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NOUVEAU DÉLAI POUR LA CENTRALE NUCLÉAIRE

La plus vieille centrale nucléaire de France, que François Hollande avait promis de fermer, a obtenu un nouveau sursis.
Hier, le conseil d’administration d’EDF a seulement clarifié le calendrier de l’arrêt formel de l’installation alsacienne.

> En page 6

Fessenheim fermera … 
mais pas maintenant

PREMIÈRE DANS LE GRAND EST

Les propriétaires pourront assister sur écran
à la crémation de leur compagnon. Photo Thierry SANCHIS

Le premier crématorium pour animaux de compagnie du Grand Est entre en service à Faulquemont. Chiens, chats, chevaux, serpents, etc., pourront être
incinérés et leurs propriétaires récupéreront les cendres. La Compagnie des vétérinaires envisage de procéder à 8 000 incinérations par an.

> En page 9

Funérailles animalesFunérailles animales

Capture d’écran



Temps fortsVendredi 7 Avril 2017 TTE 21

chaque fois, 200 vols annulés
par jour, Stellar Aviation (gérant
du petit aéroport de Lantana)
d é p l o r e  u n e  p e r t e  d e
17 000 dollars à ce jour. Les
élus du comté s’indignent, eux,
du casse-tête logistique et
financier que représente la pro-
tection du domaine en front de
mer, « pas conçu » pour héber-
ger le dirigeant de la première
puissance mondiale. Ils mena-
cent d’augmenter les impôts
locaux pour couvrir leurs
dépenses. Des démocrates
réclament même que le loca-
taire de la Maison-Blanche
prenne à sa charge les frais de
sécurité - 3,3 millions de dollars
par séjour, selon le Washington
Post - engagés pour ses week-
ends au soleil. Qu’ils servent ou
non la diplomatie américaine.

tielle ne fait pas que des heu-
reux à Palm Beach. Avec,

Président sous les palmiers.
Pourtant, la présence présiden-

la lutte contre la corruption. 
De grands principes dont ne

s’encombre pas le président
américain : son paradis de mil-
liardaire est devenu la « Mai-
son-Blanche d’hiver ».

Week-ends à plusieurs 
millions de dollars

Mar-a-Lago (5 000 m2 de sur-
face habitable), sa plage privée,
ses sept hectares (avec pisci-
nes, courts de tennis, salle de
bal) et son parcours dix-huit
trous à proximité sont aussi
appréciés des 500 membres qui
ont leurs droits d’entrée dans ce
club privé moyennant une
adhésion passée de 100 000 à
200 000 dollars annuels depuis
l’élection de Trump. À ce
tarif-là, les « happy few » ont le
privilège de croiser parfois le

Le soleil de Floride pour
réchauffer l’atmosphère entre
Trump et Xi Jinping. Mar-a-
Lago, la fastueuse propriété de
Donald Trump à Palm Beach,
sert une nouvelle fois de décor
à la diplomatie américaine. Et
ce, malgré la controverse qui
avait émaillé la visite, en février,
de Shinzo Abe. Le Premier
ministre japonais et le président
américain avaient été con-
traints de gérer un tir de missile
nord-coréen lors d’un dîner
dans les jardins, avant de se
rendre dans une pièce « non
sécurisée ». Soucieux de ne pas
ternir son image, le président
chinois a, lui, posé ses condi-
tions : il a refusé de dormir dans
l’une des cinquante-huit cham-
bres de la famille Trump et il ne
jouera pas au golf… au nom de

Le slogan de campagne
« America first » et sa
doctrine ont-ils vécu ?

Moins de trois mois après son
installation à la Maison Blan-
che et après plusieurs ratés, le
président Trump, confronté à
la réalité du monde aux mains
de la première puissance mon-
diale, semble changer de cap
et de ton.
Il y a tout juste un an, alors
candidat des Républicains, le
milliardaire avait tracé les
lignes de sa politique étran-
gère : « Contrairement à
d’autres candidats présiden-
tiels la guerre et l’agression ne
seront pas mon premier ins-
tinct. Une superpuissance
comprend que la prudence et
la retenue sont les véritables
signes de force. » « Pru-
dence » et « retenue » ne sont
pas forcément les termes qui
qualifient le mieux le compor-
tement de ce président atypi-
que depuis qu’il est élu. Un
retour à une politique étran-
gère américaine plus « classi-
que », sous la pression du clan
républicain ? Plusieurs signes
semblent accréditer cette
thèse.

Syrie : pour un départ 
d’al-Assad

Sur l’attaque chimique, qui a
provoqué la mort de dizaines
de personnes en Syrie, le diri-
geant américain s’est dit cho-
qué. Il estime que « beaucoup
de lignes sont franchies, bien
au-delà de la ligne rouge ».
Référence à la non-interven-
tion de son prédécesseur à
Washington. Trump menace
désormais Bachar al-Assad
pour cet « affront à l’huma-
nité ». Jusqu’à présent, le pré-
sident syrien apparaissait
comme un « allié » (encom-
brant, certes) dans la lutte
contre Daech. Mais Rex Tiller-
son, le secrétaire d’État améri-
cain, a plaidé hier pour le
départ du dirigeant syrien.
Une réponse militaire à l’atta-
que chimique dont est soup-
çonnée Damas est également
envisagée.

Parallèlement, la Maison

blanche a évoqué « la respon-
sabilité morale » de Moscou.
Comme si l’attitude vis-à-vis
de la Russie avait évolué, peut-
être sous la pression de cer-
tains caciques républicains,
farouchement hostiles à un
réchauffement des relations
avec Vladimir Poutine.

 Chine : 
réception royale

Durant sa campagne et
même à son arrivée à la Mai-
son Blanche, Trump a ali-
menté le sentiment anti-Chi-
nois, sur l ’économie, la
monnaie. La diplomatie entre
ces deux grandes nations a-t-
elle repris ses droits ? Donald
Trump reçoit en grande pompe
pour deux jours Xi Jinping,
son homologue chinois, à
Mar-a-Lago (lire par ailleurs).
Le président américain peut-il
continuer à critiquer la Chine,
comme il n’a cessé de le faire
durant la campagne ? Il va
adoucir son discours. La rela-
tion sino-américaine est pri-
mordiale, notamment pour le
business, domaine de prédi-
lection de Trump… Quant à la
Corée du Nord, proche de
Pékin, elle a dit vouloir hier
réagir de manière « impitoya-
ble » à la moindre « provoca-
tion des États-Unis, alors que
Washington a annoncé renfor-
cer ses capacités militaires
après un tir de missile de
Pyongyang.

Son gendre, 
un modéré, monte 

en puissance

Ce changement de cap du
président américain se traduit
aussi politiquement, au sein
de son équipe. Le sulfureux
Stephen Bannon, pro-russe et
hostile aux républicains classi-
ques redevient « simple » con-
seiller. A contrario, l’influence
de Jared Kushner, gendre (plu-
tôt  démocrate)  et  mar i
d’Ivanka Trump, chargé par le
président de « régler » le con-
flit israélo-palestinien, serait
grandissante. Ce qui laisse
imaginer un glissement vers

une présidence plus conven-
tionnelle au moment où
Donald Trump connaît le plus

faible taux d’approbation
(37 %) des présidents améri-
cains 90 jours après sa prise de

fonctions.

Xavier FRÈRE

ÉTATS-UNIS crise syrienne, relations avec moscou et l’asie

Les volte-face du président
Donald Trump
Pendant sa campagne, il s’affichait non-interventionniste, hostile à la Chine, ouvert à la Russie. Trump menace 
d’intervenir en Syrie et reçoit en majesté Xi Jinping. Un changement de cap. Sous la pression des Républicains ?

Trois mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump se retrouve confronté au réel,
pour la politique étrangère américaine. Photo AFP

« Cette attaque
sur des enfants,

et même de
beaux petits

bébés, a eu un
énorme impact

sur moi »
Donald Trump président 
des Etats-Unis au sujet de 
la présumée attaque 
chimique en Syrie.

L’abrogation
de l’Obamacare : 
un échec cuisant

« Nous allons immédiate-
ment abroger et remplacer
l’Obamacare et personne ne
peut le faire aussi bien que
moi », répétait Donald Trump
pendant sa campagne. Le pré-
sident américain a essuyé un
échec cuisant avec l’abandon
de sa réforme de l’assurance
maladie, une mesure phare
dont il faisait la priorité de son
mandat. Trump a été contraint
de retirer le texte de loi, faute
d’une majorité suffisante à la
Chambre des représentants,
pourtant aux mains des répu-
blicains. Trump n’a pas pu
mettre d’accord les élus modé-
rés et les ultra-conservateurs
au sein de son propre parti.
Pour faire plier les élus républi-
cains, il pourrait décider de lier
son futur plan de modernisa-
tion des infrastructures doté
de 1 000 milliards de dollars
(938 millions d’euros) à la
réforme de la santé et à la
réforme fiscale.

Le décret migratoire 
bloqué deux fois 
par des juges

Le président américain n’est
pas tout-puissant. Il doit com-
poser avec des contre-pou-
voirs comme le montre le blo-
cage de son décret migratoire.
La première version a été blo-
quée par un juge de Seattle le
3 février après avoir semé le
chaos dans les aéroports et le
tollé dans le monde. La
deuxième mouture du texte
qui fermait temporairement les
frontières aux réfugiés et sus-
pendait les visas pour les res-
sortissants de six pays à majo-
rité musulmane a été à son
tour bloquée par un juge
d’Hawaï. Donald Trump a
dénoncé « un abus de pou-
voir » et promis d’aller jusqu’à
la Cour suprême, où il vient de
nommer un juge conservateur,
Neil Gorsuch.

Pas d’obstacle pour 
la relance du charbon 
malgré la COP21

Donald Trump avait promis
de revenir sur les mesures pri-
ses par Obama pour lutter con-
tre le réchauffement climati-
que. C’est chose faite, sans
entrave de la justice pour 
l’heure. Entouré de mineurs, le
président américain a signé un
décret sur l’indépendance
énergétique qui permet notam-
ment de relancer les centrales
au charbon, même les plus
polluantes. Le « magnifique 
charbon propre » vanté par
Trump fragilise l’accord de
Paris sur le climat signé par les
États-Unis.

Les appels d’offres 
pour le mur avec 
le Mexique lancés

L’administration Trump
vient de lancer les appels
d’offres pour la construction
du mur à la frontière avec le
Mexique. Le projet estimé 
entre 12 et 21 milliards de
dollars était l’une des promes-
ses emblématiques du magnat
de l ’ immobil ier.  Le f lou
demeure sur son financement.
Donald Trump voulait faire
payer le Mexique mais il a
envoyé une proposition de
budget au Congrès américain
qui comprend un acompte de
2,6 milliards de dollars.

REVERS ET SUCCÈS

2012
En août 2012, le

président américain
Barack Obama avait

affirmé que
l’utilisation d’armes

chimiques par le
régime syrien

« changerait la règle
du jeu ».

La volonté d’intervention
de Donald Trump en Syrie
marque-t-elle un tournant
important ?

« Oui : c’est contraire à tout
ce qu’il avait dit jusqu’ici,
d’abord pendant sa campagne
électorale, mais aussi ces tout
derniers jours ! D’autant que
Bachar al-Assad avait déjà uti-
lisé l’arme chimique par le
passé, assez massivement,
avant même l’élection de
Donald Trump à la présidence
américaine. »

Il prend donc un gros ris-
que…

« Il prend même trois ris-
ques : le premier, c’est d’affi-
cher un tel changement d’avis,
sur un thème qui, lors de sa
campagne, lui avait permis de
condamner Obama, en jouant
la carte « America First » –
c’est-à-dire « nos intérêts, à 
nous Américains, doivent pri-
mer sur tout le reste ». Ensuite,
il prend le risque de passer pour
une girouette politique. Enfin, il
se pose en président qui agit
sous le coup de l’émotion. »

Qu’est-ce qui a motivé ce
changement de position ?

« Trump est aujourd’hui con-

fronté à son premier grand test
en matière de politique exté-
rieure. Il y avait « America
First », mais c’est fini : il doit
composer avec le Congrès, avec
l’opinion, avec les enjeux
moraux sur le plan internatio-
nal. Il n’y avait pas d’enjeu amé-
ricain sur la Syrie, mais mainte-
nant, avec ces enfants morts,
brandis en photos, il y a l’opi-
nion publique. »

Pourtant, il avait encore
très récemment condamné la
politique d’Obama sur la
Syrie…

« Oui, il avait juré qu’on ne

pouvait pas combattre à la fois
Assad et Daech, et critiqué
l’inaction d’Obama malgré le
franchissement de la fameuse
« ligne rouge » sur les armes
chimiques. Mais il est bien parti
pour faire comme Obama, con-
traint de changer de posi-
tion… »

Est-il encore le chef chez
lui ?

« Plus vraiment. En fait, il
tente de reprendre la main avec
l’international, après une série
d’échecs sur le plan intérieur,
comme l’impossibilité d’abroger
l’Obamacare, ou ses décrets,

retoqués, sur l’immigration. »

Propos recueillis
par Joël CARASSIO

* A publié 
La Présidente 
(3 tomes, Les Arènes) 
et Le Petit Trump illustré
par l’exemple 
(Nouveau Monde).

« Il y avait America First, mais c’est fini »

François Durpaire Spécialiste des politiques américaine et française *

QUESTIONS À

Photo Bruno FERT

« Cette attaque sur des enfants, et même de
beaux petits bébés, a eu un énorme impact sur
moi », a dit Donald Trump à propos de l’attaque
chimique en Syrie. Tout au long de sa (longue)
campagne, Donald Trump usait et abusait déjà
du « je », pour partager son ressenti, plutôt que
de tenter d’éclairer les enjeux, de prendre de la
distance. Ce style est devenu un atout vis-à-vis
de son électorat, réagir à chaud sans filtre, sans
le prisme (« déformant », d’après lui) des
médias. Howard Garner, professeur à Harvard, à
qui on demandait de résumer la personnalité de
l’homme d’affaires, expliquait déjà en 2015 :
« Il est d’un narcissisme à peine croyable. »
Pour son biographe, Michael D’Antonio,
l’impression « permanente » est que « Donald

Trump joue à Donald Trump ». Depuis qu’il
occupe le fauteuil de président, il n’a pas
changé de stratégie. Ces dernières semaines,
pourtant, il tweete un peu moins de façon
compulsive, comme s’il revenait à une prési-
dence plus normale. Mais l’un des points
inquiétants reste sa principale source d’infor-
mation, qu’il cite à l’envi : la chaîne d’informa-
tion en continu Fox News. Comme si ses
principaux conseillers, ou la CIA, ne faisaient
pas le poids par rapport à cette chaîne… C’est
par le biais d’un reportage sur Fox News en
février que Donald Trump avait « inventé » un
attentat en Suède…

X. F.

Le président narcissique

Fusillade de Grasse : 
la Légion d’honneur pour le proviseur
Hervé Pizzinat, le proviseur du lycée de Grasse, qui avait été
blessé en s’interposant face à un élève armé, a reçu la légion
d’honneur, hier, lors d’une cérémonie en présence de la minis-
tre de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Le chef d’établis-
sement a dédié sa récompense « à tous les élèves et personnels
du lycée Tocqueville, et au service public dans son ensemble ».
Le 16 mars, un élève de 16 ans avait fait irruption armé dans
l’établissement, déterminé à tuer une dizaine de ses camarades
qu’il ne supportait plus. Il avait fait cinq blessés, dont le
proviseur. Le suspect et un complice présumé ont depuis été
mis en examen et placés en détention provisoire. Photo AFP

DISTINCTION

Le ministère de la Santé a
annoncé hier  l ’entrée en
vigueur le 1er janvier prochain
de douze mesures pour « réno-
ver » le dépistage du cancer du
sein. Proposition phare, la créa-
tion d’une consultation de pré-
vention pour toutes les femmes
de 25 et de 50 ans.

À 50 ans, chaque femme sera
ainsi invitée à consulter son
médecin traitant ou son gyné-
cologue pour apprendre les
avantages et limites du dépis-
tage du cancer du sein. Seront
aussi abordées la détection pré-
coce d’autres cancers (colorec-
tal et col de l’utérus) et la pré-
vention des facteurs de risques
(tabac, alcool, habitudes ali-
mentaires, activité physi-
que…).

Les femmes de 25 ans se ver-
ront, elles, proposer une con-
sultation prise en charge à
100 % par l’Assurance maladie,
dédiée à la prévention de tous
les cancers, en particulier ceux
du sein et du col de l’utérus.
Elles seront informées des

modalités de dépistage et de
suivi, « selon les antécédents et
les facteurs de risque de cha-
cune ».

Suppression 
des dépassements 
d’honoraires 

« Il s’agit de donner un nou-
vel élan, a estimé la ministre de
la Santé, Marisol Touraine. La
meilleure chance pour guérir du
cancer du sein, c’est le dépis-
tage. »

Parmi les autres mesures
figure la suppression des dépas-
sements d’honoraires lors-
qu’une échographie est pres-
crite en complément de la
mammographie réalisée dans le
cadre du programme de dépis-
t age du cancer  du se in.
Aujourd’hui, seules 50 % des
femmes de 50 à 74 ans concer-
nées par ce programme - pris en
charge à 100 % - y participent,
alors que les critères européens
définissent comme acceptable
un taux de couverture de 70 %.

SANTÉ nouvelles mesures

Cancer du sein : 
renforcer le dépistage

Mar-a-Lago : le cher paradis des Trump 
vitrine de la diplomatie

Acquise en 1985 par le magnat de l’immobilier, la villa était
vouée à devenir un lieu de villégiature présidentielle. L’État avait

renoncé, effrayé par le coût de la maintenance. Photo AFP

ENVIRONNEMENT
Du glyphosate dans les urines de personnalités

Des résidus de glyphosate, substance classée « cancérogène
probable » par une agence de l’ONU, ont été retrouvés dans les
urines d’un échantillon de 30 personnes. L’ONG Générations
Futures a fait passer le test à des personnes des deux sexes, âgées de
8 à 60 ans, habitant en ville ou à la campagne, à l’alimentation
variable (biologique ou non, végétarienne ou non). Parmi elles
figurent des personnalités comme l’ex-ministre de l’Écologie Del-
phine Batho, la chanteuse Emily Loizeau, l’animatrice de radio
Charline Vanhoenacker. Le glyphosate entre dans la composition
d’herbicides comme le RoundUp de Monsanto.

EN  BREF

éditorial

Volte-face
Imprévisible Donald 

Trump ! En 2013, le milliar-
daire condamnait toute 
velléité d’intervention US 
en représailles au bombar-
dement chimique de la 
Ghouta par al-Assad. Son 
arrivée à la Maison-Blan-
che infléchira la fermeté de 
Washington à l’égard du 
Syrien. Il y a une semaine 
encore, Nikki Haley, 
l’ambassadrice américaine 
aux Nations unies, ne 
faisait plus du départ du 
raïs de Damas une priorité. 
Mais au lendemain de 
l’attaque chimique de 
Khan Cheikhoun, la diplo-
matie US effectue un 
virage à 180°. Donald 
Trump menace désormais 
le régime Assad. Volte-face
réelle ou feinte ? Brutale-
ment confronté au principe 
de réalité, le président des 
États-Unis semble vouloir 
faire de son imprévisibilité 
sa plus sûre alliée. « Sur les 
questions militaires, je 
n’aime pas dire où je vais 
et ce que je fais », se justi-
fie-t-il. Jouer de l’effet de 
surprise tiendrait lieu de 
doctrine à ce néophyte en 
politique. Exit son credo 
« America first » ? Si tel est 
le cas, la planète aura-t-

elle des raisons de s’en 
réjouir ? Une certitude, 
près de cent jours après 
son investiture, le ménage 
a, semble-t-il, débuté dans 
son entourage. Après 
l’éviction du pro russe 
Michaël Flynn, la mise sur 
la touche du très nationa-
liste Steve Bannon, exfiltré 
du Conseil de sécurité 
nationale, donne la mesure 
des grandes manœuvres en 
cours. Iront-elles jusqu’à 
investir le chaos proche-
oriental ? En 2013, Obama 
avait calé et aujourd’hui la 
présence des Russes sur le 
terrain complique la 
donne. S’ils couvrent pour 
l’heure les exactions de 
Bachar al-Assad, récusant 
toute idée de résolution 
défendue par la France, ces 
derniers ne pourront pour-
tant pas tenir éternelle-
ment à bout de bras le 
maître de Damas. D’autant 
que d’obstacle à la paix, 
celui-ci constituera à n’en 
pas douter demain l’ultime 
repoussoir aux milliards 
que les Occidentaux pro-
mettent à la reconstruction
du pays.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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le Grand-Duché ne pourrait plus
fonctionner correctement.

Quand il a entendu dire que la
Belgique allait rétablir les contrô-
les à ses frontières (à la suite des
attentats de Bruxelles), le minis-
tre luxembourgeois des Trans-
ports, François Bausch, a immé-
d i a t e m e n t  c o n t a c t é  s o n
homologue belge. Il s’est voulu
rassurant : la mesure ne s’appli-
querait pas aux secteurs à forte
proportion de travailleurs fronta-
liers. 

« À quoi bon vouloir rétablir
des contrôles aux frontières si ce
n’est pas à toutes les frontiè-
res ? », se demande aujourd’hui
François Bausch.

Difficile d’imaginer que les tra-
vailleurs frontaliers voteront pour
un candidat qui leur fermerait les
portes de leur Eldorado.

Christian KNOEPFFLER

fonctionnement des sites alle-
mands Michelin. S’il se garde
bien de toute ingérence dans la
vie politique française, M. Hoff-
mann rappelle toutefois que « les
Néerlandais ont récemment fait
le bon choix, celui du bon sens. »
Et ne cache pas qu’il espère que
les Français en feront de même.
Car « c’est précisément cette
diversité culturelle qui fait la
force de notre usine et de l’entre-
prise. Ensemble, nous sommes
plus forts. »

80 000 Français 
travaillent 
au Luxembourg

A u  L u x e m b o u r g  a u s s i ,
l’attente du résultat de l’élection
présidentielle française se fait
dans la fébrilité. Sans les 80 000
travailleurs frontaliers français et
autant d’Allemands et de Belges,

du groupe Michelin en Allema-
gne et qui abrite également le
Michelin Museum.

« Avant, 
on nous fouillait »

« Les plus anciens de nos tra-
vailleurs frontaliers se rappellent
encore l’époque où ils étaient
fouillés jusqu’aux sous-vête-
ments à la frontière, où les doua-
niers voulaient s’assurer qu’ils ne
faisaient pas de la contrebande
en rentrant du boulot ! » Une
s i t u a t i o n  i n i m a g i n a b l e
aujourd’hui. Et pourtant… 

Certains candidats à la pro-
chaine élection présidentielle
française ont clairement marqué
leur intention de rétablir les con-
trôles aux frontières, voire la sor-
tie de la France de la zone euro ou
de l’Union européenne (Frexit). 

Une perspective qui risquerait
de compliquer sérieusement le

Les sites de Homburg/Saar et
Karlsruhe sont parmi les princi-
paux sites du groupe internatio-
nal français Michelin. Près d’un
million et demi de pneus sortent
chaque année des chaînes de pro-
duction, ainsi que 150 000 ton-
nes de mélanges destinés à la
fabrication de pneumatiques.
42 % des 1 300 salariés sont des
travailleurs frontaliers. « Princi-
palement des Lorrains, mais aussi
des Alsaciens qui n’hésitent pas à
faire 200 kilomètres aller-retour
pour venir travailler chaque jour
chez nous », souligne M. Hoff-
man, membre de la direction du
site.

Sur le site de Karlsruhe, les
travailleurs frontaliers représen-
tent même 60 % de la masse
salariale. Un saut de puce suffit
aux Alsaciens pour se rendre
dans l’usine du Bade-Wurtem-
berg, qui fut en 1931 la première

Age : 49 ans
Vie privée : pacsé à Gabrielle Guallar d’origine danoise, deux filles
Parti : Parti socialiste
Mandat : député des Yvelines depuis 2012
Patrimoine déclaré : un appartement de valeur 112 000 euros

acquis en 2006, un appartement détenu à 46 % de 700 000 euros avec
un prêt de 580 000 euros à rembourser, un fonds retraite européen
abondé de 61 200 euros, un véhicule Opel Corsa.

BIO EXPRESS

Le frondeur venu de loin
La légende des présidentielles veut qu’un candidat, à défaut d’y avoir

pensé en se rasant, ait manifesté, enfant, sa prédisposition à la
fonction. Selon sa mère, Margot Kersivien, c’est bien le cas pour Benoît
Hamon. « Un jour, à deux ou trois ans, il s’est mis à pleurer très fort »,
a-t-elle raconté à Ouest-France. « Il refusait de mettre les vêtements
que j’avais sortis pour lui. Ma mère, Jeanne, lui a dit : “Toi, avec le
caractère que tu as, tu seras président de la République !” » Celui que
ses camarades au PS nommaient « Petit Ben » n’en est certes pas là.
Mais sa victoire à la primaire du Parti socialiste vient de loin.

Sa « conscience sociale », le candidat la fait remonter à son début
d’adolescence. Originaire de Saint-Renan, près de Brest, où il est né en

1967, il part à l’âge de huit ans à Dakar. Son père, ouvrier promu
ingénieur à l’arsenal du port breton, y a été envoyé pour former

du personnel sénégalais. A son retour dans la cité du Ponant, à
13 ans, on l’inscrit à l’école catholique. Changement
d’ambiance pour le gamin qui a vécu cinq ans le joyeux
brassage africain.

Il y découvre le fossé social qui sépare « l’aristocratie »
des familles d’officiers de la Royale de la « plèbe » de la
construction navale, dont il est issu. Etudiant, il milite à
l’UNEF-ID puis rejoint le PS et un Mouvement des
jeunes socialistes en jachère. Le rocardien en devient
président en 1993. Ce sera sa machine de guerre.

Après, s’enchaînent des postes à Solferino et au
cabinet de Martine Aubry, des mandats au Parle-
ment européen (2004) et à l’Assemblée (2012).
L’ex-apparatchik devient ministre de l’Economie
sociale et solidaire puis de l’Education (2014).
Jusqu’à sa sortie du gouvernement, 147 jours
plus tard, après son escapade tumultueuse à
Frangy-en-Bresse avec Montebourg. L’ultime
séquence, c’est la fronde. Elle est saluée par la
gauche radicale mais elle le coupe des sociaux-
démocrates du parti.

Plutôt que de renouer le lien dans un PS
déchiré qui attend un « geste » de sa part,
Benoît Hamon mise en priorité sur l’accord
avec EELV, réussi mais guère productif. Il
propose un pacte à Mélenchon, qui refuse.
Pour beaucoup, l’énigme perdure : le Breton
veut-il conquérir l’Elysée ou ne prépare-t-il,
depuis le départ, que son prochain congrès du
PS ?

J.-P. TX

Alors que les électeurs sont en
attente d’explications sur les projets
des candidats, le dernier débat télé-
visé prévu sur France 2 avant le
premier tour a été annulé. C’est une
erreur ?

«Alors que l’élection est incer-
taine, qu’un électeur sur
deux dit dans les sondages

qu’il pourrait changer d’avis, que de
grandes transformations s’opèrent sur
lesquelles nos choix politiques influe-
ront ou pas, Emmanuel Macron et Jean-
Luc Mélenchon veulent se soustraire à
ces débats. Certes, les débats à 11 se
déroulent dans
des situations
moins confor-
tables pour les
candidats mais
cet inconfort
p e r m e t  a u x
électeurs de se
forger une opi-
nion. Il crée
des moments
de vérité sur la
capacité des candidats faire de bons ou
de mauvais présidents de la Républi-
que. »

Ces refus sont révélateurs, selon
vous ?

« C’est une manière d’échapper à un
exercice que ces candidats jugent risqué
pour eux si on creuse les programmes.
Ça donne une indication sur la relation
que des gens qui veulent être président
ont avec le débat démocratique : c’est
quand ça les arrange. Je regrette que
France 2, service public cède à cette
pression. »

Certains thèmes n’avaient pas été
évoqués lors du précédent débat.

« Pas un mot sur la transition écologi-
que. Or les sujets de santé publique
sont fondamentaux. Les nuages de pol-
lution multiplient les maladies respira-
toires, les cancers et font 40 000 morts
par an. Les lobbies sont à l’œuvre sur le
diesel, les perturbateurs endocriniens
ou les pesticides dangereux. En France,
il y a 15 millions de cas de maladies
chroniques liées à nos modes de vie. Il
est inadmissible que les élites politiques
s’alignent sur celles de l’économie, atta-

chées au profit à court terme. La dette
écologique ne sera jamais remboursa-
ble. Quand les États-Unis et la Russie
disent : on ne paiera plus, le rôle du
président français doit être d’autant 
plus majeur. »

Vous vous inscrivez sur le long
terme et beaucoup veulent des
réponses immédiates…

« Je ne reproche pas aux gens de
penser à leurs problèmes immédiats. Je
leur dis : interrogez-vous sur le futur
que vous laisserez à vos enfants. Un
électeur du FN n’est pas moins aimant
de ses enfants que ne l’est un électeur

de gauche. La question est :
êtes-vous bien sûr de voter
selon votre intérêt et celui
des enfants que vous aimez
si vous votez Front natio-
nal ? Un pays dirigé par
Marine Le Pen serait arbi-
traire, dur. Ça finit toujours
mal, l’extrême droite. Moi, je
fais des propositions sur la
moralisation de la vie publi-
que et la suppression de pri-

vilèges quand Marine Le Pen, elle, cher-
che au contraire à en avoir d’autres. »

Cette impatience s’exprime aussi
dans le domaine de l’emploi et du
pouvoir d’achat. C’est le revenu uni-
versel, la solution ?

« Le revenu universel, mais pas seule-
ment. Comme la révolution industrielle
autrefois, mais plus vite, la révolution
numérique va modifier notre société,
l’organisation du travail,
les métiers. Des emplois
vont disparaître par mil-
lions. D’autres peuvent
les remplacer s i  on
s’investit dans les éner-
gies renouvelables, la
santé, l’accompagne-
ment des plus fragiles. Il
faut mobiliser des res-
sources nouvelles, telle
la richesse prélevée sur
les robots si les entreprises suppriment
de l’emploi. Avec le revenu universel
19 millions Français vont voir leur feuille
de paye augmenter (par exemple
200 euros par mois pour un smicard)
35 milliards d’euros seront injectés dans

l’économie grâce à la relance
de leur pouvoir d’achat. »

La mesure est critiquée,
notamment à gauche…

« J’ai été choqué par les
réactions de gens, prétendu-
ment de gauche, qui la
jugent irréaliste. Mais heu-
reusement qu’il y a eu des
fous pour créer la Sécurité
sociale au sortir de la
seconde guerre mon-
diale ! Que cela vienne
des conservateurs, passe
encore, mais trouver,
parmi les avocats du camp
d’en face, des gens venus
de nos propres rangs mon-
tre qu’on est dans une
phase de recomposition.
Une partie de la gauche, à
force de vivre au milieu de
gens qui vont bien, ne
s’intéresse plus qu’aux gens
qui vont bien. Elle fait du
sociétal mais moi je veux
aussi des conquêtes socia-
les. »

La campagne évoque les
« fonctionnaires », en géné-
ral. Au-delà des priorités liées à
la sécurité ou à la santé, le
périmètre de la fonction publi-
que est-il figé ?

« C’est tout sauf un périmètre
autour duquel il faudrait mettre
des barbelés en disant : pas tou-

c h e  !  D e s
administ ra-
t i o n s  s o n t
objectivement
obsolètes et à
l ’ i n v e r s e
d’autres ont
des besoins,
des missions
qui ne sont
pas inscrites
dans le service

public actuel et devraient l’être. La fonc-
tion publique doit évoluer pour répon-
dre aux attentes et préserver des servi-
ces de qualité dans la proximité. »

Recueilli par Jean-Pierre TENOUX

PRÉSIDENTIELLE

Hamon : « Je veux des 
conquêtes sociales »
Jusqu’au 15 avril, nous donnons la parole aux onze candidats qui exposent leurs 
propositions. Vainqueur de la primaire des socialistes et alliés, le député frondeur 
des Yvelines Benoît Hamon doit affronter d’un côté les défections vers Emmanuel 
Macron dans son propre parti, de l’autre un Jean-Luc Mélenchon porté par une 
dynamique de campagne.

« Le nuage toxique des affaires Fillon 
et Le Pen a hystérisé la campagne »

Le nuage toxique des affaires de M. Fillon et de
Mme Le Pen qui ont hystérisé la campagne et
occulté le débat de fond. Egalement les ques-

tions qui m’ont été posées et qui ne portaient
que sur ma réaction à tel ou tel sondage ou

au propos d’un candidat. Et surtout, le fait
qu’on n’a absolument pas parlé de la
situation des personnes âgées. Un Français

sur deux qui vit dans un Ehpad doit faire face
à une facture plus élevée que son revenu

disponible. Moi, je propose une allocation propor-
tionnelle au revenu pour réduire ce reste à charge et je veux
rétablir la demi-part fiscale des veuves. Voilà des sujets
essentiels sur lesquels j’aurais aimé d’avantage pouvoir débattre

SON REGARD SUR LA CAMPAGNE

« Il est inadmissible 
que les élites politiques 
s’alignent sur celles de 
l’économie, attachées 

au profit à court terme. 
La dette écologique 

ne sera jamais 
remboursable »

« Avec le revenu 
universel 19 millions 
de Français vont voir 
leur feuille de paye 

augmenter. Par 
exemple 200 euros par 

mois pour un smicard »

Travailleurs frontaliers : la peur du Frexit

Sur le site de Karlsruhe (Bade-Wurtemberg), les travailleurs
frontaliers représentent 60 % de la masse salariale. Photo DR

Tout au long de la campagne, nous allons à la rencontre des Français. Aux portes du Luxembourg et de l’Allemagne, les travailleurs 
frontaliers s’interrogent sur les quelques candidats à la présidentielle qui souhaitent rétablir les contrôles aux frontières, voire sortir de 
la zone euro. Une perspective qui risquerait de compliquer sérieusement, par exemple, le fonctionnement des sites allemands Michelin.

« Unité et loyauté » derrière Benoît Hamon. C’est le mot
d’ordre de l’appel lancé hier par le numéro un socialiste qui
devait réunir dans la soirée un bureau politique rue de
Solférino à Paris. Avec ce texte, signé par une centaine
d’élus et de cadres du PS mais aucun ministre, Jean-Christo-
phe Cambadélis espère officiellement stopper les velléités
de déserteurs potentiels en faveur d’Emmanuel Macron. Les
derniers à avoir rejoint le candidat d’En Marche ! sont
l’ancien ministre Daniel Vaillant et la présidente de Bourgo-
gne-Franche-Comté Marie-Guite Dufay. Dans la soirée, Jean-
Christophe Cambadélis décidait de saisir la Commission des
conflits du parti pour étudier le cas des élus apportant leur
soutien à un autre candidat à la présidentielle que Benoît
Hamon. Cette décision est une « mesure exceptionnelle » en
pleine campagne, et illustre « une volonté d’apaisement »
afin « qu’on arrête de parler de quelle tête il faut couper », a
indiqué la porte-parole Corinne Narassiguin.

Le Foll hésite encore
Cet appel ressemble à une bien minuscule bouteille à la

mer face à l’ampleur de la vague rose en faveur de l’ex-minis-
tre de l’Economie depuis les premiers ralliements de députés

PS (Alain Calmette et Marc Goua) après la victoire de
Hamon à la primaire jusqu’à ceux récemment des membres
du gouvernement (Barbara Pompili, Thierry Braillard, Jean-
Yves Le Drian). L’opération de sauvetage paraît bien tardive
aussi : plus d’une semaine après que Manuel Valls a
annoncé qu’il voterait pour Emmanuel Macron dès le 1er tour
et 17 jours seulement avant le 23 avril quand le candidat est
passé sous la barre des 10 % dans les sondages. Jean-Chris-
tophe Cambadélis met en avant la « légitimité démocrati-
que » de Benoît Hamon tirée de sa victoire à la primaire
citoyenne « qui dépasse le cadre du Parti socialiste ». Mais
l’argument ne pèse pas face à la tentation du « vote utile »
défendue encore hier par le porte-parole du gouvernement.
Stéphane Le Foll a laissé entendre que, lui aussi, pourrait
voter Macron « s’il y a un risque de voir Marine Le Pen, non
seulement en tête, mais dans un duel avec François Fillon au
deuxième tour ». Le ministre de l’Economie Michel Sapin
votera, lui, pour « le candidat de son parti », par fidélité au
PS seulement. Sur le programme, il dit « être en désaccord ».

C. B. (avec AFP)

Le PS tente d’enrayer la débandade

Menaces de mort
à l’Elysée

Des collaborateurs de
François Hollande ont reçu
des menaces de mort après
les accusations de François
Fillon sur l’existence suppo-
sée d’un cabinet noir au
palais présidentiel, a indi-
qué l’Elysée. Ces menaces
étaient formulées dans des
« lettres anonymes » adres-
sées au secrétaire général
adjoint Thomas Cazenave
et au conseiller communi-
cation Gaspard Gantzer. Les
deux hommes ont fait un
signalement auprès du pro-
cureur.
Hollande 
« mauvais » pour 
70 % des Français

Pour 70 % des Français,
François Hollande aura été
un mauvais président, selon
un sondage Odoxa réalisé
en ligne pour franceinfo et
diffusé hier. En revanche,
54 % des Français ont jugé
positive sa manière d’avoir
géré la lutte contre le terro-
risme ainsi que sa politique
sociétale. 48 % des Français
interrogés considèrent que
la loi qui aura le plus mar-
qué le quinquennat est la loi
sur le mariage pour tous.
Des soutiens de 
Fillon interpellent 
Macron

Dans une tribune au
Figaro, publiée jeudi, des
élus LR ont interpellé
Emmanuel Macron sur son
programme économique.
Ces soutiens de François
Fillon accusent le candidat
d’En Marche ! d’entretenir
« le flou » sur les « sujets
clés » que sont les impôts,
le modèle social, le régime
des retraites ou encore
l’assurance-chômage.
STX : Mélenchon 
dénonce un 
montage

Jean-Luc Mélenchon, a
déploré jeudi le « cadeau »
fait aux Italiens avec la
reprise des chantiers navals
STX France. « Trahison : le
chantier naval de Saint-Na-
zaire STX ne doit pas être
vendu. La nationalisation
est un devoir immédiat », a
tweeté le candidat de La
France insoumise après que
l’Etat a annoncé avoir
donné son accord de prin-
cipe à une reprise par le
groupe Fincantieri.

ÉCHOS

Habitué des concerts de cas-
seroles et des cris « Fillon en
prison » depuis les premières
révélations du Canard enchaîné
fin janvier, François Fillon était
venu à Strasbourg parler
d’Europe. Mais les images de
l’ancien Premier ministre au
costume blanchi de farine ont
des chances d’avoir plus mar-
qué les esprits que son dis-
cours.

« Je suis la cible d’un achar-
nement impitoyable », a réagi le
candidat républicain au début
de son intervention. Un écho
aux propos qu’il avait tenus
plus tôt dans la journée. Le
prétendant LR a accusé, une
nouvelle fois, François Hol-
lande d’être à la manœuvre
dans l’affaire d’emplois présu-
més fictifs de son épouse et a
affirmé qu’il poursuivrait, « le
moment venu, tous ceux qui
sont à l ’or igine de cette
affaire » : « J’ai les dates, les
jours, les personnes qui ont
c o m m u n i q u é  l e s  d o c u -
ments,... »

Selon lui, ces documents, qui
ont permis aux journalistes du

Canard enchaîné de révéler la
succession de dossiers qui le
visent, « viennent d’un service
de l’État ». Et d’ajouter : « Ce ne
sont pas eux qui les ont cher-
chés, on leur a apporté. »

L’hebdomadaire satirique a
jugé « grotesque » ces déclara-
tions, assurant qu’il avait fait
un « travail d’enquête ». Sté-
phane Le Foll, porte-parole du
gouvernement, a lui aussi
réagi : « La justice est indépen-
dante et il n’y a jamais eu de
cabinet ni noir, ni gris, ni blanc,
ni jaune. »

Pas d’enquête ouverte
Les accusations avaient été

lancées pour la première fois le
23 mars, sur France 2, François
Fillon s’appuyant alors sur le
livre de trois journalistes,
« Bienvenue Place Beauvau ».
Hier, le parquet national finan-
cier a affirmé qu’il n’enquêterait
pas sur ces soupçons de « cabi-
net noir ». « Les affirmations du
livre sont trop imprécises pour
pouvoir justifier l’ouverture
d’une enquête préliminaire », a
expliqué le procureur.

Fillon, farine blanche 
et cabinet noir

Après avoir réitéré ses accusations de cabinet noir
contre l’Elysée, François Fillon a été victime hier d’un enfarinage

à son arrivée à un meeting, à Strasbourg. Photo AFP

Emmanuel Macron a dévoilé les premiers candidats
investis par son mouvement pour les élections législati-
ves prévues en juin lors de l’Emission politique hier sur
France 2. Parmi eux, on trouve l’ancien patron du Raid,
l’unité d’élite de la police, Jean-Michel Fauvergue.  «Vous
avez un grand universitaire sociologue, un directrice
adjointe d’un centre hospitalier à Toulouse, un agricul-
teur de la Creuse, une avocate de la région Ile-de-France,
un directrice des ressources humaines», a-t-il ajouté.
Lors de cette émission, le candidat d’En Marche ! a
déclaré qu’il « ne serait pas un président normal parce
que la fonction ne le permet pas et qu’il ne gouvernerait
pas avec ceux qui ont déjà trop gouverné ».

Macron dévoile 
ses candidats
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tion ». Toujours selon le
ministère, c’est « pendant ce
travail » que « le détachement
a été pris à partie par des tirs
directs, touchant mortelle-
ment le caporal-chef Julien
Barbé ».

François Hollande a « salué
le sacrifice de ce soldat fran-
çais tué dans l’accomplisse-
ment de sa mission pour la
défense de notre pays et la
protection de nos conci-
toyens ». Le Président de la
République a également
exprimé « sa confiance et sa
fierté aux militaires français
qui combattent avec courage
les groupes armés terroristes
au Sahel » tout en réitérant
« le soutien de la France au
Mali et à la force des Nations
Unies pour la mise en œuvre
de l’accord de paix ».

François Hollande et le
ministre de la Défense Jean-
Yves Le Drian ont adressé
leurs condoléances à « sa
famille, ses amis et ses frères
d’armes ».

rement deux soldats qui ont
été immédiatement secourus
par les équipes médicales de la
Force » puis « le détachement
de génie a été déployé pour
prendre les mesures de sauve-
garde suite à l’explosion et
permettre la reprise de l’opéra-

quand « un véhicule blindé
léger engagé dans cette opéra-
tion a subi une attaque par un
engin explosif ».

« Confiance et fierté 
aux militaires »

« L’explosion a blessé légè-

«Le Président de la
République a appris
avec une grande tris-

tesse la mort […] au Mali d’un
caporal-chef du 6e régiment du
génie d’Angers. » Hier, l’Élysée
a réagi à la mort de Julien
Barbé, un soldat français de 28
ans tué mercredi après-midi
dans « un accrochage avec des
terroristes lors d’une opéra-
tion dans le sud-est de ce
pays », selon la présidence et
le ministère français de la
Défense. Le bilan des pertes
françaises au Mali se porte
désormais à dix-sept (voir
encadré).

« Les soldats de la force
Barkhane participaient depuis
le 27 mars aux côtés de leurs
partenaires maliens et burki-
nabés à une opération mili-
taire conjointe tripartite dans
la zone frontalière située au
sud de Hombori, à 200 kilo-
mètres au sud-ouest de Gao »,
a spécifié le ministère.

L’accrochage, a-t-il ajouté,
s’est produit vers 16 h 30

avoir déposé une offre pour
reprendre les chantiers STX
France de Saint-Nazaire, filiale
florissante du groupe sud-co-
réen STX Offshore and Shipbuil-
ding en difficultés.

gne. C’est une nationalisation
italienne déguisée. »

Fincantieri, constructeur naval
basé à Trieste (nord-est) et qui
emploie 19 200 personnes dans
le monde, est le seul candidat à

« Cela ne nous convient absolu-
ment pas, ça ravive les craintes
des salariés et que nous avons
sur les carnets de commandes,
les emplois en doublon, estime
ainsi Nathalie Durand-Prinbor-

priété. L’opération vise ainsi à
éclater le capital, afin d’empê-
cher l’Italien de prendre seul les
commandes.

L’abandon de la nationalisa-
tion, malgré des prises de posi-
tion en faveur de cette hypo-
thèse par plusieurs candidats à
la présidentielle dont Benoît
Hamon et François Fillon, provo-
que pour l’heure le dépit chez
les syndicats de STX.

Les inquiétudes 
des syndicats

« On est dans une période
électorale, M. Sirugue (secré-
taire d’État à l’Industrie ndlr) va
dire que l’État a obtenu les
garanties nécessaires pour que
le dossier soit finalisé avec Fin-
cantieri, commente Sébastien
Benoît, secrétaire général CGT
de l’entreprise. Mais il n’y a
aucune garantie sur le maintien
des emplois et un vrai plan
d’embauche massif aux chan-
tiers, comme c’est nécessaire, ni
sur les investissements indus-
triels. »

Même son de cloche chez FO :

Exit le scénario de la nationali-
sation, envisagé en dernier
recours par le gouvernement
pour éviter que Fincantieri ne
détienne la majorité de STX. Les
chantiers navals de Saint-Na-
zaire passeront bien sous con-
trôle italien mais le futur repre-
neur a accepté de ramener sa
participation sous les 50 %, en
s’adjoignant un partenaire tran-
salpin.

Fincantieri aura une majorité
relative, de l’ordre de 48 % selon
le secrétaire d’Etat à l’Industrie,
Christophe Sirugue, tandis
qu’une fondation bancaire pri-
vée italienne, la Fundazione CR
Trieste, apporterait un complé-
ment.

Un capital éclaté
L’État français, qui conserve-

rait 33 % des titres et donc une
minorité de blocage, a donné
son accord de principe à l’opéra-
tion, obtenant que Fincantieri
reste minoritaire pendant au
moins huit ans. Le groupe mili-
taire public DCNS acquerrait par
ailleurs 12 % des titres de pro-

À New York, les diplomates
occidentaux faisaient
pression, hier, pour que le

Conseil de sécurité se réunisse de
nouveau après le report mercredi
du vote de la résolution condam-
nant le régime de Bachar al-As-
sad pour une attaque chimique
en Syrie. Restait à convaincre
Moscou qui avait fait jouer son
droit de veto.

« Il ne faudra pas que ces cri-
mes restent impunis », a lancé le
ministre français des Affaires
étrangères Jean-Marc Ayrault, en
mettant en cause le président
syrien Bachar al-Assad, « qui
massacre son peuple ». Mais le
président russe Vladimir Poutine
a jugé « inacceptable » d’accuser
sans preuve le régime syrien
d’être responsable de cette atta-
que qui a fait mardi au moins 86
morts. Pour Moscou, Washing-
ton ne dispose pas d’une infor-
mation « objective », « fiable » et
« réaliste » pour pointer du doigt,
avec les Français et les Britanni-
ques, le régime. Depuis l’attaque,
les États-Unis ont en effet nette-
ment durci leur discours, notam-
ment en menaçant la Syrie d’une
action unilatérale.

Des images choquantes
L’ ind igna t ion  a  p r i s  de

l’ampleur après la diffusion
d’images choc d’enfants pris de
convulsions sous leur masque à
oxygène ou de personnes inertes
gisant dans les rues et saisies de
spasmes, de la mousse se déga-
geant de leur bouche.

Le caractère chimique de l’atta-

que semble ainsi se préciser
même si les circonstances restent
controversées.

En Turquie, où de nombreux
blessés ont été évacués, les pre-
mières analyses « effectuées à
partir des éléments prélevés sur
les patients laissent penser qu’ils

ont été exposés à un agent chimi-
que », a indiqué le ministère de la
Santé.

Des médecins présents sur les
lieux ainsi que des ONG interna-
tionales comme Médecins sans
frontières (MSF) ont également
évoqué l’utilisation d’« agents

neurotoxiques », en particulier le
gaz sarin.

Ce gaz est inodore et invisible.
Même s’il n’est pas inhalé, son
simple contact avec la peau blo-
que la transmission de l’influx
nerveux et entraîne la mort par
arrêt cardio-respiratoire.

Gaz sarin
Le régime syrien a été accusé

d’avoir utilisé du gaz sarin le
21 août 2013 dans l’attaque de
localités aux mains des rebelles
en périphérie de Damas, qui avait
fait au moins 1 429 morts, dont
426 enfants, selon les États-Unis.

Mais le chef de la diplomatie
syrienne a réaffirmé jeudi que
l’armée syrienne « n’a pas utilisé
et n’utilisera jamais » des armes
chimiques contre son propre
peuple, « pas même contre les
terroristes », mot utilisé par le
régime pour désigner rebelles et
jihadistes.

D’après lui, l’armée de l’air a
frappé « un entrepôt de muni-
tions appartenant » à des jihadis-
tes et « contenant des substan-
ces chimiques ».

Cette explication concorde
avec la version déjà avancée par
l’armée russe, mais elle est jugée
« fantaisiste » par plusieurs
experts militaires.

SYRIE la diplomatie occidentale fait pression pour une nouvelle réunion à l’onu

Attaque chimique : Moscou et 
Damas rejettent les accusations
Le régime syrien et son allié russe ont démenti, hier, les accusations des pays occidentaux sur l’attaque chimique
présumée en Syrie, alors que se multiplient les efforts pour faire voter une résolution de condamnation à l’ONU.

Des enfants syriens soignés dans un petit hôpital de Maaret al-Noman après les forts soupçons
d’attaque chimique sur Khan Ceikhoun, mardi. Photo AFP

C’est une démission qui
intervient dans un con-

texte de mises en cause répé-
tées de l’Église pour sa gestion
des affaires de orélats accusés
de pédophilie. Le pape François
a accepté la démission de Mgr
Hervé Gaschignard évêque du
diocèse de Dax et Aire/Adour
(Landes). La Conférence des
évêques de France (CEF) précise
néanmoins qu’aucun acte de
pédophilie n’a été relevé dans
cette affaire.

L’évêque, âgé de 57 ans, a
présenté sa démission « sur
suggestion du Nonce apostoli-
que », l’archevêque Luigi Ven-
tura, représentant du Vatican
auprès de l’Église catholique
française.

L’évêché de Dax et le cardinal-
archevêque de Bordeaux, Jean-
Pierre Ricard, font état de « pro-
blèmes de l’évêque dans sa
relation pastorale aux jeunes ».

« Pas d’agression 
sexuelle »

« Il ne s’agit pas de faits de
pédoph i l i e ,  d ’ ag ress ions
sexuelles », a insisté hier le
vicaire général du diocèse d’Aire
et Dax, Denis Cazeaux, faisant
état de trois témoignages parve-
nus aux autorités. « Ce qui
remonte des rumeurs, c’est plu-
tôt la façon de se situer… Tout
éducateur de jeunes se doit de
trouver une juste distance »,
a-t-il expliqué, embarrassé.

Le responsable d’une associa-
tion landaise de lutte contre la
pédophi l ie  indique avoi r
recueilli ces derniers mois deux
témoignages mettant en cause
Mgr Gaschignard : un garçon de
14 ans que l’évêque aurait
notamment interrogé sur ses
pratiques sexuelles, et une ado-
lescente du même âge ayant
parlé de « caresse sur la cuisse,

bisou volé sur la joue, chucho-
tements dans l’oreille, et beau-
coup de paroles inappro-
priées ».

Le cardinal Jean-Pierre Ricard
a aussi reçu des témoignages et
le 28 mars, dans le cadre de
l’Assemblée des évêques à
Lourdes, il en a donc parlé à
Mgr Gaschignard. Le cardinal a
averti le Nonce apostolique et a
pris contact avec le procureur
de la République.

Un signalement 
en 2011

Selon le quotidien La Croix, le
comportement de Mgr Gaschi-
gnard lui a déjà valu une alerte,
il y a six ans, alors qu’il était
évêque auxiliaire de Toulouse.
Un signalement de l’archevê-
que au procureur avait été à
l’époque classé sans suite. Il
faisait suite à des « comporte-
ments inappropriés » lorsque ce
prélat conseillait les scouts à
Nantes (1996-2006).

FAITS DIVERS landes
« Attitudes inappropriées » : 
l’évêque de Dax démissionné
Nouveau coup de tonnerre dans l’Eglise catholique : 
l’évêque de Dax a été contraint à la démission 
en raison d’« attitudes inappropriées » 
envers des jeunes.

ÉCONOMIE le scénario de la nationalisation temporaire est écarté

Les chantiers de Saint-Nazaire 
passent sous contrôle italien

Fincantieri était le seul candidat à la reprise du chantier naval de Saint-Nazaire
qui construit de grands paquebots de croisière. Photo AFP

CORÉE DU NORD
« Impitoyable » en 
cas de provocations

L’ambassadeur de la Corée du
Nord en Russie s’est montré
menaçant hier : « Notre armée
l’a déjà déclaré : s’il y a la moin-
dre provocation des États-Unis
lors d’exercices (militaires),
nous sommes prêts à porter le
plus impitoyable des coups. »
Washington a annoncé renfor-
cer ses capacités militaires
après un tir de missile de Pyon-
gyang.

ESPAGNE
Désarmement 
historique de l’ETA

L’organisation séparatiste
basque espagnole ETA, classée
comme « ter ror iste  » par
l’Union européenne, a promis
un « désarmement total » d’ici
demain. Une enquête a été
ouverte hier à Madrid. Le scéna-
rio du désarmement demeure
flou. L’arsenal du groupe, qui a
renoncé à la lutte armée en
2011, se trouverait en France
comprendrait environ 130
armes de poing et deux tonnes
d’explosifs.

GAZA
Le Hamas pend
trois proches 
présumés d’Israël

Le Hamas, au pouvoir à Gaza,
a mis à exécution hier ses
menaces après le mystérieux
assassinat d’un de ses com-
mandants il y a trois semaines,
en pendant trois hommes accu-
sés de collaboration avec Israël,
grand ennemi du mouvement
islamiste palestinien. Il s’agit de
la première exécution collective
depuis 2014.

RUSSIE
Enterrement
et arrestations 
après l’attentat

Les familles des victimes de
l’attentat du métro de Saint-Pé-
tersbourg ayant fait treize
morts ont commencé hier à
enterrer leurs proches. Dans le
cadre de l’enquête six person-
nes ont été arrêtées à Saint-Pé-
tersbourg et deux à Moscou
« pour leur implication dans
l’attentat » a annoncé le
Comité d’enquête russe. Ces
arrestations ont permis la saisie
d’un « engin explosif identique
à celui découvert à la station
Plochtchad Vosstaniïa » désa-
morcé à temps lundi, ainsi que
des armes à feu et des muni-
tions.

URUGUAY
L’Etat va vendre
du cannabis
en pharmacie

L’Uruguay deviendra, en
juillet, le premier pays au
monde à vendre en pharmacies
du cannabis produit sous con-
trôle de l’Etat et pour un usage
récréatif, ont annoncé hier les
autorités.

« Durant le mois de juillet le
cannabis (commencera à être)
distribué dans les pharmacies »,
a annoncé le conseiller à la
présidence uruguayenne et pré-
sident du Conseil national des
drogues, Juan Andrés Roballo,
lors d’une conférence de
presse.

ETATS-UNIS
Un appartement
de Bowie en vente

L’ancien appartement new-
yorkais de David Bowie est en
vente pour 6,5 millions de dol-
lars. Habité entre 1992 et 2002
par le rocker, sa femme le top
model Iman et leur fille née en
2000, ce bien immobilier est
situé au neuvième étage du 160
Central Park South, au sud de
Central Park, l’un des quartiers
les plus huppés de New York.
C’est l’agence immobilière Cor-
coran qui est chargée de la
vente de cet appartement, qui
comprend trois chambres et un
piano Yamaha ayant appartenu
à la légende du rock.

ESPACE
Un astéroïde géant 
frôlera la Terre

Le 19 avril, un astéroïde d’un
kilomètre de diamètre, baptisé
du doux nom de « 2014
JO25 », va frôler la Terre. Un
croisement « potentiellement
dangereux », selon la Nasa.
Mais pas de panique, « 2014
JO25 » ne doit pas heurter
notre planète, mais passer à
environ 1 900 000 km. L’événe-
ment reste toutefois rare, puis-
que la prochaine fois qu’un
astéroïde de cette taille nous
frôlera, ce sera en août 2027,
soit dans dix ans.

EN BREF

Le caporal-chef Julien Barbé, 28 ans, a été mortellement touché
par des tirs de terroristes. Photo AFP

MALI julien barbé était caporal-chef du 6e régiment du génie d’angers

Un soldat français meurt après 
un « accrochage avec des terroristes »
Julien Barbé, 28 ans, a trouvé la mort lors d’une opération au sud-est du Mali. Le militaire français a été 
tué lors d’une embuscade tendue à son détachement. Deux autres soldats ont été légèrement blessés.

La mort de Julien Barbé
porte désormais à dix-sept le
nombre de militaires français
tués depuis l’intervention au
Mali, débutée en janvier 2013.
Lors de l’opération Serval,
dont l’objectif était de soute-
nir les troupes maliennes face
à une offensive des groupes
armés islamistes au nord du
pays, neuf soldats sont morts
au combat. 

La majorité est décédée
après que leur véhicule a
sauté sur un engin explosif.
En août 2014, l’opération
Barkhane, étendue sur cinq
pays (Mauritanie, Mali, Bur-
kina Faso, Niger et Tchad), est
lancée. Sur place, 4 000 hom-
mes soldats sont mobilisés
contre plusieurs centaines de
djihadistes. 

Le militaire tué ce matin est
le neuvième français tombé
sous les balles des djihadistes
depuis le lancement de cette
opération.

Le bilan 
s’alourdit

Le pape François
a accepté la démission

de Mgr Hervé Gaschignard.
Photo MAXPPP

PUY-DE-DÔME
Accusé de pédophilie, il écope de 18 ans 
de prison

Un ancien chauffeur de bus de 43 ans, accusé de viols et d’agres-
sions sexuelles sur trois mineurs de 2008 à 2013, a été condamné
mercredi à Riom à 18 ans de réclusion criminelle. L’accusé, qui était
également animateur de colonies de vacances, a été partiellement
acquitté pour des faits d’agressions sexuelles à l’égard de l’une des
victimes. Sa peine a été assortie d’une mesure de suivi sociojudiciaire
de sept ans avec injonction de soins. Il lui a été également interdit
d’exercer toute activité en contact avec des enfants.

SEINE-SAINT-DENIS
Une femme poignardée à mort à Montreuil

Une femme née aux Etats-Unis a été tuée de plusieurs coups de
couteau hier dans une rue du centre de Montreuil par un sans-abri, qui
s’est ensuite rendu sans résistance. La victime photographiait une
fresque de street-art sur un mur de la rue Marcel-Dufriche, aux abords
du palais des congrès de Montreuil, lorsque l’homme a surgi derrière
elle et l’a poignardée. Elle a reçu plusieurs coups de couteau dans le
dos, ainsi qu’un coup au niveau de la carotide, et n’a pu être ranimée
par les secours.

SOMME
Affaire Kulik : le suspect renvoyé
devant les assises

Le principal suspect dans l’affaire du viol et du meurtre d’Elodie Kulik
dans la Somme en 2002, Willy Bardon, a été renvoyé hier devant la
cour d’assises de la Somme pour enlèvement suivi de mort. La décision
du juge d’instruction, après la clôture de l’enquête en février 2016 à
l’issue de 14 ans d’investigations, suit les réquisitions du parquet. Ses
avocats ont annoncé hier que leur client faisait appel de la décision.

LAVAL
Découvert chez lui un an après sa mort

Un sexagénaire a été découvert décédé dans son appartement, un an
après son mort, à Laval, en Mayenne. Le bailleur, qui percevait
automatiquement le loyer du locataire, a demandé des vérifications
après qu’un prélèvement a été refusé, a précisé le procureur de Laval.
Les policiers sont intervenus le 28 février et ont découvert le cadavre en
état de décomposition, dans un appartement du centre-ville de Laval,
dont la boîte aux lettres débordait de courrier.

