
98e année N°1907

1,00 €Mardi 11 Avril 2017

LE SUSPECT, DANGEREUX, EST TOUJOURS RECHERCHÉ

Nancy : tentative d’homicide et évasion
> En page 7

CINQ UNIVERSITÉS À LA LOUPE

Le paysage des universités du Grand Est est contrasté… à l’image de l’enseignement supérieur français. Metz, Nancy et
Strasbourg rassemblent à elles seules les deux tiers des étudiants de la région. Reims et Mulhouse, elles, jouent la proximité.
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Sondages : 
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ou prévisions ?
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Sofres OnePoint pour Le Figaro,
RTL et LCI).

L’élection est donc en train de
se cristalliser en partie. Mais en
partie seulement. Car environ
65 % seulement des Français sont
certains d’aller voter alors que
pour la présidentielle, l’absten-
tion se situe le plus souvent aux
alentours de 20 %. Cette indéci-
sion prouve que les électeurs ne
se retrouvent pas tous dans l’offre
des candidats et qu’ils sont sus-
ceptibles de changer d’avis.

Le duo de tête est-il définitif ou
peut-il être rattrapé par Fillon ou
Mélenchon ? En 2002, le duo de
tête (Chirac-Jospin) a été bous-
culé par un certain Jean-Marie Le
Pen. La volatilité de l’électorat
d’Emmanuel Macron par rapport
à celui de Marine Le Pen rend ce
scénario envisageable.

À douze jours du premier tour,
quatre candidats peuvent préten-
dre à être présents au second
tour. C’est inédit. Marine Le Pen
(Front national) et Emmanuel
Macron (En Marche !), qui depuis
des semaines caracolent en tête
des intentions de vote, commen-
cent à stagner (entre 23 et 24 %),
voire à baisser légèrement. Fran-
çois Fillon et Jean-Luc Mélenchon
remontent. Petitement pour le
candidat de la droite et du centre
dont les principaux soutiens ne
cessent de dire qu’ils perçoivent
un « frémissement » chez les
sympathisants de droite. En
revanche, pour le leader de La
France insoumise, la progression
dans les intentions de votes est
franche. Il devance même d’un
point François Fillon (18 % contre
17 %) dans un sondage (Kantar

On peut penser ce qu’on
veut de la campagne de Benoît
Hamon, qu’il l’a menée de
façon confuse ou qu’elle a été
plombée par les trahisons,
mais il y a deux reproches
qu’on ne peut pas lui faire :
ceux de baisser les bras ou de
manquer de cohérence. Le can-
didat issu de la Primaire à gau-
che en a fait encore la démons-
tration hier en détaillant ses
débuts de « Moi, Président ! »,
en cas de victoire. Le frondeur
a son programme et pas ques-
tion d’y déroger ou l’amender
pour cause de dévissage dans
les sondages.

Alors, Benoît Hamon fait
« comme si ». Avec de nom-
breuses références à Roosevelt
et à son New Deal, mais aussi
au Conseil national de la Résis-
tance qui, après-guerre, a pris
des décisions « courageuses »
tandis que la France, et pour
cause, était autrement plus bas
qu’aujourd’hui. Le « Choc des
six premiers mois » qu’il
annonce aura un parrain,
James Galbraith, ex-conseiller
d’Obama et Senders, dont le
père, John, avait occupé le
même poste auprès de Roose-
velt… élu et réélu à quatre
repr ises .  Comme Benoî t
Hamon, l’économiste prône la
sortie d’urgence de l’austérité
et la relance par la consomma-
tion, donc la demande.

Au fil des saisons
Le candidat le redit : sitôt

élu, il augmentera par décret le
RSA pour le porter à 600 €. La
mise en place du revenu uni-
versel d’existence, « écho » de
l’Etat providence de Roosevelt,
ne souffrira pas de temps mort.
Son voyage présidentiel inau-
gural, il le fera en Grèce, un
pays qui souffre, pour évoquer
la « lutte contre l’austérité » et
la « solidarité entre les Etats

européens ». A l’inverse de
Jean-Luc Mélenchon, lui mise
sur une politique de coopéra-
tion au plan de l’Union avec
Paris comme pivot. Son calen-
drier se déclinera au fil des
saisons : le printemps devra
« revitaliser la France », l’été
relancer le « pouvoir d’achat »
et l’automne assurer la « redis-
tribution ». Quant à l’hiver, on
verra.

Sinon, trois référendums
rapides sont prévus : sur le
droit de vote des étrangers aux
élections locales, la reconnais-
sance du vote blanc et l’instau-
ration d’un 49-3 citoyen.
L’asile politique sera proposé
au lanceur d’alerte américain
Edward Snowden, s’il le désire.
Le champ de l’immunité parle-
mentaire sera restreint pour
renouer avec l’esprit démocra-
tique de la mesure et non plus
pour s’opposer à la Justice en
matière de droit commun.
Après le « futur désirable »,
c’est un « véritable destin col-
lectif » ancré résolument à gau-
che que Benoît Hamon promet.

Jean-Pierre TENOUX

Hamon se voit 
en nouveau Roosevelt

Le candidat issu de la Primaire
de la gauche ne baisse

pas les bras. Photo AFP

«Il y en a assez du sondage
bashing ! » Un matin de
décembre dernier, la

patronne de l’Ifop Laurence Pari-
sot montait au créneau, peu
après les déroutes des sondeurs
dans la présidentielle aux États-
Unis, puis la primaire de la
droite en France. « À Cuba,
poursuivait l’ex-présidente du
Medef, il n’y a pas d’institut de
sondage, c’est dire le lien essen-
tiel entre notre métier et la
démocratie »…

Mieux contrôlés
L’alerte est passée, la France

politique croit toujours aux son-
dages. Elle va d’ailleurs battre un
nouveau record dans cette prési-
dentielle avec plus de 500 son-
dages !

Une élection livre pourtant
souvent un résultat imprévu. La
présidentielle de 1995 reste un
cas d’école (voir infographie).
Citons également les dernières
municipales : Anne Hidalgo
(PS) avait été surestimée à Paris,
l’écologiste Eric Piolle sous-es-
timé à Grenoble. Ou encore le
sondage « sortie des urnes » de
la présidentielle de 2012, qui
donnait Marine Le Pen à 20 %,
au lieu des 17,9 % réels.

Faut-il alors brûler les sonda-
ges ? Le fait est qu’ils sont de
plus en plus sérieux, nous
déclare le patron de la Commis-
sion des sondages, chargée de
les contrôler. Pour en juger, il
suffit d’aller sur son site, qui
publie les notices de tous les
sondages publiés. Parmi ces élé-
ments fixés par la loi, un
« oubli » récurrent : le nombre
de personnes ayant refusé de
répondre.

N’oubliez 
pas les marges

En plus de ces données publi-
ques, la Commission vérifie les
résultats bruts des questionnai-
res et les méthodes précises de
redressement. Elle peut faire
recalculer le tout par ses trois
statisticiens. Pourquoi alors ces
décalages ?

La faute aux marges d’erreur,
toujours oubliées : sur mille
sondés, un résultat publié de
50 % signifie en fait « de 47 % à
53 % ». Et nos sondages ne sont
que des photographies, ajoutent
les sondeurs. Mais la photo peut
être trompeuse, même à la veille
du scrutin. La faute aux élec-
teurs, aussi : toujours plus
mobiles, ils se déterminent au
dernier moment, souligne Vin-
cent Tiberj dans « Les citoyens
qui viennent » (PUF).

Le paradoxe est que ces son-
dages imparfaits pèsent de plus

en plus, notamment sur cette
présidentielle. La probabilité de
parvenir au second tour, telle
qu’ils la mesurent, impose une
logique de « vote utile » dès le
premier tour, au moins dans les

commentaires.
Peut-être doit-on alors poser

la question autrement : faut-il
croire les commentaires sur les
sondages ? Croire leurs gloses
sur des évolutions parfois

microscopiques,  assenées
comme des certitudes, sans la
prudence qu’auraient dû leur
enseigner les surprises des pri-
maires de droite puis de gau-
che…

Et si, avec le journaliste Phi-
lippe Alexandre, on apprenait à
suivre une campagne électorale,
au lieu de prétendre la précéder ?

Francis BROCHET

PRÉSIDENTIELLE plus de 500 seront publiés durant la campagne

Faut-il croire les sondages ?
C’est devenu le leitmotiv d’une campagne électorale : « Tu as vu le dernier sondage ? » 
Toujours mieux contrôlés, les sondages n’en sont pas moins souvent assez loin de la réalité des électeurs.

« Arrêtez donc
de croire qu’il
va y avoir une

élection
présidentielle !

Le vainqueur
a déjà été

désigné.
Proclamé. Fêté.

Encensé. Adulé.
Il est élu.

Il n’y a pas à 
le choisir, il y a

à le célébrer.
Cela n’est plus

la peine de
vous déranger.
Circulez, il n’y

a rien à voir ! »
Philippe Séguin

Le 31 janvier 1995, 
quand les sondages 
donnaient tous Édouard 
Balladur élu.

500 et plus,
le nombre de

sondages publiés sur
l’ensemble de la

campagne. Du
1er janvier au 6 avril,
il y en a eu 266, soit

près de trois par jour.
À comparer aux

présidentielles de
2012 (plus de 400

sondages), 2007
(293), 2002 (193)…

et 1981 (111).

Combien de sondages
vous ont déjà été présentés
pour cette élection présiden-
tielle ?

« Exactement 266 depuis le
1er janvier, dont 168 d’inten-
tions de vote, les autres étant
liés à la campagne, par exemple
sur des thèmes particuliers. Le
nombre est en constante aug-
mentation. Le record de 2012
devrait être battu avec plus de
500 sondages sur l’ensemble
de la campagne. C’est la consé-
quence de la publication deve-

nue quotidienne de certains
sondages (les « rolling »), et
des primaires. »

C’est trop ?
« Je peux juste dire que c’est

propre à la France, sans que l’on
puisse vraiment l’expliquer. Et
l’impact des sondages sur les
campagnes ne se dément pas.
Dès les primaires, puisque des
sondages mesurent le potentiel
électoral des candidats, et donc
pèsent sur les électeurs. Et une
fois les candidats désignés,
avec les commentaires sur la

« dynamique » de l’un, le
« toboggan » de l’autre… Mais
compte tenu des marges
d’erreur, gloser sur Machin qui
perd un demi-point, ou Truc
qui passe en tête d’un point, ce
n’est absolument pas sérieux. »

Et les sondages, sont-ils
plus sérieux ?

« La rigueur méthodologique
a été renforcée. À ce jour, sur
cette campagne, nous n’avons
eu à faire aucune mise au
point. »

Des électeurs plus indécis

rendent les sondages plus
difficiles ?

« Le sondage est la photogra-
phie de l’opinion à un moment
donné, mais le problème est
que l’on veut toujours lui don-
ner un parfum de prévision. Un
sondage n’est pas prédictif ! La
volatilité de l’électorat, qui est
réelle, rend plus difficiles juste
les spéculations que l’on fait à
partir des sondages. »

En conclusion, faut-il
croire aux sondages ?

« Nous sommes là pour véri-

fier la qualité des sondages
publiés. Si nous n’intervenons
pas, c’est que le sondage est
fiable, avec deux réserves : ce
n’est pas prédictif, et c’est
affecté d’une marge d’erreur. »

Recueilli par
Francis BROCHET

« Un sondage n’est pas prédictif ! »

Mattias Guyomar Secrétaire général de la Commission des sondages

QUESTIONS À

Photo J.B. EYGUESIER

Quatre candidats dans un mouchoir de poche

Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont en tête des sondages,
mais commencent à stagner. Tandis que François Fillon

et Jean-Luc Mélenchon remontent.  Photos AFP

C’était sûr, martelé depuis des mois par les sondages : la Grande-
Bretagne allait rester dans l’Union européenne… Ce fut même vrai
une partie de la nuit suivant le scrutin, le 23 juin 2016, un sondage
« sortie des urnes » donnant le
« remain » (rester) à 52 %… Résul-
tat, 53 % pour le Brexit. L’échec,
ont expliqué les sondeurs britanni-
ques, est né de la difficulté à redres-
ser les résultats bruts en se fondant
sur les précédents scrutins, la ques-
tion étant posée pour la première
fois. Reste que les sondeurs britan-
niques avaient déjà manqué le
triomphe des conservateurs aux
législatives de 2015.

C’était également sûr et certain, Hillary Clinton serait élue
présidente des États-Unis. Dix-neuf des vingt plus grands sondeurs
américains l’avaient affirmé, lui donnant une moyenne de 3,3 points
d’avance. Las, le 8 novembre 2016, c’est bien Donald Trump qui est
devenu président. L’échec serait cette fois imputable à la participa-
tion plus forte qu’anticipée des électeurs blancs mâles, les ouvriers
ou ceux des zones rurales…

Brexit, Trump :
deux accidents industriels

Le principe du sondage,
c’est qu’un nombre réduit de
personnes peut refléter l’opi-
nion d’un nombre beaucoup
plus important - mille sondés
valent quarante-cinq millions
d’électeurs.

Échantillon
Représentatif de la popula-

tion selon l’âge, la catégorie
professionnelle, etc. 

N’étant jamais parfait, il est
« redressé » pour coller au
modèle.

Questions
Par internet, par téléphone

ou en face-à-face, le coût
allant du simple au triple.
Selon les sondeurs, les sondés
seraient plus « sincères » par
internet.

Redressements
Les résultats bruts issus des

questionnaires sont redressés
suivant plusieurs méthodes.
Par exemple, en demandant
aux sondés quel a été leur
vote au précédent scrutin,
afin de vérifier la représentati-
vité de l’échantillon, et redres-
ser les résultats bruts en fonc-
tion. 

Les sondeurs doivent appli-
quer la même méthode de
redressement à tous les candi-
dats. Ils ne peuvent publier
une estimation en dehors des
fourchettes que le traitement
des questionnaires a déli-
vrées.

FICHE TECHNIQUE

D’après les révélations de Mediapart hier, le candidat LR à la
présidentielle, François Fillon, aurait rémunéré son épouse
dès son tout premier mandat, soit dès 1982, pour des
missions diverses, dont des contrats d’études. Pourtant, dans
son « opération transparence » devant la presse le 6 février
dernier, l’ex-Premier ministre avait assuré que son épouse
avait été son employée à l’Assemblée nationale depuis 1986.
Le journal en ligne indique que « la justice vérifie aujourd’hui
(NDLR : lundi) la réalité des prestations fournies » durant ces
quatre années. 

De son côté Le Canard Enchaîné écrit dans sa dernière
édition que Marie et Charles Fillon seront bientôt entendus
par les juges en vue d’une mise en examen pour « recel de
détournement de fonds publics ». 

L’audition n’interviendra pas avant plusieurs semaines, les
magistrats ayant décidé d’observer une trêve pour la fin de la
campagne présidentielle. 

Les enfants du couple Fillon, rémunérés comme assistants
parlementaires entre 2005 et 2007, seront donc entendus par
la justice après le second tour de l’élection, soit après le 7 mai.

Emploi présumé fictif : 
nouvelles révélations

penelope fillon

programme

éditorial

> Lire également en page 3

La campagne officielle 
sera-t-elle plus respirable 
que sa devancière « offi-
cieuse » ? C’est loin d’être 
gagné. D’autant que, mal-
gré des heures de télévi-
sion, des semaines de mee-
tings et des mois de 
matraquage, une bonne 
partie des Français hésite 
encore.

Sont-ils fautifs, ces indé-
cis, ou sont-ce les candi-
dats qui gâtent la sauce ? 
Vaste question.

Pour être fertile en 
rebondissements et bour-
rée d’incertitudes, la cam-
pagne en cours n’est pas de
celles qui enthousiasment, 
qui cimentent les camps et 
forgent les opinions.

A l’ère de la politique 
zapping, la forme prime le 
fond et le choix se déter-
mine plus par élimination 
que par conviction. A force 
d’être « contre », l’on en 
oublierait presque qu’un 
rendez-vous électoral doit, 
en principe, indiquer un 
chemin « pour » l’avenir. 
C’est loin d’être le cas.

Alors pour exister, c’est
le coup d’éclat permanent ; 
l’électrochoc censé trans-
mettre son onde de vie à 

un encéphalogramme plat. 
Emmanuel Macron s’y était 
essayé en convoquant un 
crime contre l’humanité ; 
Marine Le Pen s’y complaît 
en révoquant la responsa-
bilité de la France dans la 
rafle du Vél’d’Hiv. Pas sûr 
que ces plongeons ana-
chroniques dans les 
boyaux de l’histoire contri-
buent à la qualité du 
débat. Bien au contraire. A 
se vouer ainsi à saint Buzz, 
les deux favoris se discré-
ditent : pire, ils rabaissent 
l’élection à de pauvres 
coups de com.

Plombée par les affaires
en cours, l’ambiance de 
cette fin de règne ubues-
que enfante des débats 
d’arrière-boutiques où les 
postures remplacent sou-
vent les idées et la chatte-
mite, les convictions.

La Ve République avait 
commencé par le rendez-
vous d’un homme avec un 
pays ; elle semble 
aujourd’hui se terminer 
avec la rencontre entre le 
moins mauvais et les 
moins résignés…

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

Officielle
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Le casino d’Évian en Haute-
Savoie a été le théâtre d’un
hold-up raté dans la nuit de
dimanche à lundi, deux malfai-
teurs casqués et armés ayant
finalement renoncé à commet-
tre leur méfait, le coffre-fort
leur résistant.

Un travail « amateur »
« Vers une heure du matin,

deux individus casqués, armés
d’une arme de poing et d’une
bombe lacrymogène sont
entrés dans l’établissement,

Estrosi votera pour 
l’adversaire de Le Pen

Christian Estrosi, premier
adjoint LR de la ville de Nice et
président de la région Paca, a
affirmé sur les réseaux sociaux
hier que, dans l’hypothèse d’un
second tour qui opposerait
Marine Le Pen et Emmanuel
Macron, il voterait pour l’adver-
saire de la présidente FN, quel
qu’il soit : « Si le candidat de ma
famille politique est éliminé :
Ni-Ni, ni lâcheté, ni faiblesse ! Ni
Le Pen, ni abstention. »
BHL votera
Emmanuel Macron

« Quand je pense à Emmanuel
Macron, je pense à sa jeunesse. Et
me viennent à l’esprit deux ima-
ges »… L’information était passée
un peu inaperçue lorsque, sur
Lepoint.fr, le 6 avril, Bernard-
Henri Lévy avait apporté son sou-
tien à Macron. Alors hier, le philo-
sophe a republié son billet intitulé
« De quoi Macron est-il le oui ? »
sur le site de la revue La Règle du
jeu, dont il est le fondateur. Il
explique : « Je préfère Macron
parce que je ne connais pas,
compte tenu de l’offre politique
disponible, de meilleur moyen
d’écarter ceux qui, dans la hargne
ou l’amertume, naufragent la 
République ou ajournent le
moment du sursaut. »
Le patron de Paul 
appelle à voter Fillon

Francis Holder, patron des bou-
langeries Paul et de la maison
Ladurée, a publié une vidéo
samedi dans laquelle il annonce
soutenir François Fillon, en tant
qu’ambassadeur de ses employés.
Le problème, c’est qu’aucun de
ses 14 000 salariés n’a été
informé de cette décision au préa-
lable. Un des délégués CFDT de
Paul a indiqué que « le problème
n’était pas de soutenir Fillon,
mais plutôt de parler au nom de
14 000 personnes. » Sa femme,
Françoise Holder, co-fondatrice
du groupe est, elle, une militante
d’Emmanuel Macron. Elle figure
sur l’organigramme de l’équipe de
campagne du candidat.
Des journalistes 
agressés en meeting

Des journalistes ont rapporté
avoir été agressés au meeting de
François Fillon, dimanche. Hugo
Clément, journaliste de Quoti-
dien sur TMC, a posté ce message
sur Twitter : « A la fin du meeting
Fillon ce militant à gauche m’a
mis une gifle gratuitement. Une
autre équipe s’est fait casser la
caméra. Bonne ambiance. »
L’autre équipe est, selon BFMTV,
celle du Petit Journal de Canal +,
dont le matériel a été abîmé. Le
journaliste de Quotidien a précisé
que la sécurité a calmé les esprits,
et que plusieurs élus sont venus
s’excuser de l’incident. 

Par ailleurs, il a indiqué qu’une
personne avait été placée en
garde à vue.

ÉCHOS
Un prénom et un nom

Marine Le Pen peut-elle gagner cette élection présidentielle ? La
question inquiète les dirigeants européens et la presse étrangère. Une
victoire frontiste, si elle reste improbable, n’apparaît plus impossible
depuis le vote sur le Brexit et l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux
États-Unis. En France, il paraît acquis que la candidate du Front
national sera au second tour de la présidentielle et que ce dernier sera
un référendum pour ou contre l’extrême droite. Même si Marine Le Pen
n’accède pas au second tour, ce qui est aussi une possibilité, son score

sera sans doute très haut. Elle avait obtenu environ 6 millions de
voix en 2012. Lors des Régionales de 2015, son parti avait recueilli
presque 7 millions de voix au premier tour. Le cap des 8 millions
de voix pourrait être atteint le 23 avril.

L’opération de dédiabolisation, sous l’impulsion de Florian
Philippot, numéro 2 du FN, a fonctionné : le nom « Le Pen » a
été petit à petit gommé, le nom du parti est lui aussi de plus en
plus délaissé au profit du plus consensuel « parti des patrio-
tes ». Mais cette dédiabolisation a des limites. Sa relecture de
la Rafle du Vel d’Hiv ce week-end a suscité l’indignation de

la gauche et de la droite. L’allusion à la Seconde Guerre
mondiale rappelle les dérapages de son père, Jean-Marie
Le Pen, que sa fille, au grand dam d’une partie de
l’électorat d’extrême droite, tente de faire oublier. Cela
met à mal l’image apaisée que la candidate FN a voulu
imposer : celle d’une France apaisée et sans tension.

L’épisode du Vel d’Hiv et les heurts avec les indépen-
dantistes lors du meeting d’Ajaccio samedi dernier,
démontent le marketing frontiste. À moins de deux
semaines du premier tour, c’est problématique pour
Marine Le Pen.

N. M.

Depuis le début de la campa-
gne, on considère comme évi-
dente votre présence au second
tour. Est-ce un handicap ou un
inconvénient ?

«Je m’appuie sur des résultats
électoraux aux Européennes,
Régionales et Départementa-
les. Ma présence au second

tour est inscrite dans les têtes
depuis longtemps. Je ne l’ai pas
ressenti comme un avantage parti-
culier. »

Vous mettez en avant votre
statut de femme et de mère.
Est-ce pour séduire l’électorat
féminin qui vous est moins
acquis ?

« Non, c’est parce que j’avais le
sentiment que les Français me per-
cevaient que comme une combat-
tante politique. Ils me connaissent
depuis toujours mais finalement
assez mal. Ils ne savent pas que j’ai
été avocate, que je suis mère de
famille. Dans cette relation particu-
lière qui est celle d’un candidat avec
les Français, il faut donner un peu de
soi. Pour moi, c’est une brutalité car
je suis pudique et assez secrète.
Mais il a fallu que je me fasse
violence. »

La sortie de l’euro est majoritai-
rement impopulaire. Que dites-
vous aux Français ?

« Elle est impopulaire car on leur
fait peur et qu’il n’y a jamais eu de
débat ! Je pense que mon élection
sera le début de ce débat, en France
et en Europe. De
nombreuses nations
contestent l’Union
européenne mais ne
se sentent pas assez
fortes pour la remet-
tre en cause. La
France est un pays
puissant, respecté.
Mon élection sera le signal que l’on
peut se mettre autour d’une table et
évoquer ce que devrait être l’Europe.
Ce sont ensuite les Français qui
décideront et c’est d’ailleurs ce qui
fait la spécificité de mon projet. Il
n’y a pas plus démocratique que
ça. »

Vous avez un volet très radical
sur l’immigration. Quelle est
votre priorité ?

« Ma priorité est de retrouver des
frontières et de mettre en place une
politique dissuasive d’immigration
en coupant l’aide médicale d’État,
en donnant la priorité nationale à
l’emploi et au logement aux Fran-

çais. Les clandestins n’ont aucune
chance, en arrivant clandestins,
d’être régularisés. Pour pouvoir
venir légalement, il faut en faire la
demande et obtenir l’autorisation de
venir avant de venir.»

Et les réfugiés politiques ?
«Il faut que la demande d’asile soit

faite dans nos
ambassades ou
consulats dans
n’importe quel
pays. Si l’autori-
sation est don-
née, ils pourront
v e n i r .
Aujourd’hui c’est
la politique du
fait accompli. Il
suffit de poser un dossier. Les per-
sonnes arrivées en Italie sont 75 %
plus nombreuses que l’an dernier à
la même époque. Il faut donc
s’attendre à ce que les flux migratoi-
res soient presque le double cette
année qu’ils ne l’étaient l’an dernier.
Les premières nationalités n’ont rien
à voir avec la Syrie ! C’est un débat
que j’ai eu avec le président du
Tchad. Sans politique de développe-
ment, il reconnaît que les jeunes de
son pays auront deux choix : rejoin-
dre les groupes armés terroristes ou
venir en Europe. »

Vous présidente, le risque
d’at tentat  se ra i t  moindre
aujourd’hui ?

« Je pense que oui. Cela ne veut
pas dire que cela ne peut pas arriver

mais nous n’avons
pas mis en œuvre
les mesures mini-
males pour sécuri-
ser le pays. C’est-à-
d i r e  avo i r  d e s
frontières, expulser
les fichés S étran-
gers, etc. »

Les terroristes qui avaient com-
mis un attentat sur le sol français
étaient fichés S mais français…

« Ils étaient quasiment tous bi
nationaux. Il faut arrêter les doubles
nationaux avant les attentats, les
juger pour intel l igence avec
l’ennemi, les déchoir de la nationa-
lité, les condamner à de la prison
puis les renvoyer dans leur pays
d’origine. On est en guerre ou on
n’est pas en guerre ? J’ai vu des
hommes politiques dire que l’on
était en guerre et cueillir des fleurs
pour les poser sur les cercueils des
victimes. »

Vous voulez supprimer les

ont menacé deux personnels,
se sont dirigés vers un des
coffres. Devant sa résistance -
il était fermé -, ils ont fait
demi-tour et sont repartis », a
déclaré le procureur de la
République à Thonon-les-
Bains, Philippe Toccanier. « Il
n’y a ni blessé ni préjudice
financier. Rien n’a été dérobé.
Ça a été très, très rapide et ils
ont aussi très rapidement
abandonné leur action », a-t-il
ajouté.

L’enquête menée par la

police judiciaire d’Annecy
devra déterminer si les bandits
étaient « des gens qui ont mal
préparé leur coup ou s’ils ont
été dérangés ». Le procureur a
qualifié le modus operandi du
délit comme « amateur et
même au-delà ».

Ils ont « gazé la salle 
à la lacrymo »

Des témoins, employés et
clients du casino, étaient hier
en cours d’audition. Des enre-
gistrements de vidéosur -

vei l lance sont en cours
d’exploitation. La police tech-
nique est également à pied
d’œuvre.

Un témoin a raconté que
« des hommes armés » avaient
« gazé la salle à la lacrymo »,
sans tirer, et que « tout le
monde était sorti en courant ».

Le casino indépendant
d’Évian dispose de plus de 250
machines à sous, neuf tables
de jeux et cinq bars et restau-
rants. Il appartient à Evian
Resort.

régions. Pourquoi ce choix
alors que les Français sont
attachés à leurs valeurs
régionales ?

« Les Français sont atta-
chés à leurs communes et à
leurs départements. On
nous a vendu ce gigantisme

a v e c  l e s
g r a n d e s
régions et
cela éloi-
g n e  l e
pouvoir
d e s
g e n s .
L e
niveau
d e s

grandes régions n’est
pas cohérent. Je sou-
haite que leurs
c o mp é t e n c e s
soient dispat-
chées entre
l’État et les
départements
et que celles
des intercom-
munalités le
s o i e n t
entre les
dépar -
tement
s et les
commu-
nes. Cela
pe rmet -
t r a  d e
f a i r e
revivre
l e s
régions
histori-
q u e s
comme
la Picardie
ou l’Alsace.
Je veux aussi un grand ministère de
l’aménagement du territoire, des
transports et du logement car les
trois sont liés. »

Le plafond de verre existe-t-il ?
« Non, c’est une invention pour

rassurer les enfants politiques. Il y a
des batailles politiques que l’on
gagne ou que l’on perd. Si je ne
gagne pas là, c’est qu’une petite
majorité de Français aura décidé que
cela ne sera pas le moment. Mais
cela ne veut pas dire que cela ne sera
pas le cas la fois d’après. »

Propos recueillis
par Nathalie MAURET

PRÉSIDENTIELLE

« Une bataille que l’on 
gagne ou que l’on perd »
Jusqu’au 15 avril, nous donnons la parole aux onze candidats qui exposent leurs 
propositions. En tête des sondages depuis plusieurs mois, Marine Le Pen 
est donnée favorite du premier tour et pour la première fois, une accession 
au pouvoir du Front national est envisagée. Une position et surtout 
une pression qui pèse sur ses épaules.

« La campagne est décevante. Elle s’analyse comme une
partie de ping-pong entre les journalistes et les juges.
Jamais une élection présidentielle n’a mis en cause des
enjeux aussi importants que celle-là. Le monde est en train
de pivoter sur son axe et on parle de costumes ! J’espère
que le second tour permettra de parler des vrais choix. »

SON REGARD SUR LA CAMPAGNE

Mon élection sera le 
signal que l’on peut se 
mettre autour d’une 

table et évoquer ce que 
devrait être l’Europe.

Le niveau des grandes 
régions n’est pas 

cohérent. Je souhaite 
que leurs compétences 

soient dispatchées
entre l’Etat et 

les départements

NORD
Ivres, cinq personnes frappent des policiers 
dans un commissariat

Cinq personnes ivres venues dimanche matin au commissariat de
Valenciennes dans le Nord pour contester l’interpellation d’une
sixième à la sortie d’une boîte de nuit ont frappé trois policiers qui
tentaient de les calmer. Les agresseurs ont pris la fuite, mais ont
ensuite été interpellés et placés en garde à vue. L’exploitation des
caméras de surveillance va permettre de déférer trois d’entre eux
devant la justice ce matin.

ISÈRE
Disparu après une rave, un homme se noie

Un jeune homme de 18 ans a été retrouvé noyé dans le Rhône hier,
après des recherches engagées au lendemain d’une rave party à laquelle
il avait participé dans la nuit de samedi à dimanche dans la zone
portuaire de Sablons en Isère, sur les berges du fleuve. L’alerte avait été
donnée dimanche et ses effets personnels avaient été retrouvés sur la
zone. Le rassemblement était non déclaré.
Un randonneur retrouvé mort dans un ruisseau

Un randonneur de 41 ans a été retrouvé mort hier dans un ruisseau,
sous un pont de neige qu’il a traversé, dans le massif de Belledonne en
Isère. L’alerte a été donnée dans la matinée par des collègues de travail
qui s’inquiétaient de son absence, sachant qu’il aimait randonner en
montagne le week-end et qu’il vivait seul.
JUSTICE
Société Générale : les comptes de Kerviel saisis

Les comptes bancaires de l’ex-trader Jérôme Kerviel ont été saisis par
un huissier à la demande de la Société Générale qui entend recouvrer le
million d’euros de dommages et intérêts auquel son ancien trader a été
condamné. Après des années de feuilleton judiciaire, la cour d’appel de
Versailles a condamné, en septembre dernier, Jérôme Kerviel à verser
un million d’euros de dommages et intérêts à son ancien employeur,
bien loin des 4,9 milliards d’euros de sa première condamnation en
2010.
Accord pour un retour en France 
de Christophe Naudin

L’expert aéronautique, Christophe Naudin, 54 ans, détenu en
République dominicaine depuis près d’un an pour son implication
dans la fuite des pilotes français de l’affaire « Air Cocaïne », a signé un
accord avec le parquet de la République dominicaine pour envisager un
retour en France. Il « a accepté de plaider coupable de l’infraction de
“trafic de migrants”, pour sanctionner sa participation en octo-
bre 2015 à l’opération ayant permis aux deux pilotes, Pascal Fauret et
Bruno Odos, de quitter la République dominicaine alors qu’ils y étaient
soumis à une mesure de contrôle judiciaire, dans l’attente de leur
procès en appel », écrivent ses avocats.

EN BREF

« La France n’est pas responsable du
Vél’d’Hiv » : à deux semaines du premier tour de la présiden-
tielle, Marine Le Pen a déclenché dimanche une vive polémi-
que sur un sujet épidermique pour l’image du FN, la mémoire
de la Seconde Guerre mondiale. Interrogée par le Grand Jury
RTL-LCI-Le Figaro, sur la rafle et la décision du président Chirac
de reconnaître en juillet 1995 la responsabilité de la France, la
présidente du FN applique une nouvelle fois son refus de la
politique de la repentance. Cette réponse de Marine Le Pen,
faite après notre interview qui a eu lieu en fin de semaine
dernière, offre un angle d’attaque inespéré à ses adversaires
politiques. « D’aucuns avaient oublié que Marine Le Pen est la
fille de Jean-Marie Le Pen », a réagi Emmanuel Macron, qui
dispute à la candidate d’extrême droite, la première place dans
les enquêtes d’intention de vote. Tout l’échiquier politique, de
droite à gauche s’est indigné, ainsi que le Conseil représentatif
des institutions juives de France qui a qualifié les propos de
Marine Le Pen de « révisionnistes ».

Rafle du Vél’d’Hiv : 
la polémique

« Je rétablirai un véritable contrôle aux frontières.
C’est la priorité. »

PREMIÈRE MESURE

État civil :  48 ans, divorcée, trois enfants.
Mandats :  Députée européenne, conseillère régionale

des Hauts de France. Présidente du FN.
Patrimoine : Environ 600 000 euros (quote-part dans

une habitation dans le Morbihan, dans les Hauts-de-Seine
et dans des sociétés civiles immobilières).

BIO EXPRESS

Le  co l l ec t i f  «  Pou  La
Gwiyann dékolé », qui pilote
le mouvement social agitant la
Guyane depuis bientôt trois
semaines, a reculé dimanche
sur le blocage « total » du
département. Cette mesure
était très critiquée au sein de
la population. « On ne peut
pas aujourd’hui faire des blo-
cages pour empêcher les pié-
tons, les vélos et les scooters
de passer », a reconnu Olivier
Goudet, un porte-parole des
« 500 frères contre la délin-
quance ».

« Prêt à recevoir 
les parlementaires »

« Il n’est pas tolérable de se
voir refuser le droit de circuler
librement sur le territoire. […]
Une partie de la Guyane a
peur de s’exprimer », ont
affirmé les signataires d’une
pétition en ligne qui a recueilli
plus de 1 800 paraphes. Plus
de 2 000 internautes faisaient
partie dimanche d’un groupe

Facebook intitulé « Stop aux
barrages en Guyane ».

Le président de la Républi-
que François Hollande a
appelé hier dans un courrier à
la fin des blocages, se disant
prêt à recevoir « à tout
moment à Paris » les parle-
mentaires guyanais pour
« construire l’avenir de la
Guyane ». « L’économie guya-
naise ne doit pas être fragilisée
plus longtemps », a insisté le
chef de l’Etat, qui a souligné
que les « propositions ambi-
tieuses » demandées par le
collectif méritent « un examen
approfondi ».

La ministre des Outre-mer
Ericka Bareigts avait, elle,
demandé dimanche au collec-
tif de « lever les derniers barra-
ges ». « Les enfants doivent
pouvoir retourner à l’école
dans un environnement
apaisé. […] L’économie guya-
naise ne peut être ainsi fragili-
sée plus longtemps », avait-
elle déclaré depuis Paris.

SOCIAL blocage en guyane

Le collectif recule 
Hollande hausse le ton

Le collectif, qui pilote le mouvement social,
a reculé sur le blocage total des barrages. Photo AFP

FAIT DIVERS au casino d’évian en haute-savoie

Le coffre trop difficile à forcer 
les malfaiteurs renoncent

Plus de 350 surveillants pénitentiaires bloquaient hier soir la maison
d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) pour protester contre la récente
agression de six gardiens dans la plus grande prison d’Europe, minée
par la surpopulation carcérale et le manque de personnels. Munis de
pancartes « Au feu, la pénit’brûle », « Surpopulation, sous-effectifs,
danger » et certaines invitant les candidats à la présidentielle à leur
rendre visite, des barricades ont été dressées à partir de 19h30 sur
l’unique avenue qui mène à la prison. Les gendarmes mobiles sont
intervenus peu après 22h et ont repoussé, à l’aide de gaz lacrymogènes
puis de leurs boucliers, les manifestants qui avaient mis feu aux
barricades, faites de palettes de bois et de pneus. L’intervention s’est
déroulée sans heurts notables, les manifestants se contentant d’enton-
ner La Marseillaise et le slogan « L’Etat contre l’Etat » face aux avancées
des gendarmes mobiles. L’accès à la prison a été dégagé peu après 23h.
Un rendez-vous entre l’intersyndicale (Ufap-Unsa Justice, CGT Péni-
tentiaire, FO Pénitentiaire) de Fleury et la direction de l’administration
pénitentiaire est prévu aujourd’hui à 14h, ont précisé les syndicats, qui
tiendront également, dans la matinée, une « marche des oubliés de la
République » dans la ville de Fleury-Mérogis.

prison

Fleury-Mérogis : blocus 
de 350 surveillants

Une fillette de 8 ans griève-
ment blessée dans un accident
de luge survenu à la station de
La Pierre Saint-Martin dans les
Pyrénées-Atlantiques a suc-
combé dans la nuit de samedi à
dimanche à l’hôpital de Pau, a
indiqué hier le parquet de Pau.

L’enfant et son frère, âgé de
douze ans, avaient fait samedi
une sortie de piste avec leur luge
et percuté une barrière délimi-
tant la zone de glisse. Le garçon
a été blessé à la jambe, sa
cadette grièvement touchée à la
tête.

Le peloton de gendarmerie de
haute montagne (PGHM) d’Olo-
ron Sainte-Marie a été chargé de

l’enquête afin de déterminer les
circonstances de l’accident,
notamment s’il est lié à une
vitesse excessive ou à un défaut
de sécurisation de la piste.

Des précédents
Le 18 février, un enfant de

quatre ans avait été tué lors
d’une chute en luge de 15
mètres dans la station de ski du
Mont-Aigoual, située à la fron-
tière entre le Gard et la Lozère. 

Le 5 février, un jeune garçon
âgé d’une dizaine d’années avait
été grièvement blessé en Savoie
après être tombé dans un ravin
alors qu’il tentait de récupérer sa
luge.

pyrénées-atlantiques

Choc en luge : la fillette 
blessée est décédée
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semaines après ceux de Londres
(cinq tués) et Saint-Pétersbourg.

« Une ville tolérante »
Hier, la pluie glaciale n’a pas

empêché les Suédois - anony-
mes, membres du gouverne-
ment, du Parlement et de la
famille royale - d’observer deux
minutes de silence pour les victi-
mes. « Vous n’êtes pas seuls, nos
pensées vous accompagnent, la
Suède est à vos côtés », a souli-
gné le Premier ministre Stefan
Löfven, manifestement très ému
s’adressant aux proches des vic-
times.

« Nous ne céderons jamais
devant la violence, nous ne lais-
serons pas le terrorisme vaincre.
Stockholm restera une ville
ouverte et tolérante », a pour sa
part affirmé la maire de Stoc-
kholm, Karin Wanngård. La
menace terroriste dans le pays
est au niveau 3, sur une échelle
de 5 depuis 2010. Un renforce-
ment de l’arsenal judiciaire anti-
terroriste est à l’étude après
l’attaque de vendredi.

direct du groupe Etat islamique
assurant : « Le bombardement
de la Syrie doit cesser. » 

Un second suspect, dont
l’identité n’a pas été révélée, a été
placé en garde à vue. La police
cherche à savoir s’il a apporté un
quelconque soutien au principal
mis en cause. Cet attentat est le
troisième en Europe en deux

« un intérêt pour des organisa-
tions extrémistes, dont le groupe
Etat islamique », assurent les
enquêteurs. Les quotidiens
Aftonbladet et Expressen affir-
ment, eux, que l’Ouzbek a reven-
diqué son acte. « J’ai écrasé les
infidèles », s’est-il expliqué en
garde à vue, précise Aftonbladet.
Il dit avoir reçu un « ordre »

L’enquête sur l’attentat au
camion bélier, qui a tué quatre
personnes vendredi à Stockholm,
« pourrait prendre un an », a pré-
venu hier le directeur-adjoint de
la police nationale suédoise. Le
principal suspect de cette atta-
que doit être inculpé et écroué à
l’issue d’une audience à huis clos
fixée ce matin. Il est accusé
d’avoir lancé un véhicule volé
contre la foule sur plusieurs cen-
taines de mètres dans une rue
piétonne de la capitale. Placé en
garde à vue depuis son arresta-
tion quelques heures après le
drame, il a exigé la récusation de
son avocat et réclamé un défen-
seur « musulman sunnite ». Le
tribunal a rejeté sa requête
« faute de raisons valables ».

L’homme est un Ouzbek de 39
ans, identifié comme étant Rakh-
mat Akilov. C’est un ouvrier, père
de quatre enfants, croit savoir la
presse locale.

Un second suspect 
en garde à vue

Le suspect affichait a minima

Hier, à 8 heures du matin
(heure de Paris) le
cyclone Cook a touché

Grande Terre, l’île principale
de Nouvelle-Calédonie, avant
de poursuivre sa route vers
l’Australie, 1 500 kilomètres à
l’ouest. De fortes rafales de
vent, pouvant atteindre
200 km/h ont entraîné l’éva-
cuation de milliers de person-
nes. De nombreux foyers ont
été privés d’électricité, quatre
personnes ont été blessées
(voir par ailleurs).

Report des épreuves
Cet ouragan a aussi empê-

ché l’organisation des épreu-
ves et les déplacements des
habitants de cet ex-départe-
ment d’outre-mer qui dispose
désormais du statut de « col-
lectivité d’outre-mer à statut
particulier ».

Dimanche, à la veille de ces
intempéries, le ministère de
l’Éducation nationale et de
l’enseignement supérieur a
annoncé le report des épreu-
ves écrites aux concours
d’enseignement qui devaient
se dérouler lundi 10 et mardi
11 avril, « afin de garantir
l’équité entre les candidats ».

Les concours différés per-
mettent de recruter des pro-
fesseurs d’EPS (Éducation
physique et sportive) en col-
lège et lycée, des professeurs
d’arts appliqués en lycées
technologiques, ainsi que des
professeurs en lycées profes-
sionnels dans une trentaine
de disciplines.

Le ministère ne communi-
que pas le nombre de candi-

dats inscrits en Nouvelle-Ca-
lédonie,

Mais sur l’ensemble du terri-
toire « 24 222 candidats sont
concernés et recevront une
nouvelle convocation pour
composer les 24 et 25 avril,
aux mêmes horaires que ceux
qui étaient initialement pré-
vus ». De même source, tous
ont été prévenus par mail
voire par téléphone.

Deux semaines
pour réorganiser
les examens

Les rectorats disposent de
deux semaines pour réorgani-
ser les épreuves qui se dérou-
lent dans chaque académie.
La zone A (Bordeaux, Poitiers,
Limoges, Clermont, Lyon,
Grenoble, Dijon, Besançon)
sera en période de vacances
scolaires, ce qui complique
évidemment la tâche.

Les établissements initiale-
ment prévus comme centres
d’examen seront en effet fer-
més. « Mais il n’était pas pos-
sible d’attendre davantage
afin de ne pas décaler égale-
ment le  ca lendr ier  des
oraux », explique-t-on au
Ministère.

Par ailleurs, 4 705 candidats
devaient aussi plancher sur
des épreuves d’histoire, de
géographie et d’anglais pour
postuler à l’ENS (École nor-
male supérieure). Ces con-
cours sont également repor-
tés, sans qu’une date soit déjà
définie.

Muriel FLORIN

NOUVELLE-CALÉDONIE cook a touché l’île et entraîne des reports d’épreuves

Le cyclone repousse plusieurs 
concours d’enseignement
Les épreuves ne pouvant être organisées en Nouvelle-Calédonie, à cause des intempéries,
29 000 candidats aux concours d’enseignement et de l’Ecole normale supérieur devront plancher plus tard.
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La Banque de France a revu
légèrement à la baisse, hier, sa
prévision de croissance pour le
premier trimestre. Elle estime
désormais la hausse du PIB à
0,3 %, contre 0,4 % lors de la
dernière évaluation publiée le 
9 mars, soit un recul de 0,1 point.

Cette légère révision, qui aligne
les chiffres de l’institution moné-
taire sur ceux de l’Insee, « est de
faible signification et ne remet
pas en cause la perspective de
croissance sur l’année », tient à
préciser la Banque de France.
Cette dernière table en effet sur
une croissance de 1,3 % pour
2017, après 1,1 % en 2016. La
prévision de la banque centrale
française est en outre plus pessi-
miste que celle du gouvernement
qui anticipe, lui, une hausse du
PIB de 1,5 %.

Comment expliquer cette révi-

sion à la baisse de la croissance ?
Il faut chercher du côté de la
production industrielle, moins
dynamique en mars qu’au mois
de février.

Pour autant, si « les livraisons
ralentissent, les carnets de com-
mandes augmentent », précise la
Banque de France, qui ajoute que
« tous les secteurs sont en crois-
sance, à l’exception de la chimie
et des équipements ».

L’activité dans les services
serait par ailleurs « très dynami-
que, dans l’ensemble des seg-
ments d’activité hormis la publi-
cité et les études de marché ».
Dans le bâtiment, enfin, la hausse
de l’activité ralentirait légère-
ment. « Le gros œuvre se déve-
loppe davantage que le second
œuvre » et « les carnets de com-
mandes sont stables », analyse la
Banque de France.

ÉCONOMIE  au premier trimestre

Baisse des prévisions 
de croissance

SUÈDE attentat à stockholm

Le principal suspect affirme 
avoir reçu un ordre de Daech

Deux minutes de silence ont été observées simultanément
sur les lieux du drame et dans tout le pays. Photo AFP

Certaines armes de l’ETA ont-
elles pu être utilisées dans des
attentats commis en Espagne et
toujours non élucidés ? La jus-
tice espagnole s’interroge après
la saisie, samedi, de l’« arsenal
de guerre » de l’organisation
séparatiste basque. Près de 3,5
tonnes d’armes et explosifs ont
été retrouvées par les autorités
françaises dans des caches
situées dans les Pyrénées-Atlan-
tiques, département français 
frontalier de l’Espagne : la liste
leur avait été fournie par l’ETA
qui a renoncé à la lutte armée en
2011 et annoncé son « désarme-
ment total », samedi.

Hier, le juge espagnol Eloy
Velasco du haut tribunal de
Madrid (chargé des affaires de
terrorisme) a délivré une com-
mission rogatoire demandant à
la justice française de lui trans-
mettre les inventaires qui seront
établis des armes saisies. Il a

également demandé la transmis-
sion aux forces de l’ordre espa-
gnoles des rapports français sur
les expertises balistiques, sur les
explosifs, les empreintes ou les
restes biologiques.

L’ETA est tenu pour responsa-
ble de 829 morts en 43 ans de
violences au nom de la lutte
pour l’indépendance du Pays
basque et de la Navarre.

Des sources judiciaires espa-
gnoles estiment que l’enquête
doit se dérouler en France mais
évoquent l’aide internationale
en matière pénale dans le cadre
de la coopération judiciaire
entre États membres de l’Union
européenne. Le parquet antiter-
roriste français a ouvert une
enquê t e  p r é l im ina i r e ,  l e
4 avril. 

Parallèlement, Madrid appelle
l’ETA, toujours classée « organi-
sation terroriste » par l’UE, à
s’auto-dissoudre.

ESPAGNE organisation séparatiste basque

ETA : pas d’impunité
à attendre de la justice

MÉDIAS
L’aide à la production 
audiovisuelle au plus 
haut

En 2016, les aides à la produc-
tion audiovisuelle ont atteint leur
plus haut niveau historique : le
Centre national du cinéma et de
l’image animée a alloué plus de
275 millions d’euros (+14 %) au
secteur pour un volume d’heures
en léger recul (4 864 heures
aidées, -1,6 %). La fiction est le
genre le plus aidé, avec 83,5 mil-
lions d’euros (+23 %) pour 900
heures (+21 %), plus haut niveau
depuis 2008, tiré par des séries
comme « Baron Noir », « Dix
pour cent » ou « Le Bureau des
légendes ».

SOCIÉTÉ
Réseaux sociaux : 
des chercheurs veulent 
comprendre le langage

Des chercheurs ont lancé hier
un appel aux usagers des réseaux
sociaux afin d’étudier les évolu-
tions du langage au cours des
dernières années. L’opération
« Vos pouces pour la science »,
pilotée par l’Université catholique
de Louvain en Belgique, vise à
recueillir des conversations 
tenues sur Facebook, WhatsApp,
Skype... Les chercheurs comptent
recruter 5 000 à 10 000 partici-
pants jusqu’au 7 mai 2017 sur le
site http://www.vospouces.org/.

LOISIRS
Un parc Spirou près 
d’Avignon en 2018

Un parc d’attraction consacré à
Spirou et aux héros de bandes
dessinées de l’éditeur Dupuis doit
s’ouvrir en juin 2018 à Monteux,
près d’Avignon dans le Vaucluse.
Le parc de 8 hectares devrait
ouvrir en juin 2018, pour les 80
ans du célèbre groom. La pre-
mière pierre devrait être posée en
juin 2017. La date d’inauguration
« permettra de profiter de la pro-
motion du long-métrage des
aventures de Spirou et Fantasio »,
avec notamment Christian Cla-
vier, Alex Lutz et Ramzy Bedia.

EN BREF

François Hollande cherche 
un logement en Corrèze
Le président de la République aurait missionné des amis
corréziens pour lui trouver un bien immobilier qu’il
puisse acquérir pour l’après-Elysée dans le proche
territoire de Tulle selon le maire de cette commune
interrogé par France Bleu Limousin. Cette résidence lui
permettrait de venir y passer ses vacances et de conti-
nuer à voter dans la ville dont il fut maire. Photo AFP

IMMOBILIER

Le nombre de retraités du privé
bénéficiant personnellement

d’une pension du régime général
en 2016 a atteint 13,2 millions,
selon les chiffres de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse
(Cnav) dévoilés hier.

14,02 millions 
en comptant les 

pensions de réversion

En comptant les pensions de
réversion (c’est-à-dire la partie de
la retraite dont bénéficiait ou
aurait pu bénéficier l’assuré(e)
décédé(e) et qui est reversée
sous certaines conditions au
conjoint, ex-conjoints ou orphe-
lins survivants), on dénombrait
14,02 millions de retraités au
31 décembre 2016.

Davantage de femmes
Dans le détail, on comptait, fin

2016, 7,77 millions de femmes et
6,25 millions d’hommes, selon la
Cnav, qui gère la retraite des
salariés de l’industrie, du com-
merce et des services.

Plusieurs régimes 
de retraite

« 43 % d’entre eux ont cotisé à
plusieurs régimes de retraite
durant leur carrière profession-
nelle », précise l’Assurance
retraite.

613 506 nouvelles 
retraites en 2016

Par ailleurs, en 2016, l’Assu-
rance retraite a attribué 613 506
nouvelles retraites personnelles,
un chiffre en baisse de 6,6 % par
rapport à 2015, essentiellement à

cause du recul de l’âge légal de
départ à 62 ans.

Moins de départs 
anticipés

Le nombre de départs en
retraite anticipée pour carrière 
longue a également diminué, à
167 659 en 2016 (soit une baisse
de 2,3 %). Plus de 97 % de ces
nouveaux retraités ont un âge
compris entre 60 ans et l’âge
légal.

Plus de retraites 
progressives

Par contre, le nombre de retrai-
tes progressives attr ibuées 
durant l’année a plus que dou-
blé, passant de 3 871 en 2015 à
8 895 en 2016.

Montant moyen : 
1 074 euros

Le montant moyen de la
retraite de base pour une carrière
complète au régime général
atteint 1 074 euros par mois con-
tre 1 037 euros en 2015 (hors
part versée par les régimes com-
plémentaires Agirc et Arrco), soit
une augmentation de 37 euros.

Âge moyen : 73,9 ans
Par ailleurs, l’âge moyen du

retraité du régime général a légè-
rement augmenté : il est de 73,9
ans contre 73,8 ans en 2015.

Disparités régionales
Enfin, les retraités sont plus

nombreux en Ile-de-France et sur
le pourtour de la France métropo-
litaine (Nord-Picardie, Pays-de-
la-Loire, Aquitaine, Sud-Est,
Rhône-Alpes…).

SOCIÉTÉ assurance retraite

Régime général pour plus 
de 14 millions de retraités

L’âge moyen du retraité du régime général a légèrement
augmenté : il est de 73,9 ans contre 73,8 ans en 2015.

Photo d’illustration Julio PELAEZ

La Caisse nationale d’assurance vieillesse
a présenté hier les chiffres clés de la retraite 
du régime général. Tour d’horizon.

RUSSIE
L’opposant Alexei 
Navalny a été libéré

L’opposant russe Alexeï
Navalny a été libéré hier après
15 jours en détention. Les auto-
rités lui reprochaient l’organisa-
tion d’une manifestation anti-
cor rupt ion le  26 mars  à
Moscou. Il avait été interpellé
avec plus de 1 000 autres per-
sonnes en marge de rassemble-
ments dans tout le pays d’une
ampleur inédite après la publi-
cation par le blogueur d’un rap-
port accusant le Premier minis-
tre Dimitri Medvedev de diriger
un empire immobilier financé
par des oligarques.

SYRIE
La frappe américaine 
a détruit 20 % des 
capacités syriennes…

La frappe américaine sur une
base aérienne syrienne la
semaine dernière a détruit
« 20 % des appareils opération-
nels » du régime de Bachar al-
Assad, a déclaré hier le secré-
taire américain à la Défense Jim
Mattis. « Le gouvernement
syrien serait mal avisé d’utiliser
des armes chimiques à nou-
veau », a ajouté le chef du Pen-
tagone dans un communiqué.
… et elle est 
« compréhensible » 
pour l’UE du Sud

Réunis hier à Madrid, les pays
du Sud de l’UE (France, Italie,
Espagne, Portugal, Grèce,
Malte, Chypre) ont jugé « com-
préhensible » la frappe des
États-Unis en Syrie, après l’atta-
que chimique présumée du
4 avril à Khan Cheikhoun.
Selon eux, « l’utilisation répé-
tée d’armes chimiques en Syrie,
tant par le régime d’Assad
depuis 2013 que par Daech,
const i tue  des  c r imes de
guerre ». Ils en ont appelé une
nouvelle fois à une solution

politique et non militaire au
conflit syrien.

