, il désosse les
effets du management de la ter-
reur, posant un regard brut sur
cette loi inhumaine de l’entre-
prise. Sa charge démonte,
dénonce, avant de provoquer un
examen de conscience provoqué
par la mort d’un homme qui se
tue sur son lieu de travail.

C e  s u i c i d e  r e t o u r n e  l a
« tueuse » (Céline Sallette, dure,
froide, puis formidablement
défaite) qui entre en résistance
contre le système après en avoir
été un rouage actif – il ne faudra
pas désespérer du mauvais esprit
de l’entreprise.

Nathalie CHIFFLET.

Durée : 1h35.

Si ce n’est pas ouvertement un pamphlet, la dénonciation est bien réelle. Photo DR

DRAME « corporate » de nicolas silohl

Ressources inhumaines 
la mort au travail
Quand l’entreprise s’emploie à détruire les individus : le scénario-vérité des méthodes retorses 
du management.

Notre avis
Ce film noir de l’âpre vérité sociale ne se déguise pas en 
pseudo-documentaire. Nicolas Silhol fictionne et dra-
matise. Film politique, sur l’élimination des plus faibles ? 
Oui, même si plus de radicalité, moins de démonstra-
tion, aurait été un gain. Il repose la seule question qui 
vaille : la question de la ressource humaine.

Avez-vous enquêté en
entreprise pour écrire le scé-
nario ?

J’ai surtout enquêté auprès
des inspecteurs du travail.
C’est par leur prisme que j’ai
découvert tous ces outils de
management – la courbe du
deuil, la mobilité forcée, l’éva-
luation comportementale…
Comment prouver un lien de
causalité entre le suicide d’un
salarié et ses conditions de tra-
vail ? C’est un enjeu très com-
pliqué auquel ils sont confron-

tés.
Quel a été le point 

de départ de Corporate ?
J’ai toujours été intéressé par

les rapports humains en entre-
prise. Mon premier court-mé-
trage racontait déjà une séance
de jeu de rôles dans une entre-
prise de pompes funèbres.
C’était plutôt une comédie qui
décrivait l’entreprise comme
un théâtre où chacun doit jouer
un rôle et mettre de côté ce
qu’il ressent en tant qu’indi-
vidu.

Corporate ne se limite pas
à « son sujet » dans le sens
où il ouvre sur une question
plus large : la responsabilité.

Oui, dès le départ, c’est la
question de la responsabilité
qui m’a intéressé, la responsa-
bilité de ceux qui acceptent de
faire le « sale boulot ». Peut-on
les juger en partie responsables
de la mort d’un salarié qu’ils
ont cherché à faire craquer ?
C’est la complexité de cet enjeu
juridique et éthique qui m’a
donné envie d’écrire ce film.

« La responsabilité 
m’a intéressé »

Nicolas Silhol

QUESTIONS À

Photo DR
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Réchicourt : un bateau prend l’eau
> En page 2

Sur le principe du jeu télévisé Les Z’amours, les élèves de primaire
qui fréquentent les périscolaires de Phalsbourg et de Trois-Maisons
ont eu droit à une animation inédite. Elle a mis à l’épreuve les
connaissances qu’ils ont de leurs camarades. Un questionnaire qui
a surtout été l’occasion d’approfondir les liens d’amitié.

> En page 4

PHALSBOURG

Un jeu pour 
mieux connaître 
ses copains

Le jeu Les Z’amis, organisé aux périscolaires de Phalsbourg
 et de Trois-Maisons, a permis à chacun

 de tester ses connaissances sur ses camarades. Photo RL

L’insigne de chevalier dans l’ordre des Palmes académiques
vient d’être décerné à la conservatrice du musée du Pays de
Sarrebourg, Caroline Roelens-Duchamp. L’ambassadrice de la
culture œuvre depuis plusieurs années au profit d’actions en
direction des scolaires. 3 500 élèves ont fréquenté le musée en
2016, ce qui est un pic de fréquentation intéressant pour la ville.

> En page 3

La conservatrice 
à l’honneur

MUSÉE DE SARREBOURG

Caroline Roelens-Duchamp s’est vue remettre l’insigne
des mains du maire. Photo Laurent MAMI

NIDERVILLER

Un important chantier est en cours sur le site de la faïencerie de Niderviller. Une grande partie des hangars
industriels disparaîtra d’ici novembre. Seuls les deux plus vieux bâtiments historiques seront préservés, mis en
sécurité et protégés des intempéries. L’opération menée par l’EPFL (Établissement public foncier de Lorraine) pour
la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud s’élève à 4,8 M€.

> En page 2

La faïencerie
prête à tomber

Avant de lancer la démolition des bâtiments,
diverses opérations sont nécessaires, comme la dépollution
du site ou le désamiantage des toitures. Photo RL

Le dernier emprunt 
contracté par Dieuze, 
réalisé au cours de l’exer-
cice 2016 dont les élus 
viennent d’examiner les 
comptes, concernait la 
Maison de santé. Un autre 
sera sûrement nécessaire 
pour les travaux prévus en 
2017 malgré la cession par 
la Ville d’une partie 
de sa zone d’activités 
à la communauté de 
communes du Saulnois.

> En page 8

Dieuze ne bradera pas 
sa zone d’activités sud
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Vous ne rêvez pas tout éveillé mais ce sera peut-être le cas :
l’hypnotiseur Hervé Barbereau, qui avait bluffé le jury et le
public de l’émission de M6 La France a un incroyable talent
(dont il avait atteint les demi-finales), sera bientôt à Dieuze.

En effet, le Club canin du Saulnois organise une soirée
exceptionnelle, et peut compter sur la dimension de la salle de
la Délivrance pour attirer le professionnel qui tourne à
l’international mais préfère toujours les salles de petites et
moyennes envergures.

Deux représentations sont programmées les vendredi 14 et
samedi 15 avril à 20 h, à la salle de la Délivrance. Le tarif
unique est de 20 € par personne. Il est conseillé aux enfants de
moins de 16 ans de rester accompagner d’un adulte.

Réservations auprès du Club canin
de Dieuze au tél. 06 73 73 36 27
ou sur internet : www.hypnose-dieuze.fr

SPECTACLE les 14 et 15 avril

Un célèbre 
hypnotiseur à Dieuze

L’hypnotiseur Hervé Barbereau risque de bluffer le public
dieuzois. Photo DR

Plusieurs chantiers ont été regroupés et programmés sur la RN4
entre Gogney et Héming, jusqu’au 7 avril. Des équipements de
sécurité seront posés en accotement entre Saint-Georges et 
Héming, et des carottages dans la chaussée seront réalisés entre
Blâmont et Saint-Georges. La RN4 sera donc coupée en continu
dans le sens Sarrebourg-Nancy au niveau de l’échangeur avec la
RD955 à Héming. Les usagers seront invités à suivre la déviation
empruntant la RD955 à Héming jusqu’à Maizières-lès-Vic, puis la
RD40 et la RD07 jusqu’à Repaix, pour rejoindre la RN4 au giratoire
de Blâmont. Le carrefour de la voie commune de Landange sera
fermé en continu. Entre Gogney et Saint-Georges, il est prévu de
fermer ponctuellement les carrefours permettant d’accéder à la RN4
en direction de Nancy. Des déviations locales seront mises en
place. La bretelle d’accès à la RN4 de l’échangeur de Héming en
direction de Nancy sera fermée, tout comme la bretelle d’accès à la
RN4 de l’échangeur de Saint-Georges en direction de Nancy.

Les 5 et 6 avril de 8 h à 17 h : entre Gogney et Saint-Georges, des
dévoiements ponctuels au droit des zones de travaux de la RN4
dans le sens Nancy-Sarrebourg seront réalisés.

TRAVAUX sur la rn4

Déviations à prévoir

Depuis plusieurs décen-
nies, les bâtiments de la
faïencerie de Niderviller,

emblématiques d’un savoir-
faire aussi prestigieux que
local, s’abîment. Aussi, depuis
1997, un projet de réhabilita-
tion des trois hectares du site a
été lancé, d’abord par la com-
mune, puis par la commu-
nauté de communes de la Val-
l ée  de  l a  B ièv re ,  e t  l a
communauté de communes de
S a r r e b o u r g - M o s e l l e - S u d
(CCSMS).

Durant toutes ces années,
l’EPFL (établissement public
foncier de Lorraine) a été plus
qu’un partenaire aux côtés des
collectivités. Il a financé une
grande partie des travaux,
dans le cadre de sa politique de
traitement des anciens sites
dégradés. L’étape lancée le 
mois dernier est essentielle à la
réhabilitation de l’ancienne 
faïencerie.

Une grande partie des bâti-
ments va être démolie. Une
opération lourde, confiée à
l’entreprise spécialisée Car-
dem, et qui durera jusqu’en
novembre. « Actuellement, ce
que nous faisons n’est pas trop
visible pour le public, indique
Julien Lambour, conducteur de
travaux de cette opération.
Nous préparons la démolition :
nous nettoyons le site, le dépol-
luons, trions les matériaux... »

10 000 m² de 
bâtiments seront rasés

Actuellement, et avec toutes
les précautions qu’impose la
législation, les équipes de la
Cardem se chargent de désa-
mianter la faïencerie. L’amiante

se trouve principalement dans
les toitures, « mais elles recou-
vrent près de 80 % des bâti-
ments. »

Au total, 10 000 m² de bâti-
ments sont à traiter. Tous ont
été construits au XIXe siècle et
au XXe siècle. « Et bizarre-
ment, ce sont les plus récents
qui sont les plus abîmés », note
Roland Klein, président de la
CCSMS. C’est plutôt une
bonne chose : car ceux-là

n’ont pas de réel intérêt patri-
monial. Il n’y a rien qui justifie
de les préserver.

Ce n’est pas le cas des deux
bâtiments qui entourent la
cour d’honneur. Ils datent du
XVIIIe siècle. La conciergerie,
donnant sur la rue et pas forcé-
ment élégante, et le bâtiment
majestueux dit "18e" vont
bénéficier d’un gros pro-
gramme d’investissements.
Leurs 1 000 m² vont être sécu-

risés et confortés. Il s’agit de
renforcer les murs montrant
d’inquiétants signes de fai-
blesse, de refaire les toitures,
de remettre des fenêtres,
d’empêcher l’eau de s’infiltrer
dans les murs…

Ces deux bâtiments sont très
abîmés, notamment depuis
que dans les années 1980,
l’enduit protégeant leurs murs
a été enlevé pour des raisons
esthétiques. Depuis, ils subis-

sent les assauts du temps.
Et, inévitablement, au regard

de leur importance, ces tra-
vaux coûteront très cher.
L’ensemble des travaux, démo-
lition des bâtiments les plus
récents (et les plus nombreux)
et réhabilitation des deux plus
anciens, se monte à 4,8 M€ et
durera jusqu’en 2019. La com-
com y participe à hauteur de
528 000 €. Le reste est pris en
charge par l’EPFL.

URBANISME niderviller

Faïencerie : l’heure
est à la démolition
Depuis un mois, le chantier de démolition d’une grande partie de la faïencerie de Niderviller a démarré. 
Actuellement, le désamiantage est en route, avant les choses sérieuses : la mise à terre des bâtiments.

Les responsables de l’entreprise et les élus de la communauté de communes Sarrebourg-Moselle sud ont effectué ensemble
une visite des lieux, pour faire le point sur l’avancée du chantier. Photo RL

La faïencerie de Niderviller 
occupe une place particulière 
dans le paysage culturel du 
pays de Sarrebourg. Nous 
avons consacré de nombreux 
articles au déclin de ce géant 
d’argile, pour lequel plus de 
300 personnes travaillaient 
dans les années 60.
Aujourd’hui, nous vous propo-
sons de retrouver nos photos 
de la démolition actuelle, ainsi 
que la galerie de photos urbex 
réalisée en février 2016 sur 
place. Rendez-vous sur le site 
internet www.republicain-lor-
rain.fr, édition de Sarrebourg-
Château-Salins, pour retrouver 
ces archives.

La faïencerie
en photos

Actuellement, la faïencerie de 
Niderviller est en phase de 
désamiantage. Objectif : débar-
rasser le site de ce matériau, 
jadis considéré comme miracu-
leux, aujourd’hui justement 
décrié pour ses dangers pour la 
santé.
Aussi, l’opération est scrupu-
leusement encadrée. Les 
ouvriers sont équipés de com-
binaisons et de masques de 
protection. Les déchets collec-
tés sont emballés dans un 
conditionnement hermétique, 
pour éviter la dispersion des 
fibres pendant la manutention, 
le transport et le décharge-
ment. L’amiante est ensuite 
traité spécifiquement, sur un 
site spécialisé dans le traite-
ment des déchets dangereux.

Opération
désamiantage

Le désamiantage impose
des règles de sécurité

strictes. Photo RL

• 1735 : création de la faïen-
cerie de Niderviller par Anne-
Marie André, veuve Défon-
taine, qui souhaitait rentabiliser
ses carrières et forêts.

• 1748 : Jean-Louis Beyerlé,
directeur de la monnaie à Stras-
bourg, achète la faïencerie pour
90 000 livres.

• 1751 : un incendie ravage
les bâtiments.

• 1763 : la faïencerie possède

sa propre carrière de kaolin à
Saint-Yrieix-la-Perche et produit
de la porcelaine dure poly-
chrome.

• 1770 : la manufacture de
Niderviller est vendue à Adam
Philippe de Custine pour
400 000 livres.

• 1793 : de Custine est
guillotiné en 1793 avec son fils
et la faïencerie devient un Bien
national.

• 1827 : Niderviller aban-
donne la porcelaine à cause de
la trop forte concurrence de
Limoges.

• 1987 : l’entreprise, en
sérieuse difficulté, est reprise
par une Scop (Société coopéra-
tive et participative).

• 2009 : fermeture des ate-
liers. La faïencerie appartient
aujourd’hui au groupe Terre
d’Est. La fabrication est deve-

nue artisanale et occupe une
partie du rez-de-chaussée du
bâtiment historique.

Les phases de 
réhabilitation

• 1997 : la commune, dirigée
par Claude Vouriot, rachète le
site. Elle entreprend des travaux
de réhabilitation d’une partie
(où se trouvent actuellement
les fours bouteilles). Un chan-
tier compliqué, entre démoli-
tion de bâtiments et rénova-
t ions des fours. Bloquée
pendant des années par les Bâti-
ments de France, la partie com-
munale s’est achevée en 2005.

• 2007 : le site est repris par
la communauté de communes
de la Vallée de la Bièvre, prési-
dée par Bernard Schleiss, en
charge d’une nouvelle tranche
de travaux. Elle concerne
l’ancienne ferme et ateliers, où
se trouve actuellement le res-
taurant M. Le musée, le maga-
sin et le parc actuels sont aussi
concernés. Ces travaux se sont
achevés en 2013.

• 2017 : la nouvelle commu-
nauté de communes dirigée par
Roland Klein hérite du site, et la
4e phase de travaux est lancée.
Elle concerne principalement la
partie industrielle de la faïence-
rie avec la démolition des
anciens ateliers de production
et aux travaux de clos et de
couvert sur le bâtiment XVIIIe
ainsi que la conciergerie.

Près de 300 ans d’histoire
La faïencerie de Niderviller, célèbre dans le monde entier, a marqué l’histoire des arts
de la table. Désormais, la fabrication est devenue artisanale et occupe un petit atelier.

En près de 300 ans d’histoire, la faïencerie de Niderviller a connu
des périodes glorieuses, et d’autres plus difficiles. Photo RL

Cette phase de travaux coûtera
4,8 M€. Pour autant, tout ne sera
pas achevé sur le site de la faïen-
cerie. Car ce chantier mené par
l’EPFL a un objectif : rendre le
terrain propre et mettre en sécu-
rité les deux bâtiments histori-
ques à préserver. Pour le reste, la
communauté de communes de
Sarrebourg-Moselle-Sud devra
imaginer la suite.

Car pour l’heure, personne ne
sait ce qu’accueilleront les deux
bâtiments du XVIIIe siècle gardés.
Personne ne sait non plus com-
ment le site de 3 hectares, débar-

rassé en 2019 de ses bâtiments
verrues en train de s’écrouler, va
évoluer.

Au beau milieu de Niderviller,
les possibilités d’aménagement
ne manquent pas. Ces trois hec-
tares sont idéalement placés :
entre le stade de foot, le complexe
de salles, les commerces, la mai-
rie, les écoles… « Il est trop tôt
pour nous décider, explique
Roland Klein, président de la
comcom. Une fois ce chantier
plus avancé, il sera temps de lan-
cer la réflexion, et de choisir les
meilleures options pour ce site. »

Un futur à réinventer

Les
bâtiments
industriels
occupent

un espace
de 3

hectares,
en plein

milieu du
village de
Niderville

r. Photo RL

Les aiguilles tournaient autour
de midi. Ils approchaient

l’écluse numéro 2 du canal de la
Marne au Rhin, à hauteur de
Réchicourt-le-Château, quand 
les quatre plaisanciers se sont
aperçus que leur bateau prenait
l’eau. Ils ont immédiatement
alerté la société Le Boat auprès
de laquelle ils avaient loué le
navire l’avant-veille pour une
croisière de 10 jours. Avertis de
la situation, les sapeurs-pom-
piers locaux, renforcés par les
plongeurs de Sarreguemines, se
sont rendus sur les lieux selon
la procédure habituelle.

La brèche rapidement repérée
sur la proue du bateau a fait
l’objet d’un colmatage de for-
tune pour que puissent être
pompées sur place les centaines
de litres d’eau infiltrées dans la
cale de l’appareil, au niveau des
parties techniques.

