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LE TERRORISME FRAPPE À NOUVEAU L’EUROPE
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HIER AU RÉPUBLICAIN LORRAIN

Richard Bohringer a endossé hier le rôle de rédacteur en chef du Républicain Lorrain. Vie locale, régionale, nationale
et internationale, sports : sur tous les sujets, le comédien a posé son œil de sage, livré ses sentences ironiques ou graves,
entre coups de gueule et coups de cœur. Les morceaux choisis de la conférence de rédaction et l’interview de l’invité du
Livre à Metz ponctuent les pages de ce numéro exceptionnel. 
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«Je dis de rester en dehors
de la Syrie. » Voilà ce
qu’affichait en septem-
bre 2013 Donald Trump,

pas encore candidat ni président,
sur son compte Twitter. Barack
Obama venait alors d’« effacer »
sa ligne rouge sur la Syrie après
une attaque chimique (déjà)
attribuée à l’armée de Bachar
al-Assad, et d’abandonner les
Européens en rase campagne. 
Quatre ans après, le ton a
changé. L’ex-milliardaire devenu
45e président américain, qui mili-
tait durant sa campagne pour le
non- inter vent ionnisme en
matière de politique étrangère,
n’a pas attendu trois mois de
mandat avant de faire parler la
poudre. 59 missiles Tomahawk
tirés depuis deux porte-avions
américains en Méditerranée ont
détruit la base de Shayrat, d’où
seraient partis les avions à l’ori-
gine de l’attaque chimique mardi
à Khan Cheikhoun.

Quel était l’objectif 
de Trump ?   

Le président américain s’était
dit « touché » à titre personnel
par les images de l’attaque chi-
mique. La décision de frapper
chirurgicalement l’une des bases
du régime syrien a été prise en
comité de défense restreint
depuis Mar-a-Lago (Floride), où
Trump recevait le président chi-

nois Xi Jinping. Ce qui n’est pas
totalement anodin : cette déci-
sion sonne comme un avertisse-
ment de la première puissance
militaire mondiale aux Chinois,
mais également aux Nord-Co-
réens. Et évidemment à Bachar
al-Assad et à leurs alliés russes et
iraniens. Cette opération, sans
doute limitée dans le temps, qui
n’a pas attendu ni l’aval du Con-
grès américain, ni celui de
l’ONU (que Trump a toujours
critiqué) vise à dire que l’Améri-
que, « la vraie », est de retour.
C’est d’ailleurs sans doute plus

une affaire « intérieure », pour
remobiliser ses soutiens (dont
les Républicains) après une
entame catastrophique, qu’une
décision destinée à faire avancer
le dossier syrien.

Comment réagissent 
les Russes et leurs alliés 

syriens ?
Les États-Unis ont prévenu les

Russes avant de frapper. Des
troupes russes se trouvaient
d’ailleurs sur cette base au nord
du pays. D’où la question : les

Russes ont-ils été au courant de
l’attaque chimique ? Le Penta-
gone a annoncé hier qu’il étu-
diait cette hypothèse. La Russie
a, en tout cas, dénoncé hier
« une action unilatérale », mais
le risque d’escalade est mesuré,
même si Moscou continue à
soutenir Bachar al-Assad. Le
secrétaire d’État Rex Tillerson
doit toujours se rendre à Moscou
la semaine prochaine. Tout en
condamnant l’attaque, l’Iran a
soutenu que cette opération
allait « renforcer le terrorisme en
Syrie et compliquer la situation

dans la région ».

Que disent l’ONU
et les Européens ? 

« Assad porte l’entière respon-
sabilité de ce développement.
Son recours continu aux armes
chimiques et aux crimes de
masse ne peut en effet rester
impuni » ont affirmé dans un
communiqué commun le prési-
dent français et la chancelière
allemande. Les diplomaties euro-
péennes ont rappelé qu’en 2013,
après l’attaque chimique de la
Ghouta, leur position était déjà
similaire. Le Conseil de sécurité
de l’ONU, s’est réuni hier à la
demande de la Russie. « Cons-
cient du risque d’escalade, j’en
appelle à la retenue pour éviter
tout acte qui ajouterait encore à
la souffrance du peuple syrien »,
a déclaré Antonio Guterres, le
secrétaire général des Nations
Unies, « il n’y a pas d’autre voie
pour mettre fin à ce conflit que
celle d’une solution politique ».
Mais l’ONU, face à Trump et
Poutine, a-t-elle encore du
poids ? « Nous sommes prêts à
en faire plus, mais nous espé-
rons que cela ne sera pas néces-
saire », a prévenu hier l’ambassa-
drice américaine aux Nations
unies, Nikki Haley, devant le
Conseil de sécurité.

X.F.

PROCHE-ORIENT la russie accuse les états-unis d’avoir violé les lois internationales

Frappes américaines
en Syrie : éviter l’escalade
Le président Trump a mis ses menaces à exécution, quelques jours après l’attaque chimique
à Khan Cheikhoun. Opération symbolique isolée ou réelle intention de faire basculer le conflit syrien ?

Les missiles Tomahawk ont été tirés par les porte-avions USS Porter et USS Ross, stationnés
dans l’est de la Méditerranée. Photo AFP

Israël : un message fort 

Benjamin Netanyahu, Premier
ministre israélien : « Par la
parole et par les actes, le Prési-
dent Trump a envoyé un mes-
sage fort et clair aujourd’hui :
l’utilisation et la propagation
des armes chimiques ne seront
pas tolérées. »

Turquie : insuffisant
Le président turc Recep Tayyip

Erdogan a salué les frappes tout
en les jugeant insuffisantes et en
appelant à des mesures supplé-
mentaires. « Je salue cette
mesure concrète et positive.
Est-ce suffisant ? Je ne crois pas.
Pour avoir des résultats pro-
bants, il est temps de prendre
des mesures pour protéger le
peuple syrien opprimé. »

Assad responsable selon
la France et l’Allemagne

La chancelière allemande et le
président français ont apporté
leur soutien aux frappes améri-
caines. « Assad porte l’entière
responsabilité de ce développe-
ment. Son recours continu aux
armes chimiques et aux crimes
de masse ne peut en effet rester
impuni », ont indiqué Angela
Merkel et François Hollande.

Russie : une agression
Principal allié du régime de

Bachar al-Assad, le Kremlin con-
sidère les frappes comme une
« agression contre un État sou-
verain ». « Cette action de 
Washington cause un préjudice
considérable aux relations rus-
so-américaines, qui sont déjà
dans un état lamentable. »

Une aide aux terroristes 
selon l’Iran

Autre allié du régime syrien,
l’Iran a lui aussi « vigoureuse-
ment » condamné les frappes.
Cette attaque ne fera qu’« aider
les terroristes qui sont en déclin
et compliquer encore la situa-
tion en Syrie et dans la région ».

LES RÉACTIONS

59 c’est le
nombre de missiles

Tomahawk tirés
depuis deux

destroyers américains
qui sont venus

frappés une base
aérienne syrienne.

Cette frappe américaine constitue-t-elle
une surprise ?

« Oui, parce qu’il y a quand même un
revirement, au moins dans les discours et
dans les actes de la part de Trump qui s’était
opposé aux interventions. Le 30 mars, le
Département d’État américain parlait encore
d’Assad comme « partie de la solution ». Et il
y a eu cette frappe chimique… Elle intervient
dans le contexte intérieur américain où 
Trump a besoin de ressouder le camp républi-
cain, et de se refaire une popularité intérieure
après plusieurs échecs. À bon compte, il se
refait une image de président fort, décideur,
souverain. Autonome aussi, pour montrer
qu’il n’est ni affidé, ni manipulé par les
Russes. Ça renvoie aussi à l’échec d’Obama
en 2013, c’est un bon coup de politique
intérieure. »

Quel est « l’impact » de cette frappe,
militairement et diplomatiquement par-
lant ?

« C’est une frappe contingentée, limitée
dans ses effets, dans ses cibles. On est dans
une mesure d’affichage, comme l’armée amé-
ricaine en 1983 à Beyrouth, ou la France en
1983 à Baalbeck avec le Hezbollah. Trump a
joué le bluff, a fait monter la pression depuis
deux jours, et ne pouvait pas ne pas agir. Mais
on n’est pas dans l’irrationnel : les frappes
sont très limitées, les Russes sur place étaient
au courant. La frappe est symbolique puisque

c’est l’une des bases les plus actives du
régime, et d’où est parti l’avion à l’origine de
l’attaque chimique. On est loin de tous les
fronts avec les rebelles et Daech. »

Que peut-on attendre de la part des
Russes désormais ?

« Les Russes poussent jusqu’au bout leur
avantage, en appliquant la stratégie du « pié-
ton imprudent », en Crimée, Ukraine et Syrie.
Ils s’engagent en misant sur la crainte de
l’escalade en face. Face à un Trump imprévisi-
ble, cette stratégie va poser des problèmes. Il
peut y avoir une escalade indirecte, mais
Washington a surtout voulu marquer le coup
dans un cadre limité et ponctuel. Il y a un jeu
qui se met en place. »

Cette frappe redistribue-t-elle les cartes
en Syrie même ? 

« Ça peut mettre un coup d’arrêt aux atta-
ques chimiques. Pour autant, l’armée
syrienne ne va pas cesser ses bombardements
sur des cibles civiles. Assad vient de se faire
imposer un nouveau cadre, mais c’était déjà
le cas depuis 2013. Ça va regonfler le moral
des opposants au régime qui se sentent
moins seuls. Mais, fondamentalement, la
situation en Syrie va continuer à se dégrader
vers le chaos. Ce n’est pas un tournant pour
l’instant, sauf si les frappes se poursuivaient
chaque nuit durant cette semaine… »

Recueilli par Xavier FRÈRE

« Un bon coup de politique 
intérieure pour Trump »

Cédric Mas Historien militaire (Kurultay.fr), 
spécialiste de la Syrie

QUESTIONS À
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Les frappes américaines ont
provoqué chez les candidats
présidentiels un éventail de
réactions très large : le temps
n’est pas au consensus, sur ce
sujet pas plus que d’autres. Tous
condamnent naturellement
l’usage des armes chimiques par
le régime syrien, Marine Le Pen
réclamant cependant une
« enquête indépendante » avant
d’incriminer Bachar al-Assad.

Tout dépend ensuite du juge-
ment porté sur le conflit. Emma-
nuel Macron et Benoît Hamon,
qui rejettent également Daech et
Bachar al-Assad, soutiennent la
réponse américaine de Trump. 

Le candidat d’En Marche !
appuie François Hollande dans
sa demande d’une intervention
sous pavillon de l’ONU. Fran-
çois Fillon, qui donne la priorité
à la lutte contre Daech, redoute
en revanche une « confronta-
tion directe » avec Bachar.

Une autre clé est l’attitude
face à la Russie. Elle oppose
Benoît Hamon, partisan de la
fermeté (et des sanctions contre
l’annexion de la Crimée), à Jean-
Luc Mélenchon, qui plaide le
dialogue. 

Le candidat « insoumis »
retrouve sur cette ligne François
Fillon, qui craint aussi une rup-
ture avec l’Iran, et surtout
Marine Le Pen, qui s’est récem-
ment fait adouber au Kremlin
par Vladimir Poutine.

Dernière clé, la relation avec

les États-Unis. Quand Emma-
nuel Macron salue en eux des
alliés, François Fillon dénonce
une volonté d’hégémonie (et
une frappe « unilatérale »), et
Jean-Luc Mélenchon prône la
sortie de l’Otan. 

Quant à Marine Le Pen, qui se
rêve en « Trump » française, elle
se dit « étonnée » par le prési-
dent américain.

Les candidats 
en réaction dispersée

« Tout ça est 
une perversité 
totale. Daech 
arrange bien 
Bachar. Et 
nous avons fait 
de belles 
conneries. En Libye, en 
Irak, les peuples regrettent 
les interventions. Quand
je vois Bernard-Henri Lévy 
sur les ruines fumantes... »

richard bohringer rédacteur en chef
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Pied de nez
Pendant que la commu-

nauté internationale con-
damnait avec force Bachar 
Al-Assad, Donald Trump 
frappait sans état d’âme 
son régime criminel. Ce 
geste constitue en soi un 
pied de nez du président 
américain à la multitude de 
ses contempteurs mépri-
sants. Le bonimenteur 
fantasque, risée des chan-
celleries occidentales, a 
joint les actes à la parole 
en répondant à une inqua-
lifiable attaque chimique 
par une frappe punitive 
ciblée. « America is 
back », tel est le message 
adressé par Trump à la 
planète sidérée et 
aujourd’hui quasiment 
unanime dans l’approba-
tion.

Vladimir Poutine, fidèle
allié de Bachar, a beau 
dénoncer « une agression 
contre une nation souve-
raine », il est obligé de 
constater son impuissance 
face à la détermination 
américaine. Pour la Mai-
son-Blanche, cette opéra-
tion éclair est aussi une 
leçon donnée à Barack 
Obama dont la pusillani-
mité et les reculades 

avaient offert au dictateur 
syrien un droit de tuer à sa 
guise et un sentiment 
d’invulnérabilité. Certes, le 
fier-à-bras de la Maison-
Blanche n’en est pas à sa 
première volte-face. La 
surprise fait même partie 
de sa boîte à outils. Il 
n’empêche qu’il a con-
fondu ses détracteurs for-
cés de reconnaître que face 
à un crime contre l’huma-
nité la brutalité est plus 
efficace que le bavardage.

Ceci étant, la riposte 
immédiate décidée par 
Washington ne règle en 
rien l’interminable crise 
syrienne. Moscou ne 
lâchera pas Bachar. Et 
Téhéran non plus, d’autant 
que sa relation avec l’admi-
nistration Trump est exé-
crable. Mais les voilà pré-
venus. La question de 
l’après-Bachar n’a toujours 
pas de réponse non plus. 
Le cessez-le-feu, décrété il 
y a quatre mois, est violé 
en permanence. Et la stabi-
lisation du pays, divisé et 
livré à des intérêts régio-
naux concurrents, demeure
une aimable chimère.

Pierre FRÉHEL

Ce 20e album, annoncé pour
le printemps dernier, sort

enfin. Pourquoi une si longue
attente ?

Ian PAICE : « L’écriture des
chansons nous a pris beaucoup
de temps. Nous voulions un con-
cept fort. Nous avons débattu
pour garder les meilleures idées,
puis nous avons écrit une ving-
taine de morceaux. Il a ensuite
fallu éliminer les titres que nous
considérions comme les plus fai-
bles. Et enfin, nous avons tout
recommencé depuis le début
avec l’œil neuf de notre produc-
teur Bob Ezrin (NDLR : un des
producteurs les plus renommés,
responsable notamment de
l’album The Wall des Pink Floyd).
Tout cela a pris des mois. »

Comment s’est déroulé
l’enregistrement en studio ?

« A Nashville, tout a été
rapide. Nous préférons enregis-
trer en live. Souvent, on garde la
première prise, même si elle n’est
pas parfaite, parce qu’elle est la
plus fraîche. Si vous faites une
deuxième ou une troisième prise,
en cherchant à corriger un solo,
ou telle ou telle partie, vous per-
dez en spontanéité. »

Est-ce le dernier album de
Deep Purple ?

« Personne ne sait. Mais il est
vrai que nous sommes plus pro-
ches de la fin que de nos débuts
en 1968 (rires). C’est pourquoi la
tournée mondiale qui s’annonce
s’appellera The long goodbye
tour. Elle durera ce qu’elle durera,
mais ce sera certainement la der-
nière, car à nos âges, il faut savoir
écouter son corps. En ce qui con-
cerne les albums studio, la porte
n’est jamais fermée. Nous ver-

rons ce que l’avenir nous réserve.
Ce sont des décisions que nous
prenons tous ensemble. »

Après toutes ces années,
prenez-vous toujours autant
de plaisir à jouer Smoke on the
water ou Woman from Tokyo ?

« Bien sûr, et le public prend
toujours autant de plaisir à les
écouter. Il ne comprendrait
d’ailleurs pas si on ne jouait pas
des incontournables comme
Blacknight ou Highway star !
Quant à nous, quand on s’engage
dans une tournée, il ne s’agit pas
seulement d’apprécier  ces
moments de partage sur scène,
parce que cela ne dure que deux
heures dans la journée. Il faut
apprécier l’idée même de partir
sur les routes du monde entier,
coincé avec toujours les mêmes
personnes, la vie d’hôtel… Parce
que sinon, les 22 autres heures de
la journée vont paraître bien lon-
gues ! »

Propos recueillis
par Thierry CUGNOT

En concert le 27 mai
à la Rockhal
d’Esch-sur-Alzette.

MUSIQUE nouveauté

Deep Purple : un 
dernier pour la route
Les papys du hard rock sortent leur 20e album, 
InFinite (earMusic). Et entament leur tournée 
d’adieux. Rencontre avec le batteur, Ian Paice.

Photo Jim RAKETE
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dans la fin de la campagne. Avec
le second tour comme objectif,
confirme Eric Coquerel : « Quatre
candidats sont aujourd’hui en
mesure d’être au second tour. Le
taux d’indécis est inédit. Les deux
semaines qui viennent peuvent
tout modifier dans les rapports de
force… »

Elodie BÉCU

foules dans ses meetings. Et
innove sur internet avec sa chaîne
Youtube, et sa plate-forme en
ligne qui fédère 350 000. Hier, il a
encore lancé un jeu vidéo « Fiscal
Kombat » et demain il sera en
meeting à Marseille.

Pour la dernière ligne droite,
Mélenchon va continuer sur sa
lancée, tirant les enseignements
de 2012 où il avait été en retrait

vote utile Hollande face à
Sarkozy. Cette fois, le contexte
est différent », estime Eric Coque-
rel, un de ses soutiens, qui pré-
sente son candidat comme
« l’homme de la rupture tran-
quille ». La dynamique récente
s’appuie sur un mouvement de
fond. « Nous sommes entrés en
c a m p a g n e  t r è s  t ô t ,  d è s
février 2016. Nous avons cons-
truit un programme sérieux,
cohérent, permettant de gouver-
ner le pays, contrairement aux
projets parfois improvisé de nos
concurrents. »

Depuis des semaines, l’orateur
Jean-Luc Mélenchon attire les

teurs de gauche, et trop frondeur
par les électeurs de François Hol-
lande. La sociologie de son élec-
torat s’élargit à présent au-delà du
camp traditionnel de la « gauche
de la gauche » et puise dans les
bastions socialistes : jeunes,
cadres, salariés, professions inter-
médiaires…

Pour Jean-Luc Mélenchon tout
l’enjeu, à deux semaines du pre-
mier tour, est de confirmer cet
engouement. Il y a cinq ans, les
sondages lui avaient également
promis des sommets (15 %), sans
se traduire par un score équiva-
lent dans les urnes (11 %). « En
2012, nous avons souffert du

C’est l’homme qui monte,
qui monte, qui monte…
Sondage après sondage,

Jean-Luc Mélenchon engrange les
nouvelles intentions de vote
(entre 16 et 19 % selon les derniè-
res études). Au point de talonner
François Fillon (LR) et de s’offrir le
luxe de laisser le socialiste Benoît
Hamon loin derrière lui, sous la
barre des 10 %. Le secrétaire
général de la Commission des
sondages envisage même de
demander aux instituts de tester
sa présence au second tour !

« Il y a une dynamique Jean-
Luc Mélenchon extrêmement 
forte, alors que Marine Le Pen et
Emmanuel Macron s’érodent et
que François Fillon peine à retrou-
ver un nouveau souffle », con-
firme Frédéric Dabi, directeur
adjoint de l’Ifop.

Le mouvement a commencé
avec le premier débat sur TF1, le
20 mars dernier. « Les téléspecta-
teurs ont redécouvert Jean-Luc
Mélenchon sous un autre visage.
Fini « le bruit et de la fureur » de
2012. Il est apparu comme un
homme sage, rassurant, maîtri-
sant ses dossiers, avec de l’auto-
rité mais aussi de l’humour »,
analyse Frédéric Dabi.

Tout a basculé
avec le débat

Depuis, le candidat de La
France insoumise ne cesse de
siphonner les voix de son concur-
rent à gauche, Benoît Hamon,
jugé trop socialiste par les élec-

EXPLOIT
À 81 ans, il fait 6 788 abdos en une heure

Roger Prévost, un Tourangeau âgé de 81 ans, a battu hier son propre
record mondial en exécutant 6 788 contractions abdominales en une
heure constatées par huissier dans une salle de l’hôtel de ville de Tours,
où avaient pris place une cinquantaine de supporters. En 2001, alors
âgé de 66 ans, Roger Prévost avait battu le record jusque-là détenu par
un Canadien en réalisant 6 052 mouvements (contre 5 935).

POLITIQUE
Le produit vaisselle, l’écharpe tricolore 
et le maire de Rueil

« Élu et efficace, c’est possible », proclame la publicité d’un liquide
vaisselle Maison verte, qui arbore une écharpe tricolore : elle n’a pas
été du goût du maire de Rueil-Malmaison, Patrick Ollier, par ailleurs
député LR et ancien ministre (2010-2012), qui y a vu une « atteinte aux
symboles de la République » et a fait retirer hier les affiches dans sa
commune.

INSOLITES
Quitte ou double. Pour François Fillon, c’est le

rendez-vous de la dernière chance. Distancé dans
les intentions de vote par Emmanuel Macron et
Marine Le Pen, il va mettre toutes ses forces dans
le rassemblement de la Porte de Versailles,
demain.

« On veut une démonstration de force », recon-
naît Damien Abad, député de l’Ain et porte-parole
de François Fillon. « Ce meeting parisien lance le
sprint final. Il faut marquer les esprits avant le
week-end de Pâques où l’on pense que la cristalli-
sation peut se faire. » Environ 20 000 personnes
sont attendues pour ce meeting que certains
qualifient de la dernière chance. Même si Nicolas
Sarkozy a apporté son soutien hier à Fillon, la
droite n’est pas rassemblée derrière son candidat
et il manquera des poids lourds sur la photo.

De Paris à Marseille
Pour Jean-Luc Mélenchon aussi, le week-end est

primordial : le leader de La France insoumise
donne un meeting sur la Canebière à Marseille. Il y
a cinq ans sur la plage du Prado dans cette même
ville, il avait réuni plusieurs dizaines de milliers de
personnes, à un moment où la dynamique du vote
utile pour Hollande jouait en sa défaveur. Cette
fois-ci, c’est lui qui apparaît comme le vote utile à
gauche et son objectif est désormais de dépasser
Fillon, qu’il talonne dans les sondages.

Marine Le Pen s’exprimera aujourd’hui d’Ajac-
cio, pour l’un des dix grands meetings qu’elle a
programmés avant le premier tour. En pleine dyna-
mique de Jean-Luc Mélenchon, elle devrait évo-
quer le versant social de son programme, ce qui n’a
sans doute, rien d’un hasard. Emmanuel Macron,
de retour de Corse où il était hier, s’exprimera
aujourd’hui depuis Paris sur les Ultramarins après
avoir rencontré leurs associations représentatives.

N.M.

M. Maréchal-Le Pen 
arrêtera la politique 
sans donner de date

Marion Maréchal-Le Pen,
députée Front National du Vau-
cluse, a confirmé hier au micro
de franceinfo qu’elle avait 
« l’intention à terme de ne pas
continuer la politique », tout en
se réservant sur « le moment le
plus opportun » pour l’annon-
cer. Elle a rappelé avoir été
« investie » par le FN pour être
candidate à un nouveau mandat
de députée tout en refusant de
dire explicitement  « Je serai
candidate aux législatives ».
En Corse, Macron 
s’engage sur les 
besoins de l’île

Emmanuel Macron s’est
engagé hier à établir, s’il est élu
président, un « diagnostic sur la
situation et les besoins de la
Corse », « une chance pour la
République », qui ne doit pas
être un territoire « sous perfu-
sion ». « Président de la Répu-
blique, je réunirai tous les
acteurs concernés pour bâtir un
diagnostic sur la situation et les
besoins de la Corse », a déclaré
le candidat d’En Marche !, lors
d’une réunion publique à
Furiani, promettant que « tous
les problèmes seront abordés »
sans « tabou ».
Hamon en 
Bourgogne, 
Montebourg distant

En déplacement hier sur les
terres d’Arnaud Montebourg, le
candidat socialiste en difficulté
dans les sondages, n’a eu droit
qu’au passage express de l’ex-
ministre du Redressement pro-
ductif. Le candidat socialiste a
retrouvé ce dernier à l’usine
Electronic au Creusot, en Saô-
ne-et-Loire. Fuyant micros et
caméras, Arnaud Montebourg a
déambulé dans l’entreprise
quelques mètres derrière Benoît
Hamon, avant de se réfugier
dans sa voiture, puis de s’éclip-
ser juste après avoir rencontré
avec lui des salariés d’Areva.
Débat : l’enseignante 
assure ne pas être 
« filloniste »

Jeudi soir, l’enseignante qui a
débattu avec Emmanuel Macron
sur France 2 a de nouveau nié
hier être impliquée dans la cam-
pagne de François Fillon. Des
internautes sur Twitter avaient
pourtant repéré des photos de
cette prof d’histoire-géo partici-
pant à des réunions publiques
de la campagne du candidat LR.
« Effectivement j’ai assisté à des
réunions et on m’a invitée à des
réunions pour m’exprimer. […]
Je ne vois absolument pas en
quoi ça fait de moi une militante
dans la campagne de François
Fillon », a-t-elle fait valoir.
TF1 et France 2 
organiseront 
ensemble le débat 
d’entre-deux-tours

TF1 organisera avec France 2
un débat d’entre-deux-tours de
la présidentielle qui sera pro-
grammé dans la deuxième
semaine de cette période, à par-
tir du 1er mai. BFMTV a annoncé
jeudi dans un communiqué sa
volonté d’être également co-or-
ganisatrice d’un débat d’entre-
deux-tours. La participation de
BFMTV au débat de France 2 et
TF1 fait partie des éléments qui
ne sont « pas totalement
actés », a indiqué TF1.
Menacés de mort : 
une enquête ouverte

Le parquet de Paris a ouvert
une enquête préliminaire pour
« menaces de mort » après
l’arrivée de courriers, contenant
des balles, adressés à des magis-
trats du pôle financier comme
aux rédactions du Canard
enchaîné et de Mediapart, Qua-
tre courriers, où sont dessinés
un cercueil et une tête de mort,
sont arrivés lundi au pôle finan-
cier et deux courriers « similai-
res » ont été reçus mercredi au
sein des deux rédactions. Le
texte adressé à Edwy Plenel,
directeur de Mediapart, est
signé d’un mystérieux « Collec-
tif d’épuration 2J », qui place
juges et journalistes « dans le
même sac ».

Marion Maréchal Le Pen.
Photo d’archives AFP

EN BREF

Un week-end de campagne
Les images de l’enfarinage de François Fillon, à son

arrivée en meeting à Strasbourg, ont tourné en boucle
jeudi soir. Deux hommes de 25 et 28 ans (un étudiant et
un salarié), dont l’enfarineur, ont été placés en garde à vue
pour « violences volontaires sans incapacité totale de
travail ». Le principal suspect, fiché S, était dans le radar
des services de renseignements pour des déplacements en
Afghanistan et dans d’autres pays dits “sensibles”. Mais
l’enfarineur ne serait pas lié à la mouvance djihadiste et
serait plutôt un baroudeur ayant voyagé sur des terrains de
guerre. Malgré sa fiche S, ce jeune homme de 25 ans
n’était plus suivi par les services de renseignements et sa
fiche aurait dû être radiée. Les deux suspects qui ont
reconnu les faits sont sortis de garde à vue. Ils seront
convoqués le 12 mai devant le parquet pour un rappel à la
loi. À l’heure où nous écrivons ces lignes, François Fillon,
le candidat LR, n’a pas déposé plainte.

L’enfarineur de Fillon fiché S 
pas pour terrorisme…

«Aller voter ? Pourquoi ?
On connaît déjà le
président. » Attablé

avec son épouse et un couple
d’amis, Roger, ancien d’Arcelor à
la retraite, savoure le soleil prin-
tanier qui s’invite sur la terrasse
du Bar du marché. « Moi, je ne
sais pas pour qui je mettrai un
bulletin », maugrée Monique.
« Je sais pour qui tu ne voteras
pas ! » lui rétorque le premier,
lâchant sans équivoque : « Elle
ne doit pas passer ! » Serge et
Danièle, retraités eux aussi, dissi-
mulent mal leur perplexité face à
l’incertitude d’un scrutin plaçant
Marine Le Pen en pole position.

Une municipalité 
Front national

De Florange et de Fameck, les
deux couples ont rallié d’un saut
de puce Hayange ce jeudi, jour
de marché. Les étals encerclent
l’hôtel de ville où convergent
caméras et journalistes du
monde entier. Japonais, Suédois,
Russes, Canadiens, Américains,
Allemands, Italiens… et même
Chinois ! Depuis qu’elle a bas-
culé en 2014 dans l’escarcelle du
Front national, Hayange est
devenue un objet de curiosité
que ravive la présidentielle.
Volontiers ceint de son écharpe
tricolore, le maire frontiste
Fabien Engelmann se prête à
l’exercice, quitte, face à l’afflux,
à improviser des conférences de
presse sur le seuil de son bureau.
« Nous sommes aux portes du
pouvoir. Il faut casser l’image
ancienne du FN de Jean-Marie Le
Pen », justifie l’édile. « Lui, les
gens ne s’en plaignent pas. Ils
trouvent la ville plus propre.

Mais ils sont las de tout ce
ramdam », assure en écho Roger
depuis la terrasse du bistrot.
« Être maire ou chef de l’État, ça
n’est pas la même chose »,
nuance le Florangeois en prenant
exemple sur l’élection l’an der-
nier dans sa ville du plus jeune
maire de France, Rémi Dick 22
ans, seule commune LR au
milieu d’un océan rouge et rose
dans lequel Hayange la frontiste
constituait jusque-là la plus
notable exception. Ville centre
de la vallée des anges, Hayange
(16 000 habitants) a rompu en
2014 ses amarres socialistes.
« Un accident de l’histoire »,
analyse Pascal Hauck (Dvd),

conseiller municipal d’opposi-
tion, « Il suffit de se souvenir
qu’au second tour, Engelmann
ne l’a emporté qu’avec 2 200
voix lors d’une quadrangulaire. »
Depuis, la petite cité incarne
cette défiance que l’extrême
droite représente pour une partie
croissante de la population. Au
point d’en disputer le leadership
à une gauche atomisée. Les fias-
cos de Gandrange puis de Flo-
range, sous Sarkozy et Hollande,
ont provoqué ici un séisme à nul
autre pareil. « Attention toute-
fois à ne pas enterrer trop vite un
outil industriel qui emploie
encore – à travers la filière froide
– entre 3000 et 4000 salariés

dans la vallée », prévient Patrick
Péron, maire PC d’Algrange.

Schizophrène
En compagnie de Serge Jurczak

son alter ego de Serémange-Er-
zange, Patrick Péron arpente le
marché hayangeois tracts en
main. Leur document de campa-
gne a quelque chose de schi-
zophrène. « Insoumis » à l’heure
de la présidentielle, ces deux-là
roulent pour Mélenchon. Mais
communistes, le titulaire et son
suppléant anticipent les législati-
ves et affrontent d’ores et déjà la
concurrence mélenchoniste de
Lionel Burriello, délégué CGT
d’Arcelor, et Céline Léger, con-

seillère municipale à Aumetz.
« On est sur une double campa-
gne, c’est à la fois compliqué et
simple », s’amuse Jurczak.
Rajoutant à cet émiettement des
gauches, ils doivent compter sur
la détermination de Michel Lie-
bgott (PS), maire de Fameck, à
sauver son siège de député. 
Fidèle à Hamon, Liebgott a bien
d’autres soucis. Président de la
communauté d’agglo du Val de
Fensch, il est en première ligne
face à Engelmann. Entre franche
animosité et détestation, la rela-
tion entre les deux hommes bute
depuis peu sur l’aménagement
du site de la Platinerie, en contre-
bas de l’ancien château de Wen-
del. Franc-tireur, l’élu frontiste
veut y implanter un Lidl, contre
les élus du Val de Fensch favora-
bles, eux, à un aménagement
paysager.

À l’heure du marché, Anne-Ca-
therine Lévèque pétitionne, elle,
pour le compte du très confiden-
tiel Parti ouvrier indépendant
démocratique (POID), dont le
Hayangeois Jean Markun consti-
tue l’une des figures du syndica-
lisme minier. Les bisbilles séces-
sionnistes avec le POI ont
parachevé l’émiettement des
troupes, mais la militante préfère
étriller « le faux-semblant démo-
cratique » du débat municipal :
« L’hôpital et les hauts fourneaux
n’ont-ils pas fermé sous la muni-
cipalité de gauche ? Quant à
l ’ad jo int  aux f inances de
l’ancienne équipe socialiste, il
s’est félicité du budget d’austé-
rité présenté par le maire FN ! »
Alors, la présidentielle…

Xavier BROUET

PRÉSIDENTIELLE la campagne vue par les français

L’arc républicain 
dans l’étau à Hayange

Tractage sur le marché de Hayange de Patrick Perron, maire d’Algrange,
en faveur du candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Photo Armand FLOHR

Tout au long de la campagne, nous partons à la rencontre des Français. À Hayange, l’irruption du Front 
national dans les affaires municipales et le désastre des promesses non tenues de Florange ont provoqué 
la lassitude des habitants et l’atomisation de la gauche.

Jean-Luc Mélenchon, le représentant de La France insoumise,
mardi pendant le débat des onze candidats. Photo AFP

La dynamique Mélenchon
Le candidat de La France insoumise talonne à présent François Fillon, laissant Benoît Hamon loin derrière. Dans la dernière 
ligne droite, il veut s’imposer comme l’homme de la « rupture tranquille ».

Le métier de Youtubeur est né
avec les humoristes, les con-

seillères beauté et les testeurs
d e  j e u x  v i d é o s ,  m a i s
aujourd’hui, beaucoup d’autres
domaines sont abordés dans
ces vidéos ludiques. Tour
d’horizon des personnalités et
d’un phénomène qui n’en est
qu’à ses débuts.

Politique et société
Campagne présidentielle

oblige, les Youtubeurs qui par-
lent politiques sont visibles en
ce moment. À l’instar d’Hugo
Décrypte, la chaîne Osons Cau-
ser commente l’actualité politi-
que à travers la voix du Stras-
bourgeois Ludo Torbey, 28 ans,
diplômé de philosophie et
sociologie (132 000 abonnés).
Il travaille désormais en parte-
nariat avec Mediapart. Data
Gueule, qui oppose les chiffres
et les faits à l’actualité dans des
vidéos animées, compte plus de
314 000 abonnés et lance un
grand projet de documentaire.

Culture et pédagogie
Youtube n’est pas qu’un

moyen de divertissement. Cer-
taines chaînes très spécialisées
cartonnent, comme Linguisti-
cae, dédiée à la langue française
(près de 150 000 abonnés), ou
Le Coup de Phil’, de courtes
leçons de philosophie animées
par Cyrus North (224 000
abonnés). Dirty Biologie par-
vient à rendre la « science et vie
de la terre » divertissante. Idem
pour la chaîne Pour La Petite
Histoire, qui résume en quel-
ques minutes toute l’histoire
de… la bière, Albert Einstein,
les Yakuzas ou le cannabis.
Mickaël Launay explique les
mathématiques sur sa chaîne

Micmaths (221 000 abonnés).
Nota Bene vulgarise l’histoire et
passionne plus de 470 000
abonnés.

Le sport, les coaches
Il y a les Youtubeuses beauté,

mais les nouvelles stars du web
sont les sportifs. Démonstra-
tions de fitness, conseils et coa-
ching nutritionnel… Aidés par
l’imparable « avant/après », ces
athlètes ont un franc succès. À
l’image de Nassim Sahili,
colosse qui propose des séan-
ces de musculation ciblées
(227 000 abonnés). Le boss du
secteur s’appelle Tibo In Shape,
avec près de trois millions
d’abonnés. Les filles aussi sont
nombreuses, citons Marine
Leleu, athlète qui distille ses
conseils à ses 121 000 abonnés.

La musique
D’après un sondage Ifop réa-

lisé en 2015, les vidéos les plus
consultées par des 15-24 ans
sont celles concernant la musi-
que. Les Youtubeurs proposent
les dernières pépites dans leur
genre de prédilection. D’autres
décryptent, comme Piège de
Freestyle, qui milite pour une
meilleure image du rap en
France (26 000 abonnés), ou
Metalliquoi ?, pour tout com-
prendre sur le metal et hard-
rock (65 000 abonnés). Cer-
tains utilisent Youtube comme
un tremplin : la chaîne Cover
Garden regroupe plusieurs
chanteurs qui proposent des
reprises de tubes (418 000
abonnés). Fort de ses 500 000
fans, Mister JDay analyse avec
humour les paroles des tubes
du moment.

Valentine AUTRUFFE

SOCIÉTÉ salon à paris

Youtube, révélateur 
de talents

Ludo Torbey parle politique sur la chaîne Osons Causer.
Cyrus North décrypte la philosophie dans Le Coup de Phil.

Hubert explique le metal sur Metalliquoi ?. Tibo InShape coache
trois millions de sportifs sur la chaîne à son nom. Captures d’écran

Ce week-end à Paris se tient le salon Video City, 
la grand-messe des Youtubeurs du pays. 
L’occasion de découvrir des talents autres 
que les archiconnus Cyprien et Norman.

Comment ils se paient

Premièrement, Youtube reverse à ses utilisateurs environ 1 dollar
(moins d’un euro) pour 1 000 vues. À condition que la vidéo soit une
création originale et que l’auteur ait autorisé Youtube à y insérer de la
publicité en cochant une case au moment de la publication. Mais la
principale ressource des Youtubeurs provient des marques. Du
placement de produits aux partenariats plus étoffés, elles sont prêtes
à débourser beaucoup pour toucher des millions de spectateurs.

Combien ils gagnent
Les Youtubeurs sont discrets sur le montant de leurs revenus,

souvent plus élevés que ce qu’on imagine. EnjoyPhoenix avait révélé
en 2016 gagner environ 300 000 euros par an. Norman parlait, lui,
d’un revenu de 100 000 euros par an. Mais depuis, il s’est partagé,
avec quelques autres, des millions d’euros issus de la revente de leur
régie publicitaire à Webedia. Certains sont donc millionnaires, mais
ils sont rares par rapport à la quantité de Youtubeurs qui essaient de
percer dans ce nouveau métier.

REPÈRES

« Fillon
va avoir 
Mélenchon
au cul. 
Mélenchon,
il m’inspire. 
C’est un 
tribun. Il est profond 
dans son discours. Je ne 
crois pas que ce soit un 
truqueur. Il a l’air 
d’aimer les gens. »

richard bohringer rédacteur en chef

 Photo Anthony PICORÉ
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Un coup de rabot sur les
retraites en 2019 (le
quinzième depuis le

début de la crise !) et une
hausse des impôts en 2020 :
c’est le nouveau tour de vis
imposé aux Grecs hier à La
Valette par les ministres des
finances de la zone euro (ou
Eurogroupe). Si le parlement
vote ces mesures, la Grèce
pourrait enfin recevoir l’aide
financière promise pour payer
ses dettes à la Banque centrale
européenne…

Le conditionnel reste de rigu-
eur, dans cet incroyable feuille-
ton. « La bonne nouvelle
aujourd’hui, c’est que nous
avons résolu les gros problèmes
concernant les réformes à faire,
et maintenant, nous n’avons
plus qu’à parcourir la dernière

ligne droite », a déclaré le prési-
dent de l’Eurogroupe, Jeroen
Dijsselbloem, reconnaissant 
que rien n’est bouclé.

Le FMI contre 
l’Allemagne

La faute à un dramatique cer-
cle vicieux. D’un côté, le Fonds
monétaire international, partie
prenante de l’accord, exige que
la dette astronomique de la
Grèce soit réduite, au risque de
condamner le pays à la faillite.
Pour se garantir, le FMI exige en
attendant toujours plus d’aus-
térité budgétaire du pays.

De l’autre côté, l’Allemagne
insiste pour que le FMI soit
partie prenante. Mais elle
repousse tout allégement de la
dette grecque, sous la pression
d’une population hostile à

l’idée de « payer pour les
Grecs »…

C’est l’impasse. Le ministre

grec des Finances, Euclid Tsaka-
lotos, est donc bien optimiste
quand il affirme que la discus-

sion sur la dette pourrait
s’ouvrir dès cet été. Les plus
pessimistes estiment que rien
ne pourra se faire avant le
24 septembre, date des législa-
tives allemandes.

En attendant, l’économie
grecque pâtit de ces retards, ce
qui lui rend plus difficile encore
l’atteinte des objectifs qu’on lui
fixe. « Le moment est venu de
mettre fin à l’incertitude sur
l’économie grecque », a martelé
le commissaire européen aux
Affaires économiques, Pierre
Moscovici. « Personne ne veut
le retour de la crise grecque », a
souligné Euclid Tsakalotos.
Certes, mais il faudra d’abord
sortir de cette impasse infer-
nale.

Francis BROCHET

Mardi, la police judiciaire a
démantelé à Lille un laboratoire
de conditionnement d’héroïne et
de cocaïne. Sur place, les enquê-
teurs ont découvert 13 kg
d’héroïne et 1,5 kg de cocaïne,
une saisie « conséquente en
ville » car « la plupart du temps,
les grosses saisies d’héroïne sont
faites par les douaniers dans les
camions passant sous le tunnel
sous la Manche à destination du
principal pays consommateur
d’héroïne en Europe, la Grande-
Bretagne », explique une source
policière. « Cette drogue a voca-
tion à être coupée et redistribuée
sur le territoire national », ajoute-
t-elle.

Sur place, en plus d’un pistolet
9 mm avec des munitions et un
gilet pare-balles, les enquêteurs
ont découvert « un véritable

laboratoire de conditionne-
ment » « Tout le matériel néces-
saire pour couper, préparer, con-
dit ionner  et  compacter  la
drogue » était présent : balance,
mixeur, produits de coupe et
presse hydraulique.

« Cela illustre la caractéristique
particulière du Nord-Pas-de-Ca-
lais sur le trafic de stupéfiants en
France : les narcotrafiquants de la
place lilloise ont une vraie ingé-
nierie, parce qu’ils sont très pro-
ches du pays source principal, les
Pays-Bas », poursuit la source.

C’est le signalement d’un
bailleur social qui a conduit la PJ
à effectuer une perquisition dans
cet appartement du quartier
populaire de Lille-Sud. Un Lillois
d’une quarantaine d’années a été
placé en garde à vue et était hier
midi déféré devant la justice.

FAITS DIVERS    héroïne et cocaïne

Lille : un laboratoire 
clandestin découvert

ISÈRE
Peine alourdie en appel pour un condamné
du procès d’Echirolles

L’un des dix condamnés pour le meurtre de Kevin et Sofiane lors
d’une rixe à Échirolles (Isère) en 2012, le seul à avoir fait appel, a vu sa
peine alourdie - de 14 à 15 ans de prison - hier par la cour d’assises
d’appel du Rhône. Youssef C. était accusé d’avoir participé au lynchage
des deux victimes le 28 septembre 2012. Il avait alors tout juste 18 ans.

CLERMONT-FERRAND
Mort de Wissam El-Yamni : la famille obtient 
une nouvelle expertise

La justice a relancé l’enquête sur les causes de la mort de Wissam
El-Yamni, jeune homme interpellé dans des conditions controversées à
Clermont-Ferrand lors de la Saint-Sylvestre 2011, en ordonnant une
nouvelle expertise réclamée par les avocats de la famille. La chambre
d’instruction de la Cour d’appel de Riom estime que le dernier rapport
scientifique ne démontre pas suffisamment l’hypothèse d’un cocktail
drogue-alcool fatal au jeune homme, en ne se référant pas aux
quantités que ce dernier aurait absorbées.

EURE
Tuerie familiale : perpétuité pour le père

Un père de famille, accusé d’avoir, en 2014, dans l’Eure, poignardé à
mort sa femme et ses deux filles et grièvement blessé son fils, a été
condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour
d’assises de l’Eure, à Evreux. Dominique H., 40 ans, agent technique,
en procès depuis mardi, avait justifié sa furie meurtrière, dans la soirée
du 25 juin 2014, dans la maison familiale de Claville (ouest d’Evreux)
en se déclarant « perdu » par le départ imminent du foyer familial de
son épouse Angélique, 33 ans, qui prévoyait d’emmener deux des trois
enfants avec elle.

EN BREF

VENEZUELA
Manifestation : 
un mort
et des blessés

Un homme de 19 ans est mort
d’une balle dans la poitrine et
des dizaines d’opposants au
président socialiste vénézuélien
Nicolas Maduro ont été blessés
jeudi à Caracas lors de heurts
entre manifestants et forces de
l’ordre, dans un climat de ten-
sion croissante. L’opposition a
appelé à une nouvelle manifes-
tation ce week-end. Très impo-
pulaire et soumis à une pression
internationale, le chef de l’État
refuse d’organiser des élections
anticipées comme l ’exige
l’opposition.

INDE
Un musulman 
en couple avec 
une hindoue lynché

Un jeune musulman a été
battu à mort mercredi sous les
yeux de sa petite amie hindoue
par des hindous de leur village
qui n’acceptaient pas leur rela-
tion. Trois personnes ont été
arrêtées et d’autres sont recher-
chées. Plus tôt, cette semaine,
un musulman a été battu à mort
pour avoir transporté des
vaches, animal sacré pour les
hindous.

ÉTATS-UNIS
Le taux de chômage 
au plus bas 
depuis 10 ans

Le taux de chômage en mars
aux États-Unis a baissé à son
plus bas niveau en presque 10
ans, selon le rapport officiel sur
l’emploi publié hier. Il a reculé à
4,5 % (- 0,2 pt), son plus bas
niveau depuis mai 2007. Mais
les embauches ont été décevan-
tes en février pour le deuxième
mois de l’administration Trump
(+ 98 000 contre 180 000 atten-
dues).

URUGUAY
Du cannabis vendu
en pharmacies

L’Uruguay deviendra en juillet
le premier pays au monde à
vendre en pharmacies du can-
nabis produit sous contrôle de
l’État et pour un usage récréatif,
ont annoncé jeudi les autorités.
Les Uruguayens et étrangers 
titulaires d’une carte de résident
permanent pourront s’inscrire
pourront s’inscrire sur un regis-
tre d’usager à partir du 2 mai. La
drogue sera commercialisée au
prix d’1,30 dollar le gramme,
dans la limite de 10 grammes
par semaine et par personne.

ROYAUME-UNI
Un tueur
de papillons échappe 
à la prison

Philip Cullen, un collection-
neur britannique de 57 ans, a
été reconnu coupable d’avoir
tué deux spécimens du papillon
le plus rare du pays, le Grand
bleu. Il a été condamné hier par
le tribunal de Bristol à six mois
de prison avec sursis et 250
heures de travaux d’intérêt
général. Il a également interdic-
tion d’approcher pendant cinq
ans trois réserves naturelles où
le papillon est connu pour évo-
luer et devra en outre payer
300 livres de frais de justice.

ITALIE
Un « Musée de 
la merde » pour 
l’environnement

Un Musée de la Merde…
L’idée semble répugnante mais,
à Castelbosco, dans la campa-
gne italienne, elle n’a rien de
vulgaire. Car sa philosophie est
directement liée au développe-
ment durable : il s’agit de créer
de la valeur à partir de la plus
basse des matières. Son créateur
est un agriculteur qui a voulu
affronter les montagnes de bou-
ses laissées par ses centaines de
vaches. Les excréments récoltés
sont transformés, via des diges-
teurs en engrais, mais aussi en
objets du quotidien, pots de
fleurs, assiettes etc.

Des heurts ont éclaté entre les
opposants au président

Maduro et les forces de l’ordre.
Photo AFP

EN BREF

L’effet d’une bombe

«Ça a fait le même bruit
qu’une bombe qui
explose et de la fumée
a commencé à s’échap-

per de l’entrée principale du
magasin », témoigne cette cliente
encore sous le choc.

Il était environ 14 heures, hier,
lorsqu’un camion fou a foncé sur
les piétons au croisement d’une
artère et d’une rue piétonne très
fréquentée de Stockholm, avant
de finir sa course dans la façade
d’un commerce.

Les lieux ont été rapidement
circonscrits d’un périmètre de
sécurité. Et les blessés ont été pris
en charge par les secours sur
place.

Au moins quatre morts
Les services de sécurité ont

brièvement mis en ligne un com-
muniqué où ils parlaient d’« au
moins deux morts », mais l’ont
presque immédiatement retiré. La
police de Stockholm a indiqué sur
Twitter ne pas pouvoir donner
d’informations sur le nombre de
blessés, et n’a pas parlé de morts.
« Il y a des morts, et beaucoup de
blessés », a indiqué une porte-pa-
role de Säpo, le service de la
sûreté de l’État. Mais dans la soi-
rée, la police suédoise a annoncé
le décès de quatre personnes et
l’hospitalisation de quinze bles-

sés parmi lesquels des enfants.

Le chauffeur recherché
Après avoir commis son atta-

que, le chauffeur du camion a pris
la fuite. La police a aussitôt dif-
fusé des images de vidéosur-
veillance de l’homme qu’elle
recherchait. On y voyait un
homme relativement jeune por-
tant une capuche noire.

Elle a également établi que le
camion avait été volé « à l’occa-
sion d’une livraison à un restau-
rant » comme le leur avait indiqué
une dirigeante de l’entreprise pro-
priétaire du véhicule.

En début de soirée, le chauffeur
du camion bélier était toujours
recherché. Les enquêteurs ont
précisé avoir arrêté un homme en
début de soirée en banlieue nord
de Stockholm, mais qu’il ne
s’agissait pas du chauffeur.

La nature de l’attaque 
incertaine

« La Suède a été attaquée » et
« tout laisse penser à un atten-
tat », a affirmé le Premier ministre
suédois Stefan Löfven. Mais
aucune revendication n’était con-
nue hier soir.

Les faits et l’utilisation d’un
véhicule bélier ne sont évidem-
ment pas sans rappeler les atta-
ques revendiquées par Daech
menées à Londres, Berlin et dans
le sud de la France à Nice, où des

camions ont foncé dans la foule.

La Suède épargnée 
par le terrorisme

Cette attaque intervient dans
un pays qui avait paru relative-
ment épargné par la vague
d’attentats. La Suède n’a été visée
qu’une seule fois par un attentat,
quand en décembre 2010 un
homme avait mené une attaque-
suicide à la bombe, dans la même
rue piétonne de Stockholm. Il
n’avait que légèrement blessé des
passants.

SUÈDE au moins quatre morts et quinze blessés

Un attentat au camion 
bélier frappe Stockholm

Les secours ont pris en charge les blessés sur place, après le passage du camion bélier
qui a créé la panique dans le centre-ville de Stockholm. Photo AFP

Un bilan provisoire, hier soir, faisait état de quatre morts et quinze blessés dans l’attentat au camion bélier qui s’est 
produit dans le centre-ville de Stockholm. L’attaque n’avait pas été revendiquée et le chauffeur toujours recherché.

Robe sombre, vin fruité, équi-
libré avec une belle acidité, tan-
nins d’une grande élégance et
longueur en bouche : les profes-
sionnels du monde entier,
venus en grand nombre cette
semaine à Bordeaux pour les
primeurs, s’accordent à trouver
le millésime 2016 « excellent »
et espèrent des grands crus à
prix « raisonnables ».

Éternel inconnu de cette
semaine des primeurs, les prix
de ces vins en cours d’élevage,
livrés 18 à 24 mois plus tard. Ils
seront fixés entre fin avril et juin
par les 300 à 400 châteaux con-
cernés par ces primeurs sur
6 000 domaines bordelais. Ce
système, unique au monde, per-
met aux propriétés d’avoir de la
trésorerie et aux acheteurs de
faire, en principe, des écono-
mies.

Hausses de prix 
attendues

En attendant, une chose est
sûre à en croire négociants et
propriétaires durant les dégus-
tations : les prix augmenteront
en raison de la qualité du millé-
sime, homogène dans toutes les
appellations, aussi bien à Mar-
gaux qu’à Saint-Émilion. « Des
hausses modérées seraient

acceptées. Entre 0 et 10 %, on a
la quasi-certitude que cela fonc-
tionne. Au-delà, ça dépend du
cru », estime Philibert Perrin du
Château Carbonnieux à Léo-
gnan.

« Pour les grands millésimes,
les acheteurs sont au rendez-
vous en général. Il y a une
demande française, internatio-
nale, importante. Les gens sont
prêts à faire un peu de sacri-
fice », renchérit le négociant et
propriétaire Philippe Castéja,
également président du Conseil
des grands crus classés en 1855.

VITICULTURE bilan

Bordeaux : le millésime 
2016 jugé « excellent »

300 à 400 châteaux sont
concernés par ces primeurs sur

les 6 000 domaines bordelais.
Photo AFP

Madrid se veut intraitable avec l’organisa-
tion séparatiste basque armée (ETA).
« Elle ne tirera aucun avantage, aucun

bénéfice politique » de son désarmement unila-
téral annoncé pour aujourd’hui au Pays basque
français, a prévenu hier le porte-parole du gou-
vernement conservateur de Mariano Rajoy.
« Qu’elle se désarme, qu’elle se dissolve, qu’elle
demande pardon et aide à clarifier les crimes qui
n’ont pas été élucidés », a-t-il martelé.

Née en 1959 dans la lutte contre le franquisme,
l’ETA - Euskadi Ta Askatasuna « Pays basque et
liberté » en basque - est tenue pour responsable
de la mort de 829 personnes en quatre décennies
de lutte armée pour l’indépendance du Pays
basque et de la Navarre. L’organisation est tou-
jours considérée comme terroriste par l’Union
européenne.

En octobre 2011, elle avait déjà renoncé à la
lutte armée. Elle refusait jusqu’ici le désarme-
ment unilatéral et la dissolution exigés par
Madrid et Paris. Elle réclamait une négociation

sur ses quelque 360 membres encore incarcérés
en Espagne et en France (75) et une amnistie
pour ceux vivant dans la clandestinité (estimés à
une trentaine, selon des sources antiterroristes
en France et en Espagne).

Cette nouvelle promesse de « désarmement »
avait été annoncée le 17 mars par le militant
écologiste basque français Txetx Etche-
verry. Elle a été confirmée par une lettre publiée
jeudi soir peu avant minuit par la chaîne britanni-
que BBC. Concrètement, l’opération devrait
consister en une remise à la justice française
d’informations sur la géolocalisation des caches
d’armes qui se trouveraient essentiellement dans
l’Hexagone. L’arsenal comprendrait environ 130
armes de poing et deux tonnes d’explosifs.

Dans cette perspective, les services français de
police et de gendarmerie, ainsi que des spécialis-
tes du déminage, sous l’autorité du parquet
anti-terroriste à Paris (compétent en la matière)
sont mobilisés au Pays Basque français et sont
« prêts à intervenir ».

ESPAGNE organisation terroriste

Désarmement ou pas, 
Madrid intraitable avec l’ETA
L’organisation séparatiste basque espagnole doit procéder 
aujourd’hui au Pays Basque français à un « désarmement total ». 

Pendant ce temps, le Premier ministre grec Alexis Tsipras
recevait le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Photo AFP

ZONE EURO accord hier à malte entre ministres des finances

Nouveau tour de vis sur la Grèce
Accord nécessaire, douloureux pour les Grecs, mais pas encore suffisant pour qu’ils puissent payer leurs créanciers. 
L’incroyable feuilleton continue…

Le docteur Nicolas Bonnemai-
son, radié de l’Ordre des méde-
cins et condamné en 2015 à deux
ans de prison avec sursis pour
avoir délibérément donné la mort
à une patiente de 86 ans, incura-
ble et dans le coma, a fait son
retour lundi à l’hôpital de
Bayonne.

« J’ai intégré en tant qu’admi-
nistratif une unité de recherche
clinique qui travaille sur des pro-
tocoles médicaux », a-t-il indi-
qué. « Il s’agit d’un travail pure-
ment administratif. Un contrat à
durée déterminé jusqu’en juillet,
en attendant la décision du Con-

seil de l’ordre », a précisé l’ex-ur-
gentiste.

L’Ordre des médecins avait
rejeté en juin 2016 la demande de
révision de la radiation de Nico-
las Bonnemaison mais avait pré-
cisé qu’il pouvait demander à être
« relevé de l’incapacité résultant
de cette sanction », au terme des
trois ans prévus par la loi, c’est-à-
dire à partir du 1er juillet 2017.

Lors de son procès en appel en
2015, Nicolas Bonnemaison
avait en revanche été acquitté
pour six autres décès de patients
en fin de vie pour lesquels il était
également accusé.

MÉDECINE à bayonne

Radié, le Dr Bonnemaison 
réintègre l’hôpital

Manifestations pour réclamer 
le départ de Zuma
Plusieurs milliers de Sud-Africains sont descendus hier
dans les rues des principales villes du pays pour réclamer
le départ de Jacob Zuma. Le président a irrité une partie
de la population et l’opposition en remaniant la
semaine dernière son gouvernement pour nommer des
fidèles. Fait rare en Afrique du Sud, des habitants blancs
sont aussi descendus dans la rue. Photo AFP

AFRIQUE DU SUD

L’attentat commis à Londres le 22 mars a fait une cinquième
victime, avec le décès annoncé hier d’Andreea Cristea, une
jeune Roumaine qui était tombée dans la Tamise lors de
l’attaque. L’appareil qui la maintenait en vie à l’hôpital avait
été retiré jeudi. Âgée de 31 ans, Andreea Cristea visitait
Londres avec son compagnon Andrei Burnaz le jour de
l’attentat. Il avait prévu de la demander en mariage le jour
même, d’après l’ambassadeur roumain Dan Mihalache.

Andreea Cristea avait été renversée alors qu’elle se trouvait
sur le pont de Westminster qui enjambe la Tamise face à Big
Ben. Des images de l’attaque, qui a fait également une
cinquantaine de blessés, montrent la voiture de l’auteur de
l’attentat revendiqué par Daech, monter sur le trottoir du
pont et la jeune femme tomber dans le fleuve en contre-bas.
Après avoir été repêchée et transportée à l’hôpital en urgence,
elle avait subi une opération chirurgicale pour un caillot de
sang au cerveau. Son compagnon avait été opéré pour une
jambe cassée, avant de quitter l’hôpital. Concernant
l’enquête, les douze personnes qui avaient été arrêtées ont
toutes été relâchées sans poursuites, la dernière dimanche. Et
aucun lien n’a véritablement été établi entre l’auteur et
Daech.

Attentat de Londres : 
une cinquième victime

L’attentat d’hier rappelle les dramatiques pré-
cédents revendiqués par Daech menés à Lon-
dres, Berlin et dans le sud de la France à Nice, où
des camions ont foncé dans la foule. Le 22 mars,
Khalid Masood, un Britannique de 52 ans con-
verti à l’islam et connu des services de police,
avait tué cinq personnes en fauchant des piétons
en lançant sa voiture de location sur le trottoir du
pont de Westminster qui enjambe la Tamise face
à Big Ben, avant de poignarder à mort un policier
devant le Parlement. L’auteur de l’attaque, reven-

diquée par Daech, avait été tué par la police. 
En décembre, douze personnes avaient été

tuées lorsqu’un homme avait volé un camion
pour foncer sur la foule massée sur un marché de
Noël à Berlin.

L’attaque la plus mortelle de ce type de ces
derniers mois en Europe est celle de Nice du
14 juillet 2016, lorsqu’un camion a foncé dans la
foule qui venait d’assister aux feux d’artifice de
la fête nationale en France. L’attentat, là encore
revendiqué par Daech, avait fait 86 morts.

Les attaques au véhicule bélier se multiplient
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Lorsque leur garçon de
7 ans est mort, poignardé
en 2015 sur un trottoir de

Jœuf, les parents de Luca se
souviennent des mots ten-
dres, compassionnels et
attentionnés. Des élus, des
forces de l’ordre, des anony-
mes. De la justice, aussi.

Dany Crapanzano venait de
leur retirer leur petit dernier
par un acte sauvage, l’autorité
judiciaire les assurait de son
soutien. Sa porte était grande
ouverte…

D i x - s e p t
mois après,
« il ne reste
que des pro-
messes, beau-
coup de cha-
grin et d’amertume », résume
la mère de l’enfant. Il y a
quelques semaines, elle pous-
sait déjà un coup de gueule
contre le résultat d’une exper-
tise psychiatrique confirmant
un précédent avis (RL du 23
mars). Le rapport évoque
« une schizophrénie para-
noïde évoluant depuis plu-
sieurs années… » En d’autres
termes, Dany Crapanzano, 31
ans, est jugé irresponsable.

Les parents de la petite vic-
time balaient cette conclusion
et s’accrochent à l’avis du

premier psychiatre, celui qui a
vu le meurtrier présumé lors
de la garde à vue. Celui-ci
parle d’une altération du dis-
cernement.