SÈTE
La mosquée fermée était un lieu 
de radicalisation

La mosquée Assounna de Sète dans l’Hérault, fermée mercredi par
arrêté préfectoral, était « un lieu de rencontre régulier » pour des fidèles
radicalisés, a décrit hier le ministère de l’Intérieur. « Le responsable de
cette mosquée prônait une idéologie radicale appelant à la discrimina-
tion, à la haine, ainsi qu’à l’animosité à l’égard des autres, ajoute un
communiqué. Tendant à rejeter l’autorité de l’État, la laïcité et la
démocratie, il véhiculait ainsi un message contraire aux valeurs de la
République et susceptible de constituer le terreau d’atteintes à la
sécurité et à l’ordre publics. »

STRASBOURG
Les obligations imposées aux transgenres 
condamnées

La France a été condamnée hier par la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) car elle oblige les personnes transgenres à subir une
intervention stérilisante pour obtenir le changement de leur sexe à
l’état civil. Le fait de conditionner la reconnaissance de l’identité
sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou
d’un traitement stérilisant qu’elles ne souhaitent pas subir constitue
une violation de leur droit au respect de la vie privée, ont affirmé les
juges de la CEDH dans leur arrêt.

EN BREF
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Conformément au report pro-
noncé le 22 mars, le juge des
référés du tribunal de grande
instance de Bar-le-Duc a étudié
mercredi la demande d’expul-
sion d’un « habitant » du bois
Lejuc, à Mandres-en-Barrois,
formulée par l’Agence nationale
pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra), par la voix
de Me  Carine Bourel.

Au-delà de l’expulsion du Fin-
landais Sven Lindström, dési-
gné comme résident dans la
véritable maison construite au
cœur de ce bois, « libre de ses
mouvements et aujourd’hui
r e p a r t i  e n  F i n l a n d e  » ,
Me  Ambroselli, avocat des asso-
ciations antinucléaires, voit sur-
tout dans cette procédure
« l’expulsion de tous les habi-
tants de ce bois, c’est-à-dire une
trentaine d’humains et des
espèces vivantes innombra-
bles… ».

L’occasion pour l’avocat
d’appuyer au cours de sa plai-
doirie la nullité de l’acte
d’échange de ces terrains par

l’Andra prononcé récemment 
par le tribunal administratif :
« L’Andra ne peut réclamer une
expulsion qu’à condition d’être
le propriétaire de ce terrain. 
L’expulsion des habitants du 
bois est donc irrecevable. »

Arguments  ba layés  par
Me Bourel, qui a rappelé « qu’un
délai de quatre mois avait été
avancé par le juge civil pour
régulariser la situation du bois
Lejuc. Or, nous sommes encore
dans ce délai de quatre mois.
L’Andra est donc toujours en sa
qualité de propriétaire du bois
Lejuc dans cette affaire, aucune
nullité de procédure ne peut
être invoquée ».

L’avocate de l’Andra pointant
également qu’à aucun moment
Sven Lindström n’avait justifié
de son existence et de son iden-
tité auprès du tribunal de Bar-le-
Duc, conformément aux injonc-
tions de la justice fin mars.

L’affaire a été mise en déli-
béré. Jugement rendu le 26 avril.

L. M.

Expulsion du bois Lejuc : 
les occupants fixés fin avril

bure

Le tribunal de Metz ne se
montre pas tendre avec le
Crédit Agricole lorsqu’il est

question des prêts contractés en
francs suisses, il y a quelques
années.

En première instance, la cham-
bre civile lui avait tapé sur les
doigts pour ses pratiques com-
merciales et annulé la plupart
des prêts. Des particuliers – une
centaine de couples lorrains ont
porté l’affaire en justice –
s’étaient laissé séduire par des
emprunts à la mode au milieu
des années 2000 pour financer
leur résidence principale, une
maison de vacances ou un pla-
cement financier. Par le biais de
sociétés de conseil, le Crédit
Agricole de Lorraine leur a vendu
un rêve, des prêts en francs suis-
ses remboursables en euros. Or,
le cours de la monnaie helvète
s’est envolé ensuite. Dans un
contexte de crise de l’euro, la
dette bancaire s’est ainsi accrue
de 50 %, plongeant dans la ruine
de nombreux particuliers. L’un

d’eux a préféré mettre fin à ses
jours, pensant qu’une assurance
contractée mettrait sa famille à
l’abri. Erreur…

« Cette histoire a 
fait beaucoup de mal »

Hier, la cour d’appel de Metz
est allée encore plus loin que la
première juridiction. Les magis-
trats ont de nouveau donné rai-
son aux emprunteurs mais « en
amplifiant plus largement le
mouvement initié par les pre-
miers juges », se satisfait 
Me Arnaud Métayer-Mathieu,
avocat des clients lésés. « La
cour a en effet estimé que tous
les prêts litigieux étaient contrai-
res à l’ordre public économique
en ce qu’ils imposaient aux
emprunteurs de rembourser le
prêt en francs suisses. Les prêts
recèlent un vice intrinsèque. » Ils
sont donc frappés de nullité
absolue. 

Cette décision va faire juris-
prudence. A Metz, de nouveaux
dossiers sont en cours de juge-

ment. Et d’autres juridictions
sont saisies des mêmes maux.
«  Ces  p rodui ts  f inanc ie rs
n’auraient jamais dû être propo-
sés », insiste l’avocat parisien.
« Ils avaient été imaginés pour
les frontaliers qui travaillaient en
Suisse. Mais ils ont été large-
ment commercialisés en Lor-
raine, et en Champagne par la
suite, au gré des mutations de
ceux qui les avaient conçus.
Cette histoire a fait beaucoup de
mal. »

La décision de la cour d’appel
apportera du réconfort après
sept ans d’épreuve judiciaire (ci-
contre). La banque va supporter
seule la perte de change ainsi
que tous les intérêts. Les victi-
mes n’ont plus qu’à rembourser
en euros le capital originel.
Me Métayer-Mathieu en sourit
presque aujourd’hui : « Les juges
ont transformé des prêts toxi-
ques en francs suisses en prêts
en euros à taux 0 ! »

K. G.

metz

Prêts toxiques : le Crédit Agricole 
condamné en appel
Jamais le Crédit Agricole n’aurait dû vendre des produits financiers en francs suisses remboursables en euros. « Ces 
prêts sont frappés de nullité absolue », a tranché hier la cour d’appel de Metz. Nouvelle victoire pour les victimes.

Forbach : 38 
résidents évacués 
après un incendie

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un incendie s’est déclaré
entre le 3 et le 4 de la rue du
Wiesberg, à Forbach. Le feu a pris
vers 0h40, au deuxième étage,
dans la colonne de cagibis qui
dessert chacun des six apparte-
ments de ces immeubles de trois
étages. Les sapeurs-pompiers de
tout le bassin sont intervenus en
nombre pour circonscrire l’incen-
die et procéder à l’évacuation des
occupants. En tout, 38 personnes
ont été prises en charge, mais on
ne déplore aucun blessé.

Sur les six appartements (dont
cinq occupés), trois sont inhabi-
tables ; les autres nécessiteront
des travaux de rénovation qui
devraient durer une semaine. La
plupart des locataires sont héber-
gés chez leurs proches. Deux
familles ont été relogées par la
SNI, propriétaire des immeubles,
dans d’autres appartements du
même quartier.

Les policiers du commissariat
de Forbach ont ouvert une
enquête. Pour l’heure, l’origine
accidentelle semble être privilé-
giée.

Poursuivi pour 
viols : acquitté 
en appel

Poursuivi pour des viols qui
auraient été commis il y a cinq
ans sur sa belle-fille, alors âgée de
16 ans, un Messin de 54 ans a été
acquitté mercredi au terme de
trois jours de procès par la cour
d’assises d’appel de Meurthe-et-
Moselle, présidée par Catherine
Hologne. Il était défendu par
Me Arnaud Vauthier, du barreau
de Metz. Amaury Lacote, l’avocat
général, avait réclamé 12 années
de réclusion criminelle. En pre-
mière instance, l’accusé avait
écopé de 14 ans devant la cour
d’assises de la Moselle.

EN BREF

Deux heures de 
retard sur la ligne 
Metz-Luxembourg

A peine le ciel (ou plutôt les
voies) dégagé qu’un nouvel évé-
nement vient perturber le quoti-
dien de la ligne de TER Metz-
Luxembourg. « Mon train de 8h03
de Metz aura mis deux heures de
plus ! », pestait hier un internaute
sur Twitter, parmi le flot de récri-
minations de protestataires qui
interpellaient le directeur de la
communication externe de la
SNCF, Didier Wallerich. Bon
nombre de frontaliers auront au
final mis deux heures pour rallier
leur point de destination (au lieu
de 50 minutes à une heure en
temps normal), avec en toile de
fond ce désagréable sentiment
d’être de plus en plus pris au
piège.

L’incident trouve son origine du
côté luxembourgeois, entre les
gares de Bettembourg et de Ber-
chem, au niveau du « circuit de
voie [système de détection qui
informe de la présence d’un train
dans la section de voie NDLR] qui
a été endommagé. Ce qui a posé
un problème notamment pour
l’aiguillage. Les trains ont dû
ralentir leur rythme, ne pouvant
rouler qu’à 30km/h, d’où les
retards et les suppressions », pré-
cisait Mike Van Kauvenbergh,
porte-parole des Chemins de fer
luxembourgeois, alors que les
agents opéraient à la réparation
du système.

Les voyageurs les plus excédés,
prompts à raconter leur énième
péripétie sur le fil Twitter, n’ont
pas hésité à descendre des trains
stationnés en gare pour rejoindre
leur lieu de travail, notamment en
bus. La circulation a repris norma-
lement en fin de matinée.

E. C.

Des armes, de la drogue, de
l’argent, des cagoules…
En novembre dernier, la

diffusion sur internet d’un clip
du groupe de rap DabraBéné
avait suscité l’émoi de la popu-
lation et des élus de Guénange.
Car il avait été tourné en pleine
journée, au cœur de la cité
République.

Une cinquantaine de partici-
pants, encagoulés pour la plu-
part, avaient voulu donner
l’image d’une zone de non-
droit, dans laquelle on peut
brandir des armes en toute
impun i t é .  Une  vé r i t ab l e
démonstration de force.

La justice a voulu répondre
sur le même registre, hier. Après
plusieurs mois d’investigation
pour identifier les individus qui
ont participé au tournage et
tenter de retrouver les armes,
quatre hommes ont été présen-
tés devant le tribunal correc-
tionnel de Thionville, encadrés
par plusieurs gendarmes d’un
peloton d’intervention de la
mobile, en tenue de com-
mando. Une manière de mon-
trer, notamment au "comité de
soutien" des prévenus venu en
nombre à l’audience, que l’État
a encore autorité dans ce quar-
tier.

Sur les quatre individus iden-
tifiés, deux étaient déjà en

détention pour un autre motif.
Les deux autres, dont l’un des
deux chanteurs, ont été inter-
pellés par les militaires mardi. Le
parquet de Thionville avait
décidé de les présenter au tribu-
nal selon la procédure de com-
parution immédiate. Les quatre
jeunes gens sont notamment
poursuivis pour détention
d’armes. Le chanteur est égale-
ment inquiété pour apologie du

terrorisme. Mais les prévenus
ont demandé un délai pour pré-
parer leur défense. Ils seront
donc jugés le 11 mai prochain.

La défense plaide 
la liberté artistique

L’audience s’annonce pas-
sionnante. Les avocats de la
défense ont déjà indiqué leur
volonté de plaider la relaxe au
nom de liberté artistique.

« C’est une œuvre d’art enga-
gée », a expliqué Me Thomas
Hellenbrand. « A-t-on encore le
droit de produire une œuvre
engagée dans ce pays ? Bras-
sens n’avait-il pas le droit de
critiquer les gendarmes dans la
chanson Hécatombe ? » « On est
en train de mélanger la fiction et
la réalité », a renchéri son con-
frère, Me Redouane Saoudi.

En attendant l’audience sur le

fond du dossier, le tribunal a
accordé une première victoire à
la défense. Alors que le parquet
avait requis la mise en détention
provisoire des quatre prévenus,
il n’a été suivi que pour deux
d’entre eux, ceux qui étaient
déjà en détention. Les deux
autres, dont le chanteur, ont été
placés sous contrôle judiciaire.

Anthony VILLENEUVE

thionville

Clip de Guénange : quatre 
participants jugés en mai
Quatre des individus soupçonnés d’avoir participé au clip de rap qui a défrayé la chronique en novembre 
dernier, à Guénange, ont été identifiés et présentés devant le tribunal correctionnel de Thionville, hier.

La décision de la cour d’appel, favorable aux emprunteurs,
referme « un chapitre douloureux », espère un habitant de
l’agglomération messine. « Cela faisait presque une dizaine
d’années qu’on vivait avec ça et croyez-moi, ce n’était pas
facile. J’avais contracté ce prêt en francs suisses au Crédit
Agricole afin de financer une maison pour la retraite. On nous
avait promis des choses… Rien ne s’est passé comme annoncé
et là, il n’y avait plus personne pour nous conseiller. »

Lorsque le franc suisse a pris 50, 60 puis 70 % de valeur, les
remboursements ont explosé pour les clients. « Et le capital à
rembourser de la même manière ! Cela devenait énorme. La
banque n’a pas fait de cadeau. On a été en contact un moment
mais cela ne s’est pas bien passé. On devait se lancer dans
cette procédure, pas le choix. »

Au quotidien, ce père de famille a souffert « de la pression
pour rembourser les mensualités. On avait une épée de
Damoclès au-dessus de la tête. Il y a eu beaucoup de sacrifices
pour faire face, c’est vrai. Je me dis qu’on s’en est pas trop mal
sorti mais d’autres victimes ont tout perdu. Certaines histoi-
res font mal au cœur ».

Il livre aujourd’hui « son soulagement. On va pouvoir
tourner la page maintenant ».

K. G.

« Un soulagement »

Deux jours passés à Metz,
sept victimes. Qui ont le même
profil : des personnes âgées ou
handicapées, souvent les
deux. L’homme qui s’est pré-
senté hier matin devant la
chambre de l’instruction de
Metz a escroqué, en juillet der-
nier, ces victimes fragiles en
leur vendant de force des mate-
las à des prix exorbitants.

La première avait 89 ans et
s’est retrouvée avec un indi-
vidu dans sa chambre à cou-
cher avant d’avoir le temps de
dire « ouf ». L’homme lui mon-
tre son matelas et une entaille
de 50 cm. Il faut le changer
d’urgence et cela tombe bien :
le vendeur a un complice qui
attend au bout de la rue. Un
geste et celui-ci rapplique avec
un matelas roulé sous le bras.
La facture : 1 000 € en espèces
ou 1 400 € par chèque.

« Faits lâches 
et détestables »

Une autre victime a 85 ans.
Elle non plus n’avait pas remar-
qué que son matelas était
déchiré… Elle a préféré donner
des espèces. D’autres person-

nes ciblées ont su renvoyer le
malotru. Mais il y en a malgré
tout pour une dizaine de mil-
liers d’euros de préjudice.

« Je suis vraiment désolé de
ce que j’ai fait », promet un des
deux auteurs présumés, inter-
pellé au mois de mars en
région parisienne dont il est
o r i g i na i r e .  I l  r e conna î t
aujourd’hui les faits qu’il niait
hier. « Je pense que ses dénéga-
tions lui ont porté préjudice »,
obse r ve  son  dé fenseu r,
Me Jean-Yves Lienard. « Ces
faits sont lâches et détestables
mais mon client est un délin-
quant primaire. Et je suis très
attaché à cela. Certains pays
reconnaissent le droit  à
l’erreur, vous savez. Il n’a rien à
faire en prison. »

« Je suis traumatisé par la
prison », insiste le mis en
cause. « Vous êtes traumatisé
comme l’ont été vos victi-
mes », tacle Jean-Luc Jacob, le
président de la chambre d’ins-
truction. L’homme reste der-
rière les barreaux jusqu’à nou-
vel ordre.

K. G.

metz

Il leur racontait des 
fables à dormir debout

Ses parents, civilement responsables car elle
était mineure au moment des faits, sont au
premier rang. Devant eux, à quelques mètres,

Lucie, leur fille, désormais âgée de 21 ans, est assise
à côté de Me Liliane Glock, son avocate. Lunettes
cerclées de noir, coupe au carré, chemisier blanc et
veste en cuir, la jeune femme, qui comparaît libre,
paraît effacée.

Le procès de cette habitante de Vandœuvre,
accusée d’avoir enlevé un nourrisson de deux jours
au soir du 18 décembre 2012, à la maternité régio-
nale de Nancy, s’est ouvert hier matin. Comme le
code de procédure pénale le prévoit, il se déroule à
huis clos.

L’enfant vêtu de son body bleu – c’était donc un
garçon – avait été retrouvé le lendemain soir, vers
19h30 au domicile de cette jeune coiffeuse, après le
déclenchement d’une Alerte enlèvement. De multi-
ples témoignages avaient ainsi permis de remonter
jusqu’à Lucie.

En garde à vue et lors de l’instruction, la jeune
femme a donné de multiples versions. Elle a assuré
dans un premier temps qu’elle avait été enceinte,
qu’elle avait perdu l’enfant lors d’une fausse couche
mais qu’elle n’en avait pas informé son compagnon.
Lucie a ensuite soutenu qu’elle était persuadée
qu’elle attendait un enfant et avoir pris conscience,
peu de temps avant les faits, qu’il n’en était rien. Elle
avait lors éprouvé « un grand besoin de materner ».

Pêle-mêle, elle a aussi avancé qu’elle n’avait rien dit
à son concubin car elle avait constaté que ce dernier,
d’ordinaire assez violent, s’était calmé quand elle lui
avait appris qu’elle était enceinte.

La mère de l’enfant à la barre
Le psychiatre qui est venu livrer hier soir le fruit de

sa réflexion penche pour une « altération du discer-
nement de l’accusée ». Il décrit « une personnalité
immature de type état limite à composante aban-
donnique pouvant être associée à un vécu de
carences affectives et à un contexte de violences
intra-familiales ». Il pointe également « la manifesta-
tion d’une composante manipulatrice s’exprimant
dans la relation à autrui et permettant à l’intéressée
d’adapter son discours aux attentes supposées de
son interlocuteur ».

Ce matin, la mère du nourrisson sera à la barre,
racontera la découverte du berceau vide puis les
interminables heures d’attente. « Mes clients atten-
daient de mettre un visage sur un prénom », expli-
que Me Alexandre Rolland, le conseil des parents.
« C’est en effet la première fois qu’ils voient la
personne qui avait enlevé leur enfant. Ils souhaitent
connaître ses motivations et surtout qu’elle se rende
compte que les faits sont très graves. » Réquisitions,
plaidoiries et verdict aujourd’hui.

Eric NICOLAS

nancy

Enlèvement à la maternité :
une ravisseuse fragile
Le psychiatre qui a examiné Lucie, jeune femme qui avait enlevé 
un nouveau-né à Nancy en 2012, évoque une altération du discernement. 

Le clip 
du groupe 
DabraBéné 
compte 
près 
de 200 000 
vues sur 
YouTube.
Capture d’écran

Que s’est-il passé dans l’inti-
mité de cette maison située
au cœur du village de Saint-

Ail (pays de Briey), lundi soir ?
Il est encore trop tôt pour le
savoir. Toujours est-il que
l’occupant de l’habitation, âgé
de 51 ans, est suspecté d’avoir
porté un coup de couteau à un
homme de 28 ans (lire nos pré-
cédentes éditions). « La victime
a été touchée à l’abdomen, le
foie a été atteint », précise-t-on
au parquet de Nancy, qui s’est
saisi de l’affaire. Un dossier cri-
minel, le mis en cause ayant été
mis en examen pour tentative
de meurtre et écroué dans la
foulée, mercredi soir.

« Troubles 
de la mémoire »

« L’état de la victime s’est sta-
bilisé. A priori, ses jours ne sont
plus en danger. » Des propos
teintés de prudence. « Ce qui
est sûr, c’est que le jeune
homme ne pourra pas être
entendu tout de suite. Et plu-

sieurs mois d’ITT sont à pré-
voir. »

Pour l’heure, le juge d’instruc-
tion doit se contenter des décla-
rations de l’agresseur présumé.
C’est-à-dire pas grand-chose.
« Il explique difficilement ce qui
s’est passé. Il est frappé de trou-
bles de la mémoire qui sont le
résultat d’une forte alcoolisa-
tion le soir des faits », pour-
suit-on encore au parquet.

Apparemment, un seul coup
a été porté et l’arme utilisée
serait un couteau de cuisine.
Selon nos informations, c’est le
mis en cause qui a appelé les
secours, vers 20h. La victime,
qui n’a aucun lien de parenté
avec celui qui dort désormais en
prison, avait été transportée à
l’hôpital de Mercy.

On en sait peu sur la qualité
du quinquagénaire. Si ce n’est
qu’il s’était investi, voilà quel-
ques années, dans la vie de son
village.

G. I.

FAITS DIVERS-JUSTICE

Coup de couteau :
détention provisoire
Mis en examen pour tentative de meurtre, l’auteur 
présumé du coup de couteau, lundi soir à Saint-Ail, 
a été incarcéré. Sa victime est dans un état stable.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, hier, sur un
feu au centre d’enfouissement des déchets ultimes à Téting-sur-

Nied. L’alerte a été donnée vers 6h par un salarié de ce site, géré par le
groupe Suez et qui traite environ 185 000 tonnes de déchets non
valorisables par an.

A l’arrivée des soldats du feu, près de 1 000 m² de déchets ménagers
se consumaient. Trois lances à incendie ont été déployées dans un
premier temps pour noyer les détritus. Ces derniers ont ensuite été
recouverts de terre par l’exploitant, à l’aide d’engins de chantier, afin
d’étouffer toute reprise de feu.

Un important panache de fumée, poussé par le vent, a rapidement
atteint la commune de Guessling-Hemering où un véhicule de
détection, d’identification et de prélèvement du Sdis (Service départe-
mental d’incendie et de secours) a été dépêché. Les analyses réalisées
sur place n’ont cependant révélé aucun risque toxicologique.

Le centre de Téting-sur-Nied, qui reçoit les déchets ultimes de la
Moselle et du Bas-Rhin, est resté fermé hier. « Les camions ont été
renvoyés vers les centres de Flévy en Moselle et de Lesménils en
Meurthe-et-Moselle », a fait savoir le groupe Suez.

M. C.

téting-sur-nied

Feu de détritus au 
centre d’enfouissement 
Hier, une trentaine de sapeurs-pompiers ont 
été mobilisés sur un feu au centre d’enfouissement 
des déchets ultimes de Téting-sur-Nied.

Les centres de secours de Faulquemont, Saint-Avold, Freyming-
Merlebach, Delme, Morhange et Metz ont été mobilisés.

Photo Thierry SANCHIS

L’extradition 
de l’ancien rebelle 
kosovar requise

Le parquet général de Colmar a
préconisé hier l’extradition vers la
Serbie de l’ancien rebelle kosovar
Ramush Haradinaj, bloqué en
France depuis début janvier et
que Belgrade accuse de crimes de
guerre contre des civils commis
en juin 1999. La chambre de l’ins-
truction de la cour d’appel de
Colmar rendra sa décision le
27 avril. Si elle suit les préconisa-
tions du parquet, la décision
finale reviendra au gouvernement
français. Dans le cas contraire,
Ramush Haradinaj, actuellement
placé sous contrôle judiciaire,
sera libre de regagner son pays.

L’arrestation de cet ancien haut
responsable de l’Armée de libéra-
tion du Kosovo a suscité un vif
émoi au Kosovo, mais aussi en
Albanie.
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Soit le pourcentage de
grévistes qui ont répondu
hier à l’appel de la CGT à
la centrale de Cattenom.

Le collectif protestait
 contre la fermeture de

 la centrale nucléaire de
Fessenheim – la plus

ancienne du parc fran-
çais – et la non-revalorisa-

tion de la rémunération
annuelle des salariés.

« Avec Fessenheim, on a
l’impression que le prési-
dent Hollande veut sortir
du quinquennat avec une
promesse tenue ! », pique
Jean-Luc Hagen, porte-pa-

role cégétiste. Lequel
assure que « la centrale
de Fessenheim est sûre,

rentable ; et que ce serait
un gâchis économique

 et humain que de signer
son arrêt de mort ».

le chiffre

37,5

Comment reconnaître un
vrai d’un faux meuble
Prouvé ? Depuis 2008, cette

question est au cœur d’une
bataille judiciaire qui agite le
monde de l’art et que se livrent
les quatre principaux acteurs du
marché. 

DOSSIER

D’un côté Philippe Jousse,
Alain Laffanour et Patrick Seguin,
qui, aujourd’hui encore, parlent
toujours « d’une même voix »,
assure Patrick Seguin. De l’autre,
leur rival Eric Touchaleaume qui
« a fait baisser la cote Prouvé en
refusant de rentrer dans un circuit
de ventes en galeries au profit des
salles d’enchères », explique son
avocat Me Antoine Vey, l’associé
de Me Eric Dupond-Moretti. Les
premiers soupçonnent surtout le
dernier d’avoir proposé à la vente
plusieurs meubles fournis par
deux Nancéiens (lire ci-dessous)
et qui sont suspectés d’être des
copies de Prouvé. Pour le démon-
trer, ils lui ont tendu un piège.

« Plusieurs marchands me par-
laient régulièrement de la prolifé-
ration de faux », déclare leur avo-
cat Me Christian Beer, qui est
aussi celui du syndicat national
des antiquaires. Il leur a alors
conseillé d’acquérir des meubles
suspects pour les faire analyser et
pour se constituer partie civile si
la contrefaçon se vérifiait. Le 15
avril 2008, lors d’une vente orga-
nisée dans la grande maison de
vente Artcurial à Paris, le trio se
porte donc acquéreur sous un
prête-nom de deux fauteuils et
d’une table pour 213 142 €. Le
même jour, l’un de leurs amis, le
galeriste américain Larry Gago-
sian achète une table dite « Tra-
pèze » pour 229 000 €.

Un an plus tard, l’affaire rebon-
dit : ils décident de porter plainte.
Ils doutent de l’authenticité de ce
mobilier mis en vente par Eric

Touchaleaume. Un premier Nan-
céien, Abelhakim Bouadi, est mis
en examen. C’est lui qui aurait
e x h u m é  d u
Commissariat à
l’énergie atomi-
que d’Alger la
t ab le  P rouvé
vendue à Artcu-
rial en 2008 et
les documents
qui attesteraient
de sa (pseudo)
authenticité. Depuis, l’affaire
sommeillait jusqu’à ce qu’une
nouvelle juge, Aude Buresi,

reprenne l’instruction il y a un an
et demi. Celle qui fait partie des
trois juges ayant récemment mis

e n  e x a m e n
François Fillon
a  r é a c t i v é
l’enquête. Des
exper ts  ont
été nommés
m a i s  l e u r s
conclusions,
au lieu de cla-
rifier le dos-

sier, ne font que le complexifier.
Pour Me Christian Beer, le rap-

port confirme sans ambiguïté

que la table Trapèze d’Alger n’est
pas une Prouvé au prétexte que
son métal n’est pas composé de
« la minette », le minerai de fer de
Lorraine. 

Me Antoine Vey n’est pas aussi
catégorique et rappelle que les
meubles Prouvé n’ont pas tous
été fabriqués à Nancy. Con-
vaincu que son client sera mis en
examen dans les prochaines
semaines, l’avocat affirme que
pour l’heure, et après neuf ans de
procédures, « on n’a toujours pas
la preuve que ces meubles ne
sont pas des Prouvé ». Il déclare

surtout avoir suffisamment d’élé-
ments démontrant qu’il n’est pas
impossible que son client « soit
victime d’un stratagème mal-
veillant pour le condamner
médiatiquement et pour lui nuire
commercialement ». La maison
Artcurial, qui s’est constituée
partie civile, considère être au
cœur d’une guerre de marchands.
La fille de Jean Prouvé, Catherine
Prouvé, a aussi déclaré avoir subi
des pressions.

Textes : 
Alexandre POPLAVSKY

SOCIÉTÉ marché du design

Jean Prouvé : la guerre 
des marchands
Trois des plus grands acteurs du marché du mobilier Jean Prouvé, designer nancéien, accusent 
leur principal concurrent d’avoir vendu des faux.

Un ensemble de mobilier Jean Prouvé présenté en octobre 2006 au musée des Arts décoratifs à Paris.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Vous avez écrit plusieurs
ouvrages sur Jean Prouvé et
organisé de nombreux évé-
nements autour du designer
nancéien. Quel regard por-
tez-vous sur cette affaire ?

Catherine COLEY, experte
en mobilier Prouvé : Elle va
faire du mal à tout le monde,
même à Prouvé. Des faux cir-
culeraient sur le marché. Il y a
eu des copies grossières, jus-
qu’à des contrefaçons de réédi-
tions. D’où la mobilisation de
professionnels pour mettre un
terme à ce trafic. Personnelle-
ment, j’ai une approche histori-
que, je ne suis ni dans le
marché ni dans la cote com-
merciale.

Intervenez-vous comme
experte dans ce dossier ?

Non, pour la simple et bonne
raison que l’un des protagonis-
tes est mon éditeur, mais je
suis de près cette instruction
qui remonte à près de 10 ans.

Qui sont les marchands
q u i  s ’ a f f r o n t e n t
aujourd’hui ?

Ceux qui ont inventé le mar-
ché Prouvé. Ils étaient tous
associés au départ. Ils ont eu
du flair et le courage, aussi, de
croire qu’il y avait quelque
chose d’exceptionnel dans les
réalisations de Jean Prouvé. Ils
ont contribué à fabriquer cette
cote élevée.

Connaissez-vous les deux

Nancéiens mis en examen ?
Ils avaient une image sociale

et pignon sur rue. Redouan,
qui était aussi professeur de
piano, avait une boutique
d’antiquité rue Gustave-Simon
à Nancy, au début des années
2000. Ce n’était pas un rendez-
vous de gangsters. J’ai vu des
vrais Prouvé dans sa boutique.
Ils ont tous les deux quitté
Nancy.

L’analyse scientifique des
meubles est-elle nécessaire ?

J’ai vu des contrefaçons pres-
que sans défaut. On arrive à les
démasquer sur un vieillisse-
ment grossier. Les analyses
deviennent donc le seul moyen
pour garantir l’authenticité des

pièces. Les meubles Prouvé ont
été fabriqués jusqu’en 1959.
Les ateliers n’utilisaient que de
l’acier lorrain. Un laboratoire
du CNRS, comme celui du
musée du fer de Jarville qui fait
de l’analyse archéologique des
métaux, a mis au point une
technique non destructive des
pièces pour nous renseigner
sur leur composition.

Quel impact sur le mar-
ché ?

Cette affaire fait suffisam-
ment de bruit pour que les
acheteurs soient alertés sur la
présence de faux. Les galeries
font d’ailleurs l’effort de fournir
une traçabilité des meubles
qu’elles proposent à la vente.

« Ça va faire du mal à tout le monde 
même à Prouvé »

« Un jour, Abelhakim est
venu me voir pour me dire qu’il
allait monter une galerie dans
un pays du Golfe. Il est revenu
et m’a déposé des meubles.
Comme il travaillait avec Eric
(Touchaleaume, Ndlr), je lui ai
fait confiance. Quelle erreur !
Trois jours après, j’avais les flics
dans ma galerie », raconte Fran-
cine Grunwald, une galeriste
parisienne proche d’Eric Tou-
chaleaume. Elle ne sait pas si
les meubles étaient faux ou
pas. Elle confirme simplement
qu e  l e  m o b i l i e r  P r o u vé
n’échappe pas à ces suspicions
qui ont déjà miné par le passé le
marché de l’art déco, ce que
corrobore la commissaire-
priseur nancéienne Sylvie
Teitgen.

Le Nancéien Abelhakim
Bouadi, à présent installé en
région parisienne, a été le pre-
mier à être mis en examen dans
ce dossier. Selon son avocat,
Me Louis-Marie de Roux,
« c’était il y a déjà très long-
temps et il lui est reproché
d’avoir été le fournisseur d’Eric
Touchaleaume, qui a vendu ces
meubles qui sont taxés de faux
par des galeristes ». Des meu-
bles que « mon client a récupé-
rés à Alger », insiste le conseil
qui porte un regard acide sur le
marché Prouvé : « La rareté a été
organisée par des marchands

qui veulent désormais la peau
d’un des leurs. » À Nancy,
Abelhakim Bouadi travaillait
avec un antiquaire de la rue
Gustave-Simon : Redouan
Faraji. Lui aussi a été mis en
examen, en novembre dernier.
L’un et l’autre sont soupçonnés
d’avoir fourni des meubles dont
l’enquête n’aurait toujours pas
permis d’établir la fausseté. Ni
l’un ni l’autre, estiment cepen-
dant les proches du dossier, ne
serait en mesure d’avoir pu
fabriquer de telles contrefa-

çons. À travers eux, martèlent-
ils, « c’est évidemment Eric
Touchaleaume qui est visé ».
Un Nancéien, amateur de
Prouvé, aurait aussi été dupé. Il
aurait échangé deux pièces de
sa collection contre deux
autres qui se sont révélées des
copies. Sylvie Teitgen souligne
toutefois qu’il est plus facile de
faire confirmer l’authenticité
d’un meuble Prouvé à Nancy,
« grâce aux membres de la
famille et surtout aux anciens
salariés ».

Deux Nancéiens mis en examen

Jean Prouvé était un designer du début du XXe siècle, décédé
 en 1984, à Nancy,  à l’âge de 82 ans.  Photo DR

Le 28 mars dernier, une vente judiciaire organisée à la maison
Artcurial, à Paris, a fait mentir les sceptiques qui craignent un
impact de cette affaire sur le marché. Un banc dit « Marcoule » de
Jean Prouvé, datant de 1955 et estimé entre 2 000 et 3 000 €, a été
vendu 11 500 €. Le même jour, lors de la même vente, un lot de
cinq chaises du designer nancéien estimé entre 20 000 et
25 000 € est parti à 58 000 €.

La cote de Jean Prouvé ne s’est jamais aussi bien portée. Son
marché a commencé à exploser en 2001 avec deux fauteuils
kangourous adjugés un million de francs (150 000 €) lors d’une
vente aux enchères organisée à Nancy. Il y a bientôt trois ans,
une table dite « Trapèze » s’est envolée à 1,24 M€.

Ce 14 avril à l’hôtel des ventes de Nancy Anticthermal, où trois
chaises Prouvé seront vendues en deux lots, comme le 30 mai à
Artcurial Paris, de nouveaux records pourraient être battus.

La fièvre des enchères 
ne se dément pas

Catherine Coley  est experte en
mobilier Prouvé. Photo A. PICORÉ

Ce fauteuil 
avait été mis 
aux enchères 
à la galerie 
Anticthermal 
à Nancy 
en 2016.
Photo archives ER/

Patrice SAUCOURT

« Sur ce marché, 
les marchands veulent 

le poisson de l’un 
mais sans la fraîcheur 

de l’autre. » 
Un galeriste parisien

«La demande d’abroga-
tion a été rejetée. Une
victoire pour les sala-

riés ! » Il est 16h40 lorsque la
CGT-Fessenheim lâche l’infor-
mation. Parti le matin en train
manifester avenue de Wagram à
Paris devant le siège d’EDF, Lau-
rent Raynaud, délégué syndical
Mines-Energie, savoure la nou-
velle : « On n’a pas encore de
détail, mais il s’agit bien d’une
position de bon sens du conseil
d’administration. » Celui-ci est
composé de six représentants de
l’État, actionnaire majoritaire à
85 % d’EDF mais ne pouvant pas
voter, six représentants des sala-
riés – hostiles à la fermeture –, et
six indépendants parmi lesquels
le patron du groupe Jean-Ber-
nard Levy dont la voix compte
double.

À 16h40 toutefois, le CA de
l’électricien national n’a pas
tranché. Annonce de victoire
syndicale prématurée ? Vers 18h,
alors que les militants ont repris
le chemin de Strasbourg, c’est
finalement la fermeture du site
qui est approuvée, mais sous
conditions. Pour le conseil, pas
question de toucher au plafond
des capacités de production du
parc nucléaire de l’Hexagone
que la loi de transition énergéti-
que a fixé à 63,2 gigawatts
(GW). Un seuil étroitement lié à
la mise en service de l’EPR de
Flamanville programmée en
principe en 2018. D’où une déci-
sion de compromis qui colle à la
proposition de Jean-Bernard
Levy, partisan du principe qu’il
était urgent d’attendre…

Pressions
Les six administrateurs indé-

pendants qui détenaient la clé
du scrutin lui ont donné mandat

d’envoyer le site à la retraite,
mais uniquement lorsque Fla-
manville sera en activité. 

Otage de la promesse ély-
séenne de 2012, la doyenne
alsacienne du parc électronu-
cléaire ne pourra donc pas être
fermée avant le départ de Fran-
çois Hollande. Épilogue d’un
tour de table houleux, tant la
pression gouvernementale –
Ségolène Royal en tête à la
manœuvre –, avait été forte pour
obtenir l’abrogation de l’autori-
sation d’exploitation. Arc-
boutée sur la défense des deux
réacteurs de 900 MW de la cen-
trale et de ses emplois – 2 000
salariés directement ou indirec-
tement concernés –, la CGT
n’avait pas non plus digéré que
l’on retienne le jour même du
40e anniversaire du premier cou-
plage de la tranche 1 de la vieille
dame pour statuer sur son sort.
Mais, à quelques jours de
l’échéance présidentielle, l’État
voulait que l’affaire soit bouclée,
plus pour des raisons idéologi-
ques que pour des motifs straté-
giques ou de rentabilité écono-
mique. Certes, la ministre de
l’Écologie a salué hier soir « une
bonne décision », mais pour elle,
ce résultat est un échec. 

« Une affaire 
personnelle »

« Mme Royal avait fait de cette
fermeture une affaire person-
nelle. Même Hollande était plus
mesuré dans ses propos ces der-
niers jours », ajoute Laurent Ray-
naud. « Ni l’urgence ni les
efforts du gouvernement pour
orienter un vote avant la prési-
dentielle n’étaient justifiés. » De
leur côté, les écolos accusent le
coup. « L’État n’a pas eu son mot
à dire », soupire André Hatz por-

te-parole de Stop-Fessenheim.
« C’est une grave responsabilité.
L’enjeu concerne certes 756
salariés, mais pas 2 000, comme
l’affirme la CGT. Si demain la
centrale nous pète à la figure, ce
sont des millions d’habitants qui
vont devoir quitter la région. »

Patrice COSTA

ENVIRONNEMENT nucléaire

Fessenheim : stop 
mais encore…
La doyenne du parc électronucléaire ne sera pas arrêtée avant la fin du 
mandat de François Hollande. Sa fermeture dépend de l’EPR de Flamanville.

En dépit de ce vote, l’avenir de la centrale alsacienne est loin d’être joué…
 Photo AFP

Le goût retrouvé, la qualité
des produits sans chimie
dans le fond de l’assiette, le

respect des sols, l’agriculture bio,
« la bio » comme l’appellent ses
propres professionnels, séduit le
consommateur soucieux d’une
alimentation plus saine. Elle attire
le paysan aussi. Le nombre des
exploitations a doublé en six ans
(pour atteindre 754 en Lorraine
en 2016, soit 5,9  % des exploita-
tions) et les surfaces certifiées
bio ou en cours de conversion
ont atteint l’an dernier la limite
des 100 000 ha (un chiffre qui ne
représente pourtant que 5,4  % de
la surface agricole utile lorraine).
Par ailleurs, 95  % des élèves en
« apprentissage » sont étrangers
à l ’agr iculture enseigne le
6e forum des producteurs de fruits
et légumes bio du Grand Est,
organisé cette semaine à Courcel-
les-Chaussy par le centre d’ensei-
gnement et de formation agricole
et le centre des groupements des
agrobiologistes (CGA).

Partenariat
Ce terrain de rencontre des

maraîchers (300 dans le Grand
Est dont 125 en Lorraine) et des
arboriculteurs bio de la grande
région est une parenthèse très
utile dans une profession fonc-
tionnant en réseau. Un mot à
interpréter comme une chaîne

ouverte où les anciens intègrent
les nouveaux venus, où l’on
s’échange autant les conseils sur
l’adaptation des pratiques que le
matériel, où le partenariat substi-
tue la concurrence. Mais le ren-
dez-vous de Courcelles-Chaussy
est à prendre également comme
un miroir dont le reflet n’est pas si
rose.

Certes, le secteur connaît un
développement dynamique en
Lorraine. Il peut généralement
choisir son circuit de distribution
(vente à la ferme, Amap, marché,
magasin de producteurs…), mais
il reste confronté à un problème
foncier. La carte régionale de la
répartition des fermes biologi-
ques est aussi persillée qu’une
viande de bœuf de qualité. Les

paysans bio sont dépendants de
la qualité des sols, de l’accès à
l’eau, de la disponibilité des terres
parfois rendues inaccessible par
leur prix pouvant fluctuer de 
3 000 €/ha à 70 000 €/ha notam-
ment en zone périurbaine. Une
flambée des prix que les collecti-
vités peuvent tempérer en met-
tant des terres à disposition. Et
puis « on est face à un para-
doxe », ajoute Nadine Piboule du
CGA. « Alors que la demande des
consommateurs est en croissance
comme celle des conversions
(des cultures conventionnelles
en biologiques), le soutien finan-
cier public à "la bio" est en
baisse ».

Frédéric CLAUSSE

AGRICULTURE courcelles-chaussy

« La bio » a besoin d’engrais
fonciers et financiers
La barre des 100 000 ha conduits en bio a été franchie en 2016 
dans le Grand Est. S’il est réel, le développement du secteur est encore fragile.

Le bio séduit de plus en plus agriculteurs et consommateurs.
Photo illustration/Julio PELAEZ
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A dossier exceptionnel,
audience exceptionnelle.
La chambre civile du tri-

bunal de Sarreguemines s’est
installée hier, le temps d’une
journée, à Rosbruck, à l’occa-
sion d’un « transport de jus-
tice » rarissime. La commune de
780 habitants du bassin char-
bonnier a été marquée par les
dernières années d’exploitation
de l’or noir de l’Est de la
Moselle. La technique utilisée,
le foudroyage, et les affaisse-
ments des galeries de mine qui
ont suivi, ont provoqué des
dégâts sur le bâti et les réseaux
d’assainissements, avec fissu-
res, effondrements et habita-
tions au sol en pente, invivables
ou invendables. 80 maisons ont
été détruites dans un premier
temps, 80 autres dans les
années 1990 et 2000. Mais la
commune se bat depuis 13 ans
pour obtenir « une plus juste
indemnisation » de l’Etat, qui
s’est substitué à Charbonnages
de France (CDF), comme le rap-
pelle Pierre Steininger, maire
depuis 2001 et leader de ce
combat judiciaire pour la pré-
se r va t ion  des  bâ t iments
publics.

Flanqué d’une juriste assis-
tante et d’un greffier armé d’un
stylo et d’une caméra, le juge
Ludovic Gruning, vice-prési-
dent de la chambre civile de
Sarreguemines, est arrivé peu
après 9h hier, à Rosbruck,
attendu par le maire, un archi-
tecte, Denis Antoine, des
adjoints et leur avocat.

Trois heures
dans les rues

Invité de marque : Daniel
Cadoux, le liquidateur de CDF,
venu de Paris se faire une idée,
pour la première fois. Avant de
consacrer deux heures aux plai-
doiries dans l’après-midi sous le
buste de Marianne, salle du

conseil municipal, le groupe
d’une douzaine de personnes a
arpenté les rues durant trois
heures, s’arrêtant à la mairie, à
l’école, au cimetière, à l’ancien
presbytère, à l’église et à
l’ancienne douane, devenue
collectif à loyer réduit. « Quand
je mets de l’huile dans la poêle,
je dois faire attention qu’elle ne
ressorte pas, tant tout penche
ici », raconte cette septuagé-
naire du rez-de-chaussée gau-
che au juge, intrigué. Dans
l ’appar tement  d ’en face,

madame a fini par faire le lien
entre ses nausées et les 2  % de
pente de son ancien logement
du 4e étage. « Depuis que je suis
au rez-de-chaussée, ça va
mieux », explique-t-elle.

« Ça doit être usant 
toute la journée »

À l’accueil de la mairie, le juge
s’assoit dans le fauteuil à roulet-
tes de la secrétaire, qui s’accro-
che à son bureau. « On sent les
2  % de pente. Bon, on ne perd
pas l’équilibre mais ça doit être

usant toute la journée », com-
mente le magistrat. Dans le cou-
loir de l’école, alors que les
enfants planchent sur un texte
évoquant le printemps, Joëlle
Pirih, de l’association chef de
file de la contestation, fait rou-
ler une grosse bille, qui pro-
gresse toute seule, sous les
patères auxquelles pendent les
vestes des écoliers. Me Xavier
Iochum, avocat de la mairie :
« Le pire, c’est que les experts
affirment que CDF savait que les
dégâts en surface seraient

impor tants. » Réponse de
Daniel Cadoux :  « J’ai vu pire 
ailleurs. Je suis comptable des
deniers de l’Etat, vous savez ! »

 Pierre Steininger contient sa
colère : « Toujours le même pro-
cès : il nous reproche un effet
d’aubaine, mais il ne vit pas ici,
lui. » Le jugement a été mis en
délibéré au 30 juin. La ville
espère une indemnisation
d’environ 8,7 M€, quand CDF la
limite à 3M€.

Alain MORVAN

JUSTICE le magistrat se rend sur place

Nausées, acouphènes et verti-
ges. Joëlle Pirih, 66 ans, qui se
bat depuis dix ans pour obtenir
que l’État prenne en charge les
conséquences des affaissements
miniers, avait obtenu en octo-
bre 2016 du tribunal de Sarregue-
mines la nomination d’un neuro-
logue pour évaluer l’ensemble de
ces symptômes et l’impact d’une
vie en pente sur sa santé.

Pretium doloris
L’expert vient de rendre son

rapport final et il lui reconnaît un
pretium doloris (dommage phy-
sique et moral) permanent de 2
sur une échelle de 7. Une "vic-
toire" judiciaire dans un conten-
tieux parallèle qui a nourri les
débats, hier à Rosbruck, entre la
ville et Charbonnages de France
(CDF), sous l’œil d’un juge qui a
paru intéressé par les consé-
quences immatérielles des affais-
sements miniers. « Nous n’avons

qu’un seul cas de la sorte. Pour
l’instant, nous n’avions été saisis
que de préjudices de jouissance
des biens », tempère Me Angéli-
que Hum pour CDF. La demande
de Joëlle Pirih reposait notam-
ment sur une étude des risques

psycho-sociaux de chercheurs
de l’Université de Metz, consa-
crée au bassin d’Ottange-Nond-
keil, touché par les mêmes
dégâts miniers.

A. M.

Vie en pente : l’expert reconnaît 
le préjudice psychologique

Joëlle Pirih, aux côtés de son époux, vient d’obtenir
la reconnaissance d’un dommage physique et moral.

Photo archives RL/Stéphane MAZZUCOTELLI

Etape
 au foyer

Saint-Hubert
avec,

une nouvelle
fois,

le test
de la bille
qui roule

toute seule,
sous

les yeux du
juge Ludovic

Gruning (veste
blanche) et

des différentes
parties.

Photo

Philippe RIEDINGER

Après-mine : le juge déplace 
l’audience à Rosbruck
Le président de la chambre civile de Sarreguemines a constaté, hier à Rosbruck, les conséquences des affaissements 
miniers. La commune attend 8,7 M€ quand Charbonnages de France se limite à 3 M€. Décision le 30 juin.
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10h30 : Rencontre avec Alexandre
Duyck, journaliste en résidence en
Lorraine, à l’Arsenal, salle de l’Espla-
nade.

11h : « Les mooks ou le journalisme
réinventé », avec Audrey Alvès, maî-
tre de conférences à l’Université de
Lorraine, Olivier Bailly, journaliste et
fondateur de la revue belge Médor,
Mathieu Palain, journaliste à la revue
XXI, à l’Arsenal, salon Claude-Lefeb-
vre.

14h : « Émile Zola journaliste »,
avec Jacques Sabatier, professeur
agrégé de lettres, et Marie Scarpa,
professeure à l’Université de Lorraine,
à l’Arsenal, salon Claude-Lefebvre.

14 h : « Radio Live : quand la jeu-
nesse refuse de jouer un rôle
imposé », une émission d’Aurélie
Charon et Caroline Gillet. Avec Karam

Al Kafri, Amra Plasto, Sibil Cekmen,
et les élèves de la webradio du lycée
Robert-Schuman. A l’Arsenal, salle de
l’Esplanade.

15h : « Tip Tongue, quand l’appren-
tissage d’une langue se fait avec
plaisir », par Stéphanie Benson, UFR
Arts, lettres et langues, Ile du Saulcy.

16h : « Le journalisme qui décoiffe !
Comment la presse alternative a 
gagné ses lettres de noblesse… »,
avec Olivier Bailly, Nassira El Moad-
dem, rédactrice en chef du Bondy
Blog, Laurence Fredet, rédactrice en
chef de la revue Topo et Mathieu
Palain, à l’Arsenal, salon Claude-Lefe-
bvre.

16h30 : « Quel avenir pour la litté-
rature ? », avec Didier Decoin, Guy
Goffette et Joy Sorman, à Saint-Pierre-
aux-Nonnains.

17h30 : « Utopies contemporai-
nes », par Marion Müller-Collard,
auditorium de l’Ecole supérieure d’art.

17h30-19h : Atelier d’écriture par
Le Labo des Histoires, en compagnie
de l’auteur de BD Éric Chapuis. De 7 à
12 ans.

18h : Rencontre avec Gilles Leroy
(Dans les westerns, Mercure de
France), à la médiathèque Jean-Macé
de Borny.

18h : Arnaud Friedmann (La vie
secrète du fonctionnaire, JC Lattès), au
chapiteau Causerie.

18h : Projection du film Le fond de
l’air est rouge, de Chris Marker, 
Caméo-Ariel.

18h30 : Vernissage de l’exposition
« Une terre, une famille », du photo-
graphe Reza, à l’Arsenal, galerie
d’exposition.

19h : Rencontre Space-Opera,
avec Laurent Genefort, à la librairie
d’En Face.

19h : Rencontre avec Thierry
Hesse (Le roman impossible, L’Oli-
vier), à la librairie La Cour des
Grands.

20h : Rencontre avec Michel Ber-
nard (Deux remords de Claude
Monet, Table ronde), à la médiathè-
que Créanto de Créhange.

20h30 : Soirée Work in Progress,
Casa Ricci, 16, rue Sainte-Marie.

21h : Soirée d’ouverture : hom-
mage à Gotlib. Avec la compagnie
Flex, Gérard Viry-Babel, Yan Lindin-
gre et Charlie Zanello.

Entrée libre. Réservations à retirer
aux guichets de l’Arsenal une heure
avant le spectacle. Salle de l’Espla-
nade.

Au programme aujourd’hui

Il est des rétroviseurs qui per-
mettent de lorgner assez loin
en arrière. Ainsi celui tendu,

hier en soirée à Saint-Pierre-aux-
Nonnains, par les organisateurs
du Livre à Metz. Pour placer sur
la bonne trajectoire une mani-
festation qui souffle ses trente
bougies, c’est en effet vers Jack
London que l’assistance a été
invitée à se retourner. Pour sui-
vre le parcours tumultueux de
cet écrivain américain, avec un
guide émérite en la personne
d’Olivier Weber, qui lui a consa-
cré une somptueuse biographie.
Et un sherpa lyrique, Richard
Bohringer, mettant sa voix au
service de son œuvre bien plus
protéiforme qu’il n’y paraît.

« C’est vrai qu’il y a un malen-
tendu à propos de Jack London,
explique Olivier Weber. On a vu
Croc-Blanc, L’appel de la forêt et
ses romans d’aventure comme
des chefs-d’œuvre pour la jeu-
nesse. Mais l’aventure n’était
qu’un prétexte pour raconter ce
qu’il avait vécu dans sa chair. Il
a exploré les confins de l’Alaska
aussi bien que les tréfonds de
l’âme humaine. »

Un révolté permanent
Vendeur de journaux à la

criée à 10 ans, pilleurs d’huîtres
à 15 ans, chasseur de phoques
en mer de Béring à 17 ans, Lon-
don connut la vie misérable des
bas-fonds d’Oakland. Mais il fut
très tôt animé par la volonté de
s’en sortir. « Une des clés
essentielles pour le comprendre
est son rêve de revanche

sociale, qui le brisera quelque
part. Et paradoxalement, Lon-
don était un militant révolution-
naire qui avait lu Marx, mais
aussi Darwin, et qui était un
révolté permanent. »

Une révolte surtout pas pour
déplaire à Richard Bohringer,
dont la voix rocailleuse lira, au

fil de la soirée, des extraits éclai-
rants de Martin Eden, Les vaga-
bonds du rail ou Le talon de fer.
Trois romans parmi la vingtaine
– et les dizaines de nouvelles –
laissées par ce boulimique qui
s’astreignait à écrire 1 000 mots
chaque jour, quoi qu’il se passe.
Et ne s’attribuait aucun talent,

« ou alors s’il existe, il est com-
posé de trois éléments : le tra-
vail, le travail et le travail ».

Il s’y astreignit jusqu’à l’âge
de 40 ans, avant de disparaître
prématurément en 1916, rongé
par l’alcool et usé par ses péré-
grinations. Elles sont au cœur
d’une œuvre « à la confluence

de la littérature et du repor-
tage », estime Olivier Weber.
Celle d’un bourlingueur « qui
avait développé très tôt un sens
aigu de la narration et raconte
sa vie sans jamais mentir, même
s’il en rajoute parfois un peu ».

Michel BITZER

CULTURE le livre à metz

Jack London ouvre la voie
pour un trentième rugissant
La 30e édition du Livre à Metz s’est ouverte hier soir à Saint-Pierre-aux-Nonnains, avec une évocation de la vie 
de Jack London par Olivier Weber, ponctuée par des lectures d’extraits de son œuvre par Richard Bohringer.

Olivier Weber et Richard Bohringer ont ressuscité Jack London le temps d’une soirée à Saint-Pierre-aux-Nonnains. Photo Pascal BROCARD

L’Europe vue du ciel a remis ça.
Non contente d’avoir raflé

presque tous les awards mis en
jeu l’année dernière par l’Associa-
tion internationale des photogra-
phes aériens à Houston, la société
domiciliée sur la base de Cham-
bley voit encore ses clichés pri-
més par la profession. Les 17 et
18 mars derniers, le jury améri-
cain, cette fois réuni à San Fran-
cisco, a flashé sur deux photos
immortalisées par les Meurthe-et-
Mosellans. Tout d’abord une vue
d’un village aquatique estampillé
Disney qui pousse en région pari-
sienne : « Ce chantier a été pris en
photo au bon moment », savoure
Jean-Luc Kaiser, cogérant de cette
société qui ne cesse de prendre
son envol dans le domaine de la
photo aérienne.

La seconde image, honorée du
très convoité prix du public, traite

d’une opération de remplacement
d’une ligne haute tension à Blé-
nod-lès-Pont-à-Mousson. Ici,
c’est la dimension technique de la
prise de vue qui a impressionné
les jurés : « Notre pilote d’hélicop-
tère a évolué dans un environne-
ment particulièrement sensible, à
savoir un faisceau de lignes élec-
triques », précise le dirigeant. Au-
delà du côté honorifique de ces
distinctions, Jean-Luc Kaiser sait
que ces "oscars" de la photo
renforceront encore un peu plus
la renommée de son entreprise de
l’autre côté de l’Atlantique : « Ces
dernières années, nous honorons
des contrats pour le compte d’un
groupe qui possède des carrières
aux États-Unis. Ces awards nous
ramèneront peut-être d’autres
clients… »

J.-M. C.

SOCIÉTÉ distinctions

L’Europe vue du 
ciel séduit les USA
Deux clichés de la société chamblésienne L’Europe 
vue du ciel ont été primés lors d’un concours
de photos aériennes organisé à San Francisco.

Cette photo d’un parc aquatique offre à la société de Chambley
l’award dans la catégorie "suivi de chantier". Photo DR

Orange, fin 2016, comptait
en Lorraine « 2 650 sala-

riés et 20 boutiques », précise
Yves-André Leroux, directeur
Est Orange. « Nous avons égale-
ment lancé une classe de tech-
niciennes réseau avec l’Afpa de
Remiremont. »

Précisément, sa marque
« couvre 76  % de la population
en 4 G en Lorraine, soit une
amélioration de plus de 8 points
de la couverture en un an.
79 sites 4 G ont ainsi été mis en
service l’an passé. » Un effort
particulier sera fait sur la LGV
Est et le TER.

Côté fibre, « Orange a l’ambi-
tion de la déployer dans 112
communes en Lorraine, sur
fonds propres, dans le cadre de

l’Amii (appel à manifestation
d’intention d’investir), soit
dans près de 416 000 prises à
l’horizon de 2022 », souligne-
t-il. « 126 000 foyers et entrepri-
ses étaient d’ores et déjà raccor-
dables à fin 2016. »

L’opérateur n’en oublie pas
pour autant le réseau cuivre
qu’il continue à améliorer : « En
Lorraine, 90  % des centraux
(NRA) sont maintenant raccor-
dés à la fibre, permettant de
proposer du haut débit. »

La liste des communes
déja commercialisables
en Lorraine et des 
nouvelles engagées dans
les quatre départements
est disponible sur le site
www.orange.fr

ÉCONOMIE télécoms

Orange : 2 650 
salariés en Lorraine
Yves-André Leroux, directeur Est Orange, mise 
d’abord sur la qualité de service et le déploiement
haut débit, fixe et mobile en Lorraine.

En raison des flux d’importa-
tions de la Chine, notamment
vers le marché de l’Union euro-
péenne et des surcapacités de
production de la concurrence,
l’exercice 2016 de la Saarstahl
ne restera pas dans les annales.
La crise structurelle a accru la
pression exercée sur les prix et
les volumes. Même si le groupe
sidérurgique reste un acteur
économique de premier plan,
tous les indicateurs sont au
rouge : baisses du chiffre
d’affaires (2,028 Md€ contre
2,160) et des effectifs (6 554
salariés dont 6 017 en Sarre con-
tre 6 591 un an avant), recul de
11,8 % de la production d’acier
brut (2,4 Mt contre 2,779), un
résultat avant intérêts et impôts
qui s’élève à - 155 M€ contre
2 M€ l’an passé et un résultat
avant amortissements qui
passe d’un solde de 138 M€ à
un déficit de 26 M€. Seul l’exer-
cice 2013 avait été aussi mau-
vais.

La filiale fonderie
à la peine

Commentant ces résultats
lors du bilan annuel à Völklin-
gen, Fred Metzken, président
du directoire a indiqué : « Mal-
gré des conditions de marché

défavorables, le volume de
vente dans le secteur des barres
en acier et du fil machine s’est
maintenu (2,321 Mt contre
2,312). La très forte pression
des résultats est due au recul
des recettes et à l’augmentation
des dépenses, liés principale-
ment à la situation très difficile
chez Saarschmiede, la filiale
fonderie. Dans l’ensemble, le
groupe dispose toujours d’une
structure financière et de capi-
taux propres saine par rapport à
l’ensemble du secteur avec un
taux de 70,3  % ».

La situation reste tendue chez
Saarschmiede GmbH Freiforms-
chmiede. La plupart des seg-
ments de marché desservis par
cette filiale souffrent d’impor-
tantes surcapacités, d’une con-
currence agressive et d’une
forte pression sur les prix. Les
crises politiques qui frappent le
Proche-Orient ou l’Afrique du
Nord, de même que les boule-
versements sur les marchés de
l’énergie, tout comme les fai-
bles prix du pétrole et du gaz,
engendrent de réelles incertitu-
des quant aux futurs investisse-
ments dans le secteur de la
production d’énergie.