MAROC
En prison pour avoir 
tenté de se jeter 
sur la voiture du roi

Un homme âgé d’une ving-
taine d’années a été condamné
à trois ans de prison ferme au
Maroc pour avoir tenté de se
jeter sur la voiture du roi
Mohammed VI. Les faits se
sont déroulés à le 23 mars, à
Rabat, lors de la visite officielle
au Maroc du roi Abdallah de
Jordanie. Selon la presse, le
jeune homme voulait « remet-
tre au roi une lettre de doléan-
ces ».

ITALIE
« Igor le Russe » : 
la chasse à l’homme

Les forces de l’ordre italien-
nes ont lancé samedi soir du
côté de Bologne dans le nord-
est une vaste chasse à l’homme
pour mettre la main sur un cri-
minel soupçonné d’avoir com-
mis au moins deux meurtres en
une semaine. Surnommé « Igor
le Russe », cet ancien soldat
entraîné pour tuer, qui n’a pas
besoin d’armes.

DIPLOMATIE
Climat : pas d’accord 
du G7

Les ministres de l’Énergie du
G7 ne sont pas parvenus à se
mettre d’accord sur une décla-
ration commune lors d’une réu-
nion hier à Rome. Les États-
Unis ont en effet indiqué
« réserver leur position » quant
aux engagements du G7 pris
lors de la signature de l’accord
de Paris sur le climat. Le prési-
dent Donald Trump prendra
position d’ici fin mai.

COMMERCE
Premier train 
de marchandises 
Londres-Chine

Le premier train de marchan-
dises reliant directement le
Royaume-Uni vers la Chine est
parti de Londres hier pour un
long voyage à travers les conti-
nents sur l’ancienne Route de la
Soie. L’expédition vers la ville
de Yiwu (Est) doit durer dix-
huit jours, sur 12 000 kilomè-
tres. Les conteneurs sont rem-
plis de whisky, de boissons non
alcoolisées, de produits pour
bébés, de médicaments ou
encore de vitamines.

L’opposant russe
Alexei Navalny. Photo AFP

EN BREF

Une fusillade, qui semble liée à une querelle domestique, s’est
produite hier à San Bernardino, non loin de Los Angeles. Les
autorités pensent qu’il s’agit d’une tentative de meurtre suivie par
une tentative de suicide, selon le compte Twitter du chef de police
locale Jarrod Burguan. La police a ensuite annoncé que deux adultes
ont été tués dans la fusillade, dont probablement une enseignante.
Les deux blessés sont probablement des enfants qui ont été
hospitalisés, précise la police. Les autres élèves ont été emmenés
dans un lycée non loin de là, « par précaution », ajoute-t-elle.

L’événement a réveillé les souvenirs de l’attentat d’inspiration
islamiste dont San Bernardino a été le théâtre le 2 décembre 2015, le
pire attentat aux États-Unis depuis le 11-Septembre. À l’époque, un
couple lourdement armé composé d’un Américain et son épouse
pakistanaise avait ouvert le feu à l’occasion d’un repas de fin
d’année organisé pour des personnels de santé, dans un centre de
soins pour handicapés, au cœur de cette ville californienne située
une heure à l’est de Los Angeles. La fusillade avait fait quatorze
morts et vingt et un blessés. Le groupe jihadiste État islamique
n’avait pas directement revendiqué l’action du jeune couple radica-
lisé mais avait salué les auteurs de ce massacre.

Aucun élément n’a filtré à ce stade sur un éventuel lien avec un
acte terroriste lundi à San Bernardino.

Mais la ville de l’ouest américain ne s’est jamais vraiment relevée
de cet acte qui avait choqué l’Amérique. L’année suivante, en 2016,
le taux de meurtres y a grimpé de 41 %, atteignant son record
depuis 1995.

ÉTATS-UNIS querelle domestique ?

Une fusillade dans une 
école fait deux morts

Le cyclone Cook a touché Grande Terre, l’île principale de Nouvelle-Calédonie, lundi 10 avril
à 17 heures (8 heures à Paris), et il poursuit sa route plus vite que prévu vers l’Australie.

Le centre de l’ouragan, qui doit atteindre « son intensité maximale en fin d’après-midi », a
évité de passer pile au-dessus de Nouméa. Malgré tout, en raison des fortes rafales de vents
pouvant atteindre 200 km/h, des milliers de personnes ont été évacuées et recueillies en centre
d’hébergement d’urgence. Selon un premier bilan, communiqué par le président du gouverne-
ment calédonien, le passage de Cook a blessé légèrement quatre personnes. Par ailleurs, 20 000
foyers sont privés d’électricité, notamment sur la côte est. Des vagues de dix mètres sont
attendues au large, avec un risque de submersion marine. Météo France prévoit 350 mm de pluie
ou plus en 24 heures, ce qui pourrait entraîner des inondations. La quasi-totalité de l’archipel a
été placée en alerte maximale de niveau 2. Les habitants de l’archipel doivent rester confinés
chez eux. La Nouvelle-Calédonie n’avait pas connu de passage de cyclone depuis 14 ans.

Des milliers de personnes évacuées
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«Le Grand Est reproduit
vraiment toutes les pro-
blématiques de l’ensei-

gnement supérieur français », 
observe ce spécialiste. Com-
prendre : le paysage est très con-
trasté. 

À elles trois, les aggloméra-
tions de Strasbourg, Nancy et
Metz drainent les deux tiers des
étudiants du Grand Est. La
recherche est particulièrement
concentrée à Strasbourg, et très
présente aussi en Lorraine. Prin-
cipalement dans les sciences
dites dures (matériaux, physique
chimie, santé, environnement).

DOSSIER

Deux universités sur cinq arri-
vent en tête (Strasbourg et l’Uni-
versité de Lorraine, UL) ; deux
autres s’efforcent, non sans diffi-
culté, de consolider leurs atouts
de proximité (Reims et Mul-
house) ; une valorise son choix
de niche (l’Université technolo-
gique de Troyes, UTT).

Strasbourg surplombe le pay-
sage. Forte de son label Idex, de
ses quatre prix Nobel, elle truste
la moitié des écoles doctorales
de la région, possède une visibi-
lité internationale et européenne
à nulle autre pareille, est citée
parmi les 150 premières mondia-
les dans le classement de Shan-
ghai.

L’Université de Lorraine, née
en 2012 de la fusion de quatre
universités, figure elle aussi dans
le classement de Shanghai. Elle
jouit du label Isite, donc joue
également dans la cour de
l’excellence. L’un de ses atouts
majeurs est d’avoir su intégrer
onze écoles d’ingénieurs. Sa
force réside aussi dans les liens
tissés depuis longtemps avec la
plupart des grands organismes
de recherche. Sauf en sciences

humaines et sociales. L’UL est de
loin celle des cinq qui accueille
le plus grand nombre d’étu-
diants. Ce que lui envie Stras-
b o u r g  p a r
exemple, au
socle de recru-
tement étroit.
Reims, sous
sur ve i l l ance
financière depuis plusieurs
années, souffre de son côté de la
proximité de Paris. Mais la géo-
graphie n’explique pas tout :

Rouen et Caen, proches égale-
ment de la capitale, jouissent
d’une attractivité et d’une image
supérieures. 

Le rapport de
l ’ i n spec t ion
générale qui
vient de sortir
sur les PMU,
les petites et

moyennes universités, explique
qu’elles ne font pas forcément
mieux réussir les étudiants en
raison de leur proximité et que

leur avenir passera nécessaire-
ment par leur capacité, non pas à
conserver leur pluridisciplina-
rité, mais à proposer des niches
pour rester visibles.

C’est le cas de l’Université
technologique de Troyes, recon-
nue pour son école d’ingénieurs
et qui s’est spécialisée sur quel-
ques créneaux (matériaux, infor-
matique et systèmes d’informa-
tion par exemple). Alors que
Mulhouse peine à rendre visible
sa pluridisciplinarité.

Selon Strater (diagnostics ter-
ritoriaux dressés par le ministre
de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur), le
Grand Est perd plus de licenciés
que la moyenne nationale,
gagne des étudiants en master
mais reste peu attractif pour les
doctorants. Les docteurs aug-
mentent en Alsace et Lorraine
(+ 16 %) mais baissent en Cham-
pagne-Ardenne (- 7 %).

Philippe RIVET

ENSEIGNEMENT grand est

Les universités 
scrutées à la loupe
Avec cinq universités, dont deux grandes, Strasbourg et l’Université de Lorraine, le paysage universitaire 
du Grand Est est à l’image de l’enseignement supérieur français : très contrasté. Décryptage.

Sur le campus du Saulcy, à Metz. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

L’enseignement supérieur 
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THIONVILLEUniversité de Reims 
Champagne-Ardenne
25 000 étudiants

Université  
de Lorraine
56 000 étudiants

Université de  
Strasbourg (Unistral)
46 000 étudiants

Université de haute 
Alsace (Mulhouse)
8 000 étudiants

Université technologique 
de Troyes (UTT) 
3 000 étudiants

 dans le Grand Est

Erstein

HAUTE-MARNE

L’université de Strasbourg
compte quatre prix Nobel.
Est-ce le fruit d’une stratégie
délibérée ?

Michel DENEKEN, président
de l’université de Strasbourg :
Ce n’est pas une stratégie au sens
où ce serait au détriment d’autres
choix. C’est la conséquence de la
recherche d’excellence menée
depuis le XIXe siècle. Depuis que
l’empereur Guillaume 1er a créé

l’université en 1880, nous avons
compté 18 prix Nobel. Ma con-
viction est qu’une grande univer-
sité se caractérise par une recher-
che de pointe. C’est le modèle
Humboldt de Berlin, une recher-
che d’excellence pour une forma-
tion d’excellence. Nous avons
aussi des enseignants qui ont
obtenu d’autres prix prestigieux.
Eux, comme les Nobel, ensei-
gnent en premier cycle.

Vous placez la recherche en
tête de vos points forts. Quels
sont les autres atouts ?

Une stratégie se détermine en
fonction de sa géographie, de sa
taille, de l’offre d’enseignement.
Nous sommes la première univer-
sité d’excellence, avant Bordeaux
ou Aix-Marseille. Nous comp-
tons 80 équipes de recherche de
haut niveau, sommes une univer-
sité pluridisciplinaire, notre
attractivité est européenne mais
aussi internationale. La moitié de
nos doctorants sont des étu-
diants étrangers.

Comment envisagez-vous
l’aide de la Région aux univer-
sités dans le Grand Est ?

La Région sait que l’enseigne-
ment supérieur et la recherche

sont déterminants pour l’attracti-
vité du territoire : le Grand Est a
cinq universités différentes, avec
des besoins différents. On ne
comprendrait pas que la Région
mène une même politique pour
toutes.

Quels sont les points que
vous identifiez comme plus
faibles ?

Nous devons avoi r  p lus
d’audace dans la pédagogie, le
numérique, le nombre d’heures
de cours dans les cursus. Nous
rencontrons des difficultés à con-
server des jeunes talents, de plus
en plus courtisés par les universi-
tés étrangères. Il nous faut des
moyens pour pouvoir être à la
hauteur financièrement afin
d’attirer des chercheurs. L’ensei-
gnement supérieur et la recher-
che doivent être considérés
comme un investissement. J’en ai
ras-le-bol de ces politiques fran-
çais qui nous considèrent comme
une dépense. 93 % des étudiants
trouvent un travail, même si
celui-ci ne correspond pas tou-
jours à leur formation.

Propos recueillis
 par Philippe RIVET

« Nos prix Nobel enseignent 
en premier cycle »

Michel Deneken.
Photo ER/Alexandre MARCHI

138 000 étudiants fréquentent les cinq uni-
versités, soit les trois quarts des étudiants de
l’enseignement supérieur dans le Grand Est.

• Université de Lorraine
Pluridisciplinaire. 56 000 étudiants, 3 700

enseignants et enseignants-chercheurs, 8 éco-
les doctorales (1 800 doctorants), 80 laboratoi-
res, fédérations ou instituts.

• Université de Strasbourg (Unistra)
Pluridisciplinaire. 46 000 étudiants, 2 800

enseignants et enseignants chercheurs, 10 
écoles doctorales (2 860 doctorants), 70 labo-
ratoires ou instituts.

• Université de Haute Alsace, Mulhouse
Pluridisciplinaire. 8 000 étudiants, 537 ensei-

gnants et enseignants-chercheurs, 6 écoles
doctorales (266 doctorants), 16 laboratoires.

• Université de Reims Champagne-
Ardenne (Urca)

Pluridisciplinaire. 25 000 étudiants, 1 100
enseignants et enseignants chercheurs, deux
écoles doctorales (650 doctorants), 30 labora-
toires.

• Université technologique de Troyes
(UTT)

3 000 étudiants, 135 enseignants et ensei-
gnants-chercheurs, une école doctorale (180
doctorants), un institut de recherche qui
fédère 8 équipes.

En chiffres

Comment la Région compte-t-elle accom-
pagner les universités ?

Valérie DEBORD, conseillère régionale du
Grand Est : La Région ne détient aucune compé-
tence en matière d’enseignement supérieur. Notre
engagement est exclusivement le fruit d’une poli-
tique volontariste. Nous nous sommes inspirés du
meilleur qui se pratiquait dans les ex-régions pour
élaborer notre politique, nos thématiques. Nous
lancerons des appels à projets. Ils seront retenus
en fonction de la qualité des dossiers présentés et
qui auront été sélectionnés par les établissements
eux-mêmes, c’est ça l’équité. Nous avons voté
35 M€ pour la recherche sur des projets structu-
rants qui portent sur deux champs : la valorisation
de la recherche dans le territoire, l’employabilité et
l’insertion des chercheurs. Nous apportons un
soutien aux doctorants (4,5 M€), aux jeunes cher-
cheurs en post-doctorat – dispositif champenois
et lorrain – et aux chercheurs de haut niveau

– dispositif lorrain – pour 1,8 M€. Un fonds régio-
nal de coopération pour favoriser la collaboration
des labos de recherche a été abondé à hauteur de
4,8 M€.

La Région investit fortement dans l’univer-
sité de Reims. Pourquoi ?

Le précédent contrat de plan n’avait pas permis
de finaliser l’opération de restructuration. Nous
avons fait le choix d’investir 60 M€ sur les 80, en
prenant la maîtrise d’ouvrage.

Votre soutien affiché à 45 écoles à travers
un Pacte suscite la polémique…

Cette polémique est stérile. Les grandes écoles
contribuent à l’attractivité du territoire. Nous
réfléchissons à l’élaboration d’une démarche simi-
laire à celle engagée avec les écoles, mais en
associant les IUT, les licences pro et les masters
pro. Rendez-vous l’année prochaine.

Propos recueillis par Ph. R.

« Une politique volontariste 
de la Région »

Valérie Debord.
Photo archives RL/Pascal BROCARD

Le Grand Est reste 
peu attractif pour 

les doctorants

Des étudiants à la faculté de droit de Nancy.
Photo archives ER/Alexandre MARCHI
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Un véritable conte de
fée que vit Dylan Per-
lot, 22 ans, de Lon-

gwy. 
Tout de suite après avoir

décroché un bac S mention
très bien, Dylan, qui a tou-
jours été passionné de cinéma
et de photographie de mode,
s’est envolé pour Los Angeles
pour y faire des études. 

Un départ difficile : « Je me
souviens, j’étais très anxieux
et triste à l’aéroport. Je disais
à mes proches que je ne
voulais plus partir tellement
j’avais peur. Mais avec du
recul, je suis tellement heu-
reux de m’être accroché et
d ’ avo i r  f a i t  c e  ch o i x .
Aujourd’hui je le referais sans
hésiter. »

En France pour
la fashion week

Il est loin le petit écolier qui
réalisait des courts-métrages
en primaire. Ce mordu de
cinéma est devenu un vérita-
ble professionnel. 

« Quand je sors d’une salle
de cinéma, je passe deux à
trois heures à étudier le film
que je viens de voir. » Et
quand il passe derrière la
caméra, il s’illustre. 

Son dernier court-métrage,
« Life », a remporté trois
récompenses dans des festi-
vals, de la Californie et à New
York, ainsi que des nomina-
tions à l’international, notam-
ment en Inde.

Ses photographies rempor-
tent aussi un franc succès
puisqu’elles sont publiées
dans de nombreux magazines
américains (Elegant Maga-
zine, Nude Mag, Astound
Mag, Solis Mag, Bello Mag…)
et internationaux comme Cos-
mopolitan Kazakhstan et le
très prestigieux Vogue Italia. 

« Mon plus grand rêve était
d’être un jour publié par ce
magazine qui est pour moi le
plus grand dans le domaine de
la mode. Lorsque j’ai été
publié, j’ai explosé de joie ! »

Cependant Dylan ne croit

pas au rêve américain : « Je ne
saurais même pas comment le
décrire. Chaque pays a ses
avantages et ses contraintes.
Ce n’est d’ailleurs pas facile
tous les jours. Je suis très loin
de mon pays, de mes proches
et la nourriture française me
manque énormément. »

Travailleur
acharné

Ce jeune photographe est
un travailleur acharné, même
lorsqu’il change de continent
pour voir ses proches, le tra-
vail n’est jamais loin. 

« Je rentre de temps en

temps en Europe pour voir ma
famille et mes amis mais aussi
pour y travailler pendant la
fashion week », dit-il.

Malgré son succès et sa
réussite, Dylan ne veut pas en
rester là. 

« Je viens tout juste d’avoir
22 ans et mon parcours est

assez complexe, dans la
mesure où je n’ai pas choisi la
facilité. Pour être honnête, ça
a été dur à certains moments
mais je me suis accroché et je
continuerai afin de réaliser
beaucoup plus encore. »

Lolita SALVI

SOCIÉTÉ jeune talent

Un Longovicien
photographe à Los Angeles
Bac S mention très bien en poche, le Longovicien Dylan Perlot s’est envolé vers les Etats-Unis pour y 
devenir photographe de mode et réalisateur. À seulement 22 ans, il shoote déjà pour de grands magazines.

Dylan Perlot, mordu de cinéma, est aussi devenu un photographe à succès, plébiscité par de nombreux magazines.
Photo DR

Là-bas si j’y suis 
à Hayange

« La gauche est morte ».
Jean-Pierre Masseret

échafaude la recomposition
qu’il appelle de ses vœux
autour de ce « pôle progres-
siste » qui s’incarne désormais
dans la candidature d’Emma-
nuel Macron. « Le débat l’oppo-
sera à l’autre pôle, celui des
conservateurs », prédit le séna-
teur désormais acquis à la
cause du candidat d’En Mar-
che ! 

Testament politique, le Mani-
feste du progressisme (Atlande
2017) que signe le sénateur
mosellan dresse en 150 pages,
un diagnostic sans appel de
« ce grand cadavre à la ren-
verse » qu’est devenu le PS
d’Epinay. 

Au-delà du parti de Solférino,
c’est bien la gauche qui suc-
combe, selon lui, aux assauts
de ce nouveau siècle ouvert à la
civilisation numérique et au
développement durable : « Le
mot gauche est carbonisé, mais
pas les valeurs qui l’ont faite »,
prévient l’auteur qui juge désor-
mais que « la fonction pédago-
gique » l’emporte sur « la fonc-
tion tribunicienne ». 

Coups de griffes
Au fil des pages, l’élu distri-

bue les coups de griffes. À
Mélenchon porteur d’un gau-
chisme refusant tout compro-
mis. À Hollande « qui a laissé
dériver la situation » avant de
perdre « la bataille de l’opi-

nion ». Pour mieux justifier son
ralliement à Macron qui a « le
courage de dire et d’agir dans la
clarté, la vérité et le réel ».

L’auteur s’explique aussi sur
l’épisode tumultueux du main-
tien de sa liste au second tour
des régionales en décem-
bre 2015. Déjà les divisions à
gauche : des écologistes « bête-
ment heureux à l’idée de titiller
les socialistes ». Des commu-
nistes tiraillés. « Dès les pre-
mières sorties sur le terrain, la
réalité est apparue dans toute
sa dureté. Au mieux l’indiffé-
rence, souvent le mépris, un
haussement d’épaules, une
main qui repousse, un mot
murmuré, une courte insulte,
des regards durs ou des sourires
narquois pour signifier que les
social istes al la ient payer
cher »… « Sur le terrain, la mon-
tée du Front national. » Troi-
sième au soir du 1er tour, le
maintien de la liste Masseret
provoque son implosion et
déclenche les foudres de Paris.
Manuel Valls se fend d’un coup
de fil : « Jean-Pierre, arrête cette
folie ! » Le Lorrain se cabre et
justifie rétrospectivement son
entêtement : « Le maintien
pour respecter l’identité, la
dignité, la légitimité républi-
caine de chaque électeurs... »
Le FN n’emportera pas la
Région. Pari gagné. Au prix du
front républicain.

X. B.

              l’ex-patron de la lorraine s’explique

« Jean-Pierre, 
arrête cette folie ! »
Dans un livre débuté au lendemain des régionales,
l’ex-président de la Lorraine dresse l’éloge
de ce progressisme qui lui a fait rallier Macron.

Jean-Pierre 
Masseret 
revient sur 
l’épisode 
tumultueux 
des régionales 
fin 2015.
Photo archivesRL/

Pascal BROCARD

le chiffre

10
La maison de champagne

Bollinger – celle qui met
en effervescence James

Bond dans l’essentiel de
ses films – a annoncé un

investissement de
10 millions d’euros sur

son site historique d’Aÿ,
dans la Marne.

Un nouveau bâtiment de
7 000 m² sur deux niveaux

va voir le jour à côté de
son siège de Chaudes

Terres, afin d’augmenter
les capacités de vinifica-

tion et de stockage.
« Ces nouvelles installa-
tions seront prêtes pour

accueillir la vendange
2018 », précise le prési-

dent du directoire, Jérôme
Philippon. La maison Bol-

linger, fondée en 1829,
achève ainsi une série de

modernisations de ses
outils de production.

C’est une artiste lorraine qui signe le
clip officiel de campagne de Benoît
Hamon (PS).

L’actrice scénariste et réalisatrice Valé-
rie Donzelli, originaire d’Épinal, a en effet
fait son choix depuis longtemps.
 L’auteur de La guerre est déclarée et La
reine des pommes avait confié au début
de l’année que le programme de Benoît
Hamon « était imaginatif. L’imagination a
permis les plus grandes conquêtes socia-
les ».

Metteur en scène engagée, elle a
accepté la mission de traduire en images
et en idées le programme du socialiste
Benoît Hamon.

Dans ce clip elle fait parler les grandes
voix du socialisme, Jean Jaures, Léon
Blum, ou Badinter… et le candidat.

Valérie Donzelli, auteur du clip
de campagne de Benoît Hamon

Valérie 
Donzelli,
scénariste
et réalisatrice, 
originaire 
d’Epinal.
Photo ER/Alexandre 

MARCHI

Mélenchon en image
à Nancy

Depuis qu’il a découvert les meetings holographiques, Jean-Luc
Mélenchon ne s’en prive pas. Le candidat de La France insoumise
sera en meeting holographique le 18 avril à Nancy. En « vrai » il
sera à Dijon. Mais son image se promènera à Nantes, Clermont-
Ferrand, Montpelier, Grenoble, Nancy et même à la Réunion.
Toujours innovant, il a annoncé la création d’une web radio
baptisée « les jours heureux ». Lui au moins, il s’amuse dans sa
campagne !

Emmanuel Macron
à Charleville-Mézières

Mardi 18 avril, Emmanuel Macron tiendra un meeting à Charle-
ville-Mézières, a annoncé le référent départemental d’En Marche !.
La rencontre devrait avoir lieu en fin de journée, au parc des
expositions. 

La ville natale d’Arthur Rimbaud est un incontournable des
récentes campagnes présidentielles : en 2006, Nicolas Sarkozy y
avait lancé son fameux « travailler plus pour gagner plus » et, en
2012, François Hollande y avait tenu sa dernière réunion d’avant le
premier tour.

POLITIQUE présidentielle

Émission radiophonique
quotidienne emblématique de
France Inter jusqu’en 2014,
Là-bas si j’y suis continue ses
aventures désormais diffusées
sur internet. Ce soir, autour de
Daniel Mermet, l’équipe de
l’émission a décidé de poser
ses micros à quelques pas de
la ville FN de Hayange.

« On ne vient pas là pour
vous dire que le FN c’est mal
et que c’est pas bien… », pro-
met l’animateur et producteur,
sans cacher pourtant son
opposition profonde au parti
frontiste. « On voulait mon-
trer autre chose, venir, voir et
faire écouter ceux qui résis-
tent ! » 

C’est le parti pris assumé
des débats ouverts en public,
ce soir, au théâtre de Seréman-
ge-Erzange, questionner les

alternatives et les oppositions
au FN. « Laisser s’exprimer les
gens qui luttent et pas seule-
ment des militants, créer l’évé-
nement quitte à jouer les
idiots utiles. » Tout en restant
fidèle à la ligne de l’émission :
populaire, antilibérale et alter-
mondialiste, autour de débats
et de reportages audios au
long cours, sans oublier la
partie musicale (assurée, ce
soir, par Major Taylor et If if
Between).           
 

Là-bas si j’y suis - 
Hayange une histoire 
cochonne ? Pourquoi le
FN à Hayange ? Quelles
alternatives ? - 
Ce soir, à 20h, au 
théâtre de Serémange-
Erzange. Entrée libre. 
https ://la-bas.org

Daniel Buren
tire sa révérence

L’œuvre ne devait durer que le
temps d’une exposition. Et puis
beaucoup de Strasbourgeois
s’étaient habitués à cette mosaï-
que de couleurs que Daniel Buren
avait déployée sur la façade du
musée d’art moderne, il y a près
de trois ans. Le dispositif résistant
bien au temps, les Musées de
Strasbourg avaient décidé de
reculer la date de son retrait. Au
grand dam de l’architecte Adrien
Fainsilber qui contestait la perti-
nence d’un tel acte artistique sur
son bâtiment. Ce dernier sera
donc heureux d’apprendre le
retrait de l’œuvre de Buren.

ART  strasbourg

Fin de partie pour
Jeu d’enfant. Photo archives DNA
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SOCIAL folschviller

Neuhauser : 
80 emplois sauvés
259 suppressions de postes ont été annoncées 
en janvier dernier chez Neuhauser à Folschviller. 
Finalement, 80 emplois seraient maintenus.

Un motard 
gravement blessé

Un motard de 40 ans habi-
tant Saint-Louis a été grave-
ment blessé hier après-midi à
Sarrebourg. Il circulait au gui-
don de sa moto rue de Stras-
bourg en direction du centre-
ville, lorsque, en remontant
une file de voitures arrêtées à
un feu rouge, il a percuté une
voiture sortant du parking
d’une grande surface.

Les sapeurs-pompiers et le
Samu de Sar rebourg ont
secouru le motard. Ses jours ne
sont pas en danger mais la
gravité de ses blessures a
nécessité qu’il soit héliporté à
Nancy. La conductrice a elle
aussi été blessée, mais plus
légèrement.

Les policiers de Sarrebourg
ont lancé un appel à témoin :
tél. 03 87 03 21 63.

Hier en fin de journée,
l’agresseur était tou-
jours dans la nature.

« Tous les moyens ont été
déployés et son arrestation
reste la priorité », assure Nico-
las Jolibois, directeur départe-
mental de la sécurité publique.
Agé de 22 ans, l’homme peut
être considéré comme dange-
reux si l’on s’en réfère aux faits
qui lui sont reprochés.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, une bagarre entre
deux individus a éclaté peu
avant 5h, à Nancy, à l’angle de
la rue Jeanne-d’Arc et de la
place de la Croix-de-Bourgo-
gne. La tension était montée
sur fond de jalousie et d’alcool
entre les deux protagonistes
qui avaient passé la soirée à la
discothèque le Chat Noir.

L’agresseur présumé, en
situation irrégulière sur le terri-
toire national, a alors dégainé
un couteau et poignardé à une
quinzaine de reprises sa vic-
time, un homme âgé de 24 ans.

Grièvement blessé mais sans
que son pronostic vital ne soit
engagé, le noctambule a été
évacué vers les urgences de
l’hôpital Central. 

En possession d’un signale-
ment précis de l’agresseur, la
police est parvenue peu après
les faits à interpeller le suspect.
Au terme de sa garde à vue à la
S û r e t é  d é p a r t e m e n t a l e ,
l’homme au couteau a été pré-
senté dimanche au magistrat
de permanence du parquet de
Nancy, en présence de son
avocat, Me Julien Marguet, et le
juge des libertés et de la déten-
tion (JLD) a validé son place-
ment en détention provisoire

au centre pénitentiaire de Nan-
cy-Maxéville.

Renfort de l’hélico 
des gendarmes

Mis en examen pour tenta-
tive de meurtre, l’individu a
ensuite été pris en charge à la
cité judiciaire par une escorte
composée de deux fonction-
naires de police. A l’arrivée
devant la prison vers 23h30,
l’un des deux policiers est des-
cendu du véhicule pour aller se
signaler afin qu’un agent ouvre
le sas donnant accès à

l’enceinte pénitentiaire. A ce
moment-là, seul à l’arrière du
véhicule, l’agresseur présumé
est parvenu à ouvrir la portière
et à prendre la fuite à pied.
Avec les deux policiers à ses
trousses.

Le fugitif s’est évaporé en
direction des barres d’immeu-
bles du Haut-du-Lièvre. Un
important dispositif policier,
renforcé par des équipes cyno-
philes et par l’hélicoptère des
gendarmes de la Section
aérienne de Metz, a quadrillé le
secteur urbain ainsi que la forêt

environnante durant une par-
tie de la nuit, tandis que les
miradors balayaient le périmè-
tre avec leurs projecteurs. En
vain.

Ce genre d’évasion reste
exceptionnelle, même s’il y a
une dizaine d’années un
détenu avait profité de l’arrêt à
un feu rouge dans le centre-
ville de Nancy pour fausser
compagnie aux gendarmes qui
le convoyaient. Il avait été
interpellé quelques heures plus
tard, du côté du parc de la
Pépinière, menottes encore au

poignet.
Dimanche soir, le jeune fugi-

tif avait-il été menotté ? Les
policiers étaient-ils suffisam-
ment en nombre, un week-end
de vacances de Pâques, pour
assurer l’escorte d’un tel pro-
fil ? En marge des investiga-
tions judiciaires destinées à
mettre la main sur le fuyard,
une enquête interne va s’atta-
cher à passer au crible les con-
ditions de transfèrement du
fugitif.

Alain THIESSE

nancy

Il s’évade après une tentative
de meurtre au couteau
Suspecté d’avoir grièvement poignardé sa victime à la sortie d’une discothèque à Nancy, l’agresseur a réussi
à s’évader du véhicule de police qui le conduisait en prison.

Le fugitif s’est échappé du véhicule de police juste avant que celui-ci n’entre dans l’enceinte
 du centre pénitentiaire de Nancy. Photo d’archives ER

La nuit de dimanche à lundi a été mouvementée pour les
sapeurs-pompiers de Boulay, lesquels ne s’attendaient pas à
un tel accueil lors d’une intervention au 10, rue du Maréchal-
Foch, dans le centre-ville de Boulay. Alertés pour porter
secours à un homme en arrêt cardiaque à son domicile, les
pompiers arrivent sur place aux alentours de minuit. Les
premiers soins sont immédiatement prodigués à la victime.

Alors qu’il retourne dans son ambulance pour se saisir de
matériel médical supplémentaire, le chef d’agrès se retrouve
soudain nez à nez avec un individu ayant surgi de nulle part.
Ce dernier lui assène deux coups de poing au visage. Surpris et
déséquilibré, le pompier bascule en arrière et tombe au sol.
Blessé à la mâchoire et aux cervicales, il sera pris en charge un
peu plus tard par des collègues arrivés en renfort, sous les
ordres du lieutenant Eric Egert, avant d’être transporté au
centre hospitalier de Mercy pour y recevoir des soins.

Quant à l’agresseur, il a réussi à prendre la fuite, malgré
l’intervention rapide de plusieurs patrouilles de gendarmerie.
Plainte a été déposée par le pompier agressé ainsi que par le
chef de centre, le lieutenant Francis Weber.

Du côté de l’enquête, l’utilisation des images issues des
caméras de vidéo protection permettra peut-être d’identifier
l’agresseur. Selon certains témoignages, l’homme, visible-
ment alcoolisé, n’aurait pas supporté « le bruit » engendré par
l’intervention des sapeurs-pompiers. 

Les secouristes précisent par ailleurs qu’ils n’ont pas pu
ranimer la personne en arrêt cardiaque qu’ils étaient venus
secourir. Sans que l’on sache si l’agression du pompier a eu
des répercussions ou non sur l’issue de cette intervention.

N. T.

Sapeur-pompier 
agressé à Boulay

FAITS DIVERS - JUSTICE

TER vers 
Luxembourg : 
nouvel incident

Plus aucun train entre Luxem-
bourg et Thionville, pendant
près d’une heure et demie, dans
les deux sens de circulation. Un
énième incident est intervenu
hier sur la ligne Metz-Luxem-
bourg, au grand dam des fronta-
liers. « Défaillance d’un TER en
sortie de Thionville », annonçait
la SNCF, sans préciser davan-
tage la nature de l’événement.
Du coup, il y avait beaucoup de
monde en gare de Luxembourg.
Des usagers qui, pour partie,
ont emprunté les bus de substi-
tution aussitôt mis en place. La
circulation a repris au compte-
gouttes, sans annonce particu-
lière de la part du transporteur.

EN BREF

Il a suffi d’un dimanche
pour que les doutes sur
l’avenir de l’aéroport se pro-
pagent. Car un aéroport qui
ferme et déroute ses avions
un dimanche durant, faute
de contrôleurs aériens, voilà
qui fait désordre et ne pré-
sage rien de bon (RL de
dimanche et lundi). Cer-
tains patrons d’entreprise
s’en émeuvent. « S’il n’y a
plus d’aéroport, je serai con-
traint de déménager », anti-
cipe déjà l’un d’eux. « Un
aéroport, c’est une sacrée
politique de l’aménagement
du territoire », insiste-t-il.

P r o b l è m e .  L o r ra i n e
Airport n’a jamais vraiment
décollé, même s’il conserve
son utilité. On l’a vu diman-
che pour les 210 passagers
impactés. La suppression
des vols de nuit a conduit la
DGAC à Paris à réduire le
nombre de contrôleurs
aériens. Deux contrôleurs
en arrêt maladie dimanche,
et voilà l’aéroport bloqué.
Ubuesque. Un accroc sup-
plémentaire dans la vie déjà
contrariée de cet équipe-
ment. La Région Grand Est
n’a pris la peine d’aucun
commentaire, se réfugiant
derrière la décision de Paris.
La toute nouvelle direction
n’a pas voulu s’exprimer,
tout comme la direction de
l’aviation civile. Si l’infor-
mation au sein de Lorraine
Airport circule aussi bien en
interne qu’en externe, on
s’explique mieux le moral en
berne de certains membres
du personnel. Un silence
radio de mauvais augure,
tant pour les contrôleurs
aériens que les usagers.

K. G.

Allô papa 
tango Charly ? 
Ici, silence radio

    « Il faut savoir, Monsieur, qu’il existe
des endroits sacralisés : les établisse-
ments scolaires et les hôpitaux. Là, c’est
tolérance zéro. Les personnels hospita-
liers ont fort à faire, n’ont pas besoin
d’avoir des zozos alcoolisés qui vien-
nent les menacer avec des armes. »

Le ton du président du tribunal est
ferme. En face de lui, Adil, jugé en
comparution immédiate. L’homme est
poursuivi pour avoir proféré des mena-
ces lors de son admission aux urgences
de l’hôpital Central de Nancy.

Mercredi dernier, dans le cadre du
suivi pour son alcoolisme, Adil s’est
rendu à la Maison des addictions. On lui
a alors vivement conseillé de consulter
un psychiatre « en urgence ». A l’hôpital

Central, Adil n’a pas supporté l’attente…
Il a menacé une aide-soignante, un
médecin, puis les agents de sécurité.

Ces derniers, à trois, sont parvenus à
l’immobiliser sur un brancard mais alors
qu’ils attendaient des liens de conten-
tion supplémentaires, ils ont vu Adil se
saisir d’un cutter caché dans sa chaus-
sette…

Interpellé 
à son domicile

L’homme a sorti la lame : « Je vous
égorgerai ! Je vais vous crever, fils de
p... ! » Et il a fait un geste avec son arme
pour agresser l’un des agents de sécu-
rité. Ce dernier a vu son gant d’interven-
tion sectionné. Adil a alors pris la fuite. Il

a été interpellé deux jours plus tard à son
domicile, à Nancy. Il avait alors plus de
deux grammes d’alcool dans le sang.

Lourd de six mentions, son casier
porte la trace d’outrages et de violences.
« Cela ne s’est pas passé comme ça »,
assure le prévenu. « Sur le brancard, en
voulant m’attacher à la cheville, ils ont
découvert le cutter. Ils ont dû se bles-
ser… ». Le président fait la moue, comme
le parquet qui requiert deux ans dont un
ferme.

Alcool et problèmes 
psychologiques

« Il a des problèmes d’alcool mais aussi
psychologiques », souligne son avocat
Me  Friot. « Sa mère est morte la veille de

sa sortie de prison, en février. Il a tout
mis en œuvre pour se remettre dans le
droit chemin. Il a trouvé un stage de
formation de paysagiste, allait faire aussi
un travail d’intérêt général pour lequel il
avait été condamné. Il était dans une
démarche positive », explique le conseil.

« J’essaie de faire ce que je peux. J’ai
une maladie : l’alcool », a ajouté le pré-
venu. 

Jugement : 12 mois dont 6 avec sursis
et mise à l’épreuve, ainsi que la révoca-
tion d’un ancien sursis de 4 mois. Le
tout avec maintien en détention. Un
cadeau, cette peine ? Peut-être. Adil,
hier, fêtait en effet ses 33 ans…

Eric NICOLAS

nancy 

Il joue du cutter aux urgences

Alors que la suppression de 259 emplois avait été annoncée en
janvier dernier chez Neuhauser, à Folschviller, la direction

aurait fait savoir aux délégués syndicaux que 80 emplois seraient
finalement maintenus, faisant passer le nombre de licenciements
au sein de la boulangerie industrielle sous la barre des 200. Une
information que la direction, contactée hier, n’a pas souhaité
confirmer ou infirmer. Selon les syndicats, quinze salariés de plus
pourraient éviter le licenciement si le passage au 5x8, qui implique
de travailler le dimanche au Furst 2, est validé. Reste maintenant
aux délégués syndicaux centraux à signer l’accord qui devrait offrir
certaines garanties aux employés. « Cela se fera sur la base du
volontariat. Les concernés travailleront 24 heures, payés 35 heures.
Du jamais vu chez Neuhauser ! », explique Patrick Hocquel, de la
CFTC. « Les salariés de Maubeuge ont déjà validé ce même accord.
Là-bas, ils sont passés de 36 suppressions de postes à deux. On
garde l’espoir de sauver quelques postes encore chez nous. »

A Folschviller, les quelque 700 salariés, qui auraient été sondés,
auraient majoritairement montré leur accord face à cette mesure.

Hier, devant les grilles de l’entreprise Neuhauser, tous n’avaient
qu’une phrase en bouche : « maintenir l’emploi au maximum
possible à Folschviller ». « Bien sûr qu’il y en a qui vont en profiter
pour partir. Mais les trois quarts des employés désirent surtout
garder leur boulot… »

M. C.

chute mortelle

Des randonneurs 
nancéiens endeuillés
   Un randonneur à skis, Français
demeurant au Canada, âgé de 67
ans, est mort hier après-midi sur
le massif du Mont-Blanc, en Hau-
te-Savoie, après une chute de plu-
sieurs centaines de mètres alors
qu’il était accompagné d’amis ori-
ginaires de Nancy. Le drame s’est
déroulé vers 12h30 dans un cou-
loir de l’Aiguille qui Remue, à
3 600 m d’altitude.

La victime faisait partie d’un
groupe de huit personnes qui se
connaissaient via le Club alpin
français (Caf) de la cité ducale et
ayant l’habitude de sortir ensem-
ble. Il s’agissait toutefois d’une
sortie hors Caf.

Evacués par hélicoptère
Ces passionnés de montagne

avaient passé la nuit au refuge du
Couvercle. Ils avaient ensuite
entrepris l’ascension de l’Aiguille
par la face sud. Tout s’était bien

passé. C’est lors de la redescente
à skis que l’accident a eu lieu. Le
sexagénaire, qui était le dernier
du groupe, a fait une chute pour
une raison inconnue. Aucun des
randonneurs n’y a assisté. Mais il
a ensuite dévalé la pente sur 400 à
600 mètres.

Ses amis nancéiens, horrifiés et
impuissants, ont vu son corps les
dépasser dans le couloir. Equipés
de téléphones, ils ont aussitôt
alerté les secours. Malheureuse-
ment, à leur arrivée, il était déjà
trop tard pour le randonneur.

La victime a été évacuée par
hélicoptère par le peloton de gen-
darmerie de haute montagne de
Chamonix.

En état de choc, ses sept amis
nancéiens ont également été
redescendus vers la vallée à bord
de l’appareil des gendarmes.
L’identité de la victime n’était pas
connue hier soir.

doubs

Le Raid libère une 
adolescente séquestrée
Les policiers d’élite du Raid sont
intervenus dimanche soir en Sei-
ne-et-Marne pour libérer une
jeune fille de 16 ans qui se disait
séquestrée par des hommes
armés et forcée à se prostituer. La
mère de l’adolescente, domiciliée
dans le Doubs, avait alerté la
police après la réception de SMS
alarmants de sa fille, lui disant
qu’elle était « séquestrée en pré-
sence d’hommes armés ».

Après géolocalisation de son
téléphone et repérages de poli-
ciers en civil à l’adresse d’un
appartement de Savigny-le-Tem-
ple, le Raid a été dépêché « pour
écarter le danger ». A leur arrivée à
19h30, trois hommes et une
femme ont tenté en vain de

s’enfuir par le jardin de l’apparte-
ment situé en rez-de-chaussée et
ont été arrêtés. Le plus âgé, « bien
connu des services de police »,
est né en 1992. Un chargeur est
trouvé sur la femme, une Brési-
lienne née en 1998, et un pistolet
automatique a été saisi à l’inté-
rieur du logement.

La jeune fille est sortie « en
pleurant de l’appartement » et a
expliqué aux policiers qu’elle
était « séquestrée depuis plu-
sieurs semaines et obligée de se
livrer à la prostitution », selon le
commissaire Mazerolle. « On est
en train de faire les vérifications et
de recouper les versions des uns
et des autres », a déclaré la procu-
reure de Melun Béatrice Angelelli.

Un décret publié un
dimanche pour un épi-
logue « irréversible » ?

Enjeu d’un conflit politique,
social, économique et envi-
ronnemental qui dure depuis
des lustres sur les rives du
grand canal d’Alsace, la plus
vieille unité électronucléaire
de France va-t-elle fermer ou
pas ? 

A Fessenheim, les habitants
et notamment les commer-
çants vivent mal cette énième
péripétie d’un outil industriel
ballotté depuis cinq ans entre
une promesse élyséenne, la
colère des salariés de l’usine
et de ses sous-traitants et une
municipalité arc-boutée à
défendre le tiroir-caisse de son
budget communal alimenté à
80 % par les retombées de la
centrale. Un bourg cossu, de
2 300 âmes, fier de sa média-
thèque, de sa salle des fêtes,
de son complexe sportif et de
son skate-park, autant d’équi-
pements qui ont collé une
image de ville nantie et très
enviée dans ce coin du Haut-
Rhin. 

Ici, pas question d’être les
vict imes expiatoi res de
l’accord électoral PS/Verts qui
avait scellé le sort du site lors
de la campagne présidentielle
de 2012. « Les deux réacteurs

ont été autorisés à rempiler
pour dix ans, je ne comprends
pas pourquoi on fait tout ce
foin puisque l’installation est
sûre », tempête le patron de la
pizzeria locale. « A midi, la
quasi-totalité de mes clients
sont des agents EDF. S’ils vont
bosser ailleurs, je n’ai plus
qu’à tirer le rideau »...

« Abus 
de pouvoir »

Au Super U, Olivier, le
directeur tend lui aussi le dos :
« On est fatigué de cette polé-
mique. Si elle ferme, il y aura
forcément des conséquences
sur la fréquentation du maga-
sin et sur les compétences
professionnelles de notre per-
sonnel. Beaucoup sont les
conjoints d’employés de la
centrale. Ils risquent de les
suivre. A terme pour nous, il y
aura un impact certain sur les
investissements et les embau-
ches. » 

Moins fataliste, Adrien
Vonarb, dernier pêcheur pro-
fessionnel en activité sur le
Rhin, préfère positiver : « Il
faudra bien la démanteler, soit
un chantier de vingt ans mini-
mum, et ça fera du monde
pour acheter mon poisson ! »,
sourit-il. 

Les emplois induits par le

démantèlement ? « 200 per-
sonnes au mieux contre 1 000
postes directs et 1 200 indi-
rects actuellement. En outre,
monter un tel dossier prendra
des années et pendant ce
temps, rien ne bougera, sauf
l’emploi parti ailleurs », rétor-
que Claude Brender, le maire
UDI de la ville. Remonté

comme une pendule contre
Ségolène Royal pour son
décret « un modèle d’affichage
inutile », l’élu cible « un abus
de pouvoir » qu’il entend con-
tester devant le Conseil
d’Etat. « Nous allons déposer
un recours en commun avec
l’intercommunalité et le
département. J’attends main-

tenant l’avis de la Région.
Nous allons nous battre col-
lectivement contre ceux qui
n’en ont rien à cirer des réali-
tés locales. » 

A  Fessenhe im depu is
dimanche, une nouvelle
bataille commence.

Patrice COSTA

 nucléaire

La nouvelle bataille de Fessenheim
Le décret entérinant la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim n’est pas du goût 
non seulement des salariés mais aussi de la commune. Le maire envisage de déposer un recours.

La Ville et ses habitants vont engager un bras de fer contre « un décret inutile ». Photo Patrice COSTA

Violent 
cambriolage

Un Strasbourgeois de 34 ans,
domicilié dans le quartier de
l’Elsau, a été interpellé mardi
dernier par le GIGN de Reims
dans le cadre d’une enquête sur
un violent cambriolage commis
en décembre dernier dans les
Ardennes. Cinq autres suspects
ont été appréhendés en Cham-
pagne-Ardenne.

Le 28 décembre dernier, vers
23h30, quatre individus mas-
qués et armés avaient fait irrup-
tion au domicile d’une famille
de Nouzonville, ligotant et
frappant ses cinq occupants 
pour leur soutirer des informa-
tions. Venus chercher un coffre,
les malfaiteurs ne sont finale-
ment repartis qu’avec quelques
centaines d’euros après une
bagarre avec les victimes, qui
avaient réussi à se défaire de
leurs liens.
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Qu’est-ce que la fédération
Seniors Moselle ?

Gérard LEONARD, prési-
dent : C’est un réseau associa-

tif départemental qui existe depuis
1973. Il est composé d’associations de
seniors qui ont comme objectif de
promouvoir une politique du bien
vieillir à domicile et en bonne santé.
Elle compte aujourd’hui 329 associa-
tions adhérentes. Tout en respectant
leur autonomie et leur liberté, la fédé-
ration Seniors Moselle propose aux
associations des projets d’activités
destinées à réaffirmer chez les seniors
la confiance en eux, de faciliter les
rencontres, de s’instruire et d’amélio-
rer leur santé. Nous sommes compo-
sés de cinq territoires : bassin sidérur-
gique (50 associations), bassin
houiller (51 associations), Metz
(99 associations), Sarreguemines-Bit-
che (65 associations) et Sud mosellan
(62 associations).

Quelles sont vos missions ?
La fédération s’engage à représenter

les 329 associations adhérentes
auprès des organismes institutionnels.
Elle assure la coordination et la promo-
tion des activités initiatrices et incita-
trices en faveur des seniors. La fédéra-
t i o n  a c c o m p a g n e  a u s s i  l e s
associations pour la constitution des
dossiers de demandes de subventions,
la souscription d’assurances ou
encore une aide administrative. Elle
sert à animer et coordonner des 

actions de terrain pour promouvoir la
santé et prévenir le vieillissement. Là
où nous sommes le plus efficaces,
c’est dans le secteur rural, là où les
associations ont le moins de moyens.

Quelle est votre équipe ?
Elle est composée de trois salariées

qui pilotent chacune une compétence.
Hélène Girard est responsable du
comité seniors et sports. Stéphanie
Marx est la coordinatrice administra-
tive et s’occupe aussi des animations
mémoire. Céline Pierre a en charge la
coordination des actions de communi-
cation et de prévention.

Quels sont vos projets en 2017 ?
Nous travaillons sur la décentralisa-

tion. Nous allons créer des équipes
territoriales, comme il en existe déjà à
Metz, Thionville et au Pays du Char-
bon. Nous travaillons sur la question
sur le secteur de Sarreguemines-Bit-
che. Nous cherchons des personnes
qui souhaitent prendre des responsa-
bilités. L’objectif est d’avoir une plus
grande proximité avec les clubs,
mieux les connaître et apprendre plein
de choses les uns des autres…

Quels sont vos moyens pour
assumer cette décentralisation ?

Nous avons l’oreille de Patrick
Weiten, président du conseil départe-
mental. Il est favorable à  la mise à
disposition d’un local dans les mai-
sons du département pour y assurer
nos permanences et nos réunions.

Quel est votre prochain défi ?

Un débat est en cours. Nous en
avons parlé lors de notre assemblée
générale. Nous avons été sollicités
par la fédération nationale Génération
mouvement qui fédère 95 % des
départements français. En nombre
d’adhérents, nous sommes un des
groupes le plus riches du pays. Nous
devons ouvrir cette réflexion. Car
adhérer à cette fédération nationale
nous permettrait d’étendre notre

réseau, d’avoir de nombreux avanta-
ges, comme pour des voyages et des
appareillages (lunettes, audition). 
Nous avons aussi mis en place des
formations aux premiers secours. Le
premier cours aura lieu à Bazoncourt.

Contact : tél. 03 87 36 13 05 ; 
ou le site internet : 
www.federationseniors
moselle.com

assemblée générale

La fédération Seniors 
plus proche des clubs

La fédération Seniors Moselle participera au Salon des seniors les 21, 22 et 23 avril au centre foires et congrès de Metz
 et aux Olympiades le 23 mai à Dabo. Photo RL

Gérard Léonard, président de la Fédération Seniors Moselle.
Photo archives RL/Armand FLOHREn découvrant les champs de bataille de

Verdun, l’Ossuaire, le Fort de Douaumont,
Thibault Bellamine, 16 ans, et Camille

Cridelich, 15 ans, tous deux élèves au lycée
Victor-Demange de Boulay-Moselle, ont été
envahis d’une étrange sensation. Des croix à
perte de vue, des vies fauchées dans la fleur de
l’âge, pour défendre leur terre, leur pays, contre
l’invasion allemande. Il y a eu aussi cette
immersion dans les tranchées et ces images de
poilus apeurés, résignés parfois, qui combat-
taient un ennemi aussi effrayé par la Grande
Guerre. De cette expérience, ces deux adoles-
cents en sortent grandis et, surtout, portent
désormais un poids sur leurs épaules. Ils ont
été nommés par la section mosellane de
l’Ordre national du mérite, ambassadeurs du
Devoir de mémoire. 

Une fonction symbolique et prestigieuse qui
leur a été confiée, lors du grand rassemblement
qui s’est tenu à Porcelette. Le président, le
général Jean-Pierre Dupré, a ainsi expliqué :
« Camille et Thibault représentent les valeurs
de l’Ordre, à savoir l’honneur, la solidarité, la
mémoire. Leur attitude a changé. Ils ont
désormais un regard direct, plus mature et
prennent très au sérieux la mission qui leur a
été confiée. À leur tour désormais de distiller

nos fondements autour d’eux. » Ce rassemble-
ment a aussi été l’occasion d’honorer d’autres
jeunes, devenus héros du quotidien. À l’image
de Chiara, 15 ans, jeune sapeur-pompier à
Freyming-Merlebach. Alors qu’elle révisait à la
maison, son voisin de palier, sérieusement
blessé à la tête après une chute, est venu
sonner à sa porte. « Sans hésiter, je lui ai
prodigué les gestes de premiers secours »,
avoue la jeune femme qui se destine à une
carrière d’infirmière. Grâce à elle, cet octogé-
naire est toujours en vie. Tout comme Frédéric,
43 ans, de Valmunster, secouru par Florian,
son fils de 15 ans. « Nous étions à table et j’ai
été victime d’un malaise cardiaque », se sou-
vient ce père de famille. « Malgré mon état de
stress, je suis parvenu à maintenir en vie mon
papa en attendant l’arrivée du Smur. » Chiara
comme Florian font désormais la fierté de leurs
parents. Mais aussi de tous les titulaires de
l’Ordre national du mérite, présents à Porce-
lette. « Nous sommes 420 en Moselle et 35 000
en France », détaille Jean-Pierre Dupré. « Der-
rière la médaille attribuée, il faut savoir y
mettre des valeurs et donner l’exemple autour
de soi. »

Romuald PONZONI

SOCIÉTÉ porcelette

Le mérite pour 
des actes courageux
La section mosellane de l’Ordre national du mérite a mis à l’honneur, à 
Porcelette, des jeunes gens qui se sont distingués par leurs actes de bravoure.

Chiara 
et Florian, 
(à droite 
sur la photo), 
ont sauvé 
des vies. 
Photo RL

La fédération Seniors Moselle a détaillé à Sarreguemines son programme pour cette année. 
Il est dense en animations et en projets. Le point avec le président, Gérard Léonard.

Neuf établissements de
l’académie Nancy-Metz ont
été récompensés, au lycée
professionnel Alain-Fournier
de Metz, dans le cadre d’un
concours organisé par l’Edu-
cation nationale. Les 41 pro-
jets participants devaient pro-
duire un petit film ou créer
une affiche, sur le thème du
harcèlement à l’école.

Les lauréats sont : l’école
primaire Fléming de Jarville
(54), le collège Charles-
Edouard-Fixary de Liffol-le-
Grand (88), le collège Fran-
çois-Rabelais de Metz, la Cité
scolaire Pierre-et-Marie-Curie 
de Neufchâteau (88), le col-
lège Mangin de Sarrebourg, le
lycée professionnel Jean-Zay
de Jarny (54), le collège de la

Haute Saulx de Montiers-sur-
Saulx (55). Au collège Louis-
Pasteur de Faulquemont a été
le coup de cœur du jury.
Enfin, le collège Paul-Lange-
vin de Hagondange a été dis-
tingué avec le prix spécial du
jury.