Avec leur avocat, ils récla-
ment que ce médecin pose à
nouveau un diagnostic sur la
santé mentale du mis en
cause. « On sait que l’état de
Dany Crapanzano se dégrade.
On se dit qu’entre les faits et
aujourd’hui, la situation a pu
empirer. Cela semble cohé-
rent, non ? » 

Me Xavier
I o c h u m  a
écrit un cour-
rier à la juge
d’instruction
nancéienne

en ce sens. Il a reçu une
première fin de non-recevoir.
« Tout simplement parce que
sur les deux experts qui ont
rédigé le dernier rapport, l’un
est malade et n’a pas signé le
document. Donc, tout est blo-
qué pour une simple signa-
ture. On a du mal à y croire au
XXIe siècle », ironise l’avocat
messin. « C’est pourtant une
demande importante pour
mes clients. »

Rencontrer la juge d’instruc-
tion de Nancy en est une
autre. « Pour échanger, com-

prendre certaines choses », dit
la maman. Deuxième refus.
Cela viendra, peut-être. « Mais
pour l’instant, elle ne veut
pas, regrette-t-elle. En 2015,
ils disaient être là pour
nous… »

Xavier Iochum se fait leur
porte-voix pour réclamer « un
traitement humain. On se
trouve là sur une question de
considération des gens. Je
crois qu’il y a, pour la justice,
une obligation de prendre en

compte ce que les victimes
ressentent, et de les écouter.
La justice, ce n’est pas seule-
ment arrêter les gens et les
mettre en prison. Il y a un
devoir de respect vis-à-vis des
victimes. Ici, malheureuse-

ment, cette obligation est
méconnue. » Et pour les
parents, cette distance ajoute
encore de la souffrance à la
souffrance.

Kevin GRETHEN

jœuf

La première journée du procès
qui s’est tenu au tribunal de

Sarreguemines hier et avant-hier
s’était terminée par un long et
sévère réquisitoire de la procu-
reur Claire Keller à l’encontre des
neuf prévenus. Tous étaient
jugés pour avoir participé, de près
ou de loin, à un trafic de stupé-
fiants concentré essentiellement
sur Sarreguemines et ses envi-
rons. Cannabis, herbe, cocaïne,
héroïne, speed… les quantités
évoquées n’ont pas fait état d’un
important trafic. Il s’agissait sur-
tout de revente afin de pouvoir se
payer ses doses personnelles. Me

Jean-Marie Kirch, qui défendait le
principal prévenu, présenté
comme chef de la bande, a souli-
gné qu’« on voit bien qu’il n’y a
pas eu d’enrichissement person-
nel vu l’état d’insalubrité et de
misère du décor dans lequel se
déroule cette histoire ». Pour
Me Sylvie Allès, « le dossier
repose sur beaucoup de déclara-
tions fondées sur des rumeurs, et
chez mes deux clients, aucune
quantité n’a été retrouvée ». 

La particularité de ce procès
était sur le banc des prévenus :
un père, considéré comme le
caïd, et son fils, né en 1995.

« Souvent le père est pris en
modèle par le fils, mais là visible-
ment la phase éducatrice n’était
pas la bonne », a souligné le con-
seil du jeune homme, Me Fanny
Cara.

Le tribunal a condamné Jamal
Miri à 5 ans de prison ferme avec
maintien en détention ; Abdul
Miri à 18 mois de prison, aux-
quels s’ajoutent 10 mois de révo-
cation de sursis avec maintien en
détention ; Joseph Macaluso à 24
mois de prison plus 12 mois de
révocation de sursis ; Ludovic
Collin à 1 an de prison plus 6
mois de révocation de sursis avec
maintien en détention ; Jordan
Hamm à 18 mois ferme et 6 mois
de révocation de sursis ; Maxime
Payet à 2 ans de prison plus 8
mois de révocation de sursis avec
maintien en détention. Une
femme qui servait d’intermé-
diaire a été condamnée à 9 mois
de prison avec sursis. Le chauf-
feur du leader a écopé de 12
mois, dont 6 avec sursis. Un
dernier prévenu, poursuivi pour
simple consommation, devra
s’acquitter d’une amende de
500 €.

C. D. G.

sarreguemines

Trafic de drogue : 
père et fils en prison
Neuf prévenus étaient jugés hier et avant-hier
au tribunal de Sarreguemines pour trafic de 
stupéfiants. Un père et son fils étaient sur le banc.

« La justice,
ce n’est pas seulement 

arrêter les gens »

« Le monde 
est dur. 
Quand tu sais 
te défendre, 
quand tu as 
la gueule qu’il 
faut, tu t’en 
sors. Quand tu es fragile, 
c’est plus difficile…
C’est quoi ce monde 
qui s’attaque ainsi 
à la fragilité ! »

richard bohringer rédacteur en chef

Photo Anthony PICORÉ

Luca avait 7 ans
quand il a été tué. Photo DR

L’intervention du Raid et du
Gir, parfois sur le même

palier, de bon matin, n’est pas
passée inaperçue le 13 mars dans
le bassin briotin (Avril, Trieux,
Piennes, Jarny, Conflans) et jus-
qu’en Moselle (Sainte-Marie-
aux-Chênes et Amnéville). Pas
moins que la deuxième vague
d’assauts dans certains domiciles
du Val de Briey et du Jarnisy, le
2 avril. « Même certains individus
interpellés ont été surpris », sou-
rient les commandants Nigge-
mann et Bich, dirigeant respecti-
vemen t  l a  compagn i e  de
gendarmerie de Briey et le com-
missariat de la sous-préfecture.
Tous deux se félicitent de cette
« première et efficace collabora-
tion » entre leurs maisons. Avec
les deux unités d’élite, ce sont en
effet une quarantaine de policiers
de Briey et Conflans-en-Jarnisy,
mais aussi de Metz et Nancy, et
quelque cinquante gendarmes du
peloton d’intervention de Revi-
gny-sur-Ornain (Meuse), du Psig
"Sabre" de Nancy ainsi que des
Psig de Briey et Toul, plus les
douanes, qui ont uni leurs forces
pour démanteler un trafic de can-
nabis.

375 000 €
en quelques mois

Travaillant sur commission
rogatoire d’un juge d’instruction
du tribunal de grande instance de

Briey depuis le 15 décembre, des
enquêteurs de police de Briey et
Conflans ainsi que de la compa-
gnie de gendarmerie briotine ont
mis au jour un réseau de revente
de résine et d’herbe, « allant jus-
qu’à 2 ou 3 kg écoulés par
semaine au plus fort de la
demande » (RL du 6 avril). Plutôt
lucratif puisqu’« on peut l’évaluer
à 375 000 € sur huit, neuf mois ».

Au total, 27 personnes, des
récidivistes et des primo-délin-
quants, âgés de 15 ans à 30 ans,
ont été placés en garde à vue et
une trentaine de consommateurs
entendus. Cinq hommes et une
femme sont toujours en déten-
tion provisoire ; les autres ont été
placés sous contrôle judiciaire. 

En lien avec un fournisseur
mosellan déjà connu pour des
faits similaires, la tête de réseau
proposait la drogue en bas d’un
immeuble du Val de Briey tandis
que ses lieutenants allaient
démarcher une nouvelle "clien-
tèle" devant les lycées de la ville
mais également à Jarny et Metz.
Lors des perquisitions, de la
cocaïne en petite quantité et des
armes, dont un fusil à canon scié,
ont été découverts. Huit véhicu-
les et du matériel multimédia ont
été saisis. Les comptes bancaires
des principaux protagonistes
sont aussi regardés de près.

D. V.

FAITS DIVERS - JUSTICE        pays-haut

Cannabis : réseau 
coupé depuis Briey
Ils travaillent dans le même bassin de délinquance. 
Depuis Briey, police et gendarmerie ont démantelé 
ensemble un trafic de stupéfiants. Une première.

Meurtre de Luca : « Ils 
disaient être là pour nous… »
Des expertises inachevées pour cause de maladie, une information judiciaire bloquée et une magistrate refusant de 
les recevoir pour le moment. Les parents du petit Luca, tué en 2015 à Jœuf, demandent un peu plus de considération.

Fatigué. Sonné. Presque KO debout.
Mohamed Camara n’a même plus la
force de se révolter. « J’aimerais pou-

voir travailler et que l’on me laisse tran-
quille », murmure en boucle cet habitant
de Vandœuvre qui semble au bout du
rouleau. On le serait à moins. Son histoire
défie l’entendement.

« Les bouquins de Kafka sont à mourir
de rire à côté de ce qui vient de lui arriver »,
peste son avocat, Me Frédéric Berna, en
colère pour deux. Son client est en effet
prisonnier d’un terrifiant quiproquo judi-
ciaire. Originaire de Guinée, il porte le
même nom et est né le même mois de la
même année qu’un autre Guinéen con-
damné à 20 ans de réclusion par la cour
d’assises de Paris, en juin 2001, pour viol
sur mineur.

Cet autre Mohamed Camara, surnommé
Maténé, n’était pas présent lors du procès.
Il a été condamné par contumace et a fait
l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Mais lors d’un contrôle dans un train en
Belgique, un mois plus tard, c’est son
homonyme de Vandœuvre qui a été inter-
pellé. Puis emprisonné. Dans une prison
belge d’abord. Puis en France.

Au total, il a fait un peu plus de six mois
de prison avant d’arriver à démontrer qu’il
n’était pas « le bon » Mohamed Camara,
qu’il y avait erreur sur la personne. Cette
bavure judiciaire lui a coûté sa santé men-
tale. Il ne s’est jamais vraiment remis de
son passage derrière les barreaux.

Il a fait plusieurs séjours en hôpital
psychiatrique, a arrêté ses études universi-
taires, a vivoté de petits boulots et mis des
années avant d’obtenir une indemnisa-
tion. Il a reçu, il y a un an, 60 000 €, soit
9 600 € par mois de détention injustifié.
Un record.

« Erreur judiciaire en récidive »
L’affaire aurait dû en rester là. Mais il y a

quelques jours, le 22 mars, Mohamed
Camara a été contrôlé à Bruxelles où il
s’était rendu pour s’inscrire en fac. Rebe-

lote, les policiers belges l’ont de nouveau
confondu avec le violeur en cavale. Le
quadra de Vandœuvre a été immédiate-
ment raccompagné à la frontière et remis
aux autorités françaises. Il a passé deux
jours à la prison de Valenciennes avant
d’être transféré à Paris.

« C’est son frère qui m’a prévenu le
vendredi 24 mars. J’ai aussitôt essayé
d’appeler le tribunal de Paris. Je suis tombé
sur un répondeur. Personne ne m’a jamais
répondu. Le lendemain, samedi, j’ai essayé
de contacter le ministère de la Justice. Je

suis tombé sur un vigile. Il m’a dit qu’il n’y
avait personne qui travaillait ! », proteste
Me Berna. Pendant une dizaine de jours,
ses démarches sont restées vaines. Que ce
soit au ministère de la Justice ou au
tribunal de Paris, il n’arrivera pas à avoir un
interlocuteur pour lui dire où est passé son
client. « C’est au point que j’ai envisagé de
porter plainte pour enlèvement et séques-
tration », relate l’avocat nancéien. Il finit
par tomber sur « une greffière sympa » au
tribunal de Paris. « Elle n’était pas dans le
bon service mais elle a accepté de faire
suivre les pièces prouvant l’identité et
l’histoire de mon client », précise 
Me Berna. Dans l’heure qui suit l’envoi des
documents, l’avocat a appris que son
client était à Fleury-Mérogis, la plus 
grande maison d’arrêt de France, et qu’il
venait d’en être libéré.

Au total, il a passé quinze jours derrière
les barreaux. Selon le ministère de la
Justice, il aurait confirmé « plusieurs fois »
qu’il était bien le Camara concerné par un
mandat d’arrêt et il a fallu attendre le
résultat d’une expertise ADN pour se ren-
dre compte du quiproquo. « Si on m’avait
contacté, le problème aurait pu être résolu
en 5 minutes et cela aurait évité à mon
client d’être victime d’une erreur judiciaire
en récidive », proteste le conseil de Moha-
med Camara qui réclame à être reçu par le
président de la République.

Christophe GOBIN

Enfermé quinze jours pour rien
Victime d’une homonymie, Mohamed Camara avait déjà fait six mois de prison à la place d’un autre. 
Ce quadra de Vandœuvre-lès-Nancy vient de faire quinze jours de plus.

Mohamed Camara et son avocat, Me Berna,
en appellent au président de la République. Photo ER/C.G.

vandœuvre-lès-nancy

Le 29 mars, le cimetière juif de Waldwisse
a été profané. Sur les cinquante tombes que
compte le site, moins d’une dizaine a été
épargnée. Hier, Reinhold Jost, ministre de
l’Environnement de Sarre, a tenu à se rendre
sur place pour constater l’ampleur des 
dégâts. Il s’est dit choqué de voir un endroit
auquel il est attaché, mis à mal. Domicilié à

Rehlingen, commune voisine, il a pour
habitude de venir s’y promener avec son
épouse.

Il a proposé au maire de la commune,
Jean-Guy Magard, en vue de restaurer le site,
d’imaginer un projet scolaire franco-alle-
mand avec l’accord du Consistoire de Thion-
ville. « Il n’aurait rien à débourser. »

waldwisse

Un ministre au cimetière

Motards surveillés 
au Grand-Duché

La campagne mensuelle de
sécurité routière de la police
grand-ducale du mois d’avril
débutera ce week-end et durera
jusqu’à la fin du mois. Des
actions préventives et répressi-
ves orientées en particulier sur
la sécurité des conducteurs de
deux-roues. La police grand-du-
cale rappelle que, malheureuse-
ment, deux motards sont déjà
décédés cette année. Les
patrouilles seront au bord des
routes pour surveiller si les con-
ducteurs de deux-roues respec-
tent bien les vitesses limites et
le Code la route. Ils vérifieront
également la conformité des
véhicules. Les motards sont
invités à la prudence et à ne pas
se laisser griser par les condi-
tions météo estivales.

Danger gaz : deux 
commerces fermés 
à Forbach

A Forbach, le restaurant asiati-
que L’Etoile d’or et la salle de gym
Cap Form ont subi une fermeture
administrative immédiate, jeudi
soir, après le passage d’une com-
mission municipale de sécurité.

Un arrêté a été pris pour inter-
dire à ces établissements de rece-
voir du public sans une remise à
niveau préalable des installations
gaz, sécurité et électricité.

Ces deux enseignes vivent
sous un même toit rue Natio-
nale, zone de l’Europe à Forbach.
La commission municipale de
sécurité a constaté de graves
manquements concernant la
conformité gaz dans le bâtiment,
côté restaurant. Elle a noté une
production bien trop élevée de
monoxyde de carbone, faisant
courir un risque aux employés et
aux clients. Un risque d’explo-
sion a même été avancé. L’alarme
du local commercial s’est égale-
ment avérée inopérante. Des tra-
vaux de remise aux normes ont
débuté hier. Finalement, le maire
de Forbach a autorisé la réouver-
ture de la salle de fitness dès ce
matin. En revanche, le restaurant
asiatique reste sous le coup de
l’arrêté de fermeture. Lundi, la
commission de sécurité fera un
nouvel examen des lieux avant
de se prononcer sur une éven-
tuelle réouverture de L’Etoile d’or.

EN BREF

Besançon :
la clinique réagit

Comment sortir sans trop de
préjudice de l’affaire des empoi-
sonnements avec préméditation
pour lesquels le Dr Frédéric
Péchier a été mis en examen ?
Telle est la question pour la clini-
que Saint-Vincent de Besançon
qui employait l’anesthésiste.
Hier, Valérie Fakhoury, directrice
générale de l’établissement, a
rompu le silence. « On a dénoncé
les actes de malveillance dès leur
identification, alors qu’on était
sûr que cela nuirait à notre image.
On souhaite que cessent la caco-
phonie et les scénarios brandis
sans preuve. On assumera nos
responsabilités jusqu’à l’issue du
procès », se défend-elle. De son
côté, le Dr Gilles Dreyfus-Sch-
midt, président de la commission
médica le  d ’é t ab l i ssement ,
assure : « Je suis conseiller de
l’ordre, j’affirme qu’il n’y a jamais
eu de conflit entre médecins sur
le plateau technique ni dépôt de
plainte ni d’action ordinale pour
dysfonctionnement. »

« Les équipes soignantes se
sentent blessées par des attaques
portées injustement », conclut la
directrice.

Boire
ou conduire…

Fin août 2016, un conducteur
s’é t a i t  re t rouvé dans  une
fâcheuse posture, bloqué avec sa
voiture sur les rails à Schifflange
(Luxembourg) entre les barrières
d’un passage à niveau. Le con-
ducteur du train était parvenu à
freiner suffisamment tôt pour évi-
ter tout impact. Le test d’alcoolé-
mie du conducteur s’était avéré
positif (près de 1,3 ‰). Le con-
ducteur âgé de 64 ans a été con-
damné à Luxembourg à une
amende de 800 euros et une
interdiction de conduire de 13
mois, dont 10 avec sursis.

Lucie est restée une énigme.
Cette jeune fille de Vandœuvre a
été jugée durant deux jours, à
huis clos, par la cour d’assises de
Meurthe-et-Moselle. Son crime a
été décortiqué. Le 18 décembre
2012, alors qu’elle n’avait que 17
ans, elle a enlevé un nou-
veau-né, le petit Lucas, à la
maternité régionale de Nancy.
Pas de doute là-dessus.

Lucie a été vue par des
témoins, juste après le kidnap-
ping. Elle a été filmée par des
caméras de surveillance alors
qu’elle rentrait chez elle avec
l’enfant serré dans ses bras. Et le
bébé a été retrouvé le lendemain
à son domicile.

Si le déroulement des faits ne
souffre que peu de discussion,
en revanche, ce qui s’est passé
dans la tête de la ravisseuse,
jeune fille effacée au physique
ordinaire, demeure mystérieux.
Durant l’enquête, la jeune
femme a multiplié les déclara-
tions contradictoires sur son
mobile. Elle a d’abord parlé

d’une grossesse suivie d’une
fausse couche qu’elle aurait gar-
dée secrète. Mais cela n’a pas
résisté aux investigations. Lucie
n’a jamais été enceinte. Elle n’a
donc pas voulu enlever un bébé
pour « remplacer » celui qu’elle
avait perdu. Elle a ensuite pré-
tendu avoir été victime d’une
grossesse nerveuse. Elle aurait
longtemps cru qu’elle était
enceinte et lorsqu’elle aurait pris
conscience qu’il n’en était rien,
elle aurait essayé de combler son
envie de « materner » en enlevant
le petit Lucas.

Puis elle a parlé d’une gros-
sesse inventée pour se protéger
de la prétendue violence de son
compagnon. Elle a également
affirmé avoir obéi à des voix qui
lui ordonnaient de « prendre » le
bébé.

Fragilité psychiatrique
Son interrogatoire à la barre

des assises n’a pas apporté plus
d’éclaircissements. Il a même
tourné court après un clash entre

la présidente Hologne et l’avo-
cate de la défense, Me Glock.

Les parents du petit Lucas
n’ont donc pas eu les explica-
tions qu’ils espéraient. « Ils
n’étaient pas dans un état
d’esprit de vengeance. Leur
enfant est en bonne santé et n’a
pas de séquelles. Ils espéraient
juste que ce procès leur permet-
trait de comprendre pourquoi
l’accusée l’a enlevé. Sur ce point,
ils n’ont pas eu de réponse et ils
repartent déçus », commente
Me Alexandre Rolland, l’avocat
du père et de la mère de l’enfant
kidnappé.

« Ma cliente est dans l’impos-
sibilité d’en dire plus », indique,
pour sa part, l’avocate de la
défense. C’est dans son profil
psy très tourmenté qu’il faut
chercher les raisons du passage à
l’acte de l’accusée. L’avocat
général Cédric Laumosne a tenu
compte de cette fragilité psy-
chiatrique et a réclamé une peine
très modérée : pas de prison mais
un suivi sociojudiciaire durant 7

ans avec une injonction de
soins. Les jurés ont été plus
sévères. Verdict : 5 ans de prison
avec sursis en plus du suivi
sociojudiciaire de 7 ans.

C. G.

nancy

Sursis pour la kidnappeuse 
de la maternité

Le portrait-robot
de la kidnappeuse diffusé

lors de l’alerte enlèvement.
Photo archives ER/Alexandre MARCHI
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« L’armée 
recadre même 
si elle ne rend 
pas forcément 
plus intelligent. 
Il faut essayer 
toutes les 
solutions quand un jeune 
part en sucette. Mes deux 
fils n’ont pas fait l’armée, 
ils se sont cadrés tout 
seuls. »

richard bohringer rédacteur en chef

Photo Anthony PICORÉ

Nouveau rebondissement
dans le feuilleton sur la fer-

meture de Fessenheim : malgré
le délai obtenu jeudi par EDF,
Ségolène Royal veut quand
même prendre, d’ici la fin du
mandat de François Hollande, le
décret permettant l’arrêt de la
centrale nucléaire. « Ce décret
sera pris, j’en prends l’engage-
ment aujourd’hui (hier) », a
affirmé la ministre de l’Environ-
nement et de l’Energie. Cette
annonce laisse sceptiques poli-
tiques et syndicats.

Jeudi, à l’issue d’une réunion
mouvementée,  le  consei l
d’administration d’EDF a certes
donné – de justesse – son
accord pour qu’une demande
d’abrogation d’exploiter la
doyenne des centrales françai-
ses soit transmise à l’Etat, préa-
lable en principe à tout décret
du gouvernement. Mais il a
obtenu un nouveau délai pour
que cette demande ne soit
effectuée que dans les six mois
précédant la mise en service de
l’EPR de Flamanville, prévue au
plus tôt en 2019.

Voisines mécontentes
Si cette décision a satisfait les

salariés d’EDF, elle a irrité les
écologistes, et déçu l’Allemagne
et la Suisse, voisines de l’instal-
lation située sur une faille sismi-
que, qui réclament sa fermeture
depuis des années.

La ministre peut-elle passer en
force ? Elle considère en tout cas
que la délibération du conseil
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  «  v a u t
demande » et lui permet de
prendre le décret promis », a-t-
elle détaillé, actant le caractère
désormais « irréversible » de la
fermeture de Fessenheim.

Mensonge, a rétorqué hier
l’ancienne ministre écologiste
Cécile Duflot. « Ségolène Royal
interprète, elle ment. Il n’y aura
pas de possibilité de signer le
décret de fermeture de la cen-
trale », a-t-elle dit.

« La légalité » d’un tel décret,

sans demande préalable trans-
mise par EDF, « n’est pas assu-
rée », a confirmé Me Arnaud
Gossement, avocat spécialisé
en droit de l’environnement.

Le Code de l’environnement
stipule en effet que « lorsque
l’exploitant prévoit d’arrêter
définitivement le fonctionne-
ment de son installation, il le
déclare au ministre chargé de la
sûreté nucléaire et à l’Autorité
de sûreté nucléaire ».

Recours envisagés
« Le Conseil d’Etat pourrait

être saisi d’un recours », a-t-il
ajouté, par exemple à l’initiative
des syndicats d’EDF, qui s’oppo-
sent à la fermeture de la cen-
trale, craignant pour les 2 000
emplois directs et indirects liés à
cette activité.

Le secrétaire général du syndi-
cat CFE énergies d’EDF, William
Viry-Allermoz, a assuré que « si
un décret actait » la fermeture
de Fessenheim « alors que ce
n’est pas la décision du conseil
d’administration d’EDF, on atta-
querait le décret pour excès de
pouvoir. C’est un coup de pub,
de la communication à visée
purement électoraliste », a-t-il
ajouté.

FO a aussi l’intention d’atta-
quer en justice si un décret était
pris. Même analyse à la Fédéra-
tion mines énergie de la CGT.

SOCIÉTÉ nucléaire

Fessenheim sur 
courant alternatif
Ségolène Royal a assuré hier que le décret 
permettant l’arrêt de Fessenheim « sera pris » 
avant la fin du mandat de François Hollande.

La plus vieille centrale
du pays. Photo DR

A Longwy, une installation
d’aquaponie. Les élèves de 4e

et 3e du collège Les Récollets ont
eux-mêmes conçu l’installation
qui permet aux poissons de se
nourrir de plantes dans un sys-
tème autonome. Le collège de la
Craffe à Nancy a travaillé dur sur
sa Metacaps, machine mécani-
que à trier les canettes acier et
alu. Comme pour chaque pro-
blème, il y a une solution, ces
scientifiques en herbe ont com-
pris que « pour trouver une solu-
tion, il faut passer par la résolu-
tion de plusieurs problèmes
successifs ».

C’est un peu ça, l’esprit du
concours C’Génial. Créer, déve-
lopper des idées et mettre en
place une démarche scientifique
pour parvenir à ses fins. Le tout,
travaillé en groupe, en classe ou
en clubs scientifiques avec des
partenariats extérieurs, entrepri-
ses ou laboratoires de recherche.
Avec des gamins enthousiastes,
motivés, investis dans leurs tra-
vaux .  Pour t ant ,  l a  f ina l e
C’Génial, qui s’est déroulée jeudi
à l’Ecole des mines de Nancy,
n’est pas une sinécure pour ces
collégiens. A trois reprises,
devant trois jurys différents, qui
ont croisé notes et impressions,
les groupes ont présenté leur

démarche scientifique, fait valoir
leurs résultats et expliqué com-
ment ils y sont parvenus. Comme
Ars-sur-Moselle et la résolution
du problème des tours de Hanoï,
un problème de maths purs, qui a
trouvé une déclinaison technolo-
gique, incroyablement concrète.

Parmi les dix concurrents,
Fameck a fait la différence. Leur
Robot FamXplorer a permis aux
élèves de troisième d’acquérir 
une somme de connaissances
techniques, informatiques et
d’ingénierie impressionnant le
jury. Les jeunes étant capables de
justifier chaque choix, chaque
détail y compris le choix du
modèle de chenilles entièrement
fabriqué en impression 3D.

Marie Reynier, recteur de l’aca-
démie Nancy-Metz, a noté
l’incroyable poussée des jeunes
vers la maîtrise d’outils numéri-
ques et leur programmation. « Ce
concours ainsi que toutes ces
initiatives pour les sciences 
réveille la curiosité et la motiva-
tion des collégiens. Ils permet-
tent de pousser vers des études
scientifiques, font passer des
messages. Notamment que les
jeunes filles se sentent autorisées
à devenir scientifiques. »

L. S.

ENSEIGNEMENT concours

C’Génial
et Fameck encore plus !
Dix collèges ont participé au concours académique 
C’Génial. Le robot explorateur du collège
de Fameck représentera la Lorraine à Paris.

Le collège de Fameck avait même un robot pour amener
des bonbons au pied du jury. Photo RL

Le week-end
des bonnes affaires
à Emmaüs Peltre

La communauté Emmaüs de
Peltre ouvre ses portes non-stop
aujourd’hui et dimanche pour sa
grande vente solidaire de prin-
temps. A côté des incontourna-
bles Emmaüs, comme la mercerie,
le rayon des chaussures neuves
ou celui des fripes, le mobilier et
les pièces de vaisselle, les compa-
gnons ont mis de côté des docu-
ments et des livres rares dans de
nombreuses thématiques comme
le régionalisme lorrain et messin,
l’automobile, l’aviation, la sidé-
rurgie, etc. Quelques titres qui
raviront les amateurs avec une
série reliée d’Histoire Lorraine
d’Auguste Digot (édition de
1856), Lorraine Album Mémorial
d’Heimdal ou Histoire de la Lor-
raine en trois volumes aux Édi-
tions Bibliothèque de Jean
Morette. Printemps oblige, un
important stock de petit matériel
neuf pour le jardin, le bricolage et
l’équipement de la maison sera
mis en vente. On trouvera, entre
autres, de nombreux lits, som-
miers et matelas ainsi que des lots
de carrelages, du mobilier de jar-
din, des imprimantes et calcula-
trices scientifiques neuves…

Emmaüs Peltre
route de Strasbourg
de 9 h 30 à 18 h.

EN BREF

Détonantes 
découvertes
à Longlaville

L’espace culturel Jean-Ferrat
d e  L o n g l av i l l e  o r g a n i s e
aujourd’hui dès 18h la première
édition d’un festival organisé
pour faire la part belle aux artis-
tes-musiciens locaux et régio-
naux. Les étonnantes découver-
tes, c’est son nom, devrait
connaître par la suite une
deuxième édition un peu plus
développée, puis une troi-
sième, etc.

Mais pour cette première,
trois groupes (avec peut-être un
quatrième en surprise de der-
nière minute) sont program-
més : Manuel Etienne, qui évo-
lue entre punk britannique et
pop françaises; les New Toys,
avec leur pop, punk et metal ; et
Sterpi, et sa chanson française
positive et festive. Entrée : 8 €.

«Il y a encore un an et
demi, j’étais au fond du
gou f f r e  ap r è s  deux

années passées à ne rien faire. La
décadence totale ! », souffle
Yann de la Fuente en mesurant le
chemin accompli. La semaine
dernière, ce Messin de 23 ans a
signé un CDI intérimaire de
douze mois chez PSA. Cette
réussite sociale inespérée, ce 
jeune homme sans diplôme la
doit au Service militaire volon-
taire (SMV). « Cela a été le déclic
total ! », confie celui qui vient
d’aller montrer aux formateurs
militaires la voiture qu’il vient de
s’offrir…

Expérimenté à Montigny-lès-
Metz, ce dispositif vise à confier
à l’armée de jeunes volontaires
de 18 à 25 ans, en rupture. Une
fois dispensée, la formation mili-
taire facilite leur insertion profes-
sionnelle via des formations
chez des partenaires économi-
ques. « J’ai fini la formation mili-
taire très bien classé, j’ai réussi
mon permis de conduire. Ces
petits succès m’ont redonné 
confiance. L’armée m’a aussi per-
mis de renouer avec une hygiène
de vie normale », résume Yann.
A l’issue de ses sept semaines de
formation logistique à PSA-Tré-
mery, il y a décroché un intérim
de six mois. Puis ce CDI. « C’est
beaucoup de responsabilités. Au
début, j’étais en panique. PSA,
ce n’est pas rien… », lâche ce

cariste chargé d’approvisionner
la chaîne de montage sans pou-
voir se permettre ni retard ni
erreur de manipulation. « Il est
assidu et effectue un travail de
qualité. Il est volontaire, tou-
jours partant pour les heures
supplémentaires », jugent ses
supérieurs.

Antoine, de Sélestat (67), et
David, de la région messine, tous
deux 22 ans, rêvent de la même
trajectoire. Ils sont en formation
à PSA-Metz-Borny. « Je suis entré
au SMV comme on se jette à la
mer, sans bouée. Depuis, je ne
suis plus le même. J’ai gagné en
rigueur, en confiance, en savoir-
vivre. Je me sens plus mûr et je
ferai tout pour rester chez PSA »,
confie le second, qui n’a jamais
décroché son CAP cuisine.

L’envie de travailler
Le géant de l’automobile est le

premier partenaire du SMV. Mais
une trentaine d’autres entrepri-
ses ou agences d’intérim du
Grand Est jouent le jeu : « Cela a
été compliqué au départ de les
convaincre. Elles se deman-
daient ce qu’ils allaient pouvoir
leur apporter. Mais comme on
leur a redonné l’envie de tra-
vailler, qu’on leur a inculqué le
savoir-être, le respect des horai-
res et des gens, elles ont vite
compris qu’elles avaient beau-
coup à y gagner », raconte le
capitaine Hervé, responsable du

recrutement et de l’orientation.
Bien évidemment, l’armée ne
parvient pas à les remettre tous
dans le droit chemin (lire ci-des-
sous). Mais elle capitalise sur ses
réussites. Comme ce jeune qui a
quitté la formation avant la fin
pour signer un CDI dans une
boîte de sécurité ou cet ex-SDF
embauché quelques mois dans
un grand hôtel.

Nicolas Mario a, pour sa part,
une pression d’enfer. Ce Ville-
ruptien de 26 ans est actuelle-

ment chez Go Formations à
Woippy. Il y passe un diplôme
d’État de niveau 5 de cariste
d’entrepôt et tous les permis
spécifiques qui vont avec. A
l’issue l’attend un CDD de quatre
mois chez Ikea. « Même si cela a
été un peu dur, le SMV m’a

transformé. Avant, j’avais ten-
dance à vite monter dans les
tours avec mes patrons. J’y ai
appris le respect de la hiérar-
chie. » Encore un que l’armée a
mis au pas!

Philippe MARQUE

SOCIAL lorraine

Ces jeunes
sauvés par l’armée
Quelques mois à porter le treillis auront suffi à les relancer. En perdition il y a encore un an, Yann et Nicolas ont 
décroché un contrat chez PSA et Ikea. Une insertion qu’ils doivent au Service militaire volontaire de Montigny.

Nicolas Mario est en formation. Photo Anthony PICORÉ

Depuis octobre 2015, 520 jeunes ont déjà été ou sont
incorporés actuellement au centre pilote du Service militaire
volontaire à Montigny-lès-Metz. Ils sont pour la plupart
Lorrains ou du Grand Est. Et proviennent du réseau des
Missions locales. Cette expérimentation gouvernementale,
voulue par François Hollande sur le même modèle que ce qui
existe outre-mer, vise à confier à l’armée, pendant une durée de
six à douze mois suivant le métier envisagé, des jeunes de 18 à
25 ans qui ont décroché du système. 

Trois autres centres sont opérationnels à Châlons-en-Cham-
pagne, Bretigny dans la région parisienne et La Rochelle. Deux
supplémentaires, tenus par l’armée de l’Air à Ambérieu-en-Bu-
gey (Ain) et par la Marine à Brest, devraient ouvrir d’ici à la fin
d’année.

L’objectif n’est pas d’en faire des militaires mais de réussir
leur insertion sociale et citoyenne. A l’issue d’une formation
militaire, ils peuvent bénéficier d’une remise à niveau scolaire,
d’une formation aux techniques de recherche d’emploi et ils
peuvent passer gratuitement le permis de conduire. Une
formation professionnelle leur est ensuite dispensée, la plupart
du temps directement en entreprise. 

Les jeunes doivent ainsi choisir parmi six domaines d’activité,
dont la plupart proposent des métiers sous tension. Il s’agit du
BTP (bâtiment, travaux publics); de la mécanique et du travail
des métaux; de l’hôtellerie, restauration, alimentation; des
services aux particuliers et aux collectivités; du commerce ou
de l’agriculture et de la marine et la pêche. La première cohorte
a accueilli 108 jeunes. 93 sont parvenus au bout de l’aventure.
Parmi eux, 73 % sont sortis avec à la clé un projet professionnel
(intérim, CDD ou, plus rare, CDI) ou une reprise de formation.

73 % d’insertions à la sortie

Antoine et son tuteur chez PSA à Metz-Borny. Photo Anthony PICORÉ

Yann de la Fuente a signé un CDI intérimaire chez PSA. Photo Anthony PICORÉ

PSA est le principal partenaire du
Service militaire volontaire. Pourquoi
cet engagement ?

Edouard DE MARTENNE : Cela s’ins-
crit dans notre politique de responsabilité
sociale d’entreprise. Le volet social fait
partie de l’ADN de PSA. En juillet 2016,
nous avons aussi signé, avec cinq organi-
sations syndicales sur six, un accord
national Nouvel élan pour la croissance. Il
consiste à intégrer 2 000 jeunes par an en
apprentissage, stage, thèse ou provenant
du Service militaire volontaire.

La formation de six semaines que
vous leur proposez peut-elle débou-
cher sur des embauches?

Nous avons déjà eu de belles réussites.
PSA ne recrute pas d’opérateurs à l’heure
actuelle mais sur les neuf jeunes de la
première cohorte accueillis, cinq ont signé
un contrat intérimaire de six mois. Parmi

eux, deux ont été prolongés et seront donc
restés chez nous plus d’un an. L’un d’eux
va signer un CDI intérimaire*. Cela leur
offre à tous une solide expérience et une
belle ligne sur leur CV. Nous sommes très
fiers de participer à ce dispositif qui consti-
tue désormais un de nos viviers de recrute-
ment. Comme nous n’avions que de bons
retours, nous avons d’ailleurs quadruplé le
nombre de jeunes du SMV accueillis en
formation. Ils sont actuellement 37.

Quel regard portez-vous sur la for-
mation militaire dont ils ont bénéficié?

Ces jeunes étaient en situation d’échec
et parfois de marginalisation. On sent que
leur formation militaire les a remis dans le
droit chemin et leur a donné un cadre.
Notre rôle est de leur mettre le pied à
l’étrier. Mais la balle est dans leur camp.
C’est à eux de jouer. Notre monde est très
différent de celui de l’armée. Mais on y

retrouve des valeurs communes comme la
rigueur ou le respect des consignes, qui
facilitent l’intégration de ces jeunes dans
notre entreprise.

Quelles difficultés rencontrez-vous
avec ce public?

Certains peuvent lâcher un peu prise
avec le temps. Surtout qu’au début, quand
ils arrivent chez nous, ils sont encore dans
le cocon militaire. Dès qu’ils sortent de ce
cadre, cela peut devenir plus compliqué.
Mais nous mettons en place des disposi-
tifs pour les accompagner.

Propos recueillis par Ph. M.

* Les salariés intérimaires peuvent
désormais avoir accès à un 
nouveau type de CDI : le CDI 
intérimaire.

Edouard De Martenne
DRH du pôle PSA

Trémery-Metz. Photo A. PICORÉ

« Leur mettre le pied à l’étrier »

Université : 
Mutzenhardt
bien parti

Pierre Mutzenhardt, prési-
dent sortant de l’Université de
Lorraine, est bien parti pour
assumer un deuxième mandat,
selon les résultats, publiés hier,
des élections qui se sont dérou-
lées le 4 avril.

7 400 électeurs étaient appe-
lés aux urnes (personnels admi-
nistratifs, enseignants, cher-
c h e u r s ,  e n s e i g n a n t s
chercheurs, vacataires), pour
renouveler les conseils cen-
traux de l’université (conseil
d’administration, conseil scien-
tifique, conseil de formation,
conseil de la vie universitaire,
Sénat académique). L’univer-
sité de Lorraine, avec son statut
de grand établissement, renou-
velle ses conseils tous les cinq
ans. 65 % des personnels ont
participé au scrutin.

Selon les résultats des élec-
tions des membres du conseil
d’administration, le conseil clé
de l’UL, la liste « Pour une uni-
versité de Lorraine, solidaire,
ambitieuse, et responsable »,
soutien de Pierre Mutzenhardt,
obtient 9 sièges; la l iste
« Ensemble réinventons l’Uni-
versité de Lorraine » d’Yves
Granjon, obtient 3 sièges; Jean-
Louis Guéant, soutenu par la
liste « Université collégiale,
forte et ambitieuse » 1 siège, de
même pour la liste « Pour une
université de service public »
du Snesup-Fsu, la liste Snptes,
et la liste « UL autrement avec
intersyndicale réformiste et
ouverte ».

L’élection du président de
l’université par le conseil
d’administration est program-
mée le 23 mai. Le CA compte 30
membres, dont 12 enseignants,
4 représentants du personnel
Biatss, 4 étudiants, 3 représen-
tants des collectivités (région,
agglos de Metz et Nancy), 7
personnalités extérieures.

Le
prési-
dent

sortant.
Photo ER



TTE07



RégionSamedi 8 Avril 2017 TTE 81

Quel regard porte le
citoyen engagé que
vous avez toujours
été sur cette campa-

gne présidentielle ?
Richard BOHRINGER : Je

suis écœuré par ces règlements
de comptes et définitivement
lassé de François Fillon. Le véri-
table reproche, c’est qu’il nous
prend pour des cons et qu’il
nous ment avec un affront pas
possible. Pour moi, Jean-Luc
Mélenchon a le plus de crédit
humain. Mais pour le pouvoir,
je ne sais pas. Emmanuel
Macron, j’aimerais bien pouvoir
lui faire confiance… Il faut bien
avouer que maintenant, on a
tous peur de se faire balader.

Vous vous êtes battu pen-
dant de longs mois contre,
non pas « une maladie »,
mais, selon vos propres
mots, « un accident ». « Je
suis sauvé » dites-vous,
« mais ça m’a tué »… 

Je suis en vie mais la chimio a
fait beaucoup de dégâts. Il y a
un avant et un après. J’ai ren-
contré la souffrance, la solitude
des autres et surtout les infir-
mières de la Salpêtrière. J’ai un
respect et une estime immen-
ses pour elles. Alors quand cer-
tains candidats parlent de
réduire les coûts alors qu’elles
gagnent 1 700 euros par mois…
Je les ai vues au boulot, elles
sont magnifiques… 

Qu’est-ce qui pourrait
vous  donner  env ie  de
reprendre la plume après
Quinze rounds paru en 2016 ?

Pour le moment, je suis un
peu fatigué. Ça recommence à
me tourner dans la tête. Donc je
laisse mûrir la chose. Écrire, ce
n’est pas de la tarte. On a tous

envie d’être l’auteur d’un grand
livre mais ça arrive rarement.

Vous savez, j’ai passé mon
temps à attendre le génie. Il
n’est jamais venu et j’ai fait
avec. Finalement, je n’ai pas été
gêné tant que ça. Moi, je suis à
ma main. Voilà. J’aime bien
cette façon de voir. Certains

ont écrit des textes tellement
s u b l i m e s …  A l o r s  o n  s e
démerde, on passe entre les
gouttes. La vie, elle bascule,
elle revient. Elle te convainc, de
toute façon, qu’il faut la vivre.
Moi, depuis mon petit séjour, je

ne suis plus du tout destructeur
de moi-même. Restez entier le
plus longtemps possible, je
vous le conseille.

Paul-Marie PERNET 

MÉDIAS rédacteur en chef d’un jour

Bohringer : « La vie, elle te 
convainc qu’il faut la vivre »
Acteur, réalisateur, chanteur et écrivain, Richard Bohringer est notre rédacteur en chef d’un jour à l’occasion 
du trentième anniversaire du festival Livre à Metz. Un rôle à la démesure d’un artiste unique.

« J’attends des journalistes le meilleur, c’est-à-dire la vérité, si c’est possible. » Richard Bohringer, invité du festival Livre à Metz,
la cherchera ce soir, sur France 3, dans le téléfilm Tensions sur le Cap Corse, où il interprète un juge d’instruction. Photo Anthony PICORÉ

Le  réa l i sa teur  E t ienne
Comar et les acteurs Reda
Kateb et Cécile de France

étaient hier soir à Freyming-
Merlebach pour l’avant-pre-
mière de Django, qui sortira
dans les salles de cinéma le
26 avril. Entretien avec Reda
Kateb.

Qu’est-ce qui vous a con-
vaincu dans le scénario du
film ?

Reda KATEB : Un bon scé-
nario, on le sent au bout de
cinq pages, quand les dialo-
gues, les descriptions sont jus-
tes. Ce rôle de Django Rein-
hardt m’a tout de suite fasciné,
sans connaître son histoire plus
que ça. Il a nécessité un gros
travail de préparation, mais
j’avais envie de m’y atteler. Je
me sentais également proche
de la culture tsigane par le
cinéma de Tony Gatlif. 

Vous avez appris à jouer
comme Django. Combien de
temps cela vous a-t-il pris ?

Un an, avec des cours plu-
sieurs fois par semaine. Je
jouais aussi seul chez moi, le
soir. Cela m’a permis d’entrer
dans le personnage avec quel-
que chose de concret. Django,
la guitare, c’est sa façon de
parler. 

Dans le film, on découvre
évidemment le guitariste
virtuose, mais aussi un
homme tourmenté…

Django porte une mélanco-
lie, une solitude. Il disait qu’il
traînait son talent comme un
fardeau. Ce film, c’est l’histoire
d’un homme devenu star pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale, et qui est poussé par les
circonstances à renouer avec
son peuple et sa culture. 

Justement, la culture tsi-
gane, vous l’avez décou-
verte avec des manouches
de Forbach, qui jouent dans
le film. Quels souvenirs gar-
dez-vous de cette rencon-
tre ?

Avant même le tournage, je
suis venu à Forbach et ils m’ont
accueilli chez eux, les bras
ouverts. Ils m’ont accepté,
adopté. Cela m’a donné des
ailes pour jouer Django. Et leur

participation au film le place à
un niveau de réalité. Ce n’est
pas juste du cinéma. 

Propos recueillis par
Pascal MITTELBERGER

CINÉMA   freyming-merlebach

Reda Kateb, Django 
sur le bout des doigts
Reda Kateb campe Django Reinhardt dans le film Django, d’Etienne 
Comar, sur la vie du guitariste virtuose et la persécution des Tsiganes.

Reda Kateb est à l’affiche du film Django au côté de Cécile
 de France. Ils étaient hier soir à Freyming-Merlebach. Photo RL

« Cette 
musique, 
c’est toute 
ma jeunesse. 
Django, c’est 
un film que 
j’irai voir. »

richard bohringer rédacteur en chef

 Photo Anthony PICORÉ Notre entretien d’une douzaine de minutes en vidéo et
toutes nos photos sont sur www.republicain-lorrain.fr
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Programme
11h : Grand entretien

avec Jacques Tardi et Domi-
nique Grange (Le dernier
assaut ,  Casterman), à
Saint-Pierre-aux-Nonnains.

11h : Rencontre avec Phi-
lippe Besson (Arrête avec
tes mensonges, Julliard) à la
médiathèque de Metz-
Borny.

11h : Rencontre avec
Didier Decoin (Le bureau
des jardins et des étangs,
Stock), à la médiathèque du
Pontiffroy.

11 h : « Info ou Intox ? »,
avec Lise Blanchet, Doan
Bui, Étienne Huver et
Michel Moutot, à l’Arsenal.

11h30 : « Inculte : édi-
tions singulières et enga-
gées », avec Arno Bertina,
Alexandre Civico et Julia
Deck, à l’école supérieure
d’art de Lorraine.

11h30 :  «  Un vegan
peut-il gueuler Mort aux
vaches !? », apéro-philo par
Alain Guyard, à la buvette.

13h30 : « Les animaux
ont-ils des droits ? », avec
Jean-Baptiste Del Amo, Bri-
gitte Gothière et Corine Pel-
luchon, à Saint-Pierre-aux-
Nonnains.

14h : « Être auteur et en
vivre ! », avec Alain Absire,
Valentine Goby, Geoffroy
Pelletier et Florabelle Rou-
yer, à l’Arsenal.

14h : Rencontre avec
Cédric Gras (Anthracite,
Stock), médiathèque du
Sablon.

14h : Grand entretien
avec Reza à l’Arsenal, salle
de l’Esplanade.

14h15 : Rencontre avec
André Faber (La quiche était
froide, éd. Libertaires) et
Pierre Verny, à la médiathè-
que du Pontiffroy.

15h : « Antichambre –
Alice entre réalité et mer-
veilles », par la Cie Hic et
Nunc, Arsenal, salle du
Gouverneur.

15h : Grand entretien
avec Didier Decoin à Saint-
Pierre-aux-Nonnains.

15 h 15 : Rencontre avec
Colette Braeckman (Congo,
Kinshasa aller-retour, éd.
Nevicata) et Marie-Roger
Biloa, éditorialiste came-
rounaise, au chapiteau Cau-
serie.

15h30 : Grand entretien
avec Hubert Védrine (Sau-
ver l’Europe !, éd. Liana
Levi), à l’Arsenal, salle de
l’Esplanade.

15h30 : Petite leçon
d’écriture avec Marie Des-
plechin. Ecole supérieure
d’art de Lorraine.

16h15 : Rencontre avec
Didier Castino (Rue Mon-
sieur-le-Prince, éd. Liana
Levi) et Laurent Joffrin, au
chapiteau Causerie.

16h30 : Rencontre avec
Patrice Duhamel (L’Élysée,
histoire, secrets, mystères,
Plon), au club de la Presse.

16h30 : « Identité(s) »,
avec Karim Miské, Shu-
mona Sinha, Nina Yar-
gekov, à Saint-Pierre-aux-
Nonnains.

17h : Rencontre avec
Fabienne Jacob (Les séan-
ces, Gallimard), médiathè-
que de Metz-Magny.

17h : Rencontre avec
Michel Quint (Un hiver
avec le diable, Presses de la
Cité), à la médiathèque de
la Patrotte.

17h : Rencontre avec
Malika Ferdjoukh (Quatre
Sœurs, L’Ecole des Loisirs) à
la médiathèque du Pontif-
froy.

17h15 : Rencontre avec
Alexandre Civico (La peau,
l’écorce, Rivages) et Cédric
Gras, au chapiteau Cause-
rie.

17h45 : « Résister par la
littérature », avec Abdela-
ziz Baraka Sakin, Kendal
Nezan, à l’Arsenal, salon
Claude-Lefebvre.

18h : Grand entretien
avec Richard Bohringer
(Quinze rounds, Flamma-
rion), à St-Pierre-aux-Non-
nains.

18h : projection du film
La Jetée, de Chris Marker, au
Centre Pompidou-Metz.

18h30 : Valentine Goby
lit des extraits de son roman
Un paquebot dans les
arbres (Actes Sud), accom-
pagnée par l’harmoniciste
Jean Peyrelevade. Arsenal,
salle de l’Esplanade.

19h : Rencontre avec
Ghislaine Dunant et Char-
lotte Delbo (La vie retrou-
vée, Grasset), à la librairie
La Cour des Grands.

19h : Rencontre avec
Guillaume de Morant et Jac-
ques Duplessy (Tour de
France de la corruption,
Grasset), chez Hisler-Even.

«Tant qu’il y aura des
gens debout, l’huma-
n i t é  p o u r r a  a l l e r

mieux. » L’indéfectible opti-
misme du photographe Reza,
conjugué à la douceur printa-
nière du temps, donnera-t-il le
ton de ce trentième festival du
Livre à Metz ? 

Hier soir, à l’heure de l’inaugu-
ration officielle, la volonté com-
mune des organisateurs, des écri-
vains, des journalistes et des
édiles semblait traduire une envie
profonde de marquer une pause
dans une actualité déchirée entre
les drames du Proche-Orient et
l’indigence, chez nous, d’une
misérable campagne électorale.

Deux cent vingt auteurs se pro-
posent de faire du rendez-vous
messin, ponctué de 90 événe-
ments – rencontres, débats,
spectacles… –, l’occasion de rap-
peler l’importance de la culture
« dans une période cruciale où
elle est trop discrètement abor-
dée », comme l’a rappelé la prési-
dente du festival, Aline Brunwas-
ser. D’où l’opportunité du thème
retenu pour cette édition 2017,
Debout ! « Et en colère ! », ajoute
Marie Desplechin, invitée d’hon-
neur, écrivain et journaliste elle-
même.

Humour et imagination
Car, nonobstant la confiance

de Reza en l’humanité, l’heure
est quand même à l’inquiétude,
pour ne pas dire plus. Debout ?
Dominique Gros, le maire de
Metz, a appelé à le rester, « con-
tre l’obscurantisme, le défai-
tisme, l’ignorance, la bêtise, le
repli sur soi, la haine des autres ».
Cet esprit de résistance, le livre
peut et doit le porter. Le livre,
tous les livres qui s’entassent
sous le grand chapiteau planté
sur la place de la République, et
au-delà tout ce qui s’écrit pour
informer et faire réfléchir. « On
dit que les auteurs et les journa-
listes couchent leurs idées sur le
papier, mais c’est debout qu’ils
résistent aux idées reçues et aux
poncifs », note le patron du
Républicain Lorrain, Christophe
Mahieu.

Apôtres de la liberté de penser
très attendus à Metz ce week-
end, le dessinateur Tardi accom-
pagné de Dominique Lagrange, la
très hardie Fatou Diome, l’inépui-
sable philosophe Alain Guyard…
Et avec eux, des dizaines d’écri-
vains de plus ou moins grande
notoriété, debout pour faire
vivre, par l’humour, la réflexion
et l’imagination, cet irremplaça-
ble espace de liberté qu’offre la
lecture. 

Y compris, et peut-être sur-
tout, pour les enfants et les ado-
lescents qui, chaque année, sont
l’objet d’une attention particu-
lière du Livre à Metz. En chef de
file de cette littérature d’avenir,
Benjamin Lacombe, autre invité
d’honneur de la réunion, a déjà

été salué hier par des centaines
de jeunes visiteurs.

Au passage, les festivaliers-lec-
teurs pourront s’associer à l’hom-
mage rendu par Patrick Thil, au
nom du conseil régional, aux édi-
teurs, qui prennent des risques
financiers pour défendre le papier
dans un monde numérisé. 

Et saluer les libraires indépen-
dants, qui depuis dix ou quinze
ans ont révolutionné leurs prati-
ques pour maintenir un service
aux lecteurs de proximité et de
qualité. Si vous en croisez
aujourd’hui ou demain à la
Grande Librairie messine, mani-
festez-leur votre gratitude ; ils le
méritent bien.

Bernard MAILLARD

FESTIVAL inauguration hier soir

Lire et écrire
contre l’obscurantisme
Metz s’offre ce week-end un Salon du livre chaleureux, le temps d’une pause dans une actualité pas très rose. 
Pour célébrer la liberté de penser, d’écrire… et de lire.

La 30e édition du Livre à Metz a été inaugurée hier soir en présence du photographe Reza, invité d’honneur, de Dominique Gros,
maire de Metz et de Christophe Mahieu, directeur général du Républicain Lorrain. Photo Karim SIARI

Un travail remarquable a été
présenté hier dans le cadre du
Livre à Metz par une dizaine
d’élèves, garçons et filles allo-
phones du collège Paul-Valéry
de Metz. Ils ont remporté le Prix
du jury du concours d’écriture
des collèges en composant des
poèmes écrits en classe, qui
racontent leur exil, leurs larmes
mais aussi leurs joies et leurs
espoirs. Ce recueil intitulé Sou-
venirs d’Ailleurs, Rêves d’ici a
été édité par l’association des
amis de la poésie Jean-Vodaine
de Metz et tiré sur papier de
luxe. Les jeunes poètes ont éga-
lement illustré leur livre par des
linogravures réalisées en colla-
boration avec l’artiste Charlie

Zanello. Cette année, Malika
Ferdjoukh, très populaire auprès
des jeunes lecteurs grâce à sa
série Les Quatre Sœurs, a
accepté de venir dans les collè-
ges du secteur pour animer un
atelier d’écriture. Les jeunes ont
travaillé sur un texte qu’ils ont
aussi illustré. C’est le collège de
Vitry-sur-Orne qui a remporté le
premier prix suivi des collèges
Philippe-de-Vigneulles (Metz)
et Mendès-France de Woippy.
En partenariat avec le Crédit
Mutuel, chaque établissement a
reçu un chèque-livres de 160,
140 et 100 euros. La remise de
prix a eu lieu en présence de
membres de l’association Jean-
Vodaine et de Malika Ferdjoukh.

Des collégiens poètes 
écrivains et illustrateurs

Pour ces Messins venus d’ailleurs, le français permet
de communiquer et de grandir. Photo Anthony PICORÉ

C’est un beau rendez-vous lit-
téraire et journalistique. Tous
les ans, plusieurs lycées de
Moselle s’engagent dans des
ateliers d’écriture avec le festi-
val. Encadrés par leurs ensei-
gnants et leurs documentalis-
t e s ,  e n c a d r é s  p a r  d e s
journalistes du Républicain Lor-
rain, ils doivent plancher sur un
thème, proposer un article com-
plet. Après Le Portrait, l’an der-
nier, ils ont dû cette fois se
pencher sur l’Ailleurs.

Ah, l’Ailleurs ! Quelles pers-
pectives ! Géographiques, his-
toriques, symboliques ? Il a fallu
aux élèves de seconde d’abord
passer par la case philo… Un
thème assez large pour autoriser

tous les styles, toutes les curio-
sités. Au final, les huit journalis-
tes ont récompensé une histoire
d’amour et de pont à Constan-
tine, proposée par Samy et Stee-
ven, de Cormontaigne.

Mais, pour la première fois,
les élèves ont aussi accordé
leurs violons et décerné leurs
prix. Chacune des huit classes
engagées (Cormontaigne, Schu-
mann, Fabert, Louis-Vincent,
Félix-Mayer, Julie-Daubié, Hélè-
ne-Boucher, Communication) a
dû voter pour le meilleur texte
des autres bahuts. Trois d’entre
eux ont été récompensés. Un
travail collectif salué hier à
Saint-Pierre-aux-Nonnains,
sous les applaudissements.

Quatre prix pour 
les lycéens partis Ailleurs

Les gagnants du prix des lycéens. De gauche à droite, Tom
Todaro, de Louis-Vincent, Jules Didner, de Fabert, et le duo Samy

Benaicha et Steeven Hilbert de Cormontaigne. Photo Anthony PICORÉ

Justo Gallego souhaitait deve-
nir moine, mais la tuberculose
l’obligea à renoncer. En 1961, ce
fils de paysan espagnol se lança
alors dans un projet fou : édifier
de ses propres mains une cathé-
drale. Un demi-siècle plus tard,
Nuestra Señora del Pilar se
dresse fièrement à Mejorada del
Campo, dans la grande banlieue
madrilène, même s’il y a encore
du travail… et que le brave Justo
a bientôt 92 ans.

C’est l’histoire de ce bâtisseur
fou que relate Mark Greene dans
Comment construire une cathé-
drale (Éditions Plein Jour). Un
petit ouvrage d’une centaine de
pages, sous le charme duquel le
jury du prix Marianne, décerné

par la Chambre des notaires de
la Moselle, est tombé. « Nous
avons aimé ce portrait savou-
reux d’un personnage hors du
temps, une espèce d’avatar con-
temporain de Don Quichotte »,
a expliqué Dominique Barbéris,
qui préside le jury après avoir
reçu le prix Marianne en 1999.

Mais ce « petit livre gigogne »,
où défile en toile de fond l’his-
toire de l’Espagne contempo-
raine, « parle aussi de la folie de
tout artiste qui doit construire
son œuvre tout en se défendant
contre l’indifférence ». À l’instar
de l’auteur, ému par ce premier
prix pour son sixième livre.

M. B.

Un Don Quichotte
des temps modernes

Mark Greene (au centre) a reçu le prix Marianne, décerné par
 la Chambre des notaires de la Moselle. Photo Gilles WIRTZ

Laurence Perquin-Claren, son
proviseur, n’en fait pas mys-

tère. « À Maryse-Bastié, nous
sommes toujours partants pour
des expériences inédites. »
Aussi, quand est venue la pro-
position d’accueillir Alexandre
Duyck au lycée professionnel
hayangeois, l’affaire n’a guère
traîné. Le journaliste parisien
– rassurez-vous, il a grandi
dans les Alpes ! – débarquait
pour une immersion dans l’édi-
tion de Moselle-Nord du Répu-
blicain Lorrain. Et il n’a pas été
déçu du voyage, en même
temps qu’il a pu constater com-
bien étaient injustes les clichés
véhiculés par
c e r t a i n s
envoyés spé-
ciaux passant
en coup de
vent dans la
vallée de la Fensch.

« Lors de ma première ren-
contre avec les élèves, je les ai
un peu provoqués en jouant le
rôle d’un reporter parisien
odieux, qui arrivait avec plein
de préjugés. Et ils m’ont expli-
qué comment on pouvait inver-
ser cette tendance », se sou-
vient celui qui a roulé sa bosse
en Afghanistan, en Irak, en
Libye ou en Ukraine pour la
presse écrite. Et aussi commis
plusieurs documentaires et
livres, dont l’un à venir très
prochainement sur la campa-
gne présidentielle 2017.

Là, c’est au coin de la rue que
lui ont fixé rendez-vous Ewan,
Sa r ah,  Quent in  e t  l eurs
copains. Pour lui faire d’abord
découvrir leur ville. La statue de
la V ierge qui  surplombe

Hayange depuis plus d’un siè-
cle. La monumentale église
Saint-Martin ou la chapelle pri-
vée de la famille De Wendel. Et
bien sûr la statue de Luc Le
Mercier, symbolique s’il en est,
qui trône à l’entrée de la ville
depuis une décennie : deux
mineurs et un sidérurgiste por-
tant cet acier devenu syno-
nyme d’une époque révolue.

Et maintenant ? « Hayange,
c’est parfois gris, la sidérurgie,
c’est fini, mais c’est mon
pays », a expliqué sur scène un
des membres du groupe. Un
pays riche de son histoire et des
générations d’ immigrants

ayant contri-
bué à celle-ci.
Et ces petits-
fils ou arrière-
petits-fils de
P o l o n a i s ,

d’Italiens, de pieds-noirs ou de
harkis ont provoqué de jolis
moments d’émotion en évo-
quant leurs racines, en disant
leur attachement à celles-ci, en
dévoilant quelques pans de la
saga familiale.

« J’ai retenu à quel point ces
histoires familiales sont extrê-
mement présentes aujourd’hui,
quitte à susciter parfois des ten-
sions. L’importance de ces raci-
nes est une forme de fierté »,
note Alexandre Duyck. On ne
le dira jamais assez, alors que
soufflent des vents mauvais.

Michel BITZER

Voir aussi l’exposition 
photo de Pierre Heckler
sur le stand
du Républicain Lorrain.

Grand reportage
au coin de la rue
Les élèves du lycée Maryse-Bastié, à Hayange, 
ont côtoyé durant plusieurs semaines Alexandre 
Duyck. Une expérience inédite… et fructueuse.