Deux agents de la société de
location n’ont pas tarder à
rejoindre l’endroit où s’est pro-
duit l’accident. « Les clients ont
probablement cogné la proue et
continué de naviguer au lieu de
s’arrêter », remarquait l’un des
deux professionnels en consta-
tant l’avarie. « S’ils s’étaient

arrêtés tout de suite, l’eau serait
montée moins haut et l’électro-
nique aurait probablement été
épargnée, regrettait le techni-
cien face aux dégâts observés.
On va reboucher le trou sur
place puis on va tenter de navi-
guer jusqu’à Hesse. »

Au port, une fois le bateau à
sec, ils devaient aviser de la
suite à donner à l’incident. « Le
système électronique a été tota-
lement noyé, il y a de grands
risques que ce soit trop coûteux
à remplacer et que le bateau
soit définitivement réformé et
vendu en pièces détachées. » Le
responsable de la société, qui
dispose d’une flotte de 52
bateaux à Hesse, se rassurait
quelque peu en se rappelant
que ce genre d’accident se pro-
duit très rarement dans une sai-
son.

Quant aux plaisanciers qui
croisaient vers Lagarde avant de
refaire cap vers Strasbourg, ils
s’attendaient à passer la nuit à
quai à Hesse. dans l’attente de
savoir si la suite de leur voyage
allait tomber totalement à l’eau
ou pas.

Cl. F.

FAIT DIVERS canal de le marne au rhin

Une voie d’eau laisse 
les touristes à quai
Le premier bateau sorti pour la saison par la 
société de location Le Boat, basée à Hesse, a subi 
hier une voie d’eau laissant quatre touristes à quai.

Pendant l’intervention, les touristes, en provenance de Suisse
allemande, évacuaient leurs affaires en vue d’être rapatriés à bon

port à bord d’un véhicule de la société de location. Photo RL

Hier au 24 rue de la Porte
d’Allemagne à Fénétrange, un
départ de feu dans une chemi-
née a nécessité l’intervention
rapide des pompiers locaux,
renforcés par ceux de Sarre-
bourg et leur échelle pivotante
automatique. L’incendie a été

vite circonscrit, les hommes
du feu sont restés malgré tout
restés vigilants.

Les températures relative-
ment douces de ces derniers
jours nécessitent un chauffage
moindre mais continu afin de
conserver la chaleur des murs.

à fénétrange

Les pompiers ont pu rapidement circonscrire le sinistre. Photo RL

Départ de feu Porte 
d’Allemagne

À Sarrebourg
À bras ouverts. — À 14 h, 

18 h et 20 h 15.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 14 h, 16 h et 
18 h.

Power Rangers. — À 13 h 45 
et 19 h 45.

Baby Boss. — À 13 h 45 et 
15 h 45.

Gangsterdam. — À 16 h 15 et 
20 h (avertissement sur 
certaines scènes).

Ghost in the Shell. — À 
20 h 15.

La Belle et la Bête. — À 
13 h 45, 16 h 30 et 19 h 45.

L’Embarras du choix. — À 
16 h.
Noces. — À 18 h.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Si j’étais un homme. — À 

15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Lion. — À 20 h 30 (en version 

originale sous-titrée).
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

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.

Demain jeudi 6 avril : à 20 h 30 au centre socioculturel de
Morhange.

ÉLECTION présidentielle
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L’association Expression libre n’a pas failli avec sa 8e nuit celtique. Une prestation de qualité, avec en première partie les
Sales Gosses du PEDAC, suivis par les groupes L’Officine du gueux et Restless. Une organisation sans faille, un public
totalement acquis et conquis dans une salle des fêtes "totale relook" ont assuré le succès de la soirée. Tous les présents ont
passé un bon moment dans une ambiance de taverne médiévale et de pub irlandais.

CONCERT nuit celtique

Une huitième édition réussie 
pour Expression libre

Photo RL

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 

Dons de sang

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. De
16 h à 20 h au  centre socio
culturel.  

Expositions
 «Haïku, cet autre monde».

Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l'essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait partager
l'histoire du haïku et donne
quelques clefs pour pouvoir se
lancer dans cet art qui permet de
se sortir d'un quotidien trop
bruyant. Tous les mardis, mer-
credis, vendredis, samedis 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.  

Inscriptions
Section sportive scolaire bas-

ket. Sélections pour l’entrée en
section sportive basket-ball au
collège Sainte-Marie. Sur ins-
cription au 03 87 23 70 70. De
13 h 30 à 15 h 30 au gymnase
des Vergers.  Tél. 03 87 23 70
70.

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 18 h,

13 ,  r ue  de  l a  Pa ix  ( t é l .
03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, rue de la Paix 

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h , 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 Cordel iers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
10 h à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61). 
Spectacle: Cirque Warren

Zavatta
Le nouveau spectacle du

cirque Warren Zavatta intitulé
«La reine des neiges et Les
supers héros » se tiendra à 16 h

place Malleray.
Une animation avec les

clowns aura également 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-Abres-
chviller propose une balade sans
difficulté de 2h. Après la marche
la visite de l'église permettra de
découvrir les magnifiques fres-
ques.  Amener le goûter Guide:
Jeannine Haffner tél. 06 42 25
07 13. À 13 h 30.  Allée des
Aulnes.  Gratuit.  Tél. 06 71 47
21 10.

AUJOURD’HUI Depuis 1992 et le début de
sa carrière professionnelle
dans la culture, Caroline

Roelens-Duchamp, la conserva-
trice du musée du Pays de Sarre-
bourg, œuvre à la transmission
de l’art aux jeunes générations,
et notamment aux scolaires.
Inévitablement, son investisse-
ment a été reconnu. Lors d’une
cérémonie organisée à l’hôtel de
ville, elle a reçu des mains du
maire Alain Marty, les insignes
de chevalier de l’ordre des Pal-
mes académiques.

« Vous avez développé de
nombreux projets et interven-
tions culturels à destination des
enfants et des familles, réalisé
plusieurs publications marquan-
tes, organisé des expositions par-
ticulière pour les familles, a rap-
pelé Alain Marty. Avec Muriel
Rohmer, vous avez mis en place
au musée du Pays de Sarrebourg
de nombreuses animations et
des ateliers pour les enfants. »

Caroline Roelens-Duchamp a
aussi permis au musée sarre-
bourgeois d’être label l isé
comme structure d’éducation
reconnue par l’Éducation natio-
nale.

Bien d’autres actions ont
aussi été menées, avec succès.
Car, comme l’a souligné le
maire, 3 500 élèves ont fré-
quenté le musée en 2016, « la
meilleure fréquentation de sco-
laires depuis son ouverture en

2003 ».
« Je suis très touchée par cette

distinction, a insisté la conser-
vatrice. Comme moi, tous ceux
qui sont engagés depuis de lon-

gues années dans la culture ont
à cœur la transmission aux
générations futures. Quand on a
de bonnes expériences au musée
dans les jeunes années, ça

donne envie d’y revenir par la
suite. »

Caroline Roelens-Duchamp a
aussi salué l’investissement de
toute l’équipe du musée du Pays

de Sarrebourg, « qui fait beau-
coup d’efforts pour accueillir le
public scolaire. Ils prouvent cha-
que jour qu’apprendre, ce n’est
pas forcément ennuyant. »

DISTINCTION à l’hôtel de ville

Les Palmes académiques
s’invitent au musée
La conservatrice du musée du Pays de Sarrebourg, Caroline Roelens-Duchamp, vient de recevoir les insignes
de chevalier des Palmes académiques. Une reconnaissance de nombreuses actions consacrées au public scolaire.

La nouvelle chevalière a reçu les insignes devant ses collègues,
amis et membres du conseil municipal. Photo Laurent MAMI

Les U19 (1er) ont signé le plus
gros résultat du week-end en
allant s’imposer sur le score de
9 à 1 (buts de Lucas Pruvost 4,
Dylan Meyer, Loïc Hemmerter
2, William Pellerin, Valentin 
Bourst et Clément Gondolff)
sur le terrain de Fontoy (8e) en
championnat de promotion A.
Les aînés de la filière formation
confirment leur rang de leader
et continuent leur série d’invin-
cibilité en 2017.

L’affiche du week-end
Les seniors A (1er) devront

redresser la barre lors de la
réception de l’équipe de Vagney
(4e) en championnat de DHR,
samedi 8 avril à 20 h.

Les seniors B (2e) se déplace-
ront à Montbronn (11e) en
championnat de PHR.

Les U19 accueilleront leurs
voisins d’Hilbesheim pour le
compte des 1/8e de finale de la
coupe de Moselle à 18 h, en
lever de rideau des seniors A.

Les seniors féminines (6e)
recevront leurs homologues de
l ’AS Nancy-Lorraine (1 r e)
dimanche.

SPORT football

Week-end prolifique 
pour le FCS

Répondant à l’invitation de
Gaston Paul Effa et de Lionel
Noël, du lycée Mangin, Philippe
Besson, écrivain, dramaturge et
scénariste, est venu échanger et
répondre aux questions des élè-
ves de Terminales L et ES de
l’établissement.

Par une présentation imagée,
Lionel Noël a décrit en deux
mots l’écrivain : « Schizophrène
et menteur », lequel a abondé
dans ce sens, avant de se pré-
senter et de se dévoiler devant
un parterre d’élèves complète-
ment subjugués par l’homme.
Pendant deux heures, l’écrivain
a répondu avec sincérité aux
questions des Terminales avant
de disserter sur son dernier livre
intitulé Arrête avec tes menson-
ges.

A n c i e n n e m e n t  h o m m e
d’affaires, Philippe Besson a
également été critique littéraire
et animateur de télévision. Il est
diplômé de l’École supérieure de
commerce de Rouen et titulaire
d’un DESS de droit. En 1989, il

s’installe à Paris où il exerce la
profession de juriste et enseigne
le droit social. Pendant près de
six ans, il sera le bras droit de
Laurence Parisot, en tant que
DRH puis secrétaire général de
l’Institut français d’opinion
publique. Par la suite, il a été
DRH de T-Online France - Club
Internet.

Il a publié, entre autres : En
l’absence des hommes, Son
frère, L’Arrière-saison, Une 
bonne raison de se tuer, La Mai-
son atlantique, Vivre vite, Un
garçon d’Italie, Les Jours fragi-
les, L’Enfant d’octobre, Se résou-
dre aux adieux, Un homme
accidentel, La trahison de Tho-
mas Spencer.

Il a signé le scénario de Mourir
d’aimer (2009), interprété par
Muriel Robin, de La Mauvaise
Rencontre (2010) avec Jeanne
Moreau, du Raspoutine de Josée
Dayan interprété par Gérard
Depardieu, et de Nos retrou-
vailles (2012) avec Fanny
Ardant et Charles Berling.

VIE SCOLAIRE lycée mangin

La philosophie revisitée par 
Philippe Besson et les Terminales

Philippe Besson, écrivain, dramaturge et scénariste, était à Sarrebourg pour discuter philosophie
avec les Terminales du lycée Mangin. Photo RL

L'équipe fanion du FCS doit remettre les pendules à l'heure ce
samedi à 20h au stade Jean Jacques Morin. Photo FCS

Interventions 
des pompiers
Lundi 3 avril

17 h 02 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à
victime) pour un blessé sur la
voie publique à Sarrebourg cen-
tre.

20 h 04 : le VSAV et le VSM
(véhicule de secours médical)
pour une détresse vitale à domi-
cile dans le quar tier des
Oiseaux à Sarrebourg.

23 h 03 : le VSAV et le VSM
pour une détresse vitale à domi-
cile dans le quartier de Hoff à
Sarrebourg.

Mardi 4 avril
8 h 13 : le VSM pour une

détresse vitale à domicile à dan-
ne-et-Quatre-Vents.

9 h 16 : le VSM pour un
malaise sur la voie publique,
quartier des Oiseaux à Sarre-
bourg.

10 h 39 : le VSAV pour un
malaise sur la voie publique au
centre-ville de Sarrebourg.

16 h 30 : le FPT (fourgon-
pompe tonne) pour un feu de
cheminée à Fénétrange.

ALLÔ 18

Conférence
 «Le beau, bien, bon». Confé-

rence proposée par le centre
socioculturel animée par Mme
Shahn, psychologue. Le bon-
heur ça s'apprend, comment
s'y entraîner et progresser. À 20
h au centre socioculturel.  3 €.
Gratuit pour les jeunes (moins
de 18 ans) et les  enfants.  Tél.
03 87 23 67 94.  

Stages, ateliers
Danses latines. Atelier pro-

posé par l'association Rythme
danse et détente. Cours sur 12
séances, de mambo, salsa
cubaine, Bachata et Kizomba.
Ateliers du dimanche débutants
rock et danses de bal également
programmés de 20 h à 21 h 30
au centre socioculturel.  Tél.  06
86 73 88 35.  

DEMAIN

Mercredi 12 avril

Randonnées

 Randonnée à Saint Quirin.
Organisée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller sur le
circuit de la Haute Chapelle.
Départ allée des Aulnes ou par-
king de l'église à Saint Quirin à
13h50. Guide: J. Eschlimann
(tél.03 87 03 75 38). À 13 h 30.
Allée des Aulnes. 

Spectacles

 Heure du conte pour les
enfants de 4 à 12 ans à 14 h à la
bibliothèque municipale P.-Mess-
mer. Gratuit.  Tél. 03 87 03 28 52.

DANS 1 SEMAINE
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Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : 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
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : "Des
rochers et des hommes",
" A l l u m e t t e s ,  b o î t e s
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).

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
de Phalsbourg.

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.

Saverne. Exposition de
Francis Hallé proposée par
l’association le Bonheur est
dans le Pré au musée du
château des Rohan. 3,50 €.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 18 juin au musée du
château des Rohan. 3,50 €.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo -
saison 2017. Accès à la plate-
forme qui offre un panorama à
360° unique sur les Vosges

mosellanes et le Plateau lor-
rain et visite de la chapelle et
de sa tour d’observation. Tous
les jours de 10 h à 18 h,
j u s q u ’ a u  m e r c r e d i
1er novembre. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (- de 12 ans).

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables
de France. 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.

Rencontre, conférence
Phalsbourg. Des raisons de

croire… Vérifiables. Confé-
rence proposée par l’établisse-
ment Saint-Antoine et animée
par Brunor, dessinateur et scé-
nariste de bandes dessinées.
À 20 h à l’École collège lycée
Saint-Antoine. Participation
libre.

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 "Cupi-
don s’en fout", une création
du jeune chorégraphe Etienne
Béchard, issu du prestigieux
Ballet Béjart de Lausanne.
26 €. 24 € pour les deman-
deurs d’emploi et les seniors,
15 € pour les jeunes (- de 18
ans) et 5,50 € vitaculture.

AUJOURD’HUI

Marché

Saverne. Zone de gratuité. Le SEL duo et du bas sera présent
sur le marché pour la tenue du pavillon du développement
durable de la ville de Saverne. Au programme : une zone de
gratuité ainsi qu’un petit-déjeuner partagé (chacun apporte un
truc à grignoter et/ou à boire). De 8 h à 12 h place du Général de
Gaulle.

Randonnée
Phalsbourg. Château de Hunebourg. Randonnée proposée

par le Club vosgien du pays de Phalsbourg-Lutzelbourg, avec
repas tiré du sac. Rendez-vous à 8 h devant la mairie pour
covoiturage jusqu’au château. Distance 18 km, dénivelé 550 m.
Difficulté 3. Durée 7 h 30. Guide : Bernard Roth 06 07 01 08 71.

DEMAIN

MERCREDI 12 AVRIL

Bals, repas et thés 
dansants

Saverne. Thé dansant de
15 h à 18 h au château des
Rohan. Tél. 03 88 71 52 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Brouviller. Centre de loisirs
du 10 au 13 avril organisé par
le Syndicat scolaire sur le
thème : ambiance fête foraine.
Une sortie jeux de quilles à
Zilling, confection de pommes
d’amour et autres délices de la
fête foraine, pêche aux
canards… Repas + goûter. Les
enfants qui ne sont pas scola-
risés dans le RPI sont les
bienvenus. De 7 h 30 à 18 h à
l ’ a c c u e i l  p é r i s c o l a i r e .
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. Se
familiariser avec le micro, la
lumière, gérer son stress et
être présent lors d’une
prestation sont les secrets
d’un concert réussi. 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 e s .  90  € .
Tél. 06 83 19 31 98.

Waltembourg. Théâtre et
chant pour enfants à partir de
6 ans du 10 au 14 avril
(150 €). Stage de théâtre,
i m p r ov i s a t i o n ,  t h é â t r e
d’ombres et chant pour les
enfants proposé par le Théâtre
de l’envol et animé par Caro-
line Ferry, comédienne diplô-
mée 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 réservation : 10 avril.
Tél. 09 50 18 52 04.

DANS UNE SEMAINE

MERCREDI 3 MAI

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite. Séance de pêche libre ouverte au

public de 14 h à 18 h à l’Étang de la Stampf.
10 €. 5 € pour les enfants (- de 12 ans). Tél. 06 81 52 88 26.
• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez

votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

DABO
Inscriptions scolaires
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014. Les servi-
ces de la mairie rappellent aux 
parents qu’ils doivent se munir 
du livret de famille et du carnet 
de vaccination de l’enfant.
À partir du mardi 18 avril > les 
lundis de 9 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30, les mardis de 
8 h à midi, les mercredis, jeudis 
et vendredis de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 9 h à midi jusqu’au samedi 
29 avril en mairie.

Défense des droits 
d’usage en assises
Les membres et sympathisants 
de l’association sont cordiale-
ment invités à assister à cette 
réunion.
> Vendredi 21 avril à 19 h 30 à 
l’Espace Léon-IX.
Tél. 03 87 07 39 16.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du Club
de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 13 avril à 11 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Tél. 06 82 22 82 65.

DRULINGEN
Unicoolait
L’assemblée générale d’Unicoo-
lait se tiendra à la salle des 
fêtes.
> Vendredi 7 avril à 10 h.

HENRIDORFF
Travaux dans
l’ancien cimetière
La municipalité procède actuel-
lement à l’enlèvement des 
tombes vétustes dans l’ancien 
cimetière près de l'église. Les 
familles qui ne souhaitent plus 
ou qui ne sont plus en mesure 
de procéder à l’entretien de 
leur tombe familiale peuvent 
en demander l’enlèvement en 
mairie aux heures d’ouverture.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche jusqu’au ven-
dredi 7 avril.
Tél. 03 87 25 30 49.