« Pour stopper 
les violences »

« L’Éducation nationale a
une forte ambition, celle du
vivre ensemble. Nous som-
mes là pour stopper les vio-
lences et ne pas les accepter.
Avec votre travail remarqua-
ble, on se rend compte com-
ment le harcèlement se met
en place et se développe », a
déclaré la rectrice, Marie Rey-
nier, dans son discours de

félicitations. Elle a ajouté :
« On a très longtemps consi-
déré que le harcèlement à
l’école n’était pas un véritable
problème mais ce temps est
révolu. Chacun de nous a une
valeur infinie et c’est ce que
l’école doit enseigner. »

ÉDUCATION récompenses

Films et affiches 
contre le harcèlement

Les lauréats du concours le jour des récompenses.
 Photo Maury GOLINI

Préfecture fermée les jours fériés
Les services de la préfecture de la Moselle, ainsi que l’ensemble

des services des sous-préfectures, seront fermés le vendredi 14 avril
et le lundi 17 avril.

EN BREF

Sourds et malentendants
L’association de défense et réadaptation des devenus sourds et

malentendants de la Moselle (ARDDS) tiendra sa prochaine perma-
nence, jeudi de 14h à 16h au CCAS de Yutz, 93, rue Roosevelt.

Scolarisé, en recherche d’emploi, en activité ou retraité, il est
possible d’obtenir des informations et conseils ou entreprendre des
démarches à la suite de troubles de l’audition. Prendre rendez-vous
auprès de l’association en se munissant si possible d’un audio-
gramme.

Renseignements : tél. 03 87 78 23 28 ou 03 82 50 71 80 
ou par mail : ardds57@yahoo.fr
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Autant le dire tout de suite  :
quand Thomson a présenté

son Neo 14, un véritable PC 
portable vendu au prix imbattable
de 180 euros (et même à moins
de 160 euros chez certains bou-
tiquiers en ligne), il se trouvait 
peu d’observateurs pour croire 
au miracle. Comment, en effet, 
le constructeur pouvait-il réussir
le pari d’intégrer les bons com-
posants pour faire tourner cor-
rectement Windows 10, tout en
assurant un niveau de finition 
acceptable  et un confort d’usage
décent ?
Pourtant, dès la prise en main, 
le Neo 14 donne déjà quelques
éléments de réponse rassurants.
Certes, l’ensemble se présente
dans une robe entièrement com-
posée de plastique. Mais, à ce
tarif-là, il ne fallait pas s’attendre 
à de l’aluminium brossé  ! Pour 
autant, le sentiment dégagé par
cet ordinateur low-cost est très
bon. Les finitions sont bonnes 
et aucun défaut majeur ne vient
se présenter au regard inquisiteur.
Le revêtement mat est même d’un
excellent effet et évite les traces
de doigts. S’il ne faut pas trop 
présumer de la solidité de l’en-

semble, la présentation ne prête 
le flanc à aucun reproche. Mieux,
le clavier est de très bonne facture
et s’avère confortable à l’usage. 
Le « touchpad », assez large pour
ce niveau de prix (12 cm de 
diagonale), s’inscrit dans la même
lignée. Le constat est moins flat-
teur au niveau de la connectivité,
qui date un peu (2 USB 2, 1 mini-
HDMI, un Jack, un Micro SD),
mais il faut bien faire des éco-
nomies quelque part. Côté écran,
il faut se contenter d’une dalle 
TN HD dont la définition ne 
dépasse pas 1 366 x 768 px. C’est
peu, mais c’est suffisant pour 
un usage internet et bureautique.
De toute façon, c’est bien à cet
usage-là que le Neo 14 est destiné,
le processeur Intel Atom Z3735F 
et les 2 Go de RAM embarqués
n’ayant pas d’autres prétentions. 
Et le protégé de Thomson s’en tire
aussi bien que de nombreux Note-
book vendus plus chers. En outre,
avec ses mensurations réduites
(1,5 cm d’épaisseur et 1,5 kg sur 
la balance) et son autonomie 
de près de 7 heures (internet et 
bureautique), le Neo 14 jouit d’une
mobilité intéressante. Dans tous 
les cas, Thomson a relevé le défi.

Thomson lance un PC bien fini, mobile et tournant
sous Windows 10, le tout à un prix imbattable.

Avec le Neo 14,  Thomson propose un PC portable à moins de 
200 euros capable de s’acquitter des tâches bureautiques basiques.

Le PC portable 
à moins de 200 euros

Une touche de cuivre
dans ma salle de bains
Pièce de détente, la salle de bains est devenue la star de la maison. Pas étonnant qu’elle
suive les tendances déco, à commencer par la vague cuivrée qui envahit nos intérieurs.

Amorcée par le célèbre 
designer Tom Dixon et
ses luminaires, la ten-

dance cuivre connaît depuis
quelque temps maintenant un
fort regain dans les objets de 
décoration. Mais la nouveauté
de cette année, c'est que ce 
matériau s'invite désormais dans
la salle de bains. Moins bling
bling que le doré, plus chaleu-
reux que l'argenté, le cuivre 
insuffle un vent chic et industriel
à nos pièces d'eau. On retrouve
cette couleur irisée princi-
palement dans la robinetterie 
et dans les accessoires. Avec 
le cuivre, pas besoin d'en faire 
des tonnes  ! Sa couleur chaude
et brillante permet de le distiller 
par petites touches dans nos 
intérieurs, y compris dans la salle
de bains qui prend alors des airs
tout à coup plus sophistiqués.

Le roi des bons tuyaux

Matériau phare de la plom-
berie, le cuivre fait le bonheur
des designers qui s'en emparent
avec beaucoup d'imagination
pour en faire le fil rouge de nos
pièces d'eau. C'est d'abord sur
la tuyauterie et les canalisations
apparentes que l'on retrouve 
ce métal étincelant pour un 
look à la fois rétro et industriel. 
Le cuivre s'immisce aussi sur les
robinets, les vasques, les poignées
de meubles et la baignoire. 
Chic et séduisant, il se marie à
merveille avec le carrelage blanc,
mais aussi le noir et le mobilier
en bois clair. On peut encore
l'assortir à d'autres métaux tels
que le laiton ou à la céramique.

Mais la tuyauterie n'a pas le
monopole de l'or rouge dans la
salle de bains. Il s'invite aussi sur
les crédences qui permettent alors
de réfléchir la lumière de façon
très moderne. On le retrouve 

encore sur les accessoires (porte-
savon, corbeilles, pot à brosse à
dents…) et sur le sèche-serviettes.

Un matériau sain 
et durable

Au-delà de son aspect décoratif
et tendance, le cuivre est le bien-
venu dans nos salles de bains
où sa longévité légendaire permet

de le conserver en bon état de
nombreuses années. Avec lui,
vous vous éviterez des travaux de
rénovation trop fastidieux. Mieux
encore, le cuivre développe, au fil
des ans, une patine qui le protège
de la corrosion et lui donne des
airs vintage authentiques.

Antibactérien, le cuivre est
aussi le métal idéal pour les sur-
faces de contact telles que les 
robinets ou les poignées. Il s'agit
en effet d'un matériau qui détruit
95  % des virus et des bactéries,
notamment celles résistantes aux
antibiotiques, dans un délai de
trente minutes à trois heures en
fonction des circonstances et du
type de germes. C'est donc sans
nul doute l'allié de nos pièces
d'eau !

Enfin, le cuivre est aussi éco-
logique puisqu'il est recyclable 
à l'infini. Il séduira donc les
adeptes de décoration et de
construction écoresponsable.

Seul bémol  : c'est un matériau
onéreux qu'il faut donc utiliser
avec parcimonie.

Et le laiton alors ?

Tout aussi raffiné et tendance,
le laiton a l'avantage d'arborer
une couleur plus sobre que celle
du cuivre. Légèrement doré, il est
mat et s'adapte donc aussi très
bien aux pièces d'eau. Il s'invite
également sur les robinets, les
tuyaux de douche, sur les miroirs
et les autres accessoires. Résistant
à la corrosion, il est doté d'une
longévité extrême qui pourrait
bien détrôner le cuivre dans les
prochaines collections déco…

Esthétique,
raffiné 
et résolument
tendance, 
le cuivre, 
tout comme
le laiton, est
le matériau
parfait pour
donner 
une touche
de chic 
à notre salle
de bains. 

Photo Original Style

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Assez d'espace

Bien évidemment, si vous avez
opté pour une baignoire îlot,
c'est que votre salle de bains 
est spacieuse (minimum 10 m2).
Prévoyez aussi environ 60 cm
entre l'îlot et le mur pour 
ne pas gêner la circulation. 
Si l'évacuation au sol, sous le
bac de votre baignoire, n'est pas 
possible, vous devrez surélever
l'ensemble avec une estrade pour
dissimuler les canalisations.
2 Vissage de la bonde

Pour commencer l'installation,
couchez la baignoire sur le côté
et vissez la bonde de vidage
dans le trou d'évacuation d'eau.
N'oubliez pas le joint 
d'étanchéité avant de raccorder
le tuyau flexible au siphon.
3 Fixer les pieds

Vissez maintenant les pieds 
de la baignoire et, à l'aide 
d'un niveau à bulle, vérifiez
l'horizontalité de votre 
installation. Raccordez ensuite
l'autre extrémité du flexible 
à l'évacuation au sol et posez 
la baignoire à l'emplacement
souhaité. 
4 Installation du mitigeur

Au sol, marquez l'emplacement
du mitigeur colonne. Percez et
installez des chevilles avant 
de visser la colonne au sol. 
Vous devez enfin visser les
écrous des flexibles du mitigeur
aux raccords d'eau chaude et
d'eau froide. Ici aussi, n'oubliez
pas les joints. Faites couler l'eau
pour vérifier qu'il n'y a pas 
de fuite et pour débarrasser 
les tuyaux des impuretés.

L’installation d’une 
baignoire îlot

À la fois contemporaine et confortable, la baignoire îlot est 
un équipement idéal pour moderniser sa salle de bains.

« Peut-on utiliser l’eau 
contenue dans les 
boîtes de conserve, 
notamment celle des 
champignons ? » 
    N. D., Sampigny

Le sel contenu dans les ali-
ments industriels, et plus parti-
culièrement le sel des conser-
ves, fait actuellement l’objet de
nombreux débats pour des rai-
sons de surconsommation.

En outre, le jus des conserves
est pauvre au plan nutritionnel
et peu intéressant au plan gus-
tatif.

I l  e s t  donc  p ré fé r ab l e
d’égoutter les légumes et de
confectionner une sauce mai-
son, par exemple une sauce
blanche ou béchamel, relevée
avec des herbes et des aroma-
tes.

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec
Corinne Hanesse, diététi-
cienne D.E. et nutritionniste

DIÉTÉTIQUE
Jus de 
conserves

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Écrivez-nous

Livre d’apprentissage de lecture
Une lectrice recherche le nom et les références d’un livre de

lecture utilisé par les élèves de CP en 1954-1955 dans la région de
Lunéville. Il mettait en scène une lapine appelée Finette.

Les cercles de culture (crop circles) en Moselle
Des crop circles ont été

observés entre Gorze et
Novéant-sur-Moselle au mois
de juillet 1994 comme en
atteste un rapport de gendar-
merie.

Des témoignages et des
photographies seront les
bienvenus.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Laurent MAMI

LE COIN DU JARDINIER

Orchidée est un
terme générique
qui renferme des

espèces très différentes.
Il en existe environ 750
genres pour plus de
25 000 espèces, sans

compter les hybrides et cultivars…
Les terrestres sont des botaniques qui

poussent naturellement sur les plateaux
calcaires. Citons les Bletillas, les Pleio-
nes, les Epipactis, les Ophrys, les Cypri-
pediums… Elles sont pour la plupart
protégées et on ne peut que les admirer
sur le terrain, en mai-juin. Depuis que
l’on peut les multiplier in vitro pour les
cultiver ensuite sur terrains mycorhizes,
les spécialistes en proposent parfois.

Pour nos intérieurs, on se tourne vers
les orchidées exotiques, soit terrestres
soit épiphytes. Les terrestres les plus
connues sont les Cymbidiums, les
Paphiopedilums, les Phaius, les Haema-
rias…

Les plantes épiphytes tropicales ou
subtropicales poussent sans terre, accro-
chées dans les arbres ou sur les rochers.
On peut citer les Phalaenopsis, les

Vanda, les Cattleyas, les Oncidiums, les
Miltonias… Ces orchidées sont vendues
en pots remplis non pas de terre, mais
d’un mélange fait de divers matériaux
(écorces, mousse naturelle ou synthéti-
que, morceaux de polystyrène ou billes
d’argile expansés). Notez que les pots
sont habituellement translucides lors-
qu’il s’agit de Phalaenopsis, car les raci-
nes assimilent la lumière comme le font
les feuilles. Pour ce type d’orchidée, il
faut, après la floraison, éviter de laisser le
pot dans le cache-pot, pour lui permettre
de se régénérer.

Toutes ces orchidées ont leurs exigen-
ces propres. Se renseigner sur son ori-
gine permet de lui offrir une ambiance
qui se rapproche de son milieu naturel.

Les moins exigeantes sont les Phalae-
nopsis pour les épiphytes et les Cymbi-
diums pour les terrestres.

Les soins
Si les orchidées anciennes fleurissent

régulièrement, contrairement aux nou-
velles acquisitions, c’est que les premiè-
res ont trouvé leur rythme de croisière à
la fois dans les conditions de culture et

dans l’environnement. Elles possèdent
des réserves en suffisance pour se remet-
tre à fleurir chaque année.

Les orchidées nouvelles sont, quant à
elles, produites en grande série dans des
sites de culture automatisés qui leur
confèrent un côté clone. Elles sont pré-

parées pour être très vite mises à la vente
en pleine fleur. Elles sont pour ainsi dire
dopées. De ce fait, après la floraison,
elles n’ont pratiquement plus de réserves
et il leur faut du temps pour récupérer.

Il faut donc leur redonner progressive-
ment de la vigueur. Oubliez-les un peu
après la floraison en les plaçant dehors,
sous protection d’arbres et d’arbustes, à
mi-ombre.

Arrosez-les de temps en temps, mais
en laissant surtout faire la nature. Les
orchidées ont besoin, pour initier leur
floraison, d’une différence sensible de
température entre le jour et la nuit. De
juin à septembre, ces conditions seront
intéressantes pour les orchidées de ce
type. Lorsque vous les rentrerez, elles
pourront alors, après s’être reposées et
renforcées, vous offrir la floraison atten-
due. Mais patience, car l’allongement de
la hampe florale n’est pas très rapide, pas
plus que le grossissement des boutons
floraux.

• Cette réponse est faite en collabo-
ration avec la Société d’Horticulture de
la Moselle.

Les orchidées
« Parmi les orchidées que l’on m’a offertes l’année dernière, j’ai pu remarquer que certaines d’entre elles n’ont pas refleuri 
alors que de plus anciennes se reproduisent bien. Que se passe-t-il ? » D. H., Metz

Orchidée terrestre. Photo RL

Un reportage réalisé dans une entreprise spécialisée dans la
vente de coffrets cadeaux dématérialisés oriente le regard

sur le travail des équipes des ressources humaines, de la
comptabilité et du contrôle de gestion. Il permet d’avoir une
vision réaliste de ces métiers exercés au quotidien.

Viennent ensuite les descriptions détaillées d’une quinzaine
de professions liées à ce secteur. Citons, entre autres, celles
d’assistant de gestion, d’auditeur interne ou encore de direc-
teur financier. Des professionnels apportent leurs témoignages.

Ce guide pratique dispose encore d’un petit dictionnaire des
professions. Les formations sont répertoriées en fin d’ouvrage
via un carnet d’adresses bien fourni.

> Les métiers de la comptabilité et de la gestion, collection
Parcours, février 2017, 152 pages, 12 €. Disponible en kiosque,
l’ouvrage peut être directement commandé sur le site :

onisep.fr/lalibrairie

ORIENTATION

Comptabilité et gestion
Dans sa collection « Parcours » l’Onisep propose une réédition des métiers 
liés à la comptabilité et à la gestion.

Le locataire doit effectuer les réparations locatives (article 7 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). En matière d’ouvertures

intérieures et extérieures, le décret n° 87-712 du 26 août 1987
précise que le locataire est tenu :

Au sujet des sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
- de graisser les gonds, paumelles et charnières ;
- de supporter les menues réparations des boutons et poignées de
portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement
notamment de boulons, clavettes et targettes.

En ce qui concerne les vitrages :
- d’effectuer la réfection des mastics ;
- de remplacer les vitres détériorées.

Les textes légaux ne précisent donc pas qui du locataire ou du
propriétaire, doit supporter cette dépense.

Néanmoins, la liste des réparations locatives figurant dans le
décret n’est pas limitative. La notion de réparation locative étant
interprétée de façon large par la jurisprudence, il semble que cette
dépense incombe davantage au locataire qu’au propriétaire.

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec l’ADIL57
(Agence Départementale d’Information sur le Logement).

HABITAT
Locataire-propriétaire
« Qui doit supporter les frais liés au 
changement des joints en caoutchouc
à l’intérieur des fenêtres : le locataire
ou le propriétaire ? » A. S., Guénange

Toute personne née en France métropolitaine et dans les départe-
ments d’outre-mer (DOM) est inscrite au répertoire national

d’identification des personnes physiques (RNIPP), tenu par l’Insee.
L’inscription à ce répertoire entraîne l’attribution du numéro
d’inscription au répertoire (NIR) qui est utilisé notamment par les
organismes d’assurance maladie pour la délivrance des cartes
vitales.

Les deux derniers chiffres permettent de contrôler (comme sur les
RIB d’ailleurs) que l’ensemble du numéro est complet et juste.
Cette clé est constituée de deux chiffres, allant de 01 à 97 car le
modulo 97 est utilisé pour la calculer (le modulo est le reste d’une
division euclidienne).

Ainsi, cette clé est le résultat du calcul suivant :
• On prend les treize premiers chiffres du numéro de sécurité

sociale et on divise le nombre constitué par 97. Par exemple : 2 30
11 68 224 320 : 97 = 23 723 383 755.

• On multiplie le quotient par 97 ; 23 723 383 755 x 97
= 2301168224235.

Puis on soustrait le résultat au dividende dans le but d’obtenir le
reste de la division : 2301168224320 - 2301168224235 = 85.
La clé de contrôle correspond au reste de la division ôté de 97.
Ici, la clé de contrôle est donc 97 - 85 = 12.

SÉCURITÉ SOCIALE
Clé de contrôle
« A quoi correspondent les deux chiffres 
qui constituent la clé située à la fin du 
numéro de sécurité sociale ? » C. L., Briey
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Russell Westbrook (photo) a fait tomber dimanche l’un des
plus vieux records de NBA avec son 42e « triple double »
(trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la
saison. À quatre minutes de la fin du match de son équipe
d’Oklahoma City à Denver (106-105), l’Américain de 28 ans
est entré dans l’histoire. Alors qu’il avait dépassé depuis
longtemps les 10 points et 10 rebonds, il a réussi sa 10e passe
décisive de la soirée. Cette passe lui a permis de battre le
record du légendaire Oscar Robertson qui avait réussi 41
« triple doubles » en 1961-62. « C’est le genre d’exploit dont on
rêve quand on est gamin, c’est incroyable », a confié le meneur
d’OKC.

Westbrook a réalisé une saison exceptionnelle : outre ce
record, il est assuré de devenir le deuxième joueur dans
l’histoire, après Robertson, à finir une saison régulière avec un
« triple double » en moyenne. Il va recevoir le trophée de
meilleur marqueur, pour la deuxième saison, après 2014-15, et
fait figure de grand favori pour le titre de meilleur joueur
(MVP) qui sera décerné le 26 juin.

Russel Westbrook
dans l’histoire de la NBA

coup de maître

Photo MAXPPP

« Créer la surprise »
« Cette course-là, je ne la voyais pas comme ça ! Pour nous, ça

a été un week-end très étrange. Quelque chose n’allait pas avec
l’auto pendant les qualifications mais elle avait l’air rapide.
Espérons que l’on puisse créer la surprise aussi souvent que
possible. » Le Français Sébastien Bourdais est l’inattendu leader
du Championnat IndyCar après sa 2e place dans le Grand Prix de
Long Beach dimanche, et il ne veut pas s’arrêter là.

« Un peu perdu »
« Je suis un peu perdu, évidemment, après 433 jours d’absence.

Mais ça se passe bien parce que dès mardi je commence le
montage de mon documentaire. En ce moment surtout, je suis
dans une addiction complète à la course à pied. Cet après-midi
par exemple je vais aller courir 3 heures. » Serge Girard, 63 ans,
a bouclé samedi son tour du monde en courant (26 240 km) qui
avait débuté le 31 janvier 2016 et l’a mené sur quatre continents.

« C’est un jour important »
« C’est un jour important pour le football aux Etat-Unis et en

Amérique, nous pensons que c’est la bonne décision pour notre
région et pour notre sport. » Sunil Gulati, le président de la
Fédération américaine a officiellement annoncé la candidature
conjointe des Etats-Unis, du Canada et du Mexique à l’organisa-
tion du Mondial-2026 de football.

vite dit

Ayrton Senna a écrit les plus
belles lignes de sa légende le
11 avril 1993. Le pilote brésilien
de Formule 1 n’était pas sur-
nommé « Magic » pour rien et
sa performance lors du Grand
Prix d’Europe le prouve.

Parti quatrième sur le circuit
britannique de Donington, il
manque son envol et se
retrouve cinquième après quel-
ques mètres. Mais le natif de
São Paulo va faire parler son
coup de volant et son génie.
Sous la pluie, la McLaren-Ford
numéro 8 dépasse un à un ses
adversaires et se retrouve en
tête… en moins d’un tour de course ! Senna remportera logique-
ment le Grand Prix en surclassant la concurrence, reléguée à des
années-lumière. Le triple champion du monde décédera l’année
suivante dans un accident, mais 23 ans plus tard, l’empreinte
qu’il a laissée en Formule 1 est toujours indélébile.

1993 : à Donington 
c’était Magic Senna

c’était un 11 avril

Photo DR

BASKET. 20h25 : Le Portel - Villeurbanne (Pro A) en direct
sur SFR Sport 2. 2 h (la nuit prochaine) : Minnesota - Okla-
homa City (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 20h35 : quarts de finale de la Ligue des
Champions (Juventus Turin - FC Barcelone et Borussia Dort-
mund - Monaco) en direct sur beIN Sports 1 et 2.

HOCKEY SUR GLACE. 4h30 (la nuit prochaine) : Toronto
Maple Leafs - Columbus Blue Jackets (NHL) en direct sur
Canal +.

notre sélection télé

Metz avait promis une sur-
prise (les fameux cha-
peaux jaunes…), diman-

che, avant son baptême dans le
grand huit européen. Il n’avait
pas prévenu qu’il avait aussi
réservé de grands frissons.

GRAND ANGLE

Le champion de France en titre
a fait tomber Györ (32-31), ce
cador qui l’avait toujours battu,
cet invité quasi incontournable
du dernier carré de la Ligue des
Champions. Un « demi-exploit »
avant un quart de finale retour en
enfer. Les Messines peuvent-el-
les confirmer et rejoindre le Final
Four ?

OUI
Parce qu’elles ont les armes

pour faire déjouer Györ. Une
base arrière éblouissante, une
défense d’une autorité inouïe,
une vraie justesse tactique… Les
coéquipières de Grace Zaadi ont
dominé les débats. « La qualité
de jeu était du côté messin »,
tranche le sélectionneur de
l’équipe de France, Olivier Krum-
bholz. « Györ n’a pas déjoué tout
seu l ,  encha îne  Emmanuel
Mayonnade. On a fait le match
nécessaire pour se mettre à la
hauteur de l’adversaire. Si on est
capable de refaire le même effort,
on peut maintenir cet écart. »

Parce qu’elles n’ont pas réa-
lisé le match parfait. Avec un
peu plus de réalisme et de préci-
sion, Metz aurait pu assommer le
double champion d’Europe. Et
s’avancer en Hongrie avec un
avantage plus conséquent.
« Notre prestation est pleine
d’imprécisions et d’imperfections,
il y a plein de points défaillants.
Et à mes yeux, c’est la principale
raison d’y croire, reconnaît le
technicien messin. Si on avait

réussi le match parfait, ce serait
compliqué de réitérer la même
performance. Mais là, on peut
faire encore bien mieux. »

Parce qu’elles y croient. Qui
aurait imaginé, il y a six mois,
voir Metz jouer la qualification
pour le Final Four sur le terrain du
vice-champion en titre ? « Pas
grand monde…. » Mais cette
équipe grandit aussi vite que ses
ambitions. Et Budapest, hôte du
dernier carré, fait désormais par-
tie de son horizon. « On joue
pour ça », résume Ana Gros.

NON

Parce qu’elles n’ont jamais
réussi d’exploit à l’extérieur.
Les regrets de Podgorica, en
octobre (21-19), et de Skopje, en
févr ier (23-21), comme la
déroute de Budapest (29-23)
incitent à la prudence. D’autant
que l’enjeu sera colossal pour
Györ à trois semaines d’un Final
Four à la maison.

Parce que le match retour
s’annonce électrique. Impossi-
ble d’occulter l’atmosphère dans

laquelle vont évoluer les Messi-
nes, samedi, dans l’assourdis-
sante Audi Arena. « Les suppor-
te r s ,  là -bas ,  ce  son t  des
malades », prévient Ana Gros
qui les a côtoyés entre 2010
et 2012. « On doit pouvoir jouer
dans n’importe quelle ambiance,
conclut la deuxième meilleure
buteuse de la compétition. Et
puis, cela reste un terrain de 40 m
sur 20 m. Comme tous les
autres ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL quarts de finale de la ligue des champions féminine

Metz peut-il le faire ?
Les Messines ont créé la sensation, dimanche, en renversant le vice-champion d’Europe aux Arènes (32-31).
À cinq jours du match retour à Györ, tous les espoirs sont permis. Et si Metz accédait au Final Four ?

Jugé inaccessible il y a encore quelques semaines, le Final Four de Budapest est aujourd’hui l’objectif des Messines de Grace Zaadi.
Photo Anthony PICORÉ

Le Masters 2017 était son 74e

tournoi du Grand Chelem,
ces rendez-vous majeurs où

il avait collectionné depuis ses
débuts en 1998 les places
d’honneur, en terminant 22 fois
dans le top 10, dont quatre fois
2e (British Open 2007 et 2014,
Championnat PGA 1999 et
2008).

ZOOM

Cette fois-ci, l’Espagnol Sergio
Garcia a terminé numéro un. « Je
commençais à me faire à l’idée
que si je ne devais jamais gagner
un Grand Chelem cela ne serait
pas une catastrophe, ma vie
était déjà fantastique sans un
titre majeur à mon palmarès »,
a-t-il rappelé au moment de
revêtir la célèbre veste verte
remise par le très chic Augusta
National Golf Club aux vain-
queurs du Masters.

Ce dimanche donc, contraire-
ment à ses mauvaises habitu-
des, en particulier à Augusta, il
n’a pas craqué dans le 4e tour.
« Je ne me suis jamais senti aussi
calme lors d’un 4e tour d’un
Grand Chelem », a même assuré
le Castillan qui a abordé cette
dernière journée en tête, à éga-
lité avec Rose. Souvent parte-
naires en Ryder Cup, l’épreuve
b ienna le  qu i  oppose  l es
meilleurs golfeurs américains et
européens, Garcia, 37 ans, et

Rose, 36 ans, se sont livrés un
duel époustouflant et ont rapi-
dement distancé leurs poursui-
vants.

Garcia a mieux débuté la jour-
née et comptait trois coups
d’avance sur son rival après le
trou n°5. Mais Rose, sacré
champion olympique à Rio, est
revenu à sa hauteur en enchaî-
nant trois birdies. L’Anglais est
ensuite passé seul en tête et a
compté deux coups d’avance
alors que Garcia semblait au 
bord de la rupture. Mais l’Espa-
gnol, 11e mondial, s’est relancé
avec brio en s’offrant un eagle
sur le trou n°15 qui lui a permis
de rejoindre Rose.

« Je suis simplement 
heureux »

Dos à dos après le trou n°18
avec un total de 279 (-9) et trois
coups d’avance sur leur premier
poursuivant le Sud-Africain
Charl Schwartzel, ils sont allés
en barrage. Garcia a fait la diffé-
rence dès le premier trou avec
un birdie, le jour où son compa-
triote Severiano Ballesteros,
décédé en 2011 à l’âge de 54
ans, aurait eu 60 ans.

« Je suis sûr que Seve m’a aidé
un petit peu pour certains de
mes coups et de mes putts. J’ai
pensé à lui à plusieurs reprises
cette semaine, en particulier ce
dimanche », a assuré Garcia,
troisième Espagnol sacré à

Augusta après Ballesteros
(1980, 1983) et Jose Maria Ola-
zabal (1994, 1999). « Il a fallu
être patient pour gagner ce titre,
maintenant que c’est fait, je suis
simplement heureux », a-t-il
insisté.

Pour la deuxième fois en trois
ans, Rose doit se contenter de la
2e place dans le premier tournoi
du Grand Chelem de l’année.
« Si j’avais dû choisir un joueur
pour me battre, j’aurais choisi
Sergio, il mérite cette victoire

plus que personne », a insisté
l’Anglais. Après le cauchemar-
desque forfait du favori et n°1
mondial Dustin Johnson, blessé
au dos en tombant dans l’esca-
lier, le Masters 2017 s’est offert
une fin de rêve.

GOLF masters 2017

La patience de Garcia a payé
Il l’a fait ! Après bien des désillusions, l’Espagnol Sergio Garcia est rentré, dimanche, dans le club fermé
des vainqueurs en Grand Chelem en remportant le Masters d’Augusta.

« Je commençais à me faire à l’idée que si je ne devais jamais gagner un Grand Chlelem, cela ne
serait pas une catastrophe », a rappelé Sergio Garcia, après sa victoire. Photo MAXPPP

Foggea
HANDBALL. La gardienne

internationale de Fleury Julie
Foggea rejoindra en fin de sai-
son le club de Erd, 3e du cham-
pionnat hongrois, pour sa pre-
mière expérience à l’étranger.
Elle y rejoindra deux autres
Françaises, Coralie Lassource et
Mariama Signaté.

Delestre
EQUITATION. Grâce à un

superbe parcours de son crack
Hermès Ryan (double sans-
faute), le Lorrain Simon Delestre
a pris la 3e place de l’épreuve à
1,60 m de Mexico, comptant
pour la Global Champions Lea-
gue. Par équipes, le numéro un
français a terminé sur la
deuxième marche du podium.

Asada
PATINAGE ARTISTIQUE.

La Japonaise Mao Asada, 26
ans, triple championne du
monde de patinage artistique,
qui n’arrive pas à retrouver son
meilleur niveau, a annoncé
lundi qu’elle mettait fin à sa
carrière sportive.

Palisson
RUGBY A VII. Le joueur du

Stade Toulousain Alexis Palis-
son renforcera l’équipe de
France de rugby à VII lors du
tournoi de Singapour, 8e man-
che du circuit mondial, ce week-
end.

Meyer
HANDBALL. Le jeune portier

de Chambéry, Julien Meyer (20
ans), a été appelé pour la pre-
mière fois par le sélectionneur
de l’équipe de France Didier
Dinard pour une double con-
frontation contre la Norvège
dans le cadre des éliminatoires
de l’Euro 2018 (3 et 6 mai).

Van Avermaet
CYCLISME. Vainqueur de

Paris-Roubaix dimanche, le
Belge Greg Van Avermaet
(BMC) a détrôné Peter Sagan
(Bora) en tête du classement
UCI. Le Slovaque était numéro
un mondial depuis 54 semai-
nes. 

télex

Simon Delestre. Photo AFP

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale aller
Bucarest - Budapest ...............................30-25
Midtjylland - Vardar Skopje.....................26-28
Buducnost Pogdorica - Larvik.................31-17
METZ - Györ...........................................32-31
Quarts de finale retour
• SAMEDI 15 AVRIL
Budapest - Bucarest .............................. 16h45
Larvik - Buducnost Pogdorica ...................17 h
Vardar Skopje - Midtjylland .................... 17h30
Györ - METZ..............................................19 h

Le Final Four est programmé les 6 et
7 mai à Budapest.

le point

• Les dernières secondes du match.
La vidéo tourne en boucle sur les réseaux
sociaux depuis dimanche soir. Il reste moins
de quinze secondes à jouer aux Arènes et
Ana Gros valide la victoire messine sur un but
magique. Un missile en pleine lucarne dési-
gné comme le plus beau but de ces quarts de
finale aller par la Fédération européenne !
Avec cette dixième réalisation, l’arrière droit
slovène inscrit son 80e but en C1 cette saison
et se hisse à la deuxième place du classement
des marqueuses.

• La défaite de Györ. Elle est à elle seule
un petit événement. Les Hongroises n’avaient
concédé qu’un seul revers cette saison en
Ligue des Champions. C’était au premier tour
face aux Danoises du FC Midtjylland, dans

un match sans enjeu (27-23). Même refrain
en championnat, avec une seule défaite pour
Yvette Broch et ses copines.

• Des coups de génie individuels.
Citons, pêle-mêle, la magnifique transversale
de Laura Glauser, pour une passe de 
35 mètres à Camille Aoustin pour le +5 (47e),
le show de Xenia Smits, aussi brillante
buteuse que passeuse, la belle entrée de
Laura Flippes, pleine de détermination, ou le
superbe but d’Orlane Kanor… « en appui,
alors qu’on pensait qu’elle ne savait tirer
qu’en extension », sourit le président Weiz-
man.

• L’état d’esprit des Messines. « Les filles
ont été assez incroyables, salue Emmanuel
Mayonnade, l’entraîneur lorrain. À -2 au

score, à quatre contre six en première période,
on aurait pu vite flancher. Et à la fin, quand
Györ revient, le match aurait pu nous filer
entre les doigts… » Ses joueuses n’ont jamais
lâché, sûres de leurs forces. « On est peut-être
trop gentilles par rapport à elles, qui font
parfois du cinéma… Mais tant mieux, car ce
n’est pas le jeu que j’aime, insiste Béatrice
Edwige. On ira en Hongrie en conquérantes. »

• L’ambiance unique des Arènes.
Les 5 150 spectateurs messins ont réduit au
silence les 160 supporters hongrois survol-
tés. En donnant de la voix pendant soixante
minutes, eux aussi ont été à la hauteur de
l’événement.

La. M.

« Les filles ont été incroyables »
Il y a eu du spectacle, du suspense, du talent et des sourires, dimanche aux Arènes.
Retour sur les faits marquants d’une soirée mémorable.

Camille Aoustin. Photo A. PICORÉ

q BASKET
NBA

• DIMANCHE
Memphis - Detroit ................................. 90-103
Atlanta - Cleveland.......................126-125 a.p.
Phoenix - Dallas..................................124-111
Sacramento - Houston........................128-135
Denver - Oklahoma City......................105-106
New York - Toronto................................97-110
LA Lakers - Minnesota........................110-109

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 63,7 % de victoires (qualifié
pour les play-off) ; 2. Boston 63,7 %
(Q) ; 3. Toronto 61,7 % (Q) ; 4.
Washington 60 % (Q) ; 5. Atlanta
52,5 % (Q) ; 6. Milwaukee 51,2 % (Q) ;
7. Indiana 50 % ; 8. Chicago 48,8 %…
Conférence Ouest : 1. Golden State
82,5 % de victoires (qualifié pour les
play-off) ; 2. San Antonio 76,2 % (Q) ;
3. Houston 67,5 % (Q) ; 4. LA Clippers
61,3 % (Q) ; 5. Utah 61,3 % (Q) ; 6.
Oklahoma City 57,5 % (Q) ; 7. Memphis
53,1 % (Q) ; 8. Portland 50 %...

le point

BOXE. C’est en millions
d’euros le prix exorbitant

et non négociable de
l’ancienne Bugatti Veyron
du boxeur Floyd Maywea-

ther, mise en vente sur
eBay. Sur le titre de

l’annonce figure la men-
tion « ayant appartenu à

une célébrité », histoire de
justifier le prix de quatre
millions de dollars. Deux
ans plus tôt, Mayweather

avait déboursé
500 000 dollars de moins
pour faire l’acquisition de

ce modèle.

le chiffre

3,7
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LIGUE 2
AC Ajaccio -Lens...............................................3-6

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 56 32 16 8 8 43 34 9
2 Lens 55 32 15 10 7 49 36 13
3 Strasbourg 53 32 15 8 9 50 40 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 32 10 9 13 36 46 -10
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

le point

Avec un peu de recul,
comment analysez-vous
la défaite concédée à

Bordeaux ? « Face à des équipes
de ce calibre, j’ai le sentiment
qu’on manque de maturité. J’ai
senti, de manière assez inexplica-
ble, une sorte de fragilité mentale
dès le début du match. On a été
trop timoré et contre des forma-
tions comme Bordeaux, ça ne
passe pas. Avec un seul but
encaissé à la pause, on s’en sort
pas trop mal. Cette première mi-
temps, même si pendant dix
minutes on a su rester solide à
défaut de faire du jeu, elle n’est
pas du tout satisfaisante !
Ensuite, on est plombé par des
erreurs individuelles. »

• Offensivement,  vous
n’êtes jamais vraiment parve-
nus à trouver de solutions,
notamment avec Cheick Dia-
baté. Une explication ? « Un
constat plutôt qu’une explica-
tion : nous avons manqué de
coordination entre l’appel et la
passe. Même les rares fois où
nous sommes parvenus à toucher
Cheick (Diabaté), il n’y avait per-
sonne à la réception de ses dévia-
tions. Ce sont pourtant des cho-
ses qu’on sait faire, on l’a
démontré à Saint-Étienne (2-2) et
contre Bastia (1-0) malgré une fin
de match difficile. »

« Une autre mentalité »
• En Gironde, vous avez éga-

lement souffert des rapides
transitions de votre adver-
saire… « On a manqué d’équili-
bre. Mais c’est surtout un état
d’esprit qu’on doit retrouver.
Vouloir attaquer c’est bien, mais
il faut aussi être présent dans
notre surface. On a été trop
laxiste. Franchement, je le répète,
j’ai été surpris par notre état
d’esprit à Bordeaux. Il va falloir
retrouver une autre mentalité dès
samedi face à Caen. »

• D’autant qu’il s’agit d’un
rendez-vous capital pour le
maintien… « Globalement, on a
jusqu’ici plutôt bien géré nos
confrontations avec nos concur-
rents directs. Caen, qui est juste
derrière nous au classement, fait
partie de cette catégorie. J’espère
qu’on va naturellement retrouver
ce fameux état d’esprit qui va
nous permettre de nous en sortir.
Il va falloir se servir de ce que
nous avons pu réaliser face à
Dijon (2-1) et Bastia. »

• Tout en gérant la pression
qui va sans doute entourer
cette rencontre ? « Oui, nous
avons un devoir de réaction.
Après la contre-performance à
Bordeaux, tout le monde a envie
de faire mieux, de montrer autre
chose. Que ce soit collectivement
ou individuellement. S’imposer

contre Caen est une obligation.
On doit être 100 % disponible
dans nos têtes. Prendre le dessus
psychologiquement sur notre
adversaire sera une nécessité. On
devra lui mettre une grosse pres-
sion d’entrée pour lui montrer
qu’on ne va rien lui laisser. 
L’aspect psychologique sera très
important. »

• Terminons sur une note
plus légère : vous êtes-vous
concertés avec Georges Mand-
jeck avant de changer de
coupe de cheveux ? « Pas du
tout, c’est le hasard. J’ai voulu
changer, lui aussi. Mais franche-
ment, c’est anecdotique. Le plus
important, c’est ce qui se passe
sur le terrain et dans nos têtes.
Pas sur notre tête. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Doukouré : « Nous avons 
un devoir de réaction »
Le milieu du FC Metz pointe le fragile état d’esprit affiché par son équipe pour expliquer la contre-performance 
bordelaise. « Mais rien n’est fini », prévient Cheick Doukouré. À condition d’être « 100 % disponible dans nos têtes ».

Cheick 
Doukouré
(à gauche) et 
Yann Jouffre 
pris de vitesse 
par le 
capitaine 
bordelais
Jérémy 
Toulalan.
Le symbole 
d’une équipe 
messine
qui a manqué 
de liant 
samedi
en Gironde.
Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement dans l’après-
midi. Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h.
Jeudi : une séance à 10 h. Vendredi : une séance à 15h30. Samedi :
Metz - Caen à 20 h. Dimanche : une séance d’entraînement à 10 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Bordeaux - Metz (32e

journée de Ligue 1), samedi 8 avril : 3-0. Prochain match : Metz -
Caen (33e journée de Ligue 1), samedi 15 avril à 20 h. À suivre :
Metz - Paris Saint-Germain (31e journée de Ligue 1, match en
retard), mardi 18 avril à 18h30 ; Lorient - Metz (34e journée de
Ligue 1), samedi 22 avril à 20 h.

À l’infirmerie. Milan Bisevac, Vahid Selimovic et Thibaut
Vion ont participé à la séance collective programmée ce lundi.
Renaud Cohade, Mevlüt Erding, Opa Nguette et Ismaïla Sarr ont
couru à part. Benoît Assou-Ekotto n’était pas présent sur le terrain
d’entraînement.

Suspendu. Exclu à Bordeaux, Benoît Assou-Ekotto est automati-
quement suspendu pour la venue de Caen ce samedi.

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

fc metz express

Alors que ses partenaires
transpirent sur l’un des ter-

rains de la Forêt de Haye, Vin-
cent Muratori, en civil, le bras
en écharpe, suit la séance en
spectateur. Il vient d’apprendre
que sa saison est terminée. Il
souffre d’une désinsertion du
biceps droit et sera opéré ce
mardi. L’arrière gauche devra
ensuite observer un arrêt de six
semaines. Le calcul est vite fait !

C’est en première mi-temps,
samedi, lors de la victoire face à
Rennes, que la saison du latéral
gauche a basculé du côté obs-
cur. « Après un duel avec
Mubele, j’ai entendu un craque-
ment à l’intérieur de mon
coude. J’avais un peu mal mais
ça ne m’a pas empêché de con-
tinuer à jouer », raconte le
défenseur.

Dur au mal, l’ancien Moné-
gasque a terminé le match.
Mais c’est durant le week-end
qu’il s’est aperçu que quelque
chose n’allait pas. « Je n’arrivais
même pas à faire le geste simple
de mettre mes lentilles de con-
tact », confie-t-il. Direction
l’hôpital ce lundi pour passer
un examen qui a donc révélé
une désinsertion et l’obligation
d’opérer. Une intervention chi-
rurgicale qui nécessite une con-
valescence d’un mois et demi,

le temps que l’ancrage au ten-
don soit achevé.

Une « petite » entorse 
pour Maouassa

L’accalmie aura été de courte
durée pour l’ASNL. Junior Dalé
et Benoît Pedretti à peine reve-
nus aux affaires qu’elle perd
son arrière gauche et capitaine.
Un nouveau pépin de taille
d’autant que Tobias Badila est
toujours en phase de réathléti-
sation. Alors qu’elle pouvait
compter sur six gauchers début
janvier (avant le transfert de
Clément Lenglet), l’ASNL n’en
dénombre plus que deux de
valides (Puyo et Coulibaly).

Une pénurie à laquelle il faut
associer Faitout Maouassa.
Sorti en deuxième mi-temps, le
jeune milieu offensif souffre
d’une « petite » entorse à la che-
ville gauche. « Pour lui, c’est
deux semaines. De toute façon,
il était suspendu pour le dépla-
cement à Nice. On espère le
récupérer pour Marseille », 
lâche Pablo Correa, lequel va
devoir de nouveau ressortir sa
caisse de bricolage. Les solu-
tions ne sautent pas aux yeux.
Julien Cétout sait déjà ce qui
l’attend…

P.-H.W.

Nancy : Muratori sur 
le flanc six semaines
L’accalmie aura été de courte durée pour l’ASNL. 
Blessé au biceps, Vincent Muratori sera absent 
jusqu’en fin de saison. Nouvelle tuile !

Vincent Muratori souffre d’une désinsertion du biceps.
Il sera opéré ce mardi matin. Photo EST RÉPUBLICAIN

Au terme d’un match complè-
tement fou, Lens s’est imposé à
Ajaccio (6-3) lundi et remonte à
la deuxième place de L2, à un
point du leader, Brest.

Les supporters en ont eu pour
leur argent au stade François-
Coty d’Ajaccio. Après quarante-
cinq minutes dingues, huit buts
avaient déjà été marqués : trois
pour Ajaccio et cinq pour Lens.
Les Artésiens avaient ouvert le
score des la 7e minute de jeu par
Habibou, avant que les buts
s’enchaînent à une vitesse folle
dès la 25e.

Le doublé d’Habibou
Si les Sang et Or pensaient faire

le break grâce à un second but,
signé Ephestion, les Corses reve-
naient dans la partie grâce à deux
réalisations coup sur coup de Fri-
keche puis de Sainati, d’un
magnifique coup franc en lucarne
(2-2, 32e).

Pas abattus,  les Lensois
appuyaient de nouveau sur
l’accélérateur et scoraient à trois
reprises par Fortuné, sur penalty,
Gérard, puis Ephestion une
deuxième fois (2-5, 45e). Juste
avant la pause, Gakpa inscrivait le
but de l’espoir pour ACA (3-5).

Fort logiquement, la deuxième
période était plus calme. Seul
Habibou, lui aussi auteur d’un
doublé, marquait et permettait à
Lens de s’offrir un succès aisé
(6-3). Les Lensois sont plus que
jamais dans la course à la montée.

ligue 2

Lens s’est 
amusé
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Genoa
ITALIE. Avec seulement une

victoire lors de ses 16 derniers
matches toutes compétitions
confondues (3 nuls, 12 défai-
tes), le Genoa a décidé de se
séparer de son entraîneur
Andrea Mandorlini. Celui-ci est
remplacé par Ivan Juric qui avait
été remercié en février pour
manque de résultats…

Zaza
E S P A G N E .  Va l e n c e  a

annoncé, ce lundi, que l’atta-
quant international italien
Simone Zaza (25 ans) actuelle-
ment prêté par la Juventus
Turin, va signer un contrat de
quatres ans en faveur du club
espagnol.

Rossi
ESPAGNE. L’attaquant ita-

lien du Celta Vigo, Giuseppe
Rossi (30 ans), sorti blessé con-
tre Eibar dimanche, souffre 
d’une rupture des ligaments
croisés du genou gauche. Il sera
absent au moins six mois.

Knockaert
ANGLETERRE. L’attaquant

français Anthony Knockaert 
(25 ans), auteur de 13 buts
cette saison, a été nommé
meilleur joueur de Cham-
pionship (D2 anglaise), à
l’issue de la 41e journée diman-
che, récompensant sa belle sai-
son sous les couleurs de Brigh-
ton.

foot actu

Simone Zaza. Photo AFP

QUARTS DE FINALE
• AUJOURD’HUI
Dortmund - MONACO............................20h45
Juventus Turin - Barcelone....................20h45
• DEMAIN
Atlético Madrid - Leicester......................20h45
Bayern Munich - Real Madrid.................20h45

Matches retour les 18 et 19 avril

le point

Football champagne et bébés
footballeurs, Dortmund et
Monaco, opposés en quarts

de finale aller de Ligue des cham-
pions ce mardi, se ressemblent
beaucoup, sauf pour le soutien
populaire : l’immense mur jaune
du Borussia ferait à lui seul
déborder Louis-II.

Le public ne marque pas de
buts, mais « quand tu les as dans
ton dos, c’est une sensation
incroyable », raconte le gardien
remplaçant Roman Weidenfeller.
Dans La Sud, plus grande tribune
debout d’Europe, les 24 500 fana-
tiques du Borussia forment une
muraille mouvante et beuglante.
Devant son public de fidèles
absolus, Dortmund n’a plus
perdu en championnat depuis
mai 2013, et il est invaincu cette
saison en Ligue des champions.

Évidemment, Louis-II souffre
de la comparaison, mais le vice-
président de l’ASM, Vadim
Vasilyev, rappelle que le stade de
la Principauté était plein (16 000
spectateurs) et a poussé son
équipe pour renverser Manches-
ter City en 8e de finale retour (3-1,
3-5 à l’aller). « L’ambiance était
exceptionnelle », saluait le diri-
geant, qui « espère qu’ils vont
aussi venir nombreux pour soute-
nir l’équipe pour les quarts ».

Dès l’aller, le grandiose décor
du Signal Iduna Park promet à ses
fans un feu d’artifice avec les
deux équipes les plus jeunes de
la compétition. Ce quart de finale

n’oppose pas seulement deux
business models semblables, 
basés sur le polissage de dia-
mants bruts, mais aussi deux
équipes très joueuses.

Deuxième meilleure attaque de
la compétition (25 buts), Dort-
mund s’appuie sur un Pierre-
Emerick Aubameyang dans une
forme impressionnante depuis
quelques semaines. Le Gabonais,
qui a joué à Monaco en 2010-
2011, n’a pas marqué lors de la
défaite samedi à Munich (4-1),
mais avant ce match, il restait sur
une série de 11 buts en sept
matches. En huitièmes, c’est lui
qui a assommé Benfica d’un tri-
plé au match retour (4-0), por-
tant son total à 7 buts dans la
compétition.

Des absents de marque
Monaco, de son côté, file vers

les 100 buts en L1 (88 en 31
matches) et les coups peuvent
pleuvoir de partout : Mbappé,
bien sûr, mais aussi Valère Ger-
main, Thomas Lemar, Bernardo
Silva ou Radamel Falcao. Le capi-
taine colombien a marqué le but
vainqueur à Angers (1-0) qui per-
met à l’ASM de rester en tête du
Championnat.

L e s  a b s e n c e s  f r a p p e n t
d’ailleurs plus durement le Borus-
sia. Si Monaco déplore la suspen-
sion de Tiémoué Bakayoko, le
ratisseur du milieu de terrain,
Dortmund doit faire sans deux
cadres de l’attaque, Marco Reus
et surtout Mario Götze. Contre le
Bayern, Thomas Tuchel a dû se
passer de ces deux-là mais aussi
de Shinji Kagawa, Lukasz Piszc-
zek et Julian Weigl, qui pour-
raient tous trois revenir.

Monaco est presque au com-
plet, mais son effectif a été
éprouvé par une saison déjà lon-
gue de 51 matches. Djibril Sidibé
est forfait (appendicite), et Fal-

cao vient juste de reprendre. La
courbe des derniers résultats et
celle de l’infirmerie semblent
légèrement favorables à l’ASM,
mais ces graphiques ne pèseront
plus grand chose mardi face au
mur jaune.

FOOTBALL ligue des champions (quarts de finale aller)

Monaco : la fièvre
du mardi soir
Opposée à Dortmund, une équipe avec qui elle partage de nombreuses similitudes, l’AS Monaco va devoir 
appréhender au mieux l’ambiance du Signal Iduna Park, qui s’annonce brûlante.

Double buteur en 8e de finale aller contre Manchester City, Radamel Falcao ne sera pas de trop
pour permettre à Monaco de dompter le mur jaune. Photo AFP

BORUSSIA DORTMUND.  Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer (cap.)
- Weigl, Castro - Dembélé, Kagawa, Guerreiro - Aubameyang. Entraîneur : Thomas
Tuchel.

MONACO. Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Silva, Moutinho, Fabinho,
Lemar - Falcao (cap. ), Mbappé. Entraîneur : Leonardo Jardim.

les équipes probables

Le passeur et le buteur

À 19 ans, Ousmane Dem-
bélé joue régulièrement au
Borussia Dortmund, "grâce",
aussi, à la blessure de Marco
Reus. Dribbles spectaculaires et
passes dans le dos de la défense
sont ses armes les plus redouta-
bles. Il est d’ailleurs plus passeur
(16 passes décisives toutes
compétitions confondues) que
buteur (7 réalisations). Il a énor-
mément progressé avec Thomas
Tuchel, l’entraîneur du BVB.
Lorsqu’il est arrivé, Dembélé
avait pour lui son dribble et sa
vitesse, mais il était perdu sur le
terrain, sa contribution défen-
sive était proche de zéro et il
rendait trop de ballons à l’adver-
saire.

À 18 ans, Kylian Mbappé
pèse plus statistiquement : 19
buts et 11 passes décisives.
Remplaçant en début de saison,
il a su devenir un joueur impor-
tant pour Monaco. Depuis
février, il a disputé 11 matches et
marqué 11 fois. Pourtant, depuis
son retour de ses premières
sélections en Bleu, le jeune pro-
dige n’a disputé que la finale de
la Coupe de la Ligue, durant
laquelle il n’a pas été bon. Il est
resté sur le banc les deux der-
niers matches, mais Jardim avait
fait tourner.

Le râleur et le jovial
Le plus gros point faible de

Dembélé est son tempérament
soupe au lait sur le terrain. Il
s’énerve très vite, s’en prend aux
arbitres et proteste vigoureuse-
ment à chaque fois qu’il est vic-
time d’une faute.

Mbappé se montre plus
calme. Son grand sourire et son
parler nature en zone mixte
séduisent les suiveurs de l’ASM
et sa tête froide plaît à son
entraîneur. Depuis le début de la
saison, l’emballement médiati-
que autour de Mbappé n’a cessé
de s’amplifier et, à Monaco, on
estime qu’il faut encore protéger
la pépite. En parallèle, sa famille

assure les relations avec la
presse ou le club. Durant l’hiver,
son père est d’ailleurs monté au
créneau pour estimer que son
fils n’avait pas assez de temps
de jeu. Il a été entendu.

Un même avenir doré
Dembélé devrait rester encore

un moment au Borussia, où il
dispute sa première saison après
avoir explosé à Rennes, qui l’a
vendu pour 15 millions d’euros.
Il n’est pas dans la stratégie du
Borussia de vendre trop tôt.

Monaco aussi aimerait garder
Mbappé, qui a signé son pre-
mier contrat pro en mars 2016,
jusqu’en 2019, mais le club de la
Principauté résisterait-il à une
offre à la Crésus comme celle de
Manchester United en 2015
pour Anthony Martial (80 mil-
lions d’euros, bonus compris) ?

Quelle que soit l’issue du
quart de finale, l’avenir ouvre
grand les bras à ces deux bijoux,
qui ont déjà découvert l’équipe
de France. Dembélé a pris un
peu d’avance (5 sélections),
mais Mbappé (2 sél.) est le
deuxième plus jeune internatio-
nal d’après-guerre. Ils ont même
galopé ensemble les douze der-
nières minutes de la victoire au
Luxembourg (3-1) en mars,
peut-être le début d’une très lon-
gue entente. Mais en attendant,
ils se disputent une place en
demies de Ligue des Champions.