« Lors de ma première rencontre avec les élèves, je les ai un peu
provoqués en jouant le rôle d’un reporter parisien odieux,

 qui arrivait avec plein de préjugés. Et ils m’ont expliqué
comment on pouvait inverser cette tendance »,
 a confié hier Alexandre Duyck. Photo Anthony PICORÉ

Auteure de livres pour la
jeunesse, la franco-améri-
caine Susie Morgenstern a
publié de nombreuses
œuvres pour les enfants
dont les célèbres Confes-
sions d’une grosse patate
ou Lettres d’amour de 0 à
10. Ce dernier ouvrage a
inspiré les élèves de plu-
sieurs écoles primaires de
l ’ agg lomér a t ion .  Les
enfants, du CE2 à la
sixième, ont travaillé en
classe depuis la Toussaint
pour écrire des lettres à des
c a m a r a d e s  d u  s e x e
opposé. Pas des lettres
d’amour, simplement un
texte pour aller à la ren-
contre de l’autre. En parte-
nariat avec la librairie Le
Préau, les enfants ont
gagné 20 livres pour leur
classe et chaque élève par-
ticulièrement méritant a
également été récom-
pensé.

Le premier prix a été
remporté par la classe de
CM1 de Mme Paulin de
P ie r re -e t -Mar i e -Cur i e
(Woippy). Suivent ensuite
ex aequo la classe de Mme
Puyhardi à Jean-Moulin
(Metz-La Patrotte) ; la
classe de Mme Sar ra
(Pange) et deux classes de
l’école La Miséricorde de
Metz.

Comme 
Susie

« Hayange, 
c’est parfois gris, 

mais c’est mon pays. »

Une confrontation d’experts, c’est
bien. Illustrée par de vibrantes déclama-
tions, c’est mieux. Heureuse idée que
d’avoir invité la comédienne Maud
Galet Lalande, de la compagnie messine
Les Heures paniques, à ponctuer de
lectures d’articles la table ronde consa-
crée à Emile Zola journaliste ! Le
décryptage de l’itinéraire de l’auteur de
J’accuse  ! par Marie Scarpa, de l’Univer-
sité de Lorraine, et Jacques Sabatier,

professeur au Prytanée de La Flèche,
n’en a trouvé que plus de vigueur.

Un itinéraire cohérent
Elle affiche sa préférence pour Zola

romancier, « beaucoup plus nuancé »,
lui ne cache pas sa fascination pour le
polémiste. Mais la divergence reste limi-
tée : Zola, s’accordent-ils à penser, a
suivi un itinéraire cohérent, le journa-
lisme préparant l’œuvre du romancier.

« Un écrivain qui n’a jamais été journa-
liste est incapable de comprendre et de
décrire la vie contemporaine… » Et
quand Marie Scarpa regrette l’aspect
« caricatural » de la dénonciation de la
misère au fil des articles de Zola, son
collègue a beau jeu de souligner que
c’est la réalité sociale du Second Empire
que l’on peut qualifier de « caricatu-
rale » !

Ce genre de débat est monnaie cou-

rante au Livre à Metz, et ce n’est pas
son moindre intérêt. Surtout quand les
contradicteurs se rejoignent en mettant
en lumière la modernité de combats
menés il y a plus d’un siècle. La lecture,
en point d’orgue, de l’incroyable Lettre
à la jeunesse de Zola le confirme : la
liberté de penser reste toujours à défen-
dre.

B. M.

Emile Zola à haute voix
Les enfants et les adolescents sont, chaque année, l’objet

 d’une attention particulière du Livre à Metz. Photo Karim SIARI
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Des vignerons 
adoptent
l’hélico antigel

Les vignerons de Mont-
louis-sur-Loire (Indre-et-
Loire) sont les premiers en
France à adopter collective-
ment le brassage de l’air par
hélicoptère pour protéger
leur appellation des ravages
du gel, qui a détruit l’année
dernière 70 % de leur
récolte, indique leur prési-
dent. Lors d’un premier test,
hier à 7h, par un beau temps
ensoleillé, les sondes au sol
réparties dans les parcelles
donnaient des températures
minimums de 1°C lorsque
les deux hélicoptères mobi-
lisés pour le test sont entrés
en action en volant à une
vingtaine de mètres au-des-
sus des vignes. « Le prin-
cipe c’est de mélanger la
couche d’air froid au sol
avec la couche d’air chaud
située en hauteur », expli-
que Damien Delecheneau,
le président de l’appellation
Montlouis-sur-Loire, qui
produit exclusivement des
vins blancs effervescents ou
tranquilles à base de Che-
nin.

Hier matin, le gain a été
de 1°C, « mais le différen-
tiel est plus important lors-
que les températures au sol
sont plus basses », note M.
Delecheneau.

L’intervention des héli-
coptères, jusqu’à dix simul-
tanément, sera déclenchée
après l’alerte donnée par
des sondes-alarmes de tem-
pérature disposées dans le
vignoble. Le coût sera de
200 à 250 euros par hectare
et par intervention. « C’est
une formule qui évite de
faire un investissement
lourd de départ comme
dans le cas d’éoliennes anti-
gel », souligne le président
de  l ’ appe l l a t ion.  Une
éolienne antigel, qui fonc-
tionne également sur le
principe du brassage d’air,
coûte entre 30 000 et
40 000 €, et « il en faudrait
entre 80 et une centaine
pour protéger le vignoble de
Montlouis ». 

EN BREF

Pharmagest groupe de tech-
nologies pour la santé continue
à produire de la croissance à
deux chiffres : 128 millions 
d’euros (M€) de chiffre d’affai-
res, 13 % supplémentaire par
rapport à 2015. Une trésorerie
en augmentation de 16 %, des
capitaux propres en progres-
sion de 11 %, tout va bien pour
le groupe technologique de
solutions pour la santé, présidé
par Thierry Chapusot.

Si l’activité historique de
Pharmagest – solutions infor-
matiques pour officines de
pharmarcie – continue à se
développer et mise sur des
innovations, elle enregistre
néanmoins une baisse : 76 %
du chiffre d’affaires contre 87 %
l’année précédente. 

Preuve que les autres activi-
tés du groupe prennent de
l’ampleur.

Hospitalisation
à domicile

Comme la récente division
fintech et sa start-up Nanceo
qui propose des solutions
financières pour ses clients et
enregistre un chiffre d’affaires
de 10 M€ contre 1,50 M€ en
2015. Le chiffre d’affaires de la
division solutions pour établis-
sements sanitaires et médico-
sociaux, avec l’acquisition de
Dicsit informatique, spécialiste
dans le secteur de l’hospitalisa-
tion à domicile, progresse de
près de 50 % par rapport à
2015.

La force de Pharmagest réside
dans la solidité de son socle
d’activités, mais aussi sur sa
capacité à développer de nou-
veaux secteurs technologi-
ques, en lien avec son cœur de
métier et le programme « 36
mois de plus à domicile ».

Pour cela, pas moins de trois
opérations de croissance
externe ont été réalisées l’an
dernier.

Dicsit Informatique donc,
« ce qui nous permet », déclare
le groupe, « de nous position-
ner sur de nouveaux marchés
porteurs et de répondre à
l’ensemble des besoins de tous
les professionnels de santé spé-

cialisés dans l’accompagne-
ment des patients à domicile ».

Mais aussi Noviatek, start-up
basée à Florange avec notam-
ment ses détecteurs de pré-
sence à domicile, et Sailandra,
start-up nancéienne, achetée à
la fin de l’année 2016. Ses solu-
tions d’analyses comportemen-
tales par l’intelligence artifi-
cielle complètent l’expertise du
groupe, surtout après l’acquisi-
tion en 2012 de Diatelic, expert
prédictif de l’évolution de l’état
de santé des patients.

Observance 
thérapeutique

Dès janvier 2017, Pharmagest
achetait deux sociétés anglo-
saxonnes qui développent des
app l i ca t ions  innovantes
dédiées à l’observance théra-
peutique : Multimeds et Care-
meds. Une façon de s’implan-
ter outre-manche et de se 
positionner avec force sur le
marché de l’observance en
Europe. La Belgique est aussi au
cœur de la politique de déve-
loppement du groupe.

Informatique officinale
Au travers de sa filiale Sabco,

Pharmagest vient de signer un
contrat d’équipement avec le
groupement belge de pharma-
cies Multipharma. 

Le logiciel Sabco équipera en
juillet prochain 300 pharmacies
et parapharmacies belges. 

Déjà, le groupe annonce vou-
loir poursuivre sa stratégie de
croissance et d’innovation pour
cette année.

L. S.

Pharmagest : croissance 
par l’innovation

Le déclic, c’est à l’étranger
qu’il l’a eu. L’Angleterre,
l’Écosse et les États-Unis.

C e  p o u vo i r  d ’ a t t r a c t i o n
qu’exerce l’élégance à la fran-
çaise, les demoiselles anglo-
saxonnes regrettant de ne pas
trouver ces dessous chic made
in France, symboles de luxe et
de sulfureuse élégance. En bon
étudiant de master en marke-
ting, Brice Trausch tient son
idée.

Il fonde Demoizelle en 2013 et
lance sa première collection de
lingerie fine. 450 pièces qu’il
écoule en forçant le marché
new-yorkais malgré une ligne
qui ne flirte pas vraiment avec le

scandale. Davantage de sensua-
lité demandée. « J’ai changé de
styliste et de modéliste, j’ai été à
la recherche de nouvelles matiè-
res ; dentelle de Calais, soie de
Lyon ou d’Italie. » Des modèles
hautement déshabillés qui
allient sensualité et bon goût. La
French touch, quoi !

Sauf qu’une collection de lin-
gerie, c’est un an à dix-huit mois
de travail, 50 000 à 80 000 €
d’investissement. Brice Trausch,
32 ans, y croit. Depuis Saint-
Avold, il a géré douze ensem-
bles prototypes et a pris son
bâton de pèlerin pour convain-
cre les distributeurs. « Une
jeune marque française doit faire

ses preuves à l’étranger avant
d’être distribuée en France. C’est
paradoxal, mais c’est ainsi. »

Londres et Dubaï
Le Naborien vise Londres

avant tout. Là-bas, côté mode,
on ose et on apprécie par-dessus
tout les dessous chic au parfum
scandaleux.  «  J ’y  pars  la
semaine prochaine. J’ai quel-
ques rendez-vous. Il y a moins
de barrières et plus de curiosité
sur ce qu’un jeune créateur peut
proposer. » Dubaï, l’autre cible,
pourrait être le déplacement de
cet été. « Je suis sur une gamme
de luxe, avec des prix en consé-
quence. » La dentelle de Calais,

c’est entre 80 et 100 € le mètre.
La dentelle de Chine, elle, coûte
2 à 3 € le mètre. Un soutien-
gorge, c’est l’assemblage de
trente pièces différentes. « J’ai
besoin d’une centaine de pré-
commandes pour amorcer la
fabrication dans une usine du
sud de la France. Tout est prêt,
tout est possible. » Reste la
commercialisation ! D’autant
que la campagne Ulule de finan-
cement participatif n’a pas fonc-
tionné. « A moi de faire connaî-
tre Demoizelle. Je lance une
chaîne Youtube avec mes vidéos
d’ici deux trois semaines. »

L. S.

VALEUR AJOUTÉE innovation

Dentelle, soie
et dessous chic
Se lancer seul dans une collection de lingerie féminine, en s’appuyant sur l’élégance 
sexy à la française. C’est le défi, plutôt osé, de Brice Trausch, à Saint-Avold.

À Saint-Avold 
(Moselle), 
Brice Trausch 
manage
sa deuxième 
collection
de lingerie 
féminine
de luxe, 
entièrement 
made in 
France,
son principal 
argument 
marketing. 
Photo RL/Anthony 
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Citizen cam & Evok

Le studio mobile à 360° C2 All Around développé par la
start-up nancéienne Citizencam et dessiné par l’agence de
design Evok, a reçu le prix de l’industrie décerné par l’Institut
français du design.

Citizen Cam, c’est une solution autonome de multicaméra,
sans montage. De quoi séduire les communes qui filment et
rediffusent en direct leurs conseils municipaux sur le net.
Depuis, le concept s’est étendu aux mariages, spectacles,
concerts, etc. En 2013, la start-up s’est associée avec l’agence
de design Evok pour développer son studio mobile dénommé
C2 All Around tout en lui conférant discrétion, résistance et
mobilité.

90Tech & BePositive awards
90 Tech, start-up messine offreuse de solutions pour les PME,

artisans et commerçants, propose un logiciel de gestion des
interventions extérieures. À Lyon, la start-up a reçu le prix
BePositive, dans la catégorie Bâtiment et Aménagement. Lionel
Gocel, cofondateur et gérant des Ets Gocel, chauffagiste
industriel, ne cesse de convaincre : « Il faut que les entrepre-
neurs s’y mettent. Le numérique les aidera à survivre. »

Hakisa & de nouveaux marchés
En dix jours, 700 salariés et bénévoles se sont déjà rendus sur

Apalien, la plateforme développée par Hakisa ! « C’est notre
premier contrat avec une association de service à la personne »,
se félicite Eric Gehl, créateur de la start-up basée à la fois en
Moselle, en Alsace et en Allemagne. APA, c’est 2 500 salariés
et 800 bénévoles en Alsace. D’où la nécessité de dialogue
interne, sécurisé et dynamique « entre Facebook, trop ouvert,
pas assez sécurisé et un site, trop statique », explique son
créateur. Avec un besoin de partager des informations, mais
aussi d’avoir des notifications, forum, blog, visioconféren-
ces, etc.

En Allemagne, grâce à son partenariat avec le groupe Hager,
Hakisa est en négociations finales avec une collectivité locale,
une résidence pour seniors et association d’aide à la personne.

Trois choses à savoir…

Le studio mobile à 360° C2 All Around de Citizen Cam.
Photo DR

Malgré une actualité très dense, le deuxième trimestre a commencé cal-
mement sur les grandes places fi nancières. Pourtant, en mars, l'activité dans 
le secteur privé de la zone euro a connu une nouvelle accélération, notam-
ment en France et en Allemagne. Bien que très inférieur à leurs attentes, les 
investisseurs n'ont pas été plus sensibles au rapport mensuel sur l'emploi 
américain. Le mois dernier, l'économie de l'Oncle Sam n'a généré que 98000 
postes, contre 219000 en février. La seule fois où les marchés ont connu un 
peu d'animation c'est avec la Réserve fédérale et la Banque centrale euro-
péenne. La première entend toujours, comme prévu, relever graduellement 
ses taux directeurs cette année, mais elle envisage également de réduire son 
soutien monétaire en diminuant progressivement certains de ses investisse-
ments. Une perspective qui a jeté un froid. En revanche, la BCE a réchauffé 
l'ambiance en indiquant que rien ne justifi e un changement de politique mo-
nétaire dans la zone euro. 
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Oeneo 8,66 + 0,81 + 9,34
OL Groupe 2,83 - 1,05 - 3,74
Onxeo 2,63 - 5,40 + 5,20
Orege 3,92 - 2,49 - 8,84
Orpea 89,3 - 0,76 + 16,34
Parrot 8,9 - - 14,26
Pierre Vacances 43,5 + 0,79 + 14,68
Plastic Omn. 34,47 + 0,97 + 13,65
Precia 176 + 1,15 + 6,67
PSB Industries 52,9 + 0,78 + 4,75
Radiall - + 21,00 + 23,42
Rallye 19,6 + 3,27 + 6,41
Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 91,34 - 0,47 + 12,74
Rexel 16,515 - 2,97 + 5,63
Robertet 343,7 - 1,80 - 1,80
Rothschild & Co 26,8 - 0,24 + 4,28
Rubis 91,96 + 0,10 + 17,40

Accor 39,96 + 2,33 + 12,79
Air Liquide 109,25 + 2,01 + 3,41
Airbus Grp 72,5 + 1,64 + 15,37
ArcelorMittal 7,734 - 1,93 + 10,23
Atos SE 115,7 - 0,22 + 15,41
Axa 23,68 - 2,37 - 1,27
BNP Paribas 60,9 - 2,45 + 0,58
Bouygues 38,395 + 0,63 + 12,78
Cap Gemini 88,06 + 1,73 + 9,87
Carrefour 21,035 - 4,82 - 8,10
Credit Agricole 12,57 - 1,02 + 6,71
Danone 64,17 + 0,64 + 6,59
Engie 13,45 + 1,28 + 10,97
Essilor Intl 112,45 - 1,27 + 4,75
Kering 251,2 + 3,61 + 17,77
LafargeHolcim Ltd 55,04 - 0,83 + 10,27
Legrand 56,91 + 0,69 + 5,49
L'Oreal 180,7 + 0,31 + 4,21
LVMH 209,25 + 1,65 + 15,35
Michelin 112,85 - 0,88 + 6,76

Nokia 4,961 - 1,45 + 8,65
Orange 14,305 - 1,79 - 0,90
Pernod Ricard 111,75 + 0,77 + 8,55
Peugeot 18,065 - 4,29 + 16,59
Publicis Groupe 64,59 - 1,40 - 1,46
Renault 78,99 - 3,00 - 6,53
Safran 72,83 + 4,00 + 6,45
Saint-Gobain 47,69 - 0,92 + 7,76
Sanofi  84,65 + 0,04 + 10,08
Schneider Electric 69,35 + 1,05 + 4,90
Societe Generale 46,52 - 2,17 - 0,48
Sodexo 111,55 + 1,18 + 2,15
Solvay SA 114,55 - + 2,87
Technipfmc 31,835 + 4,07 - 4,26
Total 49 + 3,34 + 0,57
Unibail-Rodamco 223,5 + 2,01 - 1,43
Valeo 61,3 - 1,81 + 12,25
Veolia Environ. 17,395 - 0,94 + 7,54
Vinci 74,54 + 0,32 + 15,21
Vivendi 18,075 - 0,82 + 0,11

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 3
AU 7 AVRIL 2017

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

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5135,28 + 0,25 + 5,61
Cac Next 20 10963,6 + 1,04 + 9,51
SBF 120 4074,42 + 0,32 + 6,23
Cac All Tradable 4004,4 + 0,31 + 6,24

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

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

Lingot 38470 + 1,66 + 8,83
Napoléon 228,9 + 1,78 + 8,28
Piece 20 Dollars 1295 + 3,39 + 7,02
Piece 10 Dollars 650 + 5,69 + 7,97
Piece 50 Pesos 1490 + 6,43 + 12,03
Souverain  284,9 + 5,09 + 8,33
Piece Latine 20F 220,9 - 0,50 + 6,71
Piece 10 Florins   233 + 2,42 + 8,98
Piece Suisse 20F 224,9 + 1,22 + 7,10
Once d'argent ($) 18,22 + 0,89 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,063
Royaume-Uni GBP 0,8557
Suisse CHF 1,0695
Canada CAD 1,4256
Japon JPY 117,64
Danemark DKK 7,4363
Singapour SGD 1,4902
Suede SEK 9,5963
Australie AUD 1,4123
Hong Kong HKD 8,2596

La valeur du jour

Au premier trimestre, Airbus a fait nettement moins 
bien que son grand rival américain. Sur la période, le 
groupe européen n'a reçu que 6 commandes nettes 
d'avions civils et en a livré 136. Pour Boeing, les 
nombres s'élèvent respectivement 198 et 169 unités. 
Le Salon du Bourget en juin devrait permettre aux 
deux géants d'engranger de nouveaux contrats.

Calme plat

Euronext

Internationaux
Bel20 7621,62 + 0,02 + 5,91
Nasdaq 5871,44 - 0,68 + 9,07
Shanghai Se 3286,616 + 1,99 + 5,90
Swiss Market 8638,64 - 0,23 + 5,09

 Dernier % Var. 
% Var.

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

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

- 0,02 % à 
20659,63 pts

- 0,71 % à 
12225,06 pts

- 0,15 % à 
3495,8 pts

+ 1,41 % à 
1266,45 $

+ 0,67 % à 
55,26 $ le baril

- 0,48 % à 
1,0617 $

Euro / DollarBrent à Londres

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

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,352 %

-0,33 %

-0,115 %

-0,353 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

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

Le chiffre du jour

Selon l'administrateur d'Equita-
lia, la société publique chargée 
de percevoir les impôts et taxes 
en Italie, 21 millions d'Italiens, 
soit environ un tiers de la popula-
tion, ont une dette envers le fi sc 
de la péninsule. Et le montant 
total n'est pas anodin puisqu'il 
s'élève à 817 milliards d'euros ; 
près de la moitié du PIB annuel.

Airbus Grp        
(-  0,03% - 72,5€)

817

Trigano 90,48 + 0,32 + 21,73

Ubisoft Entertain 41 + 2,38 + 21,30

Union Fin.France 26,92 - 2,00 + 13,11

Vallourec 6,461 + 3,81 - 1,36

Valneva 2,46 - 1,99 - 20,39

Vetoquinol 52,89 + 0,21 + 16,17

Viadeo - - -

Vicat 65,31 - 1,88 + 13,27

Viel et Cie 5,21 - 4,40 + 19,77

Vilmorin & Cie 64,75 + 0,28 + 8,22

Virbac 143,7 - 2,08 - 14,06

Voltalia 9,45 + 0,96 + 10,01

Vranken - Pommery 22 + 0,46 - 2,18

Wavestone 87,3 - 0,57 - 3,85

Wendel 121,55 + 2,31 + 6,25

Worldline 29,825 + 2,14 + 11,37

X-Fab Sil. 8,39 + 3,07 + 3,07

XPO Logistics 204 + 1,85 - 0,49

Zodiac Aerospace 23,735 + 1,22 + 8,80

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 42,5 - 3,41 - 3,41
Adomos 0,08 + 14,29 + 100,00
Bernard Loiseau 3,75 + 1,35 + 7,76
Bilendi 7,13 + 2,59 + 16,31
Cellectis 21,99 - 2,18 + 35,66
Cofi dur 1,89 - 5,03 - 2,58
Damartex 33,94 + 2,48 + 8,23
Demos 0,51 + 2,00 - 5,56
Entreparticuliers 0,7 - 1,41 - 5,41
Environnement SA 64,26 - 1,05 + 5,78
Freelance.com 1,02 - 11,30 - 11,30
Harvest 56 + 1,76 + 1,08
Logic Instrument 0,87 - 1,14 + 17,57
Mastrad 0,74 + 17,46 + 2,78
Microwave Vision 7,52 - 3,59 + 12,91
Sidetrade 49,02 + 2,19 + 10,73
Siparex Crois. 33,01 - 1,73 + 0,40
Sporever 1,13 - 3,42 - 7,38
Voyageurs du Monde 70,12 - 0,51 + 4,02
Weborama 9,78 - 1,01 - 16,20

Valeurs régionales

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

Samse 148,75 - + 1,88
Sartorius Stedim 59,07 - 6,46 - 1,50
Savencia 76,76 - 1,64 + 14,74
Scbsm 6,07 + 1,34 + 2,02
Scor Se 34,735 - 1,96 + 5,80
Seb 130,55 - 0,27 + 1,40
Seche Environnem. 30,2 + 9,34 + 4,32
Sequana 1,36 - 2,16 - 19,53
SES 21,79 - 0,07 + 4,13
SES-imagotag 30,05 - 2,09 + 10,23
SFR Group 28,66 - 2,81 + 6,82
Showroomprive 23,2 + 0,69 + 8,82
SIPH 56,6 - 4,07 + 7,67
Smtpc 22,8 + 0,04 - 28,64
Soitec Regr. 40,4 + 1,74 + 37,41
Solocal Gpe 0,922 - 7,62 + 62,74
Somfy 410 - + 5,78
Sopra Steria Group 132,05 - 1,20 + 22,44
Spie 23,98 + 6,04 + 19,81
S.T. Dupont 0,2 - + 11,11
Stef 80,49 - 0,32 + 0,83
Suez Env. 15,035 + 1,55 + 7,28
Supersonics 1,59 + 0,63 - 26,73
Sword Group 31,51 + 0,03 + 8,51
Synergie 38,14 + 2,97 + 8,97
Technicolor 4,252 - 1,37 - 17,28
Teleperformance 103,5 + 2,22 + 8,60
Terreis 39,78 + 4,63 + 20,44
Tessi 141,98 + 3,79 - 11,81
TF1 11,01 - 1,70 + 16,50
TFF Group 135,99 + 7,10 + 35,99
Thales 91,99 + 1,47 - 0,15
Thermador Gp 89 - 1,11 + 6,59
Tikehau Capital 25,55 - 0,97 + 15,87
Touax 11,4 + 0,35 + 3,64
Toupargel Groupe 4,25 + 1,19 - 11,46
Tour Eiffel 55,82 - 0,16 + 6,32
Transgene 2,99 - 12,06 + 11,57

Alternext

0,8873 1,0121
1,1123 1,2563
0,8772 0,9901
0,654 0,7686
0,7995 0,9016
0,1246 0,1463
0,6293 0,7485
0,0975 0,1144
0,654 0,7994
0,1117 0,1374

A2micile Europe 27,15 + 0,63 + 25,23
Baccarat 214,52 - 5,85 - 5,50
Biosynex 4,33 + 1,64 + 95,05
D.L.S.I. 24,16 + 1,56 + 17,85
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 113,5 - + 8,45
Exa.Clairefont 117,5 - 7,11 - 0,42
Fonc.Regions. 80,38 + 2,64 - 3,09
Gaussin 0,34 - + 6,25
Graines Voltz 22,65 + 0,44 + 21,77
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,4 - - 10,83
LISI 32,95 - 2,80 + 7,50
MNR Group - - - 22,22
NSC Groupe - - 6,46 - 7,91
Ober 11,79 + 7,28 + 10,70
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19 + 0,53 + 1,55
Precia 176 + 1,15 + 6,67
Stradim Espac.Fin - + 7,01 + 20,36
Transgene 2,99 - 12,06 + 11,57
Vetoquinol 52,89 + 0,21 + 16,17

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

le chiffre

860
C’est le nombre
de salariés chez

Pharmagest, leader
français de l’informatique

officinale avec 43,5 %
 des parts de marché.
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AUTO. 16 h : Rallye de France (championnat WRC) en
direct sur L’Equipe.

BASKET. 20h25 : Strasbourg - Paris-Levallois (Pro A) en
direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 15h30 : Tour du Pays basque (6e étape) en
direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 14h55 : Reims - Strasbourg (Ligue 2) en direct
sur beIN Sports 2. 16 h : Manchester City - Hull City (Premier
League) en direct sur SFR Sport 1. 16h10 : Real Madrid -
Atlético Madrid (Liga) en direct sur beIN Sports 2. 16h55 :
Angers - Monaco (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport.
18h25 : Bayern Munich - Borussia Dortmund (Bundesliga) en
direct sur beIN Sports 2. 18h30 : Bournemouth - Chelsea
(Premier League) en direct sur SFR Sport 1. 19h05 : multiplex
de Ligue 1 en direct sur beIN Sports 1. 20h40 : Malaga - FC
Barcelone (Liga) en direct sur beIN Sports 2.

GOLF. 20 h : Masters d’Augusta (Grand Chelem) en direct
sur Canal + Sport.

RUGBY. 14h35 : La Rochelle - Bordeaux-Bègles (Top 14) en
direct sur Canal + Sport. 20h45 : Clermont - Brive (Top 14) en
direct sur Canal +.

TENNIS. 14 h : France - Grande-Bretagne (Coupe Davis,
quart de finale) en direct sur France 2.

notre sélection télé

« J’aimerais faire une carrière »
« Ce sera mon deuxième marathon. J’aimerais faire une

carrière et pour ça, il faut être prudent. Si je fais dimanche
entre 2h09 et 2h10, j’aurai du mal à récupérer et les Mondiaux
c’est dans quatre mois. Je préfère avoir une préparation sur le
long terme. » Le Haut-Savoyard Hassan Chahdi veut prendre
date dimanche au marathon de Paris avec un objectif de moins
de 2h10 qu’aucun Français n’a réalisé depuis quatre ans sur les
42,195 km. Le chrono escompté est bien en deçà des minima
(2h12) fixés par la Fédération française d’athlétisme pour les
Mondiaux de Londres, en août, mais Chahdi devrait a priori
renoncer à une éventuelle sélection.

vite dit

Petite mais puissante : voilà
comment Patricia Girard pour-
rait être résumée. Du haut de
son 1,62 m, l’athlète française
n’était certainement pas la plus
grande sur la ligne de départ
mais souvent la première à
l’arrivée.

Née le 8 avril 1968 à Pointe-
à-Pitre, en Guadeloupe, elle
arrive à l’âge de huit ans en
métropole. D’abord passée par
le handball, à l’US Créteil, elle
passe ensuite à l’athlétisme
avec succès. En 1987, elle
devient ainsi championne de
France juniors du 100 m haies
et participe l’année suivante aux Jeux Olympiques de Séoul avec
le relais français. Le début d’une grande carrière ? Oui et non car
en 1990, après sa 4e place aux championnats d’Europe en salle,
Patricia Girard est suspendue deux ans pour dopage aux stéroïdes
anabolisants. Sa peine purgée, elle est de nouveau appelée en
équipe de France pour les JO de Barcelone et finit au pied du
podium avec le relais bleu. Mais le meilleur est à venir avec un
titre européen en salle sur 60 m et surtout le bronze olympique
sur 100 m haies à Atlanta-1996 devant une certaine Gail Devers.
Un ultime titre, au relais 4x100 m aux Mondiaux de Paris viendra
couronner sa carrière en 2003.

1968 : Patricia Girard
un concentré de vitesse

c’était un 8 avril

Photo Philippe RIEDINGER

Gergès
ATHLÉTISME. Patrice Ger-

gès, 51 et adjoint au poste
depuis quatre ans, est le nou-
veau directeur technique natio-
nal (DTN) de l’athlétisme fran-
çais, en remplacement de Ghani
Yalouz, nommé en février direc-
teur général de l’INSEP.

Valverde
CYCLISME. L’Espagnol Ale-

jandro Valverde a remporté ven-
dredi la 5e étape du Tour du Pays
basque en s’imposant au som-
met du mont Arrate, sur les
hauteurs d’Eibar (Espagne). Il a
endossé le maillot jaune de lea-
der avant le contre-la-montre
final programmé ce samedi.

Doussain
RUGBY. L’ouvreur internatio-

nal du Stade Toulousain Jean-
Marc Doussain, blessé au visage
face au Munster en Coupe
d’Europe samedi dernier, a été
opéré vendredi matin. Il sera
évidemment absent dimanche
contre Toulon, tout comme
Richie Gray et Yoann Huget.

France
HOCKEY SUR GLACE. A un

mois du début du Mondial en
France et en Allemagne, les 
Bleus disputent leurs deux pre-
miers matches de préparation
contre la Suisse, ce samedi à
Amiens (18 h) et dimanche à
Cergy (15 h).

Gap
HOCKEY. Gap a remporté ce

vendredi le titre de champion de
France de hockey sur glace, en
gagnant la 6e manche de la finale
de Ligue Magnus sur la patinoire
de Rouen (4-2, série : 4-2).

télex

Alejandro Valverde. Photo AFP

L’écumage façon brocciu,
du nom de ce fromage de
chèvre mis à toutes les

sauces dans la roborative cui-
sine insulaire, a débuté ce ven-
dredi. Et c’est Citroën qui a
passé la louche, avec la main
ferme de Kris Meeke.

ZOOM

Quand le leader de la marque
au double chevron se présente
en fin d’après-midi dans les rues
du Sarrola-Carcopino, hameau
qui accueille l’arrivée de la spé-
ciale en provenance de la plage
de Liamone (29,12 km), il sue à
grosses gouttes mais affiche le
visage d’un homme soulagé.

Devant lui, les commissaires
de course inscrivent son temps
sur le tableau d’affichage :
18’20’’4. Soit quelque quatre
secondes de moins que dans le
passage matinal, où il avait déjà
signé le meilleur chrono. Soit,
aussi et surtout, deux secondes

et deux dixièmes de mieux que
Sébastien Ogier, parti comme
une balle dans la boucle de
l’après-midi.

« J’ai vraiment apprécié l’étape
du jour, dit le Nord-Irlandais au
visage oblong. Mais ce n’est pas
facile, parce qu’Ogier n’aban-
donne jamais. L’an dernier, il
avait remporté la même spéciale
avec dix secondes d’avance sur
moi. Le fait d’être désormais
devant prouve que l’équipe a
bien bossé sur notre C3. Je me
sens en confiance au volant. »

Sébastien Ogier 
a sa « petite idée »

Avec sa Ford Fiesta privée, le
Gapençais a donc résisté de tou-
tes ses forces, sans parvenir à
imposer son habituel tempo dia-
bolique qui lui a permis de
décrocher quatre couronnes
mondiales.

« Tout au long de la journée, je
n’étais pas tout à fait satisfait
des réglages sur l’auto », expli-
que celui qui a tout de même
arraché une spéciale, la troi-
sième du jour, mais avec seule-
ment huit dixièmes d’avance sur
Meeke. « J’ai ma petite idée sur
ce qu’il faut faire pour être plus
p e r f o r m a n t  d e m a i n
(aujourd’hui). On verra si ça
fonctionne. Pour l’heure, je me
contente de cette deuxième posi-
tion, qui n’est pas une si mau-
vaise affaire. »

Les autres ne peuvent pas en
dire autant. Thierry Neuville,

par exemple, a connu les pires
difficultés du monde à trouver le
bon rythme au volant de sa
Hyundai i20. Et quand il y est
enfin parvenu, en fin de jour-
née, cela n’a pas été sans
frayeurs. « J’ai été à bloc dans
l’après-midi, ce sont des sensa-
tions dingues mais je ne peux
pas aller plus vite », reconnaît
celui qui est déjà sorti de la route

à deux reprises cette saison.
Relégué à 25 secondes de

Meeke, le Belge ne semble déjà
plus en mesure de se battre pour
la victoire. Pas plus que Latavla
(Toyota) ou Sordo (Hyundai),
qui naviguent autour de la
minute de retard, derrière l’épa-
tant Irlandais Craig Breen
(Citroën), bien plus véloce que
son équipier Stéphane Lefebvre

(8e à plus de deux minutes).
Aujourd’hui, sur les hauteurs

de Bastia puis en Balagne, le
Tour devrait se corser. Et l’expli-
cation au sommet entre Meeke
et Ogier gagner en intensité. Sûr
que le Haut-Alpin n’a pas dit son
dernier mot.

À Bastia
Sébastien KELLER.

AUTO rallye de france

Kris Meeke attaque fort
Kris Meeke a été le principal animateur de la première étape du Tour de Corse ce vendredi.
Le Nord-Irlandais de Citroën a signé trois meilleurs temps, contre un pour Sébastien Ogier.

Au volant de sa Citroën, Kris Meeke a animé la première étape du Tour de Corse. Photo AFP

Tour de Corse (après 4 des 10
spéciales) : 1. Meeke-Nagle (G-B-Irl/
Citroën C3) 1h16’32’’1 ; 2. Sébastien
OGIER-Julien INGRASSIA (Fra/Ford
Fiesta RS) à 10’’3 ; 3. Neuville-Gilsoul
(Bel/Hyundai i20) à 25’’8 ; 4. Breen-
Martin (Irl-G-B/Citroën C3) à 52’’4 ; 5.
Sordo-Marti (Esp/Hyundai i20) à 53’’8 ;
6. Latvala-Anttila (Fin/Toyota Yaris) à
1’00’’2... 8. Stéphane LEFEBVRE-Gabin
MOREAU (Fra/Citroën DS3) à 2’07’’6...
10. Stéphane SARRAZIN-Jacques-Julien
RENUCCI (Fra/Skoda Fabia R5) à
3’17’’8.

classement

Jemima Sumgong, première Kényane de l’histoire cham-
pionne olympique de marathon, l’été dernier à Rio, a été
contrôlée positive à l’EPO lors d’un test pratiqué hors compé-
tition. « L’IAAF confirme la tenue d’un contrôle antidopage qui
s’est révélé positif sur la personne de l’athlète Jemima Jelagat
Sumgong, du Kenya », a affirmé la Fédération.

Le test a été pratiqué cette semaine au Kenya sur l’athlète de
32 ans, qui a également remporté le marathon de Londres en
2016. « L’athlète a été déclarée positive à l’EPO à la suite d’un
contrôle inopiné conduit par l’IAAF au Kenya », a précisé
l’instance, en ajoutant qu’elle ne communiquerait pas davan-
tage sur le sujet. Au Brésil, Sumgong avait notamment
devancé la championne du monde en titre, l’Éthiopienne Mare
Dibaba (3e), pour devenir la première Kényane à remporter l’or
olympique sur la distance. Avant l’annonce de ce contrôle
positif, il était prévu qu’elle participe de nouveau au marathon
de Londres le 23 avril. Les instances évaluent à une cinquan-
taine le nombre de tests positifs d’athlètes kényans sur les
quatre dernières années.

La championne olympique
de marathon positive

mauvais coup

Photo AFP

q BASKET
NBA

Atlanta - Boston...................................123-116
New York - Washington.......................103-106
Philadelphie - Chicago..........................90-102
Orlando - Brooklyn..............................115-107
Indiana - Milwaukee..............................104-89
Portland - Minnesota.............................105-98

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 65,4  % de victoires (qualifié
pour les play-off) ; 2. Boston 63,3  %
(Q) ; 3. Toronto 60,8  % (Q) ; 4.
Washington 60,8  % (Q) ; 5. Atlanta
51,3  % ; 6. Milwaukee 50,6  % ; 7.
Chicago et Indiana 49,4  %… Confé-
rence Ouest : 1. Golden State 82,3  %
(Q) ; 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. Mem-
phis 53,2  % (Q) ; 8. Portland 49,4  %…

EUROLIGUE
CSKA Moscou - Olympiakos...................90-86
Darussafaka - Etoile Rouge Belgrade......78-62
Milan - Kazan..........................................68-91
Real Madrid - Efes Istanbul.....................97-80

q TENNIS
MONTERREY. 2e tour : Kerber (All/

n°1) bat Minella (Lux) 6-1, 6-3 ; Watson
(GBR) bat Makarova (Rus/n°6) 6-4, 
6-1 ; Suárez (Esp/n°4) bat Sorribes
(Esp) 6-2, 6-0 ; Alizé CORNET (Fra/n°7)
bat Vekic (Cro) 6-3, 6-4.

CHARLESTON. 8es de finale : Woz-
niacki (Dan/n°5) bat Rodionova (Aus)
6-3, 6-3 ; Siegemund (All) bat Safarova
(Tch/n°15) 6-2, 6-3 ; Kasatkina (Rus)
bat Gavrilova (Aus/n°9) 6-3, 4-6, 6-0.

résultats

Il y a deux mois à Tokyo,
Richard Gasquet et Gilles
Simon avaient mis 4h01 pour

empocher les deux premiers sim-
ples face aux modestes Japonais
Taro Daniel et Yoshito Nishioka.
Hier à Rouen, sur terre battue,
Lucas Pouille et Jérémy Chardy
ont été aussi expéditifs face à des
Britanniques pourtant plus con-
sistants au classement mondial.

GRAND ANGLE

C’est dire l’emprise des Tricolo-
res sur ce quart de finale de
Coupe Davis, contre une Grande-
Bretagne K.-O. debout après le
récital de Jérémy Chardy en fin de
journée. Car le Palois a littérale-
ment enterré 6-2, 6-3, 6-3 le 44e

mondial. « La France a fait deux
bons choix : de jouer sur terre
battue et de remplacer Gilles
Simon par Jérémy Chardy, a
reconnu Leon Smith, le capitaine
britannique. Sa régularité sur 
cette surface nous a fait très mal. »

« Ma tactique était claire : éloi-
gner Evans de sa ligne de fond de
court, lui faire jouer des balles
au-dessus de l’épaule et profiter
des balles courtes, énumère
Chardy. Je n’ai eu qu’un seul petit
moment de flottement de tout le
match. Mais j’ai été recadré vite
fait au changement de côté ! »

Pouille en progrès
Evans, lui, faisait tellement

peine à voir qu’on risque de ne
pas le revoir sur l’ocre rouennais
demain, quel que soit le résultat
du double aujourd’hui. « Ça m’a
rappelé comme j’en ch… sur
gazon quand j’étais joueur, remar-
quait Yannick Noah, pas compa-
tissant pour un sou. C’est bien

quand ça arrive aux autres ! »
Auparavant, Kyle Edmund

avait montré une bien plus
grande habileté sur cette surface,
sur laquelle il aurait pu empocher
une manche contre Lucas Pouille.
Le Nordiste, robuste jusqu’à 7-5,
4-2, servait un chouïa moins bien
l’espace d’un jeu. C’était suffisant
pour se retrouver mené 5/2 dans
le tie-break du second set. Pouille

réaccélérait juste à temps pour
prendre le jeu décisif 8/6.

« Ce tie-break a été très impor-
tant, il aurait même pu changer
toute la rencontre, estime Yannick
Noah. Lucas avait déjà prouvé sa
motivation en venant nous soute-
nir au Japon, début février, alors
qu’il était blessé. Je trouve, en
plus, qu’il progresse dans le jeu,
en remportant un match dans

lequel il a encore de la marge. »
Aujourd’hui, les Britanniques

abattront leur meilleure – et peut-
être dernière – carte en double.
Mais même en cas de victoire, il
leur faudrait faire preuve de beau-
coup d’imagination pour priver la
bande à Noah d’une demi-finale
de Coupe Davis.

À Rouen, Jean DEUTSCH.

TENNIS coupe davis (quarts de finale)

Plus simple comme ça
Lucas Pouille et Jérémy Chardy ont nettement surclassé Kyle Edmund et Dan Evans ce vendredi, permettant 
à la France de mener 2-0 face à des Britanniques qui abattront leur carte maîtresse en double, ce samedi à Rouen.

Lucas Pouille vient d’écarter Kyle Edmond. La France est bien partie dans ces quarts de finale de la Coupe Davis. Photo AFP

COUPE DAVIS
Serbie - Espagne........................................2-0
Belgique - Italie...........................................2-0
Australie - États-Unis..................................2-0
FRANCE - Grande-Bretagne......................2-0

1er simple : Lucas POUILLE bat
Edmund 7-5, 7-6 (8/6), 6-3. 2e simple :
Jérémy CHARDY bat Evans en 6-2, 6-3,
6-3.

le point

Ils ont grandi ensemble, en ont rêvé ensemble,
depuis le pôle espoirs de Poitiers. Avant de se
retrouver cet après-midi (14 h) pour affronter la

Grande-Bretagne, Julien Benneteau et Nicolas 
Mahut ont attendu d’avoir 33 ans pour enfin se
retrouver associés dans le même double de Coupe
Davis, le 4 mars 2015 contre l’Allemagne.

C’était aussi leur dernière expérience commune
dans cette épreuve. Quelques jours plus tard, à
Indian Wells, Julien Benneteau disputait son dernier
match de la saison. Il se faisait opérer de l’adducteur
en juin, plongeait dans les profondeurs du classe-
ment ATP, sans certitude quant à son avenir de
joueur.

« Quand Pierre-Hugues (Herbert) a déclaré forfait
la semaine dernière, Julien était un peu un parte-
naire naturel pour le remplacer », reconnaît Nicolas
Mahut, qui sera témoin de mariage du Bressan, le
22 juillet prochain. « Nous avons tous les deux

traversé des moments difficiles dans nos carrières,
mais nous avons toujours été là l’un pour l’autre.
Rien que pour ça, ce serait un beau clin d’œil de
gagner ce double. »

« J’avais ça au fond de moi »
« Cette compétition m’a un peu maintenu en vie »,

avoue Julien Benneteau, 113e mondial en simple,
25e en double. « Quand j’étais loin du circuit, je me
disais que si je revenais à un niveau et à un
classement correct, je redeviendrais une option en
Coupe Davis. J’avais ça au fond de moi. » Leur amitié
commune et leur amour pour la Coupe Davis ne
seront pas de trop pour venir à bout d’un duo Jamie
Murray/Dominic Inglot invaincu depuis mars 2015.
Cette fois-là, ils s’étaient inclinés face aux frères
Bryan, 9-7 au 5e set. Alors, au boulot, les copains !

J. D.

Benneteau-Mahut : bien plus qu’un double
Julien Benneteau et Nicolas Mahut n’ont disputé qu’un double 
ensemble en Coupe Davis. Un paradoxe pour des amis de 20 ans.

Julien Benneteau (à droite) et Nicolas Mahut ont déjà joué
ensemble en Coupe Davis. C’était en 2015 en Allemagne. Photo AFP

RECORD. Roger Prévost,
un Tourangeau de 81 ans,

a battu vendredi son
propre record mondial

en exécutant 6 788
abdominaux en une
heure. Cela a eu lieu
à la mairie de Tours,
où avaient pris place

une cinquantaine
de supporters. En 2001,

alors âgé de 66 ans,
il avait battu le record

jusque-là détenu par un
Canadien en réalisant

6 052 mouvements
(contre 5 935). Son

nouveau record
sera inscrit au Guiness.

le chiffre

6 788
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Dans un monde idéal, le FC
Metz s’impose contre
Caen, Lorient et Nancy en

avril et son maintien serait
entendu avant mai, avec 44
points dans la besace et trois
concurrents directs écartés. Vu
de Moselle, le scénario parfait.
Mais Philippe Hinschberger ne
l’entend pas de cette oreille : « Il
ne faut pas rendre certains mat-
ches plus importants que les
autres. Lors de notre première par-
tie de saison, on a payé pour le
savoir. » L’addition ? Deux défai-
tes, un nul et dix buts encaissés
contre ces clients-là.

Avant un déplacement épineux
à Bordeaux, ce samedi, l’entraî-
neur mosellan n’est pas enclin à
choisir ces priorités. « Notre
marge de manœuvre est très
mince », prévient-il. Surtout, la
démarche serait incomprise car il
n’est pas exclu de réaliser une
performance sur d’autres terrains.
Bien sûr, la réception de Paris, le
18 avril, autorise peu d’illusions,
mais il n’est pas interdit de rêver
d’un résultat favorable à Lille,
Guingamp et d’abord en Gironde.

« On s’est relevé des 
taules qu’on a prises »

Pour envisager cette idée, il est
souhaitable d’ignorer les statisti-
ques. Terribles ! Après 47 tentati-
ves en Ligue 1, Metz n’a ramené
que deux victoires de Bordeaux,
pour 33 défaites et 12 nuls. Alors
Hinschberger préfère se fier à une
autre tendance. « On s’est tou-
jours relevé quand on a pris des
taules », avance le technicien. À
la bonne heure, Lyon est passé
par là, mercredi, pour préparer le
terrain (0-3). Le défi des Grenats
sera donc celui du rebond. Ils
connaissent parfaitement la
chanson.

Avec un effectif compétitif,
cette perspective s’appréhende
un peu plus facilement. Bonne
n o u ve l l e  :  A s s o u - E k o t t o ,
Doukouré, Diagne, Jouffre et Dia-
baté reviennent en jeu et ces
renforts ne sont pas anodins. Car
le redressement du FC Metz a
justement coïncidé avec les
retours de blessure. Un garçon
comme Yann Jouffre, par exem-
ple, contribue à une meilleure

utilisation du ballon et la pré-
sence de Cheick Diabaté ne faci-
lite pas seulement la conserva-
tion, elle diffuse aussi une
menace unique sur coup de pied
arrêté. Sans oublier le symbole :
l’attaquant malien aura sans 
doute à cœur de se distinguer
dans la ville de ses anciens
exploits. Qui aime bien, châtie
bien…

Reste, désormais, à mesurer

l’impact de la défaite de mercredi
sur les esprits. Car elle a rappelé
de fâcheux souvenirs, entamé
une dynamique et interrompu
une série de dix matches sans
défaite à domicile. Faut-il s’en
inquiéter ? « Aucune raison, 
répond Hinschberger. Je vais plu-
tôt dire aux joueurs de rester sur
notre dernier déplacement, à
Saint-Étienne (2-2). » Un match-
référence des Grenats. Accompli

mais mal payé à l’arrivée.
À propos de mauvais souvenir,

l’aller, face à Bordeaux, enrichira
la collection. Metz avait dégusté
à la surprise générale (0-3) et
posé les bases de son effondre-
ment en octobre. Mais il avait
aussi battu Montpellier (0-1) en
réponse. C’est son petit art du
rebond.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz ne choisira pas
Le FC Metz s’avance vers des confrontations contre d’autres candidats au maintien, mais il refuse de focaliser 
sur ces seules échéances et espère surprendre sur d’autres terrains. À commencer par Bordeaux.

Cheick Diabaté va revoir son ancien club à Bordeaux. S’il pouvait aussi reprendre ses habitudes de buteur… Photo Anthony PICORÉ

Élisez l’homme du match
Rendez-vous sur notre site (rubrique "Sports")
dès le coup de sifflet final de la rencontre entre

les Girondins de Bordeaux et le FC Metz afin d’élire 
l’homme du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr
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Aujourd’hui 

Demain

Dimanche 9 avril

1 - 2
32e journée32e journée

4

5

6

7

8

Monaco 71 30 22 5 3 87 26 61

PSG 68 30 21 5 4 60 21 39
Nice 70 32 20 10 2 52 26 26

Lyon 54 31 17 3 11 64 35 29
Marseille 47 31 13 8 10 44 38 6
Bordeaux 46 31 12 10 9 43 39 4
Saint-Étienne 44 30 11 11 8 34 24 10
Guingamp 41 31 11 8 12 38 39 -1
Nantes 41 31 11 8 12 30 45 -15
Toulouse 40 31 10 10 11 33 33 0
Rennes 40 31 9 13 9 29 34 -5
Angers 39 31 11 6 14 32 40 -8
Lille 37 32 10 7 15 31 39 -8
Metz 35 30 9 8 13 29 56 -27
Montpellier 33 31 8 9 14 43 55 -12
Caen 32 31 9 5 17 31 52 -21
Dijon 29 31 6 11 14 39 48 -9
Nancy 28 31 7 7 17 21 41 -20
Lorient 28 31 8 4 19 33 61 -28
Bastia 25 31 5 10 16 24 45 -21
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Milan Bisevac et Mevlüt Erding
étaient absents, ce vendredi, lors
des dernières mises au point

avant le départ vers Bordeaux. Ismaïla
Sarr, lui, s’est contenté de courir en
compagnie de Jacques Muller, le kiné
messin. Ces trois-là ne seront donc pas
du voyage en Gironde.

Par contre, Philippe Hinschberger et
son staff pourront compter sur un cer-
tain nombre de retours. Suspendus lors
de la réception de Lyon, mercredi, Benoît
Assou-Ekotto et Cheick Doukouré sont
disponibles. Tout comme Cheick Diabaté
et Fallou Diagne qui n’étaient pas quali-
fiés pour la venue de l’OL. Enfin, Yann
Jouffre, lui, a soigné son mollet et devrait
même débuter la rencontre ce samedi.

Du coup, Gauthier Hein, Chris Phi-
lipps, Matthieu Udol, Youssouf Maziz et
Lemouya Goudiaby font les frais de ces
retours et sortent du groupe. Par contre,
le jeune attaquant Boris Mathis, en
l’absence de Mevlüt Erding et Thibaut
Vion (en phase de reprise), est à nou-
veau convoqué.

C’est donc avec un onze de départ

retouché et plus classique que le FC Metz
va se présenter sur la pelouse du Matmut
Atlantique. En défense, devant le gardien
Thomas Didillon, Benoît Assou-Ekotto
pourrait débuter à gauche à la place de
Franck Signorino. Dans l’axe, le duo
Milan-Falette sera reconduit alors
qu’Ivan Balliu occupera le couloir droit.

Bordeaux « au complet »
À la récupération, Cheick Doukouré,

plutôt que Fallou Diagne (postulant en
chanière ?), tiendrait la corde pour s’ins-
taller aux côtés de Georges Mandjeck.
Après avoir assuré l’intérim en attaque
contre Lyon, Opa Nguette sera sans
aucun doute aligné à gauche alors que
Yann Jouffre débutera à droite. Dans
l’axe, l’inamovible Renaud Cohade sera
en soutien de Cheick Diabaté.

À Bordeaux, Jocelyn Gourvenec l’a
confirmé ce vendredi : l’entraîneur des
Girondins dispose « d’un effectif au com-
plet », exception faite de l’attaquant Tho-
mas Touré, en phase de reprise.

Après la défaite de mercredi à Angers
en Coupe de France, où l’ex-technicien

de Guingamp avait fait tourner son effec-
tif, Bordeaux devrait revenir à onze de
départ plus traditionnel. Avec, notam-
ment, le retour du milieu argentin Valen-
tin Vada mais aussi des attaquants Mal-
com et Gaëtan Laborde associés à Diego
Rolan devant.

Le latéral droit Youssouf Sabaly, vic-
time d’une béquille à Nice et absent face
au SCO, devrait également débuter la
partie. Mais pas forcément sur son côté
préférentiel. Diego Contento s’étant
montré décevant à Nice, il n’est pas
interdit de penser que Gourvennec
puisse le faire évoluer à gauche, avec
Milan Gajic à droite, Nicolas Pallois
retrouvant sa place au sein de la char-
nière. Ce qui pousserait sur le banc
Vukasin Jovanovic, en difficulté à Nice
mais aussi à Angers.

J.-S. G.

Yann Jouffre revient en jeu
Diminué mercredi pour la réception de Lyon, le groupe messin sera un brin plus fourni pour défier les Girondins. 
Si Erding et Sarr manquent encore à l’appel, Assou-Ekotto, Diabaté, Diagne, Doukouré et Jouffre sont de retour.

Absent face à Lyon, Yann Jouffre est de retour
dans le groupe messin. Photo Pascal BROCARD

C’est la fin du mini-cham-
pionnat de Bretagne
pour l’ASNL. Après la

stupéfiante défaite face à Lorient
à Picot (2-3) et le revers désespé-
rant à Guingamp (1-0), les Nan-
céiens reçoivent Rennes avec
l’obligation de gagner (8 défaites
et 1 nul lors des 9 derniers mat-
ches). Problème : le Stade Ren-
nais est invaincu à Marcel-Picot
depuis une gifle 6-0 en 2005.

Un Nancy - Rennes décisif,
cela ramène au souvenir de la
saison 2007/2008, à l’issue de
laquelle les Lorrains avaient
loupé une qualification histori-
que en Ligue des champions en
s’inclinant, lors de la dernière
journée, face aux Bretons (2-3).
Une autre époque…

Maintenant ou jamais ?
À sept journées de la fin,

compte tenu des écarts extrême-
ment serrés entre les quatre der-
niers, il n’y aura rien de définitif
au classement, ce samedi sous
les coups de 22 h. Même en cas
de mauvais résultat, l’ASNL
serait encore en vie, mathémati-
quement parlant.

Mais on reste sur l’idée que le
maintien éventuel de l’ASNL
passe par un succès contre Ren-

nes, notamment après avoir étu-
dié les calendriers des uns et des
autres. L’expression « c’est main-
tenant ou jamais », semble parti-
culièrement de circonstances.
Peut-être sera-t-il trop tard
ensuite ?

Gérer la pression
Il y aura une grosse pression

sur les épaules des Nancéiens
mais la gestion de ce genre
d’émotions fait partie des quali-
tés exigées au top niveau. Quel-
que part, c’est aussi pour ça que
le résultat de cette soirée va en
dire long. Plus l’ASNL va s’appro-
cher de la ligne d’arrivée, plus les
matches vont être lourds d’enjeu.
Sans parler de la pression gigan-
tesque qui existerait si la forma-
tion au chardon venait à disputer
les barrages…

C’est dans ces moments ten-
dus que l’on reconnaît les plus
costauds. Toute la question est
de savoir si cette ASNL est capa-
ble de se présenter sur le terrain
avec onze joueurs forts mentale-
ment, prêts à se sublimer pour
compenser leur manque de quali-
tés intrinsèques par rapport aux
Rennais. Cela demandera de
l’agressivité, plein d’allant mais
aussi une forme de lucidité pour

garder un équilibre collectif.

Pedretti très attendu
« Pas question d’être dans la

retenue, on devra oser, a estimé
Pablo Correa hier en conférence
de presse, Cette semaine à
l’entraînement, je n’ai pas vu une
équipe qui avait rendu les armes,
je n’ai pas non plus senti un déni
de réalité. »

Le choix des hommes titulari-
sés va compter, évidemment,
même si les satisfactions indivi-
duelles cette saison se comptent
sur les doigts d’une seule main. Il
faudra en tout cas faire sans Dia-
gne (suspendu) mais avec
Pedretti, très attendu pour son
retour de blessure.

L’ancien Bleu résume parfaite-
ment la situation : « J’ai l’impres-
sion que tout le monde nous a
déjà enterrés, comme si nous avi-
ons 10 points de retard. Mais on a
débuté la saison avec l’objectif du
maintien et cet objectif reste tout
fait réalisable. Maintenant, il
faut le prouver pendant le match.
Toutes les semaines, on entend de
beaux discours qui ne sont pas
suivis d’effet sur le terrain. » De la
parole aux actes, enfin, ce soir ?

R. J.

Nancy : comme un air de finale…
Après huit défaites et un match nul, l’ASNL a absolument besoin d’un succès, ce samedi face à Rennes, 
pour garder intactes ses chances de maintien. Ça devient urgent…

Youssouf Hadji, Alou Diarra et l’ASNL veulent reprendre leur envol.
Photo AFP

les équipes probables

« Ce sera son retour
à Bordeaux.

C’est un joueur
particulier, atypique.
Mais il a une grosse

présence, c’est un buteur
adroit qui apporte aussi

à Metz son expérience
de la Ligue 1. Il n’est pas

toujours très mobile,
mais il se place bien

et dans les vingt derniers
mètres, il ne se trompe

pas. Il est souvent
dans le bon timing. »

De Jocelyn Gourvenec,
l’entraîneur de Bordeaux,
qui accueille le FC Metz

ce samedi, à propos
de l’attaquant messin

Cheick Diabaté
qui a porté

les couleurs
des Girondins

entre 2006 et 2016.

la phrase
« C’est un joueur

atypique »

Demi-finales
COUPE DE FRANCE. La demi-

finale opposant le tenant du titre,
le PSG, à Monaco, aura lieu le
mercredi 26 avril à 21h05, L’autre
demi-finale, opposant Angers à
Guingamp, se déroulera le mardi
25 avril à 21 h.

Klassiker
ALLEMAGNE. Moment fort de

la saison en Allemagne, le "Klas-
siker" Bayern Munich - Dortmund
sera décliné en deux versions en
avril, en demi-finales de la coupe
le 26, et pour la 28e journée de
championnat ce samedi, où le
Borussia jouera très gros dans sa
lutte pour accéder à la Ligue des
Champions.

Griezmann
ESPAGNE. « Je nous vois favo-

ris » : Antoine Griezmann a
ouvert les hostilités avant le
derby au sommet de Liga pro-
grammé ce samedi entre le Real
Madrid et l’Atletico, échauffant
les esprits après une semaine
riche en bisbilles autour d’éven-
tuels transferts d’un club à
l’autre.

Tottenham
ANGLETERRE. Tottenham

doit être irréprochable contre
Watford pour espérer profiter
d’un éventuel faux pas du leader
Chelsea à Bournemouth ce
samedi, lors de la 32e journée de
Premier League.

Lazio Rome
ITALIE. La Lazio, qui accueille

Naples ce dimanche pour la 31e

journée du championnat d’Italie,
espère profiter de la forme étince-
lante de Sergej Milinkovic-Savic,
son milieu de terrain convoité de
toutes parts, pour accrocher une
improbable place qualificative en
Ligue des Champions.

Perrin
LIGUE 1. Le défenseur central

et capitaine de Saint-Étienne, Loïc
Perrin (31 ans), a prolongé de
deux ans son contrat qui le liait
jusqu’au 30 juin 2018 avec l’ASSE
où il aura fait toute sa carrière.

Mané
ANGLETERRE. Blessé contre

Everton samedi dernier, l’ancien
Messin Sadio Mané, l’attaquant
de Liverpool, est forfait pour le
reste de la saison.

Pertes
FIFA. La FIFA a enregistré sur

l’année 2016 des pertes record de
369 millions de dollars (environ
347 millions €), dues, selon elle, à
l’adoption d’une nouvelle norme
comptable ainsi qu’aux « enquê-
tes judiciaires en cours » et à cer-
tains « investissements inconsidé-
rés » de l’ancienne direction.

foot actu

Loïc Perrin. Photo AFP

Le PSG, dont certains fans avaient dégradé le Parc OL lors de la
finale de la Coupe de la Ligue, sera privé de supporters lors de ses
deux prochains déplacements : à Angers le 14 avril pour la 33e

journée, et à Metz le 18 avril pour le match en retard de la 31e

journée. Tout cela dans l’attente de connaître la sanction définitive
de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.

Le PSG sans supporters
à Saint-Symphorien

Trois points d’écart alors qu’il
leur reste huit matches : la
course finale est lancée entre le
leader monégasque et son rival
parisien, qui sait qu’il doit abso-
lument arracher le titre pour sau-
ver sa saison. Pour débuter ce
bras de fer à distance, Monaco se
déplace à Angers (invaincu à
domicile en 2017) ce samedi,
tandis que le PSG reçoit Guin-
gamp dimanche.

Nice s’accroche
De son côté, après son succès

3-0 en match en retard à Metz,
Lyon s’est confortablement ins-
tallé à la quatrième place. Il s’agit
désormais de confirmer contre
Lorient ce samedi. Le club breton
va un peu mieux et entretient
même l’espoir d’échapper à une
relégation qui lui semblait pro-
mise il y a à peine quelques
semaines.

Quant à l’OM, il doit se ressai-

sir à Toulouse ce dimanche après
la contre-performance contre
Dijon (1-1).