Fabien SIEGWART

sarre

Le sidérurgiste 
Saarstahl dans le rouge

Le 20 avril, le Comité inter-
ministériel de performance
et de la modernisation de

l’offre de soins (Copermo) exa-
minera la soutenabilité finan-
cière, la pertinence et les moda-
lités de calendrier du schéma
directeur immobilier du CHRU
de Nancy visant, à terme, à
regrouper sur le site de Brabois
toutes les activités de médecine
et chirurgie. Ce projet, qui s’ins-
crit dans le cadre du Plan de
refondation de l’établissement
et dont le coût est évalué à
380 M€ a été jugé éligible par le
ministère de la Santé à son pro-
gramme national d’investisse-
ments.

Redressement financier
Un motif de satisfaction pour

le CHRU qui a tenu un conseil
de surveillance à l’issue duquel
son président, Laurent Hénart,
a dressé un bilan de l’accéléra-
tion du rythme des transforma-
tions d’ores et déjà opérées
dans le cadre du plan de refon-
dation de l’établissement. Au
premier rang duquel l’améliora-
tion de la situation financière,
« avec un déficit qui se stabilise
à hauteur de 25 M€ », soit une

amélioration de 10 M€ par rap-
port aux prévisions de début
2016, « et qui nous permet
d’envisager un déficit 2017 de
21,5 M€ […] Ce redressement
financier », poursuivait Laurent
Hénart, « est le résultat d’efforts
marqués de la part de toutes les
catégories de professionnels et
de leur capacité à avancer et
évoluer ». Une situation que 
l’on doit aussi, notait-il, à l’aug-
mentation sensible de l’activité
de l’établissement, mieux
reconnu », avec notamment
une hausse de près de 3 % des
hospitalisations par rapport à
2016, dont la moitié en ambula-
toire (+5 % par rapport à 2015),
un mode de prise en charge qui
est sur « une bonne trajec-
toire », soulignait Pierre Mut-
zenhardt, vice-président du
conseil de surveillance.

Investissements
L’amélioration de la situation

financière du CHRU a permis
d’investir davantage en 2016 :
25 M€, soit + 90 % par rapport à
2015. L’établissement dispose
notamment d’un nouveau pla-
teau IRM partagé entre soins et
recherche et d’un service de

rééducation post-réanimation.
Le changement de culture

induit par ces réorganisations
est « un processus au long
cours  »  qu’ i l  conv iendr a

« d’accompagner en termes de
formation », soulignait Michel
Claudon, président de la Com-
mission médicale d’établisse-
ment. Tout en rappelant le

« rôle particulier du CHRU dans
la région » en termes de recher-
che et d’innovation.

M.-H. V.

SANTÉ plan de refondation

Le CHRU de Nancy
se porte un peu mieux
L’établissement a réduit son déficit à 25 M€ en 2016. Et son projet immobilier, de regrouper sur Brabois 
toutes ses activités de médecine et chirurgie, est éligible au programme national d’investissements hospitaliers.

Le projet du CHRU de regrouper sur Brabois toutes les activités de médecine et chirurgie
doit permettre de « revenir à des ratios immobiliers raisonnables par rapport

au nombre de patients ». Photo archives ER

précision

Il y avait une erreur dans
notre article sur le vélo

électrique paru dimanche.
Les aides à l’achat d’un

vélo ne sont pas cumula-
bles. C’est ce que nous
ont rapportés une asso-

ciation de cyclistes d’une
part, et la mairie de Mon-

tigny d’autre part. C’est
soit l’aide de l’État, de

200 € maximum, soit celle
d’une ville. C’est le décret
n° 2017-196 du 16 février

2017 relatif aux aides à
l’achat ou à la location
des véhicules peu pol-

luants qui le dit. 
Du coup, les aides des

villes, pour être compétiti-
ves, doivent être plus

élevées. Elles vont 
de 250 € comme à Toulon

à 500 € comme 
à Épinal. Celle de Monti-

gny, de 150 €, devrait
donc soit être augmentée

soit être affectée à 
une autre aide au déve-

loppement durable.

Vélo électrique :
l’une ou l’autre

Les enfants d’Italie 
se livrent

Sur Brassens et autres enfants 
d’Italiens, le nouveau livre d’Isa-
belle Felici, la professeure en
études italiennes à l’université
Paul-Valéry de Montpellier, et
originaire du Pays-Haut, vient
de sortir aux Presses universitai-
res de la Méditerranée. À l’inté-
rieur, on retrouve de très nom-
breux témoignages d’immigrés
ou de descendants d’immigrés
transalpins, qui livrent quel-
ques passionnants extraits de
leur parcours familial. Et parmi
ces écrits, qui devraient intéres-
ser beaucoup de Lorrains, plu-
sieurs parlent de la région (Hus-
s i g ny - G o d b r a n ge ,  e t c . ) .
Comme celui d’Oreste Sac-
chelli, le délégué artistique du
Festival du film italien de Ville-
rupt, ou de Bruno Pontida, de
Thionville.

S. B.
Prix : 25€.
Contact : isabelle.felici@
univ-montp3.fr,
ou Presses universitaires
de la Méditerranée
au 04 99 63 69 25, 
www.pulm.fr

EN BREF

Commission 
permanente
de la Région

Équité entre les territoi-
res. – « Qu’est-ce qui reste
pour les autres ? », s’interroge
Joëlle Barat (PS) impressionnée
par le montant de la subven-
tion de 395 686 € votée – avec
un temps de retard – pour
couvrir la participation de
Grand Est au salon de l’agricul-
ture.

Désormais, l’organisation de
la manifestation incombe à la
chambre régionale d’agricul-
ture.

En matière de soutien à la
paysannerie, « y aura-t-il
équité entre les trois ex-Ré-
gions ? », s’inquiète l’élue qui
réclame un débriefing de l’édi-
tion 2017 du rendez-vous de la
Porte de Versailles.

Philippe Richert s’y engage,
partisan qu’il est par ailleurs
d’une meilleure incarnation
des différentes composantes
territoriales du Grand Est à tra-
vers la signalétique des stands.

« Folie des grandeurs. » –
Vent debout face à la politique
d’acquisition de bâtiments
pour y loger les agences territo-
r iales, le FN fustige les
760 000 € votés vendredi, par
la seule majorité, pour les
achats immobiliers à Troyes et
Verdun.

« Il en coûtera au total
12 M€, sans compter les 20 M€
pour la restauration de l’hôtel
de région à Metz. Vous avez la
folie des grandeurs, c’est une
véritable gabegie », s’est indi-
gné Thomas Laval (FN).

« On achète pour ne pas
avoir à payer de loyer, sur la
base de l’estimation basse des
domaines, lorsque ça n’est pas
en dessous », objecte Jean-Luc
Warsmann (Maj) épaulé par un
Jean-Luc Bohl soulevant « les
incohérences de ceux- là
mêmes qui défendent la proxi-
mité et s’opposent à la mise en
place d’outils justement desti-
nés à la renforcer ».

X. B.
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Le gouvernement du Grand-
Duché, on le sait, s’efforce
aujourd’hui de revaloriser la
langue luxembourgeoise. Au
sein de la population indi-
gène, c’est une initiative qui
passe plutôt bien : près de
93 % des actifs luxembour-
geois utilisent leur langue
maternelle sur le lieu de tra-
vail. Et en famille, le pourcen-
tage avoisine sans doute les
100 %. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, les
réseaux sociaux et autres tex-
tos de la téléphonie mobile
ont déclenché le turbo de
l’usage d’une « langue régio-
nale » (le francique mosellan)
qui, il y a un peu plus d’un
quart de siècle encore, était
(dé)considérée comme une
sorte de reliquat d’une époque
où le Grand-Duché n’était pas
encore le centre du monde. Ne
serait-ce que pour les dizaines
de milliers de travailleurs
frontaliers allemands, belges
et français qui vont y gagner
leur pain quotidien.

En 1984, le Grand-Duché a
fait du luxembourgeois la troi-
sième langue officielle du
pays (avec l’allemand et le
français). Le gouvernement
actuel va plus loin encore : il
vient d’annoncer un plan en
quarante points destiné à pro-
mouvoir systématiquement le

luxembourgeois. Depuis la
halte-garderie jusqu’au lieu
de travail. Une nouvelle péti-
tion d’initiative populaire
réclame même l’obligation de
parler couramment luxem-
bourgeois pour les actifs des
professions de santé et de
soins à la personne. Ce qui
pourrait démontrer qu’il y a
une réelle adéquation entre le
peuple et son gouvernement.

Le problème, c’est que le
marché de l’emploi fonctionne
différemment. Exemple dans
les professions de santé et de
soins à la personne, juste-
ment. Le luxembourgeois y est
effectivement (très légère-
ment) majoritaire. Mais il est
talonné de près par le fran-
çais. Et l’allemand arrive en
très bonne troisième position.
On y parle aussi anglais – de
plus en plus de patients sont
originaires de pays non fran-
cophones ou germanopho-
nes –, comme sur la place
financière ou dans les techno-
logies de pointe, où la langue
de Shakespeare est désormais
majoritaire. Avec le français.
La langue de Voltaire reste
d’ailleurs majoritaire, tous
sites de travail et domaines
d’activité confondus.

Christian KNOEPFFLER

Babylone a la 
langue fourchue

FRONTIÈRES EXPRESS

Ils ont été le compagnon d’une
vie et lorsqu’ils meurent, sou-
vent nos animaux de compa-

gnie finissent à l’équarrissage.
Désormais, ils peuvent avoir
droit à de véritables funérailles.
Une première dans le Grand Est
avec l’arrivée à Faulquemont
d’Incineris, un crématorium ima-
giné par la Compagnie des vété-
rinaires. Il existe en France,
douze autres centres du même
type. Entretien avec Augustin
Becquey, le directeur général.

Pourquoi la Compagnie des
vétérinaires a-t-elle imaginé
ce concept de funérailles pour
animaux domestiques ?

Augustin BECQUEY : Il y a
une vingtaine d’années encore,
les cadavres de chiens et chats
partaient à l’équarrissage, tout
comme les carcasses de rumi-
nants. Ils étaient alors transfor-
més en farines animales et leurs
composants se retrouvaient sou-
vent dans l’alimentation de nos
compagnons à quatre pattes. Les
vétérinaires se sont emparés du
sujet et sur leurs propres deniers
ont créé un premier crémato-
rium. Le concept au départ était
réservé aux seuls professionnels.
Mais très vite, les propriétaires
d’animaux ont manifesté leur
souhait de pouvoir offrir à leurs
chiens ou leurs chats un départ
digne de ce nom.

Quel service proposez-
vous ?

Grâce à une convention pas-
sée avec le vétérinaire, le proprié-
taire est assuré qu’il récupérera
bien les cendres de son animal
de compagnie. Pour cela, nous
avons mis en place une traçabi-
lité. L’animal mort est congelé,
puis pris en charge par nos servi-
ces lors d’une tournée. Il est
ensuite incinéré et durant tout le

processus, il est accompagné
d’une plaque en fonte. Dès lors,
ceux qui le souhaitent peuvent
récupérer les cendres. Il existe
plusieurs formules, dont l’inci-
nération plurielle (tous les cada-
vres sont brûlés ensemble) ou
une formule référence qui com-
prend le toilettage de l’animal, la
présentation du corps dans un
cercueil dans une pièce où l’on
peut se recueillir, avant de passer
dans un salon, où l’on a la possi-
bilité d’assister sur écran à la
crémation.

Combien ça coûte ?
Entre 60 et 100 € pour une

crémation plurielle. 270 € pour
un service référence, avec possi-
bilité de choisir son urne. À
Faulquemont, nous pensons
incinérer environ 8 000 animaux
par an. Des chiens, des chats,
des NAC (nouveaux animaux de
compagnie). Dans un autre cen-
tre, il nous est même arrivé
d’incinérer une carpe koï. 

Le  crémator ium est- i l
équipé d’un four pour grands
animaux ?

Oui, car nous pouvons depuis
peu incinérer les chevaux, mais
pas les ruminants, c’est-à-dire
les ovins, les caprins et les
bovins. Le statut du cheval a
évolué. Il est désormais consi-
déré à mi-chemin entre l’animal
de rente et l’animal de compa-
gnie. Pour un cheval, suivant sa
taille, il faut compter de 500 à
1 000 €, le transport en plus. 

Pourquoi avoir choisi de
vous installer à Faulque-
mont ?

 Tout d’abord parce que nous

avons eu une oreille attentive et
tout a pu se concrétiser dans les
plus brefs délais, à la différence
d’autres régions plus frileuses.
Ensuite, parce qu’il n’existait 
aucune structure semblable
pour tout le Grand Est. Enfin,
parce que nous souhaitons nous
développer en Allemagne et au
Luxembourg. Faulquemont est
pour nous un carrefour stratégi-
que. 

Propos recueillis par
Romuald PONZONI

SOCIÉTÉ à faulquemont et unique dans le grand est

Un service de crémation
pour animaux de compagnie
La Compagnie des vétérinaires vient d’implanter, à Faulquemont, un crématorium pour animaux familiers
avec services funéraires. Une première dans le Grand Est pour offrir de dignes adieux à nos fidèles compagnons.

Les animaux de compagnie sont placés dans un cercueil en carton avant d’être incinérés. 
les propriétaires peuvent récupérer les cendres de leur fidèle ami. Photo Thierry SANCHIS

Soit le nombre de suspen-
sions provisoires

 immédiates du permis
 de conduire recensées

 en Moselle au mois
 de mars. 150 concernent

des infractions liées
 à l’alcoolémie ; 66 sont
relatives aux stupéfiants

et 67 aux excès
 de vitesse.

Le chiffre

283

Le NaborRaid revient pour
une deuxième édit ion, le
21 mai. La course extrême
s’annonce encore plus humide,
boueuse, glacée et… électri-
que ! Les organisateurs l’affir-
ment haut et fort : l’édition
2017 promet de belles surprises.
Le principe reste le même : une
course de 12 km en forêt d’Oder-
fang, au cœur de Saint-Avold,
jonchée d’obstacles. Vingt-deux
en l’occurrence, soit deux de
plus que l’année dernière.

« On n’ a gardé que le meilleur
de l’an passé, affirme Patrick
Sabisch, président du Rotary-
club de Saint-Avold, qui orga-
nise l’événement. Le reste, ce
sera des nouveautés! »

L’épreuve des fils électriques
sera de retour, de même que les
tunnels, les pneus à tirer et sur-
tout… les marécages  !

Autrefois ouverte unique-
ment aux majeurs, la course est
désormais accessible aux plus
de 16 ans. Quant à ceux qui
veulent aussi s’essayer au par-
cours de l’extrême sans s’infliger
les 12 km, il y a toujours une
solution : Le NaborFun, nou-
veauté de cette édition de 2017.
Un parcours de 6 km seulement
et de 15 obstacles. Une sorte de
concentré du NaborRaid,
ouvert, cette fois, aux plus de 14
ans. De quoi séduire parents et
adolescents qui apprécieront de
vivre ce parcours du combattant
ensemble. A noter que cette
année encore, l’intégralité des
bénéfices sera reversée aux
associations caritatives locales.
Une raison supplémentaire de
mouiller le maillot !

M. C.
Inscriptions jusqu’au 
10 mai sur le site www.
NaborRaid.com Tarifs :
NaborRaid, 50 € 
jusqu’aux 2 000 inscrits.
60 € pour les suivants. 
NaborFun : 30€.

LOISIRS
NaborRaid :
le 21 mai

Déjà 1 600 personnes sont
inscrites à cette deuxième

édition du NaborRaid.
 Photo archives RL

Plus d’un siècle après la pre-
mière électrification de la

grotte de Han, à Han-sur-Lesse en
Belgique, le domaine vient
d’investir dans un nouvel éclai-
rage à LED. Un choix écologique,
puisque la consommation électri-
que va être divisée par dix, mais
surtout esthétique car ce nouvel
éclairage permet de redécouvrir la
grotte sous un nouveau jour.

Chacune des 1 700 ampoules
LED a fait l’objet d’une réflexion
particulière pour en choisir
l’orientation, l’intensité et la cou-
leur. Cet énorme travail, les équi-
pes du domaine des grottes de
Han l’ont mené avec la société
allemande Cave lighting, spéciali-
sée dans la mise en valeur des

sous-sols. Ils ont créé un éclai-
rage dynamique qui permet aux
guides de faire évoluer la lumière
de chaque salle. Grâce à différents
effets, les concrétions, stalagmi-
tes, stalactites et draperies appa-
raissent comme de véritables
œuvres d’art.

« La lumière des LED, beaucoup
plus proche de la lumière du jour,
donne l’impression de visiter une
nouvelle grotte, s’enthousiasme
Brigitte Malou, l’administratrice
du domaine. Nous sommes très
fiers de présenter ce nouvel éclai-
rage à nos visiteurs. » Pour cette
saison 2017, le domaine des grot-
tes de Han a aussi enrichi son
parc animalier en accueillant une
meute de loups arctiques.

LOISIRS    belgique

Les grottes de Han 
dans la lumière
Le domaine des grottes de Han, en Belgique, 
a investi dans un nouvel éclairage à LED 
qui sublime cette merveille de la nature.

Quinze mois de travail ont été nécessaires
 pour mettre en place ce nouvel éclairage. Photo Pierre HECKLER «Nous nous achemi-

nons vers la réouver-
ture du camp de Blida

au cours de la semaine prochaine,
explique Malika Tounsi, respon-
sable des programmes de Méde-
cins du monde à Metz. Nous
souhaitons que ça ne se fasse pas
dans les mêmes conditions
qu’avant. Il faut qu’il y ait des
douches et des toilettes en nom-
bre suffisant. Sans oublier un pré-
fabriqué pour faire la cuisine et
éviter des brûlures comme on a
pu en constater précédemment.
Ce campement doit être moins
inhumain que le précédent. »
 Une association prestataire,
comme l’Adoma, sera désignée
comme gestionnaire du camp.

Hier, cette représentante de
Médecin du monde et Véronique
Etienne, bénévole à la Fondation

Abbé-Pierre, ont rencontré, en
mairie, Anoutchka Chabeau,
directrice départementale de la

cohésion sociale, ainsi que Didier
Pardonnet, directeur de cabinet
du maire de Metz. Contactés, ils

n’ont pas répondu à notre sollici-
tation.

« La préfecture et la ville prépa-
rent la réouverture du camp qui
pourra accueillir 300 personnes,
poursuit Malika Tounsi. C’est 
Blida, sous des tentes, ça n’est
pas le Nirvana. Nous aurions pré-
féré trouver une solution d’héber-
gement dans du dur. L’idée est
que les gens ne restent pas là et
que ça ne soit qu’une solution
p rov i s o i r e .  »  D e p u i s  u n e
semaine, une centaine de deman-
deurs d’asile a trouvé refuge dans
des tentes, achetées par ces deux
associations, au parc de la Seille à
Metz. « Ces personnes sont épui-
sées. Nous voulions les rendre
visibles et interpeller les pouvoirs
publics sur leur situation. »

D.-A. D.

metz

Camp de Blida :
bientôt la réouverture
La centaine de demandeurs d’asile qui a trouvé refuge, depuis une semaine,
au parc de la Seille à Metz devrait être bientôt hébergée à Blida.

« Le fait qu’une association soit gestionnaire du camps permettra
de le sécuriser », estime Malika Tounsi. Photo Karim SIARI

Collectes de sang 
du 10 au 19 avril

L’Établissement français du
sang organise des collectes

•Lundi 10 avril : mairie de Ber-
trange de 15h à 19h ainsi qu’à la
salle polyvalente de Nousseviller-
Saint-Nabor de 15h30 à 19h.

•Mardi 11 avril : CHR. de
Metz-Thionville, hôpital de
Mercy, Maison des usagers (face
aux admissions) de 11h à 16h
ainsi qu’au casino des faïenceries
de Sarreguemines de 14h à 19h.

•Mercredi 12 avril : à la salle de
la piscine de Saint-Avold de 9h à
12h30 et de 14h à 19h ainsi qu’à
l’espace culturel Daniel-Bala-
voine de Gandrange de 16h à
19h.

•Jeudi 13 avril : à la salle des
fêtes de Moyeuvre-Grande de
14h30 à 18h30 ainsi qu’au centre
culturel de Talange de 16h à 19h.

•Mardi 18 avril : à l’espace cul-
turel de Rombas de 15h30 à 19h,
à la salle Robert-Honecker de
Mondelange de 15h30 à 18h30
ainsi qu’à la salle des fêtes de
Basse-Ham et au foyer sociocul-
turel de Petit-Réderching de 16h
à 19h.

•Mercredi 19 avril : à la Maison
des associations de Freyming-
Merlebach de 14h30 à 19h.

EN BREF
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Courrier service 

DÉBAT le « mammouth » de nouveau en accusation

« L’école a besoin 
d’un électrochoc »
Le « mammouth » résiste. « Et si on le tuait ? » « Chiche », lance dans un livre iconoclaste et un rien provocateur 
Bernard Toulemonde, ancien recteur, membre de plusieurs cabinets ministériels. Entretien.

« Donner plus d’autonomie aux établissements. Sur le terrain, il y a des enseignants engagés. »
 Photo ER/Cédric JACQUOT

Il assume, dès le début de son livre : Le
 Mammouth, c’est lui, dans un ouvrage écrit en
1988, et qui a manifestement inspiré Claude
Allègre. Il se sent donc prêt à se faire beaucoup
d’amis… « François Dubet, qui a lu mon livre,
m’a dit que je pourrais me faire plus d’amis que

d’ennemis », réagit Bernard Toulemonde. En
direction des jeunes enseignants ? « Nos profs
sont mal payés, mal formés et on n’aide pas les
meilleurs. Je souhaite qu’ils soient mieux prépa-
rés, revalorisés et soient présents 35 heures
dans leur établissement. Il faut commencer à

changer les choses avec les jeunes ensei-
gnants. » L’ancien recteur, qui fut aussi direc-
teur au ministère, puis inspecteur général,
demande qu’on « fasse confiance aux équi-
pes ». En cessant, par exemple, l’inflation des
circulaires. « J’ai fait les comptes : depuis 1997,

sortent chaque année en moyenne 225 circulai-
res. »

Soazig Le Nevé, Bernard Toulemonde :
« Et si on tuait le mammouth ? Les clés
pour (vraiment) rénover l’Éducation 
nationale. » Éditions de l’Aube. 21 €

« Des profs 35 heures sur leur lieu de travail »

L’industrie papetière offre
d e s  d é b o u c h é s ,  q u e l s
métiers et quelles forma-
tions ?

E m b a l l a g e s ,  p r o d u i t s
d’hygiène, étiquettes intelli-
gentes, nous utilisons au quoti-
dien des produits issus de
l’industrie des papiers cartons.
L’innovation est constante
dans ce domaine.

• On peut y travailler avec un
CAP ou un bac pro industriel,
en particulier le bac pro procé-
dés de la chimie de l’eau et des
papiers cartons et le bac pro
pilotage de ligne de produc-
tion.

•Les BTS et DUT permettent
d’accéder à des postes en
supervision ou en bureau
d’études dans le pilotage de
procédés, la maintenance
industrielle ou la chimie,
comme responsable de fabrica-
tion, technicien (ne) de labora-
toire ou de maintenance par
exemple.

• Dans le  domaine de
l’impression et du packaging, il
existe des formations spéciali-
sées : le bac pro réalisation des
produits imprimés et multimé-
dias, le BTS études et réalisa-
tion d’un projet de communica-
t ion ,  l e  DUT packag ing
emballage et conditionnement.
Ces formations allient connais-
sances techniques et créativité.

• Le secteur recrute aussi des
ingénieurs, des commerciaux et
des logisticiens. Les contrain-
tes de sécurité, de qualité et
d’environnement sont impor-
tantes dans ce domaine.

Pour aller plus loin : consul-
ter le site www.lesindustriespa-
pierscartons.org

Rubrique réalisée 
avec le concours 
du service académique
d’information 
et d’orientation 
du rectorat 
de Nancy-Metz.

PARCOURS

Travailler pour 
l’industrie papetière

Recordman du monde 
des diplômes

Luciano Baietti, un Italien de 70 ans, ancien principal de
collège, est, selon toute probabilité, le recordman du monde
des diplômes universitaires. Il détient 15 diplômes dont les
certificats sont accrochés au mur de son bureau dans sa maison
située au sud de Rome. Et il en prépare un 16e, en sciences de
l’alimentation.

Il avait fait son entrée en 2002 dans le Guiness des records
avec huit titres. À l’époque, son CV alignait déjà des titres en
sociologie, lettres, droit, sciences politiques et philosophie. Les
sept nouveaux portent sur les sciences stratégiques, la
criminologie et le tourisme. « Grâce aux livres, je me sens plus
libre », explique Luciano Baietti qui étudie la  nuit entre trois
heures et cinq heures.

Un nouveau patron au SE-Unsa
Stéphane Crochet, 42 ans, a été élu secrétaire général du

SE-Unsa, deuxième syndicat de l’éducation. Il succède à
Christian Chevalier, qui a dirigé le syndicat pendant huit
années.

EN BREF

Depuis que vous avez été con-
seiller de Pierre Mauroy sur l’éduca-
tion, qu’est-ce qui a évolué favora-
blement ?

D’abord la décentralisation, engagée
par Pierre Mauroy. Le mouvement dans
l’éducation a été très bénéfique, les
collectivités font globalement plus vite
et mieux que l’Etat. Ensuite, la politi-
que des zones d’éducation prioritaire
lancée en 1982, en traitant différem-
ment des établissements différents.
Mais ce sont les enseignants les moins
expérimentés qui sont envoyés dans
les secteurs les plus difficiles. Un véri-
table problème dans la gestion des
ressources humaines.

Quels sont, selon vous, le ou les
ministres qui ont le mieux réussi, et
le moins bien ?

Ceux qui ont essayé : Alain Savary,
avec lequel j’ai travaillé. Il a vraiment
essayé de réformer le système. Il a été
plombé sur la question du privé, lâché
par François Mitterrand; Jean-Pierre
Chevènement qui, en fixant l’objectif
de porter 80 % d’une génération au
niveau du bac, a proposé un axe de
progrès; Lionel Jospin avec sa loi en
1989, mais qui a eu le grand tort
d’accorder une revalorisation salariale
sans contrepartie. Le moins perfor-
mant a été, sans conteste, François
Bayrou qui a pactisé, comme aucun

ministre ne l’a fait, avec le syndicat
majoritaire.

Ce que vous appelez le frein syn-
dical…

Aujourd’hui, le mastodonte FSU. À
la différence de l’Unsa ou du Sgen-
CFDT, qui expriment un souhait d’évo-
lution, mais minoritaires. Les syndi-
cats tirent leur pouvoir de la faiblesse
du ministre. Les gouvernements suc-
cessifs ont manqué de courage politi-
que.

Et le quinquennat ?
Le malheur, c’est trois ministres en

cinq ans. De bonnes idées dans la loi
Peillon, du courage dans la refonte des
programmes, et la réforme des collè-
ges, mais pourquoi avoir attendu
2016 ?

Vous appelez à un électrochoc…
Oui. Il y a urgence. Le système se

dégrade, le niveau moyen des élèves
baisse. Il faut décentraliser, donner de
l’autonomie aux établissements, car il
y a des enseignants très engagés sur le
terrain, revaloriser vraiment, en le con-
fiant aux régions, l’enseignement pro-
fessionnel. Et sans l’ériger en modèle,
prendre les bonnes idées dans le privé
comme la cohésion des équipes péda-
gogiques.

Propos recueillis par
 Philippe RIVET

L’historien Georges Vigarello
a écrit un livre intitulé Le

Propre et le sale, l’hygiène du
corps depuis le Moyen-Âge (édi-
tions du Seuil, 1987). Il nous
apprend qu’en France, au
XIe siècle, coexistaient les bains
thérapeutiques (les thermes), en
vogue dans les monastères, et
les bains dits « étuves » situés
au cœur des villes.

Ces étuves où les jeux éroti-
ques l’emportaient sur la notion
de lavage posèrent rapidement
des problèmes de mœurs. De
plus, au XIVe siècle, avec l’épi-
démie de peste, l’eau (en parti-
culier l’eau chaude) fut accusée

de faire pénétrer les maladies par
les pores dilatés de la peau.
Lentement, les étuves disparu-
rent. Au XVIIe siècle, il n’en
restait plus que deux à Paris.

Ces bains furent remplacés
par la toilette sèche qui consis-
tait à se laver avec une pièce de
toile mouillée d’eau ou de par-
fum.

Se frictionner, assécher son
corps et changer de linge, devint
un rituel en matière d’hygiène.
Peu à peu, le petit carré de toile
se transforma en un tissu cousu
dans lequel on put aisément
glisser la main. Le gant de toi-
lette était né !

PHILATÉLIE avril 2017

Plusieurs solutions s’offrent à
vous. Vous gardez le tout
pour le transmettre à votre

descendance qui ne saura qu’en
faire.

Deuxième solution, vous ten-
tez de la vendre sur des sites
spécialisés et vous vous rendez
compte que ça ne marche pas
mieux.

Enfin, de guerre lasse, vous
m’envoyez un gentil courriel pour
que je trouve une solution. Mal-
heureusement je n’en ai pas. Je
parle bien sûr des timbres que
vous avez recueillis tout au long
de votre carrière, qui sont oblité-
rés et rangés pêle-mêle dans un
classeur.

Par contre, la collection bien
structurée que vous pouvez voir
dans les expositions philatéliques
intéressera les négociants.

Alors venez dans les clubs phi-
latéliques et l’on vous expliquera
comment collectionner !

Jean-Jacques Metz

Nouveautés
1er avril : Série photographi-

que de Michelangelo Durazzo
(1935-1993), carnet de 12 tim-
bres lettre verte, 8,76 €.

C’est une rétrospective des
photographies de masques qu’a
prises, au cours de sa vie, ce
photographe d’origine italienne.

3 avril : Métiers d’art – Fer-
ronnier d’art, 0,73 €.

Après la sculpture sur pierre, la
joaillerie, voici un joli timbre qui
nous montre le savoir-faire du
métier de ferronnier d’art.

10 avril : Émission commune
France-Canada, bataille de
Vimy, bloc de 2 timbres, 2,15 €

Ce bloc de deux timbres à
0,85 € et 1,30 € sera disponible le
premier jour à Vimy au monu-
ment franco-canadien.

Pour augmenter le suspense, le
visuel des timbres ne sera dévoilé
que le 8 avril.

18 avril : 1917-2017 Le che-
min des Dames, 2,20 €.

Ce magnifique bloc de deux
timbres à 1,10 € retrace une partie
de cette offensive.

Le dessinateur et scénariste de
bande dessinée François Boucq
rend ici hommage aux tirailleurs
sénégalais.

24 avril : Jean-Baptiste Char-
cot 1867-1936, 1,30 €.

Hommage à ce grand explora-
teur qui a contribué à compléter
les cartes de l’Antarctique au
début du XXe siècle.

Son dernier voyage le trans-
porte au Groenland à bord du
Pourquoi-Pas ? Une tempête 
coule le navire au large de
l’Islande.

28 avril : L’univers connecté
- Concours Lépine 1,30 €.

Le timbre reprend le visuel de
l’affiche du concours qui donne la
part belle aux technologies con-
nectées.

29 avril : Fleurs et métiers
d’art, carnet de 12 timbres
8,76 €.

Ces timbres autocollants, au
tarif de la lettre verte, ont pour
thème les fleurs d’art réalisées par
des métiers d’art.

28 avril au 2 mai : Cholet –
90e congrès de la FFAP 0,73 €.

Le 90e congrès de la Fédération
Française des associations phila-
téliques fait étape cette année à
Cholet. Le timbre possède une
vignette attenante sans valeur
d’affranchissement.

Collectionner les timbres
C’est avant tout se faire plaisir et les rassembler, dans un album ou un classeur, dans l’ordre de leur parution ou sur un thème 
particulier. Trente ans plus tard, la collection ne vous intéresse plus. Alors vous vous posez la question : que puis-je en faire ?

Ferronnier d’art. ©La Poste

« Je veux aménager mes combles
et les éclairer par des ouvertures. Que me 
conseillez-vous ? Faut-il des autorisations ? » 
                          T. R., Metz

Vous devez rechercher le type de solution le plus pertinent
pour pouvoir bénéficier d’un bon éclairage naturel, sans déna-
turer l’aspect extérieur de votre habitation. La création de
fenêtres de toit ou d’ouvertures en façade sera fonction de sa
volumétrie générale, de son emplacement, de sa configuration,
de son orientation, de la composition de ses façades, mais aussi
des contraintes liées aux locaux à aménager.

Le plus souvent, il n’est pas souhaitable d’opter pour l’ajout
d’une lucarne (chien-assis) sur un bâtiment qui n’en a jamais
possédé car elle nécessite d’importants travaux de charpente et
de couverture et elle modifie la volumétrie générale.

Les fenêtres de toit
Elles sont encastrées dans le pan de toiture (du type Velux ou

équivalent). Vous bénéficierez de 40 % de luminosité de plus
qu’avec des fenêtres verticales, de dimensions similaires. En
fonction de leur exposition, le choix d’un modèle présentant
des performances thermiques élevées pourra s’avérer néces-
saire, pour filtrer les rayons du soleil et limiter les apports de
chaleur, source d’inconfort en été.

Afin de permettre leur bonne intégration, il est préférable de
les implanter dans l’axe des ouvertures (portes ou fenêtres)
existantes en façade. Dans le cas où vous souhaiteriez en
installer plusieurs sur un même pan de toiture, il faudra veiller à
aligner tous les bas de leurs châssis sur un même rang de tuiles
(même si le plancher de vos combles présente des différences de
niveaux) et à limiter leur nombre au strict nécessaire afin d’en
réduire l’impact visuel.

Autorisations requises
Qu’il s’agisse de fenêtres à créer en toiture ou en façade, ces

travaux imposent des modifications de charpente ou de maçon-
nerie pour lesquels il est préférable de vous adresser à des
professionnels. Vérifiez qu’ils sont couverts par une assurance
décennale qui, en cas de problèmes, vous fera bénéficier de
toutes les garanties.

Enfin, avant de pouvoir percer de nouvelles ouvertures en
façade ou en toiture, même dans le cas où celles-ci ne seront
pas visibles depuis le domaine public, vous devrez disposer des
autorisations nécessaires.

Dans tous les cas, il s’agira de déposer en mairie, une
demande de déclaration préalable. De plus, si les combles dont
vous êtes propriétaire se situent dans un immeuble collectif, il
faudra l’autorisation de la copropriété pour pouvoir modifier la
toiture ou la façade, car ces éléments appartiennent aux parties
communes de l’immeuble.

S’informer avec le CAUE
Contactez les architectes-conseillers du

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Moselle, les con-
sultations sont gratuites. Pour prendre
rendez-vous, appelez le 03 87 74 46 06.

Des plaquettes d’informations sont dis-
p o n i b l e s  s u r  s o n  s i t e  i n t e r n e t
www.caue57.com ainsi que dans son cen-
tre de documentation.

HABITAT
Eclairer les combles

• 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 ques-
tions sur différents thèmes :
fiscalité, chômage, histoire,
bricolage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expédi-
teur. Il n’est pas donné suite
aux questions relevant de
concours.

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

Écrivez-nous

Le1er mai sera consacré
au Congrès national de la
Fédération des associa-
tions philatéliques. Il aura
lieu dans la ville du célè-
bre mouchoir rouge. Vous
l’avez deviné, c’est Cho-
let.

Ce mois-ci, du côté 
du Luxembourg 

• 125 ans de l’école pri-
vée Fieldgen.

• 51 ans du Fifty-One.
• 30 ans de l’associa-

tion Luxembourg Alzhei-
mer.

• Une série de 3 timbres
sur des personnalités.

• Un bloc spécial pour
le 100e anniversaire de
l’apparition de Notre-
Dame de Fatima.

Prochaine rubrique 
vendredi 4 mai

Les informations sont à
communiquer au moins
trois semaines avant cette
date :

jjmetz@numericable.fr

A noter

Cholet : 90e congrès de la FFAP. ©La Poste

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

LINGE DE MAISON

Le gant de toilette
« Pourriez-vous me dire depuis quand les gants de toilette existent 
en France ? J’ai pu constater qu’il n’y en avait pas dans certains pays,
aux Etats-Unis ou au Canada par exemple. » P. C., Laxou

Photo RL
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Sébastien Ogier s’attend à
un "Giru di Corsica" explo-
sif. Et cela n’a rien à voir

avec la tentative de plastiquage
de l’agence EDF de Bastia, dans
la nuit de mardi à mercredi, ni
avec la découverte de quatre
vieilles caisses de bâtons de
dynamite dans le maquis, sur les
hauteurs d’Aléria, lors d’une
opération de débroussaillage en
vue du passage du rallye.

ZOOM

Les détonantes particularités
insulaires ne sont pas de nature
à perturber le quadruple cham-
pion du monde. Si le Haut-Alpin
n’affiche pas une confiance
démesurée, c’est qu’il ne peut
plus s’appuyer sur la force de
frappe d’un constructeur.

Le retrait de Volkswagen cet
hiver l’a poussé à relever « un
gros challenge » qui peut le faire
« entrer dans une nouvelle
dimension » s’il parvient à le
relever. Au volant de la Ford
Fiesta pr ivée de M-Spor t,
l’équipe britannique de Malcolm
Wilson, Ogier compose avec
« moins de moyens, ce qui n’est
pas un frein à la progression ».

Pour l’heure, le paysage du
rallye mondial n’en a pas été
chamboulé. Victorieux du Mon-
te-Carlo en ouverture de saison,
le successeur de Loeb l’a joué
placé sur la neige suédoise (3e)

et la terre mexicaine (2e). Suffi-
sant pour débarquer à Bastia
dans la combinaison de leader
du championnat, sachant que
deux de ses principaux rivaux –
Meeke (Citroën) et Neuville

(Hyundai) – ont déjà froissé pas
mal de tôle. « Ces résultats vont
au-delà de mes espérances, sou-
rit Ogier. Sur trois surfaces diffé-
rentes, on a réussi à scorer à
chaque fois. Et là, on arrive sur

asphalte, où je me sens pour
l’instant le plus à l’aise avec la
Fiesta. Donc, oui, l’objectif sera
la victoire, comme toujours… »

Jusque-là pilote le plus rapide,
mais déjà sorti de la route à deux

reprises, Thierry Neuville espère
que la réussite va changer de
camp. « Ogier reste l’homme à
battre. Mais par rapport à l’an
dernier, je pense qu’il sera moins
difficile à battre », se convainc le
Belge.

« Il mérite le respect »
Rasséréné par un succès mira-

culeux au Mexique, Kris Meeke
espère aussi porter haut les cou-
leurs de Citroën. En y ajoutant
Jari-Matti Latvala (Toyota) et
Dani Sordo (Huyndai), les pré-
tendants à la victoire ne man-
quent pas. Mais c’est logique-
ment Ogier, auteur hier matin
du meilleur temps lors de la
séance d’essais, qui tient la
corde.

« Quand tu le vois en action, il
donne une impression extraordi-
naire, s’incline d’ailleurs Sordo.
Comme Loeb avant lui, il mérite
le respect. Cette année, Ogier a
mis ses c… sur la table en accep-
tant de relever ce défi alors qu’il
a une moins bonne voiture. »

De Bastia à Porto-Vecchio, en
passant aujourd’hui par Ajaccio,
quelque 10 000 virages se pré-
senteront comme autant de
tournants potentiels dans la
course à la victoire. Ce "Giru di
Corsica" s’annonce bel et bien
explosif.

À Bastia
Sébastien KELLER.

AUTO rallye de france

Ogier attendu aux tournants
Arrivé en Corse en leader du championnat du monde, Sébastien Ogier fait figure de favori ce week-end. Mais la 
concurrence guette l’ouverture pour détrôner le Gapençais au détour d’un des 10 000 virages du Rallye de France.

Au volant de sa Ford Fiesta, Sébastien Ogier tentera de conserver son titre au Rallye de France
qui se déroule ce week-end en Corse. Photo AFP

Des grues et des béton-
neuses : dans le quartier
du Kindarena de Rouen,

vaste chantier à ciel ouvert,
Yannick Noah trouverait tout
ce qu’il faut pour hisser ses
Bleus en demi-finales de la
Coupe Davis et recouvrir d’une
chape une équipe britannique
bien inoffensive sans son n°1
mondial, Andy Murray.

GRAND ANGLE

Mais, parole de Rouennais, il
faut toujours se méfier de ces
diables d’Angloys, dont les
aïeuls avaient brûlé Jeanne la
pucelle sur la place du Vieux-
Marché, le 30 mai 1431. Six
siècles plus tard, ils n’hésite-
ront pas à martyriser les jou-
venceaux de Coupe Davis que
sont Lucas Pouille et Jérémy
Chardy.. « Je ne me considère
pas comme un leader , lance le
Nordiste, 17e mondial à 23 ans
et joueur le mieux classé sur la
terre battue normande. La
Coupe Davis est une compéti-
tion tellement particulière que
les classements n’ont pas forcé-
ment une grande signification.
L’an dernier contre la Républi-
que tchèque, Jo (Tsonga) avait
perdu son premier match alors
qu’il était n°1 et j’avais gagné
le mien, alors que j’étais n°2 ».

Chardy,
pompier de service

Il le sait, il ressentira la pres-
sion de la compétition comme
jamais, cet après-midi à 14 h,
pour sa première rencontre de
Coupe Davis en France : « Je
ressens beaucoup d’excitation.
Comme je n’habite qu’à deux
heures et quart d’ici, tous mes
proches seront là. On m’a dit
que c’était quelque chose de
fabuleux à vivre, mais je ne le
saurai réellement que ce ven-
dredi soir ».

Jérémy Chardy, lui non plus,
n’a jamais évolué devant son
public. Pourtant, en deux
petits matches officiels, il a
prouvé quel excellent joueur de
Coupe Davis il pouvait être.
Appelé à la rescousse contre
l’Autriche en 2011, déjà en rai-
son d’une accumulation de for-
faits chez les Bleus, le pompier
de service avait éteint Jurgen
Melzer – alors 10e mondial – le

vendredi, puis résisté à la pani-
que pour battre Martin Fischer
lors du cinquième match déci-
sif, le dimanche.

« C’était il y a sept ans et j’ai
gagné en expérience depuis »,
remarque le Palois, appelé cette
fois à la rescousse pour pallier
le forfait de Gaël Monfils.

Yannick Noah a annoncé dès
mardi au 68e mondial qu’il
serait titulaire contre la Grande-

Bretagne : « Je ne m’y attendais
pas, même si je me suis donné à
100 % à l’entraînement et que
j’avais de très bonnes sensa-
tions depuis le début de la
semaine. C’est une immense
joie, la plus belle des récompen-
ses. Mais cette joie est déjà
finie. Place maintenant à la
bagarre ; j’espère qu’avec Yan-
nick sur la chaise à côté de moi,
je vais pouvoir la remporter. »

Le chef de chantier des Bleus
a toute confiance en ses
ouvriers, aussi inexpérimentés
soient-ils : « Lucas et Jérémy
sont là parce qu’ils sont les
meilleurs », assure capitaine
Noah. On verra bien, à partir
d’aujourd’hui, si cette équipe
expérimentale est vraiment en
béton.

À Rouen, Jean DEUTSCH.

TENNIS coupe davis (quarts de finale)

Un chantier à bétonner
Lucas Pouille et Jérémy Chardy, quatre sélections à eux deux, auront la charge de lancer vers la victoire une équipe 
de France expérimentale, ce vendredi à Rouen, en quarts de finale de la Coupe Davis contre la Grande-Bretagne.

En Septembre dernier, en demi-finales en Croatie, Lucas Pouille n’avait pas réussi à prendre le meilleur sur Marin Cilic. Photo AFP

q BASKET
NBA

• MERCREDI
Boston - Cleveland................................91-114
LA Clippers - Dallas ............................ 112-101
San Antonio - LA Lakers.......................95-102
Detroit - Toronto..................................102-105
Phoenix - Golden State.......................111-120
Memphis - Oklahoma City...................100-103
Houston - Denver................................110-104
Charlotte - Miami...................................99-112

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 65,4 % de victoires (qualifié
pour les play-off) ; 2. Boston 64,1 %
(Q) ; 3. Toronto 60,8 % (Q) ; 4.
Washington 60,3 % (Q) ; 5. Milwaukee
51,3 % ; 6. Atlanta 50,6 % ; 7. Chicago
et Miami 48,7 %… Conférence Ouest :
1. Golden State 82,3 % de victoires
(qualifié pour les play-off) ; 2. San
Antonio 76,9 % (Q) ; 3. Houston 67,9 %
(Q) ; 4. Utah 61,5 % (Q) ; 5. LA Clippers
60,8 % (Q) ; 6. Oklahoma City 57,7 %
(Q) ; 7. Memphis 53,2 % (Q) ; 8. Port-
land 48,7 %…

q TENNIS
CHARLESTON (Etats-Unis). Sim-

ple dames. Huitièmes de finale : Sevas-
tova (Lat/n°8) bat Jabeur (Tun) 7-5, 7-6
(8/6) ; Begu (Rom/n°10) bat Stosur
(Aus/n°6) 7-5, 6-3 ; Ostapenko (Lat)
bat Stollár (Hun) 6-1, 1-0 (abandon) ;
Lucic-Baroni (Cro/n°11) bat Bertens
(Ned/n°7) 7-6 (7/5), 6-4. 

MONTERREY (Mexique). Simple
dames. 2e tour : Boserup (USA) bat
Martincová (Rtc) 6-3, 4-6, 6-4.

le point

TENNIS. « Je ne vais pas
forcer un joueur à venir.
Imaginez l’atmosphère !

Le gars ou la fille
n’a pas envie de venir ;

on la force sous peine de
sanction. Qu’est-ce qu’elle

va faire ? Nous balancer
des matches ? Faire

la gueule ? Bref, ce n’est
pas le but. » Malgré

les mesures dans ce sens
annoncées par

la Fédération française,
Yannick Noah a déclaré

jeudi qu’il ne forcerait pas
les joueurs à venir

en équipe de France,
à l’image de

Jo-Wilfried Tsonga, resté
chez lui pour s’occuper
de son fils nouveau-né.

la phrase
« Je ne vais pas

forcer un joueur
à venir »

Roglic
CYCLISME. Le Slovène Pri-

moz Roglic a remporté la 4e

étape du Tour du Pays Basque,
après une attaque à 2 km de
l’arrivée. David de la Cruz con-
serve son maillot jaune d’une
seconde.

Calmejane
CYCLISME. Le coureur fran-

çais Lilian Calmejane (Direct
Energie) a remporté jeudi la 4e

étape du Circuit de la Sarthe
entre Angers et Pré-en-Paille
(Mayenne) sur 190,3 km,
s’emparant par la même occa-
sion du maillot jaune de leader
au général.

Francis
ATHLÉTISME. Septième

meilleur sprinteur sur 200m en
2016 (19"88), l’Antillais Miguel
Francis a obtenu l’autorisation
de courir pour la Grande-Breta-
gne.

France
RUGBY A VII. Onzième puis

avant-dernière des deux précé-
dentes étapes du circuit mon-
dial, l’équipe de France de rugby
à VII, toujours sans Virimi
Vakatawa, essaiera avant tout
de stopper l’hémorragie à partir
de vendredi à Hong Kong.

Botia
RUGBY. Le polyvalent fidjien

Levani Botia, de La Rochelle, qui
a été suspendu deux semaines
ce mercredi, sera absent face à
l’UBB, pour la 23e journée du
Top 14.

télex

Lilian Calmejane. Photo AFP

AUTO. 7h50 : Grand Prix de Chine, essais libres 2 (champion-
nat du Monde de Formule 1) en direct sur Canal + Sport.

CYCLISME. 15h30 : Tour du Pays Basque (5e étape, Bibao-Ei-
bar) en direct sur Eurosport 2.

FOOTBALL. 19h55 : MultiLigue 2 en direct sur beIN Sports 1.
20h40 : Lille - Nice (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport. 20h50 :
France - Pays Bas (match amical féminin) en direct sur C Star.

GOLF. 16h45 puis 21 h : Master d’Augusta (2e tour) en direct
sur Golf +.

HANDBALL. 18h55 : Saint-Raphaël - Paris SG (demi-finale de
Coupe de la Ligue) en direct sur beIN Sports 2. 20h55 :
Dunkerque- Nantes (demi-finale de Coupe de la Ligue) en direct
sur beIN Sports 2.

TENNIS. 14 h : France - Grande-Bretagne (Coupe Davis, quart
de finale, deux premiers simples) en direct sur beIN Sports 3.
20 h : Tournoi WTA de Charleston (quarts de finale) en direct sur
beIN Sports Max 4.

notre sélection télé

Révélé très tôt, dès 2006, par
un titre européen et mondial
junior, le judoka Teddy Riner
confirme dès l’année suivante
en devenant le plus jeune
champion d’Europe en poids
lourds et le plus jeune cham-
pion du monde masculin. Né le
7 avril 1989 aux Abymes en
Guadeloupe, Riner a découvert
le judo à l’âge de 5 ans. Plus
tard, avec un grand gabarit par
rapport à la moyenne des judo-
kas de sa catégorie (2,04 m et
137 kg), il remporte ses titres
mondiaux consécutivement en
poids lourds et en toutes caté-
gories. Il est le porte-drapeau de l’équipe de France aux JO de Rio
en 2016. Le 12 août 2016, il remporte sa deuxième médaille d’or
Olympique au Brésil face au Japonais Hisayoshi Harasawa. Il
devient alors le judoka le plus titré de l’histoire et renouvelle ainsi
sa suprématie dans le domaine du judo.

1989 : la suprématie
de Teddy Riner

c’était un 7 avril

Teddy Riner. Photo AFP

Le numéro un mondial, l’Américain Dustin Johnson, a renoncé
à participer au Masters 2017, jeudi, après s’être blessé au dos la
veille, en tombant dans des escaliers. Johnson qui faisait figure de
grand favori du premier tournoi du Grand Chelem de l’année,
s’est présenté au départ du parcours d’Augusta à 14 h. Après
discussions avec son frère Austin, l’Américain a décidé de
regagner le club-house, sans un mot, à la grande stupéfaction du
public. Johnson, 32 ans, abordait la compétition en grande
confiance après trois succès lors de ses trois derniers tournois,
dont le prestigieux Championnat du monde de match-play. Il
s’est blessé mercredi en tombant dans l’escalier de la maison qu’il
loue à Augusta. « On lui a conseillé de rester immobile et il a
commencé à prendre des anti-inflammatoires ainsi que de la
glace, en espérant qu’il puisse jouer demain », avait alors expliqué
son agent. Après avoir déclaré qu’il allait « tenter le coup »,
Johnson s’est finalement ravisé. Il est le premier n°1 mondial à
renoncer au Masters depuis Tiger Woods en 2014.

Le n°1 mondial du golf 
renonce au Masters

coup dur

Les meilleurs sprinters français Christophe Lemaitre (photo)
et Jimmy Vicaut ont été retenus pour les Mondiaux de relais
les 22 et 23 avril à Nassau (Bahamas), a annoncé jeudi la
Fédération française d’athlétisme. La légende jamaïcaine du
sprint Usain Bolt, qui effectue sa dernière saison, ne partici-
pera pas aux compétitions.

l’image

Photo Anthony PICORÉ

« Réaliser un grand résultat »
« J’aimerais garder le rythme et j’espère profiter de la prochaine

opportunité en Argentine pour réaliser un grand résultat et inscrire
beaucoup de points.» En tête pendant les six premiers tours au
Qatar avant de chuter, pour sa première course en Moto GP, le
Français Johan Zarco aborde le GP d’Argentine, ce week-end,
avec de grandes ambitions.

« On marque des points »
« On n’a pas l’impression d’avoir perdu : oui, on n’a pas la

médaille d’or mais on marque énormément de points chez les
juges, le public. » Dépossédés de leur couronne mondiale de
danse sur Glace, Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis
demeurent confiants à un an des JO de Pyeongchang.

vite dit
Choisie à l’origine pour limiter l’impact d’Andy

Murray, la terre battue rouennaise pourrait aussi
s’avérer piégeuse pour les Bleus.

Promis, les Français ne commettront pas la
même erreur qu’en 1999. Cette année-là, à Nice,
les Bleus de Guy Forget avaient imaginé qu’il
suffirait de glisser un peu de terre sous les pieds
des Australiens pour remporter une nouvelle 
finale de Coupe Davis. Résultat : Mark Philippous-
sis avait pulvérisé Sébastien Grosjean le vendredi,
les "Woodies" (Mark Woodforde et Todd Wood-
bridge) avaient remporté le double, avant que
Philippoussis n’achève le travail et Cédric Pioline
en quatre sets, le dimanche

« Bien sûr, la terre battue n’est pas leur surface
favorite, analyse Yannick Noah. Mais nos joueurs
n’ont pas non plus évolué sur cette surface depuis
sept, huit, parfois neuf mois. C’est pourquoi nous
avons tenu à faire une préparation de huit jours sur

cette surface, au lieu de quatre habituellement ».
« Comme c’est bon, la terre ! » ironisait Dan

Evans, le 28 mars dernier sur les réseaux sociaux.
Le 44e mondial faisait alors son grand retour sur
l’ocre depuis deux ans, après avoir été battu au 1er

tour des qualifications de Roland-Garros en 2015.
« N’oublions pas qu‘Evans est en confiance, pré-
vient Pierre-Hugues Herbert, blessé à la cuisse,
mais présent à Rouen pour encourager ses cama-
rades. Quant à Edmund, il peut être très bon sur
terre, avec une frappe lourde et dangereuse ».

« Le match sera serré, enchaîne Yannick Noah.
Nous avons beaucoup de respect pour nos adver-
saires, d’autant que nous ne savons pas de quoi ils
sont capables ». Sans Andy Murray dans le camp
britannique, le danger viendra soit de nulle part,
soit d’un peu partout à la fois.

J. D.

En terre vraiment conquise ? Une première depuis 2005
sans « les Mousquetaires »
La dernière fois que la France a aligné une équipe de Coupe 
Davis sans aucun de ses « quatre Mousquetaires », Jo-Wilfried 
Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils ou Gilles Simon, c’était 
au 1er tour de l’édition 2005, contre la Suède à Strasbourg.
Ce week-end-là, Paul-Henri Mathieu avait été le héros en rem-
portant ses deux simples, dont celui, décisif, contre Thomas 
Johansson 6-1, 6-4, 6-7 (7/4), 6-4. Sébastien Grosjean avait, lui, 
perdu les deux siens contre Thomas et Joachim Johansson. Mais, 
grâce aussi à la victoire en double d’Arnaud Clément et Mickaël 
Llodra, les Bleus s’étaient imposés 3-2.

À Rouen, France - Grande-Bretagne (terre battue). Vendredi (à partir de 14 h) :
Lucas Pouille (Fra, n°17) - Kyle Edmund (Gbr, n°47) ; Jérémy Chardy (Fra,
n°68) - Daniel Evans (GBR, n°44). Samedi (à partir de 14 h) : Julien Benneteau/
Nicolas Mahut (Fra) - Dominic Inglot/Jamie Murray (Gbr). Dimanche (à partir de
13h30) : Lucas Pouille (Fra) - Daniel Evans (GBR) ; Jérémy Chardy (Fra) - Kyle
Edmund (GBR).

Les autres quarts. À Belgrade, Serbie-Espagne ; À Charleroi, Belgique - Italie ; à
Brisbane, Australie - Etats Unis.

le programme des quarts de finale
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pouvoir se concentrer sur son
avenir. Sportivement, Metz-
Lyon est enfin une affaire sol-
dée.

Christian JOUGLEUX.

adversaires à distance mais ça
ne garantit rien pour les mat-
ches qui viennent. » À com-
mencer par Bordeaux, ce
samedi. Metz va récupérer du
monde pour ce déplacement. Et

(Nancy), les Mosellans dispo-
sent d’une marge de sécurité.
« Elle est infime, estime l’entraî-
neur, qui avait averti « les gens
trop optimistes » dès mercredi
soir. « Cette défaite rappellera
que la saison n’est pas terminée.
On a encore des points à pren-
dre et des victoires à aller cher-
cher. »

Hier, le technicien a précisé sa
pensée : « Tous les gens que je
croise me disent qu’on est main-
tenu. On a peut-être mis des

Là encore, les Grenats ont
remonté le temps. Ce match se
pose en reflet d’une autre épo-
que, minée par les blessures, les
sautes de concentration et des
résultats indignes à Saint-Sym-
phorien. « J’avais l’impression
d’être au mois de septembre »,
grince Philippe Hinschberger.

En ce temps-là, le FC Metz
savait son maintien très com-
promis. Le présent est plus ras-
surant. Avec sept points
d’avance sur le barragiste

Invaincu à domicile de la 12e

à la 30e levée du champion-
nat, Metz a interrompu sa

série à l’issue de… la 16e jour-
née de L1. Étrange ? Oui, mais
tout échappait à l’ordinaire ce
mercredi, dans ce match à
rejouer contre l’OL (0-3), sous
le régime du huis clos « par la
grâce de deux abrutis », rappelle
Philippe Hinschberger. Réfé-
rence aux lanceurs de pétards
tombés près du gardien lyon-
nais Anthony Lopes.

C’est cet événement large-
ment médiatisé qui a creusé la
faille spatio-temporelle et
déplacé en avril un match aller
initialement programmé le
3 décembre. Alors que le retour,
fin février, avait été consommé
(5-0)... Tout le monde suit ?

Sans grande surprise, l’affaire
s’est dénouée dans un climat
particulier, que l’entraîneur
messin a peu goûté. « C’est une
ambiance de merde, ça ne rime
à rien. » Sinon à entendre les
consignes des entraîneurs et les
interventions des joueurs.
Metz, hélas, est resté muet
sportivement. Moralité, Phi-
lippe Hinschberger ? « Le huis
clos, c’est dégueulasse. »

« Un message négatif »
Avec le soutien du public, les

Grenats auraient peut-être
connu meilleure fortune. Car
l’addition finale est sévère, rele-
vait Kévin Lejeune : « Cela
donne un message négatif à
ceux qui n’ont pas vu le match.
Lyon n’a pas surclassé Metz ».
C’est une curiosité supplémen-
taire. Avec une équipe dimi-
nuée et, donc, très remaniée, le
promu a longtemps contrarié
l’OL, mais les maux du passé
ont ressurgi : une mésentente
défensive sur le premier but de
Lacazette et un score qui enfle
sur deux contres, pour punir
une équipe obligée de se décou-
vrir pour égaliser.

FOOTBALL ligue 1

Metz remonte le temps
Les blessures, les scores sévères, les erreurs défensives, les défaites à domicile : le FC Metz s’est souvenu
de ses vieux problèmes en rejouant son match contre Lyon. L’avenir devrait être meilleur.

Simon Falette et Metz ne reverront plus Lyon cette saison. Tant mieux. Il y a eu un match de trop entre eux… Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une
s é a n c e  d ’ e n t r a î n e m e n t .
Aujourd’hui : une séance à 10 h.
Demain : Bordeaux-Metz. Diman-
che : repos.

D’un match à l’autre. Dernier
match : Metz-Lyon (16e journée de
L1, match à rejouer), mercredi
5 avril : 0-3. Prochain match : Bor-
deaux - Metz (32e journée), samedi
8 avril à 20 h. À suivre : Metz - Caen
(33e journée), samedi 15 avril à 20 h ;
Metz - PSG (31e journée, match en
retard), mardi 18 avril à 18h30.

À l’infirmerie. Mevlüt Erding
(cuisse) et Ismaïla Sarr (ischio-jam-
biers) ne seront pas du voyage à
Bordeaux samedi. Pour Yann Jouffre
(mollet), les nouvelles sont plus
positives. L’ex-Lorientais a pu
s’entraîner ce jeudi. Souffrant cette
semaine, Milan Bisevac demeure
incertain. Enfin, Vahid Selimovic
(douleurs musculaires) et Thibaut
Vion (ischio-jambiers) sont en phase
de reprise.

