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SAULNOIS

Deux passagers d’un ULM ont été tués hier après-midi dans le crash de leur appareil, près de Gelucourt, dans
le Saulnois. Il s’agit d’un lycéen de Dieuze âgé de 16 ans et d’un quinquagénaire, sociétaire du club d’ULM de Cappel.

> En page 5

Deux Mosellans tués 
dans un crash d’ULM

LE LIVRE À METZ

Photo Karim SIARI

Les amoureux de la lecture ont rendez-vous avec les auteurs au Livre à Metz. En plein dans l’actualité, Patrice Duhamel a commenté hier l’histoire de
l’Elysée tandis que l’ex-ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine a livré un plaidoyer pro-européen. Dernier jour aujourd’hui.

> En 6 notre page spéciale

Le plein d’émotionsLe plein d’émotions



Temps fortsDimanche 9 Avril 2017 TTE 21

En 2016, 3,03 millions de vélos
ont été vendus, progressant de
1,3 % par rapport à 2015, selon
des chiffres publiés vendredi par
l’Union sport et cycle, une orga-
nisation professionnelle qui
fédère près de 1 500 entreprises
liées au secteur.

Mais surtout, le chiffre d’affai-
res du marché du cycle, qui pour-
suit sa progression entamée en
2014, s’est élevé à 1,02 milliard
d’euros, soit une nette hausse de
6,4 %, et progresse de 6 % à
1,8 milliard d’euros en incluant
les ventes d’équipements et
d’accessoires. Un mouvement lié
au succès des vélos électriques,
nettement plus chers que les
modèles classiques.

« On consolide notre crois-
sance et ça, c’est très satisfai-
sant », s’est félicité Jérôme
Valentin, coprésident de l’Union
sport et cycle. « On a passé de
nouveau la barre des 3 millions
de vélos vendus, la dernière fois
remonte à 2010, ce qui signifie
qu’on est dans une nouvelle
dynamique », a-t-il poursuivi.

Ventes de vélo 
électrique : +30 %

« Ces  ch i f f res  i l lus t rent
l’engouement croissant des Fran-
çais pour le vélo », a commenté
pour sa part Olivier Schneider,
président de la Fédération fran-
çaise des usagers de bicyclettes
(FUB).

Une forte hausse qui trouve
notamment sa source dans
l’attrait de plus en plus marqué
des Français pour les vélos à
assistance électrique (VAE), véri-
table « locomotive verte du mar-
ché du cycle », juge l’organisa-
tion : les ventes ont décollé de
31,4 %, à 134 000 unités.

« On est dans une vraie dyna-
mique qui ne doit pas s’arrêter »,

insiste Jérôme Valentin. Selon
lui, l’aide mise en place par l’État
pour l’achat de vélos électriques,
est « un puissant catalyseur par
rapport au marché ».

En février dernier, la ministre de
l’Environnement et de l’Énergie
Ségolène Royal a lancé une sub-
vention maximum de 200 euros,
un « bonus » pour l’achat d’une
bicyclette électrique, dont le prix
moyen s’élève à 1 018 euros,
selon l’Union sport et cycle.

Depuis la mise en place de ce
dispositif, plus de 15 000 vélos
électriques, ont été vendus en un
mois, selon la ministre.

Le VTT a toujours 
la cote

Les VTT, avec 926 000 unités
vendues, restent néanmoins les
vélos les plus prisés par les Fran-
ça is ,  qui  ont  dépensé en
moyenne 337 euros en 2016 tou-
tes catégories de cycles confon-
dues, contre 321 euros en 2015
et 307 euros en 2014.

Les ventes de vélos de course,
si elles reculent en volume, se
maintiennent toutefois en valeur,
tandis que les ventes en volume
de vélos (-4 %) et VTT pour
enfants (-1 %), ainsi que les ven-
tes de BMX (-14 %), sont prises
dans une tendance négative.

Le vélo en libre-service 
booste les ventes

Enfin, parmi les autres tendan-
ces qui boostent également le
secteur : le vélo en libre-service.
« Quand le dispositif a été
lancé » il y a une dizaine
d’années « dans un certain nom-
bre de villes en France, les usa-
gers se sont remis au vélo », et
certains ont même voulu prolon-
ger l’expérience en achetant leur
propre bicyclette, analyse Jérôme
Valentin.

TRANSPORTS plus de 3 millions vendus

Le marché du vélo 
accélère avec l’électrique

Les ventes de vélo ont progressé de 1,3 % en 2016 par rapport
à l’année précédente. Photo Julio PELAEZ

Comment est né ce projet fou
d’accomplir le tour du monde en
avion solaire ?

Quand j’ai fait le tour du monde en
ballon en 1999, pendant 20 jours sans
escale, j’avais sans cesse peur de tom-
ber en panne de gaz avant la fin du vol.
Au décollage, je suis parti avec
3 700 kilos de propane liquide. À
l’atterrissage, il n’en restait que 
40 kilos. J’ai alors pris conscience de
ma dépendance au carburant pour
réussir. Et je me suis dit qu’il fallait
trouver un moyen de voler perpétuelle-
ment avec de l’énergie renouvelable. 
Si nous y parvenions, ce serait un
message très important pour la lutte
contre le changement climatique et la
protection de l’environnement : la
preuve que les technologies propres
parviennent à répondre à nos besoins.

Cette aventure est une épopée
avec de multiples obstacles. Quel a
été le moment le plus difficile ?

Une fois que nous avons construit
l’avion avec André Borscherg, et qu’il
s’est agi de voler, je n’étais pas prêt
pour piloter cet appareil extraordinaire-
ment difficile à manœuvrer. 
Les ingénieurs m’ont dit : « tu ne voles
pas là-dessus, tu vas casser l’avion et
tu vas te tuer ! » Mon rêve se transfor-
mait en cauchemar. Tout au long de
l’aventure, le projet Solar Impulse a été
un long chemin assez difficile sur le
plan technologique, financier, humain,
des apprentissages, des retards…

Vous vous attendiez à ce que cela
dure aussi longtemps ?

Pas du tout. Nous étions partis pour
une aventure de six ans qui coûterait
quatre fois moins cher. Au final, le
projet a coûté 170 millions d’euros. J’ai
mis treize ans à rassembler tous ces
fonds auprès de nos partenaires. Je n’ai
jamais eu plus que quelques mois de
visibilité financière. Je cherchais de
l’argent au fur et à mesure que nous
avancions dans le projet. La collecte a
duré jusqu’au dernier moment, entre
les deux moitiés du tour du monde,
quand nous sommes restés bloqués à
Hawaï pendant neuf mois. À la suite
d’une erreur opérationnelle pendant le
vol entre le Japon et Hawaï, les batte-
ries avaient été endommagées par une
surchauffe. Il a fallu les changer et le
temps qu’on en recommande de nou-
velles, la bonne saison météorologique
était passée… 
Nous avons dû attendre l’année sui-
vante pour continuer. Nous avons
vécu beaucoup de moments de doute,
pendant lesquels nous nous deman-
dions si nous arriverions au bout…

Comment tient-on dans ces
moments-là ?

Pendant 13 ans, j’ai prononcé la
phrase suivante au moins une fois par
semaine : « Si c’était facile, quelqu’un
d’autre l’aurait déjà fait ! » Nous 
savions tous pourquoi nous poursui-
vions cet objectif. Ce n’était pas une
chasse au record. C’était une démons-
tration que les technologies propres et
les énergies renouvelables peuvent
accomplir l’impossible. S’il est possible
de voler avec un avion sans carburant
jour et nuit, alors ces technologies
peuvent être utilisées dans la vie de
tous les jours pour les transports, le
chauffage, la distribution d’énergie, les
processus industriels. Pour réaliser un
rêve dans la vie, il faut passer par des
doutes, des peurs, des difficultés, des
remises en questions pour progresser.
Il s’agit d’essayer d’être meilleur que
soi-même.

Quel est le meilleur souvenir que

vous gardez de ce voyage ?
Les traversées des océans étaient des

instants magiques. Pendant ces vols de
plusieurs jours et plusieurs nuits, je
regardais le soleil qui faisait tourner
mes moteurs électriques et mes héli-
ces. Je prenais conscience que je
n’avais aucun carburant, qu’il n’y avait
aucun bruit et aucune pollution. J’avais
l’impression d’être déjà dans le futur.
C’était extraordinaire ! 
Et j’ai pu le dire à Ban Ki-Moon, le
secrétaire général de l’ONU, quand il
m’a appelé de New York par téléphone
satellite au moment de la signature de
l’accord de Paris ! J’ai insisté sur ce
message : il faut encourager la révolu-
tion des technologies propres pour
améliorer notre qualité de vie.

Quel est l’état d’esprit d’un
explorateur ?

Il se dit que tout est possible à
condition de s’en donner les moyens.
Un explorateur n’accepte pas ce qui ne
le satisfait pas. Je n’accepte pas un
monde qui brûle un million de tonnes
de pétrole par heure. Beaucoup de gens
sont insatisfaits de leur vie, de leur
situation mais ne se donnent pas les
moyens de changer. 
L’explorateur a un avantage sur les
autres : il sait qu’on peut faire beau-
coup plus que ce que l’on croit. Mais
pour cela il faut accepter le risque de
rater une ou deux fois avant de réussir.
Il faut admettre les peurs, les doutes, se
remettre en question, fonctionner
autrement que ce qu’on a appris. Et
c’est vrai dans tous les domaines.

Quels sont vos projets après Solar
Impulse ?

Le tour du monde est fini mais
l’aventure Solar Impulse continue. Je
me suis engagé à amener pour la
COP24, en 2018, mille solutions effica-

ces et rentables pour protéger l’envi-
ronnement : des compteurs individuels
sur les chauffages dans les logements
sociaux, l’utilisation du gaz des 
décharges publiques pour alimenter 
des générateurs d’électricité, des désa-
linisateurs solaires… Aujourd’hui, la
moitié de l’énergie que nous consom-
mons et du CO2 que nous rejetons
dans l’atmosphère est un pur gaspillage
à cause de l’inefficacité des systèmes
énergétiques actuels. Il faut réconcilier
l’économie et l’écologie. Montrer qu’on
peut remplacer les vieux systèmes pol-
luants par des systèmes propres et
efficients. Aujourd’hui, cela ne suffit
pas d’être écologique. Il faut être logi-

que.
André Borscherg, lui, travaille sur la

mobilité. Il veut créer des véhicules
électriques autonomes qui voleraient
comme des hélicoptères au décollage
et avanceraient comme des avions en
vol pour transporter en ville des passa-
gers sans pollution et sans carburant.
Nous voulons que la société profite
des retombées directes de Solar
Impulse.

Propos recueillis par Elodie BÉCU

(*) Objectif Soleil. L’aventure Solar 
Impulse. Bertrand Piccard et André 
Borschberg, Stock, 22 euros.

LA GRANDE INTERVIEW : BERTRAND PICCARD

« J’avais l’impression 
d’être dans le futur »

Photo Philippe RATHLE

Dans son livre 
« Objectif soleil. 
L’aventure Solar 
Impulse » (*), 
Bertrand Piccard 
raconte les 
coulisses de son 
tour du monde 
en avion à la 
seule force de 
l’énergie solaire, 
après celui 
réalisé en ballon 
et sans escale.

1er mars 1958 : Naissance à Lausanne (Suisse).
1985 : Bertrand Piccard devient champion d’Europe de

voltige en aile delta.
1986 : Diplôme de médecine de l’université de Lau-

sanne. Il est spécialisé en psychiatrie et psychothérapie de
l’adulte et de l’enfant.

1992 : Vainqueur de la première course transatlantique
en ballon.

1999 : Issu d’une famille d’aventuriers (son père et son
grand-père ont exploré les abysses et la stratosphère),
Bertrand Piccard réalise le premier tour du monde en ballon
sans escale.

2002 : Commence à travailler sur l’idée d’un tour du
monde en avion solaire. Le projet se concrétise l’année
suivante quand il s’associe avec l’ingénieur André Bors-
chberg. L’aventure Solar Impulse est portée par l’énergie
des deux hommes qui se partagent les vols après avoir
mené à bien ensemble la construction d’un avion capable
de parcourir 43 000 kilomètres sans une goutte de carbu-
rant.

9 mars 2015 : André Borschberg s’envole d’Abou Dhabi
pour le départ du tour du monde de Solar Impulse.

26 juillet 2016 : Bertrand Piccard boucle le tour du
monde en avion solaire en atterrissant à Abou Dhabi.

Bertrand Piccard en bref

ENCHÈRES
Une planche de Tintin 
vendu 753 000 €

Artcurial a vendu aux enchè-
res un dessin de Tintin en Améri-
que pour 753 000 euros hier. Il
s’agit d’un dessin original (21 x
15 cm) réalisé à l’encre de Chine
par Hergé, accompagné de sa
mise en couleur sur calque. C’est
un des quatre hors-texte en cou-
leurs de l’édition en noir et
blanc, daté de 1937. On y voit le
célèbre reporter, en voiture, un
revolver à la main. C’est un ache-
teur européen qui l’a acquis, a
fait savoir Artcurial, sans plus de
précisions.

CHARENTE
Un inconnu 
dans sa cuisine

Surprise, mercredi soir, pour
une habitante d’Angoulême
(Charente). Vers 22 heures, alors
qu’elle rentre à son domicile, elle
trouve un inconnu en train de
dîner le plus tranquillement du
monde à sa table. L’homme, âgé
de 48 ans, avait escaladé le bal-
con, cassé un carreau, avant
d’aller se servir dans le frigo. Les
policiers ont été prévenus.
L’inconnu n’était pas ivre, mais
tenait des propos incohérents. Il
a été conduit à l’hôpital.

SEINE-SAINT-DENIS
Le rappeur bloque
une autoroute

Star montante du rap, Sofiane
a carrément décidé d’aller
« prendre un café sur l’auto-
route » avec son « team ». La
scène a été tournée pour son
dernier clip, « Toka ». Elle s’est
déroulée sur l’autoroute A3, au
niveau de la ville du Blanc-Mes-
nil (Seine-Saint-Denis). Visible-
ment, Sof iane n’avait pas
d’autorisation. I l  s’en est
d’ailleurs amusé sur sa page
Facebook : « Désolé pour les
deux minutes de gêne, mais
c’est le feu. » Le délit d’entrave à
la circulation peut pourtant être
puni de deux ans d’emprisonne-
m e n t  e t  d e  4  5 0 0  e u ro s
d’amende…

HAUTS-DE-SEINE
La ville tenue éveillée 
par l’alarme

Mieux valait avoir de bonnes
boules Quies ! Les habitants de
Boulogne-Billancourt (Hauts-
de-Seine) ont dû endurer pen-
dant plus de 2 heures le son
continu d’une alarme, ce ven-
dredi soir. Vers 22h30, l’alarme
tonitruante s’est déclenchée.
Inquiets, les habitants ont vite
été rassurés par la ville sur les
réseaux sociaux. « La sirène est
due à un dysfonctionnement du
réseau national d’alerte sur 
#BoulogneBillancourt. La Préfec-
ture vient d’envoyer techni-
ciens », a notamment écrit la
ville sur Twitter. Finalement, le
calme est revenu vers 1 heure du
matin.

INSOLITES

Obliger les femmes à porter des talons hauts sur leur lieu de
travail est désormais interdit en Colombie-Britannique, a annoncé
la Première ministre de cette province de l’ouest canadien, Christy
Clark.

« Dans certains lieux de travail de notre province, les femmes
doivent porter des talons hauts au travail. Comme la plupart des
Britanno-Colombiens, notre gouvernement pense que c’est
injuste », a précisé l’élue dans un communiqué.

Le Première ministre libérale considère une telle « pratique »
« dangereuse et discriminatoire ». « Avec le port prolongé de talons
hauts au travail, il y a un risque de blessure physique en glissant ou
en tombant, ainsi que des dommages au niveau du pied, de la
jambe et du dos », précise le communiqué, co-signé avec la
ministre du Travail de la province, Shirley Bond.

Cette dernière s’attend « à ce que les employeurs y voient un
signal très clair selon lequel imposer à quelqu’un de porter des
talons hauts au travail est inacceptable ».

Cette annonce survient un mois après que 25 grandes chaînes de
restaurants de l’Ontario ont décidé de ne plus imposer un code
vestimentaire - minijupe et talons hauts - à leur personnel féminin.

CANADA    lutte contre le sexisme

Porter des talons au 
travail plus obligatoire

Une planche de Tintin en
Amérique. Photo DR



FranceDimanche 9 Avril 2017 TTE 31

km², selon le centre national américain d’études
glaciaires. Cela représente la plus faible valeur
jamais enregistrée, en recul de plus de 10 % par
rapport à la moyenne des années 1981-2010.
L’océan Arctique est également en train de s’aci-
difier en absorbant les surplus de CO2 de l’atmos-
phère.

Et au sud ? En Antarctique, la zone la plus
froide du globe, est plus enviable mais guère
florissante. Le continent est protégé depuis un
demi-siècle par un traité international, mais il
n’est pas à l’abri du réchauffement, quoique
touché dans une moindre mesure. Un iceberg de
plus de 5 000 km², grand comme un département
français, est actuellement en train de se détacher.

Dans le Grand Nord comme dans le reste du
monde, l’année 2016 a été la plus chaude jamais
enregistrée, avec une température moyenne
supérieure de 3,5 °C à celle de 1900. Mais c’est
aussi une des régions du globe où le changement
climatique est le plus rapide. Selon les données
de l’Agence océanique et atmosphérique améri-
caine, le mercure y augmente deux fois plus vite
qu’ailleurs. En novembre dernier, le thermomètre
frôlait même le zéro au Pôle Nord : du jamais vu,
près de 20 °C au-delà des normales saisonniè-
res ! Première conséquence : la banquise se 
réduit comme peau de chagrin. Au 7 mars, alors
qu’elle atteignait son maximum à la sortie de
l’hiver, elle n’occupait plus que 14,42 millions de

Elle était depuis le début pacifique.
Mais la mobilisation en Guyane a pris
une autre allure vendredi en soirée à

Cayenne. Des incidents ont éclaté durant
plus de quinze minutes devant la préfec-
ture, après le refus du préfet de recevoir le
collectif des 500 frères à l’origine du
mouvement de contestation sociale sur
fond de revendications sécuritaires, sécu-
ritaires, sanitaires et éducatives. Un com-
missaire de police a été « blessé lourde-
ment à la clavicule », et il est resté
« inconscient au sol pendant une dizaine
de minutes ». Du gaz lacrymogène a été
utilisé pour disperser les manifestants et
pouvoir extraire le policier.

Le ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl,
a « condamné avec la plus grande fermeté
les violences commises contre les forces
de l’ordre ».

Plusieurs autres policiers, ainsi qu’un
autre commissaire, ont aussi été « légère-
ment blessés » après avoir été également

frappés, selon Laurent Lenoble, directeur
de cabinet du préfet en Guyane. Le collec-
tif a « pris un tournant » qui est « loin de
respecter les valeurs républicaines » et il
s’est « discrédité », a-t-il regretté.

Le calme est revenu 
dans la soirée

Mikaël Mancée, un porte-parole des
« 500 frères », alors que les esprits
s’échauffaient, avait déclaré peu avant les
incidents : « C’est du foutage de gueule.
Il ne faudra pas pleurer après cela. C’est
de la faute de la France. »

Le calme est revenu peu à peu dans la
soirée devant la préfecture.

Alors que le Conseil des ministres a
validé mercredi une aide d’urgence de
plus d’un milliard d’euros à destination
de ce département d’Outre-mer sinistré,
le collectif « Pou La Gwiyann dékolé »
(Pour que la Guyane décolle) réclame
2,1 milliards supplémentaires.

SOCIAL un cap est franchi dans la contestation

En Guyane, la tension monte

Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre vendredi à Cayenne. Photo AFP

Vendredi, à Cayenne, un commissaire de police a été sérieusement blessé lors d’une manifestation qui a dégénéré à la préfecture. 
Le conflit, né il y a plus de deux semaines, semble être dans l’impasse.

C’est l’angle mort de la
plupart des modèles du
réchauffement climati-

que. Dans les régions arctiques,
la fonte du pergélisol (voir repè-
res) menace de libérer des mil-
liards de tonnes de gaz à effet de
serre, qui pourraient faire aug-
menter les températures bien
au-delà des prévisions.

Rien que dans les péninsules
de Yamal et de Gydan, en Sibé-
rie, environ 7 000 « bulles de
méthane » viennent ainsi d’être
recensées par les scientifiques
russes. Et elles menacent d’écla-
ter, formant un de ces fameux
cratères qu’on croise de plus en
plus dans la toundra.

Un congélateur en train 
de tomber en panne

Le phénomène, pour l’instant
largement négligé dans les dis-
cussions internationales sur le
réchauffement, est connu de
longue date. Schématiquement,
les régions arctiques agissent
comme un gigantesque congé-
lateur : on y trouve parfois des
mammouths, ou de l’anthrax,
mais surtout d’énormes quanti-
tés de matière organique et de
gaz de décomposition, piégé
sous forme solide dans le sous-
sol gelé.

Mais parfois, le congélateur
tombe en panne. C’est ce qui est
train de se produire Quelques
degrés de plus, et le pergélisol

commence à fondre : les gaz se
libèrent et s’accumulent dans
des cavités souterraines qui for-
ment des « bulles » sous la sur-
face : ce sont les pingos, qui
parfois éclatent pour former un
cratère ou se transformer en lac.

Dans les régions du Grand
Nord canadien ou russe, les pin-
gos font partie du paysage. Mais
leur multiplication, en l’espace

de quelques années, interroge.
On en compte désormais des
milliers, parmi lesquels quel-
ques géants. Au printemps
2013, dans la péninsule de Taï-
myr, des bergers avaient failli
tomber dans un cratère, profond
d’une centaine de mètres et
large de quatre. Dix-huit mois
plus tard, il dépassait les 70
mètres de diamètre. Le Pr Vladi-

mir Epifanov, de l’institut sibé-
rien de géologie de Novosibirsk,
le suspecte d’ailleurs d’être à
l’origine de la gigantesque
explosion entendue par des vil-
lageois à une centaine de kilo-
mètres de là.

Les océans chauds 
comme des jacuzzis

Les gaz libérés sont essentiel-

lement du méthane, dont l’effet
de serre est 25 fois supérieur à
celui du CO2. Selon le profes-
seur Peter Wadham, chercheur à
l’université de Cambridge. La
libération de 8 % du méthane
stocké dans l’Arctique se tradui-
rait par une élévation immédiate
de la température mondiale de
0,6 °C. Un sérieux coup de
pouce au réchauffement, qui ali-
menterait de surcroît un redou-
table cercle vicieux… « C’est
une menace très réelle et très
sérieuse », conclut le scientifi-
que britannique, cité par le quo-
tidien The Independent. Une
équipe d’experts européens et
américains va même plus loin,
prédisant un scénario « apoca-
lyptique » à la lumière de ce qui
s’est passé lors de l’extinction
massive du Permien Trias, voici
252 millions d’années.

À l’époque, avec des tempéra-
tures atteignant 60 °C à l’Équa-
teur et des océans transformés
en jacuzzis brûlants, 90 % des
espèces avaient disparu. Or
selon leur étude, publiée en
décembre dans le journal
Palaeoworld, c’est une libéra-
tion massive de méthane dans
l’atmosphère, et non une
météorite ou des éruptions vol-
caniques, qui aurait été à l’ori-
gine de l’essentiel de ce réchauf-
fement.

Jean-Michel LAHIRE

ENVIRONNEMENT les « bulles » de méthane se multiplient dans le grand nord

L’Arctique, la bombe
à retardement du climat
Les émissions de CO2 sont au centre des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Mais un autre 
danger est négligé : la libération massive de méthane dans les régions arctiques notamment en Sibérie.

Dans les régions arctiques, la fonte du pergélisol menace de libérer des milliards de tonnes de gaz
à effet de serre. Des bulles qui menacent d’éclater en formant des cratères.

Photo d’illustration Flickr/Steve JURVETSON

Le pergélisol, un sol gelé 
qui dégèle

Le pergélisol (ou permafrost, le
terme anglais) c’est le sol gelé en
permanence depuis des milliers
d’années. Il dégèle progressive-
ment sous l’effet du réchauffe-
ment climatique. Ce phénomène
de dégel libère de grandes quanti-
tés de gaz à effet de serre, surtout
dans les régions arctiques.

Un gaz qui fait aussi 
la richesse russe

Comme le CO2, le méthane est
un gaz totalement inodore, issu
de la décomposition de matières
organiques. L’odeur désagréable
du méthane domestique que
nous achetons en bouteille pro-
vient en réalité d’un additif, juste-
ment destiné à le rendre facile-
ment repérable. Il est en revanche
extrêmement inflammable : c’est
d’ailleurs ce qui fait sa valeur
commerciale. Le méthane forme
une grande partie du gaz naturel
extrait du sous-sol. Nul hasard :
le principal producteur mondial
est la Russie. La société Gazprom
exploite d’immenses champs de
gaz en Sibérie occidentale,
notamment dans la péninsule de
Yamal.

Les climato-sceptiques 
aux commandes

La responsabilité de l’homme
dans le réchauffement fait con-
sensus auprès de la quasi-totalité
de la communauté scientifique.
Ce qui ne l’empêche pas d’être, de
plus en plus, remise en question
par des responsables politiques.
Fin mars, c’est Vladimir Poutine
qui a estimé que la hausse du
mercure était aussi naturelle
qu’inéluctable, et que la seule
responsabilité de l’homme dans
cette affaire était de s’adapter. Le
président russe emboîtait ainsi le
pas à Donald Trump, autre cli-
mato-sceptique notoire, qui vient
de signer un décret annulant le
plan de Barack Obama en faveur
du climat. Même la compagnie
pétrolière ExxonMobil, dont
l’ancien patron Rex Tillerson
choisi par le président américain
comme secrétaire d’État, s’y était
contre toute attente opposée,
estimant que l’accord de Paris
était « le meilleur cadre possible
pour maîtriser les risques du
changement climatique ».

REPÈRES

1700
C’est en milliards de

tonnes la quantité de
carbone d’origine
végétale qui s’est

accumulée depuis la
dernière glaciation

sous le pergélisol qui
représente environ un

quart des terres
émergées dans

l’hémisphère Nord.

La Sibérie est-elle la seule
région concernée par la mul-
tiplication de ce phénomène
des bulles de méthane ?

« En fait, ces phénomènes
ont toujours existé avec des
variations dans l’intensité mais
le terme de multiplication est
e x a gé r é .  D e s  b u l l e s  d e
méthane, il y en a dans la plu-
part des lacs, y compris dans
les lacs africains. Du fait de
l’évolution du pergélisol (le sol
ge lé  depuis  des  mi l l i e rs
d’années qui dégèle sous l’effet

du réchauffement climatique,
NDLR), des lacs se forment sur-
tout dans l’Arctique mais pas
exclusivement en Sibérie. Il y
en a aussi au Canada et en
Alaska. »

A-t-on mesuré les consé-
quences si beaucoup de
méthane se libère d’un seul
coup ?

« Il y a énormément de com-
posés organiques stockés sous
l’Arctique. Si tout ce carbone
du pergélisol arctique était ins-
tantanément transformé en

méthane, la température à la
surface du globe s’élèverait de
50 degrés, peut-être plus. La vie
telle qu’on la connaît n’existe-
rait plus. Heureusement, la plu-
part de ce carbone sera trans-
formé non pas en méthane mais
en CO² qui a un effet de serre
100 fois plus faible. Au rythme
où ça va, le dégel du pergélisol
se fait à un rythme tel que cela
risque de faire augmenter les
gaz à effet de serre de 25 % d’ici
50 ans, ce qui aurait des consé-
quences  énormes  sur  l e

réchauffement climatique. Il y a
beaucoup de scénarios possi-
bles mais on estime que la con-
tribution du dégel du pergélisol
arctique au réchauffement cli-
matique pourrait atteindre
entre 1 °C et 5 °C en 2100. »

Y a-t-il un moyen techni-
que d’empêcher les gaz de
sortir ?

« Non. Il y a des millions de
lacs. La cause de l’amplification
de ce phénomène c’est le
réchauffement climatique lié
aux émissions de gaz à effet de

serre causées par l’homme. Il
n’y a pas de miracle. Si on veut
le ralentir, il faut jouer au
niveau des activités humaines.
Quant à ceux qui parlent de 
géo-ingénierie, ils jouent un
peu aux apprentis sorciers. »

Recueilli par Luc CHAILLOT

« Le risque d’une hausse de 1 °C à 5 °C en 2100 »

Florent Dominé Chercheur au laboratoire franco-canadien Takuvik

QUESTIONS À

Photo DR

L’organisation clandestine ETA
a fourni aux autorités françaises
une liste de huit caches d’armes
et d’explosifs, qui constitue-
raient la fin de son arsenal. Elles
sont situées en France, dans le
département des Pyrénées-At-
lantiques, frontalier de l’Espa-
gne.

« Jour important » 
pour Fekl

« Un grand pas et un jour
incontestablement important »,
a estimé le ministre de l’Intérieur,
Matthias Fekl, en rendant par
ailleurs hommage aux victimes
d’ETA. « Une opération de
police est en cours depuis 9 heu-
res pour localiser et sécuriser les
huit caches d’armes et les forces
de l’ordre procèdent à la sécuri-
sation de ces sites », a précisé le
ministre.

La police doit s’assurer que ces
caches correspondent à ce qu’ils
savent de l’arsenal du mouve-
ment clandestin. La justice devra
ensuite vérifier si certaines des
armes saisies ont pu servir à des
assassinats.

3,5 tonnes d’armes, 
explosifs et matériels 
découverts

C’est la Commission interna-
tionale de vérification (CIV), une
structure indépendante qui
œuvre depuis des années à la
solution du conflit basque mais
n’est reconnue ni par Madrid, ni
par Paris, qui a « fourni aux auto-
rités françaises une liste de
caches d’armes », a confirmé
hier la CIV à Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques). Elle a reçu cette
liste de la main des « artisans de

la paix », a précisé son porte-pa-
role, le Sri-lankais Ram Manikka-
lingam, professeur en sciences
politiques à l’Université d’Ams-
terdam (Pays-Bas).

« Près de 3,5 tonnes d’armes,
explosifs et matériels trouvées »
ont été découverts par les enquê-
teurs, a indiqué hier soir le Pre-
mier ministre, Bernard Caze-
neuve.

« L’inventaire précis des armes,
munitions, produits et objets sai-
sis est toujours en cours », pré-
cise le parquet de Paris, qui a
ouvert une enquête préliminaire
notamment pour « association 
de malfaiteurs en lien avec une
entreprise terroriste. »

Le Sud-Ouest, 
une base arrière

ETA (Euskadi ta Askatasuna,
Pays Basque et Liberté), qui avait
renoncé à la lutte armée en 2011,
mais reste classée comme « orga-
nisation terroriste » par l’Union
européenne, avait annoncé dans
la nuit de jeudi à vendredi, son
« désarmement total » pour
samedi.

Pour ETA, historiquement, la
France et plus particulièrement le
Sud-Ouest ont été une véritable
« base arrière ». D’après des
experts de la lutte antiterroriste,
ETA est « à l’agonie. L’organisa-
tion compterait tout au plus
encore une trentaine de mem-
bres ».

ETA, née en 1959 dans la lutte
contre le franquisme, a renoncé
en octobre 2011 à la lutte armée,
après 43 ans de violences au
nom de l’indépendance du Pays
Basque et de la Navarre et 829
morts attribués à son mouve-
ment clandestin.

TERRORISME   une page se tourne

L’organisation ETA 
rend les armes

La police sur les lieux d’une cache d’armes de l’ETA, ce samedi,
à Saint-Pée-sur-Nivelle, dans les Pyrénées-Atlantiques. Photo AFP

Le gouvernement conservateur espagnol a exigé hier que le
groupe séparatiste basque ETA « doit annoncer sa dissolution
définitive, demander pardon à ses victimes et disparaître, au
lieu de monter des opérations médiatiques pour dissimuler sa
défaite », après avoir remis une liste de ses caches d’armes aux
autorités françaises. « C’est la seule réponse logique à cette
situation », affirme le gouvernement espganol.

Sur le fond, l’Espagne refuse de se livrer à « une évaluation de
l’arsenal avant qu’il n’ait été analysé par les autorités et la
justice française. Les terroristes ne peuvent espérer aucun
traitement de faveur du gouvernement et encore moins
l’impunité de leurs crimes », insiste-t-il.

Madrid exige pardon
et dissolution

Hautes-Alpes : l’évêque Jean-Michel 
Di Falco remplacé
Monseigneur Jean-Michel Di Falco Léandri, 75 ans, n’est plus
évêque de Gap et d’Embrun depuis hier. Il a pris sa retraite. Il est
remplacé par le prêtre de l’archidiocèse de Tours, l’abbé Xavier
Malle, fraîchement nommé par le pape François. Le prélat, qui
a démissionné après 14 ans passé dans les Hautes-Alpes,
assurera l’intérim jusqu’à la prise de possession canonique de
son successeur, le 11 juin. Il célébrera sa messe d’adieu à
Notre-Dame-du-Laus, le 1er mai. Avant d’être nommé dans les
Hautes-Alpes en 2003, Mgr di Falco a été évêque auxiliaire à
Paris pendant sept ans, en charge des IXe, Xe, XIe et XIIe

arrondissements. Et s’occupait particulièrement des étudiants
étrangers et des communautés étrangères dans la capitale.
Concernant ses projets d’avenir, l’homme d’église n’a « pas
encore décidé ». « Je vais commencer par me reposer », a-t-il
assuré. Il partagera ensuite son temps entre Marseille et Paris,
où il a encore « beaucoup d’amis ». Photo Le DL

RELIGION

Et la banquise fond, fond, fond

Un brise-glace dans l’océan Arctique, en juin 2015.
Photo CC-By Christopher MICHEL

0,6°C
La libération de 8 %
du méthane stocké
dans l’Arctique se
traduirait par une

élévation immédiate
de la température

mondiale de 0,6 °C.
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l’opposition en tant que gouverneur de l’Etat
de Miranda, le poste qu’il occupe actuelle-
ment.

La nouvelle manifestation, hier, à l’appel des
antichavistes (du nom de l’ancien président
Hugo Chavez, 1999-2013), faisait suite à celle
de jeudi, où quelque 10 000 opposants avaient
défilé contre le pouvoir dans la capitale et à ses
abords. Plusieurs violentes échauffourées
avaient opposé des militants à la police : un
jeune homme de 19 ans avait été tué, dix-neuf
personnes blessées et trente autres interpel-
lées.

L’opposition au président socialiste du
Venezuela a manifesté à nouveau hier, après
que son leader, Henrique Capriles, a été
déclaré inéligible pour 15 ans et écarté de fait
pour l’élection de 2018 : il s’agit d’un nouveau
soubresaut de la crise politique qui ébranle ce
pays. Le principal rival de Nicolas Maduro
avait été battu de peu par ce dernier lors de la
présidentielle de 2013.

La sanction, infligée par l’organisme public
chargé de contrôler l’action des fonctionnaires
vénézuéliens, répond à des irrégularités admi-
nistratives durant la gestion du leader de

« Moi, je n’irai pas
voter », confie
d’emblée Flo-

rian Cordel, 28 ans. « Ça fait
des années que je ne vote pas et
là je ne me sens pas compétent
pour le faire. » Créateur de la
start-up HPI (Hight Predictive
Intelligence), cet ancien res-
ponsable de ressources humai-
nes travaille actuellement au
sein de l’incubateur de l’école
de management EMLyon à
Ecully. Une ruche pleine de jeu-
nes pousses talentueuses
venues de toute la France et de
l’étranger qui rêvent de suivre
les traces de Mark Zuckerberg
(Facebook) ou de Frédéric Maz-
zella (Blablacar).

A ses côtés, Dorone Parienti,
22 ans, est encore étudiant au
sein de cette grande école mais
il est aussi entrepreneur à la
tête de Mereos. « Je voterai
blanc car je trouve que per-
sonne ne parle de l’innovation
et il n’y a pas de propositions
concrètes sur le développement
des technologies », regrette-
t-il. Un avis partagé aussi par
Claude Escal (Supraways) qui
mettra bien un bulletin dans
l’urne le 23 avril. Ce quinquagé-
naire met tout le monde
d’accord sur LA priorité que
doit se fixer le prochain gouver-
nement : la réforme de l’éduca-
tion.

« C’est la défiance
qui l’emporte »

Leurs expériences à l’étranger
les ont convaincus que le sys-
tème français affichait de « gra-
ves lacunes » à tous les niveaux
de l’apprentissage. « Si je com-
pare avec le système américain
où les éducateurs font con-
fiance à leurs élèves, en France,
c’est la défiance qui l’emporte

avec un système trop rigide. Il
faudra beaucoup de courage
pour réformer l’éducation
nationale en y incluant plus de
créativité et plus d’écoute »,
argumente Claude Escal, aussi
père de deux enfants. « Il faut
aussi mettre les technologies
plus en avant dans l’apprentis-
sage  » ,  poursu i t  Dorone
Parienti. Mais pour ces diri-
geants de start-up, il serait
temps aussi de « faciliter les

embauches » saluant les efforts
entrepris en faveur des créa-
tions d’entreprise dans le pays.
« Mais les hommes politiques
le veulent-ils ? » s’interroge 
Claude Escal. Un vrai « choc de
simplification et du pragma-
tisme à tous les étages avec un
esprit d’entreprise à la tête de
l’Etat » plaident donc les trois
entrepreneurs.

« Je touche actuellement le
RSA », témoigne Florian Cor-

del. « J’ai la chance d’avoir tra-
vaillé avant de me lancer dans
la création d’entreprise mais ce
n’est pas le cas de tous. Il faut
donc mieux reconnaître le sta-
tut d’entrepreneur pour créer
des emplois. »

Et sur le plan financier,
Dorone Parienti ajoute : « Il
faut pouvoir trouver plus
d’investisseurs en France ou au
moins en Europe alors que de
nombreuses start-up sont obli-

gées d’aller aux Etats-Unis pour
trouver des capitaux. » Ce que
regrette aussi Michel Coster,
directeur de cet incubateur
(180 projets d’entreprise par
an) : « L’arrivée de BPI a permis
de faciliter le financement des
entreprises innovantes mais
c’est encore insuffisant. Mais il
ne faut sans doute pas tout
attendre d’un gouvernement. »

Vincent ROCKEN

« Il serait temps de 
faciliter les embauches ! »
Tout au long de cette campagne, nous allons à la rencontre des Français. A Ecully, près de Lyon, trois créateurs 
de start-up nous expliquent ce que le prochain gouvernement devra réformer. Avec plus ou moins d’espoir.

Aux côtés de Michel Coster, directeur de l’incubateur, Florian Cordel, fondateur de HPI, Claude Escal fondateur de Supraways
et Dorone Parienti, cofondateur de Mereos. Photo LE PROGRÈS

Les éclats de voix n’empê-
chent pas de discuter.
Comme prévu, le ministre

russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov recevra mardi à
Moscou son homologue améri-
cain Rex Tillerson. Mais dans
le même temps, la Russie mon-
tre ses muscles en envoyant en
Méditerranée une frégate
armée de missiles…

Johnson annule 
son voyage

Ce balancement devrait mar-
quer les prochains jours, inten-
ses en rencontres diplomati-
q u e s .  D è s  d e m a i n ,  s e
retrouveront à Lucques (Italie)
pour deux jours les ministres
des Affaires étrangères du G7,
dont les États-Unis, la France et
l’Allemagne. Objectif, marquer
leur soutien aux frappes améri-
caines, et tenter de s’accorder
sur une issue politique au con-
flit en Syrie.

Il reviendra donc à Rex Tiller-
son d’aller présenter cette posi-
tion à son homologue russe. Le
ministre britannique Boris
Johnson, qui devait le précéder
lundi à Moscou, a même
annulé son déplacement afin
de laisser la voie libre à la

délivrance d’un « message clair
et coordonné aux Russes »,
a-t-il expliqué hier.

Quelle stratégie 
américaine ?

L’heure de la diplomatie a
sonné. La représentante améri-
caine à l’ONU, Nikki Haley, l’a

clairement indiqué vendredi :
« Nous sommes prêts à en faire
plus, mais nous espérons que
cela ne sera pas nécessaire »,
a-t-elle déclaré, avant d’évo-
quer une « solution politi-
que ». Le problème est que le
flou demeure sur la stratégie à
long terme des États-Unis. Ils

paraissent ainsi tergiversé sur
l’avenir de Bachar al-Assad, 
dont le départ pourrait ne plus
être une condition préalable à
un accord. En attendant, le
secrétaire d’État Rex Tillerson a
directement mis en cause la
responsabilité de la Russie
dans l’emploi d’armes chimi-

ques par son allié syrien :
« Soit la Russie a été complice,
soit elle a tout simplement été
incompétente. »

Poutine : 
priorité Daech

Le ton n’est pas moins vif à
Moscou. Vladimir Poutine a
déclaré que les frappes améri-
caines avaient porté « un coup
significatif » aux relations
entre les deux pays. Et il a
décidé la suspension d’un
accord de « déconfliction » qui
permet d’éviter des heurts non
souhaités entre des armées
intervenant dans le même
espace, en l’occurrence la
Syrie. Le président russe a pour
priorité la guerre contre Daech,
ce que le récent attentat de
Saint-Pétersbourg ne peut que
renforcer.

Il est donc clair que, si le
coup de force américain peut
relancer la diplomatie, il est
très loin d’en garantir le suc-
cès. La guerre dure déjà depuis
plus de six ans en Syrie. Elle a
déjà fait plus de 400 000 victi-
mes, et des millions de réfu-
giés.

F.B.

SYRIE réunion demain des ministres des affaires étrangères du g7

Place à la diplomatie
Après les militaires, les diplomates : réunion des Américains et leurs alliés demain à Lucques (Italie), 
et rencontre mardi à Moscou entre les ministres américain et russe des Affaires étrangères…

Immeubles bombardés dans la ville de Douma, près de Damas. Photo AFP

Un Ouzbek de 39 ans était
toujours en garde à vue hier,
après l’attentat au camion bélier
qui a fait quatre morts et quinze
blessés, vendredi à Stockholm.
Le suspect avait été arrêté la
veille dans la banlieue nord de
Stockholm. « Il a fait surface
dans notre collecte de rensei-
gnement dans le passé », a pré-
cisé lors d’une conférence de
presse le chef des services de
renseignement (Säpo) Anders
Thornberg. Celui-ci n’a cepen-
dant pas précisé quels faits 
avaient entraîné sa présence
dans les fichiers.

Engin suspect
dans le camion

« Rien n’indique que nous
ayons le mauvais homme. Au
contraire, nos soupçons se sont
renforcés », a estimé le direc-
teur de la police suédoise, Dan
Eliasson. « Sa page Facebook
trahit une sympathie pour l’EI »,
a noté le directeur de recherche
au Centre d’études des menaces
asymétriques du Collège de la
défense nationale suédoise
(CATS), Magnus Ranstorp.

Les enquêteurs n’ont évoqué
aucun mobile possible, et
l’attentat n’a à cette heure fait
l’objet d’aucune revendication.
Mais le mode opératoire rap-
pelle fortement celui des atten-
tats de Nice, Berlin et Londres,
revendiqués par le groupe État
islamique (EI).

La police a ajouté avoir trouvé
dans la cabine du camion, volé
à un livreur, « un engin qui n’y a
pas sa place ». Elle a précisé
qu’elle ne pouvait « pas dire ce

que c’est, à ce stade, si c’est
une bombe ou un engin inflam-
mable ».

À Stockholm, les drapeaux
ont été mis en berne sur le
Palais royal, le siège du gouver-
nement, le Parlement et l’Hôtel
de Ville. Une cérémonie d’hom-
mage et une minute de silence
se tiendront demain à midi.

À Istanbul
et Saint-Pétersbourg

L’Ouzbékistan, d’où est origi-
naire le suspect, a vu émerger
dès les années 1990 un mouve-
ment radical, le Mouvement
is lamique d ’Ouzbék is t an
(MIO). Cette ex-république
soviétique, laïque et à majorité
musulmane, a été dirigée d’une
main de fer par l’autoritaire
Islam Karimov de 1989 à sa
mort, en septembre dernier.

Le MIO s’est développé dans
la vallée de la Ferghana, dans
l’est du pays. De 2 000 à 4 000
ressortissants d’Asie centrale,
dont une majorité d’Ouzbeks,
auraient rejoint l’organisation 
État islamique (EI) en Irak et en
Syrie. Plusieurs d’entre eux se
sont fait connaître au cours des
derniers mois. Abdulkadir Mas-
haripov, l’auteur présumé de
l’attentat revendiqué par l’EI
contre une boîte de nuit
d’Istanbul ayant fait trente-neuf
morts la nuit de la Saint-Sylves-
tre, est de nationalité Ouzbèke.
Et Akbarjon Djalilov, l’auteur
présumé de l’attentat dans le
métro de Saint-Pétersbourg qui
a fait quatorze morts lundi,
était de nationalité russe, et eth-
niquement ouzbek.

SUÈDE attentat de stockholm

Un suspect ouzbek, 
proche de Daech

Hamon reçoit les 
propositions de son 
« Conseil citoyen »

Benoît Hamon, le candidat
socialiste a reçu hier les proposi-
tions faites par le Conseil
citoyen qu’il a mis en place.
Anticipant la critique sur l’utilité
de propositions remises à deux
semaines du premier tour, il a
assuré que celles-ci avaient déjà
« coloré sa campagne ». Ces pro-
positions embrassent de nom-
breux thèmes : migrants, santé,
agriculture, démocratie et trans-
parence de la vie publique…
Parmi celles retenues, on peut
relever l’abrogation du « délit de
solidarité » avec les migrants, la
création d’un label « territoires
durables » pour aider les collec-
tivités qui s’engagent dans la
transition écologique, le prin-
cipe du « 1 % alimentaire local »
(circuits alimentaires courts) ou
l’augmentation du numerus
clausus pour lutter contre les
déserts médicaux.
Le Maire votera Fillon

Bruno Le Maire, qui avait
démissionné le 1er mars de
l’équipe de campagne de Fran-
çois Fillon, pour protester contre
le fait que le député de Paris ne
respectait pas sa promesse de
renoncer à être candidat s’il était
mis en examen a confirmé hier
qu’il allait voter pour le candidat
de la droite. Il l’a justifié « par
respect de l’engagement pris
durant la primaire de soutenir le
vainqueur ». Bruno Le Maire
« continue à croire » que le pro-
jet de M. Fillon est « le mieux à
même de redresser la France ».

Benoît Hamon. Photo AFP

RD CONGO
Un dissident nommé 
Premier ministre

Le parti historique de l’opposi-
tion congolaise a condamné hier
la nomination d’un de ses dissi-
dents, Bruno Tshibala, au poste
de Premier ministre pour sortir le
pays de la crise politique. Porte-
parole du Rassemblement consti-
tué autour d’Étienne Tshisekedi,
Bruno Tshibala avait contesté la
légitimité du fils Tshisekedi, Félix,
à la tête de l’opposition après la
mort de son père. Il avait été
exclu du mouvement fin février.

NIGERIA
Crise alimentaire : 
58,5 millions d’euros

Des agriculteurs affectés par
l’insurrection de Boko Haram
dans le nord-est du Nigeria ont
appelé les Nations unies à l’aide
pour lutter contre la crise alimen-
taire, à l’occasion d’une visite de
Graziano Da Silva, patron de
l’Organisation pour l’alimenta-
tion et l’agriculture. Ce dernier en
a profité pour dévoiler un plan
d’aide de 58,5 millions d’euros
sur trois ans.

ÉTATS-UNIS
Trump choisit son 
secrétaire à l’armée 
de Terre

Donald Trump a annoncé ven-
dredi avoir choisi Mark Green, un
sénateur du Tennessee, pour
occuper le poste de secrétaire à
l’Armée de Terre. S’il est confirmé
par le Sénat, Mark Green succé-
dera à Eric Fanning, qui était
devenu mi-2016 le premier res-
ponsable ouvertement homo-
sexuel de ce rang.

ARABIE SAOUDITE
Une cité des 
divertissements 
va sortir de terre

Parcours  de  safa r i ,  parc
d’attractions, compétitions spor-
tives, restaurants et hôtels…
L’Arabie saoudite lancera en 2018
la construction d’une gigantes-
que cité des divertissements 
grâce à des investissements
locaux et étrangers, dans le cadre
des projets de diversification de
son économie, dépendante du 
pétrole. Cette ville, unique en son
genre dans le monde, aura une
superficie de 334 km², soit envi-
ron trois fois celle de Paris.

EN BREF

Le groupe corse Ghjuventu
Indipendentista a revendiqué
sur Twitter son action. Hier, à
Ajaccio, une trentaine de jeu-
nes indépendantistes corses
ont perturbé le meeting de
Marine Le Pen. Après des
échanges de coups, le cri d’un
jeune « a Francia fora » (»la
France dehors », en langue
corse) et du gaz lacrymogène
répandu, la salle a finalement
été évacuée par le service
d’ordre du FN car quelques per-
sonnes étaient incommodées 
par le gaz. Le discours a été
déplacé dans un grand hall du
Palais des congrès. Les heurts
ont repris à l’issue du meeting,
avec des échanges de coups
entre manifestants et militants
frontistes mais aussi avec les
forces de l’ordre. Un jeune a été
interpellé.

Sur Twitter, le président de
l’Assemblée de Corse, le natio-
naliste Jean-Guy Talamoni, a
apporté dans la soirée son
« soutien » et sa « fraternité »
aux militants qui ont perturbé
ce meeting.

Plus de football 
le 5 mai

En une heure de discours, la
présidente FN n’avait pourtant
pas ménagé sa peine pour
séduire les plus de 200 000 ins-
crits sur les listes électorales de
l’île, où elle était placée en

deuxième position en 2012
avec 24,4 % des voix.

Elle a promis qu’il n’y aurait
« plus aucun match de football
nulle part en France le 5 mai
pour que la nation se souvienne
du drame de Furiani » si elle
accède à l’Elysée début mai. En
juillet 2015, le ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des
Sports avait officialisé tout un
ensemble de mesures prises en
hommage aux victimes du
drame. Ainsi, aucun match
n’est plus joué en France le
5 mai, si celui-ci tombe un
samedi.

Elle a aussi souligné qu’elle
serait « soucieuse » de la
« belle langue corse », au con-
traire de l’UE. Marine Le Pen
s’en est pris à la « spéculation »
immobilière et au « béton » :
« Je veux que la Corse reste
impétueusement sauvage »,
a-t-elle dit, assurant défendre le
« droit des Corses à vivre en
Corse ».

Enfin, elle s’en est pris à
l’immigration, « peut-être plus
i m p o r t a n t e  e n c o r e  i c i
qu’ailleurs », faisant référence à
la violente altercation pendant
l’été 2016 à Sisco (Haute-
Corse) entre des familles
maghrébines installées sur la
plage et des villageois, ou au
guet-apens tendu à des pom-
piers le soir du 24 décembre
2015 à Ajaccio.

PRÉSIDENTIELLE à ajaccio

Corse : le meeting de 
Marine Le Pen perturbé

Le meeting de Marine Le Pen en Corse, hier, a été chahuté
avant et après son intervention. Photo AFP

Les Suédois se sont recueillis sur le site de l’attaque. Photo AFP

VENEZUELA la grogne des anti-maduro

Grande manifestation 
de l’opposition

La nouvelle manifestation, hier, à l’appel des antichavistes,
faisait suite à celle de jeudi. Photo AFP

la campagne vue par les français échos
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Situé sur l’axe A30-RN52 menant de Hayange à Longwy,
environ 21 000 véhicules transitent par l’échangeur n°5 de
Fontoy, au quotidien. A compter du 18 avril, ce trafic devrait être
quelque peu perturbé en raison d’un chantier en deux temps…

Jusqu’au vendredi 21 avril, le centre DIR-Est de Villers-la-Mon-
tagne chapeautera la pose d’un nouvel enrobé, dans le sens
Metz-Longwy, sur une section entourant la ligne de joint entre la
chaussée et l’ouvrage d’art portant l’échangeur. Cette reprise sera
assurée par l’entreprise ayant réalisé une profonde réfection de la
2x2 voies à l’été 2015, employant à l’époque 10 000 tonnes de
revêtement.

Durant quatre jours, le trafic dans le sens Metz-Longwy devra
être basculé sur le côté Longwy-Metz, aboutissant à une circula-
tion à double voie sur environ deux kilomètres, de jour comme de
nuit. Ce dispositif sera inversé lors la semaine du 24 au 28 avril.
Lors de cette deuxième partie du chantier, les sociétés RCA,
d’Ars-sur-Moselle, et Freyssinet, de Houdemont, se chargeront de
remplacer la ligne de joint entre la chaussée et l’ouvrage d’art, du
côté Longwy-Metz.

X. J.

Fontoy : travaux
en vue sur l’A30

Chaque jour, à hauteur de l’échangeur n°5 de Fontoy,
environ 21 000 véhicules transitent sur l’A30. Photo RL

nancy

L’escort-girl 
servait d’appât

C’est une petite rue tran-
quille en bordure de
forêt, sur les hauteurs

d’Audun-le-Tiche. « Quatre
détonations, ici, au milieu de la
nuit, forcément ça résonne ! »,
confie un habitant du secteur.
Dans la nuit de vendredi à
samedi, aux alentours de 3 h,
les riverains de l’impasse Gual-
do-Tadino ont été réveillés par
le bruit des coups de feu.

Au bout de la rue, un homme
gît ensanglanté à côté de sa
voiture, conscient mais grave-
ment blessé. Il a été touché par
plusieurs tirs dans les jambes.
Sa fille de quatre ans est encore
attachée sur son siège dans le
véhicule. Indemne mais très
choquée la fillette a pu être
recueillie par les voisins avant
l’arrivée des secours.

Souffrant d’hémorragies, la
victime a été prise en charge
par les sapeurs-pompiers du
centre de secours d’Audun-le-
Tiche et par les médecins du
Samu. L’homme a été transféré
vers le centre hospitalier de

Mercy. Gravement touché aux
jambes, son pronostic vital
n’était toutefois pas engagé. La
petite fille a été transportée
vers l’hôpital de Thionville.

Le trentenaire a été agressé à
quelques mètres du domicile
de son père, au bout de
l’impasse Gualdo-Tadino. Plus
tôt dans la nuit, l’Audunois
aurait déjà été dérangé par des
bruits devant la maison mais il
n’avait pas ouvert sa porte.

La victime aurait pu être
attendue par son ou ses agres-
seurs qui ont eu le temps de
quitter les lieux avant l’arrivée
des premiers secours. Le scéna-
rio semble évoquer un règle-
ment de comptes mais pour
l’heure, aucune hypothèse
n’est confirmée. 

La brigade de gendarmerie
d’Audun-le-Tiche et la brigade
de recherches de la compagnie
de Thionville sont en charge de
l’enquête. Des auditions sont
en cours.

Lucie BOUVAREL

devant la maison de son père

Audun-le-Tiche : blessé par 
balles sous les yeux de sa fille 
Un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé blessé par arme à feu dans la nuit de vendredi à samedi,
à Audun-le-Tiche. La victime gisait à côté de sa voiture dans une rue calme, en présence de sa fillette de quatre ans.

L’impasse Gualdo-Tadino est une petite rue pavillonnaire tranquille
sur les hauteurs d’Audun-le-Tiche. Photo RL

Buhl : un 
pompier réactif

Grâce à l’intervention d’un
voisin, par ailleurs sapeur-
pompier rattaché au centre de
Lorquin, une famille de Buhl-
Lorraine a échappé au pire.
Voyant un dégagement de
fumée s’échapper du sous-sol
du pavillon d’à côté, et en
l’absence des occupants, le
pompier très réactif a réussi à
pénétrer dans les lieux et à
réduire les flammes en train
de lécher un sèche-linge.
Grâce à cette intervention, les
dégâts ont été minimes.  

EN BREF 

Dans le box des détenus,
Cédric Bourlet, 36 ans, son cou-
sin Christian Bénal, 46 ans, mais
aussi une très jeune femme.
Tous sont en détention provi-
soire depuis début décembre, au
lendemain de leur interpellation.
Ils avaient été présentés en com-
parution immédiate et le tribu-
nal avait prononcé leur mandat
de dépôt, quand bien même Del-
hia, 22 ans, était enceinte. La
jeune femme avait piqué une
crise de nerfs.

Que fait cette jeune fille, qui
devrait, selon elle, accoucher fin
juin, dans un box ? Elle est pour-
suivie pour trois vols aggravés
avec violences, des délits com-
mis en état de récidive légale,
tout comme ses deux compli-
ces.

Pour arrondir ses fins de mois,
Delhia faisait commerce de son
corps. Elle recevait les clients
dans son appartement à Jarville,
près de Nancy. Recevoir est un
bien grand mot. Ceux qui n’aspi-
raient qu’à passer un agréable
moment n’avaient en effet pas
fini de glisser les billets dans la
main de la jeune fille que plu-
sieurs hommes leur sautaient
dessus, les rouaient de coups,
les dépouillaient.