Réunion du
conseil municipal
Ordre du jour, comptes admi-
nistratifs de l’exercice 2016, 
affectations des résultats et 
budgets primitifs pour l’année 
2017.
> Mardi 11 avril à 20 h en 
mairie.

LIXHEIM
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Brouviller, 
Fleisheim, Hérange, Bicken-
holtz et Vieux-Lixheim.
> Vendredi 7 avril de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale.

 BLOC-NOTES

Un franc succès a été au ren-
dez-vous pour le concert-spec-
tacle Musique en Couleurs orga-
nisé par l’Accordéon-club de
Saverne, à l’espace Rohan de
Saverne, avec pour invités le
chœur Chantadanne de Danne-
et-Quatre-Vents et le pianiste-
guitariste Wesley Ohlmann.

Commentés par des enfants
jouant aux apprentis sorciers
évoluant du noir et blanc vers
les couleurs de l’arc-en-ciel, les
tableaux illustrés sur écran
géant se sont succédé dans une
ambiance électrique et festive.
Un spectacle concocté avec ori-
ginalité et innovation par la pré-
sidente Cathie Meyer et son
équipe d’organisation.

Sous la direction de Patrice
Sonntag, la formation d’accor-
déonistes a su impulser des
expressions jeunes et dynami-
ques, effaçant l’image un peu
ringarde du bal musette asso-
ciée parfois à cet instrument.
Guitare, cuivres, piano et per-
cussions ont rehaussé l’interpré-
tation de certains morceaux tels

la Java Bleue, La Vie en rose, En
rouge et Noir… Autant de com-
positions placées sous le signe
de la couleur !

Le chœur Chantadanne, qui
évoluait pour la première fois sur
cette grande scène, sous la

direction de Bernadette Schef-
fler et Pierre Leman, a présenté
un répertoire spécialement
dédié au thème des couleurs. Il a
évolué depuis le Paradis Blanc
de Michel Berger, vers l’éclat de
l’arc-en-ciel avec Couleurs

d’aimer, Les Couleurs du temps,
en passant par le rouge solennel
de Red October et l’or d’Abba
Gold. Accompagnés au piano
par Christiane Batzenlager, les
38 choristes ont été ravis de se
prêter au jeu des successions de

tableaux.
Solistes vocaux et danseurs de

Salsa Vibration se sont relayés,
avant un final éclatant associant
musicalement les couleurs des
vins d’Alsace. Et le public a
demandé à être resservi !

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Plateau de couleurs et jeu 
d’accordéons pour Chantadanne

Accordéonistes et choristes ont offert une belle prestation à leur public. Photo RL

Les musiciens et chanteurs de l’école
intercommunale de musique ont fait une
démonstration de leur talent en l’église
protestante de la ville, choisie pour son
acoustique.

Deux contes, narrés pas la comé-
dienne Caroline Ferry, ont été mis en
musique à cette occasion pour devenir,
le temps d’une soirée, des contes musi-
caux : Les Musiciens de la ville de Brême
et Les Souliers au bal usés.

Les musiciens et chanteurs se sont
placés aux balcons de l’église alors que
Caroline Ferry a occupé la scène en
contrebas, face à l’assistance. Alternant
textes narrés, chants et musique, de la
simple comptine (Au clair de la lune,
Cadet Roussel…) aux plus grands de la
musique classique (Brahms, Tchaïko-
vski, Verdi, Chopin), le spectacle fut
complet ! Il ne l’a d’ailleurs pas moins
été dans la diversité des instruments :
piano, violons, flûtes traversières, clari-
nettes, guitares, cuivres, percussions.
Les choristes en herbe de la classe de
solfège ou les choristes adultes ont pu
faire la démonstration de leurs voix,
devenues instruments.

Deux contes sublimés 
par l’école de musique

La directrice 
de l’école 
Estelle Grosse 
a tenu à 
remercier les 
professeurs 
venus sur 
scène à l’issue 
du spectacle, 
ainsi que 
chacun de 
leurs élèves.
Photo RL

Union sportive : 
deux victoires 
bienvenues

En troisième division, la for-
mation A de l’Union sportive
recevait ce dimanche ses voi-
sins de Walscheid pour le
compte du championnat. Il fal-
lait à tout prix oublier la défaite
de l’aller et renverser la vapeur.
Ce fut rapidement chose faite,
puis qu’à la pause, Saint-Louis
menait déjà par 2 à 0 grâce à
deux tirs victorieux de Quentin
De Macedo et Julien Kalk. Dès la
reprise, le festival s’est pour-
suivi avec trois nouveaux buts
dont un de Guillaume Fischer et
un dernier du jeune Aurélien
Hartoin. 

Grâce à cette victoire 5 buts à
0, l’équipe se classe maintenant
6e de son groupe avec un total
de 15 points.

La formation B, en quatrième
division, accueillait l’équipe de
Lorquin et devait elle aussi se
racheter vis-à-vis de l’aller. Ce
fut légèrement plus dur puis-
qu’à la pause, on en était encore
à un score vierge de part et
d’autre. Mais Denis Fischer a su
remotiver ses troupes et, à la 50e

minute, Renaud Vette a marqué
d’entrée sur coup franc, suivi
par Corentin Freismuth qui a
fustigé le gardien adverse d’un
tir de 20 mètres. Puis, c’est le
vétéran François Isch, servi par
un excellent Laurent Jung, qui a
lobé le portier lorquinois pour
apporter à son équipe une belle
victoire de 3 buts à 0. 

Les locaux sont maintenant
4e au classement avec 19
points.

SAINT-LOUIS

Les enfants des écoles primai-
res qui fréquentent les péris-
colaires de Phalsbourg et de

Trois-Maisons ont eu droit à une
animation inédite. Ils ont formé
un public et ont été appelés tour
à tour à venir s’asseoir sur les
fauteuils, en duo, sous les
applaudissements en musique de
leurs camarades, afin d’affronter
deux autres duos d’adversaires.

Le but du jeu était de répondre
à un maximum de questions
dont les réponses concernaient
directement la personnalité, le
quotidien, la famille ou les goûts
de son ou sa partenaire de jeu.
Céline Baumgarten, directrice du
périscolaire de Trois-Maisons,
était l’animatrice du jeu.

Au fil des questions, la direc-
trice du périscolaire de Phals-
bourg, Morgane Freliger, a quant
à elle eu la responsabilité de
noter minutieusement les points
marqués par les différents duos.
Gilbert Baldus, animateur du

périscolaire, s’est quant à lui
chargé de la musique.

Quel est son sport préféré ?
Quel est le prénom de sa mère ?

A-t-il ou a-t-elle un animal
domestique ? Sais-tu ce qu’il ou
elle veut faire comme métier plus
tard ? faisaient partie du ques-
tionnaire.

Les enfants ont 
la parole

« C’est vraiment sympa comme
jeu, ça permet de voir qui connaît
le mieux son copain », com-
mente Raphaël. « C’était amu-
sant, nous nous sommes beau-
coup entraînés avec Maèlys la
semaine dernière, et comme on a
fait un bon score, il y a des jaloux
qui ont dit qu’on avait triché,
confie Lisa. On sera dans le jour-

nal ? Non parce que c’est que j’ai
le trac, moi », ajoute-t-elle en
riant. « J’ai adoré ce jeu, il sert à
découvrir des choses qu’on igno-
rait sur nos copains et copines »
surenchérit Maèlys, enthousias-
mée.

Chaque participant au jeu a
reçu un lot, des cadeaux similai-
r e s  ( b a l l o n s ,  b a t e a u x ,
crayons, etc.) ont été offerts aux
13 enfants de maternelle venus
participer au goûter. Les nom-
breux lots, les gâteaux, les bon-
bons et les jus de fruits ont été
généreusement offerts par les
commerçants de la ville.

À entendre les enfants, ils se
sont réellement amusés.

PHALSBOURG

Apprendre à mieux 
connaître ses Z'amis
Les périscolaires de Phalsbourg et de Trois-Maisons ont organisé un jeu sympathique inspiré d’un jeu télévisé 
les Z’amours. Cette fois, il s’agissait de savoir à quel point on connaît ses Z’amis.

C’est en
jouant qu’on

apprend à
connaître

l’autre. Les
enfants du

périscolaire
l’ont bien

montré.
Photo RL

Les Z’amis est 
aussi un jeu 
de mémoire 
quand il s’agit 
d’aller puiser 
dans ses 
souvenirs des 
moments 
passés avec 
son camarade 
à l’école ou à 
la maison 
pour essayer 
de trouver
une réponse, 
quand on 
sèche. Photo RL
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« Il faut faire attention à ne
pas abîmer la nature ! » lance
Fabienne Négri, l’animatrice
du petit spectacle sur la
défense de l’environnement
organisé à l’école primaire de
Schalbach.

Les petits élèves de mater-
nelle de Bénédicte Fiegel font
preuve d’une profonde con-
centration et d’un grand inté-
rêt pour ce sujet d’actualité et
d’avenir que représente la pro-
tection de la nature. Assis à
même le sol, la tête levée vers
Fabienne, les enfants lèvent la
main pour répondre aux ques-
tions les plus diverses sur
« Comment préserver notre
environnement ? ».

Du papier de bonbon aban-
donné à terre au robinet qu’il
ne faut pas oublier de couper,
en passant par la lumière qu’il
est quelquefois inutile de lais-
ser allumée, les causes de
l’attitude de l’homme sur la
dégradation de la nature sem-
blent déjà bien connues de
cette jeunesse, prometteuse
dans ce domaine crucial pour
leur avenir.

« Les enfants reçoivent très
bien le message que nous vou-
lons leur transmettre au tra-

vers de cette animation inte-
ractive », souligne Fabienne
Négri, qui conclut en chan-

tant avec les élèves : « La pol-
lution, ce n’est pas bon, il faut
tous faire attention ! ».

SCHALBACH

La pollution, c’est pas bon !

C’est au travers de son spectacle d’animation interactif que Fabienne Négri va convertir
les jeunes élèves de Schalbach à respecter la nature. Photo RL

Comme l’avait annoncé le 
président Sébastien Huber 
lors de son assemblée géné-
rale, l’alevinage a été effectué 
dès la reprise de la pêche. 
500 kg de carpes issues de la 
pisciculture Joseph Heymann, 
ont été déversées dans le Lac 
Vert, sous l’œil vigilant de 
certains pêcheurs et devant 
des écoliers intéressés en 
séjour au Centre Nature et 
Sport. Les sandres sont en 
commande et viendront bien-
tôt rejoindre leurs congénères.

MITTERSHEIM

Un alevinage pour bien redémarrer 
la saison de pêche

Photo RL.
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Assemblée générale

Buhl-Lorraine : assises de
Castor’accueil, à 18 h 30. Cas-
tor Accueil, 35 Grand-Rue.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : train touristi-
que. À 15 h. Gare départ Train
touristique. 13 €. 9,50 € pour
les jeunes (- de 13 ans), 8 € et
gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Tél. 03 87 03 71 45.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
Brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming: randonnée propo-
sée par Amitié et loisirs. Circuit
rocher du Canceley, départ en
covoiturage à 14 h au foyer
Losson. Gratuit.Tél. 03 87 25 06
90.

Imling : La vallée des éclu-
siers, randonnée proposée par
LCD. Départ en covoiturage à
13 h 30, place de la Mairie. Gra-
tuit. Tél. 06 74 33 92 64.

Rencontres, 
conférences

Brouderdorff : collecte de
sang, organisée par l’Associa-
tion des donneurs de sang de
Brouderdorff, suivie d’une col-
lation offerte par l’Amicale, de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle
socio-éducative. Participation
libre. Tél. 03 87 23 87 89.

DEMAIN

Le dimanche des footballeurs
L’équipe 2, à domicile, recevait Danne-et-Quatre-Vents. Un bon début de match a permis de mener

rapidement au score sur un but de Boris Magnuzewski. Lucas Faltot a inscrit le second peu avant la
mi-temps, mais les adversaires, dans la foulée, ont réduit le score. En seconde période, les locaux ont
laissé leurs adversaires revenir au score très rapidement, avant de sombrer définitivement en encaissant
deux autres buts. Défaite logique sur le score de 4-2. 

L’équipe 1, en déplacement à Gosselming, a réussi, non sans mal, à s’imposer en fin de rencontre sur
le score de 2-0. En première mi-temps, les défenses ont régulièrement pris le dessus sur les attaquants,
la mi-temps a été sifflée sur un score vierge. En seconde période, il a fallu attendre les dix dernières
minutes pour voir le joker maison, Kevin De Maio, inscrire les deux buts de la rencontre.

Dimanche, l’équipe 2 ira à Héming : coup d’envoi à 15 h. L’équipe 1 recevra Walscheid à 15 h.

BROUDERDORFF

La remise du Trophée Paul-Mi-
chaux a eu lieu cette année au
Clos du Château à Neufgrange,
dans une ambiance festive. À
cette occasion, les coureurs de
l’Association d’athlétisme de
Buhl-Schneckenbusch (AABS)
ont été récompensés pour leurs
performances lors des différents
cross organisés.

Les lauréats de cette saison
sont Sarah Ferouelle, 5e en mini-
poussine ; Yoan Ferouelle, 1er en
benjamin ; Alicia Fétique, 2e en
benjamine ; Manon Loisel, 2e en
minime fille ; Adeline Fétique,
3e en minime fille ; Quentin
Valin, 2e en cadet ; Elena Ven-
dola, 3e en senior femme et
André Mazerand, 2e en Master
4. Ces athlètes entraînés par
Gérard Felden font la fierté du
club et motivent leurs camara-

des par leur exemple.
L’AABS donne rendez-vous

aux amateurs le 21 mai, à partir
de 10 h, pour la 3e édition du

Running du Muguet à Buhl-Lor-
raine.

BUHL-LORRAINE

Belles performances pour 
les coureurs de l’AABS

L’esprit sportif et la camaraderie sont les piliers de cette sympathique association. Photo RL

MERCREDI 12 AVRIL

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 spor t i f .  Pour les
enfants  à partir de 3 ans.
Jusqu'au jeudi 13 avril. De 9 h
à 17 h. Association Castor
Accueil. 58 €. Inscriptions jus-
qu’au 5 avril. Tél. 03 87 08 64
70. 

DANS 1 SEMAINE

Les arboriculteurs organisent leur 26e fête des
Beaujolais et vins de France, les 8 et 9 avril au port du
Tannenheim, sur le canal de la Marne au Rhin.

14 vignerons y présenteront les vins des terroirs
suivants : Beaujolais, Touraine, Arbois, Bourgogne,
Bordeaux, Pouillly, Mâcon, Alsace, Champagne, Lan-
guedoc-Roussillon. D’autres exposants vendront des
produits du terroir (saucissons, escargots, foie gras,
pâtés lorrains, fromage, eau-de-vie, miel, terrines).

Le dimanche, une exposition de voitures ancien-
nes et véhicules militaires assurée par les Vieux
Pistons de Lixheim complétera les festivités et les
amateurs de balades sont invités à participer à la
Marche des Beaujolais (entre 8 et 10 km), avec départ
unique à 9 h 30 au port de Niderviller. Possibilité de
r é s e r ve r  l a  p l anche t t e  du  ma rcheu r  au
tél.06 36 85 04 06.

La restauration sera bien sûr assurée pendant ces
deux jours. Conjointement à la fête des Beaujolais,
l’entreprise Kuhnle Tours proposera ses portes
ouvertes avec promenades gratuites en bateau.

Entrée gratuite, prix du verre de dégustation
3,50 €. Ouverture des stands de 10 h à 19 h.

NIDERVILLER

Le Beaujolais à l’honneur 
sur les bords du canal

La Société des arboriculteurs invite à la dégustation, avec modération
bien entendu.  Photo RL.
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FÉNÉTRANGE
Projet Fillon
A l'initiative du député-maire 
Alain Marty, réunion publique 
d'information sur le projet de 
François Fillon. 
> Mercredi 12 avril à 20 h 30.  À 
la salle des fêtes. Tél. 03 87 03 
05 06. 

GONDREXANGE
Assemblée générale
Assises de l'Union nationale 
des combattants de Gon-
drexange, suivies d'un repas 
ouvert à tous (19 €), sur réser-
vation à la mairie jusqu'au 5 
avril, ou auprès de M. Pédretti. 
> Dimanche 9 avril à 11 h.  Salle 
polyvalente. 

GOSSELMING
Marche du printemps
Inscription pour la marche 
organisée par l'association 
Gym'Goss. Les personnes 
désirant participer au repas  à 
midi doivent s'inscrire chez 
Valérie Lorenzini (06 89 12 01 
11) ou  Valérie Thiry (06 30 00 
31 84). 
> Dimanche 9 avril 12,50 €. 6 € 
pour les étudiants/scolaires.

HARTZVILLER
Inscriptions à la 
maternelle
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014 et les 
nouveaux habitants. Prendre 
contact avec Mme Fersing, 
directrice de l’école, tél. 03 87 
25 18 35. 
> Tous les jours sauf les samedi 
et dimanche, à 8 h. Fermé les 
vendredi 14 avril, lundi 17 avril.
Jusqu'au vendredi 28 avril. 
École. 

LORQUIN
Conseil municipal
Ordre du jour: adoption du 
procès-verbal du 20 mars 2017; 
vote des taux d’imposition 
pour 2017; acquisition d’un 

nouveau véhicule communal, 
oarticipation aux travaux du 
temple d’Abreschviller... 
> Lundi 10 avril à 20 h. Mairie. 

MITTERSHEIM
Collecte de sang
Toutes les personnes en bonne 
santé, de 18 à 70 ans, sont 
invitées à offrir leur sang pour 
sauver des malades et acciden-
tés. Un repas sera servi à 
l'issue du don. Sont invités 
aussi les donneurs de Loudre-
fing, Lhor, Insviller, Vibersviller 
et Munster. 
> Vendredi 7 avril de 17 h 30 à 
20 h 30, de 17 h 30 à 20 h 30.  
Centre Nature et Sport. Zone 
de loisirs. 