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

fc metz express

L’entraînement matinal se ter-
mine. Les Nancéiens rega-

gnent leurs quartiers par grap-
pes. Seuls quelques-uns font du
rab. Dont Junior Dalé qui rejoint
le vestiaire parmi les tout der-
niers. Décrottage de chaussures,
rendez-vous avec le kiné et dou-
che : il ne quittera la Forêt de
Haye qu’aux alentours de 13
heures.

Pour l’attaquant nancéien, il
n’y a rien d’exceptionnel dans le
fait d’être resté un peu plus long-
temps sur le terrain. « Cela arrive
de temps en temps. L’envie de
taper dans le ballon. En plus, il
fait beau, on en profite pour
bosser un peu plus. » Lui peut-
être un peu plus que les autres.
À cause d’un muscle déchiré à la
voûte plantaire, il a dû passer la
fin de l’hiver au stand. Sept
semaines sans match exacte-
ment. « C’est long, admet-il.
C’est ma deuxième plus longue
blessure depuis que je suis chez
les seniors. »

Avant cette mésaventure, le
natif de Martigues pesait sur les
défenses adverses et était sur
une bonne dynamique (deux
buts et trois passes en neuf titu-
larisations). Mais au lendemain
de la défaite face à Montpellier
(le 11 février), il a dû mettre le
clignotant. Et c’est en spectateur
qu’il a assisté à la dégringolade
de l’équipe. « Voir les coéqui-
piers tout donner et ne pas être
récompensés, c’est dur à vivre.
On aimerait amener quelque
chose pour les aider. Mais ce
n’est pas possible. »

Junior a revu la lumière à Guin-
gamp, vendredi dernier. Dix-huit
minutes en fin de match, dispu-
tées dans « un contexte particu-

lier », sans pouvoir changer le
cours des choses. Mais cette
entrée en jeu l’a remis en selle. Il
est dans les starting-blocks, 
« gonflé à bloc, prêt à tout don-
ner » pour aider l’équipe à s’en
sortir. « Si on fait appel à lui ».

« Sept finales »
Il risque d’être sollicité. Car sa

fraîcheur mentale et son impact
athlétique pourraient être pré-
cieux dans le parcours du com-
battant qui s’annonce. « C’est
vrai qu’à la différence de mes
collègues, je n’étais pas sur le
terrain lors des derniers matches.
J’ai une grosse envie de courir, de
me dépenser et d’apporter de
l’intensité. Si ça peut s’accompa-
gner par de l’efficacité, avec une
passe ou un but, ce sera tout
bonus. Mais l’important, c’est
d’aider l’équipe », insiste-t-il.

Junior a longtemps fréquenté
l’antichambre avant de décou-
vrir la L1. Il veut prolonger le
bail. « Il nous reste sept matches
pour garder ce qu’on a chère-
ment acquis l’année dernière. 
Sept finales. Il va falloir se battre
comme des chiens », prévient-il.

La perspective de croiser Nice,
Marseille et Monaco ne l’effraie
pas : « La plupart d’entre nous
vient du niveau inférieur, con-
clut Dalé. On s’est battu pour
jouer ce type d’équipes. Il n’y a
pas de crainte à avoir. Mais un
match après l’autre. Nous som-
mes concentrés sur Rennes
(samedi). C’est un match très
important. Il faut tout faire pour
aller chercher un résultat posi-
tif. » Sa tenue de combat est
prête.

P.-H.W.

Nancy : un Junior
pour doper l’attaque
Blessé et spectateur depuis près de deux mois, 
Junior Dalé a rejoué. Sa fraîcheur et son impact 
pourraient servir au maintien de Nancy.

Junior Dalé dans ses œuvres. L’attaquant doit aider Nancy
à redevenir d’attaque. Photo Pierre Mathis/L’Est Républicain

Les joueurs clés de l’OGC
Nice tombent un à un, mais
il reste toujours un garçon

prêt à faire la différence. Valentin
Eysseric par exemple. Revenu à
l’été 2016 et sans aucune certi-
tude d’un prêt à Saint-Etienne, le
milieu offensif contribue à son
tour à l’excellent parcours des
Aiglons.

« Notre force est qu’il y a tou-
jours quelqu’un qui nous tire
d’affaire, admet le gardien Yoan
Cardinale. Il y a eu Wylan
(Cyprien), puis (Alassane) Pléa,
là c’est "Val" qui nous fait respi-
rer. » Le natif d’Aix-en-Provence
est beaucoup mieux qu’une roue
de secours : ses trois buts inscrits
contre les Girondins dimanche

(2-1), Rennes (2-2) et Saint-
Étienne (0-1) ont apporté sept
points à Nice.

« Sortir lessivé »
Ce n’était pas vraiment écrit.

Mais Lucien Favre l’a essayé lors
du stage estival durant l’intersai-
son et l’a adopté. « Je ne sais pas
s’il était décidé qu’il reste. C’est
un joueur polyvalent, un faux
ailier, un neuf et demi qui doit
encore faire plus d’efforts. Il a
progressé et a encore une
marge », raconte le technicien
suisse. « Dimanche, poursuit
Eysseric, il m’a signalé que je
n’avais fait que 9,8 km pendant
le match. Je fais des matches à
11, ce qu’il me demande, voire

12. Il n’était pas content. Je ne
sais pas si je courais autant
avant, mais je suis heureux de
sortir lessivé. »

Le milieu formé à Monaco ne
regrette aucun de ses efforts.
« J’ai eu 25 ans en mars. C’est un
palier. Soit tu passes à un niveau
supérieur, soit tu y resteras tou-
jours », dit-il. Pour cela, Eysseric
s’est repris en main, a tourné la
page « des galères » et ne se fixe
« aucune limite » avec la certi-
tude que Favre peut l’amener au
plus haut niveau.

À la veille de se déplacer à Lille,
ce vendredi, il vise plus haut avec
une équipe niçoise toujours sur
le podium. « Pour le titre, ce sera
compliqué. Mais on n’est qu’à un
point du PSG (qui a un match en
moins à jouer). À entendre les
uns et les autres, l’OL (relégué à
13 points) pourrait revenir sur
nous. Et nous, on ne pourrait pas
rattraper ceux de devant, ajoute-
t-il. Avant chaque match, Dante
nous dit : "On n’a pas fait tout ça
pour terminer en roue libre". »

Le défenseur brésilien le répè-
tera sûrement au stade Pierre-
Mauroy.

Eysseric, mieux qu’un dépanneur
Malgré les blessures en cascade à Nice, le troisième de L1 tient bon. Valentin Eysseric y contribue beaucoup.

Valentin Eysseric pèse trois buts et cinq passes décisives,
cette saison, avec l’OGC Nice. Photo AFP

La perspective est lointaine et incertaine mais Bruno Genesio y
pense. Si Lyon a conforté sa quatrième place, mercredi à Metz
(0-3), il ne désespère pas de ravir le troisième rang à Nice qu’il
accueillera lors de la 38e et dernière journée de championnat au Parc
OL. « Il faut continuer d’espérer jusqu’à la fin de pouvoir jouer notre
finale, même si ça paraît très compliqué et difficile, explique
l’entraîneur rhodanien. Mais dans le football on ne sait jamais… »
Treize points séparent les Gones des Aiglons aujourd’hui.

Vers une finale Lyon-Nice ?

Falcao
LIGUE 1. De retour en Coupe

de France mardi, le Colombien
Radamel Falcao, touché à la han-
che droite, reste incertain pour le
déplacement de l’AS Monaco 
samedi à Angers.

Perrin
LIGUE 1. Sous contrat jus-

qu’en 2018, le capitaine des Verts
Loïc Perrin, 31 ans, a reçu une
proposition de l’AS Saint-Étienne
pour poursuivre l’aventure avec
son club formateur deux années
supplémentaires.

Mendyl
LIGUE 1. Lille s’en est pris

jeudi à la sélection marocaine,
dirigée par Hervé Renard, renvoyé
par le Losc en novembre 2015,
pour avoir aligné malgré ses
recommandations lors d’un
match amical le défenseur Hamza
Mendyl, qui s’y est blessé sérieu-
sement à un genou.

Depay
LIGUE 1. Absent mercredi

pour le match à rejouer à Metz
(non-qualifié), l’attaquant néer-
landais de Lyon Memphis Depay
est opérationnel pour la réception
de Lorient, samedi.

foot actu

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 55 31 16 7 8 42 33 9
2 Strasbourg 52 31 15 7 9 49 39 10
3 Lens 52 31 14 10 7 43 33 10
4 Troyes 50 31 14 8 9 46 34 12
5 Reims 50 31 13 11 7 34 26 8
6 Nîmes 48 31 12 12 7 44 32 12
7 Amiens 48 31 13 9 9 42 32 10
8 Niort 46 31 12 10 9 39 41 -2
9 Le Havre 41 31 10 11 10 28 26 2

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

Certains baptêmes sont inoubliables. À plus
d’un titre. Boris Mathis peut témoigner. Les
blessures d’Erding et Vion, ainsi que la

non-qualification de Diabaté, ont conduit cet
attaquant de 19 ans (1,85 m) vers sa première
convocation professionnelle et ses premières 
minutes en Ligue 1, ce mercredi, face à Lyon
(0-3), son club formateur. Le tout, dans un match
à huis clos mais, pour le coup, l’atmosphère ne l’a
pas franchement dépaysé.

« L’ambiance n’est pas très différente du CFA 2,
explique le natif de Saint-Priest. Et il m’était déjà
arrivé de jouer dans des grands stades, en Coupe
Gambardella. » Mathis a en effet disputé une
finale dans cette épreuve. Et il avait été sacré
champion de France U17 avec le maillot de l’OL
sur le dos.

Croiser d’anciennes connaissances, comme
« Diakhaby, Cornet et Fekir » ou des noms tels
que Valbuena et Lacazette, lui laisse « un goût
particulier ». Mathis a surtout vu la différence en
L1. « Ça joue plus vite, plus intelligemment. J’ai
l’impression d’être resté cinq minutes sur le ter-
rain, alors que j’en ai joué vingt. C’était très
rapide. Et, malgré le score, c‘est une belle expé-
rience. »

Auteur de trois buts après huit titularisations
en CFA 2, Boris Mathis fréquente la Moselle

depuis la saison dernière. C’est lui qui a
frappé à la porte des Grenats, sur les conseils
de Milan Thomas, ancien joueur des réserves
messine et lyonnaise. Le jeune homme a
d’abord été engagé sous convention avant de
parapher un contrat stagiaire d’un an et demi.
Échéance cet été…

« Resté deux saisons à l’OL »
« Je suis resté deux saisons à Lyon, éclaire-

t-il, mais on ne m’a pas gardé. Comme j’étais
passé du monde amateur au professionna-
lisme, mon corps n’a pas assumé. J’ai eu des
blessures, en particulier des déchirures des
deux ischios, un après l’autre, à deux jours
d’intervalle. Alors j’ai pris du retard sur les
autres et on m’a fait comprendre que ça allait
s’arrêter. Je ne l’ai pas mal pris. Je voyais bien
que c’était compliqué pour moi. »

S’il regarde le passé sans amertume, Mathis
considère l’avenir avec ambition. Sur tous les
tableaux. « Je veux finir la saison en beauté en
CFA2 et si je peux revenir en équipe première,
tant mieux. Le contrat pro reste dans un coin
de ma tête. Je veux me battre jusqu’au bout
pour l’avoir. » Il a fait un premier pas déjà.

Ch. J.

Boris Mathis : un Gone devenu Grenat
Formé à Lyon, Boris Mathis a découvert la L1, mercredi, contre son club formateur.

Boris Mathis a connu son baptême
en L1 ce mercredi. Photo Anthony PICORÉ

Opa Nguette vous a plu
Sa position d’attaquant de pointe est inhabituelle à Metz, mais il 
a rappelé qu’il savait faire. Opa Nguette a été le meilleur messin 
du match contre Lyon, ce mercredi (0-3). Les internautes lui ont 
accordé 27 % des voix sur le site du Républicain Lorrain. L’ancien 
Valenciennois est suivi par Georges Mandjeck (14 %), Renaud 
Cohade (12 %), Gauthier Hein (11 %) et Thomas Didillon (9 %).

NATIONAL
• AUJOURD’HUI
CA Bastia - Belfort............................................20 h
Marseille Consolat - Pau..................................20 h
Béziers - Epinal.................................................20 h
Créteil - Boulogne.............................................20 h
Paris FC - Lyon Duchère..................................20 h
Sedan - Les Herbiers........................................20 h
• DEMAIN
Dunkerque - Chateauroux...............................15 h
Avranches - Quevilly.........................................18 h
Chambly - Concarneau....................................18 h

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 48 27 12 12 3 44 29 15
2 Dunkerque 47 27 14 5 8 44 25 19
3 Chateauroux 44 27 12 8 7 33 32 1
4 Lyon Duchère 43 27 12 7 8 30 26 4
5 Concarneau 42 27 12 6 9 33 27 6
6 Chambly 42 27 11 9 7 30 27 3
7 Boulogne 41 27 11 8 8 37 26 11
8 Marseille Consolat 40 27 12 4 11 37 35 2
9 Beziers 40 27 11 7 9 34 30 4

10 Paris FC 38 27 10 8 9 24 17 7
11 Les Herbiers 35 27 8 11 8 33 34 -1
12 Ca Bastia 32 27 8 8 11 28 38 -10
13 Avranches 31 27 7 10 10 34 39 -5
14 Créteil 30 27 8 6 13 32 43 -11
15 Pau 30 27 6 12 9 22 32 -10
16 Sedan 27 27 7 6 14 26 40 -14
17 Belfort 24 27 6 6 15 24 36 -12
18 Epinal 22 27 3 13 11 25 34 -9

ESPAGNE
Eibar - Las Palmas.............................................3-1
Valence - Celta Vigo...................................hier soir

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 71 29 22 5 2 78 30 48
2 Barcelone 69 30 21 6 3 88 26 62
3 Atlético Madrid 61 30 18 7 5 55 23 32
4 FC Séville 58 30 17 7 6 52 37 15
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 47 30 13 8 9 50 42 8
9 Espanyol 43 30 11 10 9 42 42 0

10 Celta Vigo 41 28 12 5 11 43 46 -3
11 Alavés 40 30 10 10 10 29 37 -8
12 Las Palmas 35 30 9 8 13 46 51 -5
13 Valence 33 29 9 6 14 41 51 -10
14 Betis Séville 31 30 8 7 15 32 47 -15
15 Malaga 30 30 7 9 14 34 47 -13
16 La Corogne 28 30 6 10 14 31 46 -15
17 Leganes 27 30 6 9 15 25 46 -21
18 Gijón 22 30 5 7 18 31 58 -27
19 Granada 20 30 4 8 18 26 62 -36
20 Osasuna 14 30 2 8 20 30 69 -39

le point

CLASSEMENT FIFA.
Le Brésil s’est emparé

jeudi de la première place
du classement Fifa, après

sept ans d’absence
à ce niveau, aux dépens
de son rival l’Argentine,

près d’une semaine
après être devenue
la première nation
à se qualifier pour
le Mondial-2018.

La France reste 6e.

le chiffre

6
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Ana, vous avez joué
deux saisons à Györ.
Un aut re  monde  ?

« Complètement. La première
grosse différence, c’est l’argent.
Là-bas, tout est plus grand
qu’ailleurs. Et un budget comme
le leur, au quotidien, ça change
tout. Les installations, l’envi-
ronnement des joueuses, rien
n’est comparable. Il est par
exemple très facile d’organiser
un  s t age  de  p répa r a t ion
n’importe où en Europe… »

• Comment cela se tra-
duit-il sur le plan sportif ?
« C’est extrêmement profes-
sionnel, dans tous les domai-
nes. Depuis que j’ai quitté la
Hongrie, le club a gagné deux
fois la Champion’s League et le
niveau d’exigence a encore aug-
menté… Mais déjà à l’époque,
l’entraînement y était très
intense. On avait jusqu’à trois
séances par jour en plein été. Je
n’ai jamais connu de prépara-
tion aussi difficile qu’à Györ. »

« Un club auquel
on ne dit pas non »

• Avec l’un des plus gros
budgets européens et des
stars à chaque poste, y a-t-il
une attente importante
autour des résultats de cette
équipe ? « Bien sûr. Györ joue
chaque année la victoire en
Ligue des Champions. Quand
elles ont perdu en finale l’année
dernière, je pense que ça a été
une catastrophe pour elles. Cela
peut créer une certaine pres-
sion. Mais cette équipe est habi-
tuée à jouer au plus haut niveau
européen et cette habitude fait

sa force. C’est comme Barcelone
ou le Paris Saint-Germain chez
les hommes, on s’attend à les
voir à ce niveau-là. »

• À Györ, voitures et appar-
tements luxueux font partie
du contrat. Des arguments
auxquels sont sensibles les
joueuses ? « Ça compte, bien
sûr. Autant que la réputation du
club,  qui  fa i t  par t ie  des
meilleurs d’Europe depuis dix,
quinze ans. Quand on pense à
G y ö r ,  o n  s e  d i t  j u s t e
"waouh…". Moi, quand ils
m’ont appelée, je n’ai pas beau-
coup réfléchi. C’est un club
auquel on ne dit pas non. »

• Quel souvenir marquant
gardez-vous de votre expé-
rience en Hongrie ? « J’ai vécu
deux finales de Ligue des Cham-
pions. Je n’ai pas du tout joué
mais à 20-21 ans, c’est déjà
impressionnant. J’étais vrai-
ment jeune, je  manquais
d’expérience et ça n’a pas tou-
jours été simple d’évoluer aux
côtés des meilleures joueuses
du monde. À ce moment-là, je
n’avais sans doute pas le niveau
pour jouer avec elles. Mais j’ai
beaucoup de beaux souvenirs
là-bas… J’ai été particulièrement
marquée par les supporters. Je
n’avais jamais vu quelque chose
comme ça ! Ils sont toujours là,
même en déplacement à l’autre
bout de l’Europe. C’est assez
incroyable de voir à quel point
ils sont dévoués au club. »

• Avec un budget plus de
trois fois inférieur, dans quels
domaines Metz peut-il rivali-
ser avec Györ ? « Au niveau du
staff médical, par exemple, il n’y

a pas beaucoup de différence. Et
avec un président médecin,
c’est peut-être même encore
mieux (rires) ! Et puis, il y a le
terrain. Je suis sûre qu’on peut
rivaliser avec cette équipe, sur-

tout chez nous. Contre le Var-
dar Skopje et Buducnost, on a
montré qu’aux Arènes, avec nos
supporters, on peut battre les
meilleurs. On va se concentrer
sur ce match pour qu’elles aient

la pression au retour. Et après,
tout est possible à Györ. »

Laura MAURICE.
Metz - Györ, dimanche
(17 h) aux Arènes

HANDBALL ligue des champions féminine

Ana Gros : « A Györ, tout 
est plus grand qu’ailleurs »
Le choc Metz - Györ marque l’opposition de deux mondes, entre un club qui s’invite pour la première fois en quart
de la Ligue des Champions et l’un des plus gros budgets d’Europe. Ana Gros, passée par la Hongrie, raconte.

« La première grosse différence entre Györ et Metz, c’est l’argent », reconnaît la Messine Ana Gros.
Photo Pascal BROCARD

Une réunion d’information
sans trop d’informa-
tions. On ne jettera pas à

la pierre au patron des sports du
Grand Est, Jean-Paul Omeyer, et
à son équipe car la situation est
complexe. Mais en avril, les
clubs, ou les représentants du
haut niveau, ne savent pas sur
quel  budget  i l s  pour ront
s’appuyer en septembre.

Le vice-président de la nou-
velle région aura un souci de
« traitement égalitaire et d’équi-
libre des territoires » mais a
avoué dans le même temps :
« Ce sera sans doute une pre-
mière année un peu rock and roll
mais cela va monter en puis-
sance jusqu’en 2020 ou 2024 ».
Patience donc.

En attendant, la réalité est
entourée de flou : « C’est en
cours d’instruction » ou : « On
fera de l’analyse fine dossier par
dossier » ou encore : « Le sys-
tème reste évolutif ». Ce côté
terrain vague des aides au sport
est alimenté par plusieurs points
de cette politique.

Accord des collectivités
Le Grand Est insiste lourde-

ment sur la transparence des
subventions délivrées par la
totalité des collectivités :
« Nous nous concertons, on se

mettra d’accord » avec les
départements, les métropoles
ou les communes. En clair, la
possibilité du 1 + 1 + 1 est finie
pour les clubs. Qui croira, au
bout du compte, que les diri-
geants arriveront à l’addition des
trois subventions autrefois diffé-
rentes ? Plus de compensation
possible ? Quand on voit déjà le
parcours de combattant entre
municipalités et Métropole…

De même, l’incitation à la
fusion ou à la mutualisation, est
extrême. Les trois clubs qui vont
s’entendre y retrouveront-ils
leurs petits ? L’addition des
aides paraît incertaine. Jean-
Paul Omeyer de lancer : « Il faut
que vous ayez conscience de la
chance que vous avez avec ce
département de la Moselle qui
vous soutient autant ! » Le prési-
dent du 57 Patrick Weiten et son
équipe peuvent boire du petit-
lait. L’envers du message, c’est
aussi : surtout,  ne changez pas
de cap...

D’abord le haut niveau
Si le très haut niveau semble

protégé, « c’est notre cible » a
martelé Jean-Paul Omeyer, quid
des autres associations du
championnat de France, navi-
guant entre les sommets et le
semi-professionnalisme ?

Non, une équipe de foot de
1ère division féminine n’aura pas
autant qu’un club de L1 parce
qu’elle appartient à une fédéra-
tion, pas à une ligue profession-
nelle. Oui, les clubs du 3e niveau
amateur (jusqu’en nationale 3
dans certaines disciplines)
pourraient être aidés si leur dos-
sier d’intérêt territorial est bien
ficelé. Celui-ci devra être ten-

dance (écolo, formation…).
Non, les clubs de foot de CFA 2
ne recevront pas systématique-
ment leur enveloppe d’euros.
« Ce n’est pas notre compétence
et on assume. Le niveau est
régional pas national », a
affirmé l’élu alsacien.

Le conseil de se tourner vers le
privé est évident. Mais plus
d’une association n’entrera pas

dans cette case. Beaucoup
d’entreprises comme le Grand
Est songent à l’élite avant le gros
de la troupe. « Mais on n’a
jamais dit que vous ne serez plus
aidé », a rétorqué Jean-Paul
Omeyer à un dirigeant. C’est
vrai, la Région ne peut pas tout
faire. Mais vite, du concret !

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS grand est

La tendance est à la baisse
L’état-major sportif du Grand Est a fait étape à Metz. Beaucoup de questions mais peu de réponses précises 
au cœur d’un système encore touffu. Globalement, l’aide des collectivités ne partira pas à la hausse.

Jean-Luc Bohl (président de Metz Métropole), Jean-Paul Omeyer (vice-président du Grand Est),
Stéphanie Lambré (chef des sports du Grand Est) ont présenté leur dispositif à Metz. Photo Pascal BROCARD

Metz - Györ, c’est le choc des
contrastes. Sur le papier, un
monde sépare les championnes
de France de leur adversaire
hongrois. Quand le double
vainqueur de la Ligue des
champions accueille ses recrues
avec des cabriolets généreuse-
ment offerts par Audi, le spon-
sor officiel, et des salaires qua-
tre fois supérieurs à ceux
proposés en Lorraine, le Petit
Poucet messin se démène avec
son budget lui aussi bien infé-
rieur. Et avance à petits pas sur
la scène européenne, là où
Györ, quatre fois finaliste sur
les cinq dernières éditions, a
déjà fait ses preuves.

Mais au jeu des comparatifs,
Metz s’impose largement sur
un terrain : celui du palmarès
national, avec vingt titres de
champion de France contre
douze pour les Hongroises.

Un monde les sépare

Pensez-vous souvent à
Paris-Roubaix ? « Beau-

coup. C’est une source de moti-
vation pour aller s’entraîner 
quand il ne fait pas beau pen-
dant l’hiver. Après, quand la
saison démarre, je prends les
courses une par une. J’essaye de
faire des résultats, que ce soit à
Bessèges ou à Paris-Nice. »

• Quel bilan tirez-vous de
votre Tour des Flandres
dimanche dernier (56e) ?
« J’ai été présent physiquement,
je n’ai pas fait d’erreur tactique-
ment. Mais on est tombé sur
des coureurs très forts. J’étais
dans le coup, il m’a manqué un
peu d’énergie pour être dans le
groupe qui arrive pour la cin-
quième place. »

• Pourquoi en irait-il autre-
ment à Roubaix ? « Parce que
la course est tout à fait diffé-
rente. Par rapport aux Flandres,
il y a en général moins d’atta-
ques, c’est davantage sur le
mode rouleau compresseur. Le
but est de suivre, de faire l’écré-
mage. »

• A quel scénario de course
vous attendez-vous ? « Cette
année, sur les classiques, les
attaques se font toujours très
tôt, parfois à plus de 100 kilo-
mètres de l’arrivée. Les Quick-
Step sont forts collectivement,
ce sont eux qui vont dynamiter,
ça va partir de bonne heure pour
isoler Sagan. »

• Et c’est bon pour vous ?
« Tout dépend du placement à
ce moment de la course. Si ça
sort comme au Tour des Flan-
dres, je suivrai. Il vaut mieux
avoir un coup d’avance. »

« Si j’arrive pour
la gagne… »

• Quelle est votre crainte
principale ? « La malchance.
De subir une crevaison comme
il y a deux ans à 40 kilomètres
de l’arrivée alors que nous
n’étions plus qu’une quaran-

taine. »
• Que serait une course

réussie ? « Le mieux serait de
faire une place. Mais, si j’arrive
pour la gagne dans un groupe
de dix-quinze coureurs, j’aurai
largement mes chances. Quand
John Degenkolb a remporté
Paris-Roubaix (en 2015), il ne
s’y attendait pas forcément. »

• Quels souvenirs avez-
vous de Paris-Roubaix avant
de le courir ? « Mes premiers
souvenirs précis, c’est en
juniors avec l’équipe de France.
Je me souviens aussi de la veille
de la course quand mon père
venait sur la place de départ à
Compiègne. »

• Quel temps préférez-
vous ? « Je préfère la poussière.
C’est déjà assez dangereux
comme ça sur le sec, je n’ima-
gine pas sous la pluie. Même si
ce serait bien, une fois dans une
carrière, de le voir sous la
pluie. »

• Quel est votre pro-
gramme jusqu’à dimanche ?
« Une sortie sur les pavés (ven-
dredi), d’Orchies au Carrefour
de l’Arbre. Puis direction Com-
piègne. »

CYCLISME paris-roubaix

Démare : « Le but 
est de suivre »
Dimanche, Arnaud Démare prendra le départ
de son quatrième Paris-Roubaix. Le Picard mise 
sur ses qualités de sprinter pour y jouer un rôle.

Arnaud Démare. Photo MAXPPP

J’emmène Troïka Denfer à Kro-
nenberg pour la garder en
forme pour Simon Delestre.

Pour qu’il puisse l’emmener à
Anvers directement quand il ren-
tre de Mexico dans une dizaine de
jours ». Si Simon Lorrain fait cela,
c’est avant tout pour l’amitié qui
le lie à Delestre depuis les bancs
de l’école. Lorrain, initié à l’équi-
tation par son père, a passé quel-
ques années dans les écuries de
Solgne, où Marcel Delestre, le
papa de l’autre Simon, lui a beau-
coup appris.

« À une époque, explique le
cavalier de Lor Equi, Simon avait
trop de montures. J’ai monté un
peu pour lui, comme il n’avait
plus trop le temps de le faire. On a
fait cela pendant deux ans envi-
ron, il y a sept ou huit ans. Marcel
m’a entraîné. Ils m’ont beaucoup
appris et m’ont fait passer un
cap. »

« Troïka a bien évolué »
Troïka Denfer appartient en

partie à Simon Lorrain, avec
d’autres propriétaires. Ils l’ont
acheté à Simon Delestre en
juillet 2016. Depuis novem-
bre 2015, son cavalier était Enzo
Chiarotto, qui l’a mené jusqu’à la
première place du GP Pro 1
(1,40 m) de Cheminot en juin
dernier. Simon Lorrain a ensuite
gagné quelques épreuves avec
elle avant que Simon Delestre ne
lui fasse passer un cap, rempor-
tant, par exemple, le GP 5 étoiles

(1,40m) de S’Hertogenbosch en
mars.

« Troïka a bien évolué et Simon
l’emmène sur certains concours ,
confirme Lorrain. Elle a évolué
mieux que prévu. Elle va super
bien, elle est à deux doigts d’être
dans les gros Grands Prix. Elle
devrait être un des chevaux de
tête de Simon et c’est pour cela
que je l’emmène à Kronenberg,
pour la garder en forme. Pour que
Simon puisse l’emmener à Anvers
directement en rentrant de
Miami. »

Tout s’explique, donc. Pour
autant, Simon Lorrain ne se com-
pare pas à son copain : « Il ne faut
pas se croire aussi fort que ces
gens-là. Il a quand même été
n u m é r o  1  m o n d i a l  ( 6 e

aujourd’hui). Se croire à son
niveau serait vraiment préten-
tieux, il faut rester les pieds sur
terre. Après, je pense qu’on a une
bonne entente. J’ai un peu formé
la jument cette dernière année. Je
l’entretiens et la monte super bien
en concours. Je pense que c’est un
truc qui fonctionne bien. »

À Kronenberg, Simon Lorrain
montera donc Troïka Denfer mais
aussi Quavaroti Val Fleuri avec
qui il a gagné à Glatigny et à qui il
prédit aussi un bel avenir. « Ces
deux chevaux sont très bons »,
conclut le cavalier de Pournoy-la-
Chétive, qui ne ferme la porte à
aucune proposition.

M. T.

EQUITATION csi ** de kronenberg

Simon Lorrain
roule pour Delestre
Vainqueur à Glatigny dimanche dernier, Simon 
Lorrain sera à Kronenberg, aux Pays-Bas, en 
cette fin de semaine avec une double mission.

Simon Lorrain a un coup à jouer aux Pays-Bas ce week-end.
Photo Maury GOLINI

Eliminé samedi dernier par le
Paris SG en 8e de finale de la

Ligue des champions, Nantes
tentera de prendre sa revanche
lors du Final Four de la Coupe de
la Ligue, vendredi et samedi à
Reims.

Pour s’offrir une revanche, le
H, lauréat de la compétition en
2015, devra d’abord se défaire
de Dunkerque, vainqueur de 
l’épreuve en 2013, en demi-fi-
nale vendredi. Les Nantais, dau-
phins des Parisiens en cham-
pionnat mais qui ont cédé du
terrain la semaine dernière en
s’inclinant face à Nîmes, auront
les faveurs des pronostics face
aux Nordistes, à la peine en D1
puisqu’ils pointent à la dixième
place. Mais les joueurs de
Thierry Anti pourraient toute-
fois accuser le coup physique-
ment après deux dernières
semaines intenses et mentale-
ment après cette élimination
européenne.

Paris vise
un premier succès

Le PSG, qui court toujours
après un premier succès après
avoir subi trois défaites en finale
(2005, 2006, 2016) face à
Montpellier, le grand absent du
Final Four (10 victoires et 2
finales en 15 éditions), devra lui
écarter Saint-Raphaël pour
retrouver Nantes en finale.

Archi-favorite, l’armada pari-
sienne devra toutefois se méfier
de la formation varoise qui dis-
pose de nombreux atouts. En
effet, Nicolas Karabatic, Mikkel
Hansen et consorts, qui compo-
sent la meilleure attaque du
championnat,  devront se
défaire de la meilleure défense
de D1, ce qui présage d’une
belle opposition de style.

D’ailleurs, lors de leur unique
confrontation cette saison, le
PSG s’était imposé difficilement
à Coubertin (28-24) face aux
Azuréens, qui n’avaient craqué
qu’en fin de match. Éliminés de
la Coupe de France, les joueurs
de Zvonimir Serdarusic vou-
dront assurément se rattraper
pour remporter au moins une
coupe nationale et inscrire un
titre qui manque encore à leur
palmarès.

coupe de la ligue

Nantes est 
revanchard
Sorti par le PSG en 
Ligue des champions, 
le H veut se venger.

Nikola Karabatic. Photo MAXPPP

Tous les clubs n’étaient pas
présents à la maison lorraine,
jeudi en fin d’après-midi à
Metz. Loin de là. Mais plusieurs
clubs ont posé des questions
ciblées, toutes justifiées, sur la
nouvelle politique du Grand Est.

Comment le fameux rendez-
vous VTT des Crapauds pourra-
t-il être soutenu ? La manifesta-
tion n’étant pas reconnue par la
fédération. Or, le Grand Est veut
un label fédéral…

Un élu du conseil municipal
de Pagny (foot CFA 2) est
reparti la tête basse : « Com-
ment va-t-on faire, sans cette
aide, ce sera très très dur. Nous
sommes une petite commune ! »

Denis Schaeffer (direction du
centre de formation FC Metz)
s’est aussi alarmé par rapport au
dispositif. Pas sûr que la
réponse, qui devrait venir des
instances fédérales ou étati-
ques, l’ait comblé.

Le handball de Folschviller
(N2) espère une aide pour sa
fusion avec Porcelette et Car-
ling. Mais mutualiser nécessi-
tera de nouvelles installations.
Qui assumera ?

Le hockey amnévillois, qui
glisse sur toutes les patinoires
de France, possède l’envergure
hexagonale qui sied au Grand
Est comme le marathon de Metz
ou le Moselle Open de tennis.
Comment rassembler tous ces
sports si différents…

Des 
inquiétudes
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3. Trois parcours sont au pro-
gramme, ce dimanche, depuis le
stade du Pâtis à Woippy : 12 km
(300 m de dénivelé positif,
départ 9h30), 21 km (700 m de D
+, départ 9 h), 35 km (1300 m D
+, départ 8 h). Les tracés ont
changé. Sur 21 et 35 km, le début
est plus roulant sur trois kilomè-
tres pour étirer le peloton. Les
coureurs vont également passer
sur les balcons du Saint-Quentin
où ils pourront admirer Scy-Cha-
zelles et Lessy, avec une vue
imprenable sur la vallée.

1 000. Pour cette deuxième
édition, les organisateurs de la
Légende du Graoully se sont limi-
tés à 1 000 inscrits. « Nous
n’avons pas l’expérience pour
tenter plus, confie Jérôme Sauvé.
On a facilement refusé 200 candi-
dats. Nous sommes complets
depuis deux semaines. »

Ils seront 620 hommes au
total, pour 380 femmes. Et on
constate que sur la plus courte
des distances (12 km), les dames
vont bientôt détrôner ces mes-
sieurs. Elles seront 210 au départ
contre 241.

Et plus on augmente le kilomé-
trage, plus les femmes se font
rares. Sur le 21 km, elles ne
seront plus que 83 contre 267
hommes. Et sur le 35 km, on
compte seulement 25 inscrites
pour 172 messieurs.

74. Le plus âgé a 74 ans. Il
s’agit de l’Hagondangeois habi-
tué des courses locales, Gilbert
Gremillet. Il s’engagera sur
21 km.

61. La plus âgée est coura-
geuse. À 61 ans, Violette Braun
(Creutzwald) s’élancera pour
35 km.

20. Avec 20 coureurs inscrits,
Athlétisme Metz Métropole est le
club le plus représenté. Suivi du
TriTYC (triathlon de Yutz Thion-
ville) avec 17 personnes et MP
Trail 54 avec 14 inscrits.

39. C’est la moyenne d’âge des
1 000 coureurs présents ce week-
end à Woippy.

2. Si on en croit la liste de
départ, il y a deux favoris par
course. Nicolas Bontems (A2M)
et Michaël Ullrich (Metz Triath-
lon) se disputeront le leadership
sur 12 km. Sur 21 km, Michaël
Godart (Thionville) et Jérôme
Petry (Metz Triathlon) devraient
jouer des coudes. À moins que ce
dernier, 10e du trail des Tranchées
à Verdun (55 km) il y a quinze
jours, ne déclare forfait. Sur
35 km, Yannick Michel et Cédric
Dabit seront dans les starting-
blocks. Dabit, qui visait moins de
2h35 au marathon de Paris, a
finalement décidé de venir se tes-
ter sur les traces du Graoully.

Ma. T.

ATHLÉTISME à woippy

Le Graoully
revient en forme
La deuxième édition de la Légende du Graoully
bat déjà tous ses records. Présentation en chiffres
d’un trail qui s’est vite fait une place dans la région.

Des cors des Alpes, un Graoully. Tout est prêt
pour le trail de dimanche ! Photo Anthony PICORÉ

Le jour où…

Le Boxing Club de Villerupt
est né. Les archives étant floues
sur la date de naissance précise
du BC Villerupt, c’est grâce au
concours de Jean-Pierre Favero,
professeur de sport et passionné
d’histoire, et des cousins Ante-
nucci, qui ont fouillé dans le
passé, que le club du Pays-Haut a
fini par découvrir qu’il avait vu le
jour en 1937 sous le nom de
Boxing Club Mediolanum Ville-
rupt. « Les années de gloire ont
été entre 1948 et 1956. Il y avait
pratiquement trente boxeurs de
haut niveau, amateurs et profes-
sionnels. C’est énorme ! Ils 
étaient souvent mineurs ou tra-
vaillaient à l’usine », explique
Stanislas Carbone, président du
BCV depuis 2005.

Le jour où…
Alexis Vastine a renoué

avec la compétition. Tombé en
dépression après avoir été éli-
miné injustement en quart de
finale des Jeux Olympiques de
Londres à l’été 2012, Alexis Vas-
tine voit le bout du tunnel le
11 avril 2014 en remontant sur le
ring de l’Hôtel de Ville villerup-
tien. Avec une victoire à la clé
contre l’Italien Alfonso Di Russo.
« Il revenait de très loin, mais il

n’avait rien perdu de son talent,
se souvient Stanislas Carbone.
La preuve : trois semaines plus
tard, il devenait champion du
monde militaire pour la qua-
trième fois. Il s’était mis en tête de
se qualifier pour les Jeux de Rio et
d’y gagner. Malheureusement, il
y a eu le 9 mars 2015 (et sa mort
accidentelle)… »

Le jour où…
L a  S q u a d r a  A z z u r a  a

affronté l’équipe de France.
L’équipe d’Italie sur le ring de
Villerupt, cela sonne comme une
évidence dans la cité qui a
accueilli tant de familles transal-
pines. Après la venue de plu-
sieurs sélections italiennes
issues de diverses provinces, la
Squadra Azzura olympique défie
son homologue française dans
ce coin de Lorraine le 11 avril
2014. « Il y avait plus de suppor-
ters pour les Italiens que pour les
Français. Ici, ils étaient à domi-
cile », rappelle Stanislas Car-
bone. Cela n’a pas empêché les
Bleus de dominer leur sujet (5
victoires à 3).

Le jour où…
Anne-Sophie Mathis a dis-

puté son premier combat
c o m m e  c h a m p i o n n e  d u
monde. Le 28 avril 2007, cinq

mois après être devenue cham-
pionne du monde des poids
super-légers à Bercy face à
Myriam Lamare, Anne-Sophie
Mathis regoûte à la compétition
lors du gala de Villerupt. La
Lituanienne Olga Bogare, qui

avait remplacé au pied levé
l’Ukrainienne Elena Tverdokhleb,
blessée de dernière minute à
l’entraînement, ne verra pas la
troisième reprise… La Dombas-
loise fait une forte impression
avant de défendre victorieuse-

ment sa ceinture WBA deux
mois plus tard à Marseille, dans
le fief de Myriam Lamare.

Maxime RODHAIN.
Samedi (18h30) à l’Hôtel
de Ville de Villerupt

BOXE gala de villerupt

Villerupt en a tant vu
Alexis Vastine, la Squadra Azzura et Anne-Sophie Mathis ont fait, parmi d’autres, le bonheur du BC Villerupt, 
qui fête ses 80 ans ce samedi à l’occasion de son traditionnel gala.

Le 11 avril 2014, Alexis Vastine renoue victorieusement avec la compétition à Villerupt. Le médaillé
de bronze des Jeux Olympiques de Pékin perdra la vie moins d’un an plus tard. Photo Archives RL

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

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,0 25 22 3 2079 1770
2 Chalon s/Saône 72,0 25 18 7 2020 1856
3 Pau-Orthez 72,0 25 18 7 1935 1844
4 Nanterre 68,0 25 17 8 2042 1920
5 Paris-Levallois 64,0 25 16 9 1883 1748
6 Strasbourg 64,0 25 16 9 1969 1802
7 Gravelines 56,0 25 14 11 1979 1942
8 Lyon-Villeurbanne 52,0 25 13 12 1859 1868
9 Le Portel 48,0 25 12 13 1801 1792

10 Limoges 44,0 25 11 14 1872 1930
11 Le Mans 44,0 25 11 14 1769 1852
12 Dijon 40,0 25 10 15 1846 1862
13 Châlons/Reims 36,0 25 9 16 1943 2108
14 Hyères/Toulon 36,0 25 9 16 1768 1819
15 Cholet 36,0 25 9 16 1854 1969
16 Antibes 28,0 25 7 18 1747 1908
17 Orléans 28,0 25 7 18 1709 1926
18 SLUC NANCY 24,0 25 6 19 1846 2005

le point

Le SLUC Nancy n’a beau jouer
que samedi, à Limoges, il devrait
garder un œil attentif sur les
matches de ce vendredi soir.
Deux affiches entre mal classés
sont notamment au programme :
Orléans (17e) - Cholet (15e) et
Hyères/Toulon (14e) - Antibes
(16e). À la lutte pour éviter la
relégation en Pro B, les Lorrains,
derniers, apprécieraient certai-
nement que les Orléanais et
Antibois s’inclinent…

Dans le troisième match de la
soirée, Pau-Orthez et son génial
meneur D.J. Cooper tenteront de
se relancer après la claque reçue
le week-end passé à Paris. La
réception du Portel est une
bonne occasion.

pro a

Malheurs 
aux vaincus

Il était parti en larmes en
mai 2015. Normal de craquer
quand on n’a connu que ce

club, entraîné par son père et au
sein duquel évolue son frère sans
oublier la maman, cheville
ouvrière active. Mais une pre-
mière mutation professorale en
impose.

Une deuxième vous change le
décor. De Saint-Dizier à Jœuf, il y
a des kilomètres… « Une situa-
tion un peu particulière. J’ai pas
mal de route. Trois heures par
jour, souvent cinq fois par
semaine. C’est plus que de la
passion. Parfois, je me pose des
questions. » C’est bien connu,
quand on aime, on ne compte
pas. « Cela se passe bien même si
c’est fatigant. »

Ces allées et venues rappellent
étrangement ces allers et retours
incessants d’un panier à l’autre !
« Pas mal de sacrifices. Je voyais
davantage ma copine quand
j’étais à Paris… Les journées sont
plus longues, c’est vrai, mais je
ne le fais pas pour rien. Rejouer à
Jœuf, avec les copains, est un
plaisir qui compte », estime Jor-
dan Gœuriot, option roi de cœur.

Car la demande du club, pour
récupérer sa figure emblémati-
que, était tenace. Une saison
sans, OK, mais pas plus. « J’ai
retrouvé la plupart des choses qui
importaient, comme le public, le
fonds de jeu. » En quelques mois,
Jordan Gœuriot a « quand

même » remarqué une certaine
évolution de son antre chéri :
« Plus professionnel et plus
sérieux comme l’utilisation de la
vidéo ».

Le meneur de jeu a donc dû se

réadapter. Se remettre au niveau
aussi à l’issue d’un parcours à
l’étage inférieur (Nationale 3).
Bizarrement, son retour en
forme, depuis début janvier,
coïncide avec la remontée de

Jœuf au classement. Jordan
Gœuriot, l’homme du prin-
temps ? Avant d’aller à Longwy,
oui. Le week-end dernier, lui et
ses potes se sont méchamment
plantés chez le dernier. « Incons-

ciemment, on les a pris de haut
après notre série de trois succès.
Nous n’avons pas été concentrés
au cours de la semaine et durant
l’échauffement comme il aurait
fallu. En plus, Longwy a sorti un
super match. »

Un faux pas fâcheux, qui
remet en cause le maintien des
Joviciens en Nationale 2.
« Retour au boulot après cette
bonne leçon. Oui, on doit encore
aller au charbon… » Jordan
Gœuriot, atout majeur chez les
mineurs. « À ce niveau, on ne
peut vraiment pas se permettre
de se la jouer cool. Moi en pre-
mier. »

Samedi soir, les sportifs de
l’ancienne cité sidérurgique rece-
vront les riches viticulteurs de
Kaysersberg, dauphin du groupe.
Pour un partage des raisons de la
colère. « Ils veulent vaincre pour
faire les play-off d’accession, on
veut gagner pour sauver notre
peau. Une belle partie ! »

L’homme qui avale le bitume a
encore de la route à faire sur le
parquet : « Chercher à se mainte-
nir est stressant quand tous vos
concurrents se mettent à s’impo-
ser. Rien n’est joué. Plusieurs
paramètres nous incitent à pen-
ser que l’on peut être le dindon de
la farce ».

Alain THIÉBAUT.
Jœuf - Kaysersberg 
samedi (20 h)

BASKET jœuf reçoit le dauphin en nationale 2

Jordan Gœuriot : « On doit 
encore aller au charbon ! »
Il fait trois heures de route par jour, cinq fois par semaine, pour assouvir sa passion. Jordan Gœuriot, vie active 
oblige, vit un retour au bercail mouvementé. Mais pour le meneur de Jœuf, le jeu en vaut la chandelle.

Jordan Gœuriot : Jœuf aura bien besoin de son guide, en cette fin de saison. Photo Maxime GONZALES

Open Stanislas. Ce tournoi
national, réservé aux 13-14 ans,
l’un des plus beaux rendez-
vous jeunes de Lorraine, se
déroulera dans la région nan-
céienne du 10 au 15 avril (fina-
les à Vandœuvre). Non seule-
ment la quantité est là (deux
tableaux de 32 joueurs avec
qualifications en sus) mais la
qualité aussi. À tel point que la
Ligue de Lorraine éprouve des
difficultés à remporter cet Open
Stanislas. Dernière élue en date :
Anna-Maria Jovanovic en 2014.
Sinon, il faut remonter à
Alexandra Rey, Camille Colin,
Perrin, Léonet, Froment, pour
trouver trace d’une mainmise
régionale. Souvent contestée
p a r  P a r i s ,  l e  D a u p h i n é ,
l’Alsace… Les sélectionnés
cuvée 2017 : Anthony Erbrecht
(ASPTT Metz, 5/6), Nathan

Bogut (Villers, 5/6), Noé Iriti
(Basse-Ham, 15), Baptiste Zago
(ASPTT Metz, 15), Robin Peti-
tdidier (ASPTT Metz, 15),
Michaël Alinli (Saint-Dié, 15).

Monastir. Les juniors lorrains
se débrouillent bien dans cette
étape junior de Grade 5. Tous
ont franchi le 1er tour sauf
Sophie Muntean. Anna-Maria
Jovanovic, tête de série n°2 a
dominé la Russe Kabanova
(918e). Succès logique comme
celui d’Océane Mialon (n°6,
également de l’Asptt Metz) 
contre la Turque Biter (1214e).
Tom Biston (Villers) a écarté un
rival slovène à sa portée.

Dijon. Après Priscilla Heise,
la Lorraine Victoria Muntean a
disparu de ce 15 000 dollars.
Elle a été sortie, en 8e de finale,
par Marozava (Blr, 811e) 7-6,
6-2.

TENNIS infos

Qui pour succéder à
Anna-Maria Jovanovic ?

Bouhanni
CYCLISME. Après sa troi-

sième place mercredi au Grand
Prix de l’Escaut, en Belgique,
Nacer Bouhanni a établi la suite
de son programme. Le sprinter
lorrain de l’équipe Cofidis parti-
cipera à Paris-Camembert, mardi
prochain, au Grand Prix de
Denain, deux jours plus tard, et
après une pause de deux semai-
nes, au Tour du Yorshire, du 28
au 30 avril.

Daum/Hadjajd 
BOXE. Les championnats

d’Alsace-Lorraine des Novices
se poursuivent ce samedi à Rix-
heim avec les quarts de finale.
Au programme : un combat
chez les cadets, dix chez les
juniors, avec des boxeurs du BC
Messin, de Creutzwald, Flo-
range, Forbach, Hayange, Ville-
rupt et Yutz, et deux en seniors.
Dans cette dernière catégorie,
Gilles Daum (Maizières) affronte
Rocha Lewis (Rixheim), en -69
kg, et Rayan Hadjajd (Saint-
Avold) est opposé à Bryan
Kœnig (Rixheim), en +91 kg.

Aschbacher 
TENNIS DE TABLE. Mickaël

Mevellec, le cadre technique de
la Ligue du Grand Est, a retenu
six joueurs, issus des catégories
poussines et benjamines, pour
disputer ce week-end les Inter-
nationaux de Liège. Parmi eux,
on retrouve Paul Aschbacher
(Thionville TT).

lor’actu
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VENDREDI 7 AVRIL 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Gratia, réunion 1, 2e course
Attelé - Course D - 47.000 e - 2.850 mètres - Petite piste.

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
15BALANDO
6BINIOU DE CONNÉE
2BARI
5BRASIL DE BAILLY
1BORA BORA JIEL
9UNIÈME
7AGI DE CRENNES

10VAINQUEUR HIGHLAND

nG. VIDAL
2BARI

15BALANDO
1BORA BORA JIEL
6BINIOU DE CONNÉE
9UNIÈME

13VIKING FROMENTRO
11VAKATO
5BRASIL DE BAILLY

nSINGLETON
2BARI

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Cephens
Attelé  Mâles  Course D  50.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Baltic Délo F. Joseph  2850
2 Bon Vent  (P)  M. Abrivard  2850
3 Bill G. RoigBalaguer 2850
4 Bernard l'Ermite V. Viel  2850
5 Bahiz de Florange Charles Bigeon  2850
6 Bago du Plessis  (Q)  G. Houel  2850
7 Bofaro  (Q)  S. Levoy  2850
8 Bellman Jet  (Q)  R. Derieux  2850
9 Boxeur des Baux  (Q)  F. Lecanu  2850

10 Baron du Goutier  (Q)  M. Yvon  2850
11 Bingo de Blary  (P)  B. Carpentier  2850
12 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2875
13 Beau de Morgane B. Goop  2875
14 Bright Charm P. Vercruysse  2875
15 Bob  (Q)  E. Raffin  2875
16 Barrio de Lou  (Q)  C. Martens  2875
17 Boccaccio  (P)  F. Nivard  2875
18 Break de Bertrange  (P)  T. Le Beller  2875
Favoris : 15  16  18
Outsiders : 6  17  1  2

3
Prix Libra
Monté  Femelles  Course D  
46.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 20h41

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Calypso d'Alb T. Viet  2850
2 Cilady Pierji  (Q)  D. Thomain  2850
3 Cannelle des Prés  (Q)  A. Angot  2850
4 Caresse du Cébé M. Abrivard  2850
5 Castille  (Q)  F. Nivard  2850
6 Coalinga City E. Raffin  2850
7 Casbah Wood  (Q)  J. Vanmeerbeck 2850
8 Calie de Pommeraye  (Q)  P. Houel  2850
9 Célinia du Pont A. Abrivard  2850

Favoris : 9  4
Outsiders : 2  6  8

4Prix Ate
Attelé  Femelles  Crse D  44.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Capucine de Meslay  (P)  F. Ouvrie  2850
2 Comète Darche  (P)  J. Guelpa  2850
3 Cinarca  (Q)  G. Gelormini  2850
4 Cathy du Vivier M. Mottier  2850
5 Charmeuse Majyc  E1 D. Locqueneux  2850
6 Câline de Fleur D. Thomain  2850
7 City Star  (Q)  P. Vercruysse  2850
8 Chayane de Calvi F. Anne  2850
9 Chistera J.P. Lecourt  2850

10 Constance Sautonne T. Le Beller  2850
11 Chérie Cash  (P)  E. Raffin  2850
12 Cortera Bella  (Q)  F. Nivard  2850
13 Caravelle  (A)  L.C. Abrivard  2850
14 Chic et Belle  (P)   E1 B. Goop  2850
15 Clef de Fa  (PQ)  M. Abrivard  2850
16 Causeway Bay  (PQ)  A. Abrivard  2850
Favoris : 15  4  12  Outsiders : 6  14  11  1

5Prix Isolda
Attelé  Mâles  Course C  44.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Douglas du Gîte  (P)  P. Vercruysse  2850
2 Défi Pierji  (PQ)   E1 L.C. Abrivard  2850
3 Dazio Best F. Nivard  2850
4 Désir de Bannes  (P)  H. Sionneau  2850
5 Djohn B. Goop  2850
6 Destin de Larré D. Locqueneux  2850
7 Djab d'Acier  (PP)  G. Gelormini  2850
8 Dédé la Science  (Q)  J. Van Eeckhaute 2850
9 Deal On Line R. Derieux  2850

10 Dzeus d'Avignère  (P)   E1A. Abrivard  2850
11 Dear Lover  (P)  E. Raffin  2850
12 Damour Jiel  (P)  M. Abrivard  2850
13 Don Diego Gwen P. Houel  2850
14 Diams de Bassière S. Roger  2850
15 Diavolo Criscani F. Ouvrie  2850
16 Drakkar Delo  (P)  M. Mottier  2850
Favoris : 9  11  12  Outsiders : 4  2  15  5

6
Prix Deimos
Monté  Femelles  Course E  
36.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diolida de Celland  (PP)  A. Abrivard  2200
2 Daisy Magister  (PQ)  T. Viet  2200
3 Duvetine d'Ostal  (A)  F. Joseph  2200
4 Design Girl  (P)  D. Thomain  2200
5 Dominante  (PP)  Mlle H. Huygens 2200
6 Dame de Play  (Q)  Gérald Blandin  2200
7 Drôle d'Histoire  (PP)  E. Raffin  2200
8 Diaphane L. Jublot  2200
9 Dryade Fac  M. Mottier  2200

10 Darkness Queen F. Nivard  2200
11 Djyoti du Patural  (Q)  Y. Lebourgeois  2200
Favoris : 10  11
Outsiders : 7  4  1

7
Prix Aquila
Attelé  Femelles  Course E  
34.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diana du Pech J.F. Senet  2100
2 Dwelling Heights F. Nivard  2100
3 Dalba Soyer  E1 J. Vanmeerbeck 2100
4 Dynamique d'Am  (PQ)  B. Goop  2100
5 Darquana du Nord M. Verva  2100
6 Danymeda M. Lenoir  2100
7 Diva de Brion M. Abrivard  2100
8 Divine du Pont  (P)   E1F. Ouvrie  2100
9 Darling Lorraine  (Q)  F. Anne  2100

10 Deeva Devol  (Q)  Y. Dreux  2100
11 Diane B. Rouer  2100
12 Darling de la Noé  (P)  A. Abrivard  2100
13 Désireless A. Duperche  2100
14 Diablesse d'Atout  (A)  S. Roger  2100
Favoris : 7  4  10
Outsiders : 11  9  6  2

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

3e
Prix du Tréport
Course Européenne  - 
Attelé - Course A - 
85.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 TOTOO DEL RONCO F. Nivard 2700
2 TONY GIO C. Martens 2700
3 UDO'S OILER D. Locqueneux 2700
4 PERKINS GRIF Y. Lorin 2700
5 TALLIEN H. Sionneau 2700
6 ORIENT HORSE P. Levesque 2700
7 TROPIC DU HÊTRE G. Gelormini 2700
8 SAUVEUR B. Goop 2700
9 ANZI DES LIARDS R. Derieux 2700

10 ARAZI BOKO J.-P. Monclin 2700
11 UNITED BACK A. Abrivard 2700
12 TIGER DANOVER F. Lecanu 2700
13 BUGSY MALONE Y. Lebourgeois 2700
14 SUGAR REY P. Gubellini 2700
15 BEAU GAMIN E. Raffin 2700
16 USTIE HAUFOR Charles Bigeon 2700
17 UNICE DE GUEZ J.-M. Bazire 2700
18 VALSE DE RÊVE N. Roussel 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BORA BORA JIEL  (E1) - F. Nivard 2850 F 6 8a 5a 2a Da 2a 0a (16) Da 6a J.-L. Dersoir Ec. Luck 156.040 10/1 1
2 BARI A-P A. Abrivard 2850 M 6 Da 5a 9a (16) 9a Da 7a Da 9a L.-C. Abrivard Marquise de Moratalla 164.820 3/1 2
3 BAMAKO DES ANGLES - B. Piton 2850 H 6 8a 7a (16) 10a Da 6a 0a 6a 3a B. Piton D. Bardez 169.540 44/1 3
4 VIOLON DE BEZ A-P G. Gelormini 2850 H 8 Da Da 9a 14a (16) 6a 5a 4a Dm R. Derieux T. Cattan 170.260 79/1 4
5 BRASIL DE BAILLY A-P F. Ouvrie 2850 H 6 6a 5a 2a 9a 8a (16) 6a Dm 6a B. Bourgoin D. Brochon 170.370 12/1 5
6 BINIOU DE CONNÉE - M. Fribault 2850 H 6 2a 5a 1a 1a Da 4a (16) 5a 3a C.-A. Mallet Ec. Christophe Mallet 170.410 5/1 6
7 AGI DE CRENNES P E. Szirmay 2850 H 7 1a 3a 2a (16) 5a 1a 5a 10a 5a E. Szirmay Mme M. Derouet 171.200 19/1 7
8 VANYCHOF A-P B. Goop 2850 H 8 Da 1a 9a (16) 10a 8a 0a 10a 9a J.-P. Varna J.-P. Varna 171.280 34/1 8
9 UNIÈME A-P E. Raffin 2850 H 9 3a 10a 2a 6a 5a (16) 1a 3a 4a J.-P. Lecourt Ec. Jean Raffin 171.980 7/1 9

10 VAINQUEUR HIGHLAND A-P P. Vercruysse 2850 H 8 (16) 16a 11a 0a 6a 1a 2a 3a 5a J.-P. Ducher Ec. J.Ph Ducher 174.270 54/1 10
11 VAKATO A-P R. Derieux 2850 H 8 0a 10m 2a 0a 0a (16) 5a 2a 3m R. Derieux Mme M. de Sousa 174.870 24/1 11
12 VINTAGE P P. Levesque 2850 M 8 0a (16) 3a 6a 6a 3a 7a Da 1a T. Levesque Mme D. Gozlan 175.100 27/1 12
13 VIKING FROMENTRO P T. Levesque 2850 H 8 1a 6a 7a (16) 2a 4a 5a 7a (r) T. Levesque P. Madar 175.160 14/1 13
14 VENTURA JIEL  (E1) A M. Abrivard 2850 F 8 9a 12a 3a 9a 2a 1a 5a (16) Dm J.-L. Dersoir Ec. Luck 175.230 29/1 14
15 BALANDO A-P D. Locqueneux 2850 M 6 1a 8a 5a 3a 4a (16) 5a 2a 6a A. Vanberghen B.V.B.A Vanberghen 178.530 7/2 15
16 VALMAYOR - V. Viel 2850 H 8 0a Da 10a (16) 2a 4a 10a 9a 0a V. Viel Ec. Vincent  Viel 179.430 69/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBora Bora Jiel
Deux échecs sur ce parcours. Elle
possède une certaine qualité, mais
ce n'est pas trop une jument de
petite piste. Elle vient tout de
même de trotter 1'13''8 sur ce tracé
et a encore Franck Nivard au sulky.
2lBari
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). C'est un spécial, qui n'a pas
vaincu depuis un an. Il a commis la
faute à Lisieux alors qu'il était bien
en course. Cette tentative lui aura
été bénéfique. En retard de gains.
3lBamako des Angles
Cinquième de son seul essai sur ce
parcours (1'14''2). Il lui faudra sans
doute aller plus vite pour disputer
l'arrivée ici. Pas évident car il est
absent depuis février et garde ses
fers. Entourage pas négatif.
4lViolon de Bez
Un échec sur ce tracé (10e). Vient
de changer d'entraîneur : ex-N.
Ensch. Pas fameuses du tout, ses
tentatives cette année où il n'a pas
pris un euro ! Il affronte des jeunes
aux dents longues meilleurs que
lui.
5lBrasil de Bailly
Trois sur sept sur ce parcours.
Souvent à l'arrivée lorsqu'on
l'attend le moins. Comme le 9/02
(2e à 52/1) où il devançait Balando
sur la grande piste de Vincennes.
N'a pas répété depuis.