Avec une barre
de muscu

Le 6 mars 2016, Karim a ainsi
été frappé à coups de pied et de
poing, avec une barre de muscu,
s’est fait voler son portable, sa
carte d’identité et 80 €. Le
1er avril, un autre client a été

agressé et, le 13 décembre 2016,
Husseïn s’est également fait allé-
ger de 425 €. La téléphonie et les
adresses IP ont permis de
remonter jusqu’aux trois préve-
nus, identifiés par les victimes.

Jeudi à la barre, Delhia a assuré
que Karim – « mon dealer en
cocaïne » – était passé et avait
voulu une fellation. « Je l’ai
repoussé, j’ai crié. Mon conjoint
est arrivé avec son cousin et ça a
dégénéré… ». Souci : ni Bourlet
ni Benal ne reconnaissent avoir
frappé…

Le procureur, pinçant : « Le tri-
bunal va-t-il vers une erreur judi-
ciaire ? Si on l’écoute, la préve-
nue serait une blanche colombe
poursuivie par toute une bande
de pervers. Le dernier client
serait ainsi sorti de l’ascenseur
en se masturbant. A chaque fois,
des chevaliers servants sont
venus porter secours à cette
jeune femme. Non, les déclara-
tions des prévenus ne tiennent
pas la route. Ils ont attiré les
gens pour les dépouiller. »

Le magistrat requiert 3 ans
pour Bourlet et Benal, 2 ans pour
Delhia.

Bourlet prend la peine requise,
Bénal, 2 ans, avec maintien en
détention. Delhia écope de 2 ans
dont 18 mois avec sursis et mise
à l’épreuve. Un ancien sursis
d’un mois est aussi révoqué. Le
tout avec également maintien en
détention. Avec les réductions
de peines, elle sortira quelques
jours avant son accouchement.

E. N.

Le survol de la campagne
dieuzoise s’est achevé bien
tragiquement hier vers 17 h

pour les deux passagers d’un
ULM multi-axe. Dans des cir-
constances indéterminées, 
l’appareil s’est écrasé dans une
parcelle située en limite de ban
de Gelucourt, non loin de la
plate-forme aéronautique de 
Guéblange-lès-Dieuze. Selon 
un témoin, l’ULM aurait piqué
du nez après un virement de
bord, puis s’est écrasé dans les
sillons avant de prendre feu. Les
deux passagers ont été tués sur
le coup.

Deux passionnés
Le plus jeune, Jean Vibler, âgé

de 16 ans, élève en terminale S
au lycée Charles-Hermite de
Dieuze, était breveté sur ULM.
Selon son entourage, il profitait
de toutes les occasions pour se
perfectionner dans une disci-
pline qu’il affectionnait. Sa dis-
parition endeuille une famille
dieuzoise bien connue.

L’autre victime est Stéphane
Collange, âgé d’une cinquan-
taine d’années. Breveté au club
Les Piafs du Saulnois, il avait
acquis une machine pour don-
ner du relief à sa passion. Un
pilote aguerri selon les membres
du club. Ce pilote était actuelle-
ment basé au club d’ULM de
Cappel, près de Forbach.

L’accident s’est produit à
quelques encablures de la ferme
de la Grange aux Bois, dans un
champ préparé pour les semis, à

deux pas du village de Don-
nelay. L’exploitant témoigne : 
« J’ai vu de la fumée et j’ai vite
compris qu’un appareil s’était
écrasé. »

Rapidement sur les lieux, les
gendarmes, le commandant de
compagnie, le chef d’escadron
Defrance, et les sapeurs-pom-
piers du secteur, ont quadrillé la

zone pour permettre à la bri-
gade de gendarmerie aérienne,
d’effectuer les premiers relevés.
Ces derniers se sont poursuivis
toute la nuit et permettront de
trouver une explication à ce
drame.

Hier soir, le président du club
du Saulnois s’est montré très
affecté par cet accident : « Les

conditions atmosphériques
étaient  excel lentes,  sans
influences thermiques ni vent.
Difficile de dire ce qui a pu
provoquer ce crash. Nous
n’avons jamais eu de mort à
Guéblange… »

Une cellule psychologique a
été mise en place dans la cam-
pagne dieuzoise, à l’attention

des parents de la jeune victime,
présents aux abords du site.

En fin de journée, le maire de
Gelucourt, Jean-Louis Veveurt
s’est rendu sur les lieux du
sinistre. Lui aussi avait vu de la
fumée, sans pour autant l’attri-
buer à un drame humain.

I. F.

FAITS DIVERS-JUSTICE gelucourt

Deux morts dans le crash 
d’un ULM près de Dieuze
Hier vers 17 h, un ULM basé à Cappel s’est écrasé dans une parcelle située dans la campagne dieuzoise. 
Les deux occupants, un jeune Dieuzois de 16 ans et un quinquagénaire ont été tués sur le coup.

Pour permettre aux spécialistes de la brigade de gendarmerie aérienne de travailler, le site n’était pas accessible hier soir.
Toujours est-il que l’appareil s’est écrasé dans un champ, derrière une haie, à deux pas de Gelucourt.

Photo Laurent MAMI

Hier après-midi, à deux pas de
la frontière d’Alsace Moselle, les
militants de 57-Parti des Mosel-
lans ont manifesté près de Sarre-
bourg, sur le pont de Schalbach,
surplombant la RN4. S’asso-
ciant à un appel citoyen lancé
sur les réseaux sociaux alsa-
ciens et lorrains, ils ont voulu
interpeller les automobilistes
sur le « non-sens » de la région
Grand Est, « qui n’a ni queue ni
tête », précise Olivier Fath, le
vice-président. Pour eux, cette
grande région, née le 1er janvier
2016, nie les particularités qui
rapprochent l’Alsace et la
Moselle, en les noyant avec
d’autres régions. « On veut
défendre le droit local, le sys-
tème d’assurance maladie, le
bilinguisme, etc. », précisent
ces militants, annonçant le pro-
gramme du parti aux législati-
ves. Engagé dans chaque cir-
conscription de Moselle, 57-
Parti des Mosellans entend
peser. 

Labellisés au niveau national
Mouvement 100 %, les candi-
dats se sont engagés à ne pas
pratiquer le cumul des mandats,
à refuser des cadeaux, etc. 

L’opération coup de poing
d’hier à Schalbach a été repro-
duite sur « une trentaine de
p o n t s  e n  A l s a c e  e t  e n
Moselle », selon Alain Léger,
candidat dans la 2e circonscrip-
tion de Moselle, comme à Saint-
Louis en Alsace.  

 schalbach
Sur le pont 
contre 
le Grand Est

Les militants de 57-Parti des
Mosellans interpellent les

automobilistes. Photo Laurent MAMI

La Lorraine, un eldorado fossile ?
Depuis plusieurs années, la question
des hydrocarbures non conventionnels

attise les appétits et suscite la polémi-
que, principalement sur le recours à la
fracturation hydraulique ou « frack »

pour récupérer cette ressource piégée
dans le sous-sol. Depuis la loi Jacob de
juillet 2011, cette méthode est interdite
en France, en réaction aux campagnes
hostiles à l’exploitation des gaz et huiles
de schiste. Mais les écolos sont toujours
prompts à contester toute forme de
recherche d’énergies fossiles, même si la
technologie utilisée évite l’usage du 
« frack ». C’est le cas de la Française de
l’Énergie, anciennement European Gaz
Limited (EGL), qui explore depuis une
dizaine d’années les tréfonds du Bassin
houiller pour y capter le gaz que recèlent
les couches de charbon. Ce fameux
grisou riche en méthane qui était autre-
fois la terreur des « gueules noires ». 

Une exploration que dénonce Thérèse
Delfel et qui vaut à cette linguiste retrai-
tée de l’enseignement d’arpenter depuis
juin 2015 le chemin des prétoires.

Tracts
A l’origine du feuilleton judiciaire de

la militante mosellane, une double série
de tracts parodiques et provocateurs
qu’elle a distribués en décembre 2014 et
janvier 2015 dans sa commune de Tritte-

ling, près de Saint-Avold. Elle y accuse
EGL/Française de l’Énergie de mentir sur
le procédé utilisé dans ses forages, tout
en accusant celle-ci de ne pas déclarer
ses résultats en France, mais dans le
paradis fiscal des îles Caïmans.

Poursuivie en diffamation, Thérèse
Delfel est condamnée par le tribunal de
Sarreguemines à 500€ d’amende avec
sursis en juin 2015, mais la cour d’appel
de Metz la relaxe en décembre de la
même année, considérant que l’écolo-
giste est une lanceuse d’alerte. 

Problème : en novembre 2016, cet
arrêt est annulé en cassation. D’où une
nouvelle étape, mardi, devant la cour
d’appel de Nancy. « Mme Delfel n’a
jamais apporté la preuve de fraude fis-
cale ou d’utilisation de la fracturation
hydraulique par EGL », a souligné
Me Alexandre Kann, l’avocat de la
société. De son côté, Me Nadège Nehlig
a insisté sur « la bonne foi » de sa
cliente « comme l’a signifié l’arrêt de la
cour d’appel de Metz ». Décision le
23 mai.

P. C.

 cour d’appel de nancy 

Une lanceuse d’alerte à la barre

Thérèse Delfel, ici à Nancy, une militante très engagée. 
Photo archives ER/Patrice SAUCOURT

  Photo RL

Unser Land 
aux législatives

Le parti régionaliste alsacien
Unser Land a présenté les
grandes lignes de son pro-
gramme en vue des législatives
des 11 et 18 juin à l’occasion
d’un meeting organisé, ven-
dredi soir, à Kintzheim. 

Pour la première fois, le parti
va aligner des candidats dans
les quinze circonscriptions
alsaciennes. Une performance
inégalée depuis 1936 pour une
formation régionaliste. 

Quant au Grand Est,  « il est
né d’une loi. Or, ce qui est né
d’une loi, une autre loi peut le
défaire. Donc le Grand Est,
nous le déferons », a scandé
Jean-Georges Trouillet, le
secrétaire général, devant quel-
que 200 personnes.

En ce qui concerne la prési-
dentielle, les onze candidats
sont « pas bons ou vraiment
pas bons », estime Jean-Geor-
ges Trouillet. Unser Land se
refuse donc à donner toute
consigne de vote.

alsace
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Depuis sa première carte
de presse, délivrée en
1969, Patrice Duhamel,

qui fut aussi le patron de la télé
publique française de 2005 à
2010, a franchi trois mille fois
– environ ! – les portes de l’Ely-
sée. Il pense en connaître à peu
près toutes les pièces, à
l’exception du PC Jupiter – d’où
le chef de l’Etat pourrait être
amené à déclencher un jour le
sinistre feu nucléaire –, ainsi
que de la chambre à coucher et
de la salle de bains présidentiel-
les. Il y a rencontré six prési-
dents, négocié avec d’innom-
brables conseillers et admiré un
personnel hors pair, habité par
le souci d’offrir une impeccable
« vitrine de la France ». 

Forcément, une si longue fré-
quentation du pouvoir, de ses
fastes, de ses grandeurs et de
ses misères a fini par imprégner
l’homme, par ailleurs frère et
époux de grands journalistes
politiques. Il aurait été dom-
mage que Patrice Duhamel ne
transmît pas sa connaissance
de notre patrimoine.

L’introuvable
cabinet noir

Il s’y est attelé avec le journa-
liste et cinéaste Jacques Santa-
maria pour offrir, en 2012, L’Ely-
sée, histoire, secrets, mystères
(Plon), dont il a présenté hier
au club de la Presse de Metz la
version révisée pour l’élection
de 2017. Les auteurs auraient
pu s’en tenir à la petite histoire
du « château », suffisamment
riche d’anecdotes pour tenir le
public en haleine. Mais ils ont
voulu aussi comprendre et faire
comprendre les liens, subtils et

pesants à la fois, entre le palais
qui vit abdiquer Napoléon Ier et
l’exercice du pouvoir, spéciale-
ment sous la Ve République.

Ces murs racontent les dra-
mes des présidents malades,
contraints de faire semblant de
gouverner parce que la Consti-
tution ignore leur détresse. Ils
suintent aussi l’ennui de leur
« extrême solitude ». « Ils sont
prisonniers du palais, dans leur
bulle, entourés de courtisans,

coupés de l’opinion », résume
Patrice Duhamel, et de ce déni
de réalité vient l’échec de Fran-
çois Hollande à être un « Prési-
dent normal ».

On le sait, la Ve République
est une sorte de monarchie
démocratique. Le palais de
l’Elysée en est le symbole.
Patrice Duhamel, pourtant, ne
parvient pas à y situer un quel-
conque cabinet noir ! « Ça
devait exister quand celui qui le

dénonce était au pouvoir, 
lâche-t-il, sourire en coin. Il a
pu y avoir quelque chose
comme ça sous De Gaulle, pour
faire face à l’OAS, sous Mit-
terrand, pour protéger sa fille,
peut-être sous Sarkozy. Mais
comment, avec un cabinet noir,
Hollande aurait-il pu nommer
Cahuzac, Thévenoud, Le Roux,
ou laisser paraître le livre de
Valérie Trierweiler ? » CQFD !

Duhamel promet de livrer en

octobre prochain un récit des
« jours d’après », ces périodes
de désintoxication imposées
aux présidents sortants, ou sor-
tis. Peut-être aura-t-on mis
alors en chantier la réforme qui
brisera les murs de l’Elysée et
rapprochera les citoyens du
pouvoir ? Cela s’appellerait la
VIe République… mais c’est
une tout autre histoire !

Bernard MAILLARD

FESTIVAL dernier jour

Libérez les prisonniers
de l’Elysée !
En plein dans l’actualité, Patrice Duhamel a commenté au club de la Presse l’histoire de l’Elysée 
qu’il a rédigée avec Jacques Santamaria. Une plongée pas très rassurante au cœur du pouvoir !

Richard Bance a animé la rencontre autour de laquelle Patrice Duhamel a présenté son ouvrage sur les secrets de l’Elysée.
Photo Karim SIARI

Programme
De 10h à 12h, de 13h

à15h et de 16h à 18h :
animation origami, avec
Aurèle Duda à l’Arsenal.

10h30-11h30 : L’Île
aux bébés, par les biblio-
thécaires Sandrine et
Zahira. De 0 à 3 ans,
accompagné d’un adulte.

11h : Grand entretien
avec Laurent Joffrin à
l’Arsenal, salle de l’Espla-
nade.

11h : Lecture de textes
d’anthologie sur les jar-
dins par Franck Lemaire,
dans le cadre de l’exposi-
tion « Jardin infini. De
Giverny à l’Amazonie »
au Centre Pompidou-
Metz.

11h : « La poésie en ate-
lier d’écriture », présenta-
tion du festival Passages,
sous le chapiteau Cause-
rie.

11h30 : « Debout pour
la planète ! », avec Hervé
Kempf et Emmanuelle
Pagano à l’Arsenal, salon
Claude-Lefebvre.

11h30 :  « Écr ire la
perte », avec Pierric Bailly,
Guy Boley, Angélique Vil-
leneuve, à l’école supé-
rieure d’art de Lorraine.

11h30 : « L’ambition
politique est-elle une
maladie mentale comme
les autres ? », apéro-philo
avec Alain Guyard à la
Buvette.

12h : Grand entretien
avec Marie Desplechin (Le
Journal d’Aurore, Rue de
Sèvres), à Saint-Pierre-
aux-Nonnains.

14h : « Accueillir, com-
ment penser l’accueil des
migrants ? », avec Pier-
rette Fleutiaux, Raphaël
Krafft et, Frédéric Tou-
chard, à Saint-Pierre-aux-
Nonnains.

14h : « Réinventer le
f é m i n i s m e  ?  » ,  ave c
Belinda Cannone, Céline
Lapertot et Patric Jean à
l’Arsenal, salon Claude-
Lefebvre.

14h : Rencontre avec
Guy Bedos (À l’heure où
noircit la campagne,
Fayard), à l’Arsenal, salle
de l’Esplanade.

14h : « Coup de cœur
dans le noir », rencontre
avec Christelle Kleyling,
Nicolas Linder et Stéphan
Vonié, à l’Ecole supé-
rieure d’art de Lorraine.

14h-15h30 : Atelier
d’écriture par le Labo des
Histoires, en compagnie
de la romancière Christine
Naumann Villemin. De 7
à 12 ans.

Premiers romans au
chapiteau Causerie : 14h,
Valentine Goby parraine
Guy Boley (Fils du feu,
Grasset) ; 16h, Didier
Decoin parraine Cathe-
rine Gucher (Transcolo-
r a d o ,  G a ï a )  ;  1 7 h ,
Fabienne Jacob parraine
Vanessa Bamberger (Prin-
cipe de suspension, Liana
Levi).

15h30 : Grand entre-
tien avec Fatou Diome
(Marianne porte plainte,
Flammarion), à Saint-Pier-
re-aux-Nonnains.

15h30 : « Le voyage :
épopée intime ? » avec
Jean-Luc Coatalem, San-
dra Reinflet et Olivier
Weber, à l’Arsenal, salon
Claude-Lefebvre.

16h-17h30 : Atelier
« À la manière de Sandra
Poirot Chérif ». Chapiteau
Jeunesse. De 5 à 9 ans.

16h30 :  discussion
entre Marie Desplechin et
Valentine Goby, à la
médiathèque Paul-Ver-
laine, Metz-Pontiffroy.

16h30 : « Antichambre
– Alice entre réalité et
mer vei l les »,  d’après
Alice au pays des mer-
veilles, de Lewis Caroll,
par la Cie Hic et Nunc.
Arsenal, salle du Gouver-
neur.

17h : « La presse satiri-
que, acte II », avec Chris-
tophe Conte et Charlie
Zanello à l’Arsenal, salon
Claude-Lefebvre.

17h : « Contre l’obscu-
rantisme ! », avec Salim
Bachi, Sandrine Treiner et
Olivier Weber, à Saint-
Pierre-aux-Nonnains.

18h30 : Soirée de clô-
ture : Putain de guerre ! Le
dernier assaut, concert-
spectacle avec Domini-
que Grange et Jacques
Tardi, accompagnés par le
groupe Accordzéâm.

A l’Arsenal, salle de
l’Esplanade. Entrée libre.
Réservations à retirer aux
guichets de l’Arsenal une
heure avant le spectacle.

L’Europe, victime de son succès ? C’est ce qui s’est produit hier
après-midi où une quarantaine de personnes n’ont pas pu assister
au grand entretien organisé à l’Arsenal de Metz avec Hubert
Védrine. Auteur d’un petit livre bien senti, baptisé Sauver
l’Europe !, (éditions Liana Levi), l’ex-ministre des Affaires étrangè-
res a, dans un style très libre, présenté ce qu’il appelle sa « petite
bouée » ou comment susciter l’adhésion de ceux qui sont devenus
« allergiques » à l’Europe. « Ces gens étaient des proeuropéens mais
il y a eu tant de directives sur la taille des concombres, la forme des
chasses d’eau ou les pommeaux de douche que l’allergie s’est
transformée en œdème », déplore-t-il, citant même Jean-Claude
Juncker, le président de la Commission européenne, qui aurait
déclaré : « On est chez les fous ici ! » Convaincu qu’il faut arrêter de
« mépriser ceux qui disent non à l’Europe », l’ancien conseiller de
François Mitterrand propose un « plan », élaboré avec d’autres. « On
fait une pause de six mois puis on organise une conférence
refondatrice avec les gouvernements dans laquelle on propose de
faire moins, mais mieux et de faire plus, et autrement », affirme-t-il,
prenant l’exemple de la demande de sécurité. « On peut supprimer
les contrôles internes mais pas à l’extérieur », affirme-t-il, convaincu
qu’il faut différencier « les demandeurs d’asile, pour lesquels on ne
peut pas fixer de quotas » des mouvements migratoires économi-
ques. « On n’est pas sans morale mais on montre que c’est géré. »

G. C.

Europe : Védrine lance sa « petite bouée »

Hubert
Védrine :

« Mon livre
n’est pas un
programme
présidentiel

mais une
contribution.

Il n’y a rien de
pire que le

statu quo. »
Photo Karim SIARI

La préfectorale mène à tout,
parfois avant même d’en sortir.
Et Michel Bernard n’a pas
attendu de se mettre en disponi-
bilité pour faire apprécier sa jolie
plume. En 2007, il avait reçu le
prix Erckmann-Chatrian pour La
tranchée de Calonne. En 2016, la
Bourse lorraine avait récom-
pensé Visages de Verdun. Hier,
c’est le prix Marguerite-Puhl-De-
mange, parrainé par la MGEN,
qui lui a été décerné pour Deux
remords de Claude Monet (Édi-
tions de la Table Ronde).

De retour sur les bords de la
Moselle où il fut sous-préfet de
Metz-Campagne pendant deux
ans, l’auteur meusien a décou-
vert combien les lecteurs attri-

buant cette récompense avaient
apprécié « la fluidité » du livre,
« ses personnages solaires » ou
encore « le lien entre l’histoire et
l’art » qui y est développé. Des
compliments qui ne l’ont guère
laissé insensible, parce que « ça
signifie que des lecteurs ont pris
du plaisir à lire cet ouvrage ».

Ce « Lorrain du Barrois » y
relate la quête d’apaisement de
Claude Monet au soir de sa vie,
toujours marqué par les dispari-
tions prématurées, un demi-siè-
cle plus tôt, de son ami Frédéric
Bazille et de son épouse Camille
Doncieux. Et après avoir lu son
livre, les visiteurs du musée 
d’Orsay ne regarderont plus de la
même façon Femmes au jardin.

Le peintre de Giverny
sur les rives de la Moselle

Michel Bernard a reçu le prix Marguerite-Puhl-Demange pour son
ouvrage Deux remords de Claude Monet. Photo Anthony PICORÉ

Depuis bientôt dix ans, le prix
Graoully illustre spectaculaire-
ment le travail exemplaire des
bibliothèques et médiathèques
de Metz, en liaison avec la librai-
rie Le Préau. Destiné à un auteur
pour la jeunesse, le pr ix
Graoully est décerné par les 
enfants lecteurs eux-mêmes.
Tous âgés de 7 à 12 ans, ces
jurés doivent désigner, parmi dix
ouvrages, le lauréat de l’année…

Et le gagnant est… Sebastian
Meschenmoser, pour Le Petit
Chaperon rouge n’en peut plus
(Minedition). Cet auteur et
illustrateur allemand a séduit 
son public avec une interpréta-
tion très personnelle du vieux
conte populaire, bien éloignée

des versions transmises par
Charles Perrault et les frères
Grimm. Ici, le Petit Chaperon
rouge est plutôt grognon et
énervant, et le grand méchant
loup n’est pas si méchant que
ça.

Il a fallu plusieurs tours de
vote aux seize enfants du jury
pour décerner ce prix 2017, car
l’affaire est sérieuse. Mais au
final, ils ont réservé hier un
triomphe à Sebastian Meschen-
moser. Celui-ci, déjà titulaire de
plusieurs distinctions presti-
gieuses, y ajoute désormais celle
du Livre à Metz, parrainée par la
banque CIC Est. Les enfants,
eux, sont récompensés par des
chèques-livres.

Le prix dont les jurés
sont des enfants

Le prix Graoully, dont le jury est composé d’enfant, a récompensé
l’auteur allemand Sebastian Meschenmoser. Photo Anthony PICORÉ

Avec un chiffre d’affaires de
4,5 milliards d’euros, le livre

est la première industrie cultu-
relle, si l’on ose ce terme plein
d’ambiguïté. Mais vivre de ses
droits d’auteur est une gageure.
À côté de Marc Levy, Guillaume
Musso, Katherine Pancol, David
Foenkinos et Fred Vargas, « seule-
ment 8 % des auteurs français
gagnent un peu plus du Smic »,
précise Sophie Dieuaide, auteur
de littérature jeunesse.

Un constat inquiétant dont les
causes semblent multiples.
« Dans les années soixante-dix,
10 ou 15 000 exemplaires ven-
dus, c’était assez courant.
Aujourd’hui, c’est extrêmement
rare. Les livres se vendent moins
bien qu’auparavant », explique
Alain Absire, le président de la
Société française des intérêts des
auteurs de l’écrit.

Près de 200 titres
publiés chaque jour !

La faute à des habitudes de
lecture qui ont évolué. La faute
aussi à une inflation de l’offre.
« Le nombre de titres publiés a
été multiplié par deux en
vingt ans. Chaque année, ce sont
60 à 70 000 titres qui sont publiés
en France, soit près de 200 cha-
que jour ! Dans le même temps,
les tirages ont été divisés par
deux et le prix des livres n’a que
très peu augmenté durant ces
vingt dernières années. La situa-
tion est extrêmement fragile, on
va vers une très forte précarité
des auteurs », insiste Geoffroy
Pelletier, le directeur général de la

Société des gens de lettres qui
réunit quelque 6 000 auteurs de
l’écrit. Mais, paradoxalement,
aucun de ceux qui sont présents
à Metz n’a répondu à l’invitation
de cette table ronde intitulée Être
auteur et en vivre !

L’éditeur semble tout désigné
pour jouer le rôle du vilain. « Il
fixe le prix du livre et quasiment
la rémunération de chacun des
maillons de la chaîne (distribu-
teur, libraire, auteur…). On a
obtenu des avancées sur le plan
juridique et social, mais il y a un
frein pour ce qui est des rémuné-
rations », poursuit Geoffroy Pel-
letier. C’est pire encore pour les
auteurs de littérature jeunesse.
« Parce que tout est parti d’un
malentendu qui laissait croire
qu’il s’agissait d’une sorte de
hobby. Ainsi, je perçois 14 % de
droits d’auteur en littérature
adulte, seulement 7,5 % en litté-
rature jeunesse », confie Valen-
tine Goby, présidente du Conseil
permanent des écrivains.

Les pistes pour sortir d’une
situation de plus en plus explo-
sive ? « On pourrait aller vers un
revenu minimum, proportionnel
au prix du livre à partir d’un
certain seuil », avance Geoffroy
Pelletier. Intéresser l’auteur à la
revente des livres d’occasion. Et
réfléchir à ce "domaine public
payant", que Victor Hugo sou-
haitait destiner à l’émergence de
nouveaux écrivains plutôt qu’à
des éditeurs s’enrichissant sur le
dos de Molière ou de Corneille.

Michel BITZER

Quand la plume
nourrira son homme
On n’a jamais publié autant de livres qu’en
ce début de XXIe siècle. Mais, paradoxalement, 
les auteurs ont de plus en plus de mal à en vivre.

A côté de quelques écrivains très connus, la plupart des auteurs
 ont du mal à vivre de cette activité. Photo Karim SIARI

N’en déplaise à Georges
Brassens, les bancs publics
messins n’accueillent plus
seulement les bécots des
amoureux qui « se foutent pas
mal du regard oblique des pas-
sants honnêtes ». Sur l’Espla-
nade, une quinzaine d’entre
eux –, repérables à leur cou-
l e u r  v e r t  p o m m e  t r è s
"flashy" – proposent aux
badauds de s’asseoir pour…
écouter une histoire.

Le projet a été initié il y a
deux ans à Paris, sur une idée
du Messin Thomas Baumgar-
tner, journaliste et producteur
à France Inter et France Cul-
ture passé récemment à Radio
Nova. Le principe ? Permettre,
grâce à une application de réa-
l i t é  augmentée  sonore ,
d’entendre en son 3D de cour-
tes nouvelles.

Les promeneurs du jardin du
Luxembourg, du parc Mon-
ceau ou des buttes Chaumont
ont ainsi vu apparaître sur le
dossier de certains bancs un
QR code. Il suffit – après avoir
téléchargé l’application Sur les
bancs – de le scanner avec un
smartphone afin d’être ren-
voyé, via un lien internet, vers
une histoire inspirée par le lieu
et lue par des comédiens.

Le Livre à Metz a décidé de
l’adapter à la cité mosellane à
l’occasion de cette édition du

30e anniversaire, en sollicitant
Sophie Chérer, Hélène Frap-
pat, Thierry Hesse et Fabienne
Jacob. Une dizaine d’épisodes
parisiens complètent l’offre de
cette expérience des plus ori-
ginales, qui permet de plonger
durant quelques minutes dans
une véritable bulle de fiction.

Hier, sous un soleil incitant
au farniente, des promeneurs
intrigués se sont risqués à une

aventure qui leur promet « un
son binaural permettant
notamment de placer la voix
"dans les pensées" ou "à
l’extérieur" de l’esprit de
l’auditeur ». Ils étaient encore
peu nombreux, mais le bou-
che-à-oreille devrait très rapi-
dement faire son œuvre.

M. B.
www.surlesbancs.com

Les amoureux qui écoutent
sur les bancs publics…

Une fois scanné, le QR code permet d’être renvoyé
 vers une histoire lue par un comédien. Photo Karim SIARI
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Dans sa robe rouge, fine, élégante, sou-
riante, Justine Kamara vaut par l’exem-
ple. Sacrée 4e dauphine de miss France

2017, la jolie miss Lorraine a en effet acquis
l’expérience nécessaire pour soutenir et con-
seiller celles qui, samedi 22 avril à 20h30,
brigueront le titre de miss Moselle 2017.
« C’est un rôle qui me tient à cœur. Elles ont
toutes quelque chose à apporter. J’ai déjà mes
préférences, mais tout se jouera le 22 avril et
peut-être que certaines se révéleront plus que
d’autres », pronostique la reine de beauté.
« Nous avons une super promotion en
Moselle ! Elles sont toutes sympas, motivées
et je ressens une véritable cohésion dans le

groupe », assure pour sa part Stéphanie
Didon, nouvelle déléguée régionale du comité
Miss France. Un brin stressées, mais néan-
moins déjà bien préparées depuis leur sélec-
tion le 15 mars dernier, onze jeunes femmes
âgées de 18 à 24 ans, célibataires, sans
tatouage apparent et mesurant 1,70 m mini-
mum, se préparent à l’enjeu. « Ce serait un
honneur pour moi de représenter la Moselle »,
assure Chloé Lereboulet, de Lorry-Mardigny.
À bientôt 18 ans, la cadette des postulantes
n’entend pas faire de la figuration. Sûr que le
jury aura fort à faire le 22 avril, à Amnéville.

Outre Chloé Lereboulet, défileront Mélissa
Quartino de Coin-lès-Cuvry, Pauline Schmitt

de Metz, Gwendoline Carniel de Courcelles-
Chaussy, Camille Stapurewicz d’Ars-sur-Mo-
selle, Émilie Barchetta de Vitry-sur-Orne, Julie
Krier de Charly-Oradour, Julika Luce de Marly,
Océane Angeletti, également de Marly, Raïssa
Frisch de Holling et, seule absente sur la
photo, Gabrielle Claire de Woippy. Hier, à
l’occasion de l’ouverture de la saison, c’est au
parc d’attractions Pokeyland de Fey que les
prétendantes ont tenu la pose. L’une d’entre
elles, mais aussi ses deux dauphines seront
sélectionnées d’office pour briguer le titre de
miss Lorraine 2017.

M.-O. C.

SOCIÉTÉ élection le 22 avril à amnéville

Qui sera la future 
miss Moselle ?
L’élection de miss Moselle 2017 est programmée le 22 avril à Amnéville. Hier,
les onze prétendantes au titre se sont retrouvées au parc d’attractions de Fey, Pokeyland.

Laquelle de ces demoiselles succédera à Pauline Harroch, miss Moselle 2016 ? Réponse le 22 avril, à partir de 20h30
à l’espace Jean-Kiffer du Congress Center d’Amnéville. Photo Marc WIRTZ

C’est le Graal du roi
Arthur, l’Eden d’Adam
et Eve, le Versailles de

Louis XIV. Participer au Festival
international des jardins de

Chaumont-sur-Loire est le rêve
de tout jardinier. Laboratoire de
la création contemporaine dans
le domaine des jardins et de la
création paysagère, le festival

réunit chaque année, depuis
1992, une sélection de créa-
tions en lien avec un thème
particulier. L’édition 2017 pré-
sente 24 jardins, sélectionnés
parmi 451 candidats, sur le
thème Flower power.

Le bouquet d’après
« On fait partie des élus, à

l’unanimité du jury », sourit
Alexandra Jansen. La Hamba-
choise n’en revient pas : « Je ne
pensais pas avoir le niveau, 
Chaumont, c’est le top mondial
de l’innovation. » Ce projet fou
a été élaboré à quatre : Alexan-
dra Jansen, garden designer
d’origine sarroise, et son époux
Bruno, conducteur de travaux,
mais aussi l’artiste plasticienne
messine Vero Reato ainsi que
Carlos Esteves Duarte, archi-
tecte installé au Luxembourg.
« On a voulu faire quelque
chose de complètement din-
gue : une situation post-indus-
trielle avec une éruption de
végétation », confie Alexandra
Jansen. « Une arche de 2 mètres
de haut et de 8 mètres d’enver-
gure recouvrira les trois quarts
de la surface. Les plantes vont

exploser à travers des fissures
dans le sol pour y grimper et
habiter les lieux. » Le nom de ce
projet : Le bouquet d’après.

Les 24 espaces attribués aux
différents projets s’étalent cha-
cun sur 150 à 200 m². « Nous
avons une petite parcelle mais
elle nous convient car elle est
idéalement située, en début de
parcours », précise la garden 
designer. Une superficie moin-
dre qui devient aussi un atout
pour financer le jardin. « Cha-
que projet reçoit un budget par
le festival. Nous avons aussi
trois sponsors, dont le ministère
de la Culture de Sarre. » Une
fierté supplémentaire pour cette
équipe d’amoureux des jardins.

Jusqu’en Italie
Ils sont allés jusqu’à Florence

et Pise pour dégoter les fleurs
qui sublimeront leur paysage
post-apocalyptique. « Cette
région regorge de pépinières.
Nous avons sélectionné 200
plantes différentes », signale
Alexandra Jansen. Un véritable
challenge car leur jardin doit
être fleuri d’avril à novembre, la
durée du festival. Glycines,
Suzanne aux yeux noirs, bou-
gainvillier, lonicera, clématite,
népétas ou mousse étoilée… un
camaïeu de plantes pour une
explosion de couleurs.

Fin février, l’équipe s’est ren-
due dans les jardins du château
de Chaumont-sur-Loire pour 
installer la structure du sol et la
sculpture. En mars, Vero Reato
a patiné les éléments en béton
pour leur conférer un aspect
vieilli. Cette semaine, ils étaient
à nouveau tous sur place, cette
fois-ci pour les plantations.
Tout doit être parfait pour
l’ouverture du festival, le
20 avril.

Avec un tel projet, les Lor-
rains peuvent espérer se retrou-
ver parmi les cinq lauréats du
festival. Mais peu importe pour
Alexandra Jansen : « Participer,
c’est déjà une consécration
pour nous. Mais c’est surtout
cet échange à quatre qui est
extraordinaire. Chacun apporte
sa petite graine… »

Christel ZIMMERMANN

Festival international 
des jardins
à Chaumont-sur-Loire
du 20 avril
au 5 novembre.

une équipe de la grande région aux jardins de chaumont-sur-loire

Un festival de couleurs
La grande région Sar-Lor-Lux sera représentée au festival international des jardins
de Chaumont-sur-Loire. Ils sont quatre derrière ce projet, dont deux Hambachois.

Alexandra Jansen, Carlos Esteves Duarte, Vero Reato
et Bruno Jansen (absent sur la photo). Photo DR
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« Si on veut faire
couler le site… »

Concrètement, les vols régu-
liers et les charters sont annu-
lés. Ces difficultés ne s’annon-
cent pas passagères. « Cela
recommencera plus tard, c’est
inévitable », prévient Frédéric
Perrot (CGT). Car ces profes-
sionnels sont soumis à une sur-
veillance particulière côté santé.
« A la moindre anicroche, le ser-
vice risque de ne pas être
assuré. C’est ainsi lorsqu’on cal-
cule les effectifs de façon trop
serrée. »

« Nous sommes fatigués, les-
sivés par le rythme de travail, les
cadences », confie un responsa-
ble FO. « Cette réduction des
effectifs est un mauvais coup
pour nous. Un mauvais signal
pour l’aéroport. On pensait
repartir sur une nouvelle dyna-
mique avec le nouveau direc-
teur. Mais Paris en a décidé
autrement. Je ne veux pas être
alarmiste mais si on voulait faire
couler ce site, on ne s’y pren-
drait pas autrement… »

Kevin GRETHEN

L’aéropor t  semble avoir
atteint les limites de la réduc-
tion des effectifs décidée il y a
quelques jours par la direction
générale de l’aviation civile
(DGAC). Elle a tranché dans le
vif en supprimant trois postes.
Les contrôleurs aériens sont
désormais onze. « J’ai connu
une époque où nous étions dix-
huit… », soupire l’un d’eux.
Cette coupe était dans l’air
depuis plusieurs mois, annon-
çant la fin prochaine de l’acti-
vité de nuit. « On nous dit qu’on
arrête le trafic nocturne pour
justifier cette baisse d’effectifs.
Or, cet été, des vols de nuit sont
prévus », critique l’Usac-CGT.
« Dommage de n’avoir pas été
plus soutenus… »

Les hommes de ter ra in
avaient pour tant prévenu
d’éventuelles difficultés, même
en journée. « Il n’y a personne
pour remplacer les malades
parce que les autres ont atteint
leur temps de travail hebdoma-
daire, explique l’organisation
syndicale. Il suffisait de pas
grand-chose pour que ça blo-
que. Voilà, on y arrive. On leur
avait dit pourtant… »

La grève nationale chez
Hop ! Air France avait déjà
perturbé pas mal de monde

hier et vendredi. Pour ceux qui
p e n s a i e n t  s e  r a t t r a p e r
aujourd’hui avec un vol à desti-
nation de Lyon, Nantes ou Nice
depuis Lorraine Airport c’est
raté…

En ce premier week-end de
vacances, l’aéroport lorrain va
connaître une journée morte,
ou presque. Pas de vols à l’arri-
vée, pas de vols au départ
durant la journée. « Toute l’acti-
vité va s’arrêter et ne reprendra
qu’à partir de 20h30 », regret-
tent les syndicats. Est-ce que les
vols prévus dans la journée vont
être décalés dans la soirée ?
Est-ce que les passagers ont été
prévenus ? Personne pour
répondre à ces questions…

Le cœur du problème n’est
pas une grève, mais un manque
de personnel avec « un vrai défi-
cit chez les contrôleurs aériens.
L e s  c o n t r ô l e u r s  p r é v u s
aujourd’hui sont en arrêt mala-
die. Personne ne sera dans la
tour de contrôle avant 20h30. »
Pas de contrôleurs, pas de vols.
Dingue mais logique.

Qui dit nouvelle saison sous-entend nouvelle attraction.
Le zoo d’Amnéville n’échappe pas à la règle puisque, hier,
le public a pu découvrir l’espace dédié au plus impression-
nant des carnivores européens : l’ours brun.

Le parc dirigé par Michel Louis a investi 600 000 € pour
construire La Forêt des ours où Nela, une femelle de
six ans, et Sano, son compagnon de sept ans, commen-
cent doucement à s’acclimater. Né en captivité dans un
zoo de Slovénie, de souche européenne, le couple de
plantigrades est arrivé à Amnéville par camion, il y a tout
juste une semaine. Bien loin de leur ancienne fosse sans
décor végétal, ils se remettent de leurs émotions et
profitent désormais d’un vaste espace planté de sapins et
de feuillus au milieu desquels coule un torrent. Ils ont
également la jouissance d’un vaste bâtiment modulable
pour s’abriter. Derrière les grandes baies vitrées, le public a
le privilège de s’approcher au plus près des nouveaux
pensionnaires. Légitimement, les soigneurs espèrent que
les deux tourtereaux donneront bientôt naissance à un ou
plusieurs oursons. « Il faudra être patient et leur laisser le
temps de s’approprier leur espace », souligne néanmoins
Marion Cabrol, responsable pédagogique du zoo.

Quant au solitaire Oural, il a définitivement quitté son
ancien enclos pour, lui aussi, profiter d’un espace bien à
lui au cœur de la forêt. Pas question en effet de le faire
cohabiter avec les nouveaux venus, au risque d’une
bagarre générale. Par contre, il partage désormais son
territoire avec un glouton, petit carnivore d’Europe.

M.-O. C.

Dans la forêt des 
ours d’Amnéville

Nouvelle attraction du zoo d’Amnéville, la forêt des ours
est déjà un succès. Photo Gilles WIRTZ

À compter d’aujourd’hui, le
parc animalier de Sainte-
Croix, à Rhodes près de Sarre-
bourg, se met à l’heure du
printemps. Et se plonge dans
une ambiance tout en choco-
lat ! À l’occasion des vacan-
ces scolaires, et surtout des
fêtes de Pâques, un pro-
gramme d’animations a été
concocté par les responsables
et l’équipe du parc. Le tout
dans une ambiance où le cho-
colat sera roi, jusqu’au
23 avril.

Tous les symboles liés aux
fêtes pascales ont été repris et
vont donner lieu, dans les
prochains jours, à des anima-
tions. « Les moutons seront
tondus devant le public et il
sera possible de donner le
biberon aux agneaux »,
détaille Clément Leroux, en
charge de la communication à
Sainte-Croix. « Un atelier
maquillage sera également
mis en place. »

Un grand jeu de piste sera
organisé tous les jours. À
l’aide du livret qui leur sera
distribué, les enfants auront

pour mission de trouver des
indices et de les reporter par
écrit. À la fin, un sachet de
chocolats sera remis aux parti-
cipants.

L e s  d i m a n c h e  1 6  e t
lundi 17, une grande chasse
aux œufs est prévue avant
l’ouverture du parc, à 9h30,
avec deux variantes en fonc-
tion de l’âge des enfants.
Deux tirages au sort, le pre-
mier le dimanche et le second
le lundi, permettront à deux
chanceux de remporter un
grand lapin en chocolat de
98 cm, confectionné par l’arti-
san de Saint-Jean-Kourtze-
rode, Jean Plumerey.

Enfin, un grand spectacle de
Pâques sera joué, sur le thème
du réveil de la nature. Ce
dernier sera proposé plusieurs
fois par jour (sauf les 10, 15,
17 et 22 avril), jusqu’au
23 avril.

G. T.

Programme complet :
http://parcsaintecroix.
com/fr/vacances-paques/

rhodes

Trois comédiens se glisseront dans la peau d’un lapin,
d’une abeille, d’un renard et d’un coucou. Photo Laurent MAMI

Ambiance chocolat
à Sainte-Croix

LOISIRS TRANSPORTS manque de personnel

Les contrôleurs sont malades :
pas de vols à Lorraine Airport
Il n’y aura pas foule aujourd’hui sur le tarmac de Lorraine Airport. Pour cause de contrôleurs aériens malades, l’ensemble du trafic
est annulé. Il ne reprendra qu’à 20h30. Sans que l’on mesure les conséquences pour les clients.

Aucun avion au décollage ou à l’atterrissage aujourd’hui, jusqu’à 20h30.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

C’est la fête avant l’heure. Et le
moment pour les spectateurs
de devenir, le temps de quel-

ques instants, les acteurs d’une mani-
festation populaire : à la veille de la Fête
des jonquilles, la cité géromoise était en
effervescence hier. La journée a été
consacrée au piquage des chars, cette
lente et fastidieuse étape qui consiste à
parer de jonquilles les énormes sujets,
centimètre par centimètre. Pour autant,
la tâche se réalise dans une atmosphère
des plus chaleureuses, aux sons des
groupes musicaux qui viennent soute-
nir les centaines de bénévoles en train
de s’activer.

2,6 millions de fleurs
Dans les ateliers de la société des

fêtes de Gérardmer, qui organise la
manifestation, Delphine n’aurait raté
l’étape du piquage des chars sous
aucun prétexte. « Je suis géromoise et il
est inconcevable pour moi de ne pas
venir ici. » La bénévole n’est pas venue
seule. Elle est accompagnée d’Alice,
Mathilde, Pierre, Daniel, mais aussi de
la mamie.

À deux pas, Jacky Masson et Claude
Rivot découvrent petit à petit leurs
chars avec leurs toisons définitives. Ils
laissent les petites mains piquer les
jonquilles dans les mailles des grillages.
« Nous permettons aux visiteurs de le
faire, ils en sont si heureux... », com-
mentent les deux Géromois.

Ils ont fait les comptes. Chacun des
chars nécessite 1 500 bouquets de 50
jonquilles. Pas besoin de calculatrice :
cela représente 75 000 fleurs. C’est
beaucoup mais pourrait paraître quasi-
ment anecdotique par rapport au total
global. Jeudi et vendredi, ce sont 52 000
bouquets qui ont ainsi été confection-

nés par tous les enfants des écoles de
Gérardmer, mais aussi par de très nom-
breux bénévoles venus en renfort.

Ce sont donc 2,6 millions de fleurs
qui illumineront le cortège, aujourd’hui,
devant des dizaines de milliers de spec-
tateurs !

Des chars réalisés, pour certains, jus-
qu’à une heure très avancée de la nuit,
voire au petit matin. C’est aussi cela la

magie de la Fête des jonquilles. Ces
nuits mémorables où la camaraderie,
l’esprit de solidarité, « la mirabelle »,
ajouteront certains, et la musique, per-
mettent de répondre à ce défi du temps.

Hier après-midi, dans les ateliers
municipaux, le comité des œuvres
sociales des employés de la Ville tou-
chait quasiment au but. Sa magnifique
évocation vénitienne était quasiment

terminée. Pour d’autres, la nuit
s’annonçait plus longue. Qu’importe.
Ce matin, malgré les petits yeux, tous
ces artisans de la réussite de la 48e Fête
des jonquilles pourront se montrer fiers
du travail réalisé. Et les yeux des specta-
teurs, grands ouverts ceux-là, seront la
meilleure réponse à ce labeur.

Textes : Philippe CUNY

ANIMATIONS gérardmer

La fièvre jaune avant 
la Fête des jonquilles
Sous les yeux de spectateurs ravis, des centaines de bénévoles se sont activés, hier, au piquage des chars 
de la Fête des jonquilles. Le défilé promet d’être magnifique aujourd’hui à Gérardmer.

Pour les bénévoles, la journée consacrée au piquage des chars est toujours un grand moment.  Photos VM/Jean-Charles OLÉ

Le programme
de la journée

L’enceinte du corso
sera fermée à la circula-
tion à partir de 7h. Hor-
mis pour les habitants de
Gérardmer, l’accès est
payant. Le prix de la
place est de 14 euros,
gratuit pour les enfants
de moins de douze ans.
Il est conseillé d’arriver
de bonne heure.

Dès 10h, les chars
seront placés sur le par-
cours du cortège afin de
pouvoir les admirer tran-
quillement durant toute
la matinée. Des concerts
sont également organisés
entre 10h et midi sur le
circuit. A noter que les
sujets fixes floraux, qui
sont une particularité de
la Fête des jonquilles,
sont déjà visibles.

A 14h30, le cortège se
mettra en mouvement
dans les rues géromoises,
pour un spectacle de
plus de deux heures, en
musique.

2,6 millions de fleurs
composent les chars !

Nicole Curtit, la Fête des
jonquilles a commencé dans
une excellente ambiance…

Oui, les musiques sont arri-
vées, le piquage des chars a
démarré. Que souhaiter de plus ?
Tout va bien !

Et une météo exceptionnelle
s’annonce ce dimanche…

Oui, c’est vraiment fabuleux.
Nous avons super chaud et les
jonquilles vont être magnifiques.
Avec le soleil, elles ont très bien
poussé.

Gérer une manifestation
d’une telle ampleur génère-t-il
beaucoup de stress ?

(Rires) Oui, tout de même !
Mais il y a une belle équipe qui
gère toute l’organisation. Je ne
suis heureusement pas toute

seule. Nous ne sommes pas
nombreux mais je suis entourée
de gens qui ont la tête sur les
épaules, qui gèrent très bien, cha-
cun dans son domaine.

Comment une association
de bénévoles parvient-elle à
organisation un tel événe-
ment ?

C’est le propre des grosses
manifestations ; il faut préparer
les choses plusieurs mois à
l’avance, contacter beaucoup de
monde. Mais il est vrai aussi qu’il
faut, d’année en année, de plus
en plus de monde. Ne serait-ce
que pour la cueillette des jon-
quilles. Les enfants des écoles ne
peuvent pas, à eux seuls, cueillir
le quota nécessaire. On a donc
appelé en renfort énormément

d’associations pour aider. 
Cette fête s’organise dans le

contexte particulier de l’état
d’urgence. Est-ce compliqué ?

Avec Vigipirate, nous avons eu
énormément de précautions à 
prendre, beaucoup de contacts
avec la sécurité, la gendarmerie,
les vigiles. Nous sommes au
maximum de la sécurité pour que
tout le monde se sente rassuré.

Que dire aux dernières per-
sonnes à convaincre ?

J’espère qu’en ouvrant leurs
volets ce matin, elles auront vu
qu’il fait très beau. La Fête des
jonquilles, c’est l’un des plus
beaux corsos fleuris de l’est de la
France. Il faut venir pour s’en
mettre plein les yeux toute la
journée. 

nicole curtit, présidente de la société des fêtes

« Les fleurs vont être magnifiques »

« L’édition 2017 va être
un superbe cru. »

30 chars et 19 groupes

Trente chars défileront cet après-midi à partir de 14h30 dans les rues
de Gérardmer et 19 groupes accompagneront le cortège. Parmi eux,

des cornemuses d’Allemagne – les Count Zeppelin et les
Highlandpipes of bad waldsee –, l’Instrumentale Waremmienne,

composée de Belges de Waremme, ville jumelée à la cité vosgienne,
la fanfare de sapeurs-pompiers du Bataillon d’Altkirch, le Gugga

Pataclique de Bassecourt (Jura suisse), les Fauvette Parade du Nord,
les Z’enfammés de Sarre-Union, la musique de la Garde impériale de

Dijon. Et même l’infatigable homme orchestre Remy Bricka !
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Dans un message posté sur
le site Stop Arthrose,
Nathalie livre son envie

de « hurler ses douleurs » et de
les « laisser 24 heures » à Mari-
sol Touraine. Un autre inter-
naute témoigne : « Je vais pren-
dre ma retraite à presque 63 ans
avec des genoux en compote, il
y en aurait eu des arrêts de
travail si je n’avais eu ce traite-
ment. » Autre commentaire : 
« Mon épouse, souffrant d’un
gros problème de genou depuis
des années, reçoit des injec-
tions d’acide hyaluronique avec
un résultat totalement satisfai-
sant. Grâce à celles-ci, elle
retarde chaque année la pose
d’une prothèse. »

En dépit d’une pétition signée
par près de 400 000 patients, les
injections d’acide hyaluronique
prescrites dans l’arthrose du
genou ne seront plus rembour-
sées à compter du 1er juin, pour
cause de service rendu « insuffi-
sant ». La décision de la ministre
de la Santé soulève une vague
d’indignation d’autant plus
forte qu’elle arrive un an après le
déremboursement des anti-
arthrosiques symptomatiques
d’action lente, rappelle le
Dr Laurent Grange, président de
l’Association française de lutte
antirhumastismale (Aflar).

« Deux fois moins 
de prothèses »

Pour le médecin, cette nou-
velle décision met à mal « la
tradition de prise en charge
médicale de l’ar throse en
France », grâce à laquelle « on
pose deux fois moins de prothè-
ses » qu’aux Etats-Unis, en
Allemagne ou encore au Royau-
me-Uni.  Dans une lett re
ouverte à Marisol Touraine, les
rhumatologues (1) défendent
l’effet « certes modéré, mais
bien réel » des injections d’acide

hyaluronique, traitement qui 
« offre le meilleur rapport béné-
fice-risque dans cette maladie »,
disent-ils.

Ces injections visant à réduire
la douleur, font partie des prises
en charge « multiples » qui,
«  assoc iées  » ,  permettent
« d’améliorer la qualité de vie
des patients », explique le
Dr Grange. L’arthrose, maladie 

dégénérative qui s’attaque aux
cartilages des articulations pro-
voquant douleurs et gênes
fonctionnelles, touche 10 mil-
lions de Français.

Pour les rhumatologues en
colère, ces déremboursements
vont pousser les patients vers
des traitements remboursés,
comme les antalgiques et anti-
inflammatoires, plus coûteux et

« plus dangereux » en termes
d’effets indésirables. Ils dénon-
cent aussi « la double peine »
pour les revenus les plus faibles.
Le déremboursement il y a un
an des anti-arthrosiques symp-
tomatiques d’action lente a
amené « 50 % des patients qui
les utilisaient à stopper ce traite-
ment qui les soulageait au quo-
tidien, faute de moyens finan-

ciers », assure le Dr Grange.

Marie-Hélène VERNIER

(1) Le collège français 
des rhumatologues, 
la Société française 
de rhumatologie, le 
Conseil d’administration
du syndicat des médecins
rhumatologues et l’Aflar.

TRAITEMENT déremboursement

Arthrose : la colère 
des médecins
Le déremboursement des injections d’acide hyaluronique dans le traitement de l’arthrose du genou 
soulève l’indignation des rhumatologues et des patients qui craignent une médecine à deux vitesses.

L’arthrose du genou est une maladie qui provoque douleurs et gênes fonctionnelles. Dans 35 % des cas,
 des symptômes apparaissent avant l’âge de 40 ans. Photo archives ER

« Nous sommes cons-
cients des efforts d’écono-
mie à faire dans le domaine
du coût de la santé », écrit
l’Association française de
lutte antirhumastismale
(Aflar) dans une lettre
envoyée aux candidats à la
présidentielle. « Mais nous
estimons que ces dérem-
boursements qui s’enchaî-
nent, faute d’efficacité
suffisante des thérapeuti-
ques étudiées isolément,
sont une erreur lourde de
conséquences. D’abord
pour les patients, qui à
leur échelle, trouvent une
efficacité à ces traite-
ments. Ensuite pour la
société elle-même, avec un
risque fort de ne même pas
faire de véritables écono-
mies. » Les rhumatologues
font valoir le coût d’une
prothèse, dont la durée est
limitée à 15-20 ans, rap-
p e l l e  l e  D r  G r ange  :
11 600 € contre 120 € par
an pour des injections
d’acide hyaluronique.

L’Aflar espère voir inver-
ser « le processus de
déremboursement » qui
« réduit » les options de
traitement dans une mala-
die très fréquente : 10 mil-
lions de Français touchés.
Des chiffres qui devraient
encore croître en raison du
vieillissement de la popu-
lation et de l’augmenta-
tion de la prévalence de
l’obésité. En 2002, le coût
de l’ar throse était de
1,6 milliard d’euros. Il était
de 3,5 milliards d’euros en
2010.

10 millions 
de Français 
touchés

Un rapport parlementaire
publié mercredi formule 52
recommandations pour la
prise en charge des mineurs en
psychiatrie. « La nécessité
d’agir le plus en amont possi-
ble […] s’impose d’autant plus
que, s’ils sont pris suffisam-
ment tôt, certains troubles
peuvent disparaître et l’enfant
ou l’adolescent guérir », souli-
gne ce rapport, coordonné par
Michel Amiel, sénateur des
Bouches-du-Rhône et méde-
cin. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
plus de 50 % des pathologies
psychiatriques de l’adulte
apparaissent avant l’âge de
16 ans.

Le rapport recommande
notamment de « soutenir la
recherche en épidémiologie »

pour mieux connaître les
mineurs touchés par ces trou-
bles dont la fréquence ne sem-
ble pas augmenter. Mais les
progrès du diagnostic et
« l’essor de certaines affec-
tions » créent de nouveaux
besoins de soins.

Selon un précédent rapport,
publié en novembre 2016 par
Marie-Rose Moro et Jean-
Louis Brison, un million de
jeunes par an font appel à la
pédopsychiatrie, à l’hôpital
public ou dans des structures
associatives et privées. Selon
ce rapport, il conviendrait
d’améliorer l’information des
familles et mieux diffuser les
« outils de repérage » auprès
des psychologues, infirmiers
scolaires, services de protec-
tion maternelle…

RAPPORT

La psychiatrie 
des mineurs

Dépistage du cancer du sein : 
deux consultations à 25 et 50 ans

Le ministère de la Santé a annoncé jeudi la création d’une
consultation de dépistage et de prévention du cancer du sein pour
toutes les femmes de 50 ans. Prise en charge à 100 %, elle est
également proposée aux femmes de 25 ans pour la prévention de
tous les cancers.

EN BREF

Dispositifs médicaux : 
contrôle renforcé

Les dispositifs médicaux comme les prothèses et les tests de
dépistage du VIH feront l’objet de contrôles plus stricts en vertu
d’une nouvelle législation européenne. Avec des contrôles plus
stricts des organismes de certification, des inspections aléatoires
des fabricants et la mise en place d’une « carte d’implant » pour les
patients. Les mesures devront entrer en vigueur au plus tard en
2020, celles touchant les dispositifs de diagnostic au plus tard en
2022.

Photo illustration 

Julio PELAEZ
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ATHLÉTISME. 8h10 : marathon de Paris en direct sur
France 3 et Eurosport 2.

AUTO. 8 h : Grand Prix de Chine de Formule 1 (champion-
nat du monde) en direct sur Canal +. 12 h : rallye de France en
Corse (championnat du monde WRC) en direct sur L’Équipe.