Ce vendredi, Nice a fait le job
sur la pelouse de Lille et s’est
intercalé entre Monaco et le PSG,
mais avec deux matches de plus.
Un doublé de Balotelli a offert la
victoire aux Aiglons (1-2).

Bras de fer à distance

Mario Balotelli. Photo AFP

LILLE - NICE : 1-2 (1-2)

Stade Pierre-Mauroy. 29 000 spectateurs. Arbitre : M. Dele-
rue. Buts pour Lille : Amadou (14e) ; pour Nice : Balotelli (17e,
44e).

NANCY. Ndy Assembe – Cuffaut, Cabaco, Chrétien, Muratori – Dia, Diarra,
Pedretti, Maouassa – Dalé, Hadji (cap).

RENNES. Costil – Danzé (cap), Mexer, Gnagnon, Afonso – Mubele, Chantôme,
Prcic, André – Saïd, Sio.

À Lorient le 22 avril
Le FC Metz se rendra sur la pelouse 
de Lorient (34e journée de L1) le 
samedi 22 avril. Coup d’envoi à 20 h.



SportsSamedi 8 Avril 2017 TTE 131

le point à l’étranger
ESPAGNE

• JEUDI
Eibar-Las Palmas..............................................3-1
Valence-Celta Vigo............................................3-2
• HIER
Villarreal-Athletic Bilbao.....................................3-1
• AUJOURD’HUI
Espanyol-Alavés...............................................13h
Real Madrid-Atlético Madrid.........................16h15
FC Séville-La Corogne.................................18h30
Malaga-Barcelone........................................20h45
• DEMAIN
Granada-Valence..............................................12h
Celta Vigo-Eibar............................................16h15
Osasuna-Leganes........................................18h30
Las Palmas-Betis Séville..............................20h45
• LUNDI
Real Sociedad-Gijón....................................20h45

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 54 31 15 9 7 45 24 21
6 Athletic Bilbao 50 31 15 5 11 40 36 4
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 29 12 5 12 45 49 -4
11 Alavés 40 30 10 10 10 29 37 -8
12 Valence 36 30 10 6 14 44 53 -9
13 Las Palmas 35 30 9 8 13 46 51 -5
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

ANGLETERRE
• AUJOURD’HUI
Tottenham-Watford.......................................13h30
Manchester City-Hull City.................................16h
West Ham-Swansea.........................................16h
West Bromwich -Southampton........................16h
Stoke -Liverpool ...............................................16h
Middlesbrough-Burnley....................................16h
Bournemouth-Chelsea.................................18h30
• DEMAIN
Sunderland-Manchester United...................14h30
Everton-Leicester .............................................17h
• LUNDI
Crystal Palace-Arsenal.....................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 72 30 23 3 4 62 24 38
2 Tottenham 65 30 19 8 3 60 22 38
3 Liverpool 60 31 17 9 5 66 39 27
4 Manchester City 58 30 17 7 6 57 34 23
5 Arsenal 54 29 16 6 7 61 36 25
6 Manchester United 54 29 14 12 3 43 24 19
7 Everton 51 31 14 9 8 53 34 19
8 West Bromwich 44 31 12 8 11 39 40 -1
9 Southampton 37 29 10 7 12 36 37 -1

10 Watford 37 30 10 7 13 36 48 -12
11 Leicester 36 30 10 6 14 37 47 -10
12 Stoke 36 31 9 9 13 33 45 -12
13 Bournemouth 35 31 9 8 14 44 56 -12
14 Burnley 35 31 10 5 16 32 44 -12
15 West Ham 33 31 9 6 16 41 57 -16
16 Crystal Palace 31 30 9 4 17 39 50 -11
17 Hull City 30 31 8 6 17 32 61 -29
18 Swansea 28 31 8 4 19 37 66 -29
19 Middlesbrough 23 30 4 11 15 22 37 -15
20 Sunderland 20 30 5 5 20 24 53 -29

ALLEMAGNE
• HIER
E.Francfort-Werder Brême................................2-2
• AUJOURD’HUI
Hambourg-Hoffenheim.................................15h30
Cologne-Möenchengladbach......................15h30
Schalke 04-Wolfsburg..................................15h30
SC Freiburg-Mayence..................................15h30
RB Leipzig-Leverkusen................................15h30
Bayern Munich-Dortmund............................18h30
• DEMAIN
Hertha Berlin-Augsbourg..............................15h30
Ingolstadt-Darmstadt....................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 65 27 20 5 2 67 14 53
2 RB Leipzig 55 27 17 4 6 50 30 20
3 Hoffenheim 51 27 13 12 2 50 26 24
4 Dortmund 50 27 14 8 5 58 28 30
5 Cologne 40 27 10 10 7 39 31 8
6 Hertha Berlin 40 27 12 4 11 35 34 1
7 E.Francfort 38 28 10 8 10 28 30 -2
8 SC Freiburg 38 27 11 5 11 35 47 -12
9 Möenchengladbach 36 27 10 6 11 31 34 -3

10 Werder Brême 36 28 10 6 12 44 48 -4
11 Leverkusen 35 27 10 5 12 42 43 -1
12 Schalke 04 34 27 9 7 11 33 31 2
13 Wolfsburg 30 27 8 6 13 26 38 -12
14 Hambourg 30 27 8 6 13 26 50 -24
15 Mayence 29 27 8 5 14 36 46 -10
16 Augsbourg 29 27 7 8 12 26 43 -17
17 Ingolstadt 25 27 7 4 16 28 45 -17
18 Darmstadt 15 27 4 3 20 17 53 -36

ITALIE
• AUJOURD’HUI
Empoli-Pescara................................................15h
Bergame-Sassuolo...........................................18h
Juventus Turin-Chievo Vérone....................20h45
• DEMAIN
Sampdoria-Fiorentina...................................12h30
Milan AC-Palerme.............................................15h
Udinese-Genoa.................................................15h
Bologne-AS Rome............................................15h
Crotone-Inter Milan...........................................15h
Cagliari-Torino...................................................15h
Lazio Rome-Naples......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 74 30 24 2 4 60 20 40
2 AS Rome 68 30 22 2 6 66 26 40
3 Naples 64 30 19 7 4 69 33 36
4 Lazio Rome 60 30 18 6 6 52 31 21
5 Bergame 58 30 18 4 8 51 33 18
6 Inter Milan 55 30 17 4 9 56 33 23
7 Milan AC 54 30 16 6 8 43 33 10
8 Fiorentina 51 30 14 9 7 47 37 10
9 Sampdoria 44 30 12 8 10 37 35 2

10 Torino 41 30 10 11 9 56 50 6
11 Chievo Vérone 38 30 11 5 14 35 43 -8
12 Udinese 37 30 10 7 13 38 40 -2
13 Cagliari 35 30 10 5 15 39 59 -20
14 Bologne 34 30 9 7 14 29 43 -14
15 Sassuolo 31 30 9 4 17 37 48 -11
16 Genoa 29 30 7 8 15 30 48 -18
17 Empoli 22 30 5 7 18 17 48 -31
18 Crotone 17 30 4 5 21 23 50 -27
19 Palerme 15 30 3 6 21 25 63 -38
20 Pescara 13 30 2 7 21 30 67 -37

Géographiquement parlant,
Pagny est un poil plus
proche de Metz que de

Nancy. Pourtant, c’est bien de
l’ASNL que le club pagnotin
semble s’inspirer ces temps-ci.
Comme l‘équipe du président
Rousselot en L1, l’ASP est pre-
mier non relégable de son
groupe de CFA 2. Comme Nancy
également, Pagny est embourbé
dans un tunnel sans victoire (9
pour Nancy, 8 pour Pagny). Et
comme les hommes de Pablo
Correa, ceux de Sébastien Rey-
mond souffrent d’une ineffica-
cité face au but adverse.

À ce propos, la rencontre con-
tre Sarreguemines en 8e de finale
de Coupe de Lorraine la semaine
dernière, perdu 2-1, est révéla-
teur. Les Pagnotins avaient le
match en main mais se sont fait
punir en contre. « On n’arrive
pas à concrétiser nos temps forts
et on le paye cash. C’est le lot des
équipes qui doutent », regrette
Reymond.

Des absences en série
Ce manque de répondant face

au but adverse coûte de nom-
breux points à l’ASP. Forcément
rageant, surtout que « le con-
tenu des matches est intéres-
sant », à en croire le président
Frédéric Boschian : « Sur nos trois
dernières rencontres à domicile,
on fait trois nuls alors qu’on
devait l’emporter. Deux fois, on
se fait rejoindre dans les arrêts de
jeu. C’est pour cela qu’on en est

là, trois points devant la zone de
relégation ». Alors que les
Pagnotins étaient septièmes
avec neuf points d’avance sur la
ligne de flottaison fin décem-
bre…

Sébastien Reymond voit une

autre raison à cette disette : les
nombreuses défections chaque
week-end, surtout dans le sec-
teur défensif, le point fort du
début de saison. « Jamais je n’ai
pu aligner la même défense deux
fois de suite », déplore-t-il.

Arrivé pendant la trêve à la
place du Romuald Giamberini,
qui a décidé de prendre du recul,
le technicien vit un début
d’aventure compliqué. « Ce
serait mentir de dire qu’on ne se
pose pas de questions, indique-

t-il. Je me remets en cause. »
Après avoir pris les rennes

d’un groupe quelque peu
déboussolé par le retrait de
Giamberini, Reymond a dû
gagner la confiance de ses 
joueurs. Ce qui a pris plus de
temps que prévu. « La relation
avec les joueurs est différente,
assure-t-il. Il me faudra du temps
pour avoir cette proximité mais
elle va venir. On a organisé quel-
ques moments conviviaux tous
ensemble. On est déjà plus pro-
che. »

Venu avec des idées de jeu
ambitieuses, il va peut-être
devoir passer par un projet plus
restrictif pour assurer le main-
tien. À commencer par ce week-
end contre Haguenau, « pas
l’adversaire idéal pour se relan-
cer ».

Malgré ces mauvais résultats,
Sébastien Reymond n’est pas en
danger. « On ne pouvait pas
rêver mieux que lui pour véhicu-
ler "l’esprit Pagny" », argumente
Frédéric Boschian. Un président
qui n’est pas plus inquiet que
ça : « À chaque fois qu’on a
réussi quelque chose, que ce soit
un maintien, une victoire en 
coupe ou une montée, c’était
dans la difficulté. On sait y faire.
Ce sera pareil cette année. » Là,
c’est plutôt Nancy qui aimerait
bien s’inspirer de Pagny.

Antoine RAGUIN.
Pagny - Haguenau
ce dimanche (15 h)

cfa 2

L’AS Pagny en panne
L’AS Pagny, qui n’a pas encore gagné en 2017 en championnat, est dans une mauvaise passe. 
Conscient de la situation, le club ne tire pas encore la sonnette d’alarme pour autant.

Jérôme Delize (en jaune) et les Pagnotins doivent vite relever la tête. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

LIGUE 2
• HIER
Auxerre-Amiens.................................................1-0
Le Havre-Laval...................................................2-0
Brest-Tours.........................................................1-1
Clermont-Nîmes................................................2-3
Valenciennes-Troyes.........................................2-0
Sochaux-Niort....................................................2-2
Orléans-Bourg-en-Bresse.................................1-0
• AUJOURD’HUI
Red Star-GFC Ajaccio......................................15h
Reims-Strasbourg.............................................15h
• LUNDI
AC Ajaccio -Lens..........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 56 32 16 8 8 43 34 9
2 Strasbourg 52 31 15 7 9 49 39 10
3 Lens 52 31 14 10 7 43 33 10
4 Nîmes 51 32 13 12 7 47 34 13
5 Troyes 50 32 14 8 10 46 36 10
6 Reims 50 31 13 11 7 34 26 8
7 Amiens 48 32 13 9 10 42 33 9
8 Niort 47 32 12 11 9 41 43 -2
9 Le Havre 44 32 11 11 10 30 26 4

10 Sochaux 42 32 10 12 10 31 32 -1
11 GFC Ajaccio 41 31 10 11 10 35 35 0
12 Bourg-en-Bresse 41 32 10 11 11 43 45 -2
13 Clermont 40 32 10 10 12 36 35 1
14 AC Ajaccio 39 31 10 9 12 33 40 -7
15 Valenciennes 37 32 8 13 11 38 42 -4
16 Tours 33 32 7 12 13 43 50 -7
17 Auxerre 32 32 8 8 16 22 36 -14
18 Orléans 31 32 9 8 15 32 42 -10
19 Red Star 31 31 7 10 14 29 43 -14
20 Laval 27 32 4 15 13 25 38 -13

NATIONAL
• HIER
Ca Bastia-Belfort................................................0-0
Marseille Consolat-Pau.....................................2-1
Beziers-Epinal....................................................1-2
Créteil-Boulogne................................................0-1
Paris FC-Lyon Duchère.....................................1-0
Sedan -Les Herbiers..........................................1-1
• AUJOURD’HUI
Dunkerque-Chateauroux..................................15h
Avranches -Quevilly..........................................18h
Chambly-Concarneau......................................18h

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 Boulogne 44 28 12 8 8 38 26 12
5 Marseille Consolat 43 28 13 4 11 39 36 3
6 Lyon Duchère 43 28 12 7 9 30 27 3
7 Concarneau 42 27 12 6 9 33 27 6
8 Chambly 42 27 11 9 7 30 27 3
9 Paris FC 41 28 11 8 9 25 17 8

10 Beziers 40 28 11 7 10 35 32 3
11 Les Herbiers 36 28 8 12 8 34 35 -1
12 Ca Bastia 33 28 8 9 11 28 38 -10
13 Avranches 31 27 7 10 10 34 39 -5
14 Créteil 30 28 8 6 14 32 44 -12
15 Pau 30 28 6 12 10 23 34 -11
16 Sedan 28 28 7 7 14 27 41 -14
17 Belfort 25 28 6 7 15 24 36 -12
18 Epinal 25 28 4 13 11 27 35 -8

CFA
• AUJOURD’HUI
Lyon (2) - Chasselay.........................................16 h
Reims (2) - Annecy...........................................17 h
Jura Sud - RAON..............................................18 h
Villefranche - Mulhouse....................................18 h
St-Louis/Neuweg - Yzeure...............................18 h
Grenoble - Andrézieux.....................................18 h
Montceau - Auxerre (2)....................................18 h

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 50 22 15 5 2 38 15 23
2 Le Puy 49 23 14 7 2 35 12 23
3 Annecy 41 22 12 5 5 38 23 15
4 Ol. Lyon (2) 37 23 10 7 6 40 34 6
5 Villefranche 36 22 10 6 6 30 25 5
6 Jura Sud 34 22 9 7 6 35 29 6
7 Chasselay 28 23 7 7 9 25 25 0
8 Reims (2) 27 22 6 9 7 32 32 0
9 Andrézieux 27 22 7 6 9 29 33 -4

10 RAON 26 22 7 5 10 29 37 -8
11 St-Louis/Neuweg 25 23 7 7 9 24 30 -6
12 Yzeure 22 22 4 10 8 20 27 -7
13 Montceau 21 23 5 6 12 24 37 -13
14 Auxerre (2) 15 23 3 6 14 20 43 -23
15 Mulhouse 10 22 3 5 14 18 35 -17

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Prix-lès-Mézières - Schiltigheim......................15 h
Strasbourg (2) - Sarre-Union...........................16 h
SARREGUEMINES - Biesheim......................18 h
Illzach-Modenheim - FORBACH.....................18 h
Strasbourg Vauban - FC METZ (2)..................18 h
• DEMAIN
Pagny - Haguenau...........................................15 h
Nancy (2) - Lunéville FC...................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 44 20 14 2 4 39 13 26
2 Strasbourg (2) 42 20 13 3 4 35 15 20
3 Haguenau 36 20 10 6 4 37 24 13
4 SARREGUEMINES 32 20 9 5 6 24 27 -3
5 Prix-lès-Méz. 28 20 8 4 8 29 28 1
6 Nancy (2) 28 20 8 4 8 31 33 -2
7 Lunéville FC 27 20 7 6 7 25 30 -5
8 Biesheim 26 20 7 5 8 24 32 -8
9 Sarre-Union 25 20 7 4 9 27 33 -6

10 FC METZ (2) 25 20 6 7 7 27 25 2
11 Pagny 22 20 5 7 8 21 25 -4
12 Strg Vauban 19 20 4 7 9 19 27 -8
13 Illzach-Mod. 16 20 3 7 10 28 35 -7
14 FORBACH 15 20 4 3 13 17 36 -19

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Thaon - Bar-Le-Duc .........................................18 h
APM Metz - Saint-Avold E.N............................18 h
Epinal (2) - Amnéville....................................18h30
Thionville - Jarville............................................20 h
Magny - Champigneulles.................................20 h
Saint-Dié - Trémery..........................................20 h
• DEMAIN
Neuves-Maisons - Sarreguemines (2)............15 h

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

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

Un parcours

Le parcours du FC Metz dans
cette Coupe Gambardella rappelle
forcément l’aventure vécue en
2010 par le groupe d’Olivier Per-
rin, qui avait remporté la victoire
finale au Stade de France. Comme
il y a sept ans, les Grenats ont
notamment sorti l’Olympique
Lyonnais et connu une qualifica-
tion aux tirs au but en huitièmes
de finale (face à Nice). Mais les
similitudes ne s’arrêtent pas là.

Une montée
en puissance

« Comme en 2010, on sent une
équipe qui monte en puissance
tout au long de l’année, constate
Denis Schaeffer, directeur du cen-
tre de formation messin. Les
joueurs sont au service du collec-
tif, pas seulement de leur propre
projet. Et les qualités de chacun se
révèlent. C’est ce qui a fait la
différence à Lyon et contre Nice. »
En seizièmes de finale, les Mes-
sins se sont imposés 3-2 dans le
Rhône, avant de battre les Niçois
au tour suivant, aux tirs au but.

Un dernier rempart
« Pour réaliser un beau par-

cours, il faut un bon gardien »,
poursuit Schaeffer. En 2010,
Anthony Mfa avait sauvé les
siens à plusieurs reprises. Cette
année, Calvin Haïdara marche sur
ses traces. « Il est ce genre de
garçons qu’on rêve d’avoir dans
un centre de formation. Il prépare
son bac, est toujours présent, est
exemplaire dans tout ce qu’il fait
et toujours souriant. Et il a un vrai
potentiel pour le haut niveau. »

Un engouement
« C’est un projet de club, il y a

un vrai engouement. Une dynami-
que qu’on a déjà vue en 2010 ou
en 2001 », année où le FC Metz
s’était déjà imposé, explique le
directeur du centre de formation,
qui se réjouit de voir le staff
professionnel « jouer le jeu ». De
retour de blessure, le jeune Vin-
cent Thill est en effet mis à la
disposition de l’équipe U19 pour
ce quart de finale à Montpellier.

Des meneurs
Yeni Ngbakoto, Gaëtan Buss-

mann, Anthony Mfa, Bouna
Sarr… Aujourd’hui, les succes-
seurs s’appellent Youssef Maziz,
Nicolas Basin, Vincent Collet,
Mehmet Arslan ou encore Emir
Bijelic. « On a un bon milieu de
terrain et une assise défensive, ce
qui était déjà la base en 2010.
Maziz joue un rôle important et
l’assume, il a pris une dimension
supérieure », constate Schaeffer.

Un collectif
Le dirigeant messin se réjouit

surtout de l’esprit de groupe qui
anime la formation de Sébastien
Tambouret. « On n’est pas tribu-
taire d’un seul buteur. Un atta-
quant comme Milan Robin ne
marque pas beaucoup mais il se
déplace, crée des espaces pour les
autres. C’est la dynamique collec-
tive qui amène les situations de
but, analyse-t-il. Dix de nos
joueurs étaient déjà ensemble au
collège, ils ont une longue expé-
rience de la vie collective et ça
renforce les liens entre eux. C’était
déjà le cas en 2010. » Une « mar-
que de fabrique » qui pourrait
amener certains joueurs à se révé-
ler. Et à passer l’écueil montpellié-
rain, ce samedi après-midi (14 h).

Angelo SALEMI.

FOOTBALL coupe gambardella

Metz, sept ans 
plus tard
Les Messins, qui se déplacent à Montpellier ce 
samedi (14 h) en quarts de finale, espèrent copier 
leurs aînés, vainqueurs de la compétition en 2010.

Comme face à Nice en huitièmes de finale, les Messins font preuve
de caractère dans cette Coupe Gambardella. Photo Anthony PICORÉ

COUPE GAMBARDELLA
QUARTS DE FINALE

• AUJOURD’HUI
Montpellier - METZ....................................14 h
• DEMAIN
Nantes - Marseille......................................15 h
Lens - Paris SG.........................................15 h
Lorient - Auxerre........................................15 h

le point 

Illzach - Forbach 
aujourd’hui (18 h)

Le dernier match. Illzach-Modenheim :
défaite à Haguenau (2-3). Forbach : défaite
contre Strasbourg 2 (0-2).

Le contexte. Après avoir relevé la tête
avec l’arrivée d’Alexandre Luthardt, For-
bach vient d’enchaîner deux défaites. Face
à Illzach, un concurrent direct pour le
maintien, la victoire est impérative.

L’avis de l’entraîneur, Alexandre
Luthardt. « C’est un match important,
mais il ne faut pas se mettre trop la
pression. C’est ce que j’ai répété à mes
joueurs, sachant qu’il restera encore cinq
rencontres à disputer après. »

À savoir. Traoré et Fernandez sont
absents, Derouiche est dans le groupe.

Le groupe forbachois : Cappa, Tergou,
Bouscchad, Jacinto, Babaya, Coulibaly,
Sahraoui, Bourtal, Ozel, Nkomb Nkomb,

Di Maria, A. Ba, Osmani, Eraydin, Chemin,
Assou, Pfeifer, Derouiche.

Sarreguemines - Biesheim 
aujourd’hui (18 h)

Dernier match. Sarreguemines : défaite
à Schiltigheim (2-0). Biesheim : défaite
contre Nancy (1-3).

Le contexte. Battus à Schiltigheim pour
leur dernière sortie et championnat et éli-
minés en Coupe de Lorraine, les Sarregue-
minois n’ont plus rien à jouer, si ce n’est la
troisième place en CFA 2.

L’avis de l’entraîneur, Sébastien
Meyer. « Après l’élimination en Coupe de
Lorraine que je n’ai toujours pas digérée, les
joueurs doivent se racheter en prenant les
trois points contre Biesheim. »

À savoir. Coignard, Metin et Wengert
sont suspendus, Assekour est blessé alors
que Dekoun est en phase de reprise.

Le groupe sarregueminois (à choisir

parmi) : Trimborn, Perciballi, Barry, Beni-
chou, Adebayo, Karayer, F. Redjam, 
Kowalczyk, Wagner, Taarimte, Miceli, 
Babit, M’Barki, Stelletta, Simpara, Levy-
Chapira.

Vauban Strasbourg - Metz 
aujourd’hui (18 h)

Dernier match. Vauban Strasbourg :
victoire à Sarre-Union (3-0). Metz : victoire
contre Prix-les-Mézières (3-0).

Le contexte. Performants contre les
équipes du haut de tableau, les Messins
devront en faire autant contre Strasbourg,
relégable, mais en net regain de forme.

L’avis de l’entraîneur, José Pinot.
« Vauban a récemment gagné contre For-
bach et Sarre Union, C’est donc un adver-
saire en confiance. Ce match sera donc
compliqué mais on y joue notre destin. »

À savoir. Selimovic, Bijelic, Jatta sont
blessés.

Pagny - Haguenau
ce dimanche (15 h)

Dernier match. Pagny : nul à Lunéville
(0-0). Haguenau : victoire contre Illzach
(3-2).

Le contexte. Toujours aussi peu effi-
cace face au but, l’ASP va devoir concréti-
ser pour réenclencher la marche avant.

L’avis de l’entraîneur, Sébastien Rey-
mond. « Haguenau est un gros morceau. Le
challenge sera de résister le plus longtemps
possible en essayant de concrétiser nos
petites possibilités. »

À savoir. La saison de Delafraye (déchi-
rure musculaire) est terminée et les cinq
défenseurs sont incertains.

Le groupe pagnotin : Schwenck, Bou-
rial (?), Martin (?), Yao (?), Zimmer (?),
Delize (?), Patin, V. Sannier, Diaby, Donisa,
Boya, Denay, Probst, Roch, Tahir, Terzik,
Lider, Lahoussine.

Défaite interdite pour Forbach

APM Metz - Saint-Avold 
aujourd’hui (18 h)

Dernier match. APM Metz : nul à Jar-
ville (1-1). Saint-Avold : victoire contre
Magny (3-1).

À savoir. À l’APM, Michel est toujours
blessé et Weinsberg est suspendu. Du
côté de Saint-Avold, Sommer, Aoukachi
et Ait-Sand sont blessés, Walinski et
Piscopo sont suspendus et Bois est
absent.

Le groupe messin (à choisir parmi) :
Dropsy, Colin, Charpentier, Pignet, Desro-
ches, Patiès, Mboa, Berleux, Nisi, Frassi-
netti, Priolo, Druost, Kessler, Dengler,
Diawara, Gadroy. Le groupe naborien :
Giraldo, Bojoly, Oguz, Jacquemin, Cium-
ber, Steininger, Simic, Saker, Ouadah,
Babit, Saci, Ghazzale, Salah Eddine, Mon-
geot.

Épinal - Amnéville
aujourd’hui (18h30)

Dernier match. Épinal : victoire à Neu-
ves-Maisons (3-0). Amnéville : victoire
contre Neuves-Maisons (5-1).

À savoir. Lauratet, en phase de reprise,
et Ney, blessé, ne sont pas opérationnels.

Le groupe amnévillois : Keldenich,
Boussena, Gasparotto, Martin, Kébé, Fal-
leti, Bourgeois, Maurice, Boncoeur,
Pignatone, Adler, Marques, Karakilinic,
Bianchi.

Saint-Dié - Trémery 
aujourd’hui (20 h)

Dernier match. Saint-Dié : défaite à
Amnéville (5-0). Trémery : victoire contre
Thaon (2-1).

À savoir. Barthélemy est suspendu et
les frères Moussaoui sont absents.

Le groupe trémerois : Marsicano, Toz-
zini, Bardin, Jacquel, Decker, Gerolt,
Duval, Olzsewski, Parant, Groune, Mar-
chal + trois joueurs à désigner.

Magny - Champigneulles 
aujourd’hui (20 h)

Dernier match. Magny : défaite à
Saint-Avold (3-1). Champigneulles :
défaite contre Amnéville (5-1).

À savoir. Aouada, Arona et Galli sont
suspendus ; Chirre et Schneider, blessés.

Le groupe de Magny : Dupuis, Che-
villey, Dabo, J. Garofalo, Halm, Hamiane,
Jacquat, Lemjaouri, Lequy, Montgenie,
Paris, Reimeringer, Tremlet.

Thionville - Jarville 
aujourd’hui (20 h)

Dernier match. Thionville : nul à Bar-
le-Duc (0-0). Jarville : nul contre l’APM

(1-1).
À savoir. Geissler, Cuny et Ubaldini

sont suspendus, Libert et Maison blessés.
Le groupe thionvillois : Selles, Del-

gado, Bach ou Pelligrini, Godard, Junger,
Coluccio, Zywczyn, Dehar, Pulleu, Bour,
Neis, Kozinski, Coulibaly.

Nves-Maisons - Sarreguemines 
dimanche (15 h)

Dernier match. Neuves-Maisons :
défaite à Amnéville (5-1). Sarreguemi-
nes : défaite contre Champigneulles (1-2).

À savoir. L’infirmerie s’est vidée et les
suspendus réintègrent le groupe sarregue-
minois, au complet.

Le groupe sarregueminois (à choir
parmi) : Grebil, Chrabczak, Quéré, Hesse,
Mavoungou, Schwartz, Weinachter,
Mehl, El Hellaoui, Slimani, S. Redjam,
Hassli, Ba, Abdouni.

Trémery dans la peau du chasseur

Sept matches joués en 2017 et sept
victoires. Le bilan amnévillois en
championnat est limpide. Il

devient même impressionnant quand
on y ajoute les 26 buts marqués sur la
période, ce qui donne une moyenne de
quasiment quatre réalisations par 
match.

Mais, ce week-end, le CSOA risque
de trouver du répondant face à lui. Les
hommes de Cédric Léonard se dépla-
cent à Épinal, l’autre équipe en forme
du moment qui présente un bilan
quasi similaire depuis le début de 
l’année : six matches, six victoires et
surtout aucun but encaissé !

La meilleure attaque du groupe, face
à la meilleure défense de 2017, l’oppo-
sition de style risque de valoir le coup
d’œil. Ce qui fait dire à Cédric Léonard
que « pour une fois, Amnéville n’est pas
favori ». « C’est le match le plus difficile
de la saison contre l’équipe qui m’avait

le plus impressionné à l’aller. On doit
s’attendre à un combat », reprend le
technicien. S’il l’emporte, Amnéville
frapperait alors un grand coup.

Danger sur l’APM
Mais il devra toutefois garder un œil

dans le rétroviseur. Trémery, qui vient
de lui céder son fauteuil de leader mais
qui a un match de plus à jouer, n’a pas
dit son dernier mot. À Saint-Dié, les
Trémerois veulent poursuivre leur série
de victoire face à un adversaire en mal
de points : « On ne doit pas s’attendre à
une partie de plaisir, prévient l’entraî-
neur, Stéphane Léoni. J’espère que la
réussite sera de notre côté. Pour
l’emporter, on devra garder cet état
d’esprit exceptionnel. »

En bas du classement, Magny (11e),
qui reçoit Champigneulles, et l’APM
(12e), à domicile contre Saint-Avold,
sont sous pression. Face à l’avant-der-

nier, Magny a une belle occasion de
prendre ses distances avec la zone de
relégation. « C’est un match à six
points, prédit même l’entraîneur Chris-
tian Garofolo. On doit impérativement
l’emporter si on veut respirer un peu. »

Face à Saint-Avold, la mission de
l’APM sera plus compliquée. « On con-
naît la puissance de feu de l’attaque
naborienne. On l’a récemment vu en
Coupe de Lorraine (défaite 6-3), se
rappelle Eric Brusco, le coach de
l’APM. Nous devrons être efficaces
dans les deux surfaces pour sortir au
plus vite de la zone dangereuse. »

Mais les Naboriens, qui n’ont plus
rien à prétendre dans ce championnat,
ne sont pas en vacances pour autant.
« On a profité du dernier week-end libre
pour souffler, explique l’entraîneur
Sébastien Ferrand. Je compte sur mes
joueurs pour redevenir performant à
l’extérieur ! »

division d’honneur

Amnéville va savoir
Irrésistible en 2017 et leader depuis le week-end dernier, avec un match de plus que Trémery, le CSOA passe 
un véritable test ce samedi sur le terrain d’une autre équipe en très grande forme, la réserve d’Épinal.

Les Amnévillois veulent poursuivre leur série
de victoires à Épinal. Photo archives RL

LIGUE 2. Le leader
 brestois a été tenu

 en échec, ce vendredi
soir, par Tours, qui se bat
pour son maintien (1-1).

Dans le bas de tableau,
Auxerre a obtenu

 un succès très important
contre Amiens (1-0).

l’info
Brest tenu
 en échec
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Le chemin qui mène à la pre-
mière division est long, semé

d’embûches. Il commence ce
samedi au dojo De Brack de
Saint-Avold, avec les quarts de
finale des championnats de
France à l’issue desquels seuls
ceux qui se feront une place sur
les podiums de chaque catégo-
rie valideront leur billet pour les
demies.

« Il y a beaucoup d’engagés :
127. Ça reste un rendez-vous
très apprécié où la concurrence
est forte et où l’on voit du beau
judo », indique Guillaume Fel-
lini, le cadre technique du
Comité de Moselle, curieux de
voir tout ce petit monde à
l’œuvre sur les tatamis nabo-
riens. Un mois après le cham-
pionnat de France par équipe 1re

division, le JC Sarrebourg a,
entre autres, inscrit Baptiste
Leclercq (-73 kg), Clément

M o n a s s e  ( + 1 0 0  k g )  e t
Guillaume Pouthier (-90 kg)
pour cette compétition. Soit
autant d’éléments susceptibles
de faire le ménage dans leurs
catégories respectives. Frey-
ming-Merlebach aussi, à l’image
de Louis Chevillard (-60 kg),
peut nourrir des ambitions.
C’est vrai également pour le JC
Verny, qui se déplace en nom-
bre à Saint-Avold (29 athlètes),
le JC Ban-Saint-Martin et Metz
Judo. Ce dernier ne compte que
deux représentantes mais pas
n’importe lesquelles : Marie
Hener (-57 kg) et Karen Quil-
ghini (-52 kg), médaillée de
bronze aux championnats de
France 2e division en décembre
à Paris.

M. R.
A partir de 13 h au dojo
De Brack de Saint-Avold

JUDO nationaux seniors

Saint-Avold :
là où tout commence
La course à l’élite débute ce samedi
à Saint-Avold avec les quarts de finale
des championnats de France.

Pattaya, 5 mars 2016 : Char-
les François s’incline devant
le Lituanien Sigitas Gal-

sauskas au Max Muaythai.
Treize mois plus tard, le quintu-
ple champion du monde messin
s’apprête à défier lors du Thaï
Fight Paris, au stade Pierre-de-
Couber t in, PTT Petchrun-
gruang, leader de la plus grosse
organisation de muay-thaï.

Entre-temps, le Mosellan a
exercé son talent en K1, qui est
moins sa tasse de thé. « Je
m’adapte, mais je sens encore
que j’ai une grosse marge de
progression dans cette disci-
pline », estime Karlito. « En K1,
hormis au Glory, les organisa-
tions privilégient l’offensive et 
moins l’efficacité. Ce n’est pas
mon style. Moi, je mise plus sur
l’efficacité, qui est le propre du
muay-thaï. »

Forcément, cela lui a joué des
mauvais tours lors de ses derniè-
res sorties. Sans parler de l’arbi-
trage maison qui l’a souvent
défavorisé. Pour autant, Charles
François n’a pas cherché à évo-
luer contre nature. « J’essaye
quand même de garder mon
style », avoue-t-il.

Au terme d’une période où il a
enchaîné plusieurs combats, le
Messin ne dissimule donc pas
son plaisir de renouer avec sa
discipline de prédilection. Sur-
tout à deux mois d’un nouveau
championnat du monde, le
3 juin à Differdange, face au

Bulgare Anton Petrov. Et le défi
est de taille avec PTT Petchrun-
gruang qui se dresse face à lui.
« Difficile de trouver mieux », 
sait le Lorrain aux cinq ceintures
mondiales.

« C’est un boxeur doué à mi-
distance, avec une excellente
technique des coups de genou, il
est habitué à boxer des étrangers,
il met la pression tout le temps, il
avance », décrit le Mosellan, qui
a étudié sérieusement son adver-
saire. En résumé : « Il est dange-
reux. Ça s’annonce explosif ! »

« Je n’attends que ça »
Charles François est prêt à

l’affronter. Depuis sa défaite à
Saint-Amand-les-Eaux, début
mars, contre le Belge Yannick
Mertens dans le cadre du tour-
noi Partouche A1, il a pris quel-
ques jours de repos avant d’enta-
mer une préparation copieuse
pour répondre présent dans
cette réunion suivie par des mil-
lions de téléspectateurs à travers
le monde. « Ça peut être intéres-
sant pour la suite… »

Karlito a hâte. « Je n’attends
que ça de revenir en muay-thaï,
confie-t-il. Et me retrouver au
Thaï Fight Paris pour mon retour
face à PTT Petchrungruang, je ne
pouvais pas rêver mieux : je
m’attaque à ce qui se fait de
mieux ! J’attends ce combat avec
impatience. »

Maxime RODHAIN.

MUAY-THAÏ paris

Charles François revient
à son premier amour
Après plusieurs combats en K1, Charles François effectue son retour dans sa discipline de prédilection,
ce samedi à Paris, face au numéro un thaïlandais du moment.

Charles François est de retour en muay-thaï. Pour gagner. Photo Archives RL

Les frères Da Costa…

Champions d’Europe et troisiè-
mes des Mondiaux par équipes
avec les Bleus en 2016, multiples
médaillés sur la scène internatio-
nale, les frères Da Costa, Logan
(-75 kg), l’aîné, et Jessie (-84 kg)
et Steven (-67 kg), les jumeaux,
jouent le rôle de locomotive en
Lorraine. Ce sera encore le cas
aux championnats de France à
Orléans, ce samedi, avec les
épreuves individuelles. Tous trois
médaillés d’argent l’an passé à
Paris, les karatékas de l’USL
Mont-Saint-Martin visent la plus
haute marche du podium dans le
Loiret. « On est en forme, assure
Logan. On sort d’un bon stage à
Alès où on a bien travaillé. Main-
tenant, ce serait bien de concréti-
ser. La concurrence est rude, mais
c’est faisable pour chacun. »

… et les autres
Outre les frères Da Costa, la

Lorraine sera fortement représen-
tée à Orléans : vingt-six athlètes,
au total, ont gagné leur billet
pour ces championnats de
France. Mais il est difficile pour
eux d’exister dans l’ombre des
internationaux tricolores. En
2016, seule Laura Cruaux (COS
Villers) était parvenue à tirer son
épingle du jeu avec une médaille

de bronze dans le tableau des
-61 kg. 

Mais le potentiel est là avec,
notamment, Thiphaine Bonnarde
(Longwy), en -50 kg, et Pauline
Klein (Sar reguemines),  en
+68 kg, chez les filles. Du côté
des garçons, Lyes Babaci (Jœuf)
en -60 kg, Mike Masslo (Sarralbe)
en -75 kg, Nicolas Jourdain
(Mont-Saint-Martin) et Jérémy
Palumbo (Jœuf) en -84 kg, et
Luigi Vallera (Mont-Saint-Martin)
en +84 kg disposent aussi de
sérieux arguments pour réaliser
un beau parcours aujourd’hui.

Même en équipe

Après avoir défendu victorieu-
sement sa Coupe de France en
décembre à Lille, l’USL Mont-
Saint-Martin des frères Da Costa
a l’espoir d’accrocher enfin à son
palmarès le championnat de
France. L’équipe entraînée par
Michel Da Costa fait logiquement
partie des favoris d’un tableau
dans lequel Jœuf et l’ES Amné-
ville/Moyeuvre-Grande devraient
éprouver plus de difficultés.

M. R.

KARATÉ championnats de france

Une marche à gravir
Deuxièmes de leurs catégories respectives en 2016, Logan, Jessie
et Steven Da Costa visent l’or aux championnats de France à Orléans.

Logan Da Costa est prêt à frapper un grand coup.
Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

q BASKET
WOSB - STE-MARIE/METZ..................s. 20 h
JŒUF/HOM. - Kaysersberg .................. s. 20 h
Bruay-la-Buissière - LONGWY/REHON..s. 20 h

NATIONALE 3

Châlons/Reims - SILVANGE................. s. 20 h
N3 FÉMININE

SILVANGE - Ste-Savine (2)................d. 15h30

q HANDBALL
NATIONALE 1

St-Etienne - SARREBOURG..............s. 20h15
NATIONALE 2

METZ HB - Villers...............................s. 20h15
FOLSCHVILLER - Cernay..................s. 20h30

NATIONALE 3

Romilly - P2H..................................... s. 19h30
Morsang-Fleury - PONT-À-MOUSSON...s. 21 h

N1 FÉMININE

METZ HB - Palente Besancon........... s. 20h15
N2 FÉMININE

Kingersheim - MONTIGNY....................d. 16 h
N3 FÉMININE

Sucy - BLÉNOD/PAM.........................s. 18h30
Aulnay - YUTZ.......................................d. 14 h

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

METZ - Lons-le-Saulnier.......................d. 15 h

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

Metz (2) - Romans...........................................
NATIONALE 2

Berck - MANOM...............................................
NATIONALE 3

POULE I
Troyes-Noes - SARREBOURG........................

POULE J
Ouroux - METZ(3)............................................

POULE K
Schiltigheim - FORBACH.................................

POULE L
Neuves-Maisons (2) - METZ(4)........................

N3 FÉMININE

METZ(2) - Mulhouse........................................
BLAINVILLE - MAIZIÈRES/THIONV. ...............

q VOLLEY
NATIONALE 2

MAIZIÈRES - Beauvais.........................d. 15 h
NATIONALE 3

CREUTZWALD - Huningue...................d. 15 h
Kingersheim – YUTZ/TH.......................d. 14 h

N2 FÉMININE
PLAY-OFF-GROUPE B 

TFOC - Romans................................... d. 14 h
GROUPE B - PLAY-DOWN 

La Rochette - PONT-À-MOUSSON....d. 15 h
N3 FÉMININE

POUILLY-METZ - Strasbourg UC..........d. 15 h
YUTZ/THIONVILLE - Rosny-sous-B.....d. 15 h
Clamart (2) - TFOC...............................d. 14 h

programme

Huit combats pour fêter huit
décennies. Le gala de Ville-

rupt, qui marque les 80 ans du
club du Pays-Haut, sent la poudre
avec quatre oppositions chez les
professionnels et autant du côté
des amateurs.

Bibi Ondoua clôturera la soirée.
Mais ce ne sera pas pour une
demi-finale de la Coupe de la
Ligue des poids super-légers, son
adversaire, Yves Mesny, ayant
déclaré forfait. Un autre a été
trouvé au pied levé pour permet-
tre au protégé de Patrick Gabaglio
de tenter de repartir du bon pied
après une mauvaise passe (une
défaite et un nul). « C’est le
moment, s’il veut encore briguer
une ceinture intercontinentale »,
lance l’entraîneur du BCA Lin-
golsheim.

Ce dernier aura deux autres jeu-
nes boxeurs sur le ring de l’Hôtel
de Ville de la cité du Pays-Haut,
avec le poids moyen Kassimo
Mouhamadou, opposé au Letton
Aleksejs Ribakovs, et le super-lé-
ger Houchang Habib, qui affron-
tera également un Letton, Ivans
Levickis. Le duel entre Aboulaye

Diane, qui avait remporté le titre
national amateur des lourds-lé-
gers en 2013 à Hayange, et le
Portugais Antonio Sousa « pro-
met la foudre », selon Stanislas
Carbone, le président du BC Ville-
rupt. Du côté des amateurs, les
Florangeois Valeri Margaryan et
Vincent Milluy, le Villeruptien
Vatchik Aslanian et l’Algrangeois
Sonny Kessler entendent démon-
trer leurs progrès.

M. R.
A 19h30 à l’Hôtel de Ville
de Villerupt

BOXE gala de villerupt

Ondoua à la relance
Qualifié pour la prochaine finale de la Coupe
de la Ligue, le super-léger alsacien espère 
renouer avec la victoire sur le ring villeruptien.

Bibi Ondoua. Photo Armand FLOHR

Orange Rugby Challenge à Metz
RUGBY. L’Orange Rugby Challenge, c’est l’événement de rugby 
pour les moins de 14 ans. Cette année, la finale régionale aura 
lieu à Metz ce samedi 8 avril à partir de 13h30 sur les terrains de 
la Grange-aux-Bois. Les jeunes rugbymen du comité de Lorraine 
(20 équipes et 80 joueurs) s’affronteront autour de sept ateliers 
techniques, physiques et tactiques élaborés par la Fédération 
française. L’enjeu est de représenter le comité territorial lors de 
la finale nationale programmée le 4 juin à Marcoussis. Les vain-
queurs régionaux assisteront à la finale du Top 14 au Stade de 
France.
Les équipes qualifiées : Pont-à-Mousson (2 équipes), Nancy-Sei-
champs (2), Longwy, Villers, Verdun (2), Bar-le-Duc, Centre-
Meuse, Metz (3), Hayange-Boulay (2), Saint-Avold, Épinal-Gol-
bey (2), Deux Vallées, Saint-Dié-Raon-Baccarat.

« Il n’y a pas
de chèvres sur 
un ring, juste 
des mecs qui 
veulent sortir 
de l’enfer.
Les bandits, 
les voyous gravitent 
autour des boxeurs
et sont dans les couloirs. »

richard bohringer rédacteur en chef

Photo Anthony PICORÉ

Ils ont déjà fait des étincelles.
Till Fremeaux est arrivé en
pleine forme à Bitche hier après-
midi. En deux temps, trois mou-
vements, le Messin a battu son
adversa i re  a lsac ien,  Paul
Uetwiller, un habitué de la com-
pétition au pied de la citadelle
pourtant. Seconde perf enregis-
trée, celle de Bastian Danicher
qui n’a pas fait de quartier. Le
Moulinois a défait le Parisien
Diego-Rafael Lasfargeas. C’est
dit, il faudra compter sur eux.

Les Bitche boys, ce tournoi
multichances qui réunit 12 des
meilleurs joueurs de 11 ans du
quart Nord-Est de la France ou
du Luxembourg, commencent
donc fort. Le Champenois
Arthur Colson a lui aussi créé la
surprise, même s’il a dû s’accro-
cher sur trois sets.

Les matches se poursuivent
aujourd’hui à Bitche. Au total,

la Lorraine a envoyé cinq
espoirs, tous capables d’aller au
bout de ce rendez-vous natio-
nal : les Moulinois Théo Papa-
malamis et Bastien Danicher
(auteur d’un joli triptyque Petits
Ducs à Nancy, Petits Villarois,
Mulhouse), Sacha Perrein (PTT
Metz), Till Fremeaux (ASC
Metz), Louis Vanhuyse (Vil-
lers). À suivre jusqu’à dimanche
matin, jour des finales.

TENNIS bitche

Les Bitche boys font 
déjà des étincelles

Les résultats
1er tour. Louis Vanhuyse (15/3, Lor-

raine) bat Oscar Houille (30, Alsace)
6-3, 6-3. Arthur Colson (30, Champa-
gne) bat Nathan Heranval (15/5, Nor-
mandie) 6-2, 4-6, 6-4. Till Frémeaux
(30, Lorraine) bat Paul Uetwiller (15/3,
Alsace) 6-2. Bastian Danicher (30, Lor-
raine) bat Diego-Rafael Lasfargeas 
(Hauts-de-Seine) 6-2, 6-1. Evan Leon
(15/4, Bourgogne) bat Théodore Gref-
tieaux (30, Champagne) 6-1, 6-1. Théo
Papamalamis (Lorraine) bat Léo Negri
(30, Luxembourg) 6-1, 6-1.

AVIRON. C’est une
 première… et elle

 se tiendra à Gérardmer,
qui accueille ce samedi

les Championnats
 du Grand-Est bateaux
courts J16 et Vétérans,
ainsi que la Coupe de

Printemps (J14) et une
régate pour les J18.

 En tout, la compétition
devrait réunir près

 de 300 rameurs
 sur les rives du lac.

 Premiers coups de pelles
à partir de 10h15…

l’info
Championnats

d’aviron
 du Grand-Est :

une première
 à Gérardmer
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Ah ! Si le SLUC avait converti
ne serait-ce qu’un tiers des

rebonds offensifs pris contre
Nanterre (24) le week-end der-
nier, il compterait peut-être une
victoire de plus aujourd’hui. Et
les Nancéiens auraient sans
doute jeté un coup d’œil un peu
moins inquiet sur les résultats
des matches d’hier soir. Mais
tournons la page sur cet acte
manqué, une fois de plus…

Reste que tout n’a pas été à
jeter face à la formation franci-
lienne. En particulier dans les
attitudes. « Loin de là, confirme
Gregor Beugnot. Jusqu’ici, les
joueurs ont raté leur préparation
avant le match à Orléans, mais
pour le reste, ils sont là ! Le
problème, c’est que nous man-
quons de temps. Entre les retours
en forme de certains et les bobos
des autres… Nous essayons 
d’aller au plus pressé. »

Au rayon infirmerie, le SLUC
n’a pas été gâté cette semaine :
Jonathan Jeanne s’est ouvert le
pouce de la main droite et est
incertain pour le déplacement à
Limoges. Quant à Elton Brown,
il souffre de douleurs au genou.
Et même si le coach nancéien a
toujours la possibilité « d’injec-
ter » Ebi Ere (à la place de Brown,
par exemple) dans le groupe,
l’équation n’est pas simple.

Un match de traînard ?
«  O n  v e r r a  d e m a i n

(aujourd’hui). À un moment
donné, il faudra peut-être que
nous prenions des risques, pour
essayer de surprendre l’adver-
saire… », note, évasif, Gregor
Beugnot, avant d’évoquer l’état
d’esprit qui anime son équipe.
« Ça ne baisse pas la tête ! Les
joueurs amènent beaucoup
d’investissement. Même s’il y a
encore des choses à améliorer
sur certaines situations… De
toute façon, il n’y a pas d’autre
solution : il faut que les joueurs
se livrent de manière à ne pas
avoir de regret. Chacun sa solu-
tion, ça n’a jamais fonctionné. »

C’est avec ce mental, appa-
remment à toute épreuve, que
les Nancéiens vont tenter d’aller
bousculer Limoges sur son par-
quet. « Limoges s’est loupé con-
tre Paris-Levallois, lors de son
dernier match à domicile. À
Dijon, les Limougeauds ont
explosé à la fin… Vues les atten-
tes du public, il aura forcément
une réaction obligatoire… À
nous de les faire douter d’entrée
ou de parvenir à faire un match
de traînard. À Limoges, il y a du
matériel ! Mais une équipe
comme Dijon est parvenue à
trouver des solutions et ils ont
insisté dessus. Nous allons 
essayer de leur faire faire des
défenses qu’ils n’ont pas l’habi-
tude de faire… Nous sommes un
peu dans la situation d’une
équipe de foot qui va chercher
un exploit à l’extérieur : si on
pouvait avoir un contre et la
mettre au fond à la fin, ce serait
parfait ! »

Après-tout, peu importe la
manière. Ce qui est certain,
c’est que le SLUC a besoin d’une
victoire. Et vite…

Thomas SIMON.

BASKET pro a

Le SLUC Nancy 
à la pêche à l’exploit
Selon Gregor Beugnot, les Nancéiens croient 
toujours en leurs chances de créer l’exploit. 
Gagner ce samedi soir à Limoges en serait un.

Dario Hunt.
Photo Alexandre MARCHI/L’EST RÉPUBLICAIN

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
La Rochelle - Bordeaux/Bègles..................  14h45
Castres - Lyon ............................................. 18h30
Montpellier - Grenoble.............................................
Bayonne - Stade Français .....................................
Clermont - Brive........................................... 20h45
• DEMAIN
Racing 92 - Pau...........................................  12h30
Toulon - Toulouse............................................ 17 h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 75 22 15 3 4 6 3
2 Clermont 64 22 12 3 7 8 2
3 Montpellier 56 21 12 0 9 4 4
4 Toulon 54 22 10 2 10 5 5
5 Castres 52 21 11 1 9 4 2
6 Pau 52 22 11 1 10 2 4
7 Bordeaux/Bègles 49 22 10 1 11 3 4
8 Racing 92 49 21 11 1 9 3 0
9 Brive 48 22 11 1 10 0 2

10 Toulouse 47 22 10 0 12 2 5
11 Lyon Ol U 46 22 9 2 11 4 2
12 Stade Français 44 21 9 1 11 3 3
13 Grenoble 33 22 6 1 15 1 6
14 Bayonne 26 22 5 3 14 0 0

q HANDBALL
PROLIGUE

• HIER
Dijon -Cherbourg...........................................23-23
Sannois-St-G.-Besançon .............................32-32
Limoges -Valence..........................................28-21
GRAND NANCY-Caen .................................32-30
Tremblay-Billère.............................................37-21

Pts J G N P p c
1 Tremblay 38 21 19 0 2 660 538
2 Istres 31 20 14 3 3 530 473
3 Pontault-Comb. 31 20 14 3 3 555 504
4 Massy 27 20 13 1 6 545 495
5 Chartres 27 20 12 3 5 564 502
6 Limoges 19 21 9 1 11 557 563
7 Dijon 18 21 8 2 11 582 595
8 GRAND NANCY 18 21 8 3 10 530 551
9 Billère 17 21 8 1 12 533 560

10 Cherbourg 17 21 7 3 11 520 572
11 Besançon 16 21 8 2 11 582 574
12 Caen 14 21 5 4 12 524 565
13 Valence 8 21 4 1 16 495 579
14 Sannois-St-G. 5 21 2 1 18 525 631

q BASKET
PRO A MASCULINE

• HIER
Orléans  -Cholet.............................................90-84
Hyères/Toulon-Antibes..................................61-75
Pau-Orthez-Le Portel....................................67-75
• AUJOURD’HUI
Chalon s/Saône-Châlons/Reims.....................20h
Gravelines-Le Mans.........................................20h
Nanterre-Dijon...................................................20h
Limoges-SLUC NANCY...................................20h
Strasbourg-Paris-Levallois...........................20h30
• DEMAIN
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 69,2 26 18 8 2002 1919
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 50,0 26 13 13 1876 1859

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 34,6 26 9 17 1829 1894
15 Cholet 34,6 26 9 17 1938 2059
16 Antibes 30,8 26 8 18 1822 1969
17 Orléans 30,8 26 8 18 1799 2010
18 SLUC NANCY 24,0 25 6 19 1846 2005

le point

Stalter Cup. Cela lui tenait à cœur depuis
quelques saisons maintenant. Et cette
année, Joël Stalter a réussi à trouver une

date. Bien pris par un calendrier et un rythme
effrénés sur le Tour Européen, le profession-
nel amnévillois organise, ce samedi dans son
club de cœur, la première Stalter Cup, 
épreuve ouverte aux juniors de toute la
Ligue.

« Tout cela s’est monté un peu dans la
précipitation puisqu’on n’a définitivement 
calé la date qu’il y a une dizaine de jours,
appuie Sébastien Guimbelet, directeur du
tournoi. Joël voulait mener une action pour
tous les jeunes golfeurs de la Ligue et fera un
trou, sûrement le n°10, avec tous les partici-
pants. »

Et puisqu’il a décidé de ne pas faire les
choses à moitié, Stalter s’offrira, à l’issue de
la compétition, un clinic à partir de 16 h où il
prendra le temps d’échanger avec les jeunes
du tournoi. « Les questions devraient fuser
d’ailleurs, s’enthousiasme Guimbelet. Même
si on a eu peu de temps pour préparer tout
cela, je suis impressionné par l’élan suscité
autour de cette compétition, que ce soit par
des jeunes ou des moins jeunes. » Au total,
plus de 70 golfeurs sont déjà inscrits. Et sans
doute prêts à tenter d’impressionner Joël
Stalter…

Internationaux de France Foursome. À
Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne, les
Internationaux de France Foursome se termi-
nent ce dimanche. Avec des Lorrains ambi-

tieux. Arthur Heinbach et Rodrigue Vie (La
Grange-aux-Ormes) s’avanceront avec l’éti-
quette de tenant du titre collée au dos, alors
que les paires Edouard Penin/Aurélien
Simeurt (Metz-Chérisey) et Valentin Peugnet
(Metz-Chérisey)/Jean Gonseth (Faulque-
mont) devraient aussi avoir leur mot à dire.

Internationaux de France U14. À Chan-
tilly, quatre représentants, deux filles et deux
garçons, défendent ce week-end les couleurs
du Grand Est sur les Internationaux de France
U14 : Louis-Arthur Greff (Metz-Chérisey),
Sacha Roncoroni (Reims), Juliette Lecomte
(Metz-Chérisey) et Jeanne Wassmuth (Stras-
bourg).

M. P.

GOLF d’un green à l’autre

Stalter joue à domicile
Joël Stalter et le club d’Amnéville organisent, ce samedi, la première Stalter Cup.
Une occasion rare de voir, à domicile, le champion lorrain.

1 Presque les mêmes favoris
qu’au Tour des Flandres.

Sept jours après la première
grande classique sur pavés, le
champion du monde slovaque,
Peter Sagan, et le champion
olympique belge, Greg Van
Avermaet, ont une revanche à
prendre. Dans les Flandres, la
chute de Sagan, qui a entraîné
avec lui Van Avermaet, avait ôté
toute chance aux deux grands
favoris. Jusqu’à présent, la  Reine
des classiques s’est dérobée à
Sagan (6e en 2014), qui dit se
ressentir de sa blessure à une
hanche. Tout comme à Van
Avermaet (3e en 2015), toujours
en quête de son premier monu-
ment. Pour gagner, il leur faut
battre les autres candidats
(Degenkolb, Stannard, Rowe,
Kristoff, Naesen) et surtout
l’équipe Quick-Step (Boonen,
Terpstra, Stybar, Lampaert),
supér ieure  col lect ivement
dimanche dernier. Le champion
de Belgique Philippe Gilbert,
grand absent à Compiègne, en a
tiré parti aux Flandres.

2 La der de Boonen. À 36
ans, le Belge postule encore à

devenir le seul détenteur du
record des victoires qu’il partage
actuellement avec son aîné et
compatriote Roger De Vlaeminck
( q u a t r e  f o i s  v a i n q u e u r
entre 1972 et 1977). Cinq ans
après son dernier succès et sur-
tout… douze ans après son pre-
mier, l’exploit serait mémorable.
« Je suis plus fort que l’an passé
(2e derrière l’Australien Mathew
Hayman) », affirme Boonen, qui
veut croire en ses chances pour
sa 14e et dernière participation. Il
a prévu de raccrocher le vélo à la
fin de la course.

3 Des pavés en nombre…
mais secs. La légende de

Paris-Roubaix s’est noircie en
1968 quand les organisateurs,
conscients que le bitumage des

routes affadissait la course, ont
opté pour un autre tracé. La
trouée d’Arenberg symbolise
cette transformation : une ligne
droite de 2 400 mètres de pavés
disjoints, glissants, souvent
tranchants, à travers la forêt pour
provoquer la sélection à l’entrée
des 100 derniers kilomètres. Les
55 kilomètres pavés de cette édi-
tion sont répartis en vingt-neuf
secteurs. Consolation pour les
coureurs : le temps devrait être
sec. Un gage de poussière !

4 La « Reine » décourage les
favoris du Tour. Paris-Rou-
baix est l’un des cinq monu-

ments du cyclisme, avec Milan-
Sanremo, le Tour des Flandres,
Liège-Bastogne-Liège et le Tour
de Lombardie. Son anachro-
nisme la rend vintage et d’une
extrême modernité pour séduire
dans le monde entier. Ses cinq
derniers vainqueurs sont de cinq
nationalités différentes (Belgi-
que, Suisse, Pays-Bas, Allema-
gne, Australie). En revanche, sa

spécificité, son exigence et ses
possibles dangers découragent
les coureurs des grands tours.
Aucun des favoris du prochain
Tour de France n’est engagé au
départ de Compiègne.

5 Une région derrière la
course. ASO, l’organisateur,

affiche cette année sa nouvelle
signalétique. Le plus spectacu-
laire ? Un code couleur inspiré
des pistes de ski pour visualiser
la difficulté de chaque secteur à
son entrée (vert, bleu, orangé,

rouge et noir). Chaque année,
Paris-Roubaix, dont le partenaire
principal est la région des Hauts-
de-France, est aussi l’occasion
de développer les actions liées
au cyclisme. Initiation au vélo
sur les pavés de Templeuve
(Nord) le mercredi, cyclospor-
tive réunissant 6 000 partici-
pants le samedi, animations fes-
t i ve s… L’ En fe r  du  No rd ,
appellation autrefois honnie, est
devenu un motif de fierté pour
les habitants.

CYCLISME paris-roubaix

Cinq choses à savoir
sur l’Enfer du Nord
Paris-Roubaix, l’un des sommets de l’année, propose, ce dimanche, 257 kilomètres entre Compiègne
et le vélodrome nordiste. Cinq choses à savoir sur la 115e édition de la Reine des classiques.

L’an dernier, Mathew Hayman (au premier plan) avait créé la surprise en s’imposant devant tous les favoris à Roubaix. Photo AFP
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Le plus grand fou rire

Y. B. : « On a tellement eu de
bons moments ensemble. Mais il
y en a surtout un. Il faut lui
demander, je ne veux pas le
dire ! Un indice ? C’était une soi-
rée où Ailly (Luciano) était là. »

L. G. : « Je vois très bien de
quoi elle parle mais c’est ina-
vouable… On va dire qu’on a
surpris Yvette à un moment où
elle ne s’attendait pas à nous
voir. Mais rien de déplacé ! »

Thibaut GAGNEPAIN.