6lBiniou de Connée
67% de réussite sur ce parcours (4
sur 6). Il s'y est classé 5e d'un
quinté (1'13''6) au mois de novem-
bre, avant de réaliser un bel hiver.
Sa dernière sortie est encourag-
eante. Evoluer ferré n'est pas un
souci.
7lAgi de Crennes
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Y a établi son temps record en
1'13''9. Il effectue un super début
de saison. Extra déferré des posté-
rieurs (15 sur 20), il est resté en
pleine forme. 
8lVanychof
Sur son meilleur parcours (7 sur 8).
Très inconstant, il réalise une
bonne performance sur dix sorties !
Il a gagné à Nantes en apprentis
lors de son avant-dernière tenta-
tive, disqualifié ensuite... Confié à
Björn Goop.
9lUnième
Débute sur ce tracé, deux sur deux
à Vincennes. Il progresse régu-
lièrement. Placé de deux quintés
cet hiver associé à Eric Raffin et
déferré des quatre pieds. Même
configuration vendredi ! Plaisant
au travail.
10lVainqueur Highland
Découvre ce tracé, 1 sur 2 à Vin-
cennes. Il a connu son heure de
gloire en province, avant d'être vic-
time de problèmes de santé. Pas
vu en piste depuis le mois de sep-
tembre. Même pieds nus pour sa
rentrée, il ne nous tente pas.

11lVakato
Cinq échecs à Vincennes dont un
sur ce parcours. Il se défend dans
les deux spécialités du trot, surtout
quand il est déferré des quatre
pieds (8 sur 8 dans ce cas à
l'attelé). Il l'est, contrairement à la
fois précédente.
12lVintage
Peu en vue à Vincennes : un sur
sept. Mais il y a souvent joué de
malchance. Il affronte un lot dans
ses cordes et évolue déferré des
postérieurs après une rentrée. Il
peut juste manquer d'une course.
13lViking Fromentro
Débute sur ce tracé, 11 sur 20 à
Vincennes. Bon petit cheval qui
vient de montrer sa forme en prov-
ince, devançant notamment Agi de
Crennes et Ventura Jiel. Il s'est
bien reposé en vue de cette
course. Une question de sagesse.
14lVentura Jiel
Un sur six sur ce parcours. C'était
pas si mal (9e) en retrait dans le
quinté du 24/03, où elle trottait
1'14''1 sur ce parcours au second
poteau. L'engagement est meilleur
cette fois et Matthieu Abrivard la
connaît bien.
15lBalando
67% de réussite sur ce parcours (2
sur 3). Sans doute le meilleur du lot
en classe pure mais la régularité
n'est pas son point fort. Il vient de
s'imposer dans un lot supérieur en
Belgique, ferré. Pieds nus, c'est
une des bases.
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1. PRIX DE LA MARCHE
1 3 So Sora (A. Gavilan)
2 4 The Full Swipe (M. Guyon)
3 2 Canouville (C. Demuro)
4 6 Quick Skips Lad (Liam Jones)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,70 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (4): 3,00 €  (2): 1,70 €.
Trio :  (342) (pour 1 €): 33,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 26,80 €  
Pl. (34): 9,60 €  (32): 3,70 €  (42): 
11,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 36,90 €.
2sur4 :  (3426) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (3426) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

2. PRIX DU JARDIN DES TOURNEROCHES
1 5 Multijack (P.C. Boudot)
2 8 Matt Chop (M. Forest)
3 4 Sil Ver Klass (G. Mandel)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,20 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (8): 1,50 €  (4): 7,50 €.
Trio :  (584) (pour 1 €): 56,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 7,40 €  Pl. 
(58): 3,20 €  (54): 19,50 €  (84): 
16,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 18,30 €.
Trio Ordre :  (584) (pour 1 €): 426,00 €.

 

3. GRAND HANDICAP DE LA SEINE
1 2 Quatorze (F.X. Bertras)
2 17 Xotic (M. Forest)
3 14 Miracle des Aigles (Ronan Thomas)
4 10 Star Sun (C. Demuro)
5 8 Sant'amanza (G. Mossé)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,20 €  Pl. 
(2): 3,30 €  (17): 6,30 €  (14): 3,70 €.
2sur4 :  (2171410) (pour 3 €): 41,70 €.
Multi :  (2171410) (pour 3 €). En 4: 
3.622,50 €, en 5: 724,50 €, en 6: 241,50 €, 
en 7: 103,50 €.
Trio :  (21714) (pour 1 €): 508,20 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (217): 109,20 €  
Pl. (217): 36,50 €  (214): 16,60 €  (17
14): 37,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (217): 219,60 €.

 
4. PRIX MAGISTER

1 1 Falcon Wings (S. Pasquier)
2 2 New Trails (M. Barzalona)
3 7 Devamani (A. Badel)
4 4 Zaitana (C. Demuro)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 11,30 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (2): 1,40 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (127) (pour 1 €): 18,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (12): 14,00 €  Pl. 
(12): 5,30 €  (17): 6,80 €  (27): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 37,40 €.
2sur4 :  (1274) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (1274) (pour 3 €). En 4: 
369,00 €, en 5: 73,80 €, en 6: 24,60 €.

 
5. PRIX PHIL DRAKE

1 11 Happy Approach (G. Benoist)
2 4 Zémindari (A. Badel)
3 9 Matchwinner (A. Hamelin)
4 2 Royal Dolois (P.C. Boudot)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,80 €  Pl. 
(11): 2,50 €  (4): 2,50 €  (9): 3,50 €.
Trio :  (1149) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  Gag. (114): 21,40 €  Pl. (114): 
8,00 €  (119): 13,60 €  (49): 14,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 46,10 €.
2sur4 :  (11492) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (11492) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 
6. PRIX DU JARDIN DE L'AVRE

1 5 Efichope (Mlle P. Dominois)
2 8 Be Free (G. Benoist)
3 6 Poudreuse (M. Forest)
4 9 National Velvet (S. Pasquier)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,20 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (8): 3,20 €  (6): 4,40 €.
Trio :  (586) (pour 1 €): 195,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 27,00 €  
Pl. (58): 10,50 €  (56): 24,20 €  (86): 
29,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 49,00 €.
2sur4 :  (5869) (pour 3 €): 23,40 €.
Multi :  (5869) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 
7. PRIX MY LOVE

1 11 Cléophis (V. Cheminaud)
2 7 Impatiente (S. Pasquier)
3 6 Bibactic (I. Mendizabal)
4 3 Princess Charlotte (P.C. Boudot)
12 partants. Non partant : Vesper (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 16,40 €  
Pl. (11): 3,20 €  (7): 1,50 €  (6): 2,40 €.
Trio :  (1176) (pour 1 €): 68,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 25,90 €  
Pl. (117): 8,70 €  (116): 16,70 €  (76): 
5,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 56,90 €.
2sur4 :  (11763) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (11763) (pour 3 €). En 4: 
121,50 €, en 5: 24,30 €, en 6: 8,10 €.
Pick 5 :  (117638) (pour 1 €): 183,90 €. 
465 mises gagnantes.

 

8. PRIX DES ROUGES TERRES
1 15 Externality (C. Stéfan)
2 7 Rudeban (L. Boisseau)
3 9 Wave Power (G. Benoist)
4 8 Etole d'Anjou (M. Guyon)
18 partants. Np : Kelly's Finest (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 12,80 €  
Pl. (15): 4,20 €  (7): 4,50 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (1579) (pour 1 €): 207,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (157): 86,00 €  
Pl. (157): 32,10 €  (159): 18,60 €  (79): 
19,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (157): 72,60 €.
2sur4 :  (15798) (pour 3 €): 45,90 €.
Multi :  (15798) (pour 3 €). En 4: 
2.866,50 €, en 5: 573,30 €, en 6: 191,10 €, 
en 7: 81,90 €.
Pick 5 :  (1579810) (pour 1 €): 
1.895,20 €. 30 mises gagnantes.

1. PRIX LA ROYALE  COMPIÈGNE
1 11 Deal Majyc (F. Desmigneux)
2 14 Del Sol Désert (P. Masschaele)
3 7 Déesse Theuratiène (Mlle C. Le Coz)
4 8 Daisy d'Harcouel (P.Y. Verva)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 16,50 €  
Pl. (11): 5,30 €  (14): 2,60 €  (7): 13,70 €.
Trio :  (11147) (pour 1 €): 739,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1114): 39,30 €  
Pl. (1114): 14,90 €  (117): 86,80 €  (147): 
45,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1114): 
94,20 €.
2sur4 :  (111478) (pour 3 €): 52,80 €.
Multi :  (111478) (pour 3 €). En 4: 
7.056,00 €, en 5: 1.411,20 €, en 6: 
470,40 €, en 7: 201,60 €.

 

2. PRIX DU CAFÉ DE LA MAIRIE  
ETREAUPONT

1 7 Emphasis Turbo (Y. Lorin)
2 8 Ephydia (D. Delaroche)
3 5 Eternal Wood (D. Locqueneux)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,70 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (8): 1,50 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (785) (pour 1 €): 26,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 5,20 €  Pl. 
(78): 2,80 €  (75): 5,90 €  (85): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 5,30 €.
Trio Ordre :  (785) (pour 1 €): 45,00 €.

 

3. PRIX LE LIVERPOOL  VALENCIENNES
1 9 Aqua Ball (M. Krouchi)
2 3 Bijou Pettevinière (Mlle L. Mathieu Pavard)
3 11 Acteur du Hamel (Mlle O. Briand)
4 8 Victoire de Cossé (Mlle O. Leduc)
11 partants. Non partant : Vent du Ciel (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,10 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (3): 1,60 €  (11): 1,40 €.
Trio :  (9311) (pour 1 €): 8,80 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant) Gag.(93): 8,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 9,60 €  Pl. 
(93): 4,10 €  (911): 3,20 €  (311): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 24,90 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 5,10 €.
2sur4 :  (93118) (pour 3 €): 3,30 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (93118) (pour 3 €). En 4: 
15,30 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 

4. PRIX LES DEUX VALLÉES  MONTMACQ
1 12 Divine du Fossé (L. Saccomandi)
2 15 Djerba Vici (Y. Gérard)
3 14 Dalila de Viette (J. Roulland)
4 4 Daisy de la Folie (P. Masschaele)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 23,80 €  
Pl. (12): 6,90 €  (15): 6,90 €  (14): 
25,30 €.
Trio :  (121514) (pour 1 €): 6.622,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1215): 365,10 € 
 Pl. (1215): 72,80 €  (1214): 344,80 €  
(1514): 274,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1215): 
659,90 €.
2sur4 :  (1215144) (pour 3 €): 522,30 €.
Multi :  (1215144) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: néant, en 6: 7.184,10 €, en 7: 
3.078,90 €.

5. PRIX LE SAINT MARCEL  LAON
1 1 Delphos (M. Lenoir)
2 6 Daktari de Joudes (A. Laurent)
3 7 Défi Calendes (Y. Gérard)
4 3 Do Kiss Me (D. Locqueneux)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,10 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (6): 2,10 €  (7): 2,60 €.
Trio :  (167) (pour 1 €): 42,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (16): 12,70 €  Pl. 
(16): 6,40 €  (17): 8,50 €  (67): 6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 27,10 €.
2sur4 :  (1673) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (1673) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 
6. PRIX LES ETANGS  AVESNELLES

1 13 Canadair (DionP. Tesselaar)
2 1 Cuba Libre (J.C. Piton)
3 8 César Lerwen (D. Delaroche)
4 4 Cristal de Max (C. Martens)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,10 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (1): 2,30 €  (8): 5,10 €.
Trio :  (1318) (pour 1 €): 72,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (131): 13,00 €  
Pl. (131): 6,40 €  (138): 12,40 €  (18): 
22,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (131): 14,40 €.
2sur4 :  (13184) (pour 3 €): 27,90 €.
Multi :  (13184) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, 
en 7: 33,30 €.

 
7. PRIX BOFFERDING

1 7 Bonheur Nocturne (P. Vercruysse)
2 11 Alter Ego (Y. Lorin)
3 3 Bourbon Jab (B. Piton)
4 4 Boute En Train (P.Y. Verva)
16 partants. Np: Bonjour Tristesse (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,80 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (11): 3,00 €  (3): 2,40 €.
Trio :  (7113) (pour 1 €): 71,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 26,60 €  
Pl. (711): 10,00 €  (73): 5,90 €  (113): 
13,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 47,50 €.
2sur4 :  (71134) (pour 3 €): 10,50 €. 
Rapports spéciaux : 3,30 €.
Multi :  (71134) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
8. PRIX LA CROIX BLANCHE  PINON

1 5 Alpha d'Azif (R. Derieux)
2 2 Adèle de Boisney (J.G. Van Eeckhaute)
3 16 Un Cher Ami (F. Lecanu)
4 15 Vivaldi d'Amboise (M. Varin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,30 €  Pl. 
(5): 3,40 €  (2): 3,90 €  (16): 1,90 €.
Trio :  (5216) (pour 1 €): 176,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 67,70 €  
Pl. (52): 20,70 €  (516): 11,70 €  (216): 
13,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (52): 139,90 €.
2sur4 :  (521615) (pour 3 €): 17,10 €.
Multi :  (521615) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.
Pick 5 :  (5216153) (pour 1 €): 
768,30 €. 80 mises gagnantes.

 

Viking Fromentro en retard de gains
Sujet à des problèmes de santé
récurrents, Viking Fromen-
tro a peu couru. Il a recouvré

ses moyens et se trouve en
gros retard de gains. Il est capa-
ble de devancer ses cadets Ba-

lando (bien engagé), Bari
(tout ou rien), Biniou de
Connée (régulier) et Agi de

Crennes (dans la forme de sa
vie). Bora Bora Jiel va sans
doute finir fort et qui sait...

LES RESULTATS
À SAINTCLOUD  Jeudi

À LA CAPELLE  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 VIKING 
FROMENTRO
Le 5 mars, Viking Fromentro patiente
avant de progresser en face dans le
sillage de Ventura Jiel. Il déboite à
l'entrée de la ligne droite et dépose ses
rivaux pour s'envoler vers un facile
succès.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LYONPARILLY RÉUNION 3  11 H 30

1Prix du Premier Pas
Réservé F.E.E.  18.000 €  900 
mètres  Ligne droite  12h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Joe The Tinker  (4)  NON PARTANT  
2 Le Gitan  (5)   E1 G. Mandel  58
3 Sound Speed  (1)   E1 A. Teissieux  58
4 Fasskagatt d'Ana  (7)  T. Speicher  58
5 Allez Sandra  (2)  F. Masse  55
6 Rapid Rosie  (9)  A. Coutier  56,5
7 Bonjour Baileys  (11)  Mlle L. Grosso  53
8 The Pantry  (6)  C. Demuro  56,5
9 Chipolata  (10)  G. Millet  56,5

10 Nicky Green  (3)  T. Thulliez  56,5
11 Rose Argent  (8)  M. Forest  56,5
Favoris : 2  10  Outsiders : 9  5  8

2Prix de la Brière
Attelé  Course E  18.000 €  2.000 
mètres  Autostart  Départ à 12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclat du Jas S. Stéfano  2000
2 Eliga P. Callier  2000
3 Eole Emess G. Gelormini  2000
4 Ekinox du Solnan Serge Peltier  2000
5 Ephy Bambois Mlle C. Chassagne 2000
6 Evorev Martin Cormy  2000
7 Extra Boy F. Jamard  2000
8 Elektra Maza L. Peltier  2000
9 Etoile Dubonheur B. Goetz  2000

10 Everte B. Chourre  2000
11 Extra des Louanges J. Fournigault  2000
12 Erica Tinoé Mme J. Valette  2000
13 Elton Shannon B. Ruet  2000
Favoris : 8  6  Outsiders : 9  1  3

3Prix du Parc Locmaria
Classe 2  20.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h00

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Quai de Jemmapes  (3) C. Demuro  57,5
2 Sarendam  (5)  J. Augé  57,5
3 Miss Albane  (7)  T. Thulliez  57,5
4 Bo Papa  (6)  A. Larue  57,5
5 Saxifolia  (8)  F. Masse  53,5
6 Gnily  (1)  Mlle L. Grosso  51,5
7 Clear For Take Off  (4)  L. Boisseau  53,5
8 Pink Paint  (2)  V. Cheminaud  54

Favoris : 2  7  Outsiders : 6  5  3

4Prix du Ternois
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 mètres   13h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Volga de la Roue  (Q)  M. P. Bayard  2850
2 Valman de Joflo M. B. Gatheron  2850
3 Vasco du Château  (P)  M. A. Gaudin  2850
4 Aller Simple M. J.X. Maillard 2850
5 Uvéo du Maza  (Q)  Mlle S. Blanchetière 2875
6 Uléo  (P)  M. P. Seiler  2875
7 Viva l'Etrat Mlle M. Callier  2875
8 Ulster Pellois Mlle G. Ambrogio 2875
9 Uline des Linans  (A)  M. A. Bavay  2875

10 Uncle Oaks M. G. Nakache  2875
11 Aston Brickel  (Q)  Mme V. BoudierCormy 2875
12 Verjus Mlle N. Desprès  2875
Favoris : 11  5  Outsiders : 3  12  4

5Prix Désir de Mai
22.000 €  2.200 m  Départ à 14h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valamaz  (11)  J. Mobian  54,5
2 Horizon Mersois  (5)  B. Flandrin  58
3 Azamix  (9)  V. Cheminaud  58
4 Danse à Rio  (1)  G. Congiu  58
5 Crimson Lake  (7)  G. Millet  56,5
6 Blue Illusion  (2)  S. Saadi  56,5
7 Salmonelle  (3)  A. Coutier  56,5
8 Oh Dream  (8)  L. Boisseau  54
9 Milly May  (10)  S. Maillot  54,5

10 Jaleska  (4)  F. Masse  53
11 Joly Pearl  (6)  T. Dachis  54,5
Favoris : 1  5  Outsiders : 6  8  2

6Prix de la Haute Corse
Attelé  Course F  19.000 €  2.850 
mètres  Départ à 14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diva Léman Martin Cormy  2850
2 Don Bosco  (PQ)  B. Goetz  2850
3 Derby Destin R. Mourice  2850
4 Dolly du Val  (PQ)  L. Lamazière  2850
5 Dangélina B. Ruet  2850
6 Diamond Oaks  (PQ)  G. Gelormini  2850
7 D'Amour de Magny  (PQ)  G. Fournigault  2850
8 Duc de Valmont J. Cuoq  2850
9 Dry Oaks G. Vidal  2850

10 Diane Nivernaise D. Haon  2875
11 Delta de Loiron P. Callier  2875
12 Diego Campeon T. Lemoine  2875
13 Dominant Romanée E. Fournigault  2875
14 Deaking Vea L. Lerenard  2875
15 Ding a Dong  (Q)  Serge Peltier  2875
16 Darwin Louki F. Jamard  2875
17 Dream des Oliviers J. Boillereau  2875
18 Diction Haufor J.M. Gaudin  2875
Favoris : 3  15  16  Outsiders : 11  7  14  6

7Prix de la Dordogne
Attelé  Course E  19.000 €  2.850 
mètres  Départ à 15h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Câlin du Chastang  (Q)  J. Cuoq  2850
2 Cacao Darche M. Messager  2850

3 Chris de Beauval L. Gout  2850
4 Charline Lady M. Cormy  2850
5 Coki de Grattières  (P)  G.A. Pou Pou  2850
6 Cakinap P. Callier  2875
7 Clémence d'Em  (A)  Martin Cormy  2875
8 Cachou des Puys E. Testard  2875
9 Câline d'Avril  (Q)  G. Gelormini  2875

10 Costa Julry L. Peltier  2875
11 Célébrata  (Q)  B. Goetz  2875
12 Crazy Look  (P)  C. Derhan  2875
13 Colorado de Nimes N. Julien  2875
Favoris : 10  11  Outsiders : 2  7  13

8Prix d'Entremont
Attelé  Course E  18.000 €  2.000 
mètres  Autostart  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bonheur du Lot  (Q)  P.J. Cordeau  2000
2 Best of du Val  (Q)  F. Jamard  2000
3 Best of Chanlecy  (Q)  S. Stéfano  2000
4 Bien Aller  (Q)  R. Mourice  2000
5 Basmati Volsin  (Q)  L. Lamazière  2000
6 Bob Magic J.L. Verrière  2000
7 Bella du Vivier  (P)  Serge Peltier  2000
8 Blumberg Delo G. Gelormini  2000
9 Bimbo de Villabon  (Q)  L. Lerenard  2000

10 Belem de Bertrange G. Noyon  2000
11 Bouffon  (P)  L. Peltier  2000
Favoris : 7  4  Outsiders : 5  2  6

9Prix de l'Occident
Attelé  Course F  28.000 €  2.850 
mètres  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vivaldi du Vauchel V. Foucault  2850
2 Catch Julry J.P. Gauvin  2850
3 Bijoux de Sauzette  (Q)  P. Callier  2850
4 Cristal Pierji  (A)  Martin Cormy  2850
5 Vossacre  (Q)  N. Julien  2850
6 Banco du Marin  (A)  D. Armellini  2850
7 Véoh d'Hague M. Gauvin  2850
8 Atlas de la Vallée H. ChauveLaffay 2875
9 Acasgiu Mag F. Jamard  2875

10 Trento Rosso L. Lamazière  2875
11 Vastago du Closet  (Q)  J. Uroz  2875
12 Vélina  (A)  B. Ruet  2875
13 Tom des Rivières J. Cuoq  2875
14 Câlin de Morge  (P)  D. Haon  2875
15 Until Oaks E. Fournigault  2875
16 Ulysse du Bouchet J. Fournigault  2875
Favoris : 14  6  2
Outsiders : 3  11  4  12

TIERCÉ (pour 1 €)

2-17-14
Ordre.............................1.605,50
Désordre...........................276,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-17-14-10
Ordre.............................7.689,76
Désordre...........................520,00
Bonus..................................60,97

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-17-14-10-8
Ordre ........................113.088,00
Désordre...........................942,40

Numéro Plus : 1441
Bonus 4...............................81,80
Bonus 4sur5........................25,80
Bonus 3...............................17,20

nL'AMATEUR
2BARI
6BINIOU DE CONNÉE

15BALANDO
1BORA BORA JIEL
9UNIÈME

13VIKING FROMENTRO
5BRASIL DE BAILLY

11VAKATO

nLE PRONO
13VIKING FROMENTRO
15BALANDO
2BARI
6BINIOU DE CONNÉE
7AGI DE CRENNES
1BORA BORA JIEL
9UNIÈME

14VENTURA JIEL

À COMPIÈGNE RÉUNION 4  12 H 40

1Prix Hippomène
Mâles  25.000 €  2.400 m  13h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Spoils of War  (6)  G. Mossé  58
2 Montgarri  (3)  N. Larenaudie  55,5
3 Kenfun  (1)  S. Pasquier  58
4 Optimizer  (2)  C. Lecœuvre  55,5
5 Ermontois  (4)  A. Fouassier  58
6 Ospector  (8)  M. Guyon  58
7 Taiga Storm  (5)  P.C. Boudot  56
8 One Sweet  (7)  I. Mendizabal  56

Favoris : 7  6  Outsiders : 4  1  5

2Prix du Palais Impérial
Handicap  1ère épreuve  Réf: +31  
Crse E  21.000 €  1.600 m   13h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Trento  (13)  A. Hamelin  60
2 Funding  (12)  W. Van Der Donck 58
3 Princess Emma  (10)  S. Pasquier  59,5
4 See Your Starr  (11)  M. Barzalona  59,5
5 Fine Intention  (2)  C. Lecœuvre  59,5
6 Red Angel  (14)  A. Lemaitre  59,5
7 Cajula  (9)  S. Hellyn  59,5
8 Queen's Wood  (7)  K. Barbaud  57
9 Ribot Dream  (8)  R. Campos  59

10 Camilla My Love  (3)  P.C. Boudot  59
11 Mystical Prince  (4)  E. Hardouin  58,5
12 Accord d'Argent  (1)  G. Benoist  58,5
13 Clytie  (5)  F. Lefebvre  58,5
14 Star of Paris  (6)  A. Badel  58
Favoris : 11  6  9
Outsiders : 10  12  4  14

3Prix Atalante
Femelles  25.000 €  2.400 m  14h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Canndera  (11)  A. Badel  58
2 Bébé d'Amour  (3)  E. Hardouin  58
3 Sarigan  (9)  G. Benoist  58
4 Bijou a Toi  (7)  P.C. Boudot  58
5 Kitesurf  (1)  M. Barzalona  58
6 Egesta  (5)  F. Panicucci  58
7 Trapped  (2)  Ronan Thomas  58
8 Vienna Woods  (10)  T. Trullier  54,5
9 Concertista  (6)  M. Guyon  58

10 Bubble Rani  (4)  A. Lemaitre  58
11 Carioca du Wal  (8)  Mlle A. Didon Yahlali 51,5
Favoris : 5  9  Outsiders : 6  10  3

4Prix de Clermontdel'Oise
A réclamer  Course G  16.000 €  
2.000 mètres  Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Marshall Lessing  (9)  P.C. Boudot  61
2 Fumata Bianca  (8)  K. Barbaud  57
3 Speed of Sound  (12)  P. Bazire  57,5
4 Villa Caprara  (2)  F. Veron  57,5
5 Chief's App  (11)  A. Fouassier  57,5
6 Tounly  (5)  Y. Bourgois  57,5
7 Reine de Florence  (7)  J. Monteiro  55
8 Zappeuse  (3)  M. Guyon  57,5
9 Never Say Never  (4)  A. Hamelin  57,5

10 Nabila  (6)  M. Barzalona  57,5
11 Kazie  (1)  G. Benoist  56
12 Clorinda  (13)  T. Baron  53
13 Charlie's Friend  (10)  A. Chesneau  52,5
Favoris : 1  2  Outsiders : 9  3  10

5Prix de la Bourdelotte
Handicap  2ème épreuve  Réf: +33 
 Crse E  19.000 €  1.600 m  15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Lila Mahyana  (2)  A. Hamelin  60
2 Evaspeed d'Oo  (3)  A. Lemaitre  60
3 Dame d'Id  (14)  Ronan Thomas  60
4 Champenoise  (7)  P.C. Boudot  59,5
5 American Star  (10)  W. Saraiva  59,5
6 Valley Memory  (8)  I. Mendizabal  59
7 First Condé  (12)  M. Guyon  58,5
8 La Perle Doloise  (4)  G. Benoist  58
9 Grey Magic Night  (11) S. Pasquier  57

10 Ginger Ninja  (6)  F. Veron  56,5

11 Divine Touch  (13)  M. Barzalona  55,5
12 Anse des Sables  (5)  E. Hardouin  55,5
13 Santorina  (9)  A. Badel  54,5
14 Obiwan  (1)  T. Lefranc  50
Favoris : 2  4  6  Outsiders : 7  9  13  3

6
Prix des Amateurs
A réclamer  Gentlemenriders et 
Cavalières  Course G  16.000 €  
2.000 mètres  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Forilie  (7)  Mme B. Guenet  66
2 Maldon  (2)  Mlle R. Glemas  63
3 Avenue du Monde  (11) M. G. Bertrand  66
4 Raven Ridge  (9)  M. F. Guy  66
5 Manalia  (4)  M. R. Boisnard  65,5
6 Zamuja  (10)  M. E. Merle  65,5
7 Spécial Request  (1)  M. T. Windrif  65
8 On Call Now  (13)  M. D. Artu  65,5
9 Petit Chevalier  (3)  Mlle A. Cambalova 60

10 All Dynamite  (8)  M. K. Braem  62
11 Lucky Visione  (5)  Mlle K. Segains  60
12 Crystal Roc  (12)  Mlle A. Le Lay  62
13 Country Road  (6)  Mlle S. Perouelle 60
Favoris : 1  4  Outsiders : 8  7  2

7Prix de l'Impératrice Eugénie
Handicap  1ère épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  1.600 m  16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Jiosco  (9)  Mlle D. Santiago 58
2 Bombelli  (8)  A. Hamelin  60
3 Huang Ho  (13)  A. Lemaitre  60
4 Sweet Smoke  (5)  C. Lecœuvre  59,5
5 Matken  (11)  P.C. Boudot  59,5
6 Ice Cool  (6)  G. Benoist  59
7 Forest King  (10)  M. Guyon  59
8 Time Dream  (2)  S. Pasquier  59
9 Mi Vida  (3)  M. Barzalona  59

10 Campione  (14)  E. Hardouin  58,5
11 Godric  (7)  I. Mendizabal  58
12 Xedra  (4)  Ronan Thomas  58
13 Orpello  (1)  A. Badel  58
14 Marlino  (12)  F. Lefebvre  58
Favoris : 5  4  6  Outsiders : 9  7  8  1

8Prix de l'Etoile de la Reine
Handicap  2ème épreuve  Réf: +34,5 
 Crse E  19.000 €  1.600 m  16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 My Bella  (14)  Mlle D. Santiago 58
2 Rapid Tomaj  (4)  F. Veron  60
3 Majik Charly  (8)  M. Guyon  59
4 Ironstone  (1)  I. Mendizabal  59
5 Shanabala  (7)  A. Badel  58,5
6 Happy Valley  (11)  W. Saraiva  58,5
7 Dulciadargent  (2)  C. Stéfan  58,5
8 Bubble Brook  (13)  G. Benoist  58
9 Catushaba  (12)  S. Pasquier  57,5

10 King's Risk  (10)  Mlle M. Swinnens 55,5
11 Little Garcon  (5)  A. Lemaitre  57,5
12 Novecento  (6)  Stéph.M Laurent 57,5
13 Convicted  (3)  E. Hardouin  57,5
14 Hanabi  (9)  Mlle Z. Pfeil  54
Favoris : 5  2  11
Outsiders : 9  3  13  6

9Prix L'Impératrice MarieLouise
Handicap  3ème épreuve  Réf: +39 
 Crse G  14.000 €  1.600 m  17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Blue Master  (12)  M. Barzalona  60
2 Lyndsay  (6)  A. Hamelin  60
3 Sèvres Ship  (4)   E1 C. Lecœuvre  59,5
4 Chez Laurent  (7)   E2 S. Breux  58
5 Perrecalla  (10)  Ronan Thomas  58
6 Split Step  (13)  E. Hardouin  57,5
7 Celestial House  (14)  Stéph.M Laurent 57,5
8 Katioushka  (1)  J. Claudic  57
9 Jalana de Cimbre  (5)  S. Pasquier  57

10 Patong  (9)  F. Lefebvre  55,5
11 Star Prince  (3)  T. Huet  55,5
12 Mont Calpe  (11)  Mlle D. Santiago 52,5
13 Désert Chic  (8)   E2 D. Breux  54,5
14 Manuheer  (2)   E1 M. Berto  54
Favoris : 1  9  11
Outsiders : 7  13  3  14

16lValmayor
Débute sur ce tracé, 6 sur 17 à
Vincennes. Il s'est placé à grosse
cote dans un quinté début décem-
bre mais n'a jamais répété. Absent
depuis deux mois, il peut manquer
pour cet engagement à 570 € du
plafond des gains. 
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« X-Men - Apocalypse » a totalisé au box-office mondial
 plus d’un demi-milliard de dollars.

A près neuf longs métrages
(et d’autres à venir), plus

de 15 millions d’entrées en
France et 4 milliards de dol
lars de recettes planétaires,
les XMen rempilent !
Deux ans après « Days of Fu
ture Past », nos mutants fa
voris sont de retour sous la
houlette de Bryan Singer. Le
réalisateur, déjà auteur de
« XMen » 1, 2 et 7, signe
un nouvel opus franchement
sombre, dopé aux effets spé
ciaux, avec un méchant cha
rismatique et un casting im
pressionnant.
Aux côtés de James McAvoy,
Jennifer Lawrence, Michael
Fassbender et les autres hé
ros des premiers volets de
cette nouvelle trilogie, on re
trouve Sophie Turner  Sansa
Stark dans « Game of Thro
nes » , un (long !) cameo de
Hugh Jackman et Oscar Isaac
en supervilain.
L’acteur a d’ailleurs particu
lièrement donné de sa per
sonne pour camper le mé
chant de l’histoire. Trois
heures et demie de ma

quillage était nécessaire cha
que jour et entre deux prises
il était immergé dans de l’eau
glacée pour que la tempéra
ture sous l’armure reste ac
ceptable. Pas facile de jouer
les mutants…
Blockbuster lorgnant vers le
film catastrophe autant que
vers le film d’action SF (on
ne compte plus les scènes de
destruction massive), « X
Men  Apocalypse » a ras
semblé en France plus de
2 millions de spectateurs et
totalisé au boxoffice mon
dial plus d’un demimilliard
de dollars. Un joli pactole
qui pousse les producteurs à
poursuivre l’aventure. Le
tournage du nouvel épisode
(baptisé pour le moment
« Supernova ») devrait débu
ter à l’été 2017.

Nicolas Jouenne
« XMen  Apocalypse »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2017. Réalisation : Bryan
Singer. 2 h 27. Avec : Jennifer
Lawrence, Rose Byrne, Mi
chael Fassbender, James McA
voy.

n DIVERTISSEMENT

Vincent Cerutti joue 
les aventuriers sur Gulli

« Safari go ! », savant mélange de « Koh-Lanta », de « Fort Boyard » et 
de « Tahiti Quest », sera présenté par Vincent Cerutti dès le 22 avril.

Safari go ! », nouveau jeu
d’aventures de Gulli, débute le

22 avril, en prime time.
Six familles s’affrontent en Afri
que du Sud, au cœur d’une ré
serve peuplé d’animaux sauva
ges… Au programme, courses, 
cassetête, épreuves d’agilité ou 
de connaissances. Une pincée de 
« KohLanta », une autre de « Fort 
Boyard », une autre encore de 
« Tahiti Quest », émission de télé
réalité diffusée sur Gulli en 2014 : 
voilà les ingrédients d’un nou
veau concept original décliné en 
5 x 90 minutes. À la présentation, 
Vincent Cerutti, l’animateur des 

matinales de Chérie FM. Pourquoi 
lui ? « J’aimais beaucoup Vincent 
sur TF1, notamment dans “Danse 
avec les stars”, mais je trouvais 
qu’il était toujours cantonné dans 
un registre assez classique, cadré, 
confie Frédéric Joly (909 Produc
tions). Nous cherchions un ani
mateur populaire qui touche les 
mamans et les enfants. C’est le 
cas. Mais je lui ai demandé 
d’oublier tout ce qu’il avait fait 
jusqu’à présent et de laisser appa
raître sa vraie personnalité. Il a 
topé : vous découvrirez un nou
veau visage, un nouveau ton et 
un nouveau look ! »

n EN BREF

Un parcours unique en
90 minutes. Le documen
taire diffusé ce soir sur

France 3 raconte, à travers un 
montage d’images d’archives, 
comment le fils d’un émigré ar
ménien est devenu l’auteur
compositeurinterprète consi
déré, dans le monde entier, 
comme un symbole de la France.
En réalisant « Charles Aznavour, 
l’intégrale », Humbert Ibach évo
que un temps que les moins de 
« plus de 20 ans » ne peuvent 
pas connaître. Entre deux chan
sons devenues des classiques, 
des extraits d’interviews mon
trent le créateur de « Je m’voyais 
déjà » rappelant son enfance à 
l’école du spectacle, et le temps 
de la vache enragée, sa « période 
de construction, la plus belle de 
sa vie ». Il raconte comment, en 
1942, il crée avec un jeune com
positeur, Pierre Roche, un duo 
qui va durer huit ans. Grâce à 
« J’ai bu » et « Tant de mon
naie », Roche et Aznavour de
viennent des auteurscomposi
teurs d’avantgarde. L’aventure 
s’interrompt quand Roche 
tombe amoureux d’une chan
teuse, Aglaé, et s’installe au Ca
nada. Aznavour repart de zéro. 
Édith Piaf est la première, voire la 

seule, à lui tendre la main. Elle 
croit au talent de celui qui, 
comme elle, « mord dans les 
mots », et qu’elle surnomme af
fectueusement « le génie con ». 
Elle va l’héberger pendant huit 
ans et lui permettre d’apprendre, 
sur le terrain, des leçons qu’il va 
se faire un devoir de ne jamais 
oublier. Elle le soutient morale
ment quand, au début des an

nées 50, les critiques se mo
quent de celui qu’ils qualifient 
de « produit invendable parce 
que difficilement comestible ».
Succès oblige, ils vont finir par 
reconnaître leur erreur. Azna
vour avoue alors, sans langue de 
bois, sa fierté d’avoir gagné ce 
pari. Il doit cette victoire à son 
talent, mais aussi à un travail 
quotidien. Dans les années 60, il 

assurait que, même en tournée, 
il écrivait chaque jour, ne se
raitce qu’un refrain.
Aujourd’hui, cet éternel jeune 
homme de bientôt 93 printemps 
s’installe toujours chaque matin 
à son piano pour enrichir un ré
pertoire que l’on enseigne dans 
les écoles. Regarder devant lui 
ne l’empêche pas d’avoir donné 
son feu vert à une rétrospective 

de ses apparitions à la télévision, 
de Jean Nohain à aujourd’hui en 
passant par Jacques Chancel, 
Guy Lux, Philippe Bouvard et les 
Carpentier. Un voyage, aussi, 
dans l’histoire des variétés sur le 
petit écran.

Jacques Pessis
« Charles Aznavour, 
l’intégrale » 
à 20 h 55 sur France 3

À bientôt 
93 printemps, 
Charles 
Aznavour 
s’installe 
toujours 
chaque matin à 
son piano pour 
enrichir un 
répertoire que 
l’on enseigne 
dans les écoles.

« The Wall » 
s’effrite sur TF1
Mercredi, TF1 a eu des soucis 
avec « The Wall, face au mur », 
passé sous la barre des 3 millions 
de téléspectateurs (17,6 % de 
PDA). TF1 a pourtant beaucoup 
misé sur ce jeu présenté Christo
phe Dechavanne pour redonner 
des couleurs à son avantsoirée. 
Le pari semblait réussi : 5,4 mil
lions de téléspectateurs ont re
gardé son lancement, le 27 fé
vrier, à 19 heures. Une semaine 
plus tard, plus de 1 million 
avaient disparu, et les audiences 
s’étaient stabilisées autour de 
4 millions. Depuis, elles jouent 
aux montagnes russes, avec une 
tendance à la baisse.

Week-end 
très sport 
à la télévision
Les sportifs de salon (et les 
autres !) vont adorer ce weekend. 
Canal+ propose plus de trente heu
res nonstop, de samedi 20 h 30 
jusqu’à la nuit de dimanche à 
lundi. Avec au menu notamment : 
le match de rugby Clermont/Brive 
demain à 20 h 45, le Grand Prix de 
Chine de F1 dimanche à partir de 
7 heures et du foot dimanche soir 
avec PSG/Guingamp. Les autres 
chaînes ne sont pas en reste. Di
manche, France 3 diffuse le Mara
thon de Paris (8 h 10) avant d’em
brayer à 10 h 55 sur ParisRoubaix 
(également sur Eurosport). Sans 
oublier France/GrandeBretagne en 
Coupe Davis, samedi et dimanche 
aprèsmidi sur France 2 (14 h) et 
France 4 (13 h 30).

Laurence 
Boccolini 
rassure ses fans

Atelle craint de vilaines rumeurs 
sur son état de santé ? Laurence 
Boccolini a en tout cas préféré 
prendre les devants et donner de 
ses nouvelles sur Twitter : « Par
fois on ne peut pas aller toujours 
bien ! Quand le corps dit stop on 
doit l’écouter ! Grosse frayeur 
mais ça ira ! Prenez soin de 
vous ! ». Son message était ac
compagné d’une photo prise dans 
une chambre d’hôpital, avec une 
perfusion sur sa main bandée. Le 
pépin de santé de l’animatrice de 
« Money Drop » pourrait expli
quer la prolongation par TF1 du 
jeu « The Wall » jusqu’à l’été.

Charlize Theron 
dans « C à vous »

AnneSophie Lapix et l’équipe de 
« C à vous » reçoivent encore du 
beau monde sur France 5. Ce soir, 
leur invitée est Charlize Theron. 
L’actrice oscarisée est à l’affiche 
de « Fast & Furious 8 », qui sort 
en salle le 12 avril. Elle y incarne 
une femme fatale psychopathe 
aux côtés de Vin Diesel.

Coup de chaud ce soir pour
JeanLuc Lemoine, qui joue
sur C8, en direct de l’Olym

pia, son onemanshow « Si vous 
avez manqué le début ». L’humo
riste, chroniqueur de « Touche 
pas à mon poste ! » et animateur 
de « Guess My Age » nous en dit 
plus.
C’est un beau cadeau de la part 
de C8, cette programmation…
C’est une belle marque de 
confiance. C8 avait les droits de 
diffusion de mon spectacle, et ils 
ont eu l’idée de faire ce direct. Évi
demment, la proposition était ul
traséduisante et motivante. Je 
joue ce onemanshow depuis 
bientôt deux ans et demi. J’ai la 
chance énorme de pouvoir mon
trer en direct ma vraie activité, de 
base, la scène. Beaucoup de gens 
m’ont découvert uniquement par 
la télé et ignorent que je fais des 
shows depuis presque vingt ans.
Estce une pression supplé
mentaire d’être en direct de 

l’Olympia ? 
L’Olympia est la référence ultime 
pour moi et un accomplissement. 
J’espère que ce sera une très belle 
soirée. Cela met forcément la 
pression, en direct en plus, et sur 
C8. Mais c’est pour ça que je fais 
ce métier. Le plus difficile pour un 
artiste est de ne pas pouvoir s’ex
primer et là je vais être dans la 
plus belle salle de Paris. La pres
sion est là, mais positive. Évidem
ment, je ne vais pas vous mentir, 
j’ai un peu moins bien dormi cette 
semaine (rires) !
Qu’évoquezvous dans votre 
spectacle ? 
Surtout, il ne faut pas s’attendre à 
du « Touche pas à mon poste ! » 
sur scène ! Je parle des médias, car 
ils font partie de la société, mais le 
fil rouge est plutôt la montée de la 
bêtise ordinaire et… la télé en est 
l’un des témoins. Il y a beaucoup 
d’interactions avec le public et 
une grande part d’improvisation. 
C’est très ouvert. La scène, c’est 

mon équilibre et c’est du concret 
à mon sens, comparé à ce que je 
peux faire à la télé.
On vous découvre très à l’aise 
dans l’exercice d’animation de 
jeu pour « Guess My Age » 
(C8), étaitce une surprise 
pour vous aussi ? 
Je ne m’étais jamais posé la ques
tion jusqu’à ce que C8 me pro
pose ce jeu. J’ai même été très 
surpris et d’ailleurs mon premier 
réflexe a été de dire non. Et puis je 
me suis trouvé à ma place, je m’y 
suis lancé quasiment sans répéti
tions, car nous n’avions pas le 
temps. Nous obtenons des pics 
d’audience à plus de 850 000 té
léspectateurs dans une case du 
dimanche qui était très compli
quée. Nous sommes arrivés à 
créer de nouvelles habitudes chez 
les téléspectateurs.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Si vous avez manqué le
début » à 21 heures sur C8

Jean-Luc Lemoine : « Beaucoup de gens m’ont découvert uniquement 
par la télé et ignorent que je fais des shows depuis presque vingt ans ».

Jean-Luc Lemoine, chroniqueur de « Touche pas à mon poste ! », joue son one-man-show sur C8, en direct de l’Olympia.

« La scène, c’est mon équilibre »

n LE FILM DU JOUR

France 3 consacre une soirée à l’artiste avec la diffusion d’un documentaire inédit et d’un film.

Charles Aznavour toujours 
en haut de l’afficheLe tournage du nouvel épisode (baptisé pour le 

moment « Supernova ») devrait débuter à l’été 2017.

« X-Men » : l’Apocalypse 
mais pas la fin

Minority Report
Film. Science-fiction. EU. 2002. Réal. : 
Steven Spielberg. 2 h 20. 
Tom Cruise est très efficace dans 
ce film d'anticipation signé de 
main de maître par Steven Spiel
berg.

TCM Cinéma, 20.45

L'Incroyable Destin 
de Savva
Film. Animation. 2015. Réal. : Mak-
sim Fadeev. 1 h 40. 
Un conte fantastique à l’am
biance mystique, dans l’esprit 
des studios d’animation russes. 

Gulli, 19.00

Orange Is the New Black
Série. Drame. EU. 2015. Réal. : An-
drew McCarthy. Saison 3. 1/13. Inédit. 
Avec cette nouvelle saison, la sé
rie prend un autre virage avec l’ar
rivée de nouveaux personnages 
ainsi que de nouvelles intrigues. 

Numéro 23, 20.55

Ernest et Célestine
Film. Animation. Fra, Blg, Lux. 2012. 
Réal. : Benjamin RennerVincent Patar 
et Stéphane Aubier. 1 h 20. 
Une superbe adaptation des livres 
pour enfants de Gabrielle Vincent, 
aussi poétique qu’intelligente. 

OCS Max, 20.40

American Sniper
Film. Action. EU. 2015. Réal. : Clint 
Eastwood. 2 h 14. 
Un drame percutant sur les bles
sures psychologiques de la 
guerre. Bradley Cooper trouve ici 
son plus beau rôle. 

Ciné+ Premier, 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 11.15 Gefragt - Gejagt. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 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 Tages- 
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Gefragt 
- Gejagt. 19.45 Sportschau vor acht. 
19.55 Börse vor acht. Reportage. 
Prés. : A. Kohl. 20.00 Tagesschau.

20.15 EltErn allEin  
zu Haus
Série. Comédie. All. 2017.
Avec Anna Schudt, Oliver Momm-
sen, Tim Bergmann.
Frau Busche.
Après son divorce, la physiothéra-
peute Katrin Busche a élevé seule 
son fils qui vient de quitter la mai-
son pour faire ses études à Copen-
hague. Katrin veut refaire sa vie et 
rencontre Stefan mais il est déjà 
marié.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Mankells Wallander - Bil-
derrätsel. Film TV. Policier. 1.00 
Nachtmagazin. 1.20 In der Lüge 
gefangen. Film. Drame.

7.30 Dennis Digital! - Eure Fragen 
zum Internet. 7.35 Schätze der 
Welt - Erbe der Menschheit. 7.50 
Was die Großmutter noch wusste. 
8.20 MarktFrisch. 8.50 Landesschau 
10.20 MarktFrisch. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Panda, Gorilla & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
in die Heimat. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 Fahr mal hin. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 ExpEdition  
in diE HEimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Rund um Stuttgart.
Anna Lena Dörr découvre Stuttgart, 
capitale du Land de Bade-Wurtem-
berg. La vue sur les vignobles de 
la vallée du Neckar est specta-
culaire. Le château Solitude et le 
Bärenschlössle sont des destina-
tions appréciées.
21.00 Landleben 4.0. 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Spätschicht - Die SWR Comedy 
Bühne. 0.15 Krause kommt! Diver-
tissement. Herbert Feuerstein.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
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 lEt’s dancE
Divertissement. Présentation : 
Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 3h45.
0.00 RTL Nachtjournal.  0.30 
Let’s Dance. Divertissement. 3.30 
Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. Invités : Marc Terenzi, 
Maxi Gstettenbauer. 4.30 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 5.20 Betrugsfälle.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wien.  
19.00 heute. 19.25 Bettys Dia-
gnose. Série. Verpasste Chancen.

20.15 dEr altE
Série. Policière. All. 2016. 
Saison 46.
Avec Jan Gregor Kremp, Stephanie 
Stumph, Christina Rainer.
3 Jahre lebenslänglich.
Le prisonnier Robert Keil est assas-
siné dans la blanchisserie de la mai-
son d’arrêt à Munich.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
Divertissement. 23.00 aspekte. 
Magazine. 23.45 heute+. 0.00 
NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan 
Böhmermann. 0.45 Columbo. 
2.15 Haywire - Trau’ keinem. Film. 
Action. 3.40 SOKO Wien.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 8.45 Mick Bris-
gau. Série. Dilemme.  - Mort à 
distance. - Sortie de scène. 11.00 
On n’est pas des pigeons. 11.55 
Les feux de l’amour. 12.43 Quel 
temps ! Mag. 12.50 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. Roman noir (1 et 
2/2). 16.05 L’étincelle de l’amour. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
17.40 Dr House. Série. Oubli de soi. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine. 

20.50 camping
Film. Comédie. Fra. 2006. Réalisa-
tion : Fabien Onteniente. 1h35.
Avec Franck Dubosc, Gérard Lanvin, 
Mathilde Seigner, Claude Brasseur.
Comme tous les ans, le camping 
des Flots bleus accueille les vacan-
ciers et ce sont les retrouvailles 
pour ces familles d’habitués. Pour-
tant, cette année, dans les allées du 
camping, rien ne va plus.
22.35 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.40 Leonardo, l’homme derrière 
le portrait. Documentaire. 0.00 On 
n’est pas des pigeons. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto 
o ragione  ? Série documentaire. 
15.30 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.25 Previ-
sioni sulla viabilità. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 dal tEatro  
dEllE vittoriE
Magazine.
21.25 I l  coraggio di vincere. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
23.25 TV7. Magazine. 0.30 TG1 
- Notte. 1.00 Che tempo fa. 1.05 
Cinematografo. Magazine. 2.00 
Sottovoce. Magazine.

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. 13.35 Kaame-
lott. Série. 17.05 L’agence tous 
risques. Série. Les marchands de 
poison. - Le scorpion du désert. - 
Échec aux affreux. - Voie de garage. 
20.40 Le z#pping de la télé.

20.45 la rEvuE  
dE prEssE
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h25.
L’actualité vue et revue par des 
ténors de l’humour politique. 
Jérôme de Verdière et ses tontons 
flingueurs passent au crible et com-
mentent l’actualité à leur façon, sur 
scène. «La Revue de presse» bénéfi-
cie de gros calibres comme Jacques 
Mailhot, Bernard Mabille, Régis 
Mailhot, Didier Porte et Tanguy 
Pastureau. Désormais installée au 
Grand Point Virgule, à Paris, cette 
bande de joyeux lurons accueillera 
régulièrement l’humoriste pince-
sans-rire Philippe Chevallier
23.10 Tex : «État des lieux». Spec-
tacle. 0.40 Zemmour et Naulleau. 
Talk-show.

7.20 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité.  8.45 Rêver 
le futur. Série documentaire. 9.40 
US Navy, 100 ans d’histoire aéro-
navale. Documentaire. Les défis 
du XXIe siècle. 10.35 Nazis : de 
l’ascension à la chute. Série docu-
mentaire. Prendre le pouvoir. - Exer-
cer le pouvoir. 12.25 Sous le nuage 
d’Hiroshima. Documentaire. 13.20 
Hiroshima, le jour d’après. Docu-
mentaire. 14.05 Rêver le futur. Série 
documentaire. 15.55 Chasseurs 
de légendes. Série documentaire. 
17.40 S.O.S. éléphants en danger. 
Documentaire. 18.35 À l’école de 
la vie sauvage. Série documentaire. 
19.10 Le roman de l’eau. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 

20.55 Humains 3.0
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réal. : Eléna 
Sender et Philippe Lagnier. 1h55.
2 épisodes.
Depuis quelques années, les objets 
connectés envahissent le quotidien 
de l’homme.
22.50 Rêver le futur. Série docu-
mentaire. Les villes du futur. - Le 
patrimoine du futur. 0.45 Topoï - 
C’est l’époque qui veut ça. 
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22.50 
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Bruno Debrandt ,  Ju l ie 
Delarme, Frédéric Pellegeay, Anne 
Suarez, Smadi Wolfman.
2 épisodes.
Lors d’une traque dans le port auto-
nome de Marseille, Lucie abat un 
homme de sang-froid. Un règle-
ment de comptes a déjà eu lieu 
quelques jours auparavant dans 
le milieu du proxénétisme, ayant 
abouti à l’arrestation de Wolf, un 
suspect qui se révèle être un poli-
cier infiltré. 

0.45 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. 2.20 Complément d’enquête. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Le nouveau 
monde. Film TV. Drame. EU. 2007. 
VM. Réalisation  : Michael Lan-
don Jr. 1h43. 15.30 Amour banni. 
Film TV. Drame. EU. 2015. Réa-
lisation : Jean Mark. 1h35. 17.00 
L’addition, s’il vous plaît. Jeu. 18.00 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 19.00 The 
Wall  : face au mur. Jeu. Présen-
tation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : D. Brogniart. 2h20. Inédit.
Au Cambodge, les conditions 
météo deviennent de plus en plus 
difficiles à vivre pour les aventu-
riers. La mousson s’abat sur les 
naufragés qui n’auront pas d’autre 
choix que d’y faire face. Entre la 
compétition elle-même, la faim, 
la fatigue et les conditions clima-
tiques difficiles, l’aventure s’avère 
comme d’habitude de plus en plus 
éprouvante. Tandis que certains 
sont toujours déstabilisés par les 
événements passés, d’autres sau-
ront en profiter.

23.15 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Prés. : Arthur. 2h00. 
Invités : Tony Saint Laurent, Cart-
man, Ève Angeli, Vérino, Jarry, Caro-
line Receveur, Titoff. Inédit.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire en compagnie 
d’invités prêts à tout. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et déri-
sion les défis emblématiques de 
l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par les incontournables 
«Mimes à la chaîne» et «Casting 
pub». Fous rires garantis !

1.15 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Royan. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 13.50 
Rex. Série. Un nouveau coéquipier 
(1 et 2/2). - Le cercle vicieux. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton. 
Avec Laurent Kerusoré.

DOCUMENTAIRE

22.45 
UN TAXI POUR 
TOBROUK HH
Film. Drame. Fra. 1960. NB. Réalisa-
tion : Denys de La Patellière. 1h26.
Avec Lino Ventura, Charles Azna-
vour, Hardy Krüger.
Engagés dans la Résistance pour 
des motifs plus ou moins louables, 
quatre soldats des Forces françaises 
libres se retrouvent à Tobrouk, en 
Libye. Livrés à eux-mêmes après 
la mort de leur chef, ils s’enfuient 
dans le désert en direction d’El-Ala-
mein, où les combats font rage. 

0.20 Soir/3. 0.55 France Gall et 
Michel Berger  : «Toi sinon per-
sonne». Documentaire. 

7.45 Le petit journal. 8.15 Cathe-
rine et Liliane. 8.20 Les Guignols. 
8.25 Spotlight. Film. Thriller. 10.30 
I.T. Film. Thriller. 11.50 Parks 
and Recreation. Série. Poubelles 
Girls. 12.15 Les Guignols. 12.20 
Le Gros journal. 12.40 Canalbus. 
12.45 Catherine et Liliane. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
Magazine. 13.40 Guyane. Série. 
15.25 Rencontres de cinéma. 
15.40 Braqueurs. Film. Policier. 
17.00 Steve Jobs. Film. Biographie. 
19.00 Canalbus. 19.05 Le journal 
du cinéma. 19.20 Le Gros jour-
nal. 19.50 Les Guignols. 20.00 Le 
journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal. 20.55 Catherine et Liliane. 
Divertissement.

FILM

23.20 
CAPTAIN AMERICA : 
CIVIL WAR HH
Film. Action. EU. 2015. VM. Réal. : 
Anthony Russo, Joe Russo. 2h20.
Avec Chris Evans, Robert Downey 
Jr., Tom Holland, Scarlett Johans-
son, Elizabeth Olsen.
Au terme d’un incident meurtrier, 
l’opinion publique est très parta-
gée au sujet des Avengers, qui font 
des dégâts considérables. Faut-il 
abandonner sa liberté pour veiller 
à la sécurité du monde ou se battre 
pour ses idéaux ? 

1.45 Le journal des jeux vidéo. 2.15 
Le journal du hard. 2.30 Les belles 
fleuristes. Film TV. Classé X. 

5.30 Les z’amours. 5.40 Tout le 
monde veut prendre sa place. 
6.00 Le 6h info. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. 10.50 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
12.55 13 heures. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Des croisières 
de rêve. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Didier Decoin. 16.40 
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 17.00 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.45 Vu. Magazine. 

SÉRIE

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 10.
Avec Mimie Mathy, Hélène Vin-
cent, Caroline Maillard.
Coupée du monde.
Geneviève, une femme d’une cin-
quantaine d’années, vit dans la rue 
depuis quelques mois. 

0.45 Grey’s Anatomy. Série.

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
Bombe humaine (1/2).
Un homme ceinturé d’une bombe 
se fait sauter dans une station ser-
vice, juste après le braquage de 
l’agence qui l’employait. 
Les masques tombent (2/2).
Madeleine annonce son intention 
de se livrer aux autorités. Patrick 
la persuade d’attendre deux jours.

22.30 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney.
Du sang sur le green.
Un médecin est retrouvé mort sur 
un terrain de golf. LaRoche, en 
charge du CBI, place Cho à la tête 
de l’équipe après que Lisbon lui a dit 
ce qu’elle pense réellement de lui.

23.15 Les experts : Miami. Série. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2003. Saison 2.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Ginette Garcin, Véro-
nique Baylaucq.
Association de bienfaiteurs.
À l’église du père Erwan, Hugo 
Bolski se réfugie dans un confes-
sionnal pour répondre à son por-
table. Un homme entre et confie 
vouloir se suicider. Sans révéler 
son identité, Hugo tente de le dis-
suader.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 1.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert.
Chippendales.
Le maire organise un banquet répu-
blicain pour les femmes de la ville. 
Pour le spectacle, son secrétaire fait 
appel à Nino.

0.45 Père et maire. Série.

SPECTACLE

21.00
JEAN-LUC LEMOINE : 
«SI VOUS AVEZ…
… MANQUÉ LE DÉBUT»
Spectacle. 2h10. En direct.
Revers de la célébrité, dérives des 
réseaux sociaux ou faits divers 
improbables, rien n’échappe à Jean-
Luc Lemoine, qui de son ton genti-
ment moqueur livre ses réflexions 
sur la bêtise ordinaire et, surtout, 
ne se refuse aucun sujet. Il propose 
un one-man show en perpétuelle 
évolution sur la scène de l’Olympia.

23.10 
LEMOINE MAN SHOW
Spectacle. 1h55.
Abandonnant les sketches, le regard 
plus acéré que jamais, Jean-Luc 
Lemoine propose un décryptage sur-
prenant et hilarant de notre société 
dans un monologue aux allures de 
montagnes russes. Tout y passe : le 
business de la nostalgie ou encore 
la difficulté d’apprécier une œuvre 
d’art quand on est inculte.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Cécilia Cara, 
Alexandra Vandernoot, Fabrice de La 
Villehervé, Benjamin Guyot.
Chasse aux fantômes.
En Écosse, Joséphine aide la jeune 
Rebecca MacAlistair, victime d’une 
manipulation qui a pour but de la 
spolier de son héritage. L’ange gar-
dien va pour cela devoir démasquer 
un faux fantôme.

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice

Demain soir 20.55 
Divertissement. Le plus grand 
cabaret du monde

Demain soir
20.55 Film TV
Tensions sur le Cap Corse

Demain soir
20.30 Rubgy. 
Clermont/Brive. Top 14

5.00 Int roducing@Arte l ive. 
Concert. Joy Wellboy, Ruen Bro-
thers et Charity Children. 6.40 
Xenius. Mag. 7.10 Arte journal 
junior. 7.15 Xenius. Magazine. 
7.40 Yoga, médecine tradition-
nelle de l’Inde. Reportage. 8.35 Les 
Caraïbes. Série doc. Le retour du 
corail. 9.20 L’OMS : dans les griffes 
des lobbyistes  ? Documentaire. 
10.50 Secrets de longévité. Doc. 
11.50 Instantané d’histoire. 12.20 
Jardins d’ici et d’ailleurs. 12.50 Arte 
journal. 13.00 Arte Regards. 13.35 
Camille Claudel. Film. Biographie. 
16.30 Invitation au voyage. 17.10 
Xenius. 17.35 Jardins d’ici et d’ail-
leurs. 19.00 Le verger, carrousel de 
la vie. Documentaire. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 

FILM TV

22.30 
ARTE CONCERT 
FESTIVAL
Concert. 1h40.
Pour son deuxième festival, Arte 
Concert s’installe du 6 au 8 avril 
à la Gaîté lyrique, à Paris. Au pro-
gramme : Grandaddy, Mourn, Jamie 
Lee, le duo Chilly Gonzales/Jarvis 
Cocker, le pianiste Peter Broderick 
et la diva soul Sarah McCoy et une 
nuit électro qui laissera une large 
place aux sessions live, à Factory 
Floor, à Chris Clark et Noga Erez,.