BASKET. 18 h : New York Knicks - Toronto (NBA) en direct
sur beIN Sports 5. 18h30 : Monaco - Villeurbanne (Pro A) en
direct sur SFR Sport 2. 21h30 : Atlanta - Cleveland (NBA) en
direct sur beIN Sports 3.

CYCLISME. 11 h : Paris-Roubaix en direct sur France 3 et
Eurosport 1.

GOLF. 20 h : Masters d’Augusta en direct sur Canal + Sport.
HANDBALL. 17 h : Metz - Györ (quart de finale de la Ligue

des champions féminine) en direct sur beIN Sports 4.
FOOTBALL. 15 h : Toulouse - Marseille (Ligue 1) en direct

sur beIN Sports 1. 17 h : Saint-Étienne - Nantes (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 21h05 : Paris Saint-Germain -
Guingamp (Ligue 1) en direct sur Canal +.

MOTO. 20h25 : Grand Prix d’Argentine Moto GP (cham-
pionnat du monde) en direct sur Eurosport 1.

RUGBY. 17 h : Toulon - Toulouse (Top 14) en direct sur
Canal +.

TENNIS. 13h30 : France - Grande-Bretagne (quart de finale
de la Coupe Davis) en direct sur France 4 et beIN Sports 3.
19 h : tournoi WTA de Charleston (finale) en direct sur beIN
Sports 4. 22h30 : tournoi WTA de Monterrey (finale) en
direct sur beIN Sports 4.

notre sélection télé

Remarqué lors des JO
d’hiver de 1992 à Albertville,
Christian Jeanpierre gagne le
prix du reportage sportif de
l’année avec le micro d’or en
1995, pour un sujet sur le golf
à Soweto. Né le 9 avril 1965
au Puy-en-Velay, Christian
Jeanpierre est sûrement le
commentateur sportif le plus
critiqué de cette dernière
décennie. De 2008 à mars
2016, il commente les mat-
ches de l’équipe de France de
football notamment aux
côtés de Bixente Lizarazu et
anime Téléfoot depuis 2008.
Christian Jeanpierre est à la fois renommé et décrié pour ses
citations cultes durant les matches : « 22e minute : on est à la
mi-temps de la mi-temps ! » et son sens de la formule : « Le
Brésil a explosé comme du pop-corn ! »

1965 : la patte
Christian Jeanpierre

c’était un 9 avril

Photo AFP

« Sans retenue »
« Je vais aller sur le terrain et être simplement moi, je ne vais pas

trop réfléchir sinon cela va me freiner. Je vais jouer sans retenue et
on va voir ce qui va se passer. » Kevin Durant, le basketteur star
du Golden State faisait son retour sur les parquets face à la
Nouvelle-Orléans, après cinq semaines d’arrêt pour une blessure
au genou. Sans Durant, Golden State a traversé une période
difficile avec quatre défaites en six matches, avant d’enchaîner
treize victoires et de s’assurer la première place de la conférence
Ouest pour la 3e saison consécutive.

vite dit

Mola
TRIATHLON. Le triathlète

espagnol Mario Mola a rem-
porté samedi l’étape du World
Series (WTS), circuit principal
des distances courtes, disputée
à Gold Coast en Australie.

Pellegrini
NATATION. Federica Pelle-

grini a signé le meilleur chrono
de l ’ année  sur  200m en
1’55"94, vendredi aux Cham-
pionnats d’Italie.

Willett
GOLF. Le champion en titre

Danny Willett ne défendra pas
sa veste sur les greens ce week-
end. L’Anglais a rendu hier une
carte de 78 (73 hier) et échoue à
un coup du cut. Le n°5 Henrik
Stenson a également craqué
(77, 75).

Wade
BASKET. L’arrière des Chi-

cago Bulls, Dwyane Wade,
blessé à un coude en mars, a
confirmé qu’il était apte à
rejouer.

France 
RUGBY À VII. Déjà battue

vendredi par l’Afrique du Sud
(10-17), l’équipe de France a
encaissé deux nouvelles défai-
tes samedi lors de la 7e manche
du circuit mondial à Hong
Kong, face au Canada (14-28)
et le Kenya (12-29), et ne verra
donc pas les quarts de finale de
la Cup.

Jaminet
AUTO. Pour sa première

course en GT3, le pilote messin
Mathieu Jaminet a signé la pole,
hier, sur le circuit allemand du
Nürburgring. Associé à Otto
Klohs et Lars Kern, il s’est
imposé en course dans la caté-
gorie Pro-Am, tout en se clas-
sant 19e au général.

télex

CYCLISME.
Ça fait 3-0 cette saison

pour Alejandro Valverde
contre Alberto Contador :

le leader espagnol
de Movistar, solide

en contre-la-montre
ce samedi, a remporté

son premier Tour
du Pays basque

en devançant
son compatriote, encore

deuxième comme
aux Tours d’Andalousie

et de Catalogne.
Porteur du maillot jaune,

Valverde a pris
la 2e place de la dernière

étape, un chrono
de 27,7 km. Il a franchi

la ligne avec 9 secondes
de retard sur le Slovène

Primoz Roglic
(LottoNL-Jumbo),

vainqueur d’étape.

l’info
Valverde
s’impose

au Pays Basque

q BASKET
NBA

• VENDREDI
Dallas - San Antonio.............................89-102
Cleveland - Atlanta..............................100-114
Toronto - Miami.......................................96-94
Phoenix - Oklahoma City......................120-99
Denver - La Nouvelle-Orleans ............122-106
Utah - Minnesota.................................120-113
Memphis - New York.............................101-88
Houston - Detroit.................................109-114
LA Lakers - Sacramento.........................98-94

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 64,6 % de victoires (qualifié
pour les play-off) ; 2. Boston 63,3 %
(Q) ; 3. Toronto 61,3 % (Q) ; 4.
Washington 60,8 % (Q) ; 5. Atlanta
51,9 % ; 6. Milwaukee 50,6 % ; 7.
Indiana et Chicago 49,4 %… Confé-
rence Ouest : 1. Golden State 82,3 de
victoires (qualifié pour les play-off) ; 2.
San Antonio 77,2 % (Q) ; 3. Houston
67,1 % (Q) ; 4. Utah 62 % (Q) ; 5. LA
Clippers 60,8 % (Q) ; 6. Oklahoma City
57 % (Q) ; 7. Memphis 53,8 % (Q) ; 8.
Portland 49,4 %…

q TENNIS
CHARLESTON. Simple dames.

Quarts de finale : Lucic-Baroni (Cro/
n°11) bat Rogers (USA) 6-7 (7/9), 6-1,
6-1 ; Ostapenko (Let) bat Wozniacki
(Dan/n°5) 6-2, 6-4 ; Siegemund (All)
bat Sevastova (Let/n°8) 6-2, 6-4 ; Kasat-
kina (Rus) bat Begu (Rom/n°10) 6-4,
6-1.

MONTERREY. Simple dames.
Quarts de finale : Kerber (All/n°1) bat
Watson (Gbr) 6-4, 6-4 ; Suarez (Esp/
n°4) bat Alizé CORNET (Fra/n°7) 6-1,
6-1 ; Caroline GARCIA (Fra/n°3) bat
Boserup (USA) 6-3, 6-2 ; Pavlyuchen-
kova (Rus/n°2) bat Babos (Hon/n°5)
6-2, 3-6, 7-5. Demi-finales : Pavlyu-
chenkova (Rus/n°2) bat Caroline GAR-
CIA (Fra/n°3) 6-2, 6-4.

le point

Paris-Roubaix se pare de
soleil ce dimanche pour sa
115e édition, qui offre au

Belge Tom Boonen l’ultime occa-
sion de devenir l’unique déten-
teur du record des victoires.

Hors normes, l’Enfer du Nord
l’est pour maintes raisons. Par sa
difficulté extrême, sa sauvagerie
à peine tempérée par les prévi-
sions météo qui annoncent du
très beau temps (et beaucoup de
poussière !) entre Compiègne et
le vélodrome nordiste, ses capri-
ces de vieille Reine plus que cen-
tenaire.

GRAND ANGLE

« C’est une course où il faut tout
accepter. On sait avant de venir
que ça peut mal se passer même
si on a tout bien fait », souligne
Marc Madiot, double vainqueur
et manager de l’équipe FDJ
d’Arnaud Démare (la meilleure
chance française ce dimanche).
Accepter même l’injustice, la
chute ou la crevaison frappant
les plus maladroits ou les moins
forts qui optent pour les bas-cô-
tés piégeux pour éviter les infer-
nales vibrations des pavés. Ou la
simple malchance.

Sagan, le grand bluff ?
Peter Sagan, si fort, si adroit,

l’avait éprouvé à ses dépens l’an
passé en chutant. Il est vrai, nul
ne se présente avec trop de certi-
tudes au départ. Douze mois
plus tard, le Slovaque, toujours
ceint du maillot arc-en-ciel, 
revient dans la course qu’aucun
champion du monde en titre n’a
remporté depuis Bernard Hinault
en 1981.

Sagan a cette fois de bonnes
raisons d’être évasif. Il dit se
ressentir de sa chute du Tour des

Flandres, dimanche dernier. Exa-
gération, bluff ? Ou aveu d’un
handicap à même de compromet-
tre ses chances dans la course la
plus dure de l’année ?

Lui aussi à terre dimanche,
Greg Van Avermaet, son adver-
saire numéro un, semble avoir
mieux supporté la chute. « Si tout
se passe comme prévu, il n’y a
aucune raison que je ne puisse
pas gagner », estime le Belge. Le

champion olympique, 2e dans les
Flandres, a contre lui les statisti-
ques. Il attend toujours de
gagner une grande classique
d’un jour.

Le plateau, enrichi par la pré-
sence d’autres prétendants,
l’Allemand John Degenkolb
(Trek), le Norvégien Alexander
Kristoff (Katusha) et le trident de
l’équipe Sky (Rowe, Stannard,
Moscon), fait saliver.

Supérieure collectivement
dimanche dernier, l ’équipe
Quick-Step détient les clés. Avec
tant de vainqueurs potentiels
(Boonen, Terpstra, Stybar, Lam-
paert), la formation belge si sou-
vent victorieuse à Roubaix a les
moyens de dynamiter très tôt la
course. Avant Arenberg, la célè-
bre trouée à plus de 90 kilomètres
de l’arrivée ? Ou plus près, sur
l’un des (29) secteurs pavés qui

représentent un total de 55 kilo-
mètres ?

« La tactique est toujours la
même, répète Boonen. Nous ne
voulons pas subir la course mais
la prendre en mains. » Le Belge,
qui disputera la dernière course
de sa carrière, pourrait remporter
l’épreuve une cinquième fois et
dépasser son compatriote Roger
De Vlaeminck au palmarès. Ce
serait géant !

CYCLISME paris-roubaix

L’enfer sous le soleil
Paris-Roubaix, la Reine des classiques, a lieu ce dimanche, sous le soleil. Une 115e édition de l’Enfer du Nord 
marquée par les adieux au cyclisme du Belge Tom Boonen, qui vise une cinquième victoire. Ce serait un record.

Comme l’an dernier, cette édition de Paris-Roubaix, sous le soleil, devrait se courir dans la poussière. Photo AFP

La voix s’est nouée. Les lar-
mes ont coulé. À 35 ans,
Julien Benneteau ne se

trouble pas facilement. Sa vic-
toire en double à Roland-Gar-
ros, aux côtés d’Edouard Roger-
Vasselin en 2014, il l’avait
décortiquée avec la précision
d’un chirurgien. Mais ce
samedi, il n’a pas réprimé cette
bouffée d’émotion, même si
Nicolas Mahut lui a envoyé un
petit coup de coude dans les
côtes. Comme pour lui dire :
« Faut pas craquer, mec ».

ZOOM

« Il y a un an, j’étais au tour-
noi Challenger de Barletta, en
Italie, et je venais de me faire

éliminer au 1er tour. J’étais loin
d’imaginer qu’un an plus tard, je
serais là, avec mon pote, en
train de gagner ce point décisif
en Coupe Davis », racontait le
113e mondial, avant de s’inter-
rompre.

Son ami prenait alors la
relève : « Cette victoire me 
tenait à cœur, parce que la
Grande-Bretagne restait un sou-
venir difficile pour moi (en
2015, aux côtés de Jo-Wilfried
Tsonga, il avait perdu un double
capital face à Andy et Jamie
Murray). C’était aussi la pre-
mière fois que je jouais en
France. C’est pour vivre des
émotions comme celles-là que je
joue au tennis ».

« Des gars qui ont 
envie d’être là »

Julien Benneteau et Nicolas
Mahut ont eu le mérite de rem-
porter le match le plus difficile
de ce quart de finale de Coupe
Davis. Le seul où les Tricolores
n’étaient pas forcément favoris,
après un vendredi limpide, où
Lucas Pouille et Jérémy Chardy
avaient donné deux points sans
concéder un seul set. 

Pour autant, Noah ne cachait
pas sa satisfaction. Ce n’était
pas comptable, mais, là encore,
une question de sentiments :
« Ce qui me plaît, c’est de voir

les gars tellement heureux, de
voir "Bennet" qui n’arrive pas à
finir ses phrases. Ce sont de très
beaux moments. Ces huit der-
niers jours, on a travaillé tran-
quillement, avec des gars qui
ont envie d’être là, qui partagent
le même esprit. C’est cet esprit
qui te permet de faire la diffé-
rence ».

Il sera encore temps, bien
plus tard, d’envisager cette
demi-finale contre la Serbie de
Novak Djokovic, que la France
accueillera du 15 au 17 septem-
bre prochain. « Beaucoup de
choses vont encore se passer
d’ici là. Les gars auront disputé
trois tournois du Grand Che-
lem », bottait en touche le capi-
taine des Bleus.

Yannick Noah a en revanche
été beaucoup plus direct à
l’encontre de Dave Haggerty, le
président de la Fédération inter-
nationale, qu’il a alpagué dans
la tribune d’honneur : « À la fin
du match, je lui ai demandé de
regarder autour de lui. Je lui ai
dit : "Voilà, c’est ça, la Coupe
Davis, et vous ne reverrez plus
jamais ça si vous décidez
d’organiser la finale en terrain
neutre !". Bon, c’est vrai, c’est
plus facile à dire quand on a
gagné… »

À Rouen, Jean DEUTSCH.

TENNIS quart de finale de la coupe davis

Pour l’amour de la Coupe
L’émotion encore plus forte que la qualification : vainqueur de la Grande-Bretagne grâce à son double
Benneteau/Mahut, la France recevra, en septembre, la Serbie pour une place en finale.

Julien Benneteau est revenu de nulle part après une pubalgie
tenace qui a failli l’obliger à mettre un terme à sa carrière. Photo AFP

2002 : l’acte fondateur

Le jeune Tom (21 ans) découvre le
milieu professionnel chez l’US Postal
de Lance Armstrong. Son premier Paris-
Roubaix va révéler tout son talent : il
termine 3e d’une course remportée par
son idole Johan Museeuw. Ce résultat
va convaincre Patrick Lefevere de le
recruter chez Quick-Step. Son manager,
Paul De Geyter, raconte : « Tom voulait
rester chez US Postal mais le dédain
d’Armstrong pour les classiques a fini
de le convaincre de casser son contrat. »

2005 : champion du monde !
L’année 2004 installe Boonen parmi

les meilleurs sprinteurs de la planète.
2005 confirme la donne : le natif de Mol
devient champion du monde. Au prin-
temps, le chouchou des Flamands avait
posé sa griffe en remportant pour la
première fois le Tour des Flandres et

Paris-Roubaix, le premier de ses deux
doublés. Une star est née.

2006 : star au Qatar
Remporter le Tour du Qatar peut

paraître anecdotique. « Tous ses succès
se sont bâtis dans le désert, raconte le
directeur sportif Wilfried Peeters. Cha-
que hiver, Tom a pris le vent, a fait la
course en tête pour parfaire sa condi-
tion. Son sérieux dans l’Emirat a cons-
truit bien des succès à suivre. » Au total,
Boonen remportera 21 victoires au 
Qatar. Et, en 2016, il se classera 3e de
ses derniers Mondiaux à Doha.

2008 : alcool et cocaïne…
En juin 2008, après un printemps

couronné de succès, Boonen est au
sommet de sa popularité. Mais il va
faire la Une pour des raisons extra-spor-
tives à cause d’un contrôle positif à la
cocaïne. Un accroc qui intervient après

des problèmes d’alcool au volant. Para-
doxalement, ces ennuis vont booster sa
popularité en Flandre. « Ces erreurs de
jeunesse l’ont rendu humain aux yeux
des gens, raconte Patrick Lefevere. La
presse parlait de descente aux enfers. Il
a été cloué au pilori, à raison. Mais il a
pu compter sur le soutien de ses pro-
ches. »

2012 : incroyable quadruplé
Boonen, 31 ans, est à son apogée.

Gand-Wevelgem, GP E3, Tour des Flan-
dres, Paris-Roubaix : cette année-là, le
Belge signe, selon Patrick Lefevere, « le
chef-d’œuvre de sa carrière » en rempor-
tant l’Enfer du Nord après une échap-
pée solitaire de 50 kilomètres. « Quand
j’ai vu cela, je me suis dit que c’était
trop tôt, raconte le manager de Quick-
Step. Ce fut un numéro à la Merckx et
après coup Tom m’a dit qu’il ne s’était
jamais senti aussi fort. »

Tom Boonen : une carrière bien remplie
Le Belge, qui met un terme à sa carrière au soir d’un dernier Paris-Roubaix, a marqué l’histoire du cyclisme.

Boonen peut rentrer un peu plus dans l’histoire
en remportant un 5e Paris-Roubaix. Photo AFP

COUPE DAVIS
Quarts de finale
• HIER
Serbie - Espagne........................................3-0
Belgique - Italie...........................................2-1
Australie - États-Unis..................................2-1
FRANCE - Grande-Bretagne......................3-0

Double : Julien BENNETEAU/Nicolas
Mahut (Fra) battent Inglot/J. Murray
(Gbr) 7-6 (9/7), 5-7, 7-5, 7-5.
Demi-finales
• DU 15 AU 17 SEPTEMBRE
(lieu à déterminer)
Belgique ou Italie - Australie ou États-Unis.....
(en France, lieu à déterminer)
FRANCE - Serbie.............................................

le point

Le PSG a enfin remporté la Coupe de la Ligue qui manquait à
son palmarès, en battant Nantes 31 à 27 (mi-temps : 16-16) à
l’issue d’une rencontre qu’il a globalement bien maîtrisée, ce
samedi à Reims.

La quatrième finale aura donc été la bonne pour le PSG, qui
avait buté trois fois sur la dernière marche (2005, 2006, 2016)
face à Montpellier, le grand absent du Final Four cette saison (10
victoires et 2 finales en 16 éditions). Comme souvent, Paris a pu
compter sur une grosse performance de Nedim Remili (8 buts à
73 % de réussite) et Nikola Karabatic (photo, 7 buts à 70 %
d’efficacité), élu meilleur joueur de la finale, tandis que le gardien
remplaçant slovène Gorazd Skof a éteint les vélléités nantaises en
seconde période (42 % d’arrêts).

Le début de la rencontre avait pourtant été délicat pour les
Parisiens, qui après avoir pris les commandes (3-2, 3e), subissait
la furia du HBC. Le temps mort pris par Zvonimir Serdarusic
permettait au PSG de stopper l’hémorragie et de refaire son retard
(10-10). Au retour des vestiaires, le gardien slovène écoeurait le
H en repoussant trois tentatives consécutives pour permettre au
PSG de s’échapper (22-18, 38e). Mais les joueurs de Thierry Anti,
admirables d’abnégation, s’accrochaient et revenaient à une
longueur (23-22, 46e). Encore une fois, Skof mettait fin à la
révolte nantaise en repoussant une balle d’égalisation. La chance
du H était passé puisqu’en quatre minutes, le PSG reprenait le
large et pouvait alors gérer le money-time.

Le PSG Handball tient
enfin sa Coupe de la Ligue

coup de force

Photo AFP
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 74 31 23 5 3 88 26 62
2 Nice 70 32 20 10 2 52 26 26
3 Paris SG 68 30 21 5 4 60 21 39
4 Lyon 54 32 17 3 12 65 39 26
5 Bordeaux 49 32 13 10 9 46 39 7
6 Marseille 47 31 13 8 10 44 38 6
7 Saint-Etienne 44 30 11 11 8 34 24 10
8 Guingamp 41 31 11 8 12 38 39 -1
9 Nantes 41 31 11 8 12 30 45 -15

10 Toulouse 40 31 10 10 11 33 33 0
11 Rennes 40 32 9 13 10 29 37 -8
12 Angers 39 32 11 6 15 32 41 -9
13 Lille 37 32 10 7 15 31 39 -8
14 Montpellier 36 32 9 9 14 45 55 -10
15 METZ 35 31 9 8 14 29 59 -30
16 Caen 32 32 9 5 18 31 54 -23
17 NANCY 31 32 8 7 17 24 41 -17
18 Lorient 31 32 9 4 19 37 62 -25
19 Dijon 29 32 6 11 15 40 50 -10
20 Bastia SC 28 32 6 10 16 26 46 -20

Certes, le FC Metz a semblé
vouloir offrir quelques
assurances collectives en

début de rencontre, ce samedi,
sur la pelouse du Matmut Atlan-
tique. Mais malheureusement
cela n’a pas suffi à couvrir tous
les risques face à la vivacité
d’une formation bordelaise qui a,
en outre, su exploiter la moindre
défaillance messine pour faire
gonfler l’addition. Et elle n’avait
certainement pas besoin de ça…

De nos envoyés 
spéciaux à Bordeaux
Des erreurs individuelles, des

mauvais placements, de la len-
teur dans les transmissions ou
encore un manque de communi-
cation : autant de maux que les
Messins espéraient avoir gom-
més. Mais comme face à Lyon,
ces scories ont à nouveau
plombé leur soirée. Et ce, malgré
une entame de match sérieuse :
plutôt mobiles, agressifs sur le
porteur du ballon, les Lorrains
étaient d’ailleurs les premiers en
action mais Diabaté, idéalement
lancé par Mandjeck, se heurtait à
Carrasso (9e).

Une première aler te qui
réveillait soudainement les
Girondins qui, sur leur première
action construite, ouvraient le
score par Malcom étrangement
seul au second poteau (1-0,
14e). Ce scénario n’allait pas for-
cément de soi. Mais la suite du
film démontrait, une fois encore,
la fragilité d’une équipe messine
qui pouvait s’estimer heureuse
de regagner les vestiaires avec un
déficit d’un seul but.

Car entre-temps, Didillon,
grâce à trois belles parades, avait
contrarié les plans de Laborde
(17e), Vada (21e) et Kamano
(42e) alors que la barre puis le
poteau avaient sauvé le gardien
mosellan sur des tentatives

signées Kamano et Sabaly (29e).
La réaction messine ? Une frappe
de Cohade sur la transversale à la
conclusion d’un mouvement ini-
tié par le duo Nguette-Jouffre
(31e).

Trop peu pour des Lorrains qui
allaient se tirer deux balles dans
le pied dès la reprise. D’abord
Assou-Ekotto offrait un penalty
pour tirage de maillot à Vado
(2-0, 50e) alors que Diage, pré-

féré à Milan en défense centrale,
s’emmêlait les pinceaux permet-
tant à Laborde de lancer Vada,
auteur d’un doublé (3-0, 52e).
N’en jetez plus !

Assou-Ekotto exclu
Dès lors, Bordeaux gérait tran-

quillement son affaire et s’en
remettait au talent de Carrasso
pour annihiler les quelques occa-
sions des hommes de Philippe

Hinschberger. Le gardien giron-
din repoussait le coup franc
d’Assou-Ekotto (61e), les (timi-
des) reprises de Mollet (64e, 70e)
et gagnait son duel face à
Nguette (77e).

Des réactions bien trop tardi-
ves d’autant que Malcom trou-
vait encore la barre (90e+1) avant
qu’Assou-Ekotto ne teinte de
rouge cette très mauvaise soirée
après avoir asséné un coup de

coude dans le visage d’Ounas
(90e+4).

Une défaite, un exclu et des
résultats de concurrents directs
au maintien vraiment pas favora-
bles du tout. Une sale soirée sur
la route d’un maintien pour 
lequel les Messins vont devoir se
battre jusqu’au bout. Avec
d’autres armes si possible…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz, la sale soirée
La marche était trop haute pour des Messins qui ont, petit à petit, failli collectivement et individuellement, ce 
samedi à Bordeaux. Logiquement battu 3-0, le FC Metz n’avance plus et reste à la merci de ses poursuivants.

Pour son retour à Bordeaux, Cheick Diabaté n’a pas trouvé le chemin des filets et Metz a sombré. Photo AFP

Philippe Hinschberger (entraî-
neur du FC Metz) : « C’est une soirée
à oublier, une de plus ! Bordeaux est
une équipe en forme, on le savait,
mais on prend surtout un premier but
sur leur première action et on leur
donne le deuxième et le troisième. Ça
fait beaucoup… À part la barre de
Renaud (Cohade), on n’a presque pas
d’occasions en première période. On
s’en procure plus après la pause, mais
quand on est déjà mené 3-0. Le match
était plié. Si on veut faire des résultats
face à des équipes comme Caen ou

Nancy, il va falloir montrer autre
chose. »

Jocelyn Gourvennec (entraîneur
de Bordeaux) : « On a eu une vraie
réaction par rapport au manque d’effi-
cacité à Nice. Et on a donné la bonne
réponse par rapport au manque de
mordant vu à Angers (élimination en
Coupe de France). Je voulais que mon
équipe soit pétillante et c’est ce qu’elle
a fait. On n’a pas tout maîtrisé dans le
match, notamment après le troisième
but mais on avait fait beaucoup
d’efforts.  On aurait pu être encore un

peu plus efficace en première période,
mais on est tombé sur un bon Didillon
en plus d’avoir tapé sur la barre et le
poteau. »

Fallou Diagne (défenseur du FC
Metz) : « On n’a pas bien démarré le
match. On a dormi sur le terrain et on
l’a payé. Maintenant, il ne faut pas
baisser les bras et préparer le prochain
match à domicile, face à Caen. Mon
erreur ? J’assume mes responsabilités.
Ça fait partie du football. »

Cheick Doukouré (milieu du FC
Metz) : « Dès le début, on était trop

endormi. On savait pourtant à quoi
s’attendre face à cette équipe et son
trio offensif dangereux. En première
mi-temps, on était trop timoré, et en
deuxième période, on commet des
erreurs individuelles. C’est une défaite
méritée. Il faut rectifier ce qui ne va
pas. Il ne faut pas s’endormir, la
bataille pour le maintien sera difficile
jusqu’au bout. J’ai l’impression qu’on
fait preuve de trop de fragilité mentale.
Au lieu de couler après avoir encaissé
un but, il faut s’appuyer sur les
fondamentaux. »

« Il va falloir montrer autre chose »

DIDILLON. Surpris à son pre-
mier poteau par la frappe de Mal-
com (14e), le portier s’est rattrapé
en claquant joliment une reprise
de Laborde (17e). Une détente de
félin suivie d’une superbe inter-
vention pour éloigner le danger
devant Kamano (42e). Sauvé
deux fois par ses poteaux (21e), il
n’a rien pu faire face à Vada,
auteur d’un doublé en trois minu-
tes (49e, 52e).

BALLIU. Sobre et relativement
efficace, le latéral catalan a tenté
de tenir son couloir droit face à
des adversaires de qualité.

DIAGNE. Préféré à Guido
Milan en défense centrale, le 
Sénégalais a effectué d’entrée un
retour salvateur (6e). Mais il s’est
mis inutilement en danger après
le repos, en perdant un ballon
dont a profité Vada pour marquer
le troisième but girondin (52e).

FALETTE. Une relance ratée
pour commencer (6e), avant de
monter en puissance, notamment
en intervenant de manière autori-
taire devant Kamano (45e+2). Il a
fait ce qu’il a pu au plus fort de la
domination adverse.

ASSOU-EKOTTO. Peut-être
n’est-il pas intervenu assez rapi-
dement pour empêcher Malcom
d’armer sa frappe victorieuse
(14e). Face à des sacrés clients, le
latéral camerounais a connu des
difficultés, comme sur cette obs-
truction non sifflée (37e) ou
encore cette relance hasardeuse
de la tête (45e+1). Ses problèmes
se sont poursuivis après la pause,
avec ce tirage de maillot fatal sur
Malcom (49e). Et il a été exclu
pour finir pour un coup de coude
sur Ounas (90e+4).

DOUKOURÉ. Le milieu de ter-
rain ivoirien a montré son
meilleur visage durant le premier
acte. Découpé d’entrée de jeu par

Sankharé (7e), il a pourtant mis de
l’impact et ratissé par mal de bal-
lons. Il n’a malheureusement,
comme son équipe, pas pu résis-
ter aux vagues bordelaises après
le repos.

MANDJECK. Une superbe
ouverture dans la profondeur
pour Diabaté (9e) et quelques
jolis rushs, mais des bonnes
intentions souvent gâchées par
du déchet technique. A commis
quelques pertes de balle dange-
reuses au milieu de terrain.

JOUFFRE. L’ancien Lorientais a
tenté de combiner avec Balliu sur
son aile. Sa justesse technique lui
a permis de bien décaler Cohade
(31e) ou encore de mystifier Con-
tento sur son aile (70e). Remplacé
par Lejeune (72e).

COHADE. Sa frappe puissante
n’a trouvé que le petit filet exté-
rieur (23e) tandis que son enroulé
s’est logé sur la barre transversale
(31 e).  Deux occasions qui
auraient pu changer la physiono-
mie de cette rencontre. Victime
d’un pépin musculaire, l’ancien
Stéphanois a cédé sa place à Mol-
let (57e), qui a mis Carrasso à
contribution (65e).

NGUETTE. Une belle percée
ponctuée par une frappe cadrée
(40e) et un très bon centre pour
Mollet (65e). Mais surtout un
face-à-face perdu avec le gardien
girondin (77e) avant d’être rem-
placé par Mathis (88e).

DIABATÉ. Magnifiquement
lancé par Mandjeck, le Malien a
peut-être manqué de sponta-
néité, seul face à Carrasso (9e).
Devant son ancien public, il a eu
du mal à exister, hormis sur une
frappe lointaine (64e) ou sur une
belle passe en profondeur pour
Nguette (77e).

Angelo SALEMI.

Des erreurs payées cash
Des fautes individuelles ont saboté la copie du FC Metz à Bordeaux. Et Assou-Ekotto a vécu un cauchemar.

Benoît Assou-Ekotto, ici au duel avec Gaëtan Laborde, a éprouvé bien des difficultés
 face aux attaquants bordelais. Photo AFP

Spécialiste de l’inconstance, Bordeaux a montré son meilleur visage
hier soir. Celui d’une équipe experte dans les transitions rapides vers
l’avant. Dans ce domaine, Vada, Malcom et Kamano ont fait très mal
aux Grenats. Les deux premiers ont trouvé le chemin des filets, bien
aidés par quelques cadeaux de la défense messine. Devant, Laborde
est un point de fixation intéressant pour ses coéquipiers. Dans
l’entrejeu, Toulalan joue juste en permanence. Tout ce que fait
l’ancien Nantais est efficace. En défense, Sabaly propose énormément
sur son aile et aurait lui aussi pu marquer un but, mais le poteau s’en
est mêlé. Au but, Carrasso s’est montré décisif lorsqu’il a été sollicité.

Bordeaux, en avant toute !Élisez l’homme
du match

Rendez-vous
sur notre site (rubrique 

"Sports") pour élire 
l’homme du match 

Girondins de Bordeaux - 
FC Metz,

côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

Bozok
NATIONAL. Et un but de

plus pour Umut Bozok. Meilleur
réalisateur du National, l’atta-
quant mosellan a porté son
total à 17 et permis à Marseille
Consolat de battre Pau (2-1),
pour se hisser à deux points du
podium. La montée en L2 reste
donc envisageable.

Kasperczak
TUNISIE. Henryk Kasperc-

zak n’est plus sélectionneur de
la Tunisie. L’ancien joueur et
entraîneur du FC Metz a été
limogé après deux défaites en
amical contre le Cameroun et au
Maroc.

Nantes
LIGUE 1. Des actes de vanda-

lismes contre la boutique offi-
cielle du FC Nantes à la Beau-
joire et contre les guichets du
stade, ont été commis dans la
nuit de jeudi à vendredi et le
club a annoncé samedi qu’il
allait porter plainte. Ces inci-
dents se sont produits alors la
tension est à nouveau plus forte
entre la direction des Canaris et
certains groupes de supporters.

Quevilly
NATIONAL. Quevilly, vain-

queur à Avranches (1-0), a pro-
fité du nul de Dunkerque contre
Chateauroux (1-1) pour s’envo-
ler en tête du classement avec
trois points d’avance sur le club
nordiste.

Porto
PORTUGAL. Vainqueur de

Belenenses (3-0) ce samedi, le
FC Porto a pris la tête du cham-
pionnat du Portugal avec deux
points d’avance sur le Benfica
Lisbonne, qui joue ce dimanche
contre Moreirense dans l’idée de
reprendre la tête du classement.

foot actu

Umut Bozok. Photo RL

Monaco, le leader de Ligue 1,
a été secoué à Angers mais son
buteur Radamel Falcao lui a
offert une victoire précieuse
(1-0) dans la course au titre.
Depuis un coup à la hanche reçu
le 11 mars, le Colombien Rada-
mel Falcao n’avait plus été titu-
laire avec l’équipe monégasque.
Cette fois, il l’était et l’attaquant
a sauvé les siens dans une partie
difficile, en inscrivant son 17e

but cette saison en Ligue 1. À
trois jours de leur quart de finale
aller de Ligue des champions au
Borussia Dortmund, les Moné-
gasques ont néanmoins été très
malmenés par une équipe ange-
vine entreprenante.

Les Lyonnais voulaient conso-
lider leur quatrième place pour
préparer au mieux la réception
du Besiktas jeudi en quarts de
finale aller d’Europa League.

C’est raté. L’OL a lourdement
chuté à domicile 4-1 contre
Lorient.

Du coup, ce sont les Bretons
qui respirent un grand coup et
continuent d’espérer. Eux qui
avaient si mal démarré la saison
se retrouvent 18e, à la place de
barragiste, et peuvent légitime-
ment croire au maintien.

Les Lorientais passent devant
Dijon, qui s’est incliné à domi-
cile contre la lanterne rouge,
Bastia (2-1). Les Bourguignons
sont 19e avec 29 points. Les
cartes sont donc rebattues pour
le maintien. Les Corses sont
toujours derniers mais pas con-
damnés puisque trois points
seulement les séparent de la
place de barragiste. Pendant ce
temps, Nancy se porte mieux
grâce à sa victoire 3-0 contre
Rennes.

Monaco réaliste 
Lyon prend la leçon

32e journée
VENDREDI

LILLE - NICE : 1-2 (1-1)
Buts pour Lille : Amadou (14e) ; pour Nice : Balotelli (17e, 44e).

HIER

ANGERS - MONACO : 0-1 (0-0)
Stade Raymond-Kopa. 11 000 spectateurs. Arbitre : M. Varela. But : Falcao

(61e).

CAEN - MONTPELLIER : 0-2 (0-0)
Stade Michel d’Ornano. 16 000 spectateurs. Arbitre : M. Schneider. Buts :

Sessègnon (49e), Ikone (88e).

DIJON - BASTIA : 1-2 (1-1)
Stade Gaston-Gérard. 9 500 spectateurs. Arbitre : M. Letexier. Buts pour

Dijon : Lees-Melou (29e) ; pour Bastia: Crivelli (17e), Cahuzac (58e).

NANCY - RENNES : 3-0 (1-0)
Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Brisard. Buts : Dalé

(11e), I. Dia (51e, 65e).

BORDEAUX - METZ : 3-0 (1-0)
Stade Matmut Atlantique. 19 835spectateurs. Arbitre : M. Desiage. Buts :

Malcom (14e), Vada (50e s.p., 52e). Exclusion à Metz : Assou-Ekotto (90e+4).

LYON - LORIENT : 1-4 (1-1)
Parc OL. 35 595 spectateurs. Arbitre : M. Rainville. Buts pour Lyon : Tolisso

(28e) ; pour Lorient: Waris (42e), S. Marveaux (49e), Moukandjo (74e, 81e).

AUJOURD’HUI

TOULOUSE - MARSEILLE.......................................................................................................15 h
SAINT-ÉTIENNE - NANTES.....................................................................................................17 h
PARIS SAINT-GERMAIN - GUINGAMP...................................................................................21 h

d’un stade à l’autre

La prochaine journée
Vendredi 14 avril : Angers - Paris SG (20h45). Samedi 15 avril : Monaco - Dijon

(17 h) ; Guingamp - Toulouse, Metz - Caen, Montpellier - Lorient, Nice - Nancy,
Rennes - Lille (20 h). Dimanche 16 avril : Nantes - Bordeaux (15 h) ; Bastia - Lyon
(17 h) ; Marseille - Saint-Etienne (21 h).

Les buteurs
27 buts : Cavani (Paris SG) ; 24 buts : Lacazette (Lyon) ; 17 buts : Falcao

(Monaco) ; 16 buts : B. Gomis (Marseille) ; 13 buts : Balotelli (Nice), Mounié
(Montpellier) ; 12 buts : Mbappé (Monaco), Moukandjo (Lorient), Santini (Caen) ;
11 buts : Pléa (Nice) ; 10 buts : Boudebouz (Montpellier), Braithwaite (Toulouse),
Thauvin (Marseille) ; 9 buts : Briand (Guingamp), Germain (Monaco), Lucas (Paris
SG), Sala (Nantes), Tavares (Dijon).

Diabaté
Cheick Diabaté a visible-

ment laissé de très bons sou-
venirs à Bordeaux. L’attaquant
messin, qui a porté le maillot
des Girondins entre 2008
et 2016 (avec deux prêts à
Ajaccio et Nancy), a été
accueilli par les applaudisse-
ments nourris du Matmut
Atlantique lors de la présenta-
tion des équipes.

Coiffeur
Deux Messins sont passés

chez le coiffeur cette semaine.
Cheick Doukouré et Georges
Mandjeck arboraient chacun
une nouvelle et audacieuse
coupe de cheveux ce samedi à
Bordeaux.

Supporters
Une trentaine de supporters

du FC Metz étaient présents,
ce samedi, dans la tribune
réservée aux fans adverses.

hors jeu

La défaite à Bordeaux
(3-0), ce samedi,

est la onzième
que le FC Metz concède

cette saison
avec au moins trois buts

encaissés. Un bilan
qui plombe forcément

sa différence de buts
qui est de -30 après cette

32e journée.
Et les hommes de Philippe

Hinschberger doivent
encore affronter

le Paris Saint-Germain,
le 18 avril

à Saint-Symphorien
(match en retard

de la 31e journée).

le chiffre
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Une double occasion pour Mubele
et Gnagnon à la 46e, c’est en gros
tout ce que les Bretons de Chris-

tian Gourcuff ont offert comme specta-
cle sur la pelouse de l’AS Nancy-Lor-
raine qui a pour sa part emballé ses
supporters. Le jeune Maouassa (19 ans)
et le vieux Dia (30 ans) leur ont offert
des gestes exceptionnels, des passes
décisives et des buts. Tout n’était donc
pas perdu !

Grâce à ce large succès, le premier à
domicile depuis celui sur Bastia en jan-
vier (1-0), les Nancéiens quittent le
fauteuil de barragiste pour se hisser à la
dix-septième place avec 31 points.

Les Rennais, qui ont semblé peu con-
cernés pendant près de 80 minutes,
restent dans le ventre mou du cham-
pionnat avec 40 unités mais perdent un
rang au classement et se retrouvent
onzièmes.

Maouassa épate
Les Nancéiens, revenus à un 4-3-3

qu’ils maîtrisent mieux, n’ont pas tardé
à prendre la mesure de leurs hôtes,
dominateurs dans les minutes initiales
mais loin d’être dangereux. Maouassa
réalisait un grand pont sur Mexer avant
que son centre ne soit bien repris par
Dalé, qui ouvrait ainsi la marque (1-0,
10e).

Maouassa, international U19, Dalé et

NATIONAL
• VENDREDI
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
• HIER
Dunkerque-Chateauroux...................................1-1
Avranches -Quevilly...........................................0-1
Chambly-Concarneau.......................................3-3

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 51 28 13 12 3 45 29 16
2 Dunkerque 48 28 14 6 8 45 26 19
3 Chateauroux 45 28 12 9 7 34 33 1
4 Boulogne 44 28 12 8 8 38 26 12
5 Concarneau 43 28 12 7 9 36 30 6
6 Marseille Consolat 43 28 13 4 11 39 36 3
7 Lyon Duchère 43 28 12 7 9 30 27 3
8 Chambly 43 28 11 10 7 33 30 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 28 7 10 11 34 40 -6
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
GROUPE C

Ol. Lyon (2)-Chasselay......................................5-2
Reims (2)-Annecy..............................................1-0
Jura Sud-RAON.................................................4-1
Villefranche-Mulhouse.......................................0-1
St-Louis/Neuweg-Yzeure..................................0-1
Grenoble -Andrézieux.......................................3-0
Montceau-Auxerre (2).......................................4-2
Le Puy .........................................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 53 23 16 5 2 41 15 26
2 Le Puy 49 23 14 7 2 35 12 23
3 Annecy 41 23 12 5 6 38 24 14
4 Ol. Lyon (2) 40 24 11 7 6 45 36 9
5 Jura Sud 37 23 10 7 6 39 30 9
6 Villefranche 36 23 10 6 7 30 26 4
7 Reims (2) 30 23 7 9 7 33 32 1
8 Chasselay 28 24 7 7 10 27 30 -3
9 Andrézieux 27 23 7 6 10 29 36 -7

10 RAON 26 23 7 5 11 30 41 -11
11 Yzeure 25 23 5 10 8 21 27 -6
12 St-Louis/Neuweg 25 24 7 7 10 24 31 -7
13 Montceau 24 24 6 6 12 28 39 -11
14 Auxerre (2) 15 24 3 6 15 22 47 -25
15 Mulhouse 13 23 4 5 14 19 35 -16

CFA 2
GROUPE D

Prix-lès-Méz.-Schiltigheim.................................1-0
Strasbourg (2)-Sarre-Union...............................4-1
SARREGUEMINES-Biesheim.........................4-1
Illzach-Mod.-FORBACH....................................1-3
Strg Vauban-FC METZ (2)................................0-1
Pagny-Haguenau..............................................15h
Nancy (2)-Lunéville FC.....................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg (2) 45 21 14 3 4 39 16 23
2 Schiltigheim 44 21 14 2 5 39 14 25
3 Haguenau 36 20 10 6 4 37 24 13
4 SARREGUEMINES 35 21 10 5 6 28 28 0
5 Prix-lès-Méz. 31 21 9 4 8 30 28 2
6 FC METZ (2) 28 21 7 7 7 28 25 3
7 Nancy (2) 28 20 8 4 8 31 33 -2
8 Lunéville FC 27 20 7 6 7 25 30 -5
9 Biesheim 26 21 7 5 9 25 36 -11

10 Sarre-Union 25 21 7 4 10 28 37 -9
11 Pagny 22 20 5 7 8 21 25 -4
12 Strg Vauban 19 21 4 7 10 19 28 -9
13 FORBACH 18 21 5 3 13 20 37 -17
14 Illzach-Mod. 16 21 3 7 11 29 38 -9

DIVISION 1 FEMININE
Soyaux-St-Etienne............................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 51 18 17 0 1 87 6 81
2 Montpellier 43 18 14 1 3 45 10 35
3 Paris SG 42 18 14 1 3 46 11 35
4 Marseille 29 18 9 2 7 26 34 -8
5 Juvisy 24 18 7 3 8 36 21 15
6 Guingamp 23 18 6 5 7 19 30 -11
7 Soyaux 21 17 5 6 6 21 30 -9
8 Rodez 16 18 4 4 10 17 49 -32
9 Asptt Albi 16 18 5 1 12 10 38 -28

10 St-Etienne 14 16 3 5 8 15 32 -17
11 Bordeaux 11 18 2 5 11 10 39 -29
12 METZ 9 17 2 3 12 9 41 -32

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

Thaon-Bar-Le-Duc ............................................0-0
Metz Apm-Saint-Avold E.N...............................3-1
Epinal (2)-Amnéville...........................................2-1
Thionville -Jarville...............................................3-1
Magny-Champigneulles....................................4-2
Saint-Dié-Trémery.............................................0-0
Neuves-Maisons-Sarreguemines (2)..............15h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 46 20 14 4 2 40 21 19
2 Amnéville 45 21 13 6 2 54 21 33
3 Epinal (2) 41 20 12 5 3 42 21 21
4 Sarreguemines (2) 31 19 9 4 6 34 30 4
5 Thaon 29 18 9 2 7 27 29 -2
6 Saint-Avold E.N. 28 20 7 7 6 43 31 12
7 Bar-Le-Duc 27 20 6 9 5 19 19 0
8 Thionville 24 19 6 6 7 25 26 -1
9 Jarville 21 19 5 6 8 31 32 -1

10 Saint-Dié 21 20 6 3 11 19 39 -20
11 Magny 21 19 6 3 10 33 40 -7
12 Metz Apm 19 19 5 4 10 25 32 -7
13 Champigneulles 14 20 4 2 14 22 47 -25
14 Neuves-Maisons 12 20 3 3 14 21 47 -26

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Boulay-Hagondange.........................................0-0
GROUPE B

Blénod Cs & O.-Heillecourt...............................0-1
Sarrebourg-Vagney...........................................3-2

GROUPE B
Montigny-Creutzwald.........................................0-0

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Montbronn-Sarrebourg (2)................................3-2
Pte-Rosselle-Marienau......................................4-2

GROUPE C
Laxou Sap.-Châtel-St-Germain........................2-0

Dia donnaient alors le tournis aux Bre-
tons sans parvenir à doubler la marque.
Si Costil n’était sollicité que sur un
centre de Cuffaut qu’il sortait du bout
des doigts (39e), il devait aller chercher
deux ballons au fond de ses filets en
deuxième période.

Dia reprenait en effet de la tête un
corner de Maouassa, encore passeur
(2-0, 51e). L’international sénégalais
lobait ensuite le portier rennais après
avoir contrôlé un long ballon de Cabaco,
qui avait renvoyé un mauvais dégage-
ment de Gnagnon (65e). Une manière
de bien conclure la soirée.

Et de jolies promesses pour une fin de
saison qui s’annonce moins noire que
prévu.

ligue 1

Nancy se relance
Nancy, qui n’avait pris qu’un point lors des neuf dernières journées de championnat, a renoué avec la victoire 
en battant Rennes (3-0). Les joueurs de Pablo Correa quittent ainsi la place de barragiste.

Faitout Maouassa (à droite) a ravi les supporters nancéiens. Photo AFP

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Red Star-GFC Ajaccio.......................................0-3
Reims-Strasbourg..............................................1-1
• 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 53 32 15 8 9 50 40 10
3 Lens 52 31 14 10 7 43 33 10
4 Nîmes 51 32 13 12 7 47 34 13
5 Reims 51 32 13 12 7 35 27 8
6 Troyes 50 32 14 8 10 46 36 10
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 GFC Ajaccio 44 32 11 11 10 38 35 3
11 Sochaux 42 32 10 12 10 31 32 -1
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 32 7 10 15 29 46 -17
20 Laval 27 32 4 15 13 25 38 -13

Paris n’a plus droit à l’erreur s’il veut
conserver sa couronne nationale.
C’est tout le paradoxe de ce club :

on peut être invaincu sur la scène
nationale depuis plus de trois mois,
rester sur 32 points pris sur 36 possi-
bles lors des 12 dernières journées, et
être dans l’obligation de gagner, encore
et toujours, pour sauver sa saison.

Unai Emery n’a pas vraiment le
choix. L’entraîneur a été recruté pour
aider le club à franchir un cap européen
et, comme Laurent Blanc, le voici forcé
de remporter le championnat, la Coupe
de la Ligue et la Coupe de France pour
éviter à son équipe la fâcheuse impres-
sion d’une régression.

L’humiliation mondiale infligée par
Barcelone en 8e de finale de la Ligue des
champions a en effet causé beaucoup
de tort à l’image du quadruple cham-

pion de France en titre. Et s’il venait à
être, en prime, dépossédé de sa cou-
ronne par Monaco, le camouflet serait
total.

L’émir a fait le voyage
Avant de recroiser le leader en demi-

finale de Coupe de France (26 avril), le
PSG n’a d’autre choix que de tout
gagner en L1, en espérant que Monaco
se manque à deux reprises car sa diffé-
rence de buts est énorme.

Signe que le moment est crucial,
l’émir du Qatar et propriétaire du club
Tamim Al Thani a assisté à l’entraîne-
ment samedi et échangé avec le staff.
A-t-il fixé des objectifs à Emery ?
« Nous les connaissons, répond le tech-
nicien. Grandir et nous améliorer dans
toutes les compétitions. »

Première étape : battre Guingamp.

Pour Cavani, Verratti et consorts, l’EAG
d’Antoine Kombouaré, lui-même
ancien entraîneur de Paris, ne sera pas
forcément la plus facile des opposi-
tions. Huitième de L1, la formation
bretonne a retrouvé un peu d’assise en
mars et s’est fraîchement qualifiée en
demi-finale de la Coupe de France.

De plus, Paris devra composer avec
une charnière inhabituelle (Aurier-Kim-
pembe) pour compenser les absences
de Marquinhos et Thiago Silva, tou-
jours convalescents. Thiago Motta
aussi sera absent, tout comme Kry-
chowiak et Nkunku.

Requinqué par sa finale de la Coupe
de la Ligue contre Monaco (4-1), Paris
demeure largement favori. Le PSG « est
bien en ce moment. Notre objectif, c’est
de maintenir cet état d’esprit et cette
exigence », insiste Emery.

Paris condamné à l’excellence
Le PSG a huit matches pour coiffer Monaco sur le fil et garder son titre. Première étape : Guingamp.

Aurier va se recentrer face à Guingamp. Photo AFP

Que c’est dur ! Metz s’est
incliné aux tirs au but en
quarts de finale de la

Coupe Gambardella. Une élimi-
nation loin d’être illogique au
vu du déroulement d’un match
globalement dominé par les
Héraultais, trop maladroits dans
le dernier geste pour l’emporter,
avant de jouer la qualification à
la roulette russe.

Auteur de deux arrêts, devant
Arslan et Peugnet, le gardien
Amine Ichalalen est sorti en
héros de la séance fatidique. Il
avait également repoussé le tir
de Hadraoui sur la transversale,
mais le ballon était malgré tout
rentré selon l’arbitre assistant.

Avant ce dénouement cruel,
Metz avait bien débuté la ren-
contre en plaçant plusieurs con-
tres qui faisaient frissonner les
spectateurs. La technique indi-
viduelle d’Arslan et la justesse
de Maziz avaient failli faire
mouche à plusieurs reprises.

Thill expulsé
Après cette entame de match

intéressante, la suite avait été
plus compliquée. Dans la
seconde période, Montpellier
jouait plus haut, avec plus de
percussion sur les côtés, mais

ses attaquants de pointe ont
manqué d’adresse et de mobi-
lité.

Metz s’est surtout retrouvé à
dix avec l’expulsion logique de
Vincent Thill pour un tacle sur
le tibia de Cesco (65e). Mais les
Grenats ont tenu et tout ce petit
monde se dirigeait vers les tirs
au but. Et leur cruel dénoue-
ment.

Le pire était à venir après
match : pour une raison indé-
terminée, une trentaine de Mes-
sins venus soutenir des proches
ont littéralement lynché sur le
parking de Grammont un petit
groupe de supporters montpel-
liérains nécessitant l’interven-
tion des forces de l’ordre. Triste
publicité…

FOOTBALL coupe gambardella

Fini pour Metz !
Fin de l’aventure. Les jeunes Messins ont été 
éliminés aux tirs aux buts à Montpellier.

Maziz et Metz quittent les quarts avec regrets. Photo MaxPPP

MONTPELLIER - METZ : 0-0 (4-3 tab)

Montpellier. Avertissements à Montpellier : Adouyev
(28e), Karraoui (43e), Llort (58e), Cozza (75e), Gouache
(82e, 90e+3) ; à Metz : Collet (55e), Hadraoui (69e). Expul-
sions à Montpellier : Gouache (90e+3) ; à Metz : Thill (65e).

MONTPELLIER : Ichalalen - Vidal, Cesco, Cozza (cap.),
Llort - Trento (Rémy, 67e), Commere (Kaiboué, 83e) -
Roubini, Adouyev, Ammour - Karraoui (Gouache, 46e).

METZ : Hamdara - Collet, Hadraoui, Peugnet, Lempereur
(Babec, 77e) - Grun (Robin, 90e+5) – Arslan, Thill, Maziz,
Basin – Fournier (Sila, 72e).

Au vu de l’enjeu de cette ren-
contre capitale pour l’AS Illzach-
Modenheim et l’AS Forbach, la
crispation était de mise dès le
coup d’envoi. Les visiteurs
mosellans démontraient toute-
fois une certaine détermination
en se ruant à l’assaut des buts
d’Olivier Laurent, obligé de se
coucher sur un premier tir de Ba
(3e). Durant une bonne dizaine
de minutes, la bataille était rude
dans les trente derniers mètres
illzachois, mais Bontemps et les
siens finissaient par se mettre au
diapason.

Ainsi Amaouche réveillait les
siens d’un tir puissant des 20
mètres qui frôlait la transversale
lorraine. L’ASIM s’installait enfin
dans le camp visiteur et Fuchs
tentait à nouveau sa chance.
Sans réussite. Tout le contraire
d’une formation forbachoise qui
ouvrait le score à la 15e sur un tir
lointain de Ba (0-1).

Vexés, les joueurs de Claude
Spreng se rebiffaient et jouaient

enfin sur leur réelle valeur. Mais
la réussite n’était toujours pas au
rendez-vous puisque Forbach
profitait d’un coup franc de Di
Maria pour tromper Laurent et
doubler la mise (0-2, 27e). Les
oranges ne baissaient toutefois
pas les bras et Amaouche, servi
par Fuchs, réduisait la marque
après un joli solo (1-2, 33e). Le
ton montait et obligeait l’arbitre à
calmer les ardeurs des uns et des
autres jusqu’à la pause.

Au retour du vestiaire, tout
était encore à refaire pour des
Illzachois bien à la peine,
d’autant que l’attaquant visiteur
Bourtal flirtait encore avec le
poteau gauche des buts défendus
par Laurent suite à un coup franc
(49e). La rencontre était relative-
ment équilibrée. Les jeunes Illza-
chois Saihi, Akili, Ellemaud se
battaient avec beaucoup de con-
viction, mais Amaouche perdait
son duel avec le gardien visiteur
Pacca (64e). Julien Fuchs et ses
coéquipiers mettaient toute leur
énergie dans l’affaire mais rien n’y
faisait. Comme souvent dans ces
cas-là, c’est la formation dominée
qui allait profiter d’un contre
pour « piquer » et sceller l’issue
de la rencontre, Ba transformant
victorieusement de la tête une
offrande de Bourtal (1-3, 80e).

La punition aurait même pu
être plus lourde pour l’ASIM si
Laurent n’avait pas sorti un
superbe arrêt devant N’Komb. La
messe était dite pour une forma-
tion illzachoise qui devra désor-
mais réussir une fin de saison
quasi parfaite pour espérer renou-
veler son bail en CFA 2.

Forbach, de son côté, peut
encore rêver…

Les Forbachois peuvent 
encore rêver…

Un doublé pour Ba.
Photo archives Philippe RIEDINGER

Le début de la rencontre est à
l’avantage de l’ASP Vauban, qui
investit le camp de Messins dépas-
sés. Côté gauche, Erius réalise une
belle percée qui se termine par une
frappe stoppée par Oberhauser
(24e).

Les Strasbourgeois mordent
dans la rencontre à pleines dents.
Mais progressivement, les Mes-
sins refont surface. Efouba
s’échappe côté droit et réalise une
percée foudroyante qui sème la
panique dans la défense stras-
bourgeoise. Mais le grenat man-
que de lucidité dans sa dernière
passe alors que plusieurs de ses
coéquipiers étaient démarqués
(33e). Mal terminée, cette action
symbolise tout de même un chan-
gement dans la physionomie de la
partie. Après avoir bien démarré
en investissant le camp adverse,
les joueurs de Djamel Ferdjani 

reculent, subissent davantage le
jeu imposé par la réserve du FC
Metz.

La frappe de Diakhate, certes à
côté, est une nouvelle preuve des
difficultés des Strasbourgeois à
terminer la mi-temps (38e). Et ces
derniers vont finir par concéder
l’ouverture du score juste avant la
pause. Après une erreur d’appré-
ciation de Fanchone sur un déga-
gement anodin d’Oberhauser,
Hein s’échappe et lance en profon-
deur Diakhate, qui ne tremble pas

au moment de conclure (0-1, 45e).
La deuxième période sera com-

plètement à l’avantage des joueurs
de Vauban. Mais entre le coup
franc d’Alliel qui se termine sur le
poteau (61e), le sauvetage d’Udol
devant Cherief (66e) ou la frappe
de Plautz de peu à côté, rien n’y
fera. Preuve que la réussite n’était
pas au rendez-vous, Erius bénéfi-
cie d’une occasion en or pour
égaliser mais seul aux 6 m, il tente
un plat du pied trop croisé
(90e+5).