MOUSSEY
Lancement du Très 
Haut Débit 
A l'occasion du lancement du 
réseau FttH (fibre optique 
jusqu'à l'abonné), habitants et 
usagers pourront assister à 
l'événement et poser toutes 
leurs questions. 
> Vendredi 7 avril à 15 h.  Salle 
socioculturelle (lotissement du 
Sânon). 

RÉDING
Accueil de loisirs
Proposé par le périscolaire de 
Réding. Les inscriptions ont 
lieu le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 9 h et le 
mercredi de 8 h 30 à 9 h 30 
jusqu'au vendredi 7 avril. 
À partir du lundi 10 avril > tous 
les jours de 8 h à 17 h. Jusqu'au 
jeudi 13 avril. Périscolaire.  
Inscriptions au 03 87 03 98 19. 

SCHALBACH
Journée verte
La municipalité, aidée des 
différentes associations du 
village, organise la journée 
consacrée au nettoyage de la 
localité. 
> Samedi 8 avril à 8 h. Mairie. 
Gilbert Burger.

  BLOC-NOTES

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CORRESPONDANTS

L’Union musique a donné
un concert à l’Espace de
rencontre Pierre-Fachat,

au profit de l’Association des
familles de traumatisés crâ-
niens et cérébraux-lésés de
Lorraine (AFTCL).

La présidente de l’Union
musique, Annie Weil, a
accueilli parents, amis et
mélomanes venus nombreux
applaudir les musiciens. Elle a
présenté Josette Bury, la prési-
dente de l’AFTCL, bénéficiaire
de la générosité des specta-
teurs.

Une formation 
exemplaire

Sous la houlette de Sophie
Oswald et Serge Houbre,
l’Union musique compte une
quarantaine de pratiquants.
Leur spécificité : ils forment
bénévolement et en interne
les jeunes recrus. Une tren-
taine d’enfants en cours de
formation constitue un réser-
voir de talents inestimable. Ils
garantissent la pérennité du
groupe.

Sous la baguette de Serge
Houbre, ils ont démontré leur
progrès en interprétant plu-
sieurs morceaux avec une maî-
trise confirmée. À tour de rôle,
les deux formations se sont
évertuées à produire un spec-
tacle de qualité puisé dans un
répertoire varié qu’ils avaient
peaufiné durant des répéti-
tions assidues. Et l’auditoire
leur a réservé des applaudisse-
ments bien mérités.

Au service des 
victimes d’accidents
L’Union musique s’investit

dans la vie de la localité et du
pays des deux Sarre. Elle
anime les cérémonies patrioti-

ques et religieuses, organise
des concerts et des fêtes.

À l’entracte de ce concert,
des gâteaux faits maison, con-
fectionnés par les bénévoles
ont été vendus et un panier a
récolté les dons au profit de
l’association AFTCL. Josette
Bury a présenté l’importance
d’une telle structure qui milite
au profit des victimes d’acci-
dents de la route, d’AVC,
d’enfants secoués, mais aussi
de leurs familles. Les membres
souhaitent développer une
présence éducative et théra-
peutique de soutien, d’aide
morale. Ils proposent leur
assistance aux personnes et
aux familles dans les démar-
ches juridiques, mettent à dis-
position des logements et
lieux de vie adaptés.

Une belle soirée placée sous
le signe de l’altruisme.

SAINT-QUIRIN

Les musiciens soutiennent 
une noble cause
L’ensemble des musiciens de l’Union musique s’est mobilisé, lors d’un concert, pour récolter des fonds au profit 
de l’Association des familles de traumatisés crâniens et cérébraux-lésés de Lorraine. Une belle note de générosité.

Les jeunes musiciens soutenus par les anciens . Photo RL.

Josette Bury a 
expliqué les 
buts de son 
association.
Photo RL

Deux belles victoires pour l’AS
Dimanche dernier, les deux équipes de Fribourg ont joué. L’équipe 2

recevait Lixing-Laning et l’a emporté 1-0 avec un but de Michkael 
Wolff. L’équipe 1, en déplacement à Vic-sur-Seille, est revenue de 
nouveau avec une large victoire par 5-1 (buts de Cédric Wolff, Cédric 
Houzelle, Dimitri Holtz, Guilain Cordier et Grégory Hamant).

Ce dimanche 9 avril, l’équipe 1 recevra Bénestroff et l’équipe 2 se
déplacera à Buhl-Lorraine. Coup d’envoi des deux matchs à 15 h.

FRIBOURG



Le pays du SaulnoisMercredi 5 Avril 2017 SRB 81

Les tableaux de chiffres pré-
sentés lors de l’examen de
l’exercice budgétaire 2016

effectué par les élus à l’occasion
du dernier conseil municipal de
Dieuze le confirment. « L’effort
fiscal demandé aux contribua-
bles reste faible par rapport aux
baisses de dotations », a consi-
déré le maire avant d’annoncer
qu’il n’en demanderait pas de
supplémentaire en 2017. L’élu a
en effet proposé à ses con-
seillers de maintenir à leur état
actuel les taux des taxes loca-
les.

L’exercice de l’examen a été
fastidieux, mais il en ressort
qu’en 2016, la Ville a davantage
dépensé : près de 12 M€ au
total, pour investir (51 % des
dépenses cumulées) et pour
fonctionner (49 % des dépenses
cumulées). Avec un montant
de recettes avoisinant les
14,5 M€.

Ce différentiel laisse à la com-
mune un fonds de roulement de
plus de 2,6 M€, soit une petite
marge d’autofinancement pour
les projets qu’elle veut concréti-
ser en 2017. Mais cela ne lui
épargnera sûrement pas de
recourir à l’emprunt pour des
travaux concernant la voirie par
exemple.

« Les recettes augmentent

(+11 %), mais moins vite que les
dépenses (+19 %), a souligné le
maire, pour lequel les chiffres
n’ont pas de secret. Les projec-
tions pour l’année à venir font
apparaître un manque de
55 000 € de dotations versées
par l’État par rapport à l’an
passé.  Nous n’avons pas
attendu cette réduction des

aides pour faire des économies,
mais pour faire plus avec moins
sans augmenter les impôts, le
seul recours est l’emprunt ».

L’examen des comptes admi-
n i s t r a t i fs  a  ind iqué  que
l’encourt de la dette de la com-
mune dépasse de peu les
130 000 €. Un montant que le
maire Fernand Lormant relati-

vise dans la mesure où « plu-
sieurs des crédits bancaires con-
tractés, celui relatif à la future
Maison de santé notamment
(700 000 €), seront remboursés
ultérieurement par le paiement
des loyers par les professionnels
qui occuperont les bâtiments
pour lesquels les fonds ont été
so l l ic i tés  » .  I l  se  ré joui t

d’ailleurs que le remboursement
de l’intérêt de la dette en 2016
« ait représenté 1 % des dépen-
ses totales de la ville ». Un
pourcentage qu’il promet de
garder aussi modéré.

Les comptes annexes

• Assainissement. – Entre
les dépenses d’investissement
et d’exploitation (593 374 €) et
les recettes d’investissement et
d’exploitation, le solde d’exécu-
tion du budget assainissement
s’élève à113 487,36 €.

• Service eau. – Entre les
dépenses (325 377,58 €) et les
recettes cumulées (975 516 €)
le solde d’exécution budgétaire
du service de l’eau s’élève à
650 139 €.

• Funérarium : en fin d’exer-
cice le solde d’exécution du
budget funérarium atteint
35 400 € entre des dépenses
cumulées d’un montant de
54 923,36 € et des recettes
cumulées de 90 323,79 €.

• Eaux industrielles : le
solde d’exécution s’élève à
1 064,16 € entre un montant de
dépenses totales de 73 291,31 €
et un montant total de recettes
de 74 355,47 €.

Claire FIORLETTA.

CONSEIL MUNICIPAL à dieuze

Exercice comptable 2016 : 
les ciseaux se resserrent
Le resserrement s’accentue encore entre le niveau des recettes et celui des dépenses, en grande partie à cause des 
réductions des dotations de l’État vers les collectivités qui se poursuivent, contraignant Dieuze à recourir à l’emprunt.

Pour construire la Maison de santé pluridisciplinaire, la Ville de Dieuze a emprunté 700 000 € l’an
dernier, somme qu’elle récupérera par le biais du paiement des loyers par les praticiens. Photo RL

Dixit, Fernand Lormant,
maire de Dieuze, au sujet
des investissements réali-

sés ces trois dernières
décennies par la Ville de
Dieuze, et donc par ses

administrés, pour l’amé-
nagement de sa ZAC Sud

dont la communauté de
communes s’apprête à

reprendre une partie dans
son giron. « Nous sommes

en train de faire l’inven-
taire des dépenses consen-

ties depuis le début par
les Dieuzois afin de pré-

senter une facture juste à
l’intercommunalité. Nous

ferons un geste, mais nous
serons fermes, l’époque

des cadeaux est révolue.
Cela vous donne une idée

de l’ambiance des négo-
ciations », a-t-il lancé à

ses conseillers en séance.
L’examen des comptes de

gestion de cette ZAC
montre que les dépenses

(3 698 874,61 €) sont
supérieures aux recettes
(2 428 819,79 €) du fait
notamment des investis-

sements.

la phrase
« Le

contribuable
dieuzois ne

paiera pas deux
fois »

Expositions

Vic-sur-Seille : Renc’art 2017. 9e édition de l’exposition bien-
nale 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://rencart-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 rési-
dents 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 médiathèque.
Animation réservée aux adultes. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Salons, foires, concours agricoles
Morhange : la foire de printemps, organisée par la municipalité

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 restauration. 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.

AUJOURD’HUI

Une information sur le don
de sang vient d’être reconduite
auprès des élèves de 3e du
collège La Passepierre de Châ-
teau-Salins, à l’initiative de
Mme Gerber, professeur de
Sciences de la vie et de la terre,
et des bénévoles de l’amicale
des donneurs de sang de Châ-
teau-Salins et environs. Le Dr
Brullard, animateur de la
séance, s’est appuyé sur un
diaporama expliquant la com-
position du sang et son usage
thérapeutique, avant de répon-
dre aux questions préparées
par les jeunes.

Le second volet de cette
démarche, concernant la col-

lecte proprement dite, aura
également lieu au collège, le
jeudi 27 avril. Les collégiens
pourront rencontrer les don-
neurs et leur poser des ques-
tions.

Les bénévoles de l’associa-
tion se réjouissent de l’impact
perçu depuis la mise en place
de cette initiation en 2008 :
régulièrement, des collégiens
aujourd’hui majeurs viennent
donner leur sang. Ils ont com-
pris la nécessité du don de
sang, geste indispensable aux
traitements de certains mala-
des, aux accidentés, aux fem-
mes enceintes et aux prématu-
rés par exemple.

VIE SCOLAIRE à château-salins

Le don de sang
expliqué aux collégiens

Les collégiens 
se sont 
montrés très 
intéressés par 
le don
du sang.
Photo RL

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Mme Paulette Pirs,
survenu le lundi 3 avril à Dieuze, à l’âge de 84 ans.

Née Mineur, le 31 mars 1933 à Sarrebourg, elle avait épousé M.
André Pirs, qu’elle avait eu la douleur de perdre le 28 mars 2001.

De leur union est né une fille, Laurence. Mme Pirs connaissait
également la joie d’avoir trois petits-enfants, Jonathan, Benjamin,
Justine, ainsi qu’une arrière-petite-fille prénommée Lila, qui fai-
saient sa fierté.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 7 avril, à 15 h en
l’église de Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Paulette Pirs

La communauté de commu-
nes du Saulnois (CCS) vient de
se réunir à la salle polyvalente
de Château-Salins, sous la pré-
sidence de Roland Geis, et a
parlé chiffres.

Une adhésion
à 44 408 €

Il a été demandé aux 90 con-
seillers présents de valider défi-
nitivement l’adhésion de la CCS
à Moselle attractivité, cette ins-
tance de développement éco-
nomique qui émane du conseil
départemental. Un organe qui,
malgré la présence et les expli-

cations de son représentant
Louis Exertier, a suscité des
réserves quant à son utilité et
aux 44 408 € annuels de parti-
cipation de la CCS pour adhé-
rer. Son rôle est - entre autres -
d’accompagner et de favoriser
l’installation d’entreprises dans
le département. « On est dans
un milieu rural qui demandera
davantage d’efforts que dans
d’autres. Donc raison de plus, à
mon sens, pour dépenser de
l’argent. Mais on investit pour
l’avenir », a déclaré Fernand
Lormant, conseiller départe-
mental qui a défendu cette

adhésion. Celle-ci a finalement
été entérinée à une large majo-
rité et Annette Jost en a été élue
représentante pour la CCS.

Deux "bijoux
de famille" vendus

La suite de la réunion a été
consacrée aux chiffres, en
l’occurrence ceux des comptes
administratifs. Ce sont les
résultats des exercices budgé-
taires de l’année passée qui a
été marquée par la vente de
deux "bijoux de famille", con-
sidérés par certains comme un
encombrant héritage. Ainsi, le

domaine de Burthecourt a été
vendu à une entreprise pour
860 000 € et la pépinière
d’entreprises de Dieuze au con-
se i l  dépa r t ement a l  pour
500 000 €, auxquels il convient
de soustraire 110 000 € au titre
d’une régularisation de la TVA.

Quelques indications 
budgétaires

L’avalanche de chiffres qu’a
lancée Gilbert Voinot (prési-
dent de la commission budgé-
taire de la CCS) sur l’assemblée
en a assommé plus d’un. On a
notamment appris que la col-
lectivité jouissait d’un budget
d’investissement et de fonc-
tionnement d’environ 12 M€
pour chaque section. Ces bud-
gets sont d’ailleurs excédentai-
res de 4,8 M€ en investisse-
ment (l’effet des ventes de 
bâtiments aidant) et de 1,6 M€
en fonctionnement. On a aussi
pu constater que la commis-
sion petite enfance (gérant les
multi-accueils) était la plus
chère en fonctionnement
(395 814 €) et que 40 % de la
dette de la CCS étaient récupé-
rables, notamment par les
loyers des bâtiments-relais. Et
hormis  que lques  pet i t es
défaillances de service pointées
au niveau des ordures ménagè-
res, les élus ont semblé satis-
faits de la gestion budgétaire de
la CCS et ont entériné ces chif-
fres.

Ph. D.

INTERCOMMUNALITÉ à château-salins

Pluie de chiffres sur la 
communauté de communes

Environ 90 conseillers communautaires sur 145 ont répondu à l’invitation de la communauté
de communes à Château-Salins. Photo 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.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

CHÂTEAU-SALINS
Stage de formation Bafa
Par les foyers ruraux de Lor-
raine. Sur inscriptions. Quel-
ques places 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
Répétition des chorales
Ouverte à tous les choristes du 
secteur pastoral de Dieuze 
dans le cadre de la Semaine 
Sainte.
> Jeudi 6 avril à 17 h. Crypte de 
l’église Sainte Marie-
Madeleine.

LAGARDE
Chorale Saint-Mamert
Répétition de la chorale pour 
préparer la fête de Pâques, la 
fête de Saint-Mamert prévue le 
30 avril prochain et les premiè-
res communions 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
Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Mercredi 5 avril à 17 h 30. 
Mairie. Salle du conseil munici-
pal. 1, Place Bérot.

Assises du Club des 
seniors
> Mercredi 5 avril à 11 h 30. 
Centre socioculturel. Avenue 
Joffre.

 BLOC-NOTES



Le pays du SaulnoisMercredi 5 Avril 2017 SRB 91

La MJC Georges-Brassens a
toujours eu à cœur de pro-
poser  des  animat ions

variées tant ludiques que sporti-
ves, créatives et artistiques.
Parmi les piliers de la maison, le
patchwork, de Françoise Bas-
tian, en place depuis une tren-
taine d’années, s’est doté l’an
passé d’une section couture ani-
mée par Joséphine Grossillo.
Toutes ces structures ont pris
part aux puces des couturières
qui viennent de se tenir, ces
dernières achalandant un stand
bien rempli des réalisations
qu’elles ont déjà faites depuis
octobre.

Sur place, les passionnées de
travaux d’aiguille avaient du
choix entre la mercerie de cam-
pagne, les spécialistes en tissus
anciens et ceux de petits élé-
ments variés qui conviennent à
la décoration de vêtements
comme à la confection de scrap-
booking, de broderie ou de car-
tonnage.

Oser créer

Des amatrices des environs
avaient également installé un
stand afin d’échanger quelques
coupons, tout en causant chif-
fons. Des boutons de bois de
toutes tailles et couleurs, des
petits pendentifs à coudre sur

les ouvrages avec une variété
incroyable, un lapin, une paire
de ciseaux ou un moulin à
café… Les visiteurs avaient du fil
à retordre avec les centaines de
modèles mignons, jolis, moder-
nes et personnalisés. Des bou-
tons sorbet fraise pour une robe
de petite fille, des hérissons

pour un gilet de garçon, des
tissus bariolés ou unis : il y avait
de quoi passer du temps dans
les cartons et sur les stands à la
recherche d’une idée novatrice,
du petit plus qui d’un simple
o u v r a g e  v a  f a i r e  u n
chef-d’œuvre de minutie décoré
avec soin et originalité.

Pour les conseils et les idées,
les membres des clubs ont pris
le temps d’expliquer, conseiller,
inciter les unes et les autres à
rejoindre les rangs des sections
ou tout au moins à oser créer,
retourner derrière la machine.

Le succès était au rendez-
vous puisque tout au long de la

journée, le flot de visiteurs a été
constant avec quelques pics de
fréquentation dans l’après-midi
afin de profiter également du
salon de thé mis en place et des
pâtisseries. Une journée bien
remplie qui va permettre pour
certaines d’occuper de belles
journées de création.