0.10 Tracks. Magazine. 0.55 Bien-
venue au club ! 25 ans de musique 
électronique. Doc. 1.50 Pump up 
the Jam, Heroes of eurodance. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h55.
Versailles : les pompiers dans 
le feu de l’action.
Mondialement connue pour son 
château, la ville de Versailles 
accueille plus de 7 millions de 
visiteurs par an en provenance du 
monde entier. Pour être prêts à 
porter secours aux touristes ainsi 
qu’aux 85 000 habitants de la ville, 
120 sapeurs-pompiers se relaient en 
permanence. 

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 3h10.
Deauville : tolérance zéro contre la 
délinquance.
Policiers contre délinquants en 
cavale : la grande traque.

2.00 Enquête d’action. Magazine. 
Flics d’élite et experts scientifiques : 
les secrets de leurs enquêtes.

Demain soir
20.50 Doc. Nouvelle-Zélande, 
l’aventure aux antipodes

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.05 
Desperate Housewives. Série. Une 
vie sans secret.  - Le grand jeu. 
11.45 Ma mère cuisine mieux que la 
tienne ! Jeu. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Le rêve de mes 16 ans. Film TV. 
Comédie. All. 2014. Réalisation : 
Sven Bohse. 2h00. 15.45 Les terres 
de Wendy. Film TV. Comédie sen-
timentale. EU. 2011. Réalisation : 
Bob Fugger. 1h30. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill, 
Katie Finneran.
3 épisodes.
Kitty aide une femme rencontrée 
dans son groupe de soutien à 
retrouver sa fille qui a fugué. Sher-
lock et Watson, eux, enquêtent sur 
le meurtre d’un jeune botaniste qui 
faisait pousser des plants de canna-
bis pour un cartel de drogue. Il était 
également en possession du dernier 
spécimen, extrêmement coûteux, 
d’une espèce d’orchidée disparue.

1.15 Californication. Série. 

FOOTBALL

19.55
PAYS-BAS/FRANCE
Football. Match amical féminin. En 
direct. Commentaires : Alexandre 
Delpérier, Sonia Haziraj.
Les Bleues, remontées à bloc après 
leur victoire exceptionnelle et 
inattendue à la SheBelieves Cup, 
peuvent de nouveau rêver en 
grand ! Battre les Anglaises, tenir 
tête aux championnes olympiques 
allemandes et battre les cham-
pionnes du monde américaines sur 
leur terrain est un exploit inédit. 

21.50 
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h10.
Ce programme compile, à un 
rythme effréné, les séquences les 
plus insolites de la télévision et 
d’Internet. Au menu : des chutes 
spectaculaires et des dérapages en 
tous genres.

0.00 Enquête très spéciale. Mag.

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.35 Homme vs singe. Docu-
mentaire. Première manche. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Écho-logis. 10.50 Patagonie, dernier 
paradis sauvage. 11.45 La quoti-
dienne. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Poivre & 
Sel  : deux oursons en Arctique. 
Série documentaire. 15.40 Carnets 
de marche. 16.30 Jordanie. Docu-
mentaire. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. Présen-
tation : Anne-Sophie Lapix. Invi-
tée : Charlize Theron. 20.00 C à 
vous, la suite. 20.20 Entrée libre. 
Magazine. Prés. : Claire Chazal.

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50.
Cap au Sud, voir où commence le 
printemps. Inédit.
Au sommaire  : «Rencontre  : le 
monastère de Solan, dans le Gard». 
Dans ce monastère, les nonnes de 
Solan ont mis le jardin au centre de 
leurs activités et de leur gagne-pain 
- «Découverte : le marché aux fleurs 
de Hyères, dans le Var» - «Visite : 
le parc du château de Blenheim, à 
Woodstock, dans l’Oxfordshire» - 
«Pas de panique : chez Anne-Sophie».

22.40 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Entrée libre. 0.15 Le jour où... 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera un florilège de thèmes d’actua-
lités de la grande région Lorraine. 
«JAZ» se veut être à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement. 
19.30 JT de la semaine. 20.45 Bir-
dpen. Concert. 21.45 Les Sages 
Poètes de la rue. Concert.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Becky la chance.  - Becky contre 
Bocky. 6.00 Les Dalton. 6.35 Les 
chroniques de Zorro. 7.25 Foot 2 
rue extrême. Série. 8.40 Slugterra : 
les mondes souterrains. 9.55 Ato-
mic Puppet. Série. 10.15 Molusco. 
Dessin animé. 10.45 Avengers 
rassemblement. Série. Un monde 
d’Avengers. 11.05 Titeuf. 11.35 
Super 4. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.35 H2O, l’île des 
sirènes. Dessin animé. 14.30 Gar-
field. 15.50 Teen Titans Go ! 16.50 
Atomic Puppet. Série. C’est com-
plet. - Super sabre. 17.20 Angelo 
la débrouille. 18.25 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.25 Une 
saison au zoo. Série documentaire.

FILM TV

22.25 
LA LÉGENDE 
DES CRÂNES DE CRISTAL
Film TV. Science-fiction. EU. 2014. 
Réal. : Todor Chapkanov. 1h23.
Avec Richard Burgi, Hugh Fraser.
2020. Un trou noir se dirige tout 
droit sur le Soleil et plonge petit 
à petit la Terre dans les ténèbres. 
Pour stopper la catastrophe qui se 
prépare, il n’existe qu’une seule 
solution : retrouver douze crânes 
de cristal anciens qui se trouvent 
dans un temple maya. 

23.50 Le voyage fantastique du 
capitaine Drake. Film TV. Aven-
tures. 1.15 Monte le son, le live - 
Printemps de Bourges. Concert. 

Demain soir
20.55 Documentaire
Au temps des géants

5.55 Téléachat. Magazine. 12.05 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 13.50 La mort en pièce jointe. 
Film TV. Drame. EU. 2009. Réali-
sation : Ron Oliver. 1h30. 15.25 
Marlowe, le chien policier. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2008. 
Réalisation  : John Murlowski et 
Stefan Pleszczynski. 1h30. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.15 Top Models. Feuilleton. 
19.10 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.10 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. 20.40 La mai-
son au bout de la rue. Film. Hor-
reur. EU. 2012. Réalisation : Mark 
Tonderai. 1h36. 22.30 Hitcher. 
Film. Epouvante. EU. 2007. Réali-
sation : Dave Meyers. 1h30. 23.55 
And Soon the Darkness. Film. Hor-
reur. EU. 2010. Réalisation : Marcos 
Efron. 1h31. 1.25 Fantasmes. Série. 
Plaisir S.A. 2.00 Libertinages. Série. 
2.05 112 unité d’urgence. Série. 

8.30 Cyclisme. Tour du Pays 
basque. 4e  étape. 10.00 Watts. 
10.30 ERC All Access.  11.00 
Moto superbike. Championnat du 
monde. Course 2. 11.30 Haltérophi-
lie. Championnats d’Europe. 75 kg 
dames. - 85 kg messieurs. 13.00 
Watts. Magazine. 13.15 Moto. 
Grand Prix du Qatar. MotoGP - 
Course. 14.00 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Moto 3 - Essais libres. 
En direct. 14.45 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. MotoGP - Essais libres. 
En direct.  15.45 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Moto2 - Essais libres. 
En direct. 16.50 Moto2. Grand Prix 
du Qatar. Course. 17.20 Moto. 
Grand Prix du Qatar. MotoGP - 
Course. 18.00 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Moto3 - Essais libres. 
En direct. 19.00 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. MotoGP - Essais libres. 
En direct. 20.00 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Moto2 - Essais libres. 
En direct. 21.00 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe. 94 kg 
messieurs. En direct. 22.00 Euros-
port 2 News. 22.05 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe. +90 kg 
dames. 23.00 Eurosport 2 News.

6.35 Je peux le faire. Magazine. 
6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
PeP’s. Série. 9.00 Les mystères de 
l’amour. Série. 10.10 La messagère. 
Film TV. Thriller. 12.00 Friends. 
Série. 14.05 TMC infos. 14.10 
Columbo. Série. 16.55 Monk. Série. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 13.35 
Tellement vrai. Magazine. 15.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
17.25 Le Mad Mag. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. Affaire 
classée ? - Un tour de magie.

7.55 Face au doute. 11.50 Dr 
Quinn, femme médecin. Série. 
15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. Série. 20.55 Nor-
bert commis d’office. 23.35 Resto 
sous surveillance. Série doc. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.05 La nouvelle édition. 
Magazine. 13.50 Inspecteur Bar-
naby. Série. 17.35 Il en pense quoi 
Matthieu ? Première partie. Maga-
zine. 18.25 Il en pense quoi Mat-
thieu ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.10 Non élu-
cidé. 16.25 Révélations. 18.15 Pro-
fession vétérinaire. 20.55 Orange is 
the New Black. Série. 23.10 Orange 
is the New Black. Série. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 8.50 
Vampire Diaries. Série. Une journée 
d’enfer. - Le retour des héros. - Je 
t’aime, moi non plus. - Souvenirs 
perdus. 12.15 Gossip Girl. 16.25 
Grey’s Anatomy. Série. Chacun pour 
soi. - A fleur de peau. - La comédie 
du bonheur. - Renaissances. - Trai-
tements de choc.

12.45 Storage Wars  : adjugé, 
vendu  ! 16.10 Mega machines. 
20.50 Mort d’Hitler, l’histoire d’un 
secret d’État. 21.50 Les énigmes de 
l’Histoire. 22.55 La mort d’Hitler : les 
témoins. 23.50 Tunnels de guerre. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.40 W9 hits. Clips. 
12.40 Bones. Série. La malédic-
tion du pirate. - Os troubles. - En 
quête de preuves.  - Le choc des 
titans. - L’épouvantail. 16.50 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.55 Les 
Marseillais : South America. 20.50 
Le message de Madénian et VDB. 

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Secrets de famille. Film TV. 
Suspense. 22.45 L’insoutenable 
vérité. Film TV. Drame. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité. 20.35 Le 
Morning. Série.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. Magazine. 19.45 L’Équipe du 
soir. Magazine. 20.25 Volley-ball. 
Championnat de France. Quarts 
de finale aller. En direct. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Le Club de la Presse. Maga-
zine. 8.15 Face à face. 8.45 Îles... 
était une fois. 10.45 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.30 Cap 
à l’Est. 13.00 Cap à l’Est. 14.30 
1, 2, 3 musette. Magazine. 15.00 
Juste avant de zapper. 16.15 CI Né 
Ma. 16.30 Au cœur des refuges.

19.00 L’incroyable destin de Savva. 
Film. Animation. 20.40 Arthur 
autour du Monde. 20.45 Wazup. 
Magazine. 20.50 Barbie  : agents 
secrets. Film TV. Animation. 22.10 
Zig et Sharko. 1.00 Rekkit. 

14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Urgences. 20.55 Un mari 
de trop. Film TV. Comédie senti-
mentale. 22.45 On se quitte plus. 
Film TV. Policier. 0.25 À la pour-
suite de l’amour. Film TV. 

20.55
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Bruno Debrandt, Julie Delarme, 
Élodie Hesme, Marc Pierret.
Western. Inédit.
Des coups de feu retentissent au 
mariage de Cécile Massart, riche 
héritière d’une grande famille. Un 
ecclésiastique, oncle de l’héritière, 
a été tué, mais c’est manifestement 
la mariée qui était visée. 
Obsession (dans l’intérêt de 
l’enfant). Inédit.
Antoine Marceau, juge aux Affaires 
familiales, est assassiné en plein tri-
bunal par empoisonnement au LSD.

20.55
CHARLES AZNAVOUR, 
L’INTÉGRALE
Documentaire. Musical. 2017. Réali-
sation : Humbert Ibach. 1h50.
Inédit.
Ambassadeur de la chanson fran-
çaise, Charles Aznavour est l’artiste 
français le plus connu et reconnu à 
travers le monde. Grâce à des docu-
ments d’archives rares, «Charles 
Aznavour, l’intégrale» retrace en 
images et en musique l’ensemble 
de sa carrière : ses débuts difficiles, 
sa rencontre avec Edith Piaf, sa 
rencontre avec le public et avec 
le succès.

21.00
X-MEN : 
APOCALYPSE HH
Film. Science-fiction. EU. 2016. VM. 
Réalisation : Bryan Singer. Inédit. 
2h27.
Avec Jennifer Lawrence, Rose Byrne, 
Michael Fassbender, James McAvoy, 
Nicholas Hoult, Lucas Till.
En Égypte, dans les années 1980. 
Un séisme d’origine inconnue 
secoue la ville du Caire et, des 
tréfonds de la Terre, fait revenir 
à la vie celui que l’on appelait 
Apocalypse. 
n Impressionnants, les effets spéciaux et 
les scènes d’action se multiplient à l’envie. 

20.55
SILENCES D’ÉTAT
Film TV. Drame. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Frédéric Berthe. 1h34.
Avec Rachida Brakni, Thierry Neu-
vic, Richard Berry, Eric Caruso, 
Gérard Watkins.
Un soir, dans les appartements 
privés de l’Élysée, le ministre de 
la Santé Frédéric Dalème se sui-
cide d’une balle dans la tête après 
une discussion houleuse avec le 
président, Jacques Rohmerieu. 
Pour gérer la communication de 
cette crise, celui-ci fait appel à une 
conseillère, Claire Ferran. Celle-ci 
est l’ex-compagne d’un journaliste.

21.00
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill, John 
Noble, Robert Petkoff.
Petits meurtres entre amis. Iné-
dit.
Participant à une enquête sur un 
double homicide, Holmes et Wat-
son découvrent que les deux vic-
times mettaient en scène un faux 
meurtre avant d’être abattues.
Le test de Dante. Inédit.
Joan et Sherlock considèrent Mor-
land Holmes comme le suspect 
numéro 1 du meurtre d’Emil Kurtz.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
«La maison France 5» continue sa 
route en Côte-d’Or, dans la deu-
xième ville de Bourgogne après 
Dijon, par sa taille et son influence : 
Chalon-sur-Saône. Au sommaire : 
«Accessoires déco de couleurs 
vives». Quelques accessoires de 
décoration bien choisis permettent 
d’apporter des touches de couleurs 
à nos intérieurs : petit mobilier, 
textile, accessoires... - «Un ancien 
atelier d’artiste, à Paris dans le quar-
tier Pigalle». 

20.55
LES AVENTURES 
DE FLYNN CARSON…
… LE MYSTÈRE DE LA LANCE 
SACRÉE
Film TV. Aventures. EU. 2004. Réali-
sation : Peter Winther. 1h31.
Avec Noah Wyle, Kyle MacLachlan, 
Sonya Walger, Bob Newhart.
Malgré un cursus scolaire brillant, 
Flynn Carson est renvoyé de l’uni-
versité par son professeur qui estime 
qu’il est temps pour Flynn de se 
confronter à la vie. Un avis que 
semble plutôt partager sa propre 
mère, très occupée à lui organiser 
des rendez-vous amoureux. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Agissez sans trop vous 
poser de questions pour aller di-
rectement à l’essentiel. Amour : 
En couple, vous passerez des 
moments exquis avec l’être aimé. 
Solo, vous aurez un rendez-vous 
dans la soirée. Santé : Bannissez 
le café.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne sous-estimez pas vos 
adversaires. Ils vont vous donner 
la preuve de leurs possibilités d’ac-
tion. Amour : Harmonie avec les 
Vierge. C’est peut-être le moment 
de provoquer certaines situations, 
amis célibataires ! Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous ne pouvez pas être 
partout à la fois. Il importe que 
vous axiez vos efforts sur l’essen-
tiel. Amour : Les sujets céliba-
taires vont connaître une journée 
un peu particulière. Une rencontre 
dans l’air ? Santé : Mangez léger.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Prenez un peu de recul et 
réfléchissez sur le moyen d’abor-
der vos problèmes avec doigté. 
Amour : Un doux climat s’installe 
et vous fait apprécier combien 
la douceur de vivre peut être 
agréable. Santé : Surveillez votre 
tension.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Réfléchissez avant d’ac-
cepter ou non des propositions 
pouvant s’avérer capitales pour 
votre avenir. Amour : Vous êtes 
sans doute trop compliqué en ce 
moment et vous vous emportez 
pour un oui ou pour un non. San-
té : Prenez l’air.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : La diplomatie pourra 
entrer en jeu et vous devrez éga-
lement jouer la carte de la défense. 
Amour : Climat passionné qui se 
traduit par des jours heureux dont 
vous savez profiter. Santé : Prenez 
le temps de vous détendre.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez pris les réso-
lutions qui s’imposaient et vous 
suivez aujourd’hui votre route avec 
plus d’aisance. Amour : Solo, votre 
cœur ne doit pas rester insensible. 
Ne rejetez pas la personne qui 
frappera à votre porte. Santé : 
Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Prenez conseil auprès de 
personnes avisées avant de com-
mettre des maladresses regret-
tables. Amour : Quelques esprits 
chagrins, voire jaloux, pourraient 
vous nuire. Ouvrez l’œil ! Santé : 
Soignez un rhume tenace.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Composez avec vos supé-
rieurs. Vous parviendrez ainsi à 
résoudre les situations les plus 
complexes. Amour : Vous êtes 
dans une phase idéale pour tout ce 
qui est d’ordre affectif. Et l’Autre 
apprécie grandement. Santé : 
Hydratez-vous.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre lucidité vous sert. 
Il faut désormais lui allier l’effica-
cité d’action et l’esprit d’analyse. 
Amour : Soyez plus affectueux. 
Vous manquez en effet d’atten-
tions et de disponibilité. Santé : 
Faites plus de sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Une décision délicate 
sera à prendre. Manœuvrez avec 
transparence pour tirer avantage 
de la situation. Amour : De nou-
velles rencontres sont possibles. 
Des personnes intéressantes vont 
gagner votre confiance. Santé : 
Tout va bien.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne vous endormez pas 
sur vos lauriers si vous souhai-
tez désarmer vos adversaires. 
Amour : Soyez généreux en toute 
circonstance, et ne retenez pas 
vos élans affectifs ! On aime votre 
spontanéité ! Santé : Possibles 
migraines.

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 – Un sage qui pense beaucoup. – B – Colo-
rant rouge. Le son des soupirs. – C – Envoyer ad patres. Il subit des coupes 
régulières. – D – De conception complètement illusoire. – E – Discipliner la 
chevelure. Symbolise l’astate. – F – Petit mot enfantin. Juré alors ! – G – Ran-
gement révélant une certaine méthode. Prise de position. – H – Mettre en lieu 
sûr. Morceaux d’archipel. – I – Qui peut donc entraîner une perte importante 
de capital. – J – Voyez en elle une vraie spécialiste. Dépouillé de tout.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Français parlé très simplifié. – 2 – Acclamation 
enthousiaste. Préposition. – 3 – Elle coule dans le Grésivaudan après avoir 
parcouru la combe de Savoie. Voyage hallucinatoire. – 4 – Elles précédèrent 
les euros dans la botte. Elle est employée à la direction du coche. – 5 – A la 
fois tout le monde et personne. Désirer par ambition. – 6 – Pourvoir d’un 
siège. Note désuète. – 7 – Pratique un humour blessant. – 8 – Verres de 
l’amitié. Brise-lame. – 9 – Ce n’est qu’une semaine. – 10 – Affaires au placard. 
Petite pièce. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
APHILOSOPHE
BEOSINEOUF
CTUERLTIF
DIRREALISTE
ETRESSERAT
FNAPROMIS
GETRINON
HGARERILES
IRUINEUSEO
JEXPERTENU

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

7 5
6 7 2

2 5 4
3 9

8 9
2 4 7 6

9 1
7 8
4 6 8

Difficile

249137568

657948213

813625947

138259476

576384129

924716835

385472691

792561384

461893752

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 14 5 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 76 8

 A-COTE
AGONIE

ANDROGYNIE
ATTERRISSAGE

CITOYEN
COSTUMIER

DEBALLONNER
EXISTENTIEL
GAGNEUR
GOURME
GRUGER
GUEPARD
GUERRE

INANALYSABLE
INFLUENT
INTIMER
LEUCINE

LUMBAGO
MAMIE

MARQUE
MISERE

MOUTONNANT
OCTROI
ON-DIT

PREMEDITER
REDIFFUSER

REINTRODUIRE
RONGER
SCIANT
SIFFLER

SINCERE
SUÇEUR

TENTURE
TERRIL

TOURNOIEMENT
TOXIQUE
TRAINE

VINOSITE 

E R I U D O R T N I E R R R C

G O U R M E T E N T U R E O P

A N D R O G Y N I E D G S N R

S G S E S O M S N E U T U D E

S E I C T A O G B R U L F I M

I R N I M N A A G M E E F T E

R T C I I G L A I I I P I N D

R R E V C L G E T N A R D A I

E A R T O U R N O I E M E N T

T I E N E E E G X M A R R N E

T N N P L T A L I R R E T O R

A E A F S B D T Q E A C O T E

R R F I M E N U U R U E C U S

D I X U C I E G E O C T R O I

S E L B A S Y L A N A N I M M

Jeu-concours  du 03/04 au 14/05/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les  8  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

JeuJeu concours concours du jourdu jour chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

+ sorbetière, hachoir, tranchoir, 
passoire à fruits et à légumes

Kitchen Aid avec accessoiresKitchen Aid avec accessoires
d’une valeur de 926 d’une valeur de 926 €€

à suivre…

Son visage n’était plus qu’un 
amas de sang avec un trou d’où 
sortait sa voix qui suppliait de 
ne pas l’abandonner. Face à la 
situation, Œil-crevé revint sur ses 
pas pour libérer Eugen. Il frappa 
si fort Willy que ce dernier céda 
et cessa de crier. Eugen le vit 

trembler de tous ses membres et 
chercher de nouveau la lumière 
dans le noir de ses yeux avant de 
tomber en geignant.

– C’est fi ni. Vite ! pressa Œil-
crevé en poussant devant lui 
Eugen qui se retenait de pleurer 
en regardant ses mains pleines de 

sang.
Une deuxième, puis une 

troisième grenade séparèrent deux 
jeunes soldats du gros de la troupe 
en les éclairant de rouge. Eugen 
vit le premier agiter les bras en 
poussant des hurlements aff reux. 
Il tenait son ventre des deux 
mains. Des mains qui débordaient 
de sang sur les manches de son 
uniforme. Il tomba lentement 
après de terribles convulsions. 
Pris d’une subite crise de folie, 
le second soldat jeta son casque 
et son arme avant de sortir de la 
tranchée. Eugen l’aperçut tituber 
à contresens, côté français. Il 

s’écroula au pied d’une silhouette 
diff orme inondée de noir avant de 
s’agripper à ses pieds.

Quelques minutes plus 
tard, lancée en pleine course, 
l’escouade du lieutenant Raillet 
sauta dans la tranchée allemande 
que les hommes de la première 
vague d’assaut venaient de passer. 
Le sergent Bertier se blessa à la 
main en tombant sur un amas 
de ronces de fer sous lequel gisait 
un soldat allemand. Il se releva et 
essuya son membre ensanglanté 
sur sa capote en jurant comme un 
diable.

– Nom de Dieu, ma main forte !
– Mieux vaut là que dans l’cul, se 

moqua Van Gogh.
– En avant ! Pas de prisonniers… 

Pas de prisonniers ! scanda le 
lieutenant Raillet.

Flavien, les yeux remplis de 
haine, bouscula le sergent Bertier 
pour passer.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Le marché aux vins des plus
beaux villages de France se
déroulera ce week-end à

Rodemack. 
L’événement, organisé par la

communauté de communes de
Cattenom et environs en parte-
nariat avec la commune de
Rodemack et l’association Les
plus Beaux villages de France,
souffle cette année ses vingt
bougies. Pour l’occasion les
vignerons venus des plus beaux
villages de France proposeront
leurs meilleurs crus à la dégus-
tation et à la vente. Plus d’une
centaine de vins seront à décou-
vrir dans la cave voûtée de la
citadelle : des Côtes-du-Rhône
aux Bourgognes, Cabernets et
Merlot, sans oublier les vins de
Moselle et d’Alsace.

Cerise sur le gâteau, le public
aura également la chance de
retrouver le parc de la citadelle,
rouvert après plusieurs mois de
fouilles archéologiques, travaux
de restauration des enceintes et

de remblaiement du terrain.
Le week-end sera rythmé par

de nombreuses animations. Les
visiteurs pourront s’initier à
l’œnologie, déguster les pro-
duits du terroir en goûtant aux
paniers pique-nique locaux,
faire leurs emplettes au marché
gourmand, admirer les œuvres
du « croqueur » de stars Émilien
Messagé, découvrir la BD Le
cheval ier  d ’Useldange ou
encore assister aux concerts de
la fanfare « funky-guinguette »
le Commando Béret.

Demain de 14h à 19h et
dimanche de 10h à 18h.
Tarif : 5 €, gratuit pour les
-16 ans. Renseignements
et réservations 
(notamment pour les 
cours d’œnologie, et les
paniers pique-nique à 
25 € pour 2 personnes) :
Tél. 03 82 56 00 02 ; e-
mail : otcommunautaire
@ccce.com

RENDEZ-VOUS

Rodemack célèbre le vin

Plus d’une centaine de vins seront à découvrir dans la cave voûtée de la citadelle de Rodemack.
Photo archives RL

Les jardiniers et herboristes de
tout poil ont rendez-vous ce
dimanche à Sillegny pour la 7e

édition du festival des mains
vertes.

De 10 h à 18 h sur la place du
village, une vingtaine d’expo-
sants seront présents pour pro-
poser des fleurs, de la décora-
tion, des produits naturels et
bien d’autres choses en rapport
avec le jardin et la nature. On
note également la présence d’un
stand dédié à l’abeille et un autre
du centre régional de la pro-
priété forestière, qui présentera,
entre autres, la gestion durable.

De son côté, la communauté
de communes du Sud messin,

sera présente pour sensibiliser le
public au tri des déchets et au
compostage.

Avec l’Écomusée de Hannon-
ville-sous-les-Côtes, une anima-
tion autour de la petite faune du
jardin sera proposée. Enfin, des
démonstrations de chiens de
troupeaux et de street dance
seront également au pro-
gramme.

Des conférences sur le thème
Produire ses plantes, la multipli-
cation et faire ses graines soi-
même sont prévues à 14 h.
Deux concours seront organi-
sés : les fleurisolites, ou un objet
insolite à fleurir, et les épouvan-
tails. Photo archives RL

Ce sera l’événement du Pays de Bitche dimanche de 10 h à
18 h: 25 producteurs participeront au second marché paysan
organisé à Saint-Louis. Les visiteurs auront l’embarras du choix
pour leur repas de midi, entre goujonnettes de carpe, burgers
bisons, galettes de pommes de terre, tartines, omelettes… Ils
pourront découvrir de succulents produits du terroir : fromage
frais, légumes, confiture, bières, vin de Moselle, pâtes… 

Côté animation, l’affiche est alléchante et propose même un
véritable pôle savoir-faire "verre et cristal" dans l’ancien
bâtiment scolaire. Rien de plus normal, le marché se déroulant
à deux pas de la halle cristallière ! Les visiteurs pourront y
admirer des démonstrations de gravure à la roue par des
artisans de la cristallerie de Saint-Louis, ou des créations de
perles de verre au chalumeau par la poterie du hérisson. A la
salle Joseph-Megly, Françoise Chée assurera à nouveau un
atelier "relooking" de légumes moches l’exposition Sylvae
dévoilera un regard croisé sur notre forêt, par Donia Lakhdar et
Jean-Luc Chée. Des visites guidées seront aussi possibles à La
Grande place musée du cristal Saint-Louis.

La fête du terroir
à Saint-Louis-lès-Bitche

L’amicale des collectionneurs
du Val de Nied organise la 20e

édition de la bourse multicollec-
tions ce dimanche, de 8h à
17h30, à la salle des fêtes de
Bouzonville. 

Monnaies, timbres, Kinder,
fèves sont quelques-unes des
variétés de collections qui seront
présentées. À cette occasion, le
club d’aéromodélisme les Ailes de
la Nied présentera une exposition
d’avions en modèles réduits ainsi
que ses travaux pédagogiques. 

Un simulateur de vol sera mis à
la disposition des personnes sou-
haitant tester leurs aptitudes au
pilotage d’avion. 

Feuille d’inscription pour les
collectionneurs sur le site : col-
lect ionneur va ldenied.over-
blog.com ; 6 € la table de 2,10 m
X 1 m.

Restauration sur place. 
Entrée : 2 €, gratuit pour
les jeunes - 14 ans.

ANIMATIONS bouzonville

Des curiosités
en tout genre

Rendez-vous incontournable
à Bouzonville. Photo archives RL

Pas de défilé cette année,
sécurité oblige, mais Carnaval
n’en sera pas moins beau ! Petits
et grands enfants sont invités
par le Calc sur le parvis de la salle
Jean-Lurçat dimanche dès 14h.

Chacun prendra soin de revêtir
son costume préféré avant de
prendre part au tapage musical
des musiciens de rue d’Attentat
fanfare et d’Os Tugas Bombos.
Les artistes du Persé Circus
démontreront leur talent en pro-
posant jongleries et pitreries 
colorées. Les enfants tenteront

d’ailleurs de les imiter aux
stands de jeux d’adresse animés
par le Club jeunes. À 14h30,
Julien m’a dit et Alex Toucourt
présenteront le spectacle musi-
cal Tu peux toujours rêver ; enfin
le magicien et ventriloque
Arthur Saint-Georges charmera
le public venu applaudir son
Monde magique. Grand bal,
manèges et douceurs sucrées
compléteront le cortège d’ani-
mations.

Dimanche dès 14h, 
salle Jean-Lurçat à Jarny

Jarny carnavalesque

Samedi, les étudiants et colo-
cataires de l’association Afev de
Metz organisent une scène
ouverte, des concerts et des
ateliers rencontres à la Patrotte.
Tout l’après-midi, des anima-
tions festives se dérouleront sur
et autour de la scène montée
rue Paul-Chevreux.

De 15 h 30 à 17 h 30, les
acteurs du quartier proposeront
des animations, notamment
pour les enfants et les familles.

De 16 h 30 à 19 h 30 : des
habitants du quartier monte-
ront sur une scène ouverte. La
programmation n’a pas été
révélée, mais on sait qu’il y aura
du rap, de la magie, de la danse.

De 19 h 30 à minuit, des con-
certs animeront le quartier.
Quatre groupes messins sont à
l’affiche, au service de la pop,
du rock, de l’électro et du fes-

tif : Ginger Mc Curly Les Rapa-
ces de l’Espace La Bergerie Pre-
mices.

Metz-y du tien !

Ginger Mc Curly.
Photo DR

Le 11e festival de poésie
organisé par le Centre euro-
péen pour la promotion des
arts et des lettres (Cepal) se
déroulera dimanche à Thion-
ville. L’événement s’inscrit
dans l’édition 2017 du Prin-
temps des poètes.

Des textes inédits des poè-
tes du Cepal seront déclamés,
murmurés, mimés ou paro-
diés, abordant des thèmes les
plus variés : vie et voyages,
nature et sensualité, humour
et révoltes. Le tout sera

pimenté de musique, jeux,
chansons et sketches de Jac-
queline V.

À l’issue du spectacle, un
goûter sera offert par les artis-
tes et l’association.

Dimanche, de 15h à 
17h, salle Verlaine (à 
gauche du théâtre 
municipal) à Thionville.
Entrée libre. 
Renseignements :
Cepal
Tél. : 03 82 83 97 46.

La poésie en festival
à Thionville

MOSELLE
ABONCOURT : dimanche,

de 10h à 17h, salle Saint-Luc,
puces des loisirs créatifs.

ANCY-DORNOT : diman-
che, de 8h30 à 15h, salle Saint-
Louis, bourse aux jouets, vête-
ments et puériculture.

A R S - S U R - M O S E L L E  :
dimanche, de 7h à 18h, place
Roosevelt, brocante.

BOUSBACH : dimanche, de
8h à 17h, Espace Loisirs, bourse
aux vêtements.

BOUSSE : dimanche, de 10h à
18h, salle des fêtes, bourse aux
jouets, vêtements et puéricul-
ture.

COURCELLES-CHAUSSY :
dimanche, de 9h à 16h, salle
polyvalente, bourse de puéricul-
ture.

DOLVING : dimanche, de 6h
à 21h, dans le village, vide-gre-
niers.

ENNERY : dimanche, de 7h à
18h, parking salle omnisports,
vide-greniers.

FONTENY : dimanche, de 8h
à 18h, rue du Midi, vide-gre-
niers.

HAGONDANGE : demain,
de 7h à 12h, rue Georges-Wodli,
marché aux puces. Dimanche,
de 14h à 17h, salle des fêtes,
vide-dressing.

HAM-SOUS-VARSBERG :
dimanche, à 6h, rue de la Mairie,
rue du Ruisseau et rue de Guer-
ting, vide-greniers.

HAMBACH : dimanche, de
8h à 18h, rue du stade, marché
aux puces.

HOMMARTING : dimanche,

de 9h à 17h, salle polyvalente,
bourse aux vêtements et puéri-
culture.

HOTTVILLER : dimanche, de
8h à 17h, salle socioculturelle,
bourse aux vêtements et jouets.

KERBACH : dimanche, de 7h
à 18h, complexe sportif, marché
aux puces, friperie et vide-gre-
niers.

L’HÔPITAL : dimanche, de
9h à 17h, espace Detemple,
bourse et antiquités militaria et
multicollection.

LESSY : dimanche, de 7h à
19h, Grand’rue, vide-greniers.

METZ : demain de 7h à 12h,
au Parc des expositions de Metz
Métropole, marché aux puces,
de 9h à 17h, accueil de jour
Jean-Rodhain, Secours Catholi-
que, brocante solidaire et de 10h
à 18h, Petites sœurs des pau-
vres, exposition-vente de prin-
temps. Dimanche, de 7h à 19h,
rue du XXe Corps Américain,
braderie et brocante.

MOYEUVRE-GRANDE :
dimanche, de 14h à 16h, maison
des associations, bourse aux
plantes.

NILVANGE : aujourd’hui de

15h à 20h et demain de 10h à
12h et de 13h à 17h, médiathè-
que, Grainothèque, bourse
d’échanges (jardiniers en herbe
ou professionnels, partager ses
graines, trucs et astuces pour
bien jardiner).

ŒTING : dimanche, de 8h à
18h, tennis couvert, bourse aux
jouets et aux vêtements.

PELTRE : demain et diman-
che, de 9h30 à 18h, commu-
nauté Emmaüs, vente solidaire
de printemps (livres anciens,
linge ancien, montres, bijoux
chaussures neuves, vélos, déco-

ration, vêtements…)
REYERSVILLER : dimanche,

de 6h à 18h, centre du village,
brocante.

SAINT-AVOLD : dimanche,
de 7h à 18h, gymnase de la
Carrière, vide-greniers.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ :
dimanche, de 9h30 à 17h30,
centre socioculturel, vide-dres-
sing.

TALANGE : aujourd’hui, de
16h à 22h, complexe Raymond
Lambert, rencontre d’échanges
de capsules de champagne.

THIONVILLE : aujourd’hui
et demain, de 9h à 12h et de 14h
à 18h, Magasin Recy-Thi, vente
solidaire d’objets de seconde
main (meubles, literie, électro-
ménager, vaisselle, vêtements,
puériculture, jouets, luminaires,
bijoux, décoration, livres…).
Demain, de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, Magasin Emmaüs,
vente solidaire (équipement de
la maison, vêtements, livres, dis-
ques, vinyles, bijoux, jeux et
jouets). Dimanche, de 6h à 12h,
place de la Liberté, marché aux
puces.

UCKANGE : demain, de 14h
à 17h, école Montaigne, bourse
aux plantes.

VIGY : dimanche, de 6h à
18h, rue de la Gare, brocante.

MEURTHE-ET-MOSELLE
CONFLANS-EN-JARNISY :

demain, de 7h à 12h, place de
l’Église, marché aux puces.

SAULNES : dimanche, de 6h
à 18h, centre culturel et Place du
8-Mai-1945, brocante.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

MOSELLE
FRAUENBERG : dimanche, de 9h à 17h,

place et foyer Saint-Jacques, marché de Pâques.
L’HÔPITAL : demain et dimanche, à 10h, rue

de la Gare, bourse aux oiseaux.
MAIZIÈRES-LÈS-METZ : demain, de 9h à

22h, 1 avenue Marguerite Duras, Maizières in
Game (salon dédié aux jeux vidéo).

METZ : demain, de 10h30 à 17h, EHPAD
Sa in t -Domin ique ,  marché  de  Pâques .
Aujourd’hui, demain de 10h à 20h et dimanche
de 10h à 19h, parc des expositions, salon des
vins et de la gastronomie.

MONTIGNY-LÈS-METZ : dimanche, de 10h
à 17h, Jardin botanique, chasse aux œufs.

NIDERVILLER : demain et dimanche, de 10h
à 19h, fête des Beaujolais et vins de France.

NORROY-LE-VENEUR : dimanche, à 15h,
salle Albert-Bourson, chasse aux œufs.

RHODES : dimanche, de 10h à 18h, parc
Sainte-Croix, Pâques, fête du printemps.

SAINT-AVOLD : dimanche, de 14h à 17h,
salle des congrès, bourse aquariophile.

SARREGUEMINES : dimanche, de 14h à 16h,
foyer culturel, bourse aux vélos et accessoires.

SAULNY : demain de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 18h, salle polyvalente, rencontre de
l’artisanat et du terroir.

UCKANGE : demain et dimanche, de 14h à
18h, place Jean-Jaurès, salon international de
l’aquarelle.

VIC-SUR-SEILLE : dimanche, de 9h à 18h,
place Jeanne d’Arc, foire de printemps.

VILLING : demain, à 15h, place de la Mairie,
chasse aux œufs de Pâques.

MEURTHE-ET-MOSELLE
JARNY : dimanche, à 14h, carnaval salle Jean

Lurçat.
MEXY : aujourd’hui de 17h à 21h, demain de

10h à 20h et dimanche de 10h à 19h, salle
polyvalente, journées des vins de France.

Agenda

600 figurants 
à Sarre-Union

Pour sa 13e cavalcade, le
comité des fêtes de Sarre-Union
organise ce dimanche, dès
11 h 30, 600 mètres de défilé
avec une quarantaine de chars,
groupes à pied et fanfares, à
travers les rues de la cité d’Alsa-
ce-bossue. 

Seront présents les sociétés
carnavalesques de Creutzwald,
Freyming-Merlebach,  Her-
bitzheim, Hombourg-Haut,
Niderviller, Puttelange-aux-
Lacs, Reichshoffen, Saint-Avold,
Sarreguemines, Woippy ; les
groupes de Pfalz et Winningen ;
les fanfares de Dabo, Rémelfing,
Schiltigheim, Sarrebourg ; des
chars de Hilsprich et Sarralbe.

À SUIVRE

Gérardmer fête 
les jonquilles

Tous les deux ans, Gérardmer
célèbre la Fête des Jonquilles.
La 48e édition se tiendra ce
week-end avec, demain soir, la
Nuit du piquage, avec décora-
tion des chars et animations
musicales. Exposition des chars
dimanche dès 10h sur un cir-
cuit de 2,5 km. Le corso fleuri
s’élancera à partir de 14h30,
avec défilé de chars et de forma-
tions musicales nationales et
internationales. Sans oublier
l’incontournable élection de la
reine des jonquilles. Un droit
d’entrée de 14 € par personne
sera demandé (gratuit pour les
enfants de - 12 ans).

Renseignements : 
www.societe-des-fetes-
gerardmer.org

Le corso reste
un grand moment ! Photo archives ER

Carême musical
à Bouzonville

À l’invitation du conseil de
fabrique de Bouzonville, le
chœur liturgique des Glandières
de Longeville-lès-Saint-Avold
se produira en concert ce
samedi, à 20h, sous la direction
de Noël Laurent et avec la com-
plicité de Jean-Pierre Crumbach
à l’orgue. 

Le chœur interprétera notam-
ment des œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach, Gabriel Fauré, 
Guy Miaille, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Michael Haydn.

Entrée libre. Plateau au profit
de la paroisse. Renseignements
au 03 87 78 24 02.

Samedi à 20h
à l’abbatiale
Sainte-Croix

Braderie pascale 
à Freyming-
Merlebach

La Ville de Freyming-Merle-
bach organise la braderie de
Pâques ce dimanche 9 avril,
de 8 h à 19 h, rue du Maré-
chal- Foch et rue du 5-Décem-
bre, quartier de Merlebach.

De nombreux exposants
déballeront leurs marchandi-
ses (confection, confiseries,
ar t isanat,  maroquiner ie,
bijoux et bien d’autres pro-
duits) dans les rues. 

Les badauds pourront y
effectuer leurs dernières
emplettes avant Pâques.

Francis Larnack est à l’initiative
de la grande bourse aux radios
TSF (transmission sans fil,
NDLR) qui se déroulera diman-
che à Valleroy. 

Retraité, il collectionne les pos-
tes de radio depuis dix ans. Il
entrepose ses trésors dans son
grenier qui a servi de refuge à plus
de 650 postes. A une époque, « je
passais tout mon temps libre
dans les brocantes et sur internet
pour repérer les postes et j’ache-
tais tout. Je ne voulais pas que ça
parte ailleurs. Je ne raisonnais pas
en qualité mais en nombre. »

Aujourd’hui, sa frénésie s’est
un peu calmée mais l’homme
possède quand même quelque
400 modèles dont un Stradivox
Mirecourt des années 30. « Peu
de gens le savent, mais en Lor-
raine, on fabriquait aussi des
TSF ! » 

Sa collection concerne surtout
les transistors portatifs de feu la
marque Optalix qui ont émergé
dans les années 60. « C’était LE
cadeau de communion de l’épo-
que. Chez les jeunes, c’était la
mode, un peu comme le smart-
phone aujourd’hui. »

Dimanche, l’exposition-bourse
aura lieu de 9h à 15h à la salle des
fêtes de Valleroy. 

Comme dans toutes les mani-
festations du genre, les passion-
nés viendront pour vendre ou
échanger des postes, des pièces
détachées et de la documenta-
tion sur ces radios. « Mais pas
seulement, tient à préciser Daniel
Werbrouck », président de Radio-
fil et organisateur de la bourse. 

Le grand public est aussi invité
à venir découvrir des pièces rares.

Contact : 
www.radiofil.com

Les radios grésillent à Valleroy

Francis
Larnack,

grand
collectionneur
de postes TSF,

possède
quelque

400 modèles
bien rangés

dans
son grenier.

Photo RL

Sillegny, au plaisir
des mains vertes

LesSalon du deux-roues et de
la mobilité électrique se tient à
Saint-Avold demain et dimanche.

Pour son 30e anniversaire, le
Moto-club Cow Riders prévoit
des nouveautés et un plateau
exceptionnel. 70 exposants de
différents pays seront répartis sur
un espace dédié de 15 00 m². Ils
représenteront tous les plus
grands concessionnaires et mar-
ques de moto.

Le samedi est consacré pure-
ment aux motards. Le dimanche
c’est un public plus familial qui
vient en balade pour la décou-
verte. « Les spectacles attirent
particulièrement. Toutes les heu-
res, un rendez-vous est prévu. Le

but est d’apporter du nouveau,
jamais les mêmes animations
pour les shows. Il faut satisfaire
les clients, ils deviennent de plus
en plus exigeants. Clairement si
ce n’est pas bien, ils nous le
disent »n, résume un membre de
l’association.

Samedi 8 avril de 12h à 
19h et le dimanche 9 avril
de 10h à 19h à l’Agora et
sur le Champ de Foire à
Saint-Avold. Parkings 
gratuits pour les motos et
le dimanche pour les 
voitures sur le parking 
Cora. Entrées : 6 € et 
gratuites pour les enfants
accompagnés de -12 ans.

70 exposants seront répartis
sur 15 000m². Photo archives RL

Le deux-roues en vedette
à Saint-Avold

L’Interassociation de Frauenberg, commune proche de
Sarreguemines, en partenariat avec la commune frontalière
de Habkirchen, organise son 18e marché artisanal de
Pâques ce dimanche 9 avril, de 9 h à 17 h, au foyer et sur
la place Saint-Jacques, de Frauenberg et sur le côté
allemand de Habkirchen.

Une centaine d’exposants proposeront décorations de
Pâques et produits du terroir. Manège enfant, buvette et
restauration uniquement par l’interassociation.

Marché pascal
à Frauenberg
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Vos rendez-vous du week-end
> En page 3

Ce week-end se tiendra le Salon de l’habitat de Saint-Jean-Kourt-
zerode à l’espace Cougar, de 10h à 19h non-stop. Près de cinquante
artisans locaux seront présents pour cette treizième édition.
L’entrée est toujours gratuite, avec un billet de tombola offert. Des
animations sont prévues pour les enfants.

> En page 2

SAINT-JEAN-KOURTZERODE

Travaux pour la 
maison : le Salon 
de l’habitat est là

Une cinquantaine d’artisans locaux répondront aux questions
 des visiteurs. Photo archives RL/Laurent MAMI

L’installation pour quelques semaines dans la zone Ariane,
à Sarrebourg, d’un magasin de canapés aux pratiques com-
merciales décriées fait polémique. Hier, les services de l’État y
ont effectué un contrôle inopiné et ont relevé quelques
infractions.

> En page 4

Un magasin 
éphémère
fait polémique

SARREBOURG

Les services de l’État ont procédé à un contrôle inopiné hier,
et ont relevé de menues infractions. Photo Laurent MAMI

FAITS DIVERS

Un accident de la circulation a eu lieu hier matin, vers 2h30, entre Fénétrange et Munster. Une automobiliste a
perdu le contrôle de sa voiture qui a fini sa course contre un arbre. Le véhicule a été littéralement pulvérisé et la
conductrice a dû être désincarcérée. Elle s’en sort avec des blessures relativement modestes au vu de l’état de son
automobile.

> En page 2

Spectaculaire accident 
près de Munster

L’intervention des secours a été difficile : il a fallu plusieurs
heures pour désincarcérer la victime de son véhicule.

Photo Laurent MAMI

Le conseil municipal de
Morhange, qui s’est réuni 
mercredi soir en mairie, 
a décidé du rachat pour 
80 000 € de l’ancien 
bâtiment Intermarché, 
avenue du Général-
de-Gaulle, pour en faire 
un entrepôt municipal. 
Les affaires financières 
ont rythmé le reste d’une 
réunion marquée par 
une opposition qui s’est 
fortement fait entendre.

> En page 9

Morhange : l’ancien 
Intermarché racheté
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Quand les gens ont des projets
de construction, c’est que
bien souvent ils ont des
enfants, remarque Damien

Horvat. C’est pour cela que nous
souhaitons proposer un Salon de
l’habitat populaire. » Des manèges,
un château gonflable, des anima-
tions de rue avec clown le diman-
che… De quoi donner des idées aux
parents pour que leurs bambins se
tiennent sages.

L’ancien président de l’Associa-
tion des métiers et des exposants
dévoile le programme de ce trei-
zième salon qui se tiendra ce
samedi 8 et dimanche 9 avril.

L’espace Cougar, à Saint-Jean-
Kourtzerode, ouvrira ses portes ces
deux jours de 10 h à 19 h non-stop.
Et comme toujours, l’entrée est gra-
tuite ; les visiteurs recevront un
billet de tombola en prime. Ils pour-
ront gagner dix lots d’une valeur
totale de 1 200 €.

Le salon s’étend sur 1 000 m² à
l’intérieur et 300 m² en extérieur. Du
beau temps est prévu.

La communauté de communes du
Pays de Phalsbourg soutient le salon
à hauteur de 41 % de son budget,
afin de favoriser les petites entrepri-
ses du secteur. En effet, ces derniè-
res n’ont très souvent aucun budget

communication. Le salon est donc
une vitrine importante pour elles.

Dialogue de confiance

« Parmi les exposants, il y a essen-
tiellement des locaux. Et parmi eux,
des artisans, des chefs d’entreprise
qui parlent de leurs propres pro-
duits. Il y a très peu de commer-
ciaux. Les gens apprécient de pou-
voir  parler  directement aux
fabricants. Ils ont davantage con-
fiance. »

Ces artisans seront une cinquan-
taine, principalement dans le
domaine de l’habitat : chauffage,
agencement de cuisine, électricité,
stores, escaliers, menuiseries inté-
rieure et extérieure, garde-corps,
carrelage, outillage, peinture,
véranda, chapiste… Des financeurs
seront également présents pour 
démarrer au plus vite ses projets.

Deux organismes offriront des
conseils en matière d’isolation/réno-
vation et de diagnostics thermiques.
Des points jardinage et espaces
verts, automobile, loisirs et bien-
être compléteront l’offre de ce
salon.

Pour les petits creux et la soif, le
salon proposera restauration,
buvette non-stop et pizza-flamm.

ÉCONOMIE ce week-end à saint-jean-kourtzerode

Un salon de l’habitat pour rentrer 
en contact avec les fabricants
Ce week-end se tiendra le 13e Salon de l’habitat de Saint-Jean-Kourtzerode, à l’espace Cougar. Une cinquantaine d’exposants seront 
présents pour répondre aux interrogations des visiteurs. Entrée gratuite.

Le salon favorise le dialogue direct entre les artisans et les visiteurs. De quoi bâtir sur du solide.
Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
À bras ouverts. — À 17 h 45, 

20 h 15 et 22 h 30.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 17 h 30 et 
19 h 45.

Power Rangers. — À 20 h et 
22 h 30.

Baby Boss. — À 17 h 30.
Gangsterdam. — À 22 h (aver-

tissement sur certaines scè-
nes).

Ghost in the Shell. — À 20 h 
et 22 h 15.

La Belle et la Bête. — À 
19 h 45.

Sage Femme. — À 17 h 30.
Alibi.com. — À 22 h 30.

Noces. — À 17 h 45.
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 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Sahara. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Ghost in the Shell, un film avec Scarlett Johansson. Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 15
h 15.

 RL SERVICES

On ne sait jamais vraiment si des blessures contrac-
tées dans un accident de la route, lorsqu’elles
restent sans gravité, sont le signe d’une chance ou

d’une malchance. Mais dans le cas de cette sortie de route
qui s’est produite dans la nuit de mercredi à jeudi entre le
Pays de Fénétrange et le Saulnois, au vu de l’état du
véhicule accidenté et des blessures modérées de la con-
ductrice, on pourrait plutôt invoquer la bonne fortune.

Il était environ 2 h 30 jeudi matin lorsqu’une mère de
famille de 35 ans a perdu le contrôle de sa voiture entre

Fénétrange et Munster, sur la RD39, à hauteur de cette
dernière localité.

Une difficile désincarcération

Elle rentrait de Sarrebourg, où elle avait passé la soirée,
pour Altwiller (67) où elle réside. Le véhicule s’est
violemment encastré dans un arbre, et a littéralement été
pulvérisé dans le choc. Un automobiliste, qui passait par
là, a donné l’alerte.

Les sapeurs-pompiers d’Albestroff sont arrivés rapide-
ment sur les lieux et ont bataillé plusieurs heures pour
extraire la blessée de l’habitacle. Elle a finalement pu être
libérée et a été emmenée au centre hospitalier de Sarre-
bourg. Elle ne présente pas de blessure grave.

Les gendarmes de la communauté de brigades de
Dieuze et du Peloton de surveillance et d’intervention
(PSIG) étaient sur place et auront à faire toute la lumière
sur l’accident. Pour l’heure, c’est l’hypothèse d’un bref
endormissement de l’automobiliste qui semble privilégiée.

FAITS DIVERS accident de la route

Une voiture s’encastre dans 
un arbre près de Munster
Un spectaculaire accident de la circulation a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, non loin de Munster, dans 
le Saulnois. Une automobiliste a perdu le contrôle et a vu sa voiture s’encastrer violemment dans un arbre.

L’accident a eu lieu entre Fénétrange et Munster, à la limite Est du Saulnois.
Photos Laurent MAMI.

La voiture a été littéralement pulvérisée dans le choc qu’elle a subi contre un arbre
en bordure de la RD39.

« Bientôt Pâques, toc toc toc… petit œuf » est le thème du
prochain culte à quatre pattes, destiné aux familles, samedi
8 avril à 16 h dans la salle derrière le temple protestant à
Sarrebourg.

À travers le symbole de l’œuf sera évoquée l’histoire de
Pâques. L’œuf est signe de naissance, c’est aussi le printemps
avec la nature qui reprend vie.

Ce culte à quatre pattes est adapté pour les enfants jusqu’à
7 ans, accompagnés de leurs parents et/ou grands-parents et
frères et sœurs. Et puis doudou peut aussi venir !

Et pour les petits creux, le secteur Moselle-Sud et quelques
parents offrent le goûter.

Contact : pasteur Régine Lehner, 12 avenue Joffre 
à Sarrebourg (salle Schweitzer), 
tél. 06 29 80 91 09 ou regine.lehner@orange.fr

Toc toc toc, c’est 
bientôt Pâques 

L’œuf de Pâques sera au cœur de l’animation du culte 
à quatre pattes samedi 8 avril à 16 h. Photo RL

Soutien à 
François Fillon

À l’initiative du député
Alain Marty, des réunions
publiques d’information sur le
projet de François Fillon sont
organisées en Moselle-Sud.

Aujourd’hui vendredi
7 avril : à 20 h 30 à la salle
Conte de Linange à Dabo.

ÉLECTION

Notre dernier sondage en
ligne, auquel 421 lecteurs
ont participé, portait sur

l’action du collectif de
défense des migrants

accueillis au Relais des
Étangs.

74 % des votants se sont
prononcés contre le sou-
tien de l’action du collec-

tif.
Cette semaine, change-

ment de sujet. Votez sur
notre site internet

www.republicain-lor-
rain.fr (onglet Sarrebourg-

Château-Salins) pour
nous indiquer où vous

vous rendez pour acheter
vos chocolats de Pâques :
chez un artisan, en gran-

des surfaces, vous les
confectionnez vous-

même ou vous n’en ache-
tez pas. Vous avez jus-
qu’à jeudi soir prochain

pour voter.

le chiffre

74
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Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 

0810 25 57 10
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 15 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

NUMÉROS 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

Chris' Big-Band. Concert des
sections de saxophones, trom-
pettes, trombones et rythmique
au grand complet. Plus d’une
vingtaine de musiciens la plu-
part élèves ou ex-élèves du
Conservatoire. À 20 h 30 à la
salle des fêtes. 15 €. 10 € pour
les étudiants/scolaires et 2 €
élèves du cris (moins de 18
ans). Tél. 03 87 23 66 96.

Conseils municipaux
Conseil municipal. Le conseil

municipal se réunira le. À 18 h,
en mairie. Tél. 03 87 03 05 06.

Expositions
Exposition d’aquarelle, de

peinture et de sculpture. Exposi-
tion de Marie Jeanne Fleurence
et Marie Kaiser. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, jusqu’au
samedi 15 avril à la Galerie des
amateu rs  d ’ a r t .  G r a tu i t .
Tél. 06 20 04 12 74.

• « Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l’essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait parta-
ger l’histoire du haïku et donne
quelques clefs pour pouvoir se
lancer dans cet art qui permet
de se sortir d’un quotidien trop
bruyant de 10 h à 18 h, jus-
qu’au mercredi 12 avril à la
bibliothèque municipale Pierre-
M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Permanence de l’UIACVG
(Union des invalides, anciens
combattants et victimes de
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au restau-
rant chez l’Ami Fritz.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les

enfants), 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : 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, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 12 h et de
1 4  h  à  1 8  h ,  p l a c e  d e s
Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de
14  h  à  21  h  15 ,  chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h à
18 h.

Rencontres, 
conférences

« Les atouts et les dangers des
nouvelles technologies ». Con-
férence proposée par le centre
socioculturel animée par Sté-
phane Girodat, infirmier sco-
laire. À 19 h 30 au centre socio-
culturel. 3 €. Gratuit pour les
jeunes (moins de 18 ans) et les
enfants. Tél. 03 87 23 67 94.

Réunions, colloques
Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-François,
6, rue Kuchly (à côté du presby-
tère catholique).

Sports, sports de loisirs
Open de tennis de Sarrebourg.

8e édition organisée par le Lawn
tennis club de Sarrebourg.
Open seniors H/F (de NC à 0)
du 01 au 29 avril 2017, ainsi
qu’un tournoi +35 H/F et +45 H
de NC à 15/1. Tous les jours de
8 h à 23 h, à la zone de loisirs.
16 €. Tél. 06 60 68 62 06.

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
Calot Rouge
•En raison de la manifestation 
Calot Rouge du 1er Régiment 
d'Infanterie, la circulation et le 
stationnement seront régle-
mentés du 10 au 12 avril à la 
zone de loisirs et interdits le 12 
avril de 7 h à 19 h rue du 
Musée et parking des Corde-
liers.  
À partir du lundi 10 avril
> tous les jours. Jusqu'au mer-
credi 12 avril. 
•Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
> Tous les jours. Jusqu'au 
samedi 20 mai. 13 Grand'rue.  
•En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d'eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 28 avril. Route de 
Strasbourg.
•En raison du renouvellement 
du poste gaz. 
> Du lundi 10 avril  au vendredi 
14 avril Rue des Cordeliers/
Napoléon 1er. 
•En raison des travaux de 
tranchée dans un domaine 
privé,  la circulation sera régle-
mentée. 
> Du lundi 10 avril  au mardi 11 
avril 25 rue Gambetta. 
•En raison de l'ouverture de 
fouille pour le branchement du 
gaz. 
> Du mercredi 12 avril  au ven-
dredi 21 avril Rue du Golf. 

Conciliateur de justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg.
> Tous les deuxièmes et troisiè-
mes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau. Tribunal 
de Sarrebourg . Tél. 03 87 23 71 
82 

Permanence
de l'Uniat
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, 21-23 rue Chambo-
rand à Sarreguemines tiendra 
une permanence.  
> Mardi 11 avril de 8 h à 11 h 
30.  À la brasserie Excelsior. 
UNIAT . Tél. 03 87 98 40 14 

UFC Que-Choisir
Les permanences de l'associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que-Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.  
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

  BLOC -NOTES

Concert, musique

Showcase avec Céline Wic-
ker. Directement venue de
Strasbourg, Céline Wicker pré-
sente son premier album "Pre-
mières Notes". À 15 h au cen-
tre E.Leclerc - Espace Culturel.
Gratuit. Tél. 03 87 03 27 12.

Expositions
Exposition d’aquarelle, de

peinture et de sculpture. Expo-
sition de Marie Jeanne Fleu-
rence et Marie Kaiser. Démons-
tration d’aquarelle les 8 et
13 avril. Samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 et les
dimanches de 10 h à 12 h à la
Galerie des amateurs d’art. Gra-
tuit. Tél. 06 20 04 12 74.

•« Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l’essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait parta-
ger l’histoire du haïku et donne
quelques clefs pour pouvoir se
lancer dans cet art qui permet
de se sortir d’un quotidien trop
bruyant. De 10 h à 18 h à la
Bibliothèque municipale Pierre-
M e s s m e r.  G r a t u i t .  T é l .
03 87 03 28 52.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marché aux puces de solida-
rité. Organisé par l’Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
linge de maison, etc. De 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
aux Greniers de l’entraide. Tél.
03 87 86 84 98.

•Ouverture Vestiboutique.
Organisée par la Croix-Rouge
Cap Ouest. Grand choix de
vêtements hommes, femmes,
enfants, puériculture, linge de
maison, livres, vaisselle et
jouets. De 10 h à 12 h et de
13 h à 17 h à la Vestiboutique
C r o i x - R o u g e .  T é l .
06 27 24 92 45.