Metz impose sa loi
Sarre-Union a souffert devant

les attaquants strasbourgeois qui
manquaient même d’un peu de
réalisme devant la cage de Kodion
Diorang, le remplaçant d’Ozcan.
La note aurait  pu être plus salée...
Après avoir échoué à plusieurs
reprises, le Racing trouvait finale-
ment la faille à la 34e  minute par
le feu-follet Zohi. Une balle
piquée et ça faisait 1-0.

Le Racing reprenait sa domina-
tion après la pause. Et sur un
contre, Reppert ne manquait pas
l’occasion d’inscrire le second but
(60e). Dans la foulée, Caci,
esseulé au 2e poteau, trompait
l’infortuné Kodion Diorang. Le
Racing se contentait de cet avan-
tage et Sarre-Union en profitait
pour réduire la marque sur un
coup-franc d’Hassidou, que la tête
de Djé consécutive à une belle
remise de Keita transforme en but.
Le mot de la fin revient à Benkaïd

qui se montre enfin réaliste face au
gardien visiteur, permettant au
Racing de signer un nouveau suc-
cès. Un succès qui l’installe dans
le fauteuil de leader.

Sarre-Union a souffert

Sébastien Tambouret (Metz) : « Il
va falloir trouver d’autres ambitions. On
n’a pas été au niveau. S’ils savent les
retenir, ces situations vont permettre à
mes joueurs de devenir des footballeurs
professionnels. C’est l’un de nos plus
mauvais matches dans le contenu. C’est
navrant de sortir comme ça. En seconde
période, ils ont réussi à davantage ren-
trer dedans et nous prendre plus haut.
Le carton rouge nous a mis dans le dur.
Mais on a été solidaire. Et puis il y a eu
ces penaltys. Ils avaient souri au tour
précédent, pas cette fois. »

réaction

COUPE GAMBARDELLA
QUARTS DE FINALE

• HIER
Montpellier - METZ................0-0 (4-3 aux tab)
• AUJOURD’HUI
Nantes - Marseille......................................15 h
Lens - Paris SG.........................................15 h
Lorient - Auxerre........................................15 h

le point

cfa 2

ILLZACH-MODENHEIM - FORBACH : 1-3 (1-2)
Stade Joseph Biechlin. Arbitrage de M. Mouton (Pas-de-Calais).

Les buts : Amaouche (33e) pour l’ASIM ; Ba (15e et 80e), Di Maria
(27e) pour Forbach. Avertissement : Laurent (36e) à l’ASIM ; Bourtal
(72e) à Forbach. Expulsion : Chelbab (38e) à l’ASIM ; Bourtal (90e) et
Jacinto (90e) à Forbach.

ILLZACH-MODENHEIM : Laurent, Brini, Lela, Dassaul Pokua, Bon-
temps, Akili (Kammerer, 70e), Fuchs, Ellemaud, Saihi, Amaouche,
Badiane (Mekkaoui, 46e). Ent. : Claude Spreng.

AS FORBACH : Cappa, Tergou, Bouschad, Babaya, Coulibali,
Jacinto, Ba, Chemin (Osmani, 46e), Di Maria (N Komb, 65e),
Bourtal, Assou (Eyrediu, 77e). Ent. : Alexandre Luthard.

VAUBAN STRASBOURG - METZ : 0-1 (0-1)
Une centaine de spectateurs. Pelouse dans un état correct.

Arbitre : M. Evrard. Le but : Diakhate (45e). Avertissement à Salhi
(88e) à Vauban.

VAUBAN : Delavau – Fanchone (Salhi, 68e), Kanté (cap.), Obesse,
Erius – Cherief, Plautz, Alliel - Boukalada, Kateb (Andriamanivosoa,
84e), El Jadeyaoui. Entraîneur : Djamel Ferdjani.

FC METZ  : Oberhauser – Pierrard, Meddour, Simon, Udol – Seydi
(Soumaré, 90e+1), Efouba (cap.), Goudiaby – Hein, Diakhate (Pro-
tin, 88e), Larriere (Collela, 90e+5). Entraîneur : José Pinot.

STRASBOURG........4
SARRE-UNION........1

Stadium Molsheim. 150 spec-
tateurs. Mi-temps 1-0. Arbitre
M. Anthony Pacheco. Les buts :
Zohi (34e), Reppert (60e), Caci
(62e) Benkaïd (85e) pour le
Racing ; Djé (80e) pour Sarre-
Union. Avertissement : North
(14e) au Racing.

RACING II : Hilaire-Aaneba,
Othon (cap.) North, Shiashia,
Caci, Sacko (Bekkouche, 41e),
Weissbeck, Benkaid (Jacquat,
85e) Nogueira, Zohi (Reppert,
52e). Entr. François Keller.

SARRE-UNION : Kodion Dio-
rang - Konieczny, Bauer (Four-
nier 82e), Keita, Schneider
(cap.), Riff, Schermann, Zer-
bini, Hassidou, Texeira (Djé
64e), Soumaré (Daiker 74e). Entr.
Fabrice Oumedjkane.

FC SARREGUEMINES - BIESHEIM : 4-1 (1-0)
Stade de la Blies. Pelouse bosselée. Environ 250 spectateurs.

Arbitre : Alexandre Mercier. But : Kowalczyk (35e, 56e), Stelletta
(84e), Babit (90e +2) à Sarreguemines ; Efondja (54e) à Biesheim.
Avertissements à Sarreguemines à Babit (21e) ; à Biesheim à Bisses-
sur (79e).

SARREGUEMINES : Trimborn, Barry, Redjam F., Karayer, Benichou,
Kowalcyz, M’Barki (Levy-Chapira, 85e), Taarimte (Wagner, 70e),
Simpara, Miceli (Stelletta, 76e), Babit. Entr. Sébastien Meyer

BIESHEIM : Carnovale, Finance, Bissessur (Jacquat, 68e), Sakhri,
Chevrier, Ntoke, Viana, Bischoff, Erondja, Mastroianni, Solvet.
Entr. Hervé Milazzo.

Après avoir essuyé deux défai-
tes d’affilée, l’une en champion-
nat à Schiltigheim et l’autre en
coupe de Lorraine face à Luné-
ville, Sarreguemines reprend des
couleurs avec cette belle victoire
mais ce n’était pas aussi facile
que cela. Sarreguemines prend le
jeu en main et M' Barki rate de
peu le cadre (3e), puis il est contré
de justesse par la défense alsa-
cienne (8e). Biesheim obtient un
excellent coup franc, il est frappé
par Viana, Trimborn repousse
(18e). Ce dernier remporte son
duel face à Mastroianni venu tout
seul devant lui (20e). Les locaux
refont surface et la frappe de Babit

est détourné par Carnoale le por-
tier alsacien (23e).

A la demi-heure de jeu, Babit et
M’Barki ratent tour à tour une
belle opportunité. Trois minutes
plus tard, sur un coup franc
frappé par Babit, Kowalczyk sur-
git au second poteau pour
l’ouverture du score (1-0, 33e).

Dès l’entame de la seconde
période, Biesheim se montre
menaçant par Viana mais une fois
de plus Trimborn est sur la trajec-
toire (50e). Puis Biesheim obtient
un coup franc, il est frappé par
Bischoff et est repoussé par Trim-
born. Efondja a bien suivi pour
l’égalisation (54e). Sur l’engage-

ment Sarreguemines va reprendre
l’avantage par ce coup de tête de
Kowalczyk bien servi par Redjam
(2-1, 56e). Puis les locaux vont
relâcher, Biesheim va se créer plu-
sieurs belles occasions, par Efon-
dja (71e), Viana (75e) et Bischoff
(80e) mais ces derniers seront
bien maladroits. Puis le capitaine
faïencier M’Barki va griller toute la
défense alsacienne pour servir sur
un plateau le troisième but à Stel-
letta (3-1, 84e). Babit dans les
arrêts de jeu va encore corser
l’avantage sur pénalty suite à une
faute sur Simpara (4-1, 90e+2).

J.-N.

Sarreguemines se reprend

Le Sarregueminois Brian Babit (à droite) aux prises avec Florent
Finance. Photo Raphaël PORTE

Sébastien Meyer (entraîneur
de Sarreguemines) : « C’est une
belle réaction des mes joueurs
après la contre-performance de la
coupe de Lorraine. J’ai apprécié 
l’état d’esprit des remplaçants et la
réaction immédiate après l’égalisa-
tion de Biesheim. »

réaction

NANCY - RENNES : 3-0 (1-0)
Stade Marcel Picot. 17 000 spectateurs

environ. Arbitre : J. Brisard.
Buts pour Nancy : Dalé (11e), I. Dia (51e,

65e). Avertissements à Nancy : Muratori
(1re), Cuffaut (33e) ; à Rennes : Diakhaby
(67e).

NANCY : Ndy Assembé - Cuffaut (A.
Diarra 90e +1), Chrétien Basser, Cabaco,
Muratori (cap.) - Cetout, Pedretti, Guidi-
leye - I. Dia (Robic, 86e), Dalé, Faitout
Maouassa (Puyo, 81e). Entr. : Pablo Cor-
rea.

RENNES : Costil - Danzé (cap.), Mexer,
Gnagnon, Afonso Figueiredo - Mubele,
Chantôme (Diakhaby, 46e), Prcic (Hunou,
82e), Andre - Sio (Kalulu, 60e), Saïd.
Entraîneur : Christian Gourcuff.
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Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 72 30 22 6 2 79 31 48
2 Barcelone 69 31 21 6 4 88 28 60
3 Atlético Madrid 62 31 18 8 5 56 24 32
4 FC Séville 61 31 18 7 6 56 39 17
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 46 31 12 10 9 43 42 1

10 Celta Vigo 41 29 12 5 12 45 49 -4
11 Alavés 40 31 10 10 11 29 38 -9
12 Valence 36 30 10 6 14 44 53 -9
13 Las Palmas 35 30 9 8 13 46 51 -5
14 Malaga 33 31 8 9 14 36 47 -11
15 Betis Séville 31 30 8 7 15 32 47 -15
16 La Corogne 28 31 6 10 15 33 50 -17
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

BELGIQUE
PLAY-OFF 1

Ostende-Waregem............................................1-1
FC Bruges-Charleroi..........................................1-1
Anderlecht-La Gantoise....................................18h

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 34 1 1 0 0 2 1 1
2 FC Bruges 31 2 0 1 1 2 3 -1
3 La Gantoise 28 1 1 0 0 2 1 1
4 Waregem 28 2 0 1 1 2 3 -1
5 Charleroi 27 2 0 2 0 2 2 0
6 Ostende 27 2 0 2 0 2 2 0

PLAY-OFF 2-GR. A ET B
Beveren-Saint-Gilloise.......................................2-2
Standard Liège-Saint-Trond..............................1-4
Malines-Lierse..............................................20h30
Lokeren-Courtrai................................................0-0
Mouscron-Eupen...............................................0-2
Roulers-Genk.....................................................0-1

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

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 68 28 21 5 2 71 15 56
2 RB Leipzig 58 28 18 4 6 51 30 21
3 Hoffenheim 51 28 13 12 3 51 28 23
4 Dortmund 50 28 14 8 6 59 32 27
5 SC Freiburg 41 28 12 5 11 36 47 -11
6 Cologne 40 28 10 10 8 41 34 7
7 Hertha Berlin 40 27 12 4 11 35 34 1
8 Möenchengladbach 39 28 11 6 11 34 36 -2
9 E.Francfort 38 28 10 8 10 28 30 -2

10 Schalke 04 37 28 10 7 11 37 32 5
11 Werder Brême 36 28 10 6 12 44 48 -4
12 Leverkusen 35 28 10 5 13 42 44 -2
13 Hambourg 33 28 9 6 13 28 51 -23
14 Wolfsburg 30 28 8 6 14 27 42 -15
15 Mayence 29 28 8 5 15 36 47 -11
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

ESPAGNE
Villarreal-Athletic Bilbao.....................................3-1
Espanyol-Alavés................................................1-0
Real Madrid-Atlético Madrid..............................1-1
FC Séville-La Corogne......................................4-2
Malaga-Barcelone.............................................2-0
Granada-Valence..............................................12h
Celta Vigo-Eibar............................................16h15
Osasuna-Leganes........................................18h30
Las Palmas-Betis Séville..............................20h45
Real Sociedad-Gijón....................................20h45

ITALIE
Empoli-Pescara.................................................1-1
Bergame-Sassuolo............................................1-1
Juventus Turin-Chievo Vérone.........................2-0
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 77 31 25 2 4 62 20 42
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 59 31 18 5 8 52 34 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 31 11 5 15 35 45 -10
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 32 31 9 5 17 38 49 -11
16 Genoa 29 30 7 8 15 30 48 -18
17 Empoli 23 31 5 8 18 18 49 -31
18 Crotone 17 30 4 5 21 23 50 -27
19 Palerme 15 30 3 6 21 25 63 -38
20 Pescara 14 31 2 8 21 31 68 -37

ANGLETERRE
Tottenham-Watford............................................4-0
Manchester City-Hull City..................................3-1
West Ham-Swansea..........................................1-0
West Bromwich -Southampton.........................0-1
Stoke -Liverpool ................................................1-2
Middlesbrough-Burnley.....................................0-0
Bournemouth-Chelsea......................................1-3
Sunderland-Manchester United...................14h30
Everton-Leicester .............................................17h
Crystal Palace-Arsenal.....................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 75 31 24 3 4 65 25 40
2 Tottenham 68 31 20 8 3 64 22 42
3 Liverpool 63 32 18 9 5 68 40 28
4 Manchester City 61 31 18 7 6 60 35 25
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 32 12 8 12 39 41 -2
9 Southampton 40 30 11 7 12 37 37 0

10 Watford 37 31 10 7 14 36 52 -16
11 Leicester 36 30 10 6 14 37 47 -10
12 Burnley 36 32 10 6 16 32 44 -12
13 Stoke 36 32 9 9 14 34 47 -13
14 West Ham 36 32 10 6 16 42 57 -15
15 Bournemouth 35 32 9 8 15 45 59 -14
16 Crystal Palace 31 30 9 4 17 39 50 -11
17 Hull City 30 32 8 6 18 33 64 -31
18 Swansea 28 32 8 4 20 37 67 -30
19 Middlesbrough 24 31 4 12 15 22 37 -15
20 Sunderland 20 30 5 5 20 24 53 -29

résultats et classements

Hamilton contre Vettel,
Mercedes contre Ferrari :
les deux duels phare de

cette nouvelle saison de F1 se
confirment sur le circuit de
Shanghai, deuxième manche du
Championnat  du monde.
Comme en Australie fin mars, le
Britannique a dominé les quali-
fications en Chine. Mais à Mel-
bourne, l’Allemand s’était fina-
lement imposé après dix-huit
mois de disette, propulsant la
Scuderia au rang de rival plus
que crédible pour l’écurie triple
championne du monde en titre
pilotes et constructeurs.

Avec un chrono de 1’31"678,
près de deux dixièmes de mieux
que Vettel, Hamilton s’est aussi
offert le record du circuit,
détenu depuis 2004 par Michael
S c h u m a c h e r  s u r  F e r r a r i
(1’32"238). « Nous savions que
ça allait être serré », a com-
menté l’intéressé, relégué der-
rière les Ferrari lors de la troi-
sième séance d’essais libres, la
première disputée dans son
intégralité et sur piste sèche, le
brouillard ayant perturbé les
séances de la veille.

« Viser plus haut »
« Les Ferrari avaient l’air telle-

ment rapides mais j’ai réussi à
creuser l’écart petit à petit. C’est
excitant pour moi car nous nous
battons vraiment avec ces gars,
a poursuivi le quadruple vain-
queur en Chine. C’est l’essence
même de la course. Cela vous
pousse à viser plus haut à cha-
que fois que vous entrez sur la
piste. »

Avec cette 63e pole, le triple
champion du monde (2008,
2014, 2015) se rapproche d’un

autre record de Schumacher,
auteur de 68 positions de pointe
(contre 65 pour le Brésilien Ayr-
ton Senna). Face à un Hamilton
apparemment ravi de tout, Vet-
tel, lui, ne pouvait cacher son
étonnement d’être si loin der-
rière le Britannique. « Je n’arrive
pas à y croire, c’était le tour
parfait, a réagi le quadruple
champion du monde. Je pense
que nous pouvons encore nous
améliorer. On verra à quoi la
course ressemblera demain,
dans des conditions différen-
tes. »

Le retour de la pluie est en
effet attendu dimanche, ce qui
promet une course mouvemen-

tée, au cours de laquelle les
positions de départ seront
moins déterminantes.

AUTO grand prix de chine de formule 1

Hamilton en pole position
Hamilton a beau être fan de Vettel, il ne lui fera pas de cadeau cette saison. Le Britannique 
l’a rappelé samedi en s’offrant la pole position devant l’Allemand au Grand Prix de Chine.

Avec un chrono de 1’31"678, Lewis Hamilton s’est aussi offert le record du circuit de Shanghai,
détenu depuis 2004 par Michael Schumacher. Photo AFP

1re ligne : Hamilton (Gbr/Mercedes), Vettel (Ger/Ferrari)
2e ligne : Bottas (Fin/Mercedes), Räikkönen (Fin/Ferrari)
3e ligne : Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer), Massa (Bra/Williams-Mercedes)
4e ligne : Nico Hülkenberg (Ger/Renault), Sergio Pérez (Mex/Force India-Merce-

des)
5e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault), Stroll (Can/Williams-Mercedes)
6e ligne : Sainz Jr (Esp/Toro Rosso-Renault), Magnussen (Den/Haas-Ferrari)
7e ligne : Alonso (Esp/McLaren-Honda), Ericsson (Swe/Sauber-Ferrari)
8e ligne : Giovinazzi (Ita/Sauber-Ferrari), Vandoorne (Bel/McLaren-Honda)
9e ligne : Romain GROSJEAN (Fra/Haas-Ferrari), Palmer (Gbr/Renault)
10e ligne : Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer), Esteban OCON (Fra/Force

India-Mercedes)

grille de départ

Potentiellement, je ne vois pas
pourquoi on ne pourrait pas
gagner tous les rallyes qui

viennent. » Au moment où elle
est prononcée, hier midi au parc
d’assistance de Bastia, la sen-
tence d’Yves Matton résonne
comme une incantation péremp-
toire, extraite de la méthode
Coué.

Dans son dos, Stéphane Lefeb-
vre et Kris Meeke affichent en

tout cas une mine peu en adé-
quation avec l’optimisme du 
patron. Déjà en retrait la veille, le
premier nommé a été contraint
de poser pied à terre après cinq
kilomètres d’effort dans la pre-
mière spéciale du jour, entre La
Po r t a  e t  Va l l e -d i -Ros t ino
(48,71 km), roue arrière endom-
magée.

Mais à ce moment-là, les
espoirs du clan Citroën ne sont

pas encore anéantis. Kris Meeke,
qui a su parfaitement exploiter le
potentiel de la C3 vendredi con-
solide sa place de leader sur la
ligne d’arrivée à Valle-di-Rostino.

Toutefois, le ciel tombe sur la
tête des Rouges quelques minu-
tes plus tard. À l’arrivée de 
Novella (17,27 km), deuxième
spéciale de la boucle matinale,
Meeke est en panne, un panache
de fumée s’échappant de son
capot. « À l’approche de la ligne,
de l’huile giclait au niveau de la
roue avant, raconte-t-il. Puis tout
s’est arrêté. Il n’y a eu aucun signe
précurseur. Mais à entendre le
bruit, cela ne fait pas de doute :
c’est une casse moteur. » Le dia-
gnostic est confirmé dans l’après-
midi, engendrant le retrait défini-
tif du natif de l’Ulster.

« Notre dynamique
n’est pas cassée »

Voilà comment le bel élan de
Citroën a été stoppé net, alors
que l’équipe espérait capitaliser
sur la victoire chanceuse de
Meeke, le mois dernier au Mexi-
que, seulement la cinquième de
la marque depuis 2013 et la
retraite de Loeb. Le moral des
troupes était regonflé. Avec cette
C3 compétitive, aux qualités
redoutées par la concurrence

mais qui avait tardé à confirmer
les attentes, le printemps pouvait
s’annoncer radieux.

Cette sombre matinée, entre la
Castagniccia et la Balagne inon-
dées par le soleil, a ramené tout le
monde à la réalité. « Notre dyna-
mique n’est pas cassée, positive
Yves Matton. Certes, il nous fau-
dra un peu de temps pour nous
remettre de ce coup du sort. Mais
le plus important, c’est de savoir
que la voiture est performante. Et
il nous reste encore une chance de
monter sur le podium ici. »

Dernier rescapé, l’Irlandais
Craig Breen, cinquième ce matin
à quelque quinze secondes de la
troisième place occupée par Dani
Sordo (Hyundai), peut encore
tenter de sauver le week-end
corse. Une maigre consolation,
pour qui se rappelle des grandes
heures de Citroën sur l’Ile de
Beauté.

À Bastia, Sébastien KELLER.

tour de corse

Les malheurs de Citroën
Habitué à tout gagner à l’époque de Sébastien Loeb, Citroën espérait retrouver
le devant de la scène cette saison. En Corse, il faudra se contenter d’expédients.

La panne de Kris Meeke a stoppé net l’élan de Citroën. Photo AFP

Partage à Madrid

Antoine Griezmann a réduit le stade Berna-
beu au silence : égalisateur in extremis, l’atta-
quant français a permis samedi à l’Atletico
Madrid d’arracher un nul (1-1) dans le derby
face au Real. Le Français a inscrit son 15e but
en Liga cette saison. Le genre de prestation qui
confirme l’envergure prise par Griezmann
dans le football espagnol et mondial. Freiné à
domicile, le Real ne fait une si mauvaise
opération pour autant puisque, surprise, le
Barça a chuté sur le terrain de Malaga (2-0).
Les Barcelonais sont donc à présent à trois
points du Real, qui a un match en plus à jouer,
et ont perdu Neymar, exclu pour un second
carton jaune.

Le Bayern injouable
Le Bayern Munich a facilement remporté le

Klassiker contre Dortmund (4-1). Supérieur
dans tous les compartiments du jeu, le Bayern
a imposé sa maturité à un Borussia Dortmund,

handicapé par l’absence de nombreux joueurs.
Lewandowski, avec un doublé, a repris la tête
du classement des buteurs à son rival de
Dortmund, Aubameyang, avec désormais 26
réalisations. Les Munichois ont toujours 10
points d’avance sur Leipzig, vainqueur dans la
douleur de Leverkusen.

Chelsea avec sérieux
Tottenham n’a fait qu’une bouchée de Wat-

ford (4-0) mais Chelsea n’a pas craqué à
Bournemouth (3-1) pour maintenir son
avance en tête de la Premier League. Au
classement, les Blues (75 pts) maintiennent
leur coussin de sept points sur les Spurs (2e

avec 68 pts) alors que sept matches restent à
jouer pour les deux équipes.

Higuain porte la Juve
Portée par son Gonzalo Higuain, auteur

d’un doublé, la Juventus Turin a tranquille-
ment battu le Chievo Vérone, 2-0, confortant
ainsi sa place de leader.

FOOTBALL étranger

Le Real au ralenti
Auteur du but égalisateur de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann a empêché le Real 
de s’envoler en tête de la Liga (1-1). Surtout que le Barça a chuté à Malaga (2-0).

Casemiro et le Real ont été freinés
par l’Atletico de Griezmann. Photo AFP

1. Neuville - Gilsoul (Bel/Hyundai
i20) 2h44 : 10.2 ; 2. Sébastien OGIER -
Julien INGRASSIA (Fra/Ford Fiesta RS) à
38.9 ; 3. Sordo - Marti (Esp/Hyundai
i20) à 57.7 ; 4. Latvala - Anttila (Fin/
Toyota Yaris) à 1:09.4 ; 5. Breen - Martin
(Irl-Gbr/Citroën C3) à 1:12.2.

classement

Griezmann au Real, « c’est mort »
«Je pense que c’est mort » : Antoine Griezmann a jugé improba-
ble de rejoindre le Real Madrid en provenance de l’Atletico 
Madrid. Interrogé après la rencontre sur l’intérêt que lui prêterait 
le Real selon plusieurs médias, dont le quotidien français 
L’Equipe, l’attaquant de l’équipe de France a botté en touche.
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Une « apothéose ». Un
« summum ». Un « apo-
gée ». Thierry Weizman

ne sait à quel superlatif se vouer
pour qualifier la petite échéance
dominicale de son club. Pour la
première fois de son histoire,
Metz a rendez-vous en quart de
finale de la Ligue des Cham-
pions. Pas contre n’importe qui
puisque ce n’est rien de moins
que le géant hongrois de Györ
qui se présente en fin d’après-
midi aux Arènes.

«  Il nous a fallu plus de 25 ans
au plus haut niveau français
pour en arriver là. Aucune étape
n’a été brûlée et nous y sommes
enfin : c’est le plus grand
moment de l’histoire du club  »,
savoure le président messin en
effaçant de fait la finale de
Coupe EHF perdue en 2013.

«  Pour moi, c’est encore plus
fort. Même quand on gagne une
Coupe d’Europe comme celle-là,
on peut se dire que les équipes
qui disputent la Ligue des
Champions sont d’un niveau
supérieur. Là, nous faisons par-
tie de ce top 8, il n’y a rien
au-dessus. Et j’ai la conviction
que nous n’avons pas volé notre
place… »

« Montrer qu’on existe »
Loin de là. Les Messines ne se

sont pas contentées de battre
les faibles Glassverket et
Astrakhan pour s’inviter dans la
cour des grands. Deux exploits
ont aussi jalonné leur parcours :
d’abord face au Buducnost
Pogdorica (28-25), puis devant
le Vardar Skopje (42-28). Les
signatures d’une équipe com-
plète, décomplexée et qui sem-
ble désormais capable de tout
dans son antre.

Au point de faire tomber une
autre armada telle que Györ ?
« Autant je pense que nous
avons notre place en quart de

finale, autant le Final Four ne
me paraît pas encore de notre
monde », répond Thierry Weiz-
man, sans bien sûr s’avouer
vaincu d’avance. Simplement
pour montrer que la pression ne
sera pas sur les épaules des
Lorraines pendant cette double
confrontation.

Bien sûr, les coéquipières de
Grace Zaadi ne partiront pas
favorites. Surtout avec un
match retour programmé dans
la bouillante Audi Arena samedi
prochain. Dans quelles condi-
tions l’abordent-elles ? La ren-
contre d’aujourd’hui le dira.
Dans des Arènes pleines, la fête

promet d’être belle en tribunes.
Pour ce qui est du terrain, les
Messines ont déjà prouvé, cette
saison, qu’elles savaient se his-
ser à la hauteur des événe-
ments.

«  Il faudra avoir la volonté de
montrer qu’on existe et que nous
ne sommes pas juste des faire-
valoir, annonce Emmanuel
M ay o n n a d e ,  q u i  p o u r r a
s’appuyer sur un effectif au 
complet.  Les filles ne doivent
pas avoir peur de grand-chose
mais je ne suis pas inquiet, le
groupe est stable. Le pire serait
d’être éliminé à l’issue de ce
premier match. Il faut aller en

Hongrie avec la certitude que
Györ a encore la pression. »

Cela passe par un nouvel
exploit ou, au moins, une per-
formance. Metz le sait. Il a trop

attendu ce moment d’histoire
pour passer à côté. Le grand
frisson l’attend.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL quart de finale aller de la ligue des champions féminine

Le grand frisson
C’est historique : Metz dispute ce dimanche après-midi son premier quart de finale de Ligue des Champions. 
Le rendez-vous est d’autant plus beau qu’il a lieu contre un mastodonte européen, le club hongrois de Györ.

Xenia Smits avait été brillante devant le Vardar Skopje. Metz aura encore besoin d’une arrière gauche au top
pour ne serait-ce que bousculer Györ ce dimanche. Photo Pascal BROCARD

On imagine aisément les
mots d’Emmanuel Mayon-
nade ce dimanche, peu avant
17 h et ce duel de rêve entre
Metz et l’immense Györ.
L’entraîneur se fera peut-être
épicurien (« Faites-vous plai-
sir »), papal (« N’ayez pas
peur ») ou positif (« Je crois
en nous »)… Ces mots, il les
avait prononcés avant les
victoires sur Buducnost et le
Vardar Skopje. Aujourd’hui,
ils prendront une tout autre
dimension.

Fa c e  à  d e u x  g ra n d s
d’Europe, Metz a déjà écrit
deux des plus belles pages de
son histoire. Et s’est offert le
droit d’affronter la « réfé-
rence mondiale » du hand-
ball féminin. Györ était-il le
meilleur ou le pire adversaire
possible dans ce quart de
finale ? « Le meilleur, évidem-
ment », répond le technicien

lorrain. Parce qu’avec le dou-
ble champion d’Europe, l’affi-
che a gagné en prestige. Parce
qu’une victoire messine, cet
après-midi, serait retentis-
sante avant un match retour
au parfum d’enfer. L’exploit
serait tellement conséquent
qu’il est pour l’heure difficile
à imaginer. Restent le concret
et les promesses semées sur la
route des quarts : l’incroyable
force collective qui se dégage
de cette équipe, son carac-
tère, son envie, son talent évi-
demment.

Si elles y mettent tous ces
ingrédients, les Messines
auront toutes les raisons d’y
croire. Et ce dimanche 9 avril
2017 restera quoi qu’i l
advienne un grand jour. De
ceux qui marquent un club,
une carrière, un public.

La. M.

Du rêve à la réalité

L’internationale française Estelle Nze
Minko, qui évolue à Siofok en Hongrie, a
croisé l’ogre Györ cette saison. De quoi en
garder quelques souvenirs et prévenir les
Messines : il faudra particulièrement sur-
veiller ces joueuses-là !

Anita Görbicz
(demi-centre, Hongrie)

« C’est la joueuse qui représente le mieux
Györ, la leader. Ça fait des années qu’elle
évolue dans ce club. C’est un nom que tout
le monde connaît dans le hand féminin. Elle
peut changer le cours d’une rencontre grâce
à son expérience et son grand talent. »

Nycke Groot
(demi-centre, Pays-Bas)

« La joueuse mondiale du moment. La
grosse star de l’équipe. Elle aussi s’avance

comme une leader. C’est l’une des joueuses
les plus complètes du monde mais aussi
une grosse bosseuse. »

Yvette Broch (pivot, Pays-Bas)
« Un pivot moderne, très athlétique. Györ

oriente beaucoup son jeu vers le pivot. Elle
attrape très bien les ballons. Depuis le
départ d’Heidi Loke, elle joue beaucoup et
est très importante dans le système de jeu.
Je crois que les Messines la connaissent
bien… »

Kari Grimsbo
(gardienne, Norvège)

« Une gardienne très expérimentée avec
un palmarès énorme. Habituée aux joutes
internationales. Elle peut se montrer déci-
sive quand la température monte. Elle a un
rôle très important dans l’équipe. »

Nora Mork
(arrière droit, Norvège)

« Le petit diable de Györ. C’est une
joueuse très athlétique malgré sa taille
(1,67 m). Elle prend beaucoup de shoots et
a une très bonne relation avec son pivot. Je
dirais que c’est l’une des filles les plus
hargneuses, teigneuses de cette équipe. »

Eduarda Amorim
(arrière gauche, Brésil)

« C’est une sorte de Nikola Karabatic du
hand féminin. Elle est très grande (1,86 m),
très costaude et puissante. C’est vraiment
une joueuse très difficile à contrer. Une
sorte de bulldozer avec un shoot super
puissant. »

N. K.

Nze Minko : « Mork,  le petit diable de Györ »
Avec son club hongrois de Siofok, Estelle Nze Minko a déjà affronté plusieurs fois Györ. 
L’arrière gauche des Bleues passe au crible l’armada du double vainqueur de la Ligue des Champions.

Estelle Nze Minko.
Photo Pascal BROCARD

Six Messines font partie
des 50 nommées pour la

All Star Team de cette
Ligue des champions :

Laura Glauser chez
les gardiennes, Sladjana

Pop-Lazic au poste
de pivot, Ana Gros dans
la catégorie arrière droit,

Ailly Luciano sur l’aile
droite, Béatrice Edwige
pour le titre de meilleur

défenseur et Xenia Smits
dans la catégorie
meilleure jeune.

L’entraîneur Emmanuel
Mayonnade est également

en lice. Les votes sont
ouverts jusqu’au 2 mai

sur le site ehfcl.com.

6

Surprise
Pour le choc de ce dimanche,

Thierry Weizman a « préparé
une surprise ». « Je ne vais pas
tout dire mais on a voulu tirer un
coup de chapeau à cette équipe
de Metz, détaille-t-il, sans trop
en dire. Ça se passera avant le
match, les joueuses le savent. »

Horacek
Préservée mercredi contre

Besançon en quart de finale de
la Coupe de France (victoire
27-21), Tamara Horacek est
bien apte pour affronter Györ.
Elle passera un IRM la semaine
prochaine pour son genou droit.

Broch
Les Arènes reverront-elles

leur ancienne protégée Yvette
Broch ? Blessée, la Néerlandaise
n’a pas disputé la finale de la
Coupe de Hongrie la semaine
dernière et est incertaine.

Coupe
Alors que Metz s’est qualifié

pour la demi-finale de la Coupe
de France, mercredi aux dépens
de Besançon, Györ s’est incliné
devant Budapest, après les jets
de sept mètres, en finale de la
Coupe nationale hongroise. 

Expérience
Seules deux Messines ont

déjà atteint un tel stade en
Ligue des Champions. En 2012
avec Pogdorica, Marina Rajcic
(alors Vukcevic) avait même
affronté Ana Gros et Györ en
finale.

Buteuse
Ana Gros a inscrit 70 buts

cette saison en Ligue des Cham-
pions. Huitième meilleure mar-
queuse de la C1, elle devance de
5 unités la Norvégienne Nora
Mork, l’artilleuse n°1 de Györ.

Défense
Metz a conclu le premier tour

avec la meilleure défense de la
compétition. Au tour principal,
Edwige et ses partenaires n’ont
été devancées que par... Györ.

Final Four
Györ est un habitué du Final

Four. Le double champion
d’Europe n’en a manqué qu’un
lors des dix dernières éditions et
s’est qualifié à cinq reprises
pour la finale. 

Souvenir
La dernière confrontation

entre Metz et Györ remonte au
tour principal de la Ligue des
Champions 2014-2015. Les
Hongroises s’étaient imposées à
l’Audi Arena à l’aller (31-27)
puis aux Arènes (20-27).

Bucarest
Dans le premier quart de

finale, Camille Ayglon et Buca-
rest ont posé une option sur le
Final Four en dominant Buda-
pest, 30-25 en Roumanie.

dans la lucarne

Béatrice Edwige. Photo P. BROCARD

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

• GYÖR. Gardiennes de but : Grimsbo (85), Kiss (73). Joueuses de champ :
Knedlikova (3), Varga (6), Harsfalvi (9), Mork (10), Korsos (11), Görbicz (13),
Amorim (18), Tomori (23), Groot (27), Broch (31), Bodi (33), Puhalak (57),
Elghaoui (66), Toth (96). Entraîneur : Ambros Martin.

Metz - Györ (17 h) aux Arènes.
Arbitre : MM. Pandzic et Mosorinski (Srb). Match à suivre
en direct commenté sur www.republicain-lorrain.fr

les équipes

Ses petits carnets, ses gros
classeurs. Dans une pièce de

sa maison sur les hauteurs de
Saint-Julien, Daniel Giorgetti
assure avoir « presque tout
donné de ses souvenirs au siège
de Metz Handball. Près de 200
cassettes de match sur les adver-
saires, des coupures de presse,
des magazines. » La pièce s’est
vidée mais la mémoire de cet
ancien postier de 79 ans est
toujours une source intarissable
d’anecdotes, de bons et moins
bons souvenirs depuis la créa-
tion de l’ASPTT Metz en 1967.
Lorsqu’il replonge dans ses
petits carnets, Daniel Giorgetti a
les yeux qui brillent. « C’est
émouvant de se remémorer les
plus belles pages du club. »

Pêle-mêle ressor tent les
années glorieuses de l’ASPTT
Metz : « La grosse période chez
les messieurs entre 1970 et 1978
avec notamment une demi-fi-
nale de Coupe d’Europe perdue
contre les Serbes de Nis. À l’épo-
que, le hand était encore ama-
teur. » Les filles des PTT attirent
ensuite les éloges pour leur pre-
mier titre de championne de
France en 1989, « avec Olivier
Krumbholz comme entraîneur et
Zita Galic, première grande
internationale. »

En grande difficulté finan-
cière, le club était proche de
couler quelques années plus
tard. « Il fallait absolument ren-
flouer les caisses. Cela passait
par un bon parcours en Ligue
des Champions en 1990-91. On
va loin, sorti par Budapest. »
Déjà un club hongrois…

Daniel  Giorgett i  est  un
homme de passion. « Dans le
hand, j’aime l’esthétique, le rap-

port humain et l’aspect collectif.
J’apprécie aussi la proximité 
avec les joueuses. »

Difficile pour lui d’oublier
cette finale retour de Coupe 
EHF, le 12 mai 2013 contre Hols-
tebro : « J’étais un des rares à
penser que ce n’était pas jouer
malgré les quatre buts d’avance
acquis au Danemark à l’aller.
Elles nous ont pris de haut là-
bas mais se sont reconstruites en
une semaine, l’expérience a
joué. »

Metz a « changé
de braquet »

Daniel Giorgetti ému aux lar-
mes aux Arènes au bout de
« soixante minutes de plaisir
contre Buducnost et le Vardar »
voit un Metz qui a « changé de
braquet depuis quelques sai-
sons. De meilleurs entraîne-
ments, une meilleure prépara-
tion physique, de la vidéo
poussée, un centre de formation
au top. Le club est devenu
encore plus professionnel. Mon
seul regret est qu’aucune Lor-
raine ne sorte… »

Ce dimanche, les Arènes
seront pleines comme un œuf
contre Györ et compteront, 
parmi les 5200 supporters, un
spectateur de la toute première
heure. « Ça va me faire tout
drôle, c’est certain. Chaque bal-
lon comptera, l’idéal serait de
gagner ou de limiter la casse car
là-bas, j’ai peur du rouleau com-
presseur… » En attendant le
match retour, Daniel Giorgetti
va déjà savourer comme il se
doit ce quart de finale histori-
que.

Nicolas KIHL.

Giorgetti ouvre
sa boîte à souvenirs
Daniel Giorgetti est un passionné de la première 
heure et une figure de Metz Handball. Il sera
aux Arènes ce dimanche pour vibrer et savourer.

Daniel Giorgetti : une partie de sa vie dédiée au handball
et au club messin. Photo Pascal BROCARD

Le jour où…

Vous avez appris que vous
alliez disputer la Ligue des
Champions. « En préparant la
finale du championnat, je me
disais : si on la gagne, je vais
jouer cette compétition l’année
prochaine ! Et quand on est
devenu champion de France,
c’est la première chose qui m’a
traversée l’esprit. Le soir de cette
victoire contre Fleury, j’ai plus
pensé à ce qui allait se passer la
saison suivante qu’au reste.
Sans présager un parcours
comme celui-là… »

Le jour qui…
A fait de vous ce que vous

êtes aujourd’hui. « Mon tout
premier match de Ligue féminine
à Issy-Paris, en 2006. On arrive
une demi-heure avant le match,
à cause des bouchons. Je fais un
discours que j’avais préparé
depuis longtemps. Au sortir du
vestiaire, mon papa verse une
petite larme, me fait un bisou et
me dit : c’est parti maintenant !
Mios gagne et dans l’enchaîne-
ment, on fait sept victoires et un
nul. Ça a, me semble-t-il, un peu
lancé tout ça. »

Le jour où…
Vous auriez voulu être

ailleurs que sur un terrain de
hand. « Avec Mios, j’ai eu une

série de trois défaites d’affilée à
domicile et ça a fait très très
mal à la tête… J’avais perdu
Issy-Paris de 15 ou 16 buts,
Metz de 17 et puis Le Havre de
15 aussi ! Là, tu sens que jamais
tu ne pourras revenir et tu as
l’impression que le match dure
deux heures… »

Le jour où…

Vous avez disputé votre
première finale de Coupe
d’Europe. « C’est arrivé assez
tôt dans ma carrière. C’était en
2011 (en Challenge Cup), avec
un groupe que j’adorais. Il y
avait Paule Baudouin à l’aile

gauche, Stella Joseph Mathieu
dans les buts, Estelle Nze
Minko… On avait changé huit
ou neuf joueuses à l’intersaison,
on avait six étrangères qui
venaient de nulle part, qui 
étaient payées trois francs six
sous… C’était un moment assez
magique parce que c’était vrai-

ment une épopée familiale avec
le club de Mios. C’est l’une de
mes plus belles victoires ! C’est
aussi, je crois, l’un des rares
jours où j’ai été submergé par
l’émotion. »

Le jour que…
Vous aimeriez oublier. « Le

jour du décès de mon tonton,
qui était entraîneur de l’équipe
première de Mios. Au moment
où je passais, moi, le diplôme
qui me permettait d’entraîner à
sa place, il est décédé d’une
crise cardiaque (à l’âge de 52
ans). L’histoire est tellement
malheureuse… C’est ce qui m’a
fait dire souvent que j’aurais
préféré ne jamais avoir ce destin
d’entraîneur. Et continuer à le
regarder faire son métier, avec
beaucoup de passion et de com-
pétence. »

Le jour où…
Vous aimeriez avoir vos

p r o c h e s  à  v o s  c ô t é s .
« Ce dimanche contre Györ !
Parce que c’est un super match à
jouer, parce que ça permet de
voir comme Metz est beau…
Ce n’est pas l’apogée de quelque
chose, mais quand même. Je
sais que ceux qui ne peuvent
pas venir me regarderont à la télé
et ça suffit… »

Laura MAURICE.

« Voir comme Metz est beau »
Avant de vivre le plus match le plus prestigieux de sa jeune carrière, Emmanuel Mayonnade, 33 ans, 
revient sur les moments qui ont marqué son parcours d’entraîneur.

« Ma finale de Coupe d’Europe, en 2011, reste l’une de mes plus belles victoires. » Photo Pascal BROCARDQue les retardataires se réjouissent : 200 places sont encore
disponibles pour Metz-Györ ce dimanche. « Elles sont liées à
des retours d’entreprises qui n’ont pas donné toutes leurs
invitations, explique le président Thierry Weizman. C’est bien
car ça permettra aux gens qui viennent à l’entrée de ne pas
repartir bredouilles. Mais ils devront se dépêcher ! » L’ouver-
ture des portes aux Arènes est programmée à 16 h, soit une
heure avant le coup d’envoi. Pour l’occasion, une tribune
supplémentaire a été installée afin de porter la capacité de la
salle à 5200 places.

Il reste 200 places !



SportsDimanche 9 Avril 2017 TTE 151

q HANDBALL
PROLIGUE

Dijon -Cherbourg...........................................23-23
Sannois-St-G.-Besançon .............................32-32
Limoges -Valence..........................................28-21
GRAND NANCY-Caen .................................32-30
Tremblay-Billère.............................................37-21
Massy-Chartres.............................................30-24
Pontault-Comb.-Istres ..................................27-24

NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Martigues-Aix-les-Bains................................30-22
Montpellier-Mulhouse....................................36-23
Villefranche-Belfort .......................................30-35
Bagnols Gard -Epinal....................................26-28
St-Etienne -SARREBOURG.........................29-20
Montelimar-Chambéry......................................n.c.

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 40 15 12 1 2 450 414 36
2 Belfort 37 16 9 3 4 485 435 50
3 SARREBOURG 37 16 9 3 4 437 405 32
4 Bagnols Gard 35 16 9 1 6 471 446 25
5 Villefranche 33 16 8 1 7 454 453 1
6 Chambéry 33 15 9 0 6 461 452 9
7 Epinal 33 16 8 1 7 460 461 -1
8 Montpellier 29 16 6 1 9 469 441 28
9 St-Etienne 28 16 6 0 10 425 438 -13

10 Mulhouse 27 16 5 1 10 458 491 -33
11 Martigues 26 16 5 0 11 423 446 -23
12 Aix-les-Bains 22 16 3 0 13 401 512 -111

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Sélestat-Paris SG..........................................33-34
METZ HB-VILLERS .....................................28-28
Livry-Gargan-Lure Villers..............................26-17
FOLSCHVILLER-Cernay/Watt.....................32-33
Colmar -Asptt Mulh./Rixheim...........................16h
St-Brice-Courcelles-Plobsheim........................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 50 18 16 0 2 578 425 153
2 Sélestat 49 18 15 1 2 505 456 49
3 Livry-Gargan 47 18 13 3 2 510 442 68
4 Cernay/Watt. 42 18 12 0 6 518 494 24
5 METZ HB 40 18 8 6 4 489 482 7
6 FOLSCHVILLER 33 18 7 1 10 497 516 -19
7 Plobsheim 30 17 5 3 9 455 512 -57
8 VILLERS 29 18 3 6 9 435 468 -33
9 Asptt Mulh./Rixheim 27 17 4 2 11 448 504 -56

10 Lure Villers 27 18 4 1 13 468 527 -59
11 St-Brice-Courcelles 26 17 3 3 11 461 492 -31
12 Colmar 23 17 1 4 12 383 429 -46

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Lagny-Le Chesnay........................................28-28
Romilly-PAYS-HAUT HB...............................25-32
Franconville-Ent. Savino Chapelain.............33-30
Maisons-Alfort -GD NANCY .........................29-28
Vitry-Saint-Michel...........................................27-32
Morsang-Fleury-B. MUSSIPONTAIN...........27-23

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 48 18 13 4 1 544 466 78
2 Morsang-Fleury 46 18 14 0 4 500 468 32
3 Maisons-Alfort 45 18 12 3 3 491 447 44
4 Saint-Michel 42 18 11 2 5 552 489 63
5 Franconville 42 18 11 2 5 513 450 63
6 Le Chesnay 37 18 8 3 7 545 490 55
7 GD NANCY 34 18 6 4 8 552 533 19
8 B. MUSSIPONTAIN 32 18 7 0 11 427 472 -45
9 PAYS-HAUT HB 30 18 6 0 12 507 532 -25

10 Ent. Savino Chapelain 27 18 3 3 12 447 512 -65
11 Romilly 26 18 4 0 14 439 571 -132
12 Vitry 23 18 2 1 15 435 522 -87

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Lille-Dijon .......................................................23-28
METZ HB-Palente Besancon Handball.....19-35
Val D'Orge -Sambre Avesnois......................27-36
Strasbourg Asptt-Achenheim/Truch................16h
Issy-Paris-Alfortville...........................................16h
Aulnay-Besançon.............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 42 16 12 2 2 476 415 61
2 METZ HB 37 16 10 1 5 471 421 50
3 Achenheim/Truch. 37 15 10 2 3 404 358 46
4 Dijon 33 16 8 1 7 430 433 -3
5 Lille 33 16 7 3 6 437 427 10
6 Strasbourg Asptt 32 15 7 3 5 434 396 38
7 Besançon 30 15 7 1 7 385 400 -15
8 Issy-Paris 28 15 6 1 8 405 404 1
9 Palente Besancon Handball 27 16 8 2 6 423 401 22

10 Alfortville 27 15 5 2 8 369 403 -34
11 Val D'Orge 20 16 1 2 13 366 441 -75
12 Aulnay 19 15 2 0 13 349 450 -101

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Reichstett-Ste-Maure-Troyes........................27-27
Altkirch-Epinal................................................27-28
Strasbourg/Schiltig.-Chevigny-St-S..............24-26
Colmar-Vesoul..................................................14h
Kingersheim-MONTIGNY-LÈS-M....................16h
Reims-Stella-St-Maur.......................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 46 16 15 0 1 494 381 113
2 Altkirch 43 16 13 1 2 536 448 88
3 MONTIGNY-LÈS-M. 43 15 14 0 1 473 411 62
4 Ste-Maure-Troyes 34 16 9 2 5 420 398 22
5 Stella-St-Maur 34 15 9 1 5 464 462 2
6 Kingersheim 32 15 9 1 5 385 358 27
7 Reichstett 26 16 4 2 10 406 446 -40
8 Chevigny-St-S. 24 16 4 0 12 417 470 -53
9 Reims 23 15 4 0 11 398 429 -31

10 Strasbourg/Schiltig. 22 16 2 2 12 400 485 -85
11 Colmar 21 15 3 0 12 393 428 -35
12 Vesoul 20 15 2 1 12 370 440 -70

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Sluc Nancy-Antony........................................27-26
Sucy-Blénod/Pam.........................................21-26
Malakoff-Bogny................................................20-0
Blanc-Mesnil-Chaumont...............................33-27
Aulnay-YUTZ ...................................................14h
Palaiseau-Cergy ..............................................16h

PRO A MASCULINE
Orléans  -Cholet.............................................90-84
Hyères/Toulon-Antibes..................................61-75
Pau-Orthez-Le Portel....................................67-75
Chalon s/Saône-Châlons/Reims................104-86
Gravelines-Le Mans......................................75-72
Nanterre-Dijon...............................................71-55
Limoges-SLUC NANCY................................95-74
Strasbourg-Paris-Levallois............................82-67
Monaco-Lyon-Villeurbanne..........................18h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,0 25 22 3 2079 1770
2 Chalon s/Saône 73,1 26 19 7 2124 1942
3 Nanterre 69,2 26 18 8 2113 1975
4 Pau-Orthez 69,2 26 18 8 2002 1919
5 Strasbourg 65,4 26 17 9 2051 1869
6 Paris-Levallois 61,5 26 16 10 1950 1830
7 Gravelines 57,7 26 15 11 2054 2014
8 Lyon-Villeurbanne 52,0 25 13 12 1859 1868
9 Le Portel 50,0 26 13 13 1876 1859

10 Limoges 46,2 26 12 14 1967 2004
11 Le Mans 42,3 26 11 15 1841 1927
12 Dijon 38,5 26 10 16 1901 1933
13 Châlons/Reims 34,6 26 9 17 2029 2212
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 23,1 26 6 20 1920 2100

PRO B MASCULINE
Aix Maurienne-Fos Provence.......................79-67
Nantes-Lille ...................................................75-66
Roanne-Le Havre..........................................69-62
St-Chamond -Bourg-en-B.............................66-77
Evreux-Boulogne/mer...................................86-76
Poitiers-Rouen...............................................81-90
Vichy -Charleville-M.......................................83-61
Saint-Quentin-Denain.......................................17h

NATIONALE 1 MASCULINE
Caen -Rueil....................................................86-78
Tarbes/Lourdes-Lorient...............................81-101
Grand Avignon -Quimper..............................83-78
Andrezieux -Angers.......................................73-57
Rennes-Gries................................................76-94
Saint-Vallier-GET VOSGES..........................71-73
Chartres-Challans.........................................80-84
Souffelweyersheim-Vitré...............................80-78
Orchies-Centre Fédéral.................................88-68

Pts J G P p c
1 Caen 57 32 25 7 2600 2357
2 Quimper 54 32 22 10 2548 2199
3 Souffelweyersheim 53 32 21 11 2497 2325
4 GET VOSGES 51 32 19 13 2359 2241
5 Orchies 51 32 19 13 2477 2455
6 Rueil 50 32 18 14 2659 2605
7 Challans 49 32 17 15 2590 2501
8 Tarbes/Lourdes 49 32 17 15 2565 2635
9 Andrezieux 49 32 17 15 2413 2502

10 Chartres 48 32 16 16 2532 2502
11 Saint-Vallier 48 32 16 16 2574 2581
12 Gries 47 32 15 17 2502 2467
13 Lorient 46 32 14 18 2512 2449
14 Grand Avignon 46 32 14 18 2396 2457
15 Vitré 45 32 13 19 2234 2272
16 Angers 45 32 13 19 2458 2498
17 Rennes 44 32 12 20 2478 2472
18 Centre Fédéral 32 32 0 32 1912 2788

NATIONALE 2 MASCULINE
W.o.s.b.-STE-MARIE/METZ.........................77-72
JOEUF/HOM.-Kaysersberg..........................68-76
Juvisy-Calais .................................................73-74
Vanves-Tremblay...........................................82-95
Bruay-la-Buissière-LONGWY/REHON............89-90
Cergy -Maubeuge..........................................77-75
Tourcoing -Berck............................................64-74

Pts J G P p c
1 Cergy 41 22 19 3 1740 1529
2 Berck 40 22 16 6 1724 1498
3 Kaysersberg 40 22 17 5 1665 1474
4 Calais 38 22 16 6 1631 1483
5 Vanves 37 22 15 7 1617 1483
6 W.o.s.b. 34 22 12 10 1482 1479
7 Maubeuge 33 22 11 11 1591 1565
8 Tremblay 30 22 8 14 1611 1668
9 Juvisy 30 22 8 14 1613 1679

10 Tourcoing 30 22 8 14 1512 1611
11 JOEUF/HOM. 30 22 8 14 1571 1671
12 STE-MARIE/METZ 28 22 6 16 1401 1519
13 Bruay-la-Buissière 27 22 5 17 1489 1656
14 LONGWY/REHON 27 22 5 17 1438 1770

NATIONALE 3 MASCULINE
Coulommiers-VANDOEUVRE......................70-56
St-Dizier-Marne-la-Vallée..............................55-72
Ozoir-la-F.-Noisy-le-G....................................77-64
PSV LUDRES-Le Mée-sur S........................77-84
St-André-lès-V.-Recy-St-M...........................49-82
Châlons/Reims-SILVANGE..........................73-64

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 42 21 21 0 1720 1212
2 St-André-lès-V. 39 21 18 3 1799 1505
3 Ozoir-la-F. 37 21 16 5 1572 1263
4 Marne-la-Vallée 37 21 16 5 1562 1400
5 Coulommiers 32 21 11 10 1468 1461
6 Noisy-le-G. 31 21 10 11 1612 1638
7 Le Mée-sur S. 31 21 10 11 1578 1680
8 St-Dizier 28 21 7 14 1456 1591
9 SILVANGE 27 21 6 15 1624 1719

10 Châlons/Reims 26 21 5 16 1386 1604
11 VANDOEUVRE 25 21 4 17 1386 1742
12 PSV LUDRES 23 21 2 19 1404 1752

REGIONAL 1 MASCULIN
Auboué-ASPTT Metz....................................78-81
Verdun-ASPTT Metz.....................................53-97
Sarrebourg -Joudrev./Piennes/Boul.............84-74
BC Thermal-Joeuf/Hom. (2)..........................90-57
Ste-Marguerite -Ste-Marie aux Ch................51-78
Ncy Ht-du-Lièvre-Dombasle.........................70-60
Mirecourt (2)-Auboué...................................15h30
Longwy/Rehon (2)-Sluc Nancy........................16h

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 43 23 20 3 1941 1583
2 ASPTT Metz 40 24 16 8 1837 1657
3 Ncy Ht-du-Lièvre 38 24 15 9 1850 1698
4 Ste-Marie aux Ch. 37 22 15 7 1571 1455
5 Dombasle 34 23 11 12 1594 1630
6 Joudrev./Piennes/Boul. 34 23 11 12 1778 1737
7 Ste-Marguerite 34 22 12 10 1474 1503
8 Longwy/Rehon (2) 33 21 12 9 1597 1505
9 BC Thermal 33 22 11 11 1491 1494

10 Mirecourt (2) 32 21 11 10 1353 1325
11 Sarrebourg 31 23 8 15 1561 1662
12 Joeuf/Hom. (2) 29 22 7 15 1527 1806
13 Verdun 28 23 5 18 1499 1803
14 Auboué 27 23 4 19 1397 1612

HANDIBASKET
NATIONALE A

Marseille-Lannion..........................................66-57
Meaux-Thonon..............................................74-54
Hyères-Le Cannet.........................................76-78
SAINT-AVOLD-Toulouse ..............................88-66
Le Puy-en-Velay-Bordeaux...........................78-46

Pts J G P p c Diff
1 Le Cannet 34 18 16 2 1464 1035 429
2 Meaux 34 18 16 2 1328 1026 302
3 Hyères 32 18 14 4 1444 1064 380
4 Le Puy-en-Velay 32 18 14 4 1176 1053 123
5 SAINT-AVOLD 28 18 10 8 1165 1110 55
6 Lannion 24 18 6 12 1168 1247 -79
7 Marseille 24 18 6 12 1034 1206 -172
8 Toulouse 23 18 5 13 1077 1335 -258
9 Thonon 20 18 2 16 895 1222 -327

10 Bordeaux 19 18 1 17 931 1384 -453

q VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE

QUARTS DE FINALE ALLER
Toulouse-Tours ..................................................3-2
Montpellier-Nice.................................................0-3
Poitiers-Chaumont.............................................3-1
Paris Volley-Ajaccio...........................................0-3

LIGUE A FEMININE
QUARTS DE FINALE ALLER

Mulhouse-Paris/St-Cloud..................................3-0
Le Cannet-Venelles...........................................3-2
Nantes -Cannes ................................................2-3
Béziers -St-Raphaël..........................................1-3

LIGUE B MASCULINE
QUARTS DE FINALE ALLER

Rennes-As Orange Nassau..............................3-0
GRAND NANCY -Plessis-Robinson................0-3
Cannes -Lyon.....................................................3-0
Cambrai-St-Nazaire...........................................1-3

N 3 MASCULINE
POULE C

Macon-Beaucourt/Soch....................................3-0
N 2 FEMININE

 PLAY-OFF-GROUPE B
Paris Camou-Vga St-Maur................................3-0
TERVILLE/FLO.-Romans................................14h
Chaville/Sèvres-Malakoff..................................14h
Entremont-Rix.-St-Chamond...........................15h

Pts J G P p c
1 Romans 29 10 10 0 30 6
2 St-Chamond 18 10 7 3 22 17
3 Malakoff 17 10 5 5 21 18
4 Paris Camou 16 11 5 6 23 21
5 TERVILLE/FLO. 13 10 5 5 19 24
6 Entremont-Rix. 12 10 4 6 17 24
7 Vga St-Maur 10 11 3 8 18 28
8 Chaville/Sèvres 8 10 2 8 15 27

LIGUE DE LORRAINE
PRENATIONALE (M)

PLAY-OFF
Epinal -Maizières-lès-M.....................................3-0

PLAY-DOWN
Nancy-Hettange Grande...................................3-0

q RUGBY
TOP 14

La Rochelle-Bordeaux/Bègles........................16-5
Castres-Lyon Ol U.........................................16-17
Montpellier-Grenoble.....................................54-14
Bayonne-Stade Français .............................16-32
Clermont-Brive...............................................21-26
Racing 92-Pau..............................................12h30
Toulon-Toulouse................................................17h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 79 23 16 3 4 6 3
2 Clermont 64 23 12 3 8 8 2
3 Montpellier 61 22 13 0 9 5 4
4 Toulon 54 22 10 2 10 5 5
5 Castres 53 22 11 1 10 4 3
6 Brive 52 23 12 1 10 0 2
7 Pau 52 22 11 1 10 2 4
8 Lyon Ol U 50 23 10 2 11 4 2
9 Bordeaux/Bègles 49 23 10 1 12 3 4

10 Stade Français 49 22 10 1 11 4 3
11 Racing 92 49 21 11 1 9 3 0
12 Toulouse 47 22 10 0 12 2 5
13 Grenoble 33 23 6 1 16 1 6
14 Bayonne 26 23 5 3 15 0 0

résultats et classements

La préparation 
mentale avec 
Moselle Sport 
Académie
Une journée spéciale "prépa-
ration mentale" à destination 
des sportifs haut niveau, aux 
entraîneurs, à tous, sera pro-
posée ce lundi par Moselle 
Sport Académie. Plusieurs 
invités de renom comme Pau-
line Chasselin (Metz Tennis de 
Table), Charles Francois, quitu-
ple champion du monde de 
muay-thaï, Flora Pili (Boxing 
Club de Saint-Avold) et un 
intervenant vedette : Emma-
nuel Augey (consultant en 
psychologie du sport, prépara-
teur mental des pôles espoirs 
de Corse, ancien rugbyman 
haut niveau). Une intervention 
sera effectuée en fin d’après-
midi au FC Metz, auprès des 
entraîneurs de toutes les équi-
pes de jeunes et du centre de 
formation.
Les débats se dérouleront à la 
Maison Des Sports, 3 place de 
la Bibliothèque à Metz (9-12 h 
et 13-16 h).