Laura. Mais je ne lui ai jamais tiré
dans la tête, hein ! »

L. G. : « Heureusement car j’ai
vraiment horreur de ça et je m’en
souviendrais ! On ne s’est jamais
vraiment pris le bec mais quand
on joue l’une contre l’autre en
compétition internationale,
Yvette peut parfois m’énerver car
elle est spéciale sur un terrain.
Elle garde toujours la tête haute,
elle est très fière. Dans ces
moments-là, heureusement que
je sais que je l’aime bien car
sinon, ça ferait longtemps qu’on
ne se parlerait plus ! »

jeune à ce moment-là. Le
meilleure rencontre dont je me
souviens, c’est plutôt la finale
contre Fleury (en 2013) car tout
le monde avait réalisé un match
plein aux Arènes (victoire 27-21)
et on avait été sacrées champion-
nes de France. »

La plus grosse dispute
Y. B. : « Je ne pense qu’il y en a

eu à Metz entre nous. Mais c’est
plus tendu quand il y a un
France - Pays-Bas… Dans ces
moments-là, j’oublie pendant 60
minutes que j’aime beaucoup

incliné (27-21) dans les dernières
secondes, on vivait une saison
compliquée et pas mal de joueu-
ses, dont elle, allaient partir. »

Le meilleur match
Y. B. : « J’hésite, c’est diffi-

cile… Je pense au match retour
en quart de finale de la Coupe
EHF 2013 contre Astrakhan. On
avait largement perdu à l’aller
(26-19) avant de tout renverser
aux Arènes (33-19). »

L. G. : « Elle a vraiment une
meilleure mémoire que moi…
D’un autre côté, j’étais encore

Quand elles parlent l’une
de l’autre, aucun défaut
ne leur vient à l’esprit.
Pendant quatre saisons

(de 2011 à 2015), Yvette Broch
et  Laura  Glauser  se  sont
côtoyées et appréciées à Metz.
Samedi, la « gentille, agréable et
serviable » pivot de Györ retrou-
vera « la fille exceptionnelle »
qu’est la gardienne lorraine. Pour
un nouveau chapitre d’une ami-
tié déjà riche.

Le meilleur souvenir
Yvette Broch : « Je pense que

c’est une soirée en boîte… Laura
saura de quoi je parle et peut-être
qu’elle en dira plus. Mais je me
souviens que ça avait fini tard,
très tard. C’était un super
moment ensemble. »

Laura Glauser : « Si c’est spor-
tif, je pense aux deux finales de
Coupe de France, surtout celle
de 2013 à Bercy. La salle était
impressionnante, on avait gagné
et derrière, on avait passé une
bonne soirée. Mais si c’est en
dehors du hand… Elle n’a pas
parlé du Channel (une boîte de
nuit messine), si ? Bon, je ne vais
pas tout raconter mais je me
rappelle qu’on avait pris le taxi
ensemble pour repartir et qu’on
avait beaucoup ri. »

Le pire moment
Y. B. : « La finale retour de la

Coupe EHF perdue en 2013
(défaite 33-28)... J’ai encore
beaucoup de regrets quand j’y
repense car je suis persuadée
qu’on pouvait la gagner. On
aurait pu changer les choses
pendant le match mais il nous a
complètement échappé. »

L. G. : « Oui, cette finale m’a
aussi marquée mais pas autant
qu’Yvette car j’avais peu joué.
Moi, je dirais la demi-finale
retour de championnat perdue à
Issy-Paris en 2015. On s’était

HANDBALL quart de finale de la ligue des champions féminine

Glauser - Broch : souvenirs 
avant retrouvailles
Partie à Györ depuis l’été 2015, Yvette Broch va retrouver dimanche à Metz son ancienne coéquipière et amie,
Laura Glauser. L’occasion de se remémorer quatre saisons communes et quelques belles soirées…

Yvette Broch (à droite) : « J’ai gardé pas mal de copines à Metz. Si je dois en citer deux ? Je dirais Ailly Luciano 
et Laura Glauser (à gauche). » Photos Pascal BROCARD

Dimanche, Metz va dispu-
ter son premier quart de

finale de Ligue des Cham-
pions. Qu’est-ce que ça
représente pour vous ? « Une
page historique du club, qui a
avancé petit à petit jusque-là
avant d’y arriver enfin. C’est
top. »

• Pendant votre immense
carrière en Lorraine (1989-
2010), vous n’y étiez jamais
parvenue. Comment l’expli-
quez-vous ? « Je crois que nous
n’étions jamais sorties des pou-
les… Mais c’était aussi une
autre configuration : il n’y avait
pas forcément deux groupes,
c’était un autre format. Il y avait
de grosses équipes et peut-être
que nous n’avions pas eu de
chance au tirage. »

• Les Messines ont intégré
le Top 8 européen en perdant
cinq rencontres. Était-ce pos-
sible à votre époque ? « C’était
différent. C’est sûr que pouvoir
terminer 4e de sa poule et être
qualifié est un luxe. Le format
actuel de la compétition n’est
pas plus simple mais permet
d’accéder plus facilement aux
quarts de finale. »

• Ce serait donc exagéré de
dire que Metz n’a jamais eu
une aussi belle équipe ? « Je
n’aime pas trop comparer. Il y a
une belle équipe cette année
mais je crois qu’il y en a déjà eu
d’autres belles par le passé. »

« Certaines équipes
moins bien armées »

• Est-ce que le niveau
n’aurait pas baissé ? « Je ne
sais pas… Mais certaines équi-
pes sont moins bien armées
qu’avant en C1. Je pense notam-
ment à Astrakhan… Mais ça
n’enlève rien au mérite des Mes-
sines. Il fallait gagner ces mat-
ches-là et elles l’ont fait. »

• Et elles ont aussi signé des
exploits devant Buducnost et
le Vardar Skopje… « Oui, elles
ont arrêté de faire un complexe
et puis il faut être deux pour
faire un gros match. Il ne faut

pas se mentir : le Vardar est
passé à côté de son match aux
Arènes. Metz a très bien joué le
coup et en face, il y a eu de la
suffisance. Pas sûr non plus que
Buducnost était à fond… »

• Györ est-il aussi capable
de passer à côté de son quart
de finale ? « Ça me semble diffi-
cile, d’autant que ça se jouera
sur deux rencontres. Györ a fait
du Final Four en Hongrie son
objectif de la saison. Mais ça
veut dire aussi que cette équipe
aura la pression et ça peut se
retourner contre elle. On l’a vu
l’an dernier en finale de la C1,
quand elle s’est écroulée à la fin
devant Bucarest. Tout va dépen-
dre du scénario du match aller. »

• Comment imaginez-vous
ces premières soixante minu-
tes ? « J’espère qu’on va les
embêter ! Je pense que les filles
vont être transcendées et vont
pousser Györ dans ses derniers
retranchements. Et pourquoi
pas les faire tomber aux Arè-
nes ? »

• Un pronostic ? « Ce sera
serré et j’espère que Metz va
faire un gros coup. »

T. G.

Wendling : « Metz a arrêté 
de faire un complexe »
Isabelle Wendling, la référence de Metz Handball,
se réjouit de la montée en puissance de son club 
sur la scène européenne.

Isabelle Wendling.
Photo Pascal BROCARD

Le Paris Saint-Germain et Nan-
tes se retrouvent ce samedi

(17h30) à Reims pour un nou-
veau choc au sommet en finale
de la Coupe de la Ligue, une
semaine après l’élimination des
Nantais par les Parisiens en
Ligue des champions. Si le PSG,
en tête de D1, a dû batailler pour
battre in extremis Saint-Raphaël
32-31, ce vendredi lors du Final
Four à Reims, grâce à un but au
buzzer du Danois Mikkel Han-
sen, la qualification a été bien
plus facile à obtenir pour son
dauphin le « H », vainqueur de
Dunkerque lors d’une deuxième
demi-finale qui tournait parfois
à la démonstration, sur le score
de 34-25.

Un air de revanche
Éliminés de la Coupe de

France, les joueurs de l’entraî-
neur parisien Zvonimir Serda-
rusic voudront assurément se
rattraper pour remporter au
moins une Coupe nationale et
inscrire un titre qui manque
encore à leur palmarès. L’année
dernière, le PSG a été encore
une fois finaliste malheureux
face à sa bête noire Montpellier.
Les Nantais, quant à eux, ont
remporté la Coupe de la Ligue
en 2015. Ils auront à cœur de se
venger après avoir été éliminés
samedi dernier par le PSG en
huitièmes de finale de la Ligue
des champions.

coupe de la ligue

Un choc 
en finale
Nantes et le PSG 
se retrouvent en finale 
de la Coupe de la Ligue.

Mikkel Hansen. Photo MAXPPP
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Trio :  (214) (pour 1 €): 9,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 8,50 €  Pl. 
(21): 3,40 €  (24): 5,30 €  (14): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 31,60 €.
2sur4 :  (2148) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (2148) (pour 3 €). En 4: 
34,50 €, en 5: 6,90 €, en 6: 3,15 €.

 
7. PRIX DE L'IMPÉRATRICE EUGÉNIE

1 5 Matken (P.C. Boudot)
2 9 Mi Vida (M. Barzalona)
3 4 Sweet Smoke (C. Lecœuvre)
4 11 Godric (I. Mendizabal)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,90 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (9): 2,40 €  (4): 2,60 €.
Trio :  (594) (pour 1 €): 27,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 11,10 €  Pl. 
(59): 5,10 €  (54): 5,50 €  (94): 11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 16,80 €.
2sur4 :  (59411) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (59411) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.
Pick 5 :  (5941113) (pour 1 €): 657,80 €. 
108 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE

1 13 Convicted (E. Hardouin)
2 2 Rapid Tomaj (F. Veron)
3 1 My Bella (Mlle D. Santiago)
4 7 Dulciadargent (C. Stéfan)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 8,30 €  Pl. 
(13): 2,90 €  (2): 2,30 €  (1): 3,70 €.
Trio :  (1321) (pour 1 €): 61,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 17,70 €  Pl. 
(132): 8,40 €  (131): 16,70 €  (21): 11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (132): 45,50 €.
2sur4 :  (13217) (pour 3 €): 24,30 €.
Multi :  (13217) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.

 
9. PRIX DE L'IMPÉRATRICE MARIELOUISE

1 4 Chez Laurent (S. Breux)
2 9 Jalana de Cimbre (S. Pasquier)
3 1 Blue Master (M. Barzalona)
4 7 Celestial House (Stéph.M Laurent)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,70 €  Pl. 
(4): 5,50 €  (9): 2,20 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (491) (pour 1 €): 79,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 78,00 €  Pl. 
(49): 21,70 €  (41): 15,20 €  (91): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 
220,80 €.
2sur4 :  (4917) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (4917) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 

Pick 5 :  (76111310) (pour 1 €): 229,70 €. 
215 mises gagnantes.

 
3. PRIX ATALANTE

1 5 Kitesurf (M. Barzalona)
2 3 Sarigan (G. Benoist)
3 2 Bébé d'Amour (E. Hardouin)
4 10 Bubble Rani (A. Lemaitre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,80 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (3): 4,10 €  (2): 5,80 €.
Trio :  (532) (pour 1 €): 98,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 20,40 €  
Pl. (53): 7,00 €  (52): 10,50 €  (32): 
22,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 29,80 €.
2sur4 :  (53210) (pour 3 €): 15,30 €.
Mini Multi :  (53210) (pour 3 €). En 4: 
522,00 €, en 5: 104,40 €, en 6: 34,80 €.

 
4. PRIX DE CLERMONTDEL'OISE

1 1 Marshall Lessing (P.C. Boudot)
2 8 Zappeuse (M. Guyon)
3 12 Clorinda (T. Baron)
4 9 Never Say Never (A. Hamelin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,90 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (8): 3,40 €  (12): 7,80 €.
Trio :  (1812) (pour 1 €): 175,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 19,00 €  
Pl. (18): 7,20 €  (112): 18,60 €  (812): 
46,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 22,90 €.
2sur4 :  (18129) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (18129) (pour 3 €). En 4: 
522,00 €, en 5: 104,40 €, en 6: 34,80 €.

 
5. PRIX DE LA BOURDELOTTE

1 9 Grey Magic Night (S. Pasquier)
2 13 Santorina (A. Badel)
3 3 Dame d'Id (Ronan Thomas)
4 4 Champenoise (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,60 €  Pl. 
(9): 2,90 €  (13): 3,40 €  (3): 3,50 €.
Trio :  (9133) (pour 1 €): 87,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 39,00 €  
Pl. (913): 11,20 €  (93): 13,10 €  (133): 
16,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (913): 81,70 €.
2sur4 :  (91334) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (91334) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
6. PRIX DES AMATEURS

1 2 Maldon (Mlle L. Quinton)
2 1 Forilie (Mme B. Guenet)
3 4 Raven Ridge (M. F. Guy)
4 8 On Call Now (M. D. Artu)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 12,40 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (1): 1,30 €  (4): 1,70 €.

1. PRIX HIPPOMÈNE
1 1 Spoils of War (G. Mossé)
2 2 Montgarri (N. Larenaudie)
3 6 Ospector (M. Guyon)
8 partants. Non partant : Ermontois (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,30 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (2): 5,60 €  (6): 1,50 €.
Trio :  (126) (pour 1 €): 78,20 €. R
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 80,70 €  
Pl. (12): 18,00 €  (16): 3,80 €  (26): 
19,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 134,20 €
Trio Ordre :  (126) (pour 1 €): 593,70 €. 

 
2. PRIX DU PALAIS IMPÉRIAL

1 7 Cajula (S. Hellyn)
2 6 Red Angel (A. Lemaitre)
3 11 Mystical Prince (E. Hardouin)
4 13 Clytie (F. Lefebvre)
14 partants. Non partant : See Your Starr (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 21,10 €  Pl. 
(7): 4,00 €  (6): 1,60 €  (11): 1,70 €.
Trio :  (7611) (pour 1 €): 62,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 42,70 €  
Pl. (76): 16,20 €  (711): 14,40 €  (611): 
4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 
132,40 €.
2sur4 :  (761113) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (761113) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

8. PRIX D'ENTREMONT
1 4 Bien Aller (R. Mourice)
2 8 Blumberg Delo (G. Gelormini)
3 7 Bella du Vivier (Serge Peltier)
4 2 Best of du Val (F. Jamard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,10 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (8): 2,70 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (487) (pour 1 €): 31,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 22,60 €  
Pl. (48): 7,30 €  (47): 2,70 €  (87): 
8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 29,20 €.
2sur4 :  (4872) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (4872) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 
9. PRIX DE L'OCCIDENT

1 14 Câlin de Morge (D. Haon)
2 5 Vossacre (N. Julien)
3 6 Banco du Marin (D. Armellini)
4 1 Vivaldi du Vauchel (V. Foucault)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 1,80 €  Pl. 
(14): 1,40 €  (5): 4,00 €  (6): 2,90 €.
Trio :  (1456) (pour 1 €): 64,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (145): 18,90 €  
Pl. (145): 7,40 €  (146): 4,60 €  (56): 
25,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (145): 18,80 €.
2sur4 :  (14561) (pour 3 €): 23,40 €.
Multi :  (14561) (pour 3 €). En 4: 
2.709,00 €, en 5: 541,80 €, en 6: 180,60 €, 
en 7: 77,40 €.

 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 
126,50 €.
2sur4 :  (85411) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (85411) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 

5. PRIX DÉSIR DE MAI
1 5 Crimson Lake (G. Millet)
2 1 Valamaz (J. Mobian)
3 9 Milly May (S. Maillot)
4 2 Horizon Mersois (B. Flandrin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,50 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (1): 2,50 €  (9): 6,10 €.
Trio :  (519) (pour 1 €): 107,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 13,60 €  
Pl. (51): 5,60 €  (59): 10,40 €  (19): 
34,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 20,60 €.
2sur4 :  (5192) (pour 3 €): 13,20 €.
Mini Multi :  (5192) (pour 3 €). En 4: 
540,00 €, en 5: 108,00 €, en 6: 36,00 €.

 

6. PRIX DE LA HAUTE CORSE
1 6 Diamond Oaks (G. Gelormini)
2 2 Don Bosco (B. Goetz)
3 3 Derby Destin (R. Mourice)
4 15 Ding A Dong (Serge Peltier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 9,00 €  Pl. 
(6): 3,30 €  (2): 3,50 €  (3): 3,00 €.
Trio :  (623) (pour 1 €): 90,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 34,00 €  
Pl. (62): 15,90 €  (63): 16,00 €  (23): 
13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 87,80 €.
2sur4 :  (62315) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (62315) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

7. PRIX DE LA DORDOGNE
1 9 Câline d'Avril (G. Gelormini)
2 11 Célébrata (B. Goetz)
3 7 Clémence d'Em (Martin Cormy)
4 2 Cacao Darche (M. Messager)
13 partants. Non partant : Crazy Look (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 12,30 €  Pl. 
(9): 3,00 €  (11): 2,00 €  (7): 2,80 €.
Trio :  (9117) (pour 1 €): 73,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 23,40 €  
Pl. (911): 7,80 €  (97): 15,70 €  (117): 
8,50 €. Rapports spéciaux (12 non 
partant) Gag. (9): 12,30 €  Pl. (9): 3,00 €  
(11): 2,00 €  (7): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 61,20 €. 
2sur4 :  (91172) (pour 3 €): 19,80 €. 
Mini Multi :  (91172) (pour 3 €). En 4: 
531,00 €, en 5: 106,20 €, en 6: 35,40 €.

1. PRIX DU PREMIER PAS
1 8 The Pantry (C. Demuro)
2 9 Chipolata (G. Millet)
3 2 Le Gitan (G. Mandel)
4 10 Nicky Green (T. Thulliez)
11 partants. Non partant : Joe The Tinker (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,80 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (9): 1,60 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (892) (pour 1 €): 15,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 9,30 €  Pl. 
(89): 4,40 €  (82): 4,00 €  (92): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 14,30 €.
2sur4 :  (89210) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (89210) (pour 3 €). En 4: 
33,00 €, en 5: 6,60 €, en 6: 3,15 €.

 
2. PRIX DE LA BRIÈRE

1 6 Evorev (Martin Cormy)
2 8 Elektra Maza (L. Peltier)
3 5 Ephy Bambois (Mlle C. Chassagne)
4 3 Eole Emess (G. Gelormini)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,00 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (8): 1,60 €  (5): 2,80 €.
Trio :  (685) (pour 1 €): 38,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 6,60 €  Pl. 
(68): 3,10 €  (65): 10,60 €  (85): 9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 16,00 €.
2sur4 :  (6853) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (6853) (pour 3 €). En 4: 
202,50 €, en 5: 40,50 €, en 6: 13,50 €.

 
3. PRIX DU PARC LOCMARIA

1 7 Clear For Take Off (L. Boisseau)
2 1 Quai de Jemmapes (C. Demuro)
3 6 Gnily (Mlle L. Grosso)
8 partants. Non partant : Bo Papa (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,40 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (1): 2,40 €  (6): 4,50 €.
Trio :  (716) (pour 1 €): 85,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 13,30 €  Pl. 
(71): 4,70 €  (76): 8,90 €  (16): 16,20 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag. 
(7): 4,40 €  Pl. (7): 1,70 €  (1): 2,40 €  
(6): 4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 22,90 €. 
Trio Ordre :  (716) (pour 1 €): 289,80 €. 

 
4. PRIX DU TERNOIS

1 8 Ulster Pellois (Mlle G. Ambrogio)
2 5 Uvéo du Maza (Mlle S. Blanchetière)
3 4 Aller Simple (M. J.X. Maillard)
4 11 Aston Brickel (Mme V. BoudierCormy)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 13,10 €  Pl. 
(8): 4,70 €  (5): 2,10 €  (4): 3,70 €.
Trio :  (854) (pour 1 €): 172,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 37,00 €  
Pl. (85): 9,60 €  (84): 20,30 €  (54): 
9,80 €.

SAMEDI 8 AVRIL 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix du Tréport, réunion 1, 3e course
Course Européenne - Attelé - Course A - 85.000 e - 2.700 mètres - Grande piste. 

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
8SAUVEUR
9ANZI DES LIARDS

13BUGSY MALONE
1TOTOO DEL RONCO

16USTIE HAUFOR
17UNICE DE GUEZ
15BEAU GAMIN
2TONY GIO

nG. VIDAL
13BUGSY MALONE
9ANZI DES LIARDS
1TOTOO DEL RONCO
8SAUVEUR

17UNICE DE GUEZ
15BEAU GAMIN
2TONY GIO

16USTIE HAUFOR

nSINGLETON
8SAUVEUR

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de Bapaume
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  52.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Already du Poli Mlle C. Lefebvre 2850
2 Biche Bot Eur Moël  (Q)  M. Tijou  2850
3 Benjamine Gédé M. Krouchi  2850
4 Vapocraqueur  (P)  Mlle C. BréardHermelin 2850
5 Alpha d'Urzy  (P)  Mlle L. Mathieu Pavard 2850
6 Vainqueur Dété A. Prat  2850
7 Allure de Mallouet Mlle C. Le Coz  2850
8 Amitiés d'Udon  (Q)  A. Angot  2850
9 Billy de la Calade R. Thonnerieux  2875

10 Bruyère du Rib Ant. Morin  2875
11 Atout de Fontaine  (P)  M. Pean  2875
12 Bijou d'Auvillier  (P)  Mlle L. Balayn  2875
13 Vicomte d'Havane  (A)  P. Sorais  2875
Favoris : 10  9
Outsiders : 8  3  5

2
Prix de Loudéac
Attelé  Mâles  Course D  44.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Célios de Laurma  (Q)  F. Lecanu  2700
2 Codrag de Bellouet  (A)  A. Abrivard  2700
3 Classico de Lou C. Martens  2700
4 Clint d'Ambri  (Q)  G. Gelormini  2700
5 César Express  (Q)  F. Nivard  2700
6 Calva Normand D. Thomain  2700
7 Chemsak Védaquais  (P)  D. Locqueneux  2700
8 Crack de la Brosse  (Q)  M. Abrivard  2700
9 Cador de Babel  (PQ)  P.Y. Verva  2700

10 Cupidon For Ever  (Q)  J.P. Monclin  2700
11 Cachou d'Occagnes E. Raffin  2700
12 Concerto Royal  (P)  T. Viet  2700
13 Crocodile Dundee  (Q)  A. Barrier  2700
14 Choriste du Trio F. Ouvrie  2700
15 Crystal Wic  (Q)  J.M. Bazire  2700
16 Cadel de Cahot  (P)  L. Guinoiseau  2700
Favoris : 13  15  12
Outsiders : 16  4  8  14

4
Prix de Dorceau
Monté  Course B  58.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Disco des Molands M. Mottier  2700
2 Delta Fac  (Q)  E. Raffin  2700

3 Divine Folie  (Q)  F. Nivard  2700
4 Déesse du Relais  (P)  F. Picot  2700
5 Dréole Verderie  (PQ)  Mme E. Le Beller 2700
6 Diabolo Star  (P)  J. Vanmeerbeck 2700
7 Daniel Bon  (Q)  G. Martin  2700
8 Duc d'Occagnes  (Q)  M. Abrivard  2700
9 Daisy d'Atout  (Q)  J.L.C. Dersoir  2700

10 Duc Gibus Mlle C. Chéradame 2700
Favoris : 2  10
Outsiders : 3  7  8

5
Prix d'Aubusson
Course Européenne  Attelé  
Course D  55.000 €  2.100 mètres  
Grande piste  Départ à l'autostart  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Pike River  (Q)  A. Barrier  2100
2 Afghan Barbés  (Q)   E1Charles Bigeon  2100
3 Xea Venus  (Q)  A. Abrivard  2100
4 Carabinieri  (Q)  F. Nivard  2100
5 Venise Girl  (PQ)  Y. Dreux  2100
6 Diadora B.R.  (Q)  C. Martens  2100
7 Africain  (A)  R. Derieux  2100
8 Vasco Flower  (Q)  Ch. Bigeon  2100
9 Accordéon E. Raffin  2100

10 Bourbon Somolli  (Q)  C. Duvaldestin  2100
11 I Love Paris  (Q)  B. Goop  2100
12 Thesée de Corbery  (Q)  Gérald Blandin  2100
13 King of The World  (P)  M. Nimczyk  2100
14 Bazir Dimanche  (Q)  D. Locqueneux  2100
15 Trinity Zet  (Q)  M. Abrivard  2100
16 Alphea Barbés  E1 D. Bonne  2100
17 Shadow Gar  (Q)  P. Gubellini  2100
18 Brune des Forges  (Q)  D. Thomain  2100
Favoris : 2  4  17
Outsiders : 15  6  11  5

6
Prix Théophile Lallouet
Groupe II  International  Monté  
120.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRECL. 
TIERCÉ

1 Aventurier Céhère M. Abrivard  2700
2 Vrai Voyou  (Q)  A. Barrier  2700
3 Arlington Dream  (P)  Y. Lebourgeois  2700
4 Vagabondu Mag  (Q)  P.Y. Verva  2700
5 Udayama  (Q)  G. Martin  2700
6 Attentionally  (Q)  D. Thomain  2700
7 Tornado Bello  (Q)  Mlle C. Levesque 2700
8 Texas de l'Iton  (Q)  M. Mottier  2700
9 Tornade du Digeon  (Q)  E. Raffin  2700

Favoris : 3  7
Outsiders : 9  8  6

7
Prix Paul Leguerney
Groupe II  Attelé  Femelles  
120.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Daljemosa  (Q)  B. Barassin  2850
2 Dayana Berry  (PQ)  J.M. Bazire  2850
3 Désirée  (P)  A. Laurent  2850
4 Douceur de Vivre  (P)   E1J. Dubois  2850
5 Dista Love B. Goop  2850
6 Diamond Crown  (Q)  M. Mottier  2850
7 Diana du Châtelet  (PA)  A. Thomas  2850
8 Doria Desbois  (P)  M. Abrivard  2850
9 Darling de Reux  (PQ)  D. Thomain  2850

10 Dream Life  E1 JPh. Dubois  2850
11 Délia du Pommereux  (Q)  F. Nivard  2850
12 Douce Rebelle  (P)  J.Pier. Dubois  2850
13 Draft Life  (Q)  E. Raffin  2850
14 Dawana  (PP)  G. Gelormini  2875
Favoris : 13  11  8
Outsiders : 10  14  12  9

8
Prix Phaéton
Groupe II  Attelé  Mâles  120.000 € 
 2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Driver Cadence  (Q)  E. Allard  2850
2 Drôle d'Espoir J.P. Monclin  2850
3 Détroit Castelets F. Ouvrie  2850
4 Dreammoko  (Q)  G. Gelormini  2850
5 Dragon des Racques  (Q)  A. Abrivard  2850
6 Diablo du Noyer  (PQ)  W. Bigeon  2850
7 Dijon R. Derieux  2850
8 Dahlia du Rib J.L.C. Dersoir  2850
9 Discours Joyeux  (Q)  D. Bonne  2850

10 Doberman F. Nivard  2850
11 Django Riff  (P)  Y. Lebourgeois  2875
Favoris : 6  9
Outsiders : 4  3  11

9
Prix de Saintes
Groupe III  Course Nationale  
Attelé  Mâles  60.000 €  2.100 
mètres  Grande piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ezio Josselyn J.M. Bazire  2100
2 Elixir d'Anama E. Raffin  2100
3 Empereur The Best G. Gelormini  2100
4 Ezreal Jiel F. Ouvrie  2100
5 Esos B. Goop  2100

Favoris : 3
Outsiders : 1  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
CHANTILLY

2e

Prix Lypharita
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Femelles - 
Course D - 4 ans et 
plus - 52.000 € - 
1.900 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 MAHATI P.-C. Boudot 60
2 NEW FROSTY (Oeil.) M. Barzalona 59,5
3 ELLECOURT T. Piccone 59,5
4 HYGROVE KATIE G. Millet 59
5 REDCOLD M. Guyon 58
6 JUST WIN A. Hamelin 56,5
7 KORINNA O. Peslier 56
8 DALIGALA F. Veron 56
9 MOKKA (Oeil.) S. Pasquier 55,5

10 INTO THE ROCK I. Mendizabal 55
11 VÉNÉRABLE (Oeil.) C. Demuro 55
12 SPECTACULAR CITY (Oeil.) T. Bachelot 54,5
13 TWISTINA V. Cheminaud 54
14 KONIGIN RICKE Y. Bourgois 54
15 KATHINKA E. Hardouin 53,5
16 ROSE DOLOISE (Oeil.) A. Lemaitre 53

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TOTOO DEL RONCO - F. Nivard 2700 M 5 4a Da 6a 4a (16) 7a 3a 1a 5a S. Minopoli Team Minopoli Srl 181.495 10/1 1
2 TONY GIO - C. Martens 2700 M 5 1a 4a 5a (16) 10a 0a 6a 5a 2a V. Martens Scuderia Bivans Srl 363.947 16/1 2
3 UDO'S OILER P D. Locqueneux 2700 H 9 6a Da Da 1a 2a (16) 5a 8a 10a R. Bergh Ec. Etoile Sweden HB 370.895 49/1 3
4 PERKINS GRIF A-P Y. Lorin 2700 M 8 7a 8a (16) 7a 0a 1a 2a 4a 0a Ph. Billard Scuderia Futura 2004 Srl 381.968 149/1 4
5 TALLIEN A-P H. Sionneau 2700 H 10 Da 1a 6a 8a (16) 3a Da 5a Da H. Sionneau Ec. Hervé Sionneau 386.980 24/1 5
6 ORIENT HORSE A-P P. Levesque 2700 M 9 6a 5a 5a (16) 1a 5a 1a 2a 1a T. Levesque Mme S. Bruni 400.217 29/1 6
7 TROPIC DU HÊTRE A-P G. Gelormini 2700 H 10 Da 7a Da 7a 4a 6a 7a (16) 6a B. Bourgoin B. Perrin 443.917 54/1 7
8 SAUVEUR A-P B. Goop 2700 M 7 Da 1a Da 9a (16) 4a 1a 2a 2a B. Goop Hammab AB 444.482 6/1 8
9 ANZI DES LIARDS A-P R. Derieux 2700 H 7 2Da 1a 1a (16) 2a 1a 1a 1a 2a D. Békaert R. Padovani 464.130 5/1 9

10 ARAZI BOKO A-P J.-P. Monclin 2700 H 10 9a 6a 8a 2a (16) 8a 2a 3a 1a Ph. Billard Ec. Pirat 464.143 27/1 10
11 UNITED BACK P A. Abrivard 2700 M 9 Da Da Da 7a 8a (16) Da 0a Da L. Leduc L. Leduc 477.480 79/1 11
12 TIGER DANOVER A-P F. Lecanu 2700 H 10 3Da 4a 0a (16) 12a Da 9a 0a 2a S. Provoost Ec. Danover 479.670 52/1 12
13 BUGSY MALONE P Y. Lebourgeois 2700 H 6 1a (16) 2a 1a 1a 1a 2a 1a 1a Ph. Allaire Ph. Allaire 480.860 5/4 13
14 SUGAR REY A-P P. Gubellini 2700 M 6 8a 5a 8a 9a (16) 5a 3a 7a 8a E. Bondo Scuderia Tre Cer 485.671 64/1 14
15 BEAU GAMIN A-P E. Raffin 2700 M 6 9a 2a 3a (16) 6a 2a 4m 7a 4m S. Guarato Ec.Jean-Michel Rancoule 486.110 21/1 15
16 USTIE HAUFOR A-P Charles Bigeon 2700 F 9 8a 3a 1a 10a (16) 1a Dm 2a 10a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 494.080 22/1 16
17 UNICE DE GUEZ A-P J.-M. Bazire 2700 F 9 11a 6m 8a (16) 3a 1a 2a 6a 0a J.-M. Bazire Ec. Vautors 505.290 18/1 17
18 VALSE DE RÊVE - N. Roussel 2700 F 8 5m 1m 5m 4m (16) 5m 4m 0m 7m Alain Roussel Alain Roussel 511.020 299/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lTotoo del Ronco
Récent quatrième pour ses débuts
à Vincennes, sur ce parcours
(1'13''4), pas loin d'Aubrion du
Gers et Lionel. Cela situe sa valeur.
Il a bien récupéré et Franck Nivard
lui est de nouveau associé. 
2lTony Gio
Il se plaît sur ce type de parcours. Il
a souvent affronté des trotteurs
meilleurs que lui durant l'hiver.
Sitôt descendu de catégorie, il a
vaincu à Cagnes. C'est très ouvert
derrière Bugsy Malone. 
3lUdo's Oiler
Ce parcours n'a pas de secret pour
lui. Il vient de s'y classer sixième
dans un quinté moins relevé. Il
devra montrer un autre visage pour
jouer un rôle ici, vu l'opposition. 
4lPerkins Grif
Il apprécie Vincennes, mais tarde à
recouvrer son meilleur niveau
après plusieurs mois d'absence.
Cette sortie lui sera encore néces-
saire. Il a un super engagement
début mai à Vincennes sans les 6
ans.
5lTallien
Il n'a rien perdu de sa superbe à 10
ans. Il possédait des ressources,
en dernier lieu, au moment de sa
faute. La course risque d'être
sélective avec Bugsy Malone, ce
qui va l'avantager. 
6lOrient Horse
Il a gagné plusieurs quintés en
2016, dont une sur ce tracé. Un
peu moins en verve cette année,

peut-être a-t-il atteint ses limites ?
Pierre Levesque devra lui donner
une course sur mesure, vu l'oppo-
sition.
7lTropic du Hêtre
Il sait lire et écrire à 10 ans ! Piètre
débouleur, il finit bien ses courses
en général. Reste qu'il ne possède
tout de même plus le même mor-
dant que par le passé. S'entend
bien avec Gabriele Gelormini.
8lSauveur
Il demeure spécial, mais sa classe
ne fait aucun doute. Il a fait jeu égal
avec Propulsion en Suède et a
gagné un quinté identique sur plus
court au mois de février. 
9lAnzi des Liards
Il affectionne ce tracé (trois vic-
toires). Que de progrès accomplis
ces derniers mois ! Dernier échec à
oublier. Il n'était pas si hors
d'allures que ça. Il a décompressé
depuis. Tout est OK. 
10lArazi Boko
Il connaît Vincennes comme sa
poche. Il s'agissait d'une petite ren-
trée, ferré, en dernier lieu. Jean-
Philippe Monclin a ainsi pu le
découvrir en vue de cette épreuve.
11lUnited Back
Il n'est plus que l'ombre de lui-
même depuis qu'il a connu des
problèmes de santé. Il ne parvient
pas à finir un parcours au trot. Son
entraîneur le trouve pourtant bien
au boulot et y compte. 
12lTiger Danover
Il a subi une super valeur dans le
GNT, avant d'être disqualifié pour

plus de quinze foulées de galop au
départ. Il avait auparavant fourni
une bonne valeur à Caen. Un peu
moins performant à Vincennes
cependant. 
13lBugsy Malone
Inutile de le présenter, c'est un
rouleau compresseur qui écœure
ses adversaires au train. Son
driver devra juste assurer le
départ. Le cheval fera le reste. Sur
son meilleur parcours (7 succès).
14lSugar Rey
Il alterne le bon et le moins bon.
Bien battu par Totoo del Ronco le
25 mars sur ce tracé. Nous le
voyons mal prendre sa revanche. Il
n'est toutefois pas à écarter pour
une petite place à l'issue d'un bon
parcours. 
15lBeau Gamin
Un lion sur ce parcours précis (11
sur 12). Fatigué en fin de meeting,
il avait besoin d'un petit break. Il
n'est pas mal à l'entraînement et a
suffisamment de travail derrière lui
pour jouer un rôle. 
16lUstie Haufor
Elle n'a pas manqué son hiver,
avec notamment deux succès. Elle
a même été jugée digne de dis-
puter le Prix de Paris où elle n'a pas
été ridicule (8e). Elle est prête à
fournir sa meilleure valeur pour son
retour. 
17lUnice de Guez
Elle a gagné son quinté fin novem-
bre avant de faire jeu égal avec
Arazi Boko puis de décevoir. Elle
ne fournit son maximum que lor-

squ'elle est déferrée des quatre
pieds, ce qui est le cas. 
18lValse de Rêve
Elle a obtenu la majorité de ses
gains au trot monté. Alain Roussel
la présente au départ afin de peau-
finer sa préparation en vue du Prix
Cornélia, disputé le 18 avril sous la
selle. 
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2. PRIX GRATIA
1 2 Bari (A. Abrivard)
2 15 Balando (D. Locqueneux)
3 14 Ventura Jiel (M. Abrivard)
4 6 Biniou de Connée (M. Fribault)
5 12 Vintage (P. Levesque)
16 partants. Non partant : Brasil de Bailly 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,40 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (15): 1,90 €  (14): 4,40 €.
Trio :  (21514) (pour 1 €): 85,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (215): 7,50 €  
Pl. (215): 4,50 €  (214): 20,40 €  (1514): 
16,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (215): 13,00 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,40 €.
2sur4 :  (215146) (pour 3 €): 8,10 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 4,50 €.
Multi :  (215146) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

Tous contre Bugsy Malone !
Bugsy Malone fait figure d'épou-
vantail mais il n'est jamais à l'abri
d'une faute, notamment au départ.

C'est ouvert derrière, entre
notamment Totoo del Ronco
(vient de courir extra pour ses

débuts à Vincennes), Sauveur (de
la classe à revendre), Anzi des
Liards (une rente à Vincennes) et

Unice de Guez (gardée pour ça).
Beau Gamin est compétitif.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 BUGSY MALONE
Le 15 mars, Bugsy Malone assure son
départ et vient faire le forcing à un tour
du but pour prendre la tête. Il décro-
che ses rivaux au train et n'est plus
inquiété, son driver devant rester vigi-
lant.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANCY RÉUNION 3  11 H 20

1
Prix de la Ville de Vandœuvre
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.950 mètres  Corde à droite  
Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Jadala  (5)  E. Hardouin  59,5
2 Newnton Lodge  (8)  Mlle A. Van den Troost 56
3 I Love Red  (12)  M. Delalande  58
4 Heart Storm  (14)  J. Bojko  58
5 Venezianus  (10)  A. Pietsch  58
6 Roskilly  (3)  Mlle H. Mouchova 56
7 Rye House  (7)  K. Clijmans  58
8 Inarrétable  (6)  F. Veron  57,5
9 War Again  (9)  Mlle L. Grosso  53

10 Spiritueux  (0)  NON PARTANT  56
11 Gybato Di Saga  (1)  M. Lerner  56
12 Perfect Swing  (2)  Ronan Thomas  56
13 Bluvida  (11)  A. Lemaitre  54,5
14 Goldie Jolie  (4)  C. Stéfan  54,5
Favoris : 5  2
Outsiders : 1  9  13

2Prix Nupsala
Haies  3 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 12h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Edenium H. Tabet  67
2 On The Moon O. Jouin  65
3 Limpopo Has K. Dubourg  65
4 Espiègle de Sivola W. Denuault  65
5 Macho Falcon D. Ulinski  65
6 Bye Bye Himalaya A. Teissieux  63
7 Stamina Venture B. Gelhay  65

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  4 

3
Prix de la Métropole du Grand 
Nancy
22.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Croco Beau  (5)  A. Lemaitre  58
2 Stellar Speed  (12)  F. Panicucci  58
3 Immortal Joe  (15)  R. Marchelli  58
4 Jacksun  (2)  Y. Bourgois  58
5 Red Mistral  (4)  A. Teissieux  58
6 Ronaldo  (13)  M. Lerner  58
7 San Diego  (10)  C. Lecœuvre  56,5
8 Laurin  (8)  Filip Minarik  58
9 Postgirl  (6)  NON PARTANT  56,5

10 Daenerys  (1)  E. Hardouin  56,5
11 Tryst  (11)  A. Hamelin  56
12 Cold Rain  (14)  NON PARTANT  56
13 Vartano  (3)  Ronan Thomas  56
14 Prairie Blossom  (9)  M. Berto  54,5
15 Lavelle d'Or  (7)  A. Coutier  54,5
Favoris : 15  14
Outsiders : 11 4  3

4
Prix de la 2¬ Division de 
Cavalerie
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +14 +16  5 ans et 
plus  21.000 €  4.200 mètres  
Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arc du Châtelet O. Jouin  72
2 Chimène d'Arthel W. Denuault  70
3 Donnadream J.B. Breton  70
4 Cigalon Park R.L. O'Brien  70
5 Big Boy D. Ulinski  69
6 Kipour'son C. Smeulders  68
7 Good Prince O. Schnakenberg 68
8 Jupiter B. Gelhay  66
9 Sari de Juilley G. Boinard  66

10 Bandit d'Agrostis V. Delbe  65
11 Valmy de Vaut M.M. Aridj  65
Favoris : 2  3
Outsiders : 4  1  6

5Prix du Conseil Départemental
Course E  16.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 African Vennture  (10) C. Lecœuvre  60
2 King's Hollow  (5)  A. Hamelin  61
3 Etoile du Matin  (6)  E. Lebreton  58
4 Coudeville  (14)  B. Murzabayev  59,5
5 Apple Chicha  (12)  A. Lemaitre  58,5
6 Nargis Queen  (1)  M. Pelletan  56
7 Grants Pass  (15)  J. Bojko  58
8 Boléro du Tango  (8)  B. Flandrin  57
9 San Caliméro  (7)  A. Pietsch  57

10 Goodrick Rebe  (4)  Y. Bourgois  57
11 C'mon Mon  (9)  A. Coutier  57
12 Peace Valley  (2)  E. Hardouin  57
13 Every Moment  (3)  Filip Minarik  57
14 Azita  (16)  M. Lerner  55,5
15 Shoja  (13)  Ronan Thomas  55,5
16 Pandora's Star  (11)  M. Berto  55,5
Favoris : 2  5  14
Outsiders : 16  3  1  4

6Prix de la Ville de Nancy
Course D  20.000 €  2.400 mètres 
 Corde à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dalgarno  (7)  S. Maillot  64
2 Right Connection  (1)  Mlle I. Magnin  57,5
3 Temple Bar  (5)  Ronan Thomas  62
4 Mo Green  (9)  C. Lecœuvre  60,5
5 Tommy's Boy  (6)  F. Veron  60
6 Golden Club  (4)  A. Coutier  59
7 Volcancito  (8)  E. Hardouin  59
8 T Kers  (2)  A. Hamelin  58
9 Eye In The Sky  (3)  A. Lemaitre  57

Favoris : 1  7
Outsiders : 2  5  9

7
Prix Martine Lutz
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  20.000 €  4.500 
mètres  Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Bad Boy Bouloise W. Denuault  75
2 Revue de Presse  E1 J.S. Lebrun  72
3 Meunier Tu Dors  E1 O. Jouin  70
4 Jolyjojo Dagrostis V. Delbe  69
5 Via Risk G. Fabre  68
6 Violeta Song C.E. Cayeux  68
7 Adélaïde Square K. Dubourg  68
8 Bridgeur J. Myska  68

Favoris : 2  7
Outsiders : 3  1  8

8
Prix du Journal «Geny 
Courses»
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28,5  
Course E  18.000 €  1.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Thindy  (4)  Mlle Z. Pfeil  58
2 Cork  (6)  M. Berto  60
3 Nadeem Alward  (12)   E1Ronan Thomas  59,5
4 Gylata  (3)  M. Lerner  59
5 Realisator  (11)  Filip Minarik  57,5
6 Silver Bullet  (10)  F. Veron  57,5
7 Ilek  (7)  B. Murzabayev  57,5
8 One Best Victory  (14)  A. Lemaitre  56,5
9 Chuck Sport  (16)  E. Hardouin  55,5

10 Roayh  (8)   E2 F. Lefebvre  55,5
11 Grey Vendôme  (13)   E1M. Delalande  55,5
12 Areion  (1)  A. Coutier  55,5
13 Shendini  (5)   E2 Mlle L. Grosso  53
14 Adriel  (2)  M. Seidl  54,5
15 Werdenfels  (9)  M. Pecheur  54,5
16 Tatort  (15)  C. Lecœuvre  52,5
Favoris : 1  4  15
Outsiders : 11  9  8  13

9
Prix des JonquillesPrix de la 
Ville de VillerslèsNancy
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37  
Course G  14.000 €  1.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Flers  (16)   E1 Mlle Z. Pfeil  58
2 Green Medi  (1)  A. Lemaitre  59,5
3 Damiro  (12)  A. Coutier  59,5
4 Kalibur  (7)  R. Marchelli  59
5 Totally White  (13)  F. Veron  59
6 Dauphine de France  (14)  A. Hamelin  57,5
7 Ma Valentine  (11)  Filip Minarik  57,5
8 Sapatone  (5)  L.P. Beuzelin  57
9 Dame de St Vit  (15)  C. Lecœuvre  56

10 Wrangel  (6)  J. Bojko  56
11 Dubai Creek  (3)  F. Lefebvre  55,5
12 Flying Star  (8)   E1 Mlle A. Van den Troost 53,5
13 Bahaa  (9)  C. Stéfan  55
14 In For Dinner  (10)  V. Gambart  53
15 Excellent City  (4)  Mlle L. Grosso  51
16 Farouk  (2)  E. Hardouin  52
Favoris : 4  2  11
Outsiders : 6  1  13  3

TIERCÉ (pour 1 €)

2-15-14
Ordre.................................193,00
Désordre..............................38,60
Rapport spécial couplé transformé
7,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-15-14-6
Ordre.................................594,88
Désordre..............................67,86
Bonus..................................16,64

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-15-14-6-12
Ordre.............................9.670,00
Désordre...........................193,40

Numéro Plus : 2897
Bonus 4...............................19,20
Bonus 4sur5...........................9,60
Bonus 3..................................6,40

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

nL'AMATEUR
13BUGSY MALONE
1TOTOO DEL RONCO
9ANZI DES LIARDS

17UNICE DE GUEZ
15BEAU GAMIN
8SAUVEUR
6ORIENT HORSE
2TONY GIO

nLE PRONO
13BUGSY MALONE
1TOTOO DEL RONCO
8SAUVEUR
9ANZI DES LIARDS

17UNICE DE GUEZ
15BEAU GAMIN
2TONY GIO

16USTIE HAUFOR

À LYONPARILLY  Vendredi À COMPIÈGNE  Vendredi

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos
favoris  (la  “base”)tous  les  autres
chevaux de la course.
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Aux prises avec des tueurs psychotiques et des mutants
révolutionnaires, Schwarzie se démène comme un beau diable.

L ibrement adapté d’une nou
velle de Philip K. Dick et mis

en scène par Paul Verhoeven, 
« Total Recall » a marqué son 
époque et déménage encore 
aujourd’hui.
2048. Doug Quaid rêve cha
que nuit de la planète Mars. 
Pour comprendre cette obses
sion, il se rend chez Total Re
call, une société proposant des 
simulations sensorielles. Tout 
va de travers et des bribes 
d’une autre identité lui vrillent 
le cerveau. Quaid décide de se 
rendre sur Mars pour lever le 
voile sur son énigmatique 
passé…
L’ultraviolence du cinéaste 
néerlandais se cale parfaite
ment sur une histoire truffée de 
chaussetrapes sortie de l’ima
ginaire du grand maître de la 
littérature futuriste. Résultat : 
un film de sciencefiction déto
nant bourré d’action et d’effets 
spéciaux spectaculaires.
Au centre de cette aventure 
martienne oscillant entre vir
tualité et réalité, Arnold 
Schwarzenegger se démène 

comme un beau diable. Aux 
prises avec des tueurs psycho
tiques et des mutants révolu
tionnaires, il se fraie un pas
sage tous muscles dehors sur 
le chemin de sa quête d’iden
tité.
Certes, dès qu’il est question 
de faire autre chose que de dis
tribuer des baffes, notre 
Schwarzie brille moins. On 
peut heureusement compter 
sur Sharon Stone (avant 
« Basic Instinct », du même 
Verhoeven) et le très méchant 
Michael Ironside (« Starship 
Troopers ») pour relever le ni
veau côté distribution. Mais, 
vingtsept ans après sa sortie, 
« Total Recall », avec sa vision 
du futur sombre et baroque à 
la « Blade Runner », a plutôt 
bien vieilli.

Nicolas Jouenne
« Total Recall »
à 20 h 40 sur RTL9

EU. 1990. Réalisation : Paul Ve
rhoeven. 1 h 49. Avec : Arnold
Schwarzenegger, Michael Iron
side, Sharon Stone, Rachel Tico
tin.

n SPÉCIALE

Présidentielle : France 2 
choisit Delahousse

Laurent Delahousse aura le privilège d’annoncer les résultats à
20 heures, avant de céder l’antenne à David Pujadas.

Entre ses deux stars du JT, Da
vid Pujadas et Laurent Dela

housse, pour la soirée électorale, 
France 2 a tranché.
Il n’y a pas que chez les candi
dats à la présidence que la cam
pagne bat son plein. David Puja
das et Laurent Delahousse, les 
deux journalistes emblématiques 
des JT de France 2, avaient cha
cun leur vision de ce que pou
vait être la soirée électorale. Fina
lement, dès 18 h 30, c’est Lau
rent Delahousse qui ouvrira la 
soirée. Il en gardera les comman
des jusqu’à 20 h 30 avant de les 
céder à David Pujadas. C’est 

donc lui qui aura le privilège 
d’annoncer les résultats à 
20 heures. Mais la nouveauté in
tervient après. Laurent Dela
housse quittera rapidement les 
studios. D’après nos informa
tions, il mobilisera les équipes 
de « Dimanche 13 h 15 » pour 
partir sur le terrain recueillir les 
réactions des Français, de diver
ses personnalités, dans les QG 
de campagne et ailleurs. Quel
ques interventions sont prévues 
sur France 2, les reportages se
ront visibles sur Internet et le di
manche suivant dans un grand 
documentaire d’une heure.

n EN BREF

Après le cancer, le retour de
vant les caméras. Richard
Bohringer, qui a frôlé la

mort à cause d’un cancer du sys
tème nerveux, multiplie les pro
jets. On le retrouve ce soir sur 
France 3 dans la fiction inédite 
« Tensions au cap Corse ».
D’abord, comment allezvous ?
Forcément mieux. Ça ne pourrait 
pas aller plus mal que ça n’a été. 
Évidemment, je suis toujours sus
pendu aux mauvaises nouvelles. 
Il y a des jours meilleurs que 
d’autres. Mais dans l’ensemble je 
vais bien.
Comment vous êtesvous re
trouvé sur ce tournage ?
Je connaissais bien le producteur 
pour avoir tourné dans l’un de ses 
films. Il a pensé que, si je tenais 
sur mes cannes, je serais très bien 
dans ce rôle de juge d’instruction. 
Et moi, comme ça me permettait 
de m'évader en Corse dans un 
lieu merveilleux, j’ai dit oui !
Avezvous passé un bon mo
ment ?
Excellent ! Avec de l’humanité 
autour de moi. Toute l’équipe a 
été super. J’ai baigné dans l'es
time. J’ai retrouvé Amira Casar, 
qui jouait ma fille dans « La Vérité 
si je mens ». J’ai aussi retrouvé 
Philippe Corti, un mec formidable 

qui fait une très belle prestation. 
Ce film m’a fait un bien fou.
Poursuivezvous votre specta
cle « Traîne pas trop sous la 
pluie » ?
Oui, en tournée. Lorsque je suis 
remonté sur scène, après mon 
cancer, j’ai pensé que plus per
sonne ne viendrait me voir. Et fi
nalement je remplis des salles. Je 
suis si heureux. Tellement étonné 

et ravi d’être en vie !
Avezvous de nouvelles idées 
d'écriture ?
Pas pour le moment, mais mon 
dernier bouquin, « Quinze 
Rounds », dans lequel je rends 
hommage à ceux qui m’ont sou
tenu pendant cette épreuve, sort 
en poche dans quelques semai
nes. Et puis je vais partir tourner 
un film à Barcelone.

C’est la première fois ?
Oui, une nouvelle expérience. J’y 
joue un Français. Et j’ai beaucoup 
de texte. C’est un film poilu. On 
pense beaucoup (rire).
Continuezvous la musique ?
Oui, je donne un concert avec Di
dier Lockwood le 12 avril, au 
Théâtre de l'Œuvre, à Paris.
Que regardezvous à la télévi
sion ? 

La campagne présidentielle, 
même si c’est le vide absolu. Je re
garde comment ce beau linge ba
tifole dans la mare aux canards. 
Ce sont de petits canards… Sinon 
les documentaires de voyage. Je 
m’évade.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Tensions au cap Corse »
à 20 h 55 sur France 3

Richard 
Bohringer : 
« J’ai passé 
un excellent 
moment dans 
“Tensions 
au cap Corse”. 
Toute l’équipe a 
été super. Et j’ai 
retrouvé Amira 
Casar (photo), 
ma fille dans 
“La Vérité
si je mens” ». PSG/Monaco 

sur France 3
France 3 diffusera mercredi
26 avril la demifinale de la
Coupe de France très attendue
entre le PSG et Monaco, une fi
nale avant la lettre. Au coude à 
coude en championnat, les 
deux meilleures équipes françai
ses se retrouveront pour une re
vanche de la finale de la Coupe 
de la Ligue, remportée samedi
dernier par les Parisiens (31). 
Fabien Lévêque et Jérôme 
Alonzo assureront les commen
taires. L’autre demifinale, entre
le SCO Angers et Guingamp, se 
déroulera le mardi 25 avril, de
vant les caméras d’Eurosport.

Série : « Colony » 
décroche 
une saison 3
La série de sciencefiction « Co
lony » vient d’être renouvelée 
pour une saison 3. Sarah Wayne 
Callies (bientôt dans la saison 5 
de « Prison Break », sur M6) et 
Josh Holloway reprendront leur 
rôle. Achevée fin mars sur TF1, la 
saison 1 a réuni une assez bonne 
moyenne de 3 millions de fidèles. 
OutreAtlantique, les téléspecta
teurs viennent de découvrir le fi
nale de la saison 2. Budget res
serré oblige, le feuilleton devrait 
quitter les studios de Hollywood 
pour se tourner désormais à Van
couver, au Canada. Dans l’intri
gue, Los Angeles est occupé par 
une force extraterrestre poussant 
une poignée d’humains à créer 
une faction de résistance.

Arthur prépare 
un télécrochet

Les télécrochets ont encore de 
beaux jours devant eux ! Lors du 
MIPTV, Arthur et sa société de 
production Satisfaction ont ac
quis les droits d’un format israé
lien, « The Final 4 ». Imaginé par 
la société Armoza Formats, ce 
concours de chant offre une 
particularité : dès le premier épi
sode, les quatre finalistes sélec
tionnés par un jury de trois pro
fessionnels sont dévoilés. Il ne 
leur reste plus qu’à défendre leur 
place… Ils font des envieux 
parmi d’autres talents prêts à 
tout pour les déloger ! Et c’est 
aux téléspectateurs de choisir 
celui qui mérite de rester !

« The Voice » : 
Igit sort son 
premier album

Révélation de la saison 3 de
« The Voice » (2014), Igit sort
son premier album, « Jouons ».
Le dandy barbu trentenaire
avait séduit le public et les
coachs (il a été jusqu’en demi
finale) avec sa voix chaude et
originale. On retrouve dans le
disque son duo avec Catherine
Deneuve, « Noir et blanc ».

Isabelle Mergault, en pleine pro
motion de son premier roman,
écume les plateaux de télévi

sion. Ce soir, Patrick Sébastien la 
reçoit dans son « Plus grand caba
ret du monde ». Une bonne occa
sion de parler d’« Un escargot 
tout chaud » (Grasset) et d’évo
quer ses projets.
« Un escargot tout chaud », 
quel drôle de titre…
Pas pour le protagoniste de mon 
livre ! Il a voulu voir si une souris 
qu’on trempe dans l’eau, qu’on 
trempe dans l’huile, ça fait effecti
vement un escargot tout chaud… 
Ses parents, voyant qu’il torturait 
des animaux, se sont affolés, pen
sant qu’il pouvait devenir un psy
chopathe. Voilà comment on peut 
tourner mal dans la vie à cause 
d’une chanson à la con (rires) !
Alors que vous écrivez des 
scénarios ou des pièces, pour
quoi avoir mis tant de temps 
avant de sortir votre premier 
roman ?

Parce que je n’avais pas spéciale
ment envie d’en écrire un ! C’est 
parti alors que j’étais en vacan
ces : une idée m’est passée par la 
tête et je me suis mise à l’écriture. 
Je ne savais pas si j’irais jusqu’au 
bout, mais, lorsque j’ai mis le 
point final, j’ai réalisé que j’avais 
écrit un roman.
La suite ?
Je l’ai adressé à plein de maisons 
d’édition et j’ai eu plein de répon
ses positives. Quand vous avez 
un petit nom, les gens vous met
tent audessus de la pile…
On dit que ce roman est dé
janté…
Franchement, il n’est pas si dé
janté que ça. Les gens le trouvent 
plutôt poétique. En même temps, 
lorsqu’on se retrouve avec un pis
tolet sur la tempe, on doit trem
bler. Mais là mes personnages 
s’en foutent…
Vousmême avez eu droit à 
une deuxième vie, après votre 
tentative de suicide…

Je ne trouvais pas ma place, mais 
ce n’était pas triste. En fait, c’était 
comme un film qui n’était pas 
pour moi, comme si j’étais coupée 
au montage. Ça a été très bien : 
lorsque je me suis réveillée, je me 
suis donné naissance. J’ai tué 
cette fille qui avait des problèmes, 
du mal à vivre, je me suis réalisée. 
Je me suis mise à écrire, à faire de 
vrais choix. J’ai trouvé ma place.
Avezvous des regrets ?
Oui ! Un seul : ma première ciga
rette. Je n’arrive pas à arrêter. Ça 
vous nique la vie. Sinon, je referais 
tout pareil, même mon suicide.
Ce soir, vous êtes dans « Le 
plus grand cabaret ». Un pas
sage obligé ?
Oui. Même si avec Patrick Sébas
tien, grâce aux numéros, on ne 
voit pas le temps passer.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Le plus grand cabaret 
du monde » 
à 20 h 55 sur France 2

Isabelle  Mergault : « Je n’ai qu’un seul regret : ma première cigarette. Je 
n’arrive pas à arrêter. Sinon, je referais tout pareil ». © PASCALITO

Invitée du « Plus grand cabaret du monde », ce soir sur France 2, la comédienne évoque son premier roman.

La seconde vie d’Isabelle Mergault

n LE FILM DU JOUR

Absent du petit écran depuis son cancer, l’acteur incarne un juge dans « Tensions au cap Corse » sur France 3.

Richard Bohringer : « Je suis 
si heureux d’être en vie »« Total Recall » : un film de science-fiction détonant 

bourré d’action et d’effets spéciaux spectaculaires.

Schwarzenegger 
en quête d’identité

Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind
Film. Comédie dramatique. EU. 2004. 
Réal. : Michel Gondry. 1 h 48. 
Un chassécroisé amoureux poi
gnant décliné à merveille par le 
couple Jim Carrey et Kate Winslet.

Ciné+ Émotion, 20.45

Mune, le gardien 
de la Lune
Film. Animation. Fra. 2014. Réal. : Alexan-
dre Heboyan, Benoît Philippon. 1 h 26. 
Une aventure poétique qui puise 
ses sources dans un monde ima
ginaire et féerique.

Canal+ Family, 20.50

Au temps des géants
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. Réal. : 
M. Jackson, V. Bosie, P. Williams. 1 h 25. 
Portrait des 10 créatures les plus 
impressionnantes qui ont un jour 
peuplé la planète, pour la plupart 
disparues.

France 4, 20.55

L'Année Juliette
Film. Comédie dramatique. Fra. 1995. 
Réal. : Philippe Le Guay. 1 h 25. Avec : 
Marine Delterme, Fabrice Luchini.
Un très bon film, drôle et émou
vant. Fabrice Luchini se déchaîne 
et le fait bien.

Ciné+ Club, 20.45

Échappées belles
Magazine. Découverte. 1 h 30. Inédit. 
Maurice-Rodrigues : diamants des lagons
Sophie Jovillard part à la décou
verte de ces deux îles de l’océan 
Indien, si proches et pourtant si 
différentes.

France 5, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.30 Schmecksplosion. 8.00 Che- 
cker Can. 8.25 neuneinhalb. 8.35 
Armans Geheimnis. 9.50 Tages- 
schau. 9.53 Zoobabies. 10.40 Ver-
rückt nach Meer. 11.30 Quarks im 
Ersten. 12.00 Tagesschau. 12.05 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 12.55 Tagesschau. 13.00 
Hindernisse des Herzens. Film TV. 
Comédie sentimentale. 14.30 Der 
Zauber des Regenbogens. Film TV. 
Drame. 16.00 W wie Wissen. 16.30 
Tierkontrolleur. 17.00 Tagesschau. 
17.10 Brisant. 17.50 Tagesschau. 
18.00 Sportschau. 19.57 Lotto am 
Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Top, die  
WeTTe gilT!
Jeu. Présentation  : Kai Pflaume. 
3h15. Invités : Paola Felix, Michelle 
Hunziker, Barbara Schöneberger, 
Thomas Gottschalk, Günther Jauch.
Le célèbre animateur de télévision 
et de radio allemand Frank Elstner 
va bientôt fêter ses 75 ans. Ce soir, 
ARD et l’ORF lui rendent hommage 
lors d’une grande soirée animée par 
Kai Pflaume.
23.30 Tagesthemen. 23.50 Das 
Wort zum Sonntag. 23.55 Die 
Montagsmaler. 1.30 Das unglau-
bliche Quiz der Tiere. Jeu.