Rencontres, 
conférences

Dédicace de Malaury Viar-
dot .  Le  sous-L ieutenant
Malaury Viardot est breveté
pilote d’hélicoptère en 2013 et
se spécialise en reconnaissance
et attaque sur Gazelle SA342
Viviane. Il partage son expé-
rience dans son ouvrage
"Devenez pilote d’hélicoptère
de combat". De 14 h à 17 h au
Centre E.Leclerc - Espace Cul-
t u r e l .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 03 27 12.

Spectacles, théâtre, 
contes

Cirque Warren Zavatta. Le
cirque Warren Zavatta invite à
son spectacle intitulé « La reine
des neiges et Les supers
héros » (animation avec les
clowns au centre Leclerc le
8 avril de 10 h 30 à 12 h 30
(maquillage gratuit pour les
enfants avec lots et friandises
et des places offertes). À 16 h.
P l a c e  M a l l e r a y .  T é l .
06 64 52 05 48.

Sadic vs Improtozaures
(Luxembourg). Match d’impro-
visation théâtrale proposé par
La Sadic de Sarrebourg reçoit
les Improtozaures du Luxem-
bourg. À 20 h 30 au centre
socio culturel. 6 €. 3 € pour les
mo ins  de  12  ans .  Té l .
06 82 13 40 90.

Sports, sports de loisirs
Portes ouvertes au golf. De

nombreux bénévoles seront
aux côtés de l’enseignant pro
afin de faire découvrir le golf
par le biais d’initiations gratui-
tes destinées à toutes les per-
sonnes, enfants, ados et adul-
tes. Initiation de 2 heures (10h-
12h/14h-16h/16h18h) par
groupe de 8 maximum. Inscrip-
tions souhaitées. De 10 h à
18 h au terrain de Golf du pays
de Sarrebourg. Gratuit. Tél.
03 87 23 01 02.

DEMAIN

On a fait preuve de téna-
cité, de persévérance
dans  l e  combat  e t

l’échec. On a même eu la satis-
faction de voir notre projet de
jeu fonctionner en attaque. Mais
il a malheureusement été trop
rarement mis en place. À Saint-
Etienne, on a l’occasion d’entéri-
ner mathématiquement notre
maintien. Mais on espère viser
plus, lors de cette fin de sai-
son », résume Olivier Gueus-
quin, co-entraineur de l’équipe
fanion. Dans le Forez, pour
vaincre, il faudra être d’une soli-
dité défensive sans faille et faire
preuve d’un peu plus d’allant
offensif.

Comme Martigues, le Saint-
Etienne masculin handball 42
est dans la zone de relégation et
compte sur ses matchs à domi-
cile pour s’en sortir. L’équipe
ligérienne compte sur ses atouts
majeurs, à savoir le très perfor-
mant demi-centre Grégory
Quinta l let ,  Huit  buts  de

moyenne par match, le gardien
Julien Vialla, l’arrière droit serbe
Sasa Vujasinovic ou encore le
pivot espagnol Miguel Llorens
Mira pour s’en sortir. Pas évi-
dent, puisque lors de cette
seconde phase, les Stéphanois
ont gagné un match face à Aix
la lanterne rouge (34-25) et
perdu les quatre autres, face à
Épinal (28-27), Mulhouse
(25-21), Belfort (33-28) ou
encore Chambéry 2 (28-29).
Autant dire que la réception des
Mosellans sera musclée.

Voir plus loin

La vision mosellane de ce
match n’est pas la même. Les
hommes du président Reinhardt
ont-ils encore faim ? Ont-ils
encore les moyens physiques et
l’envie de se faire mal pour aller
chercher des succès qui ne
changeront rien à leur fin de
saison ? « J’espère que les gars
sauront se faire violence. On a

encore 7 matchs à disputer dont
5 dans le sud de la France.
Même s’il n’y a plus de grosses
carottes à jouer, il faut continuer

à avancer, à progresser et à
entretenir la bonne dynamique.
Le groupe n’a jamais très bien
voyagé, c’est l’occasion de chan-

ger la donne. En plus, faire
700 km (1 trajet) voire plus pour
ne pas se donner à fond serait
incompréhensible », précise de
son côté Christophe Bondant.

Déjà face à Martigues, on a vu
certains joueurs sortir du banc
et disposer d’un peu plus de
temps de jeu pour pallier la fati-
gue et les « bobos » des tauliers.

Dorian Signoret, Gaëtan Can-
ton, Thibaut Dam et Julien
Paquiom ont montré de belles
choses et auront envie de prou-
ver qu’ils méritent de jouer plus.

Quant à Corentin Voegtlin, il
pourrait  pal l ier  en par t ie
l ’ a b s e n c e  p o u r  b l e s s u r e
(entorse) de Valentin Rondel.

En fait, les joueurs du HBC
ont mille raisons de ne pas
lâcher prise. Suffisant pour
vaincre ? C’est une autre paire
de manches.

Les moins de 18 ans natio-
naux accueilleront le Handball
Brie 77, demain à 18 h à Couber-
tin.

SPORTS handball

En quête de nouveaux défis
En s’imposant face à de solides Martégaux (23-22), les Sarrebourgeois ont dû faire preuve de beaucoup 
de caractère. À Saint-Etienne ce samedi à 20 h 15, il faudra d’autres ressorts pour vaincre.

Arnaud Ruinet est toujours au cœur de la bagarre. Photo RL

La semaine dernière, un
nouveau magasin, spécia-
lisé dans les canapés en

cuir, a ouvert ses portes dans
la zone Ariane. Au grand dam
des professionnels locaux du
secteur. Car les techniques
utilisées pour alpaguer le
client et lui faire acheter un
salon sont aussi décriées
qu’efficaces. À travers la
France, les pratiques de ce
type de magasins éphémères
sont partout dénoncées, et
ont parfois été sanctionnées.

Hier, les services de l’État (la
Répression des Fraudes et
l’Inspection du Travail avec la
police de Sarrebourg en appui)
ont effectué un contrôle ino-
piné chez France Cuir, ensei-
gne méconnue qui doit quitter
le site en frontière de Buhl-
Lorraine et Sarrebourg la
semaine prochaine, d’après
son bail. Objectif : vérifier que
toutes les obligations légales
en vigueur pour ce type d’acti-
vités soient correctement rem-
plies.

Des infractions
légères constatées

Dès son installation dans la
zone Ariane, la Fédération
française du négoce de
l’ameublement et de l’équipe-

ment de la maison (FNAEM)
avait lancé l’alerte auprès des
différents services de l’État,
pour faire fermer au plus vite
le magasin et limiter le nombre
d’habitants du secteur à en
pousser les portes.

« Ces magasins éphémères
causent des préjudices directs
en termes de réputation pour
notre profession, dénonce
Jean-Claude Filliung, respon-
sable départemental de la
FNAEM. Nous sommes sou-
cieux que ce magasin de Sarre-
bourg ne soit pas tenté d’utili-
ser des méthodes relevant de
la publicité trompeuse, en pra-
tiquant des diminutions de
prix systématiques et dispro-
portionnées car calculées à
partir de prix artificiellement
majorés. Des pratiques réguliè-
rement constatées et répri-
mées. »

Dans les faits, la clientèle
locale a été contactée par télé-
phone, puis a reçu par courrier
une invitation "privilège"
dans le magasin pour recevoir
des cadeaux de bienvenue.
Avec une condition, a priori
favorable au commerce : venir
en couple. Une fois dans le
magasin, les techniques de
vente particulières sont prati-
quées. Comme le confirme un
client des environs de Sarre-

bourg, d’importantes réduc-
tions sont proposées dès les
premiers instants, donnant
l’impression au visiteur de
faire une bonne affaire. De
6 000 €, un canapé est ainsi
rapidement passé à 2 000 €.

Sur place, l’Inspection du

Travail n’a relevé aucune 
infraction. La Répression des
Fraudes a quant à elle constaté
plusieurs manquements, mais
pas de nature à faire fermer la
boutique. Une procédure sera
ouverte, mais aboutira certai-
nement à de simples amendes.

La FNAEM appelle néan-
moins les consommateurs à la
plus grande vigilance et con-
seille de comparer et de ne pas
se précipiter avant d’acheter.

Malgré nos démarches, les
responsables du magasin
n’ont pas pu être joints.

COMMERCE zone ariane

Un magasin éphémère
de canapés dans le viseur
Depuis 10 jours, le magasin France Cuir a ouvert ses portes dans la zone Ariane. Ses pratiques sont 
dénoncées par les professionnels du secteur. La répression des fraudes y a fait hier un contrôle inopiné.

Beaucoup de personnes sont attirées dans ce magasin éphémère. La plupart récupèrent leurs
cadeaux et s’en vont. D’autres signent un bon de commande, estimant l’offre faite satisfaisante.

Photo Laurent MAMI

Le Judo-club de Sarrebourg
s’est rendu à Longwy pour le
quart de finale national junior.
Cette manifestation a pour but
la qualification des meilleurs
Lorrains pour les demi-finales
à Reims. Deux garçons et trois
filles se sont rendus avec leurs
coachs à la salle Bassompierre.

Chez les masculins Aymeric
Vasseur (- 90 kg) et Thomas
Bernet (- 60 kg) se sont forte-
ment illustrés alors qu’ils ne
sont que cadets. Thomas,
dans une catégorie de poids
relevée, a obtenu une promet-
teuse 5e place. Il reprend le
judo après 18 mois d’absence
et s’incline de peu face au
futur vainqueur.

Aymeric a fait démarrer le
diesel au deuxième tour. En
effet, dans une première phase
de poule, il s’est incliné face à
un médaillé national puis s’est
remobilisé avec ses entraî-
neurs pour sortir de cette anti-
chambre et accéder au tableau
final. Dès lors, il a imposé sa
loi. Fort sur ses saisies, stable
dans ses déplacements, explo-
sif dans ses projections, il a
accédé à la finale en gagnant
tous ses combats par Ippon.
En finale, retour contre le com-
battant du premier tour, (mais
la machine était en route les
consignes données), il pose
main droite, déplace, main

gauche, et attaque, 20 secon-
des et son adversaire était sur
le dos, let Aymeric avec la
médaille d’or autour du cou.

Chez les filles

Chez les filles Myriame
Tourmihine (- 52 kg) obtient la
médaille d’argent. Elle qui ne
fait du judo que pour la 2e

année, a eu fort à faire contre
une judokate du sport étude
de Metz. Malgré sa combati-
vité, elle s’est inclinée face à
l’expérience.

Sophie Holzscherer (- 63 kg)
obtient une belle 3e place
après trois combats gagnés sur
différentes gestions de combat
et techniques.

Un bon résultat pour ces
deux filles cadettes.

Manon Gérard (- 57 kg)
ramène également le bronze.
Le porte-drapeau du groupe
féminin de Sarrebourg, en
équipe de France militaire, 3e

du dernier championnat natio-
nal de la Défense, se devait de
ramener le titre. Elle qui a
évolué en 2016 au champion-
nat de France 1re division
senior aux côtés des interna-
t ionaux Teddy Riner  et
Automne Pavia. Mais dans
cette période de l’année,
Manon fait évoluer son judo.
Elle se prépare physiquement

et gère sa vie professionnelle.
Elle s’incline en demi-finale sur
un combat tactique où les

risques pris n’ont pas payé. La
force d’un champion ne se
calcule pas au nombre de chu-

tes mais au nombre de rele-
vées et la route est encore
longue.

Aux frontières du Benelux

Les entraîneurs du jour Stéphane Vasseur et Alexandre Bour sont fiers des résultats, de l’attitude et
de la progression de leurs jeunes pousses qui assurent une belle relève au groupe seniors du club.

Photo DR.

judo

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 5 avril

21 h 50 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) et échelle pour une per-
sonne en difficulté dans un 
local à Sarrebourg, quartier des
Oiseaux.

Jeudi 6 avril
3 h 13 : véhicule de secours

médical (VSM) pour un feu
d’habitation à Phalsbourg.

10 h 17 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarrebourg,
quartier gare.

10 h 49 : VSAV et VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg, quartier gare.

11 h 18 : échelle automati-
que pour une évacuation sani-
taire à Abreschviller.

16 h 30 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à Lor-
quin.

ALLÔ 18
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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 

Assemblée générale

Drulingen. L’assemblée
générale d’Unicoolait se tien-
dra à 10 h à la salle des fêtes.

Don du sang
Lixheim. Collecte de sang

de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle
communale. Sont également
invités les donneurs de Brou-
viller, Fleisheim, Hérange, Bic-
kenholtz et Vieux-Lixheim.

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". De
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h à
la Maisons des Rochers.
2,50 €. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie pour y décou-
vrir un ensemble de figurines
représentant des soldats de la
période napoléonienne. De
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30. Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des tra-
vaux d’arts plastiques des ate-
liers enfants et adultes menés
par Pascale Frey et Florence
Gaudry. De 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h à la Médiathèque
intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par
l’association Les blettes sau-
vages. L’intérêt porté à cer-
tains matériaux est le point de
départ du travail de Claire
Bravi. De 17 h à 23 h au
Cotylédon, café culturel asso-
c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14  h  à  18  h ,  j u squ ’ au
dimanche 18 juin au musée

du château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Exposition de
Francis Hallé proposée par
l’association le Bonheur est
dans le Pré au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 63 95.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo -
saison 2017. Accès à la
plateforme qui offre un
panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
chapel le et  de sa tour
d’observation. Tous les jours
de 10 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables
de France. Construite en 1853
afin de permettre au canal de
la Marne au Rhin de franchir
le seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h jusqu’au
dimanche 31 décembre.
Tél. 03 87 07 47 51.

Rencontres, 
conférences

Phalsbourg. Réunion du
SEL (système d’échange
local), un moment de rencon-
tre et de partage. De 19 h à
21 h au café associatif Le
Cotylédon 1 rue Foch. Gratuit.
Tél. 06 85 88 01 21.

Saverne. Promenade bota-
nique à la cathédrale de Stras-
bourg. À 21 h : conférence
animée par François Labolle,
directeur du Jardin botanique
de l’Université de Strasbourg.
La conférence est précédée à
20 h de l’assemblée générale
de l’Association des Amis du
Jardin Botanique de Saverne, a
u château des Rohan (salle
L u l l y ) .  G r a t u i t .
Tél. 06 80 66 78 02.

AUJOURD’HUI

Bals, repas

Dabo. Des années 80 à nos
jours, soirée organisée par l’AS
Schaeferhof-Dabo animée par
Starmatch Production. Buvette
et petite restauration. Rensei-
gnements : 06 95 09 43 71. À
20 h 30 à l’espace Léon IX. 6 €.
Tél. 03 87 07 43 47.

Cinéma
Saverne. Film documentaire

et débat « L’île aux fleurs » : le
parcours d’une tomate, du pro-
ducteur au consommateur. À
18 h au centre socioculturel Îlot
du Moulin.  Gratuit .  Tél.
03 88 71 57 82.

Concert, musique
Saverne. Ce baiser-là. Par la

troupe Chants Folie’s de Phals-
bourg, amateurs passionnés de
chant et de danse. À 20 h à
l’Espace Rohan. 16 €. 10 € pour

les enfants (- de 12 ans). Tél.
03 87 25 38 93.

Jeu
Saverne. Le Kiwanis Club

organise son loto de printemps
Nombreux lots d’une valeur de
plus de 12 000 €. Le carton :
5 euros.  Les 6 car tons :
20 euros. Bénéfices en faveur
de l’enfance défavorisée (réser-
vation : 06 73 92 29 81) de
20 h à 23 h 55 au Cosec
Dragons

Sports de loisirs
Phalsbourg. Initiation à la

marche nordique organisée par
le Club Vosgien du Pays de
Phalsbourg-Lutzelbourg. Deux
séances d’initiation d’une durée
de 2 h autour de Phalsbourg.
Renseignements: Mme Odile
Bourgaux au 03 87 07 76 67.
Départ à 8 h 30 devant la
mairie.

DEMAIN

VENDREDI 14 AVRIL

Stages, ateliers 
vacances scolaires

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 salle des fêtes. 90 €.
Tél. 06 83 19 31 98.

Phalsbourg. Initiation à la
sonorisation (système de diffu-
sion, micros et périphériques)
et initiation à l’éclairage du
spectacle vivant (projecteurs,
protocoles DMX et gradua-

tion). Application et mise en
situation lors d’un concert de
restitution de stage musical le
samedi soir. Animé par Jérôme
Rivelaygue.

Le 14 avril de 10 h à 18 h et le
15 avril de 10 h à 22 à la salle
des scouts. 70 €. 50 € pour les
étudiants/scolaires et les jeu-
nes. 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, improvisation,
théâtre d’ombres et chant pour
les enfants proposé par le Théâ-
tre 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 gar-
derie 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

VENDREDI 5 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal de la fête du
muguet organisé par l’associa-
tion Jetzt Get’s Los et animé
par l’orchestre Ma Bonne Étoile
à 20 h à l’Espace Léon-IX
(5 €). Buvette et restauration à
p a r t i r  d e  1 8  h .
Tél. 06 87 15 34 35.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

La présidente du Club vos-
gien de Dabo Martine
Bock et toute son équipe

de bénévoles ont accueilli
l’ensemble des membres des
19 clubs du district II. Ce dis-
trict, allant de Truchtersheim
(Kochersberg) jusqu’au Club
vosgien de Paris, couvre trois
départements : le Bas-Rhin, la
Moselle et la Meurthe-et-Mo-
selle. Il compte actuellement
environ 5 200 membres.

Randonnée et 
tourisme

Le délégué du district, Ber-
nard Maurice, a présenté le
rapport moral, rappelant que le
Club vosgien est un partenaire
important dans le monde de la
randonnée et du tourisme du
Massif vosgien. Il a insisté sur
le travail effectué par les béné-
voles dans l’entretien des sen-
tiers, des abris et du balisage
sur tout le massif. Sans oublier
de rappeler le rôle des associa-
tions dans le domaine de la
défense de la nature, au travers
la commission PNPP (Protec-
tion de la nature, du patri-
moine et des paysages) qui
intervient auprès des élus dans
les décisions sur certains
grands chantiers. Il a expliqué

que le Club vosgien aussi se
hisse au niveau des nouvelles
technologies : numérisation
des cartes, utilisation du GPS,
circuits téléchargeables sur
smartphone et autre tablette
numérique.

Des activités 
diversifiées

La marche nordique, en plein
essor depuis quelques années,
a permis au Club vosgien de
rajeunir les effectifs. Les clubs
de Wasselonne et de Sarre-
bourg sont les deux fers de
lance dans cette discipline.
Des circuits permanents ont
été créés ou sont en cours de
création. Ils sont reconnaissa-
bles grâce au logo représentant
la marche nordique.

Le délégué a également
abordé le renouvellement par
l’élection du nouveau conseil
d’administration de la fédéra-
tion, qui aura lieu à Strasbourg
les 24 et 25 juin.

Guy Muller a ensuite pré-
senté le rapport financier du
district II et le réviseur aux
comptes, Daniel Trag, a con-
firmé la bonne tenue des
comptes.

Les différents rappor ts
d’activité des associations

locales districales présentés
par les représentants du
comité ont tous été acceptés.

Le président par intérim,
M. Parment, a remercié les
bénévoles pour leur implica-
tion sur le terrain et annoncé
sa candidature à la présidence
de la fédération, lors des pro-
chaines élections.

ASSOCIATIONS club vosgien

Le district II affiche 
son dynamisme
Le district II du Club vosgien a tenu son assemblée générale organisée par la section de Dabo, avec au 
programme l’élection du nouveau comité districal.

Les membres distingués pour leur engagement pour le Club vosgien. Photo RL

Deux membres du club de
karaté, Saadet Aksit en seniors
et Victor Maetz en pupilles, par-
ticiperont aux prochains cham-
pionnats de France qui auront
lieu respectivement les 8 avril à
Orléans et 21 mai à Paris.

Afin de se préparer dans les
meilleures conditions à cette
compétition, les karatékas phal-
sbourgeois participent à plu-
sieurs épreuves régionales.

Et avec succès, puisque tous
deux viennent de gagner dans
leur catégorie respective lors de
la récente coupe des Vosges.

Les autres jeunes membres du
club ne sont pas en reste puis-
que Clément Maetz (qui suit les
traces de son frère) remporte la
catégorie mini-poussins. Sarah
Schott, dont c’était la première
compétition, a fini troisième
chez les benjamines.

Diego et Lisa Antoni-Pasteur
ont quant à eux réalisé un beau
parcours dans leur catégorie
respective.

De bons résultats pour ces
jeunes espoirs, qui feront les
beaux jours du club, à n’en pas
douter !

PHALSBOURG

Le coach Atay Kilic est fier des bons résultats des jeunes. Photo RL

Les bons résultats
du karaté-club

Football : l’ASSD 
mal payé

Les coéquipiers de Mickael
Francois reviennent frustrés de
leur déplacement à Walscheid
où ils ont concédé une défaite
rageante (1-2). Les deux équi-
pes, crispées en début de ren-
contre, ont procédé par de
longs ballons. Puis, les jaune
et noir ont commencé petit à
petit à prendre l’ascendant sur
le match, mais sans réel dan-
ger. Néanmoins, après un
quart de jeu, Florent Fetter est
parvenu à ouvrir le score sur
un coup franc tiré par Jean-
Baptiste Erb. Leur joie a été de
courte durée puisque les
locaux ont égalisé à la demi-
heure de jeu.

De retour des vestiaires, les
attaques locales ont été de
plus en plus tranchantes. Pro-
fitant d’un mauvais aligne-
ment défensif, Walscheid a
pris l’avantage. Thibauld
Schwaller et Guillaume Barth
avaient l’égalisation au bout
du pied mais ne sont pas
parvenus pas à tromper le
cerbère local. Le score en est
resté là.

Les seniors B se sont incli-
nés face à Imling (1-4) avec
un but de Mickael Weber.

Les prochains matchs
Dimanche 9 avril, l’équipe

fanion accueillera Mittelbronn
à 15 h. Les seniors C offriront
l’hospitalité à Saint-Louis à
10 h.

DABO

Union sportive : garder le cap
Il faudra que, ce dimanche 9 avril, les deux formations locales

continuent sur leur lancée de dimanche dernier et remontent petit à
petit au classement. La formation A, en troisième division, actuelle-
ment 6e avec 15 points, se déplacera à Hilbesheim, 5e avec 18
points. À l’aller, Hilbesheim l’avait emporté sur le score de 2 buts à
1. À Saint-Louis de prendre sa revanche.

La formation B, en quatrième division, 4e de son groupe avec 19
points, se déplacera à Schaeferhof-Dabo, 10e avec un seul petit
point. À l’aller, les joueurs ludoviciens l’avaient emporté par 6 buts
à 1. Là aussi une victoire serait la bienvenue.

SAINT-LOUIS

En marge de l’assemblée géné-
rale du District II du Club vos-
gien, François Fischer, président
de la section du Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller, a été
mis à l’honneur par la Fédération
française des médaillés de la jeu-
nesse, des sports et de l’engage-
ment associatif. Il est revenu à
Yolande Petit, de Sarrebourg,
vice-présidente du comité
départemental, de lui remettre la
médaille avec le ruban tricolore
aux couleurs de la France. Avec
un brin d’émotion dans la voix,
celle-ci lui a remis le diplôme
d’honneur à titre bénévole de
l ’ eng agemen t  a s soc i a t i f .
Yolande Petit a salué le récipien-
daire comme étant « un méritant
parmi les plus méritants ».

Diplôme d’honneur 
pour François Fischer

La distinction remise
par Yolande Petit est
une reconnaissance

de l’engagement bénévole
de François Fischer. Photo RL

Le nouveau comité du district qui se compose comme suit :
François Fischer (délégué du district II et inspecteur des
sentiers pour la Moselle) ; Guy Muller (trésorier) ; Claude
Duee (secrétaire) ; Yves Migos (délégué randonnée et activité
tourisme) ; Claude Keller (inspecteur des sentiers adjoint
Bas-Rhin) ; Richard Dessinger (délégué marche nordique
Moselle) ; Raymond Wack (délégué PNPP) ; Jean-Philippe
Haas (délégué marche nordique Bas-Rhin) ; Gilbert Schnabel
(inspecteur des sentiers Meurthe-et-Moselle) ; Maurice Ber-
nard (délégué marche d’orientation et jeunes) ; Henri Michel
Christoph (assesseur).

Nouveau comité

22 distinctions "houx
d’argent" ont été remises

à différents membres
méritants du Club vos-

gien du district II.

le chiffre

22
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Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Avricourt : lundi à 20 h (célé-

bration pénitentielle).
Bataville : samedi à 18 h 30 

(Rameaux).
Bettborn: dimanche à 9 h 

(Rameaux).
Biberkirch : dimanche à 9 h 

(Rameaux et Passion).
Bonne-Fontaine : vendredi à 

7 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 10 h 30
(Rameaux et Passion/pas de
vêpres). Lundi à 7 h 30.

Brouderdorff : dimanche à 10 
h 30.

Dannelbourg : dimanche à 9 h.
Fénétrange: vendredi à 14 h 30 

(Val Fleuri). Dimanche à 17 h
(concert - méditation sur Les
sept dernières paroles du 
Christ en Croix).

Garrebourg : samedi à 18 h.
Dimanche à 18 h (célébration 

du Pardon).
Gosselming: samedi à 18 h 30 

(Rameaux).
Héming : dimanche à 10 h 30 

(Rameaux).
Hérange : dimanche à 10 h.
Hermelange : samedi à 18 h 30 

(Rameaux).
Hommarting: dimanche à 10 

h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Laneuveville-lès-Lorquin : 

vendredi à 18 h (adoration du
Saint-Sacrement).

Lixheim : samedi à 18 h 30 
(Rameaux).

Lutzelbourg : dimanche à 
10 h 30.

Metting : samedi à 18 h 30 
(Rameaux).

Mittelbronn : dimanche à 
10 h.

Mittersheim: dimanche à 11 h 
(Rameaux).

Niderhoff : dimanche à 
10 h 30 (Rameaux).

Niderviller : samedi (annulée). 
Le buis sera béni dans une 
autre église et sera à disposi-
tion dimanche en fin de 
matinée.

Niederstinzel: vendredi à 17 h 
(adoration du Saint-Sacre-

ment, vêpres et chapelet); à
18 h.

Phalsbourg : dimanche à 
10 h 30 (Rameaux).

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich). Samedi à 
18 h 30.

Saint-Georges : dimanche à 
9 h 30 (Rameaux).

Saint-Jean-de-Bassel: ven-
dredi à 15 h (méditation du 
Chemin de la Croix à 
l’église); à 19 h (soirée Bol de
riz au couvent des Soeurs).

Saint-Ulrich: dimanche à 15 h 
(méditation du Chemin de la
Croix).

Sarraltroff: vendredi à 18 h 
(méditation du Chemin de la
Croix). Samedi à 20 h (veillée
animée par les jeunes-mis-
sionnaires de l’Amour de 
Jésus).

Schalbach : samedi à 18 h 30 
(Rameaux).

Schneckenbusch : dimanche à 
9 h.

Troisfontaines : samedi à 19 h.
Vasperviller : dimanche à 

9 h 15 (Rameaux).
Vilsberg : dimanche à 9 h 

(Rameaux).
Walscheid : vendredi à 16 h 30 

(Saint-Christophe). Diman-
che à 10 h 30.

Paroisses
protestantes
Hangviller : dimanche à 10 h 

(Rameaux, confirmation).
Lixheim : dimanche à 10 h.
Lutzelbourg : dimanche à 10 h 

(Rameaux).
Rauwiller : dimanche à 

10 h 30 (Rameaux).
Sarrebourg : culte à 4 Pattes 

« Bientôt Pâques, toc toc toc
petit œuf » samedi à 16 h 
dans la salle derrière le tem-
ple. Dimanche à 10 h.

Églises évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Buis béni
Contrairement à ce qui a été

programmé, la messe du
samedi 8 avril à 19 h prévue à
Niderviller, est annulée. Le
buis sera béni dans une autre
paroisse de la communauté et
sera mis à disposition en
l’église de Niderviller le
dimanche 9 en fin de matinée.

NIDERVILLER

Festival offensif 
de la B

Dimanche dernier, l’équipe B
s’est  déplacée à Schnec-
kenbusch avec l’objectif de 
renouer avec la victoire. Après
une entame timide, les Trifon-
tains ont rapidement pris les
devants par Romain Chauvier,
d’une frappe imparable à la 15e

minute. Ce dernier a doublé la
mise 5 minutes plus tard, avant
que Yannick Drouin n’ajoute un
3e but avant la pause. Au retour
des vestiaires, Troisfontaines a
continué son pressing et a ins-
crit deux nouveaux buts, par
Romain Chauvier, auteur d’un
triplé, et Christopher Wacker,
d’une splendide reprise. Vic-
toire importante dans la pers-
pective du maintien contre une
valeureuse équipe de Schnec-
kenbusch.

L’après-midi, l’équipe A rece-
vait Dieuze. Julien Créquit et les
siens ont dominé le début de
rencontre, mais Dieuze s’est
montré tout de même menaçant
et était à deux doigts d’ouvrir le
score. La mi-temps a été sifflée
sur un score vierge, et les deux
équipes ont lutté âprement en
seconde période. Bien servi par
Julien Houpert, Clément Jaxel a
vu sa reprise filer juste au-des-
sus du but. En face, Dieuze a
dominé les dernières minutes,
et touché le poteau dans les
arrêts de jeu. Score final : 0 à 0,
un score qui n’arrange pas les
locaux qui auront un déplace-
ment diff icile dimanche à
Morhange (match à 15 h).

À 10 h, l’équipe B recevra
Brouviller B.

TROISFONTAINES

Carton plein pour 
les footballeurs

L’équipe B, en déplacement à
Brouviller, s’est imposée sur le
score de 3 à 1. Les coéquipiers
de Gillardet ont ouvert la mar-
que sur un très beau coup
franc de Frédéric Schmitt et un
penalty de Cédric Spitz. À cinq
minutes du terme, Franck
Bailly, très bien lancé par
Sébastien Spitz, a clôturé le
score.

L’ équ ipe  A accue i l l a i t
Morhange B au stade du Tivoli.
Après une première mi-temps
en demi-teinte, durant laquelle
le cerbère local Vincent Dou-
vier a eu l’occasion de se met-
tre en évidence pour maintenir
le score vierge, et après quel-
ques réglages, les jaune et noir
ont enfin pris le jeu à leur
compte pour réussir une très
bonne seconde période. Yan-
nick Muller a ouvert la marque
puis Gaëtan Dejean, après
avoir pris la défense adverse de
vitesse, a aggravé le score. Les
visiteurs ont repris un peu
d’espoir sur penalty avant que
Yohann Le Gac ne clôture la
marque par un doublé. La ren-
contre s’est terminée sur le
score de 4 à 1.

Prochaine journée
Dimanche 9 avril, l’équipe B,

deuxième du groupe, recevra le
leader Lorquin B au Tivoli à
10 h. Les gars du coach Régis
Robinet devront sortir le grand
jeu pour faire douter les visi-
teurs. L’équipe fanion effec-
tuera un déplacement délicat à
Lorquin à 15 h.

HOMMERT

Assemblées générales

Abreschviller : assises de
l’ACFA (Association du che-
min de fer forestier d’Abres-
chviller) à La Galerie à côté de
la salle des fêtes, à 18 h 30.
Tél. 03 87 03 71 45.

Niderviller : assises de
l’association Les Amis du Patri-
moine suivie d’un documen-
taire sur la cristallerie de Valle-
rysthal. À 20 h. Complexe de
salle. Tél. 06 37 57 87 92.

Dons du sang
Mittersheim : collecte de

sang, suivie d’un repas. Sont
invités aussi les donneurs de
Loudrefing, Lhor, Insviller, 
Vibersviller et Munster. De
17 h 30 à 20 h 30. Centre 
Nature et Sport.

Veckersviller : collecte de
sang. Sont également invités
les donneurs de Schalbach. De
17 h 30 à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Voyer : collecte de sang, à
17 h 30 à la salle polyvalente.
Tél. 03 87 03 93 05.

Messes, célébrations, 
vie paroissiale

Lorquin : Nettoyage de
l’église, Par le conseil de fabri-
que de la paroisse, afin de
préparer la veillée Pascale de la
Toussaint. Toutes les person-
nes de bonne volonté qui vou-
draient participer sont les bien-
venues. À 14 h. Église.

Messes, célébrations, 
vie paroissiale

Lorquin : nettoyage de
l’église, par le conseil de fabri-
que de la paroisse, afin de
préparer la veillée Pascale de la
Toussaint. Toutes les person-
nes de bonne volonté qui vou-
draient participer sont les bien-
venues. À 14 h à l’église.

Rencontres, 

conférences

Saint-Quirin : « Sur les tra-
ces de la maladie de Lyme »,
avec Nathalie Boulanger, phar-
macien et entomologiste médi-
cale et Patrice Haberer, forestier
retraité. À 20 h. Espace de ren-
contre Pierre-Fachat. Participa-
tion libre. Tél. 09 63 65 92 16.

Réunions, colloques, 
meetings

Moussey : lancement du
Très Haut Débit. A l’occasion
du lancement du réseau FttH
( f i b r e  o p t i q u e  j u s q u ’ à
l’abonné), habitants et usagers
pourront assister à l’événement
et poser toutes leurs questions.
À 15 h. Salle socioculturelle
(lotissement du Sânon).

Sports, sports de loisirs
Buhl-Lorraine : Cours de Qi

Gong, Proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin. Possibilité de s’inscrire
aux cours durant toute l’année.
Jusqu’au vendredi 29 décem-
bre. De 9 h à 10 h. De 10 h 30 à
11 h 30. Centre Sport et Zen.
Tél. 06 06 54 62 55.

Réding : Prix Europe auto-
modélisme tout terrain thermi-
que 1/8 4X4. Animation orga-
nisée par le club Auto buggy
Réding. Découvrir cette com-
pétition de buggy thermique
radiocommandée à l’échelle
1/8e. Restauration sur place.
De 9 h à 18 h. Lieu-dit Le
B r u s h .  G r a t u i t .
Tél. 06 85 29 89 75.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : atelier sculpture
sur bois, proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois.
De 14 h à 18 h. Ancienne
réception camping. Participa-
tion libre. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Une sympathique réunion de
famille vient de rassembler, au
foyer des jeunes de la Traubach,
les descendants de Joseph Jac-
quel et Marie Kubler. Cette belle
cousinade a permis aux une et
aux autres de reprendre contact
tout en évoquant le couple fon-
dateur de la lignée.

Joseph Jacquel, maître-bûche-
ron de son état, et son épouse
Marie sont nés tous deux en
1885, lui le 16 décembre, elle le
25 de ce même mois. Et c’est le
jour de son anniversaire que M.
Jacquel est décédé, en 1954,
alors qu’il était veuf depuis le
1er août 1949. Ils ont eu quatre
enfants : Joseph, marié à Odile
Bour ; Rose qui a épousé Joseph
Duchateau ; Eugène, uni à
Jeanne Zell ; et Germaine qui
s’est mariée avec Marcel Piercy.
Cette deuxième génération a eu
17 enfants et à leur tour ceux-ci
ont agrandi les ramures de
l’arbre généalogique.

Sans nul doute, ces retrou-
vailles en amèneront d’autres et
permettront encore longtemps
d’évoquer les deux aïeux nés il y
a plus de 130 ans.

WALSCHEID

Les retrouvailles des descendants 
de Joseph Jacquel et Marie Kubler

Bien des événements ont été évoqués lors de cette cousinade qui en appelle d’autres. Photo RL

Samedi 8 avril, l’Association
Parenthèse propose une nou-
velle soirée concerts à la
Barakozart, pour fêter comme
il se doit la fin de l’hiver. Une
soirée concerts en mode inti-
miste, toujours très apprécié
dans le cadre chaleureux du
lieu, en bordure de forêt.

Pour cette soirée, différents
artistes se succéderont à partir
de 21 h. Le duo sarrebourgeois
Bishop, composé d’Esther et
Mitch, débutera en proposant
son répertoire folk acoustique,
doux et mélodieux.

Puis ce sont Les Fonds de
Tiroirs, trio nancéien de chan-
son française festive, qui pren-
dront le relais pour faire chauf-

fer l’ambiance. Tels trois
larrons en foire, Les Fonds de
Tiroirs manient le verbe tout
comme leurs instruments (gui-
tares, accordéon, cajon) avec
une énergie et un talent incom-
parables, et surtout un humour
détonant. Rire assuré avec
leurs textes triviaux à la Pierre
Perret.

Enfin, la soirée se finira sur
des notes reggae, ragga, dance-
hall avec les artistes Maël et
Selecta Lychar. Des sonorités
toujours très appréciées du
public fidèle des soirées propo-
sées par l’association.

Entrée 3 €, chapeau 
pour les artistes.

SAINT-QUIRIN

Barakozart fête la fin de l’hiver

Le président de Seins et vie
(SEVE), Gérard Hrodéj,
avait choisi la commune

de Gosselming pour l’assem-
blée générale de l’association
qui lutte contre le cancer du
sein. Fidèle à ses finalités, dont
la principale est de développer
une sénologie citoyenne grâce
au partage de la connaissance
entre médecins et patients, 
SEVE multiplie les actions de
prévention du cancer et de
recherche en vue de la guérison
et agit en partenariat avec les
hôpitaux et les scientifiques,

tant au plan régional que natio-
nal et international. L’associa-
tion veille aussi à l’évaluation
de ses initiatives, et notam-
ment à ce que les résultats
soient mesurables.

Des formalités 
consensuelles

Le vice-président Jean Marc
Brichler a pris le relais pour
procéder aux formalités statu-
taires. Après le renouvellement
par consensus des sortants du
comité, la trésorière Elisabeth
Brichler a rendu compte d’une
situation financière saine et
équilibrée, en détaillant les
bilans des diverses manifesta-
tions. Le vice-président est
passé alors à l’exposé des acti-
vités. Il a illustré son rapport
par une vidéo projection des
temps forts de l’année : les
assises de 2016, la marche
« Octobre rose » de Langatte,
la conférence de Gosselming,
la magnifique soirée des man-
dolinistes de Brouderdorff,
l’initiative des élèves du lycée
de Phalsbourg, les conférences
d ’ E r s t e i n ,  S a i n t - D i é ,
Monswiller, Hautepierre et
Dabo, ainsi que le loto de Gos-
selming, l’exposé sur le diabète
à Sarrebourg, la vente des bou-
les de cristal, les journées
médicales de Strasbourg. Rien
que dans le sud mosellan, plus
de 1300 personnes ont parti-
cipé aux manifestations et con-
férences.

Le point sur 
la recherche

Carole Mathelin, responsable
de l’unité de sénologie du CHU
de Hautepier re,  a rendu
compte du succès de la mise en

place des consultations de
sénologie à Sarrebourg. Elles
évitent aux malades de se ren-
dre au CHU de Strasbourg.

Passant aux projets de
recherche, elle a cité les pers-
pectives liées au "Big Data",
notamment les objets connec-
tés et le digital.

La médecine du futur 
et ses dérives

Après présentation du pro-
gramme de l’année 2017-18,
un débat s’est instauré et les
spécialistes de SEVE ont
répondu aux nombreuses
questions de l’auditoire. Elles
portaient sur les soins et tech-
nologies du futur : alertes con-
nectées, robots humanoïdes,
dépistage par des chiens, pro-
thèses en 3D, hypnose, exploi-
tation informatique des fichiers
et télé-médecine… Un autre
aspect de la santé est aussi

passé au crible : le retour de
certaines pathologies, favorisé
par des messages aussi trom-
peurs qu’anonymes, émanant
de réseaux néfastes. Ils prô-
nent le refus des vaccinations,

du dépistage et de certains
médicaments. Quand les victi-
mes crédules de ces envois
malveillants s’en rendent
compte, il est souvent trop
tard.

SANTÉ à gosselming

Seins et vie : un regard 
sur le futur de la médecine
Réunis en assises ordinaires, les membres de l’association SEVE (Seins et vie) ont eu droit à un large aperçu 
d’espoirs et des craintes suscitées par la recherche médicale dans la lutte contre le cancer du sein.

Une cinquantaine de membres ont participé à cette rencontre fort instructive. Photo RL

Le club Gym-Goss organise sa cinquième marche du prin-
temps, ce dimanche 9 avril. Les départs auront lieu à la salle
des fêtes entre 8 h et 10 h 30. Une cotisation symbolique de
1,50 € sera sollicitée lors de l’inscription et une collation sera
offerte à mi-parcours. 

Deux circuits champêtres et forestiers ont été fléchés, le
premier de 8 km, le second de 17 pour les randonneurs les
plus aguerris. Les retours sont prévus à partir de 12 h. 

Un service de restauration sera en place dans la salle des
fêtes à partir de midi, au prix de 12 € (adulte) et 6 € (enfants),
s u r  r é s e r v a t i o n  a u p r è s  d e  Va l é r i e  L o r e n z i n i ,
tél. 06 89 12 01 11, ou Valérie Thiry, tél. 06 30 00 31 84.

En marche avec 
le club Gym-Goss

MITTERSHEIM
Réunion d'information 
du SEB
Le Syndicat des Eaux de Ber-
thelming s'apprête à poser une 
conduite d'eau potable entre 
Mittersheim, Insviller et Muns-
ter. Pour informer au maximum 
toutes les personnes concer-
nées par ce projet, le président 
Richard Roos anime une réu-
nion publique. 
> Mardi 11 avril à 19 h.  Au 
Tennis couvert.

RHODES
Géomètre au village
Pour tout renseignement, 
s’adresser à la marie.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 29 avril.

 BLOC-NOTES

Les Fonds de 
tiroirs, trio 
nancéien de 
chanson 
française 
festive, 
joueront 
demain soir à 
Saint-Quirin. 
Photo DR.

15000 € en deux chèques,
voilà ce qu’a remis l’asso-
ciation SEVE aux services

de recherche contre le
cancer du sein. Le premier
chèque financera un man-

chon connecté permet-
tant de suivre la patiente
atteinte de lymphome ou
maladie des gros bras. Il

permet de suivre la
malade tout au long de

ses activités. La seconde
aide est destinée à

l’équipe de Catherine
Tomasetto, spécialiste du
développement cellulaire,
pour soutenir les recher-

ches prometteuses de
l’Institut de Génétique et
de Biologie Moléculaire.

le chiffre

15000

Le président 
Gérard Hrodé 
a présenté
les activités 
par vidéo-
projection.
Photo RL
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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, RICHEVAL/
SAINT-GEORGES : 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)..

 CORRESPONDANTS

Le club canin Canine Atti-
tude de Moussey 57 est heu-
reux de compter parmi ses
membres, Julie Prouve-Mar-
chal, adolescente de 14 ans,
qui allie les études et sa
passion pour l’agility, une
activité consistant à mener
un chien sur un parcours
d’obstacles défini par un juge
et ceci dans un temps
imparti.

Passionnée depuis l’âge de
8 ans, Julie s’est illustrée en
montant sur les podiums :
championne de Lorraine en
2013 ainsi qu’en Coupe de
Lorraine, elle a participé à 5
championnats de France, à la
finale du trophée par équipes
jeunes à Montélimar en
2013, au Championnat euro-
péen Junior en Italie en 2014
et en Slovaquie en 2016.

Son travail et sa persévé-
rance ont été récompensés

car, au cours du week-end
des 26 et 27 mars derniers,
lors du Sélectif Européen
Junior, Julie s’est brillamment
sélectionnée avec la chienne
de sa mamie Ena, un berger
de Brie. Elles se sont hissées
sur la troisième marche du
podium et devraient repré-
senter dans leur catégorie,
Moussey 57, la Lorraine et la
France lors des championnats
d’Europe qui se dérouleront
au Luxembourg les 14, 15 et
16 juillet.

P o u r  l e  f u t u r,  J u l i e
s’entraîne pour concourir
avec I’Jack, son Bearded avec
lequel elle a déjà obtenu son
brevet d’agility en 2016.

La commune de Moussey,
au travers des membres et du
comité du club canin, lui
souhaite le meilleur lors de sa
participation à ces champion-
nats.

MOUSSEY

Julie Prouve-Marchal en lice pour 
les championnats d’Europe d’agility

Julie et ses champions. Photo RL

Qu’il est superbe ce magnolia ! Profitons-en, si par
hasard une petite gelée venait gâcher le plaisir des yeux.
Un peu partout on voit fleurir de nombreuses fleurs
annonçant le printemps pour le plaisir de tous.

AVRICOURT
C’est le printemps !

Photo RL

Cinéma

Blâmont : « Chacun sa vie »,
de Claude Lelouch. À 20 h 30.
C i n é m a  " B o n - A c c u e i l " .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Saint-Quirin : soirée con-

certs intimistes, avec Bishop, Les
Fonds de Tiroirs, Maël, et
Selecta Lychar. À 21 h. Barako-
zart (stade municipal). 3 €.
Tél. 06 83 68 13 55.

Jeux, concours
Lorquin : loto, organisé par

l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Lorquin. Nombreux lots. Buf-
fet buvette. À 20 h. Centre de
secours. Tél. 06 58 82 29 35.

Salons, foires, concours 
agricoles

Niderviller : fête des beaujo-
lais et vins de France, organisée
par la Société d’arboriculture, en
présence d’une quinzaine de
vignerons représentant les gran-
des régions viticoles. Dégusta-
tion gratuite et vente. Les visi-
teurs pourront découvrir de 
nombreux produits du terroir et

de l’artisanat. De 10 h à 19 h.
P o r t .  G r a t u i t .
Tél. 06 36 85 04 06.

Sports, sports de loisirs
Réding : Prix Europe automo-

délisme tout terrain thermique
1/8 4X4, animation organisée
par le club Auto buggy Réding.
Restauration sur place. De 9 h à
18 h. Lieu-dit Le Brush. Gratuit.
Tél. 06 85 29 89 75.

Saint-Jean-de-Bassel : Qi-
Gong du printemps, proposé par
l’association Les cinq éléments.
Cette journée est ouverte à
toute personne soucieuse du
bien-être de son corps et de son
esprit. Intervenant Claude
Devot, enseignant diplômé en
thérapie et en art énergétique.
De 9 h à 17 h. Couvent de la
Divine Providence. 55 €. Date
limite de réservation : 11 mars.
Tél. 06 08 00 05 08.

Travaux, circulation, 
propreté

Schalbach : journée de net-
toyage dans la commune, orga-
nisée par la municipalité et diffé-
rentes associations du village. À
8 h. Mairie.

DEMAIN

VENDREDI 14 AVRIL

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Lorquin : brocante du Ven-
dredi saint, organisée par
l’Association sportive lorqui-
noise. Buvette et restauration
sur place, sur réservation au
06 72 92 20 05, au prix de 6 €
(avant le 12 avril). De 9 h à
18 h. Complexe Kastendeuch.

DANS 1 SEMAINE

Les enfants 
de l’école 
maternelle 
d’Assenon-
court n’ont 
pas dérogé à 
la tradition 
de carnaval. 
Tous les petits 
étaient dégui-
sés sur le 
thème des 
animaux de 
la ferme colo-
rés, sujet 
qu’ils avaient 
travaillé 
d’après le 
livre Elmer 
l’éléphant.

ASSENONCOURT

Carnaval coloré à l’école maternelle

Photo RL
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Petit à petit, étape après
étape, la nécropole de
Riche va se transformer.

Son classement national "Pay-
sage et site de mémoire de la
Grande Guerre en Moselle" est
acquis. Celui au patrimoine de
l’Unesco est ensuite espéré en
compagnie de plusieurs autres
qui abritent, de l’Alsace à la Mer
du Nord, des sites de la Grande
Guerre.

Robert Forêt, maire de la com-
mune, défend le dossier avec
motivation et espoir, et ce
depuis bien longtemps. Le
14 décembre dernier, il est allé,
dossier en main, plaider la cause
de sa nécropole auprès de la
Direction régionale des affaires
culturelles du Grand Est à l’hôtel
de la préfecture. Il n’était pas le
seul ce jour-là : d’autres com-
munes espéraient aussi le pré-
cieux sésame, qui permettra par
la suite la reconnaissance mon-
diale.

Face à 27 personnes, il a pré-
senté sa nécropole, la chapelle
et le village, avec une vidéo
préparée pour l’occasion, met-
tant en avant le fait rare d’avoir
parmi les tombes celle du lieute-
nant Castelanau, fils du général
de Castelnau. Il est en effet rare
que les officiers soient enterrés
parmi leurs hommes. Une

volonté de ce soldat. « Une
demi-heure plus tard, nous
étions fixés : un grand oui qui
laisse envisager un avenir serein
p o u r  n o t re  n é c ro p o l e .  »
Fléchage, panneaux, sauvegarde
du site, zone protégée : l’éter-
nité s’ouvre à la nécropole. Pro-
chaine étape espérée : classe-
m e n t  a u  p a t r i m o i n e  d e
l’Unseco. 

Une journée de la paix

Les lieux sont entretenus par
l’État et la classification natio-
nale va permettre de restaurer le
cimetière, de raviver l’éclat des
listes de noms des fosses com-
munes, en partie effacées, mais
aussi de sécuriser la chapelle
pour en permettre la visite. Ceci
sans oublier la création d’un
parking… « Nous avons beau-
coup de visiteurs. De plus en
plus de gens viennent du Sud-
Ouest, dont étaient originaires
de nombreux morts. Ils viennent
à la recherche de leur histoire, de
la sépulture d’un ancêtre, sou-
vent d’un grand-père cueilli dans
la fleur de l’âge », explique
Robert Forêt, toujours ravi de
renseigner les visiteurs.

Chaque année, il organise
comme ses prédécesseurs une
grande journée de commémora-

tions, le premier dimanche de
septembre. Cette année le 9 mai,
journée de la paix en pleine
Semaine de l’Europe, ce sont des
collégiens de Château-Salins qui
viendront découvrir la nécro-
pole, après la maison de Robert

Schuman. En partenariat avec la
Ville de Dieuze, ils seront reçus
à la Délivrance qui accueillera
une exposition sur les sites de
mémoires, avec des ateliers et
des panneaux explicatifs.

À Riche,  les  jeunes se

recueilleront face au monument
avant de lire le message de Paix
de Fiquelmont en allemand et en
français. La population et les
visiteurs seront bien entendu les
bienvenus à cet hommage pour
la Paix.

RICHE

La nécropole
sur le chemin de l’Unesco
La nécropole de Riche a obtenu la protection nationale au titre des monuments historique. Un premier pas 
indispensable au futur classement Unesco qui est espéré.

Le classement devrait permettre de restaurer et de sécuriser les lieux afin de permettre
la visite de la chapelle. Photo RL

Expositions

Vic-sur-Seille : Renc’art 2017.
9e édition de l’exposition bien-
nale organisée par le Foyer Geor-
ges de La Tour. Renc’art est une
rencontre d’artistes issus de tout
le Grand Est, qui souhaitent par-
tager leur passion avec le public.
Les vendredis, de 14 h à 18 h,
jusqu’au lundi 17 avril, à la salle
d e s  C a r m e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 13 61.

Jeux, concours
Francaltroff : loto du football

club de Francaltroff, animé par
Patrice, avec de nombreux lots en
jeu, dont un bon d’achat de
500 €, à partir de 20 h, à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à
17 h 30. Buvette et restauration.
R é s e r v a t i o n s  :
t é l .  0 6  0 3  6 7  0 6  2 5  o u
07 70 49 18 87.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours de hip-hop,

donnés dans le cadre des activités
de la MJC, par Aurélien Salzard
aux jeunes de 7 à 11 ans, de
17 h 30 à 18 h, jusqu’au vendredi
30 juin, à la MJC centre social
J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire, acti-
vité proposée par l’Amicale Sali-
nes Dieuze, de 14 h 30 à 16 h 30,
jusqu’au vendredi 30 juin, à la
MJC Centre social Jacques Pré-
vert. Certificat médical obliga-
toire. Encadrement : Roland et
Renée-Noëlle Coursant. 20 € le
trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir de
12 ans), cours proposé par l’asso-
ciation Zumb’Insming et animé
par Carole, de 19 h 30 à 20 h 30,
jusqu’au vendredi 28 juillet, à
l ’ E s p a c e  K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Delme : atelier d’écriture pour
adultes, proposé par la médiathè-
que, pour ceux qui aiment écrire,
mais qui n’osent pas et pour ceux
qui adorent griffonner sur un
cahier ou sur un morceau de
papier ou qui s’amusent à jouer
avec les mots. De 20 h à 22 h, à la
médiathèque. Inscription souhai-
tée. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

AUJOURD’HUI

La nature est belle, personne
n’en doute. Mais la main de
l’Homme peut atténuer les
outrages du temps et le laisser-
aller général.

Aujourd’hui ,  grâce aux
efforts conjugués de bénévoles
d’associations, d’enfants,
d’ados, d’élus locaux et com-
munautaires, un sentier de
balade, les Blancs Rayeux, vient
d’être profondément réhabilité.
Les Amis du Saulnois de Roger
Richard ont abattu quelques
arbres gênants et creusé une
quarantaine de trous. Les
lycéens ont débardé les bûches
et les enfants du périscolaire

ont planté les arbustes de diver-
ses essences, devenant pour
l’occasion, parrain ou marraine
d’un arbrisseau. De son côté, la
communauté de commune du
Saulnois  (CCS) a  décidé
d’acquérir une partie du sentier
afin que ce dernier soit intégra-
lement propriété de la com-
mune de Château-Salins. Quant
à la municipalité, elle a prêté
main-forte en mettant les servi-
ces techniques à contribution.

Les promeneurs pourront
dorénavant rejoindre le site de
la Marchande en empruntant ce
joli sentier, aux portes de la
commune.

CHÂTEAU-SALINS

De nombreux bénévoles ont participé à ce chantier, chacun
à la mesure de ses capacités. Photo RL

Sentier des Blancs 
Rayeux : une autre vie

C’est à la salle socioculturelle
de Moyenvic, en présence du
maire Jean-Marie Simerman,
que Bruno Rondeau avait
donné rendez-vous pour la
tenue de l’assemblée générale
de l’association Chemins fai-
sant.

Les manifestations, riches et
variées, ont été nombreuses.
Tout au long des mois écoulés,
un cycle de conférences a été
proposé au public en partena-
riat avec l’association des Amis
du Musée du Sel. Ont ainsi été
évoquées les histoires des sali-
nes et des faïences de Lorraine,
de l’Abbé Grégoire ou encore du
télégraphe de Chappe. L’agri-
culture a été également abordée
à plusieurs reprises ainsi que les
oiseaux du Lindre et du Saul-
nois, sans oublier le carnet de
guerre du soldat Pénin, enfant
de Moyenvic.

Au registre des événements

qui auront spécialement mar-
qué l’année culturelle, on se
souviendra de la remarquable
prestation des pianistes Anna
Zassimova et Markus Stange en

la collégiale Saint-Léger de Mar-
sal. La marche d’été, réalisée en
collaboration avec l’association
Avoine et la Maison du Pays
des Étangs de Tarquimpol, a

réuni les amoureux de la nature
entre forêt et bords de Seille, en
passant par la ferme bio des
Trois petits colibris de Saint-
Médard.

En outre, le président s’est
réjoui de l’obtention du label
"Patrimoine architectural du
XXe siècle", délivré par le minis-
tère de la Culture à l’église
paroissiale Saints-Pient, Agen
et Colombe, et de la restaura-
tion de l’intérieur de l’édifice
par la municipalité, en partena-
riat avec la fabrique et la Fonda-
tion du patrimoine.

Le bureau renouvelé se com-
pose de la manière suivante :
président Bruno Rondeau ;
v i c e - p r é s i d e n t  G i l l e s
Krähenbühl ; trésorier Alain Jul-
liard ; secrétaire Annette Jost ;
assesseurs Brigitte Goncalvès,
Jean-François Cadoret, Michel
Remillon, Bernard Georges,
Roland Dejoie et Roger Richard.

MOYENVIC

Chemins faisant
poursuit sa route

Bruno Rondeau a dressé le bilan des activités de Chemins faisant,
en cette année où l’association fête ses 15 ans d’existence.

Photo RL

Les Petits Loups ont concocté
un beau programme pour ce
printemps. Une chasse à l’œuf
va avoir lieu le mercredi 12 avril
au village, et pour bien préparer
cet événement, l’équipe d’ani-
mation a organisé un atelier bri-
colage.

Les enfants ont pu s’amuser à
décorer des boîtes d’œufs avec
des centaines d’autocollants de
Pâques amusants et variés, pour
recueillir les précieux chocolats.
Ils ont aussi colorié des poules,
des œufs, des cloches et lapins
pour enjoliver la salle.

Ainsi, petits et grands ont été
mis à contribution, créant dans
la bonne humeur de jolis décors,

car bien entendu, l’ambiance
conviviale fait que les parents
aiment à rester sur place pour

partager avec joie ces moments
avec leurs enfants et l’équipe.

Et comme de coutume, à

l’issue de l’atelier, tout le monde
a pu partager un bon goûter.
Dans quelques jours, ce sont les

jeunes adolescents adhérents
qui se retrouveront, à l’occasion
d’une initiation aux arts de rue.

BERMERING

Les Petits Loups préparent Pâques 
en attendant la chasse aux œufs

Sur la table, 
autocollants, 
supports à 
colorier, 
feutres et 
boîtes d’œuf 
ont été 
préparés
pour bien 
s’amuser !
Photo RL

En déplacement à Troisfon-
taines, l’équipe A de football
n’a pas perdu, mais son match
nul acquis sur le score de 0 à 0
ne l’enchante pas. De plus,
e l le  r amène un blessé,
Gui l laume Marchal,  qui
s’ajoute à Maxime Schumann,
Johan Noyé, Alex Mattès,
Romain Nigon et au gardien
Julien Jacquin. Sans compter
les absents de plus longue
date.

L’équipe B n’arrête plus sa
dégringolade et enregistre sa
quatrième défaite consécutive
face à Bénestroff par 2 buts à
1. Un but de Ben Elouardi
avait redonné un peu d’espoir
mais sans plus.

Dieuze C, de son côté, avait
retrouvé assez de joueurs
pour dominer son homologue
de Vic-sur-Seille par 5 à 0.

Chez les jeunes, les U18
sont allés gagner au Pays de
Bitche par 4 à 0. À domicile,
les U17 ont pris le meilleur sur
Vic-sur-Seille par 4 à 0 et les
U15 sur Vallée de la Bièvre par
6 à 0.

Les U16 féminines ont

laissé la victoire à l’US For-
bach qu’elles accueillaient
(3-1).

Les rencontres
du week-end

L’équipe A accueillera ce
dimanche 9 avril à 15 h, au
stade Mermoz, l’AS Henri-
dorff. Une réception qu’il fau-
dra prendre avec beaucoup de
sérieux. Un succès la rappro-
cherait même de son adver-
saire du jour qu’elle avait
dominé à l’aller 4 à 1.

Dieuze B tentera de repren-
dre ses esprits face à son
homologue de Fénétrange-
Mittersheim, chez lequel elle
se rendra pour 10 h.

Dieuze C donnera l’hospita-
lité à 10 h à Hilbesheim C où
elle avait été tenue en échec à
l’aller.

Chez les jeunes, samedi les
U18 se déplaceront pour
16 h 30 à Porcelette alors que
les U15 à 16 h 30 offriront
l’hospitalité à Lorquin 2. Les
U16 féminines rejoindront
Farebersviller pour un match à
15 h 15.

DIEUZE
Football : Henridorff, un 
adversaire revanchard

JUVRECOURT (54). — Nous
apprenons le décès de M. Serge
Gillet, survenu le 5 avril à Essey-
lès-Nancy (54), à l’âge de 80 ans.

Né le 2 janvier 1937 à Sarregue-
mines, il avait épousé Christiane,
née Milbach, le 13 juin 1964. De
cette union sont nés deux
enfants, Valér ie et Franck.
M. Serge Gillet connaissait égale-
ment la joie d’avoir quatre petits-
enfants, Thibault, Guillaume, 
Mélanie et Romain qui faisaient
sa fierté.