MORHANGE

Les puces des couturières : 
un rendez-vous très prisé
Constatant l’engouement pour les loisirs créatifs, la section couture de la MJC, avec l’appui du comité, a mis en 
place il y a une dizaine d’années des puces dont la renommée a été confirmée lors de la dernière édition.

Chiner,
un plaisir dont 
les visiteurs ne 
se sont pas 
privés.
Photo RL

Camille Grasser, du Centre
d’art contemporain, et Émilie
Castro, de la médiathèque inter-
communale, ont proposé aux
enfants de plus de 7 ans un
atelier expo-photo. Au pro-
gramme figuraient la visite de
l’exposition Orientation de Sirah
Foighel Brutmann et Eitan Efrat,
puis une promenade insolite
dans la commune de Delme.

Armés d’un appareil photo, les
jeunes participants ont travaillé
sur la notion de souvenirs,
d ’hommage  e t  d ’ ident i t é .
« Qu’est-ce qui fait la spécificité
de Delme ? Qu’est-ce qu’il y a
comme structure dans cette com-
mune et pas ailleurs ? », ont
demandé les deux animatrices.

C’est sur ces questionnements

que le petit groupe est parti
arpenter les rues, flashant la fon-
taine pendula, la mairie, la
Gue(ho)st House, la boulangerie
et bien d’autres établissements.
Mais pas uniquement ! L’intérêt
était également de s’arrêter sur
des détails ou des objets insoli-
tes : un mur dans lequel est
encastrée une petite sculpture,
un arbre en forme de lapin, une
paire de lunettes abandonnée au
milieu des fleurs, un tag sur un
poteau, etc.

Les clichés seront développés
et exposés plusieurs semaines à
la médiathèque puis au centre
d’art contemporain.

Médiathèque ludothèque
intercommunale,
tél. 03 87 01 39 91.

DELME

Au Centre d’art contemporain, les enfants ont visité l’exposition
Orientation, avant de faire une promenade insolite dans les rues

de la commune. Photo RL

Un atelier nomade

BÉRIG-VINTRANGE. —
Nous apprenons le décès de
M. Jean-Claude Bruch, sur-
venu le 2 avril à Hayange, à
l’âge de 69 ans.

De son union avec Jocelyne
Robin sont nés deux enfants
prénommés Sébastien et
Amandine. M. Jean-Claude
Bruch connaissait également la
joie d’avoir quatre petits-en-
fants : Gaétan, Ethan, Justine
et Josshua, qui faisaient sa
fierté.

Ancien chauffeur au sein des
établissements Weiler, il était
passionné par la nature. Géné-
reux et travailleur, il ne man-
quait jamais d’être disponible
pour sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 6 avril, à
14 h 30 en l’église de Vin-
trange, suivie,  selon sa
volonté, de la crémation.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Claude 
Bruch

Expositions

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son atelier :
Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les jeudis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au
vendredi 28 avril, au restaurant le PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

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 jeudis, de 14 h à 18 h, jusqu’au lundi
17 avril, à la salle des Carmes. Gratuit. Blog : http://rencart-de-vic.sim-
plesite.com. Tél. 03 87 01 13 61.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : Bébés lecteurs : « Doux comme un agneau ». Lecture

proposée aux familles et assistantes maternelles par la médiathèque,
de 10 h à 10 h 30. Pour les moins de 3 ans. Gratuit. Sur inscription.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse, dispensés chaque lundi (débutant) et

chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au jeudi 29 juin, à la
salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi matin. Petite marche d’entretien physique
d’1 heure 30, organisée par l’Amicale Salines Dieuze avec départ à 9 h
depuis les locaux de l’Amicale. Chaussures de marche obligatoires.
Prévoir une bouteille d’eau. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare, proposés à la MJC et donnés par James

Perek, pour les enfants de 8 à 11 ans, de 18 h 15 à 19 h, jusqu’au jeudi
29 juin, à la MJC Centre social Jacques Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

MERCREDI 12 AVRIL

Randonnées, balades, visites guidées
Lindre-Basse : Pâques pour les grands gourmands. Pour Pâques, les

adultes ont aussi droit à leur lot de chocolat. Pour ce faire, un jeu de
piste leur permettra de découvrir des lettres réparties sur l’ensemble du
Domaine, de 11 h à 17 h, jusqu’au lundi 17 avril, au Domaine
départemental de Lindre-Basse. Gratuit. Tél. 03 87 35 02 80.

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. Les cours
sont donnés par un éducateur. 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 proposée par

l’Accueil collectif de mineurs des Armoises. Les enfants vont s’appro-
prier 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) découvrir 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.periscolairedesarmoises.word-
press.com. Tél. 03 87 01 43 95.

Insming : centre aéré d’avril, proposé par le SIVOS. Les enfants
découvriront la photographie, sous toutes ses formes, avec la partici-
pation 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.

Lindre-Basse : chasse aux œufs de Pâques. Après une heure d’atelier
de décoration des œufs de Pâques, les enfants partent à la conquête du
sentier de Rives en Rêves pour y découvrir des œufs colorés cachés
sous les feuilles, derrière les arbres, dans les creux des branches… De
14 h à 16 h, au Domaine départemental. 5 €. Tél. 03 87 35 02 80.

Morhange : animations de Pâques, avec bricolage, lecture et jeux
pour les enfants à partir de 7 ans, de 14 h à 17 h, à la médiathèque
munic ipa le .  P laces  l imi tées .  Gr a tu i t .  Sur  insc r ipt ion.
Tél. 09 66 43 22 57.

Morhange : Pâques et ses traditions autour du monde. Activités
ludiques (bricolage, sport, cuisine, jeux collectifs, découvertes) propo-
sées par la commission Animation jeunesse de la ville, de 7 h 30 à
17 h, jusqu’au vendredi 21 avril au local Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

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 invitera 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 la salle socioculturelle Pierre Husson. 36,88 €.
Tél. 03 87 86 99 13.

DANS 1 SEMAINE

Le Club force de Bénestroff
participait dernièrement aux
finales GPC Global powerlifting
comitee à Nîmes. Le but visé
était de qualifier des athlètes
pour les épreuves européennes.

En trois mouvements, Alex
Saingery a totalisé 590 kg, pre-
nant ainsi la deuxième place sur
le podium et se qualifiant pour
la Pologne. Son coéquipier,
Franck Koup, a augmenté son
compteur et terminé sur la plus
haute marche du podium avec
un 320 kg au squat.

Pour la compétition du lende-
main, Alex Saingery, en soule-
ver de terre, a fini premier en
moins de 90 kg.

La compétition a continué
par le développé couché et
d’entrée, le jeune Etienne Her-
bin a très bien géré ses barres et
gagné son duel contre Jonathan
Bar, en homologuant 90 kg. Un
résultat qui le qualifie aussi
pour le championnat d’Europe.

Chez les vétérans, Marc Assi-
relli a passé 132 kg, alors que

Francis Lonardi a homologué
117 kg. Des résultats qui per-
mettent aux deux hommes de

finir sur les deux premières mar-
ches du podium.

Dès leur retour, tous se sont

remis à l’entraînement, car il
n’y a jamais de vacances dans
la force et la musculation, sur-

tout lorsqu’il s’agit de se prépa-
rer  pour le  championnat
d’Europe.

BÉNESTROFF

Club force : sept athlètes
qualifiés pour l’Europe

Les qualifiés 
pour les 
championnats 
d’Europe avec
le président 
du Club force, 
Jean-Marie 
Briclot.
Photo RL

C’est à l’occasion de la 9e

édition du Printemps des
papilles que producteurs et con-
sommateurs se sont à nouveau
rencontrés pour de nombreuses
dégustations de produits du ter-
ro i r  lo r r a in.  Un moment
d’échanges devenu incontour-
nable pour les adeptes de la
vente en direct et de la qualité
des produits.

La journée a débuté avec
l’inauguration rassemblant 20
producteurs et les forces vives
locales. Fernand Lormant, con-
seiller départemental, a men-
tionné le fait que Nébing a été le
précurseur des directives natio-
nales concernant l’alimenta-
tion, dont les circuits courts. De
plus, le Département a déve-
loppé le dispositif Mangeons 
mosellan et c’est avec plaisir
qu’il a noté la présence sur ce
salon de nombreux producteurs
en faisant partie. Thierry Super-
nat, maire de la localité, a quant
à lui, souligné la pérennité de
cette action initiée depuis 2009.

La présidente, Aurélie Peltre, a
mis à l’honneur, non seulement
les producteurs, mais aussi

toute l’équipe de bénévoles qui
a œuvré à la réussite du salon.

Une tombola a permis à

Monique Coringer de gagner
deux repas à l’Auberge de Saint-
Ulrich. D’ailleurs, le repas pro-

posé le midi et composé uni-
quement de produits de qualité,
avait justement été concocté 

cette année par Denis Lalle-
mand, le chef de ce même éta-
blissement.

NÉBING

Le 9e Salon des papilles
fait l’unanimité

Un moment 
incontour-
nable entre 
producteurs 
et consomma-
teurs pour
la neuvième 
année 
consécutive. 
Photo RL

MERCREDI 3 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lindre-Basse : découverte des
amphibiens. Animation proposée
par le Domaine de Lindre avec un
diaporama de présentation pour
découvrir le monde des amphi-
biens et une sortie sur le terrain
pour montrer aux naturalistes
leur univers, de 14 h à 16 h, au
Domaine départemental de Lin-
dre. 5 €. Tél. 03 87 35 02 80.

Rencontres, conférences
V ic -sur -Se i l l e  :  Ate l i e r

mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en par-
tenariat 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 théori-
que un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques, de 9 h 30 à 11 h 30, jus-
qu’au vendredi 7 juillet, dans les
locaux de l’Association familiale
d u  S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange et Albestroff, 
Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

NUMÉROS 
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Christiane S. se souviendra long-
temps de cet appel téléphonique
d’un certain Monsieur Baillard,

soi-disant inspecteur du ministère des
Finances de Bercy. « Parmi les milliers de
dossiers qu’il traite chaque jour, il avait
repéré le mien. Il se présentait comme la
personne qui, par "pure bonté d’âme",
essayait de sauver certains retraités de
problèmes qu’ils auraient le lendemain
avec le fisc », explique cette habitante
de Bouzonville.

Qui poursuit : « Selon ses dires, il était
au courant que mon mari était décédé
depuis peu et mon dossier avait fait
l’objet d’une vérification du fisc, lequel
avait conclu que ma retraite avait été
surévaluée. Suite à cela, mon dossier
passerait devant une commission le len-
demain matin à la première heure, mes
comptes bancaires seraient bloqués pour
saisie par le fisc, l’amende était de
50 000 € et ma pension de retraite sus-
pendue pendant 4 ans. »

Rassurer pour mieux berner

Coup de panique pour Christiane, qui
ne comprend pas vraiment, mais qui se
montre prête à tout faire pour ne pas en
arriver là. Justement, ce brave M. Baillard
lui recommande d’appeler le juge Michel
Blanchard au numéro 09 70 73 11 43, et
ce rapidement. « Cet homme était très
compréhensif et soucieux du bien-être
des retraités. Il me dirait quoi faire et
quels documents envoyer pour suspen-
dre cette procédure qui risquait de me
mettre sur la paille. J’ai quand même pris
soin de noter le nom et le numéro de
téléphone de mon si dévoué inspecteur
des finances », glisse Christiane.

Malgré toutes les incohérences, la
Bouzonvilloise panique. Elle appelle le
numéro indiqué et tombe à Bercy. « J’ai
eu droit à la petite musique de la Direc-
tion des Finances Publiques avec les
heures d’ouverture, etc. et le juge m’a
répondu. En me répétant toutes les misè-
res qui allaient fondre sur moi demain
matin aux aurores. »

Un détail qui fait "tilt"

C’en est trop pour Christiane qui se
propose immédiatement d’aller à la per-
ception de Bouzonville pour tirer cette
histoire au clair. « Surtout pas, lui rétor-
que son interlocuteur, c’est confidentiel,
ils ne sont pas au courant. »

« Il fallait que j’aille immédiatement
au bureau de poste le plus proche pour
envoyer un mandat de caution de
2 490 € qui bloquerait toutes ces mesures
et permettrait au fisc et à la caisse de
retraite de calculer quelle somme avait
été versée en trop. Il m’a demandé
d’envoyer cette somme à la Western
Union. Et là mes yeux se sont enfin
dessillés. J’ai dit que l’État ne travaillait

pas à ma connaissance avec cette ban-
que et que toute cette affaire n’était
probablement qu’une vaste escroquerie.
Vous verrez demain quand vos comptes
seront bloqués, m’a-t-il répondu, et j’ai
claqué le téléphone. »

Faire passer le message

À cet instant, Christiane avoue avoir
été dans un état de « sidération »,
« enragée », « honteuse et confuse de
s’être laissée berner de la sorte, car tout
cela est totalement incohérent et avec le
recul totalement invraisemblable. Mais
le recul, on ne l’a pas tout de suite, car le
choc est tel que l’on est incapable de
raisonner ».

« J’ai souhaité rendre cette histoire
publique pour éviter que d’autres person-
nes retraitées ne subissent la même
frayeur et soient tentées de payer. J’ai
informé également la gendarmerie et j’ai
fait un signalement "alerte à l’escroque-
rie" sur le site du ministère de l’inté-
rieur », confie Christiane qui ne s’est pas
privée de rappeler les deux margoulins
« pour leur dire que je leur ferai de la
publicité gratuite. » Elle souhaite aussi
sensibiliser le personnel de La Poste,
« pour qu’il se pose des questions quand
des personnes envoient de l’argent en
mandat de caution vers la Western
Union ». Le message est passé.

Nicolas THIERCY.

SOCIETE bouzonville

L’arnaque téléphonique 
était (presque) parfaite
Coup de panique puis finalement la délivrance pour une habitante de Bouzonville qui a bien failli perdre 
quelques plumes et plusieurs milliers d’euros dans une arnaque téléphonique rondement préparée.

Il se passe toujours quelque
c h o s e  a u  C e n t r e  d u
Hohberg, établissement

géré par l’Ugecam Nord-Est. En
août 2016, l’hôpital ouvrait un
service de dix lits dédié aux
patients en état végétatif chro-
nique (EVC) après un an de
travaux et un investissement
de 700 000 €. 
« Nous comptons y accueillir
une dizaine de patients d’ici la
fin de l’année », fait savoir
Pierre Jacquemin, directeur.
U n e  a i l e  e n t i è r e  e s t
aujourd’hui dédiée à ce service
de soins de suite et de réadap-
tation (SSR), où l’objectif est
d’équiper l’étage de lumière et
de musique douces af in
d’éveiller les cinq sens de ces
personnes dont l’état est stabi-
lisé.

Création d’un
 espace dédié

La prochaine étape est con-
sacrée à l’hôpital de jour, qui
jusqu’à présent a une capacité
d’accueil de 25 personnes. Un
espace jusqu’à présent fermé et
situé au rez-de-jardin est en

complète transformation à cet
effet, et un nouvel accès per-
mettra au public d’y accéder.
Les travaux se chiffrent à
400 000 € et sont financés par
la Caisse nationale d’assurance
maladie. Ils devraient durer
quatre mois. Le service ouvrira
dans sa nouvelle version pour
les 25 places existantes en sep-
tembre, le fonctionnement
étant assuré par une dotation
de l’Agence régionale d’hospi-
talisation. « Dès que nous
aurons le financement effectif
de l’ARH, nous aurons 25 pla-
ces de plus, dont 10 pour les
enfants à partir de 6 ans »,
explique Pierre Jacquemin.
Une capacité double qui
devrait être effective à partir de
janvier 2018. « Ce qui impli-
quera l’embauche d’une quin-
zaine de personnes en plus »,
qu’il s’agisse de médecins,
d’ergothérapeutes ou de per-
sonnels infirmiers, dans ce
centre qui emploie 130 person-
nes.

Les locaux transformés
étaient auparavant consacrés à
la balnéothérapie, mais inoc-
cupés depuis quelques années.

Il a donc fallu arracher et éva-
cuer des équipements consé-
quents,  notamment une
grande, pièce dotée d’une pis-
cine. Un peu de matériel est
allé à des associations. Le nou-
veau plateau technique, outre
l’investissement de base, sera
équipé de 70 000 € de matériel
et inclura balnéo et fangothéra-
pie (soins avec boue) ou bains
écossais. « Il y a très peu de
réorganisation car le lieu des
travaux n’accueillait per-
sonne. »

450 m² concernés

Le principe de l’hôpital de
jour est de prendre en charge
les patients qui ont séjourné au
Cmpr, et qui ont une obliga-

tion de soins, « Ils rencontrent
un kinésithérapeute, un ergo-
thérapeute, une psychomotri-
cienne, une psychologue, ou
vont en balnéothérapie », indi-
que le directeur.

L’hôpital de jour nouvelle
version, de 450 m², sera bien
distinct pour les adultes et les
enfants, avec deux infirmeries,
des salles d’examen individuel-
les, des salles de repos et de
restauration. A l’extérieur, un
dépose minute sera créé ainsi
que quelques places de par-
king. Les travaux en cours ne
perturbent guère le fonction-
nement de l’hôpital puisqu’ils
ont lieu à l’abri des regards
avec un accès spécifique.

Philippe CREUX.

SANTE sarreguemines

Futur hôpital de jour :
le Hohberg fait sa mue
D’importants travaux ont débuté au Centre de médecine physique et de réadaptation du Hohberg. Le futur plateau 
voué à l’hospitalisation de jour disposera de 50 places, doublant sa capacité actuelle. Il accueillera aussi des enfants.

Les anciennes
installations
ont dû être

arrachées afin
de permettre

la création
d’un nouveau

plateau
technique.