Dembélé - Mbappé :
le match de la jeunesse
Dortmund - Monaco devrait permettre
de départager les deux nouveaux joyaux du foot 
français, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Mbappé et Dembélé
sous la tunique bleue. Photo AFP

Il y a de la revanche dans l’air.
Battue par Barcelone en finale
en 2015, la Juventus retrouve

Messi et les autres ce mardi à
Turin en quarts de finale aller,
convaincue de pouvoir faire
mieux.

Buffon était déjà là quand le
Barça s’était imposé 3-1 à Berlin,
apothéose de la première saison
du fameux trio offensif catalan,
qui ce soir-là avait frappé par
Suarez et Neymar. D’ailleurs,
comme Buffon est là depuis tou-
jours ou presque, il gardait déjà
les buts de la Juventus en 2003,
quand les Turinois avaient éli-
miné le Barça de Luis Enrique
(alors joueur) en quarts de la C1.

Mais alors qu’il est devenu
samedi seul deuxième au classe-
ment des matches disputés en
Serie A (616, contre 641 à Mal-
dini), Buffon attend toujours de
lever la Ligue des Champions.
C’est l’objectif annoncé de tout
un club pour qui le championnat
a des allures de formalité et l’idée
semble s’imposer en Italie que la
distance s’est réduite depuis
2015 avec le Barça. « Eux sont
restés plus ou moins les mêmes,
alors que nous avons beaucoup
changé », a ainsi expliqué
l’entraîneur turinois Massimi-
liano Allegri.

« Plus humains », titrait lundi
le quotidien italien La Stampa

sous une photo de Messi et Ney-
mar. La défaite des Catalans
samedi contre Malaga (2-0) n’a
pas dissipé l’impression, les dif-
ficultés physiques d’Iniesta
n’aident pas son équipe à trou-
ver de la constance et le 4-0
infligé par le Paris SG en 8e de
finale aller a donné des idées à
toute l’Europe.

Une défense de fer
Comme les autres, les Turinois

ont pourtant aussi vu le 6-1 du
match retour. Mais comme l’a dit
le patron de la défense bianco-
nera Bonucci, « aucun club ita-
lien n’aurait pris six buts ce
soir-là ». Il faut dire que la Juven-
tus s’y entend en travail défensif
avec seulement deux buts
encaissés en huit matches euro-
péens cette saison.

Bien sûr, les adversaires affron-
tés jusqu’ici en Ligue des Cham-
pions n’avaient pas la valeur de
Messi, Neymar ou Suarez et Buf-
fon et ses soldats savent qu’ils
souffriront infiniment plus que

contre Porto au tour précédent.
Mais le génie argentin alterne le
très bon (doublé contre Séville)
et le moins bon (brouillon à
Malaga).

Impress ionnant  lo r s  de
l’invraisemblable remontée face
au PSG, Neymar est lui sous le
feu des critiques pour s’être fait
bêtement exclure à Malaga. Sua-
rez, de son côté, reste perfor-
mant mais même s’il est irrépro-
chable ces derniers temps sur le
plan disciplinaire, son duel avec
Chiellini, qu’il avait mordu lors
d’Italie - Uruguay au Mondial-
2014, sera suivi avec attention.

C’est aussi le cas de celui que
Messi livrera à distance à
Dybala, qu’il a lui-même adoubé
comme son possible héritier.
Auteur d’un match magnifique
face au Chievo, Dybala a tout de
même rappelé qu’il avait les
idées claires à ce sujet : « Je ne
veux pas être Messi, je veux le
battre », a-t-il dit. C’est que la
Juventus a une revanche à pren-
dre.

La Juve veut sa revanche
Battue par Barcelone en finale de la Ligue des champions il y a deux ans (3-1), 
la Juventus accueille le club catalan en quarts de finale aller, ce mardi soir.

Messi avait pris le meilleur sur Bonucci et Barzagli en finale il y a deux ans (3-1). Photo AFP

JUVENTUS TURIN. Buffon (cap.) - Dani Alves (ou Lichtsteiner), Bonucci,
Chiellini, Alex Sandro (ou Asamoah) - Khedira, Pjanic - Cuadrado, Dybala,
Mandzukic - Higuain. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

FC BARCELONE. Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic,
Mascherano, Iniesta (cap., ou André Gomes) - Messi, Suarez, Neymar. Entraîneur :
Luis Enrique.

les équipes probables

TRANSFERTS.
« Des sollicitations, oui,
il y en a. On en discute

avec mon agent,
les dirigeants, le coach
car même s’il n’y a rien

de concret, il faut
se préparer. Le sportif

primera toujours. Je ne
veux pas signer dans

un club de L1 pour jouer
en CFA. » Meilleur buteur

de National avec
Marseille-Consolat

(16 réalisations), l’ancien
Messin Umut Bozok est

convoité. Si des clubs
de L1 étrangers se sont

renseignés,
c’est bien Niort qui

tiendrait la corde. Selon
La Provence, le club de L2

aurait même déjà
formulé une offre.

la phrase
« Des

sollicitations,
oui, il y en a »

ESPAGNE
Real Sociedad-Gijón..........................................3-1

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 Real Sociedad 52 31 16 4 11 46 42 4
7 Eibar 50 31 14 8 9 52 42 10
8 Athletic Bilbao 50 31 15 5 11 40 36 4
9 Espanyol 46 31 12 10 9 43 42 1

10 Celta Vigo 41 30 12 5 13 45 51 -6
11 Alavés 40 31 10 10 11 29 38 -9
12 Valence 39 31 11 6 14 47 54 -7
13 Las Palmas 38 31 10 8 13 50 52 -2
14 Malaga 33 31 8 9 14 36 47 -11
15 Betis Séville 31 31 8 7 16 33 51 -18
16 La Corogne 28 31 6 10 15 33 50 -17
17 Leganes 27 31 6 9 16 26 48 -22
18 Gijón 22 31 5 7 19 32 61 -29
19 Granada 20 31 4 8 19 27 65 -38
20 Osasuna 17 31 3 8 20 32 70 -38

ANGLETERRE
Crystal Palace-Arsenal......................................3-0

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 Manchester United 57 30 15 12 3 46 24 22
6 Arsenal 54 30 16 6 8 61 39 22
7 Everton 54 32 15 9 8 57 36 21
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 31 10 6 15 39 51 -12
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 34 31 10 4 17 42 50 -8
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 31 5 5 21 24 56 -32

le point
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Il se passait apparemment
quelque chose de mer -
veilleux samedi après-midi au

golf assis au-dessus des thermes
d’Amnéville. Des enfants cou-
raient sur la pelouse manucu-
rée, des parents ne savaient plus
où donner de la tête et, au
milieu de cette joyeuse pagaille,
un jeune homme. Tout sourire,
la poignée de main ferme et le
sourire aux lèvres. Oui, oui, 
sous le soleil printanier du 
début du mois d’avril, l’événe-
ment de la semaine au golf
d’Amnéville, c’était le retour de
Joël Stalter.

Entre deux étapes du Tour
Européen, le professionnel ne
pouvait décemment pas man-
quer cette Stalter’s Cup, toute
fraîche compétition dont il est le
parrain. Une initiative qui lui
tenait à cœur : « J’aurais aimé
qu’un pro s’arrête dans mon club
et partage avec moi sa passion
du golf… Alors, c’est normal que
je le fasse. Il faut savoir rendre. »

Rendre. À ce club qui lui a tout
donné.

Ici, tout le monde connaît
Joël. Image jaunie de sa préco-
cité sur le green, son physique
d’enfant au milieu des adultes
fait même encore sourire Sébas-
tien Guimbelet, directeur du
complexe depuis seize ans : « À
l’époque, il manquait de force et
les joueurs de l’équipe 1 le cham-
braient un peu avec ça. Mais le
record du parcours qu’il détient,
il faudra se lever tôt pour venir le
chercher. »

« Toujours
de l’émotion »

À Amnéville, Stalter a laissé
sa patte. Partout. Et pendant
que le papa se promène dans les
allées tout en gardant un œil sur
le fiston, il raconte son environ-
nement, celui qui lui a permis
d’évoluer aujourd’hui face aux
meilleurs champions de son
sport.

Ces heures passées un club à
la main pendant que ses parents
tenaient leur restaurant, à 7 ans
déjà ; cette adolescence, debout
sur son vélo dans l’impression-
nante bosse qui menait au com-
plexe – « Ça me permettait de
travailler mon physique » – et ce
parcours, bien sûr, qui aura à
jamais une place spéciale dans
son cœur. « Quand on est pro-
fessionnel, on a la chance de
découvrir des endroits magnifi-
ques, avoue-t-il. Mais voilà,
quand je reviens à Amnéville,
c’est toujours de l’émotion pour

moi d’être dessus. »
Ce samedi-là, comme à cha-

que fois qu’il revient, Stalter n’a
pas ménagé sa peine. Il a dis-
puté un trou avec tous les parti-
cipants de la 1re édition de sa
Cup, pris le temps de répondre à
toutes leurs questions et même

organisé une tombola pour
l’association Pédiatrie Enchan-
tée, qui vient en aide aux
enfants malades : « C’est essen-
tiel pour moi. Là, on est tous en
pleine forme, on court, on
s’entraîne, j’ai eu la chance
d’avoir une adolescence sans

GOLF l’amnévillois de passage dans le club de ses débuts

Stalter fait une pause

pépins de santé mais d’autres se
battent tous les jours contre la
maladie. Et ça, il ne faut jamais
l’oublier… » De toute façon, Joël
Stalter n’oublie pas grand-
chose. Surtout pas d’où il vient.

Michael PERRET.

Entre un arrêt aux États-Unis et un tournoi au Maroc, le Mosellan Joël Stalter a marqué une pause
du côté d’Amnéville, le club de ses débuts. Quelques heures et un grand bol d’air.

Joël Stalter s’est offert quelques heures de détente entre deux étapes du Tour Européen,
ce samedi à Amnéville.

Une bonne mise 
en route
La Stalter’s Cup a servi, 
samedi, de solide mise en route 
pour les garçons et filles appe-
lés à revenir le week-end pro-
chain sur le parcours d’Amné-
ville pour la première étape du 
championnat de Ligue des 
jeunes. Parmi ceux qui se sont 
mis en évidence, il faut citer les 
locaux Gaubert et Lacourte, 
ou encore Vincent Gallina 
(Metz-Chérisey) et Jeanne 
Messin (Metz-Chérisey).

« J’ai confiance en la justice. Je n’attends qu’une
chose : qu’elle fasse son travail et que je sois
innocenté. Mais ça fait bientôt six ans et je
commence à perdre patience. »

Depuis la nuit du 22 au 23 octobre 2011, Tony
Vairelles est accusé, avec trois de ses frères,
d’avoir blessé par balle les vigiles d’une boîte de
nuit dans la région nancéienne, ce qu’il nie en
bloc. Depuis ses cinq mois passés derrière les

barreaux de la maison d’arrêt de Metz-Queuleu
(d’octobre 2011 à mars 2012), l’affaire n’a pas
vraiment avancé et Tony Vairelles trouve désor-
mais le temps long. « Il y a eu trois juges diffé-
rents, un nouveau qui doit se plonger dans un
dossier énorme qui contient plus de 1 200 pages…
C’est lourd cette attente. » Aujourd’hui, Vairelles
ne sait « toujours pas quand le jugement sera
rendu ».

Une affaire qui dure, qui dure…
Si Tony Vairelles est venu rencontrer les enfants de l’ES Metz,

c’est avant tout à la demande de Thierry Coignard, un ami connu
en prison dont le fils, filleul de l’ex-footballeur pro, évolue en U11.
« J’étais à des années-lumière de savoir ce qu’était la prison et
Thierry m’a aidé », confie-t-il. Le sport les a rapprochés. La musique
aussi. « Thierry écrivait des textes, du slam. Il en a écrit un sur moi.
Il m’a bluffé. » Tony lui emboîte le pas. « Comme je n’avais pas le
droit de m’exprimer, la musique m’a permis de me défouler »,
reprend l’ancien buteur.

Aujourd’hui, ils ont en commun une dizaine de titres et envisa-
gent de sortir un album. Mais pour l’instant, ils se heurtent à la
réalité du milieu. « Comme partout, il faut prouver ce qu’on vaut,
tomber sur la bonne personne. » Dernièrement, ils ont réalisé un clip
« pour avoir quelque chose à montrer ». Vairelles ne désespère pas.
Le talent de son ami lui fait dire « qu’un jour, ses textes vont toucher
quelqu’un et qu’il va percer ».

Un album en projet

La dégaine n’a pas changé.
La silhouette non plus, tou-
jours aussi svelte. Seule la

coupe de cheveux, moins vin-
tage, plus classique, est là pour
rappeler que les années filent à
toute allure. Même sa bonho-
mie ne l’a pas quitté. Tony Vai-
relles (43 ans) est toujours aussi
affable, rigolard, blagueur 
même. Pourtant, l’ex-interna-
tional (8 sélections) pourrait ne
pas avoir envie de sourire. Ne
plus avoir envie de sourire.

Depuis ce règlement de
compte à la sortie d’une boîte de
nuit nancéienne fin 2011, qui l’a
envoyé cinq mois derrière les
barreaux avec ses trois frères
(Giovan, Jimmy et Fabrice) et
pour lequel il attend toujours le
jugement, il vit avec « une épée
de Damoclès au-dessus de la
tête ». À sa sortie de prison, il a
bien essayé de reprendre « une
vie normale ». Son quotidien l’a
vite rappelé à l’ordre. Une fois
par mois, il doit pointer au com-
missariat « comme un criminel »
qu’il se défend d’être. « Je sais ce
que j’ai fait et surtout ce que je
n’ai pas fait », tranche-t-il, droit
dans ses bottes.

« Repartir sur
une feuille neuve »

L’ancien buteur de Nancy,
Lens ou Lyon a appris à vivre
avec les soupçons. Tant bien
que mal. En 2014, il a quitté
Nancy, où il était revenu après
sa carrière, pour s’installer à Bor-
deaux, où il a joué six mois en
2001. Plus pour son fils que
pour lui. « Il avait six ans à
l’époque, se remémore-t-il. Le
voir souffrir a été très difficile. Je
voulais l’emmener loin, qu’on
arrête de lui parler des histoires
de son papa. Aujourd’hui, il fait
du rugby. Je n’y connais rien,
mais au moins, on ne le com-
pare pas à moi. »

Voir son rejeton heureux lui
fait du bien. Car, de son côté, ce
n’est pas toujours rose. Son

contrôle judiciaire lui a fait man-
quer des opportunités. Pêle-
mêle : des voyages, un projet
d’académie de foot à Miami ou
le poste d’entraîneur des atta-
quants aux Girondins de Bor-
deaux. Pour occuper son quoti-
dien, il lui reste la musique (lire
par ailleurs), la gestion de ses
appartements et son rôle de
consultant à Girondins TV. Le
sport, aussi. Après quelques
années à la boxe puis au tennis,
il a repris le foot « qui  lui  man-
quait ». Il joue avec les plus de
40 ans du Stade Bordelais. Pas

suffisant pour occuper ses jour-
nées. « Le temps me dure. Pour-
tant, ma tête bouillonne de pro-
jets… »

Malgré tout, il ne désespère
pas et veut « repartir sur une
feuille neuve ». Il sait que ce ne
sera pas simple. Car cet épisode
judiciaire au long cours n’est
pas sa seule casserole. Il y a
aussi "l’affaire Gueugnon". Un
club qu’il a racheté en août 2009
et qui a déposé le bilan deux ans
plus tard. Il reconnaît ses torts –
« J’ai été trop naïf, je me suis dit
qu’avec mon nom, tout allait

être facile » – mais sait aussi
qu’ils sont partagés. Il est cer-
tain qu’on l’a jalousé, qu’on lui
a mis des bâtons dans les roues.
Lui se souvient surtout qu’il y a
laissé une partie de ses écono-
mies. Mais si, demain, l’oppor-
tunité se présentait avec un
autre club, il retenterait l’aven-
ture, « différemment, en prenant

plus [son] temps ». « Si un projet
devait se concrétiser, c’est dans
le foot que je serais le plus crédi-
ble. Ce serait un moyen de mon-
trer qui je suis vraiment. Ce
serait beau, non ? » Ce serait
surtout le signe d’un retour à la
« vie normale ».

Antoine RAGUIN.

FOOTBALL l’ancien pro en visite à l’es metz

Tony Vairelles
droit dans ses bottes
De passage à l’ES Metz pour y rencontrer les enfants de l’école de foot, l’ex-international Tony Vairelles, en 
attente de son jugement, a raconté sa nouvelle vie. Entre fatalisme et envie farouche de passer à autre chose.

Maillot de l’ES Metz sur les épaules, Tony Vairelles prend la pose avec les enfants du club. Photo Pascal BROCARD

Gauthier Terminaux déteste
prendre l’avion. Mais pour se

rendre au championnat du
monde scolaire de beach-volley à
Tahiti fin mai, il est prêt à passer
vingt-quatre heures dans les airs.

Lui et son frère jumeau ont
pratiqué le judo jusqu’au CM2.
Arrivé au collège Paul Verlaine de
Maizières, Gauthier voulait faire
du foot mais papa, volleyeur, n’a
pas cédé. « Au moment où j’ai
failli craquer, ils ont voulu tenter
le volley. J’étais soulagé », racon-
te-t-il.

Depuis, Hugo s’est trouvé un
rôle à la passe et Gauthier en
attaque. « Moi je suis plutôt une
charrette, s’amuse Hugo. Mon
frère, c’est une pile. » « Je con-
firme, lance leur entraîneur
Robert Schimpf. Hugo a un super
toucher de ballon mais il faudrait
qu’il progresse au niveau physi-
que. Gauthier, c’est l’inverse. Il est
plus explosif. » Les deux frangins
jouent au volley pour le plaisir.
« Nous, on veut juste s’éclater ! »

Le troisième sélectionné pour
Tahiti, Tom Altwies, est du
même avis mais lui rêve de deve-
nir professionnel et de faire du
volley son métier. Invité aux der-
nières détections nationales, il
intégrera le Pôle Espoirs de Stras-
bourg à la rentrée. « Tom cumule
les qualités, confie Schimpf. Il est
rapide, il comprend vite le jeu. Il

anticipe à merveille et a toujours
une avance sur les autres. Après,
son parcours et surtout sa taille
l’aideront à percer. Ou pas ! »

Maman stresse. Son f i ls
chausse du 46 mais elle aimerait
qu’il pousse plus vite. Les centi-
mètres sont décisifs dans le vol-
ley professionnel. Pour dépasser
papa, Tom mange de la soupe et
se plaît à contempler les proues-
ses de Chaumont, son club pré-
féré.

« Les yeux fermés »
Et si vraiment il n’y a pas de

place pour lui au plus haut
niveau, Tom Altwies a déjà un
plan B : devenir professeur d’EPS.
« C’est fou comme mon fils est
mature, se réjouit la maman. Je
ne suis pas forcément objective
mais la section sportive, l’enca-
drement, la vie de club, ça forme
à merveille nos enfants. Et à Mai-
zières, on a toujours confié nos
enfants les yeux fermés. » Jolie
déclaration d’amour à son club…

Mais de quoi le trio infernal
est-il capable à Tahiti ? « Ils
seront les plus jeunes et ne sont
pas spécialistes de beach, con-
trairement à d’autres, donc on ne
va pas leur mettre la pression »,
conclut leur entraîneur Robert
Schimpf.

Marjorie THOMAS.

BEACH-VOLLEY                      mondiaux

Une sacrée bande
de potes…
Les Maiziérois Tom Altwies, Gauthier et Hugo 
Terminaux ont été sélectionnés pour représenter 
la France au championnat du monde scolaire.

Gauthier, Tom et Hugo ne réalisent pas qu’ils vont représenter
la France à Tahiti. Photo Marc WIRTZ

Erratum
HANDBALL. Un joueur messin 
a bien écopé d’un carton 
rouge, samedi, à la toute fin du 
match de Nationale 2 contre 
Villers-lès-Nancy (28-28). Il 
s’agissait de Guillaume Betten-
feld, et non de Jimmy Sibille, 
comme écrit par erreur dans 
notre édition de lundi.

Légère surprise ce dimanche à
Sarrebourg. Flavio Giannotte,

double licencié à Escrime Sud
Luxembourg et à Escrime 3 Fron-
tières Thionville, a quitté le gym-
nase de Malleray avec le trophée
de champion sous le bras. Placé
parmi les favoris de ce champion-
nat de Lorraine seniors à l’épée,
le Luxembourgeois, âgé de 21
ans, n’a laissé aucune chance en
finale à son adversaire, le tenant
du titre Grégory Goetz (CE Pont-
à-Mousson). Le score : 15-10.

Conrad sur le podium
« Je suis content d’avoir décro-

ché le titre pour le club thionvil-
lois, confie-t-il. Je tenais à parti-
c iper  à  cet te  compét i t ion
régionale car c’est un tout autre
esprit que celui des Coupes du
monde. Actuellement, je me pré-
pare pour les championnats
d’Europe des moins de 23 ans
prévus dans deux semaines en
Biélorussie. »

Voici quinze jours, Giannotte
avait réussi un bon parcours sous
les couleurs luxembourgeoises.
En effet, au Grand Prix de Buda-
pest, il avait été éliminé 15-9
dans le tableau 64 par un certain
Daniel Jérent, médaillé d’or olym-
pique par équipes à Rio. Parmi les
autres participants (19 en tout),
le vétéran Christophe Conrad
(E3F Thionville) a complété le
podium sur les pistes sarrebour-
geoises en compagnie du Mussi-
pontain Yann Lallement.

ESCRIME

La surprise
Giannotte
Le Thionvillois Giannotte 
est devenu champion de 
Lorraine à Sarrebourg.

1. Giannotte (Thionville E3F) ; 2.
Goetz (CE Pont-à-Mousson) ; 3. Conrad
(Thionville E3F), Lallement (CE Pont-à-
Mousson) ; 5. Korhonen (Thionville
E3F) ; 6. Janin (Pont-à-Mousson) ; 7.
E. Jeandel (Lunéville) ; 8. Bagard (Luné-
ville) ; 9. Krummenacker (Sarrebourg) ;
10. Chapleur (Vittel) ; 11. Poussel
(Thionville E3F) ; 12. Bunetel (Thion-
ville E3F) ; 13. Hugo (Puttelange) ; 14.
Ruoff (Sarrebourg) ; 15. Jimenez (Sarre-
bourg) ; 16. Léger (Lunéville) ; 17. Y.
Jeandel (Lunéville) ; 18. Junker (Putte-
lange) ; 19. Rouyer (Sarrebourg).

classement

Un peu plus d’un mois avant
d’accueillir les championnats

de France UNSS et universitaires,
l’AS Gérardmer organisait diman-
che la 1re édition des champion-
nats du Grand Est pour les caté-
gories J16 et vétérans. Trois
compétitions ont eu lieu sur le lac
de la Perle des Vosges avec 300
rameurs. « En J16, ces champion-
nats vont nous permettre d’établir
la sélection pour la Coupe de
France des régions MAIF qui aura
lieu à Brive. Et pour les athlètes,
c’est toujours intéressant d’aller
chercher un titre régional », souli-
gne Arnaud Tixier, le président du
club organisateur. Même chose
pour les vétérans.

Du côté des J14, la journée a
permis de disputer la Coupe de
Printemps. « Au niveau fédéral,
on va changer le programme
d’animation pour cette catégorie,
poursuit Arnaud Tixier. À l’ave-
nir, il y aura un circuit balisé de
sept épreuves au cours de la sai-
son. » Sans surprise, les rameurs
lorrains se sont taillé la part du
lion. Prochain rendez-vous, le
week-end prochain à Cazaubon
où les meilleurs J18 et seniors
tricolores disputeront les cham-
pionnats de France de bateaux
courts.

AVIRON

Les Lorrains 
raflent tout 
Les championnats du 
Grand Est ont réuni 300 
rameurs à Gérardmer.

VÉTÉRANS – Skiff féminin : 1.
Culty (Nancy) 4’20"104 ; 2. Mathiot
(Toul) 4’32"145 ; 3. Copin De Nayville
(Nancy) 5’00"149.

J16 – Finale D : 1. Kuduzovic (Metz)
6’12"658 ; 2. Marques-Vigneron
(Reims) 6’14"956 ; 3. Triboulot
(Gérardmer) 6’15"259. Finale C : 1.
Dhotel (Nancy) 5’58"492 ; 2. Stas-
z e w s k I  ( P o n t - à - M o u s s o n )
5’58"751. Finale A : 1. Hauguenauer
(Metz) 5’42"449 ; 2. Cocciolo (Nancy)
5’47"152 ; 3. Tence (Toul) 5’48"257.
Skiff féminin (finale F) : 1. Fuchs-Le-
comte (Metz) 7’07"862 ; 2. Mauger
(Gérardmer) 7’10"327 ; 3. Iung
(Nancy) 7’15"686.

résultats

Rendez-vous incontournable
depuis maintenant dix-huit

ans, l’Orange Rugby Challenge
a fait étape, dimanche, sur les
installations du RC Metz-Mo-
selle à l’occasion de la finale
régionale.

Cet événement, parrainé
depuis sa création par l’ancien
international Émile N’Tamack,
a ainsi réuni seize équipes de
quatre joueurs de la catégorie
des moins de 14 ans représen-
tant les quatre départements
lorrains. Tous ont participé à
sept ateliers organisés autour

des aspects techniques, physi-
ques et tactiques (drop,
course, plaquage…) élaborés
par la Fédération française de
rugby.

À ce petit jeu, c’est le club du
RUS Hayange-Boulay qui s’est
distingué devançant de peu le
RC Metz-Moselle et le RC Pont-
à-Mousson. Du coup, Ryanne,
Robin, Yoan et Arthur (joueurs
du RUS Hayange-Boulay) parti-
ciperont à la finale nationale à
Marcoussis le 4 juin prochain et
assisteront à la finale du Top 14
au Stade de France.

RUGBY moins de 14 ans

Hayange-Boulay
passe à l’Orange
La finale régionale de l’Orange Rugby Challenge, 
organisée à Metz, a souri aux jeunes rugbymen 
du RUS Hayange-Boulay.

Les jeunes rugbymen du RC Metz-Moselle ont été devancés
par leurs homologues d’Hayange-Boulay. Photo Anthony PICORÉ

Les Messins en ballottage favorable
FÉDÉRALE 3. Le RC Metz-Moselle tentera d’oblitérer, ce diman-
che à 15 h sur la pelouse de Lons-le-Saunier, son ticket pour les 
32es de finale du championnat de France de Fédérale 3. Les hom-
mes d’Antonio Parra sont en ballottage favorable après s’être 
imposés, le week-end dernier, lors du match aller à la Grange-
aux-Bois (20-13).
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MARDI 11 AVRIL 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix du Pont de Flandre, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 +20,5 - Course D - 52.000 e - 3.100 mètres 

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
4MAX LA FRIPOUILLE

11VINCENTO
9DAGOBERT DUKE
8LANDJUNGE
7BUNOOK

10LE PIN
14TEODASH
3EAGLE EYES

nG. VIDAL
8LANDJUNGE

10LE PIN
4MAX LA FRIPOUILLE

11VINCENTO
16BURNSIDE
3EAGLE EYES
9DAGOBERT DUKE
7BUNOOK

nSINGLETON
8LANDJUNGE

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 10

1Prix Mogador
Classe 2  26.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Aluqdah  (6)  O. Peslier  59
2 Dégrisement  (5)  T. Thulliez  59
3 Dramatic Exit  (2)  NON PARTANT  
4 War Minister  (4)  NON PARTANT  
5 North Thunder  (7)  G. Benoist  57,5
6 Inns of Court  (3)  M. Barzalona  57,5
7 Makoff  (1)  C. Demuro  55,5

Favori : 5 
Outsiders : 6  1 

2
Prix de Puteaux
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course E  19.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sun of Paradise  (4)  Mlle L. Poggionovo 58,5
2 Blink  (1)  Mlle L. Grosso  58
3 Dani Blue  (5)  Mlle P. Dominois 59,5
4 Duc de St Fiacre  (6)  Mme A. Ceccarello 56,5
5 Familiar Destiny  (2)  Mlle M. Eon  56
6 Dyremis  (7)  Mlle Z. Pfeil  54,5
7 Sindora  (3)  Mlle O. Lesly  51

Favoris : 6  1
Outsiders : 2  3  5

4Prix de Chaillot
Femelles  30.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Foulognes  (5)  C. Demuro  57
2 Lady Paname  (7)  C. Lecœuvre  54,5
3 Arizona Air  (10)  P.C. Boudot  57
4 Flash of Dreams  (2)  M. Barzalona  57
5 Snirvana  (1)  A. Lemaitre  57
6 Sous Le Soleil  (3)  M. Guyon  57
7 Eyes Designer  (8)  S. Pasquier  57

8 Rovetta  (9)  C. Soumillon  57
9 Clovellia  (4)  Mlle P. Dominois 55

10 Satine  (6)  S. Maillot  57
Favoris : 3  6
Outsiders : 8  2  5

5Prix de la Chaussée d'Antin
Course D  28.000 €  2.000 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Stéréo  (7)  C. Lecœuvre  57,5
2 Gauguin  (2)  M. Guyon  58,5
3 Aubenas  (10)  C. Soumillon  57
4 Virginie  (1)  A. Hamelin  57
5 Parsenn  (9)  V. Cheminaud  57
6 Caravagio  (6)  Mlle M. Eon  55
7 Private Affair  (8)  S. Pasquier  57
8 Parthenius  (4)  Mlle S. Hofer  55
9 Pleasemetoo  (3)  M. Barzalona  55,5

10 Australian Queen  (5)  A. Badel  55,5
Favoris : 5  3
Outsiders : 1  8  7

6Prix de Juigné
Mâles  30.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ice Breeze  (3)   E1 V. Cheminaud  58
2 Vis a Vis  (2)   E1 G. Benoist  58
3 Shahjalal  (4)  C. Soumillon  58
4 Cocooner  (1)  S. Maillot  58
5 Love Love  (10)  G. Mossé  58
6 Sand Fox  (5)  M. Barzalona  58
7 Imperator  (12)  A. Hamelin  58
8 Jay Kulina  (9)  C. Lecœuvre  55,5
9 Ecole d'Art  (6)  P.C. Boudot  58

10 C'est Pas Possible  (8) Y. Bourgois  58
11 No More Trouble  (7)  H. Journiac  58
12 Out East  (11)  M. Guyon  58
Favoris : 9  3
Outsiders : 6  1  12

7Prix de l'Aqueduc
A réclamer  19.000 €  1.300 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Benidiction  (8)  K. Barbaud  57,5
2 Chaplin  (10)  P.C. Boudot  59
3 Glicourt  (5)  A. Badel  59
4 Stormberg  (3)  S. Maillot  59
5 Ken Party  (11)  Mlle M. Chanut  54,5
6 Tawaret  (14)  A. Hamelin  57,5
7 Sirma Traou Land  (1)  C. Soumillon  57,5
8 Weekfair  (6)  Ronan Thomas  57,5
9 Rajeline  (9)  G. Benoist  57,5

10 La Testerine  (15)  A. Lemaitre  56
11 Cydalise  (16)  NON PARTANT  
12 Forty Foot  (4)  J. Moutard  53,5
13 Island In The Sky  (2)  C. Demuro  56
14 Reason To Believe  (7) T. Huet  54,5
15 Hamadryade  (12)  S. Ruis  54,5
16 La Undecima  (13)  V. Cheminaud  54,5
Favoris : 13  1  8
Outsiders : 7  2  12  16

8
Prix d'Enghien
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26 +26,5  Course E  
26.000 €  3.100 m  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Santo Spirito  (4)  A. Lemaitre  60
2 Rock of Herin  (11)  T. Bachelot  59
3 Line des Ongrais  (8)  M. Delalande  59
4 Numéro Treize  (7)  S. Maillot  58,5
5 Victory de Rebecq  (3)  Mlle P. Prod'homme 56
6 Ma Philosophie  (1)  F. Lefebvre  58
7 Varing  (9)  P.C. Boudot  57,5
8 Al Zahr  (10)  L. Boisseau  57,5
9 Attentionadventure  (13)  M. Berto  56,5

10 Atilla  (5)  M. Barzalona  56
11 Gallarate  (12)  D.A. Surveillant 53,5
12 Big Bear  (6)  G. Benoist  54
13 Djo Dralliv  (2)  G. Congiu  51,5
Favoris : 8  12
Outsiders : 3  5  2

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi LYON-PARILLY

1re GNT Paris-Turf
Gr. III - Attelé - 
90.000 € - 2.825 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 BEST DU HAUTY O. Bizoux 2825
2 USTANG LUDOIS M. Cormy 2825
3 BEST BUISSONAY J.-G. Van Eeckhaute 2825
4 AMBASSADEUR D'AM C. Martens 2825
5 ANDALOUSE G. Gelormini 2825
6 ARTHURO BOY Y. Dreux 2825
7 AKAYAMA N. Roussel 2825
8 ARIANE DE CAPONET H. Chauve-Laffay 2825
9 APRION J.-P. Monclin 2825

10 VA TRÈS BIEN B. Ruet 2850
11 BAHIA QUESNOT A. Lamy 2850
12 VARUS DU BOCAGE M. Abrivard 2850
13 UNE SÉRÉNADE Serge Peltier 2850
14 URSA MAJOR  (E1) P.-C. Jean 2850
15 UNIVERSAL RIDER M. Mottier 2850
16 UN NUAGE D'OSMOZ E. Allard 2850
17 BOCAGE D'ORTIGE Loris Garcia 2850
18 TIGER DANOVER  (E1) J. Boillereau 2875

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

1 PRINCE NOMAD  2 G. Mossé 61,5 M 6 4p 10p 6p 10p (16) 7p 2p 6p 5p E. Saint-Martin A. Utemuratov 133.650 23/1 1
2 ALZARODESVILLERETS 3 M. Delalande 59 H 7 15p (16) 14p 9p 6p 1p 1p 1p 1p P. Chemin   Ch.Herpin (s) P. Chemin   Ch.Herpin (s) 76.900 29/1 2
3 EAGLE EYES  13 M. Barzalona 59 F 4 (16) 9p 3p 1p 2p 3p J.-P. Carvalho Stall Ullmann 22.450 19/1 3
4 MAX LA FRIPOUILLE 10 T. Bachelot 58,5 H 5 2p 2p 6p (16) 16p 1p 11p 5p 6p Rod. Collet C. Leblond 105.560 5/1 4
5 ASTRONOMY ALFRED (Oeil.) 6 A. Badel 58 H 6 5p 7p 2p 1p (16) 3p 11p 13p 5p S. Ramsay S. Ramsay 87.210 15/1 5
6 GRIS NOIR  5 T. Messina 58 H 8 (16) 12p 1p 5p 4p 1p 1p (15) 8p Y. Durepaire N. Girot 104.220 9/1 6
7 BUNOOK  4 O. Peslier 57,5 H 8 8p (16) 6p 1p 4p 1p 4p 2p 5p Pier. Bigot F. Fiol 218.740 10/1 7
8 LANDJUNGE  1 M. Lerner 57 M 4 2p 1p (16) 1p 2p 4p 5p (15) 7p W. Hickst Stall Von Hoegen 39.680 6/1 8
9 DAGOBERT DUKE 8 G. Benoist 56,5 H 7 10p (16) 2p 3p 1p 7p 6p 4p 2p C. Boutin (s) Ant. Boucher 129.810 13/1 9

10 LE PIN  11 P.-C. Boudot 56,5 H 4 3p (16) 1p 1p 2p 2p 13p 3p 6p P. Bary Ec. La Boétie 48.180 4/1 10
11 VINCENTO  15 C. Soumillon 56,5 H 4 3p 5p 5p (16) 5p 4p 4p 3p 9p A. Schütz S. Goldmann 20.560 8/1 11
12 COMBAT DES TRENTE 14 G. Congiu 55,5 H 4 8p 1p 1p 3p (16) 7p 11p 2p 6p J-Pier. Gauvin J. de Cheffontaines 34.200 15/1 12
13 NARDO  7 Ronan Thomas 55 H 7 6p 5p (16) 1p 4p 1p 2p 7p 6p Fab. Foucher G. Goeffic 108.610 14/1 13
14 TEODASH (Oeil.) 9 A. Hamelin 54,5 M 6 1p 7p 5p 3p 3p 5p 9p (16) 5p C. Boutin (s) B. Cambier 133.190 13/1 14
15 ZALZALI (Oeil.) 16 A. Lemaitre 54 H 5 7p (16) 7p 2p 6p 5p 2p 2p 5p D. Windrif A.M. Pommier 55.690 9/1 15
16 BURNSIDE  12 M. Guyon 54 H 4 3p 1p 1p 2p 5p (16) 2p 2p 3p G. Bietolini Mme E. Berte 21.466 17/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lPrince Nomad
Se plaît sur cette piste (2 sur 3). N'a
pas couru dans les handicaps
depuis sa victoire à ce niveau en
2015 ! Il revient avec quatre kilos
de plus. Pas de problème de dis-
tance et plaisant récemment.
2lAlzarodesvillerets
Il a accusé des progrès en province
dans les handicaps, mais a été
stoppé en 40 de valeur. En 38,5
désormais, il retrouve une situation
plus intéressante. En progrès sur
sa rentrée.
3lEagle Eyes
Elle débute dans les handicaps en
39 de valeur. Elle rentre face à des
sujets confirmés dans cette caté-
gorie. Elle se plaît sur ces longues
distances et a déjà affronté de
bons lots.
4lMax la Fripouille
Trois sur trois à Saint-Cloud, mais
sur plus court. Une première sur un
tracé de stayer pour lui. Confirmé
dans les handicaps. S'il attend
sans dépenser d'énergie, il devrait
finir fort. 
5lAstronomy Alfred
Véritable rente dans les handi-
caps. Avec le port des œillères, il
est concentré et fournit sa valeur.
Cela sera encore le cas. Retrouve
le gazon, mais le terrain sera bon,
un avantage pour lui. 
6lGris Noir
Troisième en 2015 de cette course.

A gagné son quinté en 35,5. Pour
sa rentrée, il a été abaissé d'une
livre sur sa pénalité de cinq livres. Il
se défend bien sur sa fraîcheur,
comme la majorité des vieux
chevaux. 
7lBunook

Non partant le 21 mars. Lauréat à
ce niveau, il était alors en 33,5. Il
pointe en 37 ici. C'est un peu plus
compliqué pour lui désormais. Il va
trouver le bon terrain qui lui plaît.
Un vrai stayer. 
8lLandjunge

Excellents débuts dans les handi-
caps (2e). Il était précédé d'une
flatteuse réputation. A beaucoup
de tenue. Il devrait encore se mon-
trer à son avantage. Dur à l'effort.
9lDagobert Duke

Une rente dans les handicaps. Au
meilleur, il a pointé en 36, comme
maintenant. Il avait besoin de
courir pour sa rentrée, un peu trop
brillant. Expérimenté, il est sur la
pente ascendante.
10lLe Pin

Il vient de prouver qu'il tenait la
distance et qu'il avait la pointure
des quintés (3e). C'était une ren-
trée. Revenir sur le gazon n'est pas
un problème, il s'adapte à tout. 
11lVincento

Se plaît à Saint-Cloud (3 sur 3),
mais cette fois il débute sur aussi
long. Un cheval de train qui devra
se ménager ici. Il a déjà fait l'arrivée

en 38 de valeur. Là, il est abaissé
de trois livres.
12lCombat des Trente
Il est crédité de sa meilleure valeur
actuellement, 35,5. Il mérite d'être
revu à ce niveau après son récent
échec. Il possède de la tenue mais,
à ce poids, il doit convaincre. 
13lNardo
Deux sur trois à Saint-Cloud, dont
une place sur ce tracé. Il a pas mal
d'expérience mais, en 34,5 de
valeur, il n'a pas une grosse marge
de manœuvre. A déjà bien couru
en bon terrain. Il est en forme. 
14lTeodash
Quatrième de cette course en
2016. Il était alors pris en 34,5 de
valeur. Il retrouve quasiment les
mêmes conditions. En grande
forme, il est confirmé sur cette dis-
tance. Il a encore sa chance pour
les places. 
15lZalzali
Trois sur quatre à Saint-Cloud,
avec une place ici. Confirmé dans
les gros handicaps, il avait besoin
de courir pour sa rentrée. Cette
fois, on lui remet les œillères aus-
traliennes. Tous les feux sont au
vert.
16lBurnside
Après un passage par l'Angleterre,
il est revenu en France. A couru
dans des réclamers. Mais en 34 de
valeur, il est compétitif, jugé sur sa
dernière sortie derrière Teodash
qu'il retrouve. 

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 10 4 7 8 14 16 9 11
Paris-Turf TIP 10 4 8 9 14 15 7 13
Bilto 8 4 10 9 13 5 15 11
Europe 1 4 7 8 10 6 5 11 12
La Gazette 8 4 15 10 7 11 6 13
Le Parisien 8 4 10 11 7 6 9 12
Bilto.fr 8 4 10 7 9 13 6 3
Ouest France 8 4 10 13 11 9 7 16
RTL 4 8 10 15 11 9 7 6
Spécial Dernière 4 8 15 10 7 6 11 9
Stato 8 9 4 13 5 10 15 11
Tiercé Magazine.com10 4 8 11 15 5 6 7
Récapitulatif de la presse
1 PRINCE NOMAD...........................0
2 ALZARODESVILLERETS.............0
3 EAGLE EYES..................................1
4 MAX LA FRIPOUILLE.................12
5 ASTRONOMY ALFRED................4
6 GRIS NOIR ..................................... 7
7 BUNOOK.....................................10
8 LANDJUNGE...............................12
9 DAGOBERT DUKE.......................9
10LE PIN...........................................12
11VINCENTO..................................10
12COMBAT DES TRENTE...............2
13NARDO...........................................6
14TEODASH......................................2
15ZALZALI.........................................7
16BURNSIDE.....................................2

1. PRIX DU CHÂTEAU DE MAISONSLAFFITTE
1 7 Kitkarma (C. Grosbois)
2 14 Greenshoe (F. Veron)
3 2 Lbretha (G. Benoist)
4 5 Comédia Eria (P.C. Boudot)
5 17 Yosemite (C. Demuro)
17 partants. Np : A Song For You (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 10,30 €  Pl. 
(7): 3,70 €  (14): 3,20 €  (2): 2,60 €.
2sur4 :  (71425) (pour 3 €): 13,50 €. 
Rapports spéciaux (8 non partante): 
6,30 €.
Multi :  (71425) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.
Trio :  (7142) (pour 1 €): 73,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (714): 45,00 €  
Pl. (714): 15,60 €  (72): 14,00 €  (142): 
10,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (714): 96,30 €. 

 
2. PRIX GOOD LUCK

1 7 Last Kingdom (S. De Sousa)
2 8 Empire of The Star (G. Mossé)
3 4 Rayon Vert (M. Guyon)
8 partants. Non partant : Never Without 
You (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,90 €  Pl. 
(7): 1,10 €  (8): 1,10 €  (4): 1,10 €.
Trio :  (784) (pour 1 €): 5,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 7,50 €  Pl. 
(78): 2,20 €  (74): 1,40 €  (84): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 10,20 €.
Trio Ordre :  (784) (pour 1 €): 23,00 €.

 
3. PRIX BALBONELLA

1 2 Middle East (G. Benoist)
2 7 Bijin (P.C. Boudot)
3 1 Djamba (C. Soumillon)
4 6 Terre (T. Thulliez)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,90 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (7): 1,50 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (271) (pour 1 €): 8,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 7,10 €  Pl. 
(27): 2,80 €  (21): 3,10 €  (71): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 13,40 €.
2sur4 :  (2716) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (2716) (pour 3 €). En 4: 
13,20 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX DJEBEL

1 2 Al Wukair (G. Benoist)
2 6 National Defense (P.C. Boudot)
3 7 African Ride (M. Guyon)
8 partants. Non partant : So Elusive (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,90 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (6): 1,10 €  (7): 1,10 €.
Trio :  (267) (pour 1 €): 4,20 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant) Gag.(26): 2,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 2,50 €  
Pl. (26): 1,40 €  (27): 1,90 €  (67): 
1,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 3,70 €. 
Trio Ordre :  (267) (pour 1 €): 7,70 €. 
Classic Tiercé :  (267) (pour 1 €) Ordre: 
8,00 €. Désordre: 1,60 €. 

 
5. PRIX IMPRUDENCE

1 5 Via Ravenna (V. Cheminaud)
2 4 Thais (C. Soumillon)
3 6 Silver Storm (O. Peslier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,60 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (4): 2,00 €  (6): 4,10 €.
Trio :  (546) (pour 1 €): 85,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 17,00 €  
Pl. (54): 4,90 €  (56): 14,70 €  (46): 
12,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 47,90 €.
Trio Ordre :  (546) (pour 1 €): 537,60 €.
Classic Tiercé :  (546) (pour 1 €) Ordre: 
216,00 €. Désordre: 43,20 €.

 
6. PRIX JACQUES LAFFITTE

1 4 Ultra (M. Barzalona)
2 5 Wireless (T. Bachelot)
3 8 Le Juge (P.C. Boudot)
4 2 Bravo Zolo (William Buick)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,50 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (5): 2,60 €  (8): 3,00 €.
Trio :  (458) (pour 1 €): 45,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 12,00 €  
Pl. (45): 4,70 €  (48): 5,40 €  (58): 
13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 15,90 €.
2sur4 :  (4582) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (4582) (pour 3 €). En 4: 
112,50 €, en 5: 22,50 €, en 6: 7,50 €.
Classic Tiercé :  (458) (pour 1 €) Ordre: 
71,50 €. Désordre: 14,30 €.

 
7. PRIX DES COMMERÇANTS DE MAISONS

LAFFITTE
1 5 Pekas (Mlle P. Dominois)
2 2 Versaline (Mlle L. Le Pemp)
3 8 Theo Danon (Mlle D. Santiago)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,80 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (2): 1,70 €  (8): 1,50 €.
Trio :  (528) (pour 1 €): 13,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 12,30 €  
Pl. (52): 4,30 €  (58): 2,80 €  (28): 
3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 19,40 €.
Trio Ordre :  (528) (pour 1 €): 76,10 €.

 
8. PRIX DU PARC DE MAISONSLAFFITTE

1 10 Creach Light (S. Pasquier)
2 8 Mésonera (A. Coutier)
3 3 Fée d'Artois (Mlle D. Santiago)
4 9 Cara's Muse (C. Demuro)
18 partants. Non partants : Ray of Light 
(2), Brooke (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 29,70 €  
Pl. (10): 11,00 €  (8): 2,90 €  (3): 7,50 €.
Trio :  (1083) (pour 1 €): 809,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 154,10 €  
Pl. (108): 48,80 €  (103): 77,90 €  (83): 
28,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 
462,20 €.
2sur4 :  (10839) (pour 3 €): 42,00 €. 
Rapports spéciaux (2 et 6 non partantes): 
9,30 €.
Multi :  (10839) (pour 3 €). En 4: 
4.000,50 €, en 5: 800,10 €, en 6: 
266,70 €, en 7: 114,30 €.
Pick 5 :  (108391) (pour 1 €): 1.691,00 €. 
30 mises gagnantes. 

 

1. PRIX SCEA BEAUJEU DANIEL
1 12 Cachou d'Em (L. Verrière)
2 11 Casting Shannon (C. Desrues)
3 9 Cyrus Decourière (G. Bouyer)
4 10 Camel Griff (R. Turcan)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 1,90 €  Pl. 
(12): 1,40 €  (11): 3,00 €  (9): 11,90 €.
Trio :  (12119) (pour 1 €): 182,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 9,00 €  
Pl. (1211): 3,90 €  (129): 21,20 €  (119): 
67,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 11,10 €.
2sur4 :  (1211910) (pour 3 €): 23,10 €.
Mini Multi :  (1211910) (pour 3 €). En 4: 
1.309,50 €, en 5: 261,90 €, en 6: 87,30 €.

 

2. PRIX ASSE
1 5 Darling Lady (G. Monnier)
2 11 Dynamic La Borie (Mme S. Busset)
3 10 Dotella (Q. Seguin)
4 3 Doppler (M. Hadjira)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,70 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (11): 4,00 €  (10): 2,40 €.
Trio :  (51110) (pour 1 €): 111,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 43,60 €  
Pl. (511): 14,00 €  (510): 6,40 €  (1110): 
17,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 
58,80 €.
2sur4 :  (511103) (pour 3 €): 28,80 €.
Mini Multi :  (511103) (pour 3 €). En 4: 
1.107,00 €, en 5: 221,40 €, en 6: 73,80 €.

 

3. PRIX DU CASINO DE NOIRETABLE
1 10 Vanikova (Mme V. BoudierCormy)
2 4 American Day (M. A. Gaudin)
3 9 Vasco d'Agamis (Mlle N. Desprès)
4 11 Unie de Buchatière (M. P. Seiler)
12 partants. Non partant : Valet du Sablier 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,90 €  Pl. 
(10): 1,30 €  (4): 3,00 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (1049) (pour 1 €): 27,90 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag.(104): 13,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 13,10 €  
Pl. (104): 5,50 €  (109): 3,20 €  (49): 
9,50 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (10): 1,90 €  Pl. (10): 1,30 €  (4): 
3,00 €  (9): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 17,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 1,90 €.
2sur4 :  (104911) (pour 3 €): 6,90 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 3,60 €.
Mini Multi :  (104911) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 

4. PRIX LYONNET TRAITEUR
1 1 Eclat des Noix (L. Lerenard)
2 5 Etailo d'Eam (L. Lamazière)
3 6 Eurepson (J.P. Monclin)
4 10 Elitlove Pasmarick (Y. Danet)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (5): 1,50 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (156) (pour 1 €): 11,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 5,50 €  Pl. 
(15): 4,00 €  (16): 6,10 €  (56): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 11,70 €.
2sur4 :  (15610) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (15610) (pour 3 €). En 4: 
243,00 €, en 5: 48,60 €, en 6: 16,20 €.

5. PRIX ART ASTRÉEXTRÈME COM
1 11 Deal des Marceaux (J.P. Monclin)
2 15 Défi de Morge (F. Jamard)
3 5 Doudou Le Fol (B. Ruet)
4 7 Défi Somolli (M. Gauvin)
16 partants. Np : Drakkar Leman (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,60 €  Pl. 
(11): 2,80 €  (15): 2,20 €  (5): 8,30 €.
Trio :  (11155) (pour 1 €): 225,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1115): 17,00 €  
Pl. (1115): 6,80 €  (115): 41,00 €  (155): 
30,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1115): 33,70 €.
2sur4 :  (111557) (pour 3 €): 18,30 €. 
Rapports spéciaux : 8,40 €.
Multi :  (111557) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 
6. PRIX RÉSIDENCE ORPÉA

1 7 Divine Ohem (R. Mourice)
2 14 Divine du Moulin (E. Vinagre)
3 8 Discrète de Bannes (B. Ruet)
4 10 Delhila Chanteins (B. Paleau)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,90 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (14): 2,50 €  (8): 1,40 €.
Trio :  (7148) (pour 1 €): 18,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (714): 14,80 €  
Pl. (714): 5,80 €  (78): 2,80 €  (148): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (714): 21,90 €.
2sur4 :  (714810) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (714810) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
7. PRIX ETANCOBA

1 6 Codessa Dry (R. Mourice)
2 7 Coccinelle (Martin Cormy)
3 3 Cybèle d'Hermès (R. Desprès)
3 11 Crapule de Morge (D. Haon)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,40 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (7): 2,70 €  (11): 1,30 €  (3): 
4,60 €.
Trio :  (673) (pour 1 €): 277,20 €.(6711) 
25,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 27,60 €  
Pl. (67): 9,20 €  (611): 3,30 €  (63): 
25,70 €  (711): 3,60 €  (73): 36,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 47,20 €.
2sur4 :  (67113) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (67311) (pour 3 €). En 4: 
1.921,50 €, en 5: 384,30 €, en 6: 128,10 €, 
en 7: 54,90 €.

 
8. PRIX RAYMOND GOLÉOYVAN BERGER

1 16 Balthazar Maza (R. Mourice)
2 13 Atoll d'Amour (J. Boillereau)
3 14 Boccador (H. ChauveLaffay)
4 11 Verveine Somolli (Serge Peltier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 16,40 €  
Pl. (16): 3,30 €  (13): 2,10 €  (14): 1,70 €.
Trio :  (161314) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1613): 37,40 €  
Pl. (1613): 10,40 €  (1614): 7,30 €  (13
14): 3,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1613): 102,80 €.
Pick 5 :  (1613141112) (pour 1 €): 
97,30 €. 542 mises gagnantes.
2sur4 :  (16131411) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (16131411) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.

 

Le Pin revanchard
Le Pin va tenter de prendre sa
revanche sur Landjunge, qui
l'a devancé dans le quinté du 21

mars à Chantilly. Je pense que
ce sont deux bons points d'ap-
pui. Max la Fripouille décou-

vre une si longue distance mais
son entraîneur pense qu'il va
tenir. Astronomy Alfred

progresse. Gris Noir peut se
placer, à l'image de Vincento.
Outsider : Zalzali.