6.00 Meilensteine der Naturwis-
senschaft und Technik. Magazine. 
7.00 Generation What? 8.30 Lan-
desschau 10.00 Nachtcafé. 11.30 
Tierärztin Dr. Mertens. 12.20 
Umwege des Herzens. Film TV. 
Drame. 13.50 Sport extra. Regio-
nalliga live - FC Astoria Walldorf 
- Waldhof Mannheim. 16.00 Eisen-
bahn-Romantik. 17.00 Usedom, 
da will ich hin! 17.30 Sport am 
Samstag. 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Landesart. 18.45 
Stadt - Land - Quiz. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 pepe,  
der paukerschreck
Film. Comédie. All. 1969. 
Réalisation : Harald Reinl. 1h31.
Avec Hansi Kraus, Uschi Glas, Han-
nelore Elsner, Théo Lingen.
En sortant du lycée Mommsen, le 
professeur Knörz ne retrouve pas 
sa nouvelle voiture. Pepe et ses 
camarades lui ont encore joué un 
tour. Le directeur de l’établissement 
veut mettre la main sur le coupable.
21.45 SWR Aktuell. 21.50 Mord 
mit Aussicht. 23.25 Therapie und 
Praxis. Film. Comédie. 0.55 Utta 
Danella - Die andere Eva. Film TV. 
Comédie sentimentale. All.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.15 Die 
Fakten-Checker. Reportage. 8.00 
Formule 1. Grand Prix de Chine. 
Essais libres. En direct. Sur le cir-
cuit international de Shanghai. 
8.45 Essais qualificatifs. Formule 
1. Grand Prix de Chine. En direct 
de Shanghaï. 10.15 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 15.45 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 16.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 17.45 
Best of...! Deutschlands schnellste 
Rankingshow. Divertissement. Pré-
sentation : Angela Finger-Erben. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Explosiv 
- Weekend. Magazine.

20.15 deuTschland 
suchT den supersTar
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 3h15.
18 - 1. Mottoshow.
23.30 Willkommen bei Mario Barth. 
0.30 Hape trifft! Spezial! Divertis-
sement. Présentation : Hape Ker-
keling. 1.25 Deutschland sucht 
den Superstar. Divertissement. Pré-
sentation : Oliver Geissen. 18 - 1. 
Mottoshow. 3.55 Willkommen bei 
Mario Barth. 4.45 Hape trifft! Spe-
zial! Divertissement.

6.15 pur+. 6.40 Zoom - Der weiße 
Delfin. 7.05 Das Dschungelbuch. 
7.25 Mia and me - Abenteuer in 
Centopia. 8.10 1, 2 oder 3. 8.35 
Bibi Blocksberg. 9.00 heute Xpress. 
9.03 Bibi Blocksberg. 9.30 Lassie. 
10.15 Bibi und Tina. 11.05 heute 
Xpress. 11.10 Die Küchenschlacht 
- der Wochenrückblick. 13.05 
heute Xpress. 13.10 Inspector Bar-
naby. 14.40 Rosamunde Pilcher: 
Morgen träumen wir gemeinsam. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.15 Kerners Köche. 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter. 

20.15 helen dorn
Série. Policière. All. 2017.
Avec Anna Loos, Ernst Stötzner, 
Hary Prinz, Tara Fischer.
Verlorene Mädchen.
Mila, 17 ans, vit avec sa petite sœur 
Hannah dans un foyer. Orphelines, 
elles n’ont personne pour les proté-
ger à part leur tuteur qui profite de 
la situation et viole Mila. La jeune 
fille se venge.
21.45 Der Kriminalist. Série. 22.45 
heute-journal. 23.00 das aktuelle 
sportstudio. 0.25 heute Xpress.

8.45 Devoir d’enquête. 10.20 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
10.30 En quête de sens - Il était 
une foi. 11.05 L’agenda ciné. 11.15 
C’est du belge. 11.45 Les carnets 
de Julie avec Thierry Marx. 12.40 
Air de familles. 12.45 Contacts. 
12.55 13 heures. 13.35 Les Ambas-
sadeurs. 14.35 Printemps grandeur 
nature. 15.05 Too cute. Série doc. 
16.00 Le sang de la vigne. 17.40 
Matière grise. 18.30 7 à la Une. 
19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.10 Tirage 
Lotto - Joker. Jeu. 20.15 Une brique 
dans le ventre. Magazine.

20.50 secTion  
de recherches
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 7.
Avec Xavier Deluc, Virginie Caliari, 
Chrystelle Labaude, Sara Viot.
2 épisodes.
Sandra Lelandais, 32 ans, a été 
assassinée dans le garage de son 
immeuble. La victime devait retrou-
ver Myriam Bartoli, sa voisine et 
meilleure amie, pour lui annoncer 
une nouvelle.
22.40 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.45 Studio foot - Samedi. 23.50 
7 à la Une. Mag. Prés. : François 
Mazure. 0.45 19 trente. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai - Luoghi detti 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
14.55 Provaci ancora prof! Film TV. 
Comédie dramatique. Ital. 2005. 
Réalisation : Enrico Oldoini. 1h40. 
16.58 Che tempo fa. 17.00 TG 1. 
17.15 A sua immagine. Magazine. 
Présentation : Lorena Bianchetti. 
17.45 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale.

20.35 Ballando  
con le sTelle
Divertissement. Présentation : 
Milly Carlucci. 2h55.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.35 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. 1.10 TG 1 Notte. 1.20 Che 
tempo fa. 1.25 Milleeunlibro Scrit-
tori in TV. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 2.25 Sabato Club. 
Magazine. 4.00 Dieci storie di bam-
bini. Série documentaire.

8.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.05 La mode, la mode, 
la mode. Magazine. 10.55 Hôtel 
impossible. Téléréalité. Présenta-
tion : Anthony Melchiorri. Le Cor-
pus Christi Bayfront. - Le Fiddler’s 
Inn.  - La Jolla Cove Suites.  - Le 
Dude Rancher Lodge. 14.00 L’aven-
ture du Poséidon. Film TV. Catas-
trophe. Aus. 2005. Réalisation  : 
John Putch. 2h50 (1 et 2/2).  17.10 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
La Frite. - Le retour de Gordon. - Le 
retour de Gordon. 19.30 Ça balance 
à Paris. Magazine. Présentation : 
Éric Naulleau.

20.45 hiT parade
Spectacle. Présentation : Corinne 
Tong Chaï. 1h50. En direct.
Faire revivre l’enregistrement d’une 
émission de télévision en 1975 
avec des invités aussi prestigieux 
que Claude François, Sacha Distel, 
Dalida et Mike Brant, c’est le pari 
fou de ce spectacle.
22.35 Columbo. Théâtre. Présen-
tation : Corinne Tong Chaï. 0.45 
New York  : jusqu’au bout de la 
nuit. Téléréalité. 

6.35 Grandir dans la savane. Docu-
mentaire. 7.30 La France en l’air, 
une histoire de voltige. Documen-
taire. 8.25 La patrouille de France. 
Documentaire. 9.30 Rêver le futur. 
Série documentaire. Les villes du 
futur.  - Le patrimoine du futur. 
11.20 Humains 3.0. Série docu-
mentaire. L’homme connecté.  - 
L’homme réparé. 13.20 100 jours 
à Molenbeek. Série documentaire. 
14.10 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. Philippe Rivet, l’ambition mor-
telle. 15.40 Topoï - C’est l’époque 
qui veut ça. Série documentaire. 
Running. - Big Data. 17.30 Nazis 
français, nazis allemands : de la 
fuite à la traque. Documentaire. 
19.20 Échappées belles. Magazine. 
New york.

20.55 american  
pickers - chasseurs… 
… DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h05. Inédit.
Après une escapade en Italie, puis 
à Londres, Mike Wolfe et Frank 
Fritz reviennent aux États-Unis, où 
ils explorent greniers, garages et 
granges, en quête d’objets ou de 
véhicules à restaurer. 
0.00 Sous le nuage d’Hiroshima. 
0.55 Hiroshima, le jour d’après. 
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23.25 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités : Jean-
Luc Mélenchon, Benoît Hamon, 
Nathalie Arthaud, Sophie Davant, 
Mamane, Antoine Gouy, Tété.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.15 Stupéfiant ! Magazine. Présen-
tation : Aurélia Perreau. 3.45 Thé 
ou café. Magazine.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voi-
sins. Série. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Brigade des mineurs : les gardiens 
de l’innocence. 14.45 Reportages 
découverte. Magazine. 16.05 Super 
Nanny. Divertissement. Je consi-
dère encore mes quatre enfants 
comme des bébés. 17.50 50 mn 
Inside. Magazine. Présentation : 
Sandrine Quétier, Nikos Aliagas. 
L’actu.  - Le mag. 20.00 Le 20h. 
20.50 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h25. Inédit.
Lors de cette septième session des 
auditions à l’aveugle, qui de Flo-
rent Pagny, M. Pokora, Zazie ou 
Mika parviendra à attirer les meil-
leurs candidats dans son équipe ? 
Cette saison encore, le casting 
offre une large palette de talents 
de tous âges et de tous styles 
se confrontant à tous les genres 
musicaux : pop, variété française, 
électro, folk, rock, lyrique, blues, 
urbain... Un casting éclectique qui 
réserve bien des surprises.

23.20 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 0h50. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives : les premières réactions 
des coachs mais aussi celles des 
talents après leurs prestations. Au 
programme, également : les Arca-
dian, talents de la saison 5, vien-
dront interpréter «Ton combat» sur 
la scène de «The Voice».

0.10 Le grand blind test. Divertisse-
ment. Présentation : Laurence Boc-
colini. Invités, notamment : Chris 
Marques, Jean Sarguera.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. 12.00 12/13. 12.55 Les 
nouveaux nomades. Mag. Prés. : 
Carine Aigon, Eric Perrin, Yvan 
Hallouin, Laurent Marvyle, Laurent 
Guillaume, Sylvie Denis, Vincent 
Chatelain. 13.30 Les grands du 
rire. Divertissement. Présentation : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation  : 
Julie Andrieu. Le Pays de Beaune 
en Bourgogne. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine.  
17.15 Trouvez l’intrus. Jeu. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Zorro. Série. 
Rendez-vous au coucher du soleil.

FILM TV

22.25 
MALLORY
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : François Guérin. 1h30.
Avec Philippe Caroit, Romane Por-
tail, Françoise Gillard.
Le jeune capitaine Lemoine se fait 
tuer au cours d’une intervention 
qu’il a effectuée sans l’accord de 
son supérieur, le commandant Mal-
lory. Ce dernier est inconsolable. 
Lemoine était comme un fils spiri-
tuel. Suite à ce drame, Mallory n’a 
désormais qu’un objectif : retrouver 
les assassins de Lemoine. Il en fait 
une affaire personnelle. 

23.55 Soir/3. 0.20 Atvakhabar rhap-
sodies. Ballet. 1.45 Le Roi Carotte.

6.10 The Last Man on Earth. Série. 
Trace de pneu. 6.30 Cartoon +. 
8.05 Tony les animots. Court 
métrage. Le baobabouin. 8.10 
Room. Film. Drame. Irl. 2014. 
VM. Réalisation  : Lenny Abra-
hamson. 1h58. 10.05 Versailles. 
Série. 11.50 L’album de la semaine. 
Magazine. 12.25 La semaine du 
Gros. Magazine. 12.50 Le tube. 
Magazine. 13.35 L’hebdo cinéma. 
Magazine. 14.30 Un homme à la 
hauteur. Film. Comédie sentimen-
tale. 16.05 Les visiteurs : la Révo-
lution. Film. Comédie. 17.50 La 
semaine de Catherine et Liliane. 
Divertissement. 18.00 Hanounight 
Show. 18.50 Jamel Comedy Club. 
Divertissement. 19.20 L’émission 
d’Antoine. Magazine. 

RUGBY

22.35 
JOUR DE RUGBY
Magazine. Présentation : Guilhem 
Garrigues. 0h35. En direct.
Juste après le coup de sifflet final 
au stade Marcel-Michelin, Guilhem 
Garrigues livre un panorama com-
plet de toutes les autres rencontres 
du jour en Top 14, à savoir  : La 
Rochelle/Bordeaux - Montpellier/
Grenoble - Bayonne/Stade fran-
çais - Castres/Lyon. Au programme 
également, les réactions de tous les 
acteurs majeurs de Clermont/Brive.

23.05 Jour de foot. Magazine. 0.00 
Golf. Masters d’Augusta. 3e tour. 
En direct du parcours d’Augusta, 
en Georgie (États-Unis).

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Thé ou café. Magazine. 
Présentation : Catherine Ceylac. 
Invité  : Patrick Pelloux. 10.50 
Motus. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le samedi... Maga-
zine. Présentation : Leïla Kaddour. 
Frédéric Chau : la révolte tranquille. 
14.05 France/Angleterre. Tennis. 
Coupe Davis. Quarts de finale. En 
direct de Rouen. 16.50 Vu. Maga-
zine. 17.00 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 17.50 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu. 18.35 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. Invité : Jean Lassalle. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

23.15 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 4h25.
Au sommaire du magazine : 
«Affaire Maël Combier : passion 
meurtrière» - «L’amour à mort».
L’affaire Troadec  : le massacre 
d’Orvault.

3.45 Invitations érotiques. Film TV. 

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1973. Saison 3.
Avec Peter Falk, Jackie Cooper, Ken 
Swofford, Joanne Linville.
Candidat au crime.
Harry Stone, directeur de campagne 
de Nelson Hayward, fait croire aux 
médias que ce dernier reçoit des 
menaces de mort... Hayward profite 
de l’occasion pour mettre à exécu-
tion un projet sordide : tuer Harry 
Stone, en faisant croire qu’il a été 
tué à sa place, par erreur... 

22.50 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1975. Saison 5.
Avec Peter Falk.
Question d’honneur.
Luis Montoya est une personna-
lité respectée. Seul Hector Rangel, 
son assistant, sait que le matador 
éprouve une certaine peur en regar-
dant un taureau sauvage.

0.20 Columbo. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h45.
Au programme, les images les 
plus drôles de l’année  : stars 
qui dérapent, florilège de gaffes, 
bourdes, fous rires, chutes, déra-
pages en tous genres, enfants 
terribles, animaux incontrôlables, 
vidéos qui font le buzz... Une 
sélection des moments les plus 
hilarants, les plus inattendus et les 
plus insolites. 

22.40 
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h50.
Les images les plus drôles de l’an-
née : stars qui dérapent, florilège de 
gaffes, bourdes, fous rires, chutes, 
dérapages en tous genres, enfants 
terribles, animaux incontrôlables, 
vidéos qui font le buzz.

0.30 Le super bêtisier.

SPECTACLE

21.00
JUSTE POUR RIRE 
FAIT SON SHOW !
Spectacle. Présentation : Jean-Luc 
Lemoine. 2h15.
Volume 2. Inédit.
Grand habitué du festival Juste pour 
rire de Montréal, crée en 1983, Jean-
Luc Lemoine présente quelques-uns 
des moments d’anthologie de ce 
rendez-vous incontournable de 
l’humour francophone. Sketches 
cultes, parodies et duos éphémères 
sont au programme.

23.15 
JUSTE POUR RIRE 
FAIT SON SHOW !
Spectacle. Présentation : Jean-Luc 
Lemoine. 1h45.
Ce best of du festival Juste pour 
rire de Montréal, raconté par Jean-
Luc Lemoine, grand habitué de 
l’événement, rassemblera les plus 
grandes stars francophones du 
genre, de Florence Foresti à Sté-
phane Rousseau.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Affaire Prevosto : 
l’amour à mort». Pézenas, 5 juillet 
2009. Une voiture en feu, un corps 
carbonisé à l’intérieur et un rescapé 
miraculeux : Jacques Prevosto. Mais 
ce policier est-il aussi innocent 
qu’il le prétend ? ; «Un coupable 
de trop ?» Saint-Sulpice-de-Royan, 
27 avril 2007. Jennifer est assassi-
née. ; «La mort du dentiste».

Demain soir
20.55 Film
RTT

Demain soir
20.55 Film
Cowboys & envahisseurs

Demain soir
20.55 Série
Inspecteur Barnaby

Demain soir
21.00 Football. Paris-SG/
Guingamp. Ligue 1

5.10 Puberté : la métamorphose. 
Documentaire. 6.05 Minijupe, tout 
court ! Documentaire. 6.55 Square 
idée. 7.25 Streetphilosophy. 7.55 
Xenius. Magazine. 8.50 Kenya, le 
village des femmes. Reportage. 9.40 
Tunisie, l’art du tatouage berbère. 
Reportage. 10.50 Humanima. 11.15 
Le long de la Muraille de Chine. 
13.30 Au pays du million d’élé-
phants. 14.15 Quand arrive le prin-
temps. 15.45 Le verger, carrousel 
de la vie. 16.30 Instantané d’his-
toire. 17.25 À l’ombre des Carpates. 
Documentaire. La Roumanie : une 
terre de savoirs. 18.10 Cuisines 
des terroirs. 18.35 Arte reportage. 
19.30 Le dessous des cartes. 19.45 
Arte journal. 20.05 Vox pop. 20.35 
Karambolage. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.20 
DÉPRESSION : 
DE NOUVEAUX ESPOIRS ?
Documentaire. Science et technique. 
All. 2016. Réal. : Dorothee Kaden et 
Carsten Schollmann. 0h55. Inédit.
Aujourd’hui, beaucoup de patients 
atteints de dépression ne voient 
pas leur état s’améliorer malgré la 
prise d’antidépresseurs. Pourrait-on 
demain les guérir à l’aide d’autres 
traitements, notamment anti-infec-
tieux ? Selon un grand nombre de 
scientifiques, le système immuni-
taire serait la clé pour mieux com-
prendre et combattre cette maladie.

23.15 Le ventre, notre deuxième 
cerveau. 0.10 Beau séjour. Série.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2004. Sai-
son  16.
Mariage à tout prix.
Les habitants de Springfield sont 
forcés de prendre des mesures 
radicales afin de faire revenir les 
touristes.
Qui s’y frotte, s’y pique.
Bart n’a cessé d’embêter Lisa au 
cours d’un voyage scolaire et celle-
ci a décidé de porter plainte.
Bébé nem.

22.00 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 
5 épisodes.
Alors qu’Homer et Bart regardent 
un dessin animé d’Itchy et Scratchy 
à la télévision, Marge fait irruption 
dans la pièce, avec une facture de 
téléphone de 400 dollars à la main.

0.20 Les Simpson. Série. Anima-
tion. (3 épisodes).

Demain soir
20.55 Film
Hatari !

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Alex quitte le nid. 11.10 Nor-
bert commis d’office. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Laetitia et son financier/Alex et 
son camembert. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Scènes de ménages. Série. 
13.40 Chasseurs d’appart’. Jeu. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. 18.35 
Redesign : sauvons les meubles ! 
Magazine. Présentation : Sophie 
Ferjani, Emmanuelle Rivassoux. 
Catherine. 19.45 Le 19.45. Invité : 
Benoît Hamon. 20.25 Scènes de 
ménages. Série. Avec Audrey Lamy.

SÉRIE

22.40 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 
Avec  Alex  O’Loughl in ,  Ch i 
McBride, Scott Caan, Nick Jonas.
3 épisodes.
Le gouverneur demande à McGar-
rett et au capitaine du SWAT, Lou 
Grover, de collaborer malgré leurs 
différends. Partis arrêter Ian Wright, 
un jeune homme qui n’a pas payé 
des contraventions, les deux agents 
essuient une fusillade et ne peuvent 
empêcher le kidnapping de leur 
homme, qui se révèle être un hac-
ker mêlé à une question de sécurité 
nationale.

1.15 Supernatural. Série. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer. Les Gold font des 
acquisitions de toute nature si un 
espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 2h55.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer. 

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.35 Opération saumons. Docu-
mentaire. 6.30 Zouzous. 10.10 
Silence, ça pousse ! 11.10 La mai-
son France 5. 12.20 Les escapades 
de Petitrenaud. Magazine. 12.50 
Echo-logis. Série doc. 13.20 Vu 
sur Terre. Série doc. 14.15 Déserts. 
Série doc. 15.10 Des trains pas 
comme les autres. Série documen-
taire. Argentine. 16.10 Conquérir 
les océans. Documentaire. 17.45 C 
dans l’air. 19.00 C l’hebdo. Maga-
zine. Invités : Gaël Sliman, Alix 
Bouilhaguet, Anne Fulda, Raphaël 
Glucksmann, Karam al-Masri, Ber-
trand Périer, Eddy Moniot, Elhadj 
Touré, Eva Roque. 20.00 C l’hebdo, 
la suite. Magazine. 20.25 Poivre 
& Sel : deux oursons en Arctique. 
Série documentaire. Le printemps.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h35.
Philippines, les couleurs du voyage.
Au sommaire : «Les trésors philip-
pins, lieux de forte affluence tou-
ristique» - «Sinulog, un festival en 
l’honneur de l’enfant Jésus !» - «La 
Jeepney, le moyen de transport le 
plus populaire des Philippines» - 
«Les Philippins, les musiciens les 
plus doués de l’Asie» - «Le coq : 
le roi de l’arène !» - «Ma vie sur les 
bords du volcan Taal».

23.55 À vous de voir. Magazine. 
Un nouvel œil sur les trois O. 0.20 
Entrée libre. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

20.45
RAYMOND MONDON, 
UN DESTIN INACHEVÉ
Documentaire. Politique. Réalisa-
tion : Christophe Rémy. 1h00. Inédit.
Le film propose un portrait de Ray-
mond Mondon, homme politique 
singulier, acteur d’une époque et 
ambitieux pour la Lorraine et pour 
la France. Il a côtoyé les grands 
noms de la politique de cette 
époque et a su monter aux plus 
hauts sommets de l’État, au service 
des grandes causes d’après-guerre. 

21.45 
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean Dau-
rand, Pierre Collet.
L’habit fait le moine.
Cinquième de la série, «L’habit 
fait le moine» se déroule dans les 
milieux du théâtre. Une ancienne 
comédienne vient de prendre la 
direction d’un théâtre. 

Demain soir 20.50 Doc. 
Amande, les secrets 
d’un super-aliment

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. Aie ! 
robot. - 101%. 6.00 X-Men : évolu-
tion. Série. La croisière. - Impact. - 
Les faux boy-scouts. 7.00 Iron 
Man. Dessin animé. 8.20 La Ligue 
des justiciers : action. Série. 9.20 
Avengers rassemblement. Série. Un 
combat de titans.  - Le soldat de 
l’hiver. 10.10 Ultimate Spider-Man. 
Série. Jeux de mots, jeux de héros. - 
Le retour du Bouffon Vert.  - Les 
gardiens de la galaxie. 11.20 Teen 
Titans Go ! Dessin animé.  11.40 
Il était une fois... la vie. Dessin 
animé. 12.05 Les défis d’Alfridge. 
Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.55 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 
17.55 Un gars, une fille. Série. 
20.45 Des jours meilleurs. Série.

DOCUMENTAIRE

22.20 
DINOTASIA
Film TV. Docu-fiction. EU. 2012. 
Réal. : D. Krentz, E. Nelson. 1h18.
Film mêlant images 3D et images 
filmées qui nous transporte au 
temps des dinosaures, i l  y a 
250  millions d’années. Il s’appuie 
sur les dernières découvertes 
paléontologiques notamment des 
espèces répertoriées il y a moins de 
dix ans. Une histoire fascinante qui 
propose de suivre plusieurs groupes 
de dinosaures.

23.40 L’île secrète des dinosaures. 
Film TV. Aventures. 0.55 Monte le 
son, le live - Printemps de Bourges. 
Concert. Hyphen Hyphen. 

Demain soir
20.55 Film
Pouic-Pouic

5.45 Téléachat. Magazine. 11.45 
Un vent de folie. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 1999. Réalisa-
tion  : Bronwen Hughes. 1h46. 
13.30 Les associés. Film. Comédie 
dramatique. EU. 2003. Réalisation : 
Ridley Scott. 1h56. 15.35 Hudson 
Hawk, gentleman et cambrioleur. 
Film. Comédie. EU. 1991. Réali-
sation : Michael Lehmann. 1h35. 
17.20 Jumeaux. Film. Comédie. EU. 
1988. Réalisation : Ivan Reitman. 
1h43. 19.10 Arrête ou ma mère 
va tirer. Film. Comédie. EU. 1992. 
Réalisation : Roger Spottiswoode. 
1h25. 20.40 Total Recall. Film. 
Science-fiction. EU. 1990. Réalisa-
tion : Paul Verhoeven. 1h49. 22.50 
Double détente. Film. Policier. EU. 
1988. Réalisation  : Walter Hill. 
1h56. 0.40 Fantasmes. Série. 1.10 
Libertinages. Série. 1.15 Division 
criminelle. Série. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe. 8.30 
Cyclisme. Tour du Pays basque. 
5e étape. 10.00 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Moto GP - Essais 
libres. - Moto2 - Essais libres. 11.00 
Haltérophilie. Championnats d’Eu-
rope. +105 kg messieurs. En direct. 
13.00 Cyclisme. Tour du Pays 
basque. 5e étape (139,8 km). 13.45 
Warm Up. 14.00 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Moto3 - Essais libres. 
En direct.14.45 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. MotoGP - Essais libres. 
En direct. 15.45 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Moto 2 - Essais libres. 
En direct. 16.45 Warm Up. Maga-
zine. 17.30 Moto. Grand Prix d’Ar-
gentine. Moto3 - Qualifications. 
- MotoGP - Qualifications. Moto2 
- Qualifications. En direct. 21.00 
Warm Up. 21.15 Entre eux deux. 
21.30 Automobile. Championnat 
du monde des voitures de tourisme. 
Qualifications.22.25 Automobile. 
Championnat du monde des voi-
tures de tourisme. MAC3. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 Equita-
tion. Global Champions Tour. En 
direct. 0.45 Eurosport 2 News. 

6.40 Monacoscope. Magazine. 6.45 
Téléachat. Magazine. 8.45 PeP’s. 
Série. 9.15 Trois bagues au doigt. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2010. Réalisation : James Hay-
man. 3h50 (1 et 2/2). 12.40 TMC 
infos. 12.45 Mentalist. Série. (6 épi-
sodes). 17.55 Nos chers voisins. 
Série. Avec Martin Lamotte.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 
(11 épisodes). 14.20 The Middle. 
Série. Avec Patricia Heaton, Neil 
Flynn. (4 épisodes). 16.15 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide. Maga-
zine. Présentation : Pascal Soetens. 
Armand et Sylvie. - Benoît et Marie-
Thérèse. - Kelyan et Mavilde.

6.00 Norbert et Jean : le défi ! 9.00 
La boutique 6ter. 11.05 En famille. 
Série. 14.50 Norbert et Jean  : le 
défi ! 16.50 Norbert commis d’of-
fice. 20.55 Storage Wars - Texas. 
21.40 Storage Wars - Texas. 

11.00 Direct auto. 12.00 Direct auto 
express. 13.15 JT. 13.25 Le tueur 
du vol 816. Film TV. Policier. 15.20 
Un étrange enlèvement. Film TV. 
16.55 Un terrible doute. Film TV. 
19.00 Salut les Terriens ! Invités : 
Gérard Jugnot, Eric Antoine, Sonia 
Mabrouk, Noom Diawara, Marwan 
Muhammad, Lydia Guirous.

6.00 Cœur océan. Feuilleton. 6.55 
Un flic. Série. 8.25 River Monsters. 
11.55 Devoir d’enquête. Magazine. 
13.55 Coast Guard Alaska. 17.10 
Super vétérinaire. 20.55 Non élu-
cidé. Magazine. 22.45 Non élucidé. 

7.20 Violetta. Série. 8.10 Revenge. 
Série. 13.25 SOS Vol 534. Film TV. 
Action. 15.10 Independence Day-
saster. Film TV. Science-fiction. 
16.55 Alerte Météore. Film TV. 
Science-fiction. EU. 2014. Réalisa-
tion : Steven Daniels. 1h23. 18.40 
Appels d’urgence. Magazine. 20.50 
NT1 Infos.

6.55 Tunnels de guerre. 8.25 Sur la 
trace des Nazcas. 9.25 Les lignes 
de Nazca. 10.25 Cars Restoration. 
Téléréalité. 15.30 Lagoon Master. 
20.50 Cabanes perchées. 22.30 
Cabanes perchées. 

8.50 @ vos clips. 9.40 Talents 
W9. 10.45 Génération Top 50. 
12.40 Piégée par amour. Film TV. 
Drame. 14.35 Un bébé en héritage. 
Film TV. Drame. 16.20 Un baby-sit-
ting pour deux. Film TV. Comédie. 
17.55 Un bébé pour Steffi. Film TV. 
Drame. 19.50 Talent tout neuf. 
19.55 Les Simpson. Série.

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.15 Le jour où tout a basculé. 
17.05 New York, police judiciaire. 
20.55 État de manque. Film TV. 
Comédie dramatique. 22.50 Cha-
cun chez soi. Film TV. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. Clips. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

17.50 France/Suisse. Hockey sur 
glace. Match de préparation. En 
direct. 20.30 Rachid Jkitou/Shawn 
Miller et Terry Flanagan/Petr Petrov. 
Boxe. Soirée boxe : Marrakech et 
Manchester. En direct. 

8.45 Fenêtre sur... 9.00 Power 
Boost. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 Cap à l’Est. 13.30 Au cœur 
des refuges. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Terres de France. 17.30 Fais 
ton sport. 18.00 Îles... était une 
fois. 19.00 Au cœur des refuges. 
19.45 Le Club de la Presse. 

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.05 
Franky. Feuilleton. 20.45 G ciné. 
Magazine. 20.50 Shelly, en route 
vers l’or. Film TV. Comédie. 22.30 
Gooby, poil de monstre. Film TV. 
Comédie. 0.10 Zig et Sharko.

6.47 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.40 Julie Les-
caut. Série. 20.55 Dans l’enfer de la 
polygamie. Film TV. Drame. 22.35 
Warren Jeffs : le gourou polygame. 
Film TV. Biographie. 

20.55
LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement. Présentation : Patrick 
Sébastien. 2h20. Invités : Antoine 
Duléry, Alicia Aylies, Max Guazzini, 
Isabelle Mergault, Christophe Barra-
tier, Reem Kherici, Vincent Niclo, 
Régis Mailhot. Inédit.
Les invités présentent à tour de 
rôle des numéros en provenance 
du monde entier. Au sommaire, 
notamment : Legion (troupe balan-
çoire)  ; Nestor Hato  (magie)  ; 
Kerol (clown) ; Acrobatic Quartet 
(quatuor acrobates) ; Bernard Bilis 
(close-up).

20.55
TENSIONS 
SUR LE CAP CORSE
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Stéphanie Murat. 1h28.
Avec Amira Casar, Richard Bohrin-
ger, Jean-Emmanuel Pagni. Inédit.
Un homme d’affaires à la réputa-
tion sulfureuse est retrouvé assas-
siné sur la jetée du port de Toga. 
Détail énigmatique et frappant : ses 
oreilles ont été tranchées. Pour le 
commandant Gabrielle Monti, dont 
c’est la première affaire depuis son 
retour au pays, démarre une inves-
tigation sur la corde raide, entre 
passé et présent.

20.45
CLERMONT/BRIVE
Rugby. Top 14. 23e journée. En 
direct du stade Marcel-Michelin. 
Commentaires : Cédric Heymans et 
Bertrand Guillemin.
La date de ce derby du Massif cen-
tral est toujours marquée d’une 
pierre blanche par les aficionados 
des deux clubs. Au match aller, les 
Jaunards avaient écrasé les Brivistes 
sur leur terrain (16-40). Mais ces 
derniers pourront peut-être compter 
sur une hypothétique déconcen-
tration des locaux, une semaine 
après leur combat européen contre 
Toulon.

20.50
NOUVELLE-ZÉLANDE, 
L’AVENTURE…
… AUX ANTIPODES
Documentaire. Nature. All. 2014. 
Réalisation : Kay Siering et Christo-
pher Gerisch. 1h30.
Avec ses deux îles principales, celle 
du Nord et celle du Sud, la Nou-
velle-Zélande offre des forêts tropi-
cales, des volcans en activité, des 
glaciers géants, des côtes tourmen-
tées et d’immenses plages de sable. 
C est l’un des pays du monde le 
plus tardivement peuplé. Les Mao-
ris y auraient débarqué entre le XIe 
et le XIIIe siècle.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Claire Forlani, 
Grace Park, Scott Caan, Daniel Dae 
Kim, Masi Oka, Kanya Sesser.
He Moho Hou. Inédit.
La psychologue Alicia Brown se 
résout à participer à l’enquête sur 
le tueur du jeu d’échecs après que 
le corps d’un criminel est découvert 
à son propre domicile. 
Hu A’e Ke Ahi Lanakila A 
Kamaile. Inédit. 
Le 5-0 doit retrouver McGarrett et 
Alicia Brown, retenus captifs par le 
tueur en série qu’ils pourchassaient.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Maurice-Rodrigues : diamants 
des lagons. Inédit.
Sophie Jovillard part découvrir 
ces deux îles de l’océan Indien, si 
proches et pourtant si différentes. 
Si Maurice est symbole de tou-
risme de luxe, Rodrigues incarne 
le tourisme vert. Sommaire : «Une 
île, des tourismes» - «Les recettes 
d’une société créole» - «Les médias 
à Maurice»- «Les trésors perdus» - 
«Une pirogue à la mer» - «Des bus 
hauts en couleurs».

20.55
AU TEMPS DES GÉANTS
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. 
Réalisation : Matthew Jackson et 
Vincent Bosie. 1h25.
Ce film passe en revue les dix plus 
gros animaux qui ont un jour peu-
plé notre planète, aujourd’hui dis-
parues pour la plupart. Différents 
spécialistes examinent leurs spé-
cificités et tentent des expériences 
pour illustrer leurs capacités. On 
découvre notamment une libellule 
six fois plus grosse qu’aujourd’hui ; 
un oiseau de la taille d’un avion de 
chasse ; le paraceratherium, le plus 
gros mammifère jamais découvert.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Il se réparait en combat singulier. – B 
– Etat d’alerte. De mauvais goût. – C – Matières à ficelle. Premier en 
France. – D – Au fond du pot. Tradition outre-Manche. Elle affiche les 
gros titres. – E – Commune du Brabant flamand. Récepteur vidéo. – F – Il 
tirait des présages des entrailles des victimes. – G – Parfums de violettes. 
– H – Plus que parfaite. Bien avant l’heure. – I – Prêt à frayer. Détermi-
nant. – J – Explorateur britannique qui participa à plusieurs expéditions 
dans l’Antarctique. Profond estuaire de rivière bretonne. 

VERTICALEMENT :  – 1 – C’est un état d’après-guerre. – 2 – Contour-
ner. Diplôme de troisième cycle. – 3 – Possessif. Père de chefs-d’œuvre. 
– 4 – Rencontre de deux voyelles. Prière à Notre-Dame. – 5 – Cela en-
courage la mise à mort. Sources d’énergie. – 6 – Genre littéraire très 
critique. – 7 – Sorte de bravade. Il est devenu un auteur mondialement 
connu avec le Nom de la rose. Il brillait jadis. – 8 – Donnent un coup 
de main. – 9 – Satisfait un besoin. Fils de Poséidon. – 10 – Elle sert de 
guide à cheval. Composée à petites fleurs en forme d’étoiles. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADESHONNEUR
BEVEILAPRE
CSISALSAIN
DOTTEAUNE
ELEAUTELE
FARUSPICEA
GTTIRONES
HIDEALETOT
IOEUVERLE
JNARESABER

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Formulez plus clairement 
vos demandes auprès de vos supé-
rieurs. Ainsi, vous obtiendrez peut-
être satisfaction. Amour : Vous 
concevez difficilement que l’autre 
puisse avoir aussi ses propres idées. 
Santé : Grande vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous allez démontrer votre 
valeur car vous avez besoin de recon-
naissance. Parfois, vous doutez de vos 
compétences. Amour : Vous parta-
gez avec votre bien-aimé un bonheur 
complet. Solo, la journée est calme. 
Santé : Excellente forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous êtes dans une bonne 
passe pour réussir des affaires intéres-
santes. Alors, profitez-en ! Amour : 
Privilégiez le dialogue. Cela vous per-
mettra de vivre un climat sentimental 
plus agréable. Santé : Mangez des 
légumes.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Soyez à la hauteur de votre 
réputation. Ne redoutez pas un sur-
croît de travail et de responsabilités. 
Amour : Point d’obstacles dans votre 
ciel astral. Profitez-en pour enrichir 
tout sentiment affectif. Santé : Evitez 
les excitants.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Suspendez vos démarches 
importantes car vous pourriez vous 
heurter à quelques problèmes. 
Amour : Vous manquez de souplesse 
et de tolérance. Résultat, de graves 
malentendus subsistent. Santé : Pen-
sez aux vitamines.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Sachez travailler en équipe 
pour faire avancer les choses plus 
sûrement. Vous êtes trop individuel. 
Amour : Des mises au point s’im-
posent. Chassez avec tact et diplo-
matie les doutes qui vous perturbent. 
Santé : Nervosité.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : On voulait savoir de quoi 
vous étiez capable ? A vous de le mon-
trer sans plus attendre ! Amour : 
Les couples se félicitent de trouver la 
voie quasi idéale et les célibataires se 
laisseraient bien tenter par le durable. 
Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Si le cœur vous en dit, vous 
pouvez précipiter les événements 
et gagner ainsi un temps précieux. 
Amour : Ne vous dispersez pas. 
L’heure est à la fidélité et à la sincé-
rité. Solo, on se retourne sur votre 
passage ! Santé : Equilibrée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous obtenez des moyens et 
réunissez un maximum d’atouts pour 
bien démarrer vos affaires. Amour : 
Vous vivrez une période équilibrée et 
pleine de doux moments à déguster 
avec gourmandise. Santé : Faites des 
étirements.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Campez sur vos positions 
et battez-vous. Vos idées méritent 
d’être défendues coûte que coûte ! 
Amour : Solo, qu’attendez-vous pour 
faire le premier pas, si toutefois le 
cœur vous en dit ? Santé : Privilégiez 
les massages.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Des idées créatives et 
de l’originalité, voici le cocktail du 
jour ! Et on aura la bonne idée de 
vous suivre ! Amour : Solo ? Grâce 
à votre charme et à vos conversations 
brillantes, séduire est un jeu d’enfant. 
Santé : Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous n’êtes pas Bélier et ne 
devez donc pas foncer tête baissée 
sur votre proie. Prenez le temps de 
réfléchir. Amour : Vénus apporte 
beaucoup de tendresse et d’affec-
tion dans vos relations amoureuses. 
Santé : Tension à surveiller.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 14 6 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 ALBUM

BIEN-DIRE

BOOLEEN

BOURRU

CERAMIQUE

CYCLABLE

DALMATIEN

DEBALLONNER

DESINVOLTE

ECUREUIL

EFFERVESCENT

EFFLUVE

ELOIGNE

ESTIMABLE

FAILLIBILITE

FILTRE

FLATTERIE

FLIBUSTE

FOURCHE

FRICASSER

GIBERNE

HOMOGENEITE

HYBRIDATION

MENTEUR

PAGAIE

PHOTOGRAVEUR

REBOISEMENT

RECOUVRIR

ROLLER

SANGLOT

SINGERIE

SKIEUR

VERMICELLE 
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F T O L G N A S I N G E R I E

E S T I M A B L E N G I O L E

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  13  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. 

Jeu concours du jourdu jour chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

+

d’une valeur de 878 d’une valeur de 878 €€

Galaxy Tab S3 + 
Gear Fit 2Gear Fit 2

•  Ecran tactile 
9,7 pouces

•  Android 7.0 Nougat
•  Stockage SSD 32 Go
•  Autonomie jusqu’à 

12 heures

•  Lecteur audio intégré
•  Autonomie jusqu’à 3-4 jours
•  Etanchéité : IP 68

• Ecran tac

à suivre…

Louis Lamarque et l’ensemble 
de la troupe le suivirent. Le fossé 
était jonché de fusils, de casques 
et d’équipements. De nombreux 
cadavres ennemis l’encombraient. 
Tout à coup, plusieurs soldats 
allemands sortirent d’une sape 
en détalant. Flavien et Bertier en 
tuèrent deux. Aff olés, bloqués 

par les chevaux de frise tombés 
dans la tranchée, les survivants 
se bousculèrent aux échelles. Ils 
enjambèrent le parapet et se mirent 
aussitôt à courir comme des fous 
vers leurs lignes. Plusieurs d’entre 
eux furent abattus par les balles 
allemandes de la seconde ligne 
qui cherchaient les Français plus 

en avant. Assis à quelques mètres 
de l’entrée de l’abri, une grenade 
sur les genoux, un jeune soldat, les 
yeux hagards, une vilaine blessure 
au crâne, ne bougeait pas. D’un 
bond, Bertier fut sur lui et lui 
fendit le visage d’un coup de pelle. 
Louis Lamarque émit un sourd 
gémissement et se mit à vomir.

– Qu’est-ce que vous foutiez à 
la 6e ? Vous les pelotiez  ! gueula 
Bertier dont l’uniforme était crépi 
de sang.

Flavien accusa le coup en 
regardant Louis tenter de se 
maîtriser. Il rassura son camarade 
tout en regardant étrangement 
Bertier.

– Le prochain sera pour toi, ricana 
ce dernier qui essuyait le tranchant 
de sa pelle sur la bluse du jeune 
soldat allemand.

Munis de pinces, le lieutenant 
Raillet et Van Gogh dégageaient les 
barbelés qui obstruaient la tranchée 
afi n que la section reprît sa course 
sanguinaire.

Le groupe fut arrêté une seconde 
fois par un mur pare-éclats qui 
protégeait l’intersection d’un boyau. 
Un grand et jeune offi  cier allemand 
au crâne ouvert s’y adossait. Son 
profi l d’aigle impressionnait.

– Morin, Lacroix, Bardot, avec 
moi, pour sécuriser le boyau. 
Meunier, Lamarque, Van Gogh, 

avec Bertier. Vous nettoyez la 
tranchée jusqu’aux Américains ! 
commanda le lieutenant Raillet.

Les hommes se séparèrent. Le 
sergent Bertier, les poches gonfl ées 
de grenades, un pistolet à la main, 
ouvrait le chemin. Flavien et Louis, 
armés jusqu’aux dents, le suivaient. 
Van Gogh fermait la marche, un 
couteau d’une main, un revolver de 
l’autre.

Le secteur avait terriblement 
souff ert.

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
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tement au journal.

Adresse postale :

57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89

Fax : 03 87 34 17 90 
www.republicain-lorrain.fr

Société Anonyme

Siège social :
3, avenue des Deux Fontaines
57140 WOIPPY

BECM 11899 00201 00022476645 30

Publicité : 366 SAS
101 Boulevard Murat – CS 51724
75771 Paris Cedex 16

Imprimeries Le Républicain Lorrain

11, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS

Directeur général, Directeur de la publication :

Christophe Mahieu

Responsable de la Rédaction :
Jean-Marc Lauer

Actionnaire principal : GRLC

N° Comm. parit. : 0319 C 86338

Reproduction interdite de tous les articles
sauf accord du journal.

TARIF ABONNEMENT
7 jours/7 (France) par prélèvement

Mensuel : 31,00 €

Pour vous abonner
Service clients :

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

Journal imprimé avec du papier certifié FSC fabriqué dans les pays suivants : France, Suisse, 
Allemagne, Canada. Papier recyclé et/ou issu de forêts renouvelables



TTE21



MétéoSamedi 8 Avril 2017 TTE 221



Samedi 8 Avril 2017

Richard Bohringer rédacteur en chef

Aux finales nationales des Olympiades des métiers, le
Rédingeois Florian Wilhelm a obtenu la médaille d’excellence,
catégorie couvreur, pour sa maquette en structure métallique
réalisée sans soudure. À seulement 22 ans, celui qui a passé
sept ans chez les Compagnons, inscrit son parcours profession-
nel dans l’art de l’exigence.

> En page 2

RÉDING

La médaille 
d’excellence pour 
Florian Wilhelm

Florian Wilhelm avait 18 heures pour réaliser une maquette
de toiture en métal sans soudure. Un challenge. Photo DR

Les pensionnaires du parc animalier de Sainte-Croix fêtent
aussi Pâques. Et invitent petits et grands à venir partager tout
un programme d’animations jusqu’au 23 avril. Des jeux de
piste, des chasses aux œufs, les tontes des moutons et un
spectacle ont été concoctés pour les visiteurs. Le coup d’envoi
de ces festivités est donné à compter de ce dimanche.

> En page 2

Sainte-Croix
tout chocolat

RHODES

Jaco Lapin et Mireille l’Abeille attendent les spectateurs
tous les jours. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG

Un compartiment pratique, personnel et qui permet de recharger son vélo à assistance électrique. Le carrousel installé
sur la place de la gare en propose dix, réunis sous sa coupole. Il a été inauguré jeudi et a déjà suscité des réservations. 
Après le train ou le bus, le vélo électrique s’impose pour finir son parcours sans s’essouffler. La communauté de
communes de Sarrebourg Moselle-Sud a bénéficié d’une aide substantielle pour cet achat.

> En page 3

La location facile 
des vélos électriques

Chaque abonné a sa propre clef et un compartiment 
qui lui est propre pour ranger et recharger son vélo.  Photo Laurent MAMI

Mikaël Rousselot est 
un agriculteur âgé de 35 
ans. À Bourdonnay dans 
le Saulnois, il a ouvert 
une fabrique de glaces 
artisanales confection-
nées à partir de sa pro-
duction de lait. L’investis-
sement est conséquent, 
et l’enjeu aussi : c’est un 
peu la dernière chance 
pour ce producteur qui 
est frappé de plein fouet 
par la conjoncture.

> En page 8

Bourdonnay : l’agriculteur 
mise sur les glaces
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Du lundi 10 au mercredi 12 avril, le 1er régiment d’infanterie
renoue avec l’exercice tactique « Calot rouge » qui permet à ses
hommes et au matériel d’être déployés sur les terres sarrebourgeoi-
ses pendant trois jours. Véritable manœuvre de contrôle de la
préparation opérationnelle, le régiment, à travers ses compagnies de
combat, mettra ses savoir-faire techniques et tactiques en applica-
tion, autour d’un scénario forcément inspiré des théâtres déstabili-
sés de la planète. L’exercice se jouera dans la campagne environ-
nante, mais aussi en milieu urbain, ce qui permettra aux riverains de
voir des soldats, des véhicules et le matériel de la dernière
génération de très près. Des scènes aussi musclées qu’un poser
d’assaut par hélicoptère, des évacuations sanitaires et d’autres
actions de combat seront visibles aux portes de Sarrebourg. « Calot
rouge » s’achèvera mercredi 12 avril dans l’après-midi sur la place
des Cordeliers où démonstrations diverses, expositions et présenta-
tion de véhicules de combat seront de vrais temps forts.

ARMÉE 1er régiment d’infanterie

Exercice musclé pour 
voir les Picards de près

Rendez-vous mercredi 12 avril au cours de l’après-midi
sur la place des Cordeliers à Sarrebourg. Archives RL.

C’est une belle habitude. Chaque année, le golf du pays de
Sarrebourg organise des portes ouvertes à l’aube de la
nouvelle saison estivale. Cette année, elles se dérouleront ces
samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 avril.

De nombreux bénévoles seront aux côtés de l’enseignant
professionnel afin de faire découvrir le golf par le biais
d’initiations gratuites destinées à toutes les personnes,
enfants, ados et adultes. Au programme aussi, des démonstra-
tions, des animations, une buvette et de la restauration.
Aujourd’hui et demain, les practices seront accessibles aux
enfants à partir de 8 ans, et le lundi aux enfants à partir de 5
ans. À l’issue de ce grand week-end, un stage pour débutant
sera à gagner par tirage au sort.

Inscriptions souhaitées par téléphone : 
tél. 03 87 23 01 02.

ANIMATION à sarrebourg

Le golf ouvre
ses portes

Le golf de Sarrebourg ouvrira ses portes les samedi 8,
dimanche 9 et lundi 10 avril. Photo d’archives RL

Du zinc, du cuivre, etc.,
Flor ian Wilhelm les
façonne à l’envie. Et ça

lui réussit. À Bordeaux, en mars
dernier, lors de la finale des
Olympiades des métiers, ce
jeune Rédingeois de 22 ans a
obtenu la médaille d’excel-
lence. Lui comme ses concur-
rents devaient réaliser en 18
heures une structure en métal
type couverture, sans soudure.
Un challenge réussi puisque,
outre cette médaille, qui récom-
pense sa note de 16,7, il atteint
la quatrième place au tableau
d’affichage national.

« Je le prends un peu comme
un prix de consolation, confie
Florian Wilhelm, un brin déçu.
J’espérais faire mieux. » Après
sept années passées chez les
Compagnons, cette exigence
est loin d’être surprenante.

Couvreur 
de père en fils

Derrière ce tempérament
calme et décidé s’abrite la pas-
sion d’un métier qu’il connaît
depuis toujours. « J’ai vu mon
père être couvreur, raconte-t-il.
On est dehors, sur les toits. C’est
le plus beau métier du monde. »

À 15 ans, il décide de passer

le concours d’entrée chez les
Compagnons et entre dans
cette grande « famille » comme
il l’appelle aujourd’hui : « si un
jeune est motivé, qu’il sait ce

qu’il veut, il ne faut pas hésiter
à y entrer. » À ces yeux, cette
formation difficile ne présente
que des avantages. « Depuis
l’âge de vingt ans, je suis chef

d’équipe. Et j’ai même rencontré
ma copine ici », poursuit Flo-
rian Wilhelm, en souriant. D’ici
mai prochain, il présentera son
chef-d’œuvre, la pièce maî-

tresse qui conclura son par-
cours. Un travail de 650 heu-
res, réalisé hors temps scolaire.
« J’y travaille, en rentrant du
travail, jusqu’à minuit  ».
Quand on aime, on ne compte
pas.

L’envie de transmettre

Aujourd’hui en poste dans la
région de Nice, il déménagera
dans la région lyonnaise en sep-
tembre, avant de revenir à
Réding d’ici quelques années
pour travailler dans l’entreprise
familiale. Mais auparavant, il
devra "rendre" deux à trois ans
"de devoir" au sein des Compa-
gnons : « Il faut retransmettre
ce que les autres Compagnons
nous ont appris ». Sans pour
autant délaisser les concours.
« C’est déjà un plus sur le CV
(curriculum vitae, NDLR),
explique-t-il. Mais cela nous
apprend à travailler vite et de
manière propre. Des qualités
qui nous sont très utiles sur les
chantiers. On ne sent plus la
pression après. » En ligne de
mire, l’IFD, organisé par la fédé-
ration internationale du métier
de couvreur : un concours qui
pourrait l’emmener à l’interna-
tional, sur les toits du monde.

CONCOURS olympiades des métiers

Florian Wilhelm, 
ou l’art de l’exigence
Le jeune Rédingeois Florian Wilhelm a obtenu le prix d’excellence lors de la finale nationale des Olympiades 
des métiers, catégorie couvreur, à Bordeaux les 9, 10 et 11 mars dernier. Et il ne compte pas en rester là.

Lors des Olympiades des métiers, Florian Wilhelm a eu 18 heures pour réaliser une maquette
de structure en métal, type toiture, sans soudure. Photo DR

Dixit Florian Wilhelm, 
qui terminera son par-
cours chez les compa-

gnons en mai prochain,
en rendant son
chef-d’œuvre. 

Pour réaliser cette pièce,
hors temps scolaire,
 il y aura consacré 
650 heures depuis

novembre 2016.

la phrase
« Les

compagnons,
c’est un savoir-
faire, un savoir
être et aussi et

surtout une
famille. »

Cinq bébés marcassins ont
vu le jour et gambadent à
l’intérieur de leur petit

habitat. Dans les allées, les pre-
mières fleurs ont poussé dans les
espaces verts. En regardant
autour d’eux, les visiteurs du
parc animalier de Sainte-Croix, à
Rhodes, ne peuvent pas ignorer
que la nature reprend ses droits

en ce début d’ouverture de sai-
son. Et avec de gros œufs sus-
pendus dans les arbres et un
lapin en bois géant installé à
l’entrée de la ferme, c’est aussi
les animations de Pâques qui
annoncent leur arrivée !

À partir de ce dimanche, et
jusqu’au 23 avril, la structure se
met à l’heure du printemps. En
raison des congés scolaires, un
programme d’animations a été
concocté par les responsables et
l’équipe du parc. Cette program-
mation se veut surtout… choco-
latée !

98 cm de gourmandise 
en chocolat

Tous les symboles liés aux
fêtes pascales ont été repris et
vont donner lieu, dans les pro-
chains jours, à des animations
variées pour petits et grands :
« Les moutons seront tondus
devant le public et il sera possi-
ble de donner le biberon aux
agneaux,  détail le Clément
Leroux, en charge de la commu-
nication à Sainte-Croix. Un ate-
lier maquillage sera animé. »

Les traditionnels œufs ne
seront pas mis de côté : ils déco-
rent en nombre l’ensemble du
parc. Disséminés dans les diver-
ses zones, ces objets devront
être identifiés par les enfants à
l’occasion d’un grand jeu de
piste. « À l’aide d’un livret distri-
bué, chacun aura pour mission
de trouver ces indices et de les
reporter par écrit. À la fin, un
sachet de chocolat sera remis
aux participants. » Cette activité
se déroulera tous les jours.

Un autre moment fort sera
décliné lors de deux journées.
Les dimanche 16 et lundi
17 avril, une grande chasse aux
œufs est prévue à 9 h 30, avant
l’ouverture du parc. Deux varian-
tes ont été conçues, en fonction
de l’âge des jeunes chasseurs.
« Les moins de 6 ans devront
rapporter des œufs en bois de
trois couleurs différentes, récoltés
au Labyrinthe végétal du par-
cours de Néo. Les autres pren-
dront part au jeu de piste. » À
l’issue, des friandises seront
remises à tous les bambins.
Deux tirages au sort, le premier le

dimanche et le second le lundi,
permettront à deux chanceux de
remporter un grand lapin en cho-
colat de 98 cm, confectionné par
l’artisan de Saint-Jean-Kourtze-
rode, Jean Plumerey.

Jaco Lapin et son amie 
l’abeille

Comme les années précéden-
tes, un grand spectacle de
Pâques sera dévoilé, sur le thème
du réveil de la nature. Trois
comédiens se glisseront dans la
peau d’un lapin, d’une abeille,
d’un renard et d’un coucou. Évo-

luant au milieu d’un décor com-
posé de fleurs, de champignons,
d’arbres, les intervenants, sous
forme ludique, inviteront les
spectateurs à s’interroger sur
l’environnement.

Le spectacle sera joué plu-
sieurs par jours (sauf les 10, 15,
17 et 22 avril), jusqu’au 23 avril.

Gaëlle TOSTAIN.

Programme complet : 
http ://parcsaintecroix.
com/fr/vacances-paques/
Notre galerie photos
sur notre site internet.

ANIMATION jusqu’au 23 avril

Sainte-Croix : venez débusquer
le grand lapin de Pâques
À compter de dimanche, le parc animalier de Sainte-Croix fête l’arrivée du printemps et de Pâques. De 
nombreuses animations - jeu de piste, repas des lémuriens, tonte des moutons - se déclineront jusqu’au 23 avril.

Autre temps fort de ces festivités de Pâques : les repas des lémuriens seront confectionnés
dans des œufs, comme cela se fait dans des citrouilles pour Halloween. Photo Laurent MAMI

« J’aurais aimé 
que mes fils se 
barrent en 
compagnon-
nage. L’idée 
est belle. Mais 
ils ont fait 
autre chose… 
Pensez… Sept ans à 
tourner et encore trois 
ans à enseigner ses savoirs. 
Dix ans… C’est comme 
faire médecine… Tout ça 
pour le zinc ! »

richard bohringer rédacteur en chef

Photo Anthony PICORÉ

Les Olympiades des
métiers s’apparentent
aux "Jeux Olympiques
du monde des artisans".
Organisées tous les deux
ans, elles permettent à
chaque jeune, salarié ou
en formation, âgé de
moins de 23 ans, de
montrer son savoir-faire,
d’abord au niveau régio-
nal puis, pour le vain-
queur, au niveau natio-
nal. Ce concours est né
en 1946, en Espagne.
José  Anton io  E lo la
Olaso, directeur général
de OJE (Organisation
espagnole pour les Jeu-
nes), veut alors s’atta-
quer à la pénurie de
main-d’œuvre spéciali-
sée.

Pour remettre au cœur
de la société le système
de formation profession-
nelle, il lance ce con-
cours qui s’est développé
à l’international.

Les 
Olympiades 
c’est quoi ?

Hier, vers 18 h 30, deux véhi-
cules, circulant en sens inverse,
se sont percutés frontalement à la
sortie de Vergaville, en direction
de Dieuze, pour une raison indé-
terminée. Les pompiers d’Albes-
troff, de Dieuze et de Maizières-
l è s - V i c  s o n t  i n t e r v e n u s
rapidement sur les lieux. Une des
conductrices, âgée de 76 ans et
résidant à Val-de-Bride, était coin-
cée à l’intérieur de l’habitacle de
sa voiture, immobilisée sur une
des deux voies de circulation.
Pendant plusieurs dizaines de

minutes, les secours ont désin-
carcéré la conductrice, avant que
le Samu de Sarrebourg n’arrive sur
les lieux pour effectuer un bilan.
L’autre passagère, âgée de 54 ans
et habitant à Kappelkinger, a éga-
lement été prise en charge. Bles-
sées légèrement, les deux victi-
mes ont été transportées vers
l’hôpital Saint-Nicolas de Sarre-
bourg. 

La gendarmerie de Dieuze a
assuré la circulation alternée et
procédé aux constatat ions
d’usage.

FAITS DIVERS à vergaville

Les pompiers ont désincarcéré une des deux conductrices.
Photo Laurent MAMI

Deux blessées dans 
une collision frontale

À Sarrebourg
À bras ouverts. — À 14 h, 

à 18 h, à 20 h 15 et à 
22 h 30.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 14 h, à 16 h,
à 18 h et à 20 h.

Power Rangers. — À 
13 h 45, à 19 h 45 etr à 
22 h 30.

Baby Boss. — À 13 h 45, à 
15 h 45 et à 20 h 15.

Gangsterdam. — (avertisse-
ment sur certaines scènes).
À 16 h 15 et à 22 h.

Ghost in the Shell. — À 
22 h 15.

La Belle et la Bête. — À 
13 h 45, à 16 h 30 et à 
19 h 45.

Alibi.com. — À 22 h 30.
L’Embarras du choix. — À 

16 h.
Noces. — À 18 h.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Sahara. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 
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Jeux, concours
Chasse aux œufs. Proposée par

la municipalité aux enfants de 3 à
10 ans. De 9 h 30 à 11 h 30. Zone
d e  l o i s i r s .  2  € .
Tél. 03 87 03 05 06.

Rencontres, conférences
« On a glissé sur la lune », Domi

de Lohr et Haffy. Dédicace de
l’auteur Domi de Lohr qui vient
présenter ses histoires drôles. De
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à la
Maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

Showcase avec Céline Wicker.
Directement venue de Stras-
bourg, Céline Wicker présente
son premier album Premières
Notes. À 15 h au Centre E.Leclerc
- Espace Culturel. Gratuit.
Tél. 03 87 03 27 12.

Expositions
Exposition d’aquarelle, de pein-

ture et de sculpture. Exposition de
Marie Jeanne Fleurence et Marie
Kaiser. Démonstration d’aqua-
relle le 8 et 13 avril. Les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et
samedis de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30 et les dimanches de
14 h à 17 h 30 , jusqu’au samedi
15 avril. Galerie des amateurs
d ’ a r t .  G r a t u 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 partager
l’histoire du haïku et donne quel-
ques clefs pour pouvoir se lancer
dans cet art qui permet de se
sor t i r  d’un quotidien trop
bruyant. Tous les mardis, mercre-
dis, vendredis, samedis de 10 h à
18 h, jusqu’au mercredi 12 avril.
Bibliothèque municipale Pierre-
M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chape l l e  des  Corde l i e rs

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h à

12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marché aux puces de solidarité.
Organisé par l’Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg. Grand déballage de
meub l e s ,  v a i s s e l l e ,  vê t e -
ments, 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, pué-
riculture, linge de maison, livres,
vaisselle et jouets. De 10 h à 12 h
et de 13 h à 17 h à la Vestibouti-
que Croix-Rouge.

Rencontres, conférences
Dédicace de Malaury Viardot.

Le sous-Lieutenant Malaury Viar-
dot est breveté pilote d’hélicop-
tère en 2013 et se spécialise en
reconnaissance et attaque sur
Gazelle SA342 Viviane. Il partage
son expérience dans son ouvrage
"Devenez pilote d’hélicoptère de
combat". De 14 h à 17 h au Cen-
tre E.Leclerc - Espace Culturel.
Gratuit. Tél. 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 (anima-
tion avec les clowns au centre
Leclerc de 10 h 30 à 12 h 30;
maquillage gratuit pour les
enfants avec lots et friandises et
des places offertes). À 16 h. Place
Malleray. Tél. 06 64 52 05 48.

•Sadic vs  Improtozaures
(Luxembourg). Match d’improvi-
sation théâtrale proposé par la
Sadic de Sarrebourg qui reçoit les
Improtozaures du Luxembourg.
À 20 h 30 au centre sociocultu-
rel. 6 €. 3 € pour les moins de 12
ans. Tél. 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 gratuites destinées à
toutes les personnes, enfants,
ados et adultes. Initiation de
deux heures (de 10 h à 12 h;
de14 h à 16 h; de 16h à 18h) par
groupe de 8 maximum. Inscrip-
tions souhaitées. De 10 h à 18 h
au terrain de Golf du pays de
S a r r e b o u r g .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 01 02.