Photo RL

Pierre
Jacquemin,

directeur du
CMPR du
Hohberg.
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le rendez-vous

Dans le cadre de son
opération "60 minutes de
l’entreprise", l’Agence de

l’expansion pour la
Moselle-Est organise une

 conférence ce jeudi
6 avril de 12 à 14 dans les
locaux de la communauté
d’agglomération Forbach

Porte de France
110 rue des Moulins

à Forbach.
Elle sera l’occasion pour

Stéphanie Charollois -
Aubert, responsable du
service conseil social au

sein d’une société
d’expertise comptable, de

faire un point sur les
particularités du droit

local en matière sociale.

60 minutes avec
l’Ageme

l’écho

Ce dimanche, les
commerces de Sarrebruck

seront ouverts. A cette
occasion, la Saarbahn

propose un tarif unique.
Et forcément attractif

puisque le billet valable
d’ordinaire pour une

personne le sera pour
cinq à raison de 5,70 €.

Cette carte ne sera valide
que pour la seule journée
de dimanche dans les bus

et le tram gérés par la
Saarbahn.

Cette démarche s’inscrit
aussi dans un but envi-

ronnemental puisqu’elle
évite d’utiliser sa voiture
et de cherche une place

de stationnement.
Pratique, économique

et incitatif.
les cartes peuvent être

achetées dans les
automates ou directement

auprès des chauffeurs
de bus

Renseignements :
www.saarbahn.de/event-

ticket

Commerces
ouverts

« Ce soir-là, il a eu tout
faux ! » s’exclame Jean-Luc Jaeg
en s’adressant au prévenu, pré-
senté hier devant le tribunal de
Sarreguemines dans le cadre
d’une comparution immédiate.
Dans la nuit de lundi à mardi,
cet habitant de Hombourg-Haut
âgé de 54 ans prend son véhi-
cule pour se rendre à Nasse-
veiller en Allemagne. Là, il boit
selon ses dires une dizaine de
bières. Mais sur le chemin du
retour, vers 0 h 55, il aperçoit
un barrage de police installé rue
Nationale à Freyming-Merle-
bach. Il sait qu’il est état
d’ébriété et que son permis de
conduire est annulé depuis
juillet 2015. « J’ai paniqué »,
explique-t-il, penaud, à la barre.
A la vue des autorités, il accé-
lère, au point que quatre poli-
ciers sont obligés de faire un pas
en arrière et que la lampe torche
de l’un d’entre eux tape sur le
pare-brise du véhicule. Les
fonctionnaires affirment qu’ils
ont eu l’impression qu’on leur

fonçait délibérément dessus.
Les policiers cueillent le

chauffard quelques minutes
après dans une rue de Freyming-
Merlebach. Après avoir affirmé
un temps qu’il n’était que pas-
sager du véhicule, il a reconnu
hier à la barre que c’est bien lui
qui avait forcé le barrage, accu-
sant alors un taux de 1,68 g
d’alcool par litre de sang. « Je
regrette, c’est pas dans ma
nature. Ce que j’ai fait est inad-
missible », s’est-il excusé hier à
la barre. En raison d’un casier
déjà émaillé de quatre men-
tions, mêlant toujours alcool et
volant, le procureur requiert 6
mois de prison, dont deux
ferme, avec mandat de dépôt.
Le tribunal suit, mais sans
ordonner de maintien en déten-
tion. Le prévenu a également
une obligation de soins et devra
indemniser les quatre policiers
pour une somme globale de
1 050 €.

C. C.

JUSTICE freyming-merlebach

Il force un barrage de 
police : 2 mois ferme

Hier matin, cet habitant de
Gros-Réderching ne prend pas le
temps de réfléchir. Le fils de sa
compagne, âgé de 10 ans, est
malade. Il décide de l’emmener
chez le médecin et prend le
volant en direction de Sarregue-
mines. Pas de chance, un con-
trôle de gendarmerie a lieu au
rond-point de la Hermeskappel,
au niveau de Bliesbruck. Le con-
ducteur, âgé de 34 ans, prend
peur. Il accélère, force le barrage.
Et préfère finalement s’arrêter et
se soumettre au contrôle quel-
ques centaines de mètres plus
loin. « J’ai paniqué. Oui j’ai mon-
tré le mauvais exemple. Mais
cela partait d’un bon sentiment.
C’était pas pour aller voir un
copain, mais emmener le petit
chez le médecin », se défend-il

hier devant le tribunal de Sarre-
guemines, où il est présenté
dans le cadre d’une comparution
immédiate. « Quand on n’a pas
le permis, on prend le bus ! »,
tance le juge qui estime totale-
ment « irresponsable de forcer
un barrage avec un enfant à
bord ». « Il ne veut pas compren-
dre le code de la route, c’est un
multirécidiviste », appuie le pro-
cureur, s’appuyant sur les 12
mentions qui émaillent le casier
du prévenu. Il réclame 3 mois de
prison ferme avec mandat de
dépôt. Le tribunal décide de lais-
ser une « dernière chance » au
prévenu et le condamne à 4 mois
de prison ferme, mais sans main-
tien en détention.

C. C.

bliesbruck

Sans permis mais avec 
un enfant : 4 mois ferme

C’est peu dire qu’Olivia Ruiz a soufflé un vent de
fraîcheur sur la variété française, genre qui a retrouvé avec
elle tout son éclat et, surtout, son sens originel : varié. La
bouillonnante Audoise mêle orchestrations généreuses et
textes malicieux avec une fougue à faire valser les étoiles.
Trois ans après Le calme et la tempête, « la femme
chocolat » revient avec un cinquième album et une
tournée très attendus. Elle sera sur la scène du centre
culturel Pierre-Messmer le jeudi 8 avril à 20h30.

Il faut dire qu’entre son emploi de temps de jeune
maman, un rôle dans le ballet El Amor brujo de
Jean-Claude Gallotta et la préparation d’une comédie
musicale, Volver, Olivia fut assez occupée. La revoici donc
avec des chansons plus intimes (pour la première fois elle
signe entièrement paroles et musique), mais toutes aussi
ardentes, libérant une énergie rare.

Réservations (35€) au centre culturel Pierre-Messmer, 1
rue de La Chapelle à Saint-Avold, tél. 03 87 91 08 09.

Olivia Ruiz 
revient ce jeudi

La revoici donc avec des chansons plus intimes, pour la
première fois elle signe entièrement paroles et musique.
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ce dimanche

La deuxième édition de la
course La Rohrbachoise à

travers le fort Casso se
déroulera le dimanche

9 avril. Lors de la première
édition, plus de 400 cou-

reurs étaient engagés et
en 2017, les organisateurs
l’Apar, l’association pour
l’animation à Rohrbach,
les pompiers et la com-

mune sont prêts à relever
le défi en visant 500 cou-
reurs. Cette manifestation

vient soutenir l’associa-
tion Autour des Williams

qui soutient les enfants
atteints du syndrome de

Williams et Beuren.
Agir pour la recherche

La Rohrbachoise est née
d’une envie de faire avan-

cer les choses en aidant
l’association, dont font
partie Aurélie et Didier,

parents de Noam qui
souffre de ce syndrome.

Le parcours est de 10 km
à travers chemins et sen-

tiers tout autour de Rohr-
bach. Le départ sera

donné au centre d’inter-
vention et de secours, rue

Sainte-Barbe, à 10 h 30 ;
Les pré-inscriptions sont

reçues en mairie jusqu’au
8 avril à 12 h (7 €). Le

jour de la course, on peut
s’inscrire de 8 h à 9 h 30
(10 €). Le bulletin d’ins-

cription est disponible en
mairie et sur la page Face-

book de l’Apar. Les
bénéfices de la journée

seront reversés
à l’association/

Courir à la
Rohrbachoise

Ascame
L’Association des seniors cadres de Moselle-Est (Ascame),

forte de 150 membres de Saint-Avold à Bitche en passant par
Forbach et Sarreguemines, organise des animations.

Jeudi 6 avril, assemblée général au restaurant Muller à
Niederbronn-les-Bains à 10 h, suivie d’un repas à 12 h 30 et
d’une présentation des diapos sur les activités de l’Ascame en
2016 ; mardi 25 avril, à 14 h 30, bowling à Saint-Avold.

Lundi 1er mai, Maitour à 10 h au jardin franco-allemand à
Sarrebrück suivi d’un repas à 12 h au restaurant Woll sur les
hauteurs de Spicheren et à 15 h d’une visite du site avec exposé
de Fabien Kling, président de l’association Histoires et Mémoi-
res de Spicheren.

Le grand voyage d’été est prévu du 2 juillet au 7 juillet au
bord du lac d’Annecy en Haute-Savoie (nombreuses visites :
Annecy, Genève, Yvoire, le massif des Bauges, Aix-les-Bains,
l’abbaye de Hautecombe).

S’adresser à Marie-Thérèse Thisse (tél. 03 87 09 52 13).

ASSOCIATI ONS 
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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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LEXY - LONGWY - MONT-SAINT-MARTIN - BELGIQUE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Pierrina BODSON
née GOBBY

dite « Emma »

survenu le lundi 3 avril 2017, à Lexy, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 avril 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy, suivie de la
crémation.

Madame Pierrina BODSON repose à la chambre funéraire
« La Colombe » à Longwy.

De la part de:
sa belle-sœur, Jeannine ANTOINE ;
sa nièce et filleule, Danielle,
son neveu, Gérard,
sa nièce, Maryse et son époux Willy,
son neveu, Eric et son épouse Anne-Marie,

leurs enfants et petits-enfants ;
sa filleule, Murielle,
ainsi que toute la famille et les amis

Une pensée pour son époux

Monsieur Roland BODSON
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARREBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles Colman KLEIN
Ancien cheminot

Lutzelbourg - Sarrebourg - Saverne - Strasbourg

enlevé à notre tendre affection, le 1er avril 2017, à Garrebourg,
à l’aube de ses 88 ans, entouré de l’affection des siens.

La cérémonie religieuse aura lieu à 14 h 30, le vendredi 7 avril
2017, en l’église Saint-Colman de Garrebourg.

Les fleurs et les couronnes peuvent être remplacées
par des dons pour les associations.

De la part de:
Marie KLEIN, née SOUDIER, son épouse depuis 65 ans ;
Marie-Madeleine, Antoine, Anne, Marie-Noëlle, Bernadette,
Sylvie, Dominique, ses enfants
et leurs conjoints Paul, Martine, Robert, André, Éric ;
Jean-Baptiste, Anne-Cécile, Elodie, Jean, Alexandre, Soledad,
Tessa, Quentin, ses petits-enfants
et leurs conjoints Nathalie, Thomas, Franck ;
Augustin, son arrière-petit-fils ;
son frère Jean-Marie, sa nièce Rose,
les familles parentes et alliées.

Nous remercions ses médecins traitants, ses infirmières
à domicile Alexandra, Claudia, Martine, Myriam,
le curé Becker présent à ses côtés.

BOUSSE - MONDELANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette JACOB
née HENEQUIN

survenu à Metz, le 3 avril 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 10 h 30,
en l’église Notre-Dame de Bousse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal de Bousse.

Madame repose en la chambre funéraire de Bousse.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Isabelle et Bernard,
Hervé et Marianne,
Olivier,
ses enfants ;
Raphaël et Marine, Cédric et Justine, Dimitri,
ses petits-enfants ;
Léo, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Charles
décédé en 1991,

et son fils

Guy-Lou
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-LAQUENEXY - METZ

À toutes celles et ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Denis BAZIN
Retraité du SGAP de Metz

survenu à Ars-Laquenexy, le lundi 3 avril 2017, à l’âge
de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 avril 2017,
à 11 h 45, en l’église Saint-Lambert de Ars-Laquenexy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur BAZIN repose au centre funéraire « Florian Leclerc »,
rue de la Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil à Jury.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Geneviève BAZIN, née GRANDJEAN, son épouse ;
Mademoiselle Sandra BAZIN, sa fille ;
Monsieur Christophe BAZIN, son fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Paulette PIRS
née MINEUR

survenu à Dieuze, le lundi 3 avril 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Dieuze, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Paulette PIRS repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Laurence PIRS, sa fille ;
Jonathan, Benjamin, Justine, ses petits-enfants ;
Lila, son arrière-petite-fille ;
Jean MINEUR, son frère ;
Fabienne et Jean-Philippe ANDRÉ, sa nièce et son mari,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

André
décédé en 2001,

et sa fille

Evelyne
décédée en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF

Madame Nicole CASTAGNA, née KRUX, son épouse ;
Madame Aline CHOPLIN, née CASTAGNA et son époux Lionel,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Guillaume LAPORTE, son petit-fils ;
Pierre, Alexandre, ses frères,
ainsi que toutes les familles CASTAGNA et KRUX

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Adolphe CASTAGNA
survenu à Thionville, le 3 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Croix à Jœuf, suivie de la
crémation à Yutz.

Monsieur Adolphe CASTAGNA repose à la chambre funéraire
à Homécourt.

PAS DE PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - VALLEROY
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY - PERTUIS

JUZET-DE-LUCHON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Raymonde FESTOR
née POEYS

Ancienne Directrice d’école de Merlebach

survenu à Haguenau, le 3 avril 2017, à l’âge de 76 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Freyming Saint-Maurice, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Freyming.

L’inhumation se fera au cimetière de Freyming.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean Paul FESTOR, son époux ;
Frédéric et Christine, Florence et Martial, Véronique,
ses enfants ;
Lucille, Claire, Eva, Julie, Inès, ses petites-filles ;
Paulette KEMPENICH, sa sœur et son compagnon Marcel ;
Henri et Christiane POEYS, son frère et sa belle-sœur ;
Bernard POEYS, son frère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FALCK - METTLACH - MANDELIEU (06)

Entouré de l’affection des siens

Monsieur Rudolf MAYER
s’est endormi à son domicile, le 3 avril 2017, à l’âge de 72 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 11 heures, en l’église Christ Roi de Falck.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Monsieur MAYER repose en la salle mortuaire de Falck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse MAYER, née HENKEL, son épouse ;
Nathalie MAYER, sa fille ;
Elise et Adam, ses petits-enfants ;
Doris MAYER, sa sœur ;
Anna, sa filleule ;
Fernand et Marie-Rose HENKEL,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Roland HENKEL, son beau-frère ;
Pierre HENKEL, son neveu, Charline et Marie, ses enfants ;
Anne MEGROUS-HENKEL, sa nièce ; Karim et Ambre,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier les Docteurs MULLER et HOCHARD,
son kiné, Doriane et Thomas, ses infirmiers pour l’attention,
la gentillesse et les soins délicats apportés à Rudolf, ainsi que
les personnes qui l’ont entouré dans sa maladie.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HINCKANGE - BOULAY - COUME - VARIZE-VAUDONCOURT

À vous tous qui l’avez connue et aimée, c’est avec une immense
tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Corinne HAMM
née LOVATO

survenu à Vandœuvre-les-Nancy, le 3 avril 2017, à l’âge de
43 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne
de Boulay, le vendredi 7 avril 2017, à 15 heures.

Corinne repose à la chambre funéraire « Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Pascal HAMM, son époux ;
Charlotte et Marion, ses filles ;
Monsieur et Madame Maurice LOVATO, ses parents ;
Magali et Olivier, Cyrile,
sa sœur, son époux et son frère ;
ses neveux et nièces ;
Isabelle, sa belle-sœur et ses enfants Hugo et Jade,
ainsi que toute la parenté et ses nombreux et fidèles amis.

La famille remercie chaleureusement toute l’équipe médicale
qui l’a soutenue et accompagnée, en particulier Mathilde,
pour ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE - MONDELANGE - HAGONDANGE - LA GARDE

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Raymond BRENNER
survenu à Gandrange, le 4 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 15 h 30,
en l’église Saint-Hubert de Gandrange, suivie de la crémation à
Thionville.

Le défunt repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

De la part de:
Madame Christiane BRENNER, née WELTER, son épouse ;
Monsieur et Madame Christian BRENNER,
Monsieur et Madame Daniel BRENNER,
Madame Brigitte FUSSLER, née BRENNER,
Madame Sylvie BRENNER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Patrick
décédé le 31 mars 1955.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

METZERVISSE - BORDEAUX - SARREGUEMINES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude WEITEN
survenu à Hayange, le 3 avril 2017, à l’âge de 81 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 7 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Metzervisse, sa paroisse, suivie
de la crémation.

Monsieur WEITEN reposera à la chambre funéraire de Metzervisse
ce jour, à partir de 14 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Agnès WEITEN, née JOHANNES, son épouse ;
Jean-Claude WEITEN et sa compagne Violaine,
Gilles et Isabelle WEITEN,
ses enfants ;
Audrey, Christophe, ses petits-enfants ;
ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur DIESEL et le personnel du service
de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital d’Hayange,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NORROY-LE-VENEUR - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Maurice FONTAINE
survenu le 2 avril 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017, à 15 h
en l’église de Norroy-le-Veneur, suivie de l’inhumation au
cimetière de Norroy-Plesnois.

Le défunt repose à son domicile.

De la part de:
Madame Madeleine FONTAINE, née BRIGE, son épouse ;
Philippe et Sonia, Eric et Béatrice, ses enfants ;
Gwendoline, Vincent, Marie, ses petits-enfants ;
Angelo, son arrière-petit-fils ;
Albert, Lucienne, son frère et sa sœur ;
Marie-Rose, Marie-Thérèse, ses belles-sœurs ;
Isabelle et Olivier, Xavier, Estelle et Cyril, Matthieu et Alexandra,
Ludovic, ses neveux et nièces,
des familles FONTAINE, BRIGE, DAVID, FRAYSSIGNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUST - NANCY

Monsieur Raymond ANDRÉ
a rejoint la maison du Père, dans la foi et l’espérance de la
résurrection, le 4 avril 2017, à son domicile, dans sa 86è année,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 16 heures,
en l’église de Boust, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Boust.

Monsieur ANDRÉ repose à son domicile.