LES RESULTATS

À MAISONSLAFF.  Lundi

À FEURS  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 LE PIN
Le 21 mars, Le Pin galope à l'arrière du
peloton et se retrouve bloqué au
début de la ligne droite. Il plonge à la
corde à la distance et refait un terrain
considérable pour finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANTES RÉUNION 2  11 H 55

1Prix de la Tortière
Classe 1  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Roncey  (1)  NON PARTANT
2 Manahir  (5)  S. Saadi  56,5
3 Royalickly  (2)  C. Grosbois  56,5
4 Melissa Jane  (7)  J. Cabre  55
5 Shiny Star  (3)  F. Veron  55
6 Nuit de Mai  (4)  M. Androuin  55
7 Sisterleon Davis  (6)  T. Baron  53,5

Favori : 2 
Outsiders : 5  3 

2Prix de la Magnolière
Classe 1  30.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 One One One  (8)  T. Baron  56,5
2 Fauguernon  (4)  J. Augé  56,5
3 Platon  (6)  E. Hardouin  56,5
4 El Cat Béré  (1)  J. Cabre  56,5
5 Harcourt Street  (9)  R. Marchelli  56,5
6 Eclair des Sources  (7) M. Androuin  55
7 Fool Hill  (5)  A. Fouassier  55
8 Mister Anana  (2)  C. Grosbois  55
9 Sermando  (3)  J. Guillochon  54

Favoris : 5  2
Outsiders : 1  3  4

3Prix de Vieillevigne
Course D  22.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Smart Whip  (10)  T. Baron  59,5
2 Spirit's Revench  (3)  F. Blondel  59
3 Haya Kan  (6)  A. Bourgeais  59
4 De Bon Aloi  (4)  A. Fouassier  59
5 Dance With Stars  (1)  F. Veron  58
6 Khareef  (2)  S. Saadi  58
7 Ecomi  (11)  C. Grosbois  57
8 Mahir  (9)  Y. Barille  57
9 Victorious Venture  (7) J. Guillochon  57

10 Barhein  (8)  Mlle C. Chevallier 52,5
11 Fidji d'Arcis  (5)  M. Androuin  56,5
Favoris : 2  6
Outsiders : 5  1  3

4Prix Marathon
Handicap  Réf: +29 +30  Course E  
17.000 €  3.700 m  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bamaxsar  (7)  Y. Barille  61,5
2 Irishcafé  (5)  A. Bourgeais  60
3 Il Duomo  (14)  J. Cabre  60
4 Mona Chope  (8)  J. Guillochon  59,5
5 Versailles du Lys  (1)  A. Fouassier  58,5
6 Lago Maggiore  (3)  S. Breux  58
7 Daniel Defoe  (9)  G. Fourrier  57,5
8 Rocna  (13)  Mlle C. Chevallier 53,5
9 Ahmed Pride  (6)  M. Androuin  55

10 L'As du Ninian  (4)  D. Breux  55
11 Calipso Day  (10)  C. Grosbois  52
12 Night Lily  (12)  G. Le Devehat  52,5
13 Chaolini  (11)  A. Bernard  51
14 Paradis Gagné  (2)  T. Lefranc  51
Favoris : 1  11  9
Outsiders : 10  3  4  7

5
Prix Haïfa
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
1.600 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Nomos  (13)  T. Lefranc  60,5
2 Vadanor   NON PARTANT  
3 Sag Warum  (10)  A. Bourgeais  59,5
4 Smala Diva  (8)  Y. Barille  59
5 Fille d'Avril  (15)  F. Veron  58
6 Cabidochop  (2)  Mlle L. Le Pemp 56
7 Catch Dream  (5)  T. Speicher  57
8 Viking Quest  (4)  E. Hardouin  55,5
9 Mamourg  (14)  W. Saraiva  55

10 Avocat  (6)  J. Guillochon  54
11 Super Winnie  (7)  M. Androuin  54
12 True Reflection  (12)  A. Bernard  52,5
13 Olija  (3)  D. Breux  52
14 City Béré  (11)  C. Grosbois  51
15 Snow Dream  (9)  D. Boche  50
Favoris : 4  11  10
Outsiders : 3  14  6  9

6
Prix Popof
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course G  
16.000 €  1.600 m  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Stolen Filly  (9)  E. Hardouin  60
2 Sahand  (15)  A. Bourgeais  59

3 Princesse Made  (12)   E1S. Martino  59
4 Twilight  (11)  J. Cabre  59
5 L'Ami Gaby  (1)  J. Augé  58
6 Zaadig  (13)  A. Fouassier  58
7 Little Power  (6)  J. Guillochon  57
8 Carry Out  (5)   E1 F. Gavilan  57
9 Earl of Fire  (3)  F. Veron  55

10 Marius Quercus  (7)  A. Bernard  54
11 Eastern Promise  (8)  C. Grosbois  54
12 Sagehope  (10)  G. Fourrier  53,5
13 Silky Wind  (14)   E2 B. Hubert  53,5
14 Night of Paris  (4)  S. Breux  53
15 Adam's Peak  (2)   E2 T. Lefranc  50,5
Favoris : 11  5  3
Outsiders : 9  8  6  13

7
Prix de la Morhonnière
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  3.900 mètres  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Pourtoimarco R. Morgan Murphy 70
2 Land Baron Y. Michaux  67
3 Uriolo R. Le Stang  67
4 Intrinsèque J. Giron  67
5 Sherman T. Lemagnen  66
6 Ready To Win M. Govaerts  66
7 Nisaro de Cimbre A. Coupu  66
8 Best Off H. Lucas  69
9 Indianeyev S. Evin  65

10 Surspenders A. Orain  65
11 Titan de Pembo A. Gasnier  69
12 First Moon N.W. O'Driscoll  64
13 Irakien A. Moriceau  64
Favoris : 9  4
Outsiders : 6  13  12

8Prix Sarah Gosse
Haies  3 ans  22.000 €  3.100 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 St Kitts T. Gueguen  67
2 Kenzo de Champdoux D. Mescam  67
3 Countess Allegro A. Orain  65
4 Thounder S. Evin  65
5 Boss du Berlais T. Lemagnen  65
6 Muhtar O. Jouin  65
7 Amandline D. Delalande  65
8 Vixenta N.W. O'Driscoll  63
9 Tabarka B. Hubert  63

10 Kapdag A. Lotout  63
Favoris : 1  2
Outsiders : 4  5  9

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
4MAX LA FRIPOUILLE
8LANDJUNGE

10LE PIN
7BUNOOK

14TEODASH
11VINCENTO
9DAGOBERT DUKE

13NARDO

nLE PRONO
10LE PIN
8LANDJUNGE
4MAX LA FRIPOUILLE
5ASTRONOMY ALFRED
6GRIS NOIR

11VINCENTO
15ZALZALI
7BUNOOK

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Dorophéa
Attelé  Femelles  Course B  
60.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Délicatesse  (Q)  A. Abrivard  2850
2 Dénébola Tégé  (PQ)  D. Bonne  2850
3 Douce Aventure  (Q)  G. Junod  2850
4 Darling Berry  (A)  J.M. Bazire  2850
5 Doria Raudière  (Q)  M. Abrivard  2850
6 Danse Cadence  (PA)  E. Allard  2850
7 Dubai Union  (P)  G. Gelormini  2850
8 Dalencia  (Q)  D. Locqueneux  2850
9 Dynastie Aldo  (Q)  E. Raffin  2850

10 Dynamite du Boulay  (Q)  A. Barrier  2850
Favoris : 4  9
Outsiders : 7  8  10

2
Prix Aethra
Monté  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chalimar de Guez J.Y. Ricart  2850
2 Charme du Poirier  (P)  A. Angot  2850
3 Cyan du Buisson M. Abrivard  2850
4 Crooner Maza  (P)  D. Bonne  2850
5 Cirrus d'Eb  (Q)  A. Barrier  2850
6 Camarade Sympa W. Jehanne  2850
7 Cambo Majyc  (P)  M. Mottier  2850
8 Cocktail Winner  (Q)  A. Abrivard  2850
9 Copsi  (P)  E. Raffin  2850

10 Crépuscule Forgan  (Q)  F. Gence  2850
11 Chablis d'Herfraie D. Thomain  2850
Favoris : 7  5
Outsiders : 9  11  4

3
Prix Albiréo
Attelé  A réclamer  Apprentis et 
Ladsjockeys  Course R  20.000 €  
2.875 mètres  Petite piste  Départ 
à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cooper de Guez  (Q)  J.Y. Ricart  2850
2 Apodis Champ Blanc  (P)  S. Dieudonné  2850
3 Colonel Picci  (Q)  P. Groussard  2850
4 Cosmos Perrine  (Q)  B. Coppens  2850

5 Baraka de Belfond  (Q)  C. Heot  2850
6 Crunch des Brouets  (P)  T. Barassin  2850
7 Chance des Douits  (Q)  A. Prat  2850
8 Colt Turgot  (Q)  C. Heslouin  2850
9 Arme Blanche  (Q)  A. Hureau  2850

10 Adios Amigo  (Q)  M. Coignard  2850
11 Audace Reyor  (Q)  P. Delacour  2850
12 Ange Gardien Juan  (Q)  C.C. Vaugrante 2850
13 Bingo Cash  (Q)  P. Blanchon  2850
14 Arédo d'Eam  (Q)  M. Izzo  2850
Favoris : 4  10  13
Outsiders : 11  3  7  12

4
Prix Lumen
Monté  Mâles  Course D  38.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Djoko Meslois P.Y. Verva  2850
2 Darius Jiel W. Jehanne  2850
3 Délice Angevin A. Dabouis  2850
4 Damiano Bello  (A)  L. Abrivard  2850
5 Doménico A. Abrivard  2850
6 Délice du Wallon  (Q)  P. Houel  2850
7 Devil Somolli  (Q)  M. Abrivard  2850
8 Derby Show  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
9 Domingo Balago E. Raffin  2850

10 Diamant de Tréabat  (P)  F. Gence  2850
11 Douglas Beach  (PQ)  D. Thomain  2850
12 Docspel Seven  (Q)  D. Bonne  2850
Favoris : 8  12
Outsiders : 5  9  6

5
Prix Atlas
Groupe III  Course Nationale  
Attelé  Femelles  60.000 €  2.100 
mètres  Grande et petite piste  
Départ à l'autostart  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Each Time C. Martens  2100
2 Eléna de Piencourt M. Daougabel  2100
3 Ere Nouvelle G. Gelormini  2100
4 Elégantissime Y. Lebourgeois  2100
5 Ecume des Louanges M. Abrivard  2100
6 Estola D. Thomain  2100
7 Elsa du Pommereux S. Roger  2100
8 Elégante du Mont E. Raffin  2100
9 Elusive Feeling J.M. Bazire  2100

10 Everly A. Dabouis  2100
Favoris : 4  9
Outsiders : 7  8  3

6
Prix Bamberga
Monté  Mâles  Course C  36.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
1 Eawy d'Eole A. Lhérété  2850
2 Elton des Carreaux Mlle E. Dessartre 2850
3 Emir de l'Esque J. Raffestin  2850
4 El Lobo A. Barrier  2850
5 Excalibur de Moon E. Raffin  2850
6 Etna Dairpet M. Abrivard  2850
7 Espoir d'Elphigny G. Martin  2850
8 Epsom d'Herfraie Y. Lebourgeois  2850
9 Espoir Eleven Mlle A. Laroche  2850

Favoris : 8  9
Outsiders : 6  7  4

7
Prix Bavaria
Attelé  Amateurs  Course G  
14.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Veregino  (A)  M. P. Vaugeois  2100
2 Angel d'Or  (P)  M. B. Vallette  2100
3 Abello d'Angis M. C. Baty  2100
4 Victoria de Neuvy  (Q)  M. S. Dersoir  2100
5 Alpha d'Yvel M. F. Touchard  2100
6 Vis A Vis M. Y. Desmet  2100
7 Altaya de Daline M. O. Fontes de Aguiar 2100
8 Vitalio Gonivière  (Q)  M. J. Yvon  2100
9 Viva Don Bosco  (A)  M. K. Phlypo  2100

10 Big Fox  (P)  M. P. Garreau  2100
11 Authentica  (Q)  M. P. Divaré  2100
12 Batelière Prior M. L. Odéon  2100
13 Anaor des Sacres  (Q)  Mlle A. Renaudin 2100
14 Bocognano  (A)  Mlle E. Mansson 2100
15 Voyou Tonic M. F. Julien  2100
16 Alice de Thennes  (P)  M. L. Rivenet  2100
Favoris : 2  8  6
Outsiders : 13  14  3  5

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.

TIERCÉ (pour 1 €)

7-14-2
Ordre.................................426,70
Désordre..............................53,90
Couplé transformé...............45,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-14-2-5
Ordre.................................738,92
Désordre..............................58,63
Bonus..................................13,26

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-14-2-5-17
Ordre...........................25.619,00
Désordre...........................232,00

Numéro Plus : 2879
Bonus 4...............................21,00
Bonus 4sur5........................10,50
Bonus 3..................................7,00
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : La plus élémentaire pru-
dence s’impose si vous ne voulez 
pas voir capoter tous vos projets. 
Amour : Vous êtes très tendu et pas 
du tout disposé à faire des conces-
sions. C’est bien dommage. Santé : 
Hydratez-vous.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Réglez les affaires en cours 
et mettez de l’ordre dans vos actifs. 
Après seulement vous pourrez pas-
ser à autre chose. Amour : Vos 
problèmes sont à partager avec 
la personne qui sait le mieux vous 
écouter. Santé : Excellente.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous agirez efficacement 
contre tout ce qui freine vos actions. 
Bravo ! Amour : Vous êtes dans 
votre coin de paradis et vous en 
profitez avec gourmandise. Comme 
vous avez raison ! Santé : Profitez 
des légumes de saison.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : N’abandonnez pas vos 
projets. Vous aurez l’occasion de 
les remettre en chantier. Amour : 
Vénus agit favorablement sur votre 
couple. Tout se stabilise et vous 
gagnez en sérénité. Santé : Vous 
manquez de sommeil.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne compliquez pas les 
choses et ne vous montez pas la 
tête inutilement. La journée vous 
sera ainsi plus agréable. Amour : 
Solo, sortez de votre réserve et allez 
au-devant des autres. Santé : Moral 
en hausse.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Mesurez bien vos moyens 
avant de vous lancer dans des pro-
jets trop audacieux. Amour : Ciel 
dégagé et ensoleillé. Voilà bien le 
moment idéal pour les affaires de 
cœur. Alors, profitez-en ! Santé : 
Légers troubles gastriques.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ne brusquez pas les 
choses au risque de perdre cer-
tains avantages. Prenez le temps de 
la réflexion. Amour : Célibataire, 
déclarez vos sentiments, c’est le mo-
ment ! En couple, un petit désaccord 
vous vexera. Santé : Bonne forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes prisonnier de 
vos habitudes. Il est temps d’innover 
un peu et de rompre la monoto-
nie. Amour : Les natifs du Cancer 
seront d’un commerce agréable. Ce 
sera tout le contraire avec les sujets 
Gémeaux. Santé : Maux de tête.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Laissez agir la critique. Vos 
détracteurs vont finalement vous 
servir. Amour : Amis célibataires, 
laissez faire le temps et prenez un 
peu de distance avec une situation 
nouvelle. Santé : Pensez à prendre 
soin de vos pieds.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vos collègues ont confiance 
en vous et attendent de votre part 
de bonnes actions. Amour : Ne 
passez pas à côté de cette journée 
qui promet d’être riche sur le plan 
affectif, amical et familial. Santé : 
Tout va bien.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Le découragement vous 
menace. Prenez sur vous et repar-
tez de l’avant. Amour : Intolérant 
et critique, vous n’hésiterez pas à 
appuyer là où ça fait mal. Attention, 
vous pourriez blesser un proche ! 
Santé : Aérez-vous.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Soyez diplomate et plus 
sage aussi, car on va rechercher 
votre arbitrage et vos conseils. 
Amour : Vous provoquez des ten-
sions et c’est votre comportement 
qui en est la cause. Santé : Faites 
le plein de vitamines.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Elle dénote un certain laisser-aller. – B – Laïque 
rattaché à une communauté religieuse. Il s’abrite dans la soue. – C – En Nouvelle-
Calédonie. Béquille de soutènement. – D – Examiné. Les rois du pétrole. – E – 
Juste quittée. Peu communs. – F – Chêne vert. Peintre, sculpteur et céramiste 
espagnol. – G – Point où saigner la bête. Unité de pression. Née certes ! mais 
complètement retournée ! – H – Qui ne présentent donc aucune anomalie. De 
l’étain. – I – Liquider énergiquement. Il joua les espions. – J – Capitaux. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle vit dans le noir absolu. – 2 – Raccourcir quelque 
peu. Anciennes habitudes très marquées. – 3 – Assurément, elle adhère ! Possé-
dasses. – 4 – Garnies de fils d’or ou d’argent. Mesure de superficie. – 5 – Ques-
tion de test. Rebelle du chef. – 6 – Il se fredonne sous la douche. Cadeau offert à 
Diane de Poitiers. – 7 – Tête d’épingle. Mémoire informatique. Concept psycha-
nalytique. – 8 – Authentifié à l’étude. Le premier sera l’aîné. – 9 – Ils crachent des 
matières en fusion. – 10 – Recouverts d’insignes. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ANEGLIGENCE
BOBLATPORC
CNOUMEATAU
DVUEMIRATS
EOTEERARES
FYEUSEMIRO
GARSPAEEN
HNSAINSSN
ITUEREONE
JESSENTIELS

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

4 2 5
9 8

8 1 3
2 8 7 9

6 1
7 6
5 7

9 7 3 1
5 4 9

Difficile

346127598

579468123

812935746

435216879

687359214

921784635

164592387

298673451

753841962

Jeu-concours  du 10/04 au 14/05/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR 15 2 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les  6  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

E I R E N I A T I P A C D A I

B P R E U V E E R O N G I N R

O R M R L Q E T R T N X S N R

U O C E E L I D S A U U C U I

R N O V L N O H R U F E E E T

I O U I T N J C T F B I R L A

F S R S N E O E I E R R N L B

F T B E A T T S U U N E A E I

E I A R I S A S N Q D S B M L

H Q T Q E N T A I I I N L E I

C U U D C H E M I N E M E N T

U E O E H C U B M E A V L T E

O M E R I A L U C S U M I I E

T N E M E N N O M R A M U R F

A S P I R E R D E A T P E H D

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
 ANNUELLEMENT

ANURIE

ARBUSTE

ARSENIQUE

ASPIRER

CAPITAINERIE

CHEMINEMENT

COLLER

COURBATU

DISCERNABLE

DRIVE-IN

EBOURIFFE

EMBUCHE

ENJEU

ETENDU

ETHIQUE

ETRILLE

FILMIQUE

HEPTAEDRE

HUMANISTE

IGNORE

INSUFFISANCE

IRRITABILITE

MARMONNEMENT

MODESTE

MUSCULAIRE

NARCOTIQUE

ORDONNE

POT-AU-FEU

PREUVE

PRONOSTIQUE

REVISER

SERIEUX

TOUCHE 

Jeu concours du jourdu jour chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

+

d’une valeur de 878 d’une valeur de 878 €€

Galaxy Tab S3 + 
Gear Fit 2Gear Fit 2

•  Ecran tactile 
9,7 pouces

•  Android 7.0 Nougat
•  Stockage SSD 32 Go
•  Autonomie jusqu’à 

12 heures

•  Lecteur audio intégré
•  Autonomie jusqu’à 3-4 jours
•  Etanchéité : IP 68

• Ecran tac

à suivre…

Van Gogh couvrit le corps de 
Bertier d’un morceau de toile 
boueuse et les trois hommes 
partirent, Flavien en tête. Louis 
le suivait en ânonnant, le soldat 
Van Gogh à quelques mètres 
derrière lui. Les trois hommes 
atteignirent un second abri en 
piétinant un groupe de soldats 

allemands tués à la grenade. 
Deux cadavres de poilus français 
décoraient les chevaux de frise qui 
surplombaient l’endroit. Le corps 
plié en deux, la tête droite, les 
mains croisées pendantes dans le 
vide, ils semblaient prier.

Louis tira une grenade dans la 

sape pour la sécuriser. L’explosion 
s’étouff a en apportant le silence. 
Une fumée blanche, dense, enlaça 
les trois hommes qui toussèrent. 
Le refuge était vide.

Sur les hauteurs de Chaumont-
devant-Damvillers, l’artillerie alle-
mande avait repris ses tirs de 
barrage. Henry et ses camarades 
« retraitaient » sous le feu de 
l’ennemi et mouraient en grand 
nombre.

Henry sauta dans une tranchée 
abandonnée par l’ennemi pour 
sauver sa vie. Il roula au fond du 
fossé. Son casque quitta sa tête, 
son fusil lui échappa des mains. 

Une chute que le cadavre d’un 
soldat allemand, un morceau 
d’éclat d’obus planté dans le dos, 
avait amortie. Henry se relevait 
à peine qu’un homme le heurta 
violemment en tombant. Il poussa 
un cri et reconnut le soldat John. 
La peur passée, les deux hommes 
se collèrent contre le talus pour se 
protéger des fusants qui siffl  aient 
au-dessus de leurs têtes. Des éclats 
tintaient dans les chevaux de frise, 
ricochaient sur les pierres avant 
de mourir dans les sacs de terre. 
Des coups de feu déchiraient 
l’air, brisaient les tympans. Le sol 
vibrait, tremblait. Henry avait 
l’impression que son cerveau 
palpitait dans son crâne au rythme 

du canon.
Henry et John devaient 

décider vite pour sauver leur vie. 
L’artillerie les pourchassait, les 
poussait vers cette mort dont les 
vagues remuaient dans les lacis 
à donner la nausée. Une houle 
faite d’éclatements de grenades 
à fusil, de détonations et de cris. 
L’air abruti, les veines et les nerfs 
à fl eur de peau sur le visage, les 
deux hommes s’engagèrent dans 
la tranchée côté est, côté français, 
pour la fuir.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Christian Clavier incarne un gentil beauf chargé d’accompagner sa 
belle-sœur lesbienne (Muriel Robin) à Bangkok pour adopter un enfant.

Avec « On ne choisit pas sa
famille », Christian Clavier

passe pour la première fois der
rière la caméra et signe une
sorte de « Very Bad Trip » fran
chouillard en Thaïlande en
compagnie de Muriel Robin et
Jean Reno.
Après avoir été l’acteur le plus
rentable du cinéma français
(cinq films à plus de 8 millions
d’entrées entre 1993 et 2007),
Clavier n’a plus le vent en
poupe en 2010. Ses derniers
films (« L’Auberge rouge »,
« La Sainte Victoire ») ont fait
des bides. Pour conjurer le
mauvais sort du boxoffice,
son ami Jean Reno lui propose
d’écrire un scénario afin de les
réunir à l’écran pour la sixième
fois.
Épaulé par Michel Delgado
(coscénariste de « L’Enquête
corse »), Clavier imagine donc
l’histoire d’un gentil beauf
chargé d’accompagner sa bel
lesœur lesbienne (Muriel Ro
bin) à Bangkok pour qu’elle
puisse adopter un enfant. Sur
place, ils vont devoir convain
cre un médecin (Jean Reno)

chargé de débusquer les frau
deurs…
Ne restait plus qu’à trouver un
réalisateur. « Je ne voulais pas
que le sujet plombe la comédie
ou que la comédie édulcore le
sujet. Quand j’ai trouvé cet
équilibrelà dans l’écriture, je
me suis dit : pourquoi ne pas
le réaliser puisque tu l’as dans
la tête ? ».
S’inspirant du style de son ami
JeanMarie Poiré (qui devait à
l’origine réaliser le film), Cla
vier fait la part belle aux ac
teurs. L’humour est parfois un
peu limite, mais la complicité
du trio ClavierRenoRobin fait
des merveilles. Le film ne ren
contrera malheureusement pas
le succès escompté au boxof
fice et ne totalisera que
350 000 entrées.

Nicolas Jouenne
« On ne choisit pas 
sa famille »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 2011. Réalisation : Chris
tian Clavier. 2 heures. Avec :
Christian Clavier, Jean Reno,
Muriel Robin, Helena No
guerra, Michel Vuillermoz.

n ELECTIONS

Débat : BFMTV s’oppose 
à TF1 et France 2

BFMTV a envoyé un courrier au CSA, à TF1,
France 2 et aux onze candidats.

BFMTV croit toujours en ses
chances de coorganiser le dé

bat de l’entredeuxtours de la 
présidentielle.
Comme elles le font traditionnel
lement, TF1 et France 2 diffuse
ront le faceàface entre les deux 
finalistes de l’élection présiden
tielle, le mercredi 3 mai, en don
nant la possibilité aux chaînes 
d’informations de le retransmet
tre. Une offre et une tradition 
dont ne veut pas entendre parler 
BFMTV, qui souhaite coorganiser 
ce débat, au même titre que les 
deux chaînes. « Elles n’ont pas à 
claquer des doigts en disant : 

“C’est nous qui allons encore ga
gner le débat”, prévient Hervé Bé
roud, le directeur général de la pre
mière chaîne d’information fran
çaise. Du côté de TF1, on poursuit 
les discussions, la porte est moins 
fermée que celle de France 2, la 
seule qui s’oppose clairement à ce 
que nous le coorganisions. Nous 
avons envoyé mercredi un cour
rier au CSA, à TF1, France 2 et aux 
onze candidats. Nous n’avons 
pas de fin de nonrecevoir ni d’ac
cord des candidats. Les choses ne 
peuvent pas être entérinées 
aujourd’hui, rien ne sera possible 
sans l’accord des candidats. »

n EN BREF

Depuis 2012, Adriana Ka
rembeu et Michel Cymes
sont aux commandes du

magazine « Les Pouvoirs extraor
dinaires du corps humain » et for
ment le couple le plus improbable 
du PAF. Ce 15e numéro consacré 
aux bébés et aux enfants avant 
12 ans a particulièrement boule
versé l’ancien mannequin…
C’est le 15e numéro des « Pou
voirs extraordinaires… ». 
Avezvous vu le temps pas
ser ?
Absolument pas ! D’ailleurs, je 
m’y sens de plus en plus à l’aise. 
Contrairement à d’autres émis
sions scientifiques ou médicales, 
c’est un rendezvous qui est très 
proche des gens, qui explique 
mais surtout vulgarise. Les télés
pectateurs apprennent en s’amu
sant, sans prise de tête.
Vous aussi ?
Effectivement, Michel [Cymes, 
ndlr] et moi n’hésitons jamais à 
participer aux expériences ou aux 
tests. Cette fois, par exemple, 
nous nous sommes mis dans la 
peau d’un bébé : on portait des 
casques lestés – la tête est grosse 
proportionnellement à son corps 
et surtout lourde ! – et on a évo
lué à quatre pattes. Pas facile 
d’être un bébé ! 

Qu’avezvous encore décou
vert ?
Que les enfants savent compter 
plus tôt qu’on ne le pense, mais 
qu’il leur est plus difficile d’appré
hender les notions de sécurité. 
Avant 56 ans, ils ne compren
nent pas quels sont les dangers 
encourus pour traverser une rue.
Comment se passe votre cou
ple avec Michel Cymes ?
Nous sommes très proches et 

nous avons une confiance mu
tuelle. C’est un plaisir de travailler 
avec lui.
Vous n’êtes pas jalouse de Ma
rina Carrère d’Encausse…
Ce ménage à trois me va très bien 
(rires) !
Les bébés, c’est un sujet qui 
vous touche particulière
ment…
Je rêve d’avoir un bébé, mais ce 
n’est pas une obsession, comme 

j’ai pu le lire dans certains maga
zines ! J’essaie de tout mettre en 
œuvre pour vivre ce bonheur tout 
en sachant qu’à mon âge ça de
vient compliqué. C’est vrai que ça 
me manque.
Pourquoi avoir gardé le nom 
de votre exmari alors que 
vous vous êtes remariée ?
Tout le monde me connaît sous 
ce nom en France ! Et puis chez 
moi, en Slovaquie, une femme di

vorcée garde son nom d’épouse. 
Aujourd’hui, sur mon passeport 
figure le nom de mon mari, Oha
nian.
Avezvous gardé des contacts 
avec Christian Karembeu ?
Ça ne vous regarde pas (rires) !

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Les Pouvoirs 
extraordinaires 
du corps humain » 
à 20 h 55 sur France 2

Adriana 
Karembeu : 
« Cette fois, 
par exemple, 
nous nous 
sommes mis 
dans la peau 
d’un bébé
et on a évolué 
à quatre pattes. 
Pas facile d’être 
un bébé ! ».

Numéro 23 
recrute 
Laura Flessel
Laura Flessel fera bientôt ses dé
buts comme animatrice sur Nu
méro 23. À 45 ans, la double 
championne olympique d’escrime 
en 1996 interviendra à l’occasion 
de la programmation spéciale pour 
la Journée contre l’homophobie et 
la transphobie, le 17 mai. Ce 
thème tient à cœur à la cham
pionne, marraine de l’édition 2018 
des Gay Games, organisée en août 
à Paris. Laura Flessel reviendra dès 
le mois de juin sur Numéro 23 
pour présenter en prime time les 
émissions d’une nouvelle série do
cumentaire, « Ils font la France ».

Canal+ offre 
une série 
à Nathalie Baye
Nathalie Baye devrait jouer dans 
« Nox » (titre provisoire), pro
chaine création originale de Ca
nal+. La série est coécrite par 
Quoc Dang Tran (« Kaboul Kit
chen », « Dix pour cent »), réalisée 
par Fred Cavayé et produite par 
Gaumont. Ce thriller en six épiso
des relatera l’enquête de Catherine 
Susini (Nathalie Baye), retraitée 
d’office de la police judiciaire pour 
insubordination, à la recherche de 
sa fille, également policière, dispa
rue au beau milieu d’une opéra
tion menée dans les basfonds de 
Paris. La comédienne est déjà ap
parue à la télévision, sur France 2, 
dans « Les Hommes de l’ombre » 
et dans « Dix pour cent ».

Sonia Mabrouk 
pourrait rejoindre 
Laurent Ruquier

Info ou intox ? Thierry Ardisson a 
fait savoir à Sonia Mabrouk, son 
invitée sur le plateau de « Salut les 
Terriens ! », samedi sur C8, qu’elle 
aurait été choisie par Laurent Ru
quier pour remplacer sa consœur 
Vanessa Burggraf dans « On n’est 
pas couché ». Stoïque, la journa
liste montante d’Europe 1 a ré
pondu qu’elle n’était pas au cou
rant et que la culture du clash 
n’était pas sa spécialité. La suite le 
dira. Il est cependant assez proba
ble qu’Ardisson, ami de l’anima
teur de France 2 et de la productrice 
d’« ONPC », soit bien renseigné.

Une saison 13 
pour « Esprits 
criminels »

Aux ÉtatsUnis, TVLine a an
noncé que la chaîne CBS a com
mandé la 13e saison de la série 
« Esprits criminels », diffusée avec 
succès par TF1. Arrivé en sai
son 12, après les départs de She
mar Moore et de Thomas Gibson, 
Adam Rodriguez (« Les Exerts : 
Miami ») sera toujours de la partie.

La série « Scènes de ména
ges » revient sur M6 pour
un prime time haut en cou

leur, avec de nombreux guests.
On y découvrira notamment le
mariage, tant attendu par les
fans, de Marion et Cédric. L’oc
casion aussi de voir Audrey et
Alexandra Lamy réunies à
l’écran, pour la première fois.
Ce soir, M6 propose un « Scè
nes de ménages » très festif.
Les protagonistes ont en effet
tous quelque chose à célébrer.
Raymond reçoit la médaille du
Mérite, Liliane et José fêtent
leurs 30 ans de mariage, Emma
et Fabien organisent un Festi
val et Camille souffle ses
30 bougies. Mais l’événement
le plus attendu sera, sans
aucun doute, le mariage de
Marion et Cédric.
Plumes, strass (c’est le thème
du mariage) et extravagance
seront au menu de la cérémo
nie. « C’était génial. On était

hypercontents parce que cela
faisait longtemps qu’on avait le
projet de se marier. On a pris le
temps de le faire et vous allez
en prendre plein les mirettes »,
s’enthousiasme Audrey Lamy.
« On a fait le mariage des
poussins comme ils l’espé
raient », renchérit LoupDenis
Élion.
Entourés de guests (Ophélie
Winter en invitée prétentieuse
ou Michaël Youn en prêtre hi
larant), les deux comédiens
s’en sont donnés à cœur joie.
Ils ont tout de même été sur
pris au moment de se dire oui.
« Quand on a tourné la pre
mière prise, on a vraiment
senti une émotion. On voulait
être justes, donc on était à
fond et c’était très émouvant »,
poursuitil. « Toute l’équipe
avait envie de pleurer. On s’est
laissés surprendre par cette
scène », complète Audrey
Lamy.

Ce mariage était aussi l’occa
sion de faire venir Alexandra
Lamy sur le plateau de « Scè
nes de ménages » et de per
mettre aux deux sœurs de se
donner la réplique pour la pre
mière fois. « Cela faisait un
moment qu’on avait envie
qu’elle vienne et on ne pouvait
pas passer à côté du mariage.
C’était génial d’avoir l’occasion
de travailler ensemble, mais
aussi un peu frustrant parce
qu’on n’a tourné que trois
sketchs. » Contrairement à ce
que l’on pourrait penser, tout
ne va pas se passer pour le
mieux entre les deux sœurs
dans l’intrigue. « Ce qui est
drôle, c’est qu’elles ne s’enten
dent pas du tout. On n’est pas
rentrés dans un truc gnan
gnan », conclut Audrey Lamy.

Emmanuelle Litaud
« Scènes de ménages, 
ça va être leur fête ! »
à 21 heures sur M6

Audrey lamy (ici avec Loup-Denis Élion et Alexandra Lamy) : 
« C’était génial de travailler avec ma sœur ».

Les comédiennes se donnent pour la première fois la réplique dans « Scènes de ménages », ce soir sur M6.

Les sœurs Lamy enfin réunies

n LE FILM DU JOUR

L’ancien mannequin coprésente avec Michel Cymes un nouveau numéro des « Pouvoirs extraordinaires » sur France 2.

Adriana Karembeu : 
« Je rêve d’avoir un bébé »Dans « On ne choisit pas sa famille », la complicité 

du trio Clavier-Robin-Reno fait des merveilles.

Une comédie 100 % 
Christian Clavier

Le Cercle des poètes 
disparus
Film. Drame. EU. 1989. Réal. : Peter 
Weir. 2 h 05. 
Robin Williams en fait des tonnes 
dans la peau d'un enseignant non 
conformiste, et ça marche !

Paris Première, 20.45

Animaux & Cie
Film. Animation. All. 2010. Réal. :
Holger Tappe et Reinhard Klooss.
1 h 33. 
Un film d’animation soigné au
message clair et aux personna
ges attachants.

Gulli, 20.50

Maggie a un plan
Film. Comédie. EU. 2015. Réal. : Re-
becca Miller. 1 h 38. Inédit. Avec :
Greta Gerwig, Travis Fimmel.
Les dialogues bien écrits nous 
proposent un joli mélange d'iro
nie et de tendresse.

OCS City, 20.40

Capitaine Marleau
Série. Policier. Fra. 2016. 1 h 34.  
Le domaine des sœurs Meyer
France 3 rediffuse l’épisode avec Sa
gamore Stévenin en guest, qui avait 
réuni plus de 4 millions de fans lors de 
sa programmation, le 10 mai dernier.

France 3, 20.55

Le Cinquième Élément
Film. Science-fiction. Fra, EU. 1997. 
Réal. : Luc Besson. 2 h 02. Avec : Milla 
Jovovich, Bruce Willis, Gary Oldman.
Une histoire originale qui bénéfi
cie d’une distribution internatio
nale de qualité. 

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Alles Klara. 
19.45 Wissen vor acht - Natur. 
Documentaire. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Charité
Série. Comédie dramatique. All. 
2017. Saison 1.
Avec Alicia von Rittberg, Maximi-
lian Meyer-Bretschneider, Justus 
von Dohnanyi, Matthias Koeberlin.
Götterdämmerung.
Depuis que la découverte de la 
tuberculine a fait le tour du monde, 
les patients et les médecins affluent 
à la Charité de Berlin. Robert Koch 
espère ainsi trouver une solution à 
ces problèmes financiers.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report München. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Weltspiegel extra. 
23.00 Die Luther Matrix. Film. 
Documentaire. 0.30 Nachtmagazin.

7.50 MENSCH LEUTE. 8.20 Lust auf 
Backen. 8.50 Landesschau 10.20 
MENSCH LEUTE. 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Panda, Gorilla & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Mit dem 
Zug durch Skandinavien. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarktCheCk
Reportage. Présentation :
Hendrike Brenninkmeyer. 0h45.
Le magazine de la consommation 
traite les sujets suivants: Com-
ment reconnaître les faux policiers 
qui profitent de la confiance des 
citoyens ? Le conflit entre Dm et 
Alnatura et les conséquences pour 
les clients.
21.00 Die Tricks der Banken und 
Vers icherungen. 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Familie Heinz Becker. 
22.25 Freunde in der Mäulesmühle. 
22.55 Binger Comedy Nights. 23.25 
Die Pierre M. Krause Show. 23.55 
Benjamin Tomkins in kabarett.com. 
Divertissement. 0.25 Familie Heinz 
Becker. Série. Im Supermarkt.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. 17.00 
Betrugsfälle. 17.30 Unter uns. 
18.00 Explosiv - Das Magazin.  
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knoChenjägerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor.
Zwei Schicksale im Sand.
Booth und Brennan müssen sich 
in Las Vegas als spielsüchtiges Pär-
chen ausgeben, um zwei Morde 
aufklären zu können.
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. Hass verjährt nie. 23.10 Per-
son of Interest. Série. Die Nummer 
des Präsidenten. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Bones - Die Knochen-
jägerin. Série. Zwei Schicksale im 
Sand. 1.20 Bones - Die Knochen-
jägerin. Série. 2.15 CSI: Den Tätern 
auf der Spur. 3.05 CSI: Miami.

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

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 
Réalisation : Nicola Burfeindt et 
Adrian-Basil Mueller. 0h45.
W i e  v i e l  P o l i z e i  b r a u c h t 
Deutschland?
La police est présente en cas de 
vols, de manifestations, d’acci-
dents ou d’attaques terroristes. Elle 
travaille en permanence mais les 
policiers se plaignent d’un mau-
vais équipement et d’un manque 
de personnels.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-
journal. 22.15 Helfen ist die halbe 
Miete. 22.45 Mann, Sieber! 23.15 
Markus Lanz. Débat. 0.30 heute+.

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 8.50 Mick Bris-
gau. Série. 11.05 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. Best of. 
11.55 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.43 Quel temps ! 12.55 
13 heures.  13.40 Section de 
recherches. Série. Sauveteurs. - Pas 
de deux. 15.55 Flirt Camp. Film TV. 
Comédie. All. 2011. Réalisation : 
Oliver Dommenget. 1h50. 17.35 Dr 
House. Série. La faute de personne. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 the VoiCe  
Belgique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 2h15. Invitées  : 
Laura Pergolizzi, Laura Cartesiani.
Live 4. Inédit.
Laura Pergolizzi et Laura Carte-
siani, alias LP et LiLi G!N, seront 
sur la scène de «The Voice Bel-
gique» lors du Live 4, ce mardi 11 
avril sur La Une.
22.40 Tirage Euro Millions. 22.45 
L’avis des Belges. 23.10 Contain-
ment. Série. 23.55 En quête de 
sens - Il était une foi. 0.10 On n’est 
pas des pigeons. Mag. 0.55 Quel 
temps ! 1.10 19 trente. 

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

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement.
21.25 Visione. Divertissement. 
23.35 TG1 60 Secondi. 23.40 Porta 
a Porta. Magazine. 1.15 TG1 - 
Notte. 1.45 Che tempo fa. 1.50 
Sottovoce. Magazine. 2.20 Rai 
Cultura. Magazine. 3.15 Cinemato-
grafo. Magazine. 4.10 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 17.05 L’agence 
tous risques. Série. Opération 
finale.  - Les cloches de Sainte-
Marie. - Double foyer. - Le nouveau 
shérif. 20.40 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 le CerCle  
Des poètes Disparus
Film. Drame. EU. 1989. VM. Réali-
sation : Peter Weir. 2h05.
Avec Robin Williams, Robert Sean 
Leonard, Josh Charles, Ethan Hawke, 
Gale Hansen.
En 1959, un professeur de littéra-
ture bouscule les traditions d’une 
école élitiste par son enseignement 
libertaire. Des élèves, fascinés, 
recréent un club secret fréquenté 
jadis par leur professeur.
23.05 Kill Bill  : volume 1. Film. 
Action. EU. 2003. VM. Réalisa-
tion  : Quentin Tarantino. 1h45. 
1.00 La mode, la mode, la mode. 
Magazine. Présentation : Alexandra 
Golovanoff. Défilés Prêt-à-porter 
Automne-Hiver 2017/2018.

6.50 Indus - trésors du fleuve sacré. 
Série doc. 7.30 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 8.55 On 
n’est pas que des cobayes ! 9.50 
US Navy, 100 ans d’histoire aéro-
navale. Documentaire. Les pion-
niers. 10.50 Les Français du jour J. 
Documentaire. 12.25 Topoï - C’est 
l’époque qui veut ça. 14.15 Rêver 
le futur. Série doc. 16.00 Chas-
seurs de légendes. Série doc. 17.40 
L’île aux léopards. Documentaire. 
18.35 À l’école de la vie sauvage. 
Série doc. 19.05 Le roman de l’eau. 
Série doc. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 Chasseurs  
De légenDes
Série documentaire. Historique. EU. 
2012. Réal. : Gerry Pomeroy. 1h45.
Les mines du roi Salomon.
Fasciné par les mines du roi Salo-
mon, Karl Mauch se consacra dès 
son plus jeune âge à leur recherche.
Les 13 crânes de cristal.
Célèbres dans le monde entier, 
les crânes de cristal ont inspiré de 
nombreuses aventures.
22.40 Révoltes barbares. Série doc. 
0.35 La reine bicyclette - Histoire 
des Français à vélo. Doc. 1.30 L’hi-
rondelle de monsieur Simca.
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22.55 
NOUS AVONS TANT 
À NOUS DIRE
Documentaire. Société. 2017. Réali-
sation : M. Doche. 0h49. Inédit.
D’un côté, des jumeaux autistes de 
4 ans, Issa et Hedi, incapables de 
communiquer. De l’autre, Morgane 
Doche qui a perdu l’usage de la 
parole suite à un AVC. Elle s’est 
immiscée dans le quotidien des 
deux enfants. Pendant un an, elle a 
assisté à leurs progrès. De séances 
d’orthophonie en ateliers.

23.45 Quand j’avais 6 ans, j’ai tué 
un dragon. Documentaire. 1.15 
Visites privées. Magazine. 2.05 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Présentation : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.20 Petits 
secrets entre voisins. Série doc. 
11.00 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
13.00 Le 13h. 13.50 Amour, orgueil 
et préjugés. Film TV. Drame. Can. 
2016. Réalisation : David Winning. 
1h40. 15.30 L’étincelle de l’amour. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2014. VM. Réalisation : Gary Yates. 
1h30. 17.00 L’addition, s’il vous 
plaît. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 The Wall : face au 
mur. Jeu. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Présentation  : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

FILM

20.55
ON NE CHOISIT PAS 
SA FAMILLE H
Film. Comédie. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Christian Clavier. 1h43.
Avec Christian Clavier, Jean Reno, 
Muriel Robin, Helena Noguerra.
César Borgnoli, concessionnaire de 
voitures italiennes, est au bord de 
la ruine. Sa sœur Alex, qui vit en 
couple avec sa compagne Kim, lui 
propose de sauver le garage familial 
à condition de se faire passer pour 
le «mari» de Kim lors d’une procé-
dure d’adoption.
n Une succession de scènes à l’humour 
pataud.

22.55 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Joe Mantegna, Thomas Gib-
son, Luke Perry, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Prentiss et Reid intègrent une secte 
pour enquêter sur une affaire d’abus 
sexuel sur de jeunes adolescents. 
Ils sont retenus prisonniers par Cy-
rus, le gourou, qui organise le sui-
cide collectif de tous ses disciples. 
L’équipe se rend sur place pour 
négocier et tenter de les libérer.

1.25 New York, police judiciaire. 
Série. Avec Jesse L. Martin. Tradi-
tion oblige. - Pacte avec le diable.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.00 
Ludo vacances. 10.20 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. Au Havre. 11.15 
Campagne officielle pour l’élec-
tion présidentielle 2017. Maga-
zine. 12.00 12/13. 12.55 Météo à 
la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Guillaume, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Le code Rex.  - 
Le soldat du futur.  - La couleur 
de l’eau. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.35 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation : Marc-Oli-
vier Fogiel. 1h10. Inédit. Invitée : 
Mathilde Seigner.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique 
de son invitée, la comédienne 
Mathilde Seigner, en l’interrogeant 
sur sa vie personnelle, ses choix de 
carrière et ses croyances. Il essaie 
ainsi de découvrir ce qui a construit 
sa «patiente» et ce qui a fait d’elle 
l’adulte qu’elle est devenue.

0.45 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. 1.25 Espace fran-
cophone. Magazine.

7.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal. 
8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.25 Habillé(e)s pour... 
l’hiver. 9.25 Le journal du cinéma.  
9.30 13 Hours. Film. Action. 11.50 
Parks and Recreation. Série. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. Magazine. 12.40 Canalbus. 
12.45 Catherine et Liliane. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 22.11.63. Série. 15.20 Céli-
bataire, mode d’emploi. Film. 17.05 
Room. Film. Drame. 19.00 Canal-
bus. 19.10 Le journal du cinéma. 
19.20 Le Gros journal. 19.55 Les 
Guignols. 20.00 Le journal du 
cinéma. 20.15 Le petit journal. 
20.55 Catherine et Liliane. 

FILM

22.50 
THE REVENANT HHH
Film. Drame. EU. 2015. VM. Réali-
sation : A. Gonzales-Inarittu. 2h36.
Avec Leonardo DiCaprio, Tom 
Hardy, Domhnall Gleeson, Will 
Poulter, Forrest Goodluck.
Le trappeur Hugh Glass est sévère-
ment blessé par un ours et laissé 
pour mort par un traître de son 
équipe, ce qui ne fait qu’alimenter 
son désir de survivre à tout prix. 
Par soif de vengeance, il entreprend 
alors un périple semé de dangers 
inconnus qui va le confronter à des 
cultures étrangères.

1.25 Les âmes silencieuses. Film. 
Thriller. 3.00 Surprises.

5.35 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Magazine. 9.25 Cam-
pagne officielle pour l’élection pré-
sidentielle 2017. Magazine. 9.55 
Amour, gloire et beauté. Feuille-
ton. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 12.55 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. 15.40 
Visites privées. Magazine. 16.35 
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 17.00 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Cam-
pagne officielle pour l’élection pré-
sidentielle 2017. Magazine.

MAGAZINE

22.45 
POMPIERS : 
LEUR VIE EN DIRECT
Série doc. Société. Fra. 2017. Réalisa-
tion : Antoine Baldassari. 2h15.
L’accident de train.
Au centre de traitement de l’alerte 
de Lille, Savéria reçoit un appel 
signalant un accident ferroviaire.  
Dans l’enfer des flammes.

1.00 Appels d’urgence. Magazine.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 5.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Eric Berger, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence, Raphaël Ferret.
Face caméra.
Des journalistes ont été autorisés 
à filmer l’équipe du commandant 
Rocher sur une de ses affaires.
Sur la liste.
Un étudiant a ouvert le feu sur ses 
camarades de fac, filmant le mas-
sacre sur son portable.

22.45 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 
Avec Philippe Bas, Odile Vuillemin, 
Benjamin Baroche, Jean-Michel 
Martial, Vanessa Valence.
4 épisodes.
Marie, une jeune femme de 25 ans, 
est retrouvée poignardée sur l’autel 
d’une église. Gabriel Mangin, un 
jeune délinquant récidiviste, vient 
lui-même s’accuser de son meurtre.

FILM

20.55
LES FRÈRES GRIMM HH
Film. Fantastique. EU. 2005. Réalisa-
tion : Terry Gilliam. 1h59.
Avec Matt Damon, Heath Ledger.
À l’aube du XIXe siècle, les frères 
Grimm, grands maîtres de l’illusion, 
se rendent dans un hameau vivant 
dans la terreur absolue depuis que 
des petites filles sont enlevées les 
unes après les autres.
n Effets spéciaux magiques, décors 
sublimes, tout fuse dans une féerie extra-
ordinaire avec l’humour de Terry Gilliam.

23.05 
FLYBOYS H
Film. Guerre. EU. 2006. VM. Réalisa-
tion : Tony Bill. 2h13.
Avec James Franco, Jean Reno, 
Augustin Legrand, Jennifer Decker.
Durant la Première Guerre mon-
diale, les exploits des Américains 
de l’escadrille aérienne Lafayette.

1.35 The Marine 4 : Moving Target. 
Film TV. Action.

FILM

21.00
LIMITLESS H
Film. Thriller. EU. 2011. Réalisation : 
Neil Burger. 1h45.
Avec Bradley Cooper, R. De Niro.
Eddie Morra rêve d’écrire, mais l’an-
goisse le paralyse. Sa vie bascule 
lorsqu’un ami lui fait découvrir le 
NZT, un produit qui lui permet de 
développer considérablement ses 
capacités intellectuelles.
n Une adaptation ratée d’un roman 
pourtant haletant, «Champs de ténèbres» 
d’Alan Glynn.

23.10 
DREDD H
Film. Science-fiction. GB-EU-Ind-
Afrique du Sud. 2012. Réalisation : 
Pete Travis. 1h35.
Avec Karl Urban, Olivia Thirlby.
Dans un avenir proche, les États-
Unis ne sont plus qu’un immense 
désert irradié. Mega City One est 
une métropole rongée par le vice. 
La seule forme d’autorité restante 
est représentée par les juges.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.55
POMPIERS : 
LEUR VIE EN DIRECT
Série doc. Société. Fra. 2017. Réalisa-
tion : Antoine Baldassari. 1h50.
La rage de dent.
Des sapeurs pompiers racontent 
leur quotidien et le décryptent pour 
nous.
Porté disparu.
À Lille, une caravane a pris feu dans 
un camp de Roms. David et ses 
collègues tentent de maîtriser les 
flammes.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Film TV
Un fils

Demain soir
20.55 Magazine
Le monde de Jamy

Demain soir
20.45 Football.
Bayern Munich/Real Madrid

7.20 Xenius. 7.50 L’Auvergne : la 
guerre des couteaux. Reportage. 
8.45 À la reconquête des forêts. 
Série doc. 9.30 La bataille pour 
l’Europe. Documentaire. 11.05 
L’énigme de la migration verti-
cale sous-marine. 11.50 Instan-
tané d’histoire. 12.20 Jardins d’ici 
et d’ailleurs. 12.50 Arte journal. 
13.00 Arte Regards. 13.35 La bête 
curieuse. Film TV. Drame. 15.10 
Agenda coup de cœur. 15.15 
Humanima. 15.40 L’histoire cachée 
de la Grande Muraille de Chine. 
Documentaire. 16.30 Invitation au 
voyage. 17.10 Xenius. 17.35 Jar-
dins d’ici et d’ailleurs. Série doc. 
19.00 Sarah Wiener. Série doc. 
19.45 Arte journal. 20.05 28 minu-
tes. Présentation : Elisabeth Quin.

DOCUMENTAIRE

23.20 
LES MUSULMANS 
D’EUROPE
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réal. : Thomas Lauterbach. 0h50.
Un voyage avec Nazan Gökdemir 
et Hamed Abdel-Samad (1 et 2/2). 
Inédit.
Au cours de l’été 2016, la journa-
liste allemande Nazan Gökdemir 
et le politologue germano-égyptien 
Hamed Abdel-Samad - connu pour 
ses positions critiques vis-à-vis de 
l’islam - ont parcouru plusieurs 
pays d’Europe pour s’entretenir 
avec des musulmans. À quoi res-
semble leur vie aujourd’hui ?

1.05 Entretien. Magazine. 

SÉRIE

20.55
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D.
Série. Fantastique. EU. 2015. 
Saison 3.
Avec Clark Gregg, Ming-Na Wen, 
Chloe Bennet, Powers Boothe.
La théorie du chaos. Inédit.
De retour à la base, May court voir 
Andrew pour connaître la vérité 
mais il est parti évaluer Joey.
La genèse du mal. Inédit. 
Andrew à la base de l’ATCU le 
temps qu’un remède soit trouvé. 

22.40 
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D.
Série. Fantastique. 2015. Saison 3.
Avec Clark Gregg, Ming-Na Wen.
Prêt à tout. Inédit.
Alors qu’elle constitue une armée 
d’«Inhumains», Malick se fait assas-
siner par Ward.

23.20 Spartacus : le sang des gla-
diateurs. Série. (3 épisodes).

Demain soir
20.55 Film
Les merveilles

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.05 Despe-
rate Housewives. Série. L’objet du 
désir. - Un feu si ardent. 11.45 Ma 
mère cuisine mieux que la tienne ! 
Jeu. Présentation : Jérôme Anthony. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Piégée à 
17 ans. Film TV. Drame. EU. 2012. 
Réalisation : Doug Campbell. 1h40. 
15.45 Pas ma fille ! Film TV. Drame. 
All. 2009. Réalisation : Wolfgang 
Murnberger. 1h35. 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu. Stylée avec une 
queue de cheval. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

23.10 
SCÈNES DE MÉNAGES
Série. Comédie. Fra. 2017.
Avec Audrey Lamy, Loup-Denis 
Élion, Valérie Karsenti, Frédéric 
Bouraly, Marion Game.
Enfin à la montagne !
Les cinq couples de «Scènes de 
ménages» se retrouvent à la mon-
tagne pour de nouvelles aventures ! 
Marion et Cédric se rendent à Val-
berg, car Marion y organise le sémi-
naire des «Femmes au top», aidée 
de ses stagiaires de «M Company». 
Pas débordé, Cédric profite de son 
séjour : ski, spa et rencontres des 
conjoints des femmes au top.

1.15 Extant. Série. Deux fois Molly.

SPECTACLE

20.50
AHMED SYLLA 
AVEC UN GRAND A
Spectacle. 1h50.
À la manière d’un grand explora-
teur, du haut de ses 27 ans, Ahmed 
Sylla sillonne son monde pour nous 
en livrer des fruits tantôt sucrés, 
tantôt acides. Un récit d’Aventures 
avec un grand A dont les situa-
tions pour le moins originales font 
«réfléchir de rire» dans un spectacle 
rythmé où se mêlent autodérision, 
improvisation, poésie et finesse.

22.40 
THOMAS NGIJOL : «2»
Spectacle. 1h50.
Thomas Ngijol était sur la scène du 
Châtelet, à Paris, le 19 février 2016 
où il proposait une version enrichie 
de son spectacle «2». L’humoriste 
et comédien avait invité quelques 
amis, qui, manifestement, ne lui 
voulaient pas que du bien. 

0.30 French Waves. Documentaire.

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.30 Extinctions. Série documen-
taire. L’orang-outan. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Magazine. Réalisateur : David 
Célerse. Best of. 10.15 Écho-logis. 
Série doc. 10.50 Saumons d’Alaska. 
Documentaire. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. Présentation : 
Thomas Isle, Maya Lauqué. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Poivre & Sel  : 
deux oursons en Arctique. Série 
documentaire. 15.40 Dangers dans 
le ciel. Série doc. 16.30 360@. Série 
doc. 17.30 C à dire ?! Magazine. 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

21.55 
CALAIS, LES ENFANTS 
DE LA JUNGLE
Documentaire. Société. 2017. Réa-
lisation : T. Dandois. 0h55. Inédit.
Ils s’appellent Ali, Saïd et Rafi. Ils 
ont entre 10 et 16 ans. Syriens, 
Afghans, Kurdes ou Égyptiens, ils 
sont plusieurs centaines d’enfants 
sans parents, dans la jungle de Ca-
lais. Chaque nuit, ils risquent leur 
vie à courir le long des autoroutes 
pour essayer de grimper dans les 
camions qui filent vers l’Angleterre.