Vingt-six combattants,
c’est beaucoup. La délé-
gation lorraine était

venue en nombre à Orléans.
Un signe de vitalité, même si
c’était la performance des frè-
res Da Costa (USL Mont Saint
Martin) qui était attendue.

Médaillés d’argent en 2016,
Logan, Jessie et Steven ne
visaient rien d’autre que la plus
haute marche. Et on ne voyait
pas comment Steven (-67 kg)
et Jessie (-84 kg) pouvaient
être sortis avant les finales.
Favoris, les jumeaux se sont
qualifiés en toute logique pour
retrouver en finale Marvin Gar-
vin et Kenji Grillon. Deux fina-
les attendues entre des com-
battants de qualité.

Il restait alors à Logan à faire
aussi bien. L’aîné des Da Costa
bataillait ferme contre Rouret
et était opposé à Corentin
Séguy. Pendant ce temps, la
finale entre Steven et Marvin
Garvin était très tendue mais le
Lorrain tenait bien son adver-
saire et pouvait vite exulter
(5-1). Logan savait que Séguy
était un adversaire difficile et

revenait pour terminer très fort
et remporter un second titre
national pour la fratrie (4-2).
Pour Jessie, la pression était
trop grande et Kenji Grillon
marquait le premier point, ce
qui lui permettait de gérer sa
finale pour l’emporter 4-1.

Derrière la razzia des frères
Da Costa, Thiphaine Bonnarde
(Longwy) réalisait un bon par-
cours pour terminer troisième
place, comme Lyes Babaci
(Jœuf). Michel Da Costa,
entraîneur de la fratrie, affi-
chait un sourire de circons-
tance : « Je suis très satisfait, le
bilan est excellent avec deux
titres. Ils étaient en grande con-
dition physique et très déten-
dus dans une compétition sans
trop de pression. Ils avaient
envie de monter qu’ils ne sont
pas en équipe de France par
hasard et qu’il faut toujours se
remettre en question. Mainte-
nant, il ne reste plus qu’à bien
terminer dans le championnat
par équipes. Pour nous, c’est
important, après la Coupe de
France, on tient à ce titre natio-
nal. » 

KARATÉ championnats de france

Tout en haut, cette fois
Les Lorrains ont conquis cinq médailles, ce samedi à Orléans. Dont deux titres pour l’intenable fratrie
des Da Costa.

Trois nouvelles médailles nationales pour les frères Da Costa :
l’or pour Loga et Steven, l’argent pour Jessie. Photo René BYCH

• FÉMININES
-50 kg : 1. Bourcois (IDF), 2. Lounes (IDF), 3. Rossi (IDF) et Bonnarde (Lorraine).
• MASCULINS
-60 kg : 1. Jacqueray (IDF) ; 2. Agoudjil (IDF) ; 3. Babaci (Lorraine) et Azouz

(Provence). -67 kg : 1. Steven Da Costa (Lorraine) ; 2. Garin (IDF) ; 3. Matoub (IDF)
; 3. Raspilair (Flandre Artois) ; 7. Vidon (Lorraine). -75 kg : 1. Logan Da Costa
(Lorraine) ; 2. Seguy (Provence) ; 3. Bouret (Aquitaine) ; 3. Relifox (IDF) ; 7. Masslo
(Lorraine). -84 kg : 1. Grillon (IDF) ; 2. Jessie Da Costa (Lorraine) ; 3. Diop (IDF) ; 3.
Abdesselem (IDF). 

résultats

LES FESTIVITÉS

80 ans, ça se fête ! Le BC
Villerupt l’a bien rappelé sur le
programme de son traditionnel
gala, disputé ce samedi soir
dans la salle des fêtes de la cité
du Pays-Haut. L’anniversaire a
été célébré en grande pompe.
« On a mis les petits gants dans
les grands », a annoncé au
micro Jean-Pierre Cossegal, le
speaker des grandes soirées
pugilistiques. Un film, ponctué
de photos d’époque, a été pro-
jeté sur les deux écrans géants.
On y a notamment reconnu
Hector Michelutti, dit "Mic-
key", qui a relancé le BCV dans
les années 70. Alexis Vastine a

également figuré en bonne
place : le médaillé de bronze
des Jeux Olympiques de Pékin,
décédé accidentellement voici
deux ans, était monté à deux
reprises sur le ring de Villerupt,
sous les couleurs de l’équipe de
France, en 2010 et 2014. 

D’ailleurs, depuis hier matin,
la salle d’entraînement du club
meurthe-et-mosellan porte son
nom : une cérémonie officielle a
eu lieu en matinée en présence
des parents de l’ancien talent de
l’équipe de France. Autres
champions présents : Nadya
Hokmi, ex-championne du
mond des poids coq, et Jérôme
Thomas, médaillé de bronze
aux Jeux Olympiques de Syd-

ney en 2000 et d’argent à Athè-
nes quatre ans plus tard, mar-
raine et parrain de marque de la
réunion.

LES AMATEURS
Au cœur des festivités, il y a

bien eu des combats. Du côté
des amateurs, Valeri Margaryan
a marqué les esprits. La recrue
arménienne du BC Florange a
fait étalage de son talent en
mettant KO Bokar Ba (PC Mai-
zières). Son camarade de club,
Vincent Milluy, l’a imité en se
montrant expéditif face au Mul-
housien Loris Barberio. Le BC
Florange a également répondu
présent par l’intermédiaire
d’Abed Bennara, auteur d’une
sortie probante devant le Haut-
Marnais Jeff Florentz.

LES PROFESSIONNELS
Avant les prestations tardives

de Bibi Ondoua et Houchang
Habib, un autre représentant du
Team Gabaglio a fait des étincel-
les sur le ring villeruptien : Kas-
simo Mouhamadou. Le poids
moyen alsacien a contraint son
adversaire letton, Aleksejs
Ribakovs à l’abandon après la
troisième reprise.

M. R.

BOXE gala de villerupt

Villerupt, un joyeux anniversaire !
Le BC Villerupt a célébré en grande pompe ses 80 ans à l’occasion d’un gala particulièrement animé.
Le club du Pays-Haut s’en souviendra longtemps.

Figure historique du BC Villerupt, Hector Michelutti a reçu
une chaleureuse ovation du public.  Photo RL

• AMATEURS
-81 kg : Abed Bennara (BC Florange) bat Jeff Florentz (Royal Boxing Wassy

Sommevoire) aux points (3-0).
-64 kg : Gevorg Harutyunian (BC Florange) bat Ershad Habib (BCA Lingolsheim)

aux points (3-0) ; Vatchik Aslanian (BC Villerupt) bat Sonny Kessler (BC Algrange)
aux points (2-1).

-75 kg : Valeri Margaryan (BC Villerupt) bat Bokar Ba (Punch Club Maizières) par
KO technique à la 3e reprise.

• PROFESSIONNELS
Poids moyen : Kassimo Mouhamadou (Team Gabaglio) bat Aleksejs (Lettonie)

par abandon à l’appel de la 4e reprise.

résultats

On pense connaître la
chanson. Un SLUC plu-
tôt bien parti face à des

Limougeauds tenaillés par le
trac et rapidement sifflés par
leur public. Un Brion Rush stra-
tosphérique pour mettre le
SLUC sur orbite (11-20, 9e ;
20-26, 13e) et le réveil du CSP
qui sonne dans Beaublanc qui
gronde.

La suite, vous la devinez. Per-
tes de balles nancéiennes avec
un Dario Hunt ridicule et le
début du show DaShaun Wood,
trop content de profiter des
rebonds de Camara et du jeu
rapide de Dusko Vujosevic.
L’avance du SLUC part alors en
fumée. Vite fait, bien fait.  On
craint le pire lorsque Randle en
rajoute une couche derrière l’arc
(46-38) mais la remarquable
adresse à trois points du SLUC
(9/13) permet aux joueurs de
Beugnot de stopper l’hémorra-

gie. Deux paniers primés consé-
cutifs de Mallet glacent à nou-
veau Beaublanc qui avait
pourtant déjà pardonné son
équipe.

Et tout a lâché…
Le SLUC allait-il pouvoir gar-

der ce même pourcentage
d’adresse (69 % à trois points) ?
Dans la question, se trouvait la
clé du match alors que Prepelic,
le shooteur slovène, venait de
montrer le bout de son nez.

Le SLUC résista un temps,
grâce à Urtasun et un panier
primé de Sène (57-54, 26e) mais
privé de munitions, Camara
régnant aux rebonds, Nancy se
mit à subir. Wood déchaîné,
dégaina encore pour donner dix
points d’avance (69-59, 28e)
lorsque Greg Beugnot demanda
un nouveau temps mort. Hunt
avait pris sa quatrième faute et
Rush,  évidemment c iblé,

n’allait pas mettre un seul point
en seconde mi-temps (71-60).
Deux nouveaux shoots à trois
points de Mallet (3/4) et d’Urta-
sun remirent une nouvelle fois
le SLUC dans le match (73-68, à
7’59 de la fin) mais ça se voyait,
ça se sentait, le SLUC n’était
déjà plus qu’en résistance. Pri-
pelic et Buford mirent plus
d’impact dans leur drive qui per-
forèrent la défense nancéienne
en alerte rouge…

En deux temps, trois mouve-
ments, l’affaire était pliée
(85-68, 36e). Pour son premier
match de la saison, Duport par-
ticipait à la fête par deux paniers
consécutifs. En sortant de
Beaublanc, le corbillard était
avancé. Avec les victoires
d’Orléans et Antibes vendredi,
le SLUC est maintenant prêt
pour les funérailles.

G. G.

BASKET pro a

Le SLUC prêt pour les funérailles
Grâce à Rush en première mi-temps (18 pts) et à son adresse exceptionnelle à trois points (13/21),
le SLUC Nancy a tenu trois quart temps avant de s’écrouler. L’équipe agonise doucement mais sûrement.

GRAND NANCY...32
CAEN......................30

Mi-temps : 16-16. Arbi-
tres : Anne-Laure Paradis et
Elodie Tournant.

GRAND NANCY : Blanc (2),
Poignant (1), Ducreux (3),
Ballet (2),  Pavade (4),
Mayayo (3), Ramond (5),
Soltane (5), Dieme (7).

CAEN :  Langevin  (5) ,
Tsatso (3), Roopinia (2),
Sossou (4), Rosales Pousada
(4), Renaud David (2), Agui-
lar (4), Dessertenne (5),
Rossi (1).

Voilà, c’est fait. A cinq jour-
nées de la fin, le Grand Nancy
(9e) a assuré définitivement son
maintien en Proligue en décro-
chant sa huitième victoire de la
saison face à Caen (12e).

Vendredi soir, les hommes de
Stéphane Plantin (32 buts sur
49 tentatives) ont réalisé une
prestation peu convaincante.
Toute fo is ,  Pavade  (4/6) ,
Ramond (5/7), Soltane (5/9) et
Dieme (7/7), mal embarqués
durant la première période, ont
su remettre de l’ordre dans la
maison nancéienne juste avant
le repos : 4-7 (9e), 9-12 (18e)
puis 16-16 (30e). Au retour du
vestiaire, les Lorrains trouvaient
enfin les solutions pour contra-
rier une équipe caennaise accro-
cheuse jusqu’au bout : 27-23
(46e), 30-24 (53e)... puis 31-29
(58e).

HANDBALL

Nancy
se maintient

G. NANCY................0
P.-ROBINSON..........3

Les sets : 17 - 25 (25’); 22 -
25 (29’); 18 - 25 (24’).

Certes, si Dario Dukic avait
prévenu du contexte particulier
des play-off et de l’avantage
relatif du terrain, tout de même
! L’entraîneur nancéien n’imagi-
nait pas que ses joueurs allaient
recevoir une telle claque dans
leur salle fétiche, malgré tout,
de Marie Marvingt.

 Excepté un deuxième set dis-
puté (5 - 8 à 22 - 22), Madjak et
ses coéquipiers n’ont pas vu le
jour. Et surtout, pas su contrer
le duo, parfaitement connu et
redouté, Kolokilaji - Machacon,
18 et 15 points, mais surtout
avec un pourcentage de réussite
haut de gamme, à ce niveau 70
et 75 % !

Le triptyque est désormais
très simple. Si les Nancéiens ne
prennent pas leur revanche dès
mardi soir dans la cossue ban-
lieue parisienne, la saison sera
terminée.

P. H.

Nancy :
la douche 
glacée

VOLLEY

Silvange tient
son maintien
BASKET. Une victoire des 
Silvangeois ce samedi soir sur 
le parquet de Châlons/Reims et
le maintien des Mosellans était 
acquis en Nationale 3 mascu-
line. Les joueurs de Roger 
Stelitano n’ont pas gagné mais 
ont néanmoins sauvegardé 
l’essentiel en perdant de moins 
de 13 points d’écart. Leur 
défaite 73-64 en terre rémoise 
est du coup synonyme de 
maintien ! La dernière journée 
de Nationale 3 sera donc sans 
grand enjeu pour les Lorrains 
qui pourront fêter leur main-
tien en championnat de 
France.



CoursesDimanche 9 Avril 2017 TTE 161

2. PRIX DES PINS VERTS
1 6 Mystérieux (F. Forési)
2 4 Vicquemare (R.C. Montenegro)
3 2 Truffle Black (Mlle L. Le Pemp)
4 11 Tricheur (M. Foulon)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,60 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (4): 3,60 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (642) (pour 1 €): 46,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 34,50 €  
Pl. (64): 11,60 €  (62): 6,40 €  (42): 
14,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 48,70 €.
2sur4 :  (64211) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (64211) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.
Pick 5 :  (642118) (pour 1 €): 173,70 €. 
305 mises gagnantes.

8. PRIX DU JOURNAL «PARISTURF»
1 5 Realisator (Filip Minarik)
2 1 Thindy (Mlle Z. Pfeil)
3 14 Adriel (M. Seidl)
4 11 Grey Vendôme (M. Delalande)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,20 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (1): 2,00 €  (14): 4,10 €.
Trio :  (5114) (pour 1 €): 94,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 13,70 €  Pl. 
(51): 6,50 €  (514): 19,50 €  (114): 
19,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 35,50 €.
2sur4 :  (511411) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (511411) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.
Pick 5 :  (51141112) (pour 1 €): 
2.677,30 €. 24 mises gagnantes.

 
9. PRIX DES JONQUILLES

1 2 Green Medi (A. Lemaitre)
2 11 Dubai Creek (F. Lefebvre)
3 16 Farouk (E. Hardouin)
4 13 Bahaa (C. Stéfan)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (11): 3,20 €  (16): 6,10 €.
Trio :  (21116) (pour 1 €): 143,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 16,40 €  
Pl. (211): 7,00 €  (216): 16,20 €  (1116): 
34,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 28,80 €.
2sur4 :  (2111613) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (2111613) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.

 

Mini Multi :  (41211) (pour 3 €). En 4: 
459,00 €, en 5: 91,80 €, en 6: 30,60 €.

 

5. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
1 2 King's Hollow (A. Hamelin)
2 7 Grants Pass (J. Bojko)
3 5 Apple Chicha (A. Lemaitre)
4 1 African Vennture (C. Lecœuvre)
16 partants. Non partant : C'mon Mon (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (7): 2,60 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (275) (pour 1 €): 22,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 19,20 €  
Pl. (27): 7,20 €  (25): 3,70 €  (75): 
10,20 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant) Gag. (2): 2,20 €  Pl. (2): 1,30 €  
(7): 2,60 €  (5): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 20,00 €. 
2sur4 :  (2751) (pour 3 €): 7,80 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
6,30 €.
Multi :  (2751) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

 

6. PRIX DE LA VILLE DE NANCY
1 1 Dalgarno (S. Maillot)
2 5 Tommy's Boy (F. Veron)
3 9 Eye In The Sky (A. Lemaitre)
9 partants. Non partant : Right Connection 
(2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (5): 1,40 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (159) (pour 1 €): 11,80 €. Rapports 
spéciaux (2 non partant) Gag.(15): 6,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 6,00 €  Pl. 
(15): 2,60 €  (19): 2,80 €  (59): 4,30 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant) Gag. 
(1): 1,80 €  Pl. (1): 1,10 €  (5): 1,40 €  (9): 
1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 7,70 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 1,80 €.
Trio Ordre :  (159) (pour 1 €): 37,50 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant) Gag.(1
5): 7,70 €.

 

7. PRIX MARTINE LUTZ
1 7 Adélaïde Square (K. Dubourg)
2 1 Bad Boy Bouloise (W. Denuault)
3 3 Meunier Tu Dors (O. Jouin)
8 partants. Non partant : Jolyjojo 
Dagrostis (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,30 €  Pl. 
(7): 1,20 €  (1): 1,30 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (713) (pour 1 €): 8,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 3,80 €  Pl. 
(71): 2,00 €  (73): 2,60 €  (13): 3,30 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag. 
(7): 2,30 €  Pl. (7): 1,20 €  (1): 1,30 €  (3): 
1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 5,90 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 2,30 €.
Trio Ordre :  (713) (pour 1 €): 19,50 €. 

1. PRIX DE LA VILLE DE VANDŒUVRE
1 13 Bluvida (A. Lemaitre)
2 7 Rye House (K. Clijmans)
3 1 Jadala (E. Hardouin)
4 11 Gybato Di Saga (M. Lerner)
14 partants. Non partant : Spiritueux (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,00 €  Pl. 
(13): 2,40 €  (7): 5,90 €  (1): 3,50 €.
Trio :  (1371) (pour 1 €): 222,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 80,30 €  
Pl. (137): 20,60 €  (131): 7,40 €  (71): 
31,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 
127,60 €.
2sur4 :  (137111) (pour 3 €): 28,80 €.
Multi :  (137111) (pour 3 €). En 4: 
1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €, 
en 7: 34,20 €.

 

2. PRIX NUPSALA
1 1 Edenium (H. Tabet)
2 7 Stamina Venture (B. Gelhay)
3 4 Espiègle de Sivola (W. Denuault)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,20 €  Pl. 
(1): 3,30 €  (7): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 56,20 €.
Trio Ordre :  (174) (pour 1 €): 324,80 €.

 

3. PRIX DE LA MÉTROPOLE DU GRAND 
NANCY

1 11 Tryst (A. Hamelin)
2 10 Daenerys (E. Hardouin)
3 6 Ronaldo (M. Lerner)
4 8 Laurin (Filip Minarik)
15 partants. Non partants : Postgirl (9), 
Cold Rain (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,70 €  Pl. 
(11): 2,80 €  (10): 7,90 €  (6): 3,30 €.
Trio :  (11106) (pour 1 €): 483,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 82,20 €  
Pl. (1110): 21,10 €  (116): 15,20 €  (106): 
39,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 
163,60 €.
2sur4 :  (111068) (pour 3 €): 48,00 €.
Multi :  (111068) (pour 3 €). En 4: 
3.528,00 €, en 5: 705,60 €, en 6: 235,20 €,
en 7: 100,80 €.

 

4. PRIX DE VILLERS LES NANCY
1 4 Cigalon Park (R.L. O'Brien)
2 1 Arc du Châtelet (O. Jouin)
3 2 Chimène d'Arthel (W. Denuault)
4 11 Valmy de Vaut (M.M. Aridj)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,60 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (1): 2,60 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (412) (pour 1 €): 12,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 17,80 €  Pl. 
(41): 6,80 €  (42): 3,60 €  (12): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 25,80 €.
2sur4 :  (41211) (pour 3 €): 8,10 €.

DIMANCHE 9 AVRIL 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix Lypharita, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Femelles - Course D - 52.000 e - 1.900 mètres - P.S.F

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
9MOKKA
7KORINNA
6JUST WIN
3ELLECOURT
5REDCOLD
2NEW FROSTY

10INTO THE ROCK
11VÉNÉRABLE

nG. VIDAL
7KORINNA

10INTO THE ROCK
9MOKKA
2NEW FROSTY
8DALIGALA
5REDCOLD
3ELLECOURT

13TWISTINA

nSINGLETON
2NEW FROSTY

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix du Chemin des Officiers
Mâles  25.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Candos  (6)  C. Lecœuvre  55,5
2 Avilius  (1)  M. Barzalona  58
3 Silver Royal  (2)  G. Mossé  58
4 Wow  (4)  E. Hardouin  58
5 Galikeo  (5)   E1 M. Guyon  58
6 Milk Man  (3)   E1 O. Peslier  58

Favoris : 2
Outsiders : 5  6

3Prix du Chemin Ferré
Femelles  25.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Saba  (7)  C. Soumillon  58
2 Ave Sothia  (10)  Mlle C. Pacaut  53,5
3 Téméraire  (4)  P.C. Boudot  58
4 Louversey  (3)  C. Demuro  58
5 Astray  (1)  M. Pelletan  54,5
6 Joia  (6)  T. Bachelot  58
7 Limited Edition  (2)  T. Piccone  58
8 Discreet Moon  (9)  M. Guyon  58
9 Volopoulos  (5)  S. Pasquier  56

10 Fama Volat  (8)  G. Mossé  56
Favoris : 1  4
Outsiders : 3  7  5

4
Prix Vanteaux
Groupe III  Femelles  80.000 €  
1.800 mètres  Piste du JockeyClub 
 Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Vue Fantastique  (2)  O. Peslier  57
2 Ghurfah  (5)   E1 I. Mendizabal  57
3 Hebah  (1)   E1 C. Soumillon  57
4 Wajnah  (8)  G. Benoist  57
5 Monroe Bay  (9)  P.C. Boudot  57

6 Penny Lane  (6)  G. Mossé  57
7 Uni  (4)  T. Piccone  57
8 Szolnok  (3)  C. Demuro  57
9 Gold Luck  (7)  M. Guyon  57

Favoris : 4  5
Outsiders : 9  3  7

5
Prix la Force
Groupe III  Mâles  80.000 €  1.800 
mètres  Piste du JockeyClub  
Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Saglawy  (4)  S. Pasquier  58
2 Afandem  (2)  G. Benoist  58
3 King of Spades  (5)  A. Hamelin  58
4 Phelps Win  (9)  M. Guyon  58
5 Chapa  (8)  O. Peslier  58
6 Franz Schubert  (6)   E1M. Barzalona  58
7 Graphite  (1)   E1 P.C. Boudot  58
8 Phocéen  (3)  I. Mendizabal  58
9 Prinz Hlodowig  (12)  V. Cheminaud  58

10 High Alpha  (11)  C. Soumillon  58
11 Be My Sheriff  (7)  T. Bachelot  58
12 Kensai  (10)  C. Demuro  58
Favoris : 2  10
Outsiders : 6  7  9

6Prix d'Harcourt
Groupe II  130.000 €  2.000 mètres  
Piste du JockeyClub  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 One Foot In Heaven  (7) C. Soumillon  58,5
2 Raseed  (5)  A. Lemaitre  57
3 Mekhtaal  (8)  G. Benoist  57
4 Robin of Navan  (6)  C. Demuro  57
5 Palace Prince  (9)  E. Hardouin  57
6 Cloth of Stars  (10)  M. Barzalona  57
7 Star Victory  (2)  I. Mendizabal  57
8 Café Royal  (1)  O. Peslier  57
9 Best Fouad  (4)  S. Pasquier  57

10 Maniaco  (3)  M. Guyon  57
11 Gambissara  (11)  A. Hamelin  55,5
Favoris : 6  3
Outsiders : 1  9  10

7Prix Sigy
Groupe III  80.000 €  1.200 mètres 
 Ligne droite  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Fas  (9)  M. Guyon  57
2 Farshad  (7)  A. Hamelin  57
3 Trésorier  (6)  T. Thulliez  57
4 Capchop  (8)  J.B. Eyquem  57
5 Hyper Hyper  (1)  C. Soumillon  57
6 Mrs Danvers  (10)  R. Kingscote  57
7 Upendi  (5)  I. Mendizabal  55,5
8 Precieuse  (4)  P.C. Boudot  55,5
9 Spanish Fly  (2)  V. Cheminaud  55,5

10 Tahoo  (3)  A. Badel  55,5
Favoris : 6  1
Outsiders : 8  3  9

8
Prix Lacovia
Handicap divisé  deuxième épreuve 
 Réf: +29  Femelles  Course E  
26.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Top Sensation  (3)  M. Guyon  60
2 La Raceuse  (2)  Mlle A. Duporté  58
3 Safina Blue  (11)  L. Boisseau  58,5
4 Green Focus  (9)  C. Demuro  58
5 Lily Carstairs  (5)  G. Millet  58
6 Amiga Intima  (6)  D. Michaux  57,5
7 Crysalsa  (8)  J. Guillochon  57,5
8 Zip Code  (14)  V. Cheminaud  57
9 Sleekfonteine  (13)  G. Mossé  57

10 Susukino  (12)  P. Bazire  56,5
11 Bandariva  (7)  G. Benoist  55,5
12 Rivière de Perles  (4)  Mlle D. Santiago 52
13 Diamantfee  (1)  A. Coutier  52
14 Maui  (10)  A. Badel  51
Favoris : 7  12  9
Outsiders : 11  5  4  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi MAISONS-
LAFFITTE

1re

Prix du 
Château de 
Maisons-
Laffitte
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Femelles - 
Course D - 4 ans et 
plus - 52.000 € - 
1.400 m - LD, poteau 
n° 2

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 L'ACCLAMATION T. Bachelot 60,5
2 LBRETHA G. Benoist 59
3 LYAVENITA Ronan Thomas 57,5
4 COSIMA (Oeil.) O. Peslier 57
5 COMÉDIA ERIA P.-C. Boudot 56,5
6 LA PETITE MAISON A. Badel 56,5
7 KITKARMA C. Grosbois 56,5
8 A SONG FOR YOU A. Hamelin 56
9 MUFFIN MAN (Oeil.) C. Soumillon 56

10 GOLD STREET (Oeil.) M. Guyon 55,5
11 SHANAWEST V. Cheminaud 55
12 YOOROPPA (Oeil.) S. Pasquier 55
13 SAO PAOLO MENINA T. Huet 55
14 GREENSHOE F. Veron 54
15 MAJURA A. Lemaitre 53,5
16 INDIVA M. Barzalona 53
17 YOSEMITE C. Demuro 52,5

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

1 MAHATI  9 P.-C. Boudot 60 F 4 8p (16) 3p 1p 10p A. Fabre Mme A. Fabre 12.050 15/1 1
2 NEW FROSTY (Oeil.) 13 M. Barzalona 59,5 F 5 4p 13p (16) 2p 1p 7p 4p 16p 4p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 131.210 8/1 2
3 ELLECOURT  11 T. Piccone 59,5 F 4 5p (16) 9p 7p 1p 2p 4p 3p E. Lellouche Mlle S. Lellouche 34.750 11/1 3
4 HYGROVE KATIE  5 G. Millet 59 F 4 1p 2p 2p (16) 1p 6p 14p 1p J. Reynier D.-H. Francis 33.450 14/1 4
5 REDCOLD  2 M. Guyon 58 F 4 1p (16) 5p 1p 3p 3p 7p 4p 2p C. Laffon-Parias Wertheimer  Frère 55.340 10/1 5
6 JUST WIN  14 A. Hamelin 56,5 F 4 7p 7p 4p (16) 6p 6p 7p 15p 6p M. S. Nigge (s) L. Bongen 42.990 13/1 6
7 KORINNA  12 O. Peslier 56 F 4 (16) 2p 10p 3p 5p 1p 8p 1p 13p C. Laffon-Parias Stilvi Compania Financier 54.000 6/1 7
8 DALIGALA  15 F. Veron 56 F 4 17p (16) 13p 4p 1p 12p 1p 3p 3p E. Libaud B. Blot 32.350 19/1 8
9 MOKKA (Oeil.) 7 S. Pasquier 55,5 F 6 3p 2p 4p 6p (16) 1p 2p 11p 3p P. Marion Ch. Faure 122.800 5/1 9

10 INTO THE ROCK  3 I. Mendizabal 55 F 5 7p 3p 6p 1p 4p (16) 6p 7p 7p M. Krebs R. Meder 93.050 9/1 10
11 VÉNÉRABLE (Oeil.) 4 C. Demuro 55 F 4 (16) 7p 4p 7p 2p 3p 7p 4p 1p H.-A. Pantall Mlle C. Hermelin 44.150 14/1 11
12 SPECTACULAR CITY (Oeil.) 1 T. Bachelot 54,5 F 8 14p 8p 14p (16) 9p 1p 1p 2p 17p F. Forési Mme N. Carrie-Eychenne 135.000 23/1 12
13 TWISTINA  16 V. Cheminaud 54 F 4 5p 1p 2p 5p (16) 3p 7p 4p 3p N. Caullery Mme C. Wingtans 32.160 11/1 13
14 KONIGIN RICKE  8 Y. Bourgois 54 F 5 14p (16) 2p 7p 1p 2p 4p 1p 8p M. Figge Figge&U.H Gentner 49.762 25/1 14
15 KATHINKA  10 E. Hardouin 53,5 F 7 8p 6p 6p (16) 17p 14p 10p 1p 3p M. Münch MM Racing 107.625 36/1 15
16 ROSE DOLOISE (Oeil.) 6 A. Lemaitre 53 F 5 17p (16) 1p 5p 10p 3p 7p 2p 15p A. Bonin A. Bonin 60.950 27/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lMahati
Une représentante "Fabre" qui
débute dans les handicaps. On
s'en méfie. Découvre la PSF. En
valeur 39, elle passe un test. Elle a
battu Spring Princess, gagnante à
ce niveau.
2lNew Frosty
Non partante le 23 mars. Le terrain
était trop souple pour elle. A plus
de références sur le sable comme
lors de sa rentrée. Quatrième à ce
niveau. Aime attendre. 
3lEllecourt
Deux sur deux sur la PSF cantili-
enne. Découvre les handicaps en
38,5 de valeur. Elle les vaut cer-
tainement, jugée sur sa ligne gag-
nante avec Redcold, gagnante
d'un quinté en 33,5. 
4lHygrove Katie
Se plaît sur le sable (6 sur 7).
Pénalisée de deux kilos sur sa
dernière victoire. A moins de
marge. Ses lignes ne sont pas
encourageantes (Formentor, Alcy-
one). Mais son entraîneur est très
habile. 
5lRedcold
Découvre la PSF. Si elle s'adapte,
cette redoutable finisseuse devrait
répéter sa récente victoire à ce
niveau. Pénalisée de sept livres,
elle a encore sa chance face aux
seules femelles. 
6lJust Win
Placée de listeds à 3 ans, elle a

débuté en 43,5 dans les handi-
caps. Elle avait besoin de perdre
du poids. En 35,5 désormais, elle a
encore du mal. Sa récente fin de
course est bonne. 
7lKorinna

Un sur trois sur ce parcours, juste-
ment deuxième de New Frosty
qu'elle retrouve ici. Elle rentre,
mais elle avait gagné l'an passé
dans ces conditions. Son écurie a
bien débuté l'année. 
8lDaligala

A franchi un cap l'été dernier mais,
remontée au poids, elle a plus de
mal. Le handicapeur lui accorde
une livre. Pas suffisant, même si
elle n'affronte que les femelles
cette fois. 
9lMokka

Jamais vue sur ce parcours, mais
se plaît sur le sable. Une valeur
sûre dans cette catégorie pour les
places. A terminé devant New
Frosty récemment et le gagnant
Star Sun a confirmé jeudi.
10lInto The Rock

Une brave jument qui apprécie la
PSF. Elle n'a pas de marge dans
cette catégorie en 34 de valeur,
même face aux seules femelles.
11lVénérable

A déjà obtenu une place sur ce
parcours. A certes une ligne avec
New Frosty et Korinna qu'elle
retrouve ici, mais son entraîneur
craint son manque de compétition

pour sa rentrée. 
12lSpectacular City

Guère convaincante sur la PSF.
Depuis sa victoire en 32 de valeur,
elle a beaucoup de mal. En dernier
lieu dans un quinté, elle a encore
montré ses limites. Doit encore
perdre du poids. 
13lTwistina

Est plus confirmée sur le gazon
que sur la PSF. Sa cinquième place
dans le quinté de Redcold est
bonne. Elle va progresser là-des-
sus, d'autant qu'elle n'a pas eu une
course dure. 
14lKonigin Ricke

Des échecs sur cette PSF cantili-
enne. Pas revue à ce niveau
depuis un an. Son poids ne cesse
de baisser. Elle effectue une ren-
trée, ce qui ne va pas l'avantager. 
15lKathinka

Elle n'a jamais réussi à s'illustrer
dans les quintés. Même dans des
lots avec seulement des femelles.
Perd neuf livres sur sa valeur, cela
peut l'aider, mais elle doit quand
même nous rassurer. 
16lRose Doloise

Deux sur trois sur ce tracé, elle
peut être considérée comme une
spécialiste du sable. Le bémol est
son poids, elle ne vaut pas 32 de
valeur, surtout dans un quinté.
Aurait été mieux en deuxième
épreuve. 
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1. PRIX DE BAPAUME
1 8 Amitiés d'Udon (A. Angot)
2 3 Benjamine Gédé (M. Krouchi)
3 10 Bruyère du Rib (Ant. Morin)
4 1 Already du Poli (Mlle C. Lefebvre)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,10 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (3): 2,80 €  (10): 1,50 €.
Trio :  (8310) (pour 1 €): 38,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 43,10 €  
Pl. (83): 12,50 €  (810): 4,90 €  (310): 
6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 73,40 €.
2sur4 :  (83101) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (83101) (pour 3 €). En 4: 
499,50 €, en 5: 99,90 €, en 6: 33,30 €.

 

2. PRIX DE LOUDÉAC
1 8 Crack de la Brosse (M. Abrivard)
2 13 Crocodile Dundee (A. Barrier)
3 14 Choriste du Trio (F. Ouvrie)
4 2 Codrag de Bellouet (A. Abrivard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,80 €  Pl. 
(8): 2,30 €  (13): 1,90 €  (14): 3,20 €.
Trio :  (81314) (pour 1 €): 80,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (813): 17,60 €  
Pl. (813): 7,20 €  (814): 9,00 €  (1314): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (813): 
38,30 €.
2sur4 :  (813142) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (813142) (pour 3 €). En 4: 
3.843,00 €, en 5: 768,60 €, en 6: 256,20 €,
en 7: 109,80 €.

 

3. PRIX DU TRÉPORT
1 9 Anzi des Liards (R. Derieux)
2 6 Orient Horse (P. Levesque)
3 8 Sauveur (B. Goop)
4 10 Arazi Boko (J.P. Monclin)
5 15 Beau Gamin (E. Raffin)
18 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,50 €  Pl. 
(9): 2,20 €  (6): 6,30 €  (8): 2,70 €.
2sur4 :  (96810) (pour 3 €): 26,70 €.
Multi :  (96810) (pour 3 €). En 4: 
1.890,00 €, en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €, 
en 7: 54,00 €.
Trio :  (968) (pour 1 €): 100,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 92,80 €  
Pl. (96): 17,00 €  (98): 6,60 €  (68): 
20,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 
162,60 €.

 

4. PRIX DE DORCEAU
1 7 Daniel Bon (G. Martin)
2 3 Divine Folie (F. Nivard)
3 6 Diabolo Star (J. Vanmeerbeck)
4 1 Disco des Molands (M. Mottier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,90 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (3): 2,70 €  (6): 4,40 €.
Trio :  (736) (pour 1 €): 163,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 31,80 €  
Pl. (73): 10,10 €  (76): 13,20 €  (36): 
14,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 50,80 €.
2sur4 :  (7361) (pour 3 €): 42,00 €.
Mini Multi :  (7361) (pour 3 €). En 4: 
1.674,00 €, en 5: 334,80 €, en 6: 111,60 €.

 

5. PRIX D'AUBUSSON
1 2 Afghan Barbés (Charles Bigeon)
2 4 Carabinieri (F. Nivard)
3 15 Trinity Zet (M. Abrivard)
4 17 Shadow Gar (P. Gubellini)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,90 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (4): 1,50 €  (15): 2,80 €.
Trio :  (2415) (pour 1 €): 19,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 3,70 €  Pl. 
(24): 2,70 €  (215): 6,80 €  (415): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 4,90 €.
2sur4 :  (241517) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (241517) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (2415176) (pour 1 €): 65,10 €. 
1.242 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (2415) (pour 1 €) Ordre: 
40,50 €. Désordre: 8,10 €.

 

6. PRIX THÉOPHILE LALLOUET
1 8 Texas de l'Iton (M. Mottier)
2 6 Attentionally (D. Thomain)
3 7 Tornado Bello (Mlle C. Levesque)
9 partants. Non partants : Aventurier 
Céhère (1), Udayama (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,30 €  Pl. 
(8): 1,90 €  (6): 1,70 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (867) (pour 1 €): 21,10 €. Rapports 
spéciaux (1 et 5 non partants) Gag.(86): 
11,80 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 11,80 €  
Pl. (86): 2,90 €  (87): 5,30 €  (67): 
4,90 €. Rapports spéciaux (1 et 5 non 
partants) Gag. (8): 8,30 €  Pl. (8): 1,90 €  
(6): 1,70 €  (7): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 38,50 €. 
Rapports spéciaux (1 et 5 non partants): 
8,30 €.
Classic Tiercé :  (867) (pour 1 €) Ordre: 
81,60 €. Désordre: 14,90 €. Rapports 
spéciaux (1 et 5 non partants). Couplé 
transformé (86): 11,80 €.

 
7. PRIX PAUL LEGUERNEY

1 3 Désirée (A. Laurent)
2 11 Délia du Pommereux (F. Nivard)
3 9 Darling de Reux (D. Thomain)
4 6 Diamond Crown (M. Mottier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 27,20 €  Pl. 
(3): 4,60 €  (11): 2,00 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (3119) (pour 1 €): 127,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 48,40 €  
Pl. (311): 15,00 €  (39): 18,30 €  (119): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 189,10 €.
2sur4 :  (31196) (pour 3 €): 26,70 €.
Multi :  (31196) (pour 3 €). En 4: 
1.669,50 €, en 5: 333,90 €, en 6: 111,30 €, 
en 7: 47,70 €.
Pick 5 :  (311968) (pour 1 €): 651,40 €. 
113 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (3119) (pour 1 €) Ordre: 
462,80 €. Désordre: 66,30 €.

 
8. PRIX PHAÉTON

1 4 Dreammoko (G. Gelormini)
2 7 Dijon (R. Derieux)
3 6 Diablo du Noyer (W. Bigeon)
4 2 Drôle d'Espoir (J.P. Monclin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,70 €  Pl. 
(4): 2,50 €  (7): 5,90 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (476) (pour 1 €): 104,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 114,70 €  
Pl. (47): 27,40 €  (46): 5,70 €  (76): 
12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 178,10 €.
2sur4 :  (4762) (pour 3 €): 24,60 €.
Mini Multi :  (4762) (pour 3 €). En 4: 
1.665,00 €, en 5: 333,00 €, en 6: 111,00 €.
Classic Tiercé :  (476) (pour 1 €) Ordre: 
600,30 €. Désordre: 65,20 €.

 
9. PRIX DE SAINTES

1 3 Empereur The Best (G. Gelormini)
2 1 Ezio Josselyn (J.M. Bazire)
3 5 Esos (B. Goop)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,50 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (1): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 3,20 €.
Trio Ordre :  (315) (pour 1 €): 7,90 €.

 

Redcold sur sa lancée
Plaisante lauréate pour sa rentrée,
Redcold semble en mesure de
doubler la mise car elle possède

pas mal de marge. New Frosty et
Mokka se tiennent de près et
sont incontournables. Ellecourt

débute dans les handicaps avec des
ambitions. Just Win reste sur une
tentative prometteuse. Korinna

est une rentrante de qualité. Out-
sider : Twistina. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 MOKKA
Le 7 mars, Mokka galope derrière les
animateurs et peut être lancée à la
distance. Elle place alors une belle
accélération et la prolonge jusqu'au
bout.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BEAUMONTDELOMAGNE RÉUNION 2  11 H 00

1
Prix Roxane Griff
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  21.000 €  2.550 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 11h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Valine d'Ecajeul Mlle A. Toussaint 2550
2 Cristal de Vandel  (P)  Mlle O. Briand  2550
3 Arvorig Breton Mlle C. Saout  2550
4 Apollon de Sucé Mlle A. Paludetto 2550
5 Alliance de Bouère Mlle A. Andrieux 2550
6 Va Tout d'Artois  (A)  J.D. Ferreira  2550
7 Bloony  (Q)  Mlle M. Maumela 2550
8 Balou d'Alouette T. Constans  2550
9 Amiral Gold Mlle P. Beluze  2550

10 Veaulnes Tivoli T. Ducos  2575
11 Volt d'Ory  (Q)  Mlle M. Bort  2575
12 Urban Dream  (Q)  S. Zamparo  2575
13 Uit du Patural Mlle Lefournier  2575
14 Uro des Liches  (Q)  Mlle C. Schotter 2575
15 Victoria Williams  (Q)  G. Monthulé  2575
16 As de Crépon  (A)  Mlle L. Balayn  2575
Favoris : 15  7  12
Outsiders : 16  4  2  11

2
Prix Bird Parker
Attelé  Course E  19.000 €  2.400 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elite San Leandro R. Lacroix  2400
2 Eno de Narmont D. Brossard  2400
3 Ecume d'Enfer M. Criado  2400
4 East Love A.A. Chavatte  2400
5 Ecstasy Ar Q. Machet  2400
6 Era de Lavadour M. Auvray  2400
7 Easar P.M. Manceau  2400
8 Elixir du Gilet B. Vanacker  2400
9 Echo Meslois M. Hanquier  2400

10 Espoir de Chenu P. Le Moel  2400
11 Etoile Aldo B. Robin  2400
12 Eden de Naïade B. Muel  2400
Favoris : 4  6
Outsiders : 7  8  1

3
Prix Dollar Maker
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  20.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 
12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baraka du Poteau  (Q)  M. Auvray  2400
2 Apollon de Corbery  (P)  R. Bouvier  2400
3 Berlioz Delo  (Q)  B. Gontier  2400
4 Altesse du Parc  (P)  J.D. Ferreira  2400
5 Andy Valou  (A)  F. Ducrocq  2400
6 Amigo Montana  (Q)  I. Mallem  2400
7 As d'Aimté  (Q)  D. Bertrand  2400
8 Bullitt du Prieuré K. Busnel  2400
9 Amour de Jiel D. Sabourdy  2400

10 Bontamo Mlle V. Moine  2400
11 Always Madrik A. Druais  2400
12 Bonus de Bertrange Mme L. Asselie  2400
13 Atoll du Sud Ouest  (Q)  Mlle A. Toussaint 2400
14 Actrice de Cerisy  (Q)  G. Monthulé  2400
15 Arsène de Survie S. Zamparo  2400
16 Alkara J. Cordeau  2400
Favoris : 3  2  1
Outsiders : 7  5  10  14

4
Prix du Gers
Attelé  Course F  18.000 €  2.400 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Groupe A  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dame de Dypp D. Bonne  2400
2 Delmonica de Lou J. Foin  2400
3 Daisy du Trufier J. Guériel  2400
4 Diable Noir D. Delaroche  2400
5 Dandy du Padoueng S. Bouisson  2400
6 Dream Boy E. Faure  2400
7 Douze Avril J. Asselie  2400
8 Diaz Soledad F. Clozier  2400
9 Dresina M.P. Marie  2400

10 Dame du Courtille  (PQ)  A. Honoré  2400
11 Donnezac D. Brossard  2400
12 Dinopaline du Rib P. Vercruysse  2400
13 Doralie du Pré  E1 M. Criado  2400
14 Daphné des Epines  E1P.J. Cordeau  2400
15 Django Duem  (PQ)  J. Chavatte  2400
16 Duc Lucernais  (PQ)  R.W. Denéchère 2400
Favoris : 12  5  4
Outsiders : 2  11  10  15

5
Prix du Gers
Attelé  Course F  18.000 €  2.400 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Groupe B  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diapason de Padd  (P)   E1B. Goetz  2400
2 Dak Oldack M.P. Marie  2400
3 Diva du Saptel D. Cannillo  2400
4 Diana Mérité C. Mignot  2400
5 Don't Cry For Me  (PP)  V. Cabos  2400
6 Dash Kalouma J. Mazou  2400
7 Doux Destin Mlle G. Héritier  2400
8 Déesse de la Fée N. Langlois  2400
9 Duchesse d'Arcy  (PQ)  M. Criado  2400

10 Domino Blond D. Brossard  2400
11 Double Destin  (P)   E1 Charles Bouvier  2400
12 Doc de Draou R.W. Denéchère 2400
13 Drop Cash Y. Hurel  2400
14 Doctor Lagrave G. Thédié  2400
15 Dandy de la Cour  (Q)  F. Clozier  2400
16 Deux Pommes J.J. Delhal  2400
Favoris : 1  10  5
Outsiders : 11  9  6  15

6
Prix de l'Aveyron
Attelé  Course E  19.000 €  2.400 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dariane de Phyt's  (Q)  F. Marty  2400
2 Dandy Desbois D. Brossard  2400
3 Dirina J.A. Eliphe  2400
4 Danseuse de Flam  (P)  E. Audebert  2400
5 Damburite Bocain  (Q)  M. Criado  2400
6 Diego du Coudou NON PARTANT  2400
7 Dusty Gyn  (P)  J.P. Lagenèbre  2400
8 Domaria Bella  (Q)  N. Vimond  2400
9 Défi des Anjeaux F. Clozier  2400

10 Doruck R. Lacroix  2400
11 Distre Louisandre N. Langlois  2400
12 Django Sprint  (Q)  J. Guériel  2400
13 Daily Cash  (PQ)  R.W. Denéchère 2400
14 Demolition Girl  (Q)  J. Chavatte  2400
15 Diva du Vallon  (Q)  P. Vercruysse  2400
16 Darold de Dypp  (P)  J. Foin  2400
Favoris : 8  3
Outsiders : 2  13  12  15

7
Prix Bold Eagle
Attelé  Course F  19.000 €  2.550 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Calypso d'Espiens J. Guériel  2550
2 Cry Me A River J. Cordeau  2550
3 Christmas du Cébé D. Cannillo  2550
4 Cya de la Mesliere P.M. Manceau  2550
5 Callas d'Asnois  (Q)  G. Barny  2550
6 Crystal Pearl  (PQ)  M.X. Charlot  2550

7 Chippewa  (Q)  J. Kauffmann  2550
8 Cinéma Paradiso Mme S. LarduinatDescout 2550
9 Cascado Bello J.A. Eliphe  2550

10 Choupette Jallerie NON PARTANTE  2550
11 Co Along Alfa  (Q)  N. Vimond  2550
12 Crazy de Naïade  (Q)  B. Muel  2575
13 Cho Land Derozes  (PQ)  T. Couvrechel  2575
14 Chance de Lespi  (Q)  R. Le Creps  2575
15 Carl de Penguen  (Q)  N. Langlois  2575
16 Castor Madrik  (Q)  F. Clozier  2575
17 Cap de Narmont D. Brossard  2575
18 Colonel Chanlecy  (Q)  Y. Henry  2575
Favoris : 18  5
Outsiders : 15  16  7  6

8
Prix du Lot
Attelé  Course F  20.000 €  2.400 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Bionda de Tilou D.G. Chavatte  2400
2 Boy d'Irai P. Vercruysse  2400
3 Boss d'Ourville  (A)  D. Vallée  2400
4 Baltic du Calorne  (Q)  Y. Henry  2400
5 Belle Vue Micha  (Q)  J. Chavatte  2400
6 Brutus d'Havaroche Mme S. LarduinatDescout 2400
7 Bellona Bal  E1 H. Beaumont  2400
8 Ballerina Bella  (A)  A. Honoré  2400
9 Barbabelle  (Q)  P. Gesret  2400

10 Belle de Cossio M.X. Charlot  2400
11 Banana Moon  (Q)  P. Le Moel  2400
12 Béquia d'Usseda  (Q)  F. Clozier  2400
13 Baie des Anges  (Q)  F. Marty  2400
14 Bellator Bal  E1 L. Beaumont  2400
15 Brave Jojo T. Couvrechel  2400
16 Bahia Beji  (Q)  N. Vimond  2400
Favoris : 3  11  16
Outsiders : 12  1  2  15

9
Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc 
Buzet
Course Européenne  Attelé  
Course E  28.000 €  2.550 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Romi Mms  (Q)  Y. Lorin  2550
2 Valentino du Caux  (Q)  J.A. Eliphe  2550
3 Shogun D.K.  (P)  M. Houel  2550
4 The Last Ticket  (PQ)  D. Bonne  2550
5 Aladin V. Cabos  2550
6 Ulysse du Maza F. Clozier  2550
7 Vibrato d'Isop M. Auvray  2550
8 Ulti de Villeneuve  (Q)  Y. Henry  2550
9 Bémol de Bertrange  (Q)  Charles Bouvier  2550

10 Cow Boy Griff  (P)  M. Criado  2550
11 Cléa Madrik  (P)  B. Robin  2550
12 Sunrise Dancer  (Q)  E. Audebert  2575
13 Bingo d'Attaque R. Lacroix  2575
14 Amtao  (P)  B. Goetz  2575
15 Brétigny R.W. Denéchère 2575
16 Blue Pass F. Marty  2575
17 Verdi de Carrelis  (Q)  M. Hanquier  2575
18 Scellino Luis  (Q)  P. Vercruysse  2575
Favoris : 18  4  1
Outsiders : 3  9  15  13

TIERCÉ (pour 1 €)

9-6-8
Ordre.................................585,70
Désordre..............................85,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-6-8-10
Ordre.............................7.631,52
Désordre...........................422,24
Bonus..................................16,51

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-6-8-10-15
Ordre...........................39.516,20
Désordre...........................507,20

Numéro Plus : 1092
Bonus 4...............................41,20
Bonus 4sur5........................13,60
Bonus 3..................................8,00

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

nL'AMATEUR
7KORINNA
2NEW FROSTY

11VÉNÉRABLE
1MAHATI
9MOKKA
3ELLECOURT
4HYGROVE KATIE
5REDCOLD

nLE PRONO
5REDCOLD
2NEW FROSTY
9MOKKA
3ELLECOURT
6JUST WIN
7KORINNA

13TWISTINA
10INTO THE ROCK

À NANCY  Samedi

À TOULOUSE  Vendredi soir

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris (la “base”) d´autres chevaux de la
course que vous sélectionnez.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Un cortège fu-
nèbre le suit. – B – Tache ayant l’aspect d’un œil. Ça 
vous trotte dans la tête. – C – Marque présente sur les 
fruits endommagés. – D – Agir secrètement. Il passe 
son temps à la bibliothèque. – E – Le lad bouchonne 
celle du cheval. Maudit ou bénit. – F – Mathématicien 
suisse. Descendant de Noé. – G – Le fromage sue sur 
cette claie d’osier. Il sert d’appât. – H – Cité sumé-
rienne qui aurait subi le Déluge. Travail forcé. – I – En 
fond de cour. Elle réagit par mécanisme. – J – Elle déli-
mite tout cercle. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il provient d’un choc émo-
tionnel. – 2 – Accord méridional. Maladie du bouleau. – 
3 – Remettre en vigueur. – 4 – Réprimandées par une 
autorité compétente. A moitié. – 5 – Elle rejoint la Vi-
laine. Lettres de Russie. Elles ouvrent l’appétit. – 6 – Possessif. Sur-Alzette, au Luxembourg. – 7 – Il est quasiment 
impossible de faire mieux que lui. Habitude britannique. – 8 – Distinguer plus ou moins clairement. – 9 – Rond à 
moitié. Dispositif de défense. C’est négatif. – 10 – Longueur de fil textile. Elle s’effectue dans la confusion. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ACORBILLARD
BOCELLEPOU
CNTALUREI
DTRAMERRAT
EROBESACRE
FEULERSEM
GCLISSEVER
HOURSTOU
IURMACHINE
JPERIPHERIE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 NOUS VAINCRONS PARCE 
QUE NOUS SOMMES LES 
PLUS FORTS. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 8

Nous vaincrons le camp adverse parce que nous sommes
considérés comme les plus forts de la bataille.

Paul Reynaud

FILM PÊLE-MÊLE
 LE VILAIN 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Soyez ferme et sûr de vous. 
Ne cédez pas le moindre pouce de 
terrain et donnez vous à fond. 
Amour : Tout vous est permis, amis 
célibataires, car vous êtes dans une 
très bonne phase affective. Santé : 
Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Visez d’abord des résul-
tats concrets avant de disperser vos 
efforts dans des travaux d’intérêt 
secondaire. Amour : Montrez-vous 
tolérant et n’exagérez pas les choses 
car cela n’en vaut pas la peine. Santé : 
Moyenne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Armez-vous de patience car 
de légers contretemps vont ralentir 
fortement vos travaux. Amour : Le 
climat s’annonce agréable, propice 
aux plaisirs de l’esprit et aux sorties. 
Tout va très bien. Santé : Troubles 
du sommeil.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Votre détermination vous 
permet d’affronter divers problèmes 
avec sérénité et méthode. Amour : 
Ne négligez pas la réalité et conti-
nuez à rêver en gardant la tête froide ! 
Santé : Pensez à hydrater votre peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous êtes bien ancré dans 
vos habitudes, mais nullement à l’abri 
d’un déséquilibre en cas de soudain 
changement. Amour : Bonnes rela-
tions avec les Bélier. Vous êtes, de 
façon générale, un partenaire idéal. 
Santé : Ménagez votre dos.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Certains obstacles restent 
à franchir et ce n’est pas le moment 
d’aller trop vite en besogne. Amour : 
La franchise étant votre alliée, vous 
n’avez donc plus rien à craindre en 
cas de discussion. Santé : Beau fixe.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre route semble toute 
tracée et vous n’avez plus qu’à la suivre 
aveuglément. Amour : Très bon cli-
mat dans vos relations amicales. La 
famille va également compter beau-
coup. Santé : Energie à revendre.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous vivrez une ambiance 
de travail assez soutenue, mais qu’im-
porte, puisque les choses avancent à 
grands pas. Amour : Harmonie totale 
avec les signes de feu. De façon géné-
rale, vous êtes très réceptif et attentif. 
Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Quitte à surprendre et 
peut-être décevoir, n’écoutez que 
vous-même et faites fi des conseils 
de votre entourage. Amour : Le beau 
fixe s’installe. Qu’il s’agisse d’amour ou 
d’amitié, tout semble parfait. Santé : 
Moral d’acier.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes dans un bon 
contexte astral pour tout ce qui 
touche aux activités commerciales ou 
financières. Amour : Vous manquez 
de tact et vos paroles sont parfois 
très maladroites. Santé : Faites des 
étirements.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Allez dans le sens du cou-
rant, mettez de l’ordre dans vos af-
faires et gardez surtout la tête froide. 
Amour : Accord tendre et persistant 
avec votre âme sœur. Tout est doux, 
passionné et tellement bon à vivre ! 
Santé : Endurance.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos projets sont très 
ambitieux. Avant d’aller plus à fond, 
recherchez les conseils de collègues 
compétents. Amour : Une arrière-
pensée vous tracasse. Crevez l’abcès 
et recherchez très vite le dialogue. 
Santé : Tonus.