De la part de:
Monsieur Roland ANDRÉ,
Madame Odile MULLER, née ANDRÉ et Claude son époux,
ses enfants ;
Claire, Marie, Jean, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard FRENTZ et leurs enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON - HEUMONT - REZÉ - METZ

Monsieur Albert TEOT, son époux ;
Dominique, Marina, André, ses enfants ;
Leslie, Julien, Marie, Charline, ses petits-enfants,
toute la parenté et les amis

ont la grande douleur de vous annoncer le décès de

Madame Marie-Thérèse TEOT
née PIQUARD

survenu le 2 avril 2017, à L’hôtel Dieu de Mont Saint-Martin,
à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 14 h 30,
à l’église Saint-Eloi de Heumont.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.



Avis MortuairesMercredi 5 Avril 2017 LOC 141

.

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

METZ - RIMONT (71) - STRASBOURG - THIONVILLE

Entourée de l’affection des siens

Madame Elisabeth SCHATTNER
née PFLETSCHINGER

s’est endormie le 3 avril 2017, à Metz, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Thérèse à Metz.

De la part de:
ses enfants :
le Docteur Jean SCHATTNER,
Madame Marie Hélène MOCELLIN, née SCHATTNER,
le Docteur Michèle SCHATTNER,

en religion sœur Mikaël, Communauté Saint-Jean,
Nicolas, Elisabeth et Matthieu, Pierre et Céline,
Catherine et Paul, Miryam, et Suzanne, ses petits-enfants ;
ses sept arrière-petits-enfants ;
Madame Annie MOLÉ,
Madame Madeleine RAIGA ,
Madame Marie-Josèphe PFLETSCHINGER,
ses sœurs et belle-sœur,
ses neveux, nièces et filleules ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Sainte-Marie à Metz
pour ses bons soins et son dévouement.

Nous rappelons la mémoire de son époux

le Docteur Robert SCHATTNER
décédé en 1949.

MERCY-LE-BAS - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)
FLEURY D’AUDE (11)

Madame Monique FLORIMOND, née RAULLET, son épouse ;
Monsieur Philippe GIET et Madame, née Marylène FLORIMOND,
Monsieur Fabrice FLORIMOND et Madame Doris RULOFS,
Monsieur et Madame Franck et Sigrid FLORIMOND,
ses enfants ;
Freddy et Laetitia, Alexandre et Céline, Cynthia et Emmanuel,
Jonathan et Tiffany, Benjamin, Sélena, Mathis,
ses petits-enfants ;
Léo, Eléna, Lynn, Lilou, Giulia, Sasha, Mylan, Axelle,
ses arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ains que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie FLORIMOND

Ancien Combattant d’Afrique du Nord

survenu à Thionville, le mardi 4 avril 2017, à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 7 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame de Lourdes à Mercy-le-Bas, suivies de
son transfert au crématorium de Lexy.

Monsieur FLORIMOND repose au local de la chapelle Notre-Dame
de ourdes à Mercy-le-Bas, où la famille reçoit de 14 h à 19 h.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - METZ - GAP
STRASBOURG - AVIGNON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Joséphine FORTUNA
née GHIOTTO

survenu le 3 avril 2017, à Thionville, à l’âge de 89 ans.

L’office religieux aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 14 h 30, en l’église
Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame FORTUNA repose au funérarium de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
Madame Jacqueline FORTUNA,
Madame Alice FORTUNA,
Monsieur Fernand FORTUNA et son épouse Rokaia,
Monsieur Jean François FORTUNA, ses enfants ;
Ghislaine, Grégoire et Guillaume, ses petits-enfants ;
Claire, Antoine et Timo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Alvise
le 23 juillet 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Raphaël CIBIK
survenu le 3 avril 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Raphaël reposera au funérarium de Fameck jeudi 6 avril 2017,
à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Fameck.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Martine, son épouse ;
Julie et Julien,
Jérôme,
ses enfants ;
Eric et Rachel CIBIK, son frère ;
sa belle-famille,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital Mercy
et plus particulièrement Jessica, Léa, Lise et bien d’autres.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

RANGUEVAUX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Tullio BISSON
survenu à Ars-Laquenexy, le 3 avril 2017, à l’âge de 58 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Ranguevaux, sa paroisse, où l’on
se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Ranguevaux.

Monsieur Tullio BISSON repose à la salle mortuaire de
Ranguevaux.

De la part de:
Monsieur Jérémy BISSON et Mélodie,
son fils et sa compagne ;
Monsieur Julien BISSON et Laëtitia,
son fils et sa compagne ;
Sophia, sa petite-fille ;
Monsieur Johnny BISSON et son épouse Cathy,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur Daniel BISSON et Isabelle RICHARD,
son frère et sa belle-sœur et leurs fils Jordan et Régis,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel médical pour ses bons
soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - BETTING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Erika STREIFF
née ENGLER

survenu à Cocheren le lundi 3 avril 2017, à l’âge de 83 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 6 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Hochwald - Freyming-Merlebach, sa paroisse,
où l’on se réunira. Elles seront suivies de l’inhumation au
cimetière.

Son corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard STREIFF et son épouse,
Madame Monique HEILER, née STREIFF et son époux,
ses enfants ;
Eric et Anne-Claire,
ses petits-enfants ;
Lucas et Axel,
ses arrière-petits-enfants.

Nous tenons à remercier tout le personnel soignant de la maison
de retraite de Ditschwiller.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HANNONVILLE-SUZÉMONT - JEANDELIZE - JARNY
LABRY - NEUFCHÂTEAU

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Michel MALLARMÉ
survenu à Briey, le 3 avril 2017, à l’âge de 77 ans.

Monsieur MALLARMÉ repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 5 avril 2017, à 10 heures,
en l’église de Hannonville-Suzémont, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Madame Madeleine BAUMANN, sa compagne ;
Madame Isabelle MALLARMÉ,
Monsieur Eric MALLARMÉ et son épouse Mireille,
Madame Nathalie SEVETTE et son époux Sébastien,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
sa sœur Françoise et son compagnon Claude ;
sa belle-sœur Claudine et Daniel,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - METZ - AUGNY - AMNÉVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert STRUB
survenu à l’hopital de Silvange, le mardi 4 avril 2017,
dans sa 87è année.

Monsieur Robert STRUB repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers.

Le culte protestant sera célébré au temple de Rombas le vendredi
7 avril 2017, à 14 h 30, suivi de l’inhumation au cimetière
communal.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Marie-France STRUB, sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Béatrice et Jean-Luc WEBER,
Monsieur et Madame Nathalie et Thierry STRUB,
Madame Isabelle STRUB,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Malgré son courage et son amour de la vie

Monsieur Emile MARX
nous a quittés à Hayange, le 4 avril 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de
Thionville, sa paroisse.

Monsieur MARX repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

De la part de:
Madame Raymonde MARX, son épouse ;
Jean-Marc et Sandrine, ses enfants ;
ses frère, sœurs, belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

NANTES - COUTURE (16)

Madame Yvette KUCHLY, son épouse ;
Brigitte ANTON-KUCHLY et Jean-Claude,
Françoise et Alain ARDOUIN,
Nathalie BOURGEOIS,
Christophe KUCHLY,
ses enfants ;
ses 8 petits-enfants,
et ses 5 arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert KUCHLY
survenu dans sa 87è année.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 8 avril 2017, à 14 heures,
en l’église de Couture (16).

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

C’est avec peine que nous faisons part du décès de

Madame Frieda DOERFLINGER
survenu à Saint-Avold, le 3 avril 2017, à l’âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 6 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église protestante de Sarreguemines, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame repose à la chambre funéraire du Parc de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

De la part de:
Pascal, son fils ;
Elisabeth, sa belle-fille,
ainsi que de sa petite-fille Sarah.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OUDRENNE

Les Membres de L’Amicale des Sapeurs-Pompiers,
les Sapeurs-Pompiers d’Oudrenne et le Comité

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Michel SINGER
Membre du Comité

L’Association exprime sa vive sympathie à la famille.

HOMBOURG-HAUT

« Le cœur des morts
est une boîte à musique,
à peine commence-t-on

à penser à eux qu’il en sort
un air léger et déchirant.»

Christian Bobin

« La perte d’un enfant
est une souffrance inextinguible !

Je ne crois pas que le temps
guérisse quoi que ce soit.

Le calendrier dit que tu es parti
voilà 20 ans, pour moi,

le temps a cessé d’exister
le jour où la mort a sonné à ma porte.
Yannick mon amour de fils, je t’aime

et tu me manques,
tu nous manques à tous. »

Maman

Il y a 20 ans...
nous quittait tragiquement

Yannick HUSSON
25 juin 1966 - 5 avril 1997

Nous aurons une pensée pour son papa

Robert HUSSON
qui l’a rejoint le 25 janvier 2017.

FAULQUEMONT

« Un an déjà
que tu nous as quittés,
sans avoir eu le temps
de nous dire au revoir.

Ton départ brutal a laissé
une plaie dans nos cœurs.

Tu nous manques,
nous t’aimions tant.

Nous ne t’oublierons jamais. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur
Jean-François THOUVENIN

une messe sera célébrée à son intention le dimanche 9 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont Centre.

Que ceux qui l’ont connu lui accordent une pensée, une prière.

De la part de:
Françoise, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
et toute la famille.

THIONVILLE

Le 11 avril 2007, nous quittait

Monsieur Jean CELTON
Une messe anniversaire sera célébrée à son intention, le dimanche

9 avril 2017, à 9 h 45, en l’église Saint-Pierre à Thionville.

De la part de:
Madame Agnès MARCHAL, sa compagne.

Une pensée pour les défunts des familles

CELTON et MARCHAL

ŒTING - FORBACH - COCHEREN - FREYMING-MERLEBACH

« Tu nous manques tellement
mais la vie continue. »

À vous qui l’avez connu, estimé et aimé.

À vous qui êtes venus si nombreux, de près ou de loin,
partager nos peines et nos prières lors du décès de

Monsieur Claude GAUER
et dans l’impossibilité de formuler des remerciements individuels,

nous remercions de tout cœur le curé, les chorales et toutes les
personnes, amis et connaissances pour leurs gentils mots, cartes
de condoléances, fleurs et dons.

De la part de:
Mariette GAUER, née LIND, son épouse,
et ses enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 9 avril 2017,
à 10 h 45, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

THÉDING

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine lors du décès de

Monsieur Aloyse KLÖCKNER
par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances,

et nous les prions de trouver ici l’expression de notre grattitude.

De la part de:
Madame Pauline KLÖCKNER, née ASSMUS, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 8 avril 2017,
à 18 heures, en l’église de Farébersviller-Cité.

AVIS REMERCIEMENT

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
À CONCURRENCE

Département
de publication : 54

Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
CCPBJO,
1 place Leclerc,
54580 AUBOUE,
0382220420

Objet du marché :
Réhabilitation de piscine intercommu-
nale à Briey - 54150

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Lots :
Lot 5 : Menuiserie intérieure,
Lot 12 : Peinture

Critères attribution : prix 50 % valeur
technique 30 % Performance en matière
d’insertion professionnelle des publics
en difficulté 10 % performance en ma-
tière de protection de l’environnement
10 %

Support(s) de parution :
http://ccpbjo.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 30/05/2017 à 11 h 45

AC809684200

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de services

Identification du pouvoir adjudicateur
Commune de LONGLAVILLE
18, Place du 24 juillet 1897
54810 LONGLAVILLE
Tel : 03-82-24-50-96
Fax : 03-82-24-03-70
Adresse du courrier électronique (cour-
riel) : dgs@longlaville.fr

Type de procédure
Procédure adaptée Décret 2016 - 360 re-
latif aux marchés publics

Objet du marché :
Mission : Étude d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage et de programmation en vue
de la construction d’une école élémen-
taire ainsi que d’une structure périsco-
laire à Longlaville

Type de marché :
Marché de services (prestations intellec-
tuelles) : service d’architecture et mai-
trise d’oeuvre

Durée du marché : 18 mois

Modalité d’obtention du dossier de con-
sultation Les candidats obtiendront gra-
tuitement le dossier de consultation à
l’adresse suivante :
- Adresse URL :
https://www.marches-securises.fr
- Mairie de Longlaville :
18, Place du 24 juillet 1897
54810 LONGLAVILLE
Tel : 03-82-24-50-96
Fax : 03-82-24-03-70
Adresse du courrier électronique (cour-
riel) : dgs@longlaville.fr

Date limite de réception des offres
Vendredi 28 avril 2017 - 16 heures

Date d’envoi de l’avis à la publication :
4 avril 2017

AC809647900

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT- AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publication :
04.04.2017

Type de marché : Forfaitaire

Opération : Remplacement générateurs
Gaz de 158 logements Cité Maroc à
57150 CREUTZWALD

Nº d’opération : RH-CRE-158

Réponses acceptées:
En corps d’états séparés pour les lots sui-
vants :
Lot unique : Chauffage - Ventilation

Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) :
L’exécution du marché ne comporte pas
de clause d’insertion par l’activité éco-
nomique.

Maître d’œuvre : SATM
101, route de Thionville
57300 AY SUR MOSELLE
Téléphone : 03.87.77.89.44
Télécopie : 03.87.77.73.93
satm.etudes@wanadoo.fr

Démarrage prévisionnel : Juin 2017

Fin prévisionnelle : Septembre 2017

Critères de choix des offres : (identiques
au RC)

CRITÈRES-PONDÉRATION
Prix 50%
Valeur technique 40%
Garantie financière 10%

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements :
Néolia Lorraine
Mme Vanessa PFEFFER
tél : 03.87.29.32.40

Communication du DCE
Le dossier de consultation est téléchar-
geable à titre onéreux via l’adresse :
https://reprographic.doubletrade.net

Les dossiers papier peuvent être com-
mandés auprès de
REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement : contre paiement
A partir du : 06 avril 2017

Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation

Date limite de réception des offres :
Jeudi 27 avril 2017 à 12 h 00 au siège
de Noelia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT AVOLD
délai de rigueur

AC809602400

VILLE DE SARREBOURG

AVIS DE MARCHE
1) IDENTIFICATION ET ADRESSE
DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE
LE MARCHE :
VILLE DE SARREBOURG
1, avenue du Général de Gaulle
57400 SARREBOURG

2) MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée passée en application
de l’article 27 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics.

3) OBJET DU MARCHE :
Aménagement de la rue des Remparts.

4) CONDITIONS PARTICULIERES
D’EXECUTION DU MARCHE :
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 38 de l’ordonnance nº 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés pu-
blics, l’exécution du marché comporte
une clause obligatoire d’insertion par
l’activité économique.

5) MISE A DISPOSITION DU DOS-
SIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation pourra être
téléchargé sur le site :
http://www.e-marchespublics.com/

6) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES : 28 avril 2017 à 16 h 00

7) ADRESSE A LAQUELLE ELLES
DEVRONT ETRE ENVOYEES :
Monsieur le Maire
de la Ville de SARREBOURG
Mairie-Annexe
Secrétariat des Services Techniques
3, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
en recommandé avec accusé de récep-
tion ou remises contre récépissé, sous pli
cacheté, portant la mention : " Offre pour
aménagement de la rue des Remparts -
NE PAS OUVRIR avant le 28 avril 2017
à 16 h 00 ".

8) CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
Enoncés dans le règlement de consulta-
tion.

9) RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES AUPRES DES SERVI-
CES TECHNIQUES :
Mairie-Annexe - Services Techniques
Monsieur LAURENT Régis
Tél. : 03.87.03.05.86.

10) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA
PUBLICATION CHARGEE DE L’IN-
SERTION :
3 avril 2017.

AC809431300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Communauté de communes
du Pays Orne-Moselle
34 Grand’Rue
57120 Rombas
Tél. 03 87 58 32 32
Fax. 03 87 67 59 48
Courriel : ccpom@ccpom.fr

Référence marché : Marché nº17003

Type de procédure : procédure adaptée
(art.27 du décret 2016-360).

Type de marché : Fournitures et servi-
ces.

Objet du marché : Gestion des biodé-
chets en point d’apport volontaire.

Lieu d’exécution : sur le périmètre com-
munautaire (siège ccpom, 34 Grand’Rue
à Rombas)

Délais prévisionnel d’exécution : 12
mois + 2 mois de préparation

Démarrage des prestations souhaité :
01/06/2017

Allotissement : 2 lots
- Lot 1 : location de conteneurs et ac-
compagnement
- Lot 2 : traitement des biodéchets col-
lectés séparément et livrés

Variantes : non autorisées

Modalités de retrait du dossier de con-
sultation : le dossier pourra être transmis
par mail après demande à la CCPOM :
Communauté de communes
du Pays Orne-Moselle
34 Grand’Rue
57120 Rombas
Téléphone : 03 87 58 32 32
Télécopieur : 03 87 67 59 48
Mail : ccpom@ccpom.fr

Le D.C.E peut également être téléchargé
sur le site :
http://www.reprographic.fr
Reprogaphic
27 rue des Feivres
57070 Metz Actipole
Tél. 03 87 66 41 26
Fax : 03 87 62 22 11

Conditions relatives au marché : voir
C.C.A.P.

Monnaie retenue : l’euro

Langue dans laquelle doivent être rédi-
gées les offres : française.

Date limite de réception des offres :
le lundi 24 avril 2017 à 12h00

Conditions d’envoi ou de remise des of-
fres :
Les candidats pourront transmettre leur
dossier sous pli cacheté par courrier pos-
tal ou par dépôt direct contre récepissé
à : Communauté de communes
du Pays Orne-Moselle
34 Grand’Rue
57120 Rombas

Horaires d’ouverture des bureaux :
8h30 à 12h - 13h30 à 17h du lundi au
jeudi
8h30 à 12h - 13h30 à 16h30 le vendredi

Les dossiers remis après les dates et heu-
res limites fixées pour leur réception se-
ront refusés et retournés à leurs auteurs
sans avoir été ouverts.