22.50 Débat. Invités : Violaine Car-
rère, Didier Leschi, Joude Jassouma. 
23.10 C dans l’air. Magazine. 0.20 
Entrée libre. Magazine.

SÉRIE

20.45
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex.
Grain de Sable. 
L’inspecteur Bourrel et l’inspecteur 
Dupuy enquêtent sur le meurtre 
d’un antiquaire. Monsieur Lebon 
vient d’être assassiné d’un coup 
de poignard. Celui-ci était d’un 
tempérament méfiant, si bien que 
peu de gens ont eu la possibilité de 
l’approcher le jour du crime. 

22.20 
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra.
Avec Jean-Claude Drouot, Robert 
Bazil, Fernand Bellan, Jean Gras.
Thierry de Janville et ses compa-
gnons résistent aux Anglais et 
espèrent le retour du Jean II.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Présentation  : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Documentaire
Titanic, la vérité dévoilée

3.45 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
Les Dalton. 6.30 Les chroniques 
de Zorro. 7.20 Foot 2 rue extrême. 
Série. 8.35 Slugterra : les mondes 
souterrains. Dessin animé. 9.50 
Atomic Puppet. Série. Toute la 
collection.  - Les chouchous des 
medias. 10.10 Molusco. Dessin 
animé. 11.05 Titeuf. Dessin animé. 
11.35 Super 4. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 H2O, l’île 
des sirènes. Dessin animé. 14.45 
Garfield. Dessin animé. 15.50 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.50 
Atomic Puppet. Série. 17.15 Angelo 
la débrouille. Dessin animé. 18.20 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.25 Une saison au 
zoo. Série documentaire.

FILM

22.55 
ATTACK THE BLOCK H
Film. Action. GB-Fra. 2011. VM. 
Réal. : J. Cornish, T. Townend. 1h28.
Avec Nick Frost, Jodie Whittaker.
Alors qu’elle rentre chez elle, Sam, 
infirmière, est agressée par un gang 
d’adolescents menés par Moses et 
qui la contraignent à leur céder ses 
effets personnels. Mais ils sont bru-
talement interrompus par la chute 
d’un objet non-identifié sur une 
voiture garée non loin. Intrigué, 
il s’approche, lorsqu’une étrange 
créature blanche surgit.

0.20 Fire Quake. Film TV. Science-
fiction. 1.45 Monte le son, le live 
- Rock en Seine. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Shrek 2

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Mon fiancé a profité de moi. - Un 
cœur pour mon mari  !  - Ma fille 
m’a droguée et sequestrée ! - Mon 
fils est un héros malgré lui ! 13.40 
Une fille à la page. Film. Comé-
die. EU. 2007. Réalisation : Marc 
Klein. 0h45. 15.20 Secrets ina-
vouables. Film TV. Drame. Can. 
2008. Réalisation : Douglas Jack-
son. 1h41. 16.55 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. 18.15 Top 
Models. Feuilleton. 19.05 Mariés, 
deux enfants. Série. Pour 100 mil-
liards de dollars de plus. - Vieux 
et nul. - L’homme au foyer. 20.40 
Black Rain. Film. Policier. EU. 1989. 
Réalisation : Ridley Scott. 2h05. 
22.50 Coups pour coups. Film. Poli-
cier. EU. 1990. Réalisation : Deran 
Sarafian. 1h26. 0.10 Fantasmes. 
Série. 1.10 Libertinages. Série. 1.20 
Division criminelle. Série.

6.45 Watts. 7.00 Roger Federer/
Andy Murray. Tennis. The Match 
for Africa. Match d’exhibition. 
9.00 Badminton. Open de Malai-
sie. Finales. 10.00 Marathon. 
Marathon de Paris. 11.30 Roger 
Federer/Andy Murray. Tennis. The 
Match for Africa. Match d’exhi-
bition.  13.30 Watts. Magazine. 
14.00 Warm Up. Magazine. 15.05 
Moto. Grand Prix du Qatar. Course 
Moto 3. 15.40 Moto. Grand Prix 
du Qatar. Course Moto 2. 16.25 
Moto. Grand Prix du Qatar. Course 
Moto GP. 17.10 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Course Moto 3. 17.55 
Moto. Grand Prix d’Argentine. 
Course Moto 2. 18.40 Moto. Grand 
Prix d’Argentine. Course Moto GP. 
19.25 Horse Excellence. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.05 Watts 
Top 10.  Magazine. 20.30 Moto GP 
Classics. Magazine. 22.05 Moto. 
Grand Prix d’Argentine. Course 
Moto GP. À Termas de Rio Hondo. 
23.00 WTCC All Access. Maga-
zine. 23.25 Eurosport 2 News. 
23.35 Watts Top 10. Magazine. 
23.55 Cyclisme. Paris-Roubaix. 
1.20 Watts. Magazine.

8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série. 10.10 Adoles-
cente en danger. Film TV. Drame. 
12.00 Friends. Série. 14.05 TMC 
infos. 14.10 Columbo. Série. 16.55 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quoti-
dien. Talk-show. 19.20 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.40 
Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
13.35 Tellement vrai. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. Ed dans 
tous ses états.  - Nouveau décor 
pour un nouveau départ.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
Série. 15.45 C’est ma vie. Maga-
zine. 18.15 Ma famille d’abord. 
Série. 20.55 Akeelah. Film. Comé-
die dramatique. 22.55 Norbert com-
mis d’office. Magazine. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.50 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Camille ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? Mag. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna.

13.15 Non élucidé. 16.30 Révéla-
tions. 18.20 Pitbulls et prisonniers. 
Téléréalité. 20.55 Médecin-chef à 
la Santé. Film TV. Drame. 22.45 Le 
pain du diable. Film TV. Historique. 
0.25 Ripper Street. Série.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. 12.10 
Gossip Girl. Le retour de Jenny. - B 
& C : l’art de la guerre. - Tous pour 
S ! - Les J en embuscade. - S.O.S. 
16.25 Grey’s Anatomy. La comé-
die du bonheur. - Renaissances. - 
Traitements de choc. - Des êtres 
étranges. - En milieu hostile.

12.45 Storage Wars  : adjugé, 
vendu ! Téléréalité. 16.10 Convois 
à haut risque. 20.50 Les mensonges 
de l’histoire. Série documentaire. 
23.55 Titanic  : les dessous d’un 
naufrage. Documentaire.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.40 
W9 hits. Clips. 12.40 Bones. Série. 
Jeux dangereux.  - L’ombre d’un 
doute. - Beauté fatale. - Passé com-
posé.  - Joyeux Noël  ! 16.50 Un 
dîner presque parfait. 18.55 Les 
Marseillais : South America. 20.50  
Le message de Madénian et VDB.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
Magazine. 20.55 Aussi profond que 
l’océan. Film. Drame. 23.05 Secrets 
de famille. Film TV. Suspense. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top Streaming. Magazine. 
15.45 Top 80. Clips. 17.00 Top 
CStar. Clips. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

13.00 Pétanque. Trophée des Villes. 
Quarts de finale. 16.45 Judo. Grand 
Prix. 17.45 L’Équipe type. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 La grande 
soirée. Magazine. 22.30 L’Équipe 
du soir. Magazine. 

7.00 Au cœur des refuges. 7.30 
Juste avant de zapper.  8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 16.00 Îles... était une 
fois. Série doc. 17.00 Cap à l’Est. 
Magazine. 18.00 Juste avant de 
zapper. 19.30 Busin’Est. Magazine.

18.30 Foot 2 rue extrême. Série. 
19.20 Chica Vampiro. 20.40 Arthur 
autour du Monde. 20.45 Wazup. 
Magazine. 20.50 Animaux & Cie. 
Film. 22.30 Mes parrains sont 
magiques. 0.00 Zig et Sharko.

10.55 Une histoire, une urgence. 
14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Urgences. 20.55 Unforget-
table. Série. Une affaire de jeunes-
se. - Jusqu’à ce que la mort les sé-
pare. 22.35 Unforgettable. Série.

20.55
LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES…
… DU CORPS HUMAIN
Magazine. Présentation  : Michel 
Cymes, Adriana Karembeu. 1h59.
Les super pouvoirs des enfants. 
Inédit.
Pour ce nouveau numéro, Adriana 
Karembeu et Michel Cymes retom-
bent en enfance. Ils tenteront de 
trouver les réponses aux questions 
suivantes : comment les bébés se 
mettent-ils debout ? Pourquoi se 
mettent-ils à parler à des âges très 
différents ? Comment expliquer que 
les enfants récupèrent si vite ?

20.55
CAPITAINE MARLEAU
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Corinne Masiero, Sagamore 
Stévenin, Bulle Ogier, Jean-Pierre 
Marielle, Sophie Cattani.
Le domaine des sœurs Meyer.
Alors que la promesse de vente de 
sa brasserie venait d’être signée 
chez le notaire, monsieur Meyer 
a brusquement changé d’idée et 
annoncé qu’il ne souhaitait plus 
vendre son commerce.

22.35 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 22.55 Grand Soir/3. 

21.00
MIDNIGHT SPECIAL H
Film. Science-fiction. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Jeff Nichols. 1h51.
Avec Michael Shannon, Joel Edger-
ton, Adam Driver, Kirsten Dunst.
Alton Meyer, un garçon âgé de 
8 ans, vient d’être kidnappé par 
Roy Tomlin, et par son ami Lucas. 
Considérés comme très dangereux 
par les autorités, les deux hommes 
embarquent pourtant sans difficulté 
Alton dans une voiture et prennent 
la route. En réalité, Roy n’est autre 
que le père biologique d’Alton.
n Un road-movie de science-fiction 
intense, riche en tension dramatique.

20.50
NI DIEU NI MAÎTRE, 
UNE HISTOIRE…
… DE L’ANARCHISME
Documentaire. Historique. Fra. 2016. 
Réal. : Tancrède Ramonet. 2h30.
La volupté de la destruction 
(1840-1914) (1/2). Inédit.
L’histoire de l’anarchisme qui 
s’étend sur un siècle, de 1840 à la 
Seconde Guerre mondiale.
La mémoire des vaincus (1911-
1945) (2/2). Inédit.
Au sortir de la Première Guerre 
mondiale, l’anarchisme semble 
avoir perdu l’essentiel de son 
influence.

21.00
SCÈNES DE MÉNAGES
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 8.
Avec Audrey Lamy, Loup-Denis 
Élion, Valérie Karsenti, Frédéric Bou-
raly, Marion Game.
Ça va être leur fête ! Inédit.
Les poussins se marient enfin ! Et 
ça va être le mariage du siècle avec 
leur famille et leurs amis... mais 
également la dispute du siècle avec 
une autre mariée ! Ce mariage sera 
aussi l’occasion pour Marion de 
revoir un prêtre qu’elle connaît un 
peu trop bien, et de rencontrer la 
nouvelle petite amie de son cousin, 
légèrement encombrante.

20.50
APRÈS LA JUNGLE
Documentaire. Société. 2017. Réali-
sation : Julien Launay. 1h05.
Inédit.
Lorsque l’État ordonne l’évacua-
tion des migrants le 24 octobre 
2016, officiellement pour des rai-
sons humanitaires, quelque 6 400 
personnes vivent encore dans ce 
campement de fortune connu sous 
le nom de «jungle de Calais». Le 
documentaire suit le parcours de 
deux hommes : Nasir, originaire 
d’Afghanistan, et Ibrahim, natif du 
Soudan.

20.55
LE CINQUIÈME 
ÉLÉMENT HH
Film. Science-fiction. Fra-EU. 1997. 
VM. Réalisation : Luc Besson. 2h02.
Avec Bruce Willis, Milla Jovovich, 
Gary Oldman, Ian Holm, Chris Tuc-
ker, Luke Perry, Brion James.
Au XXIIIe siècle, dans un univers 
étrange et coloré, où tout espoir 
de survie est impossible sans la 
découverte du Cinquième Élément, 
un héros peu ordinaire affronte le 
Mal pour sauver l’Humanité.
n Emmené par l’impeccable Bruce Willis, 
ce film devenu culte est une suite de 
scènes spectaculaires.
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Un motard blessé à Sarrebourg
> En page 2

Sara Jung, étudiante sarrebourgeoise à la faculté de pharmacie à
Nancy, a décroché la première place en participant à un serious game
portant sur son futur métier : audioprothésiste. En concurrence avec
447 joueurs français, elle a remporté un voyage aux États-Unis, à l’un
des plus grands congrès du monde sur cette discipline paramédicale.

> En page 3

SARREBOURG

Sara Jung, future 
audioprothésiste 
à Indianapolis

Sara Jung voit maintenant son métier de manière différente et
envisage de s’enrichir davantage avec ce genre de jeux. Photo DR

À quelques heures de partir en vacances de Pâques, les
collégiens d’Albestroff ont eu droit à des cours quelque peu
originaux, sur le thème de l’Antiquité grecque et romaine. En
plus de reconstitutions de combats de gladiateurs, il a aussi
été question de culture, de sport et même de gastronomie de
cette époque.

> En page 7

Des gladiateurs
au collège

ALBESTROFF

Des démonstrations de combats de gladiateurs ont eu lieu.
Photo RL.

ENVIRONNEMENT

Les 49 enfants scolarisés à Langatte sont régulièrement sensibilisés au respect de l’environnement. Collecte de piles
usagées, respect du tri, réduction des emballages… De nombreuses initiatives ont été mises en place depuis cinq ans afin
de permettre l’adoption de bons gestes écologiques. L’école a aussi reçu le soutien du ministère de l’Environnement pour
ses récents projets : la mise en place de potagers et la réalisation d’hôtels à insectes.

> En page 2

Langatte : à l’école 
des petites mains vertes

Les écoliers et leurs enseignants
 sont en train de construire

des hôtels à insectes qui seront ensuite
disposés dans la commune.

 Photo Laurent MAMI

C’était jour de fête à l’église Sainte-Marie-
Madeleine de Dieuze où le père Soter Degboe 
vient de prononcer son engagement temporaire 
à l’Institut des prêtres du Prado, œuvrant contre 
la pauvreté. Cette association, créée 
au XIXe siècle, avait dépêché plusieurs 
membres dans le Saulnois. Dans quelques mois, 
il retournera chez lui, au Togo.

> En page 6

Dieuze : le 
père Soter 
au Prado
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rapports de pouvoir en faveur
de la reconnaissance et du res-
pect des droits fondamentaux
des personnes vivant avec des
troubles psychiques. »

ment de tous, du politique au
patient en passant par des pro-
fessionnels du soin et de
l ’ accompagnemen t  e t  l e
citoyen, afin de faire évoluer les

gies, précise le Dr Francine Bur-
rus. L’entourage doit apprendre
à les gérer. » Pour mettre fin à la
stigmatisation, Aude Caria 
l’assure : il faudra « un engage-

la stigmatisation de ces mala-
des. À Lorquin, « toute une série
de partenariats a été nouée
avec le monde du travail pour
faire comprendre les patholo-

Caria, directrice de Psychom,
organisme public d’informa-
tion, de formation et de lutte
contre la stigmatisation en
santé mentale. Ces a priori ten-
dent à justifier l’exclusion de
ces malades hors de la société,
à les isoler. Pour le personnel
soignant, qui vise le « rétablis-
sement » des usagers, lutter
contre cette stigmatisation est
un enjeu de société, certes,
mais surtout de soins.

« L’identité du patient 
n’est pas sa maladie »
Certes, des périodes tempo-

raires d’hospitalisation sont
parfois nécessaires pour rebon-
dir. Mais cela ne peut être une
fin en soi ni pour tous. « L’iden-
tité du patient n’est pas sa 
maladie », précise le Dr Fran-
cine Burrus, médecin psychia-
tre, responsable du pôle santé
mentale Moselle-Sud. Stimuler
sa créativité, favoriser son auto-
nomie, le rendre acteur de son
parcours de soins : voilà un des
axes du rétablissement du
patient.

Mais il faut aussi lutter contre

Permettre aux patients
souffrant de pathologies
psychiques ou psychiatri-

ques de redevenir des citoyens
à part entière dans la Cité, voilà
l’objectif de la journée organi-
sée au centre hospitalier de Lor-
quin, fin mars.

Venus de tout le Grand Est,
des professionnels et des asso-
ciations au contact des malades
n’ont pas boudé ce premier col-
loque sur la réhabilitation psy-
cho-sociale. Et l’organiser à Lor-
quin n’était pas un hasard.
« C’est devenu un axe fort de
l’établissement depuis 2002,
précise Olivier Astier, le direc-
teur du centre. Une unité d’hos-
pitalisation dédiée à ce type de
prises en charge existe chez 
nous : un hôpital de jour, etc. »
Mais pour pouvoir penser réha-
bilitation, la lutte contre la stig-
matisation des malades est
nécessaire.

Pour la société, ces person-
nes font peur. « L’image du
"fou" habite notre imaginaire
collectif depuis bien longtemps,
le plus souvent caractérisé par
une association forte entre folie,
crime et danger », assure Aude

L’initiative ravira sans doute de nombreux amoureux de
belles mécaniques. Le Rétromobile du pays de Réding-Sarre-
bourg lance des rendez-vous fixes aux possesseurs de voitures
de plus de 30 ans, voire de voitures sportives et de prestige
plus récentes. Chaque 3e dimanche du mois, d’avril à
novembre, il les convie à participer à un rassemblement
statique, sans engagement, sur le parking du magasin
Decathlon à Sarrebourg, aux Terrasses de la Sarre.

Les horaires sont fixés de 9 h 30 à 12 h 30, sachant que
chacun peut arriver et repartir quand il le veut, et la
participation est gratuite. Si le rendez-vous permettra au
public d’admirer des voitures anciennes en parfait état, il sera
surtout l’occasion pour leurs propriétaires de se rencontrer et
d’échanger autour de leur passion.

Les prochaines dates : 16 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet,
20 août, 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre.

LOISIRS aux terrasses de la sarre à sarrebourg

Rendez-vous mensuel
des vieilles mécaniques

Chaque 3e dimanche du mois, jusqu’en novembre,
le Rétromobile de Réding-Sarrebourg invite les passionnés

de vieilles voitures à se réunir. Photo d’archives RL

Comme chaque année, les conseils de quartier de Sarre-
bourg organiseront une grande chasse aux œufs, le samedi
15 avril de 10 h à 11 h 30, au niveau de l’arboretum sur la
zone de loisirs. Elle sera ouverte à tous les enfants,
Sarrebourgeois et voisins.

Le programme de cette animation originale fleurant bon les
fêtes pascales sera complété par des jeux et des contes. Des
boissons et des gâteaux seront offerts aux petits partici-
pants.

Inscription à partir de 9 h 30 pour les enfants de 3 à 10
ans. Une participation de 2 € sera demandée à chaque
gamin.

Outre les œufs, les huit présidents des conseils de
quartiers ainsi que le maire offriront chacun un lapin, afin de
compléter les lots qu’il sera possible de gagner.

ANIMATION à sarrebourg

La tradition d’une 
chasse gourmande

La chasse aux œufs des conseils de quartier battra
son plein samedi 15 avril. Photo d’archives Fred LECOCQ

Au moment de préparer
leurs cartables, les élèves
de l’école primaire de Lan-

gatte ont leurs petites habitu-
des : ranger cahiers et autres
livres, glisser les instruments de
mathématiques ainsi qu’une
trousse. Sans oublier piles, boî-
tes plastiques pour les aliments
et les autres bons gestes pour
préserver la planète.

Depuis plusieurs années, les
écoliers sont devenus de parfaits
petits écologistes. Un profil
devenu possible grâce à la
démarche initiée par l’établisse-
ment. Cette structure multiplie
les initiatives ayant pour objectif
de polluer moins la nature.

Plus de poubelle
dans la cour

Ce tournant écologique a été
pris il y a environ cinq ans. À
l’époque, Gilles Lamorlette, pro-
fesseur des écoles, s’est laissé
séduire par un gros récipient en
forme de pile. Il a alors fait ren-
trer un collecteur dans l’école
afin de récupérer piles et batte-
ries usagées. « J’ai été touché par
l’action de l’organisme Screlec-
Batribox et l’ONG Électriciens
sans frontières, en charge de
l’opération. Leur volonté est
d’apporter l’électricité dans les
endroits qui en sont dépourvus,
notamment les écoles dans cer-
tains pays. Avec de la lumière,
les enfants pourront mieux faire
leurs devoirs. »

Avec le directeur Arnaud
Oswald, l’enseignant a décidé
d’aller plus loin dans ce souhait
d’école verte. « Nous avons
voulu sensibiliser les enfants aux
déchets et au tri. Le papier est
séparé du carton et du plastique,

par exemple. » Les réflexions ont
abouti à la mise en place de
nombreuses mesures au sein de
la structure scolaire. Un com-
posteur a trouvé sa place à l’exté-
rieur des locaux, deux potagers
ont été installés dans la cour de
récréation.

Même le traditionnel goûter de
10 h a dû s’adapter ! Pour les
petits gourmands qui ont besoin
de reprendre des forces, apporter

un aliment reste autorisé à con-
dition de respecter certaines
règles. « Nous donnons le choix
à chacun d’apporter quelque 
chose ou pas. Mais, il ne faut
plus qu’il y ait d’emballage.
D’ailleurs, la poubelle a disparu
de la cour de récréation sur
demande du conseil des élè-
ves ! » Fruits et boîtes à goûter
réutilisables sont les bienvenus
dans cette école.

Les parents évalués
par les enfants

Les écoliers ont été particuliè-
rement réceptifs à ces modifica-
tions. Une large majorité a
délaissé la pause sucrée du
matin. Ces jeunes citoyens se
font même les relais auprès de
leurs aînés. « Parfois, le samedi
matin, nous organisons des ate-
liers où nous invitons les parents.

Ils sont chargés de faire le tri
devant leurs enfants qui les éva-
luent. »

Au moment de faire part des
erreurs de leurs parents, les bam-
bins ne se font certainement pas
prier pour attribuer de mauvaises
notes aux adultes récalcitrants
ou qui ont mal retenu les
leçons…

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

ENVIRONNEMENT à l’école de langatte

Les gestes écolo des élèves 
pour le bien de leur planète
Fini les emballages dans la cour et place aux potagers ! À l’école de Langatte, de multiples initiatives ont été 
prises depuis cinq ans pour veiller au respect de l’environnement. Les écoliers ont déjà adopté les bons gestes.

Pour Lylou, ces gestes permettent de « moins gâcher et de moins polluer ».
Pour Mila et Mélinda : « Notre école est plus belle comme ça ». Photo Laurent MAMI

C’est le nombre d’écoliers
scolarisés en CE2-CM1 et

CM2 à Langatte. Tous
participent activement
aux diverses mesures

adoptées au sein de l’éta-
blissement et viennent
des communes de Lan-

gatte, Haut-Clocher, Ker-
prich-aux-Bois et Diane-

Capelle.

le chiffre

49

Dixit Gilles Lamorlette. Ce
professeur des écoles

évoque l’un des autres
projets qui vient d’être

appliqué. Devant la grille
de l’école, un potager

participatif a vu le jour.
L’idée : « Chacun pourra
venir se servir lorsque les

plantations auront
poussé, explique-t-il. Ou
pourra aussi planter des
graines. » Dans ce petit

carré de terre, des fraises,
petits pois, échalotes, de

l’ail seront mis à la dispo-
sition du public.

Les écoliers et leurs ensei-
gnants sont aussi en train
de concevoir des hôtels à
insectes : ils seront bien-

tôt disposés dans la com-
mune.

la phrase
« Nous avons

reçu le soutien
du ministère de

l’Environne-
ment. »

SOCIÉTÉ  au centre hospitalier de lorquin

Lutter contre la stigmatisation 
et les discriminations en psychiatrie
Fin mars, 160 professionnels de la psychiatrie et des membres d’associations de la région Grand Est ont participé à la première 
journée consacrée à la réhabilitation psycho-sociale organisée à Lorquin.

Toute la journée, des chercheurs ont fait part de leurs connaissances aux 160 personnes. Photo RL

C’est un tragique concours
de circonstance qui a causé de
graves blessures à un militaire
du 1er RI, hier à Sarrebourg. Vers
13 h 15, il circulait au guidon
d’une puissante Yamaha noire,
rue de Strasbourg, en venant de
Réding, vers le carrefour du
Cora. Là, des travaux sont en
cours et une signalisation pro-
visoire a été mise en place,
impliquant une circulation
alternée et une file importante
de véhicules à cette heure-là. Le
motard de 40 ans a entrepris de
remonter la file.

Dans le même temps, une
habitante de Saint-Louis, à bord
d’une Opel Corsa, voulait sortir
du parking du magasin Aldi et
tourner à gauche vers Réding.
Un automobiliste lui a laissé la
place de sortir, et elle a avancé
pour s’insérer dans sa voie. La
moto a surgi au même instant
et le choc a été inévitable.

La moto a violemment per-
cuté la voiture à l’avant gauche,
côté conducteur. Le motard est
passé par-dessus le capot, a
percuté le pare-brise, et s’est
envolé dans les airs. Il est
retombé une quinzaine de

mètres plus loin.
Aussitôt, les sapeurs-pom-

piers et le Samu de Sarrebourg
ont été appelés pour secourir
les victimes. La plus touchée
est le motard, polytraumatisé.
Dans un état grave, il a été
héliporté à Nancy, mais ses
jours ne semblaient pas en dan-
ger. La conductrice de la voiture
a été conduite à l’hôpital Saint-
Nicolas de Sarrebourg, pour
des douleurs.

Les policiers du commissariat
de Sarrebourg ont procédé aux
premiers relevés nécessaires à
leur enquête. Les hommes du
service départemental des rou-
tes se sont chargés de débarras-
ser la chaussée des deux épa-
ves, et d’assurer la sécurisation
de l’intervention via une dévia-
tion mise en place sur le parking
même du supermarché dis-
count.

Pour faire progresser leur
enquête, les policiers du com-
missariat de Sarrebourg lancent
un appel à témoin. Toute per-
sonne ayant vu l’accident ou
disposant d’éléments pour
éclaircir ses circonstances doit
appeler le 03 87 03 21 63.

FAITS DIVERS sarrebourg

Le motard a violemment percuté la voiture
avant de lourdement chuter au sol. Photo Laurent MAMI

Encore un grave 
accident de moto

Soutien à François Fillon
À l’initiative du député Alain Marty, des réunions publiques

d’information sur le projet de François Fillon sont organisées en
Moselle-Sud.

Aujourd’hui mardi 11 avril : à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Lorquin.

Demain mercredi 12 avril : à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Fénétrange.

ÉLECTION présidentielle

À Sarrebourg
À bras ouverts. — À 14 h, à 

18 h et à 20 h 15
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — 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 13 h 45 et à 
15 h 45.

Gangsterdam. — (avertisse-
ment sur certaines scènes). À
18 h.

Ghost in the Shell. — À 
20 h 15.

La Belle et la Bête. — 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 Château-Salins
Sahara. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Hier en début d’après-midi, et
dans des circonstances indéter-
minées, deux véhicules sont
entrés en collision dans l’Allée
des Sports, non loin de la salle
Vauban à Phalsbourg.

Cet accident a fait trois bles-
sés légers, et d’importants
dégâts matériels.

Les victimes ont été prises en
charge par les sapeurs-pompiers
de Phalsbourg.

phalsbourg

Trois blessés dans une 
collision au centre-ville
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À l’initiative de Virginie
Musial, directrice de la biblio-
thèque de Sarrebourg, et de
Patrice Schirmann, entrepre-
neur en informatique, un ate-
lier de découverte de l’impres-
sion 3D a été organisé ce
samedi à la bibliothèque.

Animée par Ludovic Kieffer,
la séance avait pour but de
vulgariser et d’appréhender
les notions informatiques

pour la réalisation de petits
objets. À travers une présen-
tation très explicite, les néo-
phytes ont pu découvrir les
différents procédés et autres
techniques pour une réalisa-
tion d’objet en 3D. FreeCAD,
Blender, OpensCAD, Inks-
cape, ainsi que Tranchage,
Fimware, Contrôle ne sont
plus des barbarismes pour les
stagiaires…

LOISIRS

Une démonstration ludique sur la capacité d’impression 
des imprimantes 3D a eu lieu à la bibliothèque. Photo RL

L’impression 3D 
pour tous

Nous avons tous fait
l ’expérience d’écrire
pour nous soulager

d’une trop grande peine, parfois
d’une trop grande joie, que l’on
ne peut contenir », a commencé
Jean-Yves Revault, fondateur de
l’écriture thérapeutique et
auteur d’une vingtaine d’ouvra-
ges sur le sujet.

À l’assistance qui assistait à
sa dédicace à la librairie au Ven-
tre de la Baleine, il concédait :
« Certes, cela fait du bien – un
temps – mais ce n’est en rien
libérateur. L’écriture libératrice,
c’est bien autre chose ! Elle cher-
che avant tout à mettre au jour
ce qui est ignoré, tapi au fond de
nous, ne fait pas de bruit, alors
qu’il s’agit bien souvent de la
cause réelle de nos maux appa-
rents ou de notre mal-être. »

Face à l’angoisse de la page
blanche manifestée par certains
participants qui s’apprêtaient à
suivre le stage animé par Jean-
Yves Revault, ce dernier s’est
voulu rassurant : « Vingt ans de
pratique de la thérapie par
l’écriture et d’animation de sta-
ges d’écriture m’ont appris la
chose suivante : il n’y a jamais
de problème d’inspiration, il n’y

a que des problèmes d’interdic-
tion. Ces interdits, décidés par
notre censeur intérieur, sont de
trois ordres : interdits liés à la
honte que nos pensées ou désirs
ne soient pas "bien"; interdits
liés à la douleur qui survien-
drait en réveillant certaines
mémoires ; interdits liés à la
culpabilité, celle-ci étant pour-
tant, la plupart du temps,
dénuée de fondement réel. »

Bouleversement 
émotionnel

Le rôle de l’écriture libératrice
est, par le biais d’exercices des-
tinés à "piéger" le censeur,
c’est-à-dire déjouer la vigilance
des propres mécanismes de
défense, de faire en sorte que
« l’indisable » se dise enfin.
« Les personnes qui font cette
expérience sont en général sur-
prises par ce qu’elles écrivent,
assure le thérapeute. Après un
temps de bouleversement émo-
tionnel, elles se sentent comme
"nettoyées"».

Lui-même s’est confié sur son
parcours. Ancien accompa-
gnant de personnes en fin de
vie, il a publié L’Accompagnant,

un ouvrage qui fait référence
auprès des associations béné-
voles. Il vient de mettre au
point un module de trois jours
pour former des personnes à
l’animation d’ateliers d’écriture

pour ceux qui sont endeuillés
ou se préparent à vivre un deuil.

En 1997, l’auteur s’est rendu à
pied à Compostelle, puis un an
plus tard, il a entrepris, toujours
seul et à pied, de parcourir le

chemin jusqu’à Jérusalem. De
ces aventures physiques, psy-
chologiques et spirituelles est
né en 2013 son dernier ouvrage,
Les 7 démons sur le chemin du
pardon.

CULTURE

Jean-Yves Revault parle 
de l’écriture libératrice

Jean-Yves Revault a donné une séance de dédicaces au Ventre de la baleine sur l’écriture libératrice.
Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Exposition d’aquarelle, de pein-
ture et de sculpture. Exposition de
Marie Jeanne Fleurence et Marie
Kaiser. Les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
et les dimanches de 14 h à
17 h30, jusqu’au samedi 15 avril
à la Galerie des amateurs d’art.
Gratuit. Tél. 06 20 04 12 74.

•« Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l’essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait partager
l’histoire du haïku et donne quel-
ques clefs pour pouvoir se lancer
dans cet art qui permet de se
sor tir  d’un quotidien trop
bruyant. Tous les mardis, mercre-
dis, vendredis, samedis de 10 h à
18 h, jusqu’au mercredi 12 avril à
la Bibliothèque municipale Pier-
r e - M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de
la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et

de 13 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, de place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chape l l e  des  Corde l i e rs

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h
à  1 3  h  4 5  e t  d e  1 4  h  à
20 h. bassin ludique de 14 h à
20 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et fermetures 
habituelles

Permanence de l ’UNIAT.
L’Uniat (Union nationale des
invalides et accidentés du tra-
vail), groupement de Moselle,
21-23 rue Chamborand à Sarre-
guemines tiendra une perma-
nence de 8 h à 11 h 30 à la bras-
s e r i e  E x c e l s i o r .
Tél. 03 87 98 40 14.

UFC Que Choisir. Les perma-
nences de l’association de
défense des consommateurs UFC
Que Choisir se tiennent dans le
bâtiment Schweitzer. de 16 h à
18 h,

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 14 h à 17 h.

Sports
Open de tennis de Sarrebourg.

8e édition organisée par le Lawn
tennis club de Sarrebourg. Open
seniors H/F (de NC à 0) du 01 au
29 avril 2017, ainsi qu’un tournoi
+35 H/F et +45 H de NC à 15/1.
Tous les jours de 8 h à 23 h,
jusqu’au samedi 29 avril. Zone de
loisirs. 16 €. Tél. 06 60 68 62 06.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades 

 Randonnée à Saint Quirin.
Organisée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Ran-
donnée de 3h sans difficulté par-
ticulière sur le circuit de la Haute
Chapelle. Départ allée des Aulnes
ou parking de l'église à Saint
Quirin à 13 h50. Prévoir boisson
et en-cas. Guide: J. Eschlimann
(03 87 03 75 38). À 13 h 30.  Allée

des Aulnes.  Gratuit.

Spectacles
 L'Heure du conte de Clarisse.

Clarisse invite les enfants de 4 à
12 ans à pénétrer dans le monde
merveilleux de ses histoires.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles. À 14 h  à la
bibliothèque municipale Pierre-
Messmer.  Gratuit.  Tél.  03 87 03
28 52.  

DEMAIN

SARREBOURG
Circulation réglementée
•En raison de l’ouverture de 
fouille pour le branchement du 
gaz.
> Du vendredi 14 avril au ven-
dredi 21 avril Rue du Golf.
•Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand’rue.
•En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d’eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 28 avril. Route de Stras-
bourg.
•En raison du renouvellement du 
poste gaz.
> Vendredi 14 avril Rue des 
Cordeliers/Napoléon 1er.

Fermeture des services 
de la sous-préfecture
Les services de la sous-préfec-
ture seront fermés
> Vendredi 14 avril
> lundi 17 avril.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg.
> Tous les deuxièmes
et troisièmes mardis de chaque 
mois.
Ancienne école Schweitzer.
1 avenue Clemenceau.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes,
quatrièmes mercredis de cha-
que mois.
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40.

 BLOC-NOTES

SARREBOURG. – Nous
apprenons le décès de M. Fran-
çois Metzger, survenu le 8 avril
à Strasbourg, à l’âge de 81 ans.

N é  à  R o m a n s w i l l e r  l e
30 octobre 1935, le défunt était
veuf de Mme née Adèle Muller
depuis 1994. Il était papa de
trois enfants, Marc, Yves et
Christian. M. Metzger avait la
joie de compter deux petits-en-
fants, Arthur et Julie. Il était
huissier de justice en retraite.

Ses obsèques seront célébrées
ce jeudi 13 avril à 14 h 30 à
l’église de Sarrebourg.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. François 
Metzger

SARREBOURG. – Nous
apprenons le décès de Mme
Josiane Cartier, née Bernd, sur-
venu le 8 avril à Sarrebourg, à
l’âge de 62 ans.

Née le 12 février 1955 à
Creutzwald, la défunte était
maman de quatre enfants.

La cérémonie sera célébrée ce
jeudi 13 avril, à 10 h au Centre
funéraire à Saint-Jean-Kourtze-
rode. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

Mme Josiane 
Cartier

En une semaine, Sara Jung a
parcouru des milliers de
kilomètres, entre deux con-

tinents différents, en n’ayant
pas eu le temps de défaire ses
bagages. Et en a pris plein les
yeux et les oreilles ! La jeune
Sarrebourgeoise est étudiante
en 2e année d’études audiopro-
thésiste à la Faculté de pharma-
cie de Nancy. Elle a remporté le
premier prix lors d’une partici-
pation à un jeu réservé aux
professionnels de ce domaine
paramédical. Sa récompense :
un séjour de quatre jours aux
États-Unis où elle a pu appro-
fondir ses connaissances dans
son futur métier. Elle revient sur
cette expérience unique.

« Nous sommes très fiers
d’elle », sourient Valérie et Pas-
cal Jung, ses parents. La jeune
femme adore les surprendre.
Notamment lorsqu’elle a décidé
de se lancer un nouveau défi. Il
y a quelques mois, elle s’est
inscrite à un serious game, bap-
tisé Auditien : « Le concepteur
du jeu, Guillaume Allermoz, est
rentré en contact avec le bureau
des étudiants de la fac, expli-
que-t-elle. Le principe, et c’est ce
qu i  m ’ a  s é d u i t ,  p e r m e t
d’apprendre tout en s’amu-
sant. »

Le décor du jeu a plongé l’uti-
lisatrice dans l’univers qu’elle

connaît bien et où elle souhaite
évoluer lorsqu’elle sera diplô-
mée : un laboratoire d’audio-
prothésiste. « Il se compose de
plusieurs pièces. Dans chacune,
il y a des jeux dans lesquels il
faut répondre à des questions. »

800 points pour un 
voyage aux États-Unis
« Je cherchais à me tester et à

apprendre davantage. » Sara
Jung fini par se prendre au jeu.
Elle a rejoint les 447 autres
joueurs français inscrits et accu-
mulé de nombreux points.
« C’est ce qui m’a permis d’accé-
der au congrès annuel des
audioprothésistes qui se déroule
à Paris tous les ans. »

Fin mars, elle a baigné dans
cette manifestation dans la
capitale et a appris qu’elle fai-
sait partie de ceux qui ont tota-
lisé le plus de points. « Le ven-
dredi soir, j’ai été informée que
je devais participer à la finale.
Le samedi matin, j’intégrais les
équipes pour les épreuves ulti-
mes. » La récompense pointe
alors le bout de son nez. « Plus
on avance, plus on y croit. »

Le verdict est tombé : avec
800 points, elle a gagné son
billet d’avion pour Indianapolis,
aux États-Unis. « C’est dans
cette ville que se tient un

immense congrès, Audiology 
NOW ! Heureusement que
j’avais déjà mon passeport ! Le
départ était prévu pour le
4 avril. » Sur place, l’étudiante
audioprothésiste a côtoyé un
monde gigantesque : quatre
jours de conférences, 120 salles
déclinant plusieurs thèmes, des

milliers de jeunes venant du
monde entier. « En comparai-
son, à Paris, il n’y a qu’une seule
salle de conférences ! »

Ce voyage a aussi été son
premier outre-Atlantique. « Les
journées étaient intenses, mais
j’ai pris le temps de découvrir la
ville et d’assister à un match de

base-ball. » L’occasion lui a été
donnée d’apprendre les diffé-
rentes manières de percevoir 
son métier selon les pays. Et de
se  f a i r e  une  p romesse  :
« L’année prochaine, je retente
le coup ! »

Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT de sarrebourg aux états-unis

Sara Jung : les bonnes 
ondes jusqu’à Indianapolis
Sara Jung, étudiante sarrebourgeoise inscrite en pharmacie à Nancy, a remporté le premier prix à un serious 
game. Durant quatre jours, elle a découvert les facettes de son futur métier à Indianapolis, aux États-Unis.

Sara Jung, jeune étudiante sarrebourgeoise, a passé un bas S au lycée Mangin
avant de poursuivre ses études à Nancy. Photo Laurent MAMI

On savait que le dépla-
cement dans le Forez
allait être compliqué,

surtout en l’absence de
Valentin Rondel, l’un des
piliers de la défense du HBC.
Face à une équipe locale très
remontée, très volontaire et
qui a sans doute livré la
meilleure prestation de sa
saison, le HBC n’a pas
existé : 5-2 (10e), 10-7 (20e),
17-11 (mi-temps), 21-14
(40e), 26-16 (50e).

La compétition de haut
niveau exige un investisse-
ment total, sous peine de
passer à la trappe avec pertes
et fracas. Le HBC était mira-
culeusement passé entre les
gouttes face à Martigues. Il
était hors sujet à Saint-
Etienne. « Notre prestation
n’a simplement pas été à la
hauteur des enjeux. Il y a eu
trop d’approximations dans
le jeu pour espérer plus.
Depuis que le maintien est
quasiment dans la poche,

notre jeu s’est appauvri.
Pourtant dans notre situa-
tion, nous devrions en profi-
ter pour effectuer un travail
de fond, enrichir notre
palette de jeu, poser les pre-
miers jalons pour la saison
prochaine, et cela en toute
sérénité. Ce n’est pas encore
vraiment le cas. Réussir deux
fois un enchaînement à
l’entraînement ne suffit pas,
il faut le faire 20, 30 fois.
L’exigence est indispensable
pour progresser. Continuer à
bosser dur, c’est le mot
d’ordre, mais à ce jour la
transition n’est pas encore
faite dans les têtes », analyse
Christophe Bondant.

La formule du champion-
nat a été maintes fois ressas-
sée : elle n’a aucun intérêt si
ce n’est pour les équipes
qualifiées pour la poule
haute. Ce n’est pas le cas du
HBC qu i  do i t  t rouve r
d’autres sources de motiva-
tion pour terminer la saison

sur des notes positives. « La
moitié des équipes de la
poule sont dans notre situa-
tion. Ce qui explique en
grande partie certains résul-
tats incohérents chaque
week-end. Entre une équipe
gonflée à bloc, même infé-
rieure en théorie, et une autre
qui joue à 70 %, il n’y a pas
photo. Ensemble, avec les
joueurs, nous devons trouver
d’autres motivations que de
terminer la saison (six
matchs tout de même) en
gérant de manière peu
enthousiasmante notre main-
tien. Il y a encore de beaux
challenges, notamment pour
les joueurs qui ont eu moins
de temps de jeu », confie de
son côté Olivier Gueusquin.

Premiers éléments de
réponse samedi, à Montéli-
mar. À noter que les moins
de 18 ans ont subi la loi du
Handball-Brie 77 (33-38) et
ce, malgré les huit buts mar-
qués par Jules Bouvier.

SPORTS handball

Le HBC passe à côté du sujet
Battu sèchement à Saint-Etienne (29-20) par une équipe locale dos au mur, le HBC doit impérativement 
mettre de l’ordre dans ses idées pour exister en cette fin de saison.

Corentin Voegtlin met le nez à la fenêtre en cette fin de saison. Photo RL

Lors du dernier conseil munici-
pal, Bernard Brion a interpellé 
le maire sur un problème de 
corbeaux bien bruyants. Mais 
aussi une anomalie de station-
nement impasse du Jura, dans 
le quartier des Musiciens. Les 
emplacements réservés aux 
locataires Moselis pour les 
immeubles Auric, Berlioz et 
Chopin sont régulièrement 
occupés par les personnes 
inscrites à l’école de musique 
et par les boulistes. L’élu rap-
pelle en substance qu’un 
emplacement leur est déjà 
réservé à Malleray. Et qu’ils 
seraient bien inspirés de ne pas 
empiéter sur les espaces réser-
vés aux riverains. À bon enten-
deur…

VU ET ENTENDU

Parking : chacun 
à sa place !

Les interventions des pompiers
Dimanche 9 avril

18 h 20 : véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV) pour
un retour Centre 15 à Gosselming.

19 h 34 : fourgon-pompe tonne pour une suspicion d’incendie à
Sarrebourg centre.

Lundi 10 avril
8 h 38 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à Sarrebourg,

quartier Sarre.
8 h 43 : VSAV pour un malaise à domicile à Niderviller.
9 h 50 : VSAV pour un malaise à domicile à Sarrebourg Hoff.
12 h 06 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à Sarrebourg

centre.
12 h 34 : VSAV et véhicule toute utilité pour une personne en

difficulté dans un local à Sarrebourg centre.
13 h 55 : véhicule de liaison pour une protection incendie à Réding.

ALLÔ 18
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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 

Conseil municipal

Henridorff. Réunion du
conseil municipal à 20 h en
mairie. À l’ordre du jour, comp-
tes administratifs de l’exercice
2016, affectations des résultats
et budgets primitifs pour
l’année 2017.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique". De
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h à
la Maisons des Rochers.
2,50 €. Gratuit pour les enfants
( -  d e  1 0  a n s ) .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposit ion proposée par
l ’associat ion Les blettes
sauvages. L’intérêt porté à
certains matériaux est le point
de départ du travail de Claire
Bravi. De 17 h à 22 h au
Cotylédon, café culturel
a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des tra-
vaux d’arts plastiques des ate-
liers enfants et adultes menés
par Pascale Frey et Florence
Gaudry. De 14 h à 18 h à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

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. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 18 juin au musée du châ-
teau des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo -
saison 2017. Accès à la
plateforme qui  of f re  un

panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
chape l l e  e t  de  s a  t ou 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
en fan t s  ( -  de  12  ans ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France. Construite en 1853 afin
de permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h jusqu’au
d imanche  31  décembre .
Tél. 03 87 07 47 51.

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,
c o n fe c t i o n  d e  p o m m e s
d’amour et autres délices de la
fê te  for a ine,  pêche aux
canards… Repas + goûter. Les
enfants qui ne sont pas
scolarisés dans le RPI sont les
bienvenus. D e 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. Sculpture et couture,
atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois.
Café et gâteaux offerts. De 14 h
à 18 h à l’Espace Léon IX.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 65 62 85 69.

Phalsbourg. Stage de chant
et d’expression Just Sing ! du
11 au 15 avril. 5 jours pour
améliorer sa technique, élargir
son répertoire et prendre de
l’assurance sur scène. Se
familiariser avec le micro, la
lumière, gérer son stress et être
présent lors d’une prestation
sont les secrets d’un concert
réussi. Animé par Hélène
Oswald. Fin du stage par un
concert le samedi. De 10 h à
17 h à la salle des fêtes. 90 €.
Tél. 06 83 19 31 98.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Saverne. Thé dansant de 15 h
à 18 h au château des Rohan.
Gratuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Exposition
Saverne. Exposition de Fran-

cis Hallé proposée par l’associa-
tion le Bonheur est dans le Pré
au musée du château des
R o h a n .  3 , 5 0  € .

Tél. 03 88 71 63 95.

Marchés, brocantes
Saverne. Mercerie, vaisselle,

jardinage, outillage, quincaille-
rie. Les Compagnons proposent
également une grande sélection
de livres sur le thème du jardi-
nage, du bricolage, du travail
manuel, sur le tricot et la brode-
rie. De 14 h à 17 h à la Commu-
nauté Emmaüs. Gratuit. Tél.
03 88 91 34 71.

DEMAIN

MARDI 18 AVRIL

Exposition
Saver ne .  Les  c r éa t i ons

d’Anny, exposition de peintures
du 18 au 27 avril à l’office de
t o u r i s m e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

Fête
Phalsbourg. Fête foraine du

15 au 26 avril d e 15 h à 19 h p
lace d’Armes. Manèges et stands
de jeux pour petits et grands…
Tél. 03 87 24 42 42.

Rencontres, conférences
Phalsbourg. Le consumérisme.

C’est une soirée où l’on aborde
un sujet afin de partager des
réflexions. On échange des idées
tout en dégustant une boisson.
Soirée proposée par l’association
Les blettes sauvages. À 20 h au
Cotylédon, café culturel associa-
t i f .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .

Tél. 03 87 25 33 20.

Spectacles, théâtre, 
contes

Arzviller. Petites histoires et
comptines proposées par la
médiathèque à 10 h. Durée : 20
min. Séance réservée aux bébés-
lecteurs 0-3 ans. Sur inscription
a u  0 3  8 7  0 7  9 6  1 6  o u
03 87 24 40 40. Gratuit.

Stages, ateliers
Phalsbourg. Formation aux

premiers secours proposée par la
protection civile antenne de Phal-
sbourg pour l’obtention du PSC1
de 13 h 30 à 17 h 30 à la Maison
des services Lobau. Présence
indispensable à l’ensemble de la
formation. Tél. 06 80 44 70 93.

• 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/organisateurs)

DANS UNE SEMAINE

DABO
Inscriptions scolaires
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014. Les servi-
ces de la mairie rappellent aux 
parents qu’ils doivent se munir 
du livret de famille et du carnet 
de vaccination de l’enfant.
À partir du mardi 18 avril > les 
lundis de 9 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30, les mardis de 
8 h à midi, les mercredis, jeudis 
et vendredis de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 9 h à 12 h jusqu’au samedi 
29 avril 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, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 13 avril à 11 h 30 à 
l’espace culturel Porte de 
Moselle. Tél. 06 82 22 82 65.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs des annexes de Trois-
Maisons, Buchelberg et Bois de 
Chênes ainsi que les donneurs 
de Danne-et-Quatre-Vents.
> Mercredi 19 avril de 17 h à 
20 h à la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Phalsbourg Loisirs propose
depuis plusieurs années
des ateliers artistiques

animés par Florence Gaudry et,
arrivée plus récemment, Pas-
cale Frey, afin de se familiariser
avec les différentes techniques
artistiques. Cette année, un
travail sur le clair-obscur a été
réalisé par les ateliers adultes,
travail qui donne lieu à une
exposition à la médiathèque.

Le clair-obscur imite les
effets réels que produit la
lumière et permet non seule-
ment de donner l’illusion des
reliefs, mais aussi de mettre en
exergue le sujet ou un détail
que le peintre ou le photogra-
phe désire présenter. Le Cara-
vage en est le grand maître, il
en a développé la pratique au
XVIIe siècle, au même titre que
Rembrandt ou le peintre lor-
rain Georges de la Tour, né à
Vic sur Seille, dans le Saulnois,
où l’on peut visiter le musée
départemental éponyme. Des
représentations des œuvres de
ces grands maîtres du clair-
obscur ont été affichées au
coté des œuvres de l’atelier
des adultes et celui des
enfants qui exposent égale-
ment leur travail à base de

terre cuite, de métal ou de
céramique. Les enfants ont
réalisé de petits objets à l’aide
de divers matériaux, notam-
ment des animaux extraordi-
naires à en croire la baleine
bleue poilue que l’on peut y
découvrir.

Véronique Schmitt, respon-
sable de la médiathèque, a pris
la parole à l’occasion de ce
vernissage afin de remercier
toutes les personnes qui ont
participé à cette exposition. En
préparant ses remerciements,
elle a confié avoir trouvé 95
synonymes de « clair-obs-
cur », rien que ça : amphigou-
rique, abscons, fuligineux,
secret, sibyllin etc. La langue
française semble se montrer
d’une grande richesse dès qu’il
s’agit d’exprimer une ambi-
guïté. Huguette Saguerre, vice-
présidente de l’association,
Pascale Frey et Florence Gau-
dry se sont enorgueillies du
travail réalisé par les adhé-
rents .  Nad ine  Meunie r,
adjointe au maire, a exprimé sa
bonne surprise et s’est dite
prête à s’inscrire pour la saison
prochaine.

Florence Gaudry a annoncé
qu’elle poursuivrait son travail

hebdomadaire à Phalsbourg
loisirs la saison prochaine et a
annoncé l’ouverture d’un nou-
vel atelier hebdomadaire de
permaculture dans le cadre des

activités de l’association Phal-
sbourg Loisirs, afin de pro-
mouvoir ce modèle de culture
durable.

L’exposition est visible 
à la médiathèque 
intercommunale de 
Phalsbourg. Entrée 
libre.

PHALSBOURG

Le clair-obscur mis en 
lumière à la médiathèque
La médiathèque propose une nouvelle exposition intitulée Clair-obscur qui vise à présenter les travaux
des ateliers des enfants et des adultes à l’association Phalsbourg loisirs.

Sculpture terre cuite et métal de l’atelier adultes : le métal qui noircit à la cuisson constitue
la structure interne, le noyau, la part intime, alors que l’argile cuite vient effleurer la surface

et apporter les touches de lumière. Photo RL

LIXHEIM.— 49
 donneurs se sont présen-

tés à la dernière collecte
de l’association des don-
neurs de sang bénévoles
de Lixheim et Vieux-Lix-
heim, contre 62 en octo-

bre dernier. La période
estivale approche, avec

elle le flot de vacanciers
et son lot incontournable

d’accidents de la route,
sans oublier les attentats

potentiels qui peuvent
frapper n’importe où et
n’importe quand asso-

ciant des victimes de gra-
vité diverse. Cette pers-
pective montre qu’il est

indispensable de disposer
d’une réserve de sang et

de pouvoir faire face à
toute éventualité.

« J’encourage tous nos
donneurs habituels et

invite les indécis en âge
d’offrir leur sang à nous
rejoindre à la prochaine

collecte. Il y va du bien de
tous», conclut Bernard

Mehlinger, président des
donneurs de sang locaux.

le chiffre 

49

Voilà déjà six ans que l’Association
des apiculteurs de Lutzelbourg et
environs a installé des ruches près de
l’écluse 23. Très vite, le président
Freddy Fuss a songé à y adjoindre un
rucher-école pour former de nou-
veaux apiculteurs.

Après des travaux d’élagage et de
nettoyage la première année, des
ruches ont été rapidement installées
et quelques "élèves" y viennent le
dimanche matin à 10 h. Freddy aime
partager sa passion des abeilles, et
initie les néophytes au fonctionne-
ment d’une ruche, aussi bien en
théorie qu’en pratique.

Il fallait aussi retaper la cabane qui
jouxte les ruches pour en faire un lieu
convivial d’apprentissage et de tra-
vail. Il y a deux ans, une petite
équipe d’apiculteurs a installé une
baie vitrée afin de pouvoir observer le
comportement des abeilles. L’an
passé, le sol a eu droit à un magnifi-
que pavage.

Cette année, les bénévoles s’atta-
quent à la charpente. Et c’est dans
une ambiance bon enfant que les
travaux avancent, grâce aussi au
soutien financier de la commune de
Lutzelbourg.

Contact : Freddy Fuss, 
tél. 06 45 40 26 48.

LUTZELBOURG

Un lieu agréable d’apprentissage 
pour les apiculteurs

Les journées de travail se poursuivent au rucher-école. Photo RL

Initiée par le foyer paroissial, la fête des
seniors réunit les aînés de la commune de
Waltembourg, mais également ceux de la
paroisse regroupant le village de Saint-
Jean-Kourtzerode et le hameau de Kourt-
zerode.

Les élus de Waltembourg, par l’entre-

mise de l’association Sports et loisirs, per-
pétuent cette tradition et marquent ainsi
l’esprit d’entente qui unit les trois localités.

La commune compte actuellement 55
personnes de plus de 60 ans, dont la
doyenne Marthe Scheid et le doyen Othon
Nonnenmacher.