Jeu-concours  du 03/04 au 14/05/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 14 7 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

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

A B C

6 7
8 6

2 5 4 9 6
4 2 6 7

1 4
4 1 2 8 5
7 2 9

8 5 3 1
2 5

A

B

C

Jeu concoursconcours
du jourdu jour

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

un iPhone 7 un iPhone 7 128 Go128 Go
• Ecran rétina HD 4,7’’
• Nouvel appareil photo 12Mpx
•  Résistant aux éclaboussures, 

à l’eau et à la poussière
•  Enregistrement vidéo 4K
•  Capteur d’empreinte digitale touch ID 

intégré au nouveau bouton principal

à suivre…

Les obus avaient défoncé la 
tranchée sur une trentaine de 
mètres et la pluie la remplissait 
lentement d’une eau jaunâtre. 
L’endroit était jonché de débris, 
d’équipements et de cadavres. 
Un tas de sacs destinés à faire 
des épaulements se consumait 

en dégageant une fumée âcre. 
Beaucoup de soldats allemands 
avaient perdu la vie. Ceux qui 
avaient survécu étaient partis 
précipitamment en abandonnant 
et dispersant leurs aff aires 
personnelles et du ravitaillement.

Premier de fi le, le sergent 

Bertier avançait prudemment. 
Il s’arrêtait parfois pour tâter du 
bout de sa chaussure le corps d’un 
soldat ennemi afi n de s’assurer 
de sa mort. Eff rayant cortège, 
ses camarades le suivaient, les 
sens aux aguets. Des hommes 
qui étaient entrés dans l’enfer 
en suivant les nuages noirs de la 
guerre. Ils cherchaient les esprits 
méchants et les mauvais anges qui 
tuaient les morts encore vivants et 
le mal dans la douleur des blessés. 
Pour Flavien et le très jeune Louis 
Lamarque, l’épreuve commençait. 
Un sinistre chemin que Louis 
explorait en tremblant. Jamais il 

n’avait vu autant de cadavres et 
de blessures aussi horribles. Des 
hommes aux membres et aux 
échines fracassés, aux ventres 
ouverts, aux mains fauchées, aux 
visages diff ormes, mutilés, qu’il ne 
pouvait s’empêcher de regarder. 
Des hommes qui étaient plus 
que morts et dont le sang perdu 
attendait dans l’eau que le soleil 
se levât pour raviver sa couleur. 
Louis buta sur un petit soldat 
brûlé au lance-fl ammes dont le feu 
roussâtre caressait encore le dos. Il 
eut un haut-le-cœur qui ranima sa 
peur. Elle heurta l’eau, la boue et la 
terre avec l’écho de la détonation 

qui claqua entre ses jambes. Le 
sergent Bertier, touché au ventre, 
s’eff ondra aux pieds de Flavien 
en gueulant. Ce fut la bousculade, 
les hommes s’agglutinèrent. À 
plat ventre près de l’entrée d’un 
abri, un soldat allemand armait 
son fusil. Flavien riposta. Touché 
mortellement, l’ennemi bascula 
sur le côté. Sa tête ensanglantée 
frappa le madrier du chambranle 
de l’édifi ce en émettant un bruit 
creux.

Les remarques : 
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Clint Eastwood ayant refusé de participer, Harrison Ford et
Daniel Craig ont hérité des rôles principaux.

A ttention : ovni dans le
Far West ! Jon Favreau, le

réalisateur des deux premiers
« Iron Man », adapte le co
mic book de Scott Mitchell
Rosenberg et confronte James
Bond et Indiana Jones à des
aliens chercheurs d’or.
Croiser un film de cowboys
et une histoire d’invasion
extraterrestre : en voilà une
idée saugrenue ! Il y a plus de
dix ans que ce projet trottait
dans la tête de Steven Spiel
berg et Ron Howard, produc
teurs de cet objet cinémato
graphique non identifié.
Ils s’entourent d’une pléiade
de scénaristes et se basent
sur des récits du XIXe siècle
concernant des objets vo
lants non identifiés, notam
ment une photo prise en
1875 dans le New
Hampshire, pour composer,
de leur propre aveu, « une
sorte d’“Impitoyable” à la
sauce “Alien” ».
« Nous voulions avant tout
faire un western dans la
grande tradition, à la Sergio
Leone ou John Ford, explique

Jon Favreau, le réalisateur. Le
problème, c’est que ce genre
de film, même en cas de
chefd’œuvre, n’a pas un
grand succès de nos jours.
Mais, si vous ajoutez l’élé
ment extraterrestre en respec
tant la mythologie des deux
univers, vous obtenez un
film grand public. »
Et, pour assurer le spectacle,
le cinéaste s’est offert les ser
vices de deux pointures du
grand écran. Clint Eastwood
ayant refusé d’intégrer le cas
ting, Harrison Ford et Daniel
Craig, le James Bond de
« Quantum of Solace » –
plein de charisme –, héritent
donc des rôles principaux de
ce film du troisième type,
rencontre finalement réussie
entre western et cinéma fan
tastique.

Nicolas Jouenne
« Cowboys 
et envahisseurs » 
à 20 h 55 sur France 2

EU. 2011. Réalisation : Jon
Favreau. 1 h 57. Avec : Daniel
Craig, Harrison Ford, Olivia
Wilde, Paul Dano.

n DIVERTISSEMENT

Les noces d’or 
de la télé en couleur

« La production a retrouvé de nombreuses images que je ne connaissais 
pas », confie M. Drucker, qui présentera la soirée avec Th.Thouroude.

Michel Drucker et Thomas
Thouroude animeront, le

22 avril, un show exceptionnel.
Depuis le Casino de Paris, les 
deux animateurs présenteront en 
prime time, sur France 2, une 
émission intitulée « 50 Ans de ri
res et d’émotions », pour fêter 
les noces d’or de la télévision en 
couleur, lancée le 1er octobre 
1967. L’émission sera divisée en 
plusieurs plateaux thématiques 
avec des invités qui raconteront 
leurs souvenirs, conjugués à des 
images d’archives. Parmi eux, ci
tons Michel Cymes, Marina Car
rère d’Encausse, Laurent Gerra, 

JeanLuc Reichmann, Thierry 
Beccaro, MarcOlivier Fogiel ou 
encore Thierry Ardisson et Phi
lippe Candeloro. « Les équipes 
d’Arthur, qui produit l’émission, 
ont fait un travail remarquable, 
explique Michel Drucker. Ils ont 
retrouvé de nombreuses images 
que je ne connaissais pas. Ce 
sera une soirée émouvante et 
très drôle. » Toutes les émis
sions de la chaîne feront égale
ment un clin d’œil à cet anniver
saire, avec la réapparition, par 
exemple, des anciens jingles de 
pub, des personnages de Folon 
ou des speakerines.

n EN BREF

Les passionnés de sport le
connaissent bien, et pour
cause : Alexandre Pasteur a

officié pendant vingtdeux ans sur 
Eurosport. Le journaliste rejoint 
France Télévisions pour commen
ter le cyclisme et fait ses débuts 
aujourd’hui sur ParisRoubaix, 
aux côtés de Laurent Jalabert.
Comment France Télévisions 
vous a faitil sa proposition ?
LaurentÉric Lelay [directeur des 
sports du service public, ndlr], 
que j’avais connu à Eurosport, 
m’a contacté début novembre. 
J’ai réfléchi, mais une telle propo
sition ne se présente pas deux 
fois, et c’était l’occasion d’enta
mer une nouvelle aventure.
Estce aussi un défi ?
Forcément. Si mon rôle ne sera 
pas très différent de celui que 
j’avais à Eurosport, la caisse de ré
sonance, elle, n’est pas la même. 
C’est excitant et stimulant. Je suis 
heureux de débuter par ParisRou
baix, que j’ai déjà commenté, 
parce que le scénario n’est jamais 
écrit d’avance.
Un mot sur vos futurs compar
ses, les anciens champions 
Laurent Jalabert et Marion 
Rousse, petite nouvelle aussi…
J’ai souvent côtoyé Laurent, mais 
nous n’avions jamais pris le 

temps de discuter. Je pense que 
nous allons faire un très bon bi
nôme. Avec Marion Rousse, nous 
avons travaillé trois ans ensemble 
sur Eurosport. C’est une passion
née, qui parle très bien de vélo. 
Elle a beaucoup de compétences. 
Lors de ParisRoubaix, elle sera 
sur le départ et nous rejoindra aux 
commentaires.
Que pensezvous apporter ?

Ma passion, mon enthousiasme 
et ma connaissance des coureurs, 
du palmarès, de l’histoire. J’espère 
aussi apporter un peu de décon
traction et d’humour tout en res
tant respectueux.
Avezvous eu des contacts 
avec Thierry Adam, que vous 
remplacez ?
Je l’ai appelé avant ParisNice [sa 
dernière course, ndlr]. C’est quel

qu’un de bienveillant et de très di
gne. Il était déçu et triste de quit
ter le cyclisme, mais ne m’en vou
lait pas. Il sait qu’on est venu me 
chercher. Nous avons de très 
bonnes relations. Je ne sais pas ce 
qu’il va décider pour son avenir, 
mais j’aimerais beaucoup tra
vailler avec lui.
Vous êtes aussi spécialiste de 
ski, allezvous commenter 

cette discipline ?
Il est en effet question que j’aie un 
rôle dans les sports d’hiver, notam
ment pour le ski alpin. Il y a moins 
de ski sur France Télévisions que 
sur Eurosport, mon but sera qu’il y 
en ait plus au fil des ans.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

ParisRoubaix
à 10 h 55 sur France 3

Alexandre 
Pasteur : 
« J’espère 
apporter 
un peu de 
décontraction 
et d’humour 
tout en restant 
respectueux ».

Le feuilleton 
de TF1 bientôt 
en tournage
Le tournage de la fiction quoti
dienne de TF1, une saga policière 
et estivale intitulée « Demain 
nous appartient », devrait débu
ter à Sète fin mai. Des rumeurs, 
non confirmées par la chaîne, ont 
évoqué la présence de Véronique 
Genest au générique. Guillaume 
de Menthon, producteur (Tel
france), a déclaré à « Midi libre » 
que le feuilleton aurait « pour ob
jectif de divertir, mais aussi de 
donner les clés du faireensem
ble, une vision positive et dyna
mique du monde ». La diffusion 
devrait se faire en avantsoirée.

Les candidats 
s’invitent au 
20 heures de TF1
Du 10 au 20 avril, Gilles Bouleau 
et AnneClaire Coudray interro
geront chaque jour dans « De
main président » tous les candi
dats. Ce module d’une vingtaine 
de minutes est proposé dans la 
foulée du JT de 20 heures. Le 
candidat, installé à la place du 
présentateur du journal, sera pro
jeté virtuellement dans le bureau 
de l’Élysée. L’émission diffusera 
également un reportage de Chris
tophe Jakubyszyn, le chef du ser
vice politique de TF1, un sujet 
sur ce que la France pourrait être 
en 2022 en fonction de la prési
dence du candidat et une ques
tion lui sera posée par un(e) 
Français(e).

Le gagnant d’« À 
vos pinceaux » 
s’expose

Le concours des peintres « À vos 
pinceaux » a été un fiasco sur 
France 2 (avec 1,5 million de té
léspectateurs seulement, la 
chaîne a préféré le transférer sur 
France 4), mais pas pour ses artis
tes. Tim Sena, le vainqueur du 
programme, présente une sélec
tion de six de ses œuvres au pres
tigieux Grand Palais, à Paris. « “À 
vos pinceaux” m’a permis de me 
dépasser, de m’ouvrir aux autres 
et d’aborder des sujets variés dans 
des lieux et des conditions in
croyables », explique le jeune ly
céen de 17 ans, originaire de Ber
gerac. À découvrir jusqu’au 
20 juin.

François Bachy 
se lance 
dans la mode

L’ancien patron du service politi
que de TF1 vient d’être nommé 
président de la Cité de la mode 
et du design, à Paris. Visage 
connu des téléspectateurs, Fran
çois Bachy avait quitté la Une 
en 2012 et rejoint la même an
née la Caisse des dépôts, dont la 
Cité de la mode est la propriété.

La saison 1 de « Vétérinaires,
leur vie en direct » nous
avait placés au cœur de

l’engagement des vétos et des 
belles histoires hommeanimal 
par le biais de 60 caméras pilo
tées à distance. La saison 2 va 
plus loin dans l’émotion. Le 
point avec l’auteurréalisateur 
Antoine Baldassari.
« Cette série comme celle avec 
les pompiers, les policiers et les 
enfants est le fruit d’une tech
nologie de pointe, d’une démar
che documentaire classique et 
d’un ressort de narration proche 
de la fiction », explique Antoine 
Baldassari. Il a ainsi capté en di
rect le grave malaise de Filou, 
un bouvier bernois arrivé aux 
urgences vétérinaires, l’anesthé
sie d’un piton ou la fabrication 
d’un harnais pour équilibrer un 
poisson rouge. Ses caméras ont 
filmé pendant un mois sans in
terruption de 8 à 20 heures (ou 
plus) l’accueil, les salles de 

consultation, de soins intensifs 
et les blocs opératoires des cen
tres hospitaliers vétérinaires Fré
gis, à Arcueil, et Nordvet, à 
Lille.
À Beauval, les équipes ont ar
penté aux côtés des soigneurs 
et des vétérinaires les 40 hecta
res du zoo. L’auteurréalisateur 
poursuit : « Nous avons repris 
rapidement nos marques, nous 
savions où implanter notre ré
gie, les vétérinaires nous 
connaissaient, ce qui a accéléré 
le rythme de cette nouvelle sai
son. Nous avons pu filmer la 
naissance d’un petit rhinocéros 
à 4 heures du matin, un den
tiste venu soigner les dents des 
otaries, l’endormissement im
pressionnant d’une maman go
rille et de son grand fils pour 
une endoscopie, des naissances 
de chatons… ».
Cette année encore, l’intensité 
dramatique est au rendezvous : 
« Nous découvrons plus en pro

fondeur ce que représente l’ani
mal de compagnie, l’empathie 
du soignant pour l’animal et 
son maître à travers les confi
dences des uns et des autres et 
des histoires qui finissent dans 
la joie ou les larmes. C’est un 
peu les montagnes russes émo
tionnelles, au cœur de la vie ».
Ce sera aussi l’occasion de re
voir Minh, vétérinaire des NAC 
(nouveaux animaux de compa
gnie), qui avait perdu un perro
quet au cours d’une interven
tion ; Cyril, de l’hôpital d’Ar
cueil ; Claire, vétérinaire 
chirurgienne touchante de 
spontanéité. « Nous avons 
filmé avec davantage d’intensité 
les opérations chirurgicales et 
nous prenons également des 
nouvelles des animaux de la 
saison 1. »

Isabelle Mermin
« Vétérinaires, 
leur vie en direct »
à 16 heures sur TF1

« Nous découvrons plus en profondeur l’empathie du soignant
pour l’animal et son maître », confie le réalisateur.

TF1 lance la saison 2 de son magazine d’immersion, qui filme dans les conditions du direct le quotidien des soigneurs.

Vétérinaires, entre joie et larmes

n LE FILM DU JOUR

La nouvelle voix du cyclisme de France Télévisions fait ses débuts sur France 3 avec Paris-Roubaix.

Alexandre Pasteur : « Thierry 
Adam ne m’en veut pas »Film du troisième type, « Cowboys et envahisseurs » 

réussi la rencontre entre western et cinéma fantastique.

Des aliens 
au Far West

Les 101 Dalmatiens
Film. Comédie. EU. 1997. Réal. : Ste-
phen Herek. 1 h 40. 
Glenn Close est excellente en 
abominable Cruella. Les enfants 
devraient largement y trouver 
leur compte.

6ter, 20.55

Power Rangers : 
Ninja Steel
Série. Action. EU. 2016. Saison 1. 1, 2 
et 3/8. Inédits.
Des aventures avec toujours
plus de monstres redoutables
et de combats !

Gulli, 18.50

Amande, les secrets 
d'un super-aliment
Documentaire. Société. 2017. Réal. : 
Hélène Eckmann. 0 h 52. Inédit. 
Comment l’amande estelle produite, 
estelle si bénéfique pour la santé, et 
à qui profite cette mode ? Enquête.

France 5, 20.50

The Reader
Film. Drame. EU, All. 2008. Réal. :
Stephen Daldry. 1 h 59. 
Kate Winslet livre l'une de ses
plus belles prestations, récom
pensée à juste titre par l'Oscar
de la meilleure actrice.

C8, 21.00

Signes
Film. Fantastique. EU. 2002. Réal. :
M. Night Shyamalan. 1 h 45. Avec :
Mel Gibson, Joaquin Phoenix.
Le réalisateur de « Sixième Sens » 
n'a pas son pareil pour nous faire 
croire en l'incroyable.

HD1, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.00 Tagesschau. 10.03 Aller-
leirauh. Film. Conte. 11.00 Die 
Salzprinzessin. Film TV. Conte. 
12.00 Tagesschau. 12.03 Presse-
club. 12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Hilfe, die Familie 
kommt. Film. Drame. 15.00 Lotto- 
schein ins Glück. Film TV. Comé-
die. 16.30 Wildnis Nordamerika. 
17.15 Tagesschau. 17.30 Gott und 
die Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.49 Gewinn- 
zahlen Deutsche Fernsehlotte-
rie. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT - am 
EndE gEhT man nackT
Série. Policière. All. 2017.
Avec Fabian Hinrichs, Dagmar Man-
zel, Andreas Leopold Schadt.
Neyla Mafany meurt asphyxiée 
dans la cuisine d’un centre d’ac-
cueil pour réfugiés. La sortie de 
secours a été barricadée de l’exté-
rieur. Le commissaire Voss se fait 
passer pour un réfugié tchétchène 
et enquête.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tem-
peramente. 23.35 Der Baum. Film. 
Drame. 1.15 Taking Woodstock. 
Film. Comédie musicale.

10.45 Abenteuer Klosterstadt Mess-
kirch - Bauen wie im Mittelalter. 
11.30 Pepe, der Paukerschreck. 
Film. Comédie. 13.00 Elstners Rei-
sen. 14.30 Basare der Welt. 15.15 
Lichters Originale. 16.00 Essge- 
schichten. 16.30 Lecker aufs Land 
- eine kulinarische Reise. 17.15 Die 
Quiz-Helden - Wer kennt den Süd-
westen? 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Clemens 
Wilmenrod - Einmal Toast Hawaii 
und zurück. 19.15 Die Fallers - Die 
SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 das ZEiTalTEr 
dEr rEformaTion… 
… IM SÜDWESTEN
Documentaire. Historique. 1h30.
Lorsque Martin Luther diffuse en 
octobre 1517 ses 95 thèses sur la 
puissance des indulgences, il ne 
se doute pas qu’il va changer le 
monde. Les thèses sont rapidement 
connues dans le sud-ouest de l’Al-
lemagne.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 
Flutlicht. 23.00 Sketchup. 23.30 
Köberle kommt. 23.55 Okay S.I.R. 
0.40 Achtung Zoll. Série.

6.00 Familien im Brennpunkt. 7.00 
Formule 1. Grand Prix de Chine. 
Warm up. En direct. 8.00 Formule 
1. Grand Prix de Chine. En direct 
de Shanghai. 9.45 Podium et temps 
forts. Formule 1. Grand Prix de 
Chine. En direct. 10.15 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. 10.45 Anwälte & Detektive. 
11.40 Anwälte & Detektive. 12.40 
Rach, der Restauranttester. 14.35 
Deutschland sucht den Superstar. 
17.45 Exclusiv - Weekend. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Die Versiche-
rungsdetektive - Der Wahrheit auf 
der Spur. Reportage.

20.15 diE schlümpfE 2
Film. Comédie. EU. 2013. 
Réalisation : Raja Gosnell. 1h32.
Avec Neil Patrick Harris, Hannah 
Herzsprung, Sony Pictures Distr. & 
Prod., Christiane Paul.
22.10 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.20 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 0.20 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 1.20 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 4.05 Verdachtsfälle. 
4.55 Der Blaulicht Report.

8.10 Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn 
Classics. 8.58 Anders fernsehen. 
9.00 heute Xpress. 9.03 sonntags. 
9.30 Katholischer Gottesdienst am 
Palmsonntag. 10.30 Beatrice Egli 
- Ein Frühlingstag in der Schweiz. 
12.25 heute Xpress. 12.30 Bares 
für Rares - Lieblingsstücke. 14.00 
kaputt und ... zugenäht! 14.45 
Allemagne/Canada. Football. Match 
amical féminin. En direct. 15.45 
heute Xpress. 17.00 heute. 17.10 
ZDF SPORTreportageExtra. 18.00 
ZDF.reportage. 18.30 Terra Xpress. 
19.00 heute. 19.10 Berlin direkt. 
19.30 Terra X. Documentaire. 

20.15 chaos-QuEEns: 
diE BrauT sagT… 
… LEIDER NEIN
Film. Drame. All. 2017. Réalisation : 
Vivian Naefe. 1h30.
Avec Adina Vetter, Stephan Luca, 
Natalia Belitski, Nadja Bobyleva.
Elli mène une vie heureuse. Lorsque 
son petit ami lui fait soudainement 
une demande en mariage, elle ne 
sait plus quoi faire car elle déteste 
les mariages. Finalement, pour ne 
pas perdre Alexandre, elle accepte.
21.45 heute-journal. 22.00 Jack 
Taylor. 23.30 ZDF-History. 0.15 
heute Xpress. 0.20 Peter Hahne.

5.15 Section de recherches. 7.00 
Matière grise. 7.45 Studio foot - 
Samedi. Magazine. 8.50 En quête 
de sens - Orthodoxie. 9.20 En quête 
de sens - Libres, ensemble. 9.50 
OpinionS. 10.05 Une brique dans 
le ventre. 10.35 7 à la Une. 11.30 À 
votre avis. 13.00 13 heures. 13.40 
Jardins et loisirs. 14.10 Cyclisme. 
Paris-Roubaix. En direct. 17.45 
L’avis des Belges. Magazine. 18.20 
Contacts. Magazine. Les aména-
gements cyclables. 18.30 Week-
end sportif. Magazine. Présenta-
tion : Benjamin Deceuninck. 19.30 
19  trente. 20.05 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.20 Le jardin 
extraordinaire. Magazine. 

20.55 lEs héros  
du gaZon
Série documentaire. Sport. B. 2016. 
1h25. Inédit.
Cette semaine, une surprise de taille 
attend le gardien Jaja... un entraîne-
ment exceptionnel avec son idole, 
le mythique, Jean-Marie Pfaff  ! 
Emotion garantie sur le terrain du 
FC Pessoux.
22.20 La télé de A @ Z. Diver-
tissement. 23.00 Studio foot - 
Dimanche. 23.35 Week-end sportif. 
0.30 19 trente. 1.10 Contacts.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.25 Santa Messa. Emission reli-
gieuse. 12.00 Linea verde. 13.30 
Telegiornale. 14.00 Pole Position. 
Magazine. 14.15 Gara. Magazine. 
16.00 Speciale Arena. Magazine. 
17.00 TG 1. 17.02 Che tempo fa. 
17.05 Domenica in. Magazine. 
18.45 L’eredità. Magazine. Pré-
sentation : Fabrizio Frizzi. 20.00 
Telegiornale.

20.35 TEchETEchETè
Magazine. 0h54.
21.29 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.30 Che Dio ci 
aiuti. Série. Avec Francesca Chil-
lemi, Christian Ginepro, Valeria 
Fabrizi, Miriam Dalmazio, Elena 
Sofia Ricci. 23.30 TG1 60 Secondi. 
23.45 Speciale TG1. Présentation: 
Mario Orfeo. 0.50 TG 1 Notte. Edi-
zione notturna del Tg 1. 1.10 Che 
tempo fa. 1.15 Applausi. Divertisse-
ment. Présentation : Gigi Marzullo. 
2.30 Settenote. Magazine. Musica 
e musiche. 3.00 Sottovoce. Maga-
zine. 3.30 Mille e una notte... Fic-
tion. Magazine. 4.40 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24. 
Réalisation : Elisabetta Barduagni.

7.10 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.25 Gordon Ramsay : 
les recettes de Matilda. Magazine. 
11.25 Très très bon ! Magazine. 
13.00 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement. 13.40 Jack Hunter et le 
tombeau d’Akhénaton. Film TV. 
Aventures. EU. 2008. Réalisation : 
Terry Cunningham. 1h34. 15.15 
Jack Hunter et l’œil de l’Astre. 
Film TV. Aventures. EU. 2008. Réa-
lisation : Terry Cunningham. 1h34 
(1/3). 17.00 Cauchemar en cuisine 
UK. Téléréalité. Présentation : Gor-
don Ramsay. Restaurant au bord de 
la crise de nerfs. 17.45 Cauchemar 
en cuisine US. 19.15 Cauchemar en 
cuisine UK. Téléréalité. 

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

6.00 Le roman de l’eau. Série doc.  
6.50 Puma, le seigneur des monta-
gnes. 7.45 US Navy, 100 ans d’his-
toire aéronavale. 9.40 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 12.45 Topoï - C’est 
l’époque qui veut ça. 13.40 Histoire 
interdite. Série doc. 15.10 S.O.S. 
Animaux en danger. 16.05 Manas, 
le retour des géants. 17.05 Micro-
monstres. Série doc. 17.25 Planète 
safari. Série doc. 19.25 La nuit des 
éléphants. Documentaire.

20.55 commEnT gagnEr 
unE élEcTion…
… PRéSIDENTIELLE EN 4 éTAPES ?
Série documentaire. Politique. Fra. 
2017. Réalisation : Benjamin Carle 
et Félix Seger. 0h50.
Être candidat. Inédit.
Avant de penser à gagner, il faut 
franchir une première étape : obte-
nir les 500 parrainages d’élus indis-
pensables pour être candidat.
Avoir un programme.
Benjamin Carle apprend au can-
didat à bâtir un programme qui 
donne envie aux électeurs d’être lu.
22.45 Comment gagner une élec-
tion présidentielle en 4 étapes ? 
0.40 Nazis français, nazis alle-
mands : de la fuite à la traque.
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23.00 
FAITES ENTRER L’ACCUSÉ
Mag. Présentation : Frédérique Lan-
tieri. 1h35. Invitée : Amanda Knox.
Amanda Knox, ange ou démon. 
Inédit.
Huit années d’enquêtes et de 
contre-enquêtes rythmées de 
rebondissements n’auront pas suffi 
à résoudre le mystère qui entoure 
Amanda Knox, accusée du meurtre 
de sa colocataire anglaise, Meredith 
Kercher. La jeune femme est-elle 
une étudiante ordinaire ou une 
manipulatrice perverse ? L’émis-
sion revient sur cette affaire excep-
tionnelle.

0.40 Histoires courtes. Magazine.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Présentation  : 
Christian Jeanpierre. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 
13h. 13.30 Reportages découverte. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. À la découverte 
du Luberon. 14.45 Grands repor-
tages. Magazine. Je construis ma 
maison. 16.05 Vétérinaires, leur 
vie en direct. Série documentaire. 
Le malaise inquiétant de Filou, le 
Bouvier bernois. 17.15 Sept à huit 
- Life. Magazine. Présentation  : 
Harry Roselmack. 18.15 Sept à huit. 
Magazine. Présentation  : Harry 
Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
RTT H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Frédéric Berthe. 1h40.
Avec Kad Merad, Mélanie Doutey.
Arthur vit des jours tranquilles 
entre Florence, sa compagne et son 
magasin de sport. Tout va parfaite-
ment bien jusqu’au jour où Florence 
lui annonce sans préavis qu’elle 
le quitte pour un autre homme, 
qu’elle va même se marier, qu’elle 
part vivre désormais à l’étranger... 
Il n’aura de cesse de la retrouver.
n Même Kad Merad et Mélanie Doutey 
ne parviennent pas à tirer leur épingle de 
ce jeu de massacre.

22.40 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Keith Carradine, S. Moore.
3 épisodes.
Gideon doit faire face au plus per-
fide des meurtriers qu’il ait connus 
dans toute sa carrière. Quand le 
Bureau finit par localiser le tueur 
dans un restaurant dans le désert 
du Nevada, les autorités locales 
veulent agir au plus vite. Mais 
Gideon veut d’abord tenter de per-
suader l’homme de lui révéler où il 
retient sa dernière victime en otage.

1.15 Dr House. Série. Relations vir-
tuelles. - La symbolique des rêves.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.10 
Marathon. 41e marathon interna-
tional de Paris. En direct. 10.55 
Cyclisme. Paris-Roubaix. En direct. 
11.55 Dimanche en politique 
en régions. 12.00 12/13. 12.10 
Dimanche en politique. Magazine. 
Présentation  : Francis Letellier. 
Invité : Emmanuel Macron. 12.55 
Cyclisme. Paris-Roubaix. En direct. 
Pour cette 115e édition du Paris-
Roubaix, ce sont 25 équipes qui 
vont prendre le départ Place du 
Palais à Compiègne, dans l’Oise, 
pour 257,5 kilomètres de course 
dont 55 kilomètres de pavés ! 17.55 
Le grand slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 
Zorro. Série. Le nouveau régime.

SÉRIE

22.25 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2012. Saison 15.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes, 
Fiona Dolman, Tamzin Mallesons.
La liste noire.
La petite ville de Binwell est en 
ébullition : après avoir passé qua-
torze ans en prison, Grady Felton 
est de retour. Celui-ci avait été 
condamné à l’âge de 16 ans pour le 
meurtre de Daniel Denning, 17 ans, 
fils du châtelain local. Felton avait 
toujours clamé son innocence. Le 
soir de son retour, un avocat lié à 
cette affaire décède d’un infarctus.

0.00 Soir/3. 0.20 Rome ville libre. 
Film. Comédie dramatique.

7.00 Formule 1. Grand Prix de 
Chine. La grille. En direct. 8.00 
Formule 1. Grand Prix de Chine. 
La Course. En direct. 9.50 For-
mula One, le magazine de la F1. 
10.30 Rugby à VII. Sevens World 
Series. En direct. 12.15 Racing 92/
Pau. Rugby. Top 14. 23e journée. 
En direct. 14.25 Interview Richie 
McCaw. 14.45 Chasing Great. Doc. 
16.30 Canal rugby club. Magazine. 
Présentation : Isabelle Ithurburu, 
Sébastien Chabal. 16.55 Toulon/
Toulouse. Rugby. Top 14. 23e jour-
née. En direct du stade Mayol. 
18.50 Canal rugby club. Magazine. 
Présentation : Isabelle Ithurburu, 
Sébastien Chabal. 19.25 Canal foot-
ball club. Magazine. Présentation : 
Hervé Mathoux, Marie Portolano.

FOOTBALL

23.00 
J+1
Magazine. Présentation : Nicolas 
Tourriol, Marina Lorenzo, Julien 
Cazarre. 1h00. En direct.
«J+1», l’émission dont toute la 
Ligue 1 parle, monte en puissance. 
À la présentation : Nicolas Tour-
riol, Marina Lorenzo et encore plus 
de Julien Cazarre, le trublion de 
la Ligue 1. Ensemble, ils revisitent 
la journée de championnat tout 
juste terminée, à la sauce et au ton 
«J+1» : coulisses, sujets décalés, 
images inédites et moments cultes.

0.00 Golf. Masters d’Augusta. 
Denier tour. En direct sur le par-
cours d’Augusta, en Georgie.

7.00 Thé ou café. Invité  : Jean-
Christophe Rufin. 8.05 Rencontres 
à XV. 8.30 Sagesses bouddhistes. 
8.45 Islam. 9.15 Source de vie. 
10.00 Protestants... parlons-en ! 
10.30 Le jour du Seigneur. 10.45 
Messe. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche... Mag. 
Aux urnes spectateurs ! 14.55 
Grands portraits. 16.20 Vive-
ment la télé. Invités, notamment : 
Sophie Davant, Thierry Beccaro. 
17.30 Stade 2. Mag. 18.50 Vive-
ment dimanche prochain. Diver-
tissement. Invités, notamment  : 
Philippe Chevallier, Fauve Hau-
tot, Nicolas Archambault. 20.00 
20 heures. Invité : Gérard Jugnot. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.40 
ARTHUR ET 
LES MINIMOYS HH
Film. Aventures. Fra. 2006. Réalisa-
tion : Luc Besson. 1h42.
Avec Freddie Highmore, Mia Far-
row, Doug Rand, Penny Balfour.
Un petit garçon de dix ans rapetisse 
pour entrer dans le monde inconnu 
des Minimoys.

0.40 Chroniques criminelles.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
Fin de trajectoire.
Matthew Stone, le fondateur d’un 
grand groupe de téléphonie mobile, 
est retrouvé mort, une balle dans 
le crâne.
Le donneur.
Au cours d’un saut en parachute, 
Kevin Ramsey s’écrase, victime 
d’une rupture de ses suspentes.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter.
2 épisodes.
Horatio protège Anita Lopez, shérif 
au Mexique, d’un tueur à gages 
sans pitié, qui a déjà tué son mari. 
Après enquête, l’équipe d’Horatio 
fait une découverte stupéfiante.

0.20 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h40.
Laetitia et Jeremy - Spécial 
couples.
Laetitia et Jeremy ne s’entendent 
plus. Leur quotidien est aujourd’hui 
rythmé par les disputes et ils envi-
sagent la rupture. Pourtant, quand 
ils se rencontrent en 2013, c’est 
le coup de foudre ! De cet amour 
naîtra leur premier enfant, le petit 
Kilian, en 2014.

22.35 
S.O.S. MA FAMILLE
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 2h55.
Quentin et Jennifer.
Quentin, 16 ans, ne vit plus chez 
sa mère avec qui il est en conflit. 
Le jeune homme a quitté le foyer 
familial suite à une lourde dispute 
qui l’a opposé à son beau-père.
Armand et Sylvie.

FILM

21.00
THE READER HH
Film. Drame. EU-All. 2008. NB. Réa-
lisation : Stephen Daldry. 1h59.
Avec Kate Winslet, David Kross.
Après la Seconde Guerre mondia le, 
un adolescent allemand a une liai-
son passionnée avec une trente-
naire. Huit ans plus tard, il la retrou-
ve sur le banc des accusés aux pro-
cès des crimes de guerre nazi.
n Kate Winslet livre l’une de ses plus 
belles prestations, récompensée à juste 
titre par l’oscar de la Meilleure actrice.

23.20 
HISTOIRE INTERDITE
Magazine. Présentation  : Guy 
Lagache. 1h40.
Alliés contre nazis : dans les secrets 
de la guerre des espions.
En juillet 1940, l’Allemagne domine 
l’Europe. Pourtant, les Alliés pré-
parent une riposte d’un nouveau 
genre : une guerre de l’espionnage 
qui va être capitale pour la victoire 
quatre ans plus tard.

FILM

20.55
ARTHUR ET 
LA VENGEANCE… H
… DE MALTAZARD
Film. Aventures. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Luc Besson. 1h30.
Avec Freddie Highmore, Penny Bal-
four, Mia Farrow, Robert Stanton.
Arthur reçoit un message de 
détresse de la part des Minimoys 
et part sauver la princesse Selenia.
n Les plus jeunes seront ravis de cette 
suite qui manque malheureusement de 
dynamisme.

Demain soir
20.55 Série
Joséphine, ange gardien

Demain soir
20.55 Série
Zone blanche

Demain soir
20.55 Film
Je fais le mort

Demain soir
21.00 Série
Versailles

5.00 Court-circuit. Spécial Festi-
val de Dresde. 5.50 Personne ne 
bouge ! 6.35 Au fil des enchères. 
Série doc. 7.05 Stonehenge : rites 
et sépultures. Documentaire. 8.00 
Arte Junior. 9.35 Le Havre. Film. 
Drame. 11.05 Au fil des enchères. 
Série doc. 11.30 Métropolis. Maga-
zine. 12.15 Jaroussky, Bach & 
Telemann. Documentaire. 13.00 
Jardins d’ici et d’ailleurs. Série doc. 
13.55 Frontières d’eau. 16.05 Nou-
velle-Zélande, l’aventure aux anti-
podes. 17.35 Cuisines des terroirs. 
18.05 Saint Louis, à la lumière de 
la Sainte-Chapelle. Documentaire. 
19.00 Personne ne bouge ! Maga-
zine. Spécial Prince. 19.45 Arte 
journal. 20.05 Venezuela, la ferme 
aux crocodiles. Reportage.

FILM

23.25 
HAROLD LLOYD, 
L’INTRÉPIDE GÉNIE…
… COMIQUE D’HOLLYWOOD
Documentaire. Cinéma. All. 2016. 
Réalisation : A. Baum. 0h55. 
Inédit.
Avec Buster Keaton et Charlie 
Chaplin, il fait partie des comiques 
les plus inventifs du cinéma muet 
américain. Aussi habile à imaginer 
des gags visuels qu’à réaliser d’in-
croyables cascades - souvent grâce 
à d’ingénieux trucages -, Harold 
Lloyd a connu la célébrité à l’écran 
plus de deux décennies durant, 
jusqu’à l’avènement du parlant.

0.20 La Passione. Concert.

DIVERTISSEMENT

20.55
OFNI, L’INFO RETOURNÉE
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h35. Inédit.
Bertrand Chameroy et son équipe 
enchaînent détournements, micros-
trottoirs, parodies et invités pour 
s’amuser en s’inspirant de l’actua-
lité. Le PAF et les hommes poli-
tiques sont passés au gril par des 
chroniqueurs qui jouent à fond la 
carte de l’humour et des envoyés 
spéciaux qui interviennent depuis 
les coulisses des événements.

22.30 
DIVERGENTE HH
Film. Science-fiction. EU. 2014. VM. 
Réalisation : Neil Burger. 2h19.
Avec Shailene Woodley, Theo 
James, Ashley Judd, Kate Winslet.
Tris vit dans un monde post-apo-
calyptique où la société est divisée 
en cinq clans (Audacieux, Érudits, 
Altruistes, Sincères, Fraternels). À 
16 ans, elle doit choisir son appar-
tenance pour le reste de sa vie.

Demain soir
20.50 Film
Le trou

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 9.25 M6 
boutique. Magazine. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 11.00 Turbo. Maga-
zine. 12.30 Sport 6. Magazine. 
Présentation : Stéphane Tortora. 
12.45 Le 12.45. 13.05 Recherche 
appartement ou maison. 14.40 Mai-
son à vendre. 16.30 66 minutes : le 
doc. Magazine. 17.20 66 minutes. 
18.40 66 minutes : grand format. 
Magazine. Présentation : Xavier de 
Moulins. 19.45 Le 19.45. Présen-
tation : Nathalie Renoux. Invité : 
François Fillon. 20.05 Sport 6. 
Magazine. 20.25 E=M6. Magazine. 
Taille, caractère, acné, hygiène : les 
transformations de l’adolescence 
décryptées par la science !

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 3h25.
Iran : voyage interdit au pays des 
ayatollahs. Inédit.
Porter une cravate, danser ou avoir 
un chien... en République isla-
mique d’Iran, tout est interdit ou 
presque. Les enquêteurs de l’émis-
sion ont déjoué la surveillance des 
ayatollahs pour partager le quoti-
dien de la jeunesse de Téhéran, qui 
n’hésite pas à braver des interdits 
pour affirmer sa soif de vivre.
Tchétchénie : les coulisses d’une 
incroyable dictature.

2.25 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Yuri Sardarov.
Quand les tortues auront des 
ailes. Inédit.
Le chef Boden affronte Maddox, 
qu’il croit être derrière les fausses 
accusations dont il est victime.
La remarque de trop. Inédit.
Le chef Wallace Boden est la cible 
des affaires internes, après l’agres-
sion supposée de l’une de ses voi-
sines. 

22.40 
LA SÉDUCTRICE
Film TV. Erotique. EU. 2015. Réalisa-
tion : Glen Carter. 2h10.
Avec Adriana Chechik, Jon Fleming, 
Ash Hollywood, Michelle Maylene.
Un couple marié et heureux en 
ménage devient la proie des arran-
gements détournés d’une séduc-
trice avide et de son petit ami sour-
nois. Après plusieurs approches, le 
mari finit par se laisser tenter.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Island : les naufragés

5.35 Islande, une nature explosive. 
Documentaire. 6.30 Zouzous. 7.55 
Silence, ça pousse  ! Magazine. 
8.55 Entrée libre. Magazine. 9.25 
Tous avec Courbet. Documentaire. 
10.25 Échappées belles. Magazine. 
Présentation : Jérôme Pitorin. Gua-
temala, en terre maya. 12.00 Les 
escapades de Petitrenaud. Maga-
zine. 12.35 C l’hebdo. Magazine. 
13.35 Superstructures. Série docu-
mentaire. Le gratte-ciel circulaire. 
14.40 Cambodge. Série doc. 15.40 
Brésil sauvage. Série doc. Avant le 
déluge. 16.35 Du poison dans nos 
jardins. Documentaire. 17.35 Le 
côté obscur de l’ampoule. Docu-
mentaire. 18.35 C politique. Mag. 
19.45 C polémique. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint.

DOCUMENTAIRE

21.40 
LE YAOURT EST-IL 
BLANC COMME NEIGE ?
Documentaire. Société. 2014. Réali-
sation : Frédéric Jacovlev. 0h55.
Il fut un temps où le yaourt était 
blanc et nature. Un temps révolu, 
avec l’avènement de la consomma-
tion de masse et la nécessité im-
périeuse d’originalité. Cette enquête 
propose de pénétrer au cœur de 
l ’ industrie du yaourt, où les 
marques rivalisent de fantaisie pour 
augmenter les parts de marché.

22.35 Le jour où... Série documen-
taire. Staline a gagné la guerre. 
23.30 La grande librairie. Magazine. 
1.00 Déserts. Série documentaire. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, les marchés de 
Noël en Alsace, le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême...

21.45 
RAYMOND MONDON, 
UN DESTIN INACHEVÉ
Documentaire. Politique. Réalisa-
tion : Christophe Rémy. 1h15.
Le film propose un portrait de Ray-
mond Mondon, homme politique 
singulier, acteur d’une époque - les 
Trente Glorieuses - et ambitieux 
pour la Lorraine et pour la France. 
Il a côtoyé les grands noms de la 
politique de cette époque.

Demain soir
20.50 Film
Le Samouraï

5.15 Le collège d’Étrangeville. Série. 
Trop la honte. - La malédiction du 
Prof-Garou. 6.00 X-Men : évolu-
tion. Série. Cible X. - Tel pére, tel 
fils.  - La révolte. 7.05 Iron Man. 
8.20 Les gardiens de la galaxie. 
Série. Le procès de Gamora.  - 
Retour à Attilan.  - Sur les traces 
du passé. 9.35 Avatar, le dernier 
maître de l’air. 11.20 Teen Titans 
Go ! 11.40 Il était une fois... la vie. 
12.10 Les défis d’Alfridge. 12.15 
Zouzous. 13.30 France/Angleterre. 
Tennis. Coupe Davis. Le (ou les) 
simple(s) décisif(s). En direct. OU 
13.55 Une saison au zoo. 18.15 Un 
gars, une fille. 20.45 Des jours meil-
leurs. Série. L’amant. - Le baron. - 
Le temps de l’innocence. - Live and 
Let Die. - Lucette.

FILM

22.20 
LE PETIT BAIGNEUR HH
Film. Comédie. Fra. 1968. Réalisa-
tion : Robert Dhéry. 1h30.
Avec Louis de Funès, A. Parisy.
André Castagnier invente des 
prototypes de bateaux pour l’iras-
cible constructeur Louis-Philippe 
Fourchaume, qui dirige un chan-
tier naval. Tandis qu’André gagne 
la course de San Remo avec un 
modèle appelé «Le petit baigneur», 
le chantier Fourchaume constate 
l’échec du lancement d’un autre 
modèle, «L’increvable». Furieux, 
Fourchaume chasse André.

23.50 Cold case : affaires classées. 
Série. Roller girl. - Nuit sans escale.

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. Ma sœur est jalouse 
de mon couple. 12.35 Philadel-
phia. Film. Drame. EU. 1993. Réa-
lisation : Jonathan Demme. 2h00. 
14.40 Harcelés. Film. Thriller. EU. 
2007. Réalisation  : Neil LaBute. 
1h51.  16.40 Poséidon. Fi lm. 
Catastrophe. EU. 2005. Réalisa-
tion : Wolfgang Petersen. 1h35. 
18.20 Sphère. Film. Fantastique. 
EU. 1998. Réalisation : Barry Levin-
son. 2h10. 20.40 Contact. Film. 
Science-fiction. EU. 1997. Réalisa-
tion : Robert Zemeckis. 2h23. 23.10 
And Soon the Darkness. Film. Hor-
reur. EU. 2010. Réalisation : Marcos 
Efron. 1h31. 0.50 Fantasmes. Série. 
1.20 Division criminelle. Série. Les 
vieux ont la cote. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série. (8 épisodes).

5.30 Cyclisme. Tour du Pays 
basque. 6e étape  : Eibar-Eibar 
(16,5 km, contre-la-montre). 6.30 
Automobile. Championnat du 
monde des voitures de tourisme. 
Qualifications. 7.30 Automobile. 
Championnat du monde des voi-
tures de tourisme. MAC3. 8.00 
Watts. Magazine. 8.25 Cyclisme. 
Tour du Pays basque. 6e étape : 
Eibar-Eibar (16,5 km, contre-la-
montre). 9.30 Cyclisme. Paris-
Roubaix.  10.30 Tom Boonen. 
Documentaire. 11.00 Cyclisme. 
Paris-Roubaix. En direct. 17.15 Les 
rois de la pédale. Magazine. 17.45 
Moto. Grand Prix d’Argentine. 
Course Moto 3. En direct. 19.05 
Moto. Grand Prix d’Argentine. 
Course Moto 2. En direct. 20.25 
Moto. Grand Prix d’Argentine. 
Course Moto GP. En direct. 22.00 
Dimanche méca. 23.00 Automo-
bile. Championnat du monde des 
voitures de tourisme. Course d’ou-
verture. 23.45 Automobile. Cham-
pionnat du monde des voitures de 
tourisme. Course principale. 0.25 
Eurosport 2 News. 0.30 Badminton. 
Open de Malaisie. Finales. 

6.30 Monacoscope. 6.35 Les mys-
tères de l’amour. Série. 9.30 Client 
List. Série. 12.55 TMC infos. 
13.00 L’homme aux mille visages. 
Film TV. Drame. 14.35 Le fiancé 
aux deux visages. Film TV. Thril-
ler. 16.15 Terrifiée par mon mari. 
Film TV. Thriller. 17.50 Profilage. 
19.50 Les mystères de l’amour. 

6.30 Téléachat. 9.35 American 
Dad. Série. Apparences trom-
peuses.  - Roger est amoureux.  - 
Vacances mortelles. - Mon copain 
Francine. - Mon beau-père et moi. - 
Et si on était amis ? - Surveillance 
rapprochée. - Le puits du fou. - Rien 
qu’un doigt. 13.30 Les Anges 9, 
l’intégrale. 19.00 Le super bêtisier. 

11.05 Storage Wars - Texas. 14.30 
Rénovation impossible. 17.40 En 
famille. Série. 20.55 Les 101 dal-
matiens. Film. Comédie. 22.40 102 
dalmatiens. Film. Comédie. 0.30 
Un amour de chien. Film TV. 

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. 11.45 Punchline. Magazine. 
Punchline part en campagne ! Invi-
tés : Florian Philippot, Eric Woerth. 
13.05 JT. 13.15 Mon combat pour 
la vérité. Film TV. Drame. 15.00 
Premiers doutes. Film TV. Thriller. 
16.45 Portée disparue. Film TV. 
Thriller. 18.30 Guess My Age. 

18.30 Monaco vs Lyon-Villeur-
banne (Asvel). Basket-ball. Cham-
pionnat de France de Pro A. 26e 
journée. En direct. 20.55 La Dame 
de fer. Film. 22.55 L’autre ciné. 
23.00 The Grandmaster. Film.

7.00 Vis ma vie. Invitée : Camille 
Cerf. 7.55 Confessions intimes. 
Magazine. 8.55 2 Broke Girls. Série. 
15.05 J’ai 16 ans et je suis déjà 
maman. Magazine. 16.15 Urgences 
pédiatriques : ils ont la vie de nos 
enfants entre leurs mains. Maga-
zine. 17.15 Super Nanny. Divertis-
sement. 20.50 NT1 Infos.

13.00 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 15.30 Les routes de l’enfer : 
Australie. Série doc. 20.50 Unités 
spéciales : une semaine en enfer. 
Téléréalité. 22.50 Unités spéciales : 
une semaine en enfer. Téléréalité.

6.00 Wake up. 7.05 Le hit W9. 
8.05 Génération Top 50. 12.40 
Aurora Teagarden - À vendre : trois 
chambres, un cadavre. Film TV. 
Comédie. 14.30 Pas à pas vers son 
destin. Film TV. 16.10 Aux portes 
du destin. Film TV. 17.55 Kaame-
lott. Série. 20.50 Le message de 
Madénian et VDB.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du ris-
que. Série. 15.05 New York, police 
judiciaire. Série. 20.55 Femmes de 
loi. Série. Meurtre à la carte. 22.45 
Femmes de loi. Série. Amour fou.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.50 Top France. Clips. 
16.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.05 
Le Morning. Série. 17.45 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

19.00 Automobile. Tour de Corse. 
Épreuve spéciale 10 : Porto Vec-
chio-Palombaggia, power stage. 
20.30 La grande soirée, le live. 
Magazine. 22.50 La grande soirée, 
le mag. Magazine. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Les Sages Poètes de la 
rue. Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Mirabelle gourmande. 16.00 
Au cœur des refuges. Documen-
taire. 16.30 Fais ton sport. 19.00 
À feu doux. 19.30 Grand tourisme.  
20.15 Cap à l’Est. Magazine. 

18.50 Power Rangers : Ninja Steel. 
Série. 20.10 In ze boîte. Jeu. 20.45 
G ciné. Magazine. 20.50 Hansel et 
Gretel. Film TV. Fantastique. 22.00 
Les douze princesses. Film TV. 
Comédie. 23.15 Zig et Sharko.

6.25 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.50 Clap. 14.20 Les 
experts. Série. 20.55 Signes. Film. 
Fantastique. EU. 2002. VM. Réal. : 
M. Night Shyamalan. 1h45. 22.55 
Intruders. Film. Horreur.

20.55
COWBOYS 
& ENVAHISSEURS H
Film. Science-fiction. EU. 2011. Réa-
lisation : Jon Favreau. 1h57.
Avec Daniel Craig, Harrison Ford.
Arizona, 1873. Un homme amné-
sique se retrouve à Absolution, une 
petite ville perdue en plein désert. 
Le seul indice relatif à son histoire 
est un bracelet. Alors que la ville est 
sous l’emprise du terrible colonel 
Dolarhyde, les habitants vont être 
confrontés à une menace inquié-
tante : des êtres venus d’ailleurs.
n Un scénario bien trop mince et une 
mise en scène sans fioriture.

20.55
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2017. Saison 19.
Avec Neil Dudgeon, Nick Hendrix, 
Manjinder Virk, Gwilym Lee.
Crime et châtiment. Inédit.
Angus Colton, boucher du village 
de Bleakridge, a été assassiné d’un 
coup porté à l’arrière du crâne à 
l’aide d’un objet contondant. Le 
bourg s’était doté d’une milice à 
l’initiative d’Ingrid Lockston, dont 
le frère est mort fauché par un 
chauffard deux ans auparavant. Bar-
naby comprend qu’en fait de lutte 
contre la criminalité, cette milice se 
rendait coupable d’abus.

20.55
PARIS-SG/GUINGAMP
Ligue 1. 32e journée. En direct du 
Parc des Princes, à Paris.
Après leur double confrontation en 
Coupes, la cavalcade des joueurs 
de la capitale se poursuit en cham-
pionnat. Et ça commence dès ce 
soir avec la réception de Guingam-
pais qui n’ont plus rien à gagner... 
ni à perdre. La pression s’annonce 
maximale sur Cavani et les siens, 
qui doivent parfaitement négocier 
cette dernière ligne droite pour coif-
fer les Monégasques au poteau. Le 
moindre faux pas serait en effet 
fatal à l’ogre parisien.

20.55
HATARI ! HHH
Film. Aventures. EU. 1962. VM. Réa-
lisation : Howard Hawks. 2h31.
Avec John Wayne, Hardy Krüger.
Brandy, la fille d’un chasseur tué 
par un rhinocéros, dirige la réserve 
de son père près d’Arusha, dans le 
Tanganyika. Aidée par des aven-
turiers, elle chasse les bêtes sau-
vages qu’elle envoie ensuite dans 
les parcs zoologiques du monde 
entier. Les assistants de la jeune 
femme sont originaires des quatre 
coins du globe.
n Un cocktail séduisant d’aventures, de 
romance et d’espièglerie.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00.
Beauté, épilation, régime : nou-
velles tendances, nouveaux 
business. Inédit.
Au sommaire ce soir : «Épilation : la 
guerre du poil est déclarée !» Plon-
gée dans les arcanes de l’épilation 
définitive, ou la promesse d’un soin 
reposant sur une méthode risquée - 
«Mincir sans régime et sans effort : 
la promesse cryolipolyse» - «Soins 
de beauté à domicile : la nouvelle 
tendance !» - «Miss Univers : une 
couronne qui vaut de l’or !».

20.50
AMANDE, LES SECRETS 
D’UN SUPER-ALIMENT
Documentaire. Société. 2017. Réal. : 
Hélène Eckmann. 0h50. Inédit.
L’amande a tout du fruit superstar : 
riche en vitamine E et en oméga 3, 
elle aurait des effets bénéfiques 
sur le cholestérol et les risques 
cardiovasculaires. Elle envahit les 
rayons des supermarchés, son prix 
a quintuplé en dix ans et la France 
relance la filière. Mais cet engoue-
ment n’est pas sans conséquences : 
grande consommatrice d’eau, 
l’amande est à la source d’un véri-
table désastre écologique.

20.55
POUIC-POUIC HH
Film. Comédie. Fra. 1963. Réalisa-
tion : Jean Girault. 1h25.
Avec Louis de Funès, Jacqueline 
Maillan, Philippe Nicaud, G. Tréjan.
Léonard Monestier, homme d’affai-
res, cherche à se débarrasser d’une 
concession pétrolière sans valeur 
que son épouse, Jacqueline, a ache-
tée à un escroc. Léonard cherche un 
pigeon à qui refiler cette affaire. Et 
justement apparaît Antoine Brevin, 
un milliardaire très intéressé par sa 
fille Patricia.
n Tout le film repose sur le numéro de 
Louis de Funès.
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L’anticyclone résistera, garantissant un temps parfaitement ensoleillé
du matin au soir sur l’ensemble de la région. Quelques rares brumes

matinales réduiront la visibilité ici ou là, se dissipant très vite.
Relative fraîcheur à l’aube, se faisant vite oublier face à la

douceur en journée.

e jour de l’année
Croissante    minutes

degrés de minimum hier
matin à Mourmelon le Grand
(Marne)-2

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Plus nuageux dès demain 
avec quelques ondées 
orageuses localement. 
Baisse du thermomètre en 
journée. Le ciel sera hésitant 
mardi et mercredi dans une 
atmosphère bien rafraîchie 
avant l’arrivée d’un peu de 
pluie jeudi.
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Accident à Bermering : un blessé
> En page 2

Le concours Invitez les saveurs des Hauts-de-France à votre table,
auquel participait récemment l’IMPro de Morhange, a pour objectif de
valoriser les établissements s’investissant le plus dans l’opération.
Tous se devaient de proposer des recettes et des animations créatives
adaptées à la restauration collective, autour des pommes de terre.

> En page 7

MORHANGE

L’IMPro met la 
pomme de terre 
dans tous ses états

Mercredi, les jeunes et professionnels de l’IMPro ont invité ceux
de l’Esat à partager, autour de la friterie, un repas typique

du Nord, confectionné par l’équipe de cuisine. Photo RL

Le Plan incliné a lancé, le 1er avril, sa saison 2017. Quatre
départs sont programmés tous les jours. Pour cette nouvelle
année, la structure touristique est désormais ouverte toute la
journée, à partir de 10 h jusqu’à 17 h (18 h en été). Les deux
bateaux seront opérationnels jusqu’au 31 octobre, jour de
fermeture de la saison.