M. Gillet avait travaillé durant
42 ans en tant qu’ouvrier au sein
des établissements Atochem à
Dieuze, jusqu’à sa retraite.

Ancien combattant de la guerre
d’Algérie, il aimait le jardinage, la
nature, était très bricoleur et tou-
jours disponible pour ses enfants
et petits-enfants.

Ses obsèques seront célébrées
le samedi 8 avril, à 10 h, en
l’église de Juvrecourt, suivies de
la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Serge Gillet

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

URGENCES 



Le pays du SaulnoisVendredi 7 Avril 2017 SRB 91

Bals, repas et thés dansants

Dieuze : repas dansant, du Tennis club de Dieuze, animé par le
groupe rock Double R (ambiance sixties - seventies) pour que les
amateurs de rock, madison puissent s’en donner à cœur joie, à
19 h 30, au stand de tir. 20 €. Tél. 06 03 27 21 73.

Moyenvic : soirée disco, organisée par le Foyer rural de Moyenvic
et animée par DJ Fred, à 22 h, sur le terrain des sports. Buvette sur
place. Tél. 06 13 65 81 05.

Concert, musique
Nébing : Crescendo. Concert du groupe proposé par l’Inter-asso-

ciation avec au programme, de la variété française, à 20 h, à la salle
soc iocu l tu r e l l e .  7  €  ;  g r a tu i t  (mo ins  de  12  ans ) . 
Tél. 06 76 76 12 26.

Expositions
Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente

quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette
Jardel, Marie Thérèse Wagner. Les samedis, de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 28 avril, au restaurant PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

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 du Grand Est et qui souhaitent partager
leur passion avec le public. Les samedis, de 10 h à 18 h, jusqu’au
lundi 17 avril, à la salle des Carmes. Gratuit. Blog : http://rencart-de-
vic.simplesite.com ou tél. 03 87 01 13 61.

Randonnées, balades, visites guidées
Donnelay : sortie en Hollande, organisée par le Foyer rural, les 8

et 9 avril, pour visiter le port de Rotterdam, la ville de Delft, et
coucher à Lisse. Départ à 6 h du Foyer rural. 200 €.
Tél. 03 87 86 72 80.

Honskirch : nettoyage de printemps, organisé par l’Association
communale d’Honskirch afin de nettoyer les abords du village. Le
nettoyage sera suivi d’un barbecue pour l’ensemble des partici-
pants. À partir de 9 h 30 depuis le plateau sportif. Gratuit.
Tél. 03 87 01 22 64.

Rencontres, conférences
Dieuze : « Le mystère de la migration des oiseaux dans le nord-est

de la France », conférence proposée par Le Cercle Edmond About et
animée par Michel Hirtz, ornithologue, à 17 h, à la MJC Centre
social Jacques Prévert. 5 € ; 4 € (adhérents) ; gratuit (étudiants et
scolaires). Tél. 03 87 86 97 41.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : Bébés lecteurs : « Doux comme un agneau ». Lecture

proposée aux familles et assistantes maternelles par la médiathè-
que, pour les moins de 3 ans, de 9 h 30 à 10 h, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : « iDentity », spectacle de danse présenté par Lionel
Droguet, professeur de danse de la MJC. La pièce traite de la place de
l’individu au sein d’une communauté ; du rapport à soi-même et
aux autres ; ainsi que des conflits, notamment du harcèlement. À
17 h 30 et à 20 h 30, à la salle de spectacle de La Délivrance. 5 €.
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido, pour enfants et adultes avec Abdelraouf

Kiriani, de 11 h 15 à 12 h 15, à la MJC Centre social Jacques Prévert.
Coût de 100 à 120 € (suivant quotient familial pour les moins de 16
ans) ; 140 € (à partir de 16 ans). Tél. 03 87 86 97 41.

Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux.
Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre, à l’étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

DEMAIN

VENDREDI 14 AVRIL

Jeux, concours
Château-Salins : loto, organisé par l’association d’arboriculture

de Lubécourt, avec à gagner 5 000 € en bons d’achat et un dernier
carton de 1 000 €, à 20 h 30, à la salle polyvalente. Ouverture des
portes à 18 h 30. Buvette et restauration sur place. Possibilité de
réservation auprès de l’organisateur. Les places réservées, non
occupées, seront libérées. 20 €, 8 cartons. Tél. 03 87 05 17 33.

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’ensem-
ble 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.

Spectacles, théâtre, contes
Dieuze : spectacle d’hypnose d’Hervé Barbereau, proposé par le

Club canin du Saulnois, à 20 h, à la salle de la Délivrance. 20 €.
Tél. 06 73 73 36 27.

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, à la zone de loisirs. Gratuit. Tél. 06 77 39 36 22.

Stages, ateliers vacances scolaires
Morhange : Pâques et ses traditions autour du monde. Activités

ludiques (bricolage, sport, cuisine, jeux collectifs, découvertes)
proposées 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 : art floral de Pâques. Atelier proposé par le Foyer
rural de Val-de-Bride, à 14 h, à la salle socioculturelle Pierre Husson.
Venir muni d’un support (vase, plat, saladier, etc.) et d’un sécateur.
Les fleurs sont fournies par le foyer rural. 15 € ; 12 € (adhérents).
Tél. 06 81 26 19 17.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 5 MAI

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois
en partenariat avec la Fédéra-
tion des seniors de Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2
heures pour un groupe de 10
à 15 personnes âgées de plus
de 55 ans. Chaque séance
aborde de manière théorique
un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques, de 9 h 30 à 11 h 30,
jusqu’au vendredi 7 juillet, à
l’Association familiale du
S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

L’abbé Daniel Sarritzu, sou-
tenu par l’équipe liturgique,
prépare les grandes célébra-
tions de la Semaine sainte pour
Delme et les environs.

Le grand chœur, composé
des chorales du secteur des
trois communautés de parois-
ses, s’est retrouvé à l’église de
Delme pour les répétitions des
différents chants qui soutien-
dront la prière des fidèles.

L’abbé se réjouit de cette
g r ande  mob i l i sa t ion  de
l’équipe liturgique, des chora-
les et servants d’autel, qui,
dans certains villages, main-
tiennent la tradition des crécel-
les.

Jeudi saint, 13 avril, la messe
de la Cène sera célébrée à 20 h
à Delme.

Vendredi saint, 14 avril, aura
lieu le Chemin de croix avec
les enfants de la première com-
munion, de l’ACE, des confir-
mands et de tous ceux qui le
souhaitent. Le départ sera
donné à 10 h depuis l’église de

Lemoncourt. Les 14 stations
seront lues tout au long du
parcours et cela jusqu’à
l’abbaye d’Oriocourt.

Des célébrations auront lieu
à 15 h en l’église d’Aulnois-
sur-Seille et de Laneuveville-
en-Saulnois et dans les mai-
sons de retraite de Delme et de
Saint-Epvre. Toutes les généra-
t ions seront concernées
durant cette journée. Le soir,
l’office de la Passion aura lieu à
18 h 30 à Oron.

Samedi saint, 15 avril, la
veillée pascale aura lieu à
20 h 30 à Delme. À la fin de la
célébration, les personnes 
relais apporteront le cierge
pascal de leur village pour
l’allumer auprès du nouveau
cierge béni au cours de la
liturgie.

D imanche  de  Pâques ,
16 avril, une messe sera célé-
brée à 9 h 15 à Manhoué et à
10 h 45 à Delme, au cours de
laquelle seront baptisés deux
enfants, Florian et Nathan, qui

feront leur première commu-
nion cette année.

DELME

La Semaine sainte
se prépare

L’abbé Daniel Sarritzu prépare
les grandes célébrations de
la Semaine sainte, soutenu

par l’équipe liturgique. Photo RL

Présidé par le maire Jacques
Idoux, le conseil munici-
pal morhangeois vient de

se réunir en mairie. Il était en
grande partie consacré aux
finances, avec le premier
adjoint rené Tottoli  à la
baguette.

Des taxes locales 
inchangées

Le taux des quatre taxes loca-
les reste inchangé à 21,17 %
pour la taxe d’habitation,
18,73 % pour le foncier bâti,
48,48 % pour le foncier non-
bâti et 21,37 % pour la cotisa-
tion foncière des entreprises,
cette dernière étant passée
sous pavillon intercommunal.
Des niveaux qui ont suscité des
discussions, notamment sur la
politique fiscale de la nouvelle
intercommunalité.

Comptes :
de bons résultats ?

L’examen des comptes admi-
nistratifs, qui sont en quelque
sorte les bilans comptables de
l’année passée, a suscité
encore plus de débats autour
des 764 627 € d’excédent glo-
bal sur le budget principal qu’a
annoncé avec satisfaction le
premier adjoint (soit 703 401 €

d’excédent en fonctionnement
et 61 225 € d’excédent en
investissement). « Quand je
prends les différents budgets et
que j’additionne les excédents
et les déficits, on se retrouve
dans la cave. Je suis inquiet », a

déclaré Claude Bitte, chef de
file de l’opposition. « Tu es
dans ton rôle, c’est de bonne
guerre », lui a répondu René
Tottoli.

En effet, nombreux sont les
budgets annexes présentant

des déficits (Mutche, lotisse-
ments, hôtel-restaurant, Cité
des Jardins et Cap 3000). Tous
ont pourtant été adoptés, sauf
par l’opposition qui a rejeté
toutes les propositions finan-
cières, ce mercredi soir.

Des budgets primitifs 
à l’équilibre

C’est le cas aussi des budgets
primitifs (BP) qui sont les prévi-
sions budgétaires de 2017 et
qui - obligation légale - doivent
être présentés à l’équilibre.
Ainsi, au budget principal, il est
prévu 5,8 M€ en fonctionne-
ment (5,4 M€ au BP de 2016) et
1,2 M€ en investissement
(1,8 M€ au BP de 2016). René
Tottoli a notamment signalé les
100 000 € d’augmentation de
frais de personnel qui ne sont
pas dus à des embauches mais
à des augmentations "naturel-
les" (hausse des indices, des
cotisations, etc.), ou encore les
3,6 M€ de recettes d’impôts et
taxes, dont 1,6 M€ émanant
des seuls ménages.

L’ex-Intermarché futur 
lieu de stockage

L’ancien magasin Intermar-
ché, avenue du Général-de-
Gaulle, a été acheté, avec ses
terrains, pour 80 000 €. Il ser-
vira d’entrepôt de matériel pour
les  se r v ices  techniques ,
comme c’est le cas de l’ancien
Aldi.

Philippe DERLER.

CONSEIL MUNICIPAL à morhange

L’Intermarché acheté
et les chiffres contestés
La séance du conseil municipal morhangeois de mercredi soir a été consacrée en grande partie aux affaires 
financières, avec notamment des résultats contestés par l’opposition. L’ancien Intermarché a aussi été acheté.

L’ancien magasin Intermarché et ses terrains ont été achetés par la municipalité pour 80 000 €.
Photo RL.

Les sommes suivantes ont été octroyées au titre des subventions
municipales pour un total de 121 350 € (93 900 € en 2016).

Fédération départementale des maires de France (cotisation),
100 €. Médaillés militaires, 100 €. Association mycologique, 100 €.
Anciens combattants et militaires français, 100 €. Association de tir
la Claire Forêt, 500 €. AS Morhange football, 16 000 €. Déclic photo,
200 €. Kick-boxing, 750 €. Atouts danse, 2 000 €. Badminton-club,
700 €. Club de belote, 100 €. Conservatoire de musique, 13 500 €.
Théâtre Les gourmands disent, 600 €. Dojo du Saulnois 0 € mais
participation à l’achat de tapis. Don du sang, 300 €. Souvenir
français, 100 €. MJC, 10 000 €. Société Saint-Vincent-de-Paul,
1 200 €. Croix rouge française (multi-accueil), 70 000 €. Coopérati-
ves écoles du Centre (142 élèves), de la maternelle Streiff (83
élèves), de la primaire Streiff (112 élèves) et de la maternelle
Jeanne-d’Arc (68 élèves) : 5 € par élève. Interassociation, 5 000 €.

Une subvention de 500 € non-attribuée à l’Association morhan-
geoise d’éducation et de culture (Amec) a suscité des réactions. « Le
représentant de la Ville de Morhange n’a pas été reçu comme il le
fallait lors de l’assemblée générale », a expliqué Jacques Idoux, qui a
souligné qu’un membre de l’Amec avait alors refusé de serrer la main
à son adjoint. Cela a fortement irrité Christian Stinco qui a fait savoir
qu’il désapprouvait ces méthodes, tout en demandant par ailleurs
des explications sur les actions, les membres et la somme donnée à
l’Interassociation. « Il ne s’y passe rien et ils reçoivent 5 000 € ! »,
fulmine-t-il. Finalement, toute l’opposition a voté contre ces sub-
ventionnements, en protestation contre leur répartition.

Ph. D.

Des subventions 
octroyées et contestées

De Christian Stinco, très
remonté lorsque la majo-
rité a sous-entendu que

l’opposition ne se rendait
pas assez à l’hôtel-restau-

rant de la Claire Forêt, et
qu’elle ne soutenait ainsi

pas assez cette installa-
tion municipale placée

sous gestion privée.

la phrase
« Y a-t-il des

caméras à
l’hôtel-

restaurant ?
A-t-on le droit

d’aller et
venir ? »

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine dans le Saulnois.

Vendredi 7 avril
Bénestroff : à 10 h.
Delme : à 18 h (messe et 

temps d’adoration à la cha-
pelle).

Dieuze : à 20 h (célébration 
pénitentielle).

Samedi 8 avril
Guermange : à 18 h 30.
Insming : à 16 h 30 (messe de 

mariage Alexis Ducourneau -
Mathilde Garcia).

Jallaucourt : à 18 h 30.
Loudrefing : à 18 h, messe des 

familles avec les enfants en 
préparation de la première 

communion.
Neufvillage : à 19 h.
Pettoncourt : à 18 h 30.

Dimanche 9 avril 
(dimanche des 
rameaux)
Albestroff : à 10 h 30.
Bourdonnay : à 11 h.
Conthil : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Fonteny : à 9 h 15.
Gelucourt : à 11 h.
Lesse : à 10 h 45.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ; à 10 h (paroisse
protestante).

Nelling : à 9 h.
Vaxy : à 9 h 30.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

 VIE RELIGIEUSE

Clémence est née
Nous apprenons la naissance

de Clémence, deuxième enfant
au foyer d’Angélique Bouchy et
de Bernard Jobert, tous deux
domiciliés dans la localité.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Clémence.

BACOURT

Bienvenue
à Elena

De Saint-Avold, nous appre-
nons la naissance d’Elena, au
foyer de Sophie Romanazzi et
Mathieu Kuntz, tous deux
domiciliés dans la localité.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et grands parents
ainsi que tous nos vœux de
prospérités au nouveau né.

BRULANGE

BÉNESTROFF
Familles Rurales en assemblée 
générale
Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre 
l’association peuvent contacter le président 
Michel Brasch par mail familles.rura-
les.57chesny@orange.fr ou par téléphone.
> Vendredi 7 avril à 18 h 30. Salle polyvalente. 
Grand-Rue. Association Familles rurales. 
Tél. 06 30 90 16 34 
famillesrurales57670@orange.fr

CHÂTEAU-SALINS
Distribution gratuite de compost
Pour bien démarrer ses cultures de printemps, la 
Communauté de communes du Saulnois orga-
nise une distribution gratuite de compost et 
donne la possibilité d’en apprendre plus avec 
des guides composteurs - pailleurs. Prière de 
prévoir ses seaux ou sac, le compost étant distri-
bué en vrac.
> Samedi 8 avril à 9 h. Déchetterie.

Stage de formation Bafa
Stage organisé par les foyers ruraux de Lorraine. 
Sur inscriptions uniquement. Quelques places 
sont encore disponibles. Tarifs : adhérents 560 € 
et non adhérents 660 €.
À partir du samedi 8 avril > tous les jours. Jus-
qu’au dimanche 16 avril. Lycée agricole du Val de 
Seille. Route de Strasbourg. Gratuit. Union régio-
nale des foyers ruraux de Lorraine. 
Tél. 03 83 20 60 90 urfr.lorraine@mouvemnt-
rural.org

DIEUZE
Permanences de l’UL CGT
Permanence hebdomadaire de renseignements 
ouverte à tous les salariés du public ou du privé. 
Droit du travail, conseil, défense syndicale.
> Tous les vendredis de 16 h à 18 h. Jusqu’au 
vendredi 7 avril. Centre social Bureau 1. Chemin 
du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84

Permanence des anciens 
combattants
Établissement de demande de carte du combat-
tant, cotisation retraite du combattant. Rensei-
gnements : Florent Jardin à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 8 avril à 14 h. Centre social salle Émile 
Friant. Chemin du Calvaire. Gratuit. Anciens 
combattants ACPG - CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

HAMPONT
Assises des chasseurs
Assemblée générale du groupement des chas-
seurs de l’arrondissement, suivie d’une interven-
tion de la Fédération des chasseurs de Moselle 
assurée par M. Bouteiller du Groupement d’inté-
rêt cynégétique de la Nied.
> Jeudi 13 avril à 18 h. Salle des fêtes. 5, rue 
Principale.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Centre aéré pour les vacances de 
Pâques
Centre aéré organisé par les communes de Mai-
zières-lès-Vic, Ommeray, Lagarde et Bourdon-
nay, pour les enfants de 3 et 12 ans, sur le 
thème : « L’art dans tous ses états ». Inscrip-
tions 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. Jus-
qu’au jeudi 13 avril. Périscolaire de Maizières-
lès-Vic. Tél. 06 17 30 85 78 
periscolaire.maiziereslesvic@mouvement-
rural.org

SUISSE
Chasse aux œufs
Pour les enfants du village. Chasse aux oeufs 
cachés dans différents endroits du village.
> Lundi 17 avril à 10 h 30. Mairie. Gratuit. Foyer 
rural Les Suisses. Tél. 03 87 86 10 95 
sylviehoffert@outlook.fr

 BLOC-NOTES
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bitche

Qui va succéder à
Guillaume Schmitt,

vainqueur de la première
édition de la Voix du

Bitcherland ? Après les
battles qui se sont

déroulées en direct à la
radio, c’est désormais

cinq garçons et filles qui
se retrouveront ce samedi
à l’espace Cassin pour la

finale. Le gagnant
remportera un chèque

de 500 €.
L’ouverture des portes est

à 19 h et le spectacle
débutera à 20 h 30. Vente
uniquement le soir même.

Entrée 4 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.

Finale de la Voix
du Bitcherland

Ce vendredi 7 avril, à
1 9  h ,  d e  F r e y m i n g
accueillera une soirée
exceptionnelle autour du
film Django projeté en
avant-première.

Le film se déroule à
Pa r i s  en  1943 sous
l’Occupation. Le musi-
cien Django Reinhardt est
au sommet de son art.
Guitariste génial et insou-
ciant, au swing aérien, il
triomphe dans les grandes
salles de spectacle alors
qu’en Europe ses frères
Tsiganes sont persécutés.

Les acteurs principaux
que sont Reda Kateb et
Cécile De France ainsi que
le réalisateur Etienne
Comar seront présents. La

soirée ne se limitera pas
aux stars du cinéma puis-
que dès 19 h, le public
accueillera des musiciens
de jazz réputés autour de
Samson Schmitt.

Soirée 
Django au 
Méga Kiné

La deuxième édition de la course La Rohrbachoise à travers le fort
Casso se déroulera ce dimanche 9 avril. Les organisateurs l’Apar,
l’association pour l’animation à Rohrbach, les pompiers et la
commune sont prêts à relever le défi en visant 500 coureurs. Cette
manifestation vient soutenir l’association Autour des Williams qui
soutient les enfants atteints du syndrome de Williams et Beuren.

Le parcours est de 10 km à travers chemins et sentiers tout autour
de Rohrbach et passage exceptionnel par le fort Casso. Le départ
sera donné au centre d’intervention et de secours, rue Sainte-Barbe,
à 10 h 30.

Petite restauration et buvette sur place. Les bénéfices de
la manifestation seront intégralement reversés à 
l’association "Autour des Williams".

rohrbach-lès-bitche

Les coureurs traverseront également le fort Casso. Photo RL

Courir à la 
Rohrbachoise

Véritable grand-messe pour les
motards de tous cuirs, le Salon du
deux-roues revient à l’Agora de

Saint-Avold pour sa 25e édition ce week-
end. L’occasion également pour le
Moto-club des Cow riders de fêter sa 30e

année d’activité en invitant quelques
grands noms de la moto à se joindre à la
célébration. S’adressant aux aficionados
de la moto comme aux flâneurs souhai-

tant simplement passer le temps, le
salon mettra cette année l’accent sur un
secteur en pleine expansion : la mobilité
électrique. Vélos, scooter, motos mais
aussi voitures électriques seront pré-
sents sur site avec, à la clef, la possibilité
de tester certains modèles sur piste.
Entre les quelques 70 exposants répartis
sur les 15 000m² d’espace dédié, il sera
également possible de retrouver de

grands noms de la moto acrobatique en
spectacle plusieurs fois chaque jour.
Pour le FMX, discipline d’acrobaties
libres en moto-cross, c’est le vice-cham-
pion du monde Brice Izzo et son équipe
de la NLF Team qui assureront le show.
Le vice-champion d’Europe de stunt et
de drift Julien Welsch sera également de
la partie pour des démonstrations, tan-
dis que Donald Pottier fera le déplace-

ment pour un show autour d’une moto
équipée d’un réacteur d’avion.

Le samedi 8 avril de 12 à 19 h et
le dimanche 9 avril de 10 à 19 h à
l’Agora et sur le Champ de Foire
à Saint-Avold. Parkings gratuits
pour les motos et le dimanche
pour les voitures sur le parking
du Cora. 
Entrées : 6 €

L’EVENEMENT DU WEEK-END à l’agora de saint-avold

Le Salon du deux-roues c’est ce week-end à l’Agora de Saint-Avold. Photo archives RL

Le rendez-vous
des deux-roues

Dimanche 9 avril, de 9 h à
18 h, les mineurs de Hom-
bourg-Haut et Hellering fête-
ront leur 30e anniversaire du
marché de l’artisanat et du ter-
roir, à la salle des fêtes de
Hombourg-Haut. Le public est
attendu nombreux pour décou-
vrir les exposants des métiers
de bouche : fromagerie, bou-
cherie, boulangerie et pâtisse-
ries ainsi que découvrir les spé-
cialités dans la savonnerie, des
brodeuses et de l’art. Une tren-
taine d’exposants seront pré-
sents pour faire découvrir non

seulement des produits du ter-
roir lorrain, mais aussi des
objets de décoration pour les
fêtes de Pâques, entre autres,
réalisés par des artisans.

À l’extérieur, un manège sera
installé, pour le plus grand
plaisir des enfants. Le ticket
d’entrée est de 1,50 € permet-
tant la participation à la tom-
bola organisée pour les 30 ans
du salon. Il sera proposé un
repas copieux pour 12 €.

Les personnes qui auront
réservé leur repas se verront
offrir l’entrée.

On retrouvera également des décorations de Pâques au
marché du terroir et de l’artisanat. Photo DR.

Artisanat et terroir 
à Hombourg-Haut

saint-louis-lès-bitche

Ce dimanche 9 avril, l’Amem,
la commune, le musée du cris-
tal Saint-Louis et la cristallerie
remettent le couvert pour une
seconde édition du marché
paysan à Saint-Louis-lès-Bitche.

23 producteurs sont d’ores et
déjà annoncés, dont 8 assure-
ront la restauration. Les visi-
teurs auront l’embarras du
choix pour leur repas de midi,
entre goujonnettes de carpe,
burgers bisons, galettes de
pommes de terre, tartines,
omelettes, crêpes… Dans les
différents stands, on pourra 

trouver à la vente de succulents
produits du terroir (fromage
frais, légumes, confiture, biè-
res, vin de Moselle, pâtes…).

Nombreuses animations tout
au long de la journée : pôle
savoir-faire "verre et cristal"
dans l’ancien bâtiment scolaire,
démonstrations de gravure,
créations de perles de verre au
chalumeau par la Poterie du
hérisson de Philippsbourg,
balades à poneys, mini-ferme,
démonst r a t ions  de  g re f -
fage….De quoi ravir les visi-
teurs !

Plusieurs animations se grefferont autour de ce marché paysan
à Saint-Louis-lès-Bitche. Photo archives RL

Seconde édition
du marché du terroir

loisirs

Cali sera en concert ce ven-
dredi 7 avril, à 20 h, au

Théâtre de la médiathèque à
Freyming-Merlebach.

Si son septième album studio
s’intitule Les Choses défendues,
c’est précisément parce qu’il
célèbre cet instant des dix-sept
ans « où l’on grandit en faisant
les choses défendues ». Et, bien
après ses dix-sept ans, il conti-
nue, il recommence.

Les Choses défendues sort
alors que Cali est en tournée

solo avec, sur scène, sa cham-
bre d’adolescent reconstituée –
posters des Clash et de Leonard
Cohen, canapé, guitare et
piano. Il y prolonge les confes-
sions, les visions et les rêveries
de l’album.

Tarif unique : 29 €. Placement
libre, assis.

Billets en vente à la Médiathè-
que de Freyming-Merlebach et à
l’OTSI de Hombourg-Haut, et
sur tous les réseaux habituels
(Fnac, Digitick et Ticketmaster).

MUSIQUE freyming-merlebach

Cali chantera les 
Choses défendues

Cali présentera lors de son concert, son septième album intitulé
Les choses défendues. Photo DR.

La troupe du Prof’Théâtre
donnera une nouvelle repré-

sentation de son spectacle La
soupière, comédie policière en
2 actes de Robert Lamoureux ce
samedi 8 avril à la salle polyva-
lente de Lachambre à 20 h 30.

La robinetterie Dubard est au

bord de la faillite. Germaine, la
nouvelle bonne de la tante, lui
propose un marché… La suite
amènera bien entendu gags et
rebondissements.

Tarifs 8 € et 4 € (scolaires
et étudiants) gratuit (- de
12ans).

THEATRE lachambre

La soupière, comédie 
policière en deux actes

On cassera la vieille soupière et à nous la pâtée !
Photo DR

La troupe Les Histrions donne
rendez-vous à son public ce

vendredi 7 avril à 20h30, et
demain samedi 8 avril à 16h30 et
20h30, à la salle des fêtes, rue de
la Douane à Neunkirchen-lès-
Bouzonville.

Au programme trois comédies :
« Auprès de ma blonde » et
« Cette sacrée Joséphine », deux
farces paysannes, et « Le boa aux
fraises », une joyeuse comédie

mettant en scène un homme
marié confronté à sa femme et à
ses nombreuses maîtresses.

L’entrée est gratuite mais il sera
possible de participer à la quête
dont une partie du bénéfice sera
reversée à l’association du Doc-
teur Sourire.

Boissons, café, gâteaux et cas-
se-croûte seront également pro-
posés. Un grand bol de rires en
perspective pour ce week-end !

neunkirchen-lès-bouzonville

Théâtre puissance 3

La troupe de théâtre Les Histrions de retour sur scène à
Neunkirchen-lès-Bouzonville. Photo archives RL

L’association Le Rossignol de
L’Hôpital organise sa tradition-
nel le  bourse aux oiseaux,
samedi 8 et dimanche 9 avril à
partir de 10h à la salle du Puits II à
L’Hôpital. De nombreux oiseaux
(bec droit, bec crochu) et des
exotiques seront présentés.

Les éleveurs seront présents
pour conseiller les particuliers.

Une petite collation sera propo-
sée à midi et un café gâteaux
l’après-midi.

Plein tarif : 2 €
(Pour les - de 13 ans) : 
gratuit.

ANIMATION l’hôpital

La bourse est ouverte aux personnes souhaitant vendre ou
échanger des oiseaux. Photo archives RL

Sifflements et 
piaillements

Le Club Cœur et Santé de Saint-
Avold organise son traditionnel
parcours du cœur le dimanche
9 avril, de 8 à 11 h au départ du
centre aéré d’Oderfang de Saint-
Avold. Cette manifestation natio-
nale est placée sous l’égide de la
Fédération française de cardiolo-
gie et de l’Association de cardio-
logie de Lorraine. Les parcours du
cœur sont ouverts à toutes les
générations et sont organisés

dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Une marche de 6
ou 10 km, au choix des partici-
pants, sans difficultés particuliè-
res, sur des sentiers forestiers
balisés. Un ravitaillement est
prévu avec boissons et petites
collations gratuites au point de
contrôle. Possibilité de restaura-
tion à l’arrivée (prix du repas,
7 €), boissons, café, gâteaux.

Tél. 03 87 92 04 61.

                                     saint-avold

Au retour de la marche, un repas toujours apprécié par les
randonneurs. Photo archives RL

Parcours du coeur 
ce dimanche
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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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MORSBACH - ROSBRUCK - L’HÔPITAL - SAINT-AVOLD
CATTENOM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irène VAROQUI
née HOERNER

survenu à Ars-Laquenexy, le 5 avril 2017, à l’âge de 79 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 10 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Morsbach, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de L’Hôpital.

La défunte repose à la morgue de Morsbach.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais une urne à dons sera à votre disposition

en faveur de la rénovation de la basilique de Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marc BOCK et Madame, née Jacinthe VAROQUI,
Monsieur et Madame Jean-François et Fabienne VAROQUI,
Monsieur Alain SABATIER et Madame, née Lucie VAROQUI,
ses enfants et leurs conjoints ;
Xavier et Dominique, Sarah et Gautier, Pierre,
Florian et Anne-Laure, Marie, Pauline,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Joseph
décédé le 19 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Yolande MONELLE
née MOTTO-MEINE

survenu le mercredi 5 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 10 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MONELLE repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Monsieur Henri MONELLE, son époux ;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Marie-Claire MONELLE,
Madame Dorothée MONELLE,
ses enfants ;
Sébastien et Carla, Jessica et Ludovic, Michaël et Maude,
Florian, Estelle et Frédéric,
ses petits-enfants ;
Filipe, Ambre, Lexie, Stella, Raphaël,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Gaby HERBER, sa sœur ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGLAVILLE

Madame Corine CINARELLI, son épouse ;
Madame Ophélie, née CINARELLI et Monsieur

Sébastien SWINNEN, sa fille, son gendre ;
Sofia, sa petite-fille ;
Monsieur Jean-Claude CARRADORI, son beau-père ;
Les familles MASSI, KIRSCHSTETTER, CARRADORI

et RISCATTO, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces ;

toute la parenté CINARELLI, PARLANTI et CAPPELETTI,
et tous ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean CINARELLI
survenu à Niederkorn (Luxembourg), le jeudi 6 avril 2017,
à l’âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le samedi 8 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Longlaville, suivie de son transport
au centre funéraire de Lexy, pour la crémation.

Monsieur Jean CINARELLI repose à la chambre funéraire
« Les Camélias », rue Macellin Berthelot à Mont-Saint-Martin.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CATTENOM - ENCINITAS (USA)

Monsieur Gérard JOLIVALT
s’est endormi dans la paix de Dieu, à son domicile, le 5 avril
2017, à l’âge de 71 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 10 avril 2017, à 16 h,
en l’église Saint-Martin de Cattenom, suivie de la crémation.

Monsieur JOLIVALT repose à la chambre funéraire de Sentzich.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Gisèle JOLIVALT, née THIRY, son épouse ;
Corinne et Nigel,
Patricia et Sylvain,
ses enfants ;
Flavien, Norianne, Alice, ses petits-enfants ;
Geneviève et Fernand, Jean-Claude, Marie-Reine,
ses sœurs, frère et beau-frère ;
Norbert et Marie-Claude, Eddy,
ses beaux-frères et belle-sœur.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Martine WEBER
née BRAUN

survenu à Thionville, le mercredi 5 avril 2017, à l’âge de 62 ans.

Le culte d’adieu sera célébré le samedi 8 avril 2017, à 15 heures,
au temple protestant de Thionville.

Martine reposera au centre funéraire de Yutz, ce jour, à partir
de 15 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
Une corbeille à dons pour la recherche contre le cancer

sera à votre dispostion au temple.

Merci de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Gérard, son époux ;
Arnaud, son fils et sa compagne Nathalie ;
Isabelle et Yvon, sa belle-sœur et son beau-frère ;
Claude, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur REBECK et les équipes
soignantes pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTERCHEN - CATTENOM

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Armand OBLINGER
survenu à Boulay, le 6 avril 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Rufe
de Téterchen, le lundi 10 avril 2017, à 14 h 30.

Monsieur Armand OBLINGER repose à la morgue de Téterchen.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Marie-Claire OBLINGER, née DECKER, son épouse ;
Patrick OBLINGER, son fils et Gina sa conjointe ;
Eric et Laura, ses petits-enfants ;
ses frères, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du service
long-séjour du centre hospitalier de Boulay, ses infirmières à
domicile Eliane, Bérangère et Sandrine, les ambulanciers de
la Société Thierry pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - PONTOISE - SAINT-AVOLD

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie-Rose MITSCH
née MOUTH

survenu à Saint-Avold, le 5 avril 2017, à l’âge de 79 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 avril 2017,
à 10 h, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, sa paroisse.

La défunte repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Pascal MITSCH,
Monsieur Jean-Luc LITSCHER et Madame,

née Valérie MITSCH,
ses enfants et leurs conjoints ;
Vincent, Pierre, Manon, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc MOUTH,
Monsieur et Madame Denis MOUTH et leurs enfants,
ses frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie Jeanne LAUER
née HARTNAGEL

survenu à Thionville, le jeudi 6 avril 2017, à l’âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 10 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de
l’inhumation de l’ancien cimetière de l’est à Yutz.

Madame Marie Jeanne LAUER repose à la chambre funéraire
Saint-François à Thionville.

De la part de:
Monsieur Michel LAUER, son fils ;
Audrey, Fabrice, Amandine, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

METZ - CORNEILLA-LA-RIVIÈRE (66550) - MILLAS (66)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy BENASSIS
Colonel

Ancien d’Indochine et d’A.F.N.

survenu à Metz, le 6 avril 2017, à l’âge de 81 ans.

Un adieu aura lieu le lundi 10 avril 2017, à 14 heures,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Irène LORRANG,
ainsi que de la parenté et de ses amis.

VERNET-LES-BAINS - MERCY-LE-BAS

Patricia SONZOGNI,
Jacques et Marie-Ange SCACCAGLIA,
Serge et Maryline SCACCAGLIA,
Dolorés SCACCAGLIA,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
et arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Janina SCACCAGLIA
Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 8 avril 2017,

à 14 h 15, au crématorium de Montussan (Gironde).

METZERVISSE

Le Président,
le Comité,
les Coureurs du Club Union Cyclisme Amnéville

ont la grande douleur de vous faire part du décès

Raymond REISSER
Fondateur du Club UC Amnéville

Ils présentent a la famille leurs plus sincères condoléances.

Nous garderons de Raymond un souvenir éternel.

Le Président et les Membres du Comité de Moselle de Cyclisme

ont appris avec émotion le décès de

Monsieur Raymond REISSER
survenu le 4 avril 2017, à Thionville.

Ses « Gamins » garderont de lui le souvenir d’un homme affable
entièrement dévoué au cyclisme dans notre région et au delà.

À sa famille et à ses amis, nous présentons nos plus sincères
condoléances.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Madame Dominique GIRY, son épouse ;
Fabien, Xavier, Benjamin, ses fils,
toute la famille

vous font part du décès de

Monsieur Jean-Claude GIRY
Le service a eu lieu dans la plus stricte intimité.
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JUVRECOURT - BÉCHY - MULCEY

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Serge GILLET
survenu à Essey-les-Nancy, le 5 avril 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Juvrecourt, sa paroisse.

Monsieur Serge GILLET repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue de service religieux.

De la part de:
Madame Christiane GILLET, née MILBACH, son épouse ;
Valérie, née GILLET et Hervé TONELLA,
Franck et Cathy GILLET,
ses enfants et leurs conjoints ;
Thibault, Guillaume, Mélanie, Romain, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie Docteur Violaine GAZIN, les infirmières
libérales, les infirmières de HADALU pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KÉDANGE-SUR-CANNER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Yvette BACH
née LUKOWIAK

survenu à Hayange, le mercredi 5 avril 2017 , à l’âge de 77 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 avril 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Rémi de Kédange-sur-Canner,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame BACH repose à la chambre funéraire de Kédange-
sur-Canner.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Guy, son époux ;
ses fils et ses belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ - ORLÉANS - LONDRES
BRUXELLES - STRASBOURG

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Lucie JACOB
née LION

survenu à Metz, le 5 avril 2017, à l’âge de 96 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 7 avril 2017, à 15 heures,
au cimetière israélite de Thionville.

De la part de:
ses enfants ;
Evelyne et Jean-Claude WORMS,
Yves et Claudine JACOB,
ses petits-enfants ;
Katia, Anne, Julien, Laurent, Magali et leurs conjoints,
ses arrière-petits-enfants ;
Emma, Elsa,
Louis, Emmanuel, Lilah,
Adrien, Arthur,
Mathilde, Gregory, Sacha,
Clara, Julia ;
Judith, sa fidèle dame de compagnie.

ANTHELUPT - NANCY - METZ

Claudette et Guy LECLERE,
Docteur Sylvain REVOL et Christine PIERRON sa compagne,
Véronique et Jean-Claude CUNIN,
Olivier et Anne-Marie REVOL,
Docteur David et Emmanuelle REVOL,
ses enfants ;
Hélène, Nathalie, Céline, Tommy, Baptiste, Camille, Gatien,
Ambroise, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
et toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eliane REVOL
née CREMONA

survenu dans sa 87è année.

Les obsèques ont eu lieu en toute intimité familiale.

La famille voudrait remercier les proches et les infirmières
pour toute l’attention apportée à Madame REVOL.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - ROZÉRIEULLES - PANTIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel MARSZALEK
Colonel de l’Armée de l’air en retraite

survenu à Ars-Laquenexy, le 5 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Woippy.

Monsieur Michel MARSZALEK repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Andrée MARSZALEK, son épouse ;
Patrick, Erik et Karine, ses fils et sa belle-fille ;
Vincent et Nicolas, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE

Monsieur Jean-Claude MAHLER,
Maire de la Ville de HAGONDANGE,
les Adjoints et le Conseil Municipal,
le Directeur Général des Services,
et l’ensemble du Personnel Municipal,

le Président
et le Comité de l’Amicale du Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean COLLET
Conseiller Municipal de 2009 à ce jour

survenu le mercredi 5 avril 2017, à Hagondange.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme compétent, chaleureux
et dévoué à la cause publique.

CHR METZ-THIONVILLE
Le Conseil de Surveillance,
la Direction,
le Corps Médical ainsi que le Personnel,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Corinne HAMM
née LOVATO

Aide-Soignante
au CHR de Metz depuis 1996

Ils s’associent à la peine de la famille et l’assurent de leurs sincères
condoléances.

Les obsèques auront lieu ce jour, vendredi 7 avril 2017, à 15 h,
en l’église de Boulay.

METZ - ÉBLANGE - ENNERY - SARREGUEMINES
STRASBOURG - BOULAY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude KIEFFEL
Trésorier Principal

survenu le 4 avril 2017, à l’âge de 77 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

De la part de:
toute sa famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
et l’ensemble du Personnel Communal,

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean COLLET
Président de l’UNC de Mondelange

Nous garderons le souvenir d’un homme investi et à l’écoute
des autres.

Nos sincères condoléances à la famille.

MONDELANGE

L’ensemble du Comité et les Membres de l’U.N.C. MONDELANGE

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean COLLET
Président de l’association

La cérémonie se déroulera ce jour vendredi 7 avril 2017, à 10 h,
en l’église du Centre de Hagondange, suivie de la crémation.

Nous garderons de lui un bon souvenir.

ALGRANGE

Une messe anniversaire sera célébrée pour notre fils

Guy BAVDAZ
décédé en avril 2013, en l’église catholique d’Algrange

le samedi 8 avril 2017, à 18 h 30.

De la part de:
ses parents.

HUSSIGNY - LONGWY

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Béatrice CHAUSSADE
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de fleurs et de condoléances,
de trouver ici l’expression de nos remerciement les plus profonds
et émus.

De la part de:
Monsieur Philippe CHAUSSADE et son épouse Marie-Claude,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame veuve Josette CHAUSSADE, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ;
Monsieur Daniel BINDA, son compagnon,
ainsi que toute la parenté et amis.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de services

1 - Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Site web :
http://metafensch.fr/fr/en-cours.html
Elodie Cabrol
elodie.cabrol@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 76 58 34 19
Neill McDonald
neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70
Guillaume POLITI
guillaume.politi@metafensch.fr
Tél. +33(0)6 76 91 05 03

2 - Objet du Marché :
Mission hygiène, sécurité, environne-
ment sur le site de MetaFensch.

3 - Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4 - Le cahier des charges est disponible
sur notre site web ou sur simple demande
auprès des points de contact.

5 - Critères d’attribution :
a. Valeur technique
b. Prix
c. Références dans le domaine

6 - Déroulement et dates limites de ré-
ception des offres
Visite du site et discussion obligatoire
avant remise des offres
Remise des offres : 9 mai 2017

7 - Envoi des offres par mail à :
laurence.harmel@metafensch.fr,
neill.mcdonald@metafensch.fr
elodie.cabrol@metafensch.fr
guillaume.politi@metafensch.fr

Et/ou par courrier à :
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 7 avril 2017

AC810284800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

Identification du maître d’ouvrage qui
passe le marché :
COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE
Mairie - 3 rue Saint Martin
57680 CORNY-SUR-MOSELLE
Tél : 03 87.52.80.31

Identification du maître d’oeuvre :
Société d’architecture Christophe MI-
NAIRE et Anne PIERRON (MANDA-
TAIRE)
5, place Sibille
57200 SARREGUEMINES
Tél : 03.55.17.45.12
Mail: Contact@architectes-57.fr

JMP Concept (BET Bureau d’études
paysagères et urbaines, VRD et Coor-
donnateur SPS)
1, rue des Champs
57350 STIRING WENDEL
Tel. : 03.87.13.27.24
Mail : jmpconcept@wanadoo.fr

Procédure de passation : Procédure
adaptée suivant l’article 28 du Code des
Marchés Publics.

Objet du marché : Création de la cour
d’école maternelle et de la cour élémen-
taire et abords

Allotissement - Tranche : Les travaux
sont répartis en 2 lots définis dans le pré-
sent document.
Ils seront réalisés en une seule tranche.

Décomposition en lots:
LOT 01 : VRD
LOT 02 : Clôture

Modalités d’attribution du marché : les
soumissionnaires peuvent présenter une
offre, soit en qualité de candidats indi-
viduels, soit en qualité de membres d’un
ou de plusieurs groupements.
Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux
qualités.
Le marché ne pourra être attribué à un
groupement que sous la forme de grou-
pement conjoint, le mandataire sera so-
lidaire.

Les critères de sélections des candidatu-
res sont les suivantes :
- garanties et capacités techniques et fi-
nancières 40%
- références professionnelles 60%

Par ordre décroissant d’importance, les
critères de jugement des offres sont les
suivants :
- valeur technique 50%
- prix des prestations 50%

Modalités d’obtention du dossier de con-
sultation :
Conformément à l’article 41 du code des
marchés publics, le DCE peut :
- être téléchargés gratuitement sur la pla-
teforme www.reprographic.fr
- être obtenus sous format papier, contre
paiement chez :
REPROGRAPHIC
27, rue des Feivres
57070 METZ
Tél : 03 87 66 41 26
Fax : 03 87 62 22 11

Le délai limite de demande de rensei-
gnements est de 10 jours

Lieu où l’on peut obtenir des renseigne-
ments :
- Administratifs : COMMUNE DE
CORNY-SUR-MOSELLE
- Techniques : Société d’architecture
Christophe MINAIRE et Anne PIER-
RON (MANDATAIRE)
- JMP Concept (BET Bureau d’études
paysagères et urbaines, VRD et Coor-
donnateur SPS)

Date limite de réception des offres : ven-
dredi 28 avril 2017 avant 12h00

Délai de validité des offres : 90 jours

Adresse où les candidatures et/ou les of-
fres doivent être transmises :
COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE
Mairie - 3 rue Saint Martin
57680 CORNY-SUR-MOSELLE
suivant modalités précisées au règlement
de consultation joint au présent dossier.

Justifications à produire quant aux qua-
lifications et capacités du candidat :
- Ceux prévus aux articles 44 à 46 du
Code des Marchés Publics et précisés
dans le Règlement de Consultation.

Autres renseignements :
- Les dossiers doivent être rédigés en
langue française
- L’unité monétaire pour le marché est
l’EURO
- Variantes non autorisées pour le Lot
Nº 01 et autorisées pour le lot Nº 02

Date d’envoi de l’avis à la publication
le 05 avril 2017

RAC809795500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57 -

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Opération 57/791-Marché de travaux
pour la construction de 10 logements en
accession

Lieu d’exécution : rue du docteur Char-
cot à Woippy-57140

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot/Désignation
1 Gros Œuvre
3 Ravalement échafaudage
4 Charpente
5 Couverture-Zinguerie
6 Etanchéité
7 Sanitaire -assainissement intérieur
9 Chauffage individuel
10 VMC
11 Electricité
12 Cloisons-Doublage-Faux plafonds
13 Menuiseries extérieures
14 Menuiseries intérieures
17 Serrurerie
18 Carrelage-Faïence
19 Revêtement de sols souples
20 Peintures intérieures
21 Espaces verts
22 VRD

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
juin 2017
Durée prévisionnelle : 16 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 12 mai 2017 à 11 H00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures et pour le jugement des
offres : Se reporter au règlement de con-
sultation qui sera joint au dossier.

8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 06 avril 2017.

AC810021200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Département
de publication : 57

Services

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : Non

IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE AD-
JUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Activité(s) principale(s) :
Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la réhabilita-
tion de 15 logements situés n 2 à 26 rue
du Docteur Reiss à Faulquemont

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
28/04/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Numéro de référence attribué au marché
MOE par le pouvoir adjudicateur :
17_016MO
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 06/04/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements complémentaires :
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus:
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Ou www.moselis.fr rubrique " Marchés
Publics "

AC810287400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Correspondant : BUZZATI Maryse,
Avenue Maurice Thorez
57250 Moyeuvre-Grande.
tél. : 0387587515,
Courriel :
maryse.buzzati@mairie-moyeuvre-grande.fr,

Adresse internet :
http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur :
http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr.

Objet du marché : accord cadre à bons
de commande pour travaux de moderni-
sation, d’entretien et de révision de
l’éclairage public et de signalisation par
feux tricolores.

Type de marché de travaux : exécution.

CPV - Objet principal : 34993000.

Refus des variantes.

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC :.

Conditions de participation :
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 :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
(renseignements à inscrire dans le for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public)
- Bilans ou extraits de bilans, concernant
les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu
de la loi (documents à fournir en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est de-
mandé par l’acheteur public)
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années (dé-
claration à produire en annexe du formu-
laire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livrai-
sons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Certificats de qualifications profession-
nelles (documents à fournir en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est de-
mandé par l’acheteur public). La preuve
de la capacité du candidat peut être ap-
portée par tout moyen, notamment par
des certificats d’identité professionnelle
ou des références de travaux attestant de
la compétence de l’opérateur économi-
que à réaliser la prestation pour laquelle
il se porte candidat

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
25 avril 2017 à 11:00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 07 avril 2017.

AC810165200

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS DE MARCHE
Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine collin BP 20725
Metz cedex 1 57012
Tél : 03 87 75 03 40
france

Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr

Adresse auprès de laquelle des informa-
tions complémentaires, le cahier des
charges peuvent être obtenus et ou les
offres ou demandes de participation doi-
vent être envoyées :
www.marches-securises.fr

Adresse ou les offres ou demandes de
participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr ou à l’adresse
postale de Metz Habitat Territoire.

Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché - description des pres-
tations
Mission de maitrise d’oeuvre pour les
études et la réalisation d’un projet de ré-
novation, de résidentialisation et d’amé-
lioration énergétique de niveau BBC ré-
novation de 72 logements situés à Metz
Mission complète avec études d’exécu-
tion et OPC et missions complémentai-
res
Marché à tranche optionnelle
Sans remise de prestations

Lieu principal d’exécution des presta-
tions : Metz rues André Malraux Hinze-
lin et Herpin

Code NUTS: FR413

L’avis concerne un marché public de
prestations de service

Classification CPV (vocabulaire com-
mun pour les marchés publics) :
71000000-8
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : oui
Des variantes seront prises en considé-
ration : non
Pas d’options

Critères d’attribution
* Valeur technique sur 60 points
Références présentées en adéquation
avec l’objet du marché 30 points
Méthodologie d’intervention, compé-
tence, rôle des membres de l’équipe Sur
15 points
Gestion de chantier en site occupé Sur
10 points
Accompagnement dans l’optimisation
des recherches de financement Sur 5
points
* Prix sur 40 points

Durée du marché :
Début : 01/06/2017
Fin : 01/06/2020

Information sur les fonds de l’Union Eu-
ropéenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne
Identification du projet : réhabilitation
thermique niveau BBC

Renseignements d’ordre juridique, éco-
nomique, financier et technique
Capacité économique et financière /
technique et professionnelle
Les critères de sélection sont mentionnés
dans les documents de consultation

Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profes-
sion déterminée Il s’agit d’un marché de
prestations de services, et plus spécifi-
quement de prestations intellectuelles en
application de l’article 5 - III de l’ordon-
nance 2015-899 du 23 juillet 2015.
Obligation d’indiquer les noms et quali-
fications professionnelles des membres
du personnel chargés de l’exécution du
marché

Type de procédure: appel d’offres Ou-
vert européen

Date limite de réception des offres :
16 MAI 2017 12 h
Visite obligatoire sur place le 25 avril
2017 à 15 h
Langue(s) pouvant être utilisée(s) fran-
çais

Délai minimum pendant lequel le sou-
missionnaire est tenu de maintenir son
offre: 4 mois

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
télécopie : 03 88 36 44 66
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
ou referes.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis:
06 avril 2017
Date d’envoi du présent avis au JOUE :
06 avril 2017

AC810223200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le04/04/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 76.
L’association dite:
Association Ecole Marcel Van

avec siège à
7 Place Anne de Mejanes
Cité Marcel 57640 Argancy

Les statuts ont été adoptés le 16/03/2017

L’association a pour objet: Créer et faire
vivre une école privée hors contrat de
l’enseignement catholique.

La direction se compose de :
Président: M. Yann Mace de Gastines
demeurant 17 Boulevard Clémenceau à
Metz
Secrétaire: Mme Sophie Mace de Gasti-
nes
Trésorier: Mme Cécile Levacher

Le greffier
AC809148500

AVIS AU PUBLIC

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS AU PUBLIC

Par arrêté nº 308/2017 du 6 avril 2017
qui sera publié sur le site internet de la
préfecture des Vosges, le préfet des Vos-
ges a prescrit une consultation du public
d’une durée de 29 jours sur le dossier
présenté par la société BIOHAYLEC
SAS qui est représentée par M. Benja-
min GUENEL, président, et dont
l’adresse du siège social est 18, Rue de
la Chapelle - Harmonville (88300), en
vue d’obtenir l’enregistrement de la mise
en service d’une unité de méthanisation
à Harmonville (88300), à proximité de
la voie communale nº 8 de la Haie Sa-
voin et de la voie communale nº 7 du
Haut du Lieu, sur le site d’élevage de
bovins du GAEC DE LA HAYE.

Le public pourra prendre connaissance
de ce dossier du mardi 9 mai 2017 au
mardi 6 juin 2017 inclus, à la mairie
d’Harmonville, aux jours et heures ou-
vrables de cette mairie (mardi de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 19 h).

Toute information concernant ce dossier
peut être demandée à M. Benjamin
GUENEL (18, Rue de la Chapelle -
88300 Harmonville), président de la so-
ciété BIOHAYLEC SAS et responsable
dudit projet.

Du mardi 9 mai 2017 au mardi 6 juin
2017 inclus, le public pourra formuler
ses observations sur le registre ouvert à
cet effet dans la mairie d’Harmonville,
aux jours et heures ouvrables de cette
mairie, ou les adresser par écrit au maire
d’Harmonville qui les annexera au regis-
tre de consultation du public. Durant la
période précitée, le public pourra égale-
ment adresser ses observations au préfet
des Vosges (Service de l’animation des
politiques publiques - Bureau de l’envi-
ronnement - 1, Place Foch - 88026 Epi-
nal Cedex) par lettre ou, le cas échéant,
par voie électronique (pref-environne-
ment@vosges.gouv.fr).

L’autorité compétente pour prendre la
décision d’enregistrement est le préfet
des Vosges et l’installation peut faire
l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregis-
trement, éventuellement assorti de pres-
criptions particulières complémentaires
aux prescriptions générales fixées par ar-
rêté ministériel, ou d’un arrêté préfecto-
ral de refus.

AC810078300

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

relative à une demande
d’autorisation dans le cadre

du projet d’exploitation
d’une installation

de méthanisation à
HARAUCOURT-SUR-SEILLE
présentée par l’Association

Méthanisation Seille
Environnement

1er AVIS

L’arrêté préfectoral nº 2017-DCAT-
BEPE-69 du 3 avril 2017 organise une
enquête publique sur la demande d’au-
torisation présentée par l’Association
Méthanisation Seille Environnement
dans le cadre du projet d’exploitation
d’une installation de méthanisation à
HARAUCOURT-SUR-SEILLE.

L’enquête publique aura lieu du 4 mai
2017 au 12 juin 2017 inclus.

Le Tribunal Administratif de Strasbourg
a désigné M. Patrick NEU, Ingénieur en-
vironnemental en qualité de commis-
saire-enquêteur

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact, une étude de dangers et l’avis de
l’autorité environnementale, sera déposé
dans la mairie d’HARAUCOURT-SUR-
SEILLE pendant toute la durée de l’en-
quête où toute personne intéressée
pourra en prendre connaissance aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie. Elle peut consigner éventuel-
lement ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre d’en-
quête tenu à sa disposition dans la mairie
précitée, les adresser par écrit à ladite
mairie à l’attention du commissaire-en-
quêteur ou par courrier électronique à
son adresse : neu.patrick@ymail.com.

Le dossier est également consultable
pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de la Préfecture de la Mo-
selle à l’adresse suivante :
www.moselle.gouv.fr- Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques en cours.

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur une borne informati-
que disponible à la préfecture de la Mo-
selle (9 Place de la préfecture - 57034
METZ-CEDEX), du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 15 h 30.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie d’HA-
RAUCOURT-SUR-SEILLE selon le ca-
lendrier suivant :
1. jeudi 4 mai 2017 de 16 h à 18 h
2. lundi 15 mai 2017 de 10 h à 12 h
3. lundi 29 mai 2017 de 10 h à 12 h
4. lundi 12 juin 2017 de 10 h à 12 h

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être obtenues auprès de :
M. Laurent PATE - Président de l’Asso-
ciation Méthanisation Seille Environne-
ment - 5 chemin de Hampont- 57650
HARAUCOURT-sur-SEILLE -
Tél. : 06.22.28.52.92

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
la mairie d’HARAUCOURT-SUR-
SEILLE ainsi que sur le site internet de
la préfecture susvisée.

Le dossier d’enquête est communicable
à toute personne sur sa demande et à ses
frais auprès du Préfet de la Moselle dès
la publication de l’arrêté d’ouverture de
l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête , le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur dans la mairie
d’HARAUCOURT-SUR-SEILLE, à la
préfecture de la Moselle (DCAT/BEPE)
et sur le site internet de la Préfecture de
la Moselle : " www.moselle.gouv.fr- Pu-
blications - Publicité légale enquêtes pu-
bliques - Enquêtes publiques ICPE. "

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

AC809738600

Ville de Talange

AVIS DE MISE
À DISPOSITION

DU PUBLIC
relative au projet

de modification simplifiée
nº 1 du Plan Local

d’Urbanisme

Par délibération nº2017-17 en date du 20
mars 2017 et en application des articles
L-153-45 et L.153-46 du code de l’ur-
banisme, le maire de Talange a engagé
la procédure de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour
permettre la rectification d’une erreur
matérielle liée pour le cas en l’espèce à
une suppression involontaire d’une zone
indicée 1NAb du POS qui autorisait une
hauteur de 12 mètres. L’objet de cette
modification est de créer au sein de la
nouvelle zone UB du PLU, une zone in-
dicée UBb qui autorise les constructions
à 12 mètres dans un contexte identique
à ce qu’il était à l’origine dans le POS
en zone 1NAb, et de rendre à nouveau
conformes les constructions existantes
(collectifs et un EHPAD en particulier).

Les modalités de mise à disposition du
public du projet de modification simpli-
fiée nº1 du PLU ont été définies par dé-
libération nº2017-17 en date du 20 mars
2017.

La mise à disposition se déroulera à la
mairie de Talange - Hôtel de Ville - 46
Grand’Rue, du mardi 18 avril au ven-
dredi 19 mai 2017 inclus.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance du dossier de projet de
modification simplifiée nº1 du PLU et
des pièces qui l’accompagnent et consi-
gner leurs observations sur le registre ou-
vert à cet effet, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture de la mairie :
- Lundi : 9h-12h/14h30-17h
- Mardi : 9h-12h/14h30-17h
- Mercredi 9h-12h/14h30-17h
- Jeudi : 14h30-18h45
- Vendredi : 9h-12h/14h-15h45

Le dossier sera également consultable
sur le site internet de la commune pen-
dant toute la durée de la mise à disposi-
tion du public (http://talange.com).

Elles peuvent également adresser leurs
observations par écrit à l’attention de
M. le maire de la commune de Talange.

Cet avis sera publié dans un journal dif-
fusé dans le département au moins huit
jours avant le début de la mise à dispo-
sition du public et il sera affiché en mai-
rie pendant toute la durée de la mise à
disposition.

Toute personne peut, sur demande et à
ses frais, obtenir communication du dos-
sier mis à disposition du public auprès
de M. le maire de la commune de Ta-
lange et obtenir des informations relati-
ves au projet de modification simplifiée
du PLU, à l’organisation et au déroule-
ment de la mise à disposition au public
en s’adressant au service Urbanisme :
tél. 03 87 70 24 07.

A l’issue du délai, le registre sera clos
et signé par M. le maire. Le bilan de la
mise à disposition au public sera pré-
senté au Conseil Municipal, qui adoptera
par délibération le projet de modification
simplifiée, tenant compte des avis émis
et des observations du public.

AC810073700

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE MODIFICATION
Suite à l’annonce
RAC795425800

parue le 07/02/2017

OPTI-MAP, SARL,
8 Rue Hélène BOUCHER
57310 RURANGE LES THIONVILLE
Il convient d’ajouter l’objet social sui-
vant : Vente de pièces détachées pour
automobiles

AC810055200

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP du 01 Mars 2017 cons-
titution de la SAS :
DENOMINATION DYNAMIC AUTO

Capital social : 1500 euros.

Siège social : 31 Rue Georges Clémen-
ceau 57130 Ars sur Moselle

Objet : Réparation et entretien de tous
types de véhicules
Achat vente de véhicules d’occasion

Président : M. GHERMITI Sami demeu-
rant 17 rue de Pange 57070Metz

Conditions d’exercice du droit de vote
aux assemblées : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Metz

RAC809263300

UNION
POUR LA CONSTRUCTION

DANS LE BASSIN LORRAIN -
U.C.B.L

48 place MAZELLE
BP N 291

57 006 METZ CEDEX 01
RCS : 362800153

Sociétaire Nº 25374 F

ayant décidé de CESSER SON ACTI-
VITE de :
- TRANSACTIONS SUR IMMEU-
BLES ET FONDS DE COMMERCE la
garantie dont il bénéficiait depuis le 26
09 2003.
accordée par GALIAN - Société de Cau-
tion Mutuelle - 89, rue La Boétie, 75008
PARIS, pour l’activité ci-dessus indi-
quée, visée par la loi du 2 janvier 1970,
prendra fin TROIS JOURS FRANCS
après la publication du présent avis.

Les créances relatives à l’activité cessée
s’il en existe, devront être produites au
siège de GALIAN, dans les trois mois
de cette insertion.

RAC809892300
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