•Open de tennis de Sarrebourg.
8e édition organisée par le Lawn
tennis club de Sarrebourg. Open
seniors H/F (de NC à 0) du 01 au
29 avril 2017, ainsi qu’un tournoi
+35 H/F et +45 H de NC à 15/1.
Tous les jours de 8 h à 23 h,
jusqu’au samedi 29 avril. Zone de
loisirs. 16 €. Tél. 06 60 68 62 06.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Marche familiale. Proposée par
le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller autour de Wals-
cheid. Départ allée des Aulnes à
8 h 30 ou place des Passeurs à
Abreschviller à 9 h. Guide :
M. Verpillat (06 20 27 51 05). À
8 h 30. Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Réunions, colloques, 
meetings

Le Souvenir Français. Le Souve-
nir Français (comité de Sarre-
bourg) t iendra sa réunion
annuelle à 10 h à la salle des fêtes
en présence des présidents
d’associations patriotiques et des
autorités civiles et militaires de la
région. Tél. 03 87 03 37 08.

Spectacles, théâtre
Cirque Warren Zavatta. Le cir-

que Warren Zavatta invite à son
spectacle intitulé La reine des nei-
ges et les supers héros. À 15 h.
P l a c e  M a l l e r a y .  T é l .
06 64 52 05 48.

DEMAIN

DANS 1 SEMAINE

Les ciseaux n’étaient pas
nécessaires pour cette inau-
guration, seulement quel-

ques  coups  de  péda les…
« Après, le moteur démarre auto-
matiquement », précisait Rémy
Saint-Georges, le directeur du
centre Kéolis 3 frontières de Sar-
rebourg. Pour lancer officielle-
ment le kiosque à vélos posé sur
la place de la gare, des élus ont
testé, jeudi en fin d’après-midi,
les nouvelles acquisitions électri-
ques de la communauté de com-
munes de Sarrebourg-Moselle-
Sud (CCSMS). Un petit tour par
la gare routière pour déchirer le
ruban de papier et retour au kios-
que, sous les regards quelque
peu éberlués de jeunes face à ces
véloces anciens.

Le kiosque de 1,4 tonne est
simplement posé sur le sol, avec
une mise à la terre. Une petite
grue suffit à le déplacer. Il offre
sur son pourtour dix alvéoles qui
s’ouvrent pour y loger un vélo à
assistance électrique.

Introduisez la roue avant dans
un cadre métallique, poussez
l’arrière du vélo et là, un vérin
accompagne le mouvement, rele-
vant sans effort le vélo. Une

patère permet d’accrocher son
casque et un transformateur per-
met de brancher le cycle pour le
recharger durant la nuit. « Il n’y a
aucun branchement électrique,
soulignait Roland Klein, prési-
dent de la CCSMS. L’énergie vient
d’un panneau solaire haute per-
formance. » Lequel panneau,
sans la vigilance de l’élu, aurait
été posé face au nord. Quand
l’installateur perd la boussole…

Chaque cellule, numérotée,
est liée à un abonnement. Elle
peut donc servir de casier, pour
mettre sa baguette ou ses affaires
quand le vélo est emprunté.

Le carrousel a coûté 37 000 €
et les nouveaux vélos 10 000 €.
Grâce au label obtenu par la
CCSMS, ce projet a été financé à
80 % par l’État. « Nous envisa-
geons d’acquérir un second kios-
que et de le placer près de l’office
de tourisme. En fonction des ani-
mations, il pourra être déplacé »,
précisait Roland Klein.

Depuis l’installation du carrou-
sel sur la place, le dispositif iSi
vélo a enregistré deux nouveaux
abonnés. S’il est possible de
louer à la journée, à la semaine,
les tarifs au mois sont particuliè-

rement intéressants pour les
abonnés isiBus. Ils paient 50 €
(contre 80 € non abonné). Tou-
tes les infos pratiques sont 
notées directement sur le carrou-

sel. Les vélos disposent de 30 h
d’autonomie, soit 40 à 50 km.
Panier, porte-bagages, cadenas
intégré, ils forment un excellent
complément aux bus et aux

trains.

Retrouvez notre galerie
photos sur le 
www.republicain-lorrain.fr.

MOBILITÉ place de la gare

Carrousel : les vélos 
électriques tournent rond
Un carrousel, installé place de la gare, facilite la location et la recharge de dix nouveaux vélos électriques. Il n’a 
jamais été aussi « iSi » de rouler sans polluer dans Sarrebourg et au-delà… 30 h d’autonomie sont prévues.

Le « déchirer » de ruban, une manière sympathique d’inaugurer le carrousel installé à la gare,
permettant de recharger son vélo électrique. Photo Laurent MAMI

Aujourd’hui, les seniors A (1er)
accueilleront l’équipe de Vagney
(4e) en championnat de DHR.
Les protégés de Patrick Ernwein
devront conserver leur invincibi-
lité à domicile et prendre les 3
points s’ils ne veulent pas voir
revenir un peu plus leur poursui-
vant, Vandœuvre, désormais à 5
longueurs. Pour cette rencontre,
l’équipe enregistrera le retour de
Matthieu Deom, absent depuis
un mois suite à une blessure.
Quant à Paul Scher et Joshua
Fieser, ils sont forfaits pour le
match. Coup d’envoi de la ren-
contre aujourd’hui à 20 h au
stade Jean-Jacques-Morin.

Les U19 joueront en lever de
rideau de la rencontre des
seniors A. Ils seront opposés à
leurs voisins d’Hilbesheim pour
le compte des 1/8e de finale de la
coupe de Moselle. Coup d’envoi

à 17 h 30 aujourd’hui.
Les seniors B (2e) se déplace-

ront à Montbronn (11e) dans le
cadre de leur championnat de
PHR. Les hommes de Momo Ket-
las devront tenir leur rang afin de
prendre les 3 points et de tenter
de reconquérir la 1re place du
championnat. Coup d’envoi de la
rencontre aujourd’hui à 18 h, au
stade de la Neumatt à Mont-
bronn.

Les seniors féminines (7e)
seront opposées à leurs homolo-
gues de l’AS Nancy Lorraine (1re)
en championnat de DH féminine.
Les joueuses du FCS devront
hausser leur niveau de jeu pour
tenter de prendre au moins un
point face à l’équipe invaincue
qui survole son championnat.
Coup d’envoi de la rencontre
demain à 15 h au stade J.J.
Morin.

SPORTS football

Les Sarrebourgeois doivent prendre les 3 points contre Vagney
pour conserver leur avance sur Vandœuvre. Photo DR.

Jeu et enjeux pour 
le FC Sarrebourg

Les deux équipes phares du
Sarrebourg TT évolueront en
toute sérénité aujourd’hui,
respectivement face à Troyes
et à Metz 5 (début de la partie
17 h). En effet, les jeux sont
faits. De part et d’autre, on se
focalisera surtout sur les per-
formances individuelles.

L’équipe fanion habituelle se
déplacera à Troyes, dernier de
la poule, avec l’objectif de
vaincre et de conforter une 3e

place qui correspond à son
niveau actuel. Face à elle,
Christophe Do (n°893), Marc
Laucournet (20), Jérôme
Leprovost (18) et Simon
Pautras (18).

L’équipe réserve sera plus en
danger face à Metz qui récu-
père pour la circonstance
Sébastien Leclerq (n°652), de
retour de blessure. Ce dernier
remplace un classé 16, ce qui
change foncièrement la
donne. Le quatuor sud-mosel-
lan trouvera dans ce renfort

matière à se transcender. Le
numéro 1 messin sera associé
à Quentin Mahieu (19), Régis
Ducreuzet (19) et Loïc Pryz-
luski (13).

Compétitions 
régionales

Avant dernière journée de
championnat pour les équipes
régionales. L’équipe 3 (R2, 1
victoire, 3 défaites) sera oppo-
sée à Lunéville, demain à 14 h
à Coubertin, et l’équipe 4 (R3,
3 victoires, 2 nuls) à Lunéville
2 dès 9 h 30. À la même
heure, l’équipe 5 (R3, 1 vic-
toire, 4 défaites) se rendra à
Anould.

Ce soir à 20 h, l’équipe 6
(élite départementale, 2 défai-
tes, un nul et 2 victoires)
accueillera Metz GAB 6, et
l’équipe 7 (D2, 4 victoires et 1
nul) affrontera Saint-Avold 7.
Au même niveau, l’équipe 8
(2 victoires, 3 défaites) affron-
tera L’Hôpital 4.

tennis de table

Dernier match pour Pascal Stadler en équipe fanion ? Photo RL.

Terminer en beauté

Après avoir obtenu sa qualifi-
cation pour la finale du cham-
pionnat de France épée M14
dimanche dernier, François
Schoeser défendra ce week-end
sa position de leader de la
coupe de Moselle.

Titulaire de trois victoires lors
des manches précédentes, il
participera avec les tireurs du
cercle d’escrime de Sarrebourg
à la 4e manche de cette compé-
tition organisée par le club
aujourd’hui à la salle Malleray. Il
visera une 4e victoire contre les
tireurs issus des clubs mosel-
lans, et aussi des départements
voisins : Bas-Rhin, Meuse, Vos-
ges et Meurthe-et-Moselle. Le
Club sera représenté dans les
trois armes et toutes les catégo-
ries d’âge par ses tireurs.

À la veille de la compétition,

le classement pour les tireurs
sarrebourgeois est le suivant :
Gauvin Boulier, 3e en catégorie
M11 fleuret ; François Schoeser,
1er; Antoine Schoeser, 3e caté-
gorie M14 épée ; Lucas Sel-
mani, 5e catégorie sabre M11 ;
Paul-Maxime Steine-Schaerer,
7e catégorie sabre M14.

Demain, la compétition se
poursuivra dès 9 h avec le
championnat de Lorraine senior
homme. Les représentants du
club, Raphaël Ruoff, Antoine
Krummenacker, Jules Lorenzini,
Yoann Jimenez, Tristan Rouyer,
s’opposeront aux tireurs venus
de toute la Lorraine, tireurs clas-
sés parmi les 100 meilleurs
Français. Antoine abordera
cette compétition comme une
préparation à sa participation
au championnat de France.

escrime

Les escrimeurs sarrebourgeois sont prêts à relever le défi. Photo DR

Vers les plus hautes 
marches du podium

Battue avec les honneurs au
Haut du Lièvre à Nancy, l’équipe
fanion du NBC accueillera
l’entente Joudreville-Pienne-
Bouligny (5e au classement avec
11 victoires pour autant de défai-
tes), ce soir à 20 h 30 au Cosec.
Un match qui s‘annonce une
nouvelle fois compliqué puisque
de la longue liste des blessés,
seul Pierre Giuriato serait en
mesure de reprendre la compéti-
tion. À quatre journées de la fin
de la compétition, l’espoir de se
maintenir s’amenuise. Mais, à
n’en pas douter, les rescapés
mettront tout en œuvre pour

faire honneur aux couleurs sarre-
bourgeoises. L’équipe est forcé-
ment impactée par les problèmes
d’effectifs.

Battue logiquement par Giron-
court la semaine passée (51-72),
la jeunesse du club se déplacera
au Val d’Ajol, aujourd’hui à18 h.

Les féminines, également en
manque d’effectif, ont donné
une belle réplique au leader,
Chavelot, sans pour autant pou-
voir le surprendre (défaite 
45-66). Nouveau match à domi-
cile aujourd’hui avec la venue de
Ludres dès 18 h en, lever de
rideau de l’équipe fanion.

basket

Les jeunes de l’équipe réserve ont été battus par Gironcourt. Photo DR.

Pour le NBC, c’est 
un miracle ou rien

Dans quelques semaines,
Mathilde, Marine et Ludivine,
élèves au lycée d’enseignement
générale et technologique de
Château-Salins, passeront les
épreuves du Bac professionnel
Sapat (Services aux personnes
et aux territoires).

Ce module comporte de la
pratique sur le terrain et des
stages en entreprises. Dans le
cadre de ce module d’immer-
sion, une journée de rencontre
et d’échanges a été organisée à
l’initiative des trois élèves à la
maison d’accueil pour person-
nes âgées gérée par l’association
Les Jardins de Sarrebourg, avec
l’école primaire de Pons Saravi.

Comme l’a rappelé un de leurs
professeurs, Patrice Folny,
enseignant en informatique, le
thème et l’organisation de cette
journée intergénérationnelle
incombaient entièrement aux 
futures bachelières. À elles de
prospecter pour une maison de
retraite, de trouver une direc-
trice d’école intéressée par le
projet, de prouver leurs aptitu-
des à travailler en équipe et de

faire jouer leurs relations.
Mathilde, la Daboisienne, a
ainsi contacté une enseignante
de Schaeferhof, Cathy Flets-
chinger, directrice de l’école
Pons Saravi, et le correspondant
de presse de Dabo, pour en
assurer le reportage. Ses copi-
nes de Phalsbourg et Forbach se
sont plutôt concentrées sur la
maison de retraite.

Élèves, enfants et résidents se
sont ainsi retrouvés à la salle de
projection de la maison de
retraite pour une séance de
questions-réponses sur le
thème "L’école d’hier, l’école
d’aujourd’hui". Les débats
étaient dirigés par les élèves de
Terminales. S’en sont suivis,
pendant une heure, des échan-
ges fructueux entre les enfants
du CE1-CE2 et les personnes
âgées.

Aux questions des enfants
préparées le matin à l’école, les
aînés, qui se sont pris au jeu,
bien aidés par Carole Martin,
l’animatrice, ont répondu avec
force détail sur "leur école", les
travaux scolaires, le sport, la

récréation, l’uniforme… Et les
punitions.

Un peu stressées

Le goûter servi un peu plus
tard dans le hall, en présence du

directeur, M. Floraint, a permis
de prolonger les discussions,
Ludivine, Marine et Mathilde
allant de table en table engager
les conversations. « Nous étions
un peu stressées au début, mais
je pense que nous nous en som-

mes bien tirées », confie une des
élèves.

Mathilde et Marine se ver-
raient bien auxiliaires puéricul-
trices et Ludivine aide-médicale
pour enfants handicapés. Reste
toutefois à décrocher le Bac !

SOCIÉTÉ

Moments d’échanges intergénérationnels à la maison d’accueil pour personnes âgées
Les Jardins. Photo RL

Un moment de part’âge

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 6 avril

18h37 : sortie du véhicule de
soins et d’assistance à domicile
(VSAV) et du véhicule de soins
médicaux (VSM) pour une
détresse vitale à domicile au cen-
tre de Sarrebourg.

20h46 : sortie du VSAV et du
véhicule tous usages (VTU)
pour une personne en difficulté
dans un local au centre de Sarre-
bourg.

20h49 : sortie du VSM pour
une détresse vitale à Foulcrey.

21h42 : sortie du VSM pour
un malaise sur la voie publique à
Hattigny.

Vendredi 7 avril
7h10 : sortie du VSM pour

une détresse vitale à domicile à
Maizières-lès-Vic.

8h10 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique
quartier des Jardins à Sarrebourg.

ALLO 18



Le pays de PhalsbourgSamedi 8 Avril 2017 SRB 41

Bals, repas et thés 
dansants

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
producteur au consommateur.
À 18 h a u centre socioculturel
Î lo t  du  Moul in .  G r a tu i t .
Tél. 03 88 71 57 82.

Concert, musique
Saverne. Ce baiser-là. Par la

t roupe Chants  Fo l ie ’s  de
Phalsbourg. À 20 h à l’Espace
Rohan. 16 €. 10 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 25 38 93.

Expositions
G r a u f t h a l .  V i s i t e  d e s

maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions dans
la troisième : "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boîtes
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. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des travaux
d’arts plastiques des ateliers
enfants et adultes menés par
Pascale Frey et Florence Gaudry.
De 9 h à 12 h à la médiathèque
intercommunale .  Gratu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les Blettes sauvages. De
17 h à 23 h au Cotylédon, café
culturel associatif. Gratuit.

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 au musée du châ-
teau des Rohan.  3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Exposit ion 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.

Jeux, concours
Saverne. Le Kiwanis Club

organise son loto de printemps
Nombreux lots d’une valeur de
plus de 12 000 €. Le carton : 5 €.
Les 6 cartons : 20 €. Bénéfices
en faveur de l’enfance défavori-
s é e  ( r é s e r v a t i o n  :
06 73 92 29 81). De 20 h à
23 h 55 au Cosec Dragons.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo - sai-
son 2017. Accès à la plateforme
qui offre un panorama à 360°
unique sur les Vosges mosella-
nes et le Plateau lorrain et visite
de la chapelle et de sa tour
d’observation. Tous les jours de
10 h à 18 h, jusqu’au mercredi
1er novembre. 2 €. 1,50 € grou-
pes 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. Tous les jours de 8 h à
20  h  j u squ ’ au  d imanche
3 1  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 07 47 51.

Sports de loisirs
Phalsbourg. Initiation à la

marche nordique organisée par
le Club vosgien du Pays de Phal-
sbourg-Lutzelbourg. Deux séan-
ces d’initiation d’une durée de
2 h autour de Phalsbourg. Ren-
seignements : Odile Bourgaux
au tél.03 87 07 76 67. Départ à
8 h 30 devant la mairie.

AUJOURD’HUI

Concerts, musique

Phalsbourg. Animation litur-
gique des vêpres en chant gré-
gorien par le Chœur grégorien
régional sous la direction de
Jean-Marie Germain accompa-
gné à l’orgue par Armand Ramm
à 16 h à l’église. Participation
libre. Tél. 06 79 21 87 27.

Saverne. Ce baiser-là. Par la
troupe Chants Folie’s de Phals-
bourg, amateurs passionnés de
chant et de danse. À 15 h 30 à
l’Espace Rohan. 16 €. 10 € pour
les enfants (- de 12 ans). Tél.
03 87 25 38 93.

Jeux, concours
Dabo. Chasse aux « E » orga-

nisée par l’association Les Oba-
diers Loisirs et Spectacles. Sur
un parcours dans les rues de
Dabo, partir à la recherche de
"e" en bois, récupérer des infor-
mations à inscrire dans un car-
net de route. Récompense à
l’arrivée pour chaque partici-
pant. De 14 h à 16 h place de
l’église. 3 €. 3 € pour les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .  T é l .
06 69 62 61 45.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Les Compagnons
proposent une grande sélection
de livres sur le thème du jardi-
nage, du bricolage, du travail
manuel, sur le tricot et la brode-
rie de 14 h à 18 h à la Commu-
nauté Emmaüs. Gratuit. Tél.
03 88 91 34 71.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Marches et knacks. Le
club vosgien du Pays de Dabo
organise deux marches. De 9 h à
12 h marche familiale autour du
massif de la Schleif, de 13 h 30
à 15 h 30 promenade digestive.

À partir de 11 h 30 dégustation
de knacks chauds uniquement
sur réservation. Rendez-vous 
au Col de la Schleif. Réserva-
tions au 03 87 25 17 65 ou
03 87 07 46 96 (3,50 € le sand-
wich et gratuit la marche).

Saverne. Les prémices du
printemps. Une approche inha-
bituelle pour s’émerveiller du
réveil du jardin après les longs
mois d’hiver. Guide : Élisabeth
Kempf. Départ à 10 h au Jardin
botanique. 3,50 €. 3 € groupe
+10 pers, prix par personne, 1 €
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les enfants (- de 12
ans) et les adhérents.

Saverne. Chasse aux œufs de
Pâques organisée par le Club
vosgien. Départ à 15 h du par-
king Kuhn (4 €). Renseigne-
ments à l’office de tourisme,
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports de loisirs
Saverne. Pêche à la truite de

7 h 30 à 11 h 30 à l’étang du
Ramsthal. Ouverture des portes
à 7 h. Ticket de participation à
prendre sur place. Importante
immersion de truites (10 €. 5 €
jusqu’à 12 ans). Dès à présent,
réservations des places pour la
pêche aux grandes truites du
Lundi de Pâques l’après-midi, à
l’étang et au 03 88 91 09 31.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Saverne. Atelier de cuisine
de plantes sauvages. Le lieu et le
tarif seront communiqués lors
de l’inscription. Intervenant :
Eric Gutle. Nombre de places
limitées. À 14 h 30 (à confirmer
lors de l’inscription). 3,50 €. 3 €
groupe +10 pers, prix par per-
sonne, 1 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans) et les
adhérents. Tél. 06 80 66 78 02.

DEMAIN

SAMEDI 15 AVRIL

Concert, musique
Phalsbourg. Guyom Tou-

seul en concert. Garder bien
les yeux en l’air et prêter
l’oreille aux chansons à boire,
à aimer ou à se révolter de ce
chanteur décalé (qui en fait
n’est pas vraiment Touseul),
et flâner dans un univers à la
fois loufoque, engagé et poéti-
que. À 20 h 30 au Cotylédon,
café culturel associatif. Partici-
p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Fêtes
Phalsbourg. Fête foraine du

15 au 26 avril de 15 h à 19 h
place d’Armes. Manèges et
stands de jeux pour petits et
grands… Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Féeries Vénitien-
nes à la Cour du Roy. Dans le
cadre majestueux du château
des Rohan, les jardins et la rue
piétonne de la ville, venez
admirer plus de 150 costumés
dans leurs plus beaux atours,
représentant la grâce, la
beauté, l’élégance. De 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h au
château des Rohan. Gratuit.
Tél. 06 09 37 01 12.

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
d i f f u s i o n ,  m i c r o s  e t
périphériques) et initiation à
l’éclairage du spectacle vivant
(projecteurs, protocoles DMX
et graduation). 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
l e s  j e u n e s .
Tél. 06 83 19 31 98.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 6 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 Rosystars à
20 h à l’espace Léon-IX. 
Buvette et restauration à partir
d e  1 8  h .  5  € .
Tél. 06 87 15 34 35.

Concert, musique
Phalsbourg. Lucien La

Movaiz Graine. Sur le rythme
soutenu de ses compositions
musicales, Julien Malherbe
invite à découvrir l’histoire de
Lucien La Movaiz Graine.
1 h 30 de spectacle intimiste
où chaque moment fera écho à
sa propre vie. À 20 h 30 au
Café culturel associatif, Le
Cotylédon. Participation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

• 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

Les semaines se suivent et se
ressemblent pour l’équipe mas-
culine du BCP qui vient
d’étriller les réservistes de
Saint-Jean-lès-Saverne (118-44,
75-24 à la pause). Appliqués
les joueurs de David Garnier
ont facilement contournés la
zone adverse grâce à une rapide
circulation de balle et leur
adresse à distance, à l’image de
Jérôme Pawlowski, auteur de 5
tirs à 3 points. On notera aussi
l’efficacité dans la raquette de
Pierre Martini qui, avec 20
points, termine meilleur sco-
reur du match. Marqueurs :
N. Roth (14), Martini (20),
Pereira (9), Haehnel (13),
Weber (13), Pawlowski (19),
N. Roth (8), Schiffmann (2),
De Meeus (9), Blasco (11).

L’équipe réserve a été sèche-
ment défaite à la Ménora
(29-87).

L’équipe réserve féminine
s’est quant à elle inclinée de
justesse à Bitche (65-64).

Un seul match seniors ce
week-end pour le Basket-club
de Phalsbourg, dimanche à
17 h à la salle Vauban : la con-
frontation entre l’équipe fanion
féminine et les réservistes des
Vosges du Nord.

Les filles accueillent les Vosges
du Nord 2, demain à 17 h.  

Photo RL

Basket : les garçons 
font cavalier seul

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants 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 

OM 57 : savourer les trois points
Pour cette 12e journée du championnat de 2e division, opposant

Mittelbronn à l’AS Bouviller, les spectateurs sont venus en nombre.
Après trois matchs sans victoire, le besoin de repartir du bon pied se
faisait sentir. Les meilleures occasions du début de match ont été à
l’actif des visiteurs, mais ils ont buté sur un Manuel Trimborn,
portier impérial, qui confirme sa bonne forme du moment. Les 22
acteurs se sont séparés sur un score vierge à la mi-temps. Il a fallu
attendre la 60e minute de jeu pour obtenir l’ouverture du score par
les olympiens, sur une très belle inspiration de Philippe Platz qui,
comme à son habitude, signe là son retour dans le groupe. Quelques
minutes plus tard, c’est Kevin Ulrich qui a doublé la mise. Les noir et
blanc se sont tout de même fait un peu peur en laissant Brouviller
revenir à 2-1 sur penalty. Mais ce but n’a eu aucune incidence sur le
résultat final. 

Mittelbronn engrange trois points importants avant de se rendre à
Schaeferhof-Dabo ce dimanche à 15 h.

L’équipe réserve continue son parcours chaotique. Toujours méri-
tants mais en manque de réussite, et surtout de réalisme offensif, les
joueurs ont dominé le match sans marquer et, pire encore, en
terminant sur une défaite une fois de plus. Sur la plus petite des
marges, ils se sont inclinés 1-0 face à Dannelbourg 2. La prochaine
rencontre se jouera à Schneckenbusch 2 ce dimanche à 10 h. Un
match très important qui déterminera le maintien en 3e division.

MITTELBRONN

Football : repartir de l’avant
Petit coup d’arrêt pour le FC Phalsbourg qui a été tenu en échec

à Weyer (0-0) la semaine passée. Ce résultat n’est pas mauvais en
soi et permet aux protégés de Claude Baumgarten de prolonger
leur invincibilité. Aujourd’hui, Lupstein viendra déposer sa carte
de visite au stade Weill à 19 h. Un adversaire à la portée des
rouge et blanc qui pourraient rapidement sortir de la zone rouge.

Les voisins de l’US Trois-Maisons viennent justement de
débloquer leur compteur de victoires par un court mais précieux
succès à Lupstein (1-2). Ils accueilleront les réservistes d’Ober-
modern, co-leader de la poule, à 16 h au stade Au rocher du
corbeau. Une belle confrontation en perspective.

Les sapeurs-pompiers ludo-
viciens ont tenu dans leur
caserne, rue de Sparsbrod, leur
traditionnelle assemblée géné-
rale. Le chef de corps et chef de
centre Christian Oswald, et le
président de l’amicale Domini-
que Mazeram ont d’entrée
remercié l’ensemble des pom-
piers en activité, les vétérans et
conjoints pour leur implication
constante tout au long de
l’année au service de la popu-
lation.

De nombreuses 
interventions

Depuis la dernière assemblée
générale, les hommes du feu
ont procédé à 24 secours à
personne, sont intervenus à 4
reprises lors d’incendies et une
fois pour un accident, sans
compter d’autres interventions
plus bénignes.

En marge de ces activités,
l’ensemble de l’équipe a égale-
ment participé de façon active
à la vie associative du village
en organisant diverses mani-
festations, dont la fête des
sapeurs-pompiers les 27 et
28 mai, un barbecue géant le
11 juin, la participation à la

procession de la Fête-Dieu le
18 juin et à la cérémonie du
11-Novembre, et la soirée de la
Ste-Barbe le 2 décembre.

Un effectif soudé et 
en pleine expansion
Après la lecture du compte

rendu de la dernière assemblée
générale, Joël Ischia et Bruno
Nisse ont vérifié les comptes
de l’association. Et Christian
Oswald de féliciter au passage
toutes celles et ceux ayant
participé au cours de l’année
aux FMPA, à savoir les Forma-
tions de maintien et de perfec-
tionnement des acquis.

Quant au fonctionnement
interne du centre, il est à noter
l’arrivée d’un nouveau pom-
pier en la personne de Loïc
Gobert et l’entrée au comité de
Roméo Karmeyer et Bruno
Nisse.

Enfin, l’ensemble de l’effectif
se réjouit de l’acquisition de
nouvelles vestes, venues ren-
forcer un équipement déjà bien
conséquent. Il y va aussi de la
crédibilité et de l’efficacité
d’un corps localement et régio-
nalement connu pour son
sérieux.

Pour clore cette réunion,
l’adjoint Pierre-Paul Trapp n’a
pas manqué de féliciter au
nom de la commune tous les

pompiers pour leurs nombreu-
ses interventions et leur parti-
cipation aux diverses forma-
t i o n s  p r o g r a m m é e s .  E t

d’ajouter : « La population
ludovicienne est fière de vous
et vous soutient incondition-
nellement ».

SAINT-LOUIS

De nouveaux équipements 
pour les sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers ludoviciens ont plusieurs raisons de se réjouir. Ils ont recruté un nouveau soldat du feu en 
la personne de Loïc Gobert et viennent de recevoir de nouvelles vestes qui les accompagneront en intervention.

Les nouvelles vestes : un équipement hautement apprécié par l’ensemble de l’équipe.  Photo RL.

Ce Baiser-là, c’est quatre
musiciens qui jouent en live au
cours du spectacle, seize cho-
ristes au chant et vingt et un
danseuses et danseurs sur
scène. Baiser amoureux, baiser
d’adieu, baiser maternel ou
paternel, premier baiser d’ado-
lescents, le spectacle embrasse
le thème avec brio en puisant
dans la chanson française afin
que chaque spectateur se
remémore les baisers de sa vie,
sur les rythmes stimulants de
compositeurs que l’on a en la
tête : Laurent Voulzy, Michel
Berger, Aldebert, Calogero…

Parmi les artistes qui donne-
ront ce spectacle ce soir à 20 h
et demain à 15 h 30 à l’Espace
Rohan de Saverne, on pourra
retrouver les membres de la
t roupe  pha l sbou rgeo i se
Chante folie’s.

Une partie des bénéfices
sera reversée au Lions Club de
Phalsbourg pour financer ses
nombreuses œuvres.

PHALSBOURG

Chants folie’s : 41 mélomanes 
montent sur les planches

41 musiciens, choristes et danseurs monteront sur la scène de l’Espace Rohan de Saverne ce week-end. Photo RL.

Les élèves de l’école maternelle
de Metting ont eu la joie de
découvrir la médiathèque de
Phalsbourg, accompagnés de 
leurs enseignantes Frédérique et
Carole, leurs auxiliaires de vie
scolaire et quelques parents.
Cette visite est organisée chaque
année dès que point le prin-

temps.
Les cinquante-deux élèves ont

été partagés en trois groupes afin
de rendre la visite plus convi-
viale. Ils ont pu découvrir les
richesses culturelles que la
médiathèque peut leur offrir
grâce à un roulement savamment
pensé et chronométré : pendant

que les enfants d’un groupe
découvraient les ouvrages spéci-
fiques à leur âge, ceux d’un autre
visitaient l’exposition des 100
jours réalisée par leurs pairs de
CP et ULIS de Phalsbourg, et
ceux d’un troisième écoutaient
des contes dans la petite salle
idoine de la médiathèque.

Les petits Mettingeois 
visitent la médiathèque

Les élèves de
Metting sont

venus
découvrir
les trésors

culturels de la
médiathèque.

Photo RL
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Il y a quelques mois, alors
que l’on fêtait la Saint-Ni-
colas, Anne-Marie Bouché,

présidente de l’ONG qui porte
son nom bien connue dans le
Grand Est, armée de son
bâton de pèlerin, montrait
aux jeunes enfants de Schal-
bach et Veckersviller combien
les écoliers malgaches étaient
dans le besoin le plus élémen-
taire. « Nous devons aider,
accompagner, apporter le con-
fort et le réconfort aux enfants
pauvres des écoles de Mada-
gascar » confiait-elle.

Aujourd’hui, l’heure du
bilan est arrivée et la collecte

organisée durant trois mois
suite à son appel s’avère fruc-
tueuse. Des cartons remplis
de fournitures scolaires trô-
nent fièrement devant la
petite école,
s o u s  l e
regard bien-
ve i l l an t  e t
complice de
Gilbert Bur-
ger, maire de la localité, venu
partager ce moment d’émo-
tion.

« Madagascar est le 5e pays
le plus pauvre au monde.
Nous ne pouvons rester insen-
sibles à cette situation, souli-

gne la présidente, émue. Nous
recevons chaque jour des
demandes d’aide humanitaire
des habitants, mais aussi des
écoles environnantes de la

r é g i o n  d e
Sofia ».

Les petits
mosellans pié-
t ina ient  de
jo ie  autour

des colis en partance pour
l’autre côté des océans. Ils
savent qu’ils vont faire des
heureux par leur participation
à cette collecte. Un premier
pas pour eux dans l’aide
d’autrui. L’école d‘Ambohima-

havelona, qui compte 460 élè-
ves, recevra les fournitures en
provenance de Lorraine, par
l’intermédiaire d’Anne-Marie
Bouché et Béby Olivier Raso-
lomanana, président de
l’association à Madagascar.

« Je suis attristée de savoir
que les plus pauvres de ce
monde désespèrent de savoir
qu’ils ne sont pas utiles et à
quoi vont-ils servir demain ?
Ils se demandent tout simple-
ment comment ils vont survi-
vre à la pauvreté, la famine ou
la maladie. Alors aidons-les !
Car la vie c’est apprendre à
aimer », conclu Anne-Marie.

SCHALBACH

Des enfants au cœur 
gros comme ça
Dans le cadre de la mission soutenue par l’ONG Anne-Marie, sœur du monde, les 
écoliers de Schalbach et Veckersviller viennent de démontrer leur générosité.

Anne-Marie 
Bouché,
la présidente 
d’Anne-Marie, 
sœur 
du monde, 
entourée 
des jeunes 
acteurs de 
cette nouvelle 
mission 
humanitaire.
Photo RL

Des fournitures 
scolaires en partance 

pour Madagascar
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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 concerts

intimistes, avec Bishop, Les
Fonds de Tiroirs, Maël, et Selecta
Lychar. À 21 h. Barakozart (stade
m u n i c i p a l ) .  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. Res-
tauration 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, ensei-
gnant 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, propreté
Schalbach : journée de net-

toyage dans la commune, organi-
sée par la municipalité et diffé-
rentes associations du village. À
8 h. Mairie.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Gondrexange : assises de
l’Union nationale des combat-
tants de Gondrexange. À 11 h.
Salle polyvalente.

Bals, repas et thés 
dansants

Réding : thé dansant, orga-
nisé par le Sporting club fémi-
nin de Réding et animé par Die
Alpen Melodie. Petite restaura-
tion durant l’après-midi et piz-
za-flamms à partir de 18 h. De
15 h à 21 h à la salle Olympie.
7 €. Tél. 03 87 03 54 50.

Cinéma
Blâmont : « L’embarras du

choix ». À 15 h. Cinéma "Bon-
Accueil". 6 €; 4 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Xouaxange : concert de

printemps de l’Orchestre phil-
harmonique du Pays des Vosges
du Nord. À 17 h. Église Saint-
Rémy. Participation libre.
Tél. 06 74 79 39 10.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dolving : vide-greniers,
organisé par l’association Ave-
nir. Buvette, restauration sur
place. Pizzas/flamms à partir
de 17 h 30. De 6 h à 21 h.
Tél. 06 23 86 90 06.

Hommarting : bourse aux
vêtements et articles de puéri-
culture, organisée par l’associa-
tion 1,2,3 Soleil. Petite restau-
ration et buvette sur place. 
R e n s e i g n e m e n t s  :
asso123soleil@yahoo.fr. De 9 h
à 17 h. Salle polyvalente. Gra-
tuit. Tél. 06 72 22 36 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : train touris-
tique. À 15 h. Gare départ Train
touristique. 13 €; 9,50 €; 8 € et
gratuit pour les enfants (- de 4

ans). Tél. 03 87 03 71 45.
Gosselming : marche de

printemps, organisée par l’asso-
ciation Gym Goss. Parcours : 8
et 17 km. Collation offerte à
mi-parcours. Repas à partir de
12 h à la salle communale uni-
quement sur  réser vat ion
(06 30 00 31 84). De 8 h à
10 h 30. Salle communale.
M a r ch e  s e u l e  :  1, 5 0  € .
Tél. 06 89 12 01 11.

Héming : sortie en bus à la
fête des Jonquilles à Gérardmer,
organisée par l’association Les
coccinelles. Repas tiré du sac
ou restauration en ville. Départ
à 8 h. Mairie. 28 €. 15 € pour
les adhérents et 8 € pour les
enfants. Tél. 03 87 07 15 94.

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
grandes régions viticoles.
Dégustation gratuite et vente.
De 10 h à 19 h. Port. Gratuit.
Tél. 06 36 85 04 06.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes :  Pâques et  la
grande fête du Printemps. Jus-
qu’au dimanche 23 avril. De
10 h à 18 h. Parc Animalier de
Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 €
pour les seniors et les étu-
diants/scolaires, 16,50 € pour
les enfants (- de 11 ans) et
g r a t u i t  -  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports, sports de loisirs
Réding : Prix Europe auto-

modélisme tout terrain thermi-
que 1/8 4X4, organisé par le
club Auto buggy Réding.
Découvrir cette compétition de
buggy thermique radiocom-
mandée à l’échelle 1/8e. Res-
tauration sur place. De 9 h à
17 h. Lieu-dit Le Brush. Gratuit.
Tél. 06 85 29 89 75.

DEMAIN

SAMEDI 15 AVRIL

Jeux, concours
Abreschviller : loto organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers

d’Abreschviller. De nombreux lots de valeur et bons d’achat à gagner.
Buvette et petite restauration sur place. À 18 h 30, salle des fêtes.
Réservations au 03 87 03 95 65 avant le 14 avril. 

DANS 1 SEMAINE

La jeune association Cœur
de Homard a tenu ses assises
sous la présidence de Gérard
Schneider. Ce dernier a pré-
senté les quatre vice-prési-
dents, notamment, Jean-Paul
Schitter, Freddy Bouhassoun,
Jean-Marie Fischer et Fabrice
Charton. Les présentations fai-
tes, les différents intervenants
ont relaté leurs activités de l’an
passé et établi les futurs pro-
jets.

La trésorière Denise Zerrouk,
a fourni un résultat positif des
comptes.

Freddy Bouhassoun, vice-
président s’occupant plus par-
ticulièrement de l’art culinaire,
a mis en évidence les cours de
cuisine dispensés par Hervé
Burgraf à raison d’une fois par
mois. Une quinzaine de parti-
cipants se réunit dans la cui-
sine de la salle polyvalente.
Quelques compositions de
menus ont été dévoilées.

Fabrice Charton, autre vice-
président, dont la spécialisa-
tion est axée sur le sport méca-
nique, a relaté les trois
manifestations de l’an passé,
en l’occurrence, la sortie kar-
ting, les deux sorties motos, la
visite du salon de l’auto à
Paris. « Les nouveaux adhé-
rents sont les bienvenus »
dit-il.

Une journée moto le 25 juin,
un rallye-moto en Meuse, une
sortie karting en juin, une sor-

tie motos en septembre et
l’éventuelle ouverture d’un
atelier mécanique en collabo-
ration avec Patrick Munier
figurent eu menu des projets
pour cette année.

Reprise des marches 
demain

Dylan, membre du comité
s’occupant spécifiquement de
la marche, a énuméré les diffé-

rentes randonnées auxquelles
a participé l’association en
2016, notamment la marche
gourmande à Scherwiller, la
marche d’automne ou la mar-
che des lumières à Abres-
chviller.

Les marches reprennent ce
dimanche 9 avril à 9 h, départ
sur le parking des pompiers. La
marche de printemps est pré-
vue samedi le 27 mai : départ à
17 h 30 devant la salle polyva-

lente, et barbecue au retour.
Des sorties VTT sont envisa-

gées ainsi que des cours de
fitness, la marche automnale
aura lieu le 22 octobre. Une
occupation diversifiée pour les
personnes d’un certain âge est
envisagée

Jean-Louis Nisse, secrétaire,
a noté que six membres du
comité sont sortants et qu’ils
sollicitent le renouvellement
de leur mandat.

Sont nommés commissaires
aux comptes, Antoine Gérard
et Gilbert Fromant.

Il a rappelé le montant de la
cotisation annuelle qui est de
l’ordre de 20 €.

Le président a rappelé enfin
que les personnes désirant
s’investir lors de la brocante du
14 mai peuvent le faire savoir.
Il a annoncé également qu’une
excursion d’un jour est pro-
grammée le 1er octobre.

HOMMARTING

D’importants projets pour 
Cœur de Homard
L’association Cœur de Homard est toute jeune, mais elle ne manque pas d’ambition. Aux nombreuses activités et 
sorties déjà mises en place, elle envisage d’en ajouter d’autres, notamment destinées aux personnes âgées.

De futurs adhérents peuvent rejoindre la soixantaine de membres que compte l’association.  Photo RL.

NIDERVILLER. – Le Ten-
nis-club a organisé son
loto de printemps en ce

premier dimanche d’avril.
Le succès a été au rendez-

vous puisque 257 ama-
teurs sont venus de près
et de loin pour y partici-

per. Les principaux
gagnants sont : Claudine

Rieffez de Mertwiller (67)
qui est repartie avec un

bon d’achat de 500 €,
Marie-Rose Gebel qui a

empoché 200 €, Suzanne
Winderstein qui a touché

150 € et Mme Otéro qui
est repartie avec le lot

surprise : un téléviseur
led de 80 cm.

le chiffre

257

L’OPPVN (Orchestre philhar-
monique du Pays des Vosges
du Nord) se produira pour son
concert de printemps en l’église
Saint-Rémy de Xouaxange, ce
dimanche 9 avril à 17 h, sous la
direction d’Hubert Dennefeld,
qui est aussi violoniste, chef de
chœur et formateur.

Les solistes sont Irène Silano,
professeur de flûte au conser-
vatoire de Freyming et lauréate
de plusieurs concours, et Fede-
rico Palacios qui fait partie des
meilleurs clarinettistes uru-
guayens de sa génération.
Quant à l’orchestre, il est une
association qui a pour but de
permettre à des jeunes issus des
écoles de musique et plus large-
ment à des musiciens amateurs
de toute la région, de pratiquer
la musique d’ensemble en
découvrant un répertoire varié :
musique classique, jazz sym-
phonique et musiques de film.

Cette structure amateur origi-
nale dans le Grand Est a son
siège à Phalsbourg et est dirigée
avec passion par Hubert Denne-
feld. Ce professionnel reconnu

dans le milieu musical s’est
lancé le défi de créer en 2007 un
orchestre philharmonique dans

les Vosges du Nord. Il est
assisté à la tête de l’orchestre
par Federico Palacios.

L’orchestre organise tous les
ans un stage de musique qui se
déroule dans le cadre du festival

de théâtre de Phalsbourg.

Participation libre.

XOUAXANGE

Un concert de printemps 
aux notes philharmoniques

La coupe prend fin 
pour l’équipe C

Pour le compte des 1/8e de
final de la coupe des équipes
réserves, l’équipe C de l’AS rece-
vait dimanche dernier l’équipe
réserve de Lorquin. Deux pre-
miers de groupes s’opposaient
donc sur le terrain synthétiqu.
Au final, ce sont les joueurs de
Lorquin qui triomphent sur le
score de 3-1. 

Félicitations aux joueurs de
l’équipe 3 de l’AS Réding pour
ce beau parcours en coupe cette
saison.

Demain, l’équipe A reçoit
Saint-Avold B à 15 h, l’équipe B
ira à Sarraltroff, également à
15 h.

RÉDING

Montagnarde : l’équipe A invaincue
Ce dimanche, les protégés du président Elwis Benoit recevaient

leurs homologues de Dabo-Schaeferhof. Le public venu en nombre à
la Traubach n’a pas assisté à une rencontre de grande qualité. Les
visiteurs ont proposé un défi physique qui convient peu à la
génération montante de Walscheid. Sur un cafouillage, les locaux
ont encaissé le premier but dès la 8e minute. Peu après, un choc
aérien a provoqué une blessure sérieuse d’un défenseur de Wals-
cheid, évacué vers l’hôpital. Avec beaucoup de difficultés, les locaux
ont tenté de poser le jeu et d’imposer leur football face à un
adversaire particulièrement coriace. Lors d’un temps fort, Baptiste
Christophe a obtenu l’égalisation suite à un centre dévié par un
défenseur. Après la pause, la partie a continué d’être hachée par de
nombreuses fautes. Les Montagnards ont fait malgré tout preuve de
persévérance. Baptiste Christophe, encore lui, a adressé alors une
passe en profondeur exploitée par l’inévitable Mick Wiss (75e

minute). La fin de la rencontre est restée tendue mais les locaux
n’ont pas cédé. Désormais bien ancrée dans le binôme de tête,
l’équipe fanion n’a toujours pas perdu en championnat. La suite de la
compétition s’annonce ardue pour une formation qui sera forcément
très attendue.

L’équipe réserve, qui a effectué le déplacement à Saint-Louis avec
de bonnes intentions, est à nouveau revenue lourdement défaite par
5 buts à 0. Une remise en question s’avère nécessaire afin d’aborder
sereinement la fin de saison.

Prochaines rencontres
L’équipe réserve recevra Dannelbourg 2, dimanche à 10 h. Quant à

l’équipe première, elle se rendra dimanche à Brouderdorff pour un
nouveau tournant du championnat.

WALSCHEID

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/

urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des 
Eoliennes (tél. 
03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 

03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 

03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.

URGENCES 

L’Orchestre philharmonique du Pays des Vosges du Nord se produira demain en l’église de Xouaxange. Photo RL

L’événement a été organisé par
le conseil départemental de la
Moselle. Un concours de lecture
a eu lieu à l’école de Fribourg en
vue de la création d’un livre pro-
pre aux élèves, la suite d’une
histoire qu’ils avaient lue et dont
le titre était Aimé. Le sujet : un
enfant qui n’aimait pas son pré-
nom.

Après que chaque élève a écrit
une page, l’œuvre a été assem-
blée et déposée à la bibliothèque
du village pour être mise à la
disposition des lecteurs.

C’est régulièrement que la maî-

t resse  Caro l ine  Andr i ssen
emmène les écoliers pour cher-
cher des livres, cela fait partie de
son programme.

Par la même occasion, Nathalie
Kleine, maîtresse des lieux de la
connaissance, a présenté aux
enfants le projet des Insolites
2017, culture au jardin.

Des petits bacs seront installés
devant la fontaine et seront plan-
tés avec légumes divers et fleurs.
Ils seront gérés par les enfants
sous le contrôle de quelques
parents volontaires. Ce projet est
mis en œuvre par le Département.

FRIBOURG

Les écrivains en herbe. Photo RL

Les écoliers dans 
la peau d’un écrivain

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
> Tous les jours de 8 h à 20 h. 
Jusqu’au jeudi 20 juillet. Gra-
tuit. Tél. 06 87 69 84 84. Ins-
criptions jusqu’au 20 juillet.

LORQUIN
Conseil municipal
Ordre du jour : adoption du 
procès-verbal du 20 mars ; vote 
des taux d’imposition pour 
2017 ; acquisition d’un nou-
veau véhicule communal ; 
participation aux travaux du 
temple d’Abreschviller ; divers.
> Lundi 10 avril à 20 h. Mairie.

 BLOC-NOTES

La commune de Landange a
décidé d’agir pour protéger l’envi-
ronnement. Des membres du 
conseil municipal, des parents et 
leurs enfants, des amis et des 
sympathisants ont consacré une 
journée au ramassage des ordures
qui s’accumulaient jusque dans 
les endroits les plus reculés du 
ban communal.

Armés de gants et de sacs, tous
ont ramassé et trié verre, bou-
teilles en plastique, canettes, et 
même de gros volumes. La récolte
a ensuite été déposée à la déchet-
terie.

Cette action écocitoyenne, qui
s’est déroulée de façon ludique et
pédagogique, était soutenue par 
le centre commercial E. Leclerc et 

par le Pôle déchets de Sarrebourg.
Elle a permis à des personnes sou-
cieuses de préserver la nature et 
l’environnement de se retrouver 
pour une tâche réalisée en com-
mun, de débarrasser les sites à 
préserver, les lieux de promenade
et les structures municipales des 
déchets abandonnés là par des 
indélicats.

LANDANGE

A l’heure pour le grand 
nettoyage de printemps

Le ramassage
a été

fructueux.
Il reste à

déposer tout
cela à la

déchetterie.
Photo RL
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C’est ma dernière chance
pour ne pas mettre la
clé sous la porte », con-

fie Mikaël Rousselot, 35 ans.
Comme d’autres agriculteurs, 
cet éleveur de 80 vaches laitiè-
res à Bourdonnay peine à join-
dre les deux bouts à la fin du
mois. Et la conjoncture n’aide
pas. Sa production de lait est
vendue à perte. « Le cours est à
300 € les mille litres alors que le
coût de fabrication me revient à
340 €. »

Pour ne pas sombrer, Mikaël
s’est démené pour trouver une
idée. Celle qui pourrait peut-être
sauver l’exploitation familiale :
des glaces artisanales ! Trois
fois par semaine, il troque sa
cotte d’agriculteur contre sa
blouse de laboratoire. « Cela
fait deux ans que je me penche
sur le projet. J’avais d’abord opté
pour la confection de yaourts.
Mais on en trouve de plus en
plus et la date limite de consom-
mation est trop courte. » Alors
pourquoi pas les crèmes gla-
cées… Grâce à ce concept, il a
pu faire passer son employée
d’un mi-temps à un temps plein.

Point de vente 
stratégique

L’investissement a coûté
150 000 € à l’agriculteur. Après
avoir rénové un vieux bâtiment
agricole situé en bord de route,
sont nées Les Glaces de la Pro-

messe, sous la licence d’une
entreprise hollandaise : Glace
de Ferme. « Je bénéficie du droit
de la marque sur un secteur
défini dont Dabo, Sarrebourg,
Dieuze,  Saint -Nicolas -de-
Port, etc. »

L’emplacement de son point
de vente est stratégique. En
plein sur l’axe de la route de
Strasbourg : la D955. À peine
ouvert depuis trois mois, la
clientèle est déjà au rendez-
vous. « Je n’ai pas fait de publi-
cité pour démarrer, à part sur les
réseaux sociaux. » Mais les pro-
duits artisanaux et locaux
séduisent de plus en plus. Le
bouche-à-oreille suit…

Depuis, le glacier travaille
avec quatre restaurateurs du 
Saulnois. Il vient de démarrer
une prospection sur Nancy.
« On verra bien… » Mikaël a
déjà des idées pour les beaux
jours. « En été, il sera possible de
consommer sur notre terrasse »

Il n’y a plus qu’à tester si les
crèmes glacées de Bourdonnay
vous feront fondre de plaisir et
tiendront toutes leurs promes-
ses…

Émilie JOCHYMEK.

Les Glaces 
de la Promesse 
64, rue Principale 
à Bourdonnay. 
Ouvert les samedis 
après-midi.

AGRICULTURE à bourdonnay

Il troque sa cotte contre
une blouse de glacier
Mikaël Rousselot, de Bourdonnay, a démarré en janvier sa production de glaces artisanales. Les produits 
sont confectionnés avec le lait de ses 80 vaches. Une dernière chance pour l’agriculteur de s’en sortir.

Mikaël Rousselot passe trois jours par semaine dans son laboratoire afin de réaliser ses crèmes
glacées. Photo Laurent MAMI

Pour Mikaël Rousselot, pas question de gaspiller. Le
reste de son petit-lait demi-écrémé, il le vend… Dans un
distributeur automatique. Les bouteilles sont en self-ser-
vice à Gelucourt. « Par contre, la date de péremption est
courte puisqu’il s’agit de lait frais », précise l’éleveur. Le
concept séduit les consommateurs.

Pas de gaspillage !
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, 
téléphoner au commissariat de police de Sarre-
guemines, 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.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 qui indiquera le chirur-

gien-dentiste de garde le plus proche de son domi-
cile.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

URGENCES 

« Ça me touche beaucoup, 
cette question des 
problèmes des agriculteurs. 
Ça fait des années qu’on dit 
que ça ne va pas bien, 
gauche-droite, droite-
gauche, et il n’a pas l’air de 
se passer grand-chose. »

richard bohringer rédacteur en chef

Photo Anthony PICORÉ.
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Vous ne rêvez pas tout éveillé, mais ce sera peut-être le cas :
l’hypnotiseur Hervé Barbereau, qui avait bluffé le jury et le
public de l’émission de M6 La France a un incroyable talent
(dont il avait atteint les demi-finales) sera bientôt à Dieuze.

En effet, le Club canin du Saulnois organise une soirée
exceptionnelle, et peut compter sur la dimension de la salle
pour attirer le professionnel qui tourne à l’international mais
préfère toujours les jauges de petites et moyennes envergures.

Deux représentations sont programmées vendredi 14 et
samedi 15 avril à 20 h, à la salle de la Délivrance. Le tarif
unique est de 20 € par personne. Il est conseillé aux enfants de
moins de 16 ans de rester accompagner d’un adulte.

Réservations auprès du club canin
de Dieuze au tél. 06 73 73 36 27
ou sur internet : www.hypnose-dieuze.fr

Dieuze :
un hypnotiseur 
à la Délivrance

L’hypnotiseur Hervé Barbereau risque de bluffer le public
dieuzois. Photo DR

Carabiniers ,  p istol iers ,
archers et bénévoles ont
parcouru durant un après-

midi les différents postes de tir
qui leur étaient proposés par la
Société de tir dieuzoise au cours
d’une rencontre amicale. Tir à
l’arc sur cinq volées de trois flè-
ches, tir à la carabine 22 LR à
50 m sur 15 balles, tir au pistolet
et à la carabine à air comprimé à
10 m sur 15 plombs ont permis
d’établir un classement par disci-
pline et un classement au total
des quatre disciplines.

Pour certains, c’était un pre-
mier essai dans une ou même
plusieurs disciplines qu’ils
découvraient. Peu importe, les
responsables à chaque poste de
tir étaient là pour donner des
conseils à tous ceux qui en
avaient besoin ou en deman-
daient. Et c’est ainsi que tout le
monde a tourné sur les différents
postes de tir avec plus ou moins
de bonheur.

Du bonheur, le président
Daniel Lemaur en a exprimé
durant son discours de clôture,
avant de proclamer les résultats
devant tous les sportifs et aux
côtés du vice-président, Jean-
Louis Veveurt, qui a eu le plaisir

de remettre les coupes aux lau-
réats.

Ont été récompensés : à la
carabine 50 m, Bernard Mathieu,
Franck Verdelet et Christophe
Hazotte ; à la carabine 10 m,
Philippe Chadel, Pierre-Louis
Marty et Albert Muller ; au pisto-

let 10 m, Pierre-Louis Marty, 
Émeline Montialoux et Christo-
phe Hazotte ; au tir à l’arc, Pierre-
Louis Marty, Manon Blanchard et
Philippe Chadel. Au classement
général des quatre disciplines,
c’est Pierre-Louis Marty (491,9
points), Christophe Hazotte

(458,6) et Franck Verdelet
(456,6) qui se sont distingués.
Chez les jeunes, c’est Jade Marty,
Luka Schneider et Amélie Dere-
marque qui ont participé à la fête.

Puis, tous les bénévoles de la
société qui, chaque mardi, se réu-
nissent pour entretenir les instal-

lations du stand de tir, ont été
cités : Jean-Louis Veveurt, Ber-
nard Mathieu et Jacques Masson.

À l’issue de cette distribution,
la journée s’est terminée par le
pot de l’amitié et devant un repas
pris en commun dans la salle de
détente de la société.

DIEUZE

Le monde du tir réuni 
devant les mêmes cibles
La Société de tir sportif a organisé dans ses locaux une rencontre amicale de tir ouverte à tous ses membres. 
L’occasion pour certains tireurs de découvrir des disciplines inconnues.

Les lauréats et les participants présents pour la remise des récompenses. Photo RL

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
s t a n d  d e  t i r .  2 0  € .
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. Con-

cert du groupe proposé par
l’Inter-association avec au pro-
gramme, de la variété fran-
çaise, à 20 h, à la salle socio-
culturelle. 7 € ; gratuit (moins
d e  1 2  a n s ) .
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 pein-
ture : Nicole Bechamp, Chan-
tal 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 restau-
r a n t  P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Vic-sur-Seille : Renc’art
2017. 9e édition de l’exposi-
tion biennale 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, jus-
qu’au lundi 17 avril, à la salle
des Carmes. Gratuit. Blog :
http://rencart-de-vic.simple-
s i t e . c o m  o u
tél. 03 87 01 13 61.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Donnelay : sortie en Hol-
lande, 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
r u r a l .  2 0 0  € .
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 net-
toyage sera suivi d’un barbe-
cue pour l’ensemble des parti-
cipants. À partir de 9 h 30
depuis le plateau sportif. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 22 64.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : « Le mystère de la
migration des oiseaux dans le
nord-est de la France », confé-
rence proposée par Le Cercle
Edmond About et animée par
Michel Hirtz, ornithologue, à
17 h, à la MJC Centre social
Jacques Prévert. 5 € ; 4 €
(adhérents) ; gratuit (étu-
d i a n t s  e t  s c o l a i r e s ) .
Tél. 03 87 86 97 41.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : Bébés lecteurs :
« Doux comme un agneau ».
Lecture proposée aux familles
et assistantes maternelles par
la médiathèque, pour les
moins de 3 ans, de 9 h 30 à
10 h, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : « iDentity », spec-
tacle 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 Déli-
v r a n c e .  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 quo-
tient familial pour les moins
de 16 ans) ; 140 € (à partir de
16 ans). Tél. 03 87 86 97 41.

Marthille : pêche. Les car-
tes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle 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.

AUJOURD’HUI

Football : l’équipe A confirme
L’équipe C, en déplacement à Dieuze, a subi une lourde défaite sur le

score sans appel de 6 à 0. De plus, le gardien vicois est sorti sur
blessure, ce qui n’augure rien de bon pour la suite de la compétition.

À domicile, face à Fribourg, la réserve s’est également inclinée, sur le
score peu flatteur de 1 à 5.

L’équipe A, en déplacement chez le dauphin Bettborn, a ramené une
précieuse victoire (3 à 4), bien utile dans la lutte pour le maintien. Les
hommes du président Leroy peuvent souffler.

Dimanche 9 avril, l’équipe A recevra Grostenquin à 15 h, l’équipe B
ira à Ommeray à 15 h et la C accueillera Château-Salins à 10 h.

VIC-SUR-SEILLE

Lors des cinq rencontres de
football du week-end dernier, les
locaux n’ont connu qu’une seule
défaite.

Samedi, les U18 se sont impo-
sés 3 à 0 à domicile face à Terville.
Les U17 ont subi un lourd revers
(7 à 1) à Merlebach.

Dimanche, les vétérans, en
déplacement à Plantières, se sont
qualifiés 1 à 0 pour le tour suivant
de la Coupe de Moselle vétérans.

La réserve a concédé le nul (2 à
2) à domicile, face à Fénétrange-
Mittersheim. Les buts ont été ins-
crits par Loann Thil et Kevin Fran-
çois, alors que Dominique
Delaveau, le vieux lion, a manqué
de chance en toute fin de rencon-
tre, son tir qui aurait donné la
victoire à ses couleurs ayant été
détourné miraculeusement par le
gardien adverse.

L’équipe A s’est déplacée à Ver-
ny-Louvigny. Les hommes du pré-
sident Debra ont produit une piè-

tre prestation en première
période, ne se créant pas une
seule occasion. L’adversaire aurait
mérité de mener au repos par au
moins 2 à 0. Après la pause, les
Delmois sont mieux entrés dans
le match et ont fait plus que jeu
égal. Paradoxalement, à partir de
l’exclusion de Geoffroy Burg,
Delme, en infériorité numérique,
a dominé. Mais le score est resté
nul et vierge, ce qui n’arrange
aucune des deux équipes.

Matchs du week-end
Quatre matchs seront au pro-

gramme ce week-end. 
Samedi, à 15 h 30, les U17 se

déplaceront à Walscheid pour
rencontrer Vallée de la Bièvre.

Dimanche à 10 h, les vétérans
accueilleront Montigny à Solgne
en championnat. À 15 h, la
réserve se déplacera chez le lea-
der Lixing-Laning. L’équipe A
recevra à Solgne, Ars-Laquenexy.

DELME
EFDS : deux points 
perdus pour l’équipe A

Né de la volonté des élus de la
communauté de communes du
Saulnois (CCS), un Epic (établis-
sement public à caractère indus-
triel et commercial) remplace 
désormais les deux anciens offi-
ces de tourisme de Dieuze et
Vic-sur-Seille.

Ce nouvel organisme a vu le
jour en début d’année et une
réunion vient de se tenir au gîte
des Salines, à Château-Salins,
avec pour objectif la présenta-
tion de ce nouvel outil de com-
munication aux partenaires sus-
ceptibles d’être intéressés :
municipalités, associations, pro-
ducteurs locaux, artisans, héber-
geurs, restaurateurs, commer-
çants ou encore prestataires de
services.

Les missions. — Les grands
axes de travail des responsables
sont les suivants : la promotion
du terroir, la mise en valeur de
ses produits locaux et de ses
richesses patrimoniales, le tout
par le biais de nombreuses inter-
ventions : accueil du public,
accompagnement des partenai-
res, visites guidées, animations

pédagogiques en collaboration
avec le Parc naturel régional de
Lorraine (PNRL), vente de pro-
duits du terroir ou encore obten-
tion de labels pour garantir une
démarche de qualité dans le
Saulnois.

Les intérêts d’un partena-
riat. — Adhérer à l’Office de
tourisme donnera aux partenai-
res l’occasion de travailler avec
des professionnels, de pouvoir
répondre aux exigences des
clients et de donner un dyna-

misme et une lisibilité accrue
aux activités présentées.

Les partenaires bénéficieront
d’une plus grande notoriété, de
la possibilité de développer leurs
activités en boostant la commer-
cialisation de leurs produits

grâce à une communication
pointue et à un accompagne-
ment solide.