Les candidats transmettent leur offre
sous pli cacheté

Inscription sur l’enveloppe extérieure
Marché nº 17003 (nº du lot)
GESTION DES BIODECHETS
NE PAS OUVRIR

Justifications à produire : voir le règle-
ment de consultation

Délai de validité de l’offre : 90 jours

Critères de jugement des offres : voir le
règlement de consultation

Renseignements :
Les candidats souhaitant des renseigne-
ments pour leur étude pourront s’adres-
ser à :
M. Serrier
Communauté de communes
Du Pays Orne-Moselle
34 Grand’Rue
57120 Rombas
Tél. 03 87 58 32 32
m.serrier@ccpom.fr

Procédure de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 Avenue de la Paix
67070 Strasbourg Cedex

Date d’envoi à la publication :
le 03 avril 2017

Le Président,
Lionel Fournier

AC809517700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 54

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : CRW

Correspondant : Monsieur le Président,
4 pôle commercial du Woigot
54150 Briey Val de Briey.
tél. : 0382212212,
Courriel :
administration.crw@briey-cable.com,

Adresse internet :
http://crw.e-marchespublics.com.

Adresse internet du profil d’acheteur :
http://crw.e-marchespublics.com.

Objet du marché : renouvellement de
branchements d’eau potable.

Lieu d’exécution : Mance,
54150 Mance Val de Briey.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
La pose d’une nouvelle conduite PEHD
de branchement sur le domaine public et
le domaine privé entre le nouveau collier
de prise en charge et le compteur
abonné, sous fourreau de protection
TPC,
Le raccordement sur l’installation privée
existante
Le bouchonnage du branchement exis-
tant abandonné
L’éventuelle mise en place d’un regard
de comptage incongelable avec déplace-
ment du compteur abonné existant.

Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Renouvelle-
ment de 73 branchements.

Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique indicatif constituant une mise
en concurrence.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : la forme juridi-
que du groupement éventuel devra être
définie dans la lettre de candidature. si
le groupement est conjoint, le manda-
taire sera obligatoirement solidaire des
autres membres du groupement.

Conditions de participation :
Situation juridique - références requi-
ses : copie du jugement encas de redres-
sement judiciaire
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises : moyens
matériels et humains dont dispose l’en-
treprise
Références pour travaux similaires de
moins de 5 ans mentionnant la date, le
montant et le bénéficiaire.

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)
Autres renseignements demandés :
Extrait Kbis

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
12 mai 2017 à 12:00.

Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : 2-2017.

Renseignements complémentaires :
Adresse à laquelle les offres doivent être
envoyés.
Par voie dématérialisé sur le site e-mar-
chespublics.com

Conditions de remise des offres ou des
candidatures :
Par voie dématérialisé sur le site e-mar-
chespublics.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 04 avril 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatu-
res/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
Syndicat Mixte du Contrat Rivière Woigot
Monsieur le Président
4, pôle commercial du woigot
54150Briey Val de Briey
tél. : 0382212212

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Société lorraine Conseil
Monsieur Bourbier
Europlaza 2 4, rue Graham Bell
57070 Metz
tél. : 0387629950
télécopieur : 0387629953

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Nancy
5, place carrière
54000 Nancy

AC809697300

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Réf. SIV METZ 01/2017

Marché Public Simplifié : conformément
au dispositif MPS les entreprises peu-
vent candidater sur la base de leur seul
numéro de SIRET

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercom-
munal de la Voirie de la Subdivision de
Metz Centre

Procédure de passation: procédure adap-
tée

Objet : Renforcement de chaussées et de
trottoirs dans diverses rues à Montigny-
Lès-Metz

Délais d’intervention : Cf. dossier de
consultation

Conditions d’obtention du dossier de
consultation : Téléchargez le dossier de
consultation sur le site
http://www.klekoon.com
sous numéro : SIV METZ 01/2017.

Justificatifs à produire: conformément
au règlement de consultation

Modalité de remise des plis :
* Soit sous enveloppe mentionnant l’ob-
jet du marché envoyée ou déposée con-
tre récépissé à l’adresse suivante :
Syndicat Intercommunal de la Voirie de
la Subdivision de Metz Centre
Hôtel de Ville
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny lès Metz

* Soit sous forme dématérialisée sur la
plateforme : http://www.klekoon.com

Date limite de remise des offres :
26/04/2017 à 11 h 00

Délais de validité des offres : 90 jours

Critères d’attribution des offres :
* Valeur technique (50 %)
* Prix (50 %)

Renseignements complémentaires:
* Administratifs : Syndicat intercommu-
nal de la Voirie de la Subdivision de
Metz Centre
Tel: 03 87 55 74 53
* Techniques : Services techniques de la
Ville de Montigny-lès-Metz
Tél : 03 87 55 74 54

Instance à contacter pour obtenir les ren-
seignements concernant les modalités de
recours et/ou pour introduire un recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 21 23 23

Date d’envoi à la publication:
04/04/2017

AC809543600

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 54

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Syndicat mixte du Contrat rivière Woigot

Correspondant : Monsieur le Président,
4 pôle commercial du Woigot
54150 Briey.
tél. : 0382212212,
Courriel :
administration.crw@briey-cable.com,

Adresse internet :
http://crw.e-marchespublics.com.

Adresse internet du profil d’acheteur :
http://crw.e-marchespublics.com.

Principale(s) activité(s)s de l’entité ad-
judicatrice : Eau.

Objet du marché : renouvellement du ré-
seau aep rue du général koenig et com-
plexe sportif à mancieulles.

Lieu d’exécution : Mancieulles Val de
Briey,
54790 Mancieulles Val de Briey.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Terrassements
Démolition et réfection de voirie
Pose de canalisation fonte PN16, DN60,
DN80 DN125
Reprise et pose de poteaux d’incendie
Reprise de branchements particuliers
Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : 555 ml de ré-
seau principal
22 branchements.

Refus des variantes.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : la forme juridi-
que du groupement éventuel devra être
définie dans la lettre de candidature. si
le groupement est conjoint, le manda-
taire sera obligatoirement solidaire des
autres membres du groupement.

Conditions de participation :
Situation juridique - références requi-
ses : copie du jugement en cas de redres-
sement judiciaire
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises : référen-
ces pour travaux similaires de moins de
5 ans mentionnant la date, le montant et
le bénéficiaire. Moyens matériels et hu-
mains dont dispose l’entreprise

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)

Autres renseignements demandés :
Extrait Kbis

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
12 mai 2017 à 12:00.

Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : 1-2017.

Conditions de remise des offres ou des
candidatures : Par voie dématérialisée
sur le site e-marchespublics.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 04 avril 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatu-
res/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
Syndicat Mixte du Contrat Rivière Woigot
Monsieur le Président
4, pôle commercial du Woigot
54150 Briey Val de Briey
tél. : 0382212212

Par voie dématérialisée sur le site
e-marchespublics.com

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Société Lorraine Conseil
Monsieur Bourbier
Europlaza 2 4, rue Graham Bell
57070 METZ
tél. : 0387629950
télécopieur : 0387629953

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Nancy
5, place carrière
54000 Nancy

AC809687900

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

MARCHE DE TRAVAUX
PAR 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
Marché nº 3741 et 08 /2017
RENOVATION DE LA CITE DES
SPORTS
Lot 1 : DESAMIANTAGE

3. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous et leur pondération :
60 % : Prix de la prestation
40 % : Valeur technique de l’offre

4. Date d’attribution
24/03/2017

5. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
GCM - Route d’Obermodern à BOUX-
WILLER (67330), pour un montant de
16 275.00 € HT

6. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence
Le 06/02/2017

7. Date d’envoi du présent avis
Le 03/04/2017

AC809413100

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de service
en procédure adaptée

1. Identification de l’organisme acheteur
Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.45
Fax. : 03.82.88.22.48
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marché nº 3738 - 05/2017 et nº3739 -
06/2017
Entretien des espaces verts - année 2017
Lot 1 et Lot 2

3. Date d’attribution
17/03/2017

4. Noms, adresses des titulaires et mon-
tant (HT)
* Lot 1 : secteur A avec la société LOR-
RAINE ATELIER - 10a rue de l’Usine
à ROMBAS pour un montant de 48
243.57 € H.T.
* Lot 2 : secteur B avec l’association
REMELANGE SERVICE - 11 Rue de
Picardie à FAMECK pour un montant de
46 525.65 € HT (association non assu-
jettie à la TVA)

5. Date du présent avis
Le 03 avril 2017

AC809420200

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de travaux
en Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme acheteur
Commune 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
Marchés nº 3732 et 46/2017
REQUALIFICATION FONCTION-
NELLE ET QUALITATIVE DE LA
PLACE DU MARCHE ET DE LA
PLACE DU COMMERCE -Lot 2 :
Eclairage Public et alimentation électri-
que

3. Date d’attribution
20 mars 2017

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
INEO RESEAUX EST - 9, rue Bernard
Palissy à LUNEVILLE (54304) pour un
montant de 149 890.90 € HT

5. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence
20/01/2017

6. Date d’envoi du présent avis
Le 03/04/2017

AC809422300

AVIS D’ATTRIBUTION

REGION ALSACE
et LORRAINE

1º) Pouvoir Adjudicateur :
SA d’HLM 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 :
2016-023 -Marché de location, d’entre-
tien et de relevé de répartiteurs de frais
de chauffage dans les logements du pa-
trimoine de LogiEst.
Lieu d’exécution : patrimoine de Lo-
giEst (liste détaillée dans l’annexe 1 du
DCE)

3º) Mode de passation :
Appel d’offres ouvert comportant publi-
cité européenne, conformément aux dis-
positions des articles 25-1-1, 67 et 68 du
Décret Nº 2016-0360 du 25 mars 2016.

4º) Attributaire:
Attributaire : OCEA
Montant marché : 1 625 811,08 € TTC

AC809701100

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

Marché de travaux
en Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme acheteur
Commune 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
Marchés nº 3731 et 45 /2017
REQUALIFICATION FONCTION-
NELLE ET QUALITATIVE DE LA
PLACE DU MARCHE ET DE LA
PLACE DU COMMERCE
- Lot 1 : VRD

3. Date d’attribution
09 mars 2017

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
EUROVIA, 2, route de Metz à FLO-
RANGE (57192),
pour un montant de 1 159 312.75 € HT

5. Date de publication de l’avis d’appel
à la concurrence
17/01/2017

6. Date d’envoi du présent avis
Le 04/04/2017

AC809529000

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément aux dispositions du
Code de l’Environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº2017-DCAT-BEPE-69 du 3
avril 2017 porte constitution de la garan-
tie financière pour l’installation exploi-
tée par la Société PERFECT WIND sur
la commune d’AMELECOURT (Mo-
selle).

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie d’AMELECOURT, à la Pré-
fecture de la Moselle, Direction de la
Coordination et de l’Appui Territorial,
Bureau des enquêtes publiques et de
l’environnement ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Moselle
www.moselle.gouv.fr cliquez sur : " pu-
blications - publicité légale toutes enquê-
tes publiques-ICPE ".

AC809549700

Avis au public

Commune de 57520
Grosbliederstroff

MODIFICATION
SIMPLIFIÉE Nº1

DU P.L.U

Par arrêté municipal nºAG2601703/15
du 23 mars 2017.

M. le maire a décidé d’engager la pro-
cédure de modification simplifiée du
P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) ap-
prouvé le 3 février 2014.

Le maire, Joël Niederlaender
AC809532500

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément au Code de l’Environ-
n e m e n t , l ’ a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017-DCAT-BEPE-61 du 28 mars
2017 porte constitution de la garantie fi-
nancière pour l’installation d’éoliennes
exploitée par la société IPER EOL THI-
COURT sur la commune de THI-
COURT.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de BAMBIDERSTROFF,
ainsi qu’au Bureau des Enquêtes Publi-
ques et de l’Environnement, à la Préfec-
ture de la Moselle, et sur le portail des
services de l’Etat : www.moselle.gouv.fr
cliquer sur : publications - Publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques. "

AC809286000

Ville de Metz

AVIS D’ENQUETE Nº2

Modification nº8 du PLU

Par arrêté nº 2017-EPU/PLU-02 du
13/03/2017 le Maire a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur le projet
de modification du Plan Local d’Urba-
nisme.
A cet effet, la Présidente du Tribunal
Administratif de Strasbourg a désigné
M. Philippe SOL, exerçant la profession
d’Architecte-Urbaniste, en qualité de
commissaire enquêteur titulaire.

Ce projet porte sur :
1.L’adaptation des limites de zonages et
de certains aspects réglementaires situés
Boulevard de la Défense, en zone UYE3
2.Des adaptations réglementaires mineu-
res des articles portant sur les clôtures
des zones UI, UIG4, UM, 1AUB, 1AUC,
1AUG, 1AUN et 1 AUV

Un exemplaire du dossier de modifica-
tion nº8 du PLU de METZ, ainsi qu’un
registre d’enquête à feuillets non mobi-
les, ouvert, côté et paraphé par le Com-
missaire Enquêteur, seront déposés du-
rant 33 jours consécutifs, du 03 avril
2017 au 05 mai 2017 inclus sur les sites
suivants, où chacun pourra en prendre
connaissance à l’exception des jours fé-
riés :
*Bureau d’accueil de l’Hôtel de Ville
- 1 Place d’Armes, de 8h00 à 18h00
du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 le samedi ;
*Bureau d’accueil de la Mairie de
Quartier de Borny-Grigy - 4 Boulevard
Provence, de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 18h00 du lundi au vendredi.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou
les adresser par écrit, avec la mention "
Modification nº8 du PLU ", à l’attention
de M. le Commissaire Enquêteur aux
adresses suivantes :
*Hôtel de Ville de Metz
- 1 Place d’Armes, 57036 METZ
*Mairie de Quartier de Borny-Grigy
- 4 Boulevard Provence 57070 METZ
*Pôle Urbanisme de la Mairie de Metz
- 144 route de Thionville 57050 METZ

Les observations pourront également
être émises via l’adresse mail suivante :
enquetepublique@mairie-metz.fr

Le commissaire-enquêteur recevra :
*A l’Hôtel de Ville,
1 place d’Armes, 57000 METZ,
le 15 avril de 9h00 à 12h00
et le 05 mai de 16h00 à 19h00
*A la Mairie de Quartier
de Borny-Grigy, 4 boulevard de
Provence, 57070 METZ,
le 19 avril 2017 de15h00 à 18h00
et le 26 avril 2017 de 15h00 à 18h00

La Ville de Metz est responsable du pro-
jet de modification nº8 du PLU de
METZ.

Le Conseil Municipal de la Ville de
METZ est l’autorité compétente pour ap-
prouver ce projet.

RAC808910400

Commune de Talange
(Moselle)

INSTITUTION DU DROIT
DE PRÉEMPTION
URBAIN SIMPLE
ET RENFORCÉ

Par délibération en date du 24 janvier
2017, le conseil municipal de Talange a
décidé d’instituer l’exercice du Droit de
Préemption Urbain simple sur :
* les zones urbaines classées UA, UB,
UBa, UE, UX et UXc,
* les zones d’urbanisation future 1AU,
1AUX, 1AUXb

Par la même occasion, Le Conseil Mu-
nicipal a également décidé d’instituer
l’exercice du Droit de Préemption ren-
forcé sur les zones U (Urbaines) et UA
(à Urbaniser).

Cette délibération est tenue à la disposi-
tion du public, en mairie, aux heures ha-
bituelles d’ouverture.

Le maire, Patrick Abate
AC809538200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 28/03/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 71.
L’association dite:
Comité Régional FCPE Grand Est
avec siège à
1 rue du Pré Chaudron
57070 Metz

Les statuts ont été adoptés le 26/02/2017

L’association a pour objet: Réunir les
moyens administratifs et financiers né-
cessaires à la représentation auprès des
instances officielles de la Région, des
Conseils Départementaux FCPE des 10
départements constituant la Région
Grand Est.

La direction se compose de :
Président: M. Roger Leguyen demeurant
15 rue de Scy à Lessy
Vice-Président : M. Yves Jacquot
Secrétaire: M. Philippe Boque
Trésorier: M. Mustafa Ozcelik

Le greffier
RAC807396100

VIE DES SOCIÉTÉS

SCP Patrice Brignier
Administrateur judiciaire

Inscrit sur la Liste Nationale

Catégorie : autre jugement et ordon-
nance
Dénomination : Copropriété 78 rue Na-
tionale FLORANGE
Forme : Syndicat de copropriété
Activité : non précisée
Adresse du siège social : 78 rue Natio-
nale 57 190 FLORANGE

Complément jugement : Par ordonnance
en date du 09/02/2017 rendue par Mon-
sieur le Président du Tribunal de grande
Instance de Thionville, Maître BRI-
GNIER (Patrice), demeurant 10, rue
Winston Churchill - 57000 METZ, a été
désigné en qualité d’Administrateur Pro-
visoire de la COPROPRIETE 78 RUE
NATIONALE - FLORANGE sise 78 rue
Nationale 57190 FLORANGE ; Les
créanciers de la copropriété sont invités,
dans le délai de trois mois à compter de
la présente publication, à déclarer leur
créance entre les mains de l’administra-
teur provisoire, en la forme recomman-
dée avec demande d’avis de réception.
A compter du 09/02/2017, l’exigibilité
des créances est suspendue pour une du-
rée de douze mois.

AC809342700

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23 mars 2017, il a été cons-
titué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale :
HOFF INDUSTRIE

Siège social : 17 rue de Bitche,
57415 MONTBRONN

Objet social : l’activité de maintenance
industrielle, notamment la modification
de schémas et programmes informati-
ques, l’installation et le montage de ma-
tériels de production et d’éléments ou
sous-ensembles d’équipements électri-
ques, industriels et automatisés ainsi que
leur réglage, entretien, dépannage, rem-
placement et contrôle de leur fonction-
nement ainsi que la réalisation de toutes
activités connexes

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS de SARREGUEMINES

Capital social : 2 000 euros

Gérance : Monsieur Mathieu HOFF, de-
meurant 17 rue de Bitche, 57415
MONTBRONN, assure la gérance.

Pour avis, La Gérance
AC802853400
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