Après avoir partagé avec l’assemblée une
pensée pour les personnes disparues en
cours d’année, ainsi que pour les malades
qui n’ont pu participer à cette belle jour-
née, le maire Gérard Scheid a évoqué les
travaux à venir rue de la Forêt pour un
montant de 200 000 €, dont une partie

sera financée par le Département et la
Région.

Il a également remercié toutes les per-
sonnes dont l’action a permis l’organisa-
tion de cette belle journée. Tous ont
ensuite partagé un excellent repas dans un
esprit d’amitié et de convivialité.

WALTEMBOURG

Les aînés à la table des élus

Une belle rencontre dans une ambiance conviviale. Photo RL

Bienvenue à Louis
Louis est né au foyer des époux Florian Hugel et Lætitia née Oswald,

domiciliés dans la localité. 
Bienvenue au petit Louis et félicitations à ses parents ainsi qu’à sa

sœur Noéline, 4 ans.

SAINT-LOUIS

DA N N E - E T- Q U AT R E -
VENTS. — Nous apprenons le
décès de Mme Clothilde Heller,
survenu le 10 avril à Strasbourg,
à l’âge de 90 ans.

Née Schutz le 13 février 1927
à Vilsberg, elle s’était mariée, le
14 avril 1952 à Vilsberg, avec
René Heller.

Elle était la maman de deux
enfants, Marie-Christiane et
Jean-Marc. Elle connaissait éga-
lement la joie de compter deux
petits-enfants, Sandra et Natha-
lie, ainsi que deux arrière-petits-
enfants, Nicolas et Noémie.

Mme Heller aimait le jardi-
nage, le tricot, la cuisine et la
lecture.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 13 avril à 15 h
en l’église de Danne-et-Quatre-
Vents, suivie de l’inhumation
au cimetière communal dans
l’intimité de la famille.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Clothilde 
Heller
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Devant la mairie, des décorations colorées de Pâques
embellissent les parterres, les immenses pots et les rebords
des fenêtres. C’est grâce au travail de quelques mains
expertes que cet embellissement est possible. Lapins, pou-
les, fleurs et œufs en bois sont les stars pour Pâques dans le
village !

IMLING
Pour le bonheur 
des yeux

Photo RL

Réunions, colloques, 
meetings

Mittersheim :  réunion
d’information du SEB (Syndicat
des eaux de Berthelming) qui
s’apprête à poser une conduite
d’eau potable entre Mit-
tersheim, Insviller et Munster.
À 20 h. Au Tennis couvert.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la
grande fête du Printemps. Pen-
dant toutes les vacances, dis-
tribution d’œufs en chocolat
par le Lièvre de Pâques, bibe-
rons des agneaux, repas spé-
cial Pâques pour les lémuriens,
maquillages, spectacle et plein
d’autres surprises. 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
-  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

Vie paroissiale
Romelfing : nettoyage de

l’église. Appel aux bénévoles
pour le nettoyage de l’église,
armés du matériel nécessaire.
À  1 3  h  3 0 .  É g l i s e .
Tél. 03 87 07 61 76.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : train touris-
tique. À 15 h. Gare départ Train
touristique. 13 €. 9,50 € pour
les jeunes (- de 13 ans), 8 € et
gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Tél. 03 87 03 71 45.

DEMAIN

Paroisses
catholiques
Abreschviller : mardi à 19 h.
Dannelbourg : jeudi à 18 h 30.
Dolving : jeudi à 20 h, messe 

de la sainte cène avec rite du
lavement des pieds et veillée
au reposoir jusqu’à 23 h.

Gosselming : mardi à 9 h. 
Mercredi à 18 h, veillée de 
prière et temps fraternel à la
salle des fêtes.

Guntzviller: jeudi à 20 h.
Hommert : mardi à 18 h 30.
Notre Dame de Bonne Fon-

taine : mardi et mercredi à 
7 h 30.

Phalsbourg : sainte cène jeudi 
à 20 h et adoration de 21 h à
24 h.

Réding: vendredi à 15 h (che-
min de croix).

Saint-Jean-Kourtzerode : 
jeudi à 19 h.

Saint-Quirin : jeudi à 20 h.
Sarraltroff : mardi à 18 h. 

Mardi, veillée de prière du 
groupe Magnificat à 20 h à la
salle des fêtes.

Sarrebourg : mardi à 8 h 30; à 
15 h célébration pénitentielle;
à 20 h à Hoff. Mercredi, à 18
h à Hoff. Jeudi à 20 h.

Veckersviller : jeudi à 19 h.
Walscheid : mercredi à 

18 h 30. Jeudi à 20 h.

Paroisses
protestantes
Goerlingen : sainte cène jeudi 

à 19 h 30.
Phalsbourg : sainte cène jeudi 

à 20 h.

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte à 19 h

 VIE RELIGIEUSE

MOUSSEY

Sélection Section sport 
au collège
Le collège des Etangs organise 
une sélection à la section sport 
activité badminton. Cette 
sélection est réservée aux 
élèves de CM2 entrant en 6e et 
se déroulera au gymnase du 
collège.
> Samedi 29 avril de 9 h 30 à 
11 h 30. Collège les Étangs.

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.

VOYER

Assemblée générale du 
Club de l’amitié
Ordre du jour : rapport moral 
et élections du tiers sortant.
> Jeudi 27 avril à 14 h. Salle 
polyvalente. 
Tél. 03 87 03 74 34.

 BLOC-NOTES

À quelques jours de Pâques, l’association Evi Danse, sous
la présidence de Caroline Henry, a organisé son marché
artisanal. De nombreux visiteurs ont fait le déplacement
jusqu’à la salle Olympie pour admirer et faire leurs
achats auprès des exposants. Des chocolats, en passant
par les décorations de la maison, tout y était pour se
mettre dans l’ambiance de Pâques. Denis Loutre, maire
de Réding, accompagné de ses adjoints et conseillers
municipaux sont venus fouler les allées de la salle
Olympie transformée le temps d’une journée en un
marché dédié au lapin de Pâques.

RÉDING
Le lapin de Pâques 
tient son marché

Photo RL

Les organisateurs de 
la Fête des Beaujo-
lais avaient annoncé 
la 3e édition de leur 
marche dimanche. Ils 
ont été entendus 
puisqu’une quaran-
taine de volontaires 
s’est présentée sur 
les bords du canal, 
au port du Tannen-
heim. Alors que les 
bateaux de Kuhnle-
Tours invitaient à 
une balade au fil de 
l’eau, le guide Gaby 
Koehl a emmené les 
marcheurs dans la 
forêt, derrière le 
château des Carriè-
res. Une belle balade 
sur les sentiers fores-
tiers bien secs et 
ombragés par les 
premières feuilles 
vert tendre.

NIDERVILLER

La Marche des Beaujolais séduit

Photo RL

Après la fabrication et la pose de
nichoirs à mésanges, 31 élèves et
leurs accompagnateurs se sont ren-
dus dans la vallée des Mésanges à
Meisenthal, pour un arrêt au centre
international d’art verrier.

La journée a démarré par une
démonstration de la fabrication des
célèbres boules de Noël de Meisen-
thal, suivie de quatre ateliers à
thème. Les enfants ont visité le
musée du Verre où ils ont pu décou-
vrir des œuvres d’Émile Gallé, un
artiste de l’art nouveau qui a colla-
boré avec la verrerie à la fin du
XIXe siècle.

Un atelier de façonnage du verre à
chaud a permis à chaque artiste en
herbe de réaliser une sculpture en
verre. Puis ils ont pris part à un
concours de la plus grosse boule de
verre en soufflant dans la canne du
verrier.

Ils ont aussi découvert une techni-
que de décoration du verre : le
sablage. Là aussi, les jeunes ont
décoré un carré de verre qu’ils ont
ensuite sablé comme de vrais profes-
sionnels.

Pour clore cette journée, un jeu de
piste à travers le village a mené les
enfants sur les traces des verriers.

BELLES-FORÊTS

En route pour la verrerie

Le travail du verre n’a plus de secret pour eux. Photo RL

La signature officielle de la
convention de partenariat
qui a permis la réalisation

d’un chantier-école à Féné-
trange s’est déroulée sur les
lieux-mêmes du projet.

Cette action de formation est
née de la volonté de la commu-
nauté de communes Sarrebourg
Moselle Sud (CCSMS), récem-
ment labellisée "Territoire à
énergie positive en faveur de la
croissance verte". L’obtention
de ce label générera des travaux
de rénovation énergétique
importants, tant chez les parti-
culiers que dans les collectivités
et, par là même, des besoins
accrus de personnel formé dans
ces métiers spécialisés.

La région Grand Est, parta-
geant ce constat, a souhaité
cofinancer cette action de for-
mation en faisant appel à
l’expertise de l’organisme de
formation EFIC de Freyming-
Merlebach. Douze stagiaires
ayant déjà une expérience du
bâtiment ont été recrutés par
l’organisme, en partenariat avec
les prescripteurs Pôle emploi et
Mission locale.

Trois grandes étapes

L’action, d’une durée de cinq
mois, a été construite en trois
grandes parties.

• Une partie théorique, qui
permet aux stagiaires d’acquérir
de bonnes bases concernant les
nouvelles normes du bâtiment,
notamment la RT 2012, mais
aussi d’obtenir des validations
complémentaires intéressantes
et recherchées par les profes-

sionnels : brevet de sauveteur
secouriste du travail ; habilita-
tions électriques H0B0v BS ;
habilitation monteur échafau-
deur ;  habil i tat ion r isque
amiante.

• Une partie pratique en
entreprise, au cours de laquelle
les stagiaires ont eu l’occasion
de montrer à leurs tuteurs leur
savoir-faire et être.

• Une partie pratique pour
laquelle les stagiaires ont pu
intervenir sur une réalité profes-
sionnelle : un vrai chantier de

rénovation énergétique mis à
disposition par la CCSMS et
localisé dans la commune de
Fénétrange. Encadrés par un for-
mateur professionnel d’EFIC, les
stagiaires ont ainsi pu se perfec-
tionner de manière concrète sur
un véritable chantier. Le rendu
des travaux demandés était 
celui de véritables pros. Cette
démarche a aussi permis de
valoriser le travail des stagiaires
qui ont été particulièrement
fiers de présenter leurs réalisa-
tions aux élus de la CCSMS et

de la région Grand Est présents
pour la fin de chantier.

Notons qu’en dehors de la
mise à disposition du chantier
et du matériel, la CCSMS a éga-
lement financé une navette,
organisée par Keolis, permet-
tant aux stagiaires sans moyen
de locomotion de se rendre sur
le chantier localisé à Féné-
trange.

Un certificat de compétence
précisant le niveau acquis au
cours de la formation a sanc-
tionné ce stage. Une évaluation

sera faite dans les semaines ou
les mois à venir, afin d’améliorer
le déroulement et les contacts
nécessaires à ce type de stage ;
mais les premiers échos des
acteurs de terrain, notamment
des entreprises, sont favora-
bles.

La mise en place de manière
pérenne de cette action forma-
tion, dont l’objectif est loué par
l’ensemble des acteurs et servi-
ces participants, va être étu-
diée. Un essai qui mérite d’être
transformé !

FÉNÉTRANGE

Le personnel de la comcom 
formé sur le terrain
Une convention de partenariat a été signée entre la région et la communauté de communes Sarrbourg Moselle 
sud dans le cadre d’un chantier école qui permet de former des personnels aux travaux de rénovation énergétique.

Signature de la convention de partenariat entre la région et la CC-SMS à Fénétrange. Photo RL

À l’initiative du conseil de fabrique et selon une tradition
annuelle, sept dames courageuses ont assuré le nettoyage
de l’intérieur de l’église paroissiale. Équipées de balais,
seaux, chiffons, balayettes, ces bénévoles ont passé au
peigne fin toutes les parties de l’église afin de la rendre
accueillante pour les prochains offices. Un bel exemple de
dévouement au service de la collectivité.

NIDERHOFF
Dévouées à leur église

Photo RL

SAINT-GEORGES. — Nous
apprenons le décès de M.
Michel Toussaint, survenu le
8 avril, à l’âge de 64 ans.

Le défunt a fait toute sa car-
rière professionnelle à l’usine
Bata de Moussey, en tant
qu’ouvrier.

Une cérémonie d’adieu aura
lieu ce mercredi 12 avril, à 13 h
au crématorium de Sarrebourg,
dans l’intimité de la famille et
des amis.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Michel 
Toussaint

Volley : victoire 
en couple de 
Moselle

L’équipe loisirs recevait
Courcelles-Chaussy vendredi
soir pour le 4e tour de la Coupe
de Moselle. Les hommes du
capitaine Alain Staub rempor-
tent une belle victoire par 3 à 0,
et comptent 3 victoires en 4
rencontres.

Prochaines rencontres
Ce mercredi 12 avril à

20 h 30, l’équipe loisirs offrira
l’hospitalité à Puttelange-aux-
Lacs, pour une rencontre de
championnat. L’équipe fanion
masculine se déplace le même
jour à Ennery pour le premier
tour de Coupe de Moselle.

GONDREXANGE
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L’église Sainte-Marie Madeleine a
fait le plein de fidèles pour une
cérémonie d’exception. Le père

Soter Degboe a prononcé son engage-
ment temporaire à l’Institut des prêtres
du Prado qui s’occupe essentiellement
de former et de nourrir l’identité de
prêtres diocésains selon le charisme du
Bienheureux Antoine Chevrier, avec
l’orientation prioritaire de l’évangélisa-
tion des pauvres.

En amont, une conférence avait été
organisée par les pradosiens et elle était
animée par le père Robert Peloux et le
père Michel Delannoy, tous deux res-
ponsables national et international du
Prado. Plus de 120 personnes y ont
assisté. Les paroissiens ont pu décou-
vrir les valeurs au cœur même de la

pauvreté, mission première des mem-
bres de l’Institut.

À l’issue, une grande messe solen-
nelle a été célébrée. Une vingtaine de
prêtres et diacres ont entouré le père
Robert Peloux qui a présidé cette céré-
monie. Après l’homélie du père Delan-
noy, dans laquelle il a rappelé les
fondements même des œuvres du père
Chevrier, béatifié par le Pape Jean-Paul
II, et montré l’importance d’un tel
engagement, c’est l’abbé Jean Corso,
responsable départemental du Prado,
qui a présenté le père Soter aux prêtres
pradosiens et à l’assemblée.

Ce dernier, entouré des prêtres du
Prado, a affirmé sa demande d’engage-
ment en présentant son parcours
d’intégration et surtout ce qui l’a tou-

ché dans sa vie de prêtre pour devenir
un membre à part entière de l’Institut
du Prado. L’engagement a donc été
validé et acté. La crèche, signe du
Prado, lui a été offerte.

Deux autres signes représentent le
Prado : la croix et le tabernacle. La croix
est un symbole chrétien connu de tous.
Quant au tabernacle, il est le lieu dans
les églises où reposent les hosties con-
sacrées.

Retour au Togo

Le Père Soter s’est donc engagé avec
émotion au sein d’un Institut pour
lequel il va se construire avec simpli-
cité, comme il l’est déjà, au cœur même
de la pauvreté. Dans les prochains

mois, il retournera au Togo et ne pourra
que faire grandir les œuvres du père
Chevrier, en tant que premier prêtre
institué par le Prado dans ce pays.

À l’issue de la messe, beaucoup de
remerciements ont été adressés, que ce
soit pour les servants de messe, les
chorales qui pour l’occasion ont uni
leurs voix, mais encore la chorale afri-
caine de Metz, qui a apporté le soleil de
l’Afrique par différents chants, ainsi que
les bénévoles de la paroisse qui avaient
préparé l’église et assuré sa décoration.

En début de soirée, toutes et tous se
sont réunies dans la salle communale
de Vergaville, pour y partager, à l’image
de la solidarité et de la fraternité du
Prado, un repas sous forme d’auberge
espagnole.

DIEUZE

Le père Soter Degboe
entre au Prado
C’était jour de fête pour l’archiprêtré du Saulnois et le secteur pastoral de Dieuze : le père Soter 
Degboe s’est engagé temporairement à l’Institut des prêtres du Prado.

Les prêtres, membres du Prado, entourent le père Soter, qui présente son intérêt pour l’institut.
Photo RL

La chorale africaine de Metz a animé une partie de la messe.
Photo RL

Yves Perrin, le cuisinier tant
apprécié des résidents et du per-
sonnel du Moulin de Domèvre,
la maison de retraite de Vaxy,
pour sa gentillesse et sa disponi-
bilité, vient de faire valoir ses
droits à la retraite.

Ce dernier a fait son appren-
tissage dès l’âge de 14 ans à
l’Auberge de Faxe, à Fonteny,
près de Delme. Une fois son
CAP en poche en 1975, il a
intégré le Moulin de Domèvre

pour la première fois pour y
travailler pendant 6 ans.

En 1985, il y fera son retour
pour ne plus quitter son poste,
jusqu’à récemment où le chef a
fait valoir ses droits à une
retraite bien méritée auprès de
sa famille.

Amoureux de jardinage et de
pêche entre autres, Yves Perrin
aura de quoi s’occuper. Son
départ a été fêté comme il se
doit, au sein de l’établissement.

VAXY

Le chef a rangé définitivement sa toque : il sera remplacé par
une cuisinière (à sa gauche). Photo RL

Moulin de Domèvre :
le chef prend sa retraite

Expositions

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette
Jardel, Marie Thérèse Wagner. Les mardis, de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 28 avril, au restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Sports, sports de loisirs
Château-Salins : initiation au tennis. Stage pour les enfants de 6

à 14 ans de Château-Salins et des communes environnantes, 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.

Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux.
Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre, à l’étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers vacances scolaires
Aulnois-sur-Seille : les jardiniers en herbe. Animation proposée

par l’Accueil collectif de mineurs des Armoises. Les enfants vont
s’approprier les espaces du château autour de la thématique du
jardin. Du jeu autour du jardin en passant par le jeu extérieur, sans
oublier les activités manuelles, les enfants vont (re) découvrir le
jardinage. De 9 h à 17 h, au château des Armoises. 
Tél. 03 87 01 43 95.

Aulnois-sur-Seille : centre de loisirs de février, pour les enfants
de 3 à 12 ans, autour du jardinage et organisé par la Fédération des
foyers ruraux de Moselle, de 8 h à 18 h, jusqu’au jeudi 13 avril, au
château des Armoises. 80 €. Contact : www.periscolairedesarmoi-
ses.wordpress.com. Tél. 03 87 01 43 95.

Delme : Contes et atelier de Pâques, animations proposées par la
médiathèque avec au programme : fabrication d’un petit objet festif
et découverte de plusieurs histoires sur Pâques, à 14 h, à la
média thèque.  Dès  7  ans .  Gra tu i t .  Sur  insc r ipt ion. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Insming : centre aéré d’avril, proposé par le SIVOS. Les enfants
découvriront la photographie, sous toutes ses formes, avec la
participation du club Réflexes Images de Folschviller, de 8 h à 18 h,
jusqu’au jeudi 13 avril, au périscolaire. Renseignements et inscrip-
tions auprès du périscolaire, du lundi au vendredi, 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 jeunesse de la ville, de
7 h 30 à 17 h, jusqu’au vendredi 21 avril, au local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

Val-de-Bride : centre aéré, proposé par la mairie sur le thème
« Voyage dans le temps ou comment les enfants voient le passé et
le futur ». Le professeur Zébulon invite les enfants à essayer sa
machine à remonter le temps tout au long de la semaine pour leur
permettre de s’ouvrir à différentes cultures et à d’autres époques.
De 7 h à 18 h 30, jusqu’au jeudi 13 avril, à al salle socioculturelle
Pierre Husson. 36,88 €. Tél. 03 87 86 99 13.

Vic-sur-Seille : atelier couture, proposé par l’Association fami-
liale du Saulnois. Cet atelier est accessible à tous, aux débutants
comme aux confirmés adultes et ados (d’au moins 13 ans), qui
souhaitent se perfectionner ou bien apprendre à créer leurs
vêtements et accessoires, de 18 h 30 à 20 h 30, jusqu’au mardi
27 juin, à l’Association familiale du Saulnois. Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par 
mail ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, tél. 06 99 68 45 63 ;
ou par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par 
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, tél.
03 87 01 67 30 ou par mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, tél. 06 76 61 43 63
ou par mail 
sylain.nicolas0211@orange.fr.

• MOYENVIC : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79 31
ou 06 09 22 93 04 ; ou par 
mail bernard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par 
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Les petits protégés de Jean-
François Velferinger, directeur
de l’école primaire de Delme et
instituteur du CP, ont reçu la
visite d’Annie Brécourt, mal-
voyante, domiciliée à Crain-
court.

Accompagnée de son chien
Gyver et de Françoise Morel,
elle est intervenue auprès des
élèves pour les familiariser avec
le handicap visuel, cécité et
malvoyance. Différents ateliers
ont permis aux élèves de com-
prendre les difficultés rencon-
trées par les personnes mal ou
non voyantes dans leur vie de
tous les jours. Des lunettes spé-
ciales et des bandeaux couvrant
les yeux ont mis les enfants
dans la situation d’un aveugle
et les ont rendus plus attentifs
aux problèmes rencontrés.
Annie Brécourt a aussi expliqué
à son jeune auditoire ses
moyens de communication :
l’alphabet braille et le télé-
phone.

Elle leur a présenté son indis-
pensable compagnon à quatre
pattes, Gyver, qui a été formé
durant six mois, au minimum,
dans une école spéciale, pour
effectuer une tâche très impor-
tante auprès de son maître. Il a

besoin de toute son attention et
ne doit donc pas être distrait par
l’entourage.

La seconde partie de l’inter-
vention de Gyver et de sa maî-
tresse a eu pour cadre les rues
de Delme. En partant de l’école,

le chien a guidé sa maîtresse à
travers les rues du bourg jus-
qu’à la boulangerie, puis à la
banque et jusqu’au salon de
coiffure. Le chien a apporté son
concours à Mme Brécourt pour
traverser la rue sans danger, aux

passages protégés, et effectuer
le même chemin pour le retour.
Le travail de Gyver consistait à
indiquer la porte, les escaliers,
les passages piétons et tous les
obstacles rencontrés.

Par les nombreuses questions

qu’ils ont posées et auxquelles
Annie Brécourt a répondu bien
volontiers, les élèves ont témoi-
gné du vif intérêt qu’ils portent
à cette question. Et Gyver, bien
sûr, a été l’objet de toute leur
attention et leur sympathie.

DELME

Les élèves du CP
et le chien d’aveugle

La classe 
autour
de Gyver,
de 
l’instituteur et 
de Mmes 
Brécourt et 
Morel. Photo RL

Comme cha-
que année, la 
fête foraine 
vient de mon-
ter ses manè-
ges dans la 
commune, 
pour le plus 
grand plaisir 
des enfants. 
Cette pré-
sence leur a 
sans doute 
permis de 
fournir un 
dernier effort 
scolaire, quel-
ques jours 
avant les 
vacances de 
Pâques.

CHÂTEAU-SALINS

Roulez manèges !

Photo RL

Pour les fêtes de Pâques, Moni-
que Martin, adjointe au maire, a
sollicité les talents artistiques des
adjoints, des membres des servi-
ces administratifs, de ceux des
ateliers municipaux et des
enfants du périscolaire. L’objec-
tif : mettre la main à la pâte en
préparant des décorations sur le
thème de Pâques, installées aux
entrées de la commune. Coqs,
poules, lapins et autres œufs ont
été conçus, dessinés, découpés et
décorés par les artistes éphémè-
res. Cette animation s’est dérou-
lée dans une bonne ambiance.
N’oublions pas la menuiserie
Hamant qui a découpé les sil-
houettes dans des chutes de bois
et une stagiaire de passage qui
s’est également impliquée dans le
projet.

Ce coq se dresse fièrement
devant la salle de cinéma

de la commune. Photo RL

C’est déjà Pâques !

Expositions

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 mercredis, de 14 h
à 18 h, jusqu’au lundi 17 avril,
à la salle des Carmes. Gratuit.
Blog :  http:// rencar t-de-
v i c . s i m p l e s i t e . c o m .
Tél. 03 87 01 13 61.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lindre-Basse : Pâques pour
les grands gourmands. Pour
Pâques, les adultes ont aussi
droit à leur lot de chocolat.
Pour ce faire, un jeu de piste
leur permettra de découvrir
des lettres réparties sur 
l’ensemble du Domaine, de
11 h à 17 h, jusqu’au lundi
17 avril, au Domaine départe-
mental de Lindre-Basse. Gra-
tuit. Tél. 03 87 35 02 80.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Lindre-Basse : Chasse aux
œufs de Pâques. Après une
heure d’atelier de décoration
des œufs de Pâques, les
enfants partent à la conquête
du sentier de Rives en Rêves
pour y découvrir des œufs
colorés cachés sous les
feuilles, derrière les arbres,
dans les creux des branches…
De 14 h à 16 h, au Domaine
d é p a r t e m e n t a l .  5  € .
Tél. 03 87 35 02 80.

Morhange : animations de
Pâques, avec bricolage, lec-
ture et jeux pour les enfants à
partir de 7 ans, de 14 h à 17 h,
à la médiathèque municipale.
Gratuit. Places limitées. Sur
i n s c r i p t i o n .
Tél. 09 66 43 22 57.

DEMAIN

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
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 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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À l ’ i n i t i a t i v e  d e
Mme Tourneur, profes-
seur de lettres classi-

ques, et de M. Holard, profes-
seur d’éducation musicale, et
grâce au soutien financier de
l’Association des parents
d’élèves (APE) et du Foyer
socio-éducatif (FSE), les élè-
ves latinistes des niveaux 5e,
4e et 3e viennent de vivre une
semaine particulière qui les a
transportés dans l’Antiquité.

L’animation a été confiée
aux troupes Acta (société
f rançaise de spectacles
vivants, qui reconstitue les
combats de l’Antiquité et du
Moyen-Âge) et Gallia Musica
(musicien professionnel poly
instrumentiste, conteur, spé-
cialiste de musicologie anti-
que), qui se produisent régu-
lièrement à Arles, Nîmes et
Bliesbruck pour Vita romana,
en août. Acta Combats histo-
riques et Gallia Musica, agréés

par l’Éducation nationale, 
interviennent également en
milieu scolaire.

Leurs prestations se sont
déroulées sur deux journées.
La troupe Acta (présente avec
trois intervenants) a animé
trois ateliers : un de fabrica-
tion d’une lampe à huile en
argile (objet très important
dans  l e  quot id i en  des
Romains), un atelier école de
gladiature (avec bouclier et
épée en bois pour apprendre
les gestes de base des gladia-
teurs et les ordres en latin) et
un atelier de présentation des
sports antiques des Jeux
olympiques, comme le pen-
tathlon avec le lancer de jave-
lot, de disque et de "soi-
même", qui est un saut en
longueur avec des poids, sans
oublier la course à pied et la
lutte. Les élèves ont pu tester
le lancer de « soi-même » avec
des poids en bronze.

Un combat
de gladiateurs

L’intervenant a évoqué l’ori-
gine des joutes de gladiateurs
depuis l’origine des combats
pour honorer la mémoire des
morts, jusqu’à ceux pour
diver t i r  le peuple dans
l’amphithéâtre, comme le
Colisée. Il a aussi rétabli quel-
ques vérités sur les gestes
utilisés dans l’arène comme le
pouce levé ou baissé pour
décider de la vie ou de la mort
des gladiateurs, geste pour
lequel il n’existe aucune
source historique, si ce n’est
sur le tableau de Jean-Léon
Gérôme Pollice verso qui date
du XIXe siècle.

Les élèves ont ensuite
assisté au combat de deux
gladiateurs. Ils ont été surpris
par la violence et la rapidité
du combat, les gestes et le
bruit des boucliers et des cas-

ques qui s’entrechoquent.
Ces ateliers se sont déroulés

de façon interactive et les
élèves ont aimé pratiquer et
manipuler.

L’ambiance antique était
également présente à la can-
tine lors du déjeuner (repas
romain) avec des recettes ins-
pirées d’un livre de l’Anti-
quité. Figuraient ainsi au
menu : salade d’Auguste ou
canapés à la Lucullus en
entrée, poulet au miel et gra-
tin de brocolis, et flan aux

poires en dessert, dont la
recette a été traduite en classe
avec les élèves latinistes.

La seconde journée a vu
l’ intervention de Pascal
Minne de Gallia Musica, pour
une évocation de la musique
antique. Deux heures ont été
consacrées à la découverte
des instruments anciens, de
leur histoire et de l’utilisation,
lors des différentes fêtes et
animations.

Le bilan de ces journées a
été très nettement positif.

ALBESTROFF

L’Antiquité entre
au collège de l’Albe
Les latinistes du collège de l’Albe ont revisité l’Antiquité grecque et romaine au cours de deux journées lors 
desquelles les jeunes ont effectué un véritable voyage dans le temps, avec explications et démonstrations.

Les élèves ont été impressionnés par la rapidité et la violence des combats de gladiateurs.
Photo RL

L’atelier de fabrication d’objets en argile. Photo RL

Le lancer du disque. Photo RL

Le comité de l’AS Morhange
football, avec la collaboration
des membres du district
mosellan, a organisé la finale
départementale U13. Une
grande journée pour les 16
équipes présentes.

Dès leur arrivée au com-
plexe sportif Georges-Flugel,
les joueurs ont répondu à un
quiz réalisé par la fédération.
Puis, chaque équipe a passé
des défis de jonglage et de
slalom mis en place par les
techniciens du district. La fin
de la matinée puis tout
l’après-midi, les équipes se
sont affrontées pour détermi-
ner le classement suivant : 1er

FC Thionville ; 2e Amnéville ;
3e FC Metz ; 4e FC Sarre-
bourg ; 5e FC Yutz ; 6e Veyme-
range ; 7e US Magny ; 8e AS

Réding ; 9e US Forbach ; 10e

Cocheren-Rosbruck ; 11e US
Clouange ; 12e FC Devant-les-
Ponts ; 13e US Behren-lès-For-
bach ; 14e FC Noveant ; 15e

SO Merlebach ; 16e US Neun-
kirch.

Les rencontres, d’une durée
de 15 minutes, ont été arbi-
trées par des arbitres officiels,
candidats pour devenir jeunes
arbitres de ligue.

Ce fut une belle journée
pour les bénévoles de l’ami-
cale qui ont été applaudis
pour la bonne organisation de
cette finale.

Chaque équipe est repartie
avec une coupe offerte par le
District mosellan, et pour les
8 premières équipes, avec une
qualification pour la finale
régionale en poche.

MORHANGE

Finale départementale U13
de football : Thionville s’impose

Le FC 
Thionville
a remporté
la finale 
départe-
mentale
des U13
à Morhange. 
Photo RL

Sous le signe de la convivia-
lité s’est déroulée l’assemblée
générale du comité des fêtes,
présidé par Fabrice Thurnherr,
en présence de Paul Pio-
trowski, maire de Bénestroff.

Au cours de l’année 2016,
l’association a organisé diffé-
rentes manifestations : plu-
sieurs lotos, mais aussi la fête
du village et un repas avec la
participation d’autres associa-
tions. Toutes ont connu le
succès.

Cette assemblée générale a
permis à toutes les personnes
présentes de mettre en place
le planning des manifesta-
tions pour cette année : la

fête des Amis sans frontières
(en juin), la fête de la biblio-
thèque, la fête du 14-Juillet,
un loto (le 21 octobre) et
l’arrivé du saint Nicolas à
l’école. Des manifestations 
pour lesquelles le comité sou-
haite une forte présence.

Les élections n’ont pas
modifié profondément le
bureau qui se compose
comme suit : président,
Fabrice Thurnherr ; vice-pré-
sident, Christian Benoit ; tré-
sorier, Martine Gaillot ; tréso-
rier adjoint, Medhi Amri ;
secrétaire, Myriam Wazner ;
secrétaire adjoint, Jessica
Brasch.

BÉNESTROFF

Le comité des fêtes a arrêté
son calendrier des manifestations

Le comité des fêtes a tenu ses assises. Photo RL

MARDI 9 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.

DANS 1 MOIS

MARDI 18 AVRIL

Jeux, concours
Delme :  aprem’ jeux de

société. Petits et grands joueurs
sont attendus à la médiathèque
ludothèque pour un après-midi
convivial où les cartes, les pions
et la bonne humeur seront à
l’honneur, de 14 h à 16 h, à la
médiathèque. Gratuit. Tout
p u b l i c .  S u r  i n s c r i p t i o n .
Tél. 03 87 01 39 91.

DANS 1 SEMAINE

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Mardi 11 avril
Donnelay : à 20 h, (célébra-

tion pénitentielle pour la 
communauté de paroisses
Saint-Mamert).

Jeudi 13 avril 
(mémoire de la 
sainte Croix)
Albestroff : à 14 h 45 (à 

Sainte-Anne)
Bénestroff : à 20 h, suivie 

de l’adoration du Saint 
Sacrement jusqu’à 23 h 
(tous les fidèles qui le 
souhaiteront pourront 
communier au sang du 
Christ).

Delme : à 20 h.
Dieuze : à 20 h.
Eincheville : à 20 h (Sainte 

Cène).
Maizières-lès-Vic : à 

18 h 30 (office de la Cène
- en présence des enfants
qui se préparent à la pre-
mière communion).

Salonnes : à 20 h.
10 h 30

Les autres
rendez-vous
de la semaine
Mardi 11 avril : à 20 h, à 

Vittersbourg, réunion du
conseil de fabrique (comp-
tes et budget) ; à 20 h 15,
à Albestroff (sacristie), 
répétition de la chorale 
(messe en DM de Gaëtan
Laquit).

Mercredi 12 avril : à 
14 h 30, à Insming (salle
paroissiale) : rencontre du
club ACE.

Visites et communions 
des malades (pour 
Pâques) : mardi 11 avril,
de 9 h 30 à 11 h ; de 
14 h 30 à 17 h, à Muns-
ter ; jeudi 13 avril, de 
9 h 30 à 11 h 30, à 
Réning.

 VIE RELIGIEUSE

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 avaient la tête dans les
étoiles. Le planétarium de l’Académie de Nancy-Metz a
voyagé jusqu’à la salle des fêtes de Francaltroff pour
enchanter petits et grands.
Sous le dôme, les enfants ont pu observer et apprendre à
reconnaître certaines constellations, dont la Grande
Ourse, qui permet d’identifier l’Étoile polaire, et ainsi,
de pouvoir s’orienter. Lors de cette journée, ils ont
également pu regarder dans une lunette astronomique
et voir de près un télescope. Les enfants du périscolaire
ont eux aussi pu profiter de cette activité.

FRANCALTROFF
La tête dans les étoiles

Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

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.

NUMÉROS 

CHÂTEAU-SALINS
Fermeture 
exceptionnelle de la 
bibliothèque
> Du mardi 11 avril au mercredi 
12 avril > du mardi 18 avril au 
mercredi 19 avril. Bibliothèque 
municipale. Rue des Braisset-
tes. Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

Stage de formation Bafa
Stage organisé par les foyers 
ruraux de Lorraine. Sur inscrip-
tions uniquement. Quelques 
places sont encore disponibles. 
Tarifs : adhérents 560 € et non 
adhérents 660 €.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 16 avril. Lycée agri-
cole du Val de Seille. Route de 
Strasbourg. Gratuit. Union 
régionale des foyers ruraux de 
Lorraine. Tél. 03 83 20 60 90 
urfr.lorraine@mouvemnt-
rural.org

Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Mercredi 12 avril à 20 h 15. 
Mairie. Rue de Nancy.

Amicale des anciens du 
lycée agricole
Assemblée générale des mem-
bres de l’amicale.
> Samedi 29 avril à 11 h. Lycée 
agricole du Val de Seille. Route 
de Strasbourg. Michel Evrard. 
Tél. 06 21 77 30 40

COUTURES
Assemblée générale de 
l’Amicale des gens de 
Coutures
> Samedi 29 avril de 17 h à 
18 h 30. Salle des fêtes. Rue de 
Grémecey. Jérôme Kopyra. 
Tél. 06 64 53 26 48

DELME
Centre aéré d’avril : 
inscriptions
Dossier à réclamer auprès du 
périscolaire et à compléter. 
Directrice : Claudine Dalmasso.
> Tous les jours de 9 h à 17 h. 
Jusqu’au jeudi 13 avril. Salle 
Saint-Exupéry. Champ de Foire. 
Claudine Dalmasso. 
Tél. 03 87 01 37 79

Collecte de Sang
Organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles 
du canton de Delme.
> Lundi 24 avril de 15 h 30 à 
19 h 30. Salle Saint-Exupéry. 
Champ de Foire. Christian 
Irigaray. Tél. 03 87 01 36 08 
christian.irigaray@orange.fr

DIEUZE
Inscriptions pour le 
séjour en Périgord
L’Amicale des Salines à Dieuze 
organise un voyage de vacan-
ces en Périgord du 2 au 
8 octobre. Le tarif du voyage 
sera dégressif en fonction du 
nombre de personnes.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 15 avril. Amicale des 
Salines. 44, Avenue Foch. 
935 €. Amicale Salines Dieuze. 
Tél. 03 87 05 14 91 
amicalesalinedieuze@wanadoo.
fr

Inscriptions au repas 
solidaire
Repas au profit des jeunes du 
LPP La Providence qui partici-
peront pour la 5e année au 
pèlerinage diocésain des mala-
des.
> Dimanche 23 avril à midi. 
Stand de tir. Impasse de la 
Madeleine. 18 €. 10 € pour les 
jeunes (- de 16 ans).

HAMPONT
Assises des chasseurs
Assemblée générale du groupe-
ment des chasseurs de l’arron-
dissement, suivie d’une inter-
vention de la Fédération des 
chasseurs de Moselle assurée 

par M. Bouteiller du Groupe-
ment d’intérêt cynégétique de 
la Nied.
> Jeudi 13 avril à 18 h. Salle des 
fêtes. 5, rue Principale.

INSMING
Horaires de la 
médiathèque
> Les lundis, de 16 h à 18 h, les 
mercredis, de 8 h 30 à 11 h et 
les samedis, de 10 h à 11 h 30. 
Fermé les lundis 17 avril, 
1er mai et 8 mai. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Médiathè-
que. Tél. 03 87 01 20 79

LOUDREFING
Assemblée générale des 
pêcheurs
Toute personne désirant inté-
grer l’association est la bienve-
nue. Le verre de l’amitié sera 
offert à la fin de l’assemblée.
> Dimanche 30 avril à 10 h. 
Club House. Rue du stade.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Centre aéré pour les 
vacances de Pâques
Centre aéré organisé par les 
communes de Maizières-lès-
Vic, Ommeray, Lagarde et 
Bourdonnay, pour les enfants 
de 3 et 12 ans, sur le thème : 
« L’art dans tous ses états ». 
Inscriptions jusqu’au 5 avril. 
(Passé ce délai, selon places 
disponibles). Tarif de la 
semaine selon le quotient 
familial.
> Tous les jours. Jusqu’au jeudi 
13 avril. Périscolaire de Maiziè-
res-lès-Vic. Tél. 06 17 30 85 78 
periscolaire.maiziereslesvic@m
ouvement-rural.org

Assemblée générale du 
Cercle des associations 
du canton de 
Réchicourt-le-Château
Lors de cette assemble les 
différents bilans seront présen-
tés. Des renseignements impor-
tants seront communiqués 
concernant les minibus et les 
chapiteaux. Toutes les associa-
tions du canton et des envi-
rons y sont cordialement invi-
tées. Contact : 
tél. 03 87 24 65 08.
> Jeudi 27 avril à 20 h. Salle des 
fêtes. 29, Grand-Rue.

OMMERAY
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à ses adjoints.
À partir du lundi 17 avril > tous 
les jours, sauf le samedi et le 
dimanche. Jusqu’au vendredi 
21 avril. Mairie. 1, rue 
Principale.

ORIOCOURT
Permanence de la 
mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au jeudi 29 juin. Mairie. 
17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

SUISSE
Chasse aux œufs
Pour les enfants du village. 
Chasse aux œufs cachés dans 
différents endroits du village.
> Lundi 17 avril à 10 h 30. 
Mairie. Gratuit. Foyer rural Les 
Suisses. Tél. 03 87 86 10 95 
sylviehoffert@outlook.fr

Nettoyage de 
printemps
Chaque année conjointement 
avec la municipalité, le foyer 
rural organise un nettoyage de 
printemps afin de faire de 
menus travaux dans le village 
et de nettoyer le bord des 
routes de leurs détritus.
> Samedi 22 avril à 9 h 30. 
Mairie. Foyer rural Les Suisses. 
Tél. 03 87 86 10 95 
sylviehoffert@outlook.fr

 BLOC-NOTES
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que du ministère des Affaires
étrangères en France. Côté alle-
mand, le Bundesministerium für
Bildung und Forschung (minis-
tère fédéral de l’Education et de
la Recherche) est le partenaire
institutionnel.

Plus d’informations : 
www.dfs-sfa.org

nelle, d’apprendre des techni-
ques de travail différentes dans
l’autre pays et des compétences
interculturelles et linguistiques.

Le SFA bénéficie du soutien
financier du ministère de l’Edu-
cation nationale, du ministère
du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle ainsi

Promouvoir 
la mobilité

L’objectif du programme est la
promotion de la mobilité profes-
sionnelle. Les échanges sont
financés par le SFA : il s’agit
pour les jeunes d’acquérir avant
tout de l’expérience profession-

cer la coopération et à améliorer
la compréhension entre les deux
pays ».

Le Secrétariat franco-allemand
pour les échanges en formation
professionnelle (SFA) organise
des échanges de jeunes et
d’adultes en formation profes-
sionnelle initiale et continue.

veaux modes de travail et la
culture de l’autre. D’ailleurs,
beaucoup de participants expri-
ment le souhait de vouloir
approfondir leurs connaissances
linguistiques après avoir parti-
cipé à un échange. Grâce aux
financements que nous propo-
sons, nous contribuons à renfor-

Le Secrétariat franco-alle-
mand pour les échanges en
formation professionnelle

(SFA), créé en 1980, a enregistré
son 100 000e participant à ce
genre d’échanges.

En fait, ce 100 000e participant
est un groupe de trente élèves et
apprentis du lycée Pierre-et-Ma-
rie-Curie de Freyming-Merle-
bach et d’un établissement de
Mühlhausen, en Thuringe.

Lors d’une cérémonie à Sarre-
bruck avec les autorités de
tutelle françaises et allemandes,
ces deux établissements ont été
honorés. Ils forment des élèves
aux métiers de la gastronomie et
de l’hôtellerie.

Les apprentis allemands sont
d’ailleurs actuellement en stage
dans des restaurants et hôtels
français.

100 échanges par an

Pour Frédérik Stiefenhofer,
délégué allemand du SFA, ce
record démontre un intérêt fort
pour les échanges en formation
professionnelle.

« Nous comptabilisons près de
100 échanges par an, grâce aux-
quels nous mettons en relation
les écoles et les entreprises des
deux côtés du Rhin. La mobilité
joue un rôle essentiel dans la
formation ».

Sylvie Ahier, déléguée fran-
çaise au sein du SFA, souligne
l’importance des coopérations
en contexte franco-allemand.

« Notre programme permet à
de jeunes apprentis français et
allemands de découvrir de nou-

Sinsemilia fera son grand retour à la 
halle verrière de Meisenthal. Un 
concert symbolique… Photo RL

A la tête de la halle verrière, à
Meisenthal, Pascal Klein est
un homme heureux. Heureux

de s’être battu, avec une bande de
potes, il y a 20 ans, pour que
l’ancienne verrerie qui tombait en
ruines soit réhabilitée. 

Premier combat gagné : le site
verrier est devenu un lieu de culture
emblématique au Pays de Bitche. Et
même au-delà. Heureux aussi de voir
autant de monde affluer dans sa
seconde maison, cette immense
halle qui voit passer concerts, expo-
sitions, spectacles, etc. Second défi
remporté.

30 000 visiteurs
en une année

L’année dernière, plus de 30 000

curieux ont passé les portes. Et dire
que le Pays de Bitche est un endroit
reculé, loin de tous les grands axes
de communication… Meisenthal
prouve le  con-
traire ! « Le public
s ’ app rop r i e  l e s
lieux, vient réguliè-
rement, profite de
la programmation
que nous mettons
en place, s’enthou-
siasme le directeur
du Cadhame, le
collectif de déve-
loppement de la
halle verrière. Cela fait trois ans que
nous dépassons les 30 000 visi-
teurs. » Des visiteurs amateurs de
rock, de théâtre, de danse, d’art
contemporain, etc.

La barre symbolique des 300 000
curieux, depuis la création du Cad-
hame il y a 10 ans, devrait être
franchie à la prochaine édition du

festival de théâtre de
rue Demandez-nous
la lune, le dernier
week-end de mai.

Si la halle verrière
d e  M e i s e n t h a l
séduit, c’est qu’elle
attire des têtes d’affi-
che. Meisenthal s’est
quand même payé le
luxe de s’offrir Mic-
key 3 D ou Tryo.

Qu’on ne voit normalement que
dans les grandes salles… « Oui, nous
avons des têtes d’affiche, mais ce
n’est pas notre objectif premier, 
insiste Pascal Klein. Nous voulons

toujours avoir de petits concerts, de
groupes qui montent, de la création.
Nous permettons aux jeunes musi-
ciens de se produire sur scène, avec
des conditions techniques de qualité.
Un moment important dans un par-
cours artistique. » Ça, Meisenthal y
tient.

La nouvelle saison
dans les starting-blocks

La nouvelle saison de la halle
verrière risque de battre une nouvelle
fois des records. Car de nouvelles
têtes d’affiche, et pas des moindres,
viendront au Pays de Bitche, si si !
On attend Matmatah vendredi
12 mai ou Grupo Compay Segundo
le vendredi 2 juin. Le groupe cubain
mythique qui a joué devant Che

Guevara n’a prévu que deux dates
seulement en France. Le lendemain,
il s’envolera pour La Réunion.

Sinsemilia fera son grand retour à
Meisenthal samedi 10 juin. Vous
vous en souvenez, on nous souhaite
tout le bonheur du monde. Un
concert symbolique pour l’équipe du
Cadhame. « Sinsemilia avait fait le
dernier concert avant la fermeture de
la halle, pour des raisons de sécurité,
en l’an 2000, se souvient Pascal
Klein. La commission sécurité avait
interdit l’accès, le maire de l’époque
avait pris la décision, avec courage,
de maintenir le concert. » Quand les
projecteurs s’éteignaient, la halle
verrière fermait ses portes durant
cinq ans…

Jonathan BREUER.

CULTURE meisenthal

De nouvelles pointures
en vue à la halle verrière

« Nous sommes fiers 
d’accueillir des têtes 

d’affiche, mais 
également des groupes 
en devenir. C’est notre 

devoir. »
Pascal Klein, le 

directeur du Cadhame

Nouveau 
record de
fréquentation
à la halle
verrière à
Meisenthal, 
l’année
dernière.
De nouvelles 
pointures de la 
chanson sont
en prévision : 
Sinsemilia, 
Grupo Compay 
Segundo ou 
Matmatah.

Parmi les caméras de sur-
veillance de la ville de Sar-

ralbe, il y en a une qui est
sujette à une attention très
particulière. Et pas seulement
de la part de la police munici-
pale, mais par de celle de
nombreux internautes de la
ville et au-delà.

L’année dernière, la munici-
palité avait eu l’heureuse idée
d’installer une caméra au-des-
sus du nid de cigognes édifié
sur une cheminée de la mairie.
Une bonne façon de suivre
l’activité des volatiles en
direct sur le site internet de la
ville.

Initiative 
pédagogique

Plus d’une vingtaine de ces
nids fleurissent sur les chemi-
nées de la ville ou sur divers
mâts édifiés ci et là pour les
accueillir.

Actuellement en période de
couvaison, les premiers cigo-
gneaux ne devraient pas tarder
à percer la coquille. L’incuba-
tion qui dure une bonne tren-

taine de jours arrive bientôt à
son terme et le couple niché
au sommet de l’hôtel de ville
est prêt à nous faire part d’un
heureux événement sous peu.

Une initiative qui se veut
aussi pédagogique permettant
aux élèves de la commune ou
d’ailleurs de suivre en direct
les tâches quotidiennes du
couple comme le nettoyage
ou la consolidation du nid.

Bientôt la naissance
de cigogneaux

Depuis la mise en route de la
caméra mi-mars, le nombre de
visites sur le site de la ville
grimpe de façon exponen-
tielle : de 2 500 visites en jan-
vier, le nombre de connexions
est passé à plus de 17 000 ce
dernier mois.

Et ce n’est certainement pas
fini ; les internautes attendent
avec impatience et curiosité la
naissance des cigogneaux et
les premiers ravitaillements.

A suivre en direct 
sur www.sarralbe.fr

INSOLITE sarralbe

Nid de cigognes : 
comme si vous y étiez !
La ville de Sarralbe a eu l’idée d’installer une 
caméra au-dessus d’un nid de cigognes. C’est le 
buzz sur la toile en attendant l’éclosion des œufs.

Les cigognes en direct sur www.sarralbe.fr
Capture écran

l’écho

Le grand chambardement
se prépare. Durant trois

ans, des travaux
colossaux seront engagés

sur le site verrier de
Meisenthal par la commu-

nauté de communes du
Pays de Bitche. Plus de

12 M€ seront investis
pour donner un nouveau
souffle à cette ancienne

verrerie qui accueille
également le Musée du

verre ou le Centre
international d’art verrier.

Le chantier débutera cet
été. La halle verrière, qui
sera agrandie par l’ajout

d’une nouvelle salle d’une
capacité de 600 places

environ, sera totalement
fermée du 1er septembre

au 15 octobre. Aucun
concert ne sera donc

programmé.

La salle
sera fermée

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL cérémonie à la villa europa de sarrebruck

Le cap des 100 000 échanges 
franco-allemands dépassé
Un groupe d’élèves et d’apprentis en gastronomie et hôtellerie a été honoré comme le 100 000e participant aux échanges 
franco-allemands en formation professionnelle. Certains sont venus du lycée Curie de Freyming-Merlebach.

Le Secrétariat 
franco-
allemand 
pour les 
échanges en 
formation 
professionnell
e (SFA) 
organise des 
échanges de 
formation 
professionnell
e depuis 1980. 
Des élèves et 
apprentis de 
Freyming-
Merlebach 
(lycée Curie) 
et de 
Mühlhausen 
ont été les 
100 000e 
participants à 
ces échanges. 
Photo copyright 

DFS-SFA

Le Paris
 à Forbach
À bras ouverts : à 14 h, 16 h,
18 h 15 et 20 h 30.
Baby boss : à 14 h, 16 h 
et 20 h 30.
Ghost in the Shell : à 20 h 30.
La Belle et la Bête : à 18 h.
Les Schtroumpfs et 
le village perdu : 
à 14 h et 16 h. En 3D à 18 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
À bras ouverts : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 
et 22 h.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 11 h 15, 13 h 45, 

15 h 45 et 17 h 45.
Power rangers : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 
et 22 h 10.
Baby Boss : à 11 h 15, 13 h 40,
15 h 45, 17 h 50, 20 h et 22 h.
Gangsterdam : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 
et 22 h.
Ghost in the shell : à 11 h 15,
13 h 40, 15 h 50, 17 h 45, 20 h
et 22 h 10.
Telle mère, telle fille :  
à 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45
et 20 h.
La belle et la bête : à 11 h,
13 h 40, 16 h 15, 19 h 45
et 22 h 15.
Kong skull island : à 11 h 15,
16 h 30 et 22 h 10.

La confession : à 19 h 45.
Logan : à 13 h 45.
Patients : à 11 h 15, 17 h 45
et 22 h.
Split : à 19 h 45 et 22 h 10.
Alibi. com : à 13 h 45, 15 h 45,
18 h, 20 h et 22 h.

Forum à 
Sarreguemines
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 13 h 45, 15 h 45
et 17 h 45.
À bras ouverts : à 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Powers rangers : 
à 14 h et 20 h.
Baby Boss : à 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45 et 20 h.
Gangsterdam : 
à 13 h 45 et 15 h 45.
Ghost in the Shell : 
à 13 h 45 et 20 h.
Telle mère, telle fille : 
à 15 h 45.
La Belle et la Bête : à 14 h,
16 h 30 et 20 h.
Sage-femme : à 17 h 45 et 20 h.
Kong Skull Island : à 14 h.
Logan : à 16 h 30.
Patients : à 16 h 30.
Monsieur et Madame 
Adelman : à 20 h.
Grave : à 17 h 45.
La vallée des loups : à 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séance.

CINÉMAS 

La Belle et la Bête
en salle. Photo DR



Avis MortuairesMardi 11 Avril 2017 LOC 111

.

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.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

HAVANGE - AUDUN-LE-TICHE - FONTOY

« Simple fut ta vie, laborieuse ta main.
Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon et généreux.
Tu es présente parmis nous. »

Joëlle REUTER, sa belle fille ;
Rosine et Basile GRUSZEWSKI,
Marie-Josée et Francis BARBERI,
Anne-Marie et Marc FERRERO,
ses filles et ses gendres ;
Didier et Sabine, Emmanuelle et Ricardo, Sabrina et Thierry,
Pierre-Jean et Sarah, Aline, Mathieu et Marine, Florent et Audrey,
Benjamin et Audrey, Julie, ses petits-enfants ;
Ronan, Louise, Léane, Maël, Ricardo, Victoria, Léna, Eloïse,
Eulalie, ses arrière-petits-enfants ;
Madeleine HERTRICH, sa sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que toute la famille et ses amis

vous font part avec douleur du décès de

Madame Thérèse LETZELTER
née WASSNIG

survenu le lundi 10 avril 2017, dans sa 97è année.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée à participer à la cérémonie religieuse,
qui sera célébrée le mercredi 12 avril 2017, à 15 heures, en
l’église de Havange, suivie de l’inhumation au cimetière
communal, dans le caveau familial.

Madame Thérèse LETZELTER repose à la chambre mortuaire
d’Angevillers, où la famille reçoit de 14 heures à 20 heures.

La famille remercie la direction et le personnel de la maison
de retraite de Fontoy.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean REUTER
décédé en 1951,

son époux

Robert LETZELTER
décédé en 2005,

son fils

Albert REUTER
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - VOLKRANGE - HETTANGE-GRANDE
YUTZ - BAGALADI (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph TOSCANO
survenu à son domicile, le dimanche 9 avril 2017, à l’âge
de 43 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée, le mercredi 12 avril 2017,
à 16 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Joseph repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hélène, son épouse ;
Vincente, sa maman ;
Béatrice, sa sœur ;
Nathan et Nicolas, ses neveux ;
Louis, son beau-père,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Une pensée pour son papa

Dominique
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

TRESSANGE

« L’éternel est mon Berger,
je ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts paturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Il reste mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice,

quand je marche dans la vallée
de l’ombre de la mort.