Les services proposés. —
L’office de tourisme proposera à
ses partenaires une collaboration
renforcée, assurera un relais de
diffusion des informations trans-
mises et mettra à disposition
divers outils de communication
qu’ils soient locaux (application
Enjoy Saulnois), départemen-
taux ou régionaux comme le dis-
positif Sitlor (Système d’infor-
mation touristique lorrain).

Quant au personnel, il don-
nera priorité aux partenaires, vis-
à-vis de la clientèle au sein de
l’office de tourisme.

Charte du partenaire. — Ces
derniers ont un cahier des char-
ges à respecter : proposer des
offres de grande qualité, partici-
per à la mise en valeur du terri-
toire, remplir rapidement les
bases de données pour améliorer
la qualité de service.

L’office propose plusieurs
packs (offres tarifaires) adaptés
aux besoins des futurs partenai-
res.

CHÂTEAU-SALINS

Office de tourisme du Saulnois :
un nouveau service public

Le personnel de l’office de tourisme et de la communauté de communes était présent
pour répondre aux diverses questions du public. Photo RL

Les formations de football de jeunes étaient
au repos. Les trois équipes seniors en lice le
week-end dernier ont toutes gagné. L’équipe C,
aux Salines, a surclassé 4 à 2 l’équipe C des
Turcs de Sarrebourg, pourtant leader du groupe.
Les buts ont été inscrits par Rudy Chartogne,
Nicolas de Pietro, Pierre Vuillaume et Alain
Houpin.

La réserve a accueilli Ommeray et a réalisé le
score du jour avec une victoire par 8 à 2. Les
buts sont l’œuvre de Jérémy Kmieckowiak (3),

Enzo Parisot, Franck Nessus, Romain Aubry,
Loïc Trichies et Thomas Brulfer.

L’équipe A s’est déplacée à Nébing. Elle est
revenue avec une probante victoire (3 à 0) due à
un triplé de Ben Ahamada.

Ce week-end, trois rencontres sont program-
mées, toutes se déroulant dimanche. À 9 h,
l’équipe C se déplacera à Vic-sur-Seille 3. À
15 h, la réserve se déplacera à Langatte.
L’équipe A accueillera au stade municipal le
voisin Marsal.

Football : une belle 
victoire de l’équipe A

Un récent entraînement des
membres du club de boxe local
s’est déroulé sous la conduite
d’un ancien champion, Jérémy
Defer, venu transmettre son
savoir aux jeunes boxeurs du
club KTBC. Cet ancien cham-
pion âgé aujourd’hui d’une
quarantaine d’années est venu
avec plaisir, à la demande du
président du club, Dominique
Chipon.

Son palmarès a impressionné
ses jeunes élèves : champion
d’Europe de combat complet
MMA en 1996 et vice-cham-
pion du monde en K1 en 2008,
dans la catégorie des plus de
95 kg. Ceci, sans oublier ses
nombreuses participations au

plus haut niveau international.
Nul doute que cette présence

aura motivé les boxeurs
locaux.

Boxe : un champion
enfile les gants

L’ancien champion (en noir sur le tapis) a partagé son savoir
devant des élèves admiratifs. Photo RL

Judicaël de La Soudière,
architecte du Patrimoine et
maître d’œuvre, était invité par
les enseignantes des classes de
CM1-CM2 pour une interven-
tion orale, suite au rendez-
vous de chantier du château
des Armoises. À l’aide d’un
diaporama, il a présenté le châ-
teau à travers les différentes
époques de l’Histoire.

Au XIVe siècle, le château
était une maison forte (un châ-
teau défensif et résidentiel).
Au fil des siècles, il a été
agrandi et c’est au cours du
XVIIIe siècle qu’il a pris son
visage actuel avec sa magnifi-
que façade qui surplombe la
Seille. Par la suite, le château a
connu d’importants domma-
ges lors de la Première Guerre

mondiale. Il a été progressive-
ment reconstruit à partir de
1920 et classé Monument his-
torique en 1926.

Judicaël de La Soudière,
devant des élèves intéressés et
prenant des notes, a indiqué
qu’il restait aussi quatre tours à
préserver et à restaurer (les
deux tours de l’entrée et deux
autres tours se situant au fond
de la cour) afin de conserver
l’aspect défensif du château et
sa fonction d’origine.

Les élèves ont ainsi pu pren-
dre connaissance de l’histori-
que du château et le découvrir
sous un autre angle. Ils conti-
nueront de travailler en classe
sur ce sujet et termineront le
travail, le 28 avril, avec la
découverte du chantier.

AULNOIS-SUR-SEILLE

La découverte du château et son historique expliqués par
l’architecte Judicaël de La Soudière aux élèves de CM1-CM2.

Photo RL

Les Armoises vues 
par un architecte

CHÂTEAU-SALINS. — Nous apprenons le décès de Mme
Nicole Bataille, survenu le mercredi 5 avril à Château-Salins, à
l’âge de 79 ans.

Née le 18 juillet 1937 à Saint-Avold, la défunte résidait à
l’Ehpad Saint-Vincent de Château-Salins depuis le 6 août 2013.

Une bénédiction aura lieu mardi 11 avril à 9 h 30 au
funérarium à Château-Salins, suivie de l’inhumation au cime-
tière de la commune.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Nicole Bataille

Entente sportive : plateau U7 et 
U9 à domicile

Les seniors bridevalois et vergavillois sont revenus de leur déplace-
ment à Teting-sur-Nied avec le bon point du match nul, après avoir
fourni une prestation des plus positives. Ils ont ainsi conforté leur
belle 2e place au classement de leur groupe de championnat.
L’objectif demeure inchangé à l’occasion du nouveau déplacement
qui les attend dimanche 9 avril, sur le terrain des réservistes de
Nébing.

Au niveau des équipes jeunes, seuls les U7 et U9 ont foulé la
pelouse lors d’un plateau organisé à Vic-sur-Seille. Les U7 ont
enregistré trois défaites et les U9, deux matchs nuls et une défaite.

Ce samedi 8 avril, l’Entente sportive accueille un plateau U7-U9 au
stade communal. Le coup d’envoi des rencontres sera donné à 14 h.

VAL-DE-BRIDE

BOURDONNAY. — Nous apprenons le décès de Mme Anita Kiok,
survenu à Duderstadt (Allemagne) à l’âge de 78 ans.

Née Wenzel, le 1er février 1939, à Schlegel (Allemagne), elle avait
épousé M. Kiok dont elle était veuve. De leur union est née une fille :
Annette. La défunte, également grand-mère d’une petite Léa, souhai-
tait reposer dans un cimetière proche du domicile de sa fille résidant à
Bourdonnay.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 12 avril, à 14 h 30, en l’église
de Bourdonnay, suivies de l’inhumation au cimetière communal. 

Nos condoléances à la famille.

Mme Anita Kiok
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Dieuze. Les Bénespériens sont
rentrés avec une victoire par 2
buts à 1 grâce à un doublé de
Corentin Goubet. 3 points impor-
tant pour le maintien de l’équipe
qui se classe 5e du groupe.

Dimanche 9 avril, les coéqui-
piers de Michel Guicheron iront
jouer à Fribourg, à 15 h.

Les deux équipes U7 participe-
ront ce samedi 8 avril au plateau
à Dieuze, à partir de 10 h.

Les dirigeants sont arrivés 2
heures avant le début du plateau
pour préparer les terrains et ont
eu la surprise de voir que le club
house avait été cambriolé. Il n’y
avait plus de boissons et de goû-
ter pour les équipes. Ils sont
donc partis pour racheter tout ce
qu’il fallait, pour faire plaisir aux
jeunes à l’issue du plateau.

Les seniors en 3e division se
sont déplacés chez les voisins de

Le comité de l’US Bénestroff
vient d’organiser un plateau U7
et U9. Les clubs de Francaltroff,
Château-Sal ins, Vergavil le,
Morhange et Bénestroff ont parti-
cipé à ce rassemblement.

Jacques Schmitt, responsable
de la catégorie, et des joueurs
seniors étaient en charge de
l’organisation des rencontres de
10 minutes pour les U7 et de 12
minutes pour les U9.

VTT. Départ 8 h à 11 h de la
mairie. Dès 12 h, repas cous-
cous en plat principal, au tarif
de 15 € pour les adultes.
Tél. 03 87 01 94 76.

Puzieux : marche populaire
sur la côte de Delme, organisée
par l’association Côte de
Puzieux avec deux parcours de
7 ou 15 km et départs à 9 h et à
12 h, depuis la salle des fêtes.
La marche sera suivie d’un
repas (lasagnes) sur inscrip-
tion. Pour les personnes sou-
haitant venir uniquement au
repas, rendez-vous à 12 h 30 à
la salle communale. 15 € ; 8 €
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 86 69 29.

Salons, foires, 
concours agricoles

Vic-sur-Seille : foire de
Printemps de Vic-sur-Seille,
avec au programme : de nom-
breux exposants, des concerts
gratuits en plein air avec à
11 h, Jambalaya, (jazz manou-
che) et à 15 h, Double R (rock
60’S/70’S), exposition de voi-
tures anciennes des Vieux pis-
tons et animations foraines, de
9 h à 18 h, place Jeanne d’Arc.
Gratuit. Tél. 03 87 86 12 88.

Sports et loisirs
Dieuze : concours d’agility,

organisé par le Club canin du
Saulnois, avec 130 équipes
maîtres-chiens, de 8 h à
17 h 30., sur le terrain du club.
R e s t a u r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 73 73 36 27.

Insming : concours de pêche
à l’américaine (équipes de 2),
proposé par l’AAPPMA d’Ins-
ming, avec à gagner des prix de
120 €, 100 € et 50 €, de 9 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30, à l’étang La Sapinière.
Tirage au sort dès 7 h 30.
Fouillis et vers de vase inter-
dits. Amorce limitée à 5 l pour
la journée. Petite restauration.
20 €. Tél. 03 87 01 64 82.

Morhange : régate de ligue,
caravelles et intersérie déri-
veurs en temps compensé, avec
départ à 9 h, à l’étang de la
Mutche. Barbecue de midi sur
réservation (date limite de
r é s e r v a t i o n  :  v e n d r e d i
31 mars). Inscription pour par-
t i c ipat ion à  la  course  :
tél .  06 87 89 25 57 ou à
l ’ a d r e s s e ,  c n m u t -
che@gmail.com. Gratuit.

Bals, repas

Burlioncourt : repas cas-
soulet, organisé par les mem-
bres du conseil de fabrique de
Burlioncourt au profit de
l’église, à 12 h, à la salle com-
munale. 20 € ; 8 € (moins de
12 ans) ; gratuit (moins de 8
ans). Tél. 03 87 86 78 85.

Expositions
Lagarde : exposition de

peintures. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Nicole Bechamp, Chan-
tal Eckart, Pierrette Jardel, 
Marie Thérèse Wagner. Les
dimanches, de 11 h 30 à
15 h 30, jusqu’au vendredi
28 avril, au restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Vic-sur-Seille : Renc’art
2017. 9e édition de l’exposi-
tion biennale organisée par le
Foyer Georges de La Tour.
Renc’art est une rencontre
d’artistes issus de tout le
Grand Est et qui souhaitent
partager leur passion avec le
public. Les dimanches, de 10 h
à 18 h, jusqu’au lundi 17 avril,
à la salle des Carmes. Gratuit.
Tél. 03 87 01 13 61.

Jeux, concours
Léning : loto, proposé par le

Foyer socioculturel avec à
gagner, des lots de valeur et
bons d’achat de 30 à 300 €, de
14 h à à 19 h, au Foyer socio-
culturel. Ouverture des portes
à 12 h 30. Tarifs : 2 € ; 18 €, les
13 cartons ; 10 €, les 6 car-
tons. Un carton gratuit pour
toute réservation auprès de
D e n i s  E r n s t ,
tél. 06 74 95 19 51 ou par
mail, denis.ernst@wanadoo.fr.
Tél. 06 11 37 88 71.

Vide-greniers
Fonteny : 2e vide-greniers

de l’association Les Loups, de
8 h à 18 h, dans la rue du Midi.
Gratuit. Tél. 03 87 86 62 33
ou 06 84 52 60 18.

Randonnées, balades
Bréhain : marche de prin-

temps, organisée par l’associa-
tion Saint-Gengoulf avec des
circuits de 5,10,15 et 20 km
ainsi que des parcours pour les
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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 let-
tres réparties sur l’ensemble du
Domaine, ; de 11 h à 17 h, jus-
qu’au lundi  17 avr i l ,  au
Domaine départemental de Lin-
d r e - B a s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 35 02 80.

Spectacles, théâtre

Dieuze : spectacle d’hypnose
d’Hervé Barbereau, proposé par
le Club canin du Saulnois, à
20 h, à la salle de la Délivrance.
20 €. Site : www.hypnose-
dieuze.fr ou tél. 06 73 73 36 27.

Sports et loisirs
Moyenvic : chasse à l’œuf.

Rallye des petits poussins
(moins de 12 ans) organisé par
le Foyer de Moyenvic avec ani-
mations et buvette. En cas de
mauvais temps, l’animation
aura lieu en salle. Rendez-vous
à 14 h, sur le terrain des sports.
3 € (moins de 13 ans) ; 2 €
( a d h é r e n t s ) .
Tél. 06 13 65 81 05.

DANS 1 SEMAINE

DEMAIN

SAMEDI 6 MAI

Expositions
Insming : exposition photos,

organisée par la médiathèque
d’Insming, en partenariat avec
Reflex images, club photos de
Folschviller, les samedis, de
10 h à 11 h 30, jusqu’au lundi
15 mai, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Marchés
Lesse : marché de printemps,

organisé par l’association des
parents Le Lupré, avec vente de
fleurs et plants de légumes pro-
venant d’un horticulteur local,

de 9 h à 12 h, dans la cour de
l’école. Tél. 06 07 48 13 61.

Rencontres, ateliers
Vic-sur-Sei l le  :  ate l ier

mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures pour
un groupe de 10 à 15 personnes
âgées de plus de 55 ans. Chaque
séance aborde de manière théo-
rique un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques, de 9 h 30 à 11 h, jusqu’au
vendredi 7 juillet, à l’Associa-
tion familiale du Saulnois. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

BRÉHAIN
Sacrement des malades
Cette célébration sera suivie 
d’un goûter à la salle commu-
nale.
> Dimanche 23 avril à 15 h. 
Église. Rue Principale.

CHÂTEAU-SALINS
Distribution gratuite 
de compost
La Communauté de communes 
du Saulnois organise une dis-
tribution gratuite de compost 
et donne la possibilité d’en 
apprendre plus avec des guides 
composteurs - pailleurs. Prévoir 
ses seaux ou sac, le compost 
étant distribué en vrac.
> Samedi 8 avril à 9 h. 
Déchetterie.

Stage de formation Bafa
Organisé par les foyers ruraux 
de Lorraine. Sur inscriptions 
uniquement. Quelques places 
sont encore disponibles. 
Tarifs : adhérents 560 € et non 
adhérents 660 €.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 16 avril. Lycée agri-
cole du Val de Seille. Route de 
Strasbourg. Gratuit. Union 
régionale des foyers ruraux de 
Lorraine. Tél. 03 83 20 60 90 
urfr.lorraine@mouvemnt-
rural.org

Fermeture de 
la bibliothèque
> Du mardi 11 avril au mercredi 
12 avril > du mardi 18 avril au 
mercredi 19 avril. Rue des 
Braissettes. Bibliothèque muni-
cipale. Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

Amicale des anciens 
du lycée agricole
Assemblée générale des mem-
bres de l’amicale.
> Samedi 29 avril à 11 h. Lycée 
agricole du Val de Seille. Route 
de Strasbourg. Michel Evrard. 
Tél. 06 21 77 30 40

DELME
Centre aéré d’avril : 
inscriptions
Dossier à réclamer auprès du 
périscolaire et à compléter. 
Directrice : Claudine Dalmasso.
> Tous les jours de 9 h à 17 h du 
lundi 10 avril au jeudi 13 avril. 
Salle Saint-Exupéry. Champ de 
Foire. Claudine Dalmasso. 
Tél. 03 87 01 37 79

Collecte de Sang
Organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles 
du canton de Delme.
> Lundi 24 avril de 15 h 30 à 
19 h 30. Salle Saint-Exupéry. 
Champ de Foire. Christian 
Irigaray. Tél. 03 87 01 36 08 
christian.irigaray@orange.fr

DIEUZE
Inscriptions pour le 
séjour en Périgord
L’Amicale des Salines à Dieuze 
organise un voyage de vacan-
ces en Périgord du 2 au 
8 octobre. Le tarif du voyage 
sera dégressif en fonction du 
nombre de personnes.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 15 avril. Amicale des 
Salines. 44, Avenue Foch. 
935 €. Tél. 03 87 05 14 91 ou 
amicalesalinedieuze@wanadoo.
fr

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 8 avril à 14 h. Centre 
social salle Émile Friant. Che-
min du Calvaire. Gratuit. 
Anciens combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

Inscriptions au repas 
solidaire
Repas au profit des jeunes du 
LPP La Providence qui partici-
peront au pèlerinage diocésain 
des malades.
> Dimanche 23 avril à midi. 
Stand de tir. Impasse de la 
Madeleine. 18 €. 10 € pour les 
jeunes (- de 16 ans).

HAMPONT
Assises des chasseurs
Assemblée générale du groupe-
ment des chasseurs de l’arron-
dissement, suivie d’une inter-
vention de la Fédération des 
chasseurs de Moselle assurée 
par M. Bouteiller du Groupe-
ment d’intérêt cynégétique de 
la Nied.
> Jeudi 13 avril à 18 h. Salle des 
fêtes. 5, rue Principale.

SUISSE
Chasse aux œufs
Pour les enfants du village. 
Chasse aux œufs 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

Nettoyage 
de printemps
Chaque année avec la munici-
palité, le foyer rural organise 
un nettoyage de printemps afin 
de faire de menus travaux dans 
le village et de nettoyer le bord 
des routes de leurs détritus.
> Samedi 22 avril à 9 h 30. 
Mairie. Foyer rural Les Suisses. 
Tél. 03 87 86 10 95 
sylviehoffert@outlook.fr

 BLOC-NOTES

En récompense de ses initia-
tives en direction des équi-
pes de jeunes (foot unifié,

débat sur les drogues, le
tabac), l’AS Morhange vient de
se voir remettre le label Moselle
Sport Citoyen Or.

Ce label est une initiative
conjointe du Comité départe-
mental olympique et sportif de
la Moselle, en partenariat avec
le conseil départemental de la
Moselle, la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale
de la Moselle et les cinq comi-
tés départementaux de sports
collectifs, ayant pour principal
objectif de lutter contre les inci-
vilités, la violence et les discri-
minations dans le sport au
niveau du département.

Le programme
du week-end

Concernant les matchs à
venir, l’équipe senior A, se
déplacera demain, à 15 h, en
championnat à Soucht. Le coup
d’envoi sera donné à 15 h.

L’équipe senior B, a joué à
Hommert. Les Morhangeois,
sont rentrés avec une défaite
par 4 à 1 (avec un but de Pierre
Closset). Ce dimanche 9 avril,
l’équipe recevra en champion-
nat Troisfontaines. Le début du

match sera donné à 15 h.
L’équipe senior C ira jouer

demain en championnat à
Béchy à 15 h.

L’équipe senior féminine
accueillera demain, en cham-
pionnat, Longeville-lès-Saint-
Avold à 12 h 30.

L e s  U 1 8  r e c e v r o n t ,
aujourd’hui, pour les 16e de
finale de la coupe de Moselle,
l’équipe de Sarrebourg Turcs, à
16 h 30.

Les U15, recevaient en cham-
pionnat Hilsprich et ont perdu
par 6 buts à 2. Demain, ils se
déplaceront à Petite-Rosselle,
pour le compte des 16e de finale
de la coupe de Moselle. Le
coup d’envoi sera donné à
10 h 15.

Les U13, en honneur régio-
nal, accueilleront aujourd’hui,
en championnat, Saint-Avold
2, à 15 h 15.

Les U13 promotion 2 se
déplaceront cet après-midi en
championnat à Cappel, à
15 h 15.

Les deux équipes U11 ont
p a r t i c i p é  a u  p l a t e a u  à
Morhange. L’équipe 1 a gagné 2
à 0 contre Morhange 2 et gagné
2 à 1 contre Dieuze 1. L’équipe
2 a gagné par 4 à 0 contre
Château-Salins et perdu 2 à 0
cont re  Morhange 1.  Les

Morhangeois participeront à la
finale de secteur, aujourd’hui à
Dieuze. Ils rencontreront les
équipes de Réding, Sarrebourg
et Dieuze, à partir de 14 h.

Les U9 ont participé avec
deux équipes au plateau à
Bénestroff, tandis que trois
équipes se sont rendues à Vic-

sur-Seille. Aujourd’hui, deux
équipes se rendront à 10 h, à
Dieuze et trois équipes se
déplaceront à Val-de-Bride à
14 h.

Les deux équipes U7 ont par-
ticipé au rassemblement à Vic-
sur-Seille. Aujourd’hui, ils
joueront à Val-de-Bride à 14 h.

Les U13 féminines se sont
déplacées à Rosselange pour
participer à un plateau. Elles
seront au repos ce week-end.

Les U10 féminines ont parti-
cipé au plateau à Creutzwald.
Samedi, elles participeront à un
rassemblement à Sarreguemi-
nes, à partir de 17 h.

MORHANGE

L’AS Morhange football 
se voit honorée d’un label
Le CDOS (Comité national olympique et sportifs français) vient de remettre au club de football de Morhange le 
label Moselle Sport Citoyen Or, en récompense des différentes actions qu’il mène auprès de ses jeunes membres.

L’AS Morhange a reçu le label Moselle Sport Citoyen d’or. Photo RL

Football : les rencontres
Au lendemain de la belle victoire contre l’équipe de Fénétrange-

Mittersheim le week-end dernier, dirigeants et supporters des Grains de
Sable espéraient confirmer en accueillant Château-Salins.

Hélas, c’est tout l’inverse qui s’est produit : manque de réussite
devant le but, non-respect des consignes du coach ont été fatals et
c’est sur le score de 0 à 3 que les visiteurs ont triomphé. Un match à
oublier rapidement.

L’équipe réserve, pour sa part, est revenue victorieuse de son
déplacement chez son voisin de Loudrefing 2, en l’emportant sur le
score de 3 buts à 2 avec des réalisations de Yannick Willerval sur
penalty (2) et de David Boyon.

Chez les jeunes, l’équipe U15 continue d’engranger les victoires. Elle
l’a emporté à Avricourt-Moussey, sur le score de 5 à 1 avec des buts de
Lukas Guehl, Loïck Potvin et Quentin Didot, au terme d’un match
dominé par Nébing.

C’est à une tout autre rencontre que les protégés d’Éric Lacombre et
Patrick Potvin s’attendent, ce samedi 8 avril, en huitièmes de finale de
la coupe de Moselle, à Réding, avec deux défenseurs absents.

Concernant les autres prochaines rencontres, l’équipe A se déplacera
à Holving, tandis que l’équipe réserve accueillera Vergaville. Le coup
d’envoi des deux rencontres sera donné à 15 h.

NÉBING

BÉNESTROFF

Le derby revient à l’US 
Bénestroff football

Depuis quelques jours, un nouvel agent a rejoint les rangs du
personnel communal. Luc Lux (à gauche sur la photo),
demeurant à Dieuze, a pris la relève de Marcel Welter qui,
en décembre dernier, a fait valoir ses droits à la retraite.
Embauché en CAE (Contrat d’aide à l’embauche), pour une
durée d’un an. Il secondera Renaud Tribout dans les nom-
breuses tâches qui seront à accomplir, notamment en
période estivale. Nous lui souhaitons la bienvenue.

FRANCALTROFF
Luc Lux, un deuxième 
agent communal

Photo RL

Une soixantaine de membres
du Club de l’amitié s’est réunie
en assemblée générale à la salle
communale.

La réunion était présidée par
Marie-Paule Sperlet. Dans son
allocution de bienvenue, la
présidente a rappelé les pro-
chaines manifestations du
club. Figurent ainsi au pro-
gramme : une sortie à Azannes
le 25 mai ; une soirée pizzas-
flamms le 1er juillet ; la fête du
village les 9 et 10 septembre ;
une so i rée  Beaujo la is  le
18 novembre ; la Saint-Nicolas
le 9 décembre et une sortie au
marché de Noël (Strasbourg ou
Colmar) le 10 décembre.

Joël Sperlet et Florian Bour
ont rejoint le comité.

La secrétaire, Fabienne Cons-
tant, a présenté le rapport
d’activité. Et la trésorière,
Corine L’Huillier, a procédé au
bilan financier de l’exercice
écoulé. La cotisation annuelle
est de 8 €.

Le maire, Maurice Gering, a
remercié le club de mettre un
peu d’animation dans le vil-
lage : « Je vous souhaite du
succès dans tout ce que vous
organisez. Car maintenant que
nous avons une belle salle, il
faut en profiter, mais aussi en
prendre soin. Longue vie au
club et félicitations aux mem-
bres du bureau pour votre
dynamisme, dans le but de
resserrer les liens d’amitié et de
bonne entente. »

GUINZELING

La trésorière Corine L’Huillier, la secrétaire Fabienne Constant
et la présidente Marie-Paule Sperlet. Photo RL

Le Club de l’amitié 
établit son programme

Une nouvelle fois, les judokas du club local se
sont distingués lors de récentes compétitions,
notamment au second Grand prix Moselle
Benjamin(e) s, à Hayange, accompagnés de leur
coach Jean-Marie Muller, et dans leurs groupes
respectifs. Malvina Brunner s’est classée 3e

(médaille de bronze). Elle affiche une réelle
progression puisqu’elle avait terminé 7e lors du
premier Grand prix à Metz, en janvier dernier.
Pour sa part, Emma-Camille Krebs a obtenu la
médaille d’argent (podium identique à celui de
janvier). David Brayer, Valentin Dillenschneider

et Nicolas Muller ne se sont pas classés.
La seconde compétition officielle, le Grand

prix Minimes d’Alsace, s’est déroulée à 
Bouxwiller (67) où Vérane Bruner était invitée
par le cadre technique départemental suite au
stage interdépartemental minimes à Contrexé-
ville. Les résultats de ce tournoi s’inscrivent
dans la détection de la future équipe qui
représentera la Moselle au championnat de
France par équipes, en catégorie minimes. 
Vérane Bruner a réalisé un superbe parcours en
terminant sur la deuxième marche du podium.

ALBESTROFF

Quatre nouveaux 
podiums au Judo-club

Cinq clubs du
secteur

Saulnois ont
participé à un
plateau U9 et

U7 à
Bénestroff.

Photo RL

Le Judo-club 
d’Albestroff
se distingue 
par quatre 
nouveaux 
podiums.
Photo RL
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Verdun-ASPTT Metz....................................20h30
Sarrebourg -Joudrev./Piennes/Boul. ......................
BC Thermal-Joeuf/Hom. (2) ...................................
Ste-Marguerite -Ste-Marie aux Ch. ........................
Ncy Ht-du-Lièvre-Dombasle...................................
• DEMAIN
Mirecourt (2)-Auboué...................................15h30
Longwy/Rehon (2)-Sluc Nancy.......................16 h

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Thaon-Bar-Le-Duc ..........................................18 h
Metz Apm-Saint-Avold E.N.....................................
Epinal (2)-Amnéville.....................................18h30
Thionville -Jarville.............................................20 h
Magny-Champigneulles..........................................
Saint-Dié-Trémery...................................................
• DEMAIN
Neuves-Maisons-Sarreguemines (2)..............15 h

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

• AUJOURD’HUI
Boulay-Hagondange........................................20 h
• DEMAIN
Amnéville (2)-Yutz............................................15 h
Veymerange-Magny (2)..........................................
Forbach (2)-Amanvillers..........................................
Bassin Piennois-Fameck........................................
Rombas-Villerupt/Thil..............................................

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Blénod Cs & O.-Heillecourt..............................20 h
Sarrebourg-Vagney.................................................
• DEMAIN
Golbey-Verdun Bell..........................................15 h
Raon (2)-Plantières.................................................
Thaon (2)-Villers......................................................
Nomexy -Vandoeuvre .............................................

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

• DEMAIN
Es Metz-Pagny (2)............................................15h
APM (2)-Homécourt ...............................................
Uckange-Koenigsmacker .......................................
Clouange-Blenod Cs & O. (2).................................
St-Mihiel-Hayange...................................................
Joeuf-Hannonville....................................................

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Montigny-Creutzwald.......................................20 h
• DEMAIN
Merlebach-Dvt-les-Ponts.................................14 h
EFT Sarrebourg-Ippling...................................15 h
Behren-Farébersviller..............................................
Soucht-Morhange ...................................................
Wenheck-Nousseviller............................................

GROUPE C
• AUJOURD’HUI
Girancourt-Villey-St-Et.....................................20 h
• DEMAIN
Eloyes-Haut-du-Lièvre.....................................15 h
Sorcy Void-Dombasle .............................................
Custines/Mall.-Haroue Benney ..............................
Ludres-Jarville .........................................................
Blainville-Pulnoy......................................................

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

• DEMAIN
Godbrange-Saulnes Longlaville......................15 h
Froidcul-Thionville Aspsf.........................................
Villerupt/Thil (2)-Dieue/Som....................................
Yutz (2)-Briey...........................................................
Audun-Hettange......................................................
Etain-Buzy-Marange...............................................

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Montbronn-Sarrebourg (2)...............................18 h
Pte-Rosselle-Marienau....................................20 h
• DEMAIN
Achen/Ett./Sch.-Volm./Boulay.........................15 h
Macheren-L’Hôpital .................................................
Remilly-Folschviller .................................................
Réding -St-Avold E.N. (2)........................................

GROUPE C
• AUJOURD’HUI
Laxou Sap.-Châtel-St-Germain.......................20 h
• DEMAIN
Mondelange-Gd-Couronné.............................15 h
Novéant-Uckange (2)..............................................
Vandoeuvre (2)-Rombas (2)...................................
Gandrange-Marly ....................................................
Varang/St-Nic.-St-Julien..........................................

GROUPE D
• AUJOURD’HUI
Bulg/contrex/vit-Centre Ornain E....................20 h
• DEMAIN
Epinal (3)-Neufchateau-Liffol...........................15 h
St-Dié Kellermann-Gerardmer ...............................
Arches-Thaon (3) ....................................................
Hadol-Bar-Le-Duc (2)..............................................
Lunéville (2)-St Max-Essey Fc................................

q TENNIS DE TABLE
LIGUE DE LORRAINE

ELITE (M)-PH.2
POULE A

• AUJOURD’HUI
Anould-Saint-Avold...........................................20h
Villers-lès-N. (2)-Manom 3......................................
Montigny-lès-M.-Vittel/St-Rémy 2...........................
Thaon/Chenim.-Faulquemont ................................

programme

Même si le maintien est
assuré, les Creutzwaldois veu-
lent briller pour les deux der-
niers face à leur public. La
rencontre contre Huningue
aura un double enjeu : triom-
pher contre les Alsaciens qui
ont gagné lors du match aller
3-0 (défaite difficile à encaisser
pour l’entraîneur Fabrice Fisch)
et satisfaire un public qui tout
au long de l’année était là.

Un match de qualité est
attendu car, bien que défait à
Thionville, les Creutzwaldois
n’ont pas été loin de créer la

surprise par leur qualité de jeu.
Lors des entraînements ils ont
donc travaillé le service/récep-
tion et le bloc car en face,
dimanche, ils auront à faire à
une équipe athlétique avec de
beaux gabarits. L’entraîneur
mosellan n’a pas manqué de
marteler que Huningue vient
afin d’assurer son maintien.

« Et pourquoi pas une 4e

place au classement géné-
ral ? », annonce, d’un air mali-
cieux, Fabrice Fisch.

Gymnase du centre
 dimanche à 15h

nationale 3 masculine

Plein régime 
pour Creutzwald !

Dimanche à 15h contre Huningue, Creutzwald 
vise la 4e place Photo RL

En perdant sur le fil, samedi dernier, à Saint-Ex, face au Blanc-Mesnil
(28-30), les petites Louves ont sérieusement compromis leurs chances
de maintien. D’autant que le calendrier à venir s’annonce difficile avec
les rencontres face à Chaumont, le dauphin, puis Palaiseau, le leader.
Dimanche, à 14h, les Yussoises se rendront à Aulnay (9e, 28 points) qui
les précède déjà de quatre points au classement. ET ce pourrait être, en
cas de défaite, le match du KO pour les Bleues mosellanes, à la peine
toute la saison. Face au Blanc-Mesnil, Lecorney, Arcade et Dour ont
nourri la marque, entretenant l’espoir jusqu’à la 48e minute : 23
partout. Mais, les Yussoises ont perdu Camille Magar (entorse).
Thomas Grosjean déplacera une nouvelle fois une équipe incomplète à
Aulnay, qui reste sur une belle victoire à l’extérieur, à Cergy : 24-25.

L’équipe. Gardienne : Vukovac – Champ : Arcade, Lecorney,
Dethier, Frey, Schmitt, Pétesch, Grzelak, Allali, Dour, Lampson. Entraî-
neur : Thomas Grosjean.

A. Z.

nationale 3 féminine

Yutz 2, dernière chance

Les deux équipes phares du
Sarrebourg TT évolueront en
toute sérénité, ce samedi, res-
pectivement à Troyes et face à
Metz 5 (début de la partie 17h).
Les jeux sont faits. De part et
d’autre, on se focalisera sur les
performances individuelles.
L’équipe fanion constituée de
Remy (n°178), Heiser (n°464),
Pascal Stadler (n°811) et Sté-
phane Stadler (20) se déplacera
à Troyes, dernier de la poule,
avec l’objectif de vaincre et de
conforter une 3e place qui cor-
respond à leurs aspirations du
moment. Face à eux ils retrouve-

ront Do (n°893), Laucournet
(20), Leprovost (18) et Pautras
(18).

L’équipe réserve sera plus en
danger face à Metz 5 qui récu-
père pour la circonstance
Leclerq (n°652) de retour de
blessure. Ce dernier remplace
un classé 16 ce qui change fon-
cièrement la donne. Le quatuor
sud-mosellan, Rohmer (20),
Simon, Vankemmel et Parvé
(tous classés 19), trouvera dans
ce renfort matière à se transcen-
der. Le n°1 messin sera associé
à Mahieu (19), Ducreuzet (19)
et Pryzluski (13).

nationale 3

Sarrebourg, roue libre

Après son succès face à Senlis
(8-5), l’équipe forbachoise se
rend pour son dernier rendez-
vous ce samedi à 17 h en Alsace
à Schiltigheim, où les Uséfistes
n’ont aucune pression puisque
leur maintien est déjà acquis.
Une victoire supplémentaire
permettraient aux Mosellans
d’achever correctement leur tra-
vail.

Comme les matches précé-
dents, les Forbachois ne feront
aucun cadeau, ils iront en
Alsace pour la gagne. Sur ces six

rencontres, Schiltigheim compte
1 victoire, 1 nul pour 4 défaites
et reste sur un succès à Hague-
nau 2 (2-8). Elle est composée
de un numéroté Fullenwarth
(n° 815), Hoeltzel (20), Cle-
ment (20), Khoeler (20) com-
plètent l’équipe. La bande à
Novellu est prévenue, elle devra
sortir le grand jeu pour mettre à
bout cet outsider. L’équipe for-
bachoise sera composée de son
capitaine Novellu (20), Nieders-
trasser (n° 377), Laubach (19)
et Feurestein (15).

Forbach : terminer au 
mieux son travail

Le team fanion du Sarregue-
mines badminton club se
déplace, ce samedi, chez le
leader  Dommar temont à
l’occasion de la dixième et der-
nière journée du championnat
de France Interclubs de Natio-
nale 3. Les Meurthe-et-Mosel-
lans sont assurés du titre (avec
47 points) et Sarreguemines
(avec 36 points) restera à la 2e

place.
« C’est une rencontre pour le

plaisir et la priorité sera au
beau jeu. Ce sera aussi une
récompense pour nous. Sans

notre novembre noir, cette ren-
contre aurait même pu être la
finale de la poule », confie le
directeur sportif du SBC Serge
Mallick qui juge très positive
cette saison, « La 2e place nous
va très bien ».

Pour les badistes sarreguemi-
nois, l’objectif de la rencontre
est de decrocher un nul face au
leader.

Le SBC se présentera au com-
plet avec Briche, Engler, Stéph-
Mallick, Robert, Mathilde
Reiss, Elodie Sprick, Alicia
Schoeser et Clara Kuhn.

BADMINTON nationale 3

Sarreguemines, 
pour le plaisir

Les dés sont jetés et cette der-
nière journée de championnat ne
changera rien pour Manom
assuré de conclure au troisième
rang après avoir terminé au
second la première phase de la
compétition. Soit des accessits
d’honneur auxquels les Mano-
mois sont habitués depuis des
années avec toutefois un éphé-
mère séjour en Nationale 1. Un
niveau qu’ils ne brigueront plus
forcément dans le proche avenir,
d’après le président Jean-Luc
Hosy qui a mesuré les contrain-
tes de tous ordres attachées à
une progression dans la hiérar-
chie.

C’est donc aujourd’hui, à
Berck, chez la « lanterne rouge »,
que s’achèvera le parcours

2016/2017 face à un adversaire
qui n’a connu que des défaites
jusqu’ici. Une équipe qui pré-
sente la particularité de s’appuyer
sur Hmam (n° 135), un leader
performant, épaulé par un trio
familial constitué des frères Hen-
riot (n° 394, 478, 592). Pas de
quoi a priori d’empêcher Manom
de terminer sur une bonne note
qu’il incombera, en priorité, à ses
deux leaders Marc Closset
(n° 145) et Sulé Olaleye (n° 151)
d’assurer. En effet pour cet ultime
déplacement, choix a été fait de
leur adjoindre Julien Tusseau
(n° 567) et Rémi Hosy (n° 969)
plutôt que Joël Kox (n° 429) et
Lionel Muia (n° 496).

Y. d’I.

Manom : clap de fin

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. A
Saint Etienne on a l’occasion
d’entériner mathématiquement
notre maintien. Mais on espère
viser plus lors de cette fin de
saison », résume Olivier Gueus-
quin, le co-entraineur de
l’équipe fanion.

Dans le Forez, pour vaincre il
faudra faire preuve d’un peu
plus d’allant offensif que la 
semaine passée mais surtout
être intraitable défensivement.

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
performant demi-centre Gré-
gory Quintallet, 8 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 évident puisque lors de
cette seconde phase, les Sté-
phanois ont gagné un match :

face à Aix, la lanterne rouge
(34-25) et perdu les quatre
autres contre Epinal (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 Rein-
hardt ont-ils encore faim ? Ont-
ils encore les moyens physi-
ques 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 à entre-
tenir la bonne dynamique. Le
groupe n’a jamais très bien
voyagé, c’est l’occasion de
changer la donne. En plus faire
700 km (un trajet), voire plus,
pour ne pas se donner à fond,
serait incompréhensible » pré-
cise 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 palier la

fatigue et les « bobos » des tau-
liers.

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 Voegt-
lin, il pourrait palier en partie
l ’ absence  pou r  b l e s su re
(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 man-
ches.

V. B.

HANDBALL nationale 1 masculine

Sarrebourg doit 
apprendre à voyager
Les Sarrebourgeois se rendent, ce samedi, à Saint Etienne. L’occasion de tester leur potentiel loin de leur antre. 
Coup dur: Valentin Rondel est blessé.

Gaëtan Canton s’est montré à son avantage face à Martigues. Laurent CLAUDE

Romans, c’est le n°1, sans
aucune défaite, et le titre
ne peut lui échapper en

N2, tant son avance au classe-
ment est considérable. Les diri-
geants s’étaient fixé un objectif
de montée dans un proche ave-
nir, mais il interviendra plus tôt
que prévu, et c’est mérité. Sous
le commandement de Iryna
Nunge, la coach, cette forma-

tion a tout d’une grande équipe
avec plusieurs grosses indivi-
dualités étrangères et un jeu
constant et performant.

Autour des Pyvovarova, très
efficace en pointe, Antikainen,
Heckelman ou encore Yoncheva,
c’est une véritable armada de
forces vives qui débarque en
terre mosellane. Cette équipe,
c’est une machine parfaitement

huilée, et déroutante pour ses
adversaires. Le TFOC l’a appris à
ses dépens au match aller.

Terville- Florange, pour sa
part, voudra jouer sa carte à
fond, sans pression. Il ne faudra
pas les regarder jouer... Les filles
à Romain Pitou ne sont pas du
genre à baisser les bras. Johanna
Teuchert, auparavant blessée, a
fait une bonne rentrée, expli-
quait le coach après la victoire
face à Malakoff, avant de con-
clure : « Les filles ont montré
beaucoup d’envie et de détermi-
nation ». Il en faudra encore
face à l’ogre Romanais qui
entend bien poursuivre son
invincibilité. On s’attend à du
volley de prestige, dans une ren-
contre où les filles à la capitaine
Mé l i s s a  Teuche r t  r êven t
d’exploit. Qui sait ?

R. E.
Dimanche 14h 
salle Oury Sud

VOLLEY terville reçoit le leader en n2 féminine

Une belle affiche
C’est l’affiche du week-end et avec la venue du leader de la poule, le Volley 
Club Romanais, il va y avoir du spectacle ce dimanche.

Les hommes de Michel Mensch veulent offrir un feu d’artifice à ce
public fidèle, qui a pu voir, au cours de la saison, des Naboriens

conquérants et au-dessus des espérances du début de saison : les
protégés du président Lambroni avaient comme mission d’assurer le
maintien en national A, qu’ils venaient de retrouver après des années
de galère. « Pour la "der" contre Toulouse on va essayer de finir en
beauté dans la continuité de ce que l’on a proposé la semaine passée
contre Marseille », annonce le coach naborien. A l’issue de cette
rencontre, qui assurera aux coéquipiers d’Olivier Helleringer, la 5e

place, ce sera la fête. Qui aurait parié un Euro sur cette place ?
Sûrement pas le président qui pourtant avait affiché timidement le
maintien de son équipe en national A. Mais grâce à la hargne et la rage
de vaincre, le milieu de tableau a été atteint par l’équipe de Sam Bader.

St-Avold - Toulouse samedi 18 h

BASKET handibasket national a

Saint-Avold : tirer 
un feu d’artifice
Les Red Dragon’s de Saint-Avold reçoivent, ce 
samedi soir, Toulouse. Pour la dernière journée.

Clap de fin de saison en national A 
pour les Red Dragon’S de Saint-Avold Photo RL

TENNIS DE TABLE n 2 masculine

Revigorés mais surtout rassu-
rés en renouant avec la victoire
après la défaite à domicile fance
à l’un des leaders de la poule, le
PSG entre autres, Thiébaut et
les siens vont entamer ce week-
end face à Cernay une série de
rencontres qui va les opposer à
l’élite de la poule. Sélestat, Livy
Gargan, Metz seront en effet les
prochains adversaires de la
bande à Thiébaut en débutant
ce samedi par les ex-pension-
naires alsaciens de N1.

Cernay n’est pas un inconnu
pour les locaux qui, pour les

avoir rencontrés maintes fois,
se connaissent de longue date.
Adversaires au niveau supé-
rieur voilà trois saisons, Kolo-
nies, les frères Bloch et Meyer
vont vouloir se rappeler aux
bons souvenirs des Lorrains.
Sévèrement battu à l’aller, Fols-
chviller était alors privé de B.
Thiébaut blessé et de T. Berce-
ville. Les Mosellans s’étaient
logiquement inclinés face à des
adversaires soucieux de retrou-
ver le niveau supérieur.

4e derrière Livry Gargan, les
coéquipiers à Le Gall comptent

bien encore finir sur le podium
et seront bien décidés à conser-
ver leur rang. Fort de sa victoire
à Lure, Folschviller tentera de
tout mettre en œuvre pour con-
firmer et renouer avec une vic-
toire à domicile. Il faudra pour
cela assurer le final et contrôler
le money time. Pour atteindre
son but, Guettaf fera à nouveau
confiance à G. Berceville, Dann,
Scheidt, Collas, Beck, Perignon,
Regazzi, Genco, T. Berceville,
C. Thiébaut et B. Thiébaut.

Folschviller - Cernay 
samedi 20h30

nationale 2 masculine

Folschviller veut confirmer

Match à hauts risques
Pouilly/Metz et Pantin, déjà condamnés, quel sera le troisième 
qui accompagnera ces formations à l’étage inférieur ? Terville/
Florange ou Clamart qui se retrouvent ce dimanche ou encore 
Sélestat ? Il restera ensuite une dernière journée décisive. Dès 
lors, tous les matchs sont importants. Pour l’heure, le mieux loti 
est le TFOC qui se déplace à Clamart, qui le suit à un point, et 
qui recevra Yutz/Thionville. A l’aller, les filles à Jean Robert 
s’étaient inclinées, chez elles, au tie-break, après une rencontre 
où elles avaient laissé présager le meilleur. La chance ne leur 
avait alors pas souri. A Clamart, il faudra tout donner afin de ne 
rien regretter. Les filles se sont préparées pour cela.

Après blessures et indisponibi-
lités, Yutz-Thionville récupère
une bonne partie de son effectif
et fera tout, ce dimanche, pour
renouer avec la victoire. Oubliée
la défaite logique, face à Stras-
bourg le leader. Désormais, les
filles à Mathieu Willemin, le
coach mosellan, voudront garder
son rang sur le podium.

Attention, derrière c’est juste-
ment Rosny qui pointe au classe-
ment et même si la marge est
suffisante (4 pts), cette formation
peut poser des problèmes. Encore
faudra-t-il déstabiliser les Mro-
zek, Silvestre, Ely et autres, ce qui
est loin d’être gagné. A l’aller,

elles avaient remporté leur ren-
contre au tie-break, 13-15, alors à
domicile, on peut espérer un
aussi bon résultat, sinon mieux.
Avant le derby face au Tfoc, Yutz-
Thionville a toutes les cartes en

main. Une victoire et Yutz serait
assuré de conserver sa 3e place. Et
pour un promu, c’est déjà une
belle victoire.

Dimanche 15h salle 
Mermoz Yutz

nationale 3 féminine

Yutz renouer avec le succès
A deux journées de la fin, rien

n’est fait pour le titre de N3
masculine. Si Macon tient la
corde, Yutz/Thionville a encore
espoir de venir le coiffer sur le fil,
avec un concours de circonstan-
ces certes, mais en attendant… il
reste encore un déplacement et
non des moindres à Kin-
gersheim, un club qui lutte pour
sa survie et qui n’a pas encore
définitivement assuré sa place
parmi l’élite.

Cela nous promet une grosse
confrontation. Dans une bonne
dynamique, Yutz/Thionville a
les faveurs du pronostic, mais

rien n’est fait. Le coach Philippe
Akélé, tout comme les siens,
veut réaliser un beau tour de
force et confirmer leur victoire
du match aller (3-1). Avec un
effectif au complet, cela devrait
passer, mais attention tout de
même, car Kingersheim doit sau-
ver sa peau, alors, lui aussi, jet-
tera toutes ses forces dans cette
bataille qui promet. Les Silves-
tre, Dubroeuq, Viale, Coulibaly
et consorts auront du pain sur la
planche et savent tout l’enjeu de
cette partie. Le coach a préparé
au mieux ce rendez-vous pour
ne pas revenir bredouille

Yutz/Thionville : tant 
qu’il y a de l’espoir…

Chapelier et Vivien auront fort à faire ce dimanche. Photo RL

Championnat de 
Moselle de tir aux 
armes anciennes
TIR. Ce dimanche se déroulera 
le championnat départemen-
tal de tir aux armes anciennes. 
Le comité départemental a 
confié à l’équipe de la STEL, 
l’accueil de cette compétition 
dans l’enceinte de l’incontour-
nable Eurostand à Volmerange.

Tournoi 
à Guentrange
TENNIS. Le Trophée Audi 
Diettert a débuté. Pour s’ins-
crire pour la 2e série jusqu’au 
10 avril et pour la 1re série 
jusqu’au 18 avril. Tél : 
03 82 34 86 37.

Rallye Viviers Pays 
Haut reporté
AUTO. Nicolas Schatz, le 
multiple champion national 
parti vers une autre discipline, 
Sébastien Petit, son éternel 
rival a remporté la 1re manche 
du championnat de France de 
la Montagne à Bagnols Sabran 
dans le Gard. Il a devancé 
Geoffrey Schatz et sa F3000, 
Cyrille Frantz (Norma).
Sinon, vu le manque d’engoue-
ment de la part des concur-
rents, l’asa Nancy et le Pro 
Racing Team se voient obligés 
de reporter la 3e édition du 
rallye Viviers-Pays Haut à 
Longwy. Elle aurait dû se 
dérouler les 15 et 16 avril.
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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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ROMBAS - ROSSELANGE - JŒUF

À toutes celles et ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous
faisons part avec tristesse du décès de

Madame Liliane NICOLAÏ
née ZAMICHIELE

survenu à Vantoux, le mercredi 5 avril 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi à Rombas.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Liliane repose au funérarium de Rombas.

De la part de:
Madame Corinne PISAN, sa fille ;
Madame Sara PISAN et son compagnon,
Monsieur Kévin NICOLAÏ et sa compagne,
Madame Sandy NICOLAÏ et sa compagne,
ses petits-enfants ;
Madame Henriette NICOLAÏ, sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame PERNIN, sa sœur et son beau-frère ;
et ses six arrière-petits-enfants adorés,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le décès de son fils

Francis NICOLAÏ
survenu le 25 décembre 1999,

et le décès de son époux

Gilberto NICOLAÏ
survenu le 28 mars 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUPERSHOUSE - LANING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Huguette HILPERT
née PETIT

survenu à son domicile, le 6 avril 2017, dans sa 76è année, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 10 avril 2017, à
14h30, en l’église de Loupershouse, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Loupershouse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Alfred HILPERT, son époux ;
Marie-Line, Christophe et Jérôme, ses enfants ;
Moran, Manon, Satine, ses petits-enfants ;
sa sœur Solange,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-ROUGE - ALZING - OBERDORFF

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Lucie STOULIG
née PERREIN

décédée à Boulay, le vendredi 7 avril 2017, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée lundi 10 avril 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Maurice de Château-Rouge, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Madame STOULIG reposera à la chambre mortuaire de Oberdorff
ce jour à partir de 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Château-Rouge.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patrick, son fils et son épouse Anja ;
Sébastien, Caroline et Geoffroy,
ses petits-enfants.

La famille remercie l’ensemble du corps infirmier et aide-soignant :
Pauline, Aurélie, Caroline, Birgit, ainsi que le Docteur BECKER,
pour leur gentillesse et dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Rémy
décédé le 8 mai 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LÈS-BOULAY - BOULAY
RANGUEVAUX - GOMELANGE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie HELD
née LOUDEN

survenu à Boulay, le 6 avril 2017, à l’âge de 84 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église de Volmerange-
lès-Boulay, sa paroisse, le mardi 11 avril 2017, à 14 h 30, elle
sera suivie de l’inhumation dans la concession familiale.

Madame Anne-Marie HELD repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
son frère et sa belle-sœur ;
son filleul et son cousin,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble des personnels soignants
pour leur accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EINCHEVILLE - MORHANGE - ACHAIN - NANCY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean STREIFF
survenu à Saint-Avold, le 6 avril 2017, dans sa 75è année,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 11 avril 2017,
à 14h30, en l’église d’Eincheville.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière d’Eincheville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Odette STREIFF, née HENOT, son épouse ;
Patrice et Sylvie STREIFF,
Fabien STREIFF,
Régis et Claire STREIFF,
ses enfants et leurs conjointes ;
Eddy, Arthur, ses petits-fils ;
son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur GRUMMBACH, les
infirmières à domicile Géraldine et Sabine et la Société
Taxi Patrick, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - HAYANGE - BLAMONT (25) - MARLY - BRIEY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Armand CHRISTIANY
survenu à Hayange, le jeudi 6 avril 2017, à l’âge de 78 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 10 avril 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Martin de Fameck, suivie de l’inhumation au
nouveau cimetière de Fameck.

Monsieur CHRISTIANY repose au funérarium de Florange.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Irène CHRISTIANY, née QUIEN, son épouse ;
Madame Katia GENT et son époux Patrice,
Madame Nathalie BEFVE et son époux Jacques,
ses enfants ;
Marwin, Allan, Mélissa et Vincent, Florian et Marie,
ses petits-enfants ;
Madame Claudette SCHNEIDER et son époux Michel,
sa sœur et son beau-frère ;
Madame Marie-Madeleine ETTELBRUCK, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALLEROY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Stanislaw KULIK
Ancien Combattant d’Algérie

survenu à Briey, le 6 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

Monsieur Stanislaw KULIK repose en chambre funéraire à Labry.

Ses obsèques seront célébrées lundi 10 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Urbain de Valleroy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse KULIK, née WILLAUME, son épouse ;
Monsieur Christian KULIK et Silvia,
Madame Chantal KULIK,
Madame Martine KULIK et Rocco,
Madame Natalie KULIK, épouse BARAN et Laurent,
ses enfants ;
Adrien et Cianna, Edouard et Marine, Loïc, Gaëlle,
Lucas et Julien, ses petits-enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER - DIESEN - TÉTING-SUR-NIED
ZIMMING - MORHANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roger HUSSONG
survenu à Saint-Avold, le 5 avril 2017, dans sa 85è année, muni
des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 10 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Jean-Bosco de Folschviller Cité.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Folschviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne HUSSONG, née KIEFFER, son épouse ;
Jean-Claude HUSSONG et Valérie,
Marie-Odile HUSSONG,
Jean-Luc HUSSONG,
Jean-Marc et Christelle HUSSONG,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUTERHOUSE - ENCHENBERG

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis GURTNER
survenu à Bitche, le vendredi 7 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 10 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Mouterhouse.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons

en faveur de la chapelle de Mouterhouse
De la part de:

GURTNER Armand et Noëlle,
GURTNER Marc et Astride
GURTNER Bertrand et Denise
ses fils et belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son épouse

Antoinette
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANTÉFONTAINE - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
CHENIMÉNIL (88)

Monsieur Jacques BOULANGER, son époux ;
Philippe BOULANGER et sa compagne Chantou,
Jérôme BOULANGER,
ses fils ;
Madame Elisabeth SÉLÉZULA, sa maman ;
ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Josyane BOULANGER
née SÉLÉZULA

survenu à Lantéfontaine, le 7 avril 2017, à l’âge de 70 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 10 avril 2017, à 14h30,
en la salle omniculte du funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey, où Madame BOULANGER repose, suivi
de la crémation à Thionville.

Prière de s’abstenir de fleurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie Jeanne LAUER
survenu à Thionville, le jeudi 6 avril 2017, à l’âge de 98 ans.

De la part de:
Monsieur et Madame Paul LAUER, son fils et sa belle-fille ;
Nicolas et Déborah, Mélanie et Joseph, ses petits-enfants ;
ses arrière-petites-filles.

Une pensée pour son époux

Pierre
et son fils

Jean-Claude

COMMUNE DE MOUTERHOUSE

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Louis GURTNER
Conseiller Municipal de 1971 à 1977

Adjoint au Maire de 1977 à 1995

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne engagée
dans la vie de sa commune.

Nous présentons à sa famille toutes nos marques de sympathie.

Monsieur Le Maire
Le Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services et l’ensemble du Personnel
Les Membres de l’Amicale de la Ville de Thionville

ont le regret de faire part du décès de

Madame Marie Jeanne LAUER
Fonctionnaire territorial en retraite

survenu le 6 avril 2017.

Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 10 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

MOUTERHOUSE - BAERENTHAL

Monsieur le Curé,
le Président et les Membres du Conseil de Fabrique,
les Membres de la Chorale paroissiale,
les Bénévoles de la paroisse Saint-Jacques de Mouterhouse,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Louis GURTNER
Ancien Président du Conseil de Fabrique

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué
au service de la paroisse.

BOULAY

L’ensemble des Membres de l’Harmonie Municipale

a le regret de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie HELD
née LOUDEN

Nous vous invitons à la messe d’enterrement qui sera célébrée en
l’église de Volmerange-lès-Boulay, mardi 11 avril 2017, à 14h30.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

FOLSCHVILLER

Le Président,
Le Comité,
Les Membres de l’Union National des Combattants de Folschviller

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger HUSSONG
Porte-drapeau d’honneur

L’Association exprime sa vive sympathie à la famille.
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AUDUN-LE-ROMAN - BASCHARAGE - AUMETZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Bruno CRESCENTE
survenu à Lanzarote, le 30 mars 2017, à l’âge de 54 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 10 avril 2017, à
10h30, en l’église Saint-Pierre de Audun-le-Roman, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Bruno CRESCENTE repose à la salle mortuaire
de Audun-le-Roman.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Alexia SCHUSTER, née CRESCENTE

et André son époux
Monsieur Jonathan CRESCENTE et sa compagne,
ses enfants ;
Madame Isabelle CREMONESI, sa compagne ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papa

Valentin
et sa maman

Jeanine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GUÉNANGE - BERTRANGE - GENÈVE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Régine STERN
née BOUCHER

survenu à Thionville, le 6 avril 2017, à l’âge de 76 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 10 avril 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Claude STERN, son époux ;
Monsieur Franco SALVATI et Madame, née Carole STERN,
Monsieur Jean Michel VOEFFRAY et Madame,

née Sabine STERN,
ses enfants ;
Gaelle, Romain, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - L’HÔPITAL

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur
Edmond CHMARZYNSKI

survenu à Saint-Avold, le 6 avril 2017, dans sa 86è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 10 avril 2017, à 14h30,
en l’église de la Cité Jeanne-d’Arc, sa paroisse.

Le défunt repose à la morgue de Jeanne-d’Arc.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christa, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - PETERSBACH

À tous ceux qui l’ont connu, côtoyé, aimé et estimé, nous faisons
part du décès de

Monsieur Gabriel SCHMITT
dit « Gaby »

survenu à Sarreguemines, le 6 avril 2017, à l’âge de 62 ans.

La crémation aura lieu le mardi 11 avril 2017, à 14 h 30,
avec sa famille et ses amis au crématoire de Sarrebourg.

De la part de:
ses enfants Erwin et Lise et leurs conjoints Chémaly et Gorby ;
ses petits-enfants Leo et Naël ;
sa sœur Sylvette et Marc son compagnon,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

RAHLING - MEISENTHAL

Monsieur et Madame Joseph OBLINGER, sa sœur
et son beau-frère et leurs enfants,

Monsieur Simon NEU son frère

ont la douleur de vous faire part du décès de

Hilda NEU
survenu à Sarreguemines, le 6 avril 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 10 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Rahling.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-LÈS-THIONVILLE

« Le malheur de t’avoir perdu
ne nous fera jamais oublier

le bonheur de t’avoir connu. »

Il y a un an, nous quittait

Monsieur René LOSCHEIDER
Une messe sera célébrée le dimanche 9 avril 2017, à 10 h 30,

en l’église de Puttelange-lès-Thionville.

De la part de:
son épouse Madame Martine LOSCHEIDER, née BOHLER,
ses enfants et petits-enfants.

VERNÉVILLE - GRAVELOTTE

« Dix ans que tu es parti.
Ton absence a laissé un grand vide.

Tu es et resteras toujours
dans nos cœurs.

Tu nous manques tellement. »

Matthieu PETIT
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 9 avril 2017,

à 11 heures, en l’église de Vernéville.

De la part de:
ses parents et de toute sa famille.

THIONVILLE

« Un an déjà que tu nous as quittés.
Il reste toujours un vide dans notre cœur. »

Il y a un an, nous quittait

Madame Anne GROMMERCH
née BRANDENBOURGER

Que tous ceux qui l’ont connue et estimée, lui accordent une
pensée affectueuse.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 9 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église Notre-Dame de Thionville.

De la part de:
son époux, ses enfants,
ainsi que toute la famille.

FAULQUEMONT - CRÉHANGE - QUÉBEC - CALAS
COURCELLES-CHAUSSY - LEUCATE - MONTIGNY-LÈS-METZ

MARCK - MARCELLAZ - SCHILTIGHEIM - HAYANGE

À vous tous qui l’avez connue, estimée, aimée.
À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine et nos

prières, en nous apportant le réconfort de votre amitié, de votre
présence, en envoyant des fleurs, en nous adressant un mot de
sympathie et d’affection, lors du dernier hommage à

Madame Georgette LEBRUN
née VANNER

afin de n’oublier personne dans nos remerciements individuels,
nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre recon-
naissance émue.

De la part de:
son époux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

ROLBING

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Monsieur Camille MAYER
dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin, de bien vouloir trouver ici l’expression de notre
reconnaissance.

De la part de:
Monsieur Rémy MAYER et sa famille.

HASPELSCHIEDT

Votre présence, vos messages furent pour nous un immense
réconfort lors du dernier adieu rendu à

Monsieur Camille OTT
nous vous exprimons notre profonde reconnaissance.

De la part de:
Michel, son fils ;
Maria, son amie,
ainsi que de toute la famille.

FORBACH

Un grand merci et notre reconnaissance à toutes les personnes
qui ont partagé notre grande peine lors du décès de

Silvia KLEIN
née WOLTER

De la part de:
ses enfants et toute la famille.
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