> En page 2

Montez à bord
du Plan incliné

SAINT-LOUIS

Michel Carabin et Jean-Michel Wilmouth espèrent
accueillir, cette année, 100 000 visiteurs. Photo GT

FAITS DIVERS

Hier vers 17 h, un ULM multi-axe s’est écrasé dans une parcelle agricole à Gelucourt. Les deux passagers ont été tués sur
le coup : il s’agit d’un jeune homme de 16 ans, élève de terminale au lycée Charles-Hermite de Dieuze, et d’un
quinquagénaire, sociétaire du club d’ULM de Cappel (près de Forbach). Selon un témoin, l’appareil aurait piqué du nez 
après un virement de bord. Les conditions météorologiques étaient pourtant favorables au survol de la campagne dieuzoise.

> En page Région

Gelucourt : deux morts 
dans un crash d’ULM

L’appareil (derrière la haie) s’est écrasé dans une parcelle.
Un important dispositif de gendarmes et sapeurs-pompiers
était sur les lieux du drame pour les constatations d’usage.
Photo Laurent MAMI

Hier après-midi, les 
militants de 57-Parti des 
Mosellans, épaulés par 
quelques Alsaciens, ont 
utilisé le pont de Schal-
bach comme une estrade 
pour dénoncer l’existence 
de la région Grand-Est. 
Cette opération, repro-
duite en Alsace et en 
Moselle, a aussi servi 
d’opération de communi-
cation en vue des législati-
ves de juin prochain.

> En page 2

Les drapeaux lorrains
sur le pont de Schalbach
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Lundi 10 avril à 19 h 45, aura lieu la projection du film La
Vallée des Loups, en présence de son réalisateur au cinéma
CinéSar de Sarrebourg.

La durée du film documentaire est de 1 h 30.
Jean-Michel Bertrand, réalisateur du film, viendra échanger

avec le public après la projection.

Synopsis
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets.

Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté
par un passionné rêveur, un anti-héros capable de briser toutes
les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups
sauvages dans leur milieu naturel.

Entrée au tarif de 6.20 € par personne
(4.50 € pour les moins de 14 ans).

CULTURE à sarrebourg

La Vallée des Loups de
Jean-Michel Bertrand

Rencontre avec le réalisateur Jean-Michel Bertrand
à CinéSar. Photo DR

L’Association des métiers et des exposants de Saint-Jean-Kourt-
zerode redonne rendez-vous aux visiteurs ce week-end dans la
salle Cougar du village, à l’occasion de la 13e édition du Salon de
l’habitat. De nombreuses entreprises du secteur sont au rendez-
vous de cette vitrine de la construction et de l’aménagement.
Chauffage, agencement de cuisine, électricité, escaliers, menuise-
rie, peinture, vérandas, etc. Comme les années précédentes, la
palette des produits placés sous les feux des projecteurs, et
surtout, le regard des visiteurs, est aussi large que variée. Des
points jardinage, isolation thermique, automobile, loisirs et bien-
être, complètent l’offre. Des stands de restauration et des buvettes
sont déployés sur le site, tout comme manège, château gonflable
et autres animations réservées aux plus jeunes. La fête se poursuit
ce dimanche, de 10 h à 19 h non-stop. Un billet de tombola dotée
de beaux lots sera remis à chaque visiteur. Autant de bonnes
occasions de passer par la salle Cougar aujourd’hui encore.

EXPOSITION à saint-jean-kourtzerode

L’habitat sort le grand 
jeu pour la 13e fois

Des échanges fructueux entre artisans et visiteurs seront
au cœur de ce salon placé sous le signe de l’habitat. Photo L. MAMI.

L’allumage des moteurs de
la porte vient perturber,
durant quelques minutes,

la tranquillité de l’embarque-
ment. Le clapotis des gouttes
d’eau, lorsque la barr ière
s’élève, n’est en rien dérangé
par l’avancement de la péniche
sur le canal. Depuis le 1er avril, le
Plan incliné de Saint-Louis-
Arzviller a repris ces habituelles
tournées dans la Vallée des 
éclusiers.

À bord de l’un des deux
bateaux, les premiers passagers
prennent place et peuvent 
admirer le paysage de cet écrin
de verdure. « 80 % des visiteurs
viennent pour découvrir le pay-
sage, se réjouissent Michel
Carabin, guide et Jean-Michel
Wilmouth, pilote. Ils viennent
en apprendre plus sur le Plan
incliné, en visitant les machines
et le musée. »

Pour cette ouverture 2017, les
nouveautés s’inscrivent dès les
portes d’entrée, en proposant
une amplitude d’accueil du

public plus large que les années
précédentes. « Nous sommes
ouverts en continu, de 10 h à
17 h tous les jours. Nous répon-
dons à une demande des touris-
tes. » Cette démarche se traduit,
au quotidien, par la programma-
tion de quatre départs.

Accessible depuis quelques
jours, l’établissement sera
ouvert jusqu’au 31 octobre.
« C’est aussi l’une des nouveau-
tés. Nous voulons mettre en
place des dates d’ouverture et de
fermeture fixes, d’une année sur
l’autre. Pour donner rendez-
vous aux gens… »

La volonté des responsables
de la structure est clairement
affichée : retenir touristes et
plaisanciers toute la journée. 
Pour y parvenir, un point de
confort a été ajouté. « Nous
avons installé un chalet de res-
tauration. Le site est désormais
ouvert sur la pause du déjeuner
et doit être accueillant. »

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

TOURISME saint-louis-arzviller

Plan incliné : accueillir
100 000 visiteurs en 2017
Le Plan incliné est ouvert depuis le 1er avril. Pour cette nouvelle saison, des nouveautés sont au programme :
la structure est ouverte toute la journée en continu. Il est également possible de se restaurer sur place.

Quatre départs sont programmés tous les jours avec Michel Carabin et Jean-Michel Wilmouth. Photo RL

C’est le nombre de plai-
sanciers qui empruntent,
chaque saison, cette voie

dans la Vallée des éclu-
siers.

les chiffres

10 000

C’est le nombre de sala-
riés. Il faut tenir la caisse,

la boutique, accueillir le
public, piloter les deux
péniches et guider les

touristes.
Durant la haute saison,
trois personnes supplé-
mentaires viennent ren-

forcer l’équipe.

6

C’est le nombre de passa-
gers que le Plan incliné

peut accueillir et faire
monter à bord chaque

jour. La structure dispose
de deux bateaux, dont la
capacité est de 100 per-

sonnes par embarcation.
Quatre départs sont pro-
posés quotidiennement.

Pour le moment, seule
une péniche est en ser-

vice. « D’ici quelques
semaines, la seconde sera

mise en place », ajoute
Michel Carabin.

800

Après les deux saisons noires - de 2013 à
2015, ayant entraîné l’arrêt - l’activité a
repris normalement le 3 août 2015. Le Plan
incliné a fermé mi-octobre 2016 : « Pour une
première saison, après deux gros pépins, le
bilan 2016 est satisfaisant », se félicite
Michel Carabin. En effet, environ 75 000
entrées ont été totalisées.

De quoi permettre aux responsables de
souffler un peu. « Durant ces deux années,
nous sommes sortis des réseaux touristiques

classiques, reprend Michel Carabin. La sai-
son passée, nous avons travaillé sur nos
acquis. » Autrement dit, ce sont les habi-
tués qui ont davantage fréquenté le site l’an
passé.

L’avenir se dessine sous de meilleurs
auspices pour 2017. « Nous sommes de
nouveau référencés dans les guides touristi-
ques. » L’objectif ne peut donc qu’être revu à
la hausse. « Nous attendons un peu plus de
monde et visons les 100 000 visiteurs. »

2016 : « un bilan satisfaisant »
• Horaires d’ouverture. Tous les jours, de 10 h à 17 h (18 h

en juillet et août). La saison a débuté depuis le 1er avril et se
terminera le 31 octobre.

• Tarifs.
Visite commentée - adultes : 4 €; enfants (jusqu’à 15 ans) :

3 €,
visite et vedette - adultes : 10 €; enfants : 8 €,
visite et viaduc - adultes : 12 €; enfants : 10 €,
visite et train touristique : adultes : 8 €; enfants : 7 €.

• Adresse. Route du Plan incliné à Saint-Louis.
• Contact. Par Tél. 03 87 25 30 69,
site internet : www.plan-incline.com

Les informations 
pratiques de la structure

Aux environs de 15 h hier, un
automobiliste qui circulait sur la
D27 en direction de Morhange,
avec quatre passagers à bord, a
perdu le contrôle de son véhicule
jusqu’à effectuer une sortie de
route qui l’a conduit à basculer
sur le bas-côté et terminer sa
course sur le toit. Les faits ont eu
lieu à hauteur de la ferme du
Allewald, entre les villages de
Bénestroff et Bermering.

Les sapeurs-pompiers locaux
dépêchés sur place, ont d’abord
aidé les passagers à s’extraire de la
voiture accidentée avant de cons-
tater des blessures légères sur l’un
d’entre eux, transportés vers
l’hôpital pour des examens de
contrôle.

Les gendarmes étaient là pour
sécuriser le lieu de l’intervention,
relativement courte, et effectuer
les constatations d’usage.

bermering

Malgré la position délicate dans laquelle le véhicule a terminé sa
course, les passagers s’en sont sortis relativement indemnes. Photo RL

Voiture sur le toit : un 
blessé léger sur la D27

À Sarrebourg
À bras ouverts. — À 11 h, 

à 14 h, à 18 h et à 20 h 15.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 11 h, à 14 h,
à 16 h et à 20 h 15.

Power Rangers. — À 
13 h 45 et à 19 h 45.

Baby Boss. — À 11 h, à 
13 h 45 et à 15 h 45.

Gangsterdam. — (avertisse-
ment sur certaines scènes).
À 11 h et à 18 h.

Ghost in the Shell. — À 
20 h 15.

La Belle et la Bête. — À 
11 h, à 13 h 45, à 16 h 30
et à 19 h 45.

Sage Femme. — À 17 h.
L’Embarras du choix. — À 

16 h.
Noces. — À 18 h.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Si j’étais un homme. — À 

15 h et à 20 h 15.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
L’ami, François d’Assise et 

ses frères. — À 17 h.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Noces, un film de
Stephan Streker. Photo DR

Avec les Alsaciens, on veut
sortir de la région Grand-
Est », raconte Olivier

Fath, vice-président du parti
régionaliste mosellan, sur le
pont de la RN4 à Schalbach.
Hier après-midi, plusieurs mili-
tants de 57-Parti des Mosellans,
créé en 2015, ont répondu à un
appel Facebook repris par
Renaissance Alsace, etc., qui
incitait les volontaires à "pren-
dre" les ponts des grandes
voies de circulation automobile
pour interpeller les conducteurs
et les passagers contre les
méfaits de la fusion des
régions. « On a décidé de
s’associer à cette action car
nous refusons cette grande
région qui n’a ni queue, ni
tête », précise Olivier Fath,
avant d’ajouter, pour appuyer
son propos : « la nôtre fait deux
fois la Belgique ».

Banderoles harnachées à la
structure métallique du pont,
drapeaux mosellans agités à
l’envie, le Parti des Mosellans
souhaite réveiller les conscien-
ces. Sur la RN4, automobilis-
tes, chauffeurs poids lourds
donnent du klaxon. « On veut
protéger le droit local, inscrire le
bilinguisme dès l’école mater-

nelle pour ceux qui le souhai-
tent, défendre le système de
santé… », assurent ces mili-
tants. Derrière l’énumération de
ces propositions, le programme
du parti pour les législatives à
venir. Dans chaque circonscrip-
tion de Moselle, un candidat se
présentera. Avec aussi un enga-
gement au niveau national en
faveur de la moralisation de la
vie politique. Le parti a signé la
charte d’engagement du Mou-
vement 100 %, comme 28
autres partis politiques : non-
cumul des mandats, refus de
tous cadeaux ou invitations de
complaisance, préciser publi-
quement le détail de leurs choix
pour l’utilisation de la réserve
parlementaire, etc., tels sont les
promesses.

Sur le plan régional, ils veu-
lent, avec le parti régionaliste
alsacien Unser Land, quitter la
région Grand-Est pour en for-
mer une regroupant l’Alsace-
Moselle. « Dans l’hypothèse où
l’on gagne les législatives ici, et
que d’autres partis régionalistes
l’emportent ailleurs, nous pour-
rons abolir la réforme des
régions », raconte Alain Léger.
Pour eux, le combat ne fait que
commencer.

POLITIQUE à schalbach

Le parti des Mosellans sur
le pont contre le Grand-Est
Hier après-midi, une opération coup de poing, organisée conjointement en Moselle et en Alsace, a vu fleurir 
pancartes et banderoles sur les ponts d’autoroute pour dénoncer la vacuité de la région Grand-Est.

Pour les militants de 57-Parti des Mosellans, le pont de Schalbach, près de l’Alsace, est symbolique.
D’ailleurs, des Alsaciens les ont rejoints. Photo Laurent MAMI

À quelques minutes près, la
maison serait partie en flam-
mes. Vendredi, en fin d’après-
midi, un pompier de Lorquin,
résidant dans un quartier
pavillonnaire de Buhl, est bipé.
Il appelle le centre de secours
pour avoir l’adresse de l’inter-
vention, et s’aperçoit que 
c’est… en face de chez lui. Ni
une, ni deux, il sort et réussit à
entrer au sous-sol, via le garage
d’où s’échappe une épaisse 
fumée noire. Il constate que le
sèche-linge, en marche, est en

flamme et que le feu commence
à se propager. Il met la main sur
un tuyau d’arrosage et com-
mence à intervenir alors que les
pompiers de Sarrebourg et Lor-
quin arrivent en renfort. Grâce
à son intervention, le feu a pu
être éteint avant que les dégâts
ne soient trop nombreux. Une
ambulance, arrivée sur place, a
vérifié que le héros n’avait pas
inhalé trop de fumée. Aucun
blessé n’est à déplorer.

GRDF et la police de Sarre-
bourg étaient sur place.

FAITS DIVERS à buhl-lorraine

Le sèche-linge en marche a pris feu dans la maison.
Photo Laurent MAMI

Il sauve la maison
de ses voisins

Hier, peu après 12 h, un
incendie s’est déclaré derrière
une habitation d’Abreschviller,
près du lieu-dit de la Wasser-
soupe. Les pompiers d’Abres-
chviller, de Lorquin et de Gon-
drexange sont rapidement
intervenus sur les lieux pour

circonscrire le feu, qui menaçait
la forêt et l’habitation. Après
une heure d’intervention, une
vingtaine d’ares de forêt a subi
quelques dégâts. Aucun blessé
n’est à déplorer. Les brigades de
gendarmerie de Lorquin et de
Sarrebourg étaient sur les lieux.

abreschviller

L’incendie n’a pas atteint l’habitation, et a pu être rapidement
maîtrisé grâce à l’intervention des pompiers. Photo Laurent MAMI

Incendie à proximité 
d’une habitation
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Soldats de l’ombre du centre
de secours de la ville, les
membres de l’amicale jouent

un rôle capital pour le bien-être et
l’efficacité des sapeurs-pompiers
rattachés à la caserne. Robert
Hacquet et son équipe viennent
de passer le relais à un jeune
groupe dirigé par un nouveau pré-
sident, Fabian Lacombe (voir 
aussi notre encadré). Du sang
neuf pour cette association dis-
crète sans laquelle les personnels
de garde opérationnelle ne pour-
raient agir avec la même effica-
cité. « Nous accompagnons ceux
qui sont d’astreinte, préparons le
matériel, veillons à ce que tout
soit en bon état de marche. Nous
tenons aussi des gardes postées au
sein de la caserne et assurons le
confort d’une structure qui est un
peu notre maison le temps d’une
garde », résume le président.

L’argent étant le nerf de la
guerre, l’amicale déploie beau-
coup d’énergie au fil des mois
pour collecter des fonds auprès
de la population via les calen-
driers. Les commerçants et les
entrepreneurs locaux assurent
eux aussi un soutien précieux,
tout comme la collectivité, via les
subventions annuelles.

Fabian rappelle aussi que l’ami-
cale se fait connaître par le biais
d’événements, dont les récentes
Celti’Folies.

2017 marquant le dixième anni-
versaire de la caserne, elle prendra
en main l’organisation d’une
porte ouverte, prévue à la fin de
l’été.

À l’heure où l’État-major de la

compagnie prend ses marques sur
les Terrasses, l’amicale se donne
les moyens d’assurer la continuité
avec bon sens, humilité et un
sens du devoir en toutes circons-
tances.

Un "pro" expérimenté

Marié à Peggy, infirmière
sapeur-pompier volontaire, et
père d’un petit Charles, le ser-
gent-chef Fabian Lacombe,

sapeurs-pompiers professionnels,
est âgé de 36 ans.

Après avoir exercé en tant que
volontaire à Sainte-Marie-aux-
Chênes, il sert à Sarrebourg en
tant que "pro" depuis 2004.

Homme de conviction, il consi-
dère cette présidence « comme un
engagement noble et important
pour la vie du groupe ». Souhai-
tons-lui beaucoup de succès dans
cette nouvelle mission.

ASSOCIATION amicale des sapeurs-pompiers

Fabian Lacombe à la tête 
de la nouvelle équipe
C’est un petit comité entièrement remodelé qui succède à l’équipe de Robert Hacquet, aux commandes de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Sarrebourg. Cohésion et bon sens continueront à guider le groupe.

Le nouveau président (3e à partir de la dr.) vient de réunir les membres du bureau
pour tracer les grandes lignes de la saison. Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

Expositions

Exposition d’aquarelle, de
peinture et de sculpture. A la
Galerie des amateurs d’art.
Gratuit. Tél. 06 20 04 12 74.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue

d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).).

Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h,
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées, balades
Marche familiale. Proposée

par le club vosgien autour de
Walscheid. Départ allée des
Aulnes à 8h30 ou place des
Passeurs à Abreschviller à 9h.

À 8 h 30. Allée des Aulnes.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Réunion
Le  Souven i r  F r ança i s

(comité de Sarrebourg) tient
sa réunion annuelle à 10 h à la
salle des fêtes.

Spectacle
Le cirque Warren Zavatta

invite à son spectacle intitulé
« La reine des neiges et Les
supers héros » À 15 h. Place
Malleray.
Tél. 06 64 52 05 48.

Sports
Portes ouvertes au golf. Ini-

tiations gratuites de 2 h (10h-
12h/14h-16h/16h18h) par
groupe de 8 maximum. Ins-
criptions souhaitées. De 10 h
à 18 h. Tél. 03 87 23 01 02.

•Open de tennis de Sarre-
bourg. organisé par le Lawn
tennis club. Jusqu’au samedi
29 avril à la Zone de loisirs.
16 €.
Tél. 06 60 68 62 06.

AUJOURD’HUI

FISCALITE PROFESSION-
NELLE UNIQUE. — La nouvelle
communauté de communes de
S a r r e b o u r g - M o s e l l e - S u d
(CCSMS) a voté le passage en
fiscalité professionnelle unique 
(FPU) et se substitue donc aux
communes membres pour perce-
voir les produits. Pour ne pas
pénaliser les habitants, la CCSMS
reverse à la ville la somme perçue.
En faisant varier ses taux à la
baisse, Sarrebourg assure une
neutralité fiscale à ses contribua-
bles. Le détail des sommes a été
présenté par le maire. Pas de com-
mentaires particuliers dans les
rangs.

SAPEURS-POMPIERS. —
L’amicale des sapeurs-pompiers
finance l’assurance annuelle

complémentaire de ses agents,
soit 3 657 €. La ville s’est engagée
à lui verser une subvention égale
à cette somme.

EXPOSITION. — Entre le
24 juin et le 9 janvier 2018, une
exposition de tapisseries signées
Yvette Cauquil-Prince sera pré-
sentée en ville. Pour la réalisation
du catalogue de l’événement, la
ville va solliciter une subvention
de 4 000 € à la direction régionale
des affaires culturelles pour réali-
ser ce document.

CORBEAUX. — À une remar-
que de Bernard Brion sur la proli-
fération des corbeaux dans le
quartier des Musiciens, un éla-
gage en règle des grands arbres va
être entrepris. Il semblerait que
cela soit la seule solution !

CONSEIL MUNICIPAL
Un petit exercice 
comptable au menu
Réunion de travail furtive pour le maire et son 
équipe vendredi soir, le temps d’un exercice 
comptable et de points d’actualité locale.

À l’occasion d’une journée
d’information organisée à l’hôpi-
tal de la ville, médecin et profes-
sionnels de la santé ont échangé
des informations et des conseils
avec des patients et des visiteurs.
Aujourd’hui, une personne sur
25 est atteinte d’un cancer colo-
rectal au cours de son existence.
Grâce au dépistage précoce, ce
mal peut être guéri. Le cancer
colorectal est peu connu, il est
pourtant parmi les cancers les
plus fréquents après celui du
sein et de la prostate. Il repré-
sente 15 % de l’ensemble des
cancers. Le nombre de nouveaux
cas est estimé à près de 40 000
pour l’année 2010 en France, soit
une augmentation de 54 % en 30
ans, en partie due au vieillisse-
ment de la population.

Le cancer colorectal est res-
ponsable de plus de 16 000
décès par an, dont 632 en Lor-
raine et 280 en Moselle. Une

coloscopie est indiquée après 50
ans. Plus le cancer colorectal est
détecté à un stade précoce,
moins le traitement est lourd et
meilleures sont les chances de
guérison.

L’environnement joue égale-
ment un rôle dans la survenue
du cancer colorectal. C’est pour
cela que le plan cancer recom-
mande d’avoir une activité phy-
sique régulière, d’éviter le
surpoids et l’obésité, de consom-
mer des fruits et des légumes
dont le rôle protecteur semble
établi, de réduire la consomma-
tion de viande rouge et de grais-
ses animales, d’arrêter de fumer,
et de boire de l’alcool modéré-
ment. Il est recommandé d’en
parler à son médecin généraliste.

Amodemaces, 16 rue 
Graham Bell, BP 45235,
57070 Metz cedex 3.
Tél. 0800 400 407.

SANTÉ prévention avec l’amodemaces

Informer sur le dépistage
du cancer colorectal à l’hôpital

L’Amodemaces propose tous les deux ans un test de dépistage du cancer colorectal aux personnes
âgées de 50 à 74 ans résidant en Moselle. Photo RL

Sylvie Hiebel et son équipe de
bénévoles affichent le sourire
des grands jours. La réussite de
la nouvelle bourse aux vête-
ments d’été, organisée par
l’Association familiale catholi-
que de Sarrebourg (AFC), con-
crétise une organisation sans
faille d’un marché pas comme
les autres. « Nous exposons
près de 3 600 articles dont des
vêtements d’enfants jusqu’à 16

ans et divers objets de puéricul-
ture », confie la présidente de
l’AFC.

À la fin de la journée, pas loin
de 250 personnes ont fait
affaire avec les bénévoles, con-
seillères et vendeuses d’un jour.

Rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour l’automne 2017,
où, une fois encore, l’AFC de
Sarrebourg apportera sa pierre à
l’édifice de la charité.

ANIMATION

Une bourse d’été bien réussie, marquée par une fréquentation
en hausse constante. Photo RL

Succès confirmé de 
la bourse aux habits

Les naissances
Grigore, f i ls de David

Sandu, entrepreneur fer-
railleur et de Ioana Sandu,
domiciliés à Réding.

Enzo, fils de Anthony Fio-
rucci, étudiant infirmier et de
Mémorie Lalevee, domiciliés à
Saint-Louis.

Inaya, fille de Raid Zaoui,
poissonnier et de Vanessa
Schmitt, assistante mater-
nelle, domiciliés à Saint-Louis.

Nos  fé l i c i t a t ions  aux
parents et nos vœux de pros-
périté aux bébés.

ÉTAT CIVIL
Yannick Hierspieler, pension-

naire du Judo club de Sarre-
bourg depuis plus d’une décen-
nie, a obtenu le titre régional
handisport. Pour cette saison
2017, ce judoka ceinture mar-
ron vise aussi la ceinture noire,
tant convoitée par les adeptes
en judogi.

Assidu aux entraînements,
appliqué et studieux pendant
ses combats, Yannick a rem-
porté la médaille d’or après qua-
tre combats gagnés par ippon.
Il a signé sa qualification pour
le championnat national où il
cherchera à monter sur des mar-
ches encore plus hautes que la
3e place réalisée en 2016.

Le club, le comité, ses entraî-
neurs sont fiers et se félicitent
d’avoir dans leur rang ce judoka
toujours jovial, souriant, et
bourré de talent.

Avec lui, l’entraîneur princi-
pal Stéphane Vasseur, a entamé
la préparation physique et tech-
nique pour les championnats
de France. Beaucoup de travail
les vendredis au dojo Malleray
où bonne humeur, fou rire et
sueur font bon ménage.

SPORT judo

Un titre régional 
handisport pour le club

Yannick Hierspieler, champion de Lorraine
handisport. Photo DR.

Le président Fabien Lacombe 
s’entoure de : Michel Littner, 
vice-président ; Benjamin Fis-
cher, secrétaire ; Peggy Lacom-
bre, trésorière ; Fabrice Ben-
nane, Nicolas Viss, Michaël 
Henry, Élodie Biache et Cédric 
Froeliger, assesseurs.

Neuf membres

• L’amicale organisera une 
chasse aux œufs à l’attention 
des enfants du personnel le 
dimanche 16 avril, jour de 
Pâques. Rendez-vous à 16 h à 
la caserne.
•Une journée détente réservée 
aux sapeurs-pompiers, actifs et 
retraités, du centre de Sarre-
bourg, ainsi qu’aux JSP (jeunes 
sapeurs-pompiers), aura lieu le 
dimanche 11 juin à l’étang de 
la ville. Une occasion de cohé-
sion d’ores et déjà chère au 
cœur des membres de l’ami-
cale.

Deux occasions 
d’animations

Cinéma

La Vallée des loups. Projec-
tion du documentaire proposée
par Cinéma CinéSar. À l’issue de
la séance, Jean-Michel Bertrand,
réalisateur du film, sera dans la
salle pour rencontrer le public et
échanger avec lui. À 19 h 45.
Tél. 03 87 07 07 61.

Conférence

Les bâtisseurs tyroliens en
Alsace et en Lorraine sous
l’Ancien Régime. Par la SHAL
section de Sarrebourg, animée
par Roland Walck. À 19 h 30 au
centre socioculturel. Gratuit.
Tél. 03 87 24 82 22.

Stages et ateliers

Danses latines. Atelier pro-
posé par l’association Rythme
danse et détente. Cours sur 12
séances. Ateliers du dimanche
débutants rock et danses de bal
également programmés. Tous
les lundis, de 20 h à 21 h 30 au
c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l .
Tél. 06 86 73 88 35.

DEMAIN

DIMANCHE 16 AVRIL

Expositions
Rétrorencar Sarrebourg. Ras-

semblement statique de véhi-
cules anciens, voitures de
sport et de prestige pour tous
les passionnés et propriétaires
de véhicules anciens. Jusqu’au
dimanche 17 septembre. De
9 h 30 à 12 h 30 aux Terrasses
de la Sarre, parking Décathlon.
Gratuit. Tél. 06 75 62 30 03.

DANS 1 SEMAINE

Intervention 
des pompiers
Vendredi 7 avril

10 h 05 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à vic-
time) sur un appel du Centre 15
dans la zone industrielle de Sar-
rebourg.

10 h 22 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique au
centre-ville.

10 h 51 : le VSM (véhicule de
secours médical) pour une
détresse vitale à Abreschviller.

17 h 49 : le FPT (fourgon-
pompe tonne), le VSAV et le
véhicule de liaison, engagés sur
un feu d’habitation à Buhl-Lor-
raine.

20 h 03 : le VSAV sur un
accident sur la voie publique.

Samedi 8 avril
7 h 13 : le VSAV pour un

blessé sur la voie publique dans
la zone de la Bièvre.

13 h 03 : le VSAV pour un
accident zone de la Bièvre.

ALLÔ 18

Nos petites 
annonces
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concerts, musique

Phalsbourg. Animation liturgi-
que des vêpres en chant grégorien
par le Chœur grégorien régional
sous la direction de Jean-Marie
Germain accompagné à l’orgue
par Armand Ramm à 16 h à
l’église. Par ticipation libre.
Tél. 06 79 21 87 27.

Saverne. Troupe Chants Folie’s
d e  P h a l s b o u r g ,  a m a t e u r s
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.

Expositions
Graufthal. Visite des maisons

des rochers, habitées jusqu’en
1959. Reconstitution de l’habitat
troglodyte dans deux maisons,
expositions dans la troisième :
"Des rochers et des hommes",
"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
e n f a n t s  ( -  d e  1 0  a n s ) .
Tél. 03 88 70 19 16.

Saverne. Exposition de Francis
Hallé proposée par l’association le
Bonheur est dans le Pré au musée
du château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 63 95.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée de
Saverne. Tous les jours de 14 h à
18 h au musée du château des
R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Jeux, concours
Dabo. Chasse aux « E »

organisée par l’association Les
Obadiers Loisirs et Spectacles.
Sur un parcours dans les rues de
Dabo, partir à la recherche de "e"
e n  b o i s ,  r é c u p é r e r  d e s
informations à inscrire dans un
carnet de route. Récompense à
l’arrivée pour chaque participant.
De 14 h à 16 h p lace de l’église.
3 €. 3 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 69 62 61 45.

Marchés
Saverne. Les Compagnons

proposent une grande sélection
de l ivres sur le thème du
jardinage, du bricolage, du travail
manuel, sur le tricot et la broderie
d e 14 h à 18 h à la Communauté
E m m a ü s .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 34 71.

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo - saison

2017. Accès à la plateforme qui
offre un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
c h a p e l l e  e t  d e  s a  t o u r
d’observation. Tous les jours de
10 h à 18 h, jusqu’au mercredi

1er novembre. 2 €. 1,50 € groupes
et 0,50 € pour les jeunes (- de 16
ans) et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Dabo. Marches et knacks. Le
club vosgien du Pays de Dabo
organise deux marches. De 9 h à
12 h marche familiale autour du
massif de la Schleif, de 13 h 30 à
15 h 30 promenade digestive. À
partir de 11 h 30 dégustation de
knacks chauds uniquement sur
réservation. Rendez-vous au Col
de la Schleif. Réservations au
0 3  8 7  2 5  1 7  6 5  o u
03 87 07 46 96 (3,50 € le sand-
wich et gratuit la marche).

Henridorff. La vallée des éclu-
s i e r s .  L’ é ch e l l e  d ’ é c l u s e s
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau des
Voies navigables de France. Cons-
truite en 1853 afin de permettre
au canal de la Marne au Rhin de
franchir le seuil des Vosges, elle
était constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h jusqu’au
d i m a n c h e  3 1  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Les prémices du
pr in t emps .  Une  app roche
inhabituelle 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 vos-
gien. Départ à 15 h du parking
Kuhn (4 €). Renseignements à
l ’ o f f i c e  d e  t o u r i s m e ,
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports
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’ins-
cription. Intervenant : Eric Gutle.
Nombre de places limitées. À
14 h 30 (à confirmer lors de l’ins-
cription). 3,50 €. 3 € groupe +10
pers, prix par personne, 1 € pour
les étudiants/scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans) et
l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 80 66 78 02.

AUJOURD’HUI

Expositions

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie pour y décou-
vrir un ensemble de figurines
représentant des soldats de la
période napoléonienne. De 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30. Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Exposition mode,
art et déco proposée par
l’association Djaye de 10 h à
18  h  à  l a  communauté
E m m a ü s .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 34 71.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Brouviller. Centre de loisirs
du 10 au 13 avril organisé par
le Syndicat scolaire sur le
thème : ambiance fête foraine.
Une sortie jeux de quilles à
Zilling, confection de pommes
d’amour et autres délices de la
fête foraine,  pêche aux

canards… Repas + goûter. Les
enfants qui ne sont pas scola-
risés dans le RPI sont les bien-
venus. De 7 h 30 à 18 h, à
l ’ a c c u e i l  p é r i s c o l a i r e .
Tél. 03 87 07 05 15.

Dabo. La passion du tricot.
Bernadette Krimm tient béné-
volement un atelier tricot de
14 h à 17 h à l’espace Léon-IX
(salle Abbé Klein).

Waltembourg. Théâtre et
chant pour enfants à partir de
6 ans du 10 au 14 avril
(150 €). Stage de théâtre,
i m p r ov i s a t i o n ,  t h é â t r e
d’ombres et chant pour les
enfants proposés par le Théâ-
tre de l’envol et animé par
Caroline Ferry, comédienne
diplômée du Conservatoire de
Strasbourg et Christian Martin
pianiste sur « Les fables de la
Fontaine ». Covoiturage et gar-
derie matin et soir. De 10 h à
17 h à la salle des fêtes. Date
limite de réservation : 10 avril.
Tél. 09 50 18 52 04.

DEMAIN

DIMANCHE 16 AVRIL

Bals, repas
et thés dansants

Pfalzweyer. Soirée dan-
sante avec tartes flambées-piz-
zas organisée par l’association
de pêche de Pfalzweyer et ani-
mée par l’orchestre Hitmix à
18 h à la salle des fêtes.
Tél. 03 88 70 11 96.

Fêtes
Phalsbourg. Fête foraine du

15 au 26 avril de 15 h à 19 h p
lace 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 d e 14 h à 18 h a u
château des Rohan. Gratuit.
Tél. 06 09 37 01 12.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saverne. Visite guidée sur
le passage du Seuil de Saverne
à l’époque romaine à 15 h 30
au musée du château des
R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 63 95.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 7 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 Angels à 20 h à
l’espace Léon-IX (5 €). Buvette
et restauration sur place à par-
t i r  d e  1 8  h .
Tél. 06 87 15 34 35.

Fête
Mittelbronn. Fête de Saint

Augustin-Schoeffler proposée 
par l’association Saint-Martin.
10 h : messe solennelle et
vénération des reliques. 12 h,
repas pèlerin dans la nouvelle
salle polyvalente. 15 h 30 inau-
guration de la statue devant la
maison natale, procession et
bénédiction puis café-gâteaux.

R é s e r v a t i o n  a u
03 87 24 10 51 avant le 6 mai.
15 €. 5 € pour les enfants.
Tél. 06 74 95 58 36.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

DABO
Inscriptions scolaires
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014. Se munir 
du livret de famille et du carnet 
de vaccination de l’enfant.
À partir du mardi 18 avril > les 
lundis de 9 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30, les mardis de 
8 h à midi, les mercredis, jeudis 
et vendredis de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 9 h à 12 h en mairie. 
Tél. 03 87 07 40 12.

Défense des droits 
d’usage en assises
Les membres et sympathisants 
de l’association sont cordiale-
ment invités à assister à cette 
réunion.
> Vendredi 21 avril à 19 h 30
à l’espace Léon-IX. 
Tél. 03 87 07 39 16.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du club
de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président.
> Jeudi 13 avril à 11 h 30
à l’espace culturel Porte de 
Moselle. Tél. 06 82 22 82 65.

HENRIDORFF
Réunion du
conseil municipal
Ordre du jour, comptes admi-
nistratifs de l’exercice 2016, 
affectations des résultats et 
budgets primitifs pour l’année 
2017.
> Mardi 11 avril à 20 h
en mairie.

PHALSBOURG
Collecte de sang
Sont invités les donneurs des 
annexes de Trois-Maisons, 
Buchelberg, Bois de Chênes et 
de Danne-et-Quatre-Vents.
> Mercredi 19 avril de 17 h à 
20 h à la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Dans le cadre de l’éducation
à la sécurité routière et de
l’obtention de l’attestation de
première éducation de la route
(APER), les élèves de CM1-
CM2 de Stella Demesse, ont
reçu les gendarmes réservistes
de l’unité de Sarrebourg, char-
gés de la prévention routière,

Une journée a été consacrée
à l ’obtention du permis
cycliste. La matinée a débuté
par la présentation des élé-
ments de sécurité du vélo, du
cycliste, avec le rappel de la
nouvelle loi rendant obliga-
toire le port du casque pour les
moins de 12 ans. Les règles du
code de la route et de sécurité
des usagers ont été présentées
ainsi que la signification des
différents panneaux de signali-
sation.

Les élèves ont aussi réalisé
un test afin de vérifier si les
connaissances étaient acqui-
ses. Un parcours a été mis en

place dans la cour de l’école
afin de mettre en pratique
divers éléments abordés. Cette
étape a permis de vérifier
l’habilité à réagir en situation.

Les 21 élèves présents ont
été fiers et ravis de pouvoir
présenter, à l’issue de la
séance, leur permis cycliste,
obtenu individuellement.

Les compétences acquises
leur permettront de se dépla-
cer de manière plus autonome
et citoyenne, dans le respect
du code de la route, aussi bien
lors de déplacements fami-
liaux ou entre amis.

Dans cette continuité de leur
incu lquer  de  nombreux
apprentissages, les élèves, du
CP au CM2, participeront à
l’opération Promenons-nous 
dans la ville. Cette édition se
tiendra fin juin et dont le but
est d’apprendre à respecter les
règles de sécurité en tant que
piétons.

BROUVILLER

Permis de circuler en toute 
sécurité pour les petits cyclistes

Les 21 écoliers ont obtenu leur permis cycliste. Photo DR

Régulièrement, l’équipe muni-
cipale collabore avec les restaura-
teurs locaux afin de réaliser l’un
des nombreux repas de la cantine
scolaire. L’objectif est de propo-
ser aux jeunes papilles une façon
différente de cuisiner, notam-
ment à travers l’utilisation d’épi-
ces et d’herbes fraîches.

C’est ainsi qu’un déjeuner par-
ticulier s’est déroulé pour les élè-
ves des écoles élémentaires de
Phalsbourg centre et de Trois-
Maisons, soit environ 150 élè-

ves. Le chef du restaurant Les
P’tits bonheurs a mis en œuvre
son savoir-faire pour régaler les
petits convives.

Le repas a fait l’objet de toutes
les attentions afin que l’invita-
tion à la découverte culinaire soit
une réussite pour les enfants.

Ce challenge a été remporté : la
salade de choux blanc et rouge,
avec toast au saumon, servie en
entrée a été très appréciée par les
enfants grâce à un assaisonne-
ment composé d’ingrédients

doux. Le reste du repas a égale-
ment fait l’unanimité.

Nadine Meunier, adjointe en
charge du périscolaire, a témoi-
gné de la joie qu’elle ressent :
« Voir les enfants se régaler est la
meilleure des motivations ».

Les enfants, très curieux et
heureux, ont énormément appré-
cié ce repas et attendent désor-
mais avec impatience les autres
découvertes culinaires. L’une est
programmée le trimestre pro-
chain.

PHALSBOURG

Un repas de chef validé 
par les jeunes papilles

La médiathèque vient d’orga-
niser, autour du thème du
printemps, des activités desti-
nées aux enfants âgés de 4 à
12 ans.

Goûter oblige, la séance a
commencé par une dégusta-
tion d’un gâteau au chocolat,
confectionné par une maman.

Ensuite, sur les conseils
éclairés de Marie-Claire Denis,
intervenante à la médiathèque
qui a été épaulée par quelques

mamans, les enfants ont réa-
lisé des dessins et des bricola-
ges en papier. Les jeunes artis-
tes n’ont pas oublié de
représenter l’inévitable lapin,
avec sa hotte sur le dos, arpen-
tant les prairies parsemées des
premières fleurs de printemps.

Au bout d’une heure, tout ce
petit monde a quitté la média-
thèque emportant précieuse-
ment avec eux leurs réalisa-
tions artistiques.

ARZVILLER

Les petits bricoleurs à pied d’œuvre . Photo RL.

À la médiathèque,
les artistes bricolent

Les membres du groupe Saint-
Augustin-Schoeffler se sont
retrouvés autour de leur pré-

sidente, Marie-Reine Stinus. Le
bilan de l’année écoulée a été
effectué. Il a été question de la
fête dédiée à Augustin-Schoef-
fler : elle aura lieu le dimanche
7 mai.

L’association vient de recevoir
l’accord du tribunal d’instance
pour son changement de déno-
mination. Elle s’appelle désor-
mais Association Saint-Augus-
tin-Schoeffler. Cette modification
a été demandée par l’abbé Didier
Nierengarten, en raison de
l’entière implication des bénévo-
les dans l’organisation de la fête.

L’édition de l’année passée a
connu le succès avec 180 convi-
ves au repas pèlerin et une cin-
quantaine de personnes au café-
gâteaux. La messe solennelle et
l’office de l’après-midi ont égale-
ment bénéficié d’une bonne par-
ticipation.

Une statue à 4 000 €

L’association a fait réaliser,
pour un coût de 4 000 €, une
statue du saint par Violette Arbo-
gast, sculptrice installée en
Alsace. L’œuvre a trouvé sa juste
place devant la mairie. Les mem-
bres de l’association ont apporté
un coup de jeune au musée
ouvert gratuitement au public,
au sein de la mairie.

Pour le jour de la fête, les
réservations, pour des groupes,

sont à faire auprès de Jean-Paul
H e i t z m a n n
(tél. 03 87 24 30 84).

L’association seconde égale-
ment le conseil de fabrique dans
les dépenses concernant l’église.
Elle a décidé de prendre en charge
les frais de mise en éclairage de la

tribune pour un montant de
912 €.

Le maire Roger Berger, invité à
cette réunion, a évoqué l’installa-
tion de la statue. Il a invité les
membres à continuer à s’investir
afin que cette fête perdure dans le
temps.

Cette année, le programme de
la fête sera le suivant : à 10 h,
messe solennelle et vénération
des reliques. À midi, repas pèlerin
(à 15 € pour les adultes et 5 €
pour les enfants jusqu’à 12 ans).
Réservations auprès de la bou-
c h e r i e  Z i m m e r m a n n ,

tél. 03 87 24 11 50. À 15 h 30,
rendez-vous devant la maison
natale pour l’inauguration et la
bénédiction de la statue, proces-
sion à l’église, vénération des
reliques. À partir de 16 h 30,
café-gâteaux à la salle polyva-
lente.

MITTELBRONN

Saint-Augustin-Schoeffler : 
un nouveau nom adopté
Les membres de l’association Saint-Augustin-Schoeffler ont tenu leur assemblée générale. L’année 2016 a vu 
de nombreux changements : un nouveau nom, une statue dédiée au saint. La prochaine fête aura lieu le 7 mai.

Lors de 
l’assemblée 
générale,
les bénévoles 
ont préparé
la fête dédiée 
à Augustin-
Schoeffler. 
Elle aura lieu 
le 7 mai.
Photo RL.

Les écoliers 
ont été surpris 
et heureux
de pouvoir 
déguster
un repas
de chef.
Photo DR

Séjour dans les Ardennes
L’association Les Pas Rapides organise un séjour dans les

Ardennes les méandres de la Meuse en juin.
Deux parcours de 15 à 18 km et un parcours vers le château de

Sedan de 15 km environ au prix de 170 € (pension complète et bus
compris).

Départ le samedi 3 juin à 4 h devant la caserne des pompiers de
Dabo. La date limite de réservation est fixée au 25 mai.

Contact : Les Pas Rapides, 14A rue Des Pins 57850 Dabo,
tél. 03 87 07 43 12 (lefevre_roger@orange.fr).

DABO
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Les scolaires ont effectué une sortie pédagogique à laquelle le Souvenir français a participé. Dans un premier temps, tous
ont visité le musée de Gravelotte, puis ils ont travaillé sur le thème A l’école du quotidien : ils ont pu découvrir la culture et
les modes de vie au temps de l’annexion de l’Alsace-Lorraine.
Après le repas de midi, ils ont pris la route de Vic-sur-Seille pour se rendre au musée Georges-de-la-Tour. Au total, 46 élèves,
deux instituteurs, deux parents accompagnateurs et deux membres du Souvenir français ont pris part à cette journée
appréciée de tous. Expérience à reconduire…

SARRALTROFF

Le Souvenir français 
soutient un projet scolaire

Photo RL

La marche gourmande de
l’APE de Fribourg, Languim-
berg, Azoudange et Rhodes a

eu lieu il y a quelques jours.
Pour un dimanche matin,

85 personnes étaient présen-
tes au départ de Languimberg,
empruntant les forêts jusque
Diane-Capelle.

Un rendez-vous pour le pre-
mier arrêt à Rhodes était
prévu. C’est aux Bachats que
les randonneurs ont pris l’apé-
ritif : une promenade pour les
enfants était organisée avec
les ânes de Jean-Bernard Cor-
syn.

Ensuite, départ pour Fri-
bourg où après une marche de
9 km, un repas était servi. Un
magicien attendait le groupe
pour lui jouer quelques tours
de passe-passe.

Enfants et parents se sont
séparés fatigués mais heu-
reux. Tous ont promis de reve-
nir l’an prochain avec de nou-
velles gourmandises.

LANGUIMBERG

Les randonneurs en balade .

Photo RL.

Marche gourmande 
des parents d’élèves

Les journées d’initiation au
tennis pour les élèves des
écoles de Fribourg, Maizières-
lès-Vic et Moussey ont
démarré au tennis club rhodé-
sien.

Coachés par Natacha Boyon
et aidés du président Perrin,
les enfants ont été initiés au
tennis. Cinq classes pour trois
écoles ont pris part à l’acti-
vité, ce qui représente 120
élèves.

Ces journées ont pour but la
découverte du tennis et pour-
quoi pas, la découverte de
nouveaux talents dans la
lignée de Gaël Monfils, Natha-
lie Tauziat…

RHODES

Graines de champions

Première séance pour les futurs champions. Photo RL.

Lors de la soirée organisée
en faveur des récompenses
du concours du village

fleuri, le maire Didier Klein a
rappelé les quelques péripéties
rencontrées lors de ce par-
cours. Ce dernier a abouti au
difficile décrochage d’une 2e

fleur pour la commune.

Un film sur
le fleurissement

Malgré les mauvaises condi-
tions météorologiques du
début de l’année, les pluies

froides printanières et la séche-
resse estivale, le résultat est
plutôt satisfaisant. En témoi-
gnent les images projetées lors
de cette manifestation. En
effet, grâce au photographe
Jacky Hemmerter et au mon-
teur Yannick Muller, un film a
pu être réalisé et diffusé devant
les habitants, tous acteurs de
cette bonne nouvelle. L’attribu-
tion de cette seconde fleur
n’aurait pas pu se faire sans le
talent incontestable de ces
mains vertes. Pour rappel,
l’obtention de la première fleur

remonte à 2007.
À la fin de la projection, le

maire a exprimé sa reconnais-
sance devant ses concitoyens
passionnés par l’embellisse-
ment de leur commune. Ils
participent, bénévolement,
non seulement au fleurisse-
ment de leurs maisons, mais
agrémentent aussi les espaces
verts et immeubles munici-
paux.

Le printemps revient !

Aux particuliers, il a ajouté

dans son commentaire les
associations, les sapeurs-pom-
piers et le club de marche, sans
oublier la communauté des
communes Sarrebourg-Mosel-
le-Sud (CCSMS) qui a participé
au financement de la soirée
festive du village fleuri. Il a
saisi l’opportunité de ce
moment pour préciser le calen-
drier des travaux printaniers
qui seront programmés pro-
chainement.

De son côté, Jean-Luc Huber,
maire de Mittersheim, a repré-
senté Roland Klein, président

de la CCSMS. Il a non seule-
ment su apprécier les auteurs
du montage audiovisuel, mais
également les élus et les jardi-
niers pour leur travail. Et
d’ajouter, avec un brin de nos-
talgie, qu’il aimerait bien réus-
sir le même exploit dans sa
commune. Sachant que pour
un village très touristique, une
telle réussite serait la bienve-
nue.

Un lot de plantes printaniè-
res a été offert par la municipa-
lité à chaque hôte pour con-
clure cette opération.

NIEDERSTINZEL

Un village fleuri
qui respire le bonheur
Labellisée avec deux fleurs au palmarès régional, la commune de Niederstinzel aime soigner ses massifs grâce aux 
habitants. Les mains vertes méritantes ont découvert l’illustration filmée de leurs efforts et ont été récompensées.

Des pots de fleurs viennent récompenser les mains vertes du village. Photo RL

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CONTACTS

C’est avec un peu de retard, pour des raisons d’organisa-
tion, que la maternelle d’Avricourt a fêté carnaval.
Lors du petit défilé dans la commune, sous un beau
soleil, l’on pouvait admirer l’homme araignée en plu-
sieurs exemplaires, des fées, cow-boy et bien d’autres
encore.

AVRICOURT
Carnaval retardé
et ensoleillé

Photo RL



Le pays de SarrebourgDimanche 9 Avril 2017 SRB 61

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Bals

Réding : thé dansant, organisé
par le Sporting club féminin de
Réding et animé par Die Alpen
Melodie. Petite restauration
durant l’après-midi et pizza-
flamms à partir de 18 h. De 15 h à
21 h.  Sal le  Olympie.  7 €.
Tél. 03 87 03 54 50.

Cinéma
Blâmont : « L’embarras du

choix ». À 15 h. Cinéma "Bon-
Accueil".

Concert, musique
Xouaxange : concert de prin-

temps de l’Orchestre philharmoni-
que du Pays des Vosges du Nord,
sous la direction de Hubert Den-
nefeld. À 17 h. Église Saint-Rémy.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 74 79 39 10.

Marchés
Dolving : vide-greniers, orga-

nisé par l’association Avenir.
Buvette, restauration sur place.
P izzas- f lamms à par t i r  de
17 h 30. De 6 h à 21 h dans le
v i l l a g e .  G r a t u i t .
Tél. 06 23 86 90 06.

Hommarting : bourse aux
vêtements et articles de puéricul-
ture, organisée par l’association
1,2,3 Soleil. Petite restauration et
buvette sur place. Renseigne-
ments : asso123soleil@yahoo.fr.
de 9 h à 17 h. Salle polyvalente.
Gratuit. Tél. 06 72 22 36 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : train touristi-
que. À 15 h. Au départ de la gare
d u  p e t i t  t r a i n .
Tél. 03 87 03 71 45.

Gosselming : marche de prin-
temps, organisée par l’association
Gym Goss. Parcours : 8 et 17 km.
Collation offerte à mi-parcours.
De 8 h à 10 h 30. Salle commu-
nale. 1,50 €. Tél. 06 89 12 01 11.

Salons
Niderviller : fête des Beaujo-

lais et vins de France, organisée
par la Société d’arboriculture.
Dégustation gratuite et vente. De
10 h à 19 h au port. Gratuit.
Tél. 06 36 85 04 06.

Spectacles
Rhodes : Pâques et la grande

fête du Printemps. Distribution
d’œufs en chocolat par le Lièvre
de Pâques, biberons des agneaux,
repas spécial Pâques pour les
lémuriens, maquillages, specta-
cle… Jusqu’au dimanche 23 avril.
De 10 h à 18 h. Parc animalier de
Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 €
pour les seniors et les étudiants/
scolaires, 16,50 € pour les enfants
(- de 11 ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports
Réding : Prix Europe automo-

délisme tout terrain thermique 1/8
4X4, organisé par le club Auto
buggy Réding. Restauration sur
place. De 9 h à 17 h. Lieu-dit Le
B r u s h .  G r a t u i t .
Tél. 06 85 29 89 75.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Hommarting : peinture artisti-
que, découverte et présentation
des différentes techniques de
peinture. De 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Atelier Rub-Eyck. 10 €;
gratuit pour les - de 10 ans.
Tél. 06 63 63 26 61.

AUJOURD’HUI

HERTZING
Fermeture de la mairie
La prochaine permanence aura 
lieu le 18 avril.

LANDANGE
Fermeture de la mairie
La prochaine permanence se 
tiendra le mercredi 19 avril.

MITTERSHEIM
Réunion d’information 
du SEB
Le Syndicat des Eaux de Ber-
thelming s’apprête à poser une 
conduite d’eau potable entre 
Mittersheim, Insviller et Muns-
ter. Pour informer au maximum 
toutes les personnes concer-
nées par ce projet, le président 
Richard Roos anime une réu-
nion publique.
> Mardi 11 avril à 20 h. 
Au Tennis couvert.

NIDERVILLER
Fermeture de la mairie
> Mardi 11 avril et du ven-
dredi 14 au lundi 17 avril.

Fermeture de l’agence 
postale
Du vendredi 14
au lundi 17 avril.

ROMELFING
Nettoyage de l’église
Appel aux bénévoles pour le 
nettoyage de l’église.
Venir avec le matériel néces-
saire.
> Mardi 11 avril à 13 h 30. 
Église.
Michèle Poirot. 
Tél. 03 87 07 61 76.

TROISFONTAINES
Collecte de sang
Organisée par les donneurs de 
sang. Collation à l’issue du 
don.
> Vendredi 21 avril de 17 h
à 20 h.
Salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

DIMANCHE 16 AVRIL

Jeux, concours
Réding : loto du lapin de

Pâques organisé par le Tennis-
club de Réding. 5 500 € de lots
sont à gagner, dont un séjour
aux Baléares pour deux person-
nes all inclusive, trois télévi-
seurs grand écran… Ouverture
des portes à 17 h. Aucune
réservation. À 19 h. Salle Olym-
pie. 28 € les 12, 18 € les 6 et
1 0  €  l e s  3  ( m i n i m u m ) .
Tél. 06 86 80 95 83.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : train touristi-
que. À 15 h au départ de la gare
du train touristique. 13 €;
9,50 €; 8 € et gratuit pour les -
de 4 ans. Tél. 03 87 03 71 45.

Abreschviller : chasse aux
œufs organisée par l’association
du Chemin de fer forestier. A
gagner une PS 4. Tirage au sort
le dimanche 23 avril à 16 h 45.
À 15 h. Départ du Chemin de
fer forestier. 13 €; 9,50 €; 8 € et
gratuit pour les - de 4 ans.
Tél. 03 87 03 71 45.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la grande
fête du Printemps. De 10 h à
18 h. Parc animalier de Sainte-
Croix. Tél. 03 87 03 92 05.

DANS 1 SEMAINE

Conseil municipal

Lorquin : réunion à 20 h en
mairie. Ordre du jour : adoption
du procès-verbal du 20 mars
2017 ; vote des taux d’imposi-
tion pour 2017 ; acquisition
d’un nouveau véhicule commu-
nal ; participation aux travaux
du temple d’Abreschviller ;
divers.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la grande
fête du Printemps. De 10 h à
18 h. Parc animalier de Sainte-
Croix. Tél. 03 87 03 92 05.

DEMAIN

Ce samedi, les arboriculteurs se sont affairés au port du
Tannenheim pour accueillir les exposants de la 26e Fête des
Beaujolais et vins de France. Durant toute la journée, les
visiteurs, qu’ils soient connaisseurs ou simples amateurs de
bons crus, ont défilé devant les 16 vignerons. Tous sont
venus présenter leurs meilleurs vins : de l’Alsace au Bordelais,
de la Champagne au Mâconnais, en passant par l’Arbois, la
Touraine ou la Bourgogne. Les produits du terroir ont accom-
pagné les festivités : saucissons, escargots, foie gras, pâtés
lorrains, terrines, fromages, eaux-de-vie, asperges, miel, etc.

Ce dimanche, la visite et la découverte des régions conti-
nuent, avec possibilité de restauration midi et soir. Les plus
intrépides peuvent aussi participer à la 3e marche du beaujo-
lais à 9 h 30.

Niderviller fête
les vins
aujourd’hui

Une partie des organisateurs et des exposants
à pied d’œuvre pour que la fête soit belle. Photo RL

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence du
maire, Jean-Pierre Jully. Les
édiles ont étudié les points à
l’ordre du jour.

• Affaires budgétaires. Les
comptes administratifs du
budget général et des budgets
annexes Lotissement et Photo-
voltaïque ont été présentés
individuellement. Après déli-
bération, le conseil municipal
approuve à l’unanimité cha-
cun des comptes administra-
tifs de l’année 2016 ainsi que
chacun des comptes de ges-
tion du trésorier.

Puis les conseillers passent à
l’étude de l’attribution des
subventions de fonctionne-
ment qui seront allouées aux
différentes associations. Le
montant total attribué s’élève
à 30 210 €.

• Ressources humaines.
Afin d’anticiper l’ouverture
d’une section maternelle
dédiée aux moins de 2 ans, à
partir du 4 septembre pro-
chain, le conseil municipal
décide de modifier le tableau
des emplois communaux. La
durée de travail hebdomadaire

d’une des 5 ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles
maternelles) est donc légère-
ment augmentée.

Le maire détaille ensuite à
l’assemblée l’augmentation de
la charge de travail des agents
communaux. Il précise égale-
ment que la commune doit
anticiper le futur départ à la
retraite d’un agent communal
en 2020.

En conséquence, après déli-
bérations, le conseil municipal
décide à l’unanimité de la créa-
tion d’un emploi technique à
temps non-complet à compter
du 1er juin.

• Affaires domaniales. Le
maire a donné lecture des trois
dernières déclarations d’alié-
ner qui sont parvenues à la
commune depuis la dernière
séance.

Après étude des dossiers, le
conseil municipal décide à
l’unanimité de renoncer à
l’exercice de son droit de
préemption.

Puis, tous les points à l’ordre
du jour ayant été étudiés, et
plus personne ne demandant
la parole, la séance a été levée.

LORQUIN
Conseil municipal :
les comptes validés

DIMANCHE 7 MAI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hermelange : vide-greniers
organisé par le foyer rural. Vente
de replants de fleurs et légumes,
exposition de voitures ancien-
nes. Restauration et buvette. De
6 h à 18 dans la rue des Vergers.
Gratuit. Tél. 06 74 38 18 48.

DANS 1 MOIS

Les membres du Sporting
club féminin ont délaissé, le
temps d’une soirée, leurs tapis
de sport pour assister aux assi-
ses de leur club. La présidente
Huguette Fischer, entourée des
membres du comité, de Richard
Fischer représentant le Crédit
Mutuel et de Sébastien Seyer,
adjoint au maire, a fait une
rétrospective de l’année pas-
sée.

Cette dernière a été perfor-
mante grâce à l’assiduité de
tous aux séances d’entraîne-

ment et par la participation aux
diverses manifestations.

Les bénévoles se retrouvent
chaque mardi pour une séance
sportive, sous les directives de
leur monitrice. Au cours de la
saison 2015-2016, les membres
se sont retrouvés à 35 reprises
pour les réunions hebdomadai-
res.

Les vérificateurs aux comptes
Bernadette Stricher et Sylvie
Garcia, ont donné quitus à la
trésorière Sylvie Thibout pour
la très bonne tenue des comp-

tes et pour sa rigueur.
La présidente a remercié la

municipalité pour la mise à dis-
position gratuite de la salle
ainsi que pour le chauffage,
l’éclairage et la sono.

Il a été décidé du montant de
la cotisation, qui sera de 70 €
couvrant ainsi l’assurance, la
cotisation à la fédération et
celle au club.

Pour les activités diverses, le
Sporting club organisera ce
dimanche un thé dansant à la
salle Olympie.

Le Sporting club féminin 
toujours en forme

Les membres du Sporting club féminin donnent rendez-vous aux amateurs de danse aujourd’hui
pour un thé dansant à la salle Olympie. Photo RL

La Société des missions
africaines est née, en
France, en 1856. Son con-

seil général est composé de
quatre personnes : un père
irlandais, un italien, un Indien
et un Béninois. Établi à Rome,
cet organisme assure un rôle
d’animation et de coordina-
tion pour l’ensemble des com-
munautés (SMA) internatio-
nales.

Le père Fachtna O’Driscoll,
supérieur général de nationa-
lité irlandaise et son vicaire
général, le père Antonio Por-
cellato, de nationalité ita-
lienne, ont passé le mois de
mars en France. Ils ont rendu
visite aux différentes commu-
nautés dans l’hexagone. Ils se
sont rendus à la maison du
Zinswald où résident des
pères missionnaires exerçant
leur ministère dans le secteur.

Visite à travers 
l’Hexagone

La Société des missions afri-
caines compte aujourd’hui
800 missionnaires, présents
dans une quinzaine de pays
en Afrique ainsi que dans une
douzaine de pays en Europe,
Asie et Amérique. Les deux
pères ont débuté leur voyage
dans le Midi. Ils ont ensuite
passé plusieurs jours à Lyon,
le berceau de la Société des
missions africaines. Dans les

environs de Lyon, Les Cartiè-
res, une grande maison située
dans la commune de Chapo-
nost, accueille plus de 10 000
personnes par an pour des
journées de rencontres ou de
récollection.

Nantes, terre historique-
ment très généreuse envers les
missions africaines a consti-
tué une étape importante. En
collaboration avec le diocèse,
plusieurs initiatives se déve-
loppent en faveur des jeunes
universitaires ainsi qu’en soli-
darité avec le monde de
l’immigration et des réfugiés.

Ces représentants du con-
seil général ont consacré du
temps aux communautés des
missions africaines présentes
en Alsace et Moselle. C’est
ainsi qu’ils ont fait une halte
dans la maison du Zinswald,
établissement placé sous la
responsabilité du père Lucien
Derr, fréquenté et apprécié
comme lieu de rencontres
sociales et spirituelles pour le
territoire sud du diocèse de
Metz.

Ils ont poursuivi leur voyage
à Haguenau avec l’espace cul-
turel africain et les services
dans la communauté de
paroisses. Les liens très pro-
fonds et cordiaux ont été mis
en relief entre l’église de Stras-
bourg et celle d’Afrique.

La dernière étape avant leur
retour à Rome a été celle de la

maison de Saint-Pierre, qui
constitue un lieu de retraite
avec un regard ouvert sur
l’Afrique et sur le monde.

150 missionnaires 
français

Au total, il y a environ 150
missionnaires français, dont
une quinzaine actuellement
en Afrique. À eux s’ajoutent

une vingtaine de jeunes mis-
sionnaires africains et indiens
qui travaillent en France.

Cette visite a permis aux
deux conseillers de constater
avec plaisir, que malgré l’âge
plutôt élevé des confrères
dans les communautés SMA
en France, il existe une séré-
nité de fond, accompagnée
d’un esprit missionnaire tou-
jours actif.

La collaboration avec les
sœurs missionnaires catéchis-
tes du Sacré-Cœur, ainsi
qu’avec les laïcs missionnaires
et des bénévoles trouve des
énergies nouvelles et origina-
les.

L’apport des jeunes confrè-
res qui sont en train de s’inté-
grer, apporte une brise d’opti-
misme et d’ouverture sur de
nouvelles initiatives.

HOMMARTING

Missions africaines :
deux membres en visite
Deux membres de la Société des missions africaines, les pères Fachtna O’Driscoll et Antonio Porcellato, ont 
séjourné à la maison du Zinswald, à Hommarting. Environ 150 missionnaires français sont actifs.

Visite studieuse du supérieur général et du vicaire général chez les pères du Zinswald.
Photo RL.

Dans un nuage de pous-
sière, les voitures radiocom-
mandées ont pris leur élan 
sur la piste tout-terrain du 
complexe de l’Auto-Buggy 
club de Réding. Cette 
course comptant pour le 
grand prix d’Europe fait 
déplacer pas moins de 110 
pilotes, venus de toute 
l’Europe, qui feront une 
démonstration de leur con-
duite sur ce circuit tout-ter-
rain.
Ce week-end sportif
a démarré vendredi par les 
essais, s’est poursuivi 
samedi par les qualifica-
tions pour s’achever 
aujourd’hui par les demi-fi-
nales et finales.
L’entrée est gratuite.

RÉDING

Les mini-buggys font encore rugir 
les moteurs ce dimanche

Photo RL

Les anniversaires du mois d’avril
Pierre Zell vient de fêter son 86e anniversaire. Il a vu le jour le 2 avril

1931 à Walscheid. De son union avec Paulette née Ecker, est née une
fille.

Emma Spindler née Dopf, fêtera son 83e anniversaire. Elle a vu le
jour le 5 avril 1934 à Brouderdorff. De son union avec Georges
Spindler (décédé) sont nés trois enfants.

Suzanne Diedat née Matt, fêtera son 80e anniversaire. Elle a vu le
jour le 11 avril 1937 à Brouderdorff. De son union avec Jean Diedat,
sont nés quatre enfants.

Armand Oswald fêtera son 82e anniversaire. Né le 15 avril 1935 à
Schneckenbusch, il est l’époux de Marie Hertz et père de trois enfants.

Marlène Trumpf née Loth, fêtera son 81e anniversaire. Elle a vu le
jour le 26 avril 1936 à Niderviller. De son union avec Lucien Trumpf
(décédé) sont nés cinq enfants.

Nos félicitations aux jubilaires et nos meilleurs vœux de bonne
santé.

BROUDERDORFF
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

proche de son domicile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales 
et dentaires
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Bals, repas
et thés dansants

Burlioncourt : repas cassou-
let, organisé par les membres du
conseil de fabrique de Burlion-
court au profit de l’église, à 12 h,
à la salle communale. 20 € ; 8 €
(moins de 12 ans) ; gratuit
( m o i n s  d e  8  a n s ) .
Tél. 03 87 86 78 85.

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les dimanches, de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au ven-
dredi 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’exposition
biennale organisée par le Foyer
Georges de La Tour. Renc’art est
une rencontre d’artistes issus de
tout le Grand Est et qui souhai-
tent 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 socioculturel. Ouver-
ture des portes à 12 h 30. Tarifs :
2 € ; 18 €, les 13 cartons ; 10 €,
les 6 cartons. Un carton gratuit
pour toute réservation auprès de
Denis Ernst, tél. 06 74 95 19 51
ou par mail, denis.ernst@wana-
doo.fr. Tél. 06 11 37 88 71.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Fonteny : 2e vide-greniers de
l’association Les Loups, de 8 h à
18 h, dans la rue du Midi. Gra-
tuit. Tél. 03 87 86 62 33 ou
06 84 52 60 18.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Bréhain : marche de prin-
temps, organisée par l’associa-
tion Saint-Gengoulf avec des cir-
cuits de 5,10,15 et 20 km ainsi
que des parcours pour les VTT.
Départ 8 h à 11 h de la mairie.
Dès 12 h, repas couscous 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 mar-
che sera suivie d’un repas
(lasagnes) sur inscription. Pour
les personnes souhaitant venir
uniquement au repas, rendez-
vous à 12 h 30 à la salle commu-
nale. 15 € ; 8 € (moins de 12
ans). Tél. 03 87 86 69 29.

Salons, foires, concours 
agricoles

Vic-sur-Seille : foire de Prin-
temps de Vic-sur-Seille, avec au
programme : de nombreux expo-
sants, des concerts gratuits en
plein air avec à 11 h, Jambalaya,
(jazz manouche) et à 15 h, Dou-
ble R (rock 60’S/70’S), exposition
de voitures anciennes des Vieux
pistons et animations foraines,
de 9 h à 18 h, place Jeanne d’Arc.
Gratuit. Tél. 03 87 86 12 88.

Sports
Dieuze : concours d’agility,

organisé par le Club canin du
Saulnois, avec 130 équipes maî-
tres-chiens, de 8 h à 17 h 30., sur
le terrain du club. Restauration.
Gratuit. Tél. 06 73 73 36 27.

Insming : concours de pêche à
l’américaine (équipes de deux
personnes), proposé par l’AAP-
PMA d’Insming, 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 interdits. Amorce
limitée à 5 l pour la journée.
Pet i te  restaurat ion.  20 €.
Tél. 03 87 01 64 82.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le régis-
seur. En raison de la nouvelle
facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés
de rapporter les déchets chez
eux. Ceci afin de ne pas augmen-
ter le prix de vente des cartes de
pêche. Jusqu’au dimanche
5 novembre, à l’étang commu-
n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

Morhange : régate de ligue,
caravelles et intersérie dériveurs
en temps compensé, avec départ
à 9 h, à l’étang de la Mutche.
Barbecue de midi sur réservation
(date limite de réservation : ven-
dredi 31 mars). Inscription pour
par ticipation à la course :
t é l .  0 6  8 7  8 9  2 5  5 7  o u  à
l’adresse, cnmutche@gmail.com.
Gratuit.

AUJOURD’HUI

À l’approche des fêtes de
Pâques, des membres du conseil
de fabrique de Delme, aidés par
des ouvriers communaux et
d’autres bonnes volontés, se sont
retrouvés à l’église Saint-Germain
pour le traditionnel grand net-
toyage de printemps.

Pour parvenir à débarrasser
l’édifice des toiles d’araignées,
notamment tout en haut sous la
voûte, il a été fait appel cette
année, à un grand échafaudage de
la commune. Il a été ainsi plus
facile de promener le loup près

des voûtes, à quinze ou vingt
mètres du sol.

Tout, du sol au plafond, a été
nettoyé : autels, statues de
saints, vitraux et mobilier sacré.
La sacristie n’a pas été oubliée.
Les chaises ont été entassées
dans l’allée centrale et, à l’aide de
la machine communale, le sol des
côtés a été lavé. Idem pour l’allée
centrale.

Pour les offices de la semaine
sainte et de la veillée pascale, les
fidèles seront accueillis dans un
cadre plus agréable.

DELME

Toutes les bonnes volontés qui ont participé au nettoyage,
devant le grand échafaudage. Photo RL

L’église en beauté 
pour Pâques

À l’initiative de l’équipe de
cuisine de l’établissement,
l’IMPro s’est inscrit à l’évé-

nement Invitez les saveurs des
Hauts-de-France à votre table,
avec une édition spéciale "pom-
mes de terre", organisée par les
comités de Promotion du Nord-
Pas-de-Calais et des produits de
Picardie.

L’établissement s’était inscrit
dans deux catégories du con-
cours : le prix de la plus belle
animation qui met à l’honneur
les meilleures opérations à 
l’intention des convives et le prix
de la meilleure participation des
élèves, qui récompense l’implica-
tion des jeunes et des personnels
de la communauté éducative
dans la mise en place d’un projet
pédagogique ou d’animation.

Depuis plusieurs mois, tous les
adolescents et les professionnels
de la structure s’attelaient aux
préparatifs de ce projet. Les jeu-
nes avec leurs éducateurs ont
fabriqué une véritable friterie du
Nord, customisée pour l’occa-
sion sur le thème de la patate.
Ensemble ils ont créé un pro-
gramme d’animations, avec des
stands de jeux, des parcours… et
bien sûr des repas avec la pomme

de terre sous toutes ses coutures,
des décors, des déguisements…

Tout a été inventé par les équi-
pes. Tout le monde s’est déguisé
et a rejoint la friterie dans un
grand défilé burlesque. Cette
semaine de mars est devenue
ainsi un moment de fête, un
temps fort pour les jeunes
accueillis à l’IMPro et ceux de
l’ESAT, invités au partage.

Les animations avaient débuté
le lundi matin avec la réalisation
d’une mascotte baptisée Mr
Patate que chaque unité avait
imaginé en guise de symbole.

La pomme de terre
sur son 31

Le directeur de l’IMPro Chris-
tian Stinco, a ouvert les festivités
de la journée en lançant des bis-
cuits apéritifs du balcon, une
tradition chez les Ch’tis. Puis
dans différentes épreuves, toutes
en lien avec la pomme de terre,
les équipes se sont affrontées
pour remporter la patate d’or gar-
nie de traditionnels produits du
Nord.

Neuf stands de jeu ont été mis
en place : course en sacs à
patate, rapidité d’épluchage,

transport de patate géante, réali-
sation de la plus longue éplu-
chure (72 cm par Muriel), Book
patates où il fallait énumérer les
plats de pommes de terre. Les
vainqueurs en ont cité 31 tout de
même ! Un patathlon sportif pré-
voyait des jets de pommes de
terre et ramassage des tubercules

sur un slalom pour trottinette.
Le vendredi, l’équipe la plus

performante a reçu le prix
gagnant autour d’un apéritif
venu terminer la semaine. Tous
ces préparatifs, l’investissement
et la mobilisation des profession-
nels et des adolescents ont per-
mis l’élaboration de ce projet.

Ces moments ont été immortali-
sés au travers de photos et 
vidéos qui constitueront un book
faisant l’objet de la participation
de l’IMPro au concours. Tous
attendent le résultat du concours
avec espoir, heureux de toute
façon d’avoir su répondre à ce
challenge de cohésion.

MORHANGE

L’IMPro cultive une patate d’enfer
Une semaine d’animations sur la pomme de terre, présente sur les tables mais aussi dans la cour, les ateliers 
et sur les stands d’une drôle de kermesse, vient de s’achever à l’IMPro.

Clou de l’événement la création de la friterie avec l’équipe des cuisines pour un menu saucisses,
sauce, vinaigre coloré et frites, frites, frites ! Photo RL

Le jour et la nuit avec le
marché hebdomadaire du
mercredi qui ne draine plus

tant les foules. Le premier mar-
ché des producteurs locaux en
revanche, en a attiré une belle
dimanche dernier.

Cette animation, qui se tien-
dra chaque premier dimanche
du mois, d’avril à octobre, est
née de la volonté de la munici-
palité castelsalinoise et a été
mise sur pied par Monique
Martin, adjointe au maire.

Ce dimanche, huit commer-
çants avaient monté leurs
stands, dans une ambiance
chaleureuse, en présence de la
musique municipale venue
mettre de l’ambiance.

Les prochaines éditions
seront agrémentées par diverses
animations sur les thématiques
suivantes : les mamans (mai),
le bien-être (juin), la musique
(juillet), une nocturne dans
l’esprit guinguette (août), les
livres (septembre) et l’œnologie
pour la dernière (octobre).

Les plus pessimistes le
disent : « Tout nouveau, tout

beau ». Souhaitons que cette
réussite ne soit pas qu’un feu

de paille. L’avenir du marché
des producteurs locaux ne

dépend que de l’assiduité des
consommateurs.

Les producteurs locaux 
redonnent le goût du marché
La première a été une réussite : le marché dominical des producteurs locaux vient d’être inauguré par les élus du 
Saulnois. Les clients ont été attirés par le concept et les producteurs, heureux de faire découvrir leurs produits.

Le premier 
marché des 
producteurs 
locaux vient 
de faire un 
démarrage sur 
les chapeaux 
de roues. 
Photo RL

EINCHEVILLE.  –  Nous
apprenons le décès de M. Jean
Streiff survenu à Saint-Avold le
6 avril, dans sa 75e année.

Né le 2 août 1942 à Einche-
ville, le défunt avait épousé le
8 avril 1969 à Guessling-Héme-
ring, Mme née Odette Henot.

De cette union sont nés trois
fils : Patrice, Fabien et Régis. Il
avait la joie de compter deux
petits-fils : Eddy et Arthur.

Chauf feur  po ids  lourds
retraité, M. Streiff résidait à Ein-
cheville.

La messe d’enterrement aura
lieu le mardi 11 avril à 14 h 30, en l’église d’Eincheville, suivie de
l’inhumation au cimetière d’Eincheville.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Streiff

Bienvenue à Jane
De Peltre, nous apprenons la naissance d’une petite Jane à l’hôpital

Mercy. La petite demoiselle fait le bonheur de ses parents, Jessica et
John Jaugeon, toux deux domiciliés dans la commune, ainsi que de sa
grande sœur, Julia.

Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité à Jane.

ALAINCOURT-LA-CÔTE

Dans le sport scolaire
(UNSS), les combats
de judo se jouent en

individuel mais le classement
final se fait par équipe. Celle
que le collège La Passepierre
de Château-Salins est parvenu
à constituer, presque par mira-
cle tant les critères sont res-
treints, vient de se classer
quatrième au championnat de
France des minimes. Et s’ils
avaient été attribués, un titre
de champion de France serait
revenu à Thomas Foltz dans la
catégorie moins de 42 kg et
un autre de vice-champion à
Lucas Martin chez les moins
de 38 kg.

« Ce résultat est assez ines-
péré, avoue Roland Poirot,
professeur d’EPS dans l’éta-
blissement. Il fallait réunir six
judokas élèves du collège de
Château-Salins, que les six
soient minimes mais dans des
catégories de poids différentes,
que l’un d’entre eux soit un
jeune officiel et que cette
petite équipe fasse cham-
pionne d’académie pour se
qualifier pour les France. »

La performance n’aurait pas
été possible sans le soutien
du dojo du Saulnois, dont les
six élèves sont licenciés, dans

la préparation physique et
dans les frais de déplacement.
Pour que celui-ci, en direction
de Grenoble où se déroulait la
compétition, ne coûte rien

aux élèves, le club castelsali-
nois a mis à disposition un
cadre technique et son mini-
bus.

Ainsi l’entraîneur Yannick

Schwender, était du voyage et
fut sûrement le premier à sen-
tir qu’une performance était
possible. L’accès au podium
s’est joué à seulement deux

petits points. « Avec trois
judokas classés dans les trio
de tête des différentes catégo-
ries en milieu de journée, on
pouvait commencer à y
croire », rapporte le coach.

Mohad El Ibrahymy a ter-
miné troisième des plus de
73 kg, Gaël Thiebaut a perdu
en huitième de finale des
moins de 42 kg et Loïc Brulfer
n’est pas sorti des poules
chez les moins de 60 kg.
Même les meilleurs sont reve-
nus sans médaille individuelle
mais avec la fierté d’avoir
honorablement rivalisé avec
des équipes issues de 31 col-
lège, dont plusieurs dotés
d’une section sportive dédiée
à cette discipline.

« Outre le résultat sportif,
ces compétitions UNSS sont
l’occasion de permettre à des
jeunes de voir un peu de pays,
en l’occurrence, ils étaient plu-
sieurs à découvrir les Alpes,
considère Roland Poirot. Elle
contribue également à renfor-
cer encore l’esprit d’équipe et
la sportivité des élèves dans
un établissement connu pour
cultiver l’esprit sportif et le
porter à haut niveau. »

Cl. F.

CHÂTEAU-SALINS

Collège et dojo font alliance 
au championnat de France
Une équipe de sept judokas en catégorie minimes vient de manquer d’un cheveu la troisième marche du podium 
du championnat de France UNSS de judo, préparé par le collège La Passepierre et le dojo du Saulnois.

L’équipe de six a pu s’engager dans la compétition grâce à la présence dans l’établissement d’un
jeune officiel Mathieu Foltz qui n’a pas démérité dans son rôle d’arbitre. Photo DR
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Dimanche 7 mai

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Sei l le  :  ate l ier
mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures pour
un groupe de 10 à 15 personnes
âgées de plus de 55 ans. Chaque
séance aborde de manière 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.

Dimanche 16 avril

Balades, visites guidées,
orientation

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 Lindre, de 11 h à
17 h, jusqu’au lundi 17 avril, 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.

les, les enfants vont (re)
découvrir le jardinage. De 9 h
à 17 h, au château des Armoi-
ses.
Tél. 03 87 01 43 95.

Aulnois-sur-Seille : centre
de loisirs de février, pour les
enfants de 3 à 12 ans, autour
du jardinage et organisé par la
Fédération des foyers ruraux
de Moselle, de 8 h à 18 h,
jusqu’au jeudi 13 avril, au
château des Armoises. 80 €.
Contact : www.periscolaire-
desarmoises.wordpress.com.
Tél. 03 87 01 43 95.

Dieuze : cours de théâtre.
Cours pour les 6 à 12 ans
proposés par la MJC et animés
par Sabrina Rohr et Benoît
Charrier, de 18 h à 19 h, jus-
qu’au lundi 26 juin, à la MJC
Centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : centre aéré
d’avril, proposé par le SIVOS.
Les enfants découvriront la
photographie, sous toutes ses
formes, avec la participation
du club Réflexes Images de
Folschviller, de 8 h à 18 h,
jusqu’au jeudi 13 avril, au
périscolaire. Renseignements
et inscriptions auprès du
périscolaire, du lundi au ven-
dredi, les après-midi. 16,20 €.
Tél. 03 87 01 40 53.

Morhange : Pâques et ses
traditions autour du monde.
Activités ludiques (bricolage,
sport, cuisine, jeux collectifs,
découvertes) proposées par la
commission Animation jeu-
nesse de la ville, de 7 h 30 à
17 h, jusqu’au vendredi
21 avril, au local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

Val-de-Bride : centre aéré,
proposé par la mairie sur le
thème « Voyage dans le
temps ou comment les
enfants voient le passé et le
futur ». Le professeur Zébulon
invite les enfants à essayer sa
machine à remonter le temps
tout au long de la semaine
pour leur permettre de
s’ouvrir à différentes cultures
et à d’autres époques. De 7 h
à 18 h 30, jusqu’au jeudi
13 avril, à al salle sociocultu-
relle Pierre Husson. 36,88 €.
Tél. 03 87 86 99 13.

Lundi 10 avril

Expositions

Lagarde : exposition de
peintures. Martine Cadoret
présente quelques-unes de
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de
peinture : Nicole Bechamp,
Chantal Eckart, Pierrette Jar-
del, Marie Thérèse Wagner.
Les lundis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Vic-sur-Seille : Renc’art
2017. 9e édition de l’exposi-
tion biennale organisée par le
Foyer Georges de La Tour.
Renc’art est une rencontre
d’artistes issus de tout le
Grand Est, qui souhaitent par-
tager leur passion avec le
public. Les lundis, de 14 h à
18 h, jusqu’au lundi 17 avril, à
la salle des Carmes. Gratuit.
Tél. 03 87 01 13 61.

Sports
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi
(débutant) et chaque jeudi
(confirmé) pour apprendre les
pas pour les uns, ou se perfec-
tionner pour les autres, à 
19 h 30, jusqu’au jeudi
29 juin, à la salle du Foyer
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Château-Salins : initiation
au tennis. Stage pour les
enfants de 6 à 14 ans de
Château-Salins et des com-
munes environnantes, de
14 h à 15 h 30, à la zone de
loisirs. Les cours sont donnés
par un éducateur. Prêt de
raquette par le club si besoin.
Gratuit. Tél. 06 77 39 36 22.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Aulnois-sur-Seille : les jar-
diniers en herbe. Animation
proposée par l’Accueil collec-
tif de mineurs des Armoises.
Les enfants vont s’approprier
les espaces du château autour
de la thématique du jardin. Du
jeu autour du jardin en pas-
sant par le jeu extérieur, sans
oublier les activités manuel-

DANS 1 MOIS

DANS 1 SEMAINE

DEMAIN

Le père Robert Gurtner (qui
depuis septembre 2015 a
pris la succession du père

Jean-Paul Victorion, à la tête
des 23 paroisses des trois com-
munautés de paroisses Saint-
Vincent du Haut-Bois, Saint-
Benoit de l’Albe et Sainte-Anne
de la Rose) n’a jamais connu
Albestroff dépourvue de con-
seil de fabrique.

Comme dans toutes les
paroisses, le conseil de fabri-
que se composait jusqu’ici de
cinq membres élus. Le prêtre et
le maire de la localité en font
également partie, en tant que
membres de droit. Depuis un
peu plus de deux ans, un cer-
tain malaise se faisait parfois
sentir, non pas propre à Albes-
troff – l’ambiance y était convi-
viale aux dires des intéressés –
mais entre les conseils de fabri-
que du secteur d’Albestroff.

Au cœur de ce malaise : la
prise en charge financière du
presbytère d’Albestroff, où
réside le prêtre et qui devait
être assurée de façon collé-
giale.

Un différent sur la répartition
de ces frais et la position tran-
chée de certaines communes
ont conduit à la démission
récente de trois membres élus
du conseil de fabrique d’Albes-
troff, dont le président. À cela,
s’ajoute la fin de mandat des
deux autres membres. Résul-
tat : il n’y a plus de membres
élus. Donc le conseil de fabri-
que ne peut plus fonctionner.

L’évêché reste
à distance

Cette situation a, bien sûr,
été notifiée à l’évêché qui a
décidé de ne pas s’en mêler : la
solution du problème doit être
locale. Toujours est-il, qu’à
l’heure actuelle, les candidats
ne se bousculent pas : pour
l’instant, il n’y en a aucun.

Aussi, le père Robert Gurtner
lance-t-il un appel aux bonnes
volontés de la paroisse pour
composer un nouveau conseil
de fabrique. Les candidats sont
invités à prendre contact avec
lui, dans les meilleurs délais,

les comptes de la paroisse
étant bloqués.

Bien qu’étant dans l’impossi-
bilité d’établir un budget pour
l’exercice 2017, il a cependant
invité les deux membres en fin

de mandat (non démissionnai-
res) à examiner le compte de
gestion de 2016. Cette réunion
s’est tenue au presbytère der-
nièrement.

Outre les dépenses tradition-

nelles de tout conseil de fabri-
que (chauffage, électricité,
e n t r e t i e n  d u  l i e u  d e
culte, etc.), le conseil a dû faire
face à une dépense liée au
relevage de l’orgue.

ALBESTROFF

La paroisse orpheline 
de son conseil de fabrique
C’est une situation délicate que vit actuellement la paroisse catholique d’Albestroff : elle n’a plus de conseil
de fabrique ! De mémoire de paroissiens, cette situation est inédite. Un appel est lancé aux bonnes âmes.

La 8e édition du festival Chansons mêlées
s’est terminé de la plus belle des manières, par
un très beau concert réunissant le groupe Les
Évadés en première partie, suivi du trio Bazar
et Bémols. Les trois musiciens ont fait swin-
guer le public et ont su assurer le show en

terminant notamment leur prestation dans la
salle, en plein milieu d’une foule de méloma-
nes conquis.

Rendez-vous est d’ores et déjà donné dès
l’automne prochain pour la 9e édition de cette
manifestation.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Une fin de festival en swing

Une nouvelle enseigne a vu le
jour dans la commune.

Jérôme Rogowski, originaire
du village, a créé son garage RJ
Autos. Il s’est installé en tant
qu’autoentrepreneur. Il y pro-
pose de la mécanique courante
(distribution, pneumatiques),
ainsi que des réparations de
cycles et cyclos de toutes mar-
ques.

En parallèle de cette activité,
le jeune homme continue de
suivre une formation pour se

spécialiser dans les engins agri-
coles et appareils de levage.

Jérôme Rogowski propose un
service rapide et soigné et
accueille la clientèle du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h et de
13 h à 18 h, et le samedi, de 9 h
à 12 h.

Contact : 
tél. 06 25 99 63 09
(réparations 
exclusivement
sur rendez-vous).

ACTUALITÉ COMMERCIALE

Jérôme Rogowski détient un CAP de mécanicien auto
et des mentions complémentaires. Photo RL

Un nouveau garage
installé à Gébling En fin de

mandat,
Claudine

Gapp et Gaby
Claude ont

siégé pour la
dernière fois
aux côtés du
père Robert

Gurtner. Photo

RL

Carnet rose
Nous apprenons la nais-

sance le 23 mars, d’une petite
Louisa, deuxième enfant au
foyer d’Anne Oswald et de
Marc Wendling, tous deux
domiciliés dans la localité.

Toutes nos félicitations aux
heureux parents ainsi que
tous nos vœux de prospérité à
Louisa.

BÉNESTROFF

Dernièrement au Judo club
dieuzois, s’est déroulée une
cérémonie importante qui mar-
quait les résultats du club
dieuzois et le fruit du travail de
ses membres.

Ainsi, la jeune judokate Lea
Hegenhauser, s’est vue remet-
tre sa ceinture noire.

La remise s’est déroulée en
présence du président du club
Xavier Giron, de l’entraîneur

Aimé Ciminéra et de Fernand
Lormant, maire et vice-prési-
dent du conseil départemen-
tal.

Les judokas étaient venus
nombreux pour faire honneure
à Léa, montrant ainsi leur atta-
chement au travail sans faille
de la jeune judokate.

Toutes nos félicitations et
vœux de bonne continuation à
la jeune judokate.

DIEUZE
Léa, nouvelle ceinture 
noire du Judo club

La progression
de la jeune

Léa illustre la
belle réussite
du judo-club

dieuzois
Photo DR

Les trois
musiciens du

groupe Bazar
et Bémols ont

assuré un
spectacle

pour clôturer
le festival.

Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
Office de tourisme : à 

Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, sauf lundi, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

VIC-SUR-SEILLE

Opération poisson d’avril

C’était la fête le samedi
1er avril pour les enfants du

foyer des Tilleuls et des
habitants de la commune.

Une bande de joyeux lutins
était passée de nuit pour
redécorer la place Jean-

ne-d’Arc en lui donnant un
petit air inhabituel.

Un bien joli poisson d’avril. Photo RL

GELUCOURT

Carnet bleu
De Sarrebourg, nous appre-

nons la naissance de Natha-
naël, au foyer de Magali et
Grégory Kauffmann, tous
deux domiciliés dans la loca-
lité.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et tous nos vœux
de prospérité au nouveau-né.

RORBACH-LÈS-DIEUZE

De nos jours, l’être humain est
sensibilisé dès l’école à la préser-
vation de sa santé, notamment en
évitant le surpoids et l’obésité qui
progressivement gagnent du ter-
rain chez les enfants. Dans les
classes d’Insming, des informa-
tions sont données aux bambins
pour éviter de se trouver dans
l’une des deux situations. Planè-
temômes, qui propose ses servi-
ces et ses cycles de conférences
en milieu scolaire sur ces dos-
siers, vient d’intervenir à la
demande d’Anne-Laure Mulot,
directrice du groupe scolaire et
ses collaboratrices.

Le credo de Planètemômes :
l’histoire de l’être humain s’arti-
cule autour de la production de
nourriture et de l’organisation des
repas. Mais avec le développe-
ment de l’agriculture intensive et
de l’élevage industriel, certains
êtres humains ne connaissent
plus la provenance des aliments
qu’ils mangent.

Ses objectifs pédagogiques por-
tent sur la façon d’aborder l’ali-
mentation, le système digestif et
les fonctions de nutrition, la com-
préhension des grandes étapes de
l’histoire de l ’al imentation

humaine.
La conférence qui vient d’être

proposée aux élèves des cycles 2
et 3 a porté sur l’origine des
aliments, l’évolution des cultures
et des paysages, celles de l’ali-

mentation et de l’agriculture.
Elargissant le champ des inves-

tigations, l’animateur a évoqué
les types d’alimentation en fonc-
tion des continents, les régimes
spécifiques aux carnivores, herbi-

vores et omnivores, les équilibres
et le gaspillage alimentaires. Les
élèves se sont montrés très inté-
ressés et réactifs, n’hésitant pas à
poser des questions et à faire part
de leur expérience.

INSMING

Planet Mômes ou le récit
de voyage des aliments

Les élèves
ont été

intéressés
et réactifs.

Photo RL
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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BREISTROFF-LA-GRANDE - PARIS - THIONVILLE
OUDRENNE - VERDUN

Malgré son courage et son amour de la Vie, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THEIS
Maire de Breistroff-la-Grande

qui nous a quittés à Thionville, le 7 avril 2017, à l’âge de 73 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 11 avril 2017, à 15 h,
en l’église de Breistroff-la-Grande, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Breistroff-la-Grande.

Monsieur Gérard THEIS reposera à la chambre funéraire
de Breistroff-la-Grande, lundi à partir de 14 heures.

PAS DE PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir des dons

pour la recherche contre le cancer.
De la part de:

Madame Françoise THEIS, née WEBER, son épouse ;
Nathalie PARMENTIER, née THEIS et son époux Christophe,
sa fille et son gendre ;
Jade et Arthur, ses petits-enfants adorés ;
Madame Chantal HOULLÉ, née THEIS et son époux

Jean-Jacques, sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur Joseph WEBER et son épouse Marie-Thérèse LEUCK,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Guillaume et Astride, Thomas et Emeline, Fabienne et Silvio,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - GEX (01) - THIONVILLE
RURANGE-LÈS-THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Gisèle STEIER
née THOLEY

survenu le vendredi 7 avril 2017, dans sa 90è année.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 12 avril 2017, à 10 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Madame Gisèle STEIER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Roger STEIER, son époux ;
Evelyne GAUER, Jocelyne et Gérard GOEBEL,
Jean-Luc et Brigitte STEIER,
Christine et Sébastien MANGIN-STEIER,
ses enfants et leurs conjoints ;
David et Aurélie, Audrey, Pierre et Aurélie, Marc et Mélanie,
Jessy, Claire, Mélusine, Marie-Lou,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Auréla, Adrian, Luka, Lisa, ses arrière-petits-enfants ;
Colette et Jacques MATUSIAK, Jean MINEUR,
sa belle-sœur et ses beaux-frères,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie le personnel soignant à domicile, les services
d’urgences et l’UHCD de l’hôpital Mercy, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOISMONT - LONGUYON

Monsieur Denis FRANÇOIS,
son époux ;
Sébastien, Fabrice et Aurélia, Coraline,
ses enfants ;
Lana, Antonin,
ses petits-enfants ;
Gilles et Evelyne,
son frère, sa sœur, beau-frère et belle-sœur ;
les familles FRANC, FRANÇOIS,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie FRANÇOIS
née FRANC

survenu à Boismont, le vendredi 7 avril 2017, à l’âge de 54 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 11 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Boismont, suivies de son transfert au crématorium
de Lexy.

Madame FRANÇOIS repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.
Un recueil de dons sera déposé le jour de la cérémonie

à l’entrée de l’église en faveur de la recherche contre le cancer.

La famille remercie le personnel de l’Institut de Cancérologie
de Lorraine, l’HAD de Mont-Saint-Martin équipe du Docteur
GUILLOTIN, les infirmiers libéraux Vincent et Aurélie, ainsi que
le Docteur Popa Alina, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir sa maman

Denise
décédée le 19 janvier 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - SERÉMANGE - ANTIBES - HAYANGE
PRATOLA PELIGNA (ITALIE)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte que
nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur
Antonio PIZZOFERRATO

survenu à Serémange, le samedi 8 avril 2017, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 11 avril 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Barbe de Uckange, sa paroisse.

Monsieur PIZZOFERRATO reposera à la morgue du nouveau
cimetière de Uckange, lundi 10 avril 2017 à partir de 15 h.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Uckange.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean PIZZOFERRATO et Anne-Marie,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Anne-Marie BLASCO et Christian,
Madame Rita POINDEFER et Arnaud,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions Monsieur Alan LEGAC, son infirmier pour ses
soins et sa gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Maria
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette BECK
née FOURRIER

survenu le 7 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

Madame Paulette BECK repose en la chambre funéraire
de Maizières-lès-Metz.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 10 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Maizières-lès-Metz.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Maizières-lès-Metz.

De la part de:
Monsieur Aloyse BECK, son époux ;
Monsieur et Madame Daniel BECK, son fils et sa belle-fille ;
Marjorie, Alexandra, Arnaud,
ses petits-enfants ;
ses beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - LUXEMBOURG - SPICHEREN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri KITZLER
survenu à Stiring-Wendel, le 6 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

La célébration des obsèques aura lieu mardi 11 avril 2017, à 14h30,
en l’église protestante de Stiring-Wendel, où l’on se réunira.

Monsieur KITZLER repose à la chambre funéraire du Habsterdick.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Romain KITZLER et son épouse Nicole,
son fils et sa belle-fille ;
Julie, Anne et Patrice, Valérie et Stéphane, Thomas et Virginie,
ses petits-enfants ;
Mélanie, Clara, Noa, Yannick, ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le décès de son épouse

Jeannine
survenu le 5 octobre 2013,

et de sa fille

Linda
survenu le 14 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARGANCY - METZ - LE PLESSIS-TRÉVISE

Josyanne SPRUNCK, épouse ALBERTALLI, son épouse ;
Vincent et Bénédicte,
Anne et Céline,
ses enfants ;
Enzo et Fabio, ses petits-enfants ;
son frère, ses belles-soeurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces, ses tantes et oncles,
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrice ALBERTALLI
survenu le samedi 8 avril 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 avril 2017,
à 15 heures, en l’église d’Argancy.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« Or, dans l’Exil aussi
ces trois choses demeurent :

la foi, l’espérance, l’amour,
mais la plus grande de ces choses

c’est l’amour. »

À tous ceux qui l’ont connu, estimé, aimé, nous avons la profonde
douleur de faire part du décès du

Pasteur Miguel BRUN
enlevé à notre affection le 5 avril 2017, à l’âge de 88 ans.

Le culte d’adieu sera célébré mardi 11 avril 2017, à 15 h, en l’église
Saint-Paul de Strasbourg, 1 place du Général Eisenhower.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons possibles en faveur de la CIMADE

ou de la recherche contre le cancer.
De la part de:

Familles en deuil : BRUN, WENTZEL.

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui s’associent
à sa grande peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BERNY-EN-SANTERRE - YUTZ - BRIOUDE - COHADE

Paulette PORET-VERBRUGGHE, son épouse ;
Catherine et Florence PORET, ses filles ;
Jean-Charles GINEFRI et Didier PAUVERT, ses gendres ;
Guillaume, Fabien, Amandine et Alexis, ses petits-enfants,
et toute sa famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri PORET
survenu le 6 avril 2017, à Clermont-Ferrand, à l’âge de 79 ans.

Un moment de recueillement aura lieu le lundi 10 avril 2017,
à 10 heures, à la salle polyvalente de Cohade (Haute-Loire).

La cérémonie religieuse suivie de l’inhumation aura lieu le mardi
11 avril 2017, à 14 h 30, à l’église de Berny-en-Santerre
(Somme), son village natal.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - BOSTON (USA)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri TARALL
survenu à Sarreguemines, le 7 avril 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 avril 2017,
à 9 h 15, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bertrand TARALL, son fils et Marina ;
Madame Michaële TARALL, sa petite-fille ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean-François DOLLÉ
survenu à Metz, le 4 avril 2017, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie civile a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

De la part de:
Betty et Michel, ses enfants ainsi que leurs compagnons ;
Loup, Eliott et Maël, ses petits-enfants ;
Gervais et Alain, ses frères,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BREISTROFF-LA-GRANDE

Madame et Messieurs les Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THEIS
Adjoint au Maire de 1989 à 1995 et de 2001 à 2002

Maire de 1995 à 2001 et depuis 2003

Ses obsèques seront célébrées le mardi 11 avril 2017, à 15 heures,
en l’église de Breistroff-la-Grande.

Nous avons tous apprécié son dévouement et son profond sens
humain.

Il laissera un grand vide parmi nous.

COHADE (HAUTE-LOIRE) - YUTZ

Le Président,
le Comité
les Membres de l’Association des Résidents des Stockholm

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Henri PORET
Ancien président de l’ARS

survenu à Clermont-Ferrand, le jeudi 6 avril 2017, à l’âge
de 79 ans.

Nous garderons de lui, le souvenir d’un homme droit, généreux,
exigeant et plein d’humanité.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

FONTOY

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
le Personnel Territorial

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Antoinette SBORLINI
née DI PROFIO

Agent de service en retraite

Ses obsèques auront lieu le mardi 11 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Fontoy.

La Ville gardera le souvenir d’une personne dévouée
et compétente.

Le Président
et les Membres de l’Association des Officiers de Réserve
des Arrondissements de BOULAY et FORBACH

ont le regret de vous faire part du décès du

Lieutenant-Colonel
Eugène WEBER

Membre de l’association

Nous garderons de lui le fidèle souvenir d’un serviteur à la cause
des Officiers de Réserve.

BREISTROFF-LA-GRANDE - CATTENOM

Le Président,
Les Membres de la section UNC de Cattenom et Environs,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THEIS
Ses obsèques seront célébrées le mardi 11 avril 2017, à 15 heures,

en l’église de Breistroff-la-Grande.

L’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL)

a appris avec grande tristesse le décès de

Miguel BRUN
Pasteur retraité

Reconnaissants pour le ministère pastoral exercé au sein de
l’UEPAL, le Conseil de l’Union et le Conseil Synodal expriment
toute leur sympathie à la famille et partagent avec elle
l’espérance de la Résurrection.
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Odette GROSJEAN, son épouse ;
ses beaux-enfants :
Odile et Gérard MALLAVAL ;
Laurent SCHMITT ;
Claire SCHMITT et Léa GARCIA ;
Noé SCHMITT, son petit-fils ;
Michel GROSJEAN, son frère et sa femme Martine,

leurs enfants et petits-enfants ;
Nicole GROSJEAN, sa belle-sœur, ses enfants et petits-enfants

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Claude GROSJEAN
survenu le 4 avril 2017, dans sa 73è année.

Ils rappellent à votre souvenir la mémoire de sa maman

Madeleine
décédée en 2012,

de son papa

Maurice
décédé en 1970,

et de son frère

Bernard
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Eugénie SCHMIDT
née MANGIN

survenu à Saint-Avold, le 8 avril 2017, à l’âge de 75 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le mardi 11 avril 2017, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François SCHMIDT, son époux ;
Monsieur et Madame Denis SCHMIDT,
Monsieur Jean-Jacques BOUR et Madame,

née Valérie SCHMIDT,
Monsieur et Madame Christophe SCHMIDT,
ses enfants ;
Stéphanie, Grégory, Marie, Jennifer, Cassandra, Maxime,
Denis, Coralie, Dylan, Cyril et Céline, ses petits-enfants ;
Emma, Léane, Loryne, Elyna, ses arrière-petites-filles ;
Madame Marie-Louise MANGIN, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEXY - AUMETZ (57) - NANCY

Alain et Monique LAURENT,
Christian et Michèle LAURENT,
Jocelyne et Pierre BERTHELEMY,
Jacques LAURENT et Nathalie MIKLAVCIC,
ses enfants ;
Eric, Pierre, Claire, Fanny, Paul, Denis, Thierry (†), Marie,
Elodie, Jérémy, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Eléane, Iris, Léo, Louis, Stanislas, ses arrière-petits-enfants ;
et toute la parenté et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anna LAURENT
née KISLOWSKI

survenu le vendredi 7 avril 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 avril 2017,
à 14 heures, en l’église de Mexy.

Madame Anna LAURENT repose au salon funéraire Bulferetti-Snet,
espace privé « Jean GIONO », 18 avenue Paul Doumer à Nancy.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Jean LAURENT
décédé en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNY - ARS-SUR-MOSELLE - METZ - REIMS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du rappel à Dieu de

Madame Veuve Emile VITRE
née Germaine NICOLARDOT

Ancienne gérante du COOP d’Ars-sur-Moselle

survenu le 7 avril 2017, dans sa 98è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 11 avril 2017, à 14h30,
en l’église d’Ars-sur-Moselle, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame VITRE repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe de Metz-Bellecroix.

De la part de:
Benoît et Nathalie,
Cédric et Nathalie et leurs enfants Margaux et Antoine,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Jean-Yves, son gendre ;
Thérèse, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Colette VON-HOF
décédée en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING - FRANCALTROFF - FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Antoine Gérard BOUR
survenu à son domicile, le 7 avril 2017, à l’âge de 70 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 11 avril 2017, à
14h30, en l’église de Carling, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de Carling.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madame Evelyne BOUR, née STABLO, son épouse ;
Alexandra et Stéphane,
Jessica et Lory,
ses filles et ses gendres ;
Eva, Cloélia, Liam, Loan, ses petits-enfants adorés ;
Madame Anne STABLO, sa belle-mère,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur EN-NADOR ainsi que ses infirmières
à domicile Sarah et Gulnur, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie LATZER
dite « Maya »

survenu le 4 avril 2017, à Scy-Chazelles, dans sa 96è année.

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

De la part de:
Elisabeth, sa fille ;
Christiane GIESEN, sa filleule ;
ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean LATZER
décédé en 2005,

et son fils

Jean-Michel LATZER
décédé en 1959.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - VEYMERANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse AUBERTIN
née KOHLHAYER

survenu à Marange-Silvange, le 4 avril 2017, dans sa 85è année

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 10 avril 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où l’on se
réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Fameck.

Madame AUBERTIN repose au funérarium de Fameck.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Paul AUBERTIN,
Monsieur et Madame Daniel AUBERTIN,
ses fils et belles-filles ;
Alexandre, Stéphanie et Jérôme, Christophe, Damien,
ses petits-enfants ;
Loïc et Théo, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - WOIPPY - AIX-EN-PROVENCE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Aurore SANCHEZ
née BOTELLA

survenu à Metz, le 8 avril 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 avril 2017, à
15h30, en l’église de l’Immaculée Conception de Metz-Queuleu,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Madame SANCHEZ repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

René SANCHEZ,
Nadette BOILEAU et son époux Jean-Marc,
Anne DURINGER et son époux Gérard,
Monique FLACHET et son époux Frédéric,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie ses infirmières à domicile, ainsi que l’équipe
médicale de l’hôpital Sainte-Blandine, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KALHAUSEN - RAHLING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Hélène LAUER
née BACH

survenu à son domicile jeudi le 6 avril 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 10 avril 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Florian de Kalhausen et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de Rahling.

La défunte repose à la morgue de Kalhausen.

Une boîte à dons au bénéfice du Conseil de Fabrique de Kalhausen
sera mise à votre disposition.

Registre de condoléances.
De la part de:

Etienne LAUER, son époux ;
Gabrielle et Jean-François WEISS, sa fille et son gendre,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son beau-frère

Roger LAUER
décédé en août 2016.

BERVILLER-EN-MOSELLE - VILLING - BOULAY

Nous vous apprenons dans la peine, mais dans la foi et l’espérance
de la Résurrection que

Monsieur Roger HUMBERT
est entré dans la paix du Seigneur à Ars-Laquenexy, le vendredi
7 avril 2017, dans sa 82è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 11 avril 2017, à
14h30, en l’église de Berviller-en-Moselle, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur HUMBERT repose en la salle mortuaire de Villing.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Antoinette HUMBERT, née HAMANN, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
son arrière-petite-fille ;
sa sœur, son frère et leurs conjoints ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel hospitalier pour ses bons soins
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARLY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique GÉNY
née PALTZ

survenu le 5 avril 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée le samedi 8 avril 2017,
en l’église Saint-Brice de Marly, dans l’intimité de la famille.

Selon sa volonté, son corps été incinéré.

De la part de:
Chantal et Gérard, Michèle et Jacques, Alain et Marie-Claire,
ses enfants et leurs conjoints ;
Olivier et Ophélia, Lionel, Patrick et Hélène,
Anne-Sophie et Fabien, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Romain et Daphnée, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute sa parenté et les amis.

La famille remercie bien chaleureusement le Docteur VALADE
et le personnel de l’EHPAD « Val de Seille » de Marly,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - SARRE-UNION - STRASBOURG
SARREGUEMINES

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Madame Geneviève BOCK
née ZIMMER

décédée à son domicile, samedi 8 avril 2017, à l’âge de 77 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 avril 2017, à
14h30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Geneviève BOCK repose à la morgue de Sarralbe.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Gérard BOCK, son époux ;
Madame Claudine DOEPPEN, née BOCK, sa fille

et Charly son époux ;
Laura, sa petite-fille et Gaëtan son compagnon ;
ses sœurs, son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - TERVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Laurence SIEGLER
née TRIMBUR

survenu à Metz, le vendredi 7 avril 2017, à l’âge de 55 ans.

Une bénédiction aura lieu mardi 11 avril 2017, à 11 h 30, au centre
funéraire Saint-François à Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Laurence SIEGLER repose à la chambre funéraire Saint-
François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marie SIEGLER, son mari ;
Cyril SIEGLER,
Elodie SIEGLER, ses enfants ;
Julien, Téo, Lukas, Léa et Adem, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - FREYMING-MERLEBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard JANSEN
survenu à Saint-Avold, vendredi 7 avril 2017, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 11 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Hochwald, sa paroisse, où l’on se réunira.

Gérard repose à la chambre funéraire de Freyming-Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Ida JANSEN, son épouse ;
Madame Josiane HUMBERT, sa fille et Patrick, son gendre ;
la famille JANSEN ;
la famille ADAM ;
la famille NIES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COUSSEY

Son épouse Monique ;
ses enfants Stéphane, Sandrine, Sébastien

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants Alexis, Laura, Théo, Nathan, Elias

vous font part du décès de

Monsieur James WIERZBICKI
Retraité de Gendarmerie

survenu à l’âge de 71 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 11 avril 2017, à 9 h 30,
en l’église de Coussey, suivies de la crémation dans l’intimité
familiale.

James repose dans le salon « Saphir » au funérarium 742, avenue
Division Leclerc à Neufchâteau, où la famille reçoit ce jour
dimanche et lundi de 16 heures à 18 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - RÉDANGE - TIERCELET

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur René DONNEN
survenu à Metz, le 7 avril 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 11 avril 2017, à 15 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Odile et Jean-Marie BACKSCHEIDER ;
Alice, Adrien et Manon, Marie et Thomas, Emilie ;
Annie et Jacky CERRI ;
Gisèle DONNEN,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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BASSE-HAM - MONTIGNY-LÈS-METZ - SCHWENHEIM
DISTROFF - FIXEM

À vous qui l’avez connue, aimée et estimée.
À vous parents, amis, collègues et connaissances qui êtes venus si

nombreux témoigner votre sympathie, par votre présence, l’envoi
de cartes et de fleurs, pour rendre un dernier hommage à

Madame Audrey LOBSTEIN
née MACHADO

Nous adressons nos remerciements les plus profonds.

Nous vous remercions également pour les dons généreux qui ont
été collectés à l’intention de l’Institut de Cancérologie de
Lorraine.

De la part de:
Monsieur Alexandre LOBSTEIN, son époux ;
Louise, Inès, ses filles ;
Monsieur et Madame Jacques MACHADO, ses parents ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LOBSTEIN,
ses beaux-parents ;
Delphine et Stéphane, Claire et Luc, Marie,
ses sœurs et beaux-frères ;
Jonathan et Mélanie, Christopher et Angélique,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Madame Marie Céleste MACHADO,
Madame Simone WAGNER,
Madame Fernande SEIGNERT,
ses grands-mères.

HENRIDORFF

Du fond du cœur merci à vous, parents, amis, connaissances et
voisins qui avez témoignés votre sympathie par votre présence,
vos fleurs, vos pensées et vos écrits à l’occasion du décès de

Madame Eugénie MOUTIER
De la part de:

Monsieur Daniel MOUTIER, son fils et Edith, sa belle-fille ;
Olivier et Manuel, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille

GORCY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès
de

Madame Marie-Rose BURTON
née MERO

Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de fleurs et de condoléances,
de trouver ici l’expression de nos remerciement les plus profonds
et émus.

De la part de:
Monsieur Michel BURTON, son fils ;
Madame Nathalie SUZEAU, née BURTON et son époux,
sa petite-fille ;
Madame Adeline VOUEL, née MERO et ses enfants,
Monsieur Roger MERO et son épouse Esther et leurs enfants,
sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces ;
les familles VOUEL, MERO, BURTON,
ainsi que toute la parenté.

SARRALBE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Roger SCHALLER
et pour n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se
sont associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs et cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de
notre reconnaissance la plus profonde .

Un remerciement tout particulier au Crédit Mutuel.

De la part de:
Dominique SCHALLER, son épouse ;
ses enfants et petits enfants ;
Madame Léonie SCHALLER, sa maman,
ainsi que toute la famille.

TERVILLE - THIONVILLE

Profondément touchées par les nombreuses marques de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Agnès GARDIN
née DURO

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, la
Chorale Saint-Charles, les « Anciens de la Sécu », les amis de
sa classe, les Emplois Familiaux de Moselle, qui se sont associés
à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs et de
messages, de trouver ici l’expression de nos remerciements
émus.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse JUNGMANN, sa sœur,
ainsi que toute sa famille.

HOLVING

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame Suzanne KLOCK
née HUVIG

la famille remercie les amis et connaissances, et particulièrement
les Docteurs SCHMEER, RAVONJISON, LYASSE, son kiné
Julian, le HAD de Sarreguemines, ses auxiliaires de l’AMAPA,
Chantal, Christelle, Elisabeth, Jessica, Laura, Valérie, ainsi que
le SSIAD d’Albestroff.

De la part de:
toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 16 avril 2017,
à 9 heures, en l’église de Holving.

HOMBOURG-HAUT - PIBLANGE - NICE - PORCELETTE
LONGEVILLE-LÈS-METZ

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs et
votre présence furent pour nous un réconfort lors du décès de

Madame Marie KARWICKI
née MARKOWSKI

Dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, recevez ici
nos sincères remerciements.

De la part de:
Monique et Bernard, Patricia, Claude et Chantal,
Evelyne et Christophe, ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs
et votre présence furent pour nous un immense réconfort
lors du dernier hommage à

Monsieur Norbert PETRI
Du fond du cœur nous vous disons « Merci ».

La somme de 1300 euros a été récoltée pour les dons d’organes.

De la part de:
son épouse, sa fille, son gendre ;
ses sœurs ;
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

NANCY - SOLGNE - JOUY-AUX-ARCHES

Profondément touchés par les marques de sympathie et de
condoléances qui nous ont été témoignées à l’occasion
du décès de

Thérèse VAUTRIN
nous prions toutes les personnes, parents et amis qui se sont

associés à notre peine de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements.

De la part de:
son compagnon,
ses enfants et petits-enfants.

COLMEN

Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié que vous
nous avez témoignés lors du décès de

Madame Yvonne LORRAIN
dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, parents, amis, qui se sont associés à notre
chagrin, de bien vouloir trouver ici l’expression de notre recon-
naissance.

De la part de:
la famille LORRAIN.

CREUTZWALD

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Marcel O’REILLY
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

FORBACH

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Horst ZANDER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances et de fleurs, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds.

De la part de:
son épouse Francine et son fils Patrick.

GELUCOURT - CATTENOM - MALAKOFF - BRETAGNE

Profondément touchés pour les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Gilbert ZAPF
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement nous prions

toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus profonds.

LE VAL-DE-GUÉBLANGE

Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur offerte,
pour une prière, pour un geste d’amitié, pour toutes ces
attentions témoignées lors du décès de

Clément GOBERVILLE
Nous vous adressons nos plus sincères remerciements.

De la part de:
son épouse Marie et ses enfants.

METZ

« Depuis trois ans,
son amour et son souvenir

demeurent dans le cœur
de sa nombreuse famille,

de ses très chers amis
et de tous ceux qui

continuent à se rappeler
son altruisme et sa bienveillance. »

Rémy TRITSCHLER

AVIS REMERCIEMENT
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