Je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Tu dresses devant moi
une table en face de mes adversaires.

Tu oins d’huile ma tête et ma coupe deborde
où le bonheur et la grâce m’accompagneront

tous les jours de ma vie.
Et j’habiterai dans la maison

de l’éternel jusqu’à la fin de mes jours. »
Toute la famille BASENACH

vous font part avec douleur du décès de

Monsieur Roger BASENACH
survenu le dimanche 9 avril 2017, dans sa 81è année.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connu et estimé à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le jeudi 13 avril 2017, à 10 heures, en l’église de
Tressange, suivie du transport au centre funéraire de Thionville
pour la crémation.

Monsieur Roger BASENACH repose à la chambre mortuaire
de Tressange, où la famille reçoit de 14 h 30 à 19 h 30.

La famille remercie le Docteur BERCHIER, les infirmières et les
aides-soignants de l’hopital de Mont-saint-Martin ainsi que son
ami Michel, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Que chacun s’associant à la peine de la famille, en ces
circonstances douloureuses soit ici remercié.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MARANGE - ROMBAS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice DUMONT
survenu le 10 avril 2017, à l’âge de 81 ans.

Monsieur DUMONT repose en la maison funéraire « Les Colom-
belles », chemin de Silvange à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange, suivie de la
crémation.

De la part de:
Cyrille et son épouse Cynthia,
Isabelle et son compagnon David,
ses enfants ;
Yohan, Margaux, Axel,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons en votre souvenir la mémoire de son épouse

Solange DUMONT
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTBRONN - PETIT-RÉDERCHING - ERCHING

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Monsieur Eugène HOFFMANN
décédé à Bitche, le 8 avril 2017, à l’âge de 75 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 14h30,
en l’église de Montbronn, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Eugène repose à la morgue de Montbronn, où on peut se recueillir.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons

en faveur de l’église paroissiale.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

Madame HOFFMANN Cécile, son épouse ;
Simone et Antoine, Dominique et Jean-Luc, Martine et Didier,
Frédéric et Laurence, ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphane et Marie, Mickaël, Amandine et Guillaume,
Aurélie et Jean-Philippe, Elodie et Gaëtan, Pierre-Nicolas,
Marjorie, Tanguy, Sophie et David, Alicia, Antonin,
ses petits-enfants adorés ;
ses beaux-frères, ses belles-sœurs ,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant à domicile pour ses bons
soins et son dévouement.

Une pensée pour son fils

Fabien
décédé le 2 mai 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALDHOUSE - OSTHOFFEN

Madame Paulette MELIGNON
née ROTH

s’est endormie dans la paix de Dieu, le lundi 10 avril 2017,
à l’âge de 87 ans, à l’hôpital de Sarreguemines.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 13 avril 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Benoît de Walschbronn.

La défunte repose à la morgue de Walschbronn.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jacky et Marie-Thérèse MELIGNON,
Bertrand et Michelle MELIGNON,
ses fils et belles filles ;

Sylvie et Thomas, Jérôme et Sophie, John et Emilie,
Laetitia et Jérémy, Allan,
ses petits-enfants ;

Lydia, Emma, Mareen, Joshua, Ulysse,
ses arrière-petits-enfants,

ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères.

La famille remercie le personnel de l’AMAPA, les infirmiers
de Volmunster, le personnel soignant du service gériatrique
de Sarreguemines, son médecin traitant le Docteur KUNTZ,
ses voisins et amis.

Une pensée pour son époux

Robert
décédé le 17 avril 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ÉLANGE-THIONVILLE - RÉMELFANG - SASSENAGE (38)

Monsieur Lucien DAZY
s’est endormi dans la paix du Seigneur à Hayange, le dimanche
9 avril 2017, dans sa 86è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 avril 2017,
à 10 h, en l’église Saint-Pierre de Thionville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur DAZY reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville ce jour, à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Isabelle SCHOLTUS, née DAZY et Christian son époux,
Laurence DAZY et Patrick BOUZON son compagnon,
ses enfants ;
Steve et Stéphanie, Marie, David et Amandine,
ses petits-enfants ;
Evan, son arrière-petit-fils ;
Ilan, Nina,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant de l’EHPAD
Sainte-Elisabeth de Metzervisse pour sa gentillesse et son
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Denise
décédée le 20 novembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Catherine CLÉMENT
née COLLIN

survenu à Thionville, le dimanche 9 avril 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de l’inhumation au
cimetière Notre-Dame de Hayange.

Madame CLÉMENT repose à la maison funéraire de Hayange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Guy et Sylvie CLÉMENT, ses enfants ;
ses sœurs, son frère et son beau-frère ;
ses neveux et ses nièces ;
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Huguette
décédée en 1986,

son époux

Adolphe
décédé en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Monsieur Guy COLOMBO, son époux ;
Thierry et sa compagne Sophie,
Lorène et son époux Thierry, ses enfants ;
Patricia, sa belle-fille ;
Cédric, Franck, Kevin, Julie, José, Marie, Nathan,
Sébastien et David, ses petits-enfants ;
Léhiona, son arrière-petite-fille,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Danièle COLOMBO
née TAGNANI

survenu à Mont-Saint-Martin, le samedi 8 avril 2017, à l’âge de
80 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le mercredi 12 avril 2017, à
11 heures, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut, suivie
selon la volonté de la défunte, de son transport au centre
funéraire de Lexy pour la crémation.

Madame Danièle COLOMBO repose à son domicile, où la famille
reçoit de 15 heures à 18 heures.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Didier COLOMBO
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - BORDEAUX - BURE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Murielle BAZARD
née NAHON

survenu à Ars-Laquenexy, le 7 avril 2017, à l’âge de 49 ans.

L’inhumation a eu lieu le lundi 10 avril 2017, au cimetière israélite
de Thionville.

De la part de:
Francis BAZARD, son époux ;
Sarah, sa fille ;
Joseph et Ginette NAHON, ses parents
Roland et Cécile BAZARD, ses beaux-parents ;
ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ENNERY - HETTANGE-GRANDE- TALANGE
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Viviane GEOFFROY
survenu à Ennery, le 8 avril 2017, à l’âge de 69 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour mardi 11 avril 2017,
à 14h30, en l’église d’Ennery, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire d’Ennery.

L’inhumation se fera au cimetière d’Ennery.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Luc son époux ;
Christel, et Sébastien, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
sa maman ;
ses frère et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SALMAGNE - HAMBACH - DIJON

Ses enfants :
Françoise, Pierre et son épouse Corinne, François-Régis ;
ses petits-enfants ;
ses frère et sœurs ;
ses neveux et nièces,
sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eliane DEGOTT
née ZUNINO

survenu le 7 avril 2017, à l’âge de 88 ans.

Les obsèques auront lieu en l’église de Salmagne le jeudi 13 avril
2017, à 15 h 30.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire
par un don à « La Croix Rouge Française ».

METZ - ARS-SUR-MOSELLE - VERNY - GRENOBLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Camille STEIBLY
née SIEBENALER

survenu à Château-Salins, le 5 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

Madame Camille STEIBLY à été inhumée dans l’intimité familiale

De la part de:
ses enfants :
Monsieur et Madame ENENKEL Pierre,
Monsieur et Madame REUTER Jean,
Monsieur et Madame RIEDEL Robert,
Monsieur et Madame CHATY Jean Claude,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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PETIT-ÉBERSVILLER - ZIMMING
LE MINIHIC-SUR-RANCE (35) - LAUDREFANG

NIEDERVISSE - SAINT-AVOLD

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Eugénie AMANN
survenu à Château-Salins, le 10 avril 2017, dans sa 93è année,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 12 avril 2017, à 15 h 30,
en l’église de Petit-Ébersviller, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la chambre funéraire Sogne-Dome,
rue du cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Petit-Ébersviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monique AMANN,
Danielle et Christian KAZMIERCZAK,
Evelyne et Joel PROVOST,
Jean-Marc et Danielle AMANN,
Françoise et Manfred MONTAG,
Brigitte AMANN,
Noel et Maryse AMANN,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Marie-Louise SCHUHMACHER, sa sœur.

Une pensée pour son époux

Edmond
décédé en 1999,

ses fils

Roland
décédé en 1997,

et

Patrick
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ÉBERSVILLER - GOMELANGE - MONTÉLIMAR (26)

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Nicolas SCHOUMACHER

survenu à Boulay, le 9 avril 2017, dans sa 94è année, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église de Drogny, le
mercredi 12 avril 2017, à 14 h 30, elle sera suivie de l’inhumation
dans la concession familiale.

Monsieur Nicolas SCHOUMACHER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Elise SCHOUMACHER, née NADE, son épouse ;
Madame Josette SCHNEIDER, née SCHOUMACHER

et son époux Denis,
Madame Monique POEHR, née SCHOUMACHER

et son époux Jean-François,
ses filles et ses gendres ;
Estelle et Xavier, Constant et Audrey, Stéphane et Stéphanie,
Florentin et Barbara, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Dorine, Maëva, Julian, Lucas, Jules, Héloïse,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie chaleureusement le Docteur Philippe BOTTER,
Emilie, Delphine et Valérie, ses infirmières à domicile,
et l’ensemble du personnel du centre hospitalier de Boulay,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Nous nous souviendrons de sa fille

Marie-Jeanne
décédée en 1960, à l’age de 5 ans,

et de sa sœur

Marie
décédée le 1er décembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - JURY

« J’ai achevé ma route sur cette terre.
Je quitte ceux que j’aime

pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Gerda LEDRICH
née REUTENAUER

décédée à son domicile, le 9 avril 2017, dans sa 87è année.

Le culte aura lieu le jeudi 13 avril 2017, à 14 h 30, au temple
protestant d’Hagondange, où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Mondelange, où la
famille sera présente ce jour et mercredi de 15 h à 18 h.

L’inhumation se fera au cimetière de Mondelange.

De la part de:
Monique, Gabriel, Josyane, et Robert, ses enfants

et leurs conjoints ;
Sandrine, Julie, Emily, et Elodie, ses petits-enfants ;
Agathe, Gabriel, Pierre, Valentin, et Maxime,
ses arrière-petits-enfants ;
Yvette, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Robert
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS - MUNDOLSHEIM

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette LOUIS
née KRATZ

survenu à Sarreguemines, le 8 avril 2017, dans sa 89è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 12 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

Un registre à signatures
recueillera vos messages.

De la part de:
Marie-Claire LOUIS,
Bernard LOUIS,
Annie GANGLOFF,
ses beau-frère et belle-sœur, neveux et nièces,

cousins et cousines.

La famille remercie le personnel soignant et les médecins
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Monsieur le Docteur Jean LOUIS
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RANGUEVAUX - SERÉMANGE-ERZANGE - THIONVILLE
AUBANGE (BELGIQUE)

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Raymonde SANGALETTI

née DEUTSCH

survenu à Ranguevaux, samedi 8 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 10h30,
en l’église Saint-Barthelemy de Ranguevaux, suivie de la
crémation.

Madame SANGALETTI repose à la salle mortuaire de Ranguevaux
à partir de 14 heures.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Joseph SANGALETTI, son époux ;
Daniel SANGALETTI et Arlette, son fils et sa belle-fille ;
Alain SANGALETTI et Maryse, son fils et sa belle-fille ;
Régis SANGALETTI, son petit-fils ;
André DEUTSCH et Daniele, son frère et sa belle-sœur ;
Marie-Louise KELLER et Daniel, sa sœur et son beau-frère ;
Oswald SANGALETTI et Martine,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ainsi que tout la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCIEULLES - JOUY-AUX-ARCHES
BOSNIE-HERZEGOVINE - CANADA

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mara DILBER
née STOJIC

survenu à Briey, le 8 avril 2017, à l’âge de 96 ans.

Madame Mara DILBER repose en chambre funéraire à Briey.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 12 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Siméon de Mancieulles.

L’inhumation se fera au cimetière de Mancieulles.

De la part de:
Madame Maria THUILLIER,
sa nièce et ses enfants,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Joseph DILBER
décédé en 1966.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Madeleine GUTH
survenu à Jouy-aux-Arches, le 9 avril 2017, à l’âge de 90 ans.

La bénédiction religieuse sera célébrée le jeudi 13 avril 2017,
à 15 h 45, à la salle omniculte de la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly.

Madame Marie Madeleine GUTH repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Raymond, son époux ;
Fabienne et Laurence, ses filles et leur époux ;
Julien, Guillaume, Thomas, Clément, Marie et Ariane,
ses petits-enfants.

La famille tient à remercier André, son gendre et médecin traitant
ainsi que l’équipe des Magnolias de l’EHPAD de Jouy-
aux-Arches, pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OUDRENNE - CHAMPIGNEULLES (54)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Justin DAP
survenu à Pompey, le samedi 8 avril 2017, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 12 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marguerite d’Oudrenne, sa paroisse.

Monsieur Justin DAP repose à la chambre funéraire d’Oudrenne.

L’inhumation se fera au cimetière d’Oudrenne.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Charlotte DAP, née MULLER, son épouse ;
Evelyne, André,
ses enfants ;
Thomas, Manon,
ses petits-enfants ;
son beau-frère, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Fernand LANG
décédé à Ars-Laquenexy, le 9 avril 2017, dans sa 89è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 16 h,
en l’église Saint-Jacques de Seingbouse, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt reposera à la morgue de Seingbouse à partir de mercredi,
à 17 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Josette LANG, née WOLFF, son épouse ;
sa belle-sœur, son beau-frère et sa compagne ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Michel PAQUET, Président,
René BARYGA, Ancien Président et Président d’Honneur,
les Vice-Présidents,
les Élus Communautaires,
les Élus du Conseil des Sages,
l’ensemble des Agents
de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THEIS
Maire de Breistroff-la-Grande,

Vice-Président en charge de la politique de l’Environnement
à la Communauté de Communes de Cattenom et Environs,

Conseiller Syndical Titulaire du Sydelon,
Membre du Comité de Gestion du Syndicat des eaux de

Roussy-Breistroff

Ses obsèques seront célébrées ce jour, mardi 11 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Breistroff-la-Grande.

Nous garderons le souvenir d’un homme de valeurs et de
convictions et d’un élu engagé au service du territoire.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères
condoléances.

Monsieur Michel PAQUET,
Président du Syndicat Mixte de transport et traitement
des déchets ménagers de Lorraine Nord (SYDELON)
les Vice-Présidents,
l’ensemble des titulaires et suppléants,
ainsi que l’ensemble du personnel

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THEIS
Maire de Breistroff-la-Grande

Vice-Président de la Communauté de Communes
de Cattenom et Environs

Délégué du SYDELON

survenu le 7 avril 2016.

Ils assurent sa famille de leurs plus sincères condoléances et
conserveront du défunt le souvenir d’un Élu fortement engagé
au service du territoire du Nord Mosellan.

Les obsèques se dérouleront ce jour, mardi 11 avril 2017, à 15 h,
à l’église de Breistroff-la-Grande, sa commune.

THIONVILLE

Le Comité
et les Membres de l’Association de Tir ATPN

ont le regret de vous faire part du décès de leur Président

Gérard THEIS
Membre du club depuis sa création en 1970

Membre du Comité en 1973
Trésorier Adjoint de 1978 à 1981
1er Vice-Président de 1981 à1994

Président depuis 1994

L’Association exprime sa vive sympathie à la famille.

Monsieur Jean-Marie MIZZON, Président de l’Association
des Maires de l’Arrondissement de Thionville,
les Vice-Présidents,
les Membres du Bureau et les Maires de l’Association

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur Gérard THEIS
Maire de Breistroff-la-Grande

survenu le 7 avril 2017.

Ils expriment leurs très sincères condoléances et toute leur
sympathie à la famille.

L’EHPAD RÉSIDENCE D’AUTOMNE de CATTENOM et L’APADIC

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THEIS
Vice-Président du Conseil d’Administration de 2005 à 2008

Président du Conseil d’Administration de 2008 à 2014
Membre du Conseil d’Administration depuis 2014

survenu le 7 avril 2017.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué et d’une
extrême gentillesse.

MANOM - SAINT-MAX - THIONVILLE - BETTING

Ses fils, leurs conjointes, ses petits-enfants,
son frère, sa sœur et toute la famille

ont la grande peine de vous faire part du décès de

Madame Marie SCHERER
née GERARD

survenu le 4 avril 2017, à Maxéville, à l’âge de 95 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale lundi 10 avril 2017.

BREISTROFF-LA-GRANDE - BOUST

La Présidente,
Le Comité de l’Association des Donneurs de Sang
de Boust et environs

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THEIS
Ses obsèques seront célébrées ce jour, mardi 11 avril 2017,

à 15 heures, en l’église de Breistroff-la-Grande.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir et une profonde amitié.

ROUSSY-LE-VILLAGE - BREISTROFF-LA-GRANDE

Le Président et les Membres
du Syndicat des Eaux de Roussy, Breistroff

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THEIS
Maire de Breistroff-la-Grande

Nous garderons le souvenir d’un homme droit et plein d’humanité.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

L’Association des Maires de l’Ancien canton de Cattenom

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THEIS
Maire de BREISTROFF-LA-GRANDE

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne très engagée
dans la vie de sa commune.

Nous présentons à sa famille toutes nos marques de sympathie.
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Un mari, un papa qui s’en va,
c’est comme un grand livre d’histoires

et de souvenirs qui se referme,
mais notre amour pour lui
ne se refermera jamais. »

Nous vous faisons part avec tristesse et émotion du décès de

Richard MULLER
survenu à Sarreguemines, le 9 avril 2017, à l’âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 13 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Richard repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

De la part de:
Michèle, son épouse ;
Louis et Rose, ses enfants chéris ;
Monsieur François MULLER, son père ;
Suzanne, Gilbert, Claudine, Dany, ses frères et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
Monsieur et Madame Francis DEHLINGER,
ses beaux-parents ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa mère

Albertine
décédée en 2003,

et de son frère

Gérard
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. Schmitt, 6 rue pasteur,
57410 Rohrbach-les-bitche (03.87.02.70.82)

THIONVILLE - MONTIGNY-LÈS-METZ - COLMAR
LUCINGES (74) - MONDELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Renée SCHULTZ
née THUILLIER

survenu à Metz, le samedi 8 avril 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 11 avril 2017,
à 15 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville,
suivie de l’inhumation au cimetière Saint-François de Thionville.

De la part de:
Madame Bernadette HENNEQUIN, née SCHULTZ,
Monsieur et Madame Jacques SCHULTZ,
Monsieur et Madame Alain SCHULTZ,
Madame Martine MILLERET, née SCHULTZ et son époux Denis,
Monsieur et Madame Jean-Louis SCHULTZ,
ses enfants ;
Hervé et Caroline, Stéphanie, Olivier, Nicolas, Thomas, Audrey,
Estelle, Bastien, Rémy, Thibault, ses petits-enfants ;
Axel, Jade, Cloé, Raphaël, Margot, Augustin,
ses arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel soignant et accompagnant
de l’EHPAD « Les Mirabelliers » de Metz-Queuleu pour ses bons
soins et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS - VILSBERG
HOMMARTING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Clothilde HELLER
née SCHUTZ

enlevée à notre tendre affection, le lundi 10 avril 2017, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 15 h,
en l’église de Danne-et-Quatre-Vents, suivie de l’inhumation au
cimetière communal dans l’intimité de la famille.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Christiane CARRIO, sa fille
et Daniel, son gendre ;

Monsieur Jean-Marc HELLER, son fils
et Christine, sa belle-fille ;

Sandra et Nathalie, ses petites-filles et Sébastien ;
Nicolas et Noémie, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son époux

René
décédé en 2007.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

AUBOUÉ - FAMECK - LAVAL - FONTOY - PARIS - MEUSE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Clémentine CASTIAUX
née MOSCA

survenu à Metz, le 9 avril 2017, à l’âge de 91 ans.

Madame Clémentine CASTIAUX repose en chambre funéraire,
3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 12 avril 2017, à 10 h 30,
en la chapelle de Haut-Pont à Fontoy.

Suivant les volontés de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de ne pas offrir de plaques.
De la part de:

Freddy et Carmen, son fils et sa belle-fille ;
Myriam et Rachel, ses petites-filles ;
Bernadette et Victor CHRISTINY, sa sœur et son beau-frère ;
Patricia et Lionel LECOMTE et leurs enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et des amis.

La famille tient à remercier particulièrement le Docteur Céline
FOLNY et toute l’équipe de l’U.H.P. de l’hôpital Legouest de Metz
pour leurs compétences et leur humanité ainsi que le personnel
de l’EHPAD de Sainte-Marie-aux-Chênes.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUST - HAUTE-KONTZ - MALLING - RUSTROFF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Antoine HUMBERT
dit « Tony »

survenu à Rustroff, le 9 avril 2017, à l’aube de ses 84 ans.

La célébration religieuse aura lieu mercredi 12 avril 2017, à 10 h,
en l’église de Boust, suivie de l’inhumation au cimetière de Boust.

Monsieur HUMBERT repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Madame Anna ROCK, née HUMBERT, sa sœur ;
ses belles-sœurs, filleul, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur BRANDT et l’ensemble du personnel
de la maison de retraite Saint-Joseph de Rustroff, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Alice
décédée le 2 mars 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - WOIPPY - SARREBOURG - LAPALISSE (03)
BESANÇON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Boris BONNIN
survenu à Woippy, le 9 avril 2017, à l’âge de 44 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Thérèse à Metz.

Monsieur Boris BONNIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des dons pour l’association

« Les complices de Pauline »

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Jacques et Carmen BONNIN, ses parents ;
Hervé et Nathalie, son frère et sa belle-sœur ;
Madame Claire FRANTZ, sa grand-mère ;
Arthur, Pauline, Victor et Benoît, ses neveux et nièce ;
Madame Marlyse FRANTZ, sa tante,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - YUTZ - RODEMACK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Danielle WITZ
née BROSSARD

survenu à Hayange, le 9 avril 2017, à l’âge de 72 ans.

La bénédiction aura lieu le mercredi 12 avril 2017, à 9 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Madame WITZ repose au centre funéraire Saint-François.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Bernard WITZ, son époux ;
Madame Valérie WITZ et Jean-Charles son compagnon,
Monsieur Yves WITZ et Isabelle son épouse,
ses enfants ;
Angélique, Amandine, Loriane et Lilian, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur François METZGER
survenu à Strasbourg, le 8 avril 2017, à l’âge de 81 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 14h30,
en l’église de Sarrebourg, sa paroisse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marc, Yves et Christian, ses fils ;
Emmanuelle, sa belle-fille ;
Arthur et Julie, ses petits-enfants.

Une pensée pour son épouse

Adèle
décédée en 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSE - SAINT-CHAMAS - FIGEAC - LUDRES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond SIMON
survenu à Thionville, le 8 avril 2017, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 12 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Bousse, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Raymond repose à la chambre funéraire de Bousse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Jeanne SIMON, née DÜRRBACK, son épouse ;
Philippe et Roselyne, Thierry et Véronique, Christophe,
ses enfants ;
Sébastien, Nathan, Marie, Paul, ses petits-enfants ;
Noémie, Eileen, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Pham Thi Lang KUZMINSKY

survenu le 8 avril 2017, à Metz.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 10 h,
en l’église de Saint-Julien-lès-Metz, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Est.

Madame KUZMINSKY repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Christine PAUX, née KUZMINSKY,
Madame Hélène BONAN, née KUZMINSKY, et Gérard,
Monsieur et Madame Jean-René KUZMINSKY, et Elisabeth,
Monsieur Didier KUZMINSKY, et Magali,
Monsieur MAÏ,
ses enfants ;
Alexandre, Mathieu, Norah, Sarih, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - AMNÉVILLE - TALANGE -
MALANCOURT-LA-MONTAGNE - MIRAMAS (13)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Joffrey ROSSMARK
survenu le 9 avril 2017, à l’âge de 41 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 11 avril 2017,
à 14h30, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange, où l’on se réunira.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Talange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa compagne ;
son papa ;
ses frères et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PLAPPEVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René ANTOINE
survenu à Metz, le 9 avril 2017, à l’âge de 79 ans.

Une cérémonie sera célébrée à la salle Verlaine au 53, rue Lothaire
à Metz, le jeudi 13 avril 2017, à 15 heures, suivie de son
inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
Monsieur et Madame ANTOINE Maurice, son frère ;
Madame ALOUANI Marie-Thérèse, sa compagne,
ses neveux et nièces ainsi que toute la parenté.

Un remerciement particulier à Madame Martine LEGENDRE
et sa collègue pour leurs bons soins.

Nous rappelons à votre Mémoire

Madame Klara KRAMER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

REINANGE - NANCY - GORZE - NOVÉANT
ARS-SUR-MOSELLE

Dieu a rappelé à lui

Monsieur Robert BAZIN
survenu à Thionville, le 7 avril 2017, dans sa 83è année.

Un recueillement simple aura lieu ce jour, mardi 11 avril 2017,
à 15 h 40, au crématorium de Yutz, rue de Poitiers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Robert BAZIN repose à la chambre funéraire de Yutz.

NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise BAZIN, son épouse ;
Monsieur et Madame Christian BAZIN,
Madame Nathalie BAZIN,
ses enfants ;
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - AUGNY - THIMONVILLE - LIVERDUN

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Claude OFFRET
survenu le 8 avril 2017, à l’âge de 79 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 12 avril 2017, à 15h30,
en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon.

Le défunt repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvonne OFFRET, née JOLY, son épouse ;
Monsieur Stéphane OFFRET, son fils

et sa compagne Amélie HANEN ;
Arthur, son petit-fils ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de la parenté et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

POUILLY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Hubert JULLIEN
survenu à son domicile, le 9 avril 2017, à l’âge de 80 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 14h30,
en l’église de Pouilly.

Selon sa volonté, le défunt sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Eliane LORRAIN, sa sœur ;
Monsieur Gérard JULLIEN, son frère ;
ses neveux, nièces et ses petits-neveux ;
Isabelle et Marc, les enfants de sa compagne,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Raymond ARBOGAST
survenu à Sarreguemines, le dimanche 9 avril 2017, à l’âge
de 69 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 12 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Raymond repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Madame Béatrice ARBOGAST, son épouse ;
Laetitia et Freddy, Sabine et Mulalib, Nicolas,
ses enfants et leurs conjoints ;
son frère, ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

Le Maire, Vincent SEITLINGER,
les Adjoints au Maire,
les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal de ROHRBACH-LÈS-BITCHE

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Richard MULLER
Conseiller Municipal de la Commune

de ROHRBACH-LÈS-BITCHE depuis 2008

Nous garderons de Monsieur Richard MULLER le souvenir d’un
élu chaleureux et dévoué au service de la Commune.

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse
Michèle, à ses enfants Louis et Rose, à son père François
MULLER et à l’ensemble de sa famille.
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS DE MARCHE

Marché public
de maîtrise d’oeuvre

NOM ET ADRESSE DE l’ACHETEUR
État - Ministère de la Justice - Départe-
ment de l’immobilier de Nancy
représenté par Madame la cheffe du dé-
partement de l’immobilier de Nancy
20, boulevard de la Mothe-CS 70005
54002 NANCY CEDEX
Contact : M. Patrice GEOFFROY
Tél: 03 54 95 31 56
Mail :
patrice.geoffroy@justice.gouv.fr

OBJET ET CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES DU MARCHE :
Marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la
mise aux normes sécurité incendie et ac-
cessibilité et divers travaux au Palais
Cambout, 31 rue du Cambout 57000
METZ
Mission de base avec EXE + DIA +
OPC.
Enveloppe financière prévisionnelle af-
fectée aux travaux : 700 000,00 € HT.

DELAIS D’EXECUTION DU MAR-
CHE :
La durée du marché et les délais d’exé-
cution sont fixés dans le dossier de con-
sultation. Dates prévisionnelles : études
jusqu’à début 2018 et travaux à partir de
mi 2018.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
le candidat devra justifier de compéten-
ces pluridisciplinaires en lien avec l’ob-
jet du marché, notamment en architec-
ture (architecte inscrit à l’ordre pour tout
candidat établi en France), structure,
fluides, économie de la construction et
OPC (voir détail dans le règlement de la
consultation).

CRITERES D’ATTRIBUTION DES
OFFRES : valeur technique 60 % et prix
40 %, les modalités de leur mise en œu-
vre sont indiquées dans le règlement de
la consultation.

PROCEDURE : adaptée, article 27 du
décret nº2016-360 du 25 mars 2016

DATE LIMITE DE RECEPTION DES
CANDIDATURES ET OFFRES :
02 MAI 2017

MISE A DISPOSITION DU DOSSIER
DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation est disponible
sur la Plateforme des Achats de l’État
(PLACE) (http://www.marches-pu-
blics.gouv.fr) sous la référence : "DI-
NANCY-Moe-Palais-Cambout", après
avoir installé les pré-requis techniques et
avoir pris connaissance du manuel d’uti-
lisation.

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS
A LA PUBLICATION :
07 AVRIL 2017

AC809627400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de la collectivité qui
passe le marché :
Mairie de Mailly-Sur-Seille
Monsieur le Maire : M. BERNARD Philippe
2 Rue Quartier du Roy
54610 Mailly-Sur-Seille

2. Procédure de la passation :
appel d’offres ouvert

3. Objet du marché :
Restructuration salle polyvalente :
mise aux normes

4. Lieu d’exécution : 6 Rue de Vaux
54610 Mailly-Sur-Seille

5. Désignation et nature des travaux :
possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots
* lot nº100 : gros-oeuvre
* lot nº200 : charpente - couverture
* lot nº300 : plâtrerie
* lot nº400 : menuiseries extérieures
fermetures
* lot nº500 : menuiseries intérieures
* lot nº600 : plomberie
* lot nº700 : carrelage et faïence
* lot nº800 : peinture - tenture
* lot nº900 : chauffage ventilation
* lot nº1000 : électricité

6. Début des travaux : 20 juin 2017

7. Délais d’exécution : 6 mois

8. Lieux du retrait du dossier de consul-
tation : Mairie de Mailly-Sur-Seille
2 Rue Quartier du Roy
54610 Mailly-Sur-Seille
Tél : 03 83 31 41 94
E-mail : mairie.mailly@wanadoo.fr

9. Justificatifs dûment complétés à pro-
duire quant aux qualités et capacités du
candidat conformémentaux codes des
marchés publics : voir règlement de con-
sultation

10. Critères d’attribution du marché :
* valeur technique de l’offre
* prix des prestations
* moyens mis en oeuvre
* délais d’exécution

11. Renseignements techniques et admi-
nistratifs :
Mme CANTENEUR Françoise
42 Rue du Moulin
57340 Destry
Tél : 06 79 69 96 63
E-mail : canteneur.architecte@wanadoo.fr

12. Date limite de réception de l’offre :
Mairie de Mailly-Sur-Seille
2 Rue Quartier du Roy
54610 Mailly-Sur-Seille
Mardi 10 mai 2017 à 11h00
à la mairie de Mailly-Sur-Seille

13. Date de l’envoi à la publication :
lundi 10 avril 2017

AC810494200

VILLE DE
MONTOIS LA MONTAGNE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Sécurisation
des chaussées municipales.

1)Identification de la collectivité :
Mairie de MONTOIS-LA-MONTAGNE,
8 rue de la Mine,
57860 MONTOIS-LA-MONTAGNE

2)Procédure de passation :
Procédure adaptée en référence aux ar-
ticles 27 et 59 du Décret 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics

3)Objet du marché : Mission complète
de maîtrise d’œuvre portant sur la sécu-
risation des chaussées municipales.

4)Date limite de réception des offres :
Les offres devront être déposées contre
récépissé ou transmises par courrier re-
commandé avec AR à l’adresse 1) avant
le 5 mai 2017 à 15 H 00

5)Date d’envoi à la parution :
7 avril 2017.

AC810496600

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Fournitures

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Correspondant : MONTINET Monique,
Avenue Maurice Thorez
57250 Moyeuvre-Grande.
tél. : 0387587515, poste 4-3,
Courriel :
monique.montinet@mairie-moyeuvre-grande.fr

Objet du marché : fourniture de maté-
riels et d’équipements électriques.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatu-
res : 21 avril 2017 à 11:00.

Date limite de réception des offres :
28 avril 2017 à 11:00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 07 avril 2017.

AC810502100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Département
de publication : 57

Services

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : Non

IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE AD-
JUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Activité(s) principale(s) :
Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la réhabilita-
tion de 12 logements situés à TER-
VILLE - rue du 8 mai 1945

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
04/05/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Numéro de référence attribué au marché
MOE par le pouvoir adjudicateur :
17_017MO
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 06/04/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements complémentaires :
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus:
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Ou www.moselis.fr rubrique " Marchés
Publics "

AC810375400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Département
de publication : 57

Services

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : Non

IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE AD-
JUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Activité(s) principale(s) :
Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la réhabilita-
tion de 87 logements situés 41-1 à 41-5
rue de la Paix et 5, 7, 9 et 8, 10 rue
Pensionnat à FREYMING MERLE-
BACH

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
05/05/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Numéro de référence attribué au marché
MOE par le pouvoir adjudicateur :
17_013MO
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 07/04/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements complémentaires :
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus:
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Ou www.moselis.fr rubrique " Marchés
Publics "

AC810390900

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX
EN PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marché nº 3758 et 26/2017 - Cabinets
d’aisance et rénovation dans les établis-
sements scolaires

3. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
mardi 2 mai 2017 à 12H00

4. Date d’envoi à la publication
Le 07/04/2017

5. Retrait des dossiers et renseignements
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics
Les offres devront parvenir en Mairie de
Fameck avant la date indiquée à l’article
6 du présent avis par tout moyen permet-
tant de déterminer la date et l’heure de
leur réception. La transmission par voie
électronique est autorisée.
Les renseignements complémentaires re-
latifs à la consultation figurent sur le rè-
glement de consultation joint au dossier
de consultation.
Services techniques
de la Ville de Fameck
Tel : 03.82.88.22.45
Fax 03.82.88.22.48
Affaire suivie par M. BOUAZZA
mbouazza@ville-fameck.fr

AC810525300

AVIS DE PUBLICITE
BATIGERE NORD-EST
M. Michel CIESLA - Directeur Général
12 rue des Carmes
54000 NANCY

Référence acheteur : PCN 1743

L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre.

Objet : Accord-cadre pour l’entretien
courant du patrimoine immobilier de
BATIGERE NORD-EST

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Forme de la procédure : Division en
lots : oui

Lot Nº 1 - 54 NORD petits travaux GO
maçonnerie plâtrerie
Lot Nº 2 - 54 NORD Revêtements de
sols
Lot Nº 3 - 54 NORD Plomberie Sani-
taire / Carrelage Faience
Lot Nº 4 - 54 NORD Chauffage
Lot Nº 5 - 54 NORD Electricité
Lot Nº 6 - 54 NORD Menuisereis Inté-
rieures-Extérieures / Vitrerie
Lot Nº 7 - 54 NORD Assainissement
Lot Nº 8 - 54 NORD Peinture
Lot Nº 9 - 54 NORD Serrurerie
Lot Nº 10 - 54 NORD Couverture Zin-
guerie
Lot Nº 11 - 54 NORD Etanchéité
Lot Nº 12 - 54 NORD Nettoyage
Lot Nº 13 - 54 NORD VRD
Lot Nº 14 - 54 NORD Fumisterie
Lot Nº 15 - 54 NORD Ventillation
Lot Nº 16 - 54 SUD Petits travaux GO
maçonnerie plâtrerie
Lot Nº 17 - 54 SUD Revêtements de sols
Lot Nº 18 - 54 SUD Plomberie Sani-
taire / Carrelage Faience
Lot Nº 19 - 54 SUD Chauffage
Lot Nº 20 - 54 SUD Electricité
Lot Nº 21 - 54 SUD Menuisereis Inté-
rieures-Extérieures / Vitrerie
Lot Nº 22 - 54 SUD Assainissement
Lot Nº 23 - 54 SUD Peinture
Lot Nº 24 - 54 SUD Serrurerie
Lot Nº 25 - 54 SUD Couverture Zingue-
rie
Lot Nº 26 - 54 SUD Etanchéité
Lot Nº 27 - 54 SUD Nettoyage
Lot Nº 28 - 54 SUD VRD
Lot Nº 29 - 54 SUD Fumisterie
Lot Nº 30 - 54 SUD Ventillation
Lot Nº 31 - STRASBOURG 67 Petits
travaux GO maçonnerie plâtrerie
Lot Nº 32 - STRASBOURG 67 Revête-
ments de sols
Lot Nº 33 - STRASBOURG 67 Plom-
berie Sanitaire / Carrelage Faience
Lot Nº 34 - STRASBOURG 67 Chauf-
fage
Lot Nº 35 - STRASBOURG 67 Electri-
cité
Lot Nº 36 - STRASBOURG 67 Menui-
sereis Intérieures-Extérieures / Vitrerie
Lot Nº 37 - STRASBOURG 67 Assai-
nissement
Lot Nº 38 - STRASBOURG 67 Peinture
Lot Nº 39 - STRASBOURG 67 Serrure-
rie
Lot Nº 40 - STRASBOURG 67 Couver-
ture Zinguerie
Lot Nº 41 - STRASBOURG 67 Etan-
chéité
Lot Nº 42 - STRASBOURG 67 Net-
toyage
Lot Nº 43 - STRASBOURG 67 VRD
Lot Nº 44 - STRASBOURG 67 Fumis-
terie
Lot Nº 45 - STRASBOURG 67 Ventil-
lation
Lot Nº 46 - MULHOUSE 68 Petits tra-
vaux GO maçonnerie plâtrerie
Lot Nº 47 - MULHOUSE 68 Revête-
ments de sols
Lot Nº 48 - MULHOUSE 68 Plomberie
Sanitaire / Carrelage Faience
Lot Nº 49 - MULHOUSE 68 Chauffage
Lot Nº 50 - MULHOUSE 68 Electricité
Lot Nº 51 - MULHOUSE 68 Menuise-
reis Intérieures-Extérieures / Vitrerie
Lot Nº 52 - MULHOUSE 68 Assainis-
sement
Lot Nº 53 - MULHOUSE 68 Peinture
Lot Nº 54 - MULHOUSE 68 Serrurerie
Lot Nº 55 - MULHOUSE 68 Couverture
Zinguerie
Lot Nº 56 - MULHOUSE 68 Etanchéité
Lot Nº 57 - MULHOUSE 68 Nettoyage
Lot Nº 58 - MULHOUSE 68 VRD
Lot Nº 59 - MULHOUSE 68 Fumisterie
Lot Nº 60 - MULHOUSE 68 Ventilla-
tion

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 11/05/17 à
17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 05/04/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC810560200

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PCN-C-1742

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de Maîtrise d’oeuvre

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures :
05/05/17 à 16h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 06/04/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC810634200

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux
à Procédure adapté

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
- 29 avenue Jeanne d’Arc
- 57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
- email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marchés nº 3759 et 27/2017à 3760 et
28/2017 BATIMENTS COMMUNAUX
Lot 1 : Peinture intérieure
Lot 2 : Sanitaire- Chauffage

3. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
mercredi 03 mai 2017 à 12h
Délai de validité des offres : 120 jours

4. Date d’envoi à la publication
Le 10 avril 2017

5. Retrait des dossiers
Dossiers disponibles en suivant:
http://www.republicain-lorrain.fr/
a-propos/marches-publics

6. Renseignements complémentaires :
Mairie de FAMECK
- Services techniques
Mr BOUAZZA Maïm.
Tel. ligne directe : 06.86.55.11.57
E-mail : mbouazza@ville-fameck.fr

AC810753000

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée
Marché de Travaux

Identification de l’organisme qui passe
le marchéGroupement de commandes de
l’A.F.R de THELOD, et de la Commune
de THELOD
88, Grande Rue - 54 330 THELOD
- Tél : 03.83.52.71.72
Personne responsable du marché
Madame le Maire de THELOD.

Procédure de passation
La présente consultation est lancée sui-
vant la Procédure Adaptée en applica-
tion de l’Article 28 du Code des Mar-
chés Publics.

Objet du marché
Lieu d’exécution : 54330 THELOD
Réalisation des travaux connexes au re-
membrement rural de THELOD

Description des prestations
Lot Nº 1 : Voirie (nivelage, empierre-
ment, aqueducs, hydraulique)
Lot Nº 2 : Plantations (arbres et haies,
boudins de coco, plants hélophytes)
- Décomposition en lots :
le marché sera conclu :
Soit avec une entreprise qui réalisera les
deux lots, soit avec deux entreprises,
chacune réalisant un lot, le titulaire du
lot numéro 1 assurant la coordination.
Formulaires DC4, DC5, DC6, NOTI2, K
ou K bis,RCP
Déclaration prévue aux articles 45 et 46
du code des marchés publics;
Liste de références dans le domaine con-
cerné des 5 dernières années ; certificats
de capacité ; (travaux ruraux exclusive-
ment).
Carrières : Le choix et la provenance des
matériaux de carrières, leurs caractéris-
tiques géotechniques.
Matériaux et végétaux : Le choix et la
provenance des matériaux (fournisseurs
et toutes sujétions).

Date d’envoi de l’avis à la publication :
Vendredi 31 mars 2017

Date limite de remise des offres :
Vendredi 12 mai 2017 à 12 h 00

Conditions d’obtention des dossiers de
consultation : Les dossiers de consulta-
tion seront envoyés par mail, après de-
mande écrite (courrier ou fax) à :
SCP DEHOVE,
28 Avenue du Général de Gaulle
- 54 800 Conflans-en-Jarnisy
Fax : 03.82.33.28.84
Adresse d’envoi des offres de la présente
consultation :
Mairie de THELOD
- 88, Grande Rue - 54 330 THELOD
A l’attention de Madame le Maire

Jugement des offres
Ce jugement sera effectué dans les con-
ditions prévues à l’Article 53 du Code
des Marchés Publics.

Renseignements complémentaires
Par demande écrite à : Thierry DEHOVE
- scpdehove1@wanadoo.fr

RAC810768900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Département
de publication : 57

Services

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : Non

IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE AD-
JUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : MOSELIS
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Mission de MOE pour
la réhabilitation de 20 logements 11 et
12 rue du Château d’Eau à Saint Avold
57500

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
03/05/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Numéro de référence attribué au marché
MOE par le pouvoir adjudicateur :
17_018MO

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 07/04/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements complémentaires :
Katia CHASTREY
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus :
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Ou www.moselis.fr
rubrique " Marchés Publics "

AC810491600

AVIS
D’ATTRIBUTION

OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE

AVIS D’ATTRIBUTION
Maître d’ouvrage
OPH de MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE
9 rue Pougin
57950 MONTIGNY-LES-METZ

Marché unique ordinaire - procédure
adaptée.

Objet du marché : Reprise de Façades et
réparation de balcons 7, rue G.Pierné
57000 METZ

Titulaire et montant : France PEIN-
TURE 5, rue des Fondeurs Marange-Sil-
vange : 24 216 € HT (date d’attribution
29/03/17)

Date d’envoi à la publication le :
06/04/17

AC810381700

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Sarreguemines Confluences Habitat

Objet du marché : Opération de réamé-
nagement d’un logement au 2ème étage
- 24 rue clemenceau à Sarreguemines

Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Lot 1 : Gros oeuvre
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
ENTREPRISE IRION (CP :57260)
Montant : 17879.24 Euros HT
Commentaire : SARRE UNION
Lot 2 : Platrerie
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
SARL PETROVIC (CP :57600)
Montant : 9147.48 Euros HT
Commentaire : FORBACH
Lot 3 : Menuiseries intérieures
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
REIMEL MICKAEL (CP :57820)
Montant : 6497.10 Euros HT
Commentaire : LUTZELBOURG
Lot 4 : Electricité
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
SARL PHASELEC (CP :57200)
Montant : 4610 Euros HT
Commentaire : SARREGUEMINES
Lot 5 : Chauffage, plomberie, sanitaires,
VMC
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
SRC & Cie (CP :57150)
Montant : 14802 Euros HT
Commentaire : CREUTZWALD
Lot 6 : Faîence
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
A PRINZ (CP :57200)
Montant : 1809.60 Euros HT
Commentaire : SARREGUEMINES
Lot 7 : Peinture intérieure, sols souples
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
PEINTURE POINSIGNON (CP :57200)
Montant : 5234.15 Euros HT
Commentaire : SARREGUEMINES
Lot 8 : Désamiantage
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
WIG FRANCE (CP :54200)
Montant : 6265 Euros HT
Commentaire : TOUL

Date d’attribution du marché :
23/03/20171/1

AC810658400

AVIS AU PUBLIC

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE

PUBLIQUE
Par arrêté en date du 06 avril 2017, le
maire de Villers-la-Chèvre a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique pour
le projet de révision du Plan d’Occupa-
tion des Sols valant transformation en
Plan Local d’Urbanisme de la commune.

A cet effet, Monsieur Serge Lestan a été
désigné comme commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 03
mai 2017 au 3 juin 2017 inclus aux jours
et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie les :
- Mercredi 3 mai 2017 de 9 h à 11 h
- Mercredi 17 mai 2017 de 16 h à 18 h
- Samedi 3 juin, 2017 de 10 h à 12 h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie. El-
les peuvent également être adressées par
écrit à la mairie à l’attention du commis-
saire-enquêteur.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

AC810365300

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

relative à une demande
d’autorisation dans le cadre

du projet d’exploitation
d’une installation
de méthanisation

à PHALSBOURG présentée
par la SAS METHAPHALS

1er AVIS

L’arrêté préfectoral nº 2017-DCAT-
BEPE- 74 du 6 avril 2017 organise une
enquête publique sur la demande d’au-
torisation présentée par la SAS ME-
THAPHALS dans le cadre du projet
d’exploitation d’une installation de mé-
thanisation à PHALSBOURG.

L’enquête publique aura lieu du 9 mai
2017 au 9 juin 2017 inclus.

Le Tribunal Administratif de Strasbourg
a désigné M. Roger BERLET, Retraité
de l’Education Nationale, en qualité de
commissaire-enquêteur

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact, une étude de dangers et l’avis de
l’autorité environnementale, sera déposé
dans la mairie de PHALSBOURG pen-
dant toute la durée de l’enquête où toute
personne intéressée pourra en prendre
connaissance aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie. Le public
peut consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions et contre-proposi-
tions sur le registre d’enquête tenu à sa
disposition dans la mairie précitée, les
adresser par écrit à ladite mairie à l’at-
tention du commissaire-enquêteur ou par
courrier électronique à son adresse :
roger.berlet@orange.fr.

Le dossier est également consultable
pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de la Préfecture de la Mo-
selle à l’adresse suivante :
www.moselle.gouv.fr- Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques en cours.

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur une borne informati-
que disponible à la préfecture de la Mo-
selle (9 Place de la préfecture - 57034
METZ-CEDEX), du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 15 h 30.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de
PHALSBOURG selon le calendrier sui-
vant :
1. mardi 9 mai 2017 - de 15 h à 17 h
2. jeudi 18 mai 2017 - de 9 h à 11 h
3. mercredi 31 mai 2017 - de 14 h à 16 h
4. vendredi 9 juin 2017 - de 15 h à 17 h

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être obtenues auprès de :
M. Francis FRITSCH - Gérant de la SAS
METHAPHALS - 31 route de Sarre-
bourg - GAEC VAUBAN -
57370 PHALSBOURG -
Tél. : 06.71.82.81.38 .

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
la mairie de PHALSBOURG ainsi que
sur le site internet de la préfecture sus-
visée.

Le dossier d’enquête est communicable
à toute personne sur sa demande et à ses
frais auprès du Préfet de la Moselle dès
la publication de l’arrêté d’ouverture de
l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur dans la mairie de
PHALSBOURG, à la préfecture de la
Moselle (DCAT/BEPE) et sur le site in-
ternet de la Préfecture de la Moselle :
" www.moselle.gouv.fr- Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques ICPE. "

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

AC810414800

Préfet de la Moselle

Autorisant au titre du code
de l’environnement

AVIS
Conformément aux dispositions du code
de l’environnement, le Syndicat Inter-
communal de la Région de Guénange
pour l’Eau et l’Assainissement est auto-
risé, par arrêté nº2017 - DDT/SABE/
EAU nº9, en date du 24 mars 2017, à
épandre les boues issues de la station
d’épuration de Guénange sur des sols où
la teneur en nickel est supérieure à 50
mg/kg de MS de sol sur le territoire des
communes de Antilly, Argancy, Ber-
trange, Kuntzig, Thionville et Vigy.

AC810367400

Commune de Terville

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Sur le projet de révision
du P.O.S. valant

transformation en P.L.U.

Par arrêté nº4607 en date du 22 mars
2017, le Maire de Terville a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique rela-
tive au projet de révision du Plan d’Oc-
cupation des Sols valant transformation
en Plan Local d’Urbanisme.

A cet effet, Monsieur Joël Baptiste, a été
désigné par le Tribunal Administratif de
Strasbourg comme commissaire enquê-
teur.

Les pièces du dossier seront déposés en
Mairie de Terville (Direction des Servi-
ces Techniques et de l’Environnement),
consultables sur le site de la ville, un
poste informatique où le dossier pourra
être consulté sera également installé en
mairie de Terville.

L’enquête se déroulera du 10 avril 2017
au 10 mai 2017 inclus en Mairie de Ter-
ville (Direction des Services Techniques
et de l’Environnement), route de Verdun
à Terville aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie.
Le commissaire enquêteur recevra en
Mairie de Terville, les :
- Jeudi 20 avril 2017 de 17h à 19h
- Samedi 6 mai 2017 de 10h à 12h
- Mercredi 10 mai 2017 de 15h à 17h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en
Mairie de Terville, adressées par écrit à
Monsieur le commissaire enquêteur en
mairie, ou par voie électronique à :
enquetepubliqueplu@terville.fr

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la Mairie à l’issue de l’enquête.

AC806953800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

DISSOLUTION

ASSOCIATION
DES AVICULTEURS
DE BAERENTHAL

ET ENVIRONS

L’association des aviculteurs de Baeren-
thal et Environs ayant son siège au 2 im-
passe du Keckshof 57230 STURZEL-
BRONN créée le 18 mars 1989 inscrite
au Volume : 39 Folio nº53 au Tribunal
d’instance de Sarreguemines, a décidé sa
dissolution lors de son Assemblée Géné-
rale extraordinaire du 16 octobre 2016.

M. Robert CICUTTA demeurant 2 im-
passe du Keckshof 57230 STURZEL-
BRONN et M. Philippe BUSCHE de-
meurant Maison Forestière Hengstberg
67340 Reipertswiller ont été nommés en
qualité de liquidateurs.

Les éventuels créanciers sont invités à
notifier leurs prétentions selon l’article
50 alinéa 1 du Code Civil Local

RAC810367000

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET CAUTIONS, dont le
siège est sis 16, rue Hoche - Tour Kupka
B - La Défense cedex (92919), RCS de
Nanterre, Nº 382 506 079, fait savoir que
la garantie dont bénéficiait SAS PIXAR
sise 10-30 route de Thionville 57140
WOIPPY, RCS Nº814 915 096, accor-
dée pour les opérations de GESTION
IMMOBILIERE et D’ACTIVITES DE
PRESTATIONS TOURISTIQUES, vi-
sées par la loi nº70-9 du 2 janvier 1970
et ses textes subséquents, cessera trois
jours francs après la publication du pré-
sent avis.

Les créances s’il en existe, devront être
produites au siège de la COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS dans les trois mois de cette
insertion.

AC810171500

LOCATION-GÉRANCE

Le 3 mars 2017, La société LAUVRAY,
exploitant du Parc Résidentiel de Loisirs
de la Tensch situé à Grostenquin a donné
en location-gérance, son fond de com-
merce à usage de Bar-Snack-Restaurant
de la Tensch, pour une saison, à savoir
du 15 avril 2017 au 15 octobre 2017, à
Monsieur Jean-Luc URBANI - SASU
SERVICES PRESTA.COM.

RAC809901000

VAN HEES
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital social

de 2.420.000 euros
Siège social :

Technopôle Forbach Sud
57600 FORBACH

306 522 178
RCS SARREGUEMINES

NOMINATION
D’UN NOUVEAU

CO-GÉRANT

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions prises par l’associée unique en date
du 22 mars 2017, l’associée unique a
nommé en qualité de Gérant de la So-
ciété à compter du 1er avril 2017 et pour
une durée indéterminée Monsieur Robert
BECHT, demeurant Steingrabenstraße
22 à (D-65329) Hochheim am Main
(Massenheim) en Allemagne.

L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de Sarreguemines.

Pour avis
Le Gérant

RAC809784500

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
daté du 31/03/2017, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination :
A LA DOUCEUR DU BLE SAS

Forme : Société par Actions Simplifiée

Siège : 3B rue de Metz, 57990 Ippling

Objet : Boulangerie, Pâtisserie, Epice-
rie. Et toutes activités annexes et con-
nexes à celles-ci.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

Apports : en numéraire uniquement d’un
montant de 2000 euros

Capital social : 2000 euros divisé en 5
parts de 400 euros;

PDG : M. Florian Rohrbacher, demeu-
rant 36 rue de la Tuilerie 57910 Neuf-
grange

Cession de parts : cession soumise à
agrément.

Immatriculation : RCS Sarreguemines;

Pour avis, le Président
RAC809905400

Les associés ayant décidé
LA DISSOLUTION
DE LA SOCIETE

SARL BETUSCANY
4 rue MARCONI

57 070 METZ
RCS : 799911508

SOCIETAIRE Nº 46424 L

les garanties dont il bénéficiait :
au titre des TRANSACTIONS SUR IM-
MEUBLES ET FONDS DE COM-
MERCE depuis le 17 02 2014.
au titre de la GESTION IMMOBILIERE
depuis le 17 02 2014.
accordées par GALIAN - Société de
Caution Mutuelle - 89 rue La Boétie
75008 PARIS pour les activités ci-des-
sus indiquées, visées par la loi du 2 Jan-
vier 1970, prendront fin TROIS JOURS
FRANCS après la publication du présent
avis.
Les créances, s’il en existe, devront être
produites au siège de GALIAN, 89 rue
La Boétie, Paris 8ème, dans les trois
mois de cette insertion.

RAC810083700

JMG FORMATION
Société

à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : Route de Vitry
Lieu-dit "Le Haut Kem"

57270 UCKANGE
481 173 102

RCS THIONVILLE

Aux termes d’une délibération en date
du 02 janvier 2017, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogé-
rante Madame Magali DUJARDIN,
demeurant 6, rue de la Mine
54580 MOINEVILLE, pour une durée
illimitée à compter du 02 janvier 2017.

Pour avis, La Gérance
RAC